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PRÉFACE DE L’AUTEUR.

Le dégoüt, le danger ou l’effroi du 
monde ayant fait naítre en moi le besoin 
de me retirer dans un monde idéal , 
déja j’embrassais un vaste plan qui de- 
vait m'y retenir long-temps, lorsqu’une 
circonstance imprévue, m’arrachant à 
ma solitude et à mes nouveaux amis, 
me transporta sur les bords de la Seine, 
aux environs de Rouen, dans une su
perbe campagne, au milieu d’une so- 
ciété nombreuse.

Ce n’est pas la oü je pouvais travail- 
le r , je le savais; aussi avais-je laissé 
derrière moi tous mes essais. Cependant 
la beauté de l’habitation, le charme puis- 
sant des bois et des eaux, éveillérent 
mon imagination et remuérent mon 
cceur : il ne me fallait qu’un mot pour 
tracer un nouveau plan; ce mot me fut 
dit par une personne de la société, et 
qui a joué elle-méme un role assez im
portant dans cette histoire. Je lui de-

mandai la permission d’écrire son récit, 
elle me l’accorda; j ’obtins celle de l’im- 
primer, et je me háte d’en profiter. Je 
me hate est le mot; car, ayant écrit 
tout d’un trait, et en moins de quinze 
jours , l’ouvrage qu’on va lire, je ne me 
suis donné ni le temps ni la peine d’y 
retouclier. Je sais bien que pour le pú
blic le temps ne fait rien à l’affaire ; 
aussi il fera bien de dire du mal de mon 
ouvrage s’il l’ennuie; mais, s’il m’en- 
nuyait encore plus de le corriger, j ’ai 
bien fait de le laisser tel qu’il est.

Quant à moi, je sens si bien tout ce 
qui lui manque, queje ne m’attends pas 
que mon àge ni mon sexe me mettent 
à l’abri des critiques ; et mon amour- 
propre serait assez mal à son aise s il 
n’avait une sorte de pressentiment que 
l’histoire queje medite le dédonnnagera 
peut-étre de l’anecdote qui vient de m’é- 
chapper.

LETTRE PREMIÈRE.
CLAÏRE D’ALBE A ÉLISE DE BIRÉ.

Non, mon Élise, non, tu ne doutes 
pas de la peine que j’ai éprouvée en te 
quittant; tu l’asvue, elle a été telle, que 
M. d’Albeproposait de me laisser avec toi, 
et que j’ai été prète à y consentir.^] ais 
alors le charme de notre amitié ñ’eüt- 
il pas été détruit ? Aurions-nous pu étre 
contentes d’étre ensemble, en ne l’étant 
pas de nous-mémes ? Aurais-tu osé par
ier de vertu , sans craindre de me faire 
rougir, et remplir des devoirs qui eus- 

I

sent été un reproche tacite pour celle 
qui abandonnait son époux, et séparait 
un pére de ses enfants ? Élise , j ’ai dü 
te quitter, et je ne puis m’en repentir ; 
si c’est un sacrifice, la reconnaissance 
de M. d’Albe m’en a dédommagée, et 
les sept années que j ’ai passées dans le 
monde, depuis mon mariage, ne m’a- 
vaient pas obtenu autant de confiance 
de sa part, que la certitude que je ne 
te préfère pas à lui. Tu le sais, cousine,
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depuis mon unión avec M. d’Albe, il 
n’a été jaloux que de mon amitié pour 
to i; il était done essentiel de le rassu- 
rer sur ce point, et c’est à quoi j’ai 
parfaitement réussi. Élise, gronde-moi 
si tu veux; mais, malgré ton absence , 
je suis heureuse , oui, je suis heureuse 
de la satisfaction de M. d’Albe. « Enfin, 
me disait-il ce matin , j ’ai acquis la plus 
entière sécurité sur votre attachement : 
il a fallu long-temps, sans doute; mais 
pouvez-vous vous en étonner? et la 
disproportion de nos àges ne vous ren- 
dra-t-elle pas indulgente là-dessus? 
Vous ètes belle et aimable; je vous ai 
vue dans le tourbillon du monde et des 
plaisirs , recherchée , adulée ; trop sage 
pour qu’on osát vous adresser des 
vceux , trop simple pour étre flattée des 
hommages : votre esprit n’a point été 
éveillé à la coquetterie, ni votre coeur 
à l’intérét; et, dans tous les moments , 
j ’ai reconnu en vous le désir sincére de 
glisser dans le monde sans y étre aper- 
oue : c’était là votre première épreuve ; 
avec des principes comme les vótres’ 
ce n’était pas la plus difficile. Mais bien- 
tót je vous réunis à votre amie, je vous 
donne l’espérance de vivre avec elle; 
déja vos plans sont formés, vous con- 
fondez vos enfants, le soin de les ele
ver double de charme en vous en occu
pant ensemble, et c’est du sein de cette 
jouissance que je vous arrache pour 
vous mener dans un pays nouveau, 
dans une terre éloignée: vous voilá seule 
à vingt-deux ans, sans autre compa
gine que deux enfants en bas áge et un 
mari de soixante. Eh bien 1 je vous re- 
trouve la máme, toujours tendre, tou- 
jours empressée ; vous étes la première 
à remarquer les agréments de ce séjour; 
vous cherchez à jouir de ce que je vous 
donne pour me faire oublier ce que je 
vous ote; mais le mérite unique, inap- 
préciable , de votre complaisance, c’est 
d’étre si naturelle et si abandonnée, que 
j ’ignore moi-méme si le lien que je pré- 
fére n’est pas celui qui vous plait tou
jours davantage. C’était ma seconde 
épreuve; après celle-ci, il ne m’en reste
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plus à faire; peut-étre étais-je né soup- 
çonneux, et vous aviez dans vos cbar- 
mes tout ce qu’il fallait pour accroítre 
cette disposition ; mais, heureusement 
pour tous deux, vous aviez plus encore 
de vertus que de charmes, et ma con- 
fiance est désormais illimitée comme 
votre mérite. » « Mon ami, luí ai-je ré- 
pondu, vos éloges me pénétrent et me 
ravissent; ils m’assurent que vous étes 
heureux, car le bonheur voit tout en 
beau : vous me peignez comme parfaite, 
et mon coeur jouit de votre ¡Ilusión , 
puisque vous m’aimez comme telle: 
mais , ai-je ajouté en souriant, ne faites 
pas à ce que vous nommez ma complai
sance tout l’honneur de ma gaité; vous 
n’avez pas oublié qu’Élise nous a pro
mis de venir se joindre à nous, puisque 
nous n’avions pu rester avec elle, et 
cette espérance n’est pas pour moi le 
moins beau point de vue de ce séjour- 
ci. » En effet, mon amie, tu ne l’ou- 
blieras pas cette promesse si nécessaire 
à toutes deux, tu profiteras de ton indé- 
pendance pour ne pás laisser divisé ce 
que le ciel créa pour étre un i, tu vien- 
dras rendre à móh coeur la plus chére 
portion de lui-méme: nous retrouverons 
ces instants si doux, et dont l’existence 
fugitive a laissé de si profondes traces 
dans ma mémoire; nous reprendróns 
ces éternelles conversations que l’amitié 
savait rendre si courtes ; nous jouirons 
de ce sentiment.-unique et cher qui 
éteint la rivalité 'et efaflamme l’émula- 
tion ; eníin l’instant heureux oü Claire 
te reverra sera celui oü il luí sera per- 
mis de di re 'pour toujours; et puisse le 
génie tutélaire qui présida à notre nais- 
sance, et nous fit naítre au méme mo
ment, afin que nous nous aimassions 
davantage, mettre le scçau à ses bien- 
faits en n’eñvoyant q'u’Une seule mort 
pour toutes deux 1

LETTRE II.
CLAIRE A ÉLISE.

J ’ai to rt, en effet, mon amie, de ne 
t’avoir rien dit de l’asile qui bientót doit
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étre le tien, et qui d’ailleurs mérite 
qu’ori le décrive; mais que veux-tu? 
quand je prends la plume, je ne puis 
m’occuper que de to i, et peut-étre par- 
donneras-tu un oubli dont ilion amitié 
est la cause.

L’habitation oü nous sommes est 
située à quelques lieues de Tours, au 
milieu d’un mélange heureux de coteaux 
et de plaines, dont Ies uns sont couverts 
de bois et de vignes , et les nutres de 
moissons dorées et de riantes maisons; 
la riviére du Cher embrasse le pays de 
ses replis , et va se jeter dans la Loire : 
les bords du Cher, couverts de bocages 
et de prairies, sont riants et champétres; 
ceux de la Loire, plus majestueux, s’ora- 
bragent de hauts peupliers, de bois 
épais et de riches guérets. Du liaut d’un 
roe pittoresque, qui domine le cháteau, 
on voit ces deux riviéres rouler leurs 
eaux étincelantes des feux dujour dans 
une longueur de sept à buit lieues, et 
se réunir au pied du cháteau en mur
murant ; quelques íles verdoyantes s’é- 
lévent de leurs lits, un grand nombre 
de ruisseaux grossissent leur cours; de 
tous cótés on découvre une vaste éten- 
due de terre riche de fruits, parée de 
fleurs, animée par les troupeaux qui 
paissent dans ies püturages. Le labou- 
reur courbé sur la charrue, les berlinés 
roulant sur le grand Chemin, les ba- 
teaux glissant sur les fleuves, et les 
villes, bourgs et villages surmontés de 
leurs clochers, déploient la plus magni
fique vue que l’on puisse imaginer.

Le cháteau est vaste et commode; les 
bátiments dépendant de la manufacture 
que M. d’Albe vient d’établir sont im
menses ; je m’en suis approprié une 
aile, afin d’y fonder un bospice de 
santé, oü les ouvriers malades et les 
pauvres paysans des environs puissent 
trouver un asile ; j’y ai attaché un chi- 
rurgien et deux gardes malades; et, 
quant à la surveillance, je me la suis 
réservée; car il est peut-étre plus né
cessaire qu’on ne croit de s’imposer l’o- 
bligation d’étre tous les jours utile à 
ses semblables : cela tient en haleine,
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et máme, pour faire le bien, nous 
avons besoin souvent d’une forcé qui 
nous pousse.

Tu sais que cette vaste propriété ap- 
partient depuis long-temps à la famille 
de M. d’Albe : c’est là que, dans sa 
jeunesse, il connut mon pere et se lia 
avec lu i; c’est là qu’enchantés d’une 
amitié qui les avait rendus si heureux, 
ils se jurérent d’y venir finir leurs 
jours, et d’y déposer leurs cendres; c’est 
là enfin, o mon Élise! qu’est le tom- 
beau du meilleur des pères; sous l’ombre 
des cyprés et des peupliers repose son 
urne sacrée : un large ruisseau l’en- 
toure, et forme comme une lie oü les 
élus seuls ont le droit d’entrer. Com
bien je me piáis à parier de lui avec 
M. d’Albe! combien nos coeurs s’enten- 
dent et se répondent sur un pared su- 
je t ! ic Le dernier bienfait de votre pére 
fut de m’unir à vous, me disait mon 
mari; jugez combien je dois chéiir sa 
mémoire. » Et moi, Élise, en considé- 
rant le monde , et les hommes que j’y 
ai connus, ne dois-je pas aussi bénir 
mon pére de m’avoir choisi un si digne 
époux ?

Adolphe se plait beaucoup plus ici 
que chez to i: tout y est nouveau, et le 
mouvement continuel des ouvriers lui 
paralt plus gai que le téte-á-téte des 
deux amies: il ne quitte point son pére; 
celui-ci le gronde et lui obéit; mais 
qu’importe, quand l’excés de sa complai
sance rendrait son fils mutin et volon- 
taire dans son enfance? ne suis-je pas 
süre que ses exemples le rendront bien- 
faisant et juste dans sa jeunesse?

Laure ne jouit point, comme son 
frére, de tout ce qui l’entoure : elle ne 
distingue que sa mére, et encore veut- 
on lui disputer cet éclair d’intelligence : 
M. d’Albe m’assure qu’aussitót qu’elle 
a tété, elle ne me connait pas plus que 
sa bonne; et je n’ai pas voulu encore 
en faire l’expérience, de peur de trou
ver qu’il n’eút raison.

M. d’Albe part demain; il va au-de- 
vant d’un jeune parent qui arrive du 
Dauphiné. Uni à sa mére par les liens

D ’ALBE.  3



da sang, il lui jura, à son lit de mort, 
de servir de guide et de père à son fiis, 
et tu sais si mon mari sait tenir ses 
serments. D’ailleurs il compte le mettre 
à la téte de sa manufacture, et se sou- 
lager ainsi d’une surveiilance trop fati
gante pour son àge : sans ce motif, je 
ne sais si je verrais avec plaisir l’arri- 
vée de Frédéric: dans le monde, un 
convive de plus n’est pas máme une 
différence; dans la solitude c’est un évé- 
nement.

Adieu, mon Élise : il règne ici un 
air de prospérité, de mouvement et de 
joie qui te fera plaisir; et, pour m oi, je 
crois bien qu’il ne me manque que toi 
pour y ètre heureuse.

LETTRE III.
CLAIRE A ÉLISE.

Je suis seule, il est vrai, mon Élise, 
mais non pas ennuyée; je trouve assez 
d’occupation auprès de mes enfants, et 
de plaisir dans mes promenades, pour 
remplir tout mon temps : d’ailleurs 
M. d’Albe, devant trouver son cousin 
à Lyon, sera de retour ici avant dix 
jours; et puis comment me croire seule 
quand je vois la terre s’embellir chaqué 
jour d’un nouveau charme? Déja le pre
mier - né de la nature s’avance, déja 
j’éprouve ses douces influences, tout 
mon sang se porte vers mon cceur qui 
bat plus violemment à l’approche du 
printemps; à cette sorte de création 
nouvelle, tout s’éveille et s’anime; le 
désirnait, parcourt l’univers, etefíleure 
tous les étres de son aile légère, tous 
sont atteints et le suivent; il leur ouvre 
la route du plaisir, tous enchantés s’y 
précipitent; l’homme seu! attend en
coré, et différent sur ce point des étres 
vivants, il ne sait marcher dans cette 
route que guidé par l’amour. Dans ce 
temple de l’union des étres, oú les nom- 
breux enfants de la nature se réun is
sent, désirer et jouir étant tout ce qu’ils 
veulent, ils s’arrètent et sacrifient sans 
choix sur l’autel du plaisir; mais l’homme
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dédaigne ces biens faciles entre le désir 
qui l’appelle et la jouissance qui Tex- 
cite; il languit fièrement s’il ne pénètre 
au sanctuaire; c’est là seulement qu’est 
le bonheur, et l’amour seul peut y con
duiré.... O mon Élise! je ne te trom- 
perai pas, et tu m’as devinée : oui, il 
est des moments ou ces images me font 
faire des retours sur moi-mème, et oü 
je soupçonne que mon sort n’est pas 
rempli comme il aurait pu l’étre : ce 
sentiment, qu’on dit étre le plus déü- 
cieux de tous, et dont le germe était 
peut-étre dans mon cceur, ne s’y déve- 
loppera jarnais, et y mourra vierge. 
Sans doute, dans ma position, m’y li- 
vrer serait un crime, y penser est méme 
un tort; mais crois-moi, Élise, il est 
rare, très-rare que je m’appuie d’une 
manière déterminée sur ce sujet; la plu- 
part du temps je n’a i, à cet égard, que 
des idées vagues et genérales, et aux- 
quelles je ne m’abandonne jarnais. Tu 
aurais tort de croire qu’elles reviennent 
plus fréquemment à la campagne; au 
contraire, c’est là que les occupations 
aimables et les soins utiles donnent plus 
de moyens d’échapper à soi-méme. Élise, 
le monde m’ennuie; je n’y trouve rien 
qui me plaise; mes yeux sont fatigués 
de ces étres nuls qui s’entre-choquent 
dans leur petite sphère pour se dépasser 
d’une ligne: qui a vu un homme n’a plus 
rien de nouveau à voir; c’est toujours 
le méme cercle d’idées, de sensations et 
de phrases, et le plus aimable de tous 
ne sera jarnais qu’un homme aimable. 
A h! laisse-moi sous mes ombrages; c’est 
là qu’en révant un mieux ideal, je trouve 
le bonheur que le ciel m’a refusé. Ne 
pense pas pourtant que je me plaigne 
de mon sort: Élise, je serais bien cou- 
pable; mon mari n’est-il pas le meilleur 
des hommes ? II me chérit, je le révère, 
je donnerais mes jours pour lui : d’ail
leurs n’est-il pas le père d’Adolphe, de 
Laure ? Que de droits à ma tendresse! 
Si tu savais comme il se plaít ici, tu 
conviendrais que ce seul motif devrait 
m’y retenir; chaqué jour il se félicite 
d’v étre, et me reinercie de m’y trouver
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bien. Dans tous les lieux , dit-il , il se
rait huureux par sa Claire; mais ici il 
l’est par tout ce qui l’entoure : le som 
de sa manufacture, la conduite de ses 
ouvriers, sont des occupations selon ses 
gouts : c’est un moyen d’ailleurs de faire 
prospérer son village; par-là il excite 
les paresseux et fait vivre les pauvres; 
les femmes, les enfants, tout travaille; 
les malheureux se rattacbent à lu i; il 
est comme le centre et la cause de tout 
le bien qui se fait à dix lieues à la ronde; 
et cette vue le rajeunit. All! mon amie, 
eussé-je autant d’attrait pour le monde 
qu’il m’inspire d’aversion, je resterais 
encore ici; car une femine qui aime son 
mari compte les jours oü elle a du plai
sir, comme des jours ordinaires, etceux
oü elle lui en fait, comme des jours de 
fète.

LETTRE IV.
•CLAIRE A ÉLISE.

J’ai passé bien des jours sans t’écrire, 
mon amie, et au moment oú j allais 
prendre la plume, voilà M. d’Albe qui 
arrive avec son parent. II l’a rencontré 
bien en-deçà de Lyon; c’est pourquoi 
leur retour a été plus prompt que je ne 
comptais. Je n’ai fait qu’embrasser mon 
mari, et entrevoirFrédéric. II m’a paru 
bien, très-bien. Son maintien est noble, 
sa physionomie ouverte; il est timide, 
et non pas embarrassé. J’ai mis dans 
mon accueil toute l’affabiiité possible, 
autant pour l’encourager que pour plaire 
à mon mari. Mais j’entends celui-ci qui 
m’appelle, et je me hàte de Taller re- 
joindre, afin qu’il ne me reproche pas 
que., méme au moment de son arrivée, 
ma première idée soit pour toi. Adieu , 
chère amie.

LETTRE V.
CLAIRE A ÉLISE.

Combien j’aime mon m ari, Élise! 
combien je suis touchée du plaisir qu’ii 
trouve à faire le bien! Toute son am- 
bition est d’entreprendre des actions
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louables, comme son bonheur est (l’y 
réussir II aime tendrement Frédéric, 
narce qu’il voit en lui un heureux à faire.
Ce jeune homme, il est vrai, est bien 
intéressant. II a toujours habite les Ce- 
vennes, et le séjour des montagnes a 
donné autant de souplesse et d agilite a 
son corps, que d’originalité à son esprit 
et de candeur à son caractère. II ignore 
iusqu’aux moindres usages: si nous som- 
mes à une porte, et qu’il soit presse, 
il passe le premier; à table, s il a taim, 
il prend ce qu’il désire, sans attendre 
qu’on lui en offre. II interroge librement 
sur tout ce qu’il veut savoir, et ses qües
tions seraient méme souvent indiscretes, 
s’il n’était pas clair qu’il ne les fart que 
parce qu’il ignore qu’on ne doit pas 
tout dire. Pour moi, j’aime ce caraciere • 
neuf qui se montre sans voile et sans 
détour, cette franchise crue qui le fait , 
manquer de politesse, et jarnais de com- 
plaisance, parce que le plaisir d autrm 
est un besoin pour lui. E n  voyant un 
désir si vrai d’obliger tout ce qui 1 en- 
toure, une reconnaissance si vive pour 
mon m ari, je souris de ses naivetes, et 
je m’attendris sur son bon cceur. Je n ai 
point encore vu une physionomie plus 
expressive; ses moindres sensations s y 
peignent comme dans une glace. Je suis 
sure qu’il en est encore à savoir qu on 
peut mentir. Pauvre jeune homme! si 
on le jetait ainsi dans le monde, a dix- 
neuf ans, sans guide, sans ami, avec 
cette disposition à tout croire et ce be- 
soin de tout dire, que deviendrait-il? 
Mon mari lui servirà sans doute de sou- 
tien; mais, sais-tu que M. d’Albe exige 
presque que je lui en serve aussi ? « Je 
suis un peu brusque, me disait-il ce ma
tin, et la bonté de mon cceur ne rassure 
pas toujours sur la rudesse de mes ma
nieres. Frédéric aura besoin de consells. 
Une femme s’entend mieux à les donner, 
et puis votre àge vous y autorise. Trois 
ans de plus entre vous font beaucoup. 
d’ailleurs, vous étes mère de famille, et 
ce titre inspire le respect.» J’ai premis 
à mon mari de faire ce qu’il voudrait. 
Ainsi, Élise, me voilà érigée en grave
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précepteur d’un jeune homme de dix- 
neuf ans. N’es-tu pas tout émerveillée 
de nia nouvelledignité?Alais, pour re
venir aux dioses plus à ma portée, je 
te dirai que ma filie a commencé hier à 
marclier; elle s’est tenue seule pendant 
quelques minutes. J ’étais íière de ses 
mouvements : il me semblait que c’était 
moi qui les avais créés. Pour Adolphe, 
il est toujours avee les ouvriers ; il exa
mine les mécaniques, n’est content que 
lorsqu’il les comprend, les imite quel- 
quefois, et les brise plus souvent, saute 
au cou de son père quand celui-ci le 
gronde, et se fait aimer de cbacun en 
faisant enrager tout le monde. II plaít 
beaucoup à Frederic, mais ma filie n’a 
pas tant de bonheur. Je lui demandáis 
s'il ne la trouvait pas charmante, s’il 
n’avait pas de plaisir à baiser sa peau 
douce etfraícbe. «Kon, m’a-t-il répondu 
naivement, elle est laide, et elle sent 
le lait aigre. »

Adieu, mon Élise : je me Ce à ton 
amitié pour rapprocher ces jours cbar- 
mants que nous devons passer ici. Je sais 
que l’état d’une veuve qui a le bien de 
ses enfants à conserver demande beau
coup de sacrifices; mais, si le plaisir 
d’étre ensemble est un aiguillon pour ton 
indolence, il doit nécessairement accé- 
lérer tes affaires. Alón ange, AI. d’Albe 
me disait ce matin, que, si l’établisse- 
ment de sa manufacture et l’instruction 
de Frédéric ne nécessitaient pas impé- 
rieusement sa présénce, il quitterait 
femme et enfants pendant trois mois, 
pour aller expédier tes affaires et te ra- 
mener ici trois mois plus tót. Excellent 
homme! ¡1 ne voit de bonbeur que dans 
celui qu’il donne aux autres, et je sens 
que son exemple me rend meilleure. 
Adieu, cousine.

LETTRE VI.
CLAIRE A ÉLISE.

Ce matin , comme nous déjeünions , 
Frédéric est accouru tout essoufllé. II 
venait de jouer avec mon lils; mais, 
prenant tout à coup un air grave, il a

prié mon mari de vouloir bien, des au- 
jourd’liui, lui donner Ies premiéres in- 
structions relatives à l’emploi qu’il lui 
destine dans sa manufacture. Ce passage 
subit de l’enfance à la raison m’a paru si 
plaisant, que je me suis mise à rire im- 
modérément. Frédéric m’aregardée avec 
surprise. «Ala cousine, m’a-t-il dit, si 
j ’ai to rt, reprenez-moi; mais il est mal 
de se m o q u e r.« Frédéric a raison, a re- 
pris mon mari; vous étes trop bonne 
pour étremoqueuse, Claire; mais vos ris 
inattendus , qui contrastent avec votre 
caractére babituel, vous en donnent sou
vent i’air. C’est lá votre seui défaut; et 
cedéfaut est grave, parce qu’il fait au- 
tant de mal aux autres que s’ils étaient 
réellement les objets de votre raiilerie. » 
Ce reproche m’a touchée. J’ai tendre- 
ment embrassé mon mari, en l’assurant 
qu’il ne me reprocherait pas deux fois 
un tort qui l’afflige. II m’a serrée 
dans ses bras. J ’ai vu des larmes dans 
les yeux de Frédéric; cela m’a émue. Je 
lui ai tendu la main en lui demandant 
pardon; il l’a saisie avec vivacité, il l’a
baisée; j ’ai senti ses pleurs.....  En vé-
rité, Élise, ce n’était pas la un mouve- 
ment de politesse. Al. d’Albe a souri.
« Pauvre enfant! m’a-t-il dit, comment 
se defendre de l’aimer, si naïf et si ca- 
ressant? Allons, ma Claire, pour ci- 
menter votre paix , menez-le promener 
vers ces foréts qui dominent la Loire : 
il retrouvera la un site de son pays; 
d’ailleurs, il faut bien qu’il connaisse le 
séj-our qu’il doit habiter. Pour aujour- 
d’bui, j ’ai des lettres à écrire : nous 
travaillerons demain, jeune homme. » 

Je suis partie avec mes enfants. 
Frédéric portait ma filie, quoiqu’elle 
sentit le lait aigre. Arrivés dans la fo
ret, nous avons causé... causé n’estpas 
le mot, car il a parlé seul. Le lieu qu’il 
voyait, en lui rappelant sa patrie, lui 
a inspiré une sorte d’entliousiasme. J’ai 
été surprise que les grandes idées lui 
fussent aussi familiéres, et de l’élo- 
quence avec laquelle ii les exprimait. II 
semblait s’élever avec elles. Je n’avais 
point vu encore autant de feu dans son

regard. Ensuite, revenant à d’autres 
sujets, j ’ai reconnu qu’il avait une in- 
struction solide, et une aptitude singu- 
lière à toutes les Sciences. Je crains que 
l’état qu’on lui destine ne lui plaise ni 
ne lui convienne. Une chose purement 
mécanique, unesurveillance exacte, des 
calculs arides, doivent nécessairement 
lui devenir insupportables , ou éteindre 
son imagination; et cela serait bien 
dommage. Je crois, Élise, que je m ac- 
coutumerai à la société de Frédéric. 
C’est un caractére neuf, qui n’a point 
été émoussé encore par le frottement 
des usages. Aussi présente-t-il toute la 
piquante originalité de la nature. On y 
retrouve ces touches larges et vigou- 
reuses dont l’homme dut etre formé en 
sortant des mains de la Divinité; on y 
pressent ces nobles et grandes passions 
qui peuvent égarer sans doute, mais 
qui, seules, élèvent à la gloire et à la 
vertu. Loin de lui ces petits caractères 
sans vie *et sans couleur qui ne savent 
agir et penser que comme les autres, 
dont les yeux délicats sont blessés par 
un contraste, et qui, dans la petite 
sphére oü ils se remuent, ne sont pas 
méme capables d’une grande taute !

LETTRE Vil.
CLAIRE A ÉLISE.

J ’aurais été bien .surprise si l’éloge 
trés-mérité que j ’ai fait de Frédéric ne 
in’eút attiré le reproche d’enthousiaste 
de la part de ma trés-judicieuse amie ; 
car je ne puis dire les choses telles que 
je les vois, ni les exprimer comme je 
les sens, que sa censure ne vienne aus- 
sitót mettre le veto sur mes jugements. 
II se peut, mon Élise, que je n’aie vu 
encore que le cóté favorable du carac
tére de Frédéric; e t , pour ne lui avoir 
pas trouvé de défauts, je ne prétends 
pas affirmer qu’il en soit exempt; mais 
je veux, par le récit suivant, te prouver 
qu’il n’y a du moins aucun intérét per- 
sonnel dans ma maniére de le juger.

Hier, nous nous promenions ensem- 
ble assez loin deia maison.Tout-à-coup
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Adolphe lui demande étourdiment : 
« Mon cousin, qui aimes-tu mieux, 
mon papa ou ma maman? » Je Fassure 
que c’est sans hésiter qu’il a donné la 
préférence à mon mari. Adolphe a voulu 
en savoir la raison. « Ta maman est 
beaucoup plus aimable, a-t-il répondu , 
mais je crois ton papa meiileur, et à 
mes yeux un simple mouvement de 
bonté l’emporte sur toutes les graces de 
l’esprit. — Eh bien, mon cousin, tu dis 
comme maman; elle ne m’embrasse 
qu’une fois quand j’ai bien étudié, et 
me caresse long-temps quand j ai fait 
plaisir à quelqu’un, parce qu’elle dit
que je fessemblerai à mon papa..... »
Frédéric m’a regardée d’un air que je 
ne saurais trop définir; puis, mettant 
la main sur son coeur : « C’est singu- 
lier, a-t-il dit à part soi, cela m’a porté 
la. » Alors, sans ajouter un mot, ni 
me faire une excuse, il m’a quittée, et 
s’en est alié tout seul à la maison. A 
díner, je l’ai plaisanté sur son peu de 
civilité, et j’ai prié M. d’Albe de le 
gronder de me laisser ainsi seuie sur les 
grands chemins. « Auriez - vous eu 
peur? a interrompu Frédéric : ii fallait 
me le dire, je serais resté; mais je 
croyais que vous aviez l’habitude de 
vous promener seule. — II est v rai, 
ai-je répondu ; mais votre procédé doit 
me faire croire que je vous ennuie, et 
voila ce qu’il ne fallait pas me laisser 
voir. — Vous auriez tort de le penser. 
J’éprouvais, au contraire, en vous écou- 
tan t, une sensation agréable, mais qui 
me faisait mal : c’est pourquoi je vous 
ai quittée. » AI. d’Albe a souri. « Aous 
aimez done beaucoup ma femme, Fré
déric.? lui a-t-il dit. — Beaucoup? non.
— La quitteriez- vous sans regret? •— 
Elle me plaít, mais je crois qu’au bout 
de peu de jours je n’y penserais plus.-— 
Et moi, mon ami?—Vous! s’est-il écrié 
en se levant, et courant se jeter dans 
ses bras, je ne m’en consolerais jamais !
— C’est bien, c’est bien, mon Frédéric, 
lui a dit AL d’Albe tout ému; mais je 
veux pourtant qu’on aime ma Claire 
comme moi-méme. — Non, mon pére ,
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a repris l’autre en me regardant, je ne 
le pourrais pas. »

Tu vois, Éíise, que je suis un objet 
très-secondaire dans les affections de 
Frédéric. Cela doitétre : je ne lui pardon- 
nerais pas d’aimer un autre à l’égal de 
son bienfaiteur. .Te crains de t’ennuyer 
en te parlant sans cesse de ce jeune 
homme. Cependant il me semble que 
c’est un sujet aussi neuf qu’intéressant. 
Je l’étudie avec cette curiosité qu’on 
porte à tout ce qui sort des mains de la 
nature. Sa conversation n’est point bril
lante d’un esprit d’emprunt; elle est ri- 
che de son propre fonds : elle a surtout 
le mérite, inconnu de nos jours, de 
sortir de ses lèvres telle que la pensée 
la conçoit. La vérité n’est pas au fond 
du puits, mon Élise, elle est dans le 
coeur de Frédéric.

Cette après-midi nous étions seuls; 
je teñáis ma filie sur mes genoux, et je 
chercháis à lui faire répéter mon nom. 
Ce titre de mère m’a rappelé ce qui s’é- 
tait dit la veille, et j’ai demandé à Fré
déric pourquoi il donnait le nom de père 
à M. d’Albe. « Parce que j ’ai perdu le 
mien, a-t-il répondu, et que sa bonté 
m’en tient lieu. — Mais votre mère est 
morte aussi, il faut que je devienne la 
votre. — Voiis? oh non! — Pourquoi 
done?— Je me souviens de ma mère, 
et ce que je sentáis pour elle ne ressem- 
blait en rien à ce que vous m’inspirez. 
— Vous l’aimiez bien davantage ? — Je 
l’aimais tout autrement: j ’étais parfai- 
tement libre avec elle, au lieu que votre 
regard m’embarrasse quelquefois; je
l’embrassais sans cesse..... —Vous ne
m’embrasseriez done pas ? —Non ; vous 
étes beaucoup trop jolie. — Est-ce une 
raison ?—C’est au moins une différence. 
J ’embrassais ma mère sans penser à sa 
figure, rnruo auprès de vous je ne ver- 
rais que cela. » Peuí-ètre me blameras- 
tu , Elise, de badiner ainsi avec lui; 
mais je ne puis m’en empécher; sa 
conversation me divertit, et m’inspire 
une gaieté qui ne m’est pas naturelle. 
D’ailleurs, mes plaisanteries amusent 
M. d’Albe , et souvent il les excite. Ce-
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pendant ne crois pas pour cela que j ’aie 
mis de cóté mes fonctions de mora- 
liste ; je donne souvent des avis à Fré
déric, qu’il écoute avec docilité, et dont 
il profite; et je sens qu’outre le plaisir 
qu’éprouve M. d’Albe à me voir occupée 
de son élève, j ’en trouverai moi-méme 
un bien réel à éclairer son esprit sans 
nuire à son naturel, et à le guider dans 
le monde en lui conservant sa franchise.

Non , mon Élise, je n’irai point pas
ser l’hiver à Paris. Si tu y étais, peut- 
ètre aurais-je hésité, et j ’aurais eu tort; 
car mon m ari, tout entier aux soins de 
son établissement, ferait un bien grand 
sacrifice en s’en éloignant. Frédéric 
nous sera d’une grande ressource pour 
les longues soirées : il a une très-joíie 
voix , il ne manque que de méthode. Je 
fais venir plusieurs partitions italien- 
nes. Quel dommage que tu ne sois pas 
ic i! Avec trois voix, il n’y a guère de 
morceaux qu’on ne puisse exécuter, et 
nous aurions mis notre bon- vieux ami 
dans l’Élysée.

LETTRE VIII.
CLAIRE A ÉLISE.!

Cela t ’amuse done beaucoup que je te 
parle de Frédéric ? e t , par une espèce 
de contradiction, je n’ai presque rien à 
t’en dire aujourd’hui. Depuis plusieurs 
jours je ne le vois guère qu’aux heures 
des repas ; encore , pendant tout ce 
temps , s’occupe-t-il à causer avec mon 
mari de ce qu’ils ont fait ou de ce qu’iis 
vont faire. Je suis máme plus habituel- 
lement seule qu’avant son arrivée, parce 
que M. d’Albe, se plaisant beaucoup 
avec lui, sent moins le besoin de ma so- 
ciété. Pendant les premiers jours, cela 
m’a attristée. Pour étre avec eux, j ’avais 
rompu le cours de mes occupations or- 
dinaires, et je ne savais plus le re
prendre : il me semblait toujours que 
j’attendais quelqu’un, et l’habitude de la 
société désenchantait jusqu’à mes pro- 
menades solitaires. Nous sommes de 
vraies machines, mon amie; il suffit de 
s’accoutuiner à une chose pour qu’elle
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nous devienne nécessaire; e t , par cela 
seul que nous l’avons eue hier, nous la 
voulons encore aujourd’hui. Je crois 
qu’il y a dans nous une inclination à la 
paresse, qui est le plus fort de nos pen- 
chants; et, s’il y a si peu d’hommes ver- 
tueux, c’est moins par indifférence pour 
la vertu que parce qu’elle tend toujours 
à agir, et nous toujours au repos. Mais 
aussi comme elle sait récompenser ceux 
dont le courage s’élève jusqu’à elle ! Si 
les premiers instants sont rudes, comme 
la suite dédommage des sacrifices qu on 
lui fait! Plus on l’exerce, plus elle de
vient chère : c’est comme deux amis qui 
s’aiment mieux à mesure qu’ils se con- 
naissent davantage. II est aussi un art 
de la rendre facile; et ce n est pas n 
Paris qu’il se trouve. Du fond de nos 
liótels dorés, qu’il est difficile d aperce- 
voir la misère qui gémit dans les gre- 
niers ! Si la bienfaisance nous soulève 
de nos fauteuils, combien d’obstacles 
nous y replongent! Au milieu de cette 
foule de malheureux qui fourmillent 
dans les grandes villes, commentdistin- 
guer le fourbe de l’infortuné ? On com- 
mence par se fier à la physiononiie; mais, 
bientót revenu de cet indice trompeur, 
pour avoir été dupe de fausses larmes, 
on finit par ne plus croire aux vraies. 
Que de démarches, de perquisitions ne 
faut-il pas pour étre sür de ne secourir 
que les vrais malheureux! En voyant 
ieur nombre infini, combien 1 ame est 
tristement oppressée de ne pouvoir en 
soulager qu’une si faible partie! Et, mal- 
gré le bien qu’on a fait, l’image de ce- 
lui qu’on n’a pu faire vient troubler no
tre satisfaction. Mais, à la campagne,oii 
notre entourage est plus borné et plus 
près de nous, on ne court risque ni de 
se tromper, ni de ne pouvoir tout faire: 
si le but est moins grand, du moins 
laisse-t-il l’espoir de l’atteindre. A h! si 
chacun se chargeait ainsi d’embellir son 
petit horizon, la misère disparaítrait de 
dessus la terre; l’inégalité des fortunes 
s’éteindrait sans efforts et sans secous- 
ses, et la charité serait le nceud céleste 
qui unirait tous les hommes ensemble !

LETTRE IX.
. CLAIRE A ÉLISE.

Tu comíais le goüt de M. d’Albe pour 
les nouvelles polítiques: Frédéric le par- 
tage. Un sujet qui embrasse le bonheur 
des nations entières lui paralt le plus 
intéressant de tous ; aussi, chaqué soir, 
quand les gazettes et les journaux arri- 
vent, M. 'd’Albe se háte d’appeler son 
ami pour les lire et les discuter avec 
lui. Comme cette occupation dure tou
jours près d’une heure, je profite assez 
souvent de ce moment pour me retirer 
dans ma chambre, soit pour écrire, ou 
pour étre avec mes enfants. Durant les 
premiers jours, Frédéric me demandait 
oú j’allais, et voulait que je fusse pré
sente à la lecture : à la fin, voyant 
qu’elle était toujours pour moi le signal 
de ma retraite, il m’a grondée de mon 
indifférence sur les nouvelles publiques, 
et a prétendu que c’était un tort. Je lui 
ai répondu que je ne donnais ce nom 
qu’aux dioses d’oü il résultait quelque 
mal pour les autres; qu’ainsi je ne pou- 
vais pas me reprocher comme tel le peu 
d’intérèt que je preñáis aux événements 
polítiques. «Moi, faibie atome perdu 
dans la foule des étres qui habitent cette 
vaste contrée, ai-je ajouté, que peut-il 
résulter du plus ou moins de vivacité 
queje mettrai à ce qui la regarde? Fré
déric, le bien qu’une femme peut faire à 
son pays n’est pas de s’occuper de ce qui 
s’y passe, ni de donner son avis sur ce 
qu’on y fait, mais d’y exercer le plus 
de vertus qu’elle peut.» « Claire a raison, 
a interrompu M. d’Albe : une femme, 
en se consacrant à l’éducation de ses 
enfants et aux soins domestiques , en 
donnant à tout ce qui l’entoure l’exem
ple des bonnes moeurs et dutravail, rem- 
plit la tache que la patrie lui impose. 
Que chacune se contente de faire ainsi 
le bien en détail, et de cette multitude 
de bonnes choses naitra un bel ensemble. 
C’est aux hommes qu’appartiennent les 
grandes et vastes conceptions, c est àeux 
à créer le gouvernement et les lois ; c’est 
aux femmes à leur en faciliter l’exécu-



tion , en se bornant strictement aux 
soins qui sont de leur ressort. Leur 
táche est faciie; car, quel que soit l’or- 
dre des dioses, pourvu qu’il soit basé 
sur la vertu et la justice, elles sont su
res de concourir à sa durée, en ne sor- 
tant jamais du cercle que la nature a 
tracé autour d’elles; car, pour qu’un tout 
marche bien, il faut que chaqué partie 
reste à sa place.»

Elise, je recueille bien le fruit d’avoir 
rempli mon d evo ir en accompagnant 
M. d’Albe ici. Je m’y sens plus heureuse 
queje ne í’ai jamais été; je n’éprouve 
plus ces moments de tristesse et de dé- 
goüt dont tu t’inquiétais quelquefois. 
Sans doute c’était le monde qui m’in- 
spirait cet ennui profond dont la vuede 
la nature m’a guérie. Mon amie, ríen 
ne peut me convenir davantage que la 
vie de la campagne au milieu d’une nom- 
breuse famille. Outre l’air de ressem- 
blance avec les moeurs antiques et pa
triarcales, que je compte bien pour 
quelque chose, c’est la seulement qu’on 
peut retrouver cette bie.nveiilancedouce 
et universelle que tu m’accusais de ne 
point avoir, et dont les nombreuses 
réunions d’hommes ont dli nécessaire- 
ment faire perdre l’usage. Quand on n’a 
avec ses semblables que des relations 
utiles, telies que le bien qu’on peut 
leur taire et les Services qu’ils peuvent 
nous rendre, une figure étrangére an- 
nonce toujours un plaisir, et le coeur 
s’ouvre pour la recevoir; mais, lors- 
que, dans la société, on se voit en- 
touré d’une foule d’oisifs , qui viennent 
nous accabler de leur inutilité, qui, loin 
d’apprendre à bien employer le temps , 
forcent à en taire un mauvais usage, ¡1 
fau t, si on ne leur ressemble pas, étre 
avec eux ou froide ou fausse ; et c’est 
ainsi que la bienveillance s’éteint dans 
le grand monde, comme l’hospitalité 
dans les grandes villes.

LETTRE X.
CLAIRE A ÉLISE.

Ce matin on est venu m’éyeiller avant
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cinq heures, pour aller voir la bonne 
mère Françoise, qui avait une attaque 
d’apoplexie;j’ai faitappelersur-le-champ 
le chirurgien déla maison, et nous avons 
été ensemble porter des secours à cette 
pauvre femme. Peu à peu les symptó- 
mes sont devenus moins alarmants; elle 
a repris con-naissance, et son premier 
mouvement, en me voyant auprés de 
son lit, a été de remercier le ciel de lui 
avoir rendu une vie à laquelle sa bonne 
maítresse s’intéressait. Nous avons vu 
qu’une des causes de son accident venait 
d’avoir négligé la plaie de sa jambe; et, 
comme le chirurgien la blessait en y 
touchant, j ’ai voulu la nettoyer moi- 
meme. Pendant que j ’en étais occupée, 
j ’ai entendu une exclamation, et, levant la 
téte, j’ai vu Frédéric..... Frédéric en ex
tase : il revenait de la promenade, et, 
voyant du monde devant la chaumiére, 
il y était entré. Depuis un moment il 
était la; il contemplait, non plus sa 
cousine, m’a-t-il d i t , non plus une 
femme belle autant qu’aimable, mais un 
ange ! J ’ai rougi et de ce qu’il m’a dit, 
et du ton qu’il y a mis, et peut-étre aussi 
du désordre de nía toilette; car, dans 
mon empressement à me rendre chez 
Françoise, je n’avais eu que le temps 
de passer un jupón et de jeter un chále 
sur mes épaules; mes cheveux étaient 
épars, mon cou et mes bras ñus. J ’ai 
prié Frédéric de se retirer; il a obéi, et 
je ne l’ai pas revu de toute la matinée. 
Ene heure avant le diner, comme j’at- 
tendais du monde, je suis descendue 
trés-parée, parce que je sais que cela 
plait à M. d’Aibe; aussi m’a-t-il trouvée 
très à son gré; et s’adressant à Fré
déric : « N’est-ce pas, mon ami, que 
cette robe sied bien à ma femme, et 
qu’elle est charmante avec?— Elle n’est 
que jolie, a répondu celui-ci, je l’ai vue 
celeste ce matin.» M. d’Albe a demandé 
l’explication de ces mots; Frédéric l’a 
donnée avec feu et enthousiasme. « Mon 
jeune am i, lui a dit monmari, quand 
vous connaítrez mieux ma Claire, vous 
parlerez plus simplement de ce qu’elle 
a fait aujourd’h u i: s’étonne-t-on de ce
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qu’on voit tousles jours? Frédéric, con- 
templez bien cette femme, paréede tous 
Ies charmes de la beauté, dans tout l’é- 
clat de la jeunesse: elle s’est retirée à la 
campagne, seule avec un mari qui pour- 
rait étre son a'feul, occupée de ses en- 
fants, ne songeant qu’á les rendre heu- 
reux par sa douceur et sa tendresse, et 
répandant sur tout un village son active 
bienfaisance : voila quelle est ma com- 
pagne; qu’elle soit votre amie, mon fds; 
parlez-lui avec confiance; recueillez dans 
son ame de quoi perfectionner la votre; 
elle n’aime pas la vertu mieux que moi, 
mais elle sait la rendre plus aimable.» 
Pendant ce discours, Frédéric était 
tombé dans une profonde réverie. Mon 
mari ayant été appelé par un ouvrier, je 
suis restée seule avec Frédéric; je me 
suis approchée de lui. « A quoi pensez- 
vous done?» lui ai-je demandé. II atres- 
sailli, et, prenant mes deux mains en me 
regardant fixement, il a dit: «Dans les 
premiers beaux jours de ma jeunesse , 
aussitót que l’idée du bonheur eut fait 
palpiter mon sein, je me créai l’image 
d’une femme telle qu’il la fallait à mon 
coeur. Cette chiméreenchanteresse in’ac- 
compagnait partout; je n’en trouvais le 
modéle nulle part; mais je viens de la 
reconnaítre dans celle que votre mari 
a peinte; il n’y manque qu’un trait : 
celle dont je me forgeais l’idée ne pou- 
vait étre heureuse qu’avec moi. — Que 
dites-vous, Frédéric ? me suis-je écriée 
vivement. — Je vous raconte mon er- 
reur, a-t-il répondu avec tranquillité: 
j’avais cru jusqu’á présent qu’il ne pou- 
vait y avoir qu’une femme comme vous; 
sans doute je me suis trompé, car j’ai 
besoin d’en trouver une qui vous res
semble. » Tu vois, Élise, que la fin de 
son discours a du éloigner tout-á-fait 
les idées que le commencement avait pu 
faire naitre. Puissé-je, ó mon amie! lui 
aider h découvrir celle qu’il attend, celle 
qu’il désire! elle sera heureuse! bien 
heureuse ! car Frédéric saura aimer.

II faut done m’y résigner, chére amie, 
encore six mois d’absence! Six mois éloi- 
gnée de to i! que de temps perdu pour

CL AIRE
le bonheur! Le bonheur, cet étre si fu- 
gjtff que plusieurs le croient chimé- 
rique , n’existe que par la réunion de 
tous les sentiments auxquels le cceur est 
accessible, et par la présence de ceux 
qui en sont les objets; un vide l’empéche 
de naitre, l’absence d’un ami le détruit. 
Aussi ne suis-je point heureuse, Élise, 
car tu es loin de moi, et jamais mon 
coeur n’eut plus besoin de t’aimer, et 
de jouir de ta tendresse. Je sais que, si 
l’amitié t’appelle, le devoir te retient, 
et je t ’estime trop pour t’attendre; 
mais combien mes voeux aspirent à ce 
moment qui, les accordant ensemble , 
te raménera dans mes bras! il me se- 
rait si doux de pleurer avec to i! cela 
soulagerait mon coeur d’un poids qui 
l’oppresse, et que je ne puis déllnir. 
Adieu.

LETTRE XI.
CLAIRE A ÉLISE.

Tu me demandes si j ’aurais été bien 
aise que mon mari eút été témoin de 
ma Jerniére conversation avec Frédéric? 
Assurément, Élise, elle n’avait rien 
qui püt lui faire de la peine ; cela est si 
vrai, que je la lui ai racontée d’un bout 
à l’autre. Peut-étre bien ne lui ai-je pas 
rendu tout-à-fait Faccent de Frédéric; 
mais qui le pourrait ? M. d’Albe a mis 
à ce récit plus d’indifférence que moi- 
méine; il n 'yavuque le signe d’une 
téte exaltée, e t , a-t-il ajouté , c’est le 
partage de la jeunesse. « Mon ami, lui 
ai-je répondu, je crois que Frédéric joint 
à une imagination ardente un coeur 
infiniment tendre. La contemplation de 
Ia nature, la solitude de ce séjour doi- 
vent nourrir ses dispositions, et dés 
lors il serait peut-étre nécessaire de les 
íixer. Puisquevous vous intéressez à son 
bonheur, nepensez-vous pas qu’il serait 
à propos que j ’invitasse alternativement 
de jeunes personnes à venir passer quel
que temps avec moi? Ce n’est qu’ainsi 
qu’il pourra Iesconnaítre,etchoisir celle 
qui peut lui convenir.—Bonne Claire! a 
repris mon mari, toujours occupée des
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autres, mém.e à vos propres dépens; car 
je suis súr, d’après vos gouts et l’age de 
vos enfants, que la société des jeunes 
personnes ne doit point avoir d’attraits 
pour vous; mais n’importe, ma bonne 
am ie,je vous comíais trop pour vous 
óter le plaisir de faire du bien à mon 
élève; je crois d’ailleurs vos observations 
à son égard très-vraies, et vos projets 
très-bien conçus. Voyons, qui invitez- 
vous? » J’ai nommé Adèle de Raincy; 
elle a seize ans, elle est belle, remplie 
de talents; je la demanderai pour un 
mois.... Je pense, mon Élise, que ce 
plan, ainsi que ma coniïance envers 
M. d’Albe, répondent aux craintes bi- 
zarres que tu laisses percer dans ta iet- 
tre. Ne me demande done plus s’il est 
bien prudent, à mon üge, de m’ense- 
velir à la campagne avec cet aimable, 
cet intéressant jeune homme : ce serait 
outrager ton amie que d’en douter; ce 
serait l’aviiir que d’exiger d’elle des 
précautions contre un semblable dan- 
ger. Ou il y a un crime, Élise, il ne 
peut y avoir de danger pour moi, et il 
est des craintes que l’amitié doit rougir 
de concevoir. Élise, Frédéfic est l’enfant 
adoptif de mon m ari; je suis la femme 
de sonbienfaiteur; ce sont deces dioses 
que la vertu grave en lettres de feu dans 
les ames élevées , et qu’elles n’oublient 
jamais. Adieu.

LETTRE XII.
CLAIRE A ÉLISE.

II se peut, ilion aimable amie, que 
j’aie appuyé trop vivement sur l’espéce 
de soupeon que tu m’aslaisséentrevoir ; 
mais que veux-tu ? il m’avait révoltée, et 
je n’adopte pas davantage, l’explication 
que tu lui donnes. Tu ne craignais que 
pour mon repos , et non pour ma con- 
duite, dis-tu? Eli bien! Élise, tu as 
tort; il n’y a d’honnéteté que dans un 
coeur pur, et on doit tout attendre 
de celle qui est capable d’un sentiment 
crimine]. Mais laissons cela; aussi bien 
j ’ai honte de traiter si long-temps un 
pared sujet; et uour te prouver que je

ne redoute point tes observations, je 
vais te parler de Frédéric, et te citer un 
trait qui, par rapport à lu i, serait fait 
pour appuyer tes remarques, si tu l’es- 
timais assez peu pour y persister.

En sortant de tabie, j ’ai suivi mon 
mari dans i’atelier, parce qu’il voulait 
me montrer un modéle de mécanique 
qu’il a imaginé, et qu’il doit faire exéeu- 
ter en grand. Je n’en a vais pas encore vu 
tous les détails, lorsqu’il a été détourné 
par un ouvrier. Pendant qu’il luiparlait, 
un vieux bonhomme qui portait un 
outil à la main, passe pres de moi, et 
casse par mégarde une partie du 
modéle. Frédéric, qui prévoit ia co
lere de mon mari , s’élance, prompt 
comme l’éclair, arrache l’outil des 
mains du vieiliard, et par ce mouve- 
ment para'it étre le coupable. M. d’Albe 
se retourne au bruit, et voyant son mo
déle brisé, il accourt avec emportement 
etfaic tombersur Frédéric tout le poids 
de sa colóre. Celui-ci, trop vrai pour se 
justifier d’une faute qu’il n’a pas faite, 
trop bon pour en accuser un autre, 
gardait le silence, et ne souffrait que de 
la peine de son bienfaiteur. Attendrie 
jusqu’aux larmes, je me suis approcbée 
de mon mari. « Mon am i, lui ai-je dit, 
combien vous affligez ce pauvre Frédé
ric ! On peut acheter un autre modéle, 
mais non un moment de peine causé à ce 
qu’on aime.» En disant ces mots, j ’ai vu 
les yeux de Frédéric attachés sur moi 
avec une expression si tendre, que je 
n’ai pu continuer. Les larmes m’ont ga- 
gnée. A ce máme moment, le vieiliard est 
venu sejeter auxpieds de M. d’Albe. «Mon 
bonmaítre, lui a-t-il d it, grondez-moi; 
le cher M. Frédéric n’est pas coupable; 
c’est pour me sauver de votre colére 
qu’il s’est jeté devant moi, quand j ’ai eu 
cassé votre machine. » Ces mots ont 
apaisé M. d’Albe; il a relevé le vieiliard 
avec bonté , et, prenant mon bras et ce
bú de Frédéric, il nous a conduits dans 
le jai-din. Après un moment de silence , 
il a serré la main de Frédéric, en lui di- 
saní : «Mon jeune ami, ce serait vous 
afíliger que de vous faire des excuses sur
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ma violence, ainsi je n’en parlerai point. 
Sachez du moins, a-t-il ajouté, en me 
m ontrant, que c’est à la douceur de 
cet auge que je dois de n’en plus 
avoir que de rares et de courts accés. 
Quand j’ai épousé Claire, j ’étais sujet à 
des emportements terribles qui éloi- 
gnaient de moi mes serviteurs et mes 
amis; elle, sans les braver ni les crain- 
dre, a toujours su les tempérer. Au 
plus haut période de ma colére , elle sa- 
vait me calmer d’un mot, m’attendrir 
d’un regard, et me faire rougir de mes 
torts sans me les reprocher jamais. Peu 
à peu l’influence de sa douceur s’est 
étendue jusqu’á moi, et ce n’est plus 
que rarement que je lui donne sujet de 
me moins aimer; n’est-ce pas, ma Claire?» 
Je me suis jetee dans les bras de cet 
excellent homme; j’ai couvert son vi
saje de mes pleurs; il a continué en 
s’adressant toujours à Frédéric : « Mon 
am i, je crois étre ce qu’on appelle un 
boürru bienfaisant; ces sortes de ca- 
ractéres paraissent meiileurs que les 
autres, en ce que le. passage de la ru- 
desse à la bonté rehausse l’éclat dé celle- 
ci ; mais , parce qu’elle frappe moins 
quand elle est égale et permanente, est- 
ce une raison pour la moins estimer ? 
Voilá pourtant comment on est injuste 
dans le monde, et pourquoi on a cru 
quelquefois que mon coeur était meilleur 
encore que celui de Claire. — Je crois 
avoir partagé cette injustice, lui a ré- 
pondu Frédéric; mais j’en suis bien re
venii , et votre femme me paraít ce qu’il 
y a de plus parfait au monde. — Mon 
fils! s’est écrié M. d’Albe, puisse-je vous 
en voir un jour une pareille, former 
moi-méme de si doux noeuds , et couler 
ma vie entre des amis qui me la ren
den! si chére ! Ne nous quittez jamais, 
Frédéric; votre société est devenue un 
besoin pour moi. — Je le jure, o mon 
pére! a répondu le jeune homme avec 
véhémence et en mettant un genou en 
terre; je le jure à la face de ce ciel que 
ma bouche ne souilla jamais d’un men- 
songe, et au nom de cette femme plus 
angélique que lui.... Moi vous quitter!

D ’ALBE. 13
Ah Dieu! il me semble que, hors d’ici, 
il n’y a plus quemort et néant. — Quelle 
te te ! s’est écrié mon mari. Ah! mon 
Élise, quel coeur ! »

Le soir, m’étant trouvée seule avec 
Frédéric, je ne sais comment la conver- 
sation est tombée sur la scéne de 1 ate- 
lier. « J ’ai bien souffert de votre peine, 
lui ai-je dit. — Je l’ai vu , m’a-t-il ré
pondu , et de ce moment la mienne a 
disparu. — Comment done? Oui, 1 i- 
dée que vous souffriez pour moi avait 
quelque chose de plus doux que le piai- 
sir méme ; et puis quand , avec un ac
cent pénétrant, vous avez prononcé mon 
nom, Pauvre Frédéric! disiez-vous; 
tenez, Claire, ce mot s’est écrit dans 
mon coeur, et je clonnerais toutes les 
jouissances de ma vie entiére pour vous 
entendre encore; il n’y a que la peine 
de mon pére qui a gatéce délicieux mo
ment. »

Élise, je l’avoue , j’ai été érnue; mais 
qu’en concluras-tu ? Qui sait mieux que 
toi combien l’amitié est loin d étre un 
sentiment froid?N’a-t-elle pas ses élans, 
ses transports? mais iis conservent leur 
physionomie; et, quand on les confond 
avec une sensation plus passionnée, ce 
n’est pas la faute de celui qui les sent, 
mais de celui qui les juge. Frédéric 
éprouve de l’amitié pour la premiére 
fois de sa vie, et doit l’exprimer avec 
vivacité. Ne remarques-tu pas que 1 i- 
mage de mon mari est toujours unie a 
la mienne dans son coeur? Quand je le 
vois si tendre , si caressant auprés d un 
homme de soixanteans, quand je me rap- 
pelle les effusions que nous éprouvions 
toutes deux, puis-je m’étonner de la 
vive amitié de Frédéric pour m oi! Dis, 
si tu veux, qu’il ne faut pas qu’il en 
éprouve, mais non qu’elle n’est pas ce 
qu’elle doit étre.

Ma petite Laure eommence à courir 
toute seule; il n’y a rien de joli comme 
les soins d’Adolphe envers elle; il la 
guide, la soutient, ecarte ce qui peut 
la blesser, etperd, dans cette intéres- 
sante occupation, toute l’étourderie de 
son áge. Adieu.
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LETTRE XIII.

CLA1RE A ÉLISE.

Pourquoi done, mon Élise, viens-tu, 
par des mots entrecoupés, pur des 
phrases interrompues, jeter une sorte de 
poison sur l'attachement qui m’unit à 
Frédéric ? Que n’es - tu temoin de la 
plupart de nos eonversations! tu ver- 
rais que notre mutuelle tendresse pour 
M. d’Albe est le nceud qui nous lie le 
plus étroitement, et que le soin de son 
bonheur est le sujet inépuisable et chéri 
qui nous attire sans cesse l’un vers fau- 
tre. J’ai passé la matinée entiere avec 
Frédéric, et, durant ce long téte-á-téte, 
mon mari a été presque le seul objet 
de notre entretien. C’estdans trois jours 
la féte de M. d’AIbe : j ’ai fait préparer 
un petit théátre dans le pavillon de la 
riviére, et je compte établir un concert 
d’instruments à vent dans le bois de 
peupliers oü repose le tombeau de mon 
pére. C’est la qu’áyant fait descendre 
ma barpe, ce matin, je répétais la ro
mance que j ’ai composée pour mon 
mari. Frédéric est venu me joindre; 
ayant deviné ilion projet, il avait tra- 
vaillé de son cóté, et m’apportait un 
dúo dont il a fait les paroles et la mu- 
sique. Après avoir chanté ce morceau, 
que j’ai trouvé charmant, je luí ai com- 
muniqué mon ouvrage; ¡1 en a été con
tent : si M. d’Albe I’est aussi, jamais 
auteur n’aura recu un prix plus llatteur 
et plus doux. II commençait à faire 
chaud : j’ai voulu rentrer, Frédéric rn’a 
retenue. Assis près de moi, il me re- 
gardait fixement, trop flxement; c’est 
la son seul défaut, car son regard a une
expression qu’il est diflicile........  j ’ai
presque dit dangereux de soutenir. 
Après un moment de silence, il a com- 
mencé ainsi : « Vous ne croiriez pas 
que ce méme sujet qui vient de m’at- 
tendrir jusqu’aux larmes, enlin que 
votre unión avec M. d’Albe m’avait in
spiré, avant de vous connaítre, une 
forte prévention contre vous. Accoutumé 
à regarder l’amour comme le plus bel 
attribut de la jeunesse, il me semblait

qu’il n’y avait qu’une ame froide ou in- 
téressée qui eíit pu se résoudre à for
mer un lien dont la disproportion des 
ages devait exc Iure ce sentiment. Ce 
n’était point sans répugnance que je 
venáis ici, parce que je me figuráis trou- 
ver une femme ambitieuse etdissimulée; 
et, comme on m’avait beaucoup vanté 
votre beauté, je plaignais tendrement 
M. d’Albe, queje supposais étre dupe 
de vos charmes. Pendant la route que 
je fis avec lui, il ne cessa de m’entrete- 
nir de son bonheur et de vos vertus. Je 
vis si clairement qu’il était heureux, 
qu’il fallut bien vous rendre justice; 
mais c’était comme malgré moi; mon 
coeur repoussait toujours une femme 
qui avait fait voeu de vivre sans aimer ; 
et rien ne put m’óter l’idée que vous 
étiez raisonnable parfroideur, et géné- 
reuse par ostentation. J’arrive, je vous 
vois, et toutes mes préventions s’effa- 
cent. Jamais regard ne fut plus tou- 
chant, jamais voix humaine ne m’avait 
paru si douce. Vos yeux, votre accent, 
votre maintien, tout en vous respire 
la tendresse, et cependant vous otes 
beureuse; M. d’Albe est l’objet constant 
de vos soins, votre ame semble avoir 
créé pour lui un sentiment nouveau : 
ce n’est point l’amour, il serait ridi
cule; ce n’est point l’amitié, elle n’a ni 
ce respect ni cette déférence : vous 
avez cherché dans tous les sentiments 
existants ce que chacun pouvait offrir 
de mieux pour le bonheur de votre 
époux, et vcus en avez formé un tout 
qu’il n’appartenait qu’á vous de con
naítre et de pratiquer. O aimable Claire 1 
j ’ignore quel motif ou quelle circon- 
stance vóus a jetée dans la route oü 
vous étes; mais il n’y avait que vous 
au monde qui pussiez l’embellir ainsi.» 
II s’est tu , comme pour attendre ma 
réponse; je me suis retournée, etmon- 
trant Turne de mon pére : « Sous cette 
tombe sacrée, lui ai-je dit, repose la cen- 
dredu meilleur des péres. J ’étais encore 
au berceau lorsqu’il perdit ma mére: 
alors, consacrant tous ses soins à mon 
éducation, il devint pour moi le précep-

teur le plus aimable et l’ami le plus tendre, 
et fit naítre dans mon coeur des senti
ments si vifs, que je joignais pour lui à 
toute la tendresse filiale qu’inspire un 
pére, toute la vénération qu’on a pour un 
Dieu. II me fut enlevé comme j’entrais 
dans ma quatorziéme année. Sentant sa 
fin approcher, effrayé de me laisser 
sans appui, et n’estimant au monde que 
le seul M. d’Albe, il me conjura de 
m’unir à lui avant sa mort. Je crus que 
ce sacrifice la retarderait de quelques 
instants, je lefis; je ne m’en suis ja
mais repentie. O mon pére! toi qui lis 
dans l’ame de ta filie, tu connais le 
voeu , fuñique voeu qu’elle forme. Que 
le digne hornme à qui tu fas unie n’é- 
prouve jamais une peine dont elle soit 
la cause , et elie aura vécu heureuse.... 
— Et moi aussi, s’est écrié Frédéric 
dans une espèce de transport, et moi 
aussi, mes voeux sont exaucés ! Chaqué 
jour j’en formáis pour le bonheur de 
mon pére. Mais que peut-on demander 
pour celui qui posséde Claire ? Le ciel, 
par un tel présent, épuisa sa muniü-
cence, il n’a plus rien à donner..... »
IJn moment de silence a succédé; j’é
tais un peu embarrassée; mes doigts, 
errant machinalement sur ma harpe, 
rendaient quelques sons au hasard. 
Frédéric m’a pris la main, et la baisant 
avec respect: « Est-il vrai, est-il possi
ble, m’a-t-il dit, que vous consentiez à 
étre mon amie ? mon pére le voudrait, 
le désire. De tous les bienfaits qu’il m’a 
prodigués, c’est celui qui m’est le plus 
cher; pour la premiére fois, seriez- 
vous moins généreuse que lui ? » Élise, 
chére Élise, comment lui aurais-je re- 
fusé un sentiment dont mon coeur était 
plein, et qu’il mérite si bien? Non, 
non, j’ai dd lui promettre de l’amitié, 
je I’ai fait avec ferveur: eh! qui peut 
y avoir plus de droit que lui? lui, dont 
tous les penchants sont d’accord avec 
les miens, qui devine mes goúts, pres
sent ma pensée, chéritet vénére le pére 
de mes enfants! Et to i, mon Élise, toi 
la bien-aimée de mon coeur, quand 
viendras-tu, par ta présence, me faire
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goüter dans l’amitié tout ce qu’elle peut 
donner de félicité? Que ce sentiment 
céleste me tienne lieu de tous ceux aux- 
quels j’ai renoncé; qu’il anime la nature; 
que je le retrouve partout. Je fécou- 
terai dans les sons que je rendrai, et 
leur vibration aura son écho dans mon 
coeur : c’est lui qui fera couler mes 
larmes, et lui seul qui les essuiera. 
Amitié, tu es to u t! la feuille qui voltige, 
la romance que je chante, la rose que 
je cueille, le parfum qu’elle exhale! Je 
veux vivre pour to i, et puissé-je mou- 
rir avec to i!

LETTRE XIV.
CLAIRE A ÉLISE.

Si mes deux derniéres lettres ont ra- 
niiné tes doutes , cousine, j'espére que 
celle-ci les détruira tout-á-fait. Adéle de 
Raincy est arrivée depuis trois jours , 
et déja elle a fait une assez vive im- 
pression sur Frédéric. Je voulais lui 
laisser ignorer qu’elle dut venir., afín 
de le surprendre, et j ’ai réussi. Aussi- 
tót qu’Adéle fut arrivée, je la conduisis 
dans le pavillon que baigne la riviére, 
et je fis appeler Frédéric. II accourt; 
mais, voyant Adèle près de moi, un 
cri lui échappe, et la plus vive rougeur 
couvre son visage ; il s \ pproclie pour- 
tant, mais avec embarras, et son re
gard craintif et curieux semblait lui 
dire : Étes-vous celle que j’attends ? 
Adéle, par un souris malin, allait ache- 
ver de le déconcerter, lorsque j’ai dit 
en souriant : « Vous étes surpris, Fré
déric, de me trouver avec une pareillé 
compagne ?—Oui, m’a-t-il répondu en 
la regardant, j ’ignorais qu’on put étre 
aussi belle. » Ce compliment llatteur, 
et qui, dans la bouche de Frédéric, 
avait si peu l’air d’en étre un, a changé 
aussitot les dispositions d’Adéle : elle 
lui a jeté un coup d’oeil obligeant, en 
lui fáisant signe de s’asseoir auprés 
d’elle ; il a obéi avec vivacité, et a com- 
mencé une conversation qui ne ressem
ble guére, ou je suis bien trompee, à 
celle que cette jeune personne entend
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tous les jours; aussi répondait-elle fort 
peu ; mais son silence mème enchantait 
Frédéric; il lui a paru une preuve de 
modestie et de timidité, et c’est ce qui 
lui plaít par-dessus tout dans une jeune 
personne. Adèle, de son cóté, me paraít 
très-disposée en sa faveur. L’admiration 
qu’elle lui inspire la ílatte, l’agrément 
de ses discours l’attire, et le feu de son 
imagination l’amuse. D’ailleurs , la 
ligure de Frédéric est charmante : s’il 
n’a pas ce qu’on appelle de la tournure, 
il a de la grace, de l’adresse et de l’agi- 
lité : tout cela peut bien faire impres- 
sion sur un coeur de seize ans. Depuis 
un an que je n’avais vu Adèle, elle est 
singulièrement embellie ; ses yeux sont 
noirs, vifs et brillants ; sa bruñe cheve- 
lure tombe en anneaux sur un cou 
éblouissant; je n’ai point vu de plus 
belles dents ni des lèvres si vermeilles ; 
e t , sans étre amant ni poète , je dirai 
que la rose humide des larmes de l’au- 
rore n’a ni la fraícheur ni i’éclat de ses 
joues; son teint est une fleur, son en- 
semble est une Grace. II est impossible, 
en la vovant, de ne pas étre frappé 
d’admiration; aussi Frédéric la quitte- 
t-il le moins qu’il peut. Vient-il dans le 
salón, c’est toujours eüe qu’il regarde, 
c’est toujours à elle qu’il s’adresse. II a 
laissé bien loin toutes mes leçons de 
politesse, et le sentiment qui l’inspire 
lui en a plus appris en une heure que 
tous mes conseils depuis trois mois. A 
la promenade, il est toujours empressé 
d’offrir son bras à Adèle, de la soute- 
nir si elle saute un ruisseau, de ramas- 
ser un gant quand il tombe; car c’est 
un moyen de toucher sa main , et cette 
main est si blanche et si douce! Je ne 
sais si je me trompe, Élise , mais il me 
semble que ce gant tombe bien souvent.

Ce matin, Adèle examinait un por- 
trait de Zeuxis qui est dans le salón :
« Cela est singulier, a-t-elle dit, de 
quelque cóté que je me m ette,je vois 
toujours les yeux de Zeuxis qui me re- 
gardent. — Je le crois bien, a vivement 
répondu Frédéric, ne cherchent-ils pas 
la plus belle? » Tu vois, mon amie,
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comment le plus léger mouvement de 
préférence forme promptement un jeune 
homme; et j’espère que désormais tu ne 
seras plus inquiéte de son amitié pour 
moi. Ce mot amitié est méme trop 
fort pour ce que je lui inspire; car 
dans mes idées l’amour méme ne de- 
vrait pas faire négliger l’amitié, et je 
ne puis me dissimuler que je suis tout- 
à-fait oubliée. Un seul mot d’Adèle, 
oui, un seul mot, j ’en suis súre, ferait 
bientót enfreindre cette promesse jurée 
si solennellement de ne jamais nous 
quitter. En vérité, Élise, je me blàme 
de la disposition que j’avais à m’atta- 
cher à Frédéric. Quand une fois le sort 
est fixé, comme le mien, aucune cir- 
constance ne pouvant changer les senti
ments qu’on éprouve, iis restent tou
jours les mémes. Mais lui, dans l’àge 
des passions, pouvant étre entrainé , 
subjugué par elles, peut-on compter de 
sa part sur un sentiment durable? Non, 
l’amitié serait bientót sacriíiée, et j’en 
ferais seule tous les frais. Maiheur à 
moi, alors ! car, nous le savons, mon 
Élise, ce sentiment exige tout ce qu’il 
donne. Puissé-je voir Frédéric heureux! 
mais tranquillise-toi, cousine, il n’a pas 
besoin de moi pour l’étre. Adieu.

LETTRE XV.
CLAIRE A ÉLISE.

Si je ne t’ai pas écrit depuis près de 
quinze jours, ma tendre amie , c’est que 
j’ai été malade. En fmissant ma der- 
nière lettre , je me sentáis oppressée , 
triste, sans savoir pourquoi, et faisant 
une très-maussade compagnie à la vive 
et brillante Adèle. Je remettais chaqué 
jour à t ’écrire, à cause de l’abattement 
qui m’accablait; enfin la fièvre m’a prise. 
J’ai craint que le dérangement de ma 
santé ne nuisit à ma filie, j ’ai voulu la 
sevrer. Le médecin, tout en convenant 
que je faisais bien pour elle, m’a objecté 
que j’avais tort pour m oi, parce que , 
dans un moment oüles humeurs étaient 
en mouvement, le lait pouvait passer 
dans le sang, et causer une révolution
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féchense. Mon mari a vivement appuyé 
cet avis : j ’ai oersisté dans le mien. A 
la fin il s’est emporté, et m’a dit qu’il 
voyait bien que je ne me souciais ni de 
son repos ni de son bonheur, puisque 
je faisais si peu de cas de ma vie; qu’au 
surplus il me défendait de sevrer tout- 
à-coup. Je teñáis ma filie entre mes 
bras, je me suis approchée de lu i, et 
la mettant dans les siens : « Cette en- 
fant est à vous, mon am i. lui ai-je dit, 
et vos droits sur elle sont aussi puissants 
que les miens ; mais oubliez-vous qu’en 
lui donnant la vie nous primes l’enga- 
gement sacré de lui sacrifier la nótre ? 
Et, si nous la perdons, croyez-vous 
pouvoir oublier que vous en serez la 
cause, ni m’en consoler jamais? Par 
pitié pour moi , pour vous-méme, sou- 
venez-vous que devànt l’intérèt de nos 
enfants le nótre doit étre compté pour 
rien. » II m’a rendu ma filie. « Gaire , 
m’a-t-il dit, vous ètes libre; maiheur à 
qui pourrait vous résister! » J’ai pro
mis à M. d’Albe de le dédonnnager de 
sa condescendance, en usant de tous 
les ménagements possibles; et c’est ce 
que j’ai fa it : aussi ma santé va-t-elle 
mieux, et j ’espère avant peu de jours 
étre tout-à-fait rétablie- Adèle me di- 
sait ce matin : « Je vois bien, madame 
d’Albe, à quel point je suis loin de pou
voir faire encore une bonne mère; j’ai 
été effrayée l’autre jour des devoirs que 
vous vous ètes imposés envers vos en
fants. Quoi! vous croyez leur devoir le 
sacrifice de votre existence! J’ai été si 
surprise quand vous l’avez d it, que j ’ai
été tentée de vous croire folie.....
— Folle! s’est écrié Frédéric, dites su
blime, mademoiselle!—-Vous ne iecroi- 
riez pas, mon jeune ami, a inter- 
rompu M. d’Albe; mais dans le monde 
ces deux mots sont presque synonymes : 
vous y verrez taxer de bizarre et d’es- 
prit systématique celui dont l’ame éle- 
vée dédaigne de copier les copies qui l’en- 
tourent. »

Cela est bien vrai, mon Élise, cette 
injustice est une suite de ce petit esprit 
du monde, qui tend toujours à rabais- 
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ser les autres pour les mettre à son ni- 
veau. Je merappelle que, dans ces assem- 
blées insípides oü l’oisiveté enfante la 
médisance, et ou la futilité parvient à 
tout dessécher, j’ai souvent pensé que 
ce sot usage de s’asseoir en rond pour 
faire la conversation était la cause de 
tous nos torts et la source de toutes 
nos sottises.... Mais je sens ma téte 
trop faible pour en écrire davantage. 
Adieu, mon ange.

LETTRE XVI.
CLAIRE A ÉLISE.

Adèle a voulu aller au bal ce so ir; 
Frédéric lui donne la main, et mon 
mari leur sert de Mentor. Mes deux amis 
désiraient bien rester avec moi; Fré
déric surtout a insisté auprès d’Adèle 
pour l’empécher de me quitter. II a 
voulu lui faire sentir que, ne me portant 
pas bien, il était peu delicat à elle de 
me laisser seule; mais l’amour de la 
danse a prévalu sur toutes ses raisons, 
et elle a déclaré que le bal étant son 
unique passion , rien ne pouvait l’em- 
pècher d’y aller. « D’ailleurs, a-t-elle 
ajouté avec un souris moqueur, vous 
savez que madame d’Albe n’aime pas 
qu’on segène; et puis, comment crain- 
drions-nous qu’elle s’ennuie? ne la lais- 
sons-nous pas avec ses enfants ? » Elle 
a appuyé sur ce dernier mot avec une 
sorte d’ironie. Frédéric l’a regardée tris- 
tement. « II est vrai, a-t-il répondu , 
c’est là son plus doux plaisir, et je vois 
qu’il n’appartient pas à tout le monde 
de savoir l’apprécier. Vous avez raison, 
mademoiselle, il faut que chacun premie 
la place qui lui convient : celle de ma
dame d’Albe est d’ètre adorée en rem- 
plissant tous ses devoirs; la votre est 
d’éblouir, et le bal doit étre votre 
triomphe. » Adèle n’a vu qu’un éloge 
de sa beauté dans cette phrase; j ’y 
ai démélé autre chose. Je vois trop 
que, malgré les charmes séduisants 
d’Adèle, si son ame ne répond pas à 
sa figure, elle ne fixera pas Frédéric. 
Cependant que ne peut-on pas espérer
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à son Sge? Élise, je veux mettre tous 
mes soins à cacher des défauts que le 
temps peut corriger. Nous sommes 
invitées dans trois jours à un autre bal: 
si je n’y vais pas, Adèle me quittera en
coré, et Frédéric ne le lui pardonnera 
pas. Je suis done décidée à l’accompa- 
gngr : d’ailleurs, il est possible que la 
danse et le monde me distraient d’une 
mélancolie qui me poursuit et me do
mine de plus en plus. J’éprouve une 
langueur, une sorte de dégoút qui dé- 
colore toutes les actions de la vie. II me 
semble qu’elle ne vaut pas la peine que 
l’on se donne pour la conserver. L’en- 
nui d’agir estpartout, le plaisir d’avoir 
agi nulle part. Je sais que le bien qu’on 
fait aux autres est une jouissance ; mais 
je le dis plus que je ne le sens, et, si je 
n’étais souvent agitée d’émotions su- 
bites, je croirais mon ame préte à s’é- 
teindre. Je n’ai plus assez de vie pour 
cette solitude absolue, oü il faut se suf
fire à soi-méme. Pour la première fois, 
je sens le besoin d’un peu de société , et 
je regrette de n’avoir point été au bal. 
Adieu, la plume me tombe des mains.

LETTRE XVII.
CLAIRE A ÉLISE.

Adèle peint supérieurement pour son 
age: elle a voulu faire mon portrait, 
et j ’y ai consenti avec plaisir, afin de 
l’offrir à mon mari. Ce matin, comme 
elle y travaillait, Frédéric est venu nous 
joindre. II a regardé son ouvrage, et a 
loué son talent, mais avec un demi-sou- 
rire qui n’a point échappé à Adèle , et 
dont elle a demandé l’explication. Sans 
l’écouter ni lui répondre, il a continué 
à regarder le portrait, et puis m oi, et 
puis le portrait, ainsi alternativement. 
Adèle, impatiente, a voulu savoir ce 
qu’il pensait. Enlin, après un long si- 
lence : « Ce n’est pas là madame 
d’Albe, a-t-il dit : vous n’avez pas 
mènie réussi à rendre un de ses mo
ments. — Comment done? a interrompu 
Adèle en rougissant; qu’y trouvez-vous 
à redire P Ne reconnaissez-vous pas tous
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ses traits? — J’en conviens, tous ses 
traits y sont; si vous n’avez vu que 
cela en la regardant, vous devez étre 
contente de votre ouvrage. — Que vou- 
lez-vous done de plus ? — Ce que je 
veux ? qu’on reconnaisse qu’il est telle 
figure que l’art ne rendra jamais, 
et qu’on sente du moins son insuffi- 
sance. Ces beaux cheveux blonds, quoi- 
que touchés avec habileté, n’offrent ni 
le brillant, ni la finesse, ni les ondula- 
tions des siens. Je ne vois point, sur 
cette peau blanche et fine, reíléter le co
loris du sang ni le duvet délicat qui la 
couvre. Ce teint uniforme ne rappeilera 
jamais celui dont les couleurs varient 
comme la pensée. C’est bien le bleu cé- 
leste de ses yeux, mais je n’y vois que 
leur couleur : c’est leur regard qu’il fal- 
lait rendre. Cette boliche est fraíche et 
voluptueuse comme la sienne; mais ce 
sourire est éternel, j’attends en vain 
l’expression qui le suit. Ces moüve- 
ments nobles, gracieux, enchanteurs , 
qui se déploient dans ses moindres ges
tes, sont enchainés et immobiles.... 
Non, non, des traits'sans vie ne ren- 
dront jamais Claire; et là oii je ne vois 
point ci’ame, je ne puis la reconnaitre. 
— Eh bien! lui a dit Adèle avec dépit, 
chargez-vous de la peindre; pour m oi, 
je ne m’en méle plus. » AJors, jetant 
brusquement ses pinceaux, elle s’est le- 
vée et est sortie avec liumeur. Frédéric 
l’a suivie des yeux d’un air surpris; et 
puis, laissant échapper un soupir, il a 
dit : « Dans quelle erreur n’ai-je pas 
été en la voyant si belle! J’avais cru que 
cette femme devait avoir quelque res- 
semblance avec vous; mais, pour mon 
malheur, mon éternel malheur, je le
vois trop, vous étes unique.....  » Je ne
puis te dire, Élise, quel mal ces mots 
m’ont fait; cependant, me remettant 
de mon trouble, je me suis hátée de ré
pondre. « Frédéric, ai-je dit, gardez- 
vous de porter un jugement précipité 
et de vous laisser atteindre par des pré- 
ventions qui pourraient nuire au bon- 
heur qui vous est peut-étre destiné. 
Parce qu’Adèle n’est pas en tout sem-
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blable à la chimére que vous vous étes 
faite, devez-vous fermer les yeux sur 
ce qu’elle vaut ? Ne savez-vous pas d’ail
leurs combien on peut changer ? Croyez 
que telle personne qui vous plaít quand 
elle est formée vous aurait peut-étre 
paru insupportable quelques années au- 
paravant. Vous voulez toujours compa
rer; mais, parce que le bouton n’a pas 
le parfum de la fieur entiérement éclose, 
oubliez-vous qu’il l’aura un jo u r /e t  
mille fois plus doux peut-étre? Frédé
ric, pénétrez-vous bien que dans celle 
que vous d»vez choisir, dans celle dont 
l’áge doit étre en proportion avec le vd- 
tre, vous ne pouvez trouver ni des qua- 
lités complétes ni des vertus exercées : 
un coeur aimant est tout ce que vous de
vez chercher; un penchant au bien , tout 
ce que vous devez vouloir : quand máme 
il serait obscurci par de légers travers , 
faudrait-il done se rebuter? De máme 
qu’il est peu de matins sans nuages, on 
ne voit guère d’adolescence sans défaut; 
mais elle s’en dégage tous les jours, sur- 
tout quand elle est guidée par une main 
aiméé. C’est à vous qu’appartiendra ce 
soin touchant; c’est à vous à former 
celle qui vous est destinée, et vous ne 
pourrez y réussir qu’en la choisissant 
dans l’áge oü l’on peut l’étre encore. 
Mais, ó Frédéric! ai-je ajouté avec so- 
Iennité, au nom de votre repos, gardez- 
vous bien de lever les yeux sur toute 
autre. » En disant ces mots, je suis sor
tie de la chambre sans attendre sa ré- 
ponse.

Élise, je n’ose te dire tout ce que je 
crains; mais l’air de Frédéric m’a fait 
frémir: s’il était possible?.... Mais non, 
je me trompe assurément; inquiéte de 
tes craintes, influencée par tes soup- 
çons, je vois déja l’expression d’un sen
timent coupable oü il n’y a que celle de 
l’amitié, mais ardente, mais passion- 
née, telle que doit l’éprouvei une ame 
neuve et enthousiaste. Néanmoins je 
vais l’examiner avec soin; et, quant à 
moi, ó mon unique amie! bannis ton 
injurieuse inquiétude, fie-toi à ce coeur 
qui a besoin, pour respirer à son aise,

C L A IR E
de n’avoir aucun reproche à se faire, et 
à qui le contentement de lui-méme est 
aussi nécessaire que ton amitié.

LETTRE XVIII.
CLAIRE A ÉLISE.

Élise, comment te peindre mon agi- 
tation et mon désespoir ? C’en est fait, je 
n’en puis plus douter,Frédéric m’aime! 
Sens-tu tout ce que ce mot a d’affreux 
dans notre position? Malheureux Frédé
ric ! mon coeur se serre, et je ne puis 
verser une larme. Ah Dieu! pourquoi 
l’avoir appelé ici? Je le connais, mon 
amie, il aime, et ce sera pour la vie; 
il trainera éternellement le tralt dont il 
est déchiré; et c’est moi qui cause sa 
peine! A bije lesens, il est desdouleurs 
au-dessus des forces humaines. Comment 
te dire tout cela? comment rappeler mes 
idées? dans le trouble qui m’agite, je 
n’en puis retrouver aucune.Chère,chère 
Élise, que n’es-tu ici? je pourrais pleu- 
rer sur ton sein 1

Aujourd’hui, à peine avons-nous eu 
diñé, que mon mari a proposé une pro- 
menade dans les vastes prairies qu’ar- 
rose la Loire. Je l’ai acceptée avec em- 
pressement; Adèle d’assez mauvaise 
grace, car elle n’aime point à marcher; 
mais n’importe, j ’ai du ne pas consulter 
son goüt quand il s’agissait du plaisir 
de mon mari. J ’ai pris mon fils avec 
moi, et Frédéric nous a accompagnés. 
Le temps était superbe; les prairies, 
fraíches, émaillées, remplies de nom- 
breux troupeaux, offraient le paysage 
le plus charmant. Je le contempláis en 
silence, en suivant doucement le cours 
de la riviére, quand un bruit extraordi- 
naire est venu m’arracher à mes réve- 
ries. Je me retourne : ó Dieu I un tau- 
reau échappé, furieux, accourait vers
nous , vers mon fils ! ...... Je m’élance
au-devant de lui, je couvre Adolphe de 
mon corps. Mon action, mes cris ef- 
fraient l’animal; il se retourne, et va 
fondre sur un pauvre vieillard. Enfin 
mon mari aussi alluit étre sa victime, si 
Frédéric, prompt comme Péclair, n’ertt
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hasardé sa vie pour le sauver. D’une 
main vigoureuse il saisit l’animal par 
les cornes, ils se débattent : cette lútte 
donne le temps aux bergers d’arriver, 
ils accourent; le taureau est terrassé, 
il tombe! Alors seulement j ’entends les 
cris d’Adèle et ceux du malheureux vieil
lard : j’accours à celui - ci ; son sang 
coulait d’une épouvantable blessure; je 
l’étanche avec mon mouchoir; j’appelle 
Adèle pour me donner le sien; elle me 
l’envoie parFrédéric, en ajoutant qu’elle 
n’approcbera pas, que le sang lui fait 
liorreur, et qu’elle veut retourner à la 
maison. « Quoi! sans avoir secouru ce 
malheureux! lui ditFrédéric.—N’y a-t- 
il pas assez de monde ici ? répond-elle. 
Pour moi, je n’ai pas la forcé de sup
porter la vue d’une plaie; j’ai besoin 
de respirer des seis pour calmer la vio
lente frayeur que j’ai éprouvée; et, si je 
reste un moment de plus ici, je snis sure 
de me trouver mal.» Pendant qu’elle 
parlait, le pauvre vieillard gémissait sui
le sort de sa femme et de ses enfants, 
que sa mort allait réduire à la mendi- 
cité. Entrainée par le désir de consoler 
cette malheureuse famille, j’ai prié mon 
mari de ramener Adèle et Adolphe à la 
maison, et de m’envoyer tout de suite le 
chirurgien de l’iiospice dans le village 
que le vieillard m’indiquait, et ou Fré- 
déric et moi allions nous charger de le 
faire conduiré. « Quoi! vous restez ici, 
M. Frédéric ? lui a dit Adèle d’un 
air chagrín.— Si je reste! a-t-il repondu 
d’un ton terrible, et qui m’a remuee
jusqu’au fond de l’ame..... Allez, rnade-
moiselle, a-t-il ajouté plus doucement, 
r.llez vous reposer, ce n’est point ici votre 
place.» Elle est partie avec M. d’Albe. 
Dcux bergers nous ont aidés à faire un 
brancard; ils y ont placé le pauvre vieil
lard, que nous avons conduit dans sa 
chaumière, à une lieue de là. Ah ! mon 
Élise, quel spectacle que celui de cette 
famille éplorée! quels cris déchirants en 
voyant un père, un mari, dans cet état! 
J ’ai pressé ces infortunés sur mon sein; 
j ’ai mélé mes larmes aux leurs ; je leur 
ai promis secours et protection, et,mes
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efforts ont réussi à calmer leur douleur. 
Le chirurgien est arrivé au bout d’une 
heure, il a mis un appareil sur la bles
sure , et a assuré qu’eile n’était pas mor- 
telle. Je l’ai prié de passer la nuit auprès 
du malade, et j’ai promis de revenir les 
visiter le lendemain. Alors, comme il 
commençait à faire nu it, j ’ai craint que 
mon mari ne fút inquiet, et nous avons 
quitté ces bonnes gens, Frédéric et moi, 
comblés de leürs bénédictions.

Le coeur plein de toutes les émotions 
que j’avais éprouvées, je marcháis en si- 
lenc'e, et en me retraçant le dévouement 
héroïque avec lequel Frédéric s était 
presque exposé à une mort certaine pour 
sauver son père : j ’ai jeté les yeux sur 
lu i; la lune éclairait doucement son vi- 
sage, je l’ai vu baignéde larmes. Atten- 
drie, je me suis approchée, mon bras 
s’est appuyé sur le sien, il l’a pressé 
avec violence contre son cceur; ce mou- 
vement a fait palpiter le mien. «Claire, 
Claire, a-t-il dit d’une voix étouffée, que 
ne puis-je payer de toute ma vie la pro- 
longation de cet instant ! je la sens là , 
contre mon coeur, celle qui leremplit en 
entier; je la vois, je la presse. » En effet, 
j ’étais presque dans ses bras. «Lcoute, 
a-t-il ajouté dans une espèce de délire, 
si tu n’es pas un ange qu’il faille adorer, 
et que le ciel ait prèté pour quelques 
instants à la terre; si tu es réellement 
une créature humaine, dis-moi pourquoi 
toi seule as reçu cette ame, ce regard 
qui la peint, ce torrent de charmes et 
de vertus qui te rendent l’objet de mon 
idolàtrie?..... Claire, j’ignore si je t’of- 
fense; mais, comme ma vie est passée 
dans ton sang, et que je n’existe plus 
que par ta volonté, si je suis coupable, 
dis-moi : Frédéric, meurs, et tu me 
verras expirer à tes pieds.» II y était 
tombé en effet; son front était brúlant, 
son regard égaré. Non , je ne peindrai 
pas ce que j’éprouvais; la pitié, l’émo- 
tion, l’image de l’amour enfin, tel que 
j’étais peut-étre destinée à le sentir, tout 
cela est entré trop avant dans mon coeur: 
je ne me soutenais plus qu’à peine, et me 
laissant aller sur un vieux tronc d’arbre
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dépouillé: « F’rédéric, lui ai-je d it, cher 
Frédéric, revenez àvous, reprenez votre 
raison: voulez-vous afíliger votre amie ?» 
II a relevé sa tète, il l’a appuyée sur mes 
genoux. Élise, je crois que je l’ai pressée, 
car il s’est écrié aussitót: « O Claire! que 
je sente encore ce mouvement de ta main 
adorée qui me rapproche de ton sein! 
il a porté l’ivresse dans le mien.» En di- 
sant cela il m’a enlacée entre ses bras, 
ma tète est tombée sur son épaule, un 
déluge de larmes a été ma réponse, l’état 
de ce malheureux m’inspirait une pitié 
si vive!.... Ah! quand on est la cause 
d’une pareille douleur , et que c’est un 
ami qui souffre, dis, Élise, n’a-t-on pas 
une excuse pour la faibiesse que j’ai 
montrée?.... J’étais si près de lui.... j’ai 
senti l’impression de ses lèvres qui re- 
cueillaient mes larmes. A cette sensa- 
tion si nouvelle, j’ai frémi, et repous- 
sant Frédéric avec forcé : « Malheureux! 
me suis-je écriée, oublies-tu que ton 
bienfaiteur, que ton père est l’époux de 
celle que tu oses aimer ? Tu serais un 
perfide, toi! 6 Frédéric! reviens à toi, 
la trahison n’est pas faite pour ton noble 
coeur.» Alors, se levant vivement et me 
fixant avec effroi : « Qu’as-tu dit? ah! 
qu’as-tu dit, inconcevable Claire? j’avais 
oublié l’univers près de to i; mais tes 
mots, comme un coup de foudre, me 
montrent mon devoir et mon crime. 
Adieu, je vais te fuir, adieu; ce moment 
est le dernier qui nous verra ensemble.
Claire, Claire, adieu!..... »11 m’a quittée.
Effrayée de son dessein, je l’ai rappelé 
d’un ton douloureux; il m’a entendue, 
il est revenu. «Écoutez, lui ai-je dit, le 
digne homme dont vous avez trahi la 
conliance ignore vos torts : s’il les soup- 
çonnait jamais, sonrepos serait détruit: 
Frédéric, vous n’avez qu’un moyen de 
les réparer, c’est d’anéantir le sentiment 
qui l’offense. Si vous fuyez, que croira- 
t-il ? que vous ètes un perfide ou un in
grat; vous, sonenfant! son ami! Non, 
non, il faut se taire, il faut dissimuler 
enfin : c’est un supplice affreux, je le 
sais, mais c’est au coupable à le souffrir; 
il doit expier sa faute en en portant seul
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tout le poids.... » Frédéric ne répondait 
point, il semblait pétrifié. Tout-à-coup 
un bruit de chevaux s’est fait entendre; 
j ’ai reconnu la voiture que M. d’Albe en- 
voyait au-devant de moi. «Frédéric, ai-je 
dit, voilà du monde : si la vertu vit en
core dans votre ame, si le repos de votre 
père vous est cher, si vous attachez quel- 
que prix à mon estime, ni vos discours, 
ni votre maintien, ni vos regards ne dé- 
cèleront votre égarement..... » II ne ré
pondait point : toujours immobile, il 
semblait que la vie l’eut abandonné. La 
voiture avançait toujours, je n’avais plus 
qu’un moment, déja j’entendais la voix 
de M. d’Albe; alors me rapprochant de 
Frédéric : « Parle dono, malheureux, lui
ai-je dit; veux-tu me faire mourir?..... »
II a tressailli..... « Claire, a-t-il répondu,
tu le veux, tu l’ordonnes,tu seras obéie; 
du moins pourras-tu juger de ton pou- 
voir sur moi. » Comme il prononçait ces 
mots, mes gens m’avaient reconnue, et 
la voiture s’est arrètée; mon mari est 
descendu. «J’étais bien inquiet, m’a-t-il 
d it; mes amis, vous avez tardé bien long- 
temps; si la bienfaisance n’était pas votre 
excuse, je ne vous pardonnerais pas 
d’avoir oublié que je vous attendais.» 
Sens-tu, Élise, tout ce que ce reproche 
avaitdedéchirant dans un pareil instant ? 
II m’a atterrée; mais Frédéric... ó amour! 
quelle est done ta puissance! ce Frédéric 
si franc, si ouvert, à qui jusqu’à ce jorn
ia feinte fut toujours étrangère, le voilà 
changé; un mot, un ordre a produit ce 
miracle! II répond d’un air tranquille, 
mais pénétré: «Vous avez raison, mon 
père, nous avons bien des to rts, mais ce 
seront les derniers, je vous le jure : au 
reste, c’est moi seul qui ai été entraíné; 
votre femme ne vous a point oublié. —• 
Vous vous vantez, Frédéric, a répondu 
M. d’Albe; je comíais le cceur de Claire 
sur ce sujet, il était aussi entramé que 
le vótre; et, si elle a pensé plus tót à moi, 
c’est qu’elle me doit davantage; n’est-ce 
pas, bonne Claire?..... » Élise, je ne pou- 
vaisrépondre;jamais, non jamais, je n’ai 
tant souffert: serais-je done coupable? 
Nous avons remonté en voiture; en ar-
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rivant, j’ai demandé la permission de me 
retirer. Al) 1 jo ne feignais pas en disant 
que j’avais besoin de repos ! Dis, Elise, 
pourquoi dois-je porter la punition d’une 
foute dont je ne suis pas cómplice? 
Quand j’ai exigé de Frédéric qu’ii tüt la 
vérité, je ne savais pas tout ce qu’il en 
coúte pour la déguiser. .le crains les 
regards de mon mari, de cet ami que 
j ’aime, et que mon coeur n’a pas trah i; 
car le ciel m’est témoin que 1’amitié 
seule m’intéresse au sort de Frédéric. 
Je crains qu’il ne m’interroge, qu’il ne 
me pénétre; le moindre soupcon qu’il 
concevrait à cet égard me fait trembler; 
le bonheur de sa vie entiére serait dé- 
truit; il faudrait éloigner ce Frédéric 
dont l’esprit et la société répandent tant 
de charmes sur ses jours; il faudrait ces
ser d’aimer le fils de son adoption; il 
faudrait jeter dans le vague du monde 
l’orphelin qu’il a promis de protéger : 
il lui semblerait entendre sa mére lui 
crier d’une voix plaintive : «Tu t’étais 
chargé du sort de mon fils, cette espé- 
rance m’avait fait descendre en paix dans 
la tombe, et tu le chasses de diez to i, 
sans ressources, sans appui, consumé 
d’un amour sans espoir! Regarde-le, il 
va mourir 1 Est-ce done ainsi que tu 
remplis tes serments ?» Élise, mon mari 
ne soutiendra jamais une pareil.e image. 
Plutót que d’étre parjure à sa foi, il gar- 
derait Frédéric auprés de lui; mais alors 
plus de paix; la cruelle déliance empoi- 
sonnerait chaqué geste, chaqué regard; 
le moindre mot serait interprété, et 
l’union domestique à jamais troublée. 
Moi-méme serais-je à l’abri de ses soup- 
çons? Hélas! tu sais combien il a douté 
long-temps que je puisse l'aimer. Eníin, 
après sept années de soins, j’étais par- 
vehueá lui inspirer une coníiance entiére 
à cet égard : qui sait si cet événement 
ne la détruirait pas entiérement? Tant 
de rapports entre Frédéric et moi, tant 
de conformité dans les goílts et les opi
nions , il ne croira jamais qu’une ame 
neuve à l’amour comme la mienne ait 
pu voir avec indifférence celui que j’in- 
spire á un étre si aimable..... II doutera
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du moins; je verrais cet homme respec
table en proie aux sotipçons 1 ce visage, 
image du calme et de la satisfaction, 
serait sillonné par l’inquiétude et les sou- 
cis! elle s’évanouirait cette félicité que 
je me prometíais à le voir heureux par 
moi jusqu’a mon dernier jour! Non, 
Élise, non, je sens qu’en achetant son 
repos au prix d’une dissimulation con- 
tinuelle, c’est plus que le payer de ma 
vie; mais il n’est point de sacrifices aux- 
quels je ne doive me resondre pour lui. 
Que Frédéric cherche un prétexte de 
s’éloigner, mediras-tu; mais comment 
en trouver un? Tu sais qu’á l’exception 
de M. d’Albe, la mére de Frédéric était 
brouillée avec tous ses autres parents , 
et que son pére était un étranger. II n’a 
done de famille que nous, de ressource 
que nous, d’amis que nous : quelle rai- 
son alléguer pour un pared départ, sur- 
tout au moment oü il vient d’étre chargé 
presque seul de la direction de l’établis- 
sement de M. d’Albe? Que veux-tu que 
pense celui-ci ? II le croira fou ou ingrat; 
ilm’enparlera sans cesse; que lui répon- 
drai-je? Ou plutót il soupeonnera la 
vérité; il connait trop Frédéric, pour 
ignorer que la crainte de nuire à son 
bienfaiteur est le seul motif capable de 
l’éloigner de cet asile; mais,du moment 
que les soupçons seront éveillés sur lui, 
ils le seront aussi sur moi : il se rappel- 
lera mon trouble, je ne pourrai plus étre 
triste impunément, et dés lors toutes 
mes craintes seront réalisées. Non, non, 
que Frédéric reste, et qu'il setaise; j’évi- 
terai soigneusement d’étre seule avec 
lu i; e t, quand je m’y trouverai malgré 
moi, mon extréme froideur lui ótera 
tout espoir d’en profiter. Mais crois-tu 
qu’il le désire? Ah! mon ande, si tu 
connaissais comme moi l’ame de Frédé
ric, tu saurais que, si la violence des 
passions l’a subjuguée un moment, elle 
est trop noble pour y persister.

Pourquoi le ciel injuste l’a-t-ii poussé 
vers une femmequines’appartient pas? 
Sans doute que cede qui eíit été libre 
de faire son bonheur eút été trop heu- 
reuse.... Mais je ne sais pas ce que je

D ’ALBE. 23C LAIR E D ’ALBE.
dis; pardonne , Élise , ma téte n’est 
point à moi; l’image de ce malheureux 
me poursuit; j’entends encore ses ac
cents, ils retentissent dans mon coeur. 
Hélas 1 si sa peine venait d’une autre 
cause, l’humanité m’ordonnerait de l’a- 
doucir partoute la tendresseque permet 
1’amitié; et parce que c’est moi qu’il 
aime, parce que c’est moi qui le fais 
souffrir, il faut que je sois dure et bar
bare envers lui! Combien une pareille 
conduite choque les lois éternelles de la 
justiceetde la vérité!... Éeris-moi, Élise, 
guide-moi; je ne sais que vouloir, je 
ne sais que résoudre; je me sens ma- 
lade, je ne quitterai point ma chambre. 
Adieu.

LETTRE XIX.
CLAIRE A ÉLISE.

Je n’ai point sorti encore de mon ap- 
partement; l’idée de voir Frédéric me 
fait frémir. J’ai dit que j’étais malade, 
je le suis en effet; ma main tremble en 
t’écrivant, et je ne puis calmer l’agita- 
tion de mes esprits. Qu’est-ce done 
que ce terrible sentiment d’amour, si 
sa vue, si la pitié qu’il inspire jettent 
dans J’état oú je suis ? Ah 1 combien je 
bénis le ciel de m’avoir garantie.de son 
pouvoir! Va, mon amie, c’est bien à 
présent que je suis süre d’étre toujours 
indifférente : je l’étais moins quand je 
croyais que les passions pouvaient étre 
une source de félicité; mais à présent 
que j ’ai vu avec quelle violence elles en- 
tralnent à la folie et au crime, j’en ai 
un effroi qui te répond de moi pour la 
vie.

Élise, ó mon Élise 1 c’est lu i, je l’ai 
vu, d vient d’entr’ouvrir la porte, il a 
jeté un bidet et s’est retiré avec préci- 
pitation; son regard suppliant me di- 
sait : lisez. Mais le dois-je ? je n’ose ra- 
masser ce papier.... Cependant si on 
venait, qu’on le vit... Je l’ai lu, ah! 
mon amie 1 voilá les premiéres larmes 
que j’ai versees depuis hier, j’en ai 
inondé ce bidet, je vais tácher de letrans- 
erire.

FRÉDÉRIC A CLAIRE.

« Pourquoi vous cacher? pourquoi 
fuir le jour? c’est à moi d’en avoir hor- 
reur : vous 1 vous étes aussi puré que 
lui. »

Adieu, Élise, j ’entends mon mari; je 
vais m’entourer de mes enfants; je ne 
sais si je répondrai, je nesais ce queje 
répondrai. Non il vaut mieux se taire. 
Adieu.

FRÉPÉRIC A CLAIRE.

« Vous m’évitez, je le vois; vous étes 
malade, j’en suis cause; je dissimule 

.avec un pére que j’aime; j’offense dans 
mon coeur le bienfaiteur qui m’accable 
de ses bontés. Claire, le ciel ne m’a 
pas donné assez de courage pour de pa- 
reils maux. »

CLAIRE A FRÉDÉRIC.

« Qu’osez-vous me faire entendre, 
malheureux ? Une faiblesse nous a mis 
sur le bord de l’abíme, une léchete peut 
nous y plonger : vousaurais-je trop esti
mé, en supposant que vous pouviez re
parer vos torts; et ne ferez-vous rien 
pour moi ? »

FRÉDÉRIC A CLAIRE.

«Je ne suis pas maitredemon amour, 
je le suis de ma vie ; je ne puis cesser 
de vous offenser qu’en cessant d’exister; 
chaqué battement de ilion coeur est un 
crime, laissez-moi mourir. »

CLAIRE A FRÉDÉRIC.

« Non , on n’est pas maítre de sa vie 
quand cede d’un autre y est attachée. 
Malheureux 1 frémis du coup que tu veux 
porter, il ne t ’atteindrait pas seul. »

FRÉDÉRIC A CLAIRE.

«Je ne résiste point... Le ton de vo- 
tre bidet, ce que j’y ai cru voir... Ah! 
Claire, s’il était possible... Puisque vous 
persistez à ne point me voir seul, per- 
mettez du moins que j’écrive pour m’ex- 
pliquer; peut-étre vous paraítrai-je alors 
moins coupable. Demain matin, quand
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il me sera permís d’entrer chez vous 
pour savoir de vos nouvelles, daignez 
recevoir ma lettre. »

LETTRE XX.
FRÉDÉRIC A CLAIRE.

Dans l’abime de misére oü je suis 
descendu, s’il est un lien qui puisse me 
rattacher à la vie, je le trouve dans l’es- 
poir de regagner votre estime; en vous 
montrant ilion coeur tel qu’il fu t, tel 
qu’il est, animé par vous, peut-étre ne 
rougirez-vous pas de l’autel oú vous se- 
rez adorée jusqu’á mon dernier jour.

Vous le savez, Claire, je fus élevé 
par une mére qui s’était mariée malgré 
le voeu de toute sa famille; l’amour seul 
avait rempli sa vie, elle me fit passer son 
ame avec son lait. Sans cesse elle me 
parlait de mon pére, du bonheur d’un 
attachement mutuel; je fus témoin du 
charme de leur unión , et de l’excessive 
douleur de ma mère , lors de la mort de 
¡jon mari; douleur qui la.consumant peu 
àpeu , la fit périr elle-mème quelques 
années après.

Toutes ces images me disposèrent de 
bonne heure à la tendresse; j ’y fus en
core excité par l’habitation des mon- 
tagnes. C’est dans ces pays sauvages et 
sublimes que Pimagination s’exalte et 
allume dans le coeur un feu qui finit par 
le dévorer; c’est la que je me créai un 
fantóme auquel je me plaisais à rendre 
une sorte de culte. Souvent après avoir 
gravi une de ces hauteurs imposantes , 
oú la vue plane sur l’immensité : Elle 
est la, m’écriais-je dans une doñee ex
tase , celle que le ciel destine à faire la 
félicité de ma vie. Peut-étre mes yeux 
sont-ils tournés vers le lieu oú elle 
embellit pour mon bonheur; peut-étre 
que dans ce méme instant oú je 
l’appelle , elle songe à celui qu’elle doit 
aimer alors je lui donnais des traits; 
je la douais de toutes les vertus; je ré- 
unissais sur un seul étre toutes les qua- 
lités, tous les agréments dont la société 
et les livres m’avaient offert l’idée. En- 
íin , épuisant sur lui tout ce que la nature
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a d’aimable, et tout ce que mon coeur 
pouvait aimer, j’imaginai Claire!.. Mais 
non, ce regard, le plus puissant de tes 
charmes; ce regard, que rien ne peut ni 
peindre ni définir, il n’appartenait qu à 
toi de le posséder; Pimagination méme 
ne pouvait aller jusque-lá.

Ma mére avait gravé dans mon ame 
les plus saints préceptes de morale, et le 
plus profond respect pour les noeuds sa- 
crés du mariage : aussi, en arrivant ici, 
.combien j’étais loin de penser qu’une 
femme mariée , que la femme de mon 
bienfaiteur pút étre un objet dangereux 
pour moi! J’étais d’autant moins sur mes 
gardes , que, quoique votre premier re
gard eüt fait évanouir toutes mes pré- 
ventions , et que je vous eusse trouvée 
charmante, un souris fin, j ’ai presque 
dit malin, qui effleure souvent vos lé- 
vres, me faisait douter de l’excellence 
de votre coeur. Aussi, n’avez-vous pas 
oublié peut-étre que, dans ce temps-lá, 
j ’osai vous dire plus d’unefois que votre 
mari m’était plus cher que vous; ce n’est 
pas queje n’éprou vasse dés lors une sorte 
de contradiction entre ma raison et mon 
coeur, et dont je m’étonnais moi-meme, 
parce qu’elle m’avait toujours été étran- 
gére. Je ne m’expliquais point comment 
aimant votre mari davantage, je m’en 
sentáis plus attiré vers vous; mais, à 
forcé de m’interroger à cet égard, je 
finis par me dire que, comme vous étiez 
plus aimable, il était tout simple queje 
préférasse votre conversation à la sienne, 
quoiqu’aufondjelui fusseplusréellement 
attaché. Peu à peu je découvris en vous, 
non pas plus debontéquedansM. d’Albe, 
nul étre ne peut aller plus loin que lui 
sur ce point, mais une ame plus élevée, 
plus tendre et plus délicate; je vous vis 
aiternativement douee , sublime, tou- 
chante, irresistible; tout ce qu’il y a de 
beau et de grand, vous est si naturel, 
qu’il faut vous voir de prés pour vous 
apprécier; et la simpiieité avec laquelle 
vous exercez les vertus les plus difficiles, 
les ferait paraitredesqualités ordinaires 
aux yeux d’un observateur peu attentif. 
Dés lors je ne cessai plus de vous con-
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templer; je m’enorgueillissais de mon 
admiration; je la regardais comme le 
premier des devoirs, puisque c était la 
vertu qui me l’inspirait; et tandis queje 
croyais n’aimer qu’elle en vous, je m en- 
ivrais de tous les poisons de l’amour. 
Claire, je l’avoue, dans ce temps-lá je 
sentis plusieurs fois prés de vous des 
impressions sj vives qu’elles auraient pu 
m’éclairer ; mais vous ignorez sans 
doute combien on est habile à se trom- 
per soi-méme, quand on pressent que 
la vérité nous arrechera à ce qui nous 
p la ít; un instinct incomprehensible 
donne une subtilité à notre esprií qu il 
avait ignorée jusqu’alors; à 1 aiue des 
sophismes les plus adroits, il éblouit la 
raison et subjugue la conscience. Cepen- 
dant la mienne me parlait encore , j é- 
prouvais un mécontentement intérieur, 
un maiaise confus, dont je ne voulais 
pas voir la véritable cause; ce fut sans 
doute ie motif secret de la joie que je 
ressentis à l’arrivée de mademoiselle de 
Raincy; en la voyant brillante de tous 
vos charmes, je lui prétai toutes vos 
vertus , et je me crus sauvé. Je fus plu
sieurs jours séduit par sa figure, elle est 
plus réguliérement belle que vous; j’osai 
vous comparer... Ah! Claire, si ia terre 
n’a rien de plus beau qu’Adéle, le ciel 
seul peut m’offrir votre modéle!

Vous m’estimez assez, j’espére, pour 
penser qu’il ne me fallut pas long-temps 
pour mesurer la distance qui sépare 
vos caractéres. Je me rappelle qu’un 
jour oú vous me fites son éloge, en me 
laissant entrevoir le dessein de nous 
unir, je fus humillé que vous pussiez 
penser qu’après vous avoir connue je 
pusse me contenter d’Adéle, et que 
vous m’estimassiez assez peu pour croire 
que, si la beauté pouvait m’émouvoir, 
il ne me fallut pas autre chose pour me 
fixer. «O Claire! m’écriai-je souvent en 
m’adressant à votre image, si vous vou- 
lez qu’on puisse aimer une autre femme 
que vous , cessez d’étre le parfait mo
déle qu’elles devraient toutes imiter : 
ne nous montrez plus qu’elles peuvent 
unir l’esprit à la franchise, l’activité à
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la douceur, et remplir avec dignité tous 
les petits devoirs auxquels leur sexe et 
leur sorties assujettissent... » Claire, je 
ne m’avouais point encore que je vous 
aimais; mais souvent, lorsque, attire vers 
vous par mon coeur, encouragé par la 
touchante expression de votre amitié, 
je me sentáis prét à vous serrer dans 
mes bras, par un mouvement dont je ne 
me rendáis pas compte, je m’éloignais 
avec effoi't, je n’osais ni vous regarder, 
ni toucher votre main, je repoussais 
méme jusqu’á l’impression de votre ve- 
tement; enfin je faisais par instinct ce 
que j’aurais du faire par raison: cepen-
dant.un jour.....  Claire, oserai-je vous
le dire? un jour vous me priátes de dé- 
nouer les rubans de votre voile: en y 
travaillant, mes yeux fixérent vos char- 
mes; un mouvement plus prompt que 
la pensée m’attira , j’osai porter mes lé- 
vres sur votre cou; je teñáis Adolphe 
entre mes bras , vous crutes que c était 
lu i; je ne vous détrompai pas; mais 
j ’emportai un trouble dévorant, une agi- 
tation tumultueuse; j’entrevis la vérité, 
et j’eus horreur de moi-méme.

Enfin, ce jour, ce jour fatal oú ma 
lache faiblesse vous a appris ce que vous 
n’auriez jamais dú entendre, combien 
j’étais éloigné de penser qu’il dut finir 
ainsi! Dés le matin j’avais été parcourir 
la campagne, et, m’élevant avec une piété 
sincére vers l’auteur de mon étre, je 
l’avais conjuré de me garantir d une sé- 
duction dont la cause était si belle et 
l’effet si funeste. Ces élans religieux me 
rendirent la paix; il me sembla que Dieu 
venait de se placer entre nous deux, 
et j’osai me rapprocher de vous. .

De méme qu’un calme parfait est sou
vent le précurseur des plus violentes 
tempétes, un repos qui m’était inconnu 
depuis long-temps avait rempli ma jour- 
née. J’acceptai avec empressement la* pro- 
menade proposée par M. d’Albe, afin de 
revoir cette nature dont la bienfaisante 
influence m’avait été si salutaire le ma
tin ; mais je la revis avec voüs, et elle 
ne fut plus la méme : la terre ne m’of- 
frait que l’empreinte de vos pas, le ciel



que 1’air que y o u s  respiriez;  un voile 
d’amour répandu sur toute la nature 
m’enveloppait délicieusement, et me 
montrait votre ¡mage dans tous les ob- 
jets que je fixais. Enlin, Claire, à cet 
instant oü je vous vis préte à sacriüer 
vos jours pour votre fils, et oü je crai- 
gnis pour votre vie, alors seulement je 
sentís tout ce que vous étiez pour moi. 
Témoin de la sensibiüté courageuse qui 
vous íit étancher une horrible blessure, 
de cette inépuisable bonté qui vous in- 
diquait tous les moyens de consoler des 
malbeureux, je me dis que le plus mé- 
prisable des étres serait celui qui pour- 
rait vous voir sans vous adorer, si ce 
n’était celui qui oserait vous le dire.

Ce fut dans ces dispositions, Claire, 
que je sortis de cette chaumière oü vous 
aviez paru comme une déité bienfai- 
sante. La faible lueur de la lune jetait 
sur l’univers quelque chose de mélanco- 
lique et de tendre; l’air, doux et em- 
baumé, était impregné de volupté; le 
calme qui régnait autour de nous n’était 
interrompu que par le chant plaintif du 
rossignol; nous étions seulsaumonde.... 
Je devinai le danger, et j ’eus la forcé de 
m’éloigner de vous; ce fut alors que 
vous vous approchátes, je vous sentis et 
je fus perdu; la vérité, renfermée avec 
effort, s’échappa bridante de mon sein, 
et vous me vites aussi coupable, aussi 
malbeureux qu’il est donné à un mortel 
de i’étre. Dans ce moment oü je venáis 
de me livrer avec frénésie à tout l’excés 
de ma passion ; dans ce moment oü vous 
me rappeliez combien elle outrageait 
mon bienfaiteur, oü l’image de mon in- 
gratitude, tout horrible qu’elle était, 
ne combattait que faiblement la puis- 
sance qui m’attirait vers vous, je vois mon
pére.....  Égaré, éperdu, je veux fuir;
vous m’ordonnez de rentrer et de fein- 
dre. Feindre, moi! Je crus qu’il était 
plus facile de mourir que d’obéir : je me 
trompai; l’impossible n’est plus quand 
c’est Claire qui le commande; son pou- 
voir sur moi est semblable à celui de 
Dieu méme, il ne s’arréte que lá oü com- 
mence mon amour.
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Claire, je ne veux pas vous tromper; 

si dans vos projets sur moi vous faites 
entrer l’espoir de me guérir un jour, 
vous nourrissez une erreur; je ne puis 
ni ne veux cesser de vous aimer; non, 
je ne le veux point, il n’est aucune por- 
tion de moi-méme qui combatte l’ado- 
ration queje te porte. Je veux t’aimer, 
parce que tu es ce qu’il y a de meilleur 
au monde, et que ma passion ne nuit à 
personne ; je veux t’aimer enfm, parce 
que tu me l’ordonnes ; ne m’as-tu pas 
dit de vivre ?

Écoutez, Claire, j ’ai examiné mon 
cceur, et je ne crois point offenser mon 
pére en vous aimant. De quei droit vóu- 
drait-il qu’on vous connüt sans vous ap- 
précier ? et qu’est-ce que mon amour lui 
óte ? Ai-je jamais conçu l’espoir, ai-je 
máme ¡edésirque vous répondiez à ma 
tendresse ? Ah! gardez-vous de le croire! 
j ’en suis si íoin, que ce serait pour moi 
le plus grand des malheurs; car ce serait 
le seul, Fuñique moyen de m’arracher 
mon amour: Claire méprisable n’en se
rait plus digne; Claire méprisable ne se
rait plus vous; cessez d’étre parfaite, 
cessez d’étre vous-méme, et de ce mo
ment je ne vous crains plus.

D’après cette déclaration, étonnante 
peut-étre, mais vraie, mais sincére, que 
risquez-vons en vous laissant aimer ? 
Permettez-moí de toujours adorer la 
vertu , et de lui préter vos traits pour 
m’encourager à la suivre; alors il n’y 
a rien dont elle ne me rende capable. 
Ma raison, mon ame, ma conscience, 
ne sont plus qu’une émanation de vous; 
c’est à vous qu’appartient le soin de ma 
condui te future. J e vous remets mon exis- 
tence entiére, et vous rends respon
sable de la maniére dont el e sera rem- 
plie; si votre cruauté me repousse, s’il 
m’est défendu de vous approcher, tous 
les ressorts de mon étre se détendent; 
je tombe dans le néant. Éloignédevous, 
je me perds dans un vague immense, oü 
je ne distingue plus la vertu, l’humanité 
ni l’honneur. O céleste Claire ! laisse- 
moi te voir, t ’entendre, t ’adorer ; je se- 
rai grand, vertueux, magnanime; un
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amour chaste comme le mien ne peut of
fenser personne, c’est un enfant du ciel 
à qui Dieu permet d’habiter la terre. ^

Je ne quitterai point ce séjour, j ’y 
veux employer chaqué instant de ma vie 
à vous imiter, en íaisant le bonheur de 
mon pére. Ce digne hoinme se plaitavec 
moi, il m’a prié de diriger les études de 
son fds. Claire, je m’attache à votre mai- 
son, à votre sort, à vos enfants ; je veux 
devenir une partie de vous-meme, en 
dépit de vous-méme : c’est la mon des
tín , je n’en aurai point d’autre. ISe me 
parlez plus de liens, de mariage, tout 
est fini pour moi, et ma vie est íixée.

Je vous promets de révérer en silence 
l’objet sacré de mon cuite; dévoré d’a
mour et de désirs, ni mes paroles, ni 
mes regards ne vous dévoileront mon 
trouble; vous flnirez par oublier ce que 
j ’ai osé vous dire, et je vous jure de 
ne jamais vous rappeler ce souvenir. 
Claire, si ma situation vous paraissait 
pénible, si votre tendre coeur était ému 
de compassion, ne me plaignez point; 
il est dans votre dernier bidet un m ot!... 
Source d’une ¡Ilusión ravissante, il m’a 
fait goúter un momeht tout ce que 1 hu
manicé peut attendre de félicité! O 
Claire! ne m’óte point mon erreur! qu’y 
gagnerais-tu ? Je sais que c’en est une, 
mais elle m’enchante, me consolé; c est 
elle qui doitessuver toutes mes larmes ; 
laisse-moi ce bien précieux, ce n était 
pas ta volonté de niele donner; je l’ai 
saisi afin de pouvoir t ’obéir quand tu 
m’as commandé de vivre, aurais-tu la 
barbarie de me l’arracher ?

LETTRE XXI.
CLAIRE A FRÉDÉRIC.

Votre lettre m’a fait pitié : si ce n’é
tait celle d’un malbeureux qu’il faut 
guérir, ce serait celle d’un insensé que 
je devrais chasser de chez moi; le délire 
de votre raison peut seul vous aveugler 
sur les contradictions dont elle est rem- 
plie. Ce mot-que je devrais désavouer , 
ce mot qui seul vous a rattaché à la 
vie, n’est-il pas le méme qui rendrait

Claire méprisable à vos veux, si elle 
osait le prononeer? et jamais amour 
chaste fut-il dévoré de désirs, et dé- 
roba-t-il de coupables faveurs? Mal- 
heureux! rentrez en vous-méme , votre 
coeur vous apprendra qu’il n est point 
d’amour sans espoir, et que vous nour
rissez le criminel désir de séduire la 
femme de votre bientaiteur : il se peut 
que la faiblesse que j’ai eue de vous 
écouter, de vous répondre, celle que 
j’ai de tolérer votre présence après l’in- 
concevable serment que vous faites de 
m’aimer toujours, autorise votre témé- 
raire espoir; mais sachez que, quand 
máme mon coeur m’échapperait, vous 
n’en seriez pas plus heureux, et que 
Claire serait morte avant d’étre cou
pable.

Je répondrai dans un autre moment 
à votre lettre, je ne le puis à présent.

LETTRE XXII.
CLAIRE A ÉLISE.

A h! qu’as-tu dit, ma tendre amie? de 
quelle horrible lumiére viens-tu frapper 
mesyeux? Qui, moi, j ’aimerais ! tu le 
penses, et tu me parles encore ! et tu ne 
rougis pas de ce nom d’amie que j ose te 
donner? Quoi! sous les yeux du plus 
respectable des hommes, mon époux, 
parjure à mes serments, j’aimerais le 
(iis de son adoption? le lils que sa 
bonté a appelé ici, et que sa confiance a 
remis entre mes mains? Au lieu des ver
tueux conseils dont j’avais promis de pé- 
nétrer son coeur, je lui inspirerais une 
passion criminelle? au lieu du modele 
que je devais lui offrir, je la partage-
rais ?..... O honte! chaqué mot que je
trace est un crime, e tj’en détourne la 
vue en frémissant. Dis, Elise, dis-moi, 
que faut-il faire? Si tu m’estimes encore 
assez pour me guider, soutiens-moi dans 
cet abíme dont tu viensde medécouvrir 
toute l’horreur; je suis préte à tout; il 
n’est point de sacrifice que je ne fasse : 
faut-il cesser de le voir, le chasser, per- 
cer son cceur et le mien? Je m’y résou- 
drai, la vertu m’est plus chére que ma



vie, que la sienne. L’infortuné! dans quel 
état il est! II se ta-it, il se consume en si- 
lence; et, pour prix d’un pareii effort, je 
lui dirais : « Sors d’ici; va expirer de mi- 
sère et de désespoir : tu ne voulais que 
me voir, ce seul bien te consolait de
tou t, eh bien! je te le refuse..... >> Élise,
il me semble le voir les yeux attachés 
sur les miens : leur muette expression 
me dit tout ce qu’il éprouve, et tu m’or- 
donnerais d’y résister ! Quoi! ne peut- 
on chérir l’honnéteté sans étre barbare 
et dénaturée? et la vertu demanda- 
t-elle jamáis des victimes humaines? 
Laisse, laisse-moi prendre des moyens 
plus doux: pourquoi déchirerles piaies, 
au lieu de les guérir? Sans doute je veux 
qu’il s’éloigne, mais il faut que mon 
amitié l’y prépare; il faut trouver un 
prétexte; le goüt des voyages en est un ; 
c’est une curiosité louable à son age, et 
je ne doute pas que M. d’Albe ne con
tente à la satisfaire. Repose-toi sur moi, 
Elise, du soinde me séparer de Frédé- 
ric. A h! j’y suis trop intéressée pour 
n’y pas réussir!

Comment t’exprimer ce que je souf- 
fre ? Adéle est partie hier, et depuis ce 
moment mon m ari, inquiet sur ma 
santé, me quitte le monis qu’il peut; 
il faut que je dévore mes larmes; je tiem
ble qu’il n’en voie la trace, et qu’il n’en 
devine la cause; il s’étonne de ce que 
j’interdis ma chambre à tout le monde.
« Ma bonne amie, me disait-il tout à 
l’heure, pourquoi n’admettre que moi et 
vos enfants auprés de vous ? est-ce que 
mon Frédéric vous déplaít? » Cette 
question si simple m’a fait tressaillir; 
j ’ai cru qu’il m’avait devinée et qu’il 
voulait me sonder. O tourments d’une 
conscience agitée! c’est ainsi que je 
soupconne dans le plus vrai, le meil- 
leur des hommes, une dissimulation 
dontje suis seule coupable; et je vois 
trop que la premiére peine du méchant 
est de croire que les autres lui ressem- 
blent.
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LETTRE XXIII.

CLAIRE A ÉLISE.

Ce matin, pour la premiére fois, je 
me suis présentée au déjeüner : j ’étais 
palé et abattue; Frédéric était la ; il li- 
sait auprés de la cheminée. En me voyant 
entrer il a changé de couleur, il a posé 
son livre, et s’est approché de moi; je 
n’ai point osé le regarder; mon mari a 
avancé un fauteuil; en le retournant, 
mes yeux se sont fixés sur la glace; j ’ai 
rencontré ceux de Frédéric, et, n’en 
pouvant soutenir l’expression, je suis 
tombée sans forcé sur mon siége. Fré
déric s’est avancé avec effroi, et M. 
d’Albe, aussi effrayé que lu i, m’a remise 
entre ses bras pendant qu’il allait cher- 
cher des seis dans ma chambre. Le 
bras de Frédéric était passé autour de 
mon corps; je sentáis sa main sur mon 
cceur, tout mon sang s’y est porté, il le 
sentait battre avec violence. « Claire, 
m’a-t-il dit à demi-voix, et moi aussi, 
ce n’est plus que la qu’est le mouvement
et la vie.....  Dis-moi, a-t-il ajoutó en
penchant son visage vers le mien, dis- 
moi, je t ’en conjure, que ce n’est pas la 
haine qui le fait palpiter ainsi. » Élise, 
je respiráis son souffle, j ’en étais em-
brasée, je sentáis ma tete s’égarer.....
Dans mon effroi, j’ai repoussé sa main, 
je me suis relevée. « Laissez-moi, lui 
ai-je d it, au nom du ciel, laissez-moi, 
vous ne savez pas le mal que vous me 
faites. » Mon mari est rentré, ses soins 
m’ont ranimée; quand j ’ai été un peu 
remise, il m’a exprimé toute l’inquié- 
tude que mon état lui cause. « Je ne 
vous ai jamais vue si étrangement souf- 
frante. Ma Claire, m’a-t-il dit, je crains 
que la cause de ce changement ne soit 
une révolution de la it; laissez-moi, je 
vous en conjure, faire appeler quelque 
médecin éclairé. » Élise, mon cceur 
s’est brisé; il nepeut soutenir le pesant 
fardeau d’une dissimulation continuelle; 
en voyant l’erreur oú je plongeais mon 
m ari, en sentant prés de moi le cóm
plice trop aimé de ma faute, j ’aurais 
voulu que la terre nous engloutit tous
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deux. J’ai pressé les mains de M. d’Albe 
sur mon front. « Mon am i, lui ai-je ré- 
pondu, je me sens en effet bien malade; 
mais ne me refusez pas vos soins, gué- 
rissez-moi, sauvez-moi, remettez-moi 
en état de consacrer mes jours à votre 
bonheur; quels qu’en soient les moyens, 
soyez sur de ma reconnaissance. » II a 
paru surpris; j ’ai frémi d’en avoir trop 
dit : alors, táchant de lui donner le 
change, j ’ai attribué au bruit et au 
grand jour la faiblesse de ma té te , et 
j ’ai demandé à rentrer chez moi. II a 
prié Frédéric de lui aider à me soutenir; 
je n’aurais pu refuser son bras sans 
éveiller des soupcons qu’il ne faut peut- 
étre qu’un mot pour faire naítre ; mais, 
Élise, te le dirai-je? en levant les yeux 
sur Frédéric, j ’ai cru y voir quelque 
chose de moins triste que d’attendri; 
j ’ai máme cru y déméler un léger mou
vement de plaisir..... Ah ! je n’en doute
plus! ma faiblesse lui aura révélé mon 
secret. Mon trouble devant M. d’Albe 
ne lui aura point échappé; il aura vu 
mes combats, ils lui auront appris qu’il 
est aimé, et peut-étre jouissait-il d’un 
désordre qui lui marquait son pouvoir... 
Élise, cette idée me rencl à la fierté et 
au courage : crois-moi, je saurai me 
vaincre et le désabuser; il est temps cpie 
ce tourment finisse : ta lettre m’a dicté 
m ondevoir,et du moins suis-je digne 
encore de t’entendre. Je vais lui écrire ; 
oui, ma tendre amie, j’y suis résolue, 
il partirá : qu’il se distraie, qu’il m’ou- 
blie, le ciel m’est témoin que ce voeu est 
sincére; et moi, pour retrouver des 
forces contre lui, je vais relire cette 
lettre oü tu me peins les devoirs d’é- 
pouse et de mère, sous des couleurs 
qu’il n’appartenait qu’á ma digne amie 
ele savoir trouver. Adieu.

LETTRE XXIV.
CLAIRE A FRÉDÉRIC.

J ’ignore jusqu’oú la vertu a perdu 
ses droits sur votre ame, et si l’amour 
que je vous inspire vous a dégradé au 
point de n’étre plus capable d’une ac-
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tion courageuse et honnéte; mais je 
vous déclare que, si dans deux jours 
vous n’avez pas exécuté ce cjue je vais 
vous prescrire, Claire aura cessé de vous 
estimer.

Mon mari vous aime et en fait son 
bonheur; j ’ai voulu, et je veux encore 
lui laisser ignorer un égarement qui dé* 
truirait son repos, et peut-étre son ami
tié ; mais, en lui taisant la vérité, j ’ai dtl 
m’imposer la loi d’agir comme il le fe- 
rait si elle lui était connue. Partez done, 
Frédéric; quittez un lieu cjue vous rem- 
plissez de trouble; allez purifier votre 
cceur, et surtout oubliez une femme que 
les plus saints devoirs vous ordonnaient 
de respecter ; je ne vous reverrai qu’a- 
lors.

Le goüt des voyages est un des plus 
vifs chez les jeunes gens; preñez ce pré
texte pour vous éloigner d’ici; exprimez 
à votre pére le désir d’aller vous in
struiré en parcourant de nouvelles con- 
trées : l’excellent homme que vous of- 
fensez s’affiigera de votre absence, mais 
sacrifiera son propre plaisir à celui d’un 
ingrat qui l’en récompense si mal. Aus- 
sitót que vous aurez obtenu sa permis- 
sion, que je háterai de tous mes efforts, 
vous vous éloignerez sans tarder. Je 
vous défends de me voir seule, je ne 
recevrai point vos adieux : ne vous ima- 
ginez pas néanmoins que je croie cette 
précaution nécessaire à mon repos: 
non, l’honnétetéest un besoin pour moi, 
et non pas un effort; e t , si elle pouvait 
étre jamais ébranlée, ce ne serait pas 
par l’homme qui, se laissant dominer 
par un penchant coupable, l’excuse au 
lieu de le combatiré, et humilie celle 
qui en est l’objet, en la rendant cause 
de l’avilissement oü il est réduit.

LETTRE XXV.
FRÉDÉRIC A CLAIRE.

Qu’est-il nécessaire d’insulter avec 
froideur la victime qu’on dévoue à la 
mort? Qu’aviez-vous besoin, pour me 
la donner, de me parler de votre haine ? 
L’ordre de mon départ suffisait; mais
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il vous était doux de me raontver à quel 
point je vous suis odieux : je n’ai point 
reconnu Claire à cette barbarie.

Vous le voyez, je suis de sang-froid ; 
votre lettre a glacé les terribles agita- 
tions de mon sang, et je suis en état de 
raisonner.

Pourquoi dois-je partir, Claire ? Si 
c’est pour votre époux , et que le senti
ment que je porte en mon coeur soit un 
outrage pour lui, ou trouverez-vous un 
point de l’univers oü je puisse cesser de 
l’offenser ? Sous les pòles glacés , sous le 
brdlant tropique, tant que mon cceur 
battra dans mon sein, Claire y sera ado
rée ; si c’est une froide pitié qui vous in- 
téresse à m oi, je la rejette : ce n’est 
point elle qui trouvera les moyens d’a- 
doucir mes maux, et vous me rendez 
trop malheureux pour que je vous laisse 
l’arbitre de mon sort.

Claire, l’intérét de votre repos pou- 
vait seul me chasser d’ici; mais votre 
estime máme est tropchère à ce prix, et, 
s’il faut m’éloigner de vous , je ne con- 
nais plus qu’un asile.

LETTRE XXVI.
CLAIRE A ELISE.

Ou suis-je , Elise , et qu’ai-je fait ? une 
effrayante fatalité me poursuit; je vois 
le précipice oü je me plonge, et il me 
semble qu’une main invisible m’y pousse 
malgré moi; c’était peu qu’un criminel 
amour eút corrompu monemur, il nie 
manquait d’en faite l’aveu. Entramée 
par une puissance contre laquelle je n’ai 
point de forcé, Frédéric connaít enün 
l’excès d’une passion qui fait de ton 
amie la plus méprisable des créatures.... 
Je ne sais pourquoi je t’écris encore : il 
est des situationsqui ne comportent au- 
cun soulagement, et ta pitié ne peut pas 
plus m’arracher mes remords que tes 
conseils réparer ma faute. L’éternel re- 
pentir s’est attaché à mon coeur; il le 
déchire, il le dévore; je n’ose mesurer 
l’abíme oü je me perds, et je ne sais
oü poser les bornes de ma faiblesse.....
J’adore Frédéric, je ne vois plus que lui
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seul au monde; il le sait, je me plais à 
le lui répéter; s’il était là , je le lui di- 
rais encore , car dans l’égarement oü je 
suis en proie je ne me reconnais plus 
moi-méme...,. Je voulais t ’écrire tout 
ce qui vient de se passer; mais je ne le 
puis , ma main tremblaiüe peut à peine
tracer ces lignes mal assurées..... Dans
un instant plus calme, peut-étre..... 
Ab ! qu’ai-je dit ? le calme, la paix, il 
n’en est plus pour moi.

LETTRE XXVII.
CLAIRE A ÉLISE.

Depuis trois jours, Élise, j ’ai essayé 
en vain de t’écrire; ma main se refusait 
à tracer les preuves de ma honte; je le 
ferai pourtant, j’ai besoin de ton mépris, 
je le mérite et le demande; ton indul- 
gence me serait odieuse, ma faute ne 
doit pas rester impunie, et le pardon 
m’humilieraít plus que les reproches. 
Songe, Élise, que tu ne peux plus m’ai- 
mer sans t’avilir, et laisse-moi la conso- 
lation de m’estimer encore dans mon 
amie.

La lettre de Frédéric ■, que tu trouve- 
ras ci-jointe, m’avait rendu une sorte 
de dignité; je m’étonnais d’avoir pu 
craindre un homme qui osait me dire 
qu’il dédaignait mon estime : impatiente 
de lui prouver qu’il l’avait perdue , j’ai 
vaincu ma faiblesse pour paraítre à di
ner; mon air était calme et imposant; 
j ’ai fixé Frédéric avec hauteur, e t , uni- 
quement occupée de mon mari et de 
mes enfants, j’ai répondu a peine a deux 
ou trois qüestions qu’il m’a adressées , 
et je trouvais une jouissance cruelle à lui 
montrerlepeu de cas que jefaisais de lui. 
En sortant de table, Adolphe s’est assis 
sur mes genoux : il m’a rendu compte 
des différentes études qui l’avaient 
occupé pendant mon indisposition; c é- 
tait toujours son cousin qui lui avait ap- 
pris ceci , cela; jamais une lecon ne 
l’ennuie quand c’est son cousin Frédé
ric qui la donne. « C’est si amusant de 
lire avec lu i, medisaitmonfils; il m’ex-

i  Lettre xxv.
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plique si bien ce que je ne cotnprends 
pas: cependant, ce matin, il n’a jamais 
voulu m’apprendre ce que c’était que la 
vertu; il m’a dit de te le demander, ma
m an.— C’est la forcé, mon (lis, lui ai-je 
répondu , c’est le courage d’exécuter ri- 
goureusement tout ce que nous sentons 
étrebien, quelque peine que cela nous 
fasse; c’est un mouveinent grand , gé- 
néreux, dont ton pére t’offre souvent 
l’exemple. dont la seule ¡dée m’attendrit, 
mais dont ton cousin ne pouvait pas te 
donner l’explication. » En disant ces 
derniers mots, que Frédéric seul a en- 
tendus, j ’ai jeté sur lui un regard de dé- 
dain.... O mon Élise! il était pále, des 
larmes roulaient dans ses yeux , tous ses 
traits exprimaient le désespoir; mais, 
soumis à sa promesse de dissimuler 
toutes ses sensations devant mon mari, 
il continuait à causer avec une apparenee 
de tranquillité. JVI. d’Albe, les yeux 
flxés sur un livre, ne remarquait pas l’é- 
tat de son am i, et répondait sans le re- 
garder. Pour moi, Élise, dès cet instant 
toutes mes résolutions furent changées: 
je trouvai que j’avais été dure et barbare: 
j ’aurais donné ma vie pour adresser à 
Frédéric un mot tendre qui püt réparer 
le mal que je lui avais fait, e t , pour la 
prendere fois , je souhaitai de voir sor
tir M. d’Aibe... Le jour baissait; plon- 
géedans la réverie, j ’avaiscessé de cau
ser, et mon mari n’v voyant plus à lire, 
me demande un peu de musique. J ’y 
consens; Frédéric m’apporte ma harpe: 
je chante, je ne sais trop quoi; je me 
souviens seulement que c’était une ro
mance, que Frédéric versait des pleurs, 
et que les nuens, que je retenajs avecef- 
fo rt, .m’étouffaient en retombant sur 
mon coeur. A cet instant, Élise, un 
homme vient demander mon mari; 
il sort; un instinet confus du danger oü 
je suis me fait lever précipitamment 
pour le suivre; ma robe s’accroche aux 
pédales , je fais un faux pas; je toinbe : 
Frédéric me reçoit dans ses liras ; je 
veux appeler, les sanglots éteignent ma 
voix, il me presse fortement sur son 
sein... A ce moment, tout a dispara,
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devoirs, époux, honneur; Frédéric 
était l’univers , et l’amour, le délicieux 
amour, mon unique pensée. «Claire, 
s’est-il écrié, un mot, un seul mot: dis 
quel sentiment t’agite ? — Ah! lui ai-je 
répondu, éperdue , si tu veux le savoir, 
crée-moi done des expressions pour le 
peindre!» Alors je suis retombée sur 
mon fauteuil, il s’est précipité a mes 
pieds; je sentáis ses bras autour de 
mon corps; la tete appuyée sur son 
fron t, respirant son haleine, je ne re
sistáis plus. « O femme idoíátrée! a-t-il 
d it, quedes inexprimables délices j’é- 
prouve en cemoment; la félicité supréme 
est dans mon ame : oui, tu m’aimes , 
oui, j ’en suis sur; le délire du bonheur 
oü je suis n’était reservé qu’au mortel 
préféré par toi. A h! que je l’entende en
core de ta bouche adorée, ce mot dont 
la seule espérance a porté i’ivresse dans 
touS mes sens?— Si je t’aime, Frédéric! 
oses-tu le demander? imagine ce que 
doit étre une passion qui réduit Claire 
dans l’état oü tu la vois : ou i, je t’aime , 
avec ardeur, avec violence; et dans ce 
moment méme, oü j’oubüe pour te le dire 
les plus sacrés devoirs, je jouis de i’excés 
d’une faiblesse qui te prouve celui de 
mon amour. » O souvenir ineffacable 
de plaisir et de honte ! A cet instant les 
lévres de Frédéric ont touché les miennes; 
j ’étais perdue, si la vertu, par un der- 
nier effort, n’éüt déchiré le voile de vo- 
lupfé dont j’étais enveloppée : m’arra- 
chant d’entre les bras de Frédéric, je 
suis tombée à ses pieds. «Oh! épargne- 
moi, je t ’en conjure ! me suis-je écriée; 
ne me rends pas vile, afin que tu puisses 
m’aimer encore. Dans ce moment de 
trouble, oü je suis entiérement soumise 
à ton pouvoir, tu peux, je le sais , rem- 
porter une facile victoire; mais si je suis 
à toi aujourd’hu i, demain je serai dans 
la tombe; je le jure au nom de l’honneur 
que j ’outrage , mais qui estplus néces- 
saire à l’ame de Claire que l’air qu’elle 
respire. Frédéric, Frédéric, contemple- 
la, prosternée, humiliéeá tes pieds, et 
mérite son éternelle reconnaissance en 
ne la rendant pas la derniére des créa-
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tures ! — Lève-toi, m’a-t-il dit en s’éloi- 
gnant, femme angélique, objet de ma 
profonde vénérationetdemon immortel 
amour ! Ton amant ne résiste point à ta 
douleur; mais , au nom de ce ciel dont 
tu es l’image, n’oublie pas que le plus 
grand sacrifice dont la forcé humaine 
soit capable, tu viens de l’obtenir de 
moi. » II est sorti avec précipitation, je 
suis rentrée chez m oi, égarée; un long 
évanouissement a succédé à ces vives 
agitations. En recouvrant mes sens, j ’ai 
vu mon époux près de mon lit, je l’ai re- 
poussé avec. effroi, j ’ai cru voir le sou- 
verain arbitre des destinées qui allait 
prononcer mon arrèt. « Qu’avez-vous, 
Claire ? m’a-t-il dit d’un ton douloureux; 
chère et tendre amie, c’est votre époux 
qui vous tend les bras. » J ’ai gardé le si- 
lence, j ’ai senti que si j’avais parlé, j ’au- 
rais tout dit : peut-étre l’aurais-je du , 
mon instinctm’y poussait, l’aveu a erré 
sur mes lèvres; mais la réflexion l’a re- 
tenu. Loin de moi cette franchise bar
bare , qui soulageait mon coeur aux dé- 
pens de mon digne époux! En me taisant, 
je reste chargée de mon malheur et du 
sien; la vérité lui rendrait la part des cha- 
grins qui doivent étre mon seul partage. 
Homrne trop respectable! vous ne suppor- 
teriez pas l’idée de savoir votre femme, 
votre amie, en proie aux tourments d’une 
passion criminelle; et l’obligation de mé- 
priser celle qui faisait votre gloire, et de 
chasser de votre maison celui que vous 
aviez placédans votre coeur, empoison- 
nerait vos derniers jours; je verrais vo
tre visage vénérable, ou ne se peignit 
jamais que la bienfaisance et l’humanité, 
altéré par le regret de n’avoir aimé que 
des ingrats, et couvert de la honte que 
j ’aurais répandue sur lui; je vous enten- 
drais appeler une mort que le chagrín 
accélérerait peut-étre, et je joindrais 
ainsi au remords du parjure tout le 
poids d’un homicide. O misérable Claire! 
ton sang ne se g-lace-t-il pas à l’aspect 
d’une pareille image ? est-ce bien toi qui 
es parvenue à ce comble d’horreur! et 
peux-tu te reconnaitre dans la femme in- 
fidèle qui n’oserait avouer ce quise passe
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dans son coeur, sans porter la mort dans 
celui de son époux ? Quoi! un pareil ta
blean ne te fera-t-il pas abjurer la détes- 
table passion qui te consume? ne te fera- 
t-il pas abhorrer l’odieux còmplice de ta 
faute, Frédéric?... Erédéric! qu’ai-je 
dit? moi le haïr! moi renoncer à ce bon- 
heur pour lequel il n’est point d’expres- 
sion! à ce bonheurdel’entendredire qu’il 
m’aime! le chasser de cet asile, ne plus 
l’espérer, ni le voir, ni l’entendre! Hé ! 
quels sont les crimes qui ne seraient pas 
trop punis par de pareils sacrifices? et 
comment ai-je mérité de me les imposer? 
Retirée du monde, j ’étais paisible dans 
ma retraite; heureuse du bonheurde mon 
mari, je ne formáis aucun désir: il m’a- 
mène unjeune homme cbarmant, doué 
de tout ce que la vertu a de grand, l’es- 
prit d’aimable, la candeur de séduisant: 
il me demande mon amitié pour lui, il 
nous laisse sans cesse ensemble; le ma
tin , le soir, partout je le vois, partout 
je le trouve; toujoursseuls, sous des om- 
brages, au milieu des charmes d’une 
nature qui s’anime, il aurait fallu que 
nous fussions nés pour nous haïr, si 
nous ne nous étions pas aimés. Impru
dent époux ! pourquoi réunir ainsi deux 
étres qu’une sympathie mutuelle attirait 
l’un vers l’autre ? deux étres qui, vierges 
à l’amour, pouvaient en ressentir toutes 
les premières impressions sans s’en dou- 
ter? Pourquoi surtout les envelopper de 
ce dangereux voile d’amitié, qui devait 
étre un si long prétexte pour se caclier 
leurs vrais sentiments? C’était à vous, 
à votre expérience, à prévoir le danger 
et à nous en préserver: loin de la, quand 
votre main elle-méme nous en approche, 
le couvre de íleurs , et nous y pousse , 
pourquoi, terrible et menaçant, venir 
nous reprocher une faute qui est la 
votre, eí nous ordonner de 1’expier par 
le plus douloureux supplice?... Qu’ai-je 
dit, Élise? c’est Frédéric que j ’aime, et 
c’est mon époux que j’accuse! Ce Frédé
ric, qui m’a vue entre ses bras, faible et 
sans défense, c’esí lui que je veux gar- 
derici! O Élise! tu seras bienchangée, 
si tu reconnais ton amie dans cellequ’une
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pareille situation peut laisser incertaine 
sur le parti qu’elle doit prendre.

LETTUE XXVIII.
FRÉDÉRIC A CLAIRE.

Femme, femme trop enchanteresse, 
qui es-tu, pour faire entrer dans mon 
coeur les sentiments les plus opposés? 
pour me faire passer tout-à-coup de l’ex- 
cès du bonheur à celui de l’infortune ? 
Ces yeux si touchants, qu’il est impos
sible de regarder sans la plus vive émo- 
tion; ces yeux qui n’appartiennent qu’a 
Claire, l’idole chérie de mon coeur, la 
premiére femme que j’aie aimée, la seule 
que j’aimerai jamais; ces yeux, oú elle 
me permettait hier de lire l’expression 
de la tendresse, sont voilés aujourd’hui 
par la douleur et la sévérité; et mon ame, 
ou tu régnes despotiquement, mon ame, 
qui n’a maintenant plus de sentiments 
que tu n’aies fait naitre, gémit de ta 
peine sans en connaítre la cause. O ¡na 
douce, ma charolante amie ! garde-toi 
bien de te croire coupable, ni de t’affli- 
ger du bonheur que tu m’as donné : le 
repentir ne doit point entrer dans une 
ame dont le mal n’approcha jamais. Toi, 
craindre le crime, Claire! ton seul re- 
gard le tuerait. Femme adorée et trop 
craintive, oses-tu penser que la Divinité, 
qui te forma à son image, nous entraíne 
vers le vice par tout ce que la félicité a 
de plus doux? Non, non ; ces élans, ces 
transports, ces émotions enchaníeresses, 
me rassurent contre le remords, et je 
me sens trop heureux pour me croire 
criminel. Ah! laisse-moi retrouver ces 
instants oú, t’enlaçant dans mes bras, 
et respirant ton soufíle, j ’ai recueilli sui
tes lèvres tout ce que rinnnensité de 
l’univers et de la vie peut donner de féli
cité aun mortel.

Claire, tu m’as éloigné de to i, mais 
je ne t’ai point quittée; mon imagination 
te placait sur mon sein, je t ’inondais de 
caresses et de larmes; ma bouche avide 
pressait la tienne; Claire ne s’en défen- 
dait point, Claire partageait mes trans
ports ; sans autre guide que son coeur
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eí ia nature, elle oubliait le monde, ne 
sentait que l’amour, ne voyait que son 
am ant: nous étions dans les cieux. A h! 
Claire, ce n’est pas la qu’est le crime !

Claire je t ’idolátre avec frénésie : ton 
image me dévore, ton approche roe 
brille: trop de feux me consument: il 
faut mourir ou les satisfaire. Laisse- 
moi te voir, je t ’en conjure, ne me fuis 
point, laisse-moi te presser encore une 
ibis entre mes bras; je les étends pour 
te saisir, mais c’est une ombre qui m’é- 
chappe. Je t’écris à genoux, mon papier 
est baigné de mes pleurs : ó Claire! un 
de tes baisers, un seul encore! il est des 
plaisirs trop vifs pour pouvoir les gouter 
deux fois sans mourir.

LETTRE XXIX.
FRÉDÉRIC A CLAIRE.

Je ne puis dormir; j ’erre dans ta mai
son , je cherche la derniére place que tu 
as occupée; ma bouche presse ce fau- 
teuil oú ton bras reposa long-temps ; je 
m’empare de cette fleur échappée de ton 
sein ; je baise la trace de tes pas; je 
m’approche de l’appartement oú tu dors, 
de ce sanctuaire qui serait l’objet de 
mes ardents désirs, s’il n’était celui de 
mon profond respect. Mes larmes bai- 
gnent le seuil de ta porte; j ’écoute si le 
silence de la nuit ne me laissera pas re- 
cueillir quelqu’un de tes mouvements.... 
J’écoute.... O Claire, Claire! je n’en 
doute pas, j’ai entendu des sanglots. Mon 
amie., tu pleures : qui peut done causer 
ta peine 1 ? Quand je te dois un bon
heur dont le reste du monde ne peut con- 
cevoir l’idée, puisque nul mortel ne fut 
aimé de toi, qui peut t’affliger encore? 
Claire, que ton amour est faible s’il 
te laisse une pensée ou un sentiment qui 
ne soit pas pour lui, et si sa puissance 
n’a pas anéanti toutes les autres facul
tés de ton ame! Pour moi, i! n’est plus 
de passé ni d’avenir : absorbé par to i , 
je ne vois que to i; je n’ai plus un in-

i S’il ne faisait pas ccltc question, il serait un mons
tre ; car la folie de l’amour ne serait pas complete.
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stant de ma vie qui ne soit à to i; tous 
les autres ètres sont nuls et anéantis; ils 
passent devant moi connne des ombres; 
je n ’ai plus de sens pour les voir, ni de 
coeur pour les aimer. Amitié, devoir, re- 
connaissance, je ne sens plus rien : l’a- 
mour, l’ardent amour a tout dévoré; il a 
réuni en un seul pointtoutes les parties 
sensibles de mon étre, et il y a placé l’i- 
mage de Claire : c’est Ià le temple oüje 
te recueille, oü je t’adore en silence 
quand tu es loin de moi; mais, si j ’en- 
tends le son de ta voix, si tu fais un 
mouvement, si mes regards rencontrent 
tes regards, si je te presse doucement 
sur mon sein...., alors ce n’est plus seu- 
lement mon coeur qui palpite, c’est tout 
mon étre, c’est tout mon sang , qui fré- 
missent de désir et de plaisir : un tor
rent de volupté sort de tes yeux et vient 
inonder mon ame. Perdu d’amour et de 
tendresse, je sens que tout moi s’clance 
vers toi : je voudrais te couvrir de bai- 
sers, recevoir ton haleine, te tenir dans 
mes bras , sentir ton coeur battre contre 
mon coeur, et m’abímer avec toi dans un
océan de bonheur et de vie.....  Mais, ó
ma Claire! seule tu réunis ce mélange 
inconcevable de décence et de volupté 
qui éloigne et attire sanS cesse, et qui 
éternise l’amour; seule tu réunis ce qui 
commande le respect et ce qui allume les 
désirs. Mais comment exprimer ce qu’est 
et ce qu’inspire une femrne enchante- 
resse, la plus parfaite de toutes les créa- 
tures, l’image vivante de la Divinité? et 
quelle langue sera d igne d’elle? Je sens que 
mes idées se troublenf devant toi comme 
devant un ange descendu du ciel : rempli 
de ton image adorée, je n’ai plus d’autre 
sentiment que l’amour et l’adoration de 
tes perfections; toute autre pensée que 
la tienne s’évanouit; en vain je cherche à 
les fixer, à les rassembler, à les éclaircir; 
en vain je chèrche à tracer quelques li- 
gnes qui te peignent ce que je sens ; les 
termes me manquent, ma plume se traíne 
péniblement; e t , si mon dernier besoin 
n’était pas de verser dans ton coeur tous 
les sentiments qui m’oppressent, effrayé 
de la grandeur de ma tache, je me tai-

34 CL AIRE
rais, accablé sous ta puissance, et sen- 
tant trop pour pouvoir penser.

LETTRE XXX.
CLAIRE A FRÉDÉRIC.

Non, je ne vous verrai po in t: trop de 
présomption m’a perdue, et je suis payée 
pour n’oser plus me íier à moi-méme. 
Je vous écris, parce que j ’ai beaucoup 
à vous dire, et qu’il fautun terme enfin 
à l’état affreux oü nous somnies.

Je devrais commencer par vous -or- 
donner de ne plus m’écrire, car ces let- 
tres si tendres, malgré moi je les presse 
sur mes lèvres, je les pose contre ilion 
coeur, c’estdu poison qn’elles respirent... 
Frédéric, je vous aime, et n’ai jamais 
aimé que vous : l’image de votre bon
heur , de ce bonheur que vous me de- 
mandez, et que je pourrais faire, égare 
mes sens et trouble ma raison; pour le 
satisfaire, je compterais pour rien la vie, 
l’honneur et jusqu’á ma destinée future: 
vous rendre heureux et mourir après, ce 
serait tout pour Claire, elle aurait assez 
vécu ; mais acheter votre bonheur par 
une perfidie ! Frédéric, vous ne le vou-
driez pas..... Insensé! tu veux que Claire
soit à to i, uniquement à to i! est-elle 
done libre de se donner ? s’appartient- 
elle encore ? Si tes yeux osent se fixer 
sur ce ciel que nous outrageons, tu y 
verras les serments qu’elle a faits ; c’est 
la qu’ils sont écrits ! Et qui veux-tu 
qu’elle trahisse ? son époux et ton bien- 
faiteur, celui qui t’a appelé dans son 
sein, qui tenourrit, qui t ’éleva et qui 
t’aime; celui dont la confiance a remis 
dans nos mains le dépót de son bonheur? 
Un assassin ne lui óterait que la vie, et 
to i, pour prix de ses bontés, tu veux 
souiller son asile, ravir sa compagne, 
remplacer par l’adultére et la trahison la 
candeur et la vertu qui régnaient ici, et 
que tu en as chassées. Ose te regarder, 
Frédéric, et dis, qu’est-ce qu’un mon
stre ferait de plus que toi ? Quoi! ton 
coeur est-il sourd à cette voix qui te crie 
que tu violes l’hospitalité et la reconnais- 
sance ? ton regard ose-t-il se porter sur
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cet homme respectable que tu dois fré- 
mir de nommer ton pére ? ta main peut- 
elle presser la sienne sans étre déchirée 
d’épines? Enfin n’as-tu rien senti en 
voyant hier des larmes dans ses yeux ? 
Ah! que n’ai-je pu les paver de tout ilion 
sang ! Tuétais agité, j ’étais pále et trem
olante. II a tout vu, il sait tou t, c’en est 
fait, et l’innocent porte la peine due au 
vice ! Malheureuse Claire ! était-ce done 
pour empoisonner sa vie que tu juras 
de lui consacrer la tienne? Femme per
fide, te sied-il d’accuser un autre quand 
tu es toi-méme si coupable ? Frédéric , 
vous fLites faible et je suis criminelle; 
il me semble que toute la nature crie 
après moi et me réprouve; je n’ose re
garder ni le ciel, ni vous, ni mon époux, 
ni moi-méme. Si je veux embrasser mes 
enfants, je rougis de les presser contre 
un coeur dont l’innocence est bannie; 
les objets qui me sont le plus chers sont 
ceux que je repousse avec le plus d’ef-
froi......Toi-méme, Frédéric, c’est parce
que je t ’adore que tu m’es odieux ; c’est 
parce que je n’ai plus de forces pour te 
résister que ta présence me fait mourir; 
et mon amour ne me parait un crime 
que parce que je brúle de m’y livrer. O 
Frédéric! éloigne-toi; si ce ri’est pas par 
devoir, que ce soit par pitié : ta vue est 
un reproche dont je ne peux plus suppor
ter le tourment. Si ma vie et la vertu te 
sont chéres, fuis sans tarder davantage. 
Quedes que soient tes résolutions, de 
quelque forcé que l’honneur les sou- 
tienne, elles ne résisteraient point à l’oc- 
casion ni à l’amour : songe, Frédéric, 
qu’un instant peut faire de toi le dernier 
des hommes, et me faire mourir désho- 
norée, et que, si, après y avoir pensé, il 
était nécessaire de te répéter encore de 
fuir, tu serais si vil à mes yeux, que je 
ne te craindrais plus.

Je vous le répéte, je suis súre que 
mon mari a tout deviné; ainsi je n’ai 
malheureusement plus à redouter les 
soupeons que votre départ peut occa- 
sioner. D’ailleurs, vous savez que les 
affaires d’Élise s’accunmlent de plus en 
plus , et lui donnent le besoin d’un
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aide : soyez le sien, Frédéric; devenez 
utile à mon amie; allez mériter d’elle le 
pardon des maux que vous m’avez faits: 
vous trouverez dans cette femme chérie 
une autre Claire, mais sans faiblesse 
et sans erreurs. Montrez-vous tel à ses 
yeux, qu’elle puisse dire qu’il n’y avait 
qu’une Élise ou un angecapablede vous 
résister; que vos vertus m’obtiennent 
ma grace , et que votre travail me 
rende mon amie; que ce soit à vous 
que je doive son retour ici, afin que 
chaqué heure , chaqué minute oü je 
jouirai d’elle soit un bienfait que je 
vous doive, et que je puisse remonter 
à vous comme à la source de ma féli- 
cité. Frédéric, il dépend de vous queje 
m’enorgueillisse de la tendresse que j’é- 
prouve et de celle que j ’inspire : élevez- 
vous par elle au-dessus de vous-méme; 
qu’elle vous rattache à toutes les idées 
de vertu et d’honneur, pour que je 
puisse fixer mes yeux sur vous chaqué 
fois que l’idée du bien se présentera. 
Enfin, en devenant le plus grand et le 
meilleur des hommes, forcez ma con- 
science á se taire, pour qu’elle laisse mon 
coeur vous aimer sans remords. O Fré- 
déric! s’il est vrai que je te sois chére, 
apprends de moi à chérir assez notre 
amour pour ne le souiller jamais par 
rien de bas ni de méprisable. Si tu es 
tout pour moi, mon univers, mon bon
heur, le dieu que j ’adore; si la nature en- 
tiére ne me présente plus que ton image; 
si c’est par toi seul que j’existe, et pour 
toi seul que je respire; si ce cri de mon 
coeur, qu’il ne m’est plus possible de re
tenir, t’apprend une faible partie du sen
timent qui m’entraine, je ne suis point 
coupable. Ai-je pu l’empécher de naítre ? 
suis-je maltresse de l’anéantir? dépend- 
il de moi d’éteindre ce qu’une puissance 
supérieure alluma dans mon sein ? Mais, 
de ce que je ne puis donner de pareils 
sentiments à mon époux, s’ensuit-i! que 
je ne doive point lui garder la foi jurée? 
Oserais-tu le dire, Frédéric ?'oserais-tu le 
vouloir? L’idée de Claire livrée à l’op- 
probre ne glace-t-elle pas tous tes désirs, 
et ton amour n’a-t-il pas plus besoin en- 
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core d’estime que de jouissance? Non, 
non, je la connais bien cette ame qui 
s’est donnée à moi; c’est parce que je la 
connais que je t’ai adoré. Je sais qu’il 
n’est point de sacrifice au-dessus de ton 
courage; et, quand je t’aurai rappelé que 
rhonneur commande que tu partes, et 
que le repos de Claire 1’exige, Frédéric 
n’hésitera pas.

LETTRE XXXI. 9
FRÉDÉRIC A CLAIRE.

.T’ai lu votre lettre , et la vérité, la 
cruelle vérité, a détruit les prestiges en- 
chanteurs dont je me berçais; les tor
tures de l’enfer sont dans ilion cceur, 
l’abime du désespoir s’est ouvert devant 
m o i: Claire ordonne que je m’y preci
pite; je partirai.

Ce sacrifice, que la vertu ne m'edt ja
máis fait faire, et que vous seule pouviez 
obtenir de moi; ce sacrifice, auquel nul 
autre ne peut étre comparé, puisqu’il 
n’y a qu’une Claire au monde, et qu’un 
cocur comme le mien pour l’aimer; ce 
sacrifice, dont je ne peux moi-máme 
mesurer l’étendue, quel que soit le mal 
qu’il me cause; je te ju re , ó ma Claire! 
de ne jamais attenter à des jours qui te 
sont consacrés et qui t ’appartiennent; 
mais, si la douleur, plus forte que mon 
courage, desséche les sources de ma vie, 
me fait succomber sous le poids de ton 
absence, promets-moi, Claire, de me 
pafdonner ma mort, et de ne point hair 
ma mémoire. Sois sure que l’infortuné 
qui t’adore eút préféré t’obéir, en se dé- 
vouant à des tourments éternels et inouis, 
que de descendre dans la paix du tom- 
beau que tu lui refuses.

LETTRE XXXII.
CLAIRE A ÉLISE.

Élise, il me quitte demain, ét c’est 
diez toi que je l’envoie : en le remettant 
dans tes bras, je tiens encore à lu i, e t , 
prés de mon amie, il ne m’aura pas per- 
due tout-á-fait. Soulage sa douleur, con- 
serve-lui la vie, et, sil est possible, fais

36 'CLAIR E
plus encore, arrache-moi de son cceur. 
Élise, Élise, que l’objet de ma tendresse 
ne soit pas celui de ton inimitié! Pour- 
quoi le mépriseiais-tu, puisque tu m’es- 
times encore? pourquoi lehaïr quand tu 
m’aimes toujours ? pourquoi ton injus- 
tice l’accuse-t-elle plus que moi ? S’il a 
troublé ma paix, n’ai-je pas empoisonné 
son cceur? ne sommes-nous pas égale- 
ment coupables? que dis-je ? ne le suis- 
je pas bien plus? son amour l’emporte- 
t-il sur le mien ? ne suis-je pas dévorée en 
secret des mémes désirs que lui ? II vou- 
lait que Claire lui appartint; eh! ne 
s’est-elle pas donnée mille fois à lui dans 
son cceur ? Enfin que peux-tu lui repro- 
cher dont je sois innocente ? Nos torts 
sont égaux, Élise, et nos devoirs ne 
Fétaient pas : j’étais épouse et mére, il 
était sans liens; je connaissais le monde, 
il n’avait aucune expérience; mon sort 
était fixé et mon cceur rempli : lui, à 
l’aurore de sa vie, dans l’effervescence 
des passions , on le jette à dix-huit ans 
dans unesolitude délicieuse, prés d’une 
femme qui lui prodigue la plus tendre 
amitié, prés d’une femme jeune et sen
sible , et qui l’a peut-étre devaneé dans 
un coupable amour. J ’étais épouse et 
mére, Élise, et ni ce que je devais à mon 
époux, à mes enfants, ni respect liumain, 
ni devoirs sacres, rien ne m’a retenue; 
j ’ai vu Frédéric, et j ’ai été séduite. 
Quand les titres les plus saints n’ont pu 
me préserver de l’erreur, tu lui ferais un 
crime d’y étre tombé ! Quand tu me 
crois plus malheureuse que coupable, 
Tinfortuné qui fut appelé ici comme une 
victime, et qui s’en arrache par un effort 
dont je n’aurais pas été capable peut- 
étre, ne deviendrait pas l’objet de ía plus 
tendre indulgence et de ton ardente pi- 
tié ! O mon Élise! recucille-le dans ton 
sein; que ta main essuie ses ¡armes. 
Songe qu’á dix-neuf ans il n’a connu des 
passions que les douleurs qu’elles cau- 
sent et le vide qu’elles laissent; qu’a- 
néanti par ce coup, il aurait terminé ses 
jours, s’il n’avait craint pour Ies miens.
Songe, Élise, que tu lui dois ma vie.....
Tu lui dois plus peut-étre : il m’a respec-
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tée quand je ne me respectáis plus moi- 
méme ; il a su contenir ses transports 
quand je ne rougissais pas d’exhaler les 
miens; enfin, s’il n’était pas le plus noble 
des bommes, ton amie serait peut-étre à 
présent la plus vile des créatures.

LETTRE XXXIII.
CLAIRE A ÉLISE.

Inexprimables mouvements du cceur 
liumain! il est parti, Élise, e tjen ’ai pas. 
versé une Iarme; il est parti, et il semble 
que ce départ m’ait donné une nouvelle 
vie; j ’éprouve une forcé inconnue qui 
me commande une activité continuelle; 
je ne puis rester en place, ni garder le 
silence, ni dormir; le repos m’est im
possible , et je sens que la gaité máme 
est plus prés de moi que le calme. J ’ai 
r ¡ , j’ai plaisanté avec mon mari; j ’étais 
montée sur un ton extraordinaire ; je ne 
savais pas ce que je faisais, je ne me re- 
connaissais plus moi-méme. Si tu pou- 
vais voir comme je suis loin d’étre triste ! 
je n’éprouve pas non plus cette satisfac- 
tion douc'e et paisible qui nait de l’idée 
d’avoir fait son devoir, mais quelque 
chose de désordonné et de dévorant, 
qui ressemblerait à la fiévre, si je n’étais 
d’ailleurs en parfaite santé. Croirais-tu 
queje n’ai aucune impatience d’avoir de 
ses nouvelles, et que je suis aussi indif- 
férente sur ce qui le regarde que sur 
tout le reste du monde ? Je t’assure, 
mon Élise, que ce départ m’a fait beau- 
coup de bien, et je me crois absolument
guérie.....  N’est-ce pas ce matin qu’il
nous a quittés ? Je ne sais plus comment 
marche le temps : il me semble que tout 
ce qui s’est passé dans mon ame depuis 
liier n’a pu avoir lieu dans un espace
aussi court.....  Cependant, il est bien
vrai, c’est ce matin que Frédéric s’est 
arraché d’ici; je n’ai compté que douze 
heures depuis son départ. Pourquoi done 
le son de í’airain a-t-il pris quelque chose 
de si lugubre ? Chaqué fois qu’il reten- 
t i t , j ’éprouve un frémissement involon-
taire..... Pauvre Frédéric ! chaqué coup
t’éloigne de moi; chaqué instant qui
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s’écoule repousse vers le passé l’instant 
oü jetevoyais encore; le temps l’éloigne, 
le dévore : ce n’est plus qu’une ombre 
fugitive que je ne puis saisir; et ces heu
res de félicité que je passais prés de to i, 
sont déja englouties par le néant. Ae- 
cablante vérité! Les jours vont se suc- 
céder, l’ordre général ne sera pas inter- 
rompu, et pourtant tu seras loin d’ici! 
La lumiérerepáraítra sans toi, et mes 
tristes yeux, ouverts sur l’univers, n’y 
verront plus le seul étre qui l’habite. 
Quel désert, mon Élise! Je me perds 
dans une immensité sans rivage; je suis 
accablée de l’éternité de la vie; c’est en 
vain que je me débats pour échapper à 
moi-méme, je succombe sous le poids 
d’une beure; et, pouraiguiser mon mal, 
la pensée, comme un vautour déchirant, 
vient m’eníourer de toutes celles qui me
sont encore réservées.....Mais pourquoi
te dis-je tout cela ? mon projet était au
tre : je voulais te parler de son départ; 
qu’est-ce done qui m’arréte? Lorsque 
je veux fixer ma pensée sur ce sujet, un 
instinct confus le repousse; il me sem
ble , quand la nuit m’environne, et que 
le sommeil pése sur l’univers, que peut- 
étre ce départ aussi n’est qu’un son
ge.....  Mais je ne puis m’abuser plus
long-temps : il est trop vrai, Frédéric 
est parti; ma main glacée est restée sans 
mouvement dans la sienne; mes yeux 
n’ont pas eu une larme à lui donner, ni
ma bouche un mot à lui dire..... J’ai vu
sur ces lambris son ombre paraítre et 
s’effacer pour jamais; j ’ai entendu le 
seuil de la porte retentir sous ses der- 
niers pas, et le bruit de la voiture qui 
l’emportait se perdre peu à peu dans le
vide et le néant.....

Mon Élise, j ’ai été obligée de sus
pendre ma lettre; je souffrais d’un mal 
singulier : c’est le seul qui me reste, 
j’en guérirai sans doute. J’éprouve un 
étouffement insupportable, les artères 
de mon cceur se gonflent, je n’ai plus 
de place pour respirer : il me faut de 
l’a ir : j’ai été dans le jardín; déja la frai- 
cheur commençait à me soulager, lors
que j’ai vu de la lumière dans i’appar-
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tement de M. d’Albe; j ’ai cru méme 
Papercevoir à travers ses croisées; et , 
dans la crainte qu’il n’attribuàt au dé- 
part de Frédéric la cause qui troublait 
mon repos, je me suis hàtée de rentrer; 
mais, bélas! mon Élise, je suis presque 
súre, non seulement qu’il m’a vue, mais 
qu’il sait tout ce qui se passe dans mon 
coeur. J’avais espéré pourtant l’arracher 
au soupçon en parlant la première du 
départ de Frédéric, e t , par un effort 
dont son intérèt seul pouvait me rendre 
capable, je le fls sans trouble et sans em
barras. Dès le premier mot, je crus voir 
un léger signe de joie dans ses yeux; ce- 
pendant il me demanda gravement quels 
motifs me faisaient approuver ce projet: 
je lui répondis que, tes affaires deman
dant un aide, et ce moment-ci étant un 
temps de vacance pour la manufacture, 
je pensáis que c’était celui ou Frédéric 
pouvait le plus s’absenter; que, pour moi, 
je souhaitais vivement qu’il allàt t ’aider 
à venir plus tot ici. Frédéric était là 
quand j’avais commencé à parler, mais 
il n’avait pas dit un m ot; il attendait, 
pàle et les yeux baissés, la réponse de 
M. d’Albe : celui-ci, nous regardant fixe- 
ment tous deux, me répondit: «Pour- 
quoi n’irais-je pas à la place de Frédéric? 
j ’entends mieux que lui le genre d’affai- 
res de votre amie, au Iieu qu’il est en 
état de suivre les miennes ici; d’ailleurs, 
il dirige les études d’Adolphe avec un 
zèle dont je suis très-satisfait, et j’ai 
été touché plus d’une fois en le voyant 
auprès de cet enfant user d’une patience 
qui prouve toute sa tendresse pour le
père..... » Ces mots ont atterré Frédéric;
il est affreux sans doute de recevoir un 
éloge de la bouche de l’ami qu’on trahit, 
et une estime que le coeur dément avilit 
plus que l’aveu méme d’avoir cessé de la 
mériter. Nous avons tous gardé le si- 
lence; mon mari attendait une réponse; 
ne la recevant pas, il a interrogé Frédé
ric. «Que décidez-vous, mon ami? a-t-il 
d it; est-ce à vous de rester ? est-ce à moi 
de partir ? » Frédéric s’est précipité à ses 
pieds, et les baignant de Iarmes : « Je 
partirai, s’est-il écrié avec un accent
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énergique et déchirant, je partirai, mon 
père, et du moins une fois serai-je digne 
de vous! » M. d’Albe, sans avoir l’air de 
comprendre ces derniers mots, ni en de
mander l’explication, l’a relevé avec ten
dresse , et le pressant dans ses bras: 
«Pars, mon fils, lui a-t-il dit; souviens- 
toi de ton père, sers la vertu de tout ton 
courage, et ne reviens que quand le but 
de ton voyage sera rempli. Claire, a-t-il 
ajoutéen se retournant vers moi, rece- 
vez ses adieux et la promesse que je fais 
en son nom de ne jamais oublier la 
femme de son ami, la respectable mère 
de famille; ce sont là les traits qui ont 
dú vous graver dans son ame : l’image 
de votre beauté pourra s’effacer de sa 
mémoire, mais celle de vos vertus y vivra 
toujours. Mon fils, a-t-il continué, je 
me charge du soin de vous parler de vos 
amis; il me sera si doux à remplir, que
je le réserve pour moi seul..... » Ce mot,
Élise, est une défense, je l’ai trop en
tendí!; mais je n’en avais pas besoin: 
quand je me sépare de Frédéric, nul n’a 
le drojt de douter de. mon courage. A h! 
sans doute, cet inconcevable effort me 
reléve de ma faiblesse; et plus le pen- 
chant était irrésistible, plus le triomphe 
est glorieux ! Non , non, si le coeur de 
Claire fut trop tendre pour ètre à l’abri 
d’un sentiment coupable , il est trop 
grand peut-étre pour ètre soupçonné 
d’une lácheté. Pourquoi M. d’Albe pa- 
raissait-il done craindre de me laisser 
seule avec Frédéric dans ces derniers 
moments ? Croyait-il que je ne saurais 
pas accomplir le sacrifice en entier ? ne 
m’a-t-il pas vue regarder d’un oeil sec 
tous les appréts de ce départ ? ma fer- 
meté m’a-t-elle abandonnée depuis? 
Enlin, Élise, le croiras-tu ? je n’ai point 
senti le besoin d’étre seule, et de tout le 
jour je n’ai pas quitté M. d’Albe; j ’ai 
soutenu la conversaron avec une aisance, 
une vivacité, une volubilité qui ne m’est 
pas ordinaire; je paríais de Frédéric 
comme d’un autre; je crois méme que 
j’ai plaisanté; j’ai joué avec mes enfants; 
et tout cela, Élise, se faisait sans effort; 
il y a seulement un peu de trouble dans

mes idees, et je sens qu’il m’arrive quel- 
quefois de parler sans penser. Je crains 
que M. d’Albe n’ait imaginé qu’il y avait 
de la contrainte dans ma conduite, car 
il n’a cessé de me regarder avec tristesse 
et sollicitude. Le soir il a passé la main 
sur mon fron t, et l’ayant trouvé bril
lant : « Vous n’étes pas bien , Claire , 
m’a-t-il d it, je vous crois méme un peu 
de íiévre; allez vous repoSer, mon en
fant. — En effet, ai-je repris, je crois 
avoir besoin de sommeil. » Mais, ayant 
fixé la glace en prononçant ces m ots, 
j ’ai vu que le brillant extraordinaire de 
mes yeux démentait ce que je venáis de 
dire, e t , tremblant que M. d’Albe ne 
soupçonnàt que je faisais un mensonge 
pour m’éloigner de lui, je me suis ras- 
sise. « Je préférerais passer Ia nuit ici, 
lui ai-je d it, je ne me sens bien qu’auprés 
de vous. — Claire, a-t-il repris , ce que 
vous dites là est peut-étre plus vrai que 
vous ne le pensez vous - méme : je vous 
connais bien, mon enfant, et je sais 
qu’il ne peut y avoir de paix, et par con- 
séquent de bonheur pour vous, hors du 
sentier de l’innocence. — Que voulez- 
vous dire ? me suis-je écriée. — Claire, 
a-t-il répondu, vous me comprenez , et 
je vous ai devinée. Qu’il vous sufflse de 
savoir que je suis content de vous ; ne 
me questionnez pas davantage : à pré- 
sent, mon amie, retirez-vous, et calmez, 
s’il se peut, l’excessive agitation de vos 
esprits. » Alors, sans ajouter un mot, 
ni me faire une earesse, il est sorti de la 
chambre; je suis restée seule. Quel vide! 
quel silence! partout je voyais de lugu
bres fantómes ; chaqué objet me parais- 
sait une ombre, chaqué son un cri de 
m ort; je ne pouvais ni dormir, ni pen
ser, ni vivre. J ’ai erré dans Ja maison 
pour me sauver de moi-méme; ne pou- 
vant y réussir, j ’ai pris la plume pour 
t’écrire. Cette lettre, du moins, ira ou 
il es t, ses yeux verront ce papier que 
mes mains ont touché; il pensera que 
Claire y aura tracé son nom, ce sera un 
lien, c’est le dernier lil qui nous retien-
dra au bonheur et à la vie..... Mais, hé-
las ! le ciel ne nous ordonne-t-il pas de
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les briser tous ? et cette secréte douceur 
que je trouve à penser qu’au milieu du 
néant qui nous entoure nos ames con- 
serveront une sorte de communication 
n’est-elle pas le dernier nceud qui m’at- 
tache à ma faiblesse? Ah! faut-il done 
que mes barbares mains les anéantissent 
tous ? Faut-il enfin cesser de penser à 
lu i, et vivre étrangère à tout ce qui fait 
vivre ? O mon Élise! quand le devoir me 
lie sur la terre et me commande d’ou- 
blier Frédéric, que ne puis-je oublier 
aussi qu’on peut m ourir!

LETTRE XXXIV.
ÉLISE A M. D’ALBE.

Mon amie, en s’unissantá vous, m’óta 
le droit de disposer d’elle : je puis vous 
donner des avis, mais je dois respecter 
vos volontés : vous m’ordonnez done de 
lui taire l’état de Frédéric, j ’obéirai. 
Cependant, mon cousin, s’il y a  des 
inconvénients à la vérité, il y en a plus 
encore à la dissimulation ; l’exemple de 
Claire en est la preuve : il nous apprend 
que celui qui se sert du mal, máme 
pour arriver au bien, en est tót ou tarcl 
la victime. Si, dès le premier instant, 
elle vous eüt fait l’aveu de l’amour de 
Frédéric, cet infortuné aurait pu étre 
arraché à sa destinée; ma vertueuse 
amie serait puré de toute faiblesse, et 
vous-méme n’auriez pas été déchiré par 
l’angoisse d’un doute. Et pourtant ou fút
il jamais des motifs plus plausibles, 
plus délicats, plus forts que les siens 
pour se taire? Le bonheur de votre vie 
entiére lui semblait conipromis par cet 
aveu: quel autre intérét au monde était 
capable de lui faire sacrifier la vérité? 
Qui saura jamais apprécier ce qu’il lui 
en a couté pour vous tromper ? Ah! pour 
user de dissimulation, il luiafallu toute 
l’intrépidité de la vertu.

Moi-méme, lorsqu’elle me confia ses 
raisons, je les approuvai;je crus qu’elle 
aurait le temps et la forcé d’éloigner 
Frédéric avant que vous eussiez soup
çonné les feux dont il brulait. J ’espérais 
encore que le voeu unique et permanent
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de Claire, ce voeu de n’avoir été pour 
vous pendant sa vie qu’une source de 
bonlieur, pouvait ètre rempli.... Un 
instant a tout détruit: ces mots échap- 
pés à mon amie, dans le délire de la 
fièvre, éveillèrent vos soupçons, l’état 
de Frédéric les confirma. Vous futes 
méme plus malheureux que vous ne 
deviez l’ètre, puisque vous crútes voir 
dans l’excessive douleur de Claire la 
preuve de son ignominie. Ses caresses 
vous rassurèrent bientòt; vousconnais- 
sieztrop votrefemme pourdouter qu’elle 
n’eút repoussé les bras de son époux si 
elle n’avait pas été digne de s’yjeter. 
J ’ai approuvé la délicatesse qui vous a 
dicté de ne point l’aider dans le sacri
fice qu’elle voulaitfaire, afin qu’en ayant 
seule le mérite, il pút la raccommoder 
avec elle-méme; maisje suis loin dere- 
douter comme vousledésespoir de Claire; 
cet état demande des forces, et, tant 
qu’elle en aura, elles tourneront toutes 
au profit de la vertu. En lui peignant 
Frédéric tel qu’il est, je donnerais sans 
doute plus d’énergie à sa douleur; mais, 
dans les ames comme la sienne, ilfaut 
de grands mouvements pour soutenir 
de grandes résolutions; au lieu que, s i , 
fidèle à votre plan, je lui laisse entre- 
voir qu’elle a mal connu Frédéric; que 
non seulement il peut l’oublier, mais 
qu’une autre est préte à la remplacer; 
si je lui montre léger et sans foi ce 
qu’elle a vu noble et grand; enfin si j ’é- 
veille sa défiance sur un point oü elle a 
mis tout son coeur, la vérité, l’honneur 
méme ne seront plus pour elle qu’un pro- 
blème. Si vous lui faites douter de Fré
déric , craignez qu’elle ne doute de tout, 
et qu’en lui persuadant que son amour 
nefut qu’une erreur, elle ne se demande 
si la vertu aussi n’en est pas une. Mon 
ami, il est des ames privilégiées qui 
recurent de la nature une idée plus ex
quise et plus délicate du beau moral; 
elles n’ont besoin ni de raison ni de 
principes pour faire le bien, elles sont 
nées pour l’aimer, comme 1 eau poui 
suivre son cours, et nulle cause ne peut 
arréter leur marche, a moins qu’on ne
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desséche leur source;mais, si, remon- 
tant pour ainsi dire vers le point visuel 
de leur existence, vous parvenez, en 
l’effaçant entièrement, à ébranler l’autel 
qu’elles se sont créé, vous les précipitez 
dans un vague ou elles se perdent pour 
jamais; car, après l’appui qu’elles ont 
perdu, elles ne peuvent plus en trouver 
d’autre: elles aimeront toujours le bien; 
mais, ne croyant plus à sa réalité, elles 
n’auront plus de forces pour le faire; et 
cependant, comme cet aliment seul était 
digne de les nourrir, et qu’aprés lui l’u- 
nivers ne peut rien offrir qui leur con- 
vienne, elles languissent dans un dégoút 
universel, jusqu’à l’instant ou le Créa- 
teur les réunit à leur essence.

Mon cousin, je ne risque rien à vous 
montrer Claire telle qu’elle est; dans 
aucun moment elle ne perdrà à se laisser 
voir en entier, et il n’est point de fai- 
blesse que ses angèliques vertus ne ra- 
chétent. J ’oserai done tout vous dire: le 
mépris qu’elle concevra pour Frédéric 
pourra lui arraclier la vie, mais le de- 
voir seul peut lui éter son amour: fiez- 
vous à elle pour y travailler, personne 
ne le veut davantage; si elle n’y réussit 
pas, nulle n’aurait réussi; et du moins, 
si tous les moyens échouent, réservez- 
vous la consoiation de n’en avoir em- 
ployé que de dignes d’elle.

Je ne lui écris point aujourd’hui; 
j ’attends votre réponse pour lui parler 
de Frédéric.

Je le connais done enfin cet étonnant 
jeune homme : jamais Claire ne me l’a 
peint comme il m’a paru : c’est la téte 
d’Antinoüs sur le corps de 1’Apollon, et 
le charme de sa figure n’est pas méme 
effacé par le sombre désespoir empreint 
dans tous ses traits. II ne parle point, il 
répond à peine ; enlin, jusqu’au nom de 
Claire, rien ne l’arrache à son morne 
silence. Les grandes blessures de l’ame 
et du corps ne saignent point au moment 
qu’elles sont faites , elles n’impriment 
pas si tot leurs plus vives douleurs, et, 
dans les violentes connnotions, c’est le 
contre-coup qui tue.

La seule excuse de ce jeune homme,
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mon cousin, est dans l’excés méme de 
sa passion : s’il n’en était pas tyrannise 
au point de n’avoir pas une idée qui ne 
filt pour elle, si les désirs que Claire 
lui inspire n’étouffaient pas jusqu’au 
sentiment de ce qu’il vous doit, s il pou
vait en l’aimant se ressouvenir de vous, 
ce ne serait plus un malheureux insense, 
mais un monstre. Vous avez to rt, je 
crois, de ne point permettre que Claire 
lui écrive : dans ce moment il ne peut 
entendre qu’elle; elle seule l’afait partir, 
seule elle peut pénétrer dans son ame , 
lui rappeler ses devoirs et le faire íougir 
des torts affreux dont il s’est rendu cou- 
pable. Mon ami, je ne crains point de 
le dire, en interceptant toute connnuni- 
cation entreces deuxétres, vous les iso- 
lez sur la terre; aucune voix ne pourra 
ni les sauver ni les guérir, car nulle 
autre n’arrivera jusqu’à eux. Croyez- 
moi, pour un sentiment comme ce- 
lu i- là , il faut d’autres moyens que 
ceux qui réussissent a tout le monde . 
laissez-les déifier leur amour , en le ren- 
dant la base de toutes les vertus; peu à 
peu la vérité saura briser l’idole et se 
substituer à sa place.

Frédéric est arrivé hier; j ’avais du 
monde diez moi, je me suis esquivée 
pour l’aller recevoir : je voulais qu’il ne 
parütpoint, qu’il restat dans son appar- 
tement, parce que je sais que , dans les 
passions extrémes, l’instinct dicte des 
cris, des mouvements et des-gestes qui 
donnent un cours aux esprits, et font 
diversión à la douleur; mais il s est re- 
fusé à tous ces ménagements. «Non, 
m’a-t-il dit, au milieu du monde comme 
ici, partout je suis seul; elle n y est 
plus.» II est descendu avec moi; son 
regardavait quelque chose de si sinistre, 
que je n’ai pu m’empécher de frémir en 
lui voyant manier des pistolets qu’il 
sortait de la voiture; il a devine nía pen- 
sée. «Ne craignez rien, m’a-t-il dit avec 
un sourire affreux, je lui ai promis de 
n’en pas faire usage.» Le reste de la soi- 
rée il a paru-assez tranquille; cependant 
je ne le perdáis pas de vue. Tout-á-coup 
je me suis aperçue qu’il palissait, sa tete

a fléclii, et en un instant il a été couvert 
de sang; des artéres comprimées par la 
violence de la douleur s’étaient brisées 
dans sa poitrine. J’ai fait appeler des 
secours, e t , d’après ce qu’on m’a dit, il 
est possible que cette crise de la nature , 
en l’affaiblissant beaucoup , contribue à 
le sauver. Je réponds de lui si je 
peux l’amener à l’attendrissement; mais 
comment l’espérer, si un mot de Claire 
ne vient lui demander des larmes ? car 
il ne peut plus en verser que pour elle.

Mon ami, en vous ouvrant tout mon 
cccur sur ce sujet, je vous ai donné la 
plus haute preuve d’estime qu’il soit pos
sible de recevoir : de pareilles vérités ne 
pouvaient étre entendues que par un 
homme assez grand pour se mettre au- 
dessus de ses propres passions, afin de 
juger celles des autres; assez juste pour 
que ce qu’il y a de plus vif dans l’intérét 
personnel ne dénature pas son jugement; 
assez bon pour que le mal dont il souffre 
n’endúrcisse pas son cccur contre ceux 
qui le lui causent; et il n’appartenait qu’á 
l’époux de Claire d’étre cet homme-lá.

LETTRE XXXV.
ÉLISE A M. D’ALBE.

Je gémis de votre erreur, et je m’y 
soumets; puissiez-vous ne vous repen- 
tir jamais d’avoir assez peu apprécié vo
tre femme pour croire que ce qui pou
vait étre bon pour une autre pouvait lui 
convenir ! J’ai éprouvé une répugnance 
extréme à déguiser la vérité à mon amie; 
c’est la premiére fois que cela m’arrive ; 
mon cceur me dit que c’est mal, et il ne 
m’a jamais trompée. Croyez néanmoins 
que je sens toute la forcé de vos raisons, 
et que je n’ignore pas combien il est 
dangereux pour Claire de lui laisser 
croire qu’aímer Frédéric, c’est aimer la 
vertu. Ce coloris pernicieux dont la pas
sion embellit le vice est assurément le 
plus subtil des poisons, car il sait s’in- 
sinuer dans les ames honnetes , mettre 
la sensibilité de son partí, et intéresser 
à tous ses égarements. Je m’indigne 
comme vous du pouvoir de l’imagina-



tion, qui, à l’aide de sophismes adroits 
et touchants, nous fait pardonner des 
choses qui feraient horreur si on les dé- 
pouillait de leur voile. Ainsi ne crovez 
pas que, si je voyais Claire chercher des 
illusions pour colorer ses torts, ma 
lache cqmplaisance autorisát son erreur; 
mais Pinfortunée a senti toute l’étendue 
de sa faute, et son coeur gémit écrasé 
sous ce poids. A h! que pouvons-nous 
lui dire dont elle ne soit pénétrée ? Qui 
peut la voir plus coupable qu’elle ne se 
voit elle-mème ? Accablée de vos bontés 
et de votre indulgence, tourmentée du 
remords affreux d’avoir empoisonné vos 
jours , elle voit avec horreur ce qui se 
passe dans son ame, et tremble que vous 
n’y pénétriez ; et ne croyez pas que cet 
effroi soit causé par la crainte de votre 
indignation; non, elle ne redoute que 
votre douleur. Si elle ne pensait qu’a elle, 
elle parlerait; il lui serait doux d’étfe 
punie comme elle croit le mériter, et 
les reproches d’un époux outragé l’avi- 
liraient moins, ason gré, qu’une indul
gence dont elle ne se sent pas digne; 
mais elle croit ne pouvoir effacer sa fai- 
blesse qu’en l’expiant, ni s’acquitter avec 
la justice qu’en portant seule tout le 
poids des maux qu’elle vous a faits.

Sa derniére lettre me dit qu’elle com- 
mence à soupçonner fortement que vous 
étes instruit de tout ce qui se passe dans 
son creur; mais elle ne rompra le silence 
(|ue quand elle en sera síire. Croyez-moi, 
allez au-devant de sa conllance; relevez 
son courage abattu ; joignez à la délica- 
tesse qui vous a fait attendre, pour le 
départ de Frédéric, qu’elle l’eút décidé 
elle-méme, la générosité qui ne craint 
point de le montrer aussi intéressant 
qu’il l’est; qu’elle vous voie enfin si grand, 
si magnanime, que ce soit sur vous 
qu'elle soit forcée d’attacher les yeux 
pour revenir à la vertu. Enfin, si les con- 
seils de mon ardente amitié peuvent 
ébranler votre résolution, le seul arti
fice que vous vous permettrez avec Claire 
sera de lui dire que je vous avais suggéré 
l’idée de la tromper, mais que l’opinion 
que vous avez d’elle vous a fait rejeter
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tout moyen petit et bas, que vous la ju- 
gez digne de tout entendre, comme vous 
Petes de tout savoir. En l’élevant ainsi, 
vous la fórcez à ne pas déchoir sans se 
dégrader; en lui confiant toutes vos 
pensées, vous lui faites sentir qu’elle 
vous doit toutes les siennes; et, pour 
vous Ies communiquer sans rougir, elle 
parviendra à les épurer. O mon cousin! 
quand nos intéréts sont semblables, 
pourquoi nos opinions le sont-elles si 
peu, et comment ne marche-t-on pas 
ensemble quand on tend au méme but?

Vous trouverez ci-jointela lettre que 
j ’écris à Claire, et oú je lui parle de Fré
déric sous dés couleurs si étrangères à 
la vérité. Depuis son accident il n’a pas 
quitté le l i t ; au moindre mouvement le 
vaisseau se rouvre: une simple sensation 
produit cet effet. H ier, j’étais prés de 
son lit, on m’apporte mes lettres, il 
distingue l’écriture de Claire. A cette 
vue, il jette un cri pereant, s’élance et 
saisit le papier; il le porte sur son coeur : 
en un instant il est couvert de sang et 
de larmes. Une foiblesse longue et ef- 
frayante succède à cette violente agita- 
tion. Je veux profiter de cet instant pour 
lui óter le fatal papier; mais par une sorte 
de convulsión nerveuse, il le tient forte
ment collé sur son sein : alors j ’ai vu 
qu’il fallait attendre, pour le ravoir, 
que la connaissance lui fíit revenue. En 
effet, en reprenant ses sens, sa pre- 
miére pensée a été de me le rendre en si
lence , sans rien demander, mais en re- 
tenant ma main comme ne pouvant s’en
.déíacher, et avec un regard!.....  Mon
cousin, qui n’a pas vu Frédéric, ne peut 
avoir l’idée de ce qu’est l’expression; tous 
ses traits parient; ses yeux sont vivants 
d’éloquence; e t, si la vertu elle-máme 
descendait du ciel, elle ne le verrait point 
sans émotion. Et c’est auprés d’une 
femine belle et sensible que vous l’avez 
placé , au milieu d’une nature dont l’at- 
trait parle au coeur, ál’imaginationetaux. 
sens! c’est la que vous les laissiez tete 
à tète, sans moyens d’échapper à eux- 
mémes ! Quand tout tendait à les rap- 
procher, pouvaient-ils y rester impu-
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nément ? II eút étébeau de le pouvoir, 
il était insensé de le risquer, et vous de- 
viez songer que toute forcé employée á 
combattre la nature-, succombe tót ou 
tard. Dans une pareille situation, il n’y 
avait qu’une femme supérieure à tout 
son sexe, qu’une Claire enfin, qui püt 
rester honnéte ; mais, pour n etre pas 
sensible, ó mon imprudent ami! il fallait 
étre un ange!

En vous engageant à n’user d’aucune 
réserve avec claire, je ne vous peins que 
les avantages qui doivent résulter de la 
franchise; mais qui peut nombrer les 
terribles inconvénients de la dissimula- 
tion, s’ils viennent à la découvrir? et 
c’est ce qui arrivera infailliblement, 
quels que soient les moyens que nous 
emploierons pour les tromper : deux 
coeurs animés d’une semblable passion 
ont un instinct plus súr que notre adresse; 
ils sont dans un autre univers, iis par
ient un autre langage; sans se voir ils 
s’entendent; sans se communiquer ils se 
comprennent : ils se devincront et ne 
nous croiront pas. Preñez garde de met- 
tre la vérité de leur parti, et de les ap- 
procher en leur faisant sentir que, hors 
eux , tout les trompe autour d’eux ; pre
ñez garde enfin d’avoir un tort avec 
Claire; ce n’est pas qu’elle s’en prévalüt, 
elle n’en a pas le droit, et ne peut en 
avoir lavolonté; mais ce n’est qu’en exci
tant dans son ame tout ce que la recon- 
naissance a de plus vif, et l’admiration 
de plus grand, que vous pouvez la ra- 
mener à vous, et l’arracher à l’ascendant 
qui l’entraine.

LETTRE XXXVI.
CLAIRE A ÉLISE.

L’univers entier me l’eút dit, j’aurais 
démenti l’univers ! Mais toi, Elise, tu 
ne me tromperais pas, et, quelque chan- 
gée queje sois, je n’ai pas appris encore
à douter de mon amie..... Frédéric n’est
point ce qu’il me paraissait etre; ardent 
et impétueux dans ses sensations, il est 
léger et changeant dans ses sentiments: 
on peut captiver son imagination, émou-

voir ses sens, et non pénétrer son coeur! 
C’est ainsi que tu fasjugé, c’est ainsi 
que tu fas vu ; c’est Élise qui le d it, et 
c’est de Frédéric qu’elle parle ! O mor- 
telle angoisse ! si ce sentiment profond, 
indestructible, qui me crie qu’il est tou- 
jotirs vertueuxet fidéle, qu’on me trompe 
et qu’on le calomnie ; si ce sentiment, 
qui est devenu fuñique substance de 
mon ame, est réel, c’est done toi qui 
me trahis? Toi, Élise! quel horrible 
blasphéme! to i, ma sceur, ma com- 
pagne, mon amie, tu aurais cessé d’étre 
vraie avec moi ? Non, non ; en vain je 
m’efforce à le penser, en vain je vou- 
drais justifier Frédéric aux dépens de 
famitié máme; la vertu outragée étouffe 
la voix de inon coeur, et m’empéche de 
douter d’Élise. Ce mot terrible que tu as 
dit a retenti dans tout mon étre , cha
qué partie de moi-méme est en proie à 
la douleur, et semble se multiplier pour 
souffrir: je ne sais oii porter mes pas, ni 
ou reposer ma tete; ce mot terrible me 
poursuit, il estpartout, il a séché mon 
ame étrenversé toutes mes espérances. 
Helas! depuis qpelques jours ma passion 
ne m’effrayait plus : pour sauver Frédé
ric, je me sentáis le courage d’en guérir. 
Déja , dans un lointain avenir, j’entre- 
voyais le calme succéder à l’orage ;• déja 
je formáis des plans secrets pour une 
unión qui, en le rendant heureux, lui 
aurait permis de se réunir à nous; notre 
puré amitié embellissait la Vié de mon 
époux, et nos tendres soins effaçaient 
la peine passagére que nous lui avions 
causee. Combien j’avais de courage pour 
un pared but! nul effort ne m’eüt coüté 
pour l’atteiridre, chacun devait me rap- 
procher de Frédéric! Mais, quand il a 
cessé d’aimer, quand Frédéric est faux 
et frivole, qu’ai-je besoin de me surmon- 
ter ? ma tendresse n’est-elle pas éva- 
nouieavec l’erreur qui favaitfait naitre ? 
et que doit-il me rester d’elle, qu’un 
profond et douloureux repentir de l’avoir 
éprouvée ? O mon Élise! tu ne peux sa
voir combien il est affreux d’éti e un ob- 
jet de mépris pour soi-méme. Quand je 
voyais dans Frédéric la plus parfaite des



créatures,je pouvais estimer encoreune 
ame qui n’avait failli que pour lu i; mais, 
quand je considère pour qui je fus cou- 
pable, pour qui j’offensai mon époux, je 
me sens à un tel degré de bassesse, que 
j’ai cessé d’espérer de pouvoir remonter
à la vertu. . .

Elise, je renonceà Frédéric, a toi, 
au monde entier; ne m’écris plus, je ne 
me sens plus digne de communiquer 
avec to i; je neveux plus faire rougir ton 
front de ce nom d’amie que je te donr.e 
ici pour la dernière fois : laisse - moi 
seule; l’univers et tout ce qui l’habite 
n’est plus rien pour moi : pleure ta 
Claire, elle a cessé, d’exister.

LETTRE XXXVII.
CLAIRE A ÉLISE.

Hélas! mon Élise, tu as été bien 
prompte à m’obéir, et il t ’en a peu coúté 
de renoncer à ton amie! ton silence ne 
me dit que trop combien ce nom n’est 
plus fait pour moi; et cependant, tout 
en étant indigne de le porter, mon ame 
déchirée le chérit encore^, et ne peut se 
résoudre à y renoncer. II est done v ra i, 
Élise, toi aussi tu as cessé de m’aimer ? 
La misérable Claire se verra done mou- 
rir dans le coeur de tout ce qui lui fut 
cher, et exhalera sa vie sans obtenir un 
regret ni une larme! Elle, qui se voyait 
naguère heureuse mère, sage épouse, ai- 
mée, honorée de tout ce qui l’entourait, 
n’ayant point une pensée dont elle pút 
rougir, satisfaite du passé, tranquille sur 
l’avenir , la voila maintenant méprisee 
par son amie, baissant un front liumilié 
devant son époux, n’osant soutenir les 
regards de personne • la lionte la suit, 
l’environne; il semble que, comme un 
cercle redoutable, elle la separe du reste 
du monde, et se place entre tous les étres 
et elle. O tourments que je ne puis dé- 
peindre! quand je veux fuir, quand je 
veux détourner mes regards de moi- 
méme, le remords, comme la griffe du 
tigre, s’enfonce dans mon coeur et dé- 
cliire ses blessures. Oui, il faut succom- 
ber sous de si amères douleurs; celui qui

44 CL AIRE D ’ALBE.
aurait la forcé de les soutenir ne les sen- 
tirait pas. Mon sang se glace, mes yeux 
se ferment, e t , dans l’accáblement ou je 
suis, j’ignore ce qui me reste a íaue
pour mourir..... Mais, Élise, si mon tré-
pas expie ma faute, et que ta sagesse 
daigne s’attendrir sur ma mémoire, sou- 
viens-toi de ma filie; c’est pour elle que 
je t’implore: que l’image de celle qui lui 
donna la vie ne la prive pas de ton affec- 
lion; recueille-la dans ton sein, et ne 
lui parle de sa mère que pour lui dire 
que mon dernier soupir fut un regret de 
n’avoir pu vivre pour elle.

LETTRE XXXVIII
CLAIRE A ÉLISE. ,

Pardonne, ò mon unique consolation ! 
mon amie, mon refuge, pardonne, si 
j’ai pudouter de ta tendresse! Je t’ai 
jugée, non sur ce que tu es, mais sur ce 
que je méritais; je te trouvais juste dans 
ta sévérité, comme tu me parais a pré- 
sent aveugle dans ton indulgence. Non , 
mon amie, non, celle qui a porté le 
trouble dans sa maison et la déflance 
dans l’ame de son époux ne mérite plus 
le nom de vertueuse, et tu ne me 
nomines ainsi que parce que tu me vois 
dans ton coeur.

Malgré tes conseils, je n’ai point parlé 
avec confiance à mon mari : je l’aurais 
désiré, et plus d’une fois je lui ai donné 
occasion d’entamer ce sujet; mais il 
a toujours paru l’éloigner : sans doute il 
rougirait de m’entendre; je dois lui 
épargner la lionte d’un pareil aveu, et 
je sens que son silence me prescrit de 
guérir sans me plaindre. Élise, tu peux 
me croire, le régne de l’amour est passé; 
mais le coup qu’il m’a porté a frappé 
trop violemment sur mon coeur, je ñ’en 
guérirai pas : il est des douleurs que le 
temps peut user; on serésigne à celles 
émanées du ciel; on courbe sa tete sous 
les décrets éternels, et le reproche s’é- 
teint quand il faut l’adresser à Dieu. 
Mais ici tout conspire à rendre ma peine 
plus cuisante, je ne peux en accuser per
sonne; tous les maux qu’elle cause re-

foulent vers mon coeur, car c’est la
qu’en est la source..... Cependant je suis
calme, car il n’y a plus d’agitation poui 
celui qui a tout perdu. Néanmoins je 
vois avec plaisir que M. d’Albe est con
tent de l’espéce de tranquillité dont il 
me voit jouir. II a saisi eet instant pour 
me parler de la lettre oú tu lui apprends 
la réunion imprévue d’Adéle et de Fré- 
déric: pourquoi doncm’en faire un mys- 
tére, Elise? Si cette charmante per
sonne parvient à le fixer, crains-tu 
que je m’en afflige? crois-tu que je 
le blaine? Non, mon amie; je pense, 
au contraire, que Frederic a senti que, 
quand l’attachement était un crime, 
finconstance devenait une vortu, et il 
remplit, en m’oubliant, un devoir que 
l’honneur et la reconnaissance lui impo- 
saient également; c’est ce que j’ai íait 
entendre 5 M. d’Albe lorsqu’il est en
tré dans les détails de ce que tu lui écri- 
vais : j’ai vu qu’il était étonné et ravi de 
ma réponse; son approbation m’a rani- 
mée, et l’image de son bonheur m’est si 
douce, que j’en remplirais encore tout 
mon avenir , si je ne sentáis mes forces 
s’épuiser, et la coupe de la vie se retirer 
de moi.

LETTRE XXXIX.
CLAIRE A ÉLISE.

Non, mon amie, je ne suis pas rna- 
lade, je ne suis pas triste non plus ; 
mes journées se déroulent et se remp!is
sent comme autrefois : à l’extérieur, je 
suispresque la niéme; mais l’extréme 
faiblesse de ilion corps et de mes esprits, 
le profond dégoút qui flétrit mon ame , 
m’apprennent qu’il est des chagrins aux- 
quels on ne résiste pas. La vertu fut 
ma premiére idole, l’amour la détruisit; 
il s’est détruit à son tour, et me laisse 
seule au monde : il faut mourir avec lui. 
A li! mon Élise ! je souffre bien íiioins 
du changement de Frédéric que de l’a- 
voir si mal jugé : tu ne peux compren
dre jusqu’oü allait ma confiance en lui : 
enfin , te le dirai-je? il a été un moment 
oü j’ai pensé que tu étais d’accord avec
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ilion époux pour me tromper, et que 
vous vous réunissiez pour me peindre 
sous des couleurs infidéles et odieuses 
l’infortuné qui expirait de mon absence; 
il me semblait voir ce malheureux, que 
j’avais envoyé vers toi pour reposer sa 
douleur sur ton sein, abusé par tes 
fausses larmes , confiant entre íes bras, 
tandis que tu le trahissais auprés de ton 
amie : enfin mon criminel amour, répan- 
dant son venin sur tes lettres et sur les 
discours de mon époux, ni’y faisait 
trouver des signes nombreux de faus- 
seté. Élise , concois-tu ce qu’est une pas- 
sion qui a pu me faire douter de toi ? 
Ah ! sans doute, c’est la son plus grand 
forfait!

Mon amie, le coup qui me tue est d’a- 
voir été trompee sur Frédéric: je croyais 
si bien le connaítre! il me semblait que 
mon existence eut commencé avec la 
sienne, et que nos deux ames, confon- 
dues ensemble, s’étaient identifiées par 
tous les points. On se consolé d’une er- 
reur de l’esprit, et non d’un égarement 
du cceur : le mien m’a trop mal guidée 
pour que j’ose y compter encore , et je 
dois voir avec inquiétude jusqu’aux mou- 
vements qui le portent vers toi. O Fré
déric ! mon estime pour toi fut de l’ido- 
latrie; en me forçant à y renoncer , tu 
ébranles ilion opinión sur la vertu 
méme; le monde ne me paraít plus 
qu’une vaste solitude, et les appuis que 
j’y trouvais que des ombres vaines qui 
échappent sous ma main. Élise, tu peux 
me parler de Frédéric; Frédéric n’est 
point celui que j’aimais : semblable au 
païen qui rend un culte à l’idole qu’il a 
créée, j’adorais en Frédéric l’ouvrage de 
mon imagination ; la vérité ou Élise a 
déchiré le voile, Frédéric n’est plus rien 
pour moi; mais, comme je peux tout en
tendre avec indifférence, de méme je 
peux tout ignorer sans peine, et peut- 
étre devrais-je vouloir que tu continues 
à garder le silence, afin de pouvoir con- 
sacrer entiérement mes derniéres pen- 
sées à ilion époux et à mes enfants.
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.Te n’en puis plus, la langueur mac- 
cable, l’ennui me dévore, le degout 
m’empoisonne; je souffre sans pouvon 
dire Ie remède; le passé et l’avenir, la 
vérité et les chimères ne me presentent 
plus rien d’agréable ; je suis importune 
à moi-mème, je voudrais me fuir, et je 
ne puis me quitter : rien ne medistrait, 
les plaisirs ont perdu leur piquant, et 
les devoirs leur importance. Je suis mal 
partout : si je marche, la fatigue me 
forcé à m’asseoir; quand je me repose , 
l’agitation m’oblige à marcher. Mon 
cceur n’a pas assez de place, ü etoufte, 
il palpite violemment: je veux respirer , 
et de le-ngs et profonds soupirs s’échap- 
pent de ma poitrine. Oü est done la ver- 
dure des arbres ? Les oiseaux ne chan- 
tent plus. L’eau murmure-t-elle encore? 
Oü est la fraícheur? oü est l’air ? Un feu 
brülant court dans mes veines et me 
consume; des larmes rares et ameies 
mouillent mes yeux et ne me soulagen 
pas. Que faire? oü porter mes pas? 
pourquoi rester ici? pourquoi aller aïl- 
leurs? J’irai lentement errer dans la 
campagne; là , choisissant des lieux 
écartés, j’y cueillerai quelques fleurs 
sauvages et desséchées comme moi, 
quelques soucis, emblemes de ma tris- 
tesse : je n’y mélerai aucun feuillage, 
la verdure est morte dans la nature, 
comme l’espérance dans mon coeur. 
Dieu! que l’existence me pèse ! l’aini- 
tié l’embellissait jadis , tous mes jours 
étaient sereins; une voluptueuse mélan- 
colie m’attirait sous l’ombre des bois; 
j’y jouissais du repos et du charme de 
la nature. Mes enfants ! je pensáis à 
vous alors; je n’y pense plus mainte- 
nant que pour ètre importunée de vos 
jeux , et tyrannisée par l’obligation de 
vous rendre des soins. Je voudrais vous 
óter d’auprès de moi, je voudrais en óter 
tout le monde, je voudrais m’en óter
moi-mème..... Lorsque le jour parait, je
sens mon mal redoubler. Que d’instants 
comptés par la douleur! Le soleil se

léve, brille sur toute la nature, et la ra- 
nime de ses feux: moi seule suis impor
tunée de son éclat; il m’est odieux et me 
flétrit: semblable au fruit qu’un insecte 
dévore au coeur, je porte un mal invisi
ble..... ; et pourtant de vives et ràpides
émotions viennent souvent frapper mes 
sens; je me sens frissonner dans tout 
mon corps : mes yeux se portent du 
máme cóté, s’attachent sur le mème 
objet; ce n’est qu’avec effort que je les 
en détourne: mon ame, étonnée, cher
che et ne trouve point ce qu’elle attend ; 
alors, plus agitée, mais affaiblie par les 
impressions que j’ai reçues, je succombe 
tout-à-fait, ma tète penche, je íléchis, 
et, dans mon morne abattement, je ne 
me débats plus contre le mal qui me tue.

LETTRE XLÏ.
ÉLISE A M. D’ALBE.

Votre lettre m’a rassurée, mon cou- 
sin, j ’en avais besoin ; et je me félicite^ 
rais bien plus des changements que 
vous avez observés chez Claire, si je 
ne craignais qu’abusé par votre ten- 
dresse, vous ne prissiez l’affaissement 
total des organes pour la tranquillité, 
et la mort de l’ame pour la résignation.

Je ne m’étonne point de ce que vous 
inspire la conduite de Claire; je recon- 
nais là cette femme dont chaqué pensée 
était une vertu, et chaqué mouvement 
un exemple. Son cceur a besoin de vous 
dédommager de ce qu’il a donné invo- 
lontairement à un autre, et elle ne 
peut ètre en paix avec elle-mème qu’en 
vous consacrant tout ce qui lui reste 
de forcé et de vie. Vous ètes touché de 
sa constante attention envers vous , de 
l’expression tendre dont elle l’anime; 
vous ètes surpris des soins continuéis 
de son active bienfaisance envers tout 
ce qui l’entoure. E h ! mon cousin , igno- 
rez-vous que le cceur de Claire fut créé 
dans un jour de féte, qu’il s’échappa 
parfait des mains de la nature, et que, 
son essence étant la bonté, elle ne peut 
cesser de faire le bien qu’en cessant de 
vivre?

Je ne vous peindrai point le mal que 
m’ont fait ses lettres; je rejette avec 
effroi cette confiance sans bornes qui, 
lui faisant étouffer jusqu’à l’instinct de 
son coeur, me rend responsable de sa 
vie. Elle se reproche comme un forfait 
d’avoir pu douter de son époux et de 
son amie, et ce forfait, il faut le dire, 
c’est nous qui l’avons commis, car c’en 
est un de tromper une femme comme 
elle : ses torts furent involontaires, les 
nótres sont calculés ; elle repousse les 
siens avec horreur, nous persistons 
dans les nótres de sang-froid. Animée 
par un motif sublime, elle put se ré- 
soudre à taire la vérité. Nous, nous 
l’avons souillée par de méprisables dé- 
tours, sans avoir mème la certitude de 
réussir; cependant je ne me reproche 
rien; et, la vie de Claire düt-elle ètre le 
prix de í’exécution de vos volontés , en 
m’y soumettant, en la sacriíïant elle- 
mème au moindre de vos désirs, je 
remplis son voeu, je ne fais que ce 
qu’elle m’eut prescrit, que ce qu’elle 
ferait elle-mème avec transport.

Ne pensez pas pourtant que je fusse 
d’avis de changer de plan : non, à pré- 
sent il faut le suivre jusqu’au bout, et 
il n’est plus temps de reculer, une nou- 
velle secousse l’épuiserait. Mais n’at- 
tendez pas que je persiste à lui donner 
des détails imaginaires sur l’état de 
Frédéric; non, elle-mème ayant senti 
que la raison nous engageait à n’en par
ier jamais, je me bornerai à garder un 
silence absolu sur ce sujet.

Depuis que Frédéric comineuce à se 
lever, il m’a conjurée de lui donner le 
détail de mes affaires: je l’ai fait avec 
empressement, dans l’espérance de le 
distraire; il les a saisies avec intelli- 
gence, il les suitavecopiniàtreté : com- 
ment s’en étonner ? Claire lui ordonna 
ce travail.

II a reçu hier votre lettre, celleoü, 
sans lui parler directement de votre 
femme, vous la lui peignez à chaqué 
page gaie et tranquille. J ’ignore l’effet 
que ces nouvelles ont produit sur lui, 
il ne m’en a rien d it; j’observe seule-
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ment que son regard est plus sombre, 
et son silence plus absolu : il concentre 
toutes ses sensations en lui-mème; rien 
ne perce, rien ne l’atteint, rien ne le 
touche. Ce matin, tandis qu’il travail- 
lait auprès de moi, pour le tirer de sa 
morne stupeur, j ’ai sorti le portrait de 
Claire de mon sein, et l’ai posé auprès 
de lui: son premier mouvement a été de 
me regarder avec surprise , comme pour 
me demander ce que cela signifiait; et 
puis, reportant ses yeux sur l’objet qui 
lui était offert, il l’a contemplé long- 
temps; enfin me le rendant avec froi- 
deur : « Ce n’est pas elle, » m’a-t-il d i t ; 
puis il s’est tu , et s’est remis à l’ou- 
vrage. Quelques heures se sont passées 
dans un mutuel silence; il ne me ques- 
tiónne que sur mes affaires; si je l’in- 
terroge sur tout autre sujet que Claire, 
il n’a pas l’air de m’entendre, ou bien il 
me repond par un signe ou un monosyl- 
labe : j ’écarte avec grand soin toute 
conversation tendante à une entière 
confiance, car je ne me sentirais pas la 
forcé de continuer à le tromper. A cha
qué instant la pitié m’entraíne à lui ou- 
vrir mon coeur; c’est un besoin qui 
s’accroít de jour en jour, et mon cou- 
rage n’est pas à l’épreuve de sa douleur: 
je n’ai pourtant rien dit encore; mais il 
ne faut peut-ètre qu’un mot de sa part, 
qu’un instant d’épanchement pour m’ar- 
racher votre secret. A h! mon cousin, 
pardonnez mon incertitude; mais voir 
souffrir un malheureux, pouvoir le sou- 
lager d’un mot, et se taire, c’est un 
effort auquel je ne peux pas espérer 
d’atteindre. Puis-je mème le désirer? 
voudrais-je étouffer dans mon ame cet 
ascendant qui nous pousse à adoucir les 
maux d’autrui ? A h! si c’est là une fai- 
blesse, je ne sais quel courage la vaii- 
.rait! II y a une heure que j’étais avec 

Frédéric; les cris de ma filie m’ayant 
forcée à sortir avec précipitation, j ’ai 
oublié sur ma cheminée une lettre de 
Claire, que je venáis de recevoir. L’idée 
que Frédéric pouvait la lire m’a fait 
frémir, je suis remontée comme un 
éclair, il la tenait dans sa main. « Fré-
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déric, qu’avez-vous fait? me sms-je 
¡criée. -R ie n  qu’elle ne m’eút permis,
m’a - t- i l  répondu. —Vous n’avez ^ °‘1C 
pas lu cette lettre ? ai-je repns. -N o n , 
elle m’aurait meprise, » m a-t-il dit e 
me la remettant. J’ai voulu louersa  
discrétion, sadélicatesse; il 
rompue. «Non, Elise, vous vous me 
nrenez* ie n’ai plus ni délicatesse, ni 
vertu- ie'n’agis, ne sens et n’existe plus 
T e  pa - elle; et peut-étre eussé-je lu ce 
papier si la crainte de lui dépla.re ne 
m’eút arrété.» En finissant cette phrase 
il estretombé dans son immobüite ac 
coutumée. Que ne donner i J I ' 
pour qu’il exhalat ses transports, pom 
l’entendre pousser des cris aigus, pour 
le voir se livrer à un dcsespoir forcene . 
combien cet état serait moins effrayant 
ï e  celui oü il est! Concentrant dans 
son sein toutes les funes de l cnfer 
elles le déchirent par cent forces di 
verses, et ces blessures quü ren- 
ferme s’aigrissent, s’enveniment sur son 
coeur, et portent dans tout son etie des 
gemes de destruction. L’mfortune me
rite votre pitié; et, quelle que fut son 
ingratitude envers vous, son supplice 
l’expie et l’emporte sur elle.

let t r e  xlii.
c l a ir e  a  é l is e . 1

plise ie crois que le ciel a béni mes 
efforts, et qu’il n’a pas voulu me reti- 
rer du monde avant de m avoir rendue 
à moi-méme : depuis quelques jours 
un calme salutaire s’insinue dans mes 
veines; ie souris avec satisfaction a mes 
devoirs; la vue de mon mari ne me 
trouble plus, et je partage le contente- 
ment ou’il éprouve à se trouver pres de
m oi;jevois qu’il me sait gré de toute
la tendresse que je lui montre , et qu il 
en distingue bien toute la sincerite. Son 
indulgence m’encourage, ses éloges me 
relèvent, et je ne me crois plus mépn- 
sable quand je vois qu il m estime en
coré; mais,à mesure que mon ame se 

.fortifie, mon corps s’affaiblit. Je vou- 
drais vivre pour mon digne époux, c est

D ’ALBE.
la le vceu que j’aaresse au ciel tous les 
jours, c’est la le seul prix dont je poui- 
rais racheter nía faute; mais il faut re- 
noncer à cet espoir. La mort est dans 
mon sein, Élise, je la sens qui me mine, 
et ses progrés lents et continus m’ap- 
prochent insensiblement de ma tombe.
O mon excellente amie ! ne pleure pas 
sur mon trépas, mais sur la cause qui 
me le donne; s’iLm’eút été permis de 
sacrifier ma vie pour to i, mes enfants 
ou mon époux, ma mort aurait fait 
mon bonheur et ma gloire; mais péiir 
victime de la periidie d’un homme, mais 
mourir de la main de Frederic!.... O 
Frédéric! ó souvenir mille fois trop 
cher! Hélas 1 ce nom fut jadis pour moi 
l’image de la plus noble candeur; a ce 
nom se rattachaient toutes les idees du 
beau et du grand; lui seul me paraissait 
exempt de cette contagión funesie que 
la fausseté a soufflée sur l’univers; lui 
seul me présentait ce modele de peifec- 
tion dontj’avais souvent nourri mes ré- 
veries; et c’est de cette hauteur ou 
l’amour l’avait élevé qu’il tombe..... 
Frédéric, il est impossible d’oublier si 
vite l’amour dont tu pretendáis étre 
atteint; tu as done feint de le sentir? 
L’artifice d’un homme ordinaire ne pa- 
raït qu’une faute commune, mais Fré
déric artificieux est un monstre : la dis- 
tance de ce que tu es à ce que tu feignais 
d’ètre, est immense, et il n’y a point 
de crime pared au tien. Mon plus grand 
tourment est bien moins de renoncer a 
toi que d’ètre forcée de te mépriser, et 
ta bassesse était le seul coup que je ne 
pouvais supporter. .■ '

Mon anne, cette lettre-ci est la der- 
nière oü je te parlerai de lui : désor- 
mais mes pensées vont se porter sur de 
plus dignes objets; le seul moyen d’ob
tenir la miséricorde céleste, est sans 
doute d’employer le reste de ma vie au 
bonbeur de ce qui m’entoure : je visite 
mon hospice tous les jours; je vois ayec 
plaisir que ma longue absence n a point 
interrompu l’ordre que j ’y avais établi. 
Je léguerai à mon-Élise le soin de 1 en
tretenir; c’est d’elle que ma Laure ap-
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prendrà à y veiller à son tour : puisse 
cette filie chérie se former auprès de 
toi à toutes les vertus qui manquèrent 
à sa mère! Parle-lui de mes to rts, sur- 
tout de mon repentir; dis-lui que, si je 
t ’avais écoutée, j ’aurais vécu paisible et 
honorée, et que je t’aurais valué peut- 
étre. Que ses tendres soins dédomma- 
gent son vieux père de tout le mal que 
je lui causai; et, pour payer tout ce 
qu’elle tiendra de to i, puisse-t-elle t’ai- 
mer comme Claire!... Adieu, mon coeur 
se déchire à l’aspect de tout ce que 
j ’aime; c’est au moment de quitter des 
objets si chers que je sens combien ils 
m’attachent à la vie. Élise, tu conso
leras mon digne époux, tu ne Ie laisse- 
ras pas isolé sur la terre, tu deviendras 
son amie, de méme que la mère de 
mes enfants; ils n’auront pas perdu au 
change.

LETTRE XLIII.
CLAIRE A ÉLISE.

Ne t’afílige point, mon amie, la douce 
paix que Dieu répand sur mes derniers 
jours m’est un garant de sa clémence; 
quelques instants encore, et mon ame 
s’envolera vers l’éternité. Dans ce sanc- 
tuaire immortel, si j ’ai à rougir d’un 
sentiment qui fut involontaire, peut-étre 
l’aurai-je trop expié sur la terre pour en 
étrepuniedans leciel. Chaqué jour,pros- 
ternée devant la majesté supreme, j’ad- 
miresapuissance et j ’implore sa bonté; 
elle enveloppe de sa bienfaisance tout ce 
qui respire, tout ce qui sent, tout ce qui 
souffre; c’est là le manteau dont les mal- 
heureuxdoiventréchauffer leurs coeurs... 
Mais, quand la nuit a laissé tomber son ob
scur rideau, je crois voir l’ombre du bras 
de l’Éternel étendu vers m oi; dans ces 
instants d’un calme parfait, l’ame s’élance 
vers le ciel et correspond avec Dieu, et la 
conscience, reprenant ses droits, pése le 
passé et pressent l’avenir. C’est alors que, 
jetant un coup d’ceil sur ces jours englou- 
tis par le temps, on se demande, non sans 
effroi, comment ils ont été employés, et, 
en faisant la revue de sa vie, on compte

I.
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par ses actions les témdins qui dépose- 
ront bientót pour ou contre soi. Quel 
calcul! qui osera le faire sans une pro- 
fondehumilité, sans un repentir poignant 
de toutes les fautes auxquelles on fut en- 
trainé ? O Frédéric 1 comment suppor- 
teras-tu cesredoutables momentsPQuand 
il se pourrait qu’innocent d’artifice, tu 
aies cru sentir tout ce que tu m’expri- 
mais, songe , malheureux, que, pour 
t’absoudrede ton ingratitude envers ton 
père, il aurait fallu que le ciel lui-meme 
eüt allumé les feux dont tu pretendáis 
brúler, et ceux-la ne s’éteignent point. 
Et to i, mon Élise, pardonne si le sou
venir de Frédéric vient encore se méler 
à mes derniéres pensées ; le silence ab- 
solu que tu gardes à ce sujet me dit assez 
que je devrais t’iiniter; mais, avant de 
quitter cette terre que Frédéric habite en
core, permets-moi du moins de lui adres- 
ser un dernier adieu, et de lui dire que 
je lui pardonne; s’il reste à cet infortuné 
quelques traits de ressemblance avec 
celui que j ’aimai, l’idée d’avoir causé ma 
mort accélérera la sienne, et peut-étre 
n’est-il pas éloigné l’instant qui doit nous 
réunir sous la voüte céleste. Ah ! quand 
c’est là seulement que je dois le revoir, 
serais-je done coupable de souhaiter cet 
instant ?

LETTRE XLIY.
ÉLISE A M. D’ALBE.

II est done vrai, mon amie s’affaiblit 
et chancelle, et vous étes inquiet sur son 
é ta t! Ces évanouissements longs et 
fréquents sont un symptóme effrayant, 
etun obstacle au désir que vous auriéz 
de lüi faire changer d’air. A h! sans doute 
je volerai auprès d’elle , je confierai mes 
deuxfils à Frédéric, c’est une chaíne dont 
je l’attacheraiici. Je dissimule nía dou- 
leur devant lu i; car, s’il pouvait soup- 
conner le motif de mon voyage; s’il se 
doutait que tout ce que vous lui dites de 
Claire n’est qu’une erreur; s’il voyait ces 
terribles paroles que vous n’avez point 
tracées sans frémir, et que je n’ai pu 
lire sans désespoir, deja les ombres de
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la mort couvrent son visage, aucune 
forcé humaine ne le retiendrait ici.

Non, mon ami, non, je ne vous tais 
point de reproches, je n’en fais pas meme 
à l’auteur de tous nos désastres.Des qu un 
ètre est atteintpar le malheur, il devient 
sacré pour moi, et Frédéric est dans un 
état trop affreux pour que l’amertume 
de ma douleur tourne contre lui; mais 
mon ame est brisée de tristesse, et je 
n’ai point d’expressions pour ce que j e- 
prouve. Claire était le flambeau, la gloire, 
le délice de ma vie: si je la perds, tous les 
liens qui me restent me deviendront 
odieux; mes enfants, oui, mes enfants 
eux-mémes ne seront plus pour moi 
qu’une charge pesante : chaqué jour, en 
les emhrassant, je penserai que c’est eux 
qui m’empéchent de la rejoindre; dans 
ma profonde douleur, je rejette et leuis 
caresses, et les jouissances qu ils me 
promettaient, et tous les nceuds qui 
m’attachent au monde; et mon ame des
espére déteste les plaisirs que Claire 
ne peut plus partager.

Ah! croyez-moi, laissez-lui remplir 
tous Ses exercices de piété; ce n’est 
point eux qui l’affaiblissent: au con
traire, les ames passionnées comme la 
sienne ont besoin d’aliment, et cherchent 
toujours leurs ressources ou tres-loin ou
très-près d’elles, dans les idées religieuses
ou dans les idées sensibles, et le vide 
terrible que l’amour y Iaisse, ne peut 
étre rempli que par Dieu me me.

Annoncez-moi à Claire, je compte par
tir dans deux ou trois jours. Fiez-vous 
à ma foi, je saurai respecter votre vo- 
lonté, ma parole et l’état de mon amie, et 
elle ignorera toujours que son epoux, 
cessant un moment de l’apprécier, la 
traita comme une femme ordinaire.

LETTRE XLY.
ÉLISE A M. D’ALBE.

O mon cousin 1 F'rédéric est parti, et 
je suis silre qu’il est alié chez vous, et je 
tremble que cette lettre, que je vous en- 
voie par un exprés , n’arrive trop tard , 
et ne puisse empécher les maux terribles
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qu’une explication entrainerait après 
elle.... Comment vous peindre la scéne 
qui vient de se passer? Aujourd’hui, pour 
la premiére fois, Frédéric m a accom- 
pagnée dans une maison étrangere ; 
muet, taciturne, son regard ne íixait 
aucun objet, il semblait ne prendre part 
à rien de ce qui se faisait autour de lui, 
et répondait à peine quelques mots au 
hasard aux différentes qüestions qu’on luí 
adressait.Tout-á-coup un homme inconnu 
prononce le nom de madame d’Albe; 
il dit qu’il vient de chez elle, qu elle est 
mal, mais trés-mal... Frédéric jette sur 
moi un ceil hagard et interrogatu, et, 
voyantdes larmes dans mes yeux, il ne 
doute plus de son malheur. Alors il s’ap- 
proche de cet homme et lequestionne. En 
vain je l’appelle, en vain je lui promets 
de lui tout dire, il me repousse avec vio- 
lence en s’écriant: « Non, vous m avez 
trompé, je ne vous crois plus. » L’homme 
qui venait de parler, et qui n’avait ete 
chez vous que pour des affaires relatives 
à votre commerce, étourdi de l’effet ínat- 
tendu de ce qu’il a dit, hésite à repondré 
aux qüestions pressantes de Frédéric. 
Cependant, effrayé de l’accent terrible 
de ce jeune homme , il n’ose résister ni a 
son ton ni à son air. « Ma foi, dit-il, 
madame d’Albe se meurt, et Pon assure 
que c’est à cause d’une infidélité d’un 
jeune homme qu’elle aimait, et que son 
mari a chassé de chez elle. •• A ces mots, 
Frédéric jette un cri perçant, renverse 
tout ce qui se trouve sur son passage, 
et s’élance hors de la chambre; je me 
précipite après lui, je l’appelle, c est au 
nom de Claire que je le supplie de m’en- 
tendre, il n’écoute rien : nulle forcé ne 
peut le retenir, il écrase tout ce qui 
s’oppose à sa fuite; je le perds de vue. 
Je ne l’ai pas revu, et j’ignore ce qui 
est devenu; mais je ne doute point qu il 
n’ait porté ses pas vers 1’asile de Claire; 
je tremble qu’elle ne le voie; la surpnse, 
Pémotion,épuiseraientsesforces. Omon 
am i! puisse ma lettre arriver a temps 
pour prévenir un pareil malheur! L m- 
sensé! dans son féroce délire, il ne songe 
pas que son apparition subite peut tuer
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celle qu’il aime. Ah ! s’il se peut, empé- 
cbez-les de se voir, repoussez-le de votre 
maison, qu'il ne retrouve plus en vous 
ce père indulgent qui justiliait tous ses 
torts; faites tonner l’honneur outragé, 
accablez-lede votreindignation: que vous 
fait sa fureur, ses imprécations, sa dou
leur méme ? Songez que c’est lui qui est 
le meurtrier de Claire, que c’est lui qui a 
porté le trouble dans cette ame céleste, 
et qui a terni une réputation sans tache: 
car enfin les discours de cet homme in- 
connu ne sont-ils pas l’écho lidele de 
l’opinion publique? Ce monde barbare, 
odieux et injuste, adéshonorémon amie: 
sans égard pour ce qu’elle fot, il la jugeá 
la rigueur surde trompeuses apparences, 
mais ne distingue pas la femme tendre 
et irreprochable de la femme adultére. 
Eh! quand ma Claire retrouverait toutes 
ses forces contre l’amour, en aurait-elle 
contre la perte de l’estime publique? 
Celle qui la respecta toujours, qui la re- 
gardait comme le plus bel ornement de 
son sexe,pourrait-elie vivre après l’avoir 
perdue? Non, Claire, meurs , quitteune 
terre qui ne sut pas te connaitre, et qui 
n’était pas digne de te porter; abreuvée 
de larmes et d’outrages, va demander au 
ciel le prix de tes douleurs, et que les 
anges, empressés auprés de toi, ouvrent 
leurs bras pour recevoir leur semblable.

Ici finissent les lettres de Claire, le reste est un ré- 
cit écrit de la inain d’KIise ; sans doute elle en aura 
recueilli les principaux traits de la bnuche de son 
am ie, et elle les aura confiés . u papier pour que la 
jeune Laure, en les lisant un jour, put se préserver 
des passions donl sa deplorable inére avait été la vic
time.

II était tard, la nuit commençait à s’é- 
tendre sur l’univers; Claire, faible et 
languissante, s’était fait conduiré au bas 
de son ,ardin,sous i’ombre des peupliers 
qui couvrent Turne de son père, et ou sa 
piété consacra un autel à la Divinité.Hum- 
blement prosternée sur le dernier de- 
gré, le coeur toujours dévoré de l’image 
de Frédéric, elle implorait la clémence 
du ciel pour un étre si cher, et des 
forces pour i’oublier. Tout-á-coup une 
marche précipitée l’arrache à ses médita-
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tions; elle s’étonne qu’on vienne la trou- 
bler, et, tournant la tete, le premier 
objet qui la frappe c’est Frédéric; Fré
déric , pále, éperdu, couvert de sueur 
et de poussiére. A cet aspect, elle croit 
rever, et reste immobile comme crai- 
gnant de faire un mouvement qui lui 
arrache son erreur. Frédéric la voit et 
s’arréte;il contemple ce visage charmant 
qu’il avait laissé naguère brillant de fraí- 
clieur et de jeunesse; il le retrouve flé- 
t r i , abattu ; ce n’est plus que l’ombre 
de Claire, et le sceau de la mort est déja 
empreint dans tous ses tra its ; il veut 
parler et ne peut articuler un mot; la 
violence de la douleur a suspendu son 
étre. Claire, toujours immobile, les 
bras étendus vers lui, Iaisse écbapper le 
nom de Frédéric : à cette voix, il re
trouve la chaleur et la vie, et, saisissant 
sa main décolorée:« Non, s’écrie-t-il, tu 
ne l’as pas cru, que Frédéric ait cessé de 
t’aimer ; non, ce blasphéme horrible, 
épouvantable, a été démenti par ton 
coeur. O ma Claire! en te quittant, en 
renonçant à toi pourjamais, en suppor
tant la vie pour t’obéir, j ’avais cru avoir 
épuisé la coupe amére de l’infortune; 
mais, si tu as douté de ma foi, je n’en ai
goúté que la moindre partie.....  Parlé
done, Claire, rassure-moi, romps ce 
silence mortel qui me glace d’effroi.» En 
disant ces mots, il la pressait sur son 
sein avec ardeur. Claire, le repoussant 
doucement, se léve, fixe les yeux sur 
lui, et, le parcourant long-temps avec 
surprise : « O toi, dit-elle, qui me pré- 
sentesl’image decelui que j’aitant aimé! 
to i, l’ombre de ce Frédéric dont j’avais 
fait mon dieu! dis, descends-tu du cé
leste séjour pour m’apprendre que ma 
dernière heure approche? et es-tu Tange 
destiné à me guider vers l’éternelle re
gión ? — Qu’ai-je entendu ? lui répond 
-Frédéric; est-ce toi qui me méconnais ? 
Claire, ton coeur est-il done changé 
comme tes traits, et reste-t-il insensible 
auprés de moi ? — Quoi! il se pourrait 
que tu sois toujours Frédéric! s’éerie- 
t-elle, mon Frédéric existerait encore? 
On me l’avait dit perdu; I’amitié m’au-
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rait-elle done trompée?— Oui, interrom- 
pit-il avec véhémence, une affreuse tra- 
hison me faisait paraitre infidèle à tes 
yeux, et te peignait à moi gaie et pai- 
sible ; on nous faisait mourir victimes 
l’un de l’autre, on voulait que nous en- 
fonçassions mutuellement le poignaru 
dans nos coeurs. Crois-moi, Claire, ami- 
tié , foi, honneur, tout est faux dans le 
monde ; il n’y a de vrai que l’amour, il 
n’y a de réel que ce sentiment puissant 
et indestructible qui m’attacheátonétre, 
et qui, dans ce moment méme, te do
mine ainsi que m oi: ne le combats plus,
6  mon ame! livre-toi à ton amant; par- 
tage ses transports, et, sur les bornes de 
la vie ou nous touchons l’un et l’autre , 
goútons, avant de la quitter, cette féli- 
cité supréme qui nous attend dans l’éter- 
nité.» Frédéric dit; et, saisissant Claire, 
il la serre dans ses bras, il la couvre de 
baisers, il lui prodigue ses brillantes ca- 
resses ; l’infortunée, abattue par tant 
de sensations, palpitante, oppressée, à 
demi vaincue par son coeur et par sa fai- 
blesse, résiste encore, lerepousse et s’é- 
crie : « Malheureux! quand l’éternite va 
commencer pour moi, veux-tu que je 
paraisse déshonorée devant le tribunal 
de Dieu? Frédéric, c’est pour toi queje 
t ’implore, la responsabilité de mon 
crime retombera sur ta tete.—Eli bien! 
je l’accepte , interrompit-il d une voix 
terrible; il n’est aucun prix dontjene 
veuille acheter la possession de Claire; 
qu’elle m’appartienne un instant sur la 
terre, et que le ciel m’écrase pendant 
l’éternité! » L’amour a doublé les forces 
de Frédéric , l’amour et la maladie ont
épuisé celles de Claire..... Elle n’est plus
à elle, elle n’esí plus à la vertu ; Frédé
ric est tout, Frédéric l’emporte.....Elle
l’a goúté dans toute sa plénitude cet 
éclair de délice qu’il n’appartient qu a 
l’amour de sentir; elle l’a connue cette 
jouissance délicieuse et unique, rare et 
divine comme le sentiment qui l’a créée: 
Son ame, confondue dans cebe de son 
amant, nage dans un torrent de volupté: 
il fallait mourir alors ; mais Claire était 
coupable, et la punition l’attendait au
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réveil. Qu’il fut terrible! quelgouffre i 
présenta à celle qui vient de rever le cíe !
Elle a violé la foi conjugale! elle a souille 
le lit de son époux! La noble Claire n est 
plus qu’une infáme adultére! Des annees 
d’une vertu sans tache, des mois de com
bats et de victoires sont eflacés par ce i 
seul instant! Elle le voit, et n’a plus de 
larmes pour son malheur ; le sentiment 
de son crime l’a dénaturée; ce n’est plus 
cette femme douce et tendre, dont l ac
cent pénétrant maitrisait l’ame des etres 
sensibles, et en créait une aux mdiffe- 
rents; c’est une femme égaree, furieuse, 
qui ne peut se cacher sa perfldie, et qui 
ne peut la supporter. Elle s’eloigne de 
Frédéric avec horreur, et, elevant ses 
mains tremblantes vers le ciel: « Etei- 
nelle justice! s’écrie-t-elle, s i! te reste 
quelque pitié pour la vile creature qui 
ose t’implorer encore, punís le lache ai- 
tisan de mon malheur; qu’errant, isole 
dans le monde, il y soit toujours pour- 
suivi par l’ignomime de Claire et les 
cris de sonbienfaiteur. Et toi, homme 
perfide et cruel, contemple ta victime, 
mais écoute les derniers cris de son coeur:
il te hait, ce coeur, plus encore quil ne
t’a aimé; ton approche le fait fremir, et 
ta vue est son plus grand supplice. 
Éloigne-toi, va, ne me souille plus de tes 
indignes regards. » Frédéric, embrase 
d’amour et dévoré de remords, veut fle- 
chir son amante : prosterné a ses pieds, il 
l’implore, la conjure; elle n’eeoute ríen, 
le crime aanéanti l’amour, et la voix. de 
Frédéric ne va plus à son coeur. II fait un 
mouvement pour se rapprocher deiie; 
effravée, elle s’élance aupres de 1 autel 
divin, et, l’entourant de ses bras, el e 
dit : « Ta main sacrilége osera-t-elle 
m’atteindre jusqu’ici? Si tonamebasseet 
rampante n’a pas craint de profaner tout 
ce qu’il y a de saint sur la terre, respecte 
au moins le ciel, et que ton impiéte ne 
vienne pas m’outrager jusque dans ce 
dernier asile. C’est ici, ajouta-t-elle dans 
un transport prophótique, que je jure 
que cet instant oü jete vois est le der
nier cu mes yeux s’ouvriront sur toi . si 
tu demeures encore, je saurai trouver
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une mort prompte; et que le cielm’a- 
néantisse à l’instant oü tu oserais repa- 
raítre devant moi.»

Frédéric, terrassé par cette horrible 
imprécation, et frémissant que le moin- 
dre délai n’assassine son amante, s’é- 
loigne avec impétuosité. Mais, â  peine 
est-il hors de sa vue, qu’il s’arréte; il 
ne peut sortir du bois épais qui les cou
vre sans l’avoir entendue encore une 
fois, et, élevant la voix, il s’écrie : « O 
toi que je ne dois plus revoir ! toi qui, 
d’accord avec le ciel, viens de inaudire 
l’infortuné qui t’adorait! toi qui, pour 
prix d’un amour sans exemple, le con- 
damnes à un exil éternel; toi enfin dont 
la haine l’a proscrit de la surface du 
monde ; ó Claire! avant que l’immensité 
nous sépare à jamais, avant que le néant 
soit entre nous deux, que j’entende encore 
ton accent, et, au nom du tourment que 
j’endure, que ce soit un accent de pi-
tié !..... » II setait, il ne respire pas, il
étouffe les horribles battements de son 
coeur pour mieux écouter, il attend la
voix de Claire.....  Enfin ces mots fai-
bles , tremblants, et qui percent à peine 
le repos universel de la nature, viennent 
frapper ses oreilles et calmer ses sens . 
Va, malheureux, je  tepardonne.

L’indignation avait ranimé les forces 
de Claire, l’attendrissement les anéantit; 
subjuguée par l’ascendant de Frédéric, 
à l’instant oü, en lui pardonnant, elle 
sentit qu’elle l’aimait encore, elle tomba 
sans mouvement sur les degrésdel’autel.

Cependant M. d’Albe, qui n’avait point 
recu la lettre d’Élise, et qui était sorti 
pour quelques heures, apprend a son 
retour que Frédéric a paru dans la mai- 
son : il frémit, et demande sa femme ; 
on lui dit qu’elle est allée, selon son 
usage, se recueillir prés du tombeau de 
son père. II dirige ses pas de ce coté; la 
lune éclairait faiblement les objets, il 
appelle Claire, elle ne répond point; sa 
premiére idée est qu’elle a fui avec Fré
déric; la seconde, plus juste, mais plus 
terrible encore, est qu’elle a cessé d’exi- 
ster. II se háte d’arriver. Enfin, à la 
lueur des rayons argentés qui percent à

travers les tremblants peupliers, il aper-
çoit un objet.....  une robe blanche.....
íl approche..... c’est Claire étendue sui
le marbre et aussi froidequelui. A cette 
vue, il jette des cris perçants; ses gens 
l’entendent et accourent. Ah ! comment 
peindre la consternation universelle! 
Cette femme céleste n’est plus; cette 
maítresse adorée,cet ange de bienfaisance 
n’est plus qu’une froide poussiére ! La 
désolation s’empare de tous les coeurs : 
cependant un mouvement a ranimé l’es- 
pérance; on se háte, on la transporte, 
les secours volent de tous cótés. La nuit 
entiére se passe dans l’incertitude; mais 
le lendemain une ombre de chaleur re- 
naít, et ses yeux se rouvrent au jour, 
au moment méme oü Élise arrivait au- 
prés d’elle.

Cette tendre amie avait suivi sa let
tre de prés, mais sa lettre n’était point 
arrivée; unm otde M. d’Albe l’instruit 
de tou t, elle entre éperdue. Claire ne la 
méconnait point, elle lui tend les bras; 
Élise se précipite, Claire la presse sur 
son coeur déja atteint des glaces de la 
mort. Elle veut que l’amitié la ranimé 
et lui rende la forcé d’exprimer ses der- 
niéres volontés : son oeil mourant cher
che son époux, sa voix éteinte l’appelle; 
elle prend sa main, et, l’unissant ü celle 
de son amie, elle les regarde tous deux 
avec tristesse, et d i t : « Le ciel n’a pas 
voulu que je meure innocente. L’infor
tunée que vous voyez devant vous s’est 
couverte du dernier opprobre, mes sens 
égarés m’onttrahie, etun ingrat, abu
sant de ma faiblesse, a brisé les noeuds 
sacrés qui m’attachaient à mon époux. 
.Te ne demande point d’indulgence; ni 
lui ni moi n’avons droit d’y prétendre; 
il est des crimes que la passion n’ex- 
cuse pas, et que le pardon ne peut at- 
teindre.... » Elle se tait; en l’écoutant, 
l’ame d’Élise seferme à toute espérance; 
elle est súre que sou amie ne survivra 
pas à sa honte.

M. d’Albe, consterné de ce qu’il en- 
tend, ne repousse pas néanmoins la 
main qui l’a trahi. « Claire, lui dit-il, 
votre faute est grande sans doute, mais



¡1 vous reste encore assez de vertus poui 
faire mon bonheur, et le seui tort queje 
ne vous pardonne pas est de souhaiter 
une mort qui me laisserait seul au 
monde. •> A ces mots, sa femme leve sui 
lui un ceil attendri et reconnaissant: 
ic Cheret respectable ami, lui dit-elle , 
crovez que c’est pour vous seul que je 
voudrais vivre, et que mourir indigne 
de vous est ce qui rend ma dermère 
heure si amére. Mais je sens que mes 
forces diminuent, éloignez-vous I un et 
l’autre, j’ai besoin de me recueilhr quel- 
ques moments, afín de vous parler en

plise ferme doucement le rideau et 
ne profère pas une parole; elle n’a nen 
5  dire, rien à demander, rien à atten- 
dre : l’aveu de son amie lui a appris que 
tout était fini, que l’arrét du sort était 
irrévocable, et que Claire était perdue 
pour elle.

M. d’Albe, qui la connait moins, 
s’agite et se tourmente; plus heureux 
qu’Elise, il craint, car il espère; il s’é- 
tonne de la tranquilicé de celle-ci, sa 
muette consternation lui parait de la 
froideur; il le dit, et s ’en irrite. Elise , 
sans s’émouvoir de sa colere, se l°ve 
doucement, et„ 1’entrainant hors de la 
chambre : « Au nbm de Dieu! lui dit- 
eile, ne troublez pas la solen nité de ces 
moments par de vains secours qui ne la 
sauveront point, etcalmez un emporte- 
mentqui neut rompre le dermer fil qui 
la retient ’à la vie. Craignez qu’elle ne 
s’éteigne avant de nous avoir parle de 
ses enfants: sans doute son dermer vreu 
sera pour eux; tel qu’il soit, fílt-il de 
lui survivre, je jure dele remplir. Quant 
à son existence terrestre, elle est finie : 
du moment que Claire fut coupable, elle 
a dü renoncer au jou r; je Taime trop 
pour vouloir qu’elle vive, et jeia con- 
nais trop pour l’espérer. » L’air impo
sant et assuré dont Elise aecompagna 
ces mots fut un coup de foudre pour 
M. d’Albe, il lui apprit que sa femme 
était morte.

Élise se rapprocha du lit de son amie: 
assise à son clievet, toujours immobile
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et silencieuse, il semblait qu’elle atten
dit le dernier soufile de Claire pour ex- 
hcilcr le sien.

Au bout de quelques heures, Claire 
étendit la main, et prenant celle d’Élise:
« Je sens que je m’éteins, dit-elle, il 
faut me hàter de parler : tais sortir tout 
le monde, et que M. d’Albe reste seul 
avec toi. » Elise fait un signe, chacun 
se retire; le malheureux époux s’avance 
sans avoir le courage de jeter les yeux 
sur celle qu’il va perdre; il sê  reproche 
intérieurement d’avoir peut-etre causé 
sa mort en la trompant. Claire devine 
son repentir, et croit que son amie le 
partage; elle se hàte de les rassurer.
« Ne vous reprochez point, leur dit-elle, 
de m’avoir déguisé la vérité, votre mo- 
tif fut bon, et ce moyen pouvait seul 
réussir; sans doute il m’eút guérie, si 
l’effrayante fatalité qui me poursuit 
n’ertt renversé tous vos projets. » Elise 
ne répond rien, elle sait que Claire ne 
dit cela que pour calmer leur conscience 
agitée, et elle ne se justifie pas d un 
tort qui retomberait en entier sur 
M. d’Albe; mais celui-ci s’accuse, il 
rend à Élise la justice qui lui est due 
en apprenant à Claire qu’elle n a céde 
qu’à sa volonté. Elle est dédommagee 
de sa droiture, un léger serrement de 
main, que M. d’Albe n’aperçoit pas , la 
récompense sans le punir. Claire re- 
prend la parole. « O mon ami! dit-elle 
en regardant tendrement son mari, nul 
n’est ici coupable que moi; vous, qui 
n’eútes jamais de pensées que pour mon 
bonheur, et que j’offensai avec tant 
d’ingratitude, est-ce à vous à vous re
pentir? » M. d’Albe prend la main de sa 
femme et la couvre de larmes; elle con
tinue ; o Ne pleurez point, mon ami, 
ce n’est pas à présent que vous me per- 
dez : mais, quand, par une honteuse 
faiblesse , j’autorisai l’amour de Frede
ric; quand, par un raisonnement spé- 
cieux, je manquai de confiance en vous 
pour la première fois de ma vie; ce fut 
alors que, cessant d’ètre inoi-méme, je 
cessai d’exister pour vous. Dès l’instant 
oü je m’écartai de mes principes, les
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anneaux sacres qui les liaient ensemble 
se brisèrent, et me laissèrent sans appui 
dans le vague de l’incertitude; alors la 
séduction s’empara de moi, fascina mes 
yeux, obscurcit le sacré flambeau de la 
vertu, et s’insinia dans tous mes sens; 
au lieu de m’arracher à l’attrait qui 
m’entraínait, je l’excusai, et dès lors la 
chute devint inevitable. O toi, mon 
Élise! continua-t-elle avec un accent 
plus élevé, toi qui vas devenir la mère 
de mes enfants, je ne te recommande 
point mon fils, il aura les exemples de 
son père; mais veille sur ma Laure, 
que son intérèt l’emporte sur ton ami- 
tié. Si quelques vertus honorèrent ma 
vie, dis-lui que ma faute les effaça 
toutes; en lui racontant la cause de ma 
mort, garde-toi bien de l’excuser, car 
dès lors tu l’intéresserais à mon crime : 
qu’elle sache que ce qui m’a perdue, est 
d’avoir coloré le vice des charmes de la 
vertu; dis-lui bien que celui qui la dé- 
guise est plus coupable encore que celui 
qui la méconnatt; car, en la faisant ser
vir de voile à son hideux ennemi, on 
nous trompe, on nous égare, et on nous 
approche de lui quand nous croyons
n’aimer qu’elle..... Enfin, Élise, ajouta-
t-elle en s’affaiblissant, répète souvent à 
ma Laure que, si une main courageuse 
et sévère avait dépouillé le prestige dont 
j’entourais mon amour, et qu’on n’eút 
pas craint de me dire que celle qui com- 
pose avec l’honneur l’a déja perdu, et 
que jamais il n’y eut de nobles effets 
d’une cause vicieuse , alors sans doute 
j’eusse fouléaux pieds le sentiment dont
j’expire aujourd’hui.....  » 1 ci Claire fut
forcée de s’interrompre, en vain elle 
voulut achever sa pensée, ses idees se 
troublèrent, et sa langue glacée ne put
articuler que des mots entrecoupés.....
Au bout de quelques instants, elle de
manda ¡a bénédiction de son époux; en 
la recevant,un éclair de joie ranima ses 
yeux. « A présent je meurs en paix,
dit-elle, je peux paraitre devant Dieu.....
Je vous offensai plus que lui, il ne sera

pas plus sévère que vous. » Alors, je- 
tant sur lui un dernier regard , et ser
rant la main de son amie, elle prononça 
le nom de Frédéric, soupira et mourut.

Quelques jours après, M. d’Albe re- 
çut ce billet écrit par Élise et dicté par 
Claire:
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« Je ne veux point faire rougir mon 
époux en prononçant devant lui un nom 
qu’il déteste peut-étre; mais pourra-t-il 
oublier que cet infortuné voulait fuir 
cet asile, et que mon ordre seul l’y a 
retenu; que, dans notre situation mu- 
tuelle, ses devoirs étant moindres, ses 
torts le sont aussi, et que mon amour 
fut un crime quand le sien n’était 
qu’une faiblesse? II est errant sur la 
terre, il a vos malheurs à se reprocher, 
il croira avoir causé ma mort, et son 
cceur est né pour aimer la vertu. O mon 
époux! mon digne époux! la pitié ne 
vous dit-elle rien pour lu i, et n’obtien- 
dra-t-il pas une miséricorde que vous ne 
m’a vez pas refusée ? »

Pour remplir les dernières volontés 
de sa femme, M. d’Albe s’informa de 
Frédéric dans tous les environs; il fit 
faire les perquisitions les plus exactes 
dans le lieu de sa naissance; tout fut 
inutile, ses recherches furent infruc- 
tueuses; jamais on n’a pu découvrir oü 
il avait traíné sa déplorable existence, 
ni quand il l’avait terminée ; jamais nul 
étre vivant n’a su ce qu’il était devenu. 
On dit seulement qu’aux funérailles de 
Claire, un homme inconnu, enveloppé 
d’une épaisse redingote, et couvert 
d’un large chapeau, avait suivi le con- 
voi dans un profond silence; qu’au mo
ment oü l’on avait posé le cercueil dans 
la terre, il avait tressailli, et s’était 
prosterné la face dans la poussière , et 
qu’aussitót que ia fosse avait été com- 
blée, il s’était enfui impétueusement en 
s’écriant: « A présent je suis libre, tu 
n’y seras pas long-temps seule ! »
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AVERTISSEMENT.

J amais il n’y eut d’avertissement 
d’une utilité plus bornée que celui-ci, 
car il ne regarde que le petit nombre 
de lecteurs de Claire d’Albe, et l’infini- 
inent plus petit nombre de ceux qui s’en 
souviennent: c’est done eux seulement 
que j’avertis que, s’ils s’imaginent trou- 
ver dans Malvina l’ouvrage que j’an- 
nonce dans la préface de Claire, ils se 
trompent: le sentiment de mon insufli- 
sance ne m’a pas permis de l’achever. 
Un roman en lettres, ou chaqué style 
doit étre aussi distinet que le caractère 
de ceux qui écrivent, me paraít la plus

grande difíïculté de ce genre d’ouvrage, 
e t , pour tenter de la vaincre, j’attendrai 
encore quelque temps.

Cependant, comme différents motifs, 
que je ne veux point énoncer ici, m’en- 
gageaient à écrire, j ’ai essayé la forme 
par chapitres, comme la plus aisée. Ma 
première inteñtion avait été de ne pas 
donner plus d’étendue au roman de Mal
vina qu’à celui de Claire; si j ’ai été en- 
traínée plus loin, c’est que le sujet m’a 
paru susceptible d’un plus grand inté- 
rét. Puissé-je n’étre pas la seule de mon 
avis!

CHAP1TRE PREMIER.

A D I E Ü X ,  D É P A R T ,  A R R IV E E .

« Adieu, terre chérie, asile sacré qui 
renferme tout ce que mon cceur aima! 
adieu, restes précieux de mon amie, de 
ma compagne, de ma soeur! 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’at- 
tache à me poursuivre, me refuse jus- 
qu’à la triste douceur de pleurer chaqué 
jour sur ta cendre. Je m’éloigne, et 
bientót la ronce sauvage, en s’étendant 
sur la pierre qui te couvre, la rendra 
méconnaissable à l’ceil méme de ton 
amie. Je m’éloigne, et les frívoles ado- 
rateurs de ta jeunesse oublieront bientót 
que tu passas sur la terre : mais, tant 
que le ciel, en me retenant à la v ie ,

m’empéchera de rejoindre la plus chère 
partie de moi-méme, le cruel instant 
qui nous arracha l’une à l’autre ne s’ef- 
facera point de mon souvenir. Je verrai 
toujours ce sourire qui voulait me con
soler, ce regard qui s’éteignit en me
parlant encore..... —Madame, la chaise
est préte, » s’écria un jeune enfant, en 
venant interrompre Malvina au milieu 
de ses gémissements. II fut bientót 
suivi d’une femme d’un certain age, 
qui, voyant Malvina à genoux sur la 
neige, la poitrine collée sur une pierre 
glacée, lit une exclamation de douleur. 
« BonDieu! madame, voulez-vous done 
mourir tauprés de milady? Que le ciel 
soit béni de l’obligation oü vous étes de 
vous éloigner d’ici! durant un hiver



MALVINA.
aussi rigoureux, vous n’auriez pas ré- 
sisté aux visites que vous faites la nuit 
et le jour à ce tombeau. » Malvina se 
leva sans lui répondre, à peine l’avait- 
elle entendue; car il est des douleurs qui 
isolent du reste du monde; l’état de ce- 
lui qui en est atteint ressemble si peu à 
ce que les autres lui en disent, qu'il ne 
coniprend méme 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, le premier usage 
qu’elle fit de son indépendance fut de 
quitter sa patrie, et d’aller se réunir à 
une amie qu’elle aimait avec excès, et 
qui était mariée en Angleterre : durant 
trois ans elles vécurent ensemble, et du
rant trois ans le charme qu’elles trou- 
vèrent dans leur amitié fut te l, que 
plus d’une fois il fit oublier à milady 
Sheridan les chagrins que la conduite 
dépravée de son mari lui donnait, et à 
Malvina l’impossibilité de rentrer dans 
sa patrie après un si long séjour en 
Angleterre. Quelques amis lui rappelè- 
rent pourtant qu’il fallait choisir entre 
son amie ou la fortune qu’elle avait en 
France : elle n’hésita point; et ce sa
crifice fut si loin d’étre un effort, que, 
si milady Sheridan n’avait pas cru de- 
voir lui en montrer toute l’étendue, ja
máis Malvina n’aurait cru en avoir fait 
un. Mais, dès lors, n’ayant pour toute 
fortune que les fonds qu’elle avait ap- 
poftés, et qui, placés chez un banquier, 
lui formaient un assez médiocre revenu, 
elle renonça aux parures comme aux 
amusements de son age, et ne vécut 
plus que pour le plaisir de voir et d’ai- 
mer son amie.

En la perdant, elle ne songea point 
qu’elle allait se trouver sur une terre 
étrangère, isolée, sans amis et sans pa
rents : il lui était indifférent d’étre là 
ou ailleurs; et son malbeur lui semblait 
si grand, qu’il n’était au pouvoir d’au- 
cune circonstance étrangère de l’adou- 
c ir, ni méme de l’aggraver.

En mourant, milady Sheridan avait 
obtenu de son époux que leur filie, àgée
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de cinq ans, serait remise entre les 
mains de Malvina, et qu’elle seule diri- 
gerait son éducation. II y avait con
senti , non par égards pour sa femme , 
mais pour se soustraire à un devoir qui 
aurait pu génerv par moments, son 
goüt effréné pour le jeu et le plaisir. II 
était bien aise de pouvoir assembler 
chez lui ses bruyants compagnons de 
débauche : la présence de sa filie eut 
été par la suite un obstacle à ces réu- 
nions; et celle de Malvina, qu’il regar- 
dait comme un censeur, lui devint 
méme assez à charge pour qu’il lui fit 
entendre qu’elle ferait bien de chercher 
un autre domicile. Malvina, satisfaite 
de pouvoir emmener avec elle la filie ds 
son amie, le fut aussi de quitter une 
maison ou elle était révoltée de voir les 
ris indécents d’une bande joveuse rem- 

' placer le deuil, insulter à sa douleur, et 
outrager les manes de son amie.

Cependant elle hésitait sur le parti 
qu’elle devait prendre; lors méme 
qu’elle n’eút pas été trop jeune pour vi- 
vre seule, sa fortune ne lui aurait pas 
permis de prendre une maison. Elle 
était bien süre, d’après le caractère de 
milord Sheridan, qu’il ne fallait pas 
compter beaucoup sur les secours qu’il 
donnerait à sa filie; et puis elle se fai- 
sait un secret plaisir de fournir elle 
seule à l’entretien de l’enfant de Clara. 
Dans cette incertitude, elle écrivit à 
une parente de sa mère, établie dans 
les provinces septentrionales de l’E- 
cosse, pour lui faire part de sa situa- 
tion , de son goüt pour la retraite, ainsi 
que du désir qu’elle aurait d’aller vivre 
chez elle, moyennant une pensión. Mis- 
triss Birton lui répondit qu’elle accep- 
tait 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, quoiqu elle eút 
été souvent dupe de son obligeance, elle 
ne pouvait s’empécher de inettre encore 
au rang de ses premiers plaisirs le devoir 
d’étre utile à ses semblables, et de pro- 
téger ses parents. Dans un autre mo-
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ment, Malvina aurait peut-étre trouvé 
un peu d’empliàse dans la manièredont 
mistriss Birton avait accueilli sa de
mande; mais, dans celui oü elle se trou- 
vait, la douleur ne lui laissa pas le loi- 
sir d’y songer. II fallait quitter cette 
maison oü elle avait goúté les seuls in
stants heureux de sa vie, cesser de ré- 
pandre ses larmes sur la froide argüe 
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 méme de 
son depart, elle fut redire à l’ombre de 
milady Sheridan le serment qu’elle 
avait prononcé sur son lit de mort; elle 
fut s’engager une seconde fois à con- 
sacrer sa vie entière à l’éducation de 
Fanny, ànejamais partager son temps 
et son affeciion entre elle et un autre 
objèt. Eile fut promettre enfin de re- 
noncer pour jamais à l’amour; serment 
téméraire sans doute, que 1 exaltation 
de l’amitié dicta avec ferveur, qu’une 
mère mourante reçut avec transport, 
et que la certitudo’ d’avoir adouci par 
lui les derniers moments de son amie 
fit renouveler à Malvina avec un pieux 
enthousiasme.

Elle le répétait encore lorsque miss 
Tomkins, sa femme de chambre, vint 
l’arracher à ce tombeau : elle se laissa 
conduiré en silence à la chaise qui l’at- 
tendait; en y montant elle ne pleurait 
plus : il est des chagrins qui n’ont ni 
plaintes ni larmes.

On était alors à la fin de novembre; 
les arbres dépouillés de leurs feuilles, et 
le vaste tapis de neige qui couvrait la 
terre, offraient à l’oeil attristé un aus- 
tère et monotone tableau; le froid ex- 
cessif retenait chacun sous son to it, de 
sorte que les chemins paraissaient dé- 
serts, et les villages inhabités; les oi- 
seaux se taisaient, et l’onde demeurait 
immobile; le sifflement des aquilons et 
l’airain retentissant interrompaient seuls 
le silence universel; seuls ils disaient 
au monde que le repos de la nature 
n’est pas celui de la m ort; mais ces 
images plaisaient à Malvina , elles sym-

pathisaient avec sa douleur; cependant 
elles étaient encore moins sombres que 
son deuil, moins tristes que son ame. 
Ensevelie dans de profondes méditations, 
son regard , sans se fixer sur aucun 
objet, parcourait tous ceux qui s’of- 
traient successivement à sa vue; tous 
devenaient pour elle une source de ré- 
flexions affligeantes : « Hélas ! disait- 
elle, encore quelques jours, et les ar
bres retrouveront leur verdure, et les 
fleurs leur parfum ; un feu secret circule 
dans toutes les séves; tout vit dans cette 
mort apparente; tout renaítra pour a¡- 
mer, moi seule je n’aimerai plus, et le 
temps en s’écoulant ne peut plus m’ap- 
porter d’autre bien que de m’approcher 
de mon dernier jour. »

Miss Tomlíins, Fierre, vieux domes
tique français, et la petite Fanny, 
étaient les seuls compagnons de voyage 
de Malvina: elle avait fait monter Pierre 
dans la voiture, aimant mieux retarder 
samarche d’une journée, que de le lais- 
ser exposé au froid. Vivement touchés de 
l’état de leur maitresse, ni lui, ni miss 
Tomkins n’osaient interrompre son si
lence , et la respectaient trop pour ha- 
sarder de la consoler : la seule petite 
Fanny osait lui parler; et cette voix qui 
avait déja quelque ressemblanceavecceile 
de sa mère, tout en faisant frémir le cocur 
de Malvina, lui apportait le seul plaisir 
qu’elle fút susceptible de goüter encore.

Au bout de dix jours, Malvina arriva 
au lieu de sa destination, dans la pro- 
vince de Bread Alben , qui sépat e l’É- 
cosse septentrionale de la partie méri- 
dionale. Le cháteau de mistriss Birton 
était situé à quelques milles de Killinen; 
son extérieur gothique, les hautes mon- 
tagnes couvertes de neige qui le domi- 
naient, et l’immense lac de Tay qui bai- 
gnait ses murs, rendaient son aspect 
aussi imposant que sauvage. Cependant 
Malvina voyait avec une sorte d’intérét 
cette ancienne Calédonie, patrie des 
bardes, et qui brille encore de l’éclatdu 
nom d’Ossian. Nourrie de cette lecture, 
il lui semblait voir la forme de son 
amie à travers les vapeurs qui l’entou-
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raient: le vent sifflait-il dans la bruyere, 
c’était son ombre qui s'avancait; écou- 
tait-elle le bruit lointain d’un torrent, 
elle croyait distinguer les gémissements 
de'Sa bien-aimée; son imagination ma- 
lade était remplie des ¡nemes fantomes 
dont ce pays était peuplé jadis; son norn 
máme, ce nom porté jadis par la tille 
d’Ossian, luí semblait un nouveau droit 
aux prodiges qu’elle espérait. Ce n est 
pas cependant qu’on pút reprocher a 
Malvina d’avoir une de ces tetes ardentes 
et exaltées, amies du merveilleux, qui 
le cherchent sans cesse et se perdent 
souvent 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 máme on n’en di- 
sait ríen ■, ce n’était que de son cccur 
qu’on parlait.

II était près de neuf heures du soir 
lorsqu’elie arriva diez mistriss Birton : 
tout reposait dans un profond silence. 
Le postillón, en s’avançant au bord des 
larges fossés qui entouraient cet asile, 
apercut tous les ponts-levis deja remon- 
tés. Pierre, inquiet de voir sa maitresse 
si tard dans ces chemins, se líate de 
descendre pour cliercher un passage; il 
marche à tàtons, et se trouve bientot 
auprés d’un mur qui le conduit a une 
large porte garnie de fer : il frappe inu- 
tilement; ce bruit que les echos réper- 
cutent de montagne en montagne, in- 
terrompt un moment la solitude de ce 
lieu, et bientót tout rentre dans le s¡- 
lence. II essaie, autant que ses forces le 
lui permettent, de grimper sur les bar- 
reaux de la porte, et, en s’aidant de 
quelques rameaux de lierre desséchés, 
il trouve une corde, il la tire; le son 
lugubre d’une cloclie retentit dans le 
chtteau, et mit tous ses habitants^ en 
mouvenient. On entendit des yoix s ap- 
peler etse répondre; des lumiéres vont 
et viennent et percent l’obscurité; les 
portes s’ouvrent, et bientot la voiture 
de Malvina roule dans les cours. Mistriss 
Birton l’attendait dans le vestibule; en 
la voyant, elle fit un geste de surprise;

mais, se remettant bientót, elle lui dit 
avec beaucoup d’affabilité, « qu’un si 
long voyage, entrepris dans une pareille 
saison , demandait beaucoup de repos , 
et qu’elle allait se hater de la conduiré 
dans son appartement avant de luí pre- 
senter ancune des personnes qui habi- 
taient le cháteau. » Malvina ne deman
dait pas mieux; elle suivit aussitót sa 
cousine dans la chambre qui lui était 
destinée.

Mistriss Birton ne voulut entrer dans 
aucune conversation avec elle; après lui 
avoir fait prendre quelques aliments, 
elle la força de se couclier, en lui disant 
«que, tout empressée qu’elle était de la 
connaítre et de jouir de sa société, elle 
exigeait que sa belle cousine consacrat 
au repos les premiers jours de son ani- 
vée.» Elle appuya sur ce mot de belle, en 
fixant Malvina avec un regard inquiet; 
celle-ci, absorbée par sa douleur , ne 
s’en apercut point, et ne pensa qu’à re- 
merçier mistriss Birton de la liberté 
qu’elle lui laissait, sentant bien que, dans 
ces premiers moments, le fardeau d une 
conversation lui aurait paru pénible à 
soutenir. Aussitót qu’elle eut couché la 
petite Fanny dans son berceau, et l’eut 
placée près d’elle, elle souhaita le bon- 
soir à mistriss Birton, qui la quitta : 
alors elle se mit dans son l i t , oü, soit a 
cause de la fatigue du voyage ou des in- 
somnies qui l’agitaient depuis deux mois, 
elle ne tarda pas à s’endormir.

CHAPIT11E II.
rORTRAIT 1 -

I n f o k t u n é e  Malvina! enfin tu as cessé 
de souffrir; enfin le repos apporte son 
baume sur ta profonde blessure; et quel
ques instants, du rnoins, tu vas oublier 
que tu es restée seule au monde : mais, 
durant ce moment de calme, je veux

i  Quelques personnes onl prétendu me fajre un  re
proche de la longueur de ce po rlra it; peut-etre I eus- 
sé-ie abregó beaucoup, s’il n’eút etc que 1 ouvragede 
inon im aginationi mais prcsque tous ses principara 
traits c tantprisdansun caractére qui m est bien connu, 
je  n’ai pu  me résoudre à en sacrifier aucun.
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dire ce qu’était Malvina; je veux rendre, 
s’il est possible, quelques traits de cette 
femme charmante, dont les qualités, 
l’esprit et la figure formaient un en
semble qui n’a appartenu qu’à elle, et 
que la terre n’offrira pas deux fois. 
Mais oü trouver des couleurs pour la 
peindre ? II en est de fratclies pour la 
beauté, de suaves pour les graces, de 
brillantes pour l’esprit; mais, pour ce 
charme pénétrant qui savait tout enla- 
cer, et taire aimer jusqu’á ses défauts, 
oü en est-il ?

Ce n’est point en disant ce qu’etait, 
mais ce qu’inspirait Malvina, qu’on 
pourrait la faire connaítre; ce ne sont 
point les éloges qui accompagnaient son 
nom, mais í’émotion avec laquelle on le 
prononçait, qu’il faudrait rendre. Tout 
étre qui, admis dans son intérieur, avait 
pu la voir et l’écouter, éprouvait, en 
pensant à elle, un sentiment différent 
que pour toute autre personne, et dont 
il ignorait le nom; car ce qui plaisait le 
plus en elle n’en avait point: avec beau
coup d’esprit, elle possédait quelque 
chose de mieux qui le íaisait oublier; et, 
tandis que beaucoup de femmes s’enor- 
gueillissent des louanges qu’on donne 
au leur, Malvina aurait beaucoup perdu 
si on avait pensé au sien.

.Te ne prétends pas dire que Malvina 
füt sans défauts; mais chez elle ils sem- 
blaient un attrait de plus : je 11’en sau- 
rais donner d’autres raisons, que de 
dire qu’ils étaient ceux de Malvina, et 
qu’on ne la voulait pas mieux, parce 
qu’on ne la voulait pas autre. Ce n’était 
ni tel agrément ni telle qualité qu’on 
remarquait en elle; car, à l’exception 
de cette bonté qui suppose tant de ver- 
tus, et qui n’en paraít pas une, rien ne 
semblait saillant dans son caractére, 
parce que tout était en harmonie.

Malvina possédait cette complaisanee 
que la politesse copie et n’imite point: 
ce n’était ni par effort, ni par calcul, 
qu’elle pliait son goüt à celui desnutres, 
mais parce que l’image du plaisir d’au- 
trui lui arrivait toujours avant celle du 
sien.

Malvina obligeait un étranger comme 
on sert un ami; mais, en servant ses 
amis, elle trouvait pour eux quelque 
chose de mieux encore : sans doute ¡1 

faudrait avoir été cher à Malvina, il 
faudrait avoir été milady Sheridan elle- 
méme, pour connaítre dans toute son 
étendue ce qu’est le dévouement de l’a- 
mitié : celle-lá seule à qui elle avait 
donné le nom d’amie pouvait dire avoir 
été véritahlement aimée, puisqu’elle 
avait inspiré ce sentiment, ínconnu de 
nos jours, qui donne sa fortune sans 
calcul, comme sa vie sans effort.

Afin de finir le portrait de Malvina, 
je ne parlerai point de sa bienfaisance, 
car ce sujet serait inépuisable; je n’au- 
rais jamais assez dit le charme secret et 
doux qu’elle trouvait a étre l’auteur de 
la prospérité d’autrui, ni comment un 
long usage de ce plaisir y rendait chaqué 
jour son cccur 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 nous furent 
données par l’Étre supréme comme une 
lumiére pour le connaítre et un moyen 
de nous rapprocher de lu i, qui plus que 
Malvina devait avoir cette confiance 
profonde de l’existence d’un Dieu, et 
cette piété sincére qui ne fait voir dans 
cette vie qu’un moyen d’en obténir une 
plus heureuse?

Quoique douée d’un cceur tendre et 
méme passionné, Malvina n’avait jamais 
aimé que son amie. Habituée dés son 
enfance à ne vivre que pour elle, à ne 
jouir que de son amitié, elle ne se figu
rad pas qu’il existñt d’autres biens. Sans 
doute une vive passion aurait pu l’ar- 
racher à cette erreur; mais l’homme 
auquel on l’avait unie n’était pas propre 
à la lui inspirer, tant à cause de la dis- 
proportion des áges que du peu de rap- 
port des caractéres : aussi Malvina ne 
recueillit-elle d’autre fruit d’une unión 
si désassortie, qu’une douceur à toute 
épreuve, et la conscience d avoir rempli 
ses devoirs avec la plus austére rigidité. 
Elle avait finí méme par gagner la con
fiance de son mari; car, si sa touchante



62 MALVINA.
beauté faisait naítre les désirs, sa pu- 
deur les enchaínait. Timide, modeste, 
rougissant d’étre remarquée, ses yeux, 
toujours baissés, lui laissaient ignorer 
qu’elle était l’objet de tous les regards; 
et comme il n’y avait point de femme 
qu’elle n’effaçàt par ses charmes, il 
n’en était point qu’elle ne surpassát da- 
vantage par ses vertus : tous le voyaient 
avec admiration, elle seule n’en savait 
rien.

Sans doute ceux qui l’avaient aimée en 
silence durant son mariage, osérent le 
lui dire lorsqu’elle fut libre; mais son 
ame, fatiguée par une longue tyrannie, 
avait plus besoin de repos que d’agita- 
tion : elle ne voulait, ne désirait que 
l’amitié. Milady Sheridan était l’idole 
qu’elle déiliait; elle vola dans ses bras, 
et ne voulut plus d’autre plaisir : son 
amie était malheureuse, sa tendresse 
redoubla. Ah ! sans doute, qui n a pus 
vu souffrir ce qu’il aime, ne sait point 
encore jusqu’oü il peut aimer 1

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 étrangére, on n y 
est pas inaccessible. Ilélas! pourquoi 
l’ignorait-elle ?

Non seulement elle croyait avoir la 
certitude que ce sentiment ne pouvait 
rien sur elle , mais elle y joignait la 
ferme résolution de le repousser. N’a- 
vait-elle pas promis de servir de mère à 
Fanny ? ne devait-elle pas consacrer sa 
vie entière à remplir ce devoir ? et n au- 
rait-elle pas regardé comme un crime 
tout ce qui aurait pu l’en distraire? 
Dans ces dispositións , rien ne pouvait 
lui convenir davantageque la retraite oíi 
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 en- 
fant, avait-elle répandu une sorte de 
douceur sur l’amertume de sa peine.

CHAPITRE III.
U N E  P L U S  A M P L E  C O N N A IS S A N C E .

Il était fort tard le lendemain lorsque

NIalvina se leva. A peine avait-elle passé 
sa robe, qu’en s’approchant d’une des 
croisées de son appartement elle fut 
frappée du superbe spectacle qui s’otfrait 
à ses regards : les eaux bleuátres 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 cotés, les mon- 
tagnes, couvertes d’une forét de noirs 
sapins, dont les tetes robustes déflaient 
la fureur des tempétes, entrecoupées de 
profonds ravins, du sein desquels de 
vastes et ¡mpétueux torrents se versaient 
à grand bruit, faisaient un contraste 
frappant avec le silence qui régnait sur 
Ies 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’ceil attristé l’image du chaos et de la 
destruction.

Tandís que Malvina considérait atten- 
tivement cetableau, elle fut interrom- 
pue par une voix caressante qui s’infor- 
mait d’elle avec intérét; elle se retourne 
et aperçoit mistriss Birton dans le dés- 
habillé le plus élégant, et qui, lui sou- 
riant, lui dit : «Ah! ma belle cousine, 
ce ne sont point ici les aspects toujours 
doux et fertiles de notre France; c’est 
la seulement que se déploient tous les 
bienfaits de la nature : nous n’avons ici 
que ses rigueurs; mais, eis attendant que 
la belle saison vienne un peu égayer nos 
montagnes, j’ai eu soin de faire placer 
ici différents tableaux des meilleurs mai- 
tres des écoles italienne et ílamande. 
Croyez-moi, il vaut mieux regarder le 
beaii ciel de France et d’Italie en pein- 
ture que celui d’Écosse en réalité.» 
Malvina leva les yeux, et aperçut en ef- 
fet plusieurs jolis paysages disposés avec 
goüt sur le papier vert qui ornait son 
cahinet. Touchée de cette attention, et 
l’attribuant au bon coeur de mistriss 
Birton, elle lui prit la main et lui dit : 
« Je suis bien reconnaissante, ma cou
sine, de tout ce que vous faites pour 
moi : ces soins attentifs, dont je ^suis 
l’objet, me disent tout ce que vous étes:
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qui s’occupe ainsi d’une étrangére doit 
fítire le bonheur de tout ce qui l’en- 
toure. — C’est du moins le but ou j ’as- 
pire, lui répondit mistriss Birton, et 
c’est Ia principale raison qui m’a enga- 
gée à vivre dans cette solitude: cette 
terre étant seigneuriale, 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 discours, que mistriss Birton avait 
prononcé avec un peu d’emphase; mais 
elle n’en fut point attendrie, et elle se 
reprocha intérieurement de n’étre pas 
plus sensible au mérite de mistriss Bir
ton. Peut-étre qu’un observateur moins 
indulgent ou plus éclairé aurait pensé 
que, quand la bonté se montre au lieu 
de se laisser voir, elle doit étre honorée 
encore, mais qu’elJe ne peut plus tou- 
cher.

«Puisque vous m’avez permis, dit 
Malvina, de passer quelques jours sans 
descendre, je vais en profiter dés au- 
jourd’hui, et rester chez moi, loin du 
monde, que j’ai quitté depuis long- 
temps.......— Vous étes libre, entière
ment libre, ma cousine, interrompit 
mistriss Birton: j’ai toujours su mettre 
mes amis si à leur aise chez moi, qu’ils 
croyaient étre chez eux, et je ne ferai 
certainement pas d’exception pour vous. 
Au reste, je vous engage d’autant moins 
a m’accompagner dans le salón, que 
j’ai, pour quelques jours encore, une 
société qui ne vous conviendrait guére, 
des jeunes genstrés-gais,trés-bruyants... 
Mais, quand nous serons en famiile, vous 
nous reviendrez.»

Malvina fit une inclination, et sa cou
sine la quitta. Durant plusieurs jours 
elle la vit fort peu, et ne s’en plaignit 
point. Le malheur avait beaucoup exal
té sa dévotion habituelle, et cette dis
positiori , si naturelle aux ames ten
dres, lui faisait chérir la solitude avec 
passion : car on sait que la solitude est 
le séjour auguste que la religión s’est 
réservé dans tous les siécles, que c’est

la qu’elle communique ses inspirations, 
que coulent les larmes de contrition, et 
que les soupirs du cceur sont entendus 
des cieux.

Cependant la bonne miss Tomkins n’é- 
tait pas contente de voir sa maitresse 
toujours renfermée dans son apparte
ment; il lui semblait que la distraction 
pouvait étre employée avec succés con- 
tre la douleur, et trouvait trés-mauvais 
que mistriss Birton laissát pleurer sa 
cousine toute seule, tandis que la joie 
régnait dans le salón. Elle se hasarda 
un matin à en parier à Malvina en lui 
apportant son déjeuner. « Est-ce que ma- 
dame ne descendra pas aujourd’hui ? 
Tout le monde partdemain; et, si j ’osais 
dire mon avis, je crois que madame 
pourrait s’amuser lá-bas. — H é! ma 
bonne Tomkins, vous savez bien que je 
ne suis pas disposée à m’amuser. — Mais
si madame voulait essayer seulement.....
D’ailleurs, on a tant de désir de la voir!— 
Mais je ne suis connue de personne ici.— 
Qu’est-ce que cela fait ? on a entendu 
parler de madame, et on est impatient 
de la connaítre. Chacun me questionne : 
Pourquoi votre maitresse ne parait-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 trois rovaumes avant d’y trouver 
une figure comme la votre ! 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 laissera 
en paix?— Ma bonne, interrompit la 
petite Fanny, dites-donc à maman qui 
était ce joli lord, celui qui avait le plus 
d’en vie de la voir, qui m’a tant caressée 
et m’a donné tous ces bonbons.— C’est 
sir Edmond Seymour, repartit miss 
Tomkins, le neveu de mistriss Birton: 
il est beau comme un ange, et puis si 
affable, si gracieux envers tout le monde! 
II est vrai qu’ou dit que c’est un franc 
libertin ; mais, pour moi, je n’en sais 
rien ; je ne me méle point de tous les 
caquets des domestiques. — Et vous fai
tes bien, rna chére Tomkins; évitez au-
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tant que vous le pourrez ces sortes de 
conversations, si vous voulez vivre tran
quille : ma cousine me paraït une ex
cellente femme, et.....— Quant à cela,
madame, interrompit miss Tomkins, 
ce n’est pas ce que tout le monde dit 
ici, et on m’a déja raconté des dio
ses!.....  mais Dieu me préserve de dire
du mal de mon prochain; on le connait 
toujours assez tot. Je voudrais seule- 
ment que madame consentit à se dis- 
traire; quand je la vois toujours pleurer, 
il me semble que je suis plus vieille de 
dix ans.— Ma bonne Tomkins, reprit 
doucement Malvina, laissez-moi le choix 
de mes distractions, je vous prie, et 
eroyez que j ’en trouve davantage dans 
ma solitude que dans le monde. » Miss 
Tomkins secoua la téte, comme n’étant 
pas convaincue de ce que sa maïtresse 
luí 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 dé- 
jeuner dans son appartement. Quoique 
cette invitation contrariat un peu Mal
vina , elle ne crut pas devoir s’y refuser, 
et descendit. Elle trouva mistriss Birton 
seule dans un salón oii le déjeúner 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. -  .Te 
crains bien, ma cousine, reprit Malvina, 
d’étre peu propre à vous en procurer, 
et je vous plaindrais si vous n’aviez d’au- 
tre société que moi. — Pourquoi done, 
ma cousine ? vous me paraissez très-ai- 
mable. Au reste, je ne suis pas abso- 
lument seule dans mon chateau, et vous 
ferez connaissance, à diner, avec ceux 
qui y résident avec moi; mais, pour cette 
matinée, je vous l’ai réservée tout en- 
tière. » Malvina se sentit plus génée que 
reconnaissante de cette attention : elle 
aurait voulu y répondre; mais, n’ayant 
presque rien à dire à sa cousine, elle ne 
fut frappée que de l’idée d’avoir une con- 
versation de plusieurs heures à soute- 
nir, et l’effroi qu’elle en conçut aug

menta encore la difficulte qu’elle y 
trouvait.

Dans cette disposition, elle s’assit as
sez tristement auprès du feu, devant 
une table servie avec profusión; mis
triss Birton ne la pressa point de man- 
ger avec affectation , mais lui fit remar
que)- avec soin ce qu’il y avait de plus 
delicat, et tàcha d’exciter son appétit 
ainsi que sa gaíté. Malvina la remer- 
ciait toujours, et cependant, fatiguée 
de tant d’attentions , elle aurait préféré 
le plus négligent oubli à ces prévenances 
ofíicieuses qui ne laissent pas respirer 
un moment; car mistriss Birton avait 
beau vouloir se faire bonne, comme la 
nature ne l’y portait pas, ses soins man- 
quaient toujours de cette cordialité qui 
met à son aise, et ses discours, de cet 
abandon qui s’insinue dans le coeur.

Le déjeúner étant fini, et la conversa
ro n  épuisée, mistriss Birton proposa à 
sa cousine de parcourir l’intérieur du 
chateau, et la conduisit d’abord dans un 
joli salón de musique; elle lui montra 
des orgues, des pianos, des harpes, en
fin toutes les sortes d’instruments possi
bles. De là elles passèrent dans une spa- 
cieuse bibliothèque qui les conduisit à 
une vaste galerie de tableaux : des poé- 
les souíerrains échauffaient ces pièces, 
et leurs différents tuyaux se réunissant 
auprès de l’appartement de mistriss Bir
ton , elle avait fait construiré au-dessus 
une petite serre chaude ou elle cultivait, 
en toutes saisons, les arbrisseaux odo- 
rants que des climats plus doux ne voient 
naitre que l’été. Par une ouverture mé- 
nagée avec art, la rose, l’oranger et l’hé- 
liotrope exhalaient leurs parfums aro
màtiques dans son boudoir. Cette petite 
pièce, peinte à fresque sur le m ur, re- 
présentait un bocage de verdure entre- 
mélé de touffes de fleurs, si bien imi- 
tées, que chacun, trompé par leurs cou- 
leurs et séduit par l’odorat, se croyait 
au milieu des cbamps; quelques glaces, 
dont les bordures étaient cachées par 
des feuillages découpés, égayaient en
coré ce séjour, et dans le fond une otto- 
mane placee dans une alcóve, et cachée
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par un rideau de crepe, présentait l’asile 
de la volupté.

Quoique Malvina eüt été accoutumée 
à l’opulence dans sa patrie, et chez mi- 
lady Sheridan, jamais néanmoins l’i- 
mage d’un luxe aussi recherché n’avait 
frappé ses regards; il lui eüt paru in- 
convenable à Paris et à Londres, qu’é- 
tait-il done dans le nord de l’F.cosse ? 
Que de frais pour faire venir tous ces 
ornements! que d’ouvriers pour les 
mettre en ceuvre! que de soins pour les 
entretenir! II n’aurait pas fallu la moi- 
tié autant de peine et de dépense pour 
fonder un hospice ; dans un pays aussi 
sauvage , il eüt été un bienfait : ce bou
doir n’y semblait qu’un choquant con
traste. Tandis que Malvina faisait toutes 
ces réflexions, mistriss Birton, comme 
si elle eüt deviné sa pensée, lui dit : 
« Ma belle cousine, vous semblez sur- 
prise, je le vois, de trouver quelques 
commodités dans le fond de cette pro- 
vince, et peut-ètre me blàmez-vous d’a
voir donné trop à mon goüt à cet égard; 
mais sachez, du moins, que je ne m’y 
suis livrée qu’après avoir fondé des éta- 
blissements utiles. J’ai dans une aile de 
mon chateau une école pour les enfants, 
une infirmerie pour les malades, et une 
forge oü je distribue gratis, aux pauvres 
habitants de ma terre du fer et des ou- 
tils pour gagner leur vie. — Ah! oui, 
ma cousine, répondit Malvina atten- 
drie, voilà qui rachète bien l’extrème 
élégance de vos appartements; il est per- 
mis de donner un peu à son penchant 
quand on a commencé par faire du bien 
aux autres. Mais, je vous en prie, al- 
lons voir ces honorables institutions : 
ici on peut louer votre goüt, 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 établissements, je craindrais que 
ceux chargés d’y veiller ne s’autorisas- 
sent de mon exemple si je manquais 
moi-méme à l’ordre prescrit: ainsi nous 
attendrons au jour marqué. — Comme 
il vous plaira, répliqua Malvina un peu 
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surprise; mais ne pourrais-je pas y aller 
seule? — Non, ma chere, je ne veux 
pas me priver du plaisir de vous y con
duiré , et vous me désobligeriez si vous 
y alliez jamais sans moi. »

Malvina n’insista pas, et, sans trouver 
précisément rien à blàmer 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 disposé que tout autre à l’in- 
dulgence, son coeur avait une pénétra- 
tion rapide, qui lui faisait saisir dans 
l’instant les secrets motifs de ceux qui 
lui parlaient. Avant d’avoir réfléchi, 
avant máme d’avoir pensé, l’impression 
était reçue : souvent il lui arrivait de 
se blàmer de ces mouvements involon- 
taires, mais elle ne pouvait les vaincre; 
en vain, à forcé de raisonner, se per- 
suadait-elle de leur injustice, son coeur 
ne se rendait pas à ses raisons; et, s’il 
était facile de 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 oublier, s’il 
est possible, que vous n’étes point ici 
chez vous, je voudrais que vous me dis- 
siez avec franchise si vous préférez 
manger dans votre appartement : on 
pourra trouver cela un peu singulier; 
mais n’importe, je veux me préter à 
tous vos goüts. » Malvina fut tentée un 
instant d’accepter la proposition; ce
pendant , en réfléchissant qu’elle serait 
obligée de donner quelques moments à 
sa cousine, elle trouva plus convenable 
de choisir l’heure des repas, et lui dit 
que, « quoique l’excessive tristesse qui 
l’accablait lui fit craindre d’étre une 
compagnie bien maussade, néanmoins, 
si sa cousine n’en était pas effravée, 
elle descendrait diner. — Pourvu que 
cela vous convienne, ma chère Malvina, 
pourvu que vous veniez de votre plein 
gré, soyez süre 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’étre étrangère ? A h! ne craignez pas

5



66 MALVINA.
d’exhaler la votre dans ilion sein; j’ai 
trop souffert moi-méme, je connais trop 
les maux dont la sensibilité est la 
source, pour ne pas compatir aux vó- 
tres. » Malvina le cru t, et plaignit sa 
cousine des chagrins dont elle disait 
avoirété la victime; mais elle sentit en 
méme temps que ce n’était pas à mis- 
triss Birton qu’elle aimerait à parier 
des siens.

CHAPITRE IV.
D E  N O U V E L L E S  C O N N A IS S A N C E S .

Depuis que Malvina avait, perdu son 
amie, c’était la premiére fois qu’elle 
avait soutenu une si longue conversa- 
tion : fatiguée de l’effort qu’clle venait 
de taire, elle se rendait avec précipita- 
tion dans sa chambre, lorsqu’en enfi
lant un corridor elle fut saluée par un 
homme d’environ trente ans, d’une fi
gure noble, et dont les manieres pa- 
raissaient respectueuses et polies : elle 
se contenta de lui taire une légére in- 
clination, et passa son chemin sans 
s’arréter. II n’en fut pas de méme de 
M. Prior; quoiqu’il eút été le seul dans 
la maison qui n’eüt éprouvé aucune cu- 
riosité de connaítre madame de Sorcy, il 
ne put la voir sans étre frappé : en effet, 
comment eút-il été possible de l’envisa- 
ger avec indifférence ? quel étre sur la 
terre aurait pu rencontrer sans émotion 
ces yeux si vifs et si touchants, et les per
dre de vue sans regret? Quand Malvina 
fut passée, M. Prior se retourna pour la 
regarder encore : quand elle eut tourné 
dans la galerie qui conduisait à son ap- 
partement, il avança quelques pas, allon- 
gea le cou pour la voir plus long-temps, 
resta un moment immobile à sa place 
lorsqu’elle eut disparu, et puis conti
nua sa route plus lentement, et en ré- 
vant à la chamante personne auprés de 
laquelle il allait vivre. M. Prior était 
d’une noble famille- écossaise; ses pa
rents , chargés de beaueoup d’enfants, et 
sans fortune, lui avaientfait prendre l’é- 
tat ecclésiastique, et il s’était conformé

d’autant plus volontiers à leur volonté, 
qu’aimant passionnément l’étude et la 
littérature, il espérait pouvoir se livrer 
aisément à ses goüts dans son é ta t : 
mais ce n’était pas le moyen d’y réus- 
sir. Dans celui-lá, comme dans tout au- 
tre, les talents font moins que l’intri- 
gue; et M. Prior, avec le coeur le plus 
droit, l’esprit le plus cultivé et les 
mceurs les plus pures, n’avait pü trou- 
ver une place qui lui donnàt de quoi 
vivre; il était dans cette situation, lors- 
que le hasard lui procura la connais- 
sance de mistriss Birton, dans un 
voyage qu’elle fit à Édimbourg : elle 
avait assez d’esprit pour apprécier ce- 
lui de M. Prior; et, flattée de retirer 
chez elle un homme d’une famille nor 
ble, elle lui offrit une place de chape- 
lain dans son cháteau, avec cent guinées 
d’appointements. Séduit par l’air gra- 
cieux de mistriss Birton, et par l’espé- 
rance de consacrer tous ses moments à 
l’étude, dans les montagnes escarpées 
et sauvages de Bread-Alben, il accepta 
avec enthousiasme l’offre qui lui était 
faite. Charmé de la position solitaire de 
son nouvel asile, son étonnement, en 
voyant l’intérieur, surpassa beaueoup 
celui de Malvina, et l’élégante somp- 
tuosité de ce lieu lui fit naítre des 
soupeons que l’expérience rectifia peut- 
étre dans la suite; mais, quel que fut le 
jugement qu’il porta sur mistriss Bir
ton, jamais il ne s’ouvrit sur ce sujet à 
personne; ce secret était concentré 
dans son coeur : peut-étre appartiendra- 
t-il à la seule Malvina d’en recevoir la 
prompte confídence.

Lorsque Malvina descendit pour le 
díner, elle trouva dans le salón , outre 
M. Prior, deux dames qu’elle ne con- 
naissait pas , et qui, aussitót qu’elle 
parut, la regardérent avec une avide 
curiosité. Mistriss Birton se leva pour 
aller au-devant d’elle, et lui d it : « Per- 
mettez, ma belle cousine, queje vous 
présente les amis de ma solitude, qui 
seront sans doute charmés de la nou- 
velle compagne qu’ils vont avoir. Voici 
d’abord M. Prior, chapelain de mamai-
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son., et dont la noble naissance est le 
moindre mérite : les fonctions qu’il 
remplit ici sont bien au-dessous de ses 
talents, et je dois rendre grace à sa 
mauvaise fortune qui l’a forcé de s’y 
réduire. Voici, continua-t-elle en se 
retournant vers une vieille dame de 
cinquantè ans, mistriss Melmor, an- 
cienne amie de ma mére : veuve d’un 
bomme de qualité, et ruinée par un 
procés, elle est venue partager ma re
traite avec sa filie que vous voyez avec 
elle. Cette jeune personne, quoique ágée 
à peine de dix-sept ans, a déja de rares 
talents, et ses soins pourront vous étre 
utiles pour la jeune orpheline que vous 
avez auprés de vous. >> Malvina ré- 
pondit avec douceur qu’elle serait char- 
mée de jouir des talents de miss Melmor 
pour son propre compte, mais qu’elle 
serait bien fachée d’employer un seul 
de ses moments à la tache pénible d’en- 
seigner un enfant; qu’un pareil soin ne 
pouvait étre pris que par une mére. 
« Mais, si je ne me trompe, madame, lui 
dit mistriss Melmor, cette jeune miss 
n’est pas votre filie ? — Non , madame , 
répondit Malvina en retenant ses larmes; 
mais le malheur l’a rendue plus qu’une 
filie pourmoi. —Ah! j’entends : samére 
était votre amie, et vous l’avez adoptée 
à sa mort..... — De grace, n’interrogez 
pas ma cousine sur un article aussi 
délicat, interrompit mistriss Birton ;je 
n’ai pas osé moi-méme lui en parler 
encore; je sais trop qu’il est des bles- 
sures que le teriips seul peut guérir. — 
Mais il en est, ajouta Malvina, sur les- 
quelles le temps passe en vain , il ne les 
guérit pas. — Ne désespérons de ríen, 
ma chére, lui dit mistriss Birton en la 
baisant doucemerit sur le front, nous 
verrons un jour ce que pourra sur vous 
le zéle de ma sincére amitié. » Durant 
cette conversaron M. Prior n’avait 
point ouvert la bouche ni cessé de re
garder Malvina. Ce visage abattu et 
décoloré lui paraissait ce qu’il avait vu 
de plus touchant au monde: chaqué mot 
qu’elle prononcait remuait vivement son 
coeur; et il s’étonnait que d’autres voix

osassent se mèler aux doux sons de la 
sienne. En vain cherchait-il à se rappeler 
les plus intéressantes femmes qu’il avait 
connues, aucune ne pouvait entrer en 
comparaison avec Malvina. Miss Melmor 
fut la premiére à s’apercevoir ou du 
moins à remarquer sa préoccupation.
« Je me troni])e fort, dit-elle, si la tris- 
tesse de madame de Sorcy n’a pas déja 
gagné M. Prior, et s’il n’est pas au mo
ment de pleurer avec elle sur des mal- 
heurs qu’il ne connaít pas encore : que 
sera-ce done si elle les lui raconte ?— 
Et que pourrai - je apprendre que je ne 
sache déja ? s’écria vivement M. Prior : 
l’accent, le maintien, la physionomie, 
ne sont-ils pas les plus éloquents inter- 
prétes de la douleur? Ah ! si les infor- 
tunés n’avaient que des paroles pour-la 
peindre, ils ne seraient jamais entendus.» 
Malvina leva ses beaux yeux sur M. Prior 
avec un léger signe d’approbation : elle 
ne l’avait point remarqué encore; en le 
regardant davantage, elle se sentit pré- 
venue en sa faveur. Sa physionomie, 
quoique grave et austére, avait quelque 
chose d’extrémement sensible qui ne 
pouvait pas échapper à l’oeil de Malvina: 
mais, pour y découvrir ce caractére, 
peut-étre fallait-il y participer soi-méme; 
et, d’après cela, miss Melmor ne l’au- 
rait jamais aperçu , quand bien méme 
elle eüt passé sa vie avec M. Prior.

Pendant le díner, elle interrogea 
plusieurs fois Malvina sur les divers 
amusements de Londres. « Je les ai 
peu connus , répondit celle-c¡; milady 
Sheridan n’allait jamais dans les lieux 
publics que par complaisance pour son 
mari; il était rare qu’il l’exigeát, et je 
ne sortais jamais sans elle. — Ah ! bon 
Dieu! reprit miss Melmor, comment 
se peut-il qu’on fasse un si triste usage 
de sa liberté, et qu’on se prive des bals, 
des spectacles, des fetes, quand on est 
inaítresse d’en jouir ? J’avoue, pour moi, 
queje ne désire pas d’autres plaisirs... 
— Croyez, ma chére, interrompit mis
triss Birton, qu’on s’en lasse bien -vite: 
j’en ai joui avec excés dans ma jeunesse : 
on m’a enivrée de tout ce que les triom- 
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phes de Paniour-propre ont de plus 
doux ; mais, revenue de ces chiméres, 
dont j’ai bientót connu le vide, j ’ai 
quitté le monde avant qu’il m’eüt quit- 
tée. En vain il a cherché à me rappeler 
dans son sein, j’ai resiste à toutes ses 
avances pour me consacrer aux seules 
jouissances réelles, la bienfaisance et 
l’amitié ; et, à présent queje ne suis plus 
ni jeune ni jolie, je me trouve bien de 
n’avoir pas donné toutes mes'années 
au plaisir. » Mistriss Melmor se ré- 
pandit en éloges sur la haute sagesse 
de son amie ; Malvina les trouva si 
outrés, qu’ils lui ótérent l’envie d’en 
donner aucun : d’un autre cóté, aper- 
cevant sur les lèvres de M. Prior un 
léger mouvement qui retenait un sou- 
rire, elle s’en étonna, car le discours 
de sa cousine lui avait paru fort sensé. 
Mais toutes ces idées furent bientót 
écartées par les souvenirs douloureux 
qui la poursuivaient sans cesse, et avant 
la fin du repas elle demanda et obtint 
la permission de se retirer.

CHAPITRE V.
LA. B IB L IO T H È Q U E .

Malvina n’ayant point apporté de 
livres avec elle, descendit un matin chez 
sa cousine pour lui demander la per- 
mission d’en prendre quelques-uns dans 
sa bibliothèque. « Ma clière , lui répon- 
dit mistriss Birton, comme je me piáis 
à n’avoir que les plus belles éditions, 
mon usage n’est pas de préter mes livres 
aux femmes, qui ordinairement n’en 
ont aucun soin; mais cependant je con
sens à faire une exception en votre 
faveur, et vous étes libre de choisir 
ceux qui vous conviendront. » Malvina 
la remercia sans plaisir, car cette com- 
plaisance qui cherche si bien à faire 
valoir ce qu’elle accorde est souvent 
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’arréta devant un rayón 
qui contenait tous les auteurs francais :

c’étaient les bons ámis de sa jeúnesse; 
c’était entre eux et milady Sheridan 
qu’elle avait passé les plus beaux mo
ments de sa vie. Elle pleura en voyant 
Montaigne; son imagination la trans
porta à l’instant dans la fertile France, 
sous le toit paternel, oü, pour la pre- 
miére 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 chaqué 
phrase leurs yeux se rencontraient et 
semblaient se dire : C’est la ce que nous 
éprouvons ; mais leurs bouches timides 
n’osaient encore en faire l’aveu : une 
pudeur secrète, fidéle compagne des 
premiéres émotions de l’ame, le rete
nait au fond de leurs coeurs. Étonnées 
et ravies, la nature leur paraissait plus 
belle depuis qu’elles l’admiraient en
semble , les íleurs plus fraíches depuis 
qu’elles les cueillaient l’une pourl’autre. 
Heureuses de s’aimer, elles se livraient 
avecdélices au sentiment qui les entrai- 
nait, sans se rendre compte de la source 
de leur bonheur; et, dans ces ames 
simples et ingènues, l’amitié puré et 
innocente avait tout Pembarras, tous 
les charmes de l’amour naissant. Ces 
souvenirs se succédérent avec rapidité 
dans l’esprit de Malvina, et chacun, en 
passant, frappait douloureusement son 
coeur. « O premiers moments de la vie, 
s’éeria-t-elle en versant un torrent de 
larmes, moments charmants, trop tót 
passés, et éternellement regrettés, que 
votre existence fugitive a laissé de pro- 
fondes traces dans ma mémoire ! » 
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 respec- 
tueusement, et ílt quelques pas pour se 
retirer ; mais elle, en se levant aussitót, 
lui íit un signe de la main , et, le cceur 
encoré gros de soupirs, lui dit à voix 
basse: «Re vous dérangez pas, je me 
retire.» M. Prior, en la voyant passer 
la téte baissée sur son sein, joignit les 
mains et s’écria : « O Providence ! voilá 
done les créatures que tu cháties, tandis
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que le méchant prospére et a plus que 
son cceur ne désire ! » Attendrie par 
cette exclamation , Malvina se retourna 
vers M. P rio r, les yeux baignés de 
larmes : « Oui, dit-elle, j ’ai été cruelle- 
ment, bien cruellement chátiée, et pour- 
tant je viváis innocente, 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 cceur humble et contrit; 
il ne cache pas sa face lorsque l’afíligé 
crie, il en prend soin et bande ses 
plaies * .— Je vois, répondit Malvina, 
que vous étes bon et compatissant, et 
que votre habit ne trompe point quand 
il nous dit que vous étes le soutien des 
afíligés etle pére des malheureux. — Ah! 
reprit M. Prior , s’il m’était permis 
d’envisager l’espoir d’apporter quelques 
consolations dans votre ame, d’aujour- 
d’hui seulement la vie me paraltrait un 
bienfait. — Je ne suis qu’une bien faible 
partie du troupeau confié à vos soins, 
répondit-elle, mais j ’accepte avec recon- 
naissance vos pieux secours, ils m’ap- 
prendront peut-étre à supporter une 
mort qui m’a laissée seule au monde.— 
Ce n’est pas en moi que vous les trou- 
verez, lui dit-il, mais bien dans cette 
idée sublime qui fut la consolation de 
tous les hommes et de tous les áges, 
dans cet espoir de l’immortalité qui 
est comme l’ancre de l’am e 2 au milieu 
de ce tabernacle de poussiére 3 oú nous 
sommes incessamment battus par l’o- 
rage des passions : la mort n’est que 
l’abandon de notre maison terrestre; 
détachez-en vos regards pour les élever 
vers cette maison qui n’a pas été bátie 
par la main des hommes, et qui sub
siste de toute éternité dans les cieux; 
c’est la que vous retrouverez votre amie. 
—■ Ah ! reprit Malvina, je sens que votre

1 Pcut-étre le langage de M. Prior ne surprendra- 
t-il point, si l’on réfléchit un moment combien Ies 
citations, les máximes et Ies com paraisons, sont fa- 
miliéres aux liommes erudits, exaltés et accoutumés 
à la retraite.

2 Expressions du prophétc-roi.
3 Idem.

conversation me soulage : sans doute je 
n’ai jamais douté que, si Dieu nous eut 
faits mortels, il ne nous eút pas faits 
malheureux; 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’entendait si 
bien , se promit beaucoup d’agréments 
dans la société de M. Prior, et descen
dit sans peine à l’heure du díner. Elle 
trouva dans le salón mistriss Melmor 
qui travaillait devant un métier de tapis- 
serie, et sa filie qui lisait une brochure : 
elle s’approcha de celle-ci, qui posa aus
sitót son livre avec empressement. « Eh 
bien ! Kitty, lui dit sa mére, serez-vous 
en état de rendre compte à mistriss Bir
ton de ce qu’elle vous a donné à lire ? — 
Assurément, maman ; e t, si elle n’exi- 
geait pas plus des autres que d’elle- 
méme , je crois que je pourrais recevoir 
quelques louanges de sa part; mais qui 
les veut toutes pour soi n’en a pas une 
à donner. —Qu’est-ce, Kitty? oubliez- 
vous de qui et devant qui vous parlez ?
■—En vérité, maman, j’ignore comment 
on peut se contraindre toujours ; mais, 
quant à moi, la vie qu’on méne ici et 
les lectures qu’on m’y fait faire me 
causent un ennui que je ne peux plus 
dissimuler. — Eh ! pourquoi le cache- 
riez-vous ? lui dit Malvina ; les plaisirs 
et la gaíté sont l’apanage de votre age, 
et mistriss Birton est trop juste pour 
s’étonner de vos regrets. — Si elle ne 
faisait que s’en étonner, reprit la jeune 
filie en parlant très-vite, je me soucie- 
rais fort peu de sa surprise; mais pour- 
rait - elle me pardonner l’irrémissible 
faute de me déplaire dans sa maison ? 
Elle n’est déja que trop portée à me 
rendre l’objet de ses caprices, depuis 
que sir Edmond Seymour a paru me 
remarquer avec intérét à son dernier 
voyage. Ce n’est pas, au fond, que j ’at- 
tache un grand prix à la préférenee de 
sir Edmond ; je sais combien il est léger, 
qu’il ne sait aimer aucune femme, qu’il
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adresse à toutes les mémes choses qu’il me 
dit; mais, quand il en serait autrement 
(ce qui pourtant est très-possible), ne 
suis-je pas súre que roistriss Birton ne 
permettra jamais à son neveu de faire 
un autre choix que celui qu’elle aura 
prescrit? et vous verrez, maman, que 
la dot qu’elle m’a promise ne me sera 
donnée que si je prends un mari à son 
goút, et non au mien....» Sans doute elle 
ne se serait pas arrètée si tot, si sa mère 
n’eút profité du premier moment oü elle 
reprenait haleine pour l’interrompre. 
« Taisez-vous, Kitty, lui dit-elle avec 
un ton qu’elle voulait rendre solennel 
et qui n’était qu’emphatique ; taisez- 
vous, et apprenez à respecter l’amie gé- 
néreuse qui nous a donné un asile. — 
Eh mon Dieu, maman! quel scrupule 
vous prend ? reprit étourdiment sa filie : 
ne vous ai-je pas entendue dire mille 
t'ois plus de mal encore ? — Cela se peut, 
interrompit mistriss Melmor, rouge de 
colère; mais du moins je sais à qüi je 
m’adresse. — J’espère, madame, lui dit 
gravement Malvina, que vous ne soup- 
çonnez pas que je puisse faire un mau- 
vais usage de ce que j ’entends; je dois 
m’en étonner, sans doute, mais c’est 
tout. — Je le crois, je le crois assuré- 
ment de votre part, reprit mistriss Mel
mor en s’adoucissant : qui possède au- 
tant de vertus doit ètre discrète; mais 
je reprends ma filie de parler aussi libre- 
ment devant des personnes qu’elle ne 
connaít pas; car vous devez sentir avec 
quelle prudence on doit se plaindre de 
ceux de qui on attend tout. — Non, ma
dame, je ne le sens pas, répondit Mal
vina un peu sèchement; car je croyais 
qu’on ne devait rien recevoir de ceux 
qu’on ne pouvait pas aimer. »

Mistriss Melmor ouvrait la bouche 
pour répondre lorsque mistriss Birton 
entra. « Bonjour, mes bonnes amies, 
leur dit-elle; je suis charmée de vous 
voir réunies, et je regrette les moments 
que j ’ai perdus loin de vous; mais du 
moins étüis-je présente à votre esprit ? 
pensiez-vous à moi? — En pouvez-vous 
douter? lui répondit mistriss Melmor

d’un ton doucereux : n’étes-vous pas ici 
l’ame de tout ? » Ces paroles flatteuses 
venaient d’obtenir un sourire gracieux 
de mistriss Birton et un regard mé- 
prisant de Malvina, lorsque M. Prior 
entra, un recueil de papiers sous le bras. 
« Que nous apportez-vous là ? lui de
manda mistriss Birton. — Toutes les 
poésies galliques que j’ai pu recueillir, 
madame. — Ah! fi! interrompit miss 
Melmor : comment avez-vous eu le cou- 
rage d’écrire toutes ccs tristes psalmo- 
dies? — Et comment se peut-il que vous 
donniez un pareil nom aux sublimes 
ouvrages qui ont immortalisé le nom 
d’Ossian? s’écria M. Prior. 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’ancienne 
Calédonie, enfin, qu’on ose porter at- 
teinte à la gloire du fils de Fingal ? Ne 
craignez-vous pas.... ? — Que l’esprit 
des collines, monté sur un 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 fórét, que les météores s’éléveronf du 
sein du lac, et que les dogues liurleront 
dans la basse-cour, ce ne sera pas de la 
colère d’Ossian dont je serai effrayée. 
— Miss Melmor, lui dit mistriss Birton 
avec un peu de hauteur, pour se méler 
de juger un pareil ouvrage, il faut étre 
en état d’en sentir les 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 Malvina, elle ferait bien 
de n’en rien dire. » Sans l’avoir enten
due, mistriss Birton fut choquée de son 
action; et mistriss Melmor, qui s’aper- 
çut du mécontentement de son amie, 
tacha de la calmer en accusant sa filie 
la premiére. « Je vous l’ai dit souvent, 
ma chére mistriss Birton, que votre ex- 
cessive indulgence pour Kitty produirait 
un mauvais effet; mais vous n’avez ja
mais voulu me croire; et, entre nous 
deux, si votre fraícheur et votre beauté
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avaient pu le laisser supposer, on vous 
eút prise pour sa mère, tant les affec- 
tions de votre cceur sont vives et géné- 
reuses : c’est là votre seul défaut, ma 
chére mistriss Birton; permettez-moi 
de vous le dire avec cette franchise qui 
m’est naturelle, c’est là votre seul dé
faut. — On n’est pas maitre de ses sen
timents, ma chére, répondit son amie; 
il est des ames que l’expérience ne cor
rige pas, et qui seront eternellement 
dupes de leur sensibilité. — Madame de 
Sorcy connaít-elle l’ouvi’age dont il s a- 
git? lui demanda M. Prior en lui pré- 
sentant le recueil qu’il tenait. — Je n en 
ai lu que la traduction française. Vous 
ne connaissez done pas Ossian. Vous ne 
le connaitrez pas encore après avoir lu 
celle de M. Macpherson, ni la mienne, 
que voici. Si les difficultés ne vous rebu- 
tent pas, permettez-moi de vous donner 
quelques leçons de langue erse, afin que 
vous puissiez, quand les beaux jours re- 
naítront, aller entendre les descendants 
de Morven chanter les exploits de leurs 
péres dans toute la pureté de leur langue 
primitive. » Malvina accepta cette pro
positan avec grand plaisir; et mistriss 
Birton ajouta qu’étant bien aise aussi de 
prendre quelques leçons , elle donnait 
rendez-vous le lendemain matin à sa cou- 
sine et à M. Prior dans sa bibliothéque.

Vers la fin de la soirée, un domes
tique apporta une lettre à mistriss 
Birton, qui parut l’occuper beaucoup; 
elle la lut plusieurs fois, regarda miss 
Melmor avec inquiétude, et Malvina, qui 
était prés d’elle, l’entendit se dire tout 
bas : « Qui peut l’attirer ici ? pourquoi 
revient-il déja ? » Enfin, après une tres- 
longue pause, elle serra sa lettre et d i t : 
« Edmond m’écrit qu’il sera_ ici dans 
quelques jours.—En vérité? » interrom
pit miss Melmor en faisant un cri de 
joie. Mistriss Birton la regarda sévére- 
ment, et ajouta : « Je pense qu’il revient 
pour me consulter sur divers articles 
relatifs à son mariage avec lady Sumer- 
hill; car enfin j’espère que, soumis à ma 
volonté, il sentirá tout l’avantage d’un 
pareil établissement; et je ne pense pas

que personne ait ici l’imprudence ni la 
présomption de chercher à l’en dissua- 
der. » Miss Melmor rougit, sa mère la 
regarda avec inquiétude; M. Prior réva; 
mistriss Birton parut agitée; Malvina 
seule resta à peu près indifférente à ce 
qui se disait autour d’elle. Exacte au 
rendez-vous donné par mistriss Birton, 
elle se rendit le lendemain à la biblio
théque; M. Prior y était déja : ils cau- 
sérent en attendant mistriss Birton, et 
avec assez d’intérét pour oublier qu’elle 
ne venait pas : cependant elle leur fit 
dire, à la fin, qu’elle les priaitderemettre 
la leçon à quelques jours, parce qu’elle 
n’avait pas le temps aujourd’hui, et que 
le lendemain était fixé pour aller visiter 
les établissements publica du cháteau. 
Malvina lui fit répondre qu’elle l’atten- 
drait, et se préparait à sortir, lorsque 
M. Prior la retint : « Allez-vous vous 
retirer si tót? lui demanda-t-i!. — Mais 
il me semble, répliqua-t-elle, que je suis 
restée assez long-temps. -  Peut-étre 
avez-vous raison; cependant il ne me le 
semble pas : les moments qu’on passe 
auprès de vous sont doux comme la va- 
peur du matin, et s’évanouissent comme 
la rosee de l’aube du jour. — Je vous as- 
sure, M. Prior, que je trouve beaucoup 
d’intérét dans votre société, et, s’il est 
vrai, que la confiance puisse apporter 
quelques soulagements à la douleur, je 
crois que c’est à vous seul que je le de- 
vrai pendant mon séjour ici. — Avec les 
personnes qui nous entourent, je ne puis 
m’enorgueillir de cette préférence; mais, 
si elle tient un peu à l’accord de nos 
idées, et non pas uniquement à la com- 
paraison que vous faites de moi aux 
autres, je la regarderai comme le don 
le plus précieux que le ciel puisse m’ac- 
corder. >*

Malvina füt surprise de ce qu’elle en- 
tendait: l’air modeste de M. Prior ne 
s’alliait pas avec l’opinion qu’il' semblait 
avoir de sa supériorité; et, tandis qu elle 
cherchait, avant de répondre, à démé- 
ler la cause d’un pareil contraste, sa 
physionomie parla pour elle, et M. Prior 
ayant deviné ce qui l’occupait, se háta
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de repondré à sa pensée. « Vous vous 
étonnez, je le vois , de l’idée que je pa
ráis avoir de moi-méme, et vous étes 
tentée de m’accuser de vanité; mais , 
avant peu, vous reconnaítrez votre er- 
reu r, et vous sentirez que j ’ai dtl croire 
que, l’esprit seul ne pouvant vous en
tendre , votre ame ne doit s’ouvrir que 
la oü vous en trouviez une. »

Malvina, de plus en plus surprise 
d’un discours qui semblait accuser mis- 
triss Birton d’insensibilité, surtout de 
la part d’un homme qui devait la re- 
garder comme sa bienfaitrice, ne sa- 
vait plus qu’augurer du caractére de 
M. Prior, et était prète à lui retira- son 
estime , lorsque, lisant encore dans ses 
yeux les divers mouvements qui l’agi- 
taient, il lui dit avec vivacité : « Au 
nom du ciel, madame, suspendez votre 
opinión, et n’abusez pas de l’étránge 
ascendant que vous avez pris sur moi 
pour me juger à Ia rigueur; j ’ignore 
comment il se fait qu’un secret que les 
qüestions réitérées de mes plus intimes 
amis n’ont jamais pu m’arracher s’é- 
chappe devant vous sans que vous l’ayez 
demandé; mais cette faute, si c’en est 
une, n’est pas la mienne, c’est celle de 
la confiance que vous m’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 to r t; car qui n’a pu ètre en- 
traíné que par vous ne court pas risque 
de l’ètre deux fois. — Toute mauvaise 
que soit votre excuse, monsieur, répon- 
dit-elle, peut-étre suis-je la seule qui 
n’aie pas le droit de la trouver telle, et 
ce sentiment de confiance, quoique pré- 
maturé, quoique indiscret peut-étre, 
ne laisse pas le courage de le blàmer à 
celle qui en est l’objet; mais , si je ne 
vous fais point de reproches , votre con- 
science ne vous en fait-elle aucun? Est- 
ce la généreuse mistriss Birton, la bien
faitrice de tout ce qui l’entoure, que 
vous accusez de n’avoir point d’ame? 
Celle qui a dédaigné les vains plaisirs 
du monde pour venir répandre sòn opu- 
lence sur les malheureux habitants de

ces contrées sauvages n’est-elle pas 
animée du noble amour du bien ? et, si 
ma confiance ne répond pas à ses ca- 
resses, croyez que je l’attribue bien 
plus à la distance qui nous sépare (dis- 
tance tout à son avantage) qu’à la 
cause que vous semblez lui donner.—Ai- 
mable femme, reprit M. Prior, les yeux 
baignés de larmes, j ’aurais été bien 
trompé si vous n’aviez pas pensé ainsi; 
de méme que je serais dans une grande 
erreur si mistriss Birton ne voyait, 
dans l’expression de votre douleur, le 
seul désir de paraïtre intéressante; car 
alors il faudrait tíouter de ce grand prin
cipe , que chacun juge d’après son pro- 
pre coeur. — C’en est assez, répondit 
Malvina en se levant, j ’ignore quel peut 
ètre le motif de vos injustes préven- 
tions; mais je croirais y participer si ie 
vous écoutais plus long-temps. Permet- 
tez-moi de vous dire seulement que, 
lorsque je vois le bien que mistriss Bir
ton répand autour d’elle et sur celui-là 
mème qui l’accuse, il faudrait que je 
fusse étrangement aveuglée pour mettre 
les torts de son cóté.—Je ne suis point 
ingrat, madame, répliqua gravement 
M. Prior, je ne suis pas méme sévère : 
quand vous aurez mieux observé, peut- 
étre me relèverai-je dans votre esprit, 
et aurez-vous quelque regret du re
proche amer que vous m’avez adressé 
aujourd’hui. » II sortit en disant ces 
mots : Malvina resta interdite : quelque 
évidents quefussent les torts de M. Prior, 
il lui semblait que sa peine les effaçait 
tous : d’ailleurs, il était nouveau pour 
elle d’avoir affiigé 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 oublíer à M. Prior ce qu’elle lui 
avait dit de dur le matin; mais il lui 
répondit à peine, parut réveur, préoc- 
cupé, et se retira de bonne heure dans 
sa chambre.
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CHAPITRE VI.
L E S  H O S P IC E S .

Le lendemain, Malvina, accompagnée 
de sa cousine et de M. P rio r, 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 pitié. Elle fut assez con
tente de l’oráre et de la propreté qui 
régnaientdans les divers établissements 
qu’elle parcourut; mais elle remarqua 
avec surprise que la personne de mis
triss Birton, loin de répandre la joie, 
inspirait la crainte : on la saluait avec 
respect, au lieu de la bénir avec recon- 
naissance, et le visage des malheureux 
qui l’entouraient exprimait bien plus 
l’air craintif de quelqu’un qui attend un 
bienfait que l’air touché de quelqu’un 
qui l’a reçu.

Il est vrai que mistriss Birton, de son 
cóté , paraissait indifféremment au mi- 
lieu des malades : si elle en questionnait 
quelques - uns, c’était plutót pour les 
faire souvenir de ce qu’elle était que 
par intérét pour eux : souvent elle n’at- 
tendait pas la réponse, ou l’écoutait 
d’un air distrait; nul n’osait se plaindre 
ni raconter des souffrances qu’clle pa
raissait si peu disposée à partager. De 
cette maniére elle eut bientót fait le tour 
de la chambre, et se préparait à sortir, 
lorsqu’en se retournant pour parler à 
sa cousine elle la vit arrètée auprés du 
lit d’une pauvre femme qui, par ses 
gestes, táchait de se faire comprendre. 
Malvina ne parlait point le dialecte 
écossais des montagnards, mais son 
visage avait quelque chose de si bien- 
veillant, son accent était si doux, son 
regard si humain, que chacun se sen- 
tait encouragé auprés d’elle, et voyait 
sans peine ce qu’elle voulait dire , car la 
langue du coeur n’a pas besoin de mots 
pour étre comprise, c’est dans les yeux 
qu’elle est écrite. Mistriss Birton revint 
vivement sur ses pas, et voyant que 
Malvina donnait quelques piéces de mon- 
naie à la pauvre femme, et que celle-ci

la remerciait moins encore de ses dons 
que de la douce pitié qui les accompa- 
gnait, elle s’écria avec humeur : « Ma 
cousine, tous les malheureux que je 
reçois ici sont parfaitement soignés , et 
n’ont pas besoin d’aumónes étrangéres: 
d’ailleurs, si Fon donne à l’un d’eux, 
tous réclament leur portion, à moins 
qu’on ne sache faire un choix éclairé; 
ce qui est difficile quand on se méle de 
le faire au hasard.—Je n’aurais pas cru , 
madame, répliqua Malvina, qu’il ei'it 
été besoin de réfléchir pour une action 
aussi simple; cette pauvre créature m’a 
paru plus souffrante que les autres : 
elle a taché de m’expliquer sa peine, et 
moi de l’adoucir ; si d’autres sont aussi 
miserables qu’elle, il est facile de les 
soulager au méme prix. — Mais savez- 
vous, ma cousine, reprit mistriss Bir
ton avec un peu de hauteur, que jusqu’á 
présent tous Ies étrangers que j ’ai con- 
duits ici ne se sont pas cru le droit de 
suivre leur penchant ni de déroger aux 
régles que j ’y ai établies sans avoir com- 
mencé par obtenir mon aveu? — Pour 
moi, madame, j ’avoue que je croyais 
répondre à vos vues, et n’avoir pas be
soin de vos ordres pour faire un peu de 
bien. » Pendant ce dialogue, la pauvre 
femme ayant compris que mistriss Bir
ton grondait sa cousine de lui avoir 
donné de l’argent, voulut rendre ce 
qu’elle avait reçu ; mais Malvina s’écria 
vivement: « Non, je ne le reprendrai 
pas, et j ’espére que ce ne sera pas dans 
un asile consacré à la bienfaisance que, 
pour la premiére fois de ma vie, il 
m’aura été défendu de secourir une in- 
fortunée.» Mistriss Birton sentit la 
forcé de ce reproche, et sans répondre 
à sa cousine, elle tira sa bourse, et 
donna à la pauvre femme le double de 
ce qu’elle avait reçu de Malvina ; mais 
le don de la vanité, comrne celui de la 
vertu, eurent chacun leur prix, et la pau
vre femme aurait donné de grand cceur 
tout ce qu’elle tenait de mistriss Birton 
pour une simple marque de compassion 
de Malvina.

Durant le reste de la visite, Malvina se
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sentit atteinte de cette géne qu’elle avait 
cru remarquer sur le visage de chacun, 
et, en entrant à l’école, elle laissa mis- 
triss Birton s’entretenir avec le maítre, 
et passa dans le jardin, oü elle vit plu- 
sieurs petites filies assises en rond. La 
plus grande, debout 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 bientót, et la petite chanteuse 
se hasarda máme jusqu’à lui prendre la 
main et à la faire asseoir: Malvina y 
consentit, e t , attirant l’enfant sur ses 
genoux, elle lui demanda comment il se 
faisait qu’elle parlat si bien Tangíais, 
tandis que ses compagnes ne l’enten- 
daient seulement pas. « C’est mon par- 
rain qui me l’apprend, madame, quand 
il est ici; et puis, quand il s’en va , il 
paie le maítre pour qu’on me le fasse 
parier quelquefois. — Et qui est votre 
parrain, mon enfant? — C’est sir Ed- 
mont 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 donnequ’á 
vous, vos compagnes doivent étre ja- 
louses ?— Oh ! pardonnez-moi, il n’ou- 
blie personne : voyez-vous ce fichú à 
Peggy, ce jupón à Mol, ces ciseaux à 
Suky? c’est lui qui a acheté tout cela 
pour elles.—Si votre parrain est si bon, 
vous devez l’aimer beaucoup? — Ah ! 
oui, madame, je Taime; je ne suis con
tente que quand je le vois : il me prend 
aussi sur ses genoux comme vous; tout 
le monde est heureux quand il est ici. 
— Elle a raison, ajouta M. Prior, qui 
était debout derriére Malvina : sir Ed- 
mond a de grands vices, mais il est 
réellementbienfaisant, et, sans les dons 
qu’il répand ici, ces pauvres établisse- 
ments manqueraient de tout. — Je vous 
attends depuis une heure,» s’écria mis- 
triss Birton, en rejoignant sa cousine, 
et à sa vue, tous les enfants s'envolérent 
comme une nuée d’oiseaux; la seule pe
tite filie que Malvina avait prés d’elle 
resta á sa place, comme si cet asile l’edt

rassurée contre la crainte qu’inspirait 
mistriss Birton : celle-ci, surprise de 
sa confiance, s’approcha, e t , la tirant 
brusquement par le bras, lui dit que le 
maítre Tattendait. La petite filie se leva 
tristement, e t, saisissant la main de 
Malvina, qu’elle baisa de tout son cceur, 
elle rejoignit ses compagnes. Fanny, 
qui l’avait prise en amitié, courut après 
elle pour l’empécher de s'en aller, et la 
petite filie hésitait à revenir, lorsque 
mistriss Birton, ne pouvant vaincre 
Timpatience qu’elle éprouvait, dit à 
Malvina : « Ma cousine , rappelez miss 
Sheridan, je vous prie, et si vous m’en 
croyez, ne lui donnez plus T exemple de 
détourner Ies enfants de leurs devoirs. »

Lorsqu’il s’agissait de Tintérét d’au- 
tru i, Malvina savait réprimer l’injus- 
tice par une repartie prompte, et sou- 
vent piquante; mais quand il n’était 
question que d’elle, 1’extréme bonté de 
son coeur interdisait à son esprit toute 
réponse de ce genre; aussi se contenta- 
t-elle de dire à mistriss Birton : « Re 
craignez point, ma cousine, que je 
donne un tel exemple à Fanny; je pense, 
au contraire, que c’est en me mélant 
avec elle aux innocentes récréations de 
ces enfants , que je pourrai lui appren- 
dre un jour à les encourager par son 
exemple, et à quitter le jeu pour Té- 
tude. »

Elles sortirent de l’école pour se ren- 
dre à la forge, et mistriss Birton ne 
manqua pas d’y trouver encore l’occa- 
sion de blámer Malvina. Celle-ci exami- 
nait chaqué chose avec attention, e t , 
par Torgane de M. Prior, questionnait 
chaqué ouvrier avec intérét. Son extréme 
beauté, et la noblesse de son maintien, 
prétaient un charme de plus à la tou- 
chante bonté de ses qüestions. Elle de- 
mandait le nom de chacun, s’informait 
du nombre de ses enfants et de ses 
moyens d’existence. Au milieu de cette 
fournaise ardente, de ces misérables 
couverts de haillons, brúlés et noircis 
par le feu, elle semblait un ange des- 
cendu du ciel, du moins ils paraissaient 
le croire ; tous Tentouraient, enchantés
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et surpris qu’elle daignat entrer dans de 
pareils détails; car, pour étre un sau- 
vage habitant des montagnes, on n’en 
est pas moins sensible au plaisir d étre 
compté pour quelque chose; et Malvina, 
en se communiquant à eux, et en ayant 
l’air de se croire de leur espéce, les ele- 
vait à leurs propres yeux, et faisait plus 
pour leur bonheur que tout l’or de 
mistriss Birton. C’est ainsi , disait 
M. Prior à part lu i, que l’amour-propre 
répand Ies richesses, mais que la vertu 
seule sait Ies donner; c’est ainsi que 
l’amour-propre ne fait le bien qu’á l’aide 
de la fortune, et que la vertu trouve 
toutes les ressources en elle-méme; Tun 
ne soulage qu’avec des dons, 1 autre 
soulage bien plus avec sa pitié : aussi, 
tandis que les bienfaits du premier font 
de la reconnaissance la plus lourde des 
chaínes, ceux de la vertu en font le 
plus doux des liens.

En réíléchissant ainsi M- Prior re- 
gardait Malvina avec une émotion res- 
pectueuse, et, tandis qu’elle était tour- 
née, il pressa sa robe contre ses lévres 
en la mouiÜant de larmes. Rien n’é- 
chappe à Tinquiète jalousie, et mistriss 
Birton, qui souffrait depuis long-temps 
de l’effet que Malvina produisait sur 
tous Ies coeurs, quoique éloignée d’elle 
à ce moment, aperçut pourtant Taction 
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 moments 
de ces ouvriers sont comptés, c’est 
assez leur en faire perdre; en s’amu- 
sant à converser sur leurs travaux, on 
les oblige à les suspendre , et d’oiseuses 
et inutiles qüestions sur leur vie ne la 
leur font pas gagner..» La-dessus elle 
sortit sans attendre de réponse: Mal
vina la suivit; mais comme sa cousine 
marchait fort vite, elle fut long-temps 
à la rejoindre; pendant cet intervalle , 
M. Prior s’approcha d’elle, et lui dit à 
voix basse : « Madame de Sorcy me 
trouve-t-elle toujours aussi coupable? 
ne commence-t-elle pas à soupçonner 
que je pourrais avoir bien jugé? » Mal

vina le regarda en silence; M. Prior 
n’en demanda pas davantage, et su tres
pecter Tindulgence qui doutait encore, 
et la délicatesse qui eút craint d’accuser.

Pendant le dlner, mistriss Birton ne 
cessa de jeter des sarcasmes sur ceux 
qui se parent du voile de la douleur 
pour se rendre intéressants, et qui, pai 
une affectation de bonté déplacée, réus- 
sissent à capter Tadmiration. 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’empécher de répondre avec vivacité .
« II est des douleurs si vraies, madame, 
et une bonté si touchante , que nul ne 
peut s!y méprendre; e t , si vous exami- 
nez le monde avec attention, vous ver- 
rez que ces mouvements, si naturels au 
coeur de l’homme, ne sont jamais sup- 
posés faux que par ceux capables de les 
feindre. » Mistriss Birton fut confondue 
de cette réponse; c’était la premiére 
fois que M. Prior lui en faisait une pa- 
reille : l’effet qu’elle en éprouva ne peut 
se rendre : la suite, en développant son 
caractére, pourra le faire concevoii. 
Malvina, surprise du propos deM. Prior, 
et n’en comprenant point le secret mo- 
t i f , lui dit avec un accent très-sérieux : 
« II me semble, M. Prior , que jamais 
moment ne fut moins propre à établir 
cette opinión; et quand bien máme mille 
exemples Teussent confirmée , un seul 
devrait la détruire. » En finissant ces 
m ots, elle regarda sa cousine pour dé- 
signer de qui elle parlait, et avec une 
expression de tendresse qui semblait 
vouloir réparer Tinjustice de M. Prior. 
Celui-ci, quoique affligé de Topinión 
qu’elle prenait de lu i, ne Ten aima que 
davantage; mais mistriss Birton sentit 
qu’il lui était plus impossible encore de 
pardonner la réponse de Malvina que 
celle de M. Prior : Fuñe l’avait offen- 
sée, il est vrai, mais l’autre l’humiliait. 
En lui disant une vérité dure , M. Prior 
avait rempli son ame de désirs de ven- 
geance ; en prenant son parti, Malvina 
la forçait à en rougir. Quand la bonté
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ne toiiche pas, elle irrite ; la haine s’ac- 
croít par le bien qu’on luí veut faire; 
et, de toutes les souffrances de l’amour- 
propre, la pire de toutes, et celle qu’il 
ne pardonne jamais, est d’étre forcé à 
la reconnaissance par la personne qui le 
contraint avec lui-mème à l’aveu secret 
de son infériorité.

Un long silence succéda à la réponse 
de Malvina; en se prolongeant il devint 
embai'rassant, chacun paraissait crain- 
dre de le rompre. Miss Melmor avait 
peu compris ce qu’on avait d it, et ne 
s’en souciait guère : sa mére táchait en 
vain de deviner dans les yeux de mistriss 
Birton ce qu’il fallait faire pour l’adou- 
cir. Quoiqu’elle füt bien süre de n’étre 
pas l’objet de son méconteníement, néan- 
moins elle en était intimidée, et trem- 
blait, en élevant la voix, de le faire 
tourner contre elle.... A cet instant ¡a 
cloche d’entrée sonna ; mistriss Birton 
préta l’oreille avec inquiétude; bientót 
on entendit dans la cour un bruit de 
chevaux et de voitures. « C’est sans 
doute sir Edmond Seymour, s’écria 
miss Melmor, en rougissant et se levant 
pour aller à la fenétre.—Et quand cela 
serait, Kitty, lui dit mistriss Birton 
avec sévérité , convient-il que vous cou- 
riez ainsi au-devant de lui? — Restez à 
votre place, ma filie, » ajouta mistriss 
Melmor, comme charmée d’avoir ti'ouvé 
une phrase qui convint à mistriss Bir
ton. Un domestique entra pour annon- 
cer que sir Edmond Seymour venait 
d’arriver. Le dtner étant presque achevé, 
Malvina se leva et demanda la permis- 
sion de se retirer; ce que mistriss Bir
ton lui accorda avec un air plus gracieux 
que la conversation précédente n’aurait 
dü le faire présumer.

CHAP1TRE VH.
U N E  E X P L IC A T IO N .

Veks le soir, Malvina se préparait à 
descendre, lorsque mistriss Birton entra 
dans sa chambre. «Ma belle cousine, 
lui dit-elle avec assez d’amitié, l’em-

pressement que vous avez mis à nous 
quitter lorsque Edmond est arrivé me 
montre assez la répugnance que le 
monde vous inspire. Ne croyez pas que 
je la bláme; au contraire, elle me paralí 
si naturelle dans votre situation, que je 
me préterai à tout ce qui pourra la sa- 
tisfaire : en eonséquence, vous étes li
bre de rester diez vous tout le temps 
qu’Edmond passera ici, et j ’ai deja donné 
des ordres pour qu’on vous servít dans 
votre appartement. — Vous étes trop 
bonne, madarne, reprit Malvina un peu 
surprise; mais j’aime mieux me reunir 
à vous que de causer un pared embar
ras dans votre maison. — Non, non , 
belle cousine ; vous savez qu’il est dans 
mon caractère de condescendre à tous 
les goüts de mes amis, et j ’aime mieux 
me priver du plaisir de votre société 
pendant le peu de temps qu’Edmond 
sera ici que géner votre liberté. Ainsi
voilá une affaire arrangée.....  Point de
compliment, ajouta-t-elle en interrom- 
pant Malvina : je suis trop súre que cela 
vous convient, et rien au monde ne 
pourrait empéclier mistriss Birton de se 
sacrifier pour ses amis. » Et en parlant 
ainsi, elle s’échappa sans attendre la 
réponse de Malvina. Celle - ci trouva 
quelque chose de singulier dans la con- 
duite de sa cousine; mais comme au 
fond, sa proposition lui convenait, elle 
y souscrivit sans peine, et sans cher- 
cher à en approfondir la cause. En con- 
séquence, elle s’arrangea pour ne point 
sortir de sa retraite; et partageant tout 
son temps entre son enfant et l’étude , 
elle trouva auprés de l’un de quoi rem- 
plir son coeur, dans l’autre une nour- 
riture pour son esprit; et dans sa soli- 
tude, les moments les plus doux qu’elle 
eüt connus depuis qu’elle était chez mis
triss Birton.

Deux jours s’écoulérent ainsi avec as
sez de rapídité; le troisième, vers le soir, 
elle entendit frapper à sa porte. Miss 
Tomkins fut ouvrir, et M. Prior parut.
II s’approcha de Malvina avec un peu 
d’embarras. « Madarne de Sorcy me par- 
donnera-t-elle de venir ainsi troubler sa
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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-étre bien 
aise de profiter de la retraite pour s’en 
occuper. Voici un abrégé clair et com
mode de différentes grammaires, que 
j’ai fait pour lui sauver l’ennui des pre- 
miéres difíicultés : s’il m’était permis de 
venir ici chaqué jour pour l’aider dans 
ce travail?... »

En achevant ces mots, il hésitait, 
comme s’il eüt craint d’exprimer un dé
sir qui pouvait amener un refus. Mal
vina, reconnaissante de la peine qu’il 
avait prise, se háta de le rassurer. « Ce 
serait avec grand plaisir, M. Prior, que 
je m’occuperais tout de suite de l’étude 
en question, si mistriss Birton ne devait 
étre fáchée que nous ne l’eussions pas 
attendue. — Mistriss Birton, madarne, 
a pu, dans un moment de caprice, se 
persuader qu’elle avait le désir d’ap- 
prendre; 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 premièie leçon. — J’es- 
pére, pour ma cousine, que l’assurance 
oü vous étes de la bien connaítre est 
un peu hasardée. Mais, au reste, n’en- 
tamons point ce sujet; j ’ai eu piusieurs 
occasions de voir qu’á cet égard nous 
ne nous entendions pas. — Pardonnez- 
moi, madarne, répondit M. Prior en 
s’asseyant auprés d’elle; mais votre es
time m’est si précieuse, qu’il m’est im
possible de ne pas répondre à l’accusa- 
iion que vous avez portée contre moi 
dans votre coeur, et mistriss Birton 
vous est trop étrangére pour que jepuisse 
craindre de vous blesser en la peignant
telle qu’elle est..... — Arrètez, M. Prior,
interrompitMalvina : quand ce ne serait 
pas un abus de confiance de dévoiler les 
torts de ceux avec qui l’on vit tous les 
jours, n’est-ce pas un manque de délica- 
tesse 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, enchaíné ici, croyez-vous que, 
des l’instant oü j ’ai connu mistriss Bir

ton , j ’y fusse resté un jour de plus ? — 
Eli! qui peut vous retenir, vous enchaí- 
ner ici? lui demanda Malvina avec inté- 
rét. — Je vais vous le dire, madarne : 
mes pensées brülent de s’exhaler devant 
vous : votre accent, votre physionoinie 
commandent la confiance, et le besoin 
que vous avez fait naítre en moi de vous 
donner la mienne est si vif, si impé- 
rieux, qu’il ne vous est plus permis dé- 
sormais de la repousser. » II prononça 
ces mots avec une émotion si vive, qu’il 
réveiila un tendre souvenir dans l’ame 
de Malvina : elle reconnut, elle crut du 
moins reconnaítre le ton de l’amitié, 
et ses larmes coulérent en ahondance. 
« M. Prior, lui dit-elle, c’est ainsi que 
s’exprimait milady Sheridan. — Que di- 
tes-vous ? s’écria-t-il; quoi! j ’ai pu vous 
la rappeler ? Ah! si je pouvais prétendre 
à la moindre portion de ce qu’elle vous 
inspirait; s’il était possible que la main 
d’un ami rendit vos douleurs moins ai- 
gués, et que vos yeux, sans cesse levés 
vers le ciel, se baissassent quelquefois 
vers la terre pour pleurer avec moi la 
compagne de votre jeunesse, de quelles 
jouissances inattendues vous combleriez 
mon existence! et peut-étre vous-méme 
y trouveriez quelques douceurs; car l’in- 
time ami aime en tout temps, dit le sage, 
et il tient lieu de frére 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 étes le seul avec qui j’aie 
aimé à la pleurer : cette préférence, je 
ne sais sur quoi elle s’appuie, car je vous
connais si peu.....— Et ce peu vous pa-
ralt mériter si peu d’estime, interrom- 
pit-il en souriant! mais peut-étre me 
jugerez-vous autrement quand j’aurai 
repris le discours que l’attendrissement 
de mon coeur m’a forcé de suspendre. 
II y a trois ans que je vins ici, madarne; 
il n’avait fallu qu’un mot de mistriss 
Birton pour me persuader qu’elle était 
tout ce qu’elle veut paraitre, c’est-á-dire 
bonne, généreuse, au-dessus de son sexe 
par ses vertus et ses lumiéres, et je me 
faisais une image charmante d’habiter
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auprès d’elle. La somptueuse élégance 
de ce séjour lui fit tort dans mon opi
nión , mais ne détruisit pas entiérement 
1’enthousiasme qu’elle m’avait inspiré. 
A cette époque, un de mes fréres, ayant 
mal fait ses affaires, fut arrété pour det- 
tes : mon père et ma mére voulurent 
vendre leur petit mobilier pour le déli- 
vrer; mais, cette ressource étant insuffi- 
sante, je m’adressai à mistriss Birton, 
qui consentit à m’avancer trois années 
de mes appointements. Charmé de sa 
générosité, je signai avec joie l’obliga- 
tion de rester trois années auprès d’elle, 
et je ne crus pas avoir jamais sujet de 
m’en repentir : je fus bientót détrompé. 
A peine me vit-elle enchainé, que ses 
manières changérent; ce n’était plus 
cette gracieuse affabilité qui me subju- 
guait, mais une sorte de despotisme ca- 
pricieux auquel il fallait m’asservir. Je 
ne sais point courber la tete 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 impérieuse- 
ment; e t , montrant l’écrit qu’elle avait 
dicté, et que, dans l’effusion de ma re- 
connaissance, 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 diez elle sans son 
aveu. Je me résignai à mon sort; mais 
de ce moment mes yeux furent dessillés, 
et je vis ce qu’était mistriss Birton : 
néanmoins, comme je lui devais la liberté 
de mon frére, je vous jure, au nom de 
cette amitié qui vous unissait à lady She- 
ridan, que nul autre que vous n’a seule- 
ment soupçonné le jugement que j’avais 
porté sur elle; et c’est sans doute en 
faveur de ma discrétion et des longues 
peines que j’ai endurées que le ciel a 
permis que je trouvasse enfin un coeur 
dans lequel je pusse épancher le mien. — 
Votre sort me touche, monsieur, répon- 
dit Malvina; et je conviens que ma cou- 
sine vous a donné lieu de vous plaindre 
d’elle; mais comment expliquer son peu 
de générosité à votre égard, avec cette

bienfaisante munificence qu’elle prodi
gue autour d’elle? — Ne vous y trompez 
point, madame, le b.cn qu’elle fait est 
infiniment moins grand qu’il ne le pa- 
r a í t : les établissements que 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 guére qu’ils le soient en effet. 
—Mais, interrompit Malvina, si la cha
nté ne la guide point, quel motif a pu 
fixer sa retraite dans ces sauvages mon- 
tagnes?— L’amour-propre 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 
célébre: ce fut le calcul d’un amour-pro- 
pre éclairé qui éleva des hospices, et ce- 
pendant tout y manque ; ce fut le pen- 
chant qui orna les appartements, et tout 
y fut prodigué : c’est ainsi que les ou- 
vrages de l’amour-propre gardent tou- 
jours leur empreinte, et que plus ils font 
d’efforts pour ressembler à la vertu, 
plus ils nous apprennent qu’elle ne peut 
étre imitée.—Mon Dieu, monsieur, que 
vos observations sont sévéres! — Ajou- 
tez qu’elles sont justes, madame, et con- 
venez qu’à votre insu c’est peut-étre la 
le motif du peu de penchant que vous 
inspire mistriss Birton. — Je ne nie point 
que mon goút pour elle n’ait été moin- 
dre que l’estime dont elle me paraissait 
digne; mais convenez du moins que, 
malgré la vanité dont vous la taxez, il 
est impossible d’avoir moins de préten- 
tions sur son extérieur : à l’entendre, ne 
la croirait-on pas moins jeune et moins 
belle qu’elle ne l’est en effet ? — Lors- 
qu’on ne peut plus espérer d’éloges sur 
une beauté et une jeunesse qui finissent, 
madame, on cherche à en obtenir en 
feignant de se mettre au-dessous de ce 
qu’on vaiit encore : soyez bien súre que 
cette grande humilité ne s’étale que pour 
étre contredite. On n’est point dupe de 
celle qui se deprecie trop; sa franchise 
est la dernière chose à laquelle on doit 
croire; et, pour moi, je nemets pas en
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doute que, quand l’habitude de l’adula- 
tion a donné le besoin d’occuper de soi, 
onn’aimemieuxen dire du mal que d’étre 
oublié. Voyez comme elle a transportó 
tous les vices de la société dans sa re
traite, et comme on peut dire que , lors 
méme qu’elle est seule, elle habite au 
miiieu du monde : l’ambition ne vient- 
elle pas la dévorer jusqu’ici? n’est-elle 
pas agitée de crainte que l’union de sir 
Edmond avec lady Sumerhill ne se fasse 
pas, et de haine contre miss Melmor à 
cause du goüt qu’elle a inspiré à ce jeune 
homme? enfrn ne peut-on pas lui appli- 
quer ce passage de l’Écriture 1 : Les ri- 
chesses 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, méme en riant, son cceur est 
triste, etque sa joie fin it par l’ennui?— 
M. Prior, répliqua Malvina en souriant, 
cette Écriture dont vous parlez n’a- 
t-elle pas dit aussi quelque p a r t: Cher
ches à acquérir cette charité qui ne 
pense point le m al, qui dispose à l’in- 
dulgence sans dégénérer en crédulité, 
et peut voir une erreur sans la changer 
en crime. » M. Prior rougit, et Malvina 
le fit aisément convenir qu’un des pre- 
miers préceptes de son état étant d’épar- 
gner son prochain, il était plus coupable 
qu’un autre de le juger sans rémission; 
mais le pli était pris, et les injustices 
dont il avait été la victime avaient aigri 
son caractére et donné à son humeur 
une sévérité >rigide dont il ne pouvait 
plus se corriger. Tandis qu’ils discu- 
taient encore, la cloche du souper sonna, 
et ils s’aperçurent avec surprise du 
temps qui s’était écoulé depuis qu’ils 
étaient ensemble. M. Prior, qui n’avait 
jamais connu de si doux instants, de
manda la permission de venir le len- 
demain, sinon continuer leur con ver - 
sation, du moins commencer les pre- 
mières leçons; et Malvina, qui avait 
éprouvé auprès de lui un léger mouve- 
ment de la confiance que la seule milady 
Sheridan lui avait inspirée, y consentit

1 Proverbes, i4*

avec plaisir. Les jours suivants, M. Prior 
fut done admis chez elle; il y passait 
plusieurs heures de suite; elles fuyaient 
pour lui avec la rapidité de l’éclair : con
templer Malvina, espérer son amitié, 
parier sans cesse de la sienne, lui pa
raissait au-dessus de toutes les joies cé- 
lestes dont il entretenait les íidéles dans 
les jours de solennité.

Pour Malvina, il ne faut point s’éton- 
ner si elle ignorait les conséquences 
d’unepareille intimité: c’est moins l’áge 
que le caractére 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 coeur tendre et d’une 
imagination trés-vive verra 'ong-temps 
le monde avant d’apprendre a le con- 
naítre ;carilyasi loin d’elle à lui, qu’en 
suivant l’instinct qui porte chacun à se 
regarder soi-méme pour juger les nutres, 
elle doit marcher d’erreur en erreur, 
de chute en chute, et vivre la moitié de 
sa vie avec ses chimères avant de les 
reconnaítre pour telles. Il est si difficile 
d’ètre éclairée ! il est si pénible de l’étre! 
Mais que sera-ce done si cette femme, 
ainsi que Malvina, a passé sa jeunesse 
livrée à un sentiment que partageait un 
étre fait comme elle, si cette unión de 
leurs coeurs a confirmé 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 plaindre en les voyant dupes 
de leur propre coeiir ? Malvina, dans 
l’innocence de ses pensées, était bien 
loin de supposer qu’on pút trouver à 
redire aux visites de M. Prior. Les idees 
d’amour lui étaient trop étrangéres 
pour qu’elle püt craindre de lui en in
spirer ; d’ailleurs, il était prétre, cathó- 
lique romain 2 comme elle, et cela seul

2 Presque tou t le  nord de l'Écosse a conservé 
cette croyance; ce n’est que dans la parlie meridio* 
nale, du cote de l’Angletérre, que la religión pres- 
bytérienue devient dominante; de sorte que la plus 
grande parlie des vassaux de mistriss Birton étaient 
attacliés au cuite catholique, qu’elle professait elle- 
méme, étant d’origine franeaise.
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eüt suffi pour faire évanouir ses doutes, 
s’il eút été dans son caractère d’en con- 
cevoir.

CHAPn’UE VIII.
U N E  E N T R E V U E .

Cepejídant plus de liuitjours s’étaient 
écoulés depuis que Malvina, renfermée 
chez elle, n’avait point vu mistriss Bir- 
ton. Elle craignit de la fàcher en pro- 
longeant plus long-temps sa retraite, et 
se décida à descendre un matin pourlui 
faire une visite avant le déjeüner. Elle se 
présenta à la porte de son appartement; 
niais ses fenimes lui dirent que leur 
maítresse s’habillait, et ne pourrait la 
recevoir que dans une demi-heure. Mal
vina se retira en les priant de l’avertir 
lorsque mistriss Birton serait préte. En 
s’en retournant elle traversa le salón 
de musique, e t, voyant auprés d’une 
harpe un cahier de romances fran- 
çaises, elle s’arréta pour les regarder. 
Cette langue natale, cette langue chérie 
qui avait exprimé ses premiers senti
ments , 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-á-coup les doux sons d’une ílúte 
vinrent se méler à sa voix; étonnée, 
elle s’interrompt, se retourne, et aper- 
coit derriére sa cliaise un jeune homme 
qu’elle ne connaissait pas. Elle rougitet 
voulutse retirer; ib la conjura de nepas 
le priver si tót du plaisir qu’il goútait à 
l’entendre. Elle leva les yeux sur celui 
qui lui faisait cette priére, et les baissa 
aussitót en rougissant encore davantage. 
C’était une de ces physionomies oü tout 
le feu de l’esprit s’unit au charme de la 
sensibilité, et qu’il ne faut pas regarder 
deux fois quand on veut conserver sa 
tranquillité. L’innocente Malvina igno- 
rait ce danger, et ce qui aurait dú l’en- 
gager à fuir fut précisément ce qui la 
lit rester. Mais si l’aspect de sir Edmond 
Seymour l’avait surprise agréablement,

comment peindre ce qu’il éprouva en la 
voyant ? II entend de loin Malvina, il 
s’approche, écoute, et cette voix re- 
tentit jusqu’á son coeur et lui apprend 
qu’il en a un; il entre, elle se retourne, 
et le charme s’achéve. Ses beaux cheveux 
blonds, dont les boucles ondoyantes 
tombent sans art sur ses épaules; ce 
teint semblable à ces roses blanches qui, 
nuancées d’un léger incarnat, laissent 
l’ceil incertain sur leur véritable couleur; 
ce cou d’albátre, que reléve encore la 
robe lugubre dont elle est habillée; ces 
yeux noirs bordés de longues paupiéres 
de soie, et dont le regard tendre et pro
longó va toujours frapper au cceur; 
cette contenance modeste et timide, tout 
l’étonne, l’enchante ; l’univers qu’il a 
connu disparaít, un nouveau monde 
vient de s’ouvrir pour lu i; il s’y préci- 
pite sans examen, il y vivra avec délices 
si Malvina veut l’habiter avec lui.

Ces mouvements , quoique vifs et rà
pides , étaient trop confus pour qu’il s’en 
rendit compte; d’ailleurs une impression 
de ce genre a quelque chose de si exces- 
sivement 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, dés sa naissance, les 
autres puissances de l’ame se retirent 
en arriére, comme par respect et pour 
ne pas troubler la souveraine 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 à Malvina avec un peu 
d’ironie : « J’accourais, ma bellecousine, 
pour vous sauver l’ennui d’une trop 
longue attente; mais je vois avec plaisir 
que vous avez trouvé le moyen d’y re- 
médier. — En sortant de çhez vous, 
madame, reprit Malvina, j ’ai trouvé ces 
romances; elles sont néesdans ma patrie, 
j’ai cru m’y transporter en les chantant: 
pendant que j ’en étais occupée, mon- 
sieur est entré.....  — Oh! il est des
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hasards trés-heureux.—Oui, sans doute, 
il en est, s’écria sir Edmond, je nel’ai 
jamais pensé autant qu’aujourd’hui.— 
Et vous n’étes peut-étre pas le seul, » 
ajouta mistriss Birton avec humeur. 
Malvina comprit ce qu’elle voulait dire, 
e t, blessée d’un pared soupcon, fit une 
inclination pour se retirer. Sa cousine 
la laissait aller, lorsque sir Édmond, 
effrayé de son intention, s’approcha 
d’elle et lui dit avec vivacité : « Quoi! 
madame, nous allons vous perdre! N’au- 
rez-vous paru un instant que pour nous 
apprendre tout ce qu’on souffre en votre 
absence? Pourquoi cette cruelle retraite? 
pourquoi demeurer invisible à tous les 
regards? craignez-vous, en vous laissant 
voir, d’étre trop adorée? » Mistriss Bir
ton rougit de dépit; Malvina rougit 
aussi, mais non pas de dépit : un senti
ment doux, mais inconnu, écarta un 
instant les sombres nuages dont elle 
était enveloppée; et peut-étre aurait-elle 
voulu céder aux instances de sir Ed
mond ; mais elle sentit qu’elle ne le de- 
vait pas, et que, puisque mistriss Birton 
setaisait, c’était lui dire assez qu’elle 
ne désirait pas sa présence : aussi per- 
sista-t-elle dans son intention, et elle 
quitta la chambre aussitót.

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 díner?— En 
vérité ? reprit-elle en rougissant. — Cela 
est trés-vrai; mais, au reste, cela nepeut 
étonner que vous; car quiconque vous 
voit un instant doit sentir que la ou 
vous étes on ne peut s’occuper d’autre 
chose. — Mais, M. Prior, interrompit- 
elle timidement, qu’est-ce done qu’on a 
dit de moi à table, et comment ai-je été 
le sujet de la conversation ? — Je suis 
bien aise de voir ce petit mouvement de 
euriosité à ma charmante amie ; il me 
fait espérer que cette mortelle donleur 
qui jetait un voile d’indifférence sur 
tous les objets commence un peu à 
s’éclaircir.» Ces mots firent rougir Mal- 
. I.

vina: si on lui en avait demandé la cause, 
sans doute elle n’aurait pas su la dire, 
car elle ignorait que la euriosité seule 
n’avait pas dicté sa question; mais appa- 
remment que quelque chose en elle le 
savait, et c’était ce quelque chose qui la 
faisait rougir. « Sachez done, continua 
M. Prior, que sir Edmond a fait mille 
qüestions sur vous: il a voulu savoir 
quel motif vous avait conduite ici, et 
pourquoi, renfermée dans votre appar
tement , vous sembliez fuir tout le 
monde.» De longs malheurs ayant altéré 
la santé de madame de Sorcy et aug
menté sa timidité naturelle, a répondu 
mistriss Birton, elle se sent déplacée 
dans le monde, etc’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 fit l’ornement; 
et, quant à moi, depuis que j’existe, je 
n’ai rien vu qu’on püt lui comparer. » 
Malvina fit un mouvement; M. P rio r, 
l’attribuant à la surprise, ajouta : «Vous 
étes étonnée, je le vois, de la franchise 
de sir Edmond envers une femme aussi 
vaine d’eile-méme que mistriss Birton ; 
mais, je dois l’avouer à son avantage, 
au milieu de la légéreté de ses goúts, de 
son amour pour les plaisirs, et de tous 
les défauts qu’on peut lui reprocher, il 
a conservé une sincérité rare; et máme 
auprés de mistriss Birton, dont il con- 
naít le caractère, et dont son sort dé- 
pend en partie, il n’a jamais su déguiser 
la vérité. — C’est un éloge pour tous les 
deux, reprit Malvina; car il est peut-étre 
aussi rare de savoir l’entendre que d’oser 
la dire. — Mais comme il est le seul
jusqu’ici qui ait eu ce privilége........—
C’est peut-étre la faute des autres, in- 
terrompit encore Malvina : souvent on 
est injuste en croyant n’étre que vrai; 
et, quand on accuse à tort, il ne faut pas 
s’étonner d’étre repoussé avec aigreur. 
—Non, répliqua M. Prior, soyez sure 
que mistriss Birton ne supporterait de 
personne ce qu’elle souffre de sir Ed
mond; mais elle le ménage, parce que 
l’objet de toute son ambition dépend en-

6
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tièrement de lui. Vous savez peut-etre 
qu’elle a promis de lui assurer sa for
tune, à la condition qu’il épouserait lady 
Sumerhill: et ne pensez pas que ce soit 
dans la vue de faire son bonheur; non, 
ce n’est pas elle qui s’oceupe d’une 
pareille misére; mais la famille des Su- 
nierhill est une des plus anciennes de 
l’Écosse et une des plus en faveur à la 
cour de Londres ; inais lord Stafford, 
onde de la jeune personne, a promis, si 
ce mariage avait lieu, de faire siéger sir 
Edinond au parlement, et de joindre à 
cette terre-ci un lief qui donnerait ámis- 
triss Birton le droit de prendre le titre de 
lady; et voila les motifs qui la déter- 
minent. Mais sir Edmond résiste : quoi- 
que joaissant d’une fortune assez me
diocre, il préfére 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 perdre par la un titre qui 
fait depuis long-temps l’objet de ses plus 
violents désirs, rend mistriss Birton 
douce et flexible avec lui. Cette circon- 
stance lui donne done une sorte d’empire 
sur elle; et je dois convenir que, lorsqu’il 
est ici, il n’en use que pour faire du bien, 
et qu’il forcé sa tante à répandre sur les 
pauvres de ce cantón les dons qu’elle 
voudrait lui prodiguerpourse l’attacber. 
— Savez-vous, M. Prior, qu’un carac- 
tp.re qui use ainsi de son pouvoir doit 
étre noble et généreux, et que je n’ar- 
range point tant d’estimables qualités 
avec les vices qu’on lui attribue ? —Sir 
Edmond a eu le malheur, madame, d’étre 
maitre de lui de trop bonne heure; et, 
jeté dans le monde sans guide, faute 
d’avoir su réprimer ses premiers mou- 
vements, ils sont devenus une source 
de corruption. Assurément son ame est 
grande et belle; je l’ai vu meme, dans 
plus d’une occasion, porter l’enthou- 
siasme du bien jusqu’au delire : sa parole 
est inviolable et sacrée, et nulle puis- 
sance ne l’y ferait manquer. Courageux 
jusqu’á la témérité, l’honneur lui est 
plus cher que la vie; et son désintéres 
sement est tel, que son peu de fortune

vient du sacrifice qu’il a fait de la sienne 
à sa soeur, afin de faciliter divers arran- 
gements qui s’opposaient á un mariage 
qu’elle désirait. — Eli bien ! M. Prior, 
lui dit Malvina émue et en se penchant 
vers lui comme pour écouter plus atten- 
tivement. — Eh bien! madame, c’est du 
sein de tant de vertus que s’éléve une 
passion si désordonnée pour les femmes, 
jointe à une telle dépravation de prin
cipes, que, tandis qu’il est honnéte et 
vrai pour le reste du monde, il lesséduit 
et les trompe sans remords.Ce n’est pas 
seuiement un penchant irresistible qui 
l’entraine, c’est un calcul raisonné qui 
le conduit; et, comme le désir ne naít 
chez lui que de l’attraitdu sexe, et non 
du choix du cceur, il n’a eonnu que ces 
intrigues que l’occasion commence, que 
le plaisir achéve, et que le dégoüt dé- 
truit. L’amour, le véritable amour lui 
fut et lui sera toujours inconnu : ce 
n’est pas dans un cceur profané par la 
débauche qu’il allumera jamais ses feux.»

Pendant la fin de ce discours, Mal
vina était tombée dans une profonde 
réverie, et ne semblait plus écouter 
M. Prior; celui - ci paraissait aussi 
plongédans la méditation, lorsque miss 
Tomiuns, ouvrant brusquement la porte, 
demanda si miss Fanny était la. « Je la 
croyais avec vous, lui répondit Malvina 
avec une vivacité mélée d’inquiétude. — 
Non, madame, je ne l’ai point v.ue de
puis le díner, et je l’ai cherchée e¡n vain 
chez mistriss Birton.—Ah! mon Dieu! » 
s’écria Malvina; et, s’élançant aussitót 
hors de l’appartement, elle parcourut 
toute la maison, mais inutilement. 
M. Prior, témoin de son inquiétude, sor
tit dans les cours pour chercher l’en- 
fant; et Malvina, remontant en desor
dre en appelant à haute voix Fanny! 
Fanny! entendit une voix qui lui répon- 
dait : elle croit reconnaitre la voix de 
sa filie; elle marche de ce cóté, ouvre 
plusieurs portes, et, entrant dans un ap- 
partement qui lui était inconnu , aper- 
çoit sir Edmond Seymour, seul avec la 
petite Faqny sur ses genoux. Le plaisir 
de la retrouver, l’inquiétude qu’elle
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avait eue, et la surprise qu’elle éprouva, 
lui causérent une telle impression, que 
ses forces ne lui permirent pas d’avan- 
cer : palé et tremblante, elle tomba sur 
upe chaise auprés de la porte, en ten
dant les bras à son enfant. Fanny vint 
aussitót s’y jeter, et Malvina, la pres
sant sur son sein, l’accabla des plus 
tendres caresses. Sir Edmond s’appro- 
cha d’e||e trés-ému. « Que je suis cou- 
pable ! lui dit-il; je vois, à votre agita- 
tion, quelles cruelles alarmes je vous ai 
causées : me. serait-il possible d’en ob
tenir le pardon? — Je l’ai retrouvée, 
répondit-elle en montrant Fanny, je la 
vo¡s, je la tiens dans mes bras, et je me 
seps trop heureuse pour songer à me
plaindre de personne.....  » Sir Edmond
la regarda long-temps en silence; ses 
yeux se mouillérent de larmes, puis il 
djt : « Se peut-il que de tels sentiments 
ne sortent pas du cceur d’une mére? 
Non, ajouta-t-il ensuite avec plus de 
vivacité, ce n’est pas la la nature, mais 
c’est mieux qu’elle. — Le croyez-vous 
possible? lui demanda Malvina avec 
douceqr. — Oui, d’aujourd’hui seuie
ment; il n’appartenait qu’á vous de 
m’apprendre qu’on pouvait la surpasser.
— Malheur à qui voudrait le tenter ! re- 
prit-elle; le bien n’est que la oü est la 
vérité : qui veut aller plus loin, s’égare.
— Assurément, répliqqa-t-il, d’autres 
ont dit cela avant vous, mais nul ne l’a
dit comme vous.....  La surprise que
vous faites naitre peut seule égaler le 
plaisir qu’on ressept à vous voir; tout 
ce que le monde offre d’aimable ne m’a- 
vait point donné l’idée de ce que j’ai
trouvé ici, et..... Vous aurais-je fachée,
madame ? ajouta-t-il vivement en voyant 
que Malvina se levait pour se retirer, et 
me punissez-vous d’avoir été trop sin
cére? — Trop peu accoutumée au monde 
pour en comprendre 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’éloignait 
toujours. Sir Edmond, la suivant d’un 
air agité, s’écria : « Et croyez-vous 
qu’il soit possible de le parler avec vous ?

Telle habitude qu’on en a it, ne doit-on 
pas la perdre en vous voyant ? » Cette 
espèce d’aveu rappela à Malvina ce que 
lui avait dit M. Prior, et un demi-sou- 
rire effleura ses lévres. Sir Edmond le 
vit, et ajouta : « Je respecte votre si
lence, et n’ose vous interroger sur vo
tre sourire; mais j’ai lieu de craindre 
qu’on ne m’ait peint à vous sous des 
couleurs odieuses. — Rassurez-vous , 
dit-elle en badinant; si on m’en a dit du 
mal, on m’en a dit plus de bien encore. » 
Et, en parlant, elle serapprochait de la 
porte, et sir Edmond la suivait tou
jours , prét à lui prendre la main, mais 
sans jamais oser le tenter. « Et peut- 
étre aurez-vous cru I’un plutót que l’au- 
tre? lui demanda-t-il. — Au contraire; 
lorsqu’on me parle d’un étranger, je 
vous assure que je suis toujours plus 
disposée à croire le bien que le mal. — 
Assurément, je ne suis qu’un étranger 
pour vous.—Mais il me semble qu’oui, » 
ajouta-t-elle en souriant et tournant le 
bouton de la porte pour sortir. Au 
moment oü elle l’ouvrait, celle qui don- 
nait sur le corridor s’ouvrit aussi; une 
femme parut et la referma aussitót en 
faisant un cri. A cette voix, Malvina 
crut reconnaitre miss Melmor, et, son- 
geant combien il devait lui paraitre ex- 
traordinaire de la trouver chez sir Ed
mond, elle ne pensa pas qu’il pouvait 
l’étre pour le moins autant d’y voir en
tra- miss Melmor. Sir Edmond feignit 
de n’avoir vu ni entendu personne; mais, 
saluant respectueusement Malvina, il ne 
la retint plus. Elle descendit aussitót 
chez mistriss Birton, oü elle trouva 
M. Prior, et elle leur raconta avec tant 
de simplicité le hasard qui l’avait con- 
duite chez sir Edmond, que ni l’un ni 
l’autre n’en concurent aucun soupçon.

Celui-ci les rejoignit bientót; Malvina 
ne songea pas à se retirer, et mistriss 
Birton ne crut pas devoir l’en faire sou- 
venir Ce n’est pas qu’elle ne ftlt inquiéte 
de voir son neveu auprés d’une si cliar- 
mante femme. Depuis l’instant oü Mal
vina était entrée dans sa maison, elle 
s’était vivement repentie de l’y avoir 
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s’était occupée que des de mistriss Birton, elle n’eüt murmurereçue, et ne ____  t

moyens d’empécher sir Edmond de la 
voir; car, outre le penchant qu’elle lui 
connaissait pour les femmes en général, 
elle sentait qu’il y avait dans Malvina 
de quoi inspirer plus qu’un goút, et par 
conseqüent de quoi la faire trembler 
pour l’union projetée avec lady Sumer- 
hill. Mais, d’un autre cóté, il était es- 
sentiel de ne pas heurter l’humeur in- 
dépendante de ce fler jeune honime, en 
lui laissant voir que c’était à dessein 
qu’elle éloignait Malvina. Elle savait 
trop que c’eút été pour lui une raison 
de plus de vouloir la connaítre , et que, 
ne s’étant jamais somnis à la volonté 
d’autrui, s’opposef à un de ses désirs , 
était risquer de l’exciter: aussi mettait- 
elle tout son art à lui persuader qu’elle 
s’efforçait d’attirer madame de Sorcy 
au milieu d’eux, mais que ses efforts 
étaient vains, parce que le caractére de 
sa cousine, sauvage et misanthrope, ne 
cédait jamais à la complaisanee. En les 
trouvant ensemble le matin, la crainte 
de voir tous ses projets détruits l’avait 
empéchée de contenir le premier mou- 
vement d’humeur ; mais , en réfléchis- 
sant, elle avait compris que pour pou- 
voir tromper Edmond, il fallait feindre 
un air satisfait lorsqu’un hasard, qu’elle 
n’aurait pu éviter, le réunirait à Mal
vina. Ainsi, dominant l’anxiété qu’elle 
éprouvait, elle íit beaucoup de caresses 
à sa cousine, et de frais pour étre ai- 
mable : elle l’était beaucoup quand elle 
le voulait; chacun s’en aperçut, et elle 
plus qu’un autre : alors son amour-pro- 
pre satisfait lui íit un peu oublier ses 
craintes, et la mit dans une situation 
intérieure assez douce pour donner de 
la grace à tout ce qu’elle disait. La con- 
versation, vive et brillante avec sir Ed
mond, devenait instructive et senten- 
cieuse dans la bouche de M. Prior; ce 
qui l’aurait máme rendue un peu grave, 
si Malvina n’eút tempéré cet effet en y 
répandant la teinte touchante et volup- 
tueuse d’une tristesse qui n’était pres- 
que plus que de la mélancolie. Quant 
à mistriss Melmor, si, à chaqué phrase

tout bas: Charmant! charmant! en re- 
gardant les autres, comme pour leur 
dire : Que répondez-vous d cela? sa 
présence eüt produit à peu prés l’effet 
d’un meuble de plus dans Pappartement. 
Pour sa filie, qui ne savait causer qu à 
l’aide de la plaisanterie et de ces petites 
phrases entrecoupées à l’usage des es- 
prits frivoles et superficie^, elle était 
peu propre à prendre un role dans une 
conversation sérieuse et suivie : aussi 
ne manquait-elle jamais l’occasion de se 
moquer de ceux qui y trouvaient du 
plaisir; 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 ta
lent pour le persifflage, rarement ce 
genre s’unit-il à un fond solide. Mais il 
possédait tous les genres d’esprit, et sa
vait étre profond dans la solitude, 
comme brillant dans le grand monde. 
Elle s’en aperçut avec dépit; et, irritée 
du plaisir qu’íl semblait prendre à dis- 
cuter avec Malvina, et du silence qu elle 
était obligée de garder, elle se mit à 
bouder dans un coin. A plusieurs re- 
prises, Malvina lui adressa la parole et 
lui fit plusieurs prévenances; mais 
toutes furent repoussées avec aigreur, 
et le ton sec de ses réponses détermina 
Malvina à ne plus lui parler. la fin 
miss Melmor s’ennuya d’un role qui 
convenait si peu à son goüt, e t , se le
vant avec humeur, elle íut s’asseoir de- 
vant un piano qui était au bout de la 
chambre, et préludaquelques airs. Mal
vina fut la première à se rapprocher 
d’elle pour l’écouter; elle loua beaucoup 
son talent et sa brillante exécution. Miss 
Melmor, la regardant, comme si elle eut 
fait peu de cas de ses éloges, appela sir 
Edmond, et lui proposa de chanter un 
dúo italien. « Non, non, dit mistriss 
Birton, puisque nous voila réunis, exé- 
cutons plutót quelques morceaux de ces 
partitions d’opéra français. — Quoi! 
vous avez ici Armide, Alceste, OEdipe, 
tous ces immortels chefs-d’ceuvre de no-
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tre scéne? s’écria Malvina en parcourant 
les cahiers qui étaient devant elle. O 
chére mistriss Birton! on voit bien que 
vous avez toujours le cceur un peu fran
çais. — Pour moi, reprit 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, 
et je suis sur que votre incrédulité ces- 
sera. — Peut-étre que non, ajouta-t-elle 
d’un air plus dédaigneux encore, mais 
en baissant la voix; ma tete ne s’exalte 
pas si facilement, un mot ne me la fait 
pas perdre. — Ah ! ce n’est pas la téte 
qui est en danger auprés d’elle. — Le 
coeur, voulez-vous dire, reprit-elle avec 
ironie : heureusement, pour certaines 
gens, qu’ils n’ont rien à risquer de ce 
cóté-lá; mais ils lui dironl que si, et elle 
les croira comme tant d’autres, et, comme 
tant d’autres, ils la tromperont. >> Pen
dant cette conversation, que Malvina n’é
tait pas censée entendre, mais dont elle 
ne perdait pas un m ot, mistriss Birton 
était passée dans sa chambre pour cher- 
clier la partition d’OEdipe : elle rentra 
avant que sir Edmond eüt eu le temps de 
répondre; ce qui le facha sans doute, 
mais moins que Malvina. « Voyons , Kit- 
ty , dit mistriss Birton en posant la musi- 
que sur le pupitre, accompagnez-nous ce 
beau trio .» Miss Melmor essaya; mais elle 
était exécutrice et non pas musicienne ; 
elle jouait comme un maitre, et déchif- 
frait comme une écoliére; de sorte qu’il 
lui fut impossible de faire ce qu’on lui 
demandait. « Je suis sür que madame 
de Sorcy réussira mieux, lui dit sir Ed
mond.— Quand cela serait, répondit- 
elle, je n’y aurais aucun mérite, j ’ai 
été nourrie avec cette musique dés 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 musique 
italienne vous plaít mieux, nous n’avons 
qu’á laisser celle-ci, lui répondit Mal
vina avec douceur. — Non, non, cou

sine, repartit mistriss Birton, preñez 
la place, et que cette céleste mélodie 
nous fasse oublier les horreurs de ces 
sauvages montagnes, et nous transporte 
un moment dans notre patrie. » Miss 
Melmor se leva aussitót, et, poussant 
brusquement sa chaise, elle fut s’as
seoir bien loin de lá , comme déterminée 
à ne pas écouter. A l’aide d’une main 
légére, et d’une oreille délicate, Mal
vina rendit les partitions les plus com- 
pliquées avec goüt et facilité : on pou- 
vait avoir une exécution plus rapide, 
mais non pas un jeu plus agréable. Ce- 
pendant mistriss Birton fut bientót fati- 
guée; elle voulait qu’on crüt qu’elle ai- 
mait passionnément la musique, mais 
une heure d’harmonie était tout ce 
qu’elle pouvait supporter : d’ailleurs, la 
présence de Malvina lui pesait, sès ta
lents la chagrinaient, et, pour faire ces
ser une situation assez pénible, elle fei- 
gnit une migraine, et, sous ce prétexte , 
engagea chacun à se retirer.

CHAPITRE IX.
L i  H O Ü R R IC E .

Sans en attribuer la cause à personne 
en particulier, Blalvina sentait bien que 
cette soirée n’avait point été sans attrait 
pour elle; elle croyait máme y avoir 
montré assez de plaisir pour que mis
triss Birton ne dút pas craindre de la 
gener en l’engageant à reprendre l’ha- 
bitude de descendre tous les jours. En 
conséquence, elle attendit le lendemain 
avec une curiosité mélée d’inquiétude , 
pour voir si sa cousine ne lui ferait rien 
dire à cet égard; mais elle n’en entendit 
point parler. Son diner lui fut servi 
comme à l’ordinaire; et le soir, tentée 
de joindre la société, elle ne Posa point, 
précisément parce qu’elle en avait en
víe ; elle se disait bien qu’elle ne le dé- 
sirait 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
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que, sans le déméler elle-mime, l’in- 
stinct lui faisait craindre que les autres 
ne le divinassent.

La voilá done encore solitaire; les 
jours sé passent : mistriss Birton vient 
la voir souvent, dans le but secret de lui 
ótertout pretexte de descendre; elle evite 
de lui parler d’une réunion que Malvina 
n’ose pas proposer, et feint, auprés de 
son neveu, de ne jamais monter chez sa 
cousine sans employer les sollicitations 
les plus puissantes pour l’engager à I’ac- 
compagner, mais infructueusement.

Les choses en étaient la , lorsqu’un di- 
nianche matin la petite Fanny entra, en 
sautant, dans la chambre de sa mére, et 
lui dít, tout essoufflée : « Azoleta est en 
bas, maman; comme l’école est fermée 
aujourd’hui, elle vient jouer avec m oi: 
veux-tu que nous allions faire ensemble 
des boules de neige dans la cour? — Et 
qu’est-ce qu’Azoleta , mon enfant? — 
C’est Ia petite filie si jolie qui chante si 
bien, et qui parle comme nous. — La fil- 
leule de sir Edmond ? reprit Malvina en 
rougissant un peu.— Oui, maman; mais 
est-ce que cela empiche qu’elle ne puisse 
itrebonne? — Non, ilion enfant; au con
traire, sir Edmond est fort bon Itii- 
mime, je crois.— Eh bien! maman, ima- 
gine-toi que ma bonne dit toujours que 
non, que c’est un menteur, et qu’ii fait 
semblant d’étre 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 petite 
compagne, j’irai vous trouver dans un 
instant. » La petite sortit, et Malvina, se 
tournant aussitòt vers miss Tomkins, lui 
d it : « Pourquoi répétez-vous à cet en
fant des^propos, des contes que vous ne 
devriez pas écouter vous-mime? — Je 
peux bien assurer madame, que ce ne 
sont pas des contes, et que trés-certai- 
nement je ne dis pas la moitié de ce que 
je sais. — Mais j’espére, en effet, que ce 
n’est pas Fanny que vous prendriez pour 
confidente de tous les rapports qu’on s’a- 
muse à vous faire. — Assurément, ma
dame ; car, lorsque mistriss Tass vient

dans ma chambre, nous avons toujours
soin de nous entretenir à voix basse.....
A h! si madame savait la maniére dont
sir Edmond se conduit ici!..... — Dispen-
sez-vous de me ledire, Tomkins, répondit- 
elle,jenesuispointcurieusedelesavoir.»

Malvina sortit alors de sa chambre, 
non sans éprouver un légef mouvement 
de curiosité sur la maniére dont sir Ed
mond seconduisait; mais, eüt-il été plus 
fort encore, elle aurait rougi de le satis- 
faire par le rapport d’un domestique, ou 
le bavardage d’une femme-de-chambre. 
Sans savoir précisémentquels étaient les 
torts dont on accusait sir Edmond, elle 
devinait assez de quelle espéce ils pou- 
vaient étre, et, malgré son indulgence 
ordinaire, elle ne se sentait pas disposée 
à leur en accorder. Tout en révant ainsi, 
elle se trouva dans la cour. Azoleta vint se 
jeter à son cou avec une tendre ¡ngénuité, 
et Fanny ne tarissait pas sur les bonnes 
qualités de sa nouvelle petite compagne. 
Tandis que, pour s’échauffer, Malvina 
s’amusait à couriravec les enfants, sir 
Edmond parut à quelque distance; il 
marchait fort vite : en la voyant, il la sa- 
lua , mais passa son chemin sans s’arré- 
ter. Malvina ne s’attendait pas à le voir, 
et, dans la disposition oú elle était à son 
égard, peut-étre n’en avait-ellepas envie; 
mais elle s’attendait encore moins au peu 
d’attention qii’il lui marquait. Surprise 
de ce procédé, elle le suivait des yeux en 
silence, lorsque Azoleta vint lui dire tout 
bas à l’oreille : « Je parie que je devine 
oú va mon parrain.— Peut-étre ne veut- 
il pas qu’on le sache, Azoleta.—Assuré- 
ment , 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 filie se mit à courir; Fanny 
la suivit et Malvina aussi, non pour aller 
surprendre sir Edmond, mais pour re
tenir les enfants et les empécher de com- 
mettreune indiscreción : elle les appelait, 
ils n’en tenaient compte et couraient 
toujours. Arrivés a .a porte d’une petite 
maison basse qui se trouvait dans une 
des basses-cours íes plus reculées, Azo-
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leta s’arréta, et mettant le doigt sur la 
bouche : « Paix! dit-elle à Malvina, il va 
vous entendre; » et puis, poussant dou- 
cement la premiére porte, marchant sur 
la pointe du pied, et prenant Malvina pai
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 oú était étendue une 
vieille femme palé et souffrante. « C’est la 
bonne Norton , la nourrice de mon par- 
rain, dit tout bas Azoleta: elle s’est 
trouvée bien mal ce matin; sans doute 
on aura été le dire au cháteau; c’est 
pour cela que mon parrain accourait si 
vite, car il est si bon! et elle Taime 
tant!..... »

Attendrie au dernier point de voir 
ce jeune homme, qu’on lui avait peint 
comme si frivole, remplíssant de pieux 
devoirs auprés d’une femme misérable et 
infirme, Malvina ne pouvait assez se re- 
procher l’opinion désavantageuse qu’elle 
avait été au moment de prendre de lui. 
Oh! combien elle lui pardonnait de ne 
s’étre pas arrété auprés d’elle 1 Que son 
motif lui semblait respectable, et com
bien elle eíit été fachée de le lui avoir 
fait oublier 1 Car Malvina n’était point de 
ces femmes superbes qui ne sont satis- 
faites qu’autant que tout cède à leur 
pouvoir; c’est la vanité seule qui pré- 
tend à cet empire : l’amour, quelque vio
lent qu’il soit, quand il régne dans un 
cceur honnéte, rougirait que ses droits 
l’emportassent sur ceux de l’humanité.

Ce n’est pas que Malvina aimát sir Ed
mond; je dis seulement que, l’eút-elle 
aimé, lui ou tout autre, il était dans son 
caractére, sans doute, de vouloir étre 
préférée à tout, mais que la vertu le füt 
à elle; et, pour ce coeur insensible jus- 
qu’alors, et décidé à l’étre toujours, la 
vue d’une belle action qu’elle admirait 
sans défiance était bien plus dangereuse 
que des expressions passionnées contre 
lesquelles sa raison aurait su I’ariner. 
Tandis que toute son attention était cap- 
fivée par le touchant tableau qu’elle avait 
devant les yeux, Fanny, glacée par le 
froid et s’ennuyant de l’immobilité de sa

mére, la tira par son jupón en la priant 
de s’en aller. Malvina, préoccupée, ne 
l’entendait pas; l’enfant éleva Ja voix : à 
ce bruit, sir Edmond tourna la téte et 
s’avança vers la porte pour voir ce qui 
le produisait. Malvina, alarmée d’étre 
surprise par lui, épiant, pour ainsi dire, 
sa conduite, aurait voulu fuir, mais ¡1 

n’était plus temps. Elle sentit qu’avoir 
l’air de se cacher semblerait plus déplacé 
encore que d’étre vue; et, quoi qu’il lui 
en coútát, elle resta à sa place. En la 
voyant, sir Edmond fit un c.r¡, et Mal
vina, les yeux baissés, les joues colorées 
du plus vif incarnat, lui dit timidement: 
« Prenez-vous-en à la tendresse de votre 
filleule de mon indiscrétion; c’est elle 
qui m’a amenée ici, sans doute pour me 
faire voir son parrain dans toute sa 
gloire. — Entrez, madame, entrez, ré- 
pondit sir Edmond trés-ému;ce spec- 
tacle, tout afíligeant qu’il est, ne vous 
effraiera pas : venez fortifier ma pauvre 
nourrice contre les terreurs de la mort; 
elle implore la miséricorde divine, et y 
croira sans doute davantage en voyant 
un ange auprés d’elle. — Ést-elle done 
si mal? dit Malvina en s’avançant; peut- 
étre serait-il à propos d’envoyer chercher 
M. Prior. » La bonne femme l’entendit, 
et élevant avec peine sa faible voix : 
« Non, non, dit-elle, c’est inutile; ses 
belles paroles me soulageraient 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 vo- 
lage Edmond! De grosses larmes inon- 
daient ses joues; et prenant la main 
desséchée de la malade : « Vous souffrez 
done beaucoup, ma pauvre mére? » lui 
dit-elle. Malvina avait un accent si 
excessivement doux, qu’il suffisait de 
l’entendre pour étre ému. La nourrice, 
la regardant aussitót, lui dit : « Vous 
étes, je crois, la dame que mistriss Rir- 
ton a menée voir les pauvres et les ma- 
lades il y a quelque temps : ils m’ont 
tous parlé de vous; vous leur avez fait 
distribuer des secours; chacun vous bé- 
n i t : je remercie le ciel de ne m’avoir pas
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retirée à Iui avant de vous avoir vue. — 
Ne parlez pas tant, ma mère, interrom- 
pit sir Edmond, qui paraissait unique- 
ment occupé de l’état de la malade, 
n’épuisez pas vos forces; preñez quel- 
ques gouttes de ces cordiaux; et voyez 
si vous souhaitez la présence de M. Prior. 
—Azoleta a été le chercher, dit Fanny, 
qui se cachait sous la robe de sa mère, 
n’osant pas regarder la vieille Norton, 
de peur de la voir mourir. — Mais je 
m’étonne que lorsque quelqu’un est ma
lade, M. Prior n’en soitpas le premier 
instruit, demanda Malvina à unefemme 
qui paraissait étre une parente de la 
vieille Norton.—O h! madame, répondit- 
elle, il est si occupé, qu’on craint de le 
déranger: on le trouve toujours à écrire
dans son cabinet..... de beaux discours,
assurément, mais qui ne Iui laissent pas
le temps de venir nous voir.....Ce n’est
pas qu’il ait jamais refusé personne,
lorsqu’on a été le chercher..... Non, je ne
puis pas dire cela, et alors il sait dire
de bien belles choses..... » L’entrée de
M. Prior interrompit le discours de cette 
femme. Le premier objet qui le fixa fut 
moins la malade que Malvina; et, s’ap- 
prochant de celle-ci, il lui d i t : « Vous 
étes done venue étre témoin de ce mo
ment terrible, de ce moment critique oü 
l’ame inquiéte et tremblante arrive sur 
les frontiéres d’un monde inconnu ? — 
M. Prior, lui dit sir Edmond tout bas et 
en montrant la nourrice, táchez de trou- 
ver quelques paroles de paix à la portée 
de son intelligence, et qui raffermissent 
son coeur.»

Malvina se leva, et, cédant à M. Prior 
la place qu’elle occupait auprés de la 
malade, elle s’appuya sur le dos du fau- 
teuil auprés de sir Edmond. « Eh bien! 
ma pauvre Norton, lui dit M. Prior, 
votre coeur et votre chair défaillent; 
mais que Dieu soit votre forcé, et il 
sera votre portion à jamais; dussiez- 
vous marcher dans la vallée de la m ort, 
ne craignez aucun mal tant qu’il sera 
avec vous ; que son báton et sa houlette 
vous rassurent1. —A h! monsieur, que

* Ps. XXIII, ▼. 4.

sa volonté soit faite, et non la mienne; 
je m’y soumets sans murmurer; et 
puisse notre divin Sauveur intercéder 
pour moi! — Confiez-vous dans la clé- 
mence du Trés-Haut, bonne Norton, car 
c’est un bon pére qui sait de quoi nous 
sommes faits, qui se rappelle que nous 
ne sommes que poudre, et avec lequel 
il y a pardon, afin qu’il puisse étre 
aimé autant qu’il est craint. — Et pour- 
quoi douterais-je de sa miséricorde? II 
est témoin que je n’ai jamais fait de 
mal à personne; mais, si je regrette la 
vie, c’est à cause de ma pauvre famille, 
qui reste dans la misére : tant que j’ai 
vécu , j ’ai partagé avec elle les bienfaits 
de mon fils Seymour; mais, en me per
dant, que lui restera-t-il? — Moi, ma 
bonne mère, moi, reprit vivement sir 
Edmond : soyez sdre qu’elle ne man
quera jamais de rien tant que je possé- 
derai quelque chose. — Je sais que mon 
Edmond a un excellent coeur, reprit la 
vieille nourrice en versant ses dernières 
larmes , et je compte sur ses promesses; 
mais il n’est presque jamais ici, et 
alors.....—Moi, j ’y serai toujours, in
terrompit Malvina, et je tácherai de 
suppléer à ce que l’éloignement de votre 
fils ne lui permettra pas de faire.—Oui, 
ma mère, ajouta sir Edmond, ému et 
satisfait de pouvoir prendre un enga- 
gement de concert avec Malvina; nous 
vous jurons tous deux de nous entendre 
et de nous réunir pour veiller à la pro- 
spérité de vos enfants. » Malvina avança 
la niain pour prouver qu’elle était de 
moitiédans leserment, et sir Edmond, 
la saisissant avec vivacité, la posa entre 
les siennes sur les genoux de la malade; 
celle-ci, touchée de leur action, et tran
quille sur le sort de sa famille, articula 
faiblement ces paroles: « Laissez-moi 
désormais, Seigneur, aller en p a ix 2, » 
et expira au bout de quelques mi
nutes.

En s’en retournant au cháteau, la 
physionomie de M.. Prior était plus 
grave, celle de Malvina plus recueillie ; 
sir Edmond lui-méme était plus sérieux;

2 Cantique de Siméoji.
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mais, reprenant sa vivacité à mesure 
qu’il s’éloignait de ce triste et funébre 
spectacle, il s’écria : « Les gens d’église 
auront beau faire, iis ne me persuade
rent jamais comment il est utile à l’or
dre général qu’une honnéte créature 
qui a passé sa vie dans le travail la 
termine dans la misére sans avoir joui 
de son existence. — 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 favoris 
de la fortune? et, à ce titre, mistriss 
Norton n’a-t-elle pas dú vivre plus sa
tisface que.... que vous peut-étre ? — 
Ma foi, cela se peut bien, repartit sir 
Edmond ; de la maniére dont les choses 
sont arrangées ici-bas, je conviens que 
les conditions, pour étre brillantes, 
alen sont pas plus heureuses : aussi, 
dans le cours d’une vie qu’on regarde 
comme fortunée, et oü j’ai compfé bien 
plus d’heures d’ennui que de plaisir, 
ai-je souvent eu occasion de douter de 
la bonté d’une puissance qui nous donne 
si peu de biens pour tant de maux. » 
Ces paroles irritèrent M. Prior; et, re- 
gardant sir Edmond avec ¡ndignation, 
il lui dit d’un ton véhément : « Et qui 
es-tu, fils de l’homme, toi qui n’es 
sorti de la poussiére que du jour d’hier, 
pour élever une voix téméraire contre 
ton Créateur? Oü sont tes titres pour 
eritiquer 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, M. Prior, 
répondit sir Edmond en souriant, que 
je sens fort bien le peu que je vaux, et 
que j ’ai une trés-faible idée de mon mé- 
rite; mais, si Dieu mevoulait sans tache, 
que ne m’a-t-il créé parfait? Pourquoi 
m’envoie-t-il d’aimables tentations, s’il 
doit me punir d’y avoir cédé ? et de quoi 
puis-je étre coupable, quand je ne fais 
qu’user de ce qu’il me donne ? — Peut- 
étre l’étes-vous, reprit Malvina avec un 
regard touchant, si vous avez été averti 
par la conscience en méme temps que 
tenté par les passions, si vous avez vu 
le bien en faisant le mal, et s i, en suc-

combant, vous avez senti que vous pou- 
viez résister. » Sir Edmond rougit, et 
se retournant du cóté de M. Prior : 
« Écoutez bien, lui dit-il, voilá ce qu’il 
faut dire et comment il faut dire, lors
que , dans votre chaire apostolique, 
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 lévres charmantes oü les 
graces r.eposent prés de la sages.sez. » 
En parlant ainsi, ils arrivaient au chá
teau; M. Prior les quitta, et Malvina 
se préparait à monter chez elle, lorsque 
sir Edmond la retint et lui d i t : « Eh 
quoi, madame, toujours nous fuir! 
toujours inaccessible à nos voeux et aux 
instances de mistriss Birton! — Quelles 
instances? reprit-elle un peu surprise. 
— Mais vous n’ignorez pas, sans doute, 
que votre cousine se désespére de l’ob- 
stination (passez-moi ce mot, c’est elle 
qui le dit) avec laquelle vous refusez de 
vous joindre à nous. » Malvina sourit. 
« Vous plaisantez, sir Edmond; assu
rément ma cousine ne porte point de 
pareilles plaintes contre moi.—Je vous 
assure, madame, que, comme il n’y a 
point de jour oü je ne lui demande plu- 
sieurs fois pourquoi nous ne vous voyons 
jamais, il n’y en a pas oü elle ne me 
réponde que tous ses efforts pour vous 
attirer dans le salón 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 priéres de mistriss Birton, com
ment supposez - vous ?....— Que vous 
cédiez aux miennes, interrompit-il vi
vement : non, madame, je ne suis pas 
si présomptueux; mais, comme vous ne 
viviez pas aussi solitaire avant mon ar- 
rivée, c’est me dire assez que ma pré
sence vous rend ce séjour désagréable , 
et que vous désirez me le voir quitter.
■—Vous interprétez mal ma conduite, 
monsieur, répondit-elle un peu trou- 
blée; ce n’est pas vous, mais de bien 
cliers souvenirs, qui me retiennent dans

* Dryden.
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ma solitude; e t, si je croyais que mon 
éloignement affligeát mistriss Birton, 
je pourrais bien.... — Ma tante! ma 
tante! s’écria sir Edmond en prenant 
la main de Malvina et l’entraínant dans 
l’appartement de mistriss Birton , voilá 
madame de Sorcy qui prétend que je 
plaisante lorsque je l’assure que vous 
vous désolez d’étre privée de sa société: 
joignez vos priéres aux miennes, ma 
chére tante, et peut-étre l’emporterons- 
nous. » Mistriss Birton rougit, mais 
prenant son parti sur-le-champ : « Ma 
cousine sait, dit-elle, combien sa pré- 
sence m’est chére : si je n’ai point voulu 
géner son goút extréme pour la retraite, 
elle aura apprécié, j ’espére, le désinté- 
ressement qui me faisait préférer son 
repos à mon plaisir; mais, puisqu’elle 
commence à se lasser de cette vie reti- 
rée, je suis préte à accueillir son chan- 
gement avec une grande joie. » La ré- 
ponse equivoque de mistriss Birton 
laissait Malvina incertaine, lorsque sir 
Edmond, impatient d’en avoir une po
sitive, s’écria : « Je vois assez claire- 
ment, ma tante, qu’il faut me décider 
à vous quitter; tant que je serai prés de 
vous, madame de Sorcy n’y viendra 
qu’á contre-coeur.... — J’adopte votre 
projet, Edmond , interrompit vivement 
mistriss Birton, vous perdiz votre 
temps ici: des devoirs, des engagements 
vous appellent à Édimbourg; retournez- 
y ; alors, du moins, ma belle cousine 
sera libre.... — Ce ne sera point mon- 
sieur qui pourra géner ma liberté, in
terrompit Malvina à son tour avec un 
peu de gravité; qu’il reste ou qu’il 
parte, mon gout ne m’en portera pas 
moins à rester seule, de méme que sa 
présence ne m’empéchera pas de céder 
à votre désir, s’il est vrai, ma cousine, 
que vous attachiez quelque prix à ma 
société. » Mistriss Birton n’avait aucun 
motif de se' refuser à cette ouverture; 
d’ailleurs, elle songea que, puisqu’elle 
ne pouvait éviter que sir Edmond ne 
vít Malvina, il valait encore mieux que 
ce fát en sa présence; et, de ce mo
ment, il fut convenu que Malvina se

réunirait à la société, comme elle avait 
fait avant l’arrivée de sir Edmond.

CHAPITRE X.
D E S  C O N V E R S A T IO N S .

Dubant le díner seulement, mistriss 
Birton apprit que la mort de la bonne 
Norton avait causé l’entrevue de sir 
Edmond et de Malvina; elle ne savait 
seulement pas que cette femme fút ma- 
lade. Comme elle ne s’intéressait à per- 
sonne, personne ne lui venait raconter 
ses maux; et les vassaux, qu’elie se 
vantait de protéger, souffraient et mou- 
raient le plus souvent sans qu’elle en 
füt informée. Dévorée par l’ambition , 
elle entretenait une correspondance ac
tive avec milord Stafford, afin qu’il 
restát fidèle à leurs engagements, et 
pressait vivement son neveu d’aller les 
remplir; mais, chaqué jour, sir Ed
mond trouvait de nouveaux prétextes 
pour éluder son départ. Jamais il n’a
vait fait un si long séjour à Birton-Hall: 
miss Melmor s’en faisait tous les hon- 
neurs; mais mistriss Birton, qui entre- 
voyait la vérité, était dans des transes 
continuelles, et ne révait qu’aux moyens 
d’éloigner son neveu, ou de se brouiller 
avec Malvina; mais avec un caractére 
indépendant comme celui du premier, 
il fallait user de persuasión et non d’au- 
torité, et le caractére despotique de 
mistriss Birton se prétait peu à ce 
moyen. D’un autre cóté, avec le carac
tére doux de Malvina, comment parve- 
nir à se brouiller avec elle sans lui 
donner de justes sujets de plainte qui 
la rendraient plus intéressante aux yeux 
d’Edmond ? et d’ailleurs, en l’éioignant, 
qu’y gagnait-elle? Malvina n’était-elle 
pas libre de se fixer oíi elle voulait? 
Pourrait-elle empécher que son neveu 
ne la vít avec plus de liberté peut-étre 
qu’á Birton-IIall, et qu’il ne vint à dé- 
couvrir alors les ruses qu’elle avait em- 
ployées pour l’éloigner de Malvina? 
Dans cette perplexité, elle se détermina
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à s’ouVrir à sa cousine sur les projets 
d’alliance qu’elle nourrissait avec tant 
d’ardeur; elle lui peignit sir Edmond 
comme un jeune homme trés-dissipé, 
sans mceurs, amoureux d’intrigues , et 
qui ne fuyait l’honorable mariage qui 
lui était proposé que parce qu’il le re- 
gardait comme un frein à ses déborde- 
ments. « Voyez quelle estma peine, ma 
chére cousine, lui disait-eile avec une 
feinte confiance: malgré les écarts sans 
nombre de mon neveu, je l’aime ten- 
drement; et, pour lui procurer un éta- 
blissement qui l’éléve aux dignités et 
l’arrache à ses misérables intrigues, je 
lili assurais tous mes biens, je m’en dé- 
pouillais eñ sa faVeur. Plein de recon- 
ñaíssance pour mes dons, il avait sou- 
scrit á ma volonté, et, süre de son 
a ve, ti , j’avais engagé ma parole et ré- 
pondude la sienne; et, c’est après m’étre 
avancée à ce point, lorsque lady Su- 
mérhill vient de refuser, à cause de lui, 
les plus grands partis d’Édimbourg, 
qu’il me donnera peut-étre l’inexpri- 
mable humiliation de manquer à une 
promesse dont j’ai assuré la validité! 
Ne m’aiderez-vous pas, bonne cousine, 
à lui faire sentir ses torts, ainsi que la 
nécessité oü il est de se rendre à Édim
bourg ?—Mon Dieu! madame, répondit 
Malvina, quelle influence puis-je avoir 
sur les volontés et les opinions de sir 
Edmond ? — Fort peu, je le crois; car 
j’ai remarqué qu’il avait moins d’attrait 
et d’attention pour vous que pour toutes 
les femines qu’il a connues, parce qu’ap- 
paremment vous n’étes pas une de ces 
jeunes folies vives et brillantes qui l’a- 
museni et qui íui ressemblent; mais 
enfin, s’il n’a pas de gout, du moins 
a-t-il beaucoup d’estime pour vous; je 
ne serais pas étonnée qu’il ne fit quel- 
ques sacrifices pour acquérir la votre ; 
et, au surplus, si vos réflexions sont 
sans succés , du moins ne peuvent-elles 
pas nuire. — Je vous assure, madame , 
répliqua Malvina, que je mé trouve fort 
embarrassée pour vous obliger : il sem- 
blera très-singulier à sir Edmond queje 
me méle d'une affaire à laquelle je suis

absolument étrangére, et que je lui 
donne des conseils quand il ne m’en 
demande point. — Aussi, ma chére , 
n’est-ce que d’idées générales qu’il faut 
s’entretenir devant lui : répétez qu’un 
homme qui a donné des espérances de 
mariage à une femme est inexcusable 
de les tromper; qu’üne unión ne peut 
étre heureuse que par l’opulence et les
dignités__Mais le voíci: n’ayons pas
l’air de nous entendre, et ayez soin d’ap- 
puyercequeje dirai, à moins, ajouta- 
t-elle en vovant l’incertitude de Mal
vina et la fixant d’un air significatif, 
que quelques caüses particuliéres ne 
vous en éloignent. »

Le soupçon que cette derniére phrase 
renfermait n’échappa point à Malvina : 
l’appuierait-elle en sé taisant, ou parle- 
rait-elle d’un lien qui lui semblait bien 
plus propre à contenter l’ambition de 
mistriss Birton qu’á faire le bonheür de 
sir Edmond? Dans cette incertitüde, 
elle se tu t, et attendit ce que la suite 
de la conversaron pourrait lui fournir 
de convenable à dire.

Mistriss Birton n’avait encore fait 
que quelques qüestions insignifiantes , 
lorsque miss Melmor entra, une gazette 
à la main. « Ah! bon Dieu! s’écria-t-elle, 
quelle superbe féte on va donner à 
Edimbourg, chez milord Stanholpe ! — 
Chez milord Stanholpe, frére de lady 
Sumerhill ? demanda mistriss Birton à 
son neveu. — Oui, répondit-il assez né- 
gligemment. — 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 sévérement 
mistriss Birton. — Eh quoi! madame , 
vous croyez que je pourrais quitter la 
société ou je me trouve, et braver le 
temps qu’il fait, pour courir à une de 
ces tetes que l’oisiveté rend nécessaires 
peut-étre, mais que l’habitude rend in
sípides? — Si ce n’est pour la féte, Ed
mond , ce sera pour y faire partie de 
cette société brillante et choisie qui s’y 
réunira. — Ah! madame, si vous con- 
naissiez la fastidieuse monotonie qui ré-
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gne à présent dans le grand monde!.....
— Mais les femmes, Edmond; se peut-il 
que vous oubliiez cette cliarmante moitié 
du monde ? — Les femmes, madame, 
ne «e donnent plus la peine de l’embel- 
lir; elles sont devenues si nonchalam- 
ment frívoles, que tout ce qui ne les 
berce pas les fatigue. — Vous étes de- 
venu bien difficile, reprit mistriss Bir- 
ton en contenant son humeur; et je se- 
rais curieuse de connaítre la cause d’un 
changement aussi inattendu. » A ces 
mots, miss Melmor se rengorgea avec 
orgueil, comme pour dire que c’était elle; 
Malvina, qui se croyait bien loin d’étre 
intéressée dans tout cela, continua son 
ouvrage sans changer d’attitude; sir 
Edmond ne répondit point à sa tante , 
et celle-ci ajouta, après un moment de 
reflexión : « Au reste, s’il est vrai que 
les plaisirs vous fatiguent, et que les 
femmes vous ennuient, j ’en tire un heu- 
reux augure pour votre réforme; dés 
l’instant que le monde déplaít, et que 
la solitude a des cliarmes, on cherche à 
l’embellir en y appelant une compagne, 
et je dois croire qu’enfin vous n’étes pas 
si éloigné d’un lien sérieux, et que vous 
allez penser à tenir la parole que vous
avez donnée..... — Dites done que vous
me conseillez de donner, madame. — 
Vous faites lá une subtile chicane, Ed
mond; car, sans vous étre positivement 
engagé, vous savez bien que la famille 
de lady Sumerhill regarde votre ma- 
riage comme une afíaire arrangée : e t , 
je vous le demande, n’étes-vous pas 
súr que cette jeune personne vous at- 
tend à la féte de son frére; et, si vous 
lui avez donné lieu d’v compter, n’étes- 
vous pas coupable de tromper ses espe
rances ? — Ma foi, madame, répondit- 
il vivement, je ne lui ai jamais adressé 
que de ces galanteries qu’on distribue 
au hasard à toutes les femmes, sur les- 
quelles on surfait par habitude comme 
on rabat par expérience : c’est une 
monnaie dont tout le monde connaít la 
valeur; et, 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 te te , le regarda fixe- 
ment : il parut embarrassé, s’agita sur 
sa chaise, et mistriss Birton reprit : 
« Peut-étre n’accuseriez - vous pas lady 
Sumerhill d’avoir cru trop facilement à 
vos protestations, si vous vouliez vous 
rappeler l’air dont vous les avez faites ; 
e t , puisque vous étes si profond dans 
l’art de tromper Ies femmes, il n’est pas 
généreux de les blámer lorsqu’elles sont 
victimes de vos dangereux artifices. — 
En vérité, madame, interrompit - i l , 
troublé de s’entendre faire de pareils re
proches devant Malvina, je ne fus ja
mais ni faux ni perfide : sans doute 
j ’usai souvent de linesse auprés des 
femmes; mais, tel usage que j’en aie pu 
faire, j’ai toujours été en reste avec 
elles; et dans ce monde, oü leur coquet- 
terie nous tient sans cesse en état de 
guerre, ilfaut bien, pour s’en défendre, 
se servir de leurs propres armes : d’ail- 
leurs, lorsqu’elles se font une gloire de 
la finesse, pourquoi m’en feraient-elles 
un crime, et appelleraient - elles chez 
moi un tort du cceur ce qu’elles nom
inent chez elles un avantage de l’esprit ?
— Je crois, répondit assez sérieuse- 
ment Malvina, que, si la finesse est re- 
gardée avec indulgence chez les femmes, 
c’est qu’il semble que la nature leur per- 
mette ce moyen de dérober quelques 
instants à la dépendance oü elle les con- 
damne : mais les homines ne s’abais- 
sent-ils pas en usant de cette arme des 
étres faibles? Eux, libres et indépen- 
dants, pourquoi ne sont-ils pas sin- 
céres ? Quand le besoin ne commande 
pas l’adresse, on ne l’emploie que pour 
tromper : ainsi je crois que, lorsqu’ils 
dissimulent, ce n’est pas pour sauver 
du mal, mais pour en faire aux autres.
— Madame de Sorcy a raison, ajouta 
mistriss Birton, et ce n’est que pour 
déchirer le coeur de lady Sumerhill que 
vous avez cherché à vous en faire ai- 
mer. — Ah! mon Dieu, ma tante! tréve 
de pitié, reprit sir Edmond; les femmes, 
à présent, n’ont plus le cceur si faible ; 
comment le déchirerait-on ? on ne le 
touche méme pas; la vanité le tient sous
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sa garde, c’est un rempart inexpugnable 
qui empéche 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 
afíliger cette intéressante personne, et 
augmenter son penchant en excitant son 
inquiétude; et cela, je vous le dirai, est 
une bien pitoyable vanité. Qu’en pensez- 
vous, ma cousine? me trouvez-vous 
trop sévére? — Pas dans votre juge- 
ment, madame , répondit Malvina, 
mais dans votre supposition; car vous 
ne devez pas mettre en doute que sir 
Edmond, l’excellent fils de la digne mis
triss Norton, ne se hate d’aller mettre 
fin aux tourments de , I’intéressante 
femme dont il est aimé. » A ces mots, 
miss Melmor jeta sur Malvina un regard 
de colére et de reproche ; et se levant, 
elle marcha dans la chambre, comme 
ne pouvant plus connnander à son im- 
patience. « La distinction de madame 
est trés-pressante, répondit sir Edmond 
d’un ton piqué, et sans doute je m’y se- 
rais rendu, si je ne voyais, par l’an- 
nonce de cette féte, qu’elle doit avoir 
lieu dans trois jours, et par conséquent 
il n’est plus temps de partir. — En vé
rité? ajouta mistriss Birton en par- 
courant la feuille d’un air inquiet; mais 
du moins, Edmond, si ce n’est plus pour 
le féte que vous retournerez à Édim- 
bourg, que ce soit par considération 
pour la jeune personne; elle doit étre si 
surprise de ne vous avoir pas vu chez 
son frére, qu’il y aurait de la barbarie
à la faire souffrir plus long-temps.....
Ne le pensez-vous pas aussi, cousine ? 
— Je ne sais, madame, jusqu’á quel 
point les affections de cette jeune per
sonne sont engagées; mais , pour peu 
qu’elles le soient, et que sir Edmond 
s’avoue à lui-méme y avoir volontaire- 
ment contribué, je l’estime trop pour 
croire qu’il se fasse un jeu des peines
qu’on souffre pour lui, et.....  — Ma
chére, interrompit vivement miss Mel
mor, n’entendez-vous pas votre petite 
Fanny qui crie? sans doute elle s’est

fait grand mal. — Je n’entends ríen, dit 
Malvina en se levant et prétant l’oreille. 
— Oh ! je suis bien súre de ne me pas 
tromper, et je vais y aller voir. » Mal
vina, inquiéte, sortit avec miss Mel
mor ; mais à peine furent-elles hors du 
salón, que la derniére s’arréta, et d i t :
« Je n’ai feint d’entendre crier Fanny 
que pour rompre une conversation qui 
m’était insupportable, et pour vous de
mander, ma chére, quel intérét vous 
excite à éloigner sir Edmond. Si c’est 
pour faire votre cour à mistriss Birton, 
je vous dirai que cela ne répond pas à ce 
caractére de grandeur et de générosité 
qu’on vous attribue, et dont M. Prior 
nous rebat sans cesse les oreilles. —Pour 
votre propre intérét, ma chére, reprit 
Malvina avec un souris presque dédai- 
gneux, je vous engage à ne pas former 
des soupçons qui tournent plutót au de
triment de celui qui les conçoit que 
de celui qui en est l’objet; et quant 
à ce qui regarde sir Edmond, il me 
semble que ce que j’ai dit est si na- 
turel et si simple, que je m’étonnerais, 
au contraire, que vous n’ayez pas ap- 
puyé mon avis. — En vérité, je dois en 
étre fort tentée, reprit miss Melmor, 
lorsque sir Edmond ne reste ici qu’á 
cause de moi; quand il m’aime passion- 
nément, que son intention est de m’é- 
pouser, et qu’il m’a promis d’abandon- 
ner lady Sumerhill en ma faveur! Mais 
ceci est un secret, et je ne vous le con
fie que pour vous faire sentir combien 
vos sermons doivent nous étre insup- 
portables à tous deux. — Mais, si les 
choses en sont à ce point, reprit trés- 
froidement Malvina, qu’avez-vous à 
craindre? Supposez-vous que l’opinion 
d’une femme qui est aussi étrangére 
que moi à sir Edmond puisse l’empor- 
ter sur la passion qu’il a pour vous ? — 
Non, pas précisément, madame, reprit 
miss Melmor; mais il pourrait peut-étre 
se laisser troubler par de grandes 
phrases, des airs sentencieux; e t , a 
moins que vous ne vouliez lui faire im- 
pression pour votre propre compte, je 
vous serai obligée de ne plus vous char-
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ger du soin de le précher. » En achevant 
ces mots, elle rentra précipitamment 
dans le salón, sans attendre sa réponse.

Malvina, dépositaire des confidences 
de mistriss Birton et de celles de miss 
Melmor, deja en butte aux malignes in- 
terprétations de toutes deux, se serait 
trouvée dans une véritable perplexité, si 
la droiture de ses intentions et la pureté 
desa conscience ne l’eussentmiseau-des- 
sus des diflicultés de sa situation. Ne 
connaissant point assez la vérité des 
choses dont on lui parlait, pour savoir 
de quel cóté était lajustice, elle se ré- 
solut à rester absolument neutre sur 
tous les intéréts qui s’agitaient autour 
d’elle; mais ce parti, le seul qui convínt 
àson caractére, désobligeait également 
mistriss Birton et miss Melmor; e t, s’il 
ne lui en fit pas dés lors deux ennemies, 
du moins il les disposa à le devenir.

Depuis la confidence de miss Melmor, 
Malvina était peut-étre plus froide et 
plus réservée avec sir Edmond. Elle ne 
descendait jamais que lorsque toute la 
société était réunie, et méme alors féi- 
gnait de ne pas entendre les choses flat- 
teuscs qu’il ne perdait jamais l’occasion 
de lui adresser : elle ne se sentait à son 
aise qu’avec M. Prior; et, quand il ve- 
nait chaqué matin chez elle la faire tra- 
vailler à la langue erse, l’amitié et la 
confiance prolongeaient bien souvent 
l’heure de la leçon jusqu’á celle du díner.

L’usage de la maison était qu’aprés 
le déjeílner, qui se faisait en commun , 
chacun se retirát toute la matinée dans 
sa chambre, et Malvina était plus exacte 
que personne à le suivre : un matin ce- 
pendant, ne voyant point Fanny auprés 
d’elle à l’heure oú elle avait coutume de 
lui donner quelques leçons, elle descen
dit pour la chercher, et la trouva dans 
le salón, qui jouait avec sir Edmond 
Seymour. En le voyant, elle fit quel
ques pas en arriére, et, appelant l’en- 
fant, elle se disposait à se retirer, lors
que sir Edmond s’avança vers elle, et 
lui d i t : « Puisque le hasard me fournit 
l’heureuse occasion d’étre un moment 
seul avec vous. madame, permettez-moi

de tácher de ne pas la manquer et d’ob- 
tenir de vous une audience de quelques 
minutes. » Malvina r  mgit, fit une Ié- 
gére inclination; sir Edmond ne de
manda pas un consentement plus for- 
mel, et, fermant la porte, il la conjura 
de s’asseoir, se plaça auprés d’elle, et 
lui parla ainsi: a L’espoir de vous voir 
prendre quelque intérét à ma situation, 
madame, n’est point ce qui m’engage à 
vous parler; je sais trop que vous ne 
m’avez pas jugé digne de vous en inspi
rer; mais, comme vous pardtes appuyer 
l’autre jour le désir que mistriss Birton 
manifestait de me voir retourner à 
Édimbourg, je voudrais savoir (s’il n’y 
a pas d’indiscrétion du moins) jusqu’á 
quel point ma tante vous a instruite des 
affaires qui peuvent m’y appeler. — Je 
n’ai su d’elle, reprit Malvina, que ce 
qui a été dit devant vous : que vous 
avez promis votre majn à une jeune 
personne charmante qui vous aime; 
que vous l’abandounez précisément 
parce qu’elle vous aime, et pour mille 
autres qui ne la valent pas ; voila to u t, 
monsieur. — Voila tout, répliqua pir 
Edmond en la regardant avec un mé- 
lange d’inquiétude et de tendresse; et 
c’est bien assez, je suppose, pour 
avoir fixé définitivement votre opinión 
sur mon compte. — Puisque vous m’in- 
terrogez, répondit-elle, je conviendrai 
que j ’ai été surprise qu’on pút reprocher 
au bienfaiteur de tant de malheureux , 
au parrain d’Azoleta, au lils de la digne 
Norton, de mettre sa gloire à manquer 
auprés des femmes de cette noble fran- 
chise, de cette délicate probité qui, à 
mon gré, constituent le véritable homme 
d’honneur. — 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 
méme qu’en arrivant ici j’étais loin de 
les considérer du méme ceil dont je les 
vois à présent; mais , sans entrer dans 
les motifs d’un changement que celle 
qui en est cause refuserait peut-étre 
d’écouter, je me contenterai de rectifier 
plusieurs erreurs que le récit de mistriss
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Birton a dü faire naítre dans votre es- 
p r i t : je n’ai jamais pris aucun engage- 
ment avec lady Sumerhill, madame, et 
je ne l’ai jamais aimée; quoique parfai- 
tement belle, elle n’a point ce qui tou- 
che et qui plait. Jamais, a dit un de 
nos poétes, vous n ’assignerez de cause 
à ramour, elle n’est point dans les 
fraits du visage, mais dans le cceur de 
l’am ant1 : le mien a toujours été muet 
pour elle; et, comme son caractére non- 
chalant et frivole n’est susceptible d’au- 
cun sentiment vif, j’ai lieu de croire 
que la sorte de préférence qu’elle a dai- 
gné m’accorder ne peut nuire à son re
pos.— Alors, monsieur, répliqua Mal
vina, peut-étre mistriss Birton vous 
blámera-t-elle de ne l’avoir pas avertie 
plus tót de vos dispositions, et de lui 
avoir laissé faire des avances que vous 
n’étiez pas sur de confirmer. — Si je n’ai 
point déclaré des le premier moment 
que je refusais de m’unir à lady Sumer
hill, répondit sir Edmond, c’est que, 
n’ayant alors aucune idée sur le bonheur 
conjugal, je croyais que, comme tant 
d’autres, je pourrais me résoudre à 
prendre une compagne comme on fait 
un marché, e t, sous ce point devue, 
lady Sumerhill meconvenait assez; mais, 
depuis qu’un événement inattendu a 
changó toutes mes idées et mes prin
cipes , et qu’un choix, que je regardais 
si indifféremment, me parait aujour- 
d’hui si précieux, que toute ma destinée 
en dépend , .j’ai dú renoncer à lady Su
merhill ; je l’ai fait du fond de mon coeur, 
et avec d’autant moins de scrupule, que, 
comme je vous l’ai déja dit, jamais 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 faute, 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, 
madame? — Oui, monsieur, répondit 
Malvina, convaincue que tout ce qu’il 
faisait entendre se rapportait à miss 
Melmor; et je pense aussi que votre nou- 
veau choix n’éprouvera aucun obstacle

1 Dryden.

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 annoncer pour le voir confirmer; et, 
quant à moi, monsieur, touchée de la 
confiance que vous [venez de me témoi- 
gner, soyez assuré de la sincérité de mes 
vceux pour l’accomplissement des vó- 
tres. » Ce compliment fit assez connaí- 
tre à sir Edmond combien elle était loin 
de le comprendre; mais l’air excessive- 
ment froid dont elle le prononça lui 
donna quelques espérances; ce ton était 
si peu naturel à Malvina, que, pour le 
prendre, il fallait qu’elle fút affectée 
d’un sentiment trés-particulier; il ne 
voulut pas s’expliquer davantage avant 
d’en étre sú r; et ils se séparérent sans 
que la conversation eút été poussée plus 
loin.

CHAPITRE XI.
Q U E L Q U E S  IiÉ G E R S  IN C I D E I Í T S .

Sib Edmond ne négligeait jamais l’oc- 
cation de. dire une chose tendre ou agréa- 
ble à Malvina, mais toujours un peu 
voilée; de sorte qu’elle ne voyait dans 
cette obscurité qu’un moyen indirect 
qu’il prenait pour s’adresser à miss Mel
mor; et, sous l’ombre de cette certitude, 
elle se permettait de l’écouter, de le 
trouver aimable, de se plaire avec lui, 
de prendre le plus vif intérét à tous les 
éloges et aux récits d’Azoleta : cepen- 
dant le trait s’enfonçait; aura-t-elle la 
forcé de l’arracher, lorsque la chimére 
de miss Melmor s’évanouira, et qu’elle 
verra distinctement que c’est elle, elle 
Malvina, qui est l’objet aimé?

Un soir, après le thé, la conversation 
roulait sur les moeurs du temps et la 
corruption générale, lorsqu’elle fut in- 
terrompue par des lettres qui obligérent 
mistriss Birton de passer dans son ca- 
binet; M. Prior, dont l’esprit était assez 
porté vers les comparaisons et les máxi
mes, continua le sujet dont on s’était 
entretenu, en disant: « C’est ainsi que
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les voluptés des sens ressemblent à un 
torrent écumeux. — A h! bon Dieu! 
M. Prior, s’écria vivement miss Melmor, 
allez-vous précher? épargnez-nous, de 
grace, et laissez-nous profiter de l’ab- 
sence de mistriss Birton pour causer 
de choses moins mortellement ennuyeu- 
ses. » Et aussitót elle se mit à faire 
plusieurs frivoles qüestions à sir Ed- 
mond, qui lui répondit sur le méme ton. 
M. Prior haussa les épaules et sortit; 
Malvina se mit à lire dans un coin de la 
cheminée, et mistriss Melmor resta sans 
rien dire : c’est ce qu’elle pouvait faire 
de mieux.

« Apprenez-moi, sir Edmond, com
bien de temps vous a fixé la femme que 
vous avez le plus aimée? lui demanda 
miss Melmor dans le courant de la con- 
versation. — Je serais fort embarrassé 
de vous le dire, répondit-il en feuille- 
tant un livre qu’il tenait entre ses mains; 
car il me semble à présent que je n’en 
ai jamais aimé aucune. » A ces mots, 
Malvina continua d’avoir toujours les 
yeux sur son livre, mais elle ne lisait 
plus. « Quoi! de toutes celles à qui vous 
í’avez dit, nulle ne vous a fait brdler 
d’une ardeur veritable?—Peut-étre leur 
vanité se l’est-elle imaginé, et me le 
suis-je figuré moi-méme; mais comment 
oser donner le nom d’amour à ces ar
deur s éternelles qui durent à peine quel- 
ques mois ? — Puis-je croíre qu’au mi- 
lieu de toutes les beautés qui embellis- 
sent les fétes de Londres et d’Édim- 
bourg, aucune ne vous ait paru digne 
d’attachement?— Aucune, du moins, 
ne m’en a inspiré. — Comment faut-il 
done étre pour vous plaire? » reprit-elle 
en contenant sa joie, et sdre 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 : 
« Nombre de femmes ont attiré mes 
voeux et intéressé mon ame; plus d’une 
fois la mélodie de leur voix captiva mon 
oreille trop attentive à les écouter; plu
sieurs belles me plurent, l’une pour une 
vertu, l’autre pour une autre; mais une 
beauté parfaite, je ne la trouvai jamais :

toujours quelque défaut jaloux a coté de 
la plus belle de ses graces en détruisait 
les charmes. Mais elle! elle incompa
rable, accomplie en tout, le ciel la forma 
du trait le plus parfait de chacune de 
ses créatures1! » II appuya sur cette 
derniére phrase, en jetant sur Malvina 
un regard si tendre et si expressif, qu’elle 
en fut troublée jusqu’au fond de l’ame; 
et de ce moment elle entrevit que, s’il 
eüt réellemgnt aimé miss Melmor, c’eüt 
été elle qu’il eut regardée ainsi.

Sans doute cette jeune personne flt la 
méme reflexión, car elle bouda tout le 
monde le reste de la soirée, et particu- 
liérement Malvina.« A propos, Edmond, 
lui dit mistriss Birton au moment oü 
chacun se préparait à se retirer, votre 
nouvel appartement ne tardera pas à 
étre prét, et à votre retour vous pourrez 
l’occuper. — Non, non, répondit-il vi
vement, réservez-le pour un autre, je 
ne veux point quitter le míen, il est dé- 
sormais consacré,» ajouta-t-il d’une 
voix basse et en regardant fixement 
Malvina, auprés de qui il était assis, 
afín de lui rappeler l’instant oú elle y 
était venue. Mistriss Birton n’entendit 
pas ces derniers mots, et sortit en lui 
disant qu’il était libre; mais Malvina 
n’avait que trop compris sir Edmond , 
et aussitót une secrete émotion s’était 
emparée de son coeur : distraite, trou
blée , elle ne songeait plus à se retirer, 
lorsque miss Melmor, tourmentée de la 
voir ainsi auprés de sir Edmond, s’écria 
étourdiment : « Si c’est le voisinage de 
sir Edmond qui retient madame de Sorcy, 
je crois qu’il doit en étre fier; car, de- 
puis qu’elle est avec nous, voila la pre- 
miére fois qu’elle s’est oubliée. » Cette 
réflexion, qui n’était que trop vraie, flt 
son effet sur tous ceux qui l’entendi- 
ren t; la seule mistriss Melmor resta la 
méme qu’auparavant.

Malvina se leva un peu confuse, et, 
s’avançant pour prendre son sac à ou- 
vrage qui était sur une table, elle posa 
sa main, par inadvertance, sur celle de 
sir Edmond; et, la retirant bien vite,

i Shakspcarc, dans la Tompéíe.
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elle s’éloignait précipitamment, lors- 
qu’en se retournant elle aperçut dans la 
glace sir Edmond qui portait à ses lé- 
vres la place qu’elle avait touchée : ce 
léger mouvement, qui ne fut aperçu que 
d’elle, augmenta encore son émotion; 
son coeur palpita, ses joues s’animérent, 
e t , surprise de ce qu’elle éprouvait, elle 
se háta de se retirer : chacun la suivit; 
mais à peine sir Edmond se fut-il éloi- 
gné, que miss Melmor s’écria : « Je ne 
sais quel caprice peut attacher autant 
sir Edmond à son appartement : ne se- 
rait-ce pas qu’il letrouve assez commode 
pour recevoir des visites ? Qu’en pensez- 
vous, ma chére? » ajouta-t-elle en regar
dant Malvina ironiquement. M. Prior, 
indigné qu’on osát rappeler ce souvenir 
dans l’intention d’attaquer la candeur 
de son amie, répondit, avec plus de 
franchise qu’il ne l’aurait du peut-étre : 
« Oui, miss Kitty, il doit le trouver tel, 
et je ne pensáis pas vous en voir faire 
la remarque. » Ces mots déconcertérent 
tellement miss Melmor, que M. Prior 
fut au moment de se repentir de les avoir 
dits : elle rougit, balbutia, et, prenant le 
bras de sa mere, qui écoutait bien et ne 
comprenait guére, elle monta brusque- 
ment dans sa chambre.

Malvina, surprise et pensive, suivit 
lentement son chemin, sans entendre 
M. Prior, qui lui souhaitait le bonsoir. 
Elle se coucha et ne dormit point; mille 
pensées roulaient dans sa téte. Mistriss 
Birton avait parlé du retour de sir Ed
mond : il allait done partir? Que signi- 
fiait cette réponse singulière de M. Prior 
à miss Melmor ? ne semblait-elle pas dire 
que cette jeune personne allait quelque- 
fois chez sir Edmond? En effet, c’était 
elle qui avait ouvert la porte le soir que 
Malvina y était allée chercher Fanny. 
Mais, puisqu’un hasard l’y avait attirée, 
un autre hasard ne pouvait-il pas y avoir 
conduit miss Melmor ? Cependant pour- 
quoi s’était-elle échappée si vite, comme 
si elle eút craintd’étre reconnue? D’ail- 
leurs, la réponse de M. Prior signifiait 
beaucoup : quoique sévére dans ses ju- 
gements, on ne pouvait pas lui repro- 
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cher d’étre tout-á-fait injuste; et, s’il 
exagérait le mal, il ne le supposait ja
mais. Eh quoi! pensait Malvina, se pour- 
rait-il que, jusque sous les yeux d’une 
mére, sir Edmond fút capable de séduire 
une filie simple et innocente; que, sans 
égard pour celle qui le reçoit, sans res- 
pect pour le lieu qu’il habite, il osát 
violer les lois sacrées de l’hospitalité, 
les lois plus saintes de l’honneur?.... 
Mais n’ést-ce pas ainsi qu’on le peint, 
comme un homme qu’aucune considé- 
ration ne peut empécher de se livrer à 
sespenchants ?Eh quoi! ce regard tendre 
et sincére est done un artífice? cette 
voix, qui semble partir du coeur, et qui 
y arrive, est done étudiée? Ah! si c’est 
ainsi qu’est fait le mensonge, quelle vé- 
rité peut le valoir ?

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

SIR EDMOND SEYMOÜR A SIR CHARLES 
XVEYMARD.

« Si tu veux mettre fin h l’extréme sur- 
« prise que te cause la prolongation de 
« mon séjour ici, viens, háte-toi, e t , 
« 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 
« cbarmant dont le son enchanteur m’at- 
« tendrit, m’enflamme et fait palpiter 
« mon cceur du premier sentiment de la 
« vie! Malvina! femme angélique en qui 
« l’univers ne voit rien à désirer, et s’é- 
« tonne de trouver toutes les beautés 
« et les vertus réunies! O Malvina! aime, 
« c’est le seul trait qui manque à tes per- 
« fections, car il appartient à l’amour 
« seul d’embellir ce qui semble ne pou- 
« voir pas étre embelli.

«Je revins ici, tu le sais, Charles, 
«poussé par la curiosité de connaítre 
« cette mystérieuse beauté que nous n’a- 
«vions pu entrevoir à notre dernier 
« voyage; tout ce qu’on m’avait dit d’elle 
« exalta mon imagination, et je résolus 
« de ne point quitter Birton-Hall avant 
« de m’étre assuré si sa conquéte valait

7
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« la peine de la tenter; raais, comme le 
« moment pouvait ètre lent à venir, je 
« pensai que miss Melmor m’aiderait a 
« prendre patience; e t, comme elle s’at- 
« tribua la promptitude de mon retour,
«je ne jugeai pas à propos de la détrom- 
« per : Kitty est jolie, tu le sais, j ’ai lieu 
« de le savoir mieux que toi encore; et 
«je te dirai méme que l’obligation ou je 
« me suis trouvé de ne m’occuper que 
« d’elle seule pendant près d’un grand 
« mois m’a fait découvrir que, si elle 
« s’efforçait d’étre moins tacile, elle 
« pourrait devenir une assez piquante 
« créature, et je crois que j’aurai la cha
t i  rité de l’en avertir, pour la récompen- 
« ser de son amour, lorsque je n’y at- 
« tacherai plus de prix.

a Mais ces plaisirs que je trouve au- 
« près d’elle, joints à tous ceux que 
« d’autres femmes peuvent donner, que 
« sont-ils auprés d’un seul regard de 
«Malvina? Malvina m’a changó, ami;
« elle a éveillé en moi des sensations 
« qui m’étaient inconnues, elle a fait ré- 
« sonner dans mon coeur des cordes 
« muettes jusqu’á présent : je ne m’ap- 
« proche du lieu oü elle est qu’avec le 
« í'rémissement religieux qu’on éprouve 
« en entrant dans un temple; je dépose 
« à son aspect tout sentiment, toute 
« pensée qui ne seraient pas dignes 
« d’elle; son souffle divin épure tout ce 
o qui l’approche, e t, tant queje suis sous 
« l’ombre de ses regards, je me sens à 
« l’abri du démon. O Charles! cette 
« beauté touchante parle bien plus à 
ct mon cceur qu’á mes sens, et j ’aspire 
te moins à en jouir qu’á en étre aimé. 
« Sestraits sont enchanteurs sansdoute; 
« mais je crois qu’elle serait plus belle 
« encore si on pouvaif mettre son ame 
« sur son visage; et en la regardant j’ai 
« souventdit avecDryden : Contemples 
« ce temple majestueux, il fu t élevé par 
« des mains célestes ; son ame est la di- 
« vinité qui Vhabite, et l'édifice n’est 
« pas indigne du dieu.

« Je ne sais point encore si j’ai touché 
« le cceur de Malvina; mais, si j y par
tí viens un jour, je le saurai long-temps

« avant elle, et elle le saura long-temps 
ti avant de me l’avouer : voila précisé- 
« ment ce qui me plait et me la fait ai- 
« mer au-dessus de toutes les femmes : 
n m’aurait - elle changó si elle leur res
ti sembiait?

tt Je soupeonne mistriss Birton d avoir 
« eu le dessein secret de m’empécher de 
ti voir sa cousine, dans la crainte, sans 
« doute, que cet assemblage de perfec
ti tions et de charmes ne me dégoütát de 
« sa favorite, lady Sumerhill: mais , en 
« vérité, je n’avais pas besoin de com- 
<t parer cette triste beauté à Malvina 
tt pour apprécier son peu de valeur, et 
« avoir effroi d’un joug qu’il m’aurait 
« fallu porter avec elle; d’ailleurs, la re
tí connaissance dont ma tante prétend 
« m’enchainer en m’assürant tous ses 
<i biens, le droit qu’en conséquence elle 
« croit devoir prendre sur mes actions, 
o et l’obligation qu’elle me fait de ce 
te lien , suffiraient seuis pour me le taire 
ti rompre : j’ai un coeur íier, ami, et tous 
tt les trésors de Salomon (pourvu néan- 
« moins que les sept cents femmes n’y 
« fussent pas comprises) ne m’engage- 
ii raient pas à aliéner la pius légère por
ti tion de mon indépendance.

ti Kitty m’embarrasse cependant; la 
tt petite folie regarde une simple pro- 
ii messe de mariage comme une obliga
ti tion indispensable, et elle exige impé- 
ti rieusement que je la remplisse : ce 
t< n’est pas qu’accoutumé à ces sortes 
tt de sommations, je me tourmentasse 
ti beaucoup des siennes, si je ne craignais 
« que l’étourdie ne se piaignit tout haut, 
a et ne me perdit à jamais dans l’esprit 
ti de madame de Sorcy; car, si cette ai- 
■t mable femme était informée de mes 
« relations avec miss Melmor, sa con
ti Science est si délicate, qu elle seiait 
t. capable (m’aimàt-elle) de prendre le 
ii parti de sa rivale, et de renoncer a 
<. moi pour toujours. II est done impor- 
ii tant qu’elle ignore tout ce qui se passe, 
ti et mon premier soin pour cela va étre 
a d’éloigner Kitty au plus vite. J’avais 
a bien pensé, en cas de besoin, à la faire 
ti enlever par un de vous; mais j’ai

MALVINA. 99
« trouvé un moyen plus décent, et qui 
« me réussit; le voici: Je feins, sous les 
« yeux de mistriss Birton, et loin de 
tt ceux de madame de Sorcy, une si vive 
« ardeur pour miss Melmor, que mon 
« inquiéte tante en est effrayée, et que, 
« pour me conserver pur à lady Sumer- 
« hill, elle va s’occuper de trouver quel- 
tt que espèce de mari à sa pupille : elle 
.t m’en parlera sans doute; j’aurai l’air 
« de me soumettre humblement à sa vo
lt lonté, et, de concert avec elle, je pré- 
« texterai un voyage la veille du jour ou 
« elle donnera ses ordres à sa stupide 
a amie pour le mariage de sa pétulante 
.t filie : eelle-ci n’ayant, après mon dé- 
tt part, personne à qui recourir, et 
« pressée entre les menaces de mistriss 
« Birton et un mari, se sauvera des unes
tt auprés de l’autre..... à moins qu’il ne
tt lui prenne fantaisie de courir après 
« moi, ce dont elle serait bien capable; 
n mais, pour prévenir son humeur va- 
« gabonde, j’aurai soin de jeter quelques 
« soupçons à cet égard dans l’esprit de 
« mistriss Birton, afín qu’elle la fasse 
tt surveiller sévérement; e t , comme je 
<t veux que rien ne transpire, j’insinue- 
<t rai à ma tante que, pour la tranquil
li lité de lady Sumerhill, il est essentiel 
« d’ensevelir le secret de mes amours 
tt dans le plus profond mystére. Séduite 
« par un pared motif, elle recommandera 
n le silence à miss Melmor, de ce ton 
tt qui se fait obéir des caractéres faibles; 
u e t, comme celui de ma jolie Kitty n’a 
u rien à désirer à cet égard, elle sera 
ti épouvantée de ¡a colére de mistriss 
« Birton, et, ne me voyant plus, prendra
tt le mari et se taira.....Et alors, ó ma
t< céleste Malvina! je reviendrai près de 
tt toi, et j’obtiendrai, à forcé de soins, 
o de persévérance et d’amour, ce bien 
tt délicieux dont la possession doit m’é- 
« lever au-dessus de tous les monarques 
<t de la terre. Charles , lorsque je con- 
ii temple cette aimable innocence, cette 
tt douce fraícheur, cette beauté sans 
« tache, image de la nature au premier 
« printemps du monde ',  sans doute je

1 Rowe.

« ne me crois pas digne de la posséder;
« mais en méme temps je jure au fond 
« de mon ame que nul autre que moi 
« ne la possédera jamais. »

CHAPITRE XII.
SODPÇOKS c o n f ir m é s ; pr o m e n a d e .

Il était done vrai qu’avant d’avoir vu 
Malvina, un moment de caprice avait 
engagé sir Edmond à faire quelques ten- 
tatives auprés de miss Melmor; elles 

'avaient réussi beaucoup plus vite qu’il 
ne s’y attendait lui-méme; car cette jeune 
personne, séduite par Pespoir de l’épou- 
ser et de sortir la dépendance de mis
triss Birton, s’était enflammée au pre- 

- mier mot. Craignant d’étre surpris 
chez elle, il l’avait fait consentir à se 
rendre chez lui, sous pretexte de causer 
de leur prochaine unión, et sesfréquents 
rendez-vous, auxquels la légéreté de sir 
Edmond et l’imprudence de miss Mel
mor ne mettaient pas assez de mystére, 
avaient été soupçonnés par M. Prior. 
Cependant, comme il ne faisait que les 
soupeonner, il se trouvait reprehensible 
d’avoir laissé entrevoir ses doutes avant 
que le temps les eüt confirmés; e t, crai
gnant que Malvina ne les blámat aussi, 
il attendit impatiemment l’heure de son 
lever, afin de se présenter chez elle.

II la trouva qui déjeúnait avec sa pe
tite Fanny. Surprise, mais non fáchée 
de le voir de si bonne heure, elle lui of- 
frit de prendre du thé avec elle, et jamais 
invitation, faite avec autant de négli- 
gence, ne fut acceptée avec plus d’ein- 
pressement. II s’assit auprés de son 
amie, et lui ouvrit son cceur sur le motif 
qui l’amenait. Quoique Malvina se fut 
promis de ne point l’interroger lá-des- 
sus, à peine eut-il entamé ce sujet, qu’elle 
oublia sa résolution, et que, poussée par 
le désir d’éclaircir des doutes qui l’inté- 
ressaient plus qu’elle ne le croyait elle- 
méme, elle lui fit plusieurs qüestions. 
M. Prior, qui aurait trouvé aussi impos
sible que coupable de lui cacher la moin-

7-
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dre de ses pensées, ne fit aucune diffi- 
culté de luí faire part de ses soupcons. 
En Técoutant, une vive rougeur couvrit 
son visage, et elle s’écria: « Comment 
se peut-il que le sévère M. Prior tolére 
de pareilles faiblesses ? comment n’a-t-il 
pas deja éclairé cette jeune personne, sa 
mére 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 ? 
— II ne faut avertir et réprimander, ré- 
pondit-il, que lorsqu’il peut en résulter 
du bien ; mais, quand mes paroles doi- 
vent étre sans fruit, il faut alors laisser 
agir la justice divine, qui permet que 
les méchants aient leur malice pour les 
punir, et leur débauche pour les chátier. 
J ’étais súr, en m’adressant à sir Ed- 
mond, qu’il rirait de mes remontrances, 
et n’en mettrait que plus d’activité dans 
ses poursuites. Mistriss Melmor est une 
imbécile qui ne voit que par les yeux de 
sa filie, et qui, si elle eút tant fait que 
d’oser la gronder, aurait lini par lui en 
demander pardon. Mistriss Birton , par 
Texcessive froideur de son ame 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 excel- 
lence ; et toute femme soupçonnée de 
manquer à la chasteté est regardée par 
elle comme l’opprobre du genre humain: 
si elle était instruite de la conduite de 
miss Melmor, non seulement elle ne se 
contenieran pas de la chasser avec mé- 
pris, mais elle dévoilerait sa honte pu- 
bliquement. Quant à miss Melmor, ce 
n’est qu’une jolie poupée , sans princi
pes, sans délicatesse, qui ne manque ni 
d’esprit ni d’adresse, mais qui, joignant 
un coeur froid à une mauvaise te te , se- 
rait capable de s’évader avec sir Ed- 
mond, si elle se croyait soupçonnée. Que 
deviendrait-elle alors ? délaissée avant 
peu par son séducteur, un nutre l’aurait 
bientót remplacé; et, comme on ne peut 
pas dire oú s’arrétera celle qui ose faire 
le premier pas dans cette earrière, après 
avoir commencé par se donner, peut-

étre finirait-elle par se vendre, et aug- 
menter ainsi le nombre de ces femmes 
avilies qui rougissent d’abord au nom 
de vertu, et bientót après ne rougissent 
plus de rien.—Mais, reprit timidement 
Malvina, pourquoi sir Edmond n’épou- 
serait-il pas miss Melmor ?—Parce qu’elle 
ne lui convient sous aucun rapport. Mal- 
gré les innombrables écarts de sir Ed
mond , son caractére a des aspects bril
lants , et son ame est pleine de noblesse 
et d’énergie : mais celle de miss Melmor 
est dépourvue de toute espéce d’éléva- 
tion ; je lui vois déja tous les vices que 
la faiblesse entraine après elle, et aucune 
qualité qui les rachéte; la beauté et l’es- 
prit sont ses seuls avantages, et je me 
trompe fort s’ils ne servent à la rendre 
un jour la plus fausse et la plus dange- 
reuse coquette du monde. — Cependant 
ne croyez-vous pas que sir Edmond 
l’aime ?—II en a l’air, du moins ; mais, 
quoique tout me le prouve, je ne puis 
encore le concevoir: le coeur humain est 
un abíme, et, depuis quinze ans que j’y 
regarde, la téte m’en tourne.—Pour 
moi, jecrois qu’il a pour elle une pas- 
sion véritable. — Désabusez-vous, mon 
amie, sir Edmond n’est. susceptible que 
d’une fantaisie ; Thabitude de la débau
che a éteint son coeur; mais, lors méme 
qu’il pourrait éprouver un attachement 
profond, il faudrait une autre femme 
que miss Melmor pour produiré un pa
red effet. Je n’en connais qu’une, ajouta- 
t-il en la regardant lixement, qui réu- 
nisse tout ce qu’il faudrait pour cela ; 
mais, comme la distance qui les sépare 
est incommensurable, jamais il n’osera 
lever les yeux jusqu’á elle, parce qu’il 
sentirá fort bien qu’elle ne daignerait 
pas abaisser les siens jusqu’á lui. » 

Malvina rougit: la derniére phrase de 
M. Prior l’avait mise mal à son aise; et, 
pour cacher son trouble et éviter de ré- 
pondre, elle se leva, fut à sa croisée, 
revint à la bibliothéque, ouvrit quelques 
livres, les referma aussitót, et retour- 
nant à la fenétre: « M. Prior, dit-elle, 
jecrois que, malgré l’excessive rigueur 
du froid, le soled est si brillant, qu’il
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ferait beau au bord du lac; je n’y ai 
point été encore, et j’ai envie d’y ha- 
sarder une petite promenade. — Vous 
n’irez point seule, répondit-il; vous me 
permettrez de vous y accompagner. — 
Assurément, et je vais méme proposer 
à mistriss Birton d’y venir. » Et, passant 
aussitót dans son cabinet, elle se cou
vrit , ainsi que Fanny , d’une robe dou- 
blée de fourrures, et, prenant son enfant 
par la main, elle descendit.

En entrant dans le salón, elle aperçut 
miss Melmor debout devant une harpe; 
sir Edmond, assis auprès d’elle, lui par- 
lait bas et d’un air animé ; et mistriss 
Birton , assise devant la cheminée, te- 
nait un livre à la main, et tout en fei- 
gnant de lire, regardait dans la glace 
ce qui se passait derriére elle, et déci- 
dait dans son ame la destinée future de 
miss Melmor.

L’entrée de Malvina changea la dis- 
position de tous les esprits. Sir Edmond, 
craignant que son air d’intimité avec 
miss Melmor n’edt donné des soupçons 
à Malvina, éprouva un moment de trou
ble , se leva, s’approcha d’elle en laissant 
échapper quelques expressions d’étonne- 
ment et de plaisir sur sa visite inatten- 
due; miss Melmor, cruellement contra- 
riée d’un incident qui rompait une con- 
versation si précieuse pour elle, salua 
Malvina avec un souris amer, sans pres- 
que la regarder; et mistriss Birton, 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’á son ordinaire.

La promenade fut proposée : mistriss 
Birton Taccepta avec une complaisance 
affectée; sir Edmond avec ce vif em- 
pressement que fait naitre la vue d’un 
bonheur soudain et inattendu; et miss 
Melmor avec ce mécontentement vague 
qui semble prévoir une situation pénible 
sans donner les moyens de Téviter.

Les arbres et les rochers, hérissés de 
glaçons et frappés par les rayons du 
soled, brillaient des plus vives couleurs 
de Tarc-en-ciel; la neige qui couvrait 
le haut des montagnes scintillait de feux

si éclatants, que les yeux étaient réel- 
lement éblouis de l’aspect de la cam- 
pagne. « En admirant les superbes ef- 
fets de l’astre qui nous éclaire, s’écria 
M. Prior, en les admirant surtout dans 
ces montagnes, qui ne répétera pas avec 
moi cette sublime invocation dont Ossian 
les üt retentir jadis : « O to i! qui roules 
« au-dessus de nos tetes, rond comme 
« le bouclier de nos péres, d’oupartent 
« tes rayons ? O soled, d’oü vient ta 
« lumière éternelle ? Tu t’avances dans 
« ta beauté majestueuse : les étoiles se 
« cachent dans le íirmament; la lune , 
« pále et froide, se plonge dans l’occi- 
« dent. Tu te meus seul, ó ciel! Qui 
« pourrait étre le compagnon de ta 
« course ? Les chénes des montagnes 
« tombent; les montagnes elles-mémes 
« sont détruites par les années ; l’Océan 
« s’élève et s’abaisse tour à tou r; la lune 
« se perd dans les cieux : toi seul es 
« toujours le máme. Tu te réjouis sans 
« cesse dans ta earrière éclatante : lors- 
« que le monde est obscurci par les 
« orages, lorsque le tonnerre roule et 
«que Téclair volé, tu sors de la nue 
« dans toute ta beauté, et tu te ris de 
« la tempéte '. » Tandis que M. Prior ré- 
citait cette tirade avec enthousiasme, 
Malvina, plongée dans la réverie, pen- 
sait à Tembarras qu’avait éprouvé sir 
Edmond en la voyant entrer dans le 
salón. Assurément elle était trés-loin 
d’étre fáchée de son goüt pour miss 
Melmor; mais pourquoi craindre de le 
laisser paraítre devant elle? Voudrait-il 
done la tromper aussi ? Son ame fiére 
se révoltait à l’idée d’étre l’objet d’une 
pareille entreprise, et elle se promet- 
tait bien, par son extréme froideur pour 
sir Edmond, de lui éter, dés les pre- 
miers instants, tout espoir de réussir. 
Ce n’est pas tout, elle cherchait dans 
son esprit des raisons pour le déprécier, 
et établissait un paralléle entre lui et 
M. Prior, tout à Tavantage de celui-ci. 
Assurément, si les deux personnes qui 
étaient l’objet de ses réflexions avaient 
pu deviner ce qui se passait dans son

1 Ossian, poéme de Carthon.
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esprit M. Prior aurait été satisfait de 
son pàrtage; mais, s’ils avaient percé 
jusqu’au fond de l’ame, peut-etre sir 
Edmond n’aurait-il pas été mécontent du 
sien. Cependant elle les écoutait discu- 
te r , et leurs opinions la conflrmaient 
dans son jugement. «Pourquoi, disait 
sir Edmond, exigez-vous qu’on montre 
aux hoinmes puissants le mépris qu’ils 
nous inspirent lorsque par leur crèdit 
on peut ètre utile et obliger ses sem- 
blables ? Cette ápre franchise que vous 
vantez ne servirait qu’à les livrer aux 
ílatteurs qui les entourent, et à óter aux 
gens honnétes tout moyen de faire le 
bien. — Eh quoi! avait interrompu vive- 
ment M. Prior, quand le fourbe puis- 
sant, le fripon enrichi se verront ac- 
cueillis par l’honnète homme, ne seront- 
iis pas fondés à croire qu’ils ont bien 
fait de tout sacrifier à la fortune? En 
leur dissimulant le mépris qu’ils inspi
rent, ne les enfonce-t-on pas dans le 
vice, et n’encourage-t-on pas ceux qui 
balançaient à les imiter? Non, non, ce- 
lui qui sent toute la dignité du nom 
d’homme n’en profanera jainais le ca- 
ractère, et quiconque ose composer 
avec la vertu donne le droit de dire 
qu’il ne la connut jamais. — Quelle ter
rible condamnation! reprit sir Edmond 
en souriant. Savez-vous, M. Prior, que, 
si on voulait juger les hommes d’après 
la rigidité de vos màximes, il se trouve- 
rait si peu d’élus, qu’on courrait risque 
de s’ennuyer furieusement en paradis ? 
— Je conviens, dit alors Malvina, que 
les principes de M. Prior sont un peu 
sévères, mais je les compare à ce que 
Sterne dit de ses sermons : ce sont des 
houzards qui frappent lestementun coup 
à gauche et à droite, et qu’on voit tou- 
jours servir d’auxiliaires à la vertu. » 

A cet instant la conversation fut in- 
terrompue par l’aspect d’un homme qui 
parut sur une des hauteurs de la mon- 
tagne. II paraissait ágé, et sa marche in- 
certaine pouvait faire présumer qu’il 
était aveugle. « Ce maintien vénérable, 
s’écria M. Prior, cette barbe argentée, 
cette marche incertaine, et jusqu’á ce

báton qui l’aide au défaut de ses yeux , 
tout, dans ce vieillard, me rappelle 1 i- 
mage d’Ossian : tel il errait jadis dans 
ces mémes lieux. Oh ! que n’ai-je ici des 
couleurs pour lixer sur la toile cette su
perbe téte !—Ce malheureux est entouré 
de précipices, 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’elanca sur la montagne, la gravit lé- 
gérement, mais non sans danger, à 
cause du verglas, et au bout d’une de- 
mi-heure, il parut aupres du vieillard . 
on le vit lui prendre le bras, le guider 
avec précaution, serpenter, en le sou- 
tenant, tous les détours de la monta
gne , et prendre avec lui une route op- 
posée, oü bientot la distance les íit 
perdre de vue. Mistriss Birton, après 
avoir attendu quelque temps, voyant 
qu’il ne revenait pas, reprit le chemin 
du cháteau. Cette scéne n’avait point 
été perdue pour Malvina : 1 élan géné- 
reux de sir Edmond 1’avait vivement 
émue, et, en s’en retournant, elle pen- 
sait que la théorie et la pratique de la 
vertu n’étaient peut-étre pas toujours 
réunies, et que ceux qui en parlaient le 
plus pouvaient bien ne pas etre ceux 
qui l’exercaient le mieux.

CHAPITRE XIII.
IN Q U IE T U D E S , R E T O U R .

On attendit en vain sir Edmond à 
l’heure du diner; il ne parut point. Cha- 
cun s’étonnait de sa longue absence, et, 
pour la premiére fois, Malvina ne re
monta point dans sa chambre en sor- 
tant de table. Elle était inquiéte; bien- 
tót elle le devint davantage en voyant 
le jour décliner. Enfln, 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 dan- 
gereux! Peut-étre sir Edmond s’était-il 
égaré; peut-étre était-il sans asile :
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pourquoi n’enverrait-on pas des domes
tiques avec des flambeaux l’appeler, le 
ehercher, le secourir ? — II tombe une 
neige aífreuse, lui dit M. Prior : com- 
ment avoir le courage de mettre des 
hommes dehors à cette heure-ci ? — Et 
comment avoir celui de laisser sir Ed
mond exposé à toutes les rigueurs d’une 
pénible nuit? s’écria Malvina. II aura 
peut-étre conduit ce vieillard bien loin; 
il sera revenu tard; l’obseurité l’aura 
surpris en route; le froid va le saisir; 
peut-étre dans ce moment n’a-t-il pas 
une roche pour mettre sa tete à couvert; 
peut-étre est-il sans abri contre les vents 
impétueux; peut-étre la neige va-t-elle 
l’engloutir : faut-il qu’un homme si gé- 
néreux devienne la victime de sa bien- 
faisance? »

En parlant ainsi Malvina était émue, 
agitée; quelques larmes máme eoulaient 
le long de ses joues. M. Prior, touché 
de son inquiétude, s’approcha d’elle, et 
lui d i t : « Je suis prét à vous obéir; dé- 
sirez - vous que je réunisse toüs les 
hommes de la maison, et qu’à leur téte 
j’aille à la recherche de sir Edmond? 
daignez me donner vos ordres.— Ah! 
M. Prior, répondit-elle vivement, je me 
trompe fort, ou sir Edmond n’eút pas 
attendu les miens pour vous secourir. » 
M. Prior, cruellement blessé de cette ré- 
ponse, ne sortait pas moins pour rem- 
plir les intentions de Malvina, lorsque 
mistriss Birton Barreta. « Sans l’ex- 
traordinaire émotion de ma cousine, 
dit-elle, je pourrais peut-étre m’étonner 
de vous voir l’un et l’autre disposer de 
mes gens sans mon aveu; mais, tout 
en vous excusant, permettez-moi de 
m’opposer à une folie qui pourrait faire 
beaucoup souffrir mes domestiques, 
sans étre d’aucune utilité à sir Edmond : 
il faut croire qu’il n’aura pas eu l’im- 
prudence de s’exposer à revenir si tard, 
et qu’il se sera décidé à passer la nuit 
dans une cabane de montagnard. — II 
est dommage, 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 vieil

lard trouverait son chemin tout seul; 
peut-étre se serait-il englouti dans quel
que précipice; mais qu’importe? grace 
à une reflexión si prudente, votre ne
veu n’aurait été exposé à aucun danger.
— Ma chére, répéta mistriss Birton 
avec ironie, après l’avoir considérée un 
moment en silence, à quoi bon cet em- 
portement de sensibilité? n’avez-vous 
pas assez montréque vous etes sensible, 
excessivement sensible? nous n’avons 
pas besoin de nouvelles preuves ! —- Eh 
quoi! interrompit Malvina avec chaleur, 
c’est vous, vous, dans un pareil moment, 
quand la vie d’un homme, de votre ne
veu , est peut-étre en danger, qui sup- 
posez qu’on peut s’occuper de soi. — 
Mon Dieu, ma chére, reprit mistriss 
Birton, 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 concois pas 
comment madame de Sorcy peut en 
douter encore. » Ce discours, dont 
mistriss Birton pénétra facilement l’in- 
tention, l’offensa cruellement; elle al- 
lait y répondre avec colére, quand, par 
une présence d’esprit rapide, elle sentit 
que se fácher d’un pareil propos, était 
presque avouer qu’il la regardait; et, ne 
voulant pas avoir l’air d’admettre la pos
sibilità d’une pareille applicatiori, elle 
se calma avec effort, et répondit avec 
douceur : « II se peut, ma chére Mal
vina , que j ’aie été injuste; mais, lorsque 
j’ai plus sujet que personne d’étre in
quiéte, puisque personne n’aime ici 
mon neveu autant que moi, il me paraít 
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’humanité! s’écria Malvina étonnée. 
—'Assurément, continua mistriss Bir
ton; car de quel droit irais-je sacrifier 
plusieurs personnes à la súreté d’un 
seul ? C’est done par devoir que je sacri- 
fie le désir, l’impérieux désir d’envoyer 
mes gens au secours de sir Edmond; et 
croyez, ma chére Malvina, que per
sonne ne m’aurait prévenue dans ce
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mouvement, si je n’avais pas senti la né- 
cessité d’y résister. »

Au fond, mistriss Birton ne pensait 
pas un mot de ce qu’elle disait : si l’i- 
dée de faire courir au-devant de sir Ed
mond Iui était venue la premiére, elle 
l’aurait exécutée sur-le-champ, en au- 
rait parlé avec emphase, se serait alar- 
mée avec excés; mais adopter un pareil 
conseil était convenir qu’une autre avait 
été plus vivement affectée qu’elle, et 
c’est à quoi mistriss Birton ne pouvait 
consentir.

II était fort tard quand la compagnie 
se sépara; Malvina monta chez elle, en 
proie aux plus vives alarmes : elle fit 
coueher miss Tomkins, et resta seule 
au coin de son feu; Pinquiétude la te- 
nait éveillée, et Pagitation Pempéchade 
pouvoir s’occuper. Effrayée de la vio- 
lence du vent, qui faisait craquer ses 
croisées, 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’épaisseur sur la 
te rre , et que sir Edmond allait y étre 
englouti : les torrents qui mugissaient 
au loin lui semblaient des cris plain- 
tifs, et le sinistre croassement des hi- 
boux des appellations douloureuses; 
elle pleurait, et, élevant ses mains avec 
ferveur, elle demandait au ciel de veil- 
ler sur lu i, et de le garantir de tout 
danger. Malvina, quoique aussi extré- 
mement inquiéte, trouvait si naturel de 
Pétre, et comprenait si peu qu’on ne le 
fút pas, que, loin de faire des retours 
sur elle-méme, et de s’interroger sur la 
cause d’une agitation si vive, elle ne 
doutait pas que toute autre personne qui 
se fút trouvée dans la position de sir Ed
mond ne l’eút intéressée au méme 
point; et peut-étre avait-elle raison : il 
est des ames oü la voix de Phumanité 
parle si haut, que celle de la tendresse 
méme ne pourrait s’y faire mieux en
tendre.

Le jour paraissait depuis une heure, 
et Malvina, brisée fi’agitation et de fa
tigue, s’était jetée sur une chaise lon- 
gue, oii un léger assoupissement venait

de fermer ses paupiéres, lorsqu’elle en- 
tendit la cloche d’entrée retentir dans 
tout le cháteau, elle se léve aussitót, 
sort précipitamment de sa chambre 
pour regarder à une des croisées qui 
donnaient sur la cour, et la premiére 
chose qu’elle aperçoit, c’est sir Edmond 
couvert de neige, et entouré de tous Ies 
gens de la maison, qui paraissaient le 
questionner avec autant de curiosité que 
d’intérét. En le voyant ,• elle fit un cri 
de joie, e t, rentrant bien vite dans sa 
chambre, l’attendrissement succéda à 
Pinquiétude, et, les yeux baignés de 
larmes, elle remercia le ciel de l’avoir 
sauvé.

Cependant, quelques instants après , 
le bruit qui se flt dans la maison, et les 
voix confuses de mistriss Birton, 
M. Prior et miss Melmor, lui ayant ap- 
pris que tout ie monde était réuni au- 
prés de sir Edmond, l’idée d’aller les 
joindre la troubla; le souvenir de l’in- 
quiétude qu’elle avait manifestée la fit 
rougir, et elle se sentit embarrassée de 
paraitre devant ceux qui en avaient été 
témoins; d’ailleurs elle redoutait que le 
bavardage de mistriss Melmor et de sa 
filie ne révélát à sir Edmond tout ce 
qu’elle avait souffert en son absence. Ce 
n’est pas qu’elle soupconnát encore qu’il 
y eút plus qu’un intérét ordinaire dans 
ce qu’elle éprouvait, mais peut-étre sir 
Edmond en jugerait autrement : on le 
disait présomptueux, il était à craindre 
qu’il ne se méprít sur la cause de son 
inquiétude. Pendant qu’elle réfléchissait, 
sa porte s’ouvrit tout-á-coup, et sir Ed
mond parut, les habits mouillés et en 
désordre, le visagepále et fatigué, mais 
les yeux animés et brillants de tout ce 
que l’espoir a de plus vif, et la ten
dresse de plus doux. « Eh quoi! ma- 
dame, s’écria-t-il, ne m’a-t-on pas 
trompé ? serait-il vrai que mon sort vous 
eút intéressée, et que votre ame géné- 
reuse ait daigné s’occuper de moi? 
Cette esperance, que j ’étais si loin d’o- 
ser concevoir, m’a fait oublier toutes 
mes souffrances, me les a rendues 
chéres: ah 1 ne refusez pas de la confir-
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mer; 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 rou
gir. Surprise, émue, incertaine, elle 
répondit en hésitant : « Assurément
j’ai été inquiéte.....  qui ne 1 eút pas
été?..... la nuit était si affreuse..... —
Assurément, sir Edmond, s’écria miss 
Melmor en accourant tout essouffiée, 
vous ne vous étes pas fait dire deux 
fois d’aller rassurer madame de Sorcy : 
lié bien , a-t-elle été bien pathétique dans 
le récit de son inquiétude? Mais, en vé- 
rité, ajouta-t-elle en voyant 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’intérét. 
Mon Dieu, ma chére, comme vous étes 
changée! comme vos yeux sont battus! 
vous n’étes pas jolie le moins du monde 
aujourd’hui. — Ah ! s’écria sir Edmond 
transporté, et en la regardant avec un 
attendrissement qu’il ne pouvait conte
nir, jamais elle ne m’a paru si belle ! » 
Malvina, confuse, balbutiait quelques 
phrases : « Son inquiétude avait eté
comme celle des autres.....  on l’exagé-
rait beaucoup. » Mais miss Melmor, pi- 
quée de 1’extréme préférence que sir Ed
mond donnait à Malvina, cherchait à 
s’en venger en accablant celle-ci de pi- 
quantes railleries ; elle contrefaisait as- 
sez pLaisamment son accent, et cher
chait finement à jeter sur ses discours 
une teinte de ridicule qui la rendit moins 
aimable aux yeux de son amant; et peut- 
étre aurait-elle atteint cebut, si l’espoir 
d’étre aimé de Malvina n’avait entiére- 
ment absorbé toutes les pensées de sir 
Edmond : Pembarras qu’elle éprouvait, 
son trouble, sa rougeur, étaient un 
spectacle ravissant pour lui; il en jouis- 
sait déiicieusement; mais, comme avec 
le veritable amour la délicatesse s’était 
glissée dans son coeur, il ne voulait déja 
plus d’un plaisir acheté aux dépens de 
celle qu’il aimait; et, renfermant sa joie

dans son sein, il se báta de la quitter 
sans paraitre remarquer son désordre , 
et en la priant d’excuser la liberté qu’il 
avait prise d’entrer si brusquement chez 
elle.

Durant quelques jours, miss Melmor 
se fit un malicieux plaisir d’embarrasser 
Malvina, en revenant toujours sur ce 
sujet; mais sir Edmond le détournait 
avec tant de modestie et d’adresse, que 
Malvina ne pouvait s’empécher de le re
marquer et de lui en savoir gré au fond 
de Parné. Un jour oü il venait d’en étre 
question encore, le hasard ayant éloigné 
tout le monde du salón, elle saisit Pin- 
stant oü elle se voyait à Pabri des raille
ries pour lui demander quelques détails 
sur cet événement, et s’il était vrai qu’il 
eút marché une partie de la nuit. « Oui, 
lui répondit-il; la neige et la tempéte ne 
pouvaient m’arréter, quand c’était ici 
que je revenáis: j ’ai dú sacrifier le plaisir 
d’étre auprés de vous au besoin qu’un 
malheureux avait de moi; mais, pour 
vous revoir un instant plus tót, on peut 
risquer sa vie. » Ces mots n’eurent pas 
Pair d’un compliment, et n’en étaient 
pas un; sir Edmond était pénétré de ce 
qu’il disait. Cependant le souvenir de 
miss Melmor empéche Malvina de le 
croire, et elle soupire de ce qu’il paraít 
la confondre avec toutes les femmes en 
lui adressant ces compliments exagérés 
qu’il s’accuse lui-méme de leur prodi- 
guer. Ce soupir ne fut pas perdu pour 
lu i; il regarde Malvina avec une tendre 
inquiétude; il cherche à deviner son s¡- 
lence. « Quelle pensée occupe votre es- 
prit ? lui demanda-t-il. Ah! que ne m’est- 
il donné de lire dans votre cceur ! — Et 
qu’y verriez-vous, reprit-elle, que deuil 
et que tristesse? Hélas! plus je connais 
le monde, plus je ressens toute l’étendue 
de la perte que j’ai faite. II fut un cceur 
tendre et vrai, sir Edmond, un seul, 
sans doute, que le mensonge ne souilla 
jamais; le ciel Poffrit de bonne heure à 
mes regards, j ’appris à l’aimer en com- 
mencant à vivre. Dans Parné de Clara 
régnáit la franchise,Ia pureté; on eút 
dit que toutes les vertus s’y étaient ré-
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fugiées; et en la perdant, comme l’Ève 
de Milton chassée de l’Eden, je suis 
descendue sur une terre malheureuse et 
désenchantée par de pénibles comparai- 
sons. — Ah! reprit sir Edmond avec 
émotion, ignorez-vous done qu’il est un 
autre Éden que celui de l’ainitié, mille 
fois plus doux, plus enchanteur, autant 
au-dessus du sien que le bonheur Test 
du repos ? — Quand je le croirais, répli- 
qua-t-elle en s’efforçant de sourire, je 
n’en serais pas plus heureuse, puisque 
j ’ai juré de n’y jamais entrer. — Et pen- 
sez-vous, reprit-il, que vous soyez en- 
chaínée par un serinent que la nature 
réprouve? Vous futes coupable de le 
préter, vous le seriez bien plus de le te
nir. — Brisons là-dessus, interrompit- 
elle; c’est un sujet sur lequel je ne sais 
pointbadiner, et qui est trop grave pour 
vous. — Et supposez-vous, madame, 
que je ne puisse pas étre sérieux quel- 
quefois ? J’oserais affirmer qu’en dépit 
de la légéreté qu’on m’attribue, il est des 
choses qui peuvent m’affecter plus pro- 
fondément qu’un autre peut-étre. — 
Malvina répondit en souriant qu’il fallait 
alors en feliciter miss Melmor. — Miss 
Melmor! interrompit-il étonné : pour- 
quoi miss Melmor ? quel rapport peut- 
il y avoir entre nous deux ? — Mais je 
pense que ce n’est pas à moi à vous l’ap- 
prendre. — Je vois, madame, reprit-il 
gravement, qu’on m’a calomnié prés de 
vous. — Calomnié, sir Edmond ! lors- 
qu’on vous suppose attiré, séduit par les 
graces d’une jeune personne toute char
olante, cette calomnié n’a-t-elle pas tout 
l’air d’une vérité? — Sans vouloir rien 
éter aux charmes de miss Melmor, ma
dame, je vous dirai que si, durant mon 
séjour ici, c’eüt été elle qui m’eút fixé, 
je serais presque méprisable à mes pro- 
pres yeux. Moi, aimer miss Melmor! 
ah! Dieu! tout ilion coeur se révolte 
contre une pareille accusation.— Cepen- 
dant, ajouta Malvina en souriant encore, 
je crois que vous étes le seul ici qui en 
doutiez.— Je serais bien fáché que miss 
Melmor le crút, madame, mais moins 
que si vous le pensiez vous-méme. Ose-

rai-je vous demander, madame, si c’est 
voas qui avez remarqué l’inclination que 
vous me supposez pour elle? — Non, 
monsieur; et sans doute je n’y aurais 
pas songé, si chacun n’en parlaitpas.— 
Et ce chacun est, madame....? — Mais 
à peu près tous ceux qui vous voient.... 
Au reste, ajouta-t-elle, je ne sais pour- 
quoi vous vous défendez, comme d’un 
to r t , d’un sentiment aussi naturel : 
miss Melmor est jolie, aimable; son ca- 
ractère est gai, vif comme le vótre. — 
Oui, madame, interrompit encore sir 
Edmond, je sais qu’on m’a reproché 
souvent d’ètre gai jusqu’à la folie; mais 
croyez pourtant que j ’ai dans l’anie 
tout ce qu’il faut pour ne l’étre pas tou- 
jours. »

Et voilà précisément la cause secrète 
qui, à l’insu de Malvina, l’avait invi
siblement subjuguée : tandis qu’elle 
croyait n’avoir rien à redouter de sir 
Edmond, à cause de l’opposition de 
leurs humeurs, elle n’avait pas prévu 
tout l’attrait qu’a pour une femme sen
sible un esprit babituellemeut gai, et 
qu’elle sait rendre sérieux; un caractère 
léger, et qu’elle parvient à fixer.

Ce tour qu’avait pris la conversation 
commençait à embarrasser Malvina. Le 
reste de la soirée elle fut réveuse, elle le 
fut encore le lendemain. Déja le souve- 
nir de son amie se perd dans le lointain, 
sa douleur est suspendue, son sang, 
plus agité, se porte vers son coeur; elle 
n’a plus de pensées que pour un objet, 
elle est toute à lui, et ne s’en doute point 
encore; elle ne s’en apercevra que lors- 
que les premiéres atteintes de la douleur 
lui feront connaítre un mal mille fois 
plus cruel que tous ceux qu’elle a éprou- 
vés. L’infortunée alors voudra s’y sous 
traire, il ne sera plus temps; car l’a- 
mour, cette puissance enchanteresse et 
dominatrice, subjugue avec un attrait 
invincible et si doux, qu’on est soumis 
avant d’avoir pensé à se défendre, en
trame avec tant de rapidité, que souvent 
on est au bout de la carriére quand on 
se croit libre de n’y pas entrer, et choisit 
toujours, pour déployer l’étendue de ses

MALVINA. 107
forces, l’instant oü on n’en a plus pour 
lui résister.

Qui pouvait éclairer Malvina sur le 
penchant qu’elle éprouvait? L’expé- 
rience ? elle n’en a point. L amitié ? 
milady Sheridan n’est plus, et M. Prior 
ne peut la remplacer. Outo q u e , 
dans une pareille situation, 1 amitie 
des hommes a toujours l’air intéressé , 
ils n’ont pas cette délicatesse de tact qui 
pressent ce qu’on voudrait dire, qui de
vine ce qu’on n’ose avouer, et éclaire 
sans jamais faire rougir. D’ailleurs, 
M. Prior ne suppose pas possible que 
l’amour puisse naítre entre Malvina et 
sir Edmond; leurs caractéres ont si peu 
de rapport, que, plus il approfondit ce 
qui les compose, plus il voit ce qui les 
sépare : l’une est si constante et 1 autre 
si changeant 1 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 premier; la vie 
entiére de l’autre sufíirait à peine au 
besoin de son coeur. La ou il n y a au- 
cun accord, peut-on se sentir attiré? 
et aime-t-on ce qu’on n’entend pas ? 
Voilà ce que pensait M. Prior; mais il 
ignorait que, si l’amour naít de la sym- 
pathie, il naít aussi des contrastes, et 
qu’il se plait souvent à réunir, par les 
liens les plus étroits, ceux que la nature 
semblait destiner à ne se rapprocher 
jamais.

CIIAP1TRE XIV.
I N T R I G U E  É C L A IR C IE .

Il était extrémement rare que sir Ed
mond se trouvát seul avec Malvina : 
celle-ci, quoique beaucoup moins soli- 
taire, consacrait néanmoins une partie 
de sa journée à l’éducation de Fanny; 
et, quand elle descendait dans le salón, 
mistriss Birton et miss Melmor ne man- 
quaient jamais de s’y trouver. Si un té- 
moin indifférent gene la tendresse, 
combien n’est-eile pas plus génée encore

devant un témoin intéressé? L’inquiéte 
ambition de mistriss Birton et la ja- 
louse curiosité de miss Melmor surveil- 
laient tous les mouvements de sir Ed
mond, et ¡nterprétaient malignement 
ceux de Malvina. Se trouvait-elle placée 
par hasard auprés de sir Edmond ? un 
regard de mistriss Birton l’en faisait 
rougir. Sir Edmond saisissait-il l’occa- 
sion de lui dire un mot? miss Melmor 
glissait sa téte entre eux pour entendre 
la réponse. Malvina, ne pensant point 
avoir rien de secret à dire, se croyait 
indifférente à cette sorte d’espionnage; 
et cependant, sans se rendre compte du 
motif, chaqué jour elle descendait plus 
tó t , se retirait plus tard, et ne fuyait 
plus les occasions d’étre seule avec sir 
Edmond. Assurément, elle ne disait 
alors que les mémes choses qu’elle eút 
dites devant les autres; mais on peut 
présumer que ce n’était pas du méme 
ton. Seule avec ce qu’on aime, sans 
s’en douter on prend un autre accent; 
sans s’en douter, on trouve, avec un 
seul regard, le moyen de laisser devi- 
ner sa pensée sans avouer son secret : 
mais cette méme physionomie, dont il 
est alors si doux et si commode d’ou- 
blier l’expression, devant un tiers on la 
redoute comme un délateur, et on joint 
à la peine de la réprimer la crainte de 
la laisser voir.

Cependant sir Edmond souffrait im- 
patiemment la tyrannie que mistriss 
Birton et miss Melmor exerçaient sur 
lui. Peu accoutumé à se vaincre, moins 
accoutumé encore à se contraindre au
prés d’une femme qui lui plaisait, l’obli- 
gation de dissimuler son goüt pour 
Malvina lui devenait de plus en plus 
insupportable; et il résolut de se défaire 
au plus tó t , sinon du témoin le plus in
commode , au moins du plus dangereux. 
D’ailleurs, son but était de se faire 
aimer de Malvina: pour y réussir, 1 es- 
sentiel était d’éloigner miss Melmor, 
avec qui il avait des to rts, se souciant 
ensuite fort peu de la colere de mistiiss 
Birton, qui n’en avait aucun à lui re- 
procher.
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En conséquence , comme l’ardeur 

qu’il avait feinte pour miss Melmor dans 
l’absence de Malvina n’avait point eu 
auprés de mistriss Birton tout le succés 
qu’il s’en promettait, parce qu’elle avait 
assez de tact pour sentir que ce n’était 
pas de ce cóté qu’elle devait avoir le 
plus de craintes, il insinua à miss Mel
mor un esprit de hauteur et d’indépen- 
dance tel, que le despotisme de mistriss 
Birton ne pouvait pas le supporter long- 
temps. Cette jeune personne , enor- 
gueillie des soins de sir Edinond, ne 
doutant point qu’il ne finít par l’épou- 
ser, et excitée par ses conseils, ne mé- 
nageait plus la vanité de mistriss Bir
ton , et bravait son autorité avec toute 
la fierté de quelqu’un qui se croit sur de 
ses succés.

Mistriss Birton aurait cessé d’étre 
elle-máme si l’humiliation de miss 
Melmor n’était devenue nécessaire à 
son repos. Elle ne craignait pas précisé- 
ment que sir Edmond voulut l’épouser, 
mais cette jeune personne semblait s’y 
attendre; et l’insupportable orgueil 
qu’une pareille idée lui inspirait ne 
pouvait étre toléré par mistriss Birton : 
aussi résolut-elle d’y mettre fln. A 
l’aide d’une dot médiocre, elle lui eut 
bientót trouvé un mari; et, prenant 
mistriss Melmor en particulier, elle lui 
déclara, en présence de sir Edmond, 
qu’il fallait obtenir l’aveu de sa filie 
pour ce mariage, ou se résoudre, l’une 
et l’autre, à sortir de chez elle. Sir Ed
mond espérait bien ce fruit de ses soins, 
mais ne s’attendait pas pourtant à le 
recueillir si tó t : aussi fut-il agréable- 
ment surpris de la déclaration de mis
triss Birton; e t , feignant de lui cacher 
son trouble, il pencha son visage dans 
ses mains pour lui dérober sa joie.

Mistriss Melmor, à qui sa filie avait 
persuadé qu’elle allait devenir lady Sey- 
mour, resta tout interdite de la propo- 
sition de mistriss Birton : elle regardait 
sir Edmond, et s’étonnait de son si- 
lence; le peu de facultés qu’elle avait 
s’anéantissait devant le mécontentement 
empreint dans les yeux de mistriss Bir

ton, et sa langue, enchaínée par la 
crainte, ne pouvait articuler aucune ré- 
ponse. Son amíe, peu accoutumée à la 
voir hésiter lorsqu’elle avait parlé, lui 
réitéra ses ordres avec plus de sévérité, 
et mistriss Melmor, faisant un effort, 
lui dit en bégayant: « Je croyais , nía
chére..... je supposais....... en vérité , je
m’étais figuré que vous destiniez ma 
tille à sir Edmond.—Que miss Melmor 
ait eu l’absurde vanité d’y prétendre, 
répondit dédaigneusement mistriss Bir
ton, c’est ce qui est difficile à concevoir; 
mais il est inou'i qu’elle ait réussi á 
vous faire partager sa folie : au reste, 
sir Edmond est ici, qu’il s’explique, 
c’est pour lui en donner Ies moyens 
que j’ai voulu vous parier devant lui; 
mais je le préviens que s’il était capable 
de renoncer, pour un caprice d’un jour, 
au mariage avantageux qui l’attend , ni 
lu i, ni votre tille n’auraient jamais ríen 
à espérer de moi. »

Dans toute autre situation, sir Ed
mond se serait révolté de cette menace, 
et il n’y eiit vu qu’un motif de s’attacher 
davantage à celle qu’on aurait cru lui 
óter par de semblables moyens; mais 
les ordres de mistriss Birton répondaient 
trop à ses vues pour qu’il refusát d’y 
souscrire, et il déclara formellement 
qu’il renonçait à ses prétentions sur le 
coeur de miss Melmor. « Pourquoi avez- 
vous done dit à ma tille que vous l’épou- 
seriez ? s’écria mistriss Melmor en co- 
lére: pourquoi l’avoir engagée à aller 
dans votre appartement? était-ce done 
pour l’abandonner après l’avoir sé- 
duite ? » Sir Edmond resta confondu en 
voyant mistriss Melmor instruite de 
cette intrigue, et dévoilant ainsi ¡a 
honte de sa filie aux yeux de tout le 
monde; mais mistriss Birton releva vi- 
vement cet aveu, et demanda, avec in- 
dignation, ce que signifiait cette accu- 
sation, et s’il était possible qu’on Perit 
outragée au point de profaner sa mai- 
son en la rendant l’asile d’une honteuse 
intrigue. « Non, non, répondit mistriss 
Melmor, ma filie n’a rien ú se reprocher; 
cela est sur, car elle me l’a dit; mais je
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bláme sir Edmond de l’avoir attirée 
dans son appartement pour causer en- 
semble des préparatifs de leur mariage, 
avant d’avoir obtenu votre permission 
pour l’épouser. Ne trouvez-vous pas que 
j ’ai raison, ma chére?—Vous convenez 
que votre filie a eu l’imprudence d’aller 
trouver sir Edmond chez lui, interrom- 
pit mistriss Birton en élevant la voix à 
mesure qu’elle parlait, et vous doutez 
encore que votre filie ne soit perdue, 
déshonorée, et. indigne de respirer un 
instant de plus auprés de moi ? — Ah 1 
mon Dieu ! ma chére amie, répliqua 
mistriss Melmor en tremblant, je vous 
assure que vous m’effrayez beaucoup; 
cependant permettez-moi de vous dire 
que si l’on était perdue pour s’enfermer 
avec un homme, je ne sais ce qu’il fau- 
drait penser de madame de Sorcy. » A 
ce nom, sir Edmond sentit tout son 
sang s’agiter avec violence, et une 
sorte d’effroi involontaire l’empéchait 
de parler, quand mistriss Birton s’é
cria : « Au nom de Dieu 1 expliquez- 
vous : que se passe-t-il ? Se pourrait-il 
que ma cousine.... mon propre sang.... 
sous mes yeux.... avec cet air d’inno- 
cence ?.... Non, non, je ne puis le croire. 
— Je ne veux pas dire précisément que 
madame de Sorcy soit coupable, reprit 
mistriss Melmor ; mais je sais bien que, 
chaqué matin, M. Prior se rend chez 
elle, qu’il y passe au moins deux heures, 
et qu’ils ont l’air d’ètre fort bien en
semble. II ne faut pas toujours se fier à 
cet air doucereux de madame de Sorcy; 
et je ne serais pas étonnée qu’avec ses 
belles phrases, ce fdt elle qui eút en
levé le coeur de sir Edmond à ma pau- 
vre filie; mais le ciel est juste, et j ’es- 
pére vivre assez long-temps pour la voir 
abandonnée à son tour. »

Mistriss Birton garda un moment le si- 
lence; puis poussant un profond soupir : 
« II est done vrai, dit-elle, que l’exem- 
ple de la vertu est sans effet! J’avais 
cru que mon approche devait faire rou- 
gir le vice et l’indécence, inspirer l’a- 
mour de la sagesse et des bonnes moeurs; 
mais, je le vois, il n’y a plus d’abri

désormais contre la corruption générale; 
et ce n’est qu’en me repliant en moi- 
méme, que je puis croire encore à la 
vertu.» Sir Edmond, qui se souciait 
fort peu de celle de mistriss Birton, 
attendait avec impatience que sa phrase 
fut finie, pour demander à mistriss 
Melmor sous quel prétexte M. Prior se 
rendait tous les jours chez madame de 
Sorcy. « II prétend, dit-elle, que c’est 
pour lui donner des leçons (Dieu sait 
de quoi!) pour moi, je ne décide rien 
sur ce qui se passe entre eux; je suis 
bonne, et Dieu défend de médire de son 
prochain.— Je crois bien, en effet, 
reprit sir Edmond avec émotion, que 
ce n’est pas sur de si miserables motifs 
qu’on se permettrait d’attaquer la répu- 
tation de madame de Sorcy.» Et en 
parlant ainsi, son coeur était déchiré de 
jalousie; car malheureusement les pen- 
cbants qu’il avait eus et les choix qu’il 
avait faits jusqu’á ce jour, ne l’avant 
approché que de femmes légéres et fai- 
bles, il doutait qu’il y en eüt de ver- 
tueuses , et ce doute atteignait Malvina 
elle-méme; mais s’il ne pouvait s’empé- 
cher d’étre inquiet de son intimité avec 
M. Prior, il n’aurait pas supporté qu’un 
autre que lui osát montrer les mémes 
craintes : mistriss Birton, étonnée de 
la véhémence avec laquelle il s’exprimait 
là-dessus, lui dit : « Je ne sais, Ed
mond , pourquoi vous prétendez élever 
si haut la sagesse de madame de Sorcy: 
je conviens que son age et le caractére 
de M. Prior la rendent plus excusable 
que miss Melmor; néanmoins elle est 
coupable d’avoir mis les apparences con
tre elle, et j ’aurai soin de lui en dire 
mon avis. Quant à votre filie, ma chére, 
continua-t-elle en se retournant du cóté 
de mistriss Melmor, je consens, à cause 
de vous, en faveur de notre longue 
amitié, à ne point approfondir ce hon- 
teux mystére; mais qu’elle n’hésite pas 
à obéir, car elle se repentirait toute sa 
vie d’avoir été rebelle à mes ordres. » 

Mistriss Melmor l’assura, de l’air le 
plus soumis, de la parfaite obéissance 
de sa filie; et sir Edmond, craignant
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l’éclat des reproches de miss Melmor, 
si elle pouvait les lui adresser, résolut 
de s’éloigner promptement, et d it, en 
conséquence, à mistriss Birton, que, 
pour éviter les regrets de part et d’au- 
tre, il s’absenterait jusqu’á ce que cette 
triste cérémonie füt achevée. Mistriss 
Birton ne fut point dupe de l’air cha
grín qu’il affecta en prononçant ces 
mots; elle le regarda d’un air de doute; 
mais, charmée de le voir partir, quel 
qu’en fút le motif, il fut convenu entre 
eux qu’on ne parlerait de ríen à miss 
Melmor qu’aprés le départ de sir Ed- 
mond, et il fut lixé au lendemain.

II se retira dans sa chambre, en proie 
à la plus pénible agitation. L’intimité 
de Malvina et de M. Prior lui était in- 
supportable; il aurait voulu en connaí- 
tre la cause, surtout l’effet, afín de 
pouvoir juger du plaisir qu’y trouvait 
Malvina. Ce n’est pas précisément qu’il 
concút une pensée injurieuse contre 
elle ’ mais le plus léger mouvement de 
sa tendresse pour un autre lui semblait 
un vol impardonnable; il voulait étre 
le seul qui occupat son imagination, 
qui fit palpiter son cceur : il eút été ja- 
loux de milady Sheridan, si elle avait 
existé; il l’était presque de son souve- 
nir. II aurait donné sa vie pour s’éelair- 
cir sur les sentiments secrets de Mal
vina; cependant, par un orgueil qu’a- 
vaient nourri des succés brillants et 
nombreux, du moment qu’il avait des 
doutes sur la tendresse d’une femme , 
il aurait dédaigné d’avouer un amour 
qu’il n’eüt pas été sür de voir partager : 
aussi la jalousie pouvait bien le décbi- 
rer, mais non le forcer à se plaindre; 
et, s’il avait quelquefois laissé percer la 
sienne, c’était comme malgré lu i, et 
dans des moments oü le cri de la nature 
était plus fort que celui de la vanité.

Assurément, le sentiment que lui in- 
spirait Malvina ne ressemblait en rien 
à tous ceux qu’il avait éprouvés jusqu’a- 
lors; mais, tout puissant qu’il était, il 
aurait su en contenir l’aveu, si la douce 
émotion qu’il lisait dans les regards de 
celle qu’il aimait ne lui eút fait espérer
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qu’elle l’écouterait Sans peine : il atten- 
dait avec impatience le moment de s’cx- 
pliquer plus clairement, lorSque mistriss 
Melmor vint arréter l’élan de sa ten
dresse , et le décida à ne pas ouvrir son 
ceeur avant d’avoir vu, par lui-méme, 
si cette accusation était fondée; e t, s’il 
la trouvait telle, si un autre avait pu un 
Seul instant le balaneer dans le cceur 
de Malvina, il se promit, non pas de 
l’oublier, mais de n’en jamais faire sa 
femme.

CHAPITRE XV.
TjA V E I I .I .E  D ’tTW A K P A R T .

Le soir, chacun se réunit auprés de 
la table à thé. Mistriss Birton, occupée 
du plaisir d’humilier miss Melmor par 
son mariage, et de la crainte que lui 
causait Malvina, révait comment elle 
pourrait réussir à se défaire encore de 
celle-ci. Mistriss Melmor, pressée entre 
la colóre de mistriss Birton et la peur 
que lui faisait celle de sa filie, cherchait 
à penser quelque chose pour se tirer 
d’embarras, et croyait réíléchir parce 
qu’elle ne disait rien. SirEdmond, triste 
et réveur, le coude appuyé sur la che- 
minée, tenait une gazette qu’il feignait 
de lire, et, absorbé par sa tendresse pour 
Malvina, était également bouleversé par 
le regret de la quitter et la crainte de 
n’en étre pas aimé. De l’autre cótó de 
la table, Malvina, assise auprés de son 
enfant, lui montrait des estampes dont 
elle lui expliquait les sujets à demi-voix; 
miss Melmor regardait nonchalamment 
par-dessus son épaule, etM . Prior, se 
promenant à grands pas dans la cham
bre, réfléchissait.

Le silence fut interrompu par miss 
Melmor, qui, comme la plus jeune, s’ap- 
proclia de la table pour faire le thé. Elle 
avait servi tout le monde, et Malvina 
tenait sa tasse entre ses mains, lorsque 
mistriss Birton, s’adressant à sir Ed- 
mond, lui d i t : « Vous ne comptez par
tir que demain après le déjeúner, n’est- 
ce pas? » II fit une inclination. « Et oü

MALVINA. 111
allez-vous done? lui demanda aussitot 
miss Melmor. — Des affaires pressées 
m’appellent à Édimbourg. — A h! ma
man, tu m’as brúlée, s’écriaFanny en 
pleurant et secouant ses petits doigts 
sur lesquels Malvina, troublée par ce 
qu’elle entendait, avait répandu son thé. 
— Et comptez-vous y faire un long sé- 
jour? reprit miss Melmor avec dépit. 
Mais, répondit-il en regardant Malvina, 
j ’ignore si je ne serai pas obligé d’aller 
jusqu’á Londres. » A ces mots, Malvina 
pálit, elle sentit son cceur se serrer et 
des larmes rouler dans ses yeux. Sir Éd- 
mond ne perdait aucun de ses mouve- 
ments; il s’approcha d’elle comme pour 
la débarrasser de sa tasse, et, sous ce 
prétexte, il prit sa main, qu’il trouva 
froide et humide. Une émotion si vive, 
si prompte, léve à l’instant tous ses 
doutes; il voit clairement qu’il est aimé; 
et, touché de reconnaissance, il s’assied 
auprés d’elle, enivré du bonheur de pos- 
séder les affections d’une si charolante 
créature. Malvina, absorbée par la plus 
douloureuse sensation, ne dit rien, ne 
pense point qu’il l’observe : l’image de 
ce départ, qui ne s’était pas encore pré- 
sentée à elle, en lui portant un coup sen
sible, vient d’éveiller mille pensées; tou- 
tes se succédent sans qu’elle ose les ap- 
profondir; elle voudrait douter encore, 
mais elle ne peut plus se dérober à elle- 
méme; plus son coeur est déchiré, plus 
son esprit s’éclaire, et e’est du sein méme 
de la douleur que jaillit la vérité. O fu
neste lumiére! ó faiblesse impardon
nable ! ó mon enfant! telles furent les 
idées qui, par un mouvement spontané, 
se présentèrent d’abord à Malvina. L’ef
fet de la derniére fut de lui faire serrer 
Fanny contre son sein, comme pour em- 
pècher qu’aucun sentiment vint se pla
cer entre elles deux : sir Edmond péné- 
tra facilement la cause de son élan; il 
ne l’en aima que davantage, et ne sentit 
que mieux combien il serait doux et glo- 
rieux pour lui de l’emporter, dans un 
cceur tel que celui de Malvina, sur le 
souvenir d’une amie, la foi d’un ser- 
ment et le sentiment du devoir.

Cette scéne muette n’avait duré qu’one 
minute, mais c’était une de ces minutes 
uniques dans l’existence, oü la vie se 
verse par torrents, et qui renferment 
dans leur sein le germe d’une destinée 
entiére; c’était un de ces points du 
temps, si différents dans la maniére dont 
ils sont sentís, si inégaux par celle dont 
ils sont calculés, et qui décident du sort 
de quelques étres, tandis qu’ils glissent, 
inaperçus pour les autres, dans la nuit 
du passé.

Tandis que la pensée de Malvina ve- 
nait de parcourir un espace si vaste, 
miss Melmor était restée immobile d’é- 
tonnement de la réponse de sir Edmond. 
«Jusqu’á Londres! s’écria-t-elle après 
un moment de silence; et quel est l’é- 
vénement qui vous porte à un parti si 
étrange et si inattendu ? — Edmond vous 
doit-il compte de ses actions, Kitty? lui 
demanda impérieusement mistriss Bir
ton , et faut-il toujours vous faire aper- 
cevoir de l’indiscrétion de vos qües
tions ? — Quels que soient les motifs qui 
me déterminent à ce voyage, reprit sir 
Edmond, il faut qu’ils soient bien puis- 
sants, puisqu’ils me forcent à m’éloigner 
d’ici : j ’y Iaisse les objets les plus aima- 
bles, Ies plus propres à m’y retenir et à
m’y rappeler..... — Edmond, interrom-
pit vivement mistriss Birton ( qui crai- 
gnait presque également que Malvina et 
miss Melmor ne s’appliquassent ce com
pliment, et qui prévoyait qu’elle empé- 
cherait difflcilement la conversation de 
continuer sur ce sujet si elle n’y faisait 
diversión), loin de nous appuyer sur Ies 
regrets que votre départ nous cause mu- 
tuellement, ne serait-il pas plus à pro
pos de s’en distraire par un peu de mu- 
sique ? — Trés-volontiers, répliqua-t-il 
avec empressement, dans l’espérance 
qu’en allant d’un salón à l’autre, il trou- 
verait le moment de dire un mot en par- 
ticulier à Malvina. — Ne comptez pas 
sur moi pour chanter, reprit aigrement 
miss Melmor, je n’y suis pas disposée.
_On pourra s’en passer, « lui répondit
mistriss Birton sur le méme ton. Mis
triss Melmor, voyant son amie fáchée,
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fit à sa filie un signe d’intelligence, 
comme pour lui dire que tout ceci ca- 
chait bien un mystére, mais qu’elle ne 
s’en inquiétát pas, qu’il serait bientót 
éclairci. « Chère tante, dit sir Edmond, 
soyez assez bonne pour nous aller cher- 
cher ce nouveau recueil de romances 
françaises que vous avez reçu hier ma
tin. » Et, vovant qu’elle hésitait, il ajouta 
à voix basse : « Parce que, si elles sont 
jolies, je vous prierai de me les laisser 
emporter, afin de les présenter à lady 
Sumerhill. » Mistriss Birton ne balança 

V plus, et y fut. « Toujours ce maudit 
français! « s’écria miss Melmor en se le
vant avec humeur. Sir Edmond s’ap- 
procha d’elle, et, la regardant avec ten- 
dresse, en Péloignant adroitement du 
reste de la compagnie, lui dit, de ma- 
nière à n’étre entendu que d’elle, et fort 
vite : « Qu’est-ce que cela vous fait? 
ne pouvez-vous pas rester seule ici? ne 
puis-je pas y revenir ? » Miss Melmor le 
comprit, ou du moins crut le compren
dre; et, se rasseyant aussitót, elle dé- 
clara qu’elle n’irait pas avec les autres. 
Mistriss Melmor, espérant satisfaire sa 
filie en suivant son exemple, dit qu’elle 
ne se souciait pas de musique; et sir 
Edmond, charmé d’étre débarrassé de 
ces deux témoins, et prenant le silence 
de Malvina pour un consentement, lui 
présenta la main pour passer dans le sa
lón de musique; mais elle était si loin 
de se sentir en état de chanter, que, miss 
Tomkins étant venue à cet instant cher- 
cher Fanny pour la coucher, elle se leva 
pour suivre son enfant. Sir Edmond, s’a- 
percevant de son intention, íit un mou- 
vement pour la retenir, et, comme elle 
yenait de recevoir une forte commotion, 
à peine fut-elle debout, que, sentant ses 
genoux trembler, dans la crainte de 
tomber elle s’appuya sur le bras de sir 
Edmond. II pénétra sur-le-champ tout 
ce qu’avait d’heureux pour lui et la cause 
et l’effet de ce mouvement; et, ne don- 
nant pas le temps à Malvina de délibérer 
davantage, il profita de sa faiblesse 
pour la conduiré, comme malgré elle, 
dans le salón de musique.

Cependant Fanny, qui avait vu l’in- 
tention de sa mére, pleurait pour qu’elle 
vínt la coucher; et Malvina allait sans 
doute céder à ses larmes, lorsque sir 
Edmond, retournant vers M. Prior, qui 
les suivait, lui dit en lui présentant un 
cornet de bonbons : « Cher M. Prior, 
veuillez, avec ceci, apaiser le chagrín 
de cette enfant; d’ailleurs, il suffirait de 
vos caresses pour y réussir, car Fanny 
vous aime tendrement, et vous étes le 
seul ici qui puissiez la consoler de l’ab- 
sence de sa mére. »

M. Prior, flatté d’un compliment qui, 
dans son opinión, devait le rendre cher 
à Malvina, revint aussitót sur ses pas, et, 
prenant Fanny dans ses bras, il la porta 
dans sa chambre, et sir Edmond, par
venú enfin à se trouver seul avec Mal
vina, passa avec elle dans le salón de 
musique : il l’engagea à s’asseoir devant 
le piano; elle le fit machinalement; mais, 
dans la confusión de ses pensées, elle 
ne pouvait distinguer une seule note. 
Sir Edmond ouvrit la partition d’Ar- 
mide, au dúo de la fin, et, regardantMal- 
vina, il chanta, avec cet accent tendre 
qui n’était donné qu’á lui, Armide, je  
vais vous quitter : en changeant ainsi 
ces mots, l’application devenait si claire, 
que l’émotion de Malvina augmenta au 
point de ne pouvoir plus la dominer; 
malgré ses efforts, ses larmes la trahi- 
rent; sir Edmond le vit, et, pressant 
aussitót sa main contre ses lévres avec 
ardeur, s’écria : « Oh! s’il est vrai, s’il 
est possible que mon départ ne soit pas 
indifférent à la plus charmante, la plus 
adorée des femmes, qu’elle juge ce qu’il 
doit avoir de cruel pour moi, qui m’é- 
loigne sans que ma bouche ait osé lui 
exprimer tout ce qu’elle m’inspire, ni 
lui demander ce qu’elle éprouve ! pour 
moi, qui la laisse en proie aux préven- 
tions qu’on lui inspirera contre un ca- 
ractère ardent, impétueux sans doute, 
mais dont les écarts ne furent dus qu’à 
l’inquiétude d’un cceur passionné, qui 
en cherchait un qui süt aimer! pour moi 
enfin, qui la laisse auprés d’un homme 
aimable, vertueux, digne de l’apprécier,
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et qui seul est admis tous les jours chez 
elle! » A ces mots, Malvina se retourna 
vers sir Edmond, et, le regardant avec 
surprise, lui dit : « Ai-je done mal fait 
de recevoir M. Prior chez moi ? — Vous 
ne pouvez jamais mal faire, répliqua-t-il 
vivement, mais vous pouvez m’afíliger 
beaucoup. — Ah! s’écria-t-elle, empor
tée par son coeur, je ne veux point vous 
affliger. » Sir Edmond, enchanté de ce 
qui venait de lui échapper, et plus en
core de l’expression qu’elle y avait mise, 
ouvrait la bouche pour répondre, lors
que M. Prior entra dans le salón. Peu 
nccoutumée à dissimuler ses émotions, 
Malvina n’aurait pas réussi à cacher les 
siennes aux yeux de M. Prior, si sir Ed
mond, habile et exercé dans ce genre, 
ne lui en eut facilité les moyens ; il chan- 
gea tout-á-coup la conversation avec 
tant d’aisance et de gaíté, que l’obser- 
vateur le plus pénétrant aurait eu peine 
à croire qu’il venait d’étre ému l’instant 
d'auparavant. Malvina ne répondait rien 
à tout ce qu’il disait; e t , tournant tous 
les feuillets de la partition l’un après 
l’autre, elle semblait chercher un air 
auquel elle ne pensait certainement pas. 
M. Prior s’avança prés du piano, et, s’as- 
seyant vis-á-vis de Malvina, il la re
garda, et s’écria aussitót : « Qu’avez- 
vous done? vous étes bien palé! » Cette 
question la fit subitement rougir; à peine 
savait-elle encore qu’elle eüt un secret, 
et déja elle croyait que chacun l’avait 
pénétré : parce qu’un seul objet l’occu- 
pait exclusivement, il lui semblait que 
toutes les idées des autres devaient s’y 
rapporter aussi, et qu’il était impossible 
qu’on ne lut pas dans ses yeux ce qu’elle 
commençait à voir si clairement dans 
son cccur. M. Prior, ayant attendu vaine- 
ment une réponse, crut que Malvina ne 
l’avait pas entendu, et lui demanda une 
seconde fois, et avec plus d’intérét en
core, pourquoi elle était si changée, et 
ce qu’elle avait. Malvina, interdite, se 
háta de répondre qu’elle se portait à 
merveille et était comme à son ordi- 
naire; mais, en prononçant ces mots, 
une rougeur brillante couvrit son front, 
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car elle mentait pour la premiére fois de 
sa vie; elle mentait à M. Prior , qu’elle 
regardait comme un ami, et devant sir 
Edmond, qui ne pouvait pas étre dupe 
de .cette réponse, et qu’elle semblait 
mettre de moitié dans son secret en 
taisant la vérité devant lui.

Pendant ce dialogue, mistriss Birton 
était revenue, et Malvina s’était hí'itée 
de commencer le concert; mais il fut 
tout de travers : chacun, distrait et 
préoccupé, chantait sans attention, et 
éeoutait sans plaisir; il était déja ques
tion de finir, lorsque mistriss Birton, 
jetant les yeux par hasard sur un des 
recueils de romances qu’on n’avait pas 
parcourus, remarqua, en báillant, que 
l’auteur était une femme. M. Prior, 
prenant aussitót le cahier, dit à Malvina 
qu’elle ne pouvait pas quitter sans avoir 
rendu un hommage à une de ses com
patriotes. Sir Edmond, souriant d’un 
air d’approbation, ouvrit le livre devant 
elle, et Malvina, hors d’état de résister 
à ce qu’il désirait, commença par ces 
paroles :

ROMANCE.

Pour simnonter tendre langueur 
Avec courage,

Ai fui souvent dans l’épaisseur 
Du bois sauvage:

Las I y  portáis avec inon coeur 
Ta douce image.

Cruel! quand vas fuir le séjour 
De Ion amante,

Dcvrais t’oublier sans relour:
En vain le tente;

Plus veux éteindre ilion amour,
Plus il augmente.

Mais, du m oins, quand t ’éloigneras, 
llegrette et picure

Ces longs jours ou plus ne seras 
Dans ma demeure,

E t dont loin de toi va is , helas !
Compter chaqué heure.

Ces paroles firent une si vive impres- 
sion sur Malvina, qu’en les finissant sa 
voix tremblante ne pouvait plus se faire 
entendre. « Allons, lui dit mistriss Bir
ton , finissons; je vois que vous n’étes 
pas bien disposée aujourd’hui, et je ne 
vous entendis jamais si mal chanter. » 
Un regard de sir Edmond apprit à Mal
vina qu’il était loin de penser ainsi, e t,
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avançant sa tète comme pour regarder 
Íes couplets qui étaient sur le pupitre, 
il feignit de les lire à demi-voix; mais, 
au iieu de paroles, il disait ces mots, 
qui n’étaient entendus que d’elle : « Que 
vos accents sont délicieux ! ils promet- 
tent la felicité supréme au mortel pré- 
féré par vous. Me laisserez-vous partir 
sans espoir, tandis qu’un mot, un re- 
gard peuvent me mettredans les cieux?» 
Malvina baissa les yeux, car elle sentait 
qu’un regard serait une réponse; mais 
elle ignorait que le silence en était 
une aussi : sir Edmond ne s’y méprit 
pas.

Enün, lorsque chacun se leva pour 
rentrer dans le salón, Malvina , brisée 
par les impressions qu’elle avait recues, 
demanda à sa cousine la permission de 
se retirer; ce qui lui fut bientót accordé.
« Quoi! vous nous quittez deja ? lui de
manda vivement sir Edmond : du moins 
ne vous verrai-je pas demain avant mon 
départ? et, si vous ne descendez pasdé- 
jeiíner, me serait-il peináis d’aller pren
dre congé de vous dans votre apparte- 
ment ? » Malvina, troublée, lui répondit 
de ne point se donner cette peine, que 
sans doute elle descendrait, et se sauva 
aussitót. La voici dans son apparte- 
ment, elle s’y promène à grands pas, 
elle tremble de descendre dans son coeur; 
et, dans l’excés de son agitation, elle 
laissa échapper ces mots : « Le bonheur 
est loin de moi, et la paix encore da- 
vantage. Pourquoi suis-je si agitée ? Je
tremble, et ne puis sulvre une idée.....
Qu’ai-je vu? IJn étre a-t-il tant de 
pouvoir sur un autre? Pourquoi celui-lá 
vient-il éveiller dans mon coeur des
émotions si puissantes?.....  Aimerais-
je? Non, non, je n’aime pas; je le cróis, 
j’en suis süre : je n’ai point de plaisir à 
le voir; au contraire, je le fuirais plu-
tót..... O h! pars , pars , Edmond ! déli-
vre-moi de ta cruelle vue; j’ai bien assez 
de. ton image. >> Après un moment de 
silence, elle continua : « N’est-ce point 
un reve ? étais-tu là tout à l’heure ? La , 
devant moi, tes regards ont rencontré 
les miens ; mon coeur bat violemment à

ce souvenir..... Peut-étre demain te re-
verrai-je encore.....A chaqué pas qui te
rapproche de moi, je sens que mon ame 
me quitte; je perds la vie quand tu es 
là ; une oppression insupportable agit 
sur tous les points de mon existence. 
O te-to i, va ; ta présence me ferait 
mourir. »

Un cri de Fanny la rappelle à elle- 
meme; elle se précipite vers son ber- 
ceau. « A h! s’écrie-t-elle, n’ai-je pas 
juré de consacrer mes jours à cette en- 
fant? Clara, sur son lit de mort, n’a- 
t-elle pas reçu mes serments? Du haut 
des cieux, elle me les rappelle encore; 
mais, dans l’état ou je suis, peut-elle me 
reconnaitre? suis-je digne encore d’étre 
mére et amie? O ange tutélaire! esprit 
saint! vois mes pleurs, et aies-en pitié; 
préte-moi des forces contre ma faiblesse; 
sans doute c’est pour me sauver que tu 
éloignes d’lci cet homme dangereux : 
j ’entends ta voix, elle a percé la voúte 
immense des cieux pour arriver jusqu'á 
moi; tu m’ordonnes de ne plus le voir; 
j’obéirai. »

L’infortunée alors se jette sur son lit, 
et enveloppe dans le silence ses doulou- 
reux combats.

CHAPITRE XVI.
A G IT A T IO N S , C O jíF ID E H C E S , E X P I.IC A T IO N S .

Le lendemain elle persista dans sa 
résolution, ne descendit point; et, pour 
avoir un prétexte d’éviter la visite de 
sir Edmond, elle lit dire qu’elle était un 
peu indisposée. En vain retarda-t-il son 
départ de quelques heures, dans l’espé- 
rance de la voir, elle ne parut point; et 
il fallut qu’il se déciddt à quitter cette 
maison sans avoir revu celle qui était 
devenue la souveraine de sa destinée.

Ce ne fut point sans peine qu’il s’y 
détermina; mais, blessé du manque dé 
parole de Malvina, et plus encore de 
lui voir la volonté de résister et la forcé 
de le pouvoir, il partit sans s’étre pre
senté chez elle, et sans lui avoir fait 
dire un mot de simple politesse. Elle
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ne s’y attendait point; en se souvenant 
de ce qu’il lui avait exprimé la veiile, i! 
lui semblait impossible qu’il ne fit pas 
quelques tentatives pour la voir; et du
rant toute la matinée , malgré elle son 
creur battit chaqué fois que quelque 
bruit se faisait entendre à la porte; et, 
en se voyant trompée dans son attente, 
malgré elle encore elle éprouvait un 
mouvement d’impatience contre la per- 
sonne qui avait causé ce bruit. Bientót 
le roulement fatal de la voiture retentit 
à ses oreilles, et lui óta tout espoir; 
mais elle se rattacha à l’idée que sir 
Edmond , craignant que sa porte ne lui 
fút fermée, avait préféré lui écrire un 
billet : aussi, chaqué fois que miss 
Tomkins entrait dans sa chambre, elle 
épiait tous ses gestes, suivait tous ses 
mouvements, espérant toujours que le 
billet attendu allait lui étre présenté; et 
ses regards interrogatifs avaient une 
telle expression, que miss Tomkins en 
fut frappée au point de lui demander à 
plusieurs reprises ce qu’elle désirait. 
Enfin , quand la nuit arriva, et que la 
triste Malvina ne put plus douter que 
sir Edmond ne fut parti sans penser à 
elle, un sombre découragement s’em
para de son ame; malgré les devoirs 
qui renehaínaient, elle n’avait pu cesser 
de s’occuper de lui; et lui, qu’aucun 
motif ne retenait, partait comme s’il 
l’eiit oubliée ; il fallait done qu'ils fus- 
sent bien différemment affectés, car, 
dans sa situation, elle n’eut pas agi 
comme lui. Voi’á ce que pensait Mal
vina , et ce fut la premiére épreuve qui 
lui apprit qu’une femme tendre qui s’at- 
tend à recevoir autant qu’elle donne, et 
qui juge du coeur des hommes d'après 
le sien , est dans une erreur que l’expé- 
rience doit lui arracher tót ou tard.

L’indisposition qu’eüe avait prétextée 
le matin lui servit d’excuse pour rester 
renfermée tout le jour : la crainte de la 
déranger empécha M. Prior de monter 
chez elle; mais qu’il eut de peine à s’en 
abstenir ! Un jour passé sans voir Mal
vina n’était plus un jour pour lui, c’était 
un siécle , une éternité; rien au monde

ne pouvait reinplacer ce qu’il perdait; 
et cependaní, tout en sentant que l’air 
qu’il respirait lui était moins précieux 
qu’un mot, un regard de son amie, il 
était loin de s’alarmer sur les suites de 
cette amitié: l’impossibilité de prétendre 
à un autre sentiment l’empéchait de le 
craindre; ses voeux, sa religión, lui 
semblaient une barriére imprescriptible 
et insurmontable que nulle puissance ne 
pouvait briser: tranquille sous un abri 
si chancelant, il ne vovait pas qu’un 
simple fil l’attachait au ciel, tandis qu’un 
gouffre était à ses pieds. L’idée d’ob- 
tenir plus que de l’amitié de Malvina lui 
était absolument étrangére, je doute 
méme qu’il l’eut supportée; il est des 
biens si vifs qu’ils nous causent comme 
une sorte d’effroi, l’image d’un trop 
grand bonheur nous trouble; et il sem
ble que, se défiantde la faiblesse de nos 
organes, notre ame se délourne des 
jouissances trop exquises, comme nos 
yeux de la lumiére du soleil.

M. Prior hátait done, de tous ses 
voeux, la journée du lendemain : ainsi, 
dans notre téméraire ignorarme, nous 
appelons souvent à grands cris l’instant 
qui va commencer la chaíne de nos 
malheurs.

Levé avec le jour, il s’était présenté 
chez Malvina à l’heure ou elle descendait 
ordinairement; mais le plus profond si
lence régnait dans son appartement, et 
il fut obligé de revenir chez lui. Enfin 
l’horloge avait sonné midi, lorsque, re
passant pour la sept ou huitiéme fois 
devant cette porte, que ses désirs ou- 
vraient depuis si long-temps, il trouva 
miss Tomkins qui sortait; il lui demanda 
aussitót « si madame de Sorcy était le- 
vée , et s’il pouvait entrer. — Ah ! bon 
Dieu ! répondit-eile , depuis le jour je 
l’ai entendue marcher dans sa chambre; 
elle dort si peu, qu’elle finirá par se 
rendre malade : depuis deux soirs elle
m’oblige de me coucher, et veiile.....
Dieu sait jusqu’à quelle heure ! Elle ne 
cesse pas de pleurer : aussi elle est d’un
changement!.....Tenez, mon bon Mon-
sieur, s’il faut que je la voie toujours
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aussi triste et abattue, il n’y aura plus
de joie pour moi daus le monde..... »
M. Prior ne lui répondit pas, et entra 
chez Malvina. Elle était assise, la téte 
penchée, dans une triste mélancolie, le 
coude appuyé sur un genou , et le front 
couvert de sa main; elle se leva aussitòt 
en le voyant, et vint au-devant de lui : 
ses yeux rouges et cernés attestaient la 
triste insomnie de la nuit. « Vous étes 
malade, mon amie; vous étes aílligée, 
lui dit-il : votre cceur ne confiera-t-il pas 
au mien tout ce qui l’oppresse ? — II est 
v rai, répondit-elle, je suis un peu in- 
disposée; c’est ce qui m’a décidée hier 
à ne pas quitter ma chambre, et à ne 
recevoir personne, quoique je craignisse 
qu’on ne trouvàt ma conduite extraor- 
dinaire , ou du rnoins impolie. — Qui 
done l’aurait trouvée? répliqua M. Prior; 
sir Edmond tout au plus. » Et ce tout 
au plus était pour Malvina; mais, de peur 
de le laisser voir, elle n’osa ni ajouter 
un mot ni faire une question. « J ai 
bien souffert hier, lui dit M. Prior 
après un moment de silence; la crainte 
de vous déranger m’a empéché de mon- 
ter chez vous, j’ai passé tout le jour 
sans vous voir : qu’il m’a semblé long! 
Mais du rnoins, chère Malvina, avez- 
vous plaint votre ami privé de votre 
présence ? — II faut que je vous ouvre 
mon cceur, M. Prior, répondit-elle : 
assurément votre amitié m’est chère, 
et vous avez díi voir le plaisir que je 
preñáis dans vos entretiens; mais ne 
craignez-vous point qu’ils ne soient 
mal interprétés, et qu’on ne s’étonne 
de nous voir si souvent ensemble ? — 
Bon Dieu ! d’oü peuvent vous étre nées 
de pareilles idees ? s’écria M. Prior en 
la regardant avec surprise. — Mais de 
la nature máme des choses, répliqua- 
t-elle en rougissant; des visites si assi
dues dans mon appartement peuvent 
paraitre singulières.—Mais qui y songe? 
— On l’a remarqué. — Qui done vous 
l’a dit ? » Cette question directe décon- 
certa Malvina; mais, comme il fallait 
faire un mensonge, ou nommer sir Ed
mond, elle n’hésita pas. A ce nom,

M. Prior, frappé d’un coup inattendu, 
s’écria vivement : « E li! de quel droit 
sir Edmond fait-il des remarques sur 
votre conduite ? comment ose t-il vous 
les connnuniquer? et par quel inconce- 
vable motif mon amitié sera-t-elle sa- 
crifiée au conseil d’un homme comme 
lui? » L’air de mépris qu’il mit dans 
cette dernière phrase donna à Malvina 
le courage de la relever, et elle répondit 
vivement : « Quelle que soit Popinion 
que vous ayez de sir Edmond, le croyez- 
vous done incapable de faire une re
marque juste? et est-on coupable pour 
l’écouter et y avoir égard ? — Mais, re- 
prit-il avec agitation, un semblable con
seil suppose de l’intimité, et vous ne 
m’aviez pas dit qu’il en existát entre 
vous et lui. — Je ne crois pas qu’il en 
existe non plus, reprit-elle avec embar
ras. — Vous ne le croyez pas ! O Mal
vina ! vous n’en étes done pas süre? Que
dois-je penser? que dois-je croire?.....
Se pourrait-il que votre tristesse..... le
trouble oü je vous vois..... ? Malvina !
vous ne répondez point : quel affreux 
trait de lumiére! O Malvina ! chère et 
malheureuse amie, preñez garde à vous, 
défiez-vous de cet homme perfide : actif 
et ingénieux pour tout ce qu’il désire, 
il sait déconcerter les mesures les plus 
sages, ruiner la vertu la mieux établie, 
car sa langue distille le miel, et il 
charme l'oreille. A présent je vois, je 
pénétre la cause de sa bizarre et mysté- 
rieuse conduite; il voulait vous plaire, 
vous séduire, sans consentir pourtant à 
perdre miss Melmor. Se peut-il que, 
quand on a vu Malvina, on puisse s’oc- 
cuper d’une autre? se peut-il que, quand 
vous étes la, le reste du monde soit en
core quelque chose? Et cependant ja
máis il n’a été aussi empressé auprés de 
miss Melmor que depuis qu’il vous 
voyait plus souvent. Je sais bien que, 
quand vous étiez présente, ses maniéres 
changeaient tout-á-coup; mais , loin de 
vous, il était tout à elle, il lui prodi- 
guait des soins si passionnés, de l’ado-
ration!..... » A ces mots, Malvina de-
vint si pille, que M. Prior en fut effrayé.
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« O mon amie ! lui dit-il en la faisant 
asseoir, ne croyez point que la crainte 
de perdre votre amitié me fasse calom- 
nier sir Edmond ; s’il n’était pas léger, 
faux, indigne d’un cocur comme le votre, 
s’il pouvait faire votre bonheur, ou seu- 
lement vous apprécier, je voudrais moi- 
méme l’amener à vos pieds, dussiez- 
vous m’oublier après.....  » A cet in
stant , M. Prior fut interrompu par le 
bruit d’une personne qui ouvrait la 
porte, et mistriss Birton parut devant 
eux : toute autre qu’elle , en voyant le 
trouble de M. Prior et l’agitation de 
Malvina, aurait pu concevoir des soup
eons sur leur intimité; qu’on juge done 
si en cet instant les siens durent se con
firmer. Elle s’arréta un moment en si
lence, comme n’ayant pas de termes 
pour sa surprise, et, après les avoir con- 
sidérés long-temps, elle s’écria : « On 
me l’avait dit, et je refusais de le croire; 
mais je le vois, on ne m’a point trom- 
pée.—Et que vous a-t-on dit, madame? 
interrompit vivement M. Prior ; sur 
quoi ne vous a-t-on pas trompée ? quels 
soupçons osez-vous former? — Des 
soupeons? reprit dé.daigneusement mis
triss Birton , m’est-il perrnis d’en avoir 
encore? et l’état oü je vous trouve l’un 
et l’autre peut-il me laisser aucun doute 
sur le sujet qui vous occupait? —Preñez 
garde, madame, répondit M. Prior avec 
un accent un peu appuyé, preñez garde 
de vous laisser égarer par de laches pas
sions ; car alors le jugement se perver
tit, la conscience s’aveugle, et la lu
miére qui est dans le cceur se cbange en 
ténébres. — D’oü vous vient tant de 
présomption, M. Prior? répliqua mis
triss Birton en le regardant avec mépris 
de la tete aux pieds, et depuis quand 
vous croyez-vous permis de me répri- 
mander ? D’ailleurs, c’est assez de vous 
défendre; j’imagine que vous ne vous 
chargerez pas du soin de répondre pour 
madame. — A mon égard, reprit-il aus- 
sitót, il m’importe peu d’étre jugé par 
vous ou par quelque jugement humain, 
à Dieu seul appartient ce droit; mon 
témoin est au ciel, et mon appui est le

Tout-Puissant: mais, quant à cette an- 
gélique créature, qui, par son sexe, est 
asservie au jugement des homines, si je 
n’ai pas le pouvoir de la défendre contre 
ceux qui ont aiguisé leur langue comme 
le dard du serpent, et qui portent le 
poison des vipères sous leurs lévres, ó 
mon Dieu ! tu seras son recours, et tu 
la délivreras du méchant qui médite le
mal dans son coeur.....— Sortez d’ici,
monsieur, interrompit mistriss Birton , 
pille et tremblante de colére; sortez à 
l’instant de cet appartement, si vous ne 
voulez me faire croire que vous avez 
plus de droits que moi pour y rester. » 
A cet ordre, M. Prior hésitait encore, 
lorsque Malvina, s’avançant avec ce 
calme qui vient de la conscience, et cette 
dignité qui naít de la vertu, lui dit : 
« Retirez-vous, M. Prior, vous voyez 
que ma cousine veut étre seule avec moi; 
retirez-vous sans inquiétude; il est des 
reproches qui n’embarrassent point. »

II est aussi un ton qui persuade plus 
que lesdiscours; celui de Malvina ve- 
nait de produiré cet effet sur mistriss 
Birton : elle pouvait bien feindre de 
douter encore, mais dans le fond de son 
ame elle ne doutait plus. Ce change- 
ment n’échappa point à M. Prior; e t , 
satisfait du triomphe de Malvina, il sor
tit de la chambre sans ajouter un mot.

A peine Malvina se vit-elle seule avec 
sa cousine, qu’elle la pria de s’expliquer 
sur Ies étranges idées qu’elle paraissait 
avoir concues sur son compte. Mistriss 
Birton, un peu déconcertée, lui dit : 
« Croyez, ma chère, que je n’ai point 
adopté tous les soupeons qu’on a jetés 
dans mon esprit contre vous , et que je 
n’ai jamais voulu croire qu’une femine 
de ma famille, de mon sang, vécút dans
le désordre..... » A ce mot de désordre,
le visage de Malvina se couvrit du 
rouge de l’indignation ; et interrompant 
mistriss Birton d’une voix émue : « Mal- 
gré tout l’honneur qu’il peut y avoir à 
vous appartenir, madame, je serais 
bien tombée à mes propres yeux si je 
ne teñáis que de lui Pestime que vous 
me devez : expliquez-vous done, ma-
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dame, et sur les doutes que vous avez 
formés, et sur les personnes qui les ont 
fait naitre, afin que je puisse détruire 
les uns et confondre les autres. » 

L’accent de Malvina, quoique grave 
et modeste, avait quelque chose de pres
sant auquel mistriss Birton ne put ré- 
slster; et, quoique venue avecl’intention 
de rejeter toute espéte d’interrogation , 
elle se vit comme forcee de faire l’aveu 
de l’accusation de mistriss Melmor; et 
de plus, subjuguée par l’ascendant que 
l’innocence donnait à Malvina, elle se 
défendit d’avoir ajouté foi à cette calom- 
nie, et assura qu’elle ne lui en parlait que 
pour lui donner les moyens de ne pas 
s’exposer aux malignes interprétations 
du monde. «Je ne croyais pas étre ici 
dans le monde, reprit Malvina, et sans 
doute j’aurais donné plus d’attention 
aux apparences si j’avais pu prévoir 
que dans votre maison je ne devais étre 
jugée que par elles. — On n’est nulle 
part à fabri de la médisance, ma cbére, 
répliqua mistriss Birton. Je me trompe 
fort si les observations de mistriss M el
inor n’ont pas inspiré à Edmond une 
forte prévention centre vous : et qui 
peut répondre qu’il ne s’amusera pas à 
vos dépens dans le monde? — L’cn sup- 
posez-vous capable, madame? répondit 
Malvina en rougissant. Pour m oi, 
quelle que soit votre opinión s: r son 
compte, je lui crois trop d’esprit pour 
avoir adopté les idées de votre amie, et 
trop de loyauté pour les répandre. — 
Pour moi, ma cbére, interrompit mis
triss Birton, je vous crois beaucoup 
plus d’indulgence pour lui qu’il n’en a 
pour vous, et vous me permettrez de 
vous dire qu’il faut avoir les yeux extré- 
mement fascinés pour tenter de Pexcu- 
ser dans cette occasion-ci; car, lors- 
qu’on ose faire de ma maison un lieu de 
débauche, et avoir sous mes propres 
yeux une intrigue avec une jeune filie 
que je protégeais.....  — Peut-étre, in
terrompit vivement Malvina, la condam- 
nation de miss Melmor a-t-eile été pro- 
noncée aussi sur les apparences;et pour 
avoir été imprudente, on la regarde

comme criminelle. Qui done 1accuse:
— Sa mére. Dupe des artifices de sa
filie, elle la croit encore innocente; 
mais, quand elle convient de ses Iré- 
quents rendez-vous diez Edmond, qui 
pourra penser comme elle ? — S’ii la sa- 
vait accusée, il la défendrait sans doute, 
reprit timidement Malvina. — C’est de- 
vant lui que j ’ai accusé miss Melmor 
d’étre perdue, et il ne l’a pas nié. — 11 

ne l’a pas nié ? s’écria Malvina indi- 
gnée; mais du moins n’a-t-il pas pro
mis de réparer ses torts en épousant 
celle qu’il a séduite? — II est coupable 
sans doute, mais bien moins que miss 
Melmor : je croirais encourager le vice 
en récompensant cette méprisable filie 
par un mariage au-dessus de ses espe
rances ; e t , si je tais sa honteuse fai- 
blesse, c’est bien plus par respect pour 
moi que par aucun sentiment de pitié 
pour elle. — Ainsi, repartit vivement 
Malvina, votre profond mépris sera son 
partage, tandis que vous conserverez 
votre bienveillance à l’homme pervers 
qui l’a perdue? Jeune, sans expérience, 
elle n’a pas prévu une défaite dont elle 
gemirá toute sa vie, et le monde la re- 
jettera de son sein, tandis qu’il accueil- 
lera le séducteur qui a medité sa chute, 
et qui se réjouit de son déshonneur.....
— Vous preñez vivement le parti des 
femmes coupables, interrompit mistriss 
Birton. — Dites des infortunées, s’écria 
Malvina. — Enfin, ma cousine, quel 
que soit le motif d’une si généreuse dé- 
fense, reprit l’autre avec ironie, appre- 
nez que votre protégée, sans obtenir la 
récompense que vous lui désirez, ne 
sera pas dévouée à la honte qu’elle mé- 
rite : dans peu de jours elle sera ma-
riée.....— Mariée à un autre, et sir
Edmond le souffrira? — II se résou- 
dra d’autant plus facilement à voir pas
ser en d’autres mains une si méprisa
ble conquéte, que lui - méme n’est 
retourné à Édimbourg que pour presser 
son mariage avec lady Sumerhill; et je 
compte l’y aller joindre avant peu , afin 
d’assister à une unión qui doit appro- 
cher mon neveu d’une des premiéres di-

gnités du royaume, et lui mériter enfin 
les biens que je veux répandre sur lui. » 

Tant de coups venaient de frapper 
successivement sur le cceur de Malvina, 
qu’elle n’avait plus de forcé pour répon
dre ; il ne lui en restait que pour souf- 
frir. Mistriss Birton s’aperçut de son 
altération, et lui dit : « Je vois que 
cette conversaron vous fatigue; mais, 
avant de la terminer, je vous prévien- 
drai que mon intention est de ne pas 
garder plus long-teinps M. Prior dans 
ma maison : quoique persuadée qu’il 
n’y a rien de suspect dans vos liaisons, 
néanmoins la morgue insolente que lui 
a donnée votre amitié l’a rendu intolé- 
rable, et je ne pense pas que vous vous 
opposiez à son départ. — Moi. madame, 
reprit Malvina étonnée, n’étes-vous pas 
seule maítresse ici? Personne a-t-il le 
droit de résister à vos volontés? Mais, 
au reste, l’eussé-je, ce n’est pas dans 
cette occasion que j’en userais , » conti- 
nua-t-elle, en se souvenant que, dans 
le commencement de sa liaison avec 
M. Prior, il lui avait dit que c’était mal- 
gré lui qu’il restait diez mistriss Birton. 
Celle-ci parut satisfaite de la réponse de 
sa cousine; et, l'embrassant avec toutes 
les marques d’une réconciliation sin
cére, elle la quitta.

MAL'V

CHAPITRE XVIÍ.
S IT U A T IO N  IN T E R IE U R E  D E  C H A C U N .

La douloureuse surprise que venait 
d’éprouver Malvina en recevant la con- 
firination de l’intimité de sir Edmond 
avec miss Melmor paraitra peut-étre 
étonnante, d’après ce que lui en avait 
dit antérieurement M. Prior : ce n’est 
pas pourtant qu’elle eút oublié les accu- 
sations de celui-ci, mais c’est qu’elle 
n’y croyait plus; elle n’y pensait jamais 
que pour le taxer d’injustice et d’erreur, 
et ne lui en parlait pas, afin d’éviter de 
motiver un cbangement d’opinion qui 
ne reposait que sur l’air tendre et pas- 
sionné de sir Edmond envers elle. Si on 
accuse Malvina d’avoir été trop promp-

tement entraínée par un penchant que 
la raison condamnait, je répondrai que, 
sans en excepter Clarisse, on a toujours 
remarqué dans les femmes de la vertu 
la plus sévére une sorte de prédilec- 
tion envers les hommes de caractère ar
dent, passionné, quoique de mceurs un 
peu relachées, soit qu’elles espérent, 
en les arrachant à leurs erreurs, faire 
tourner au profit de la vertu toute l’ac- 
tivité de leurs passions, soit que l’équité 
de la nature veuille rapprocher les ex- 
trémes pour qu’il n’y ait nulle part m 
mal sans ressource ni bien sans mé- 
lange ; telle est la marche du coeur hu- 
main; celui de Malvina suivit la régle 
générale. Sans doute la terre offrait peu 
de femmes qu’on put lui comparer, 
mais enfin elle était sur la terre. Qui 
pourrait peindre les douloureuses ré- 
flexions de Malvina ! En vain cherchait 
elle à n’attribuer sa tristesse qu’au re- 
pentir d’avoir été sur le point d’oublier 
ses serments en se livrant à un senti
ment qu’ils condamnaient: ce souvenir 
ne lui arrivait que par effort; mais ce
lui toujours présent à sa pensée était 
d’avoir été peut-étre mal jugée par sir 
Edmond , et plus encore d’avoir été con- 
fondue par lui avec la foule des au
tres femmes, puisqu’il s’était amusé a 
feindre auprès d’elle un accent si 
tendre, une émotion si vive, au máme 
moment ou il allait en épouser une au
tre , et oú il s’occupait à séduire miss 
Melmor. Peut-étre pourrait-on pardon- 
ner l’artifice des discours; mais celui de 
la physionomie est inexcusable; car, 
lorsque les yeux, ces derniers asiles de 
la vérité, parviennent à étre faux, le 
cceur entier est corrompu , et la perver- 
sité incurable.

Mais, malgré les apparences, sir Ed
mond n’était point un homme perfide., 
et Malvina n’avait point été trompee; 
elle ne devait pas le croire, j’en con- 
viens, et c’est pourquoi sa raison le con
damnait; mais, sans doute une se- 
créte voix le justifiait dans son coeur, et 
c’est pourquoi elle l’aimait encore. En 
proie à tant d’agitations diverses, elle
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s’appesantissait de nouveau sur la perte 
de son amie; car il semble qu’un cha
grín rappelle tous Ies autres, et qu’on 
se plaise à les reunir tous , alin de souf- 
frir davantage : d’ailleurs, il fallait bien 
que ce souvenir vínt justifier aux yeux 
de Malvina la douleur oü elle était plon- 
gée; il fallait bien se rejeter dans le 
passé, puisque sir Edmond la laissait 
sans avenir, et, en s’élançant vers son 
amie, chercher des ressources dans le 
ciel, puisqu’il ne Iui en restait plus sul
la terre.

Miss Melmor écouta la proposition 
de sa mére avec plus de tranquillité 
qu’on ne l’aurait présumé. Le départ 
subit de sir Edmond lui apprit aisément 
qu’elle n’avait rien à espérer de ce cóté- 
lá ; la perte d’un pared époux lui parut 
un malheur sans doute, mais en trouver 
un autre lui sembla une consolation : 
c’en était une surtout, que d’entrer 
dans le monde, et de s’y montrer avec 
éclat; et Pimage des parures, des plai- 
sirs et des conquétes, vint bientót rem- 
plir son ¡magination, au point de n’y 
pas laisser une place au souvenir de sir 
Edmond; mais, réfléchissant sur elle- 
méme avec plus de suite que sa légéreté 
babituelle ne devait le faire supposer, 
elle sentit que, pour avoir plus de 
moyens de satisfaire sa vanité, il était 
essentiel de regagner la faveur de mis- 
triss Birton, et qu’elle ne pouvait y 
réussir qu’en paraissant se plier à toutes 
ses volontés. La chute de ses espéran- 
ces, en éclairant son esprit, venait de 
lui montrer la cause de ses torts ; elle 
chercha les moyens de Íes réparer : 
tout étourdie qu’elle était, l’intérét per- 
sonnel sut lui donner , avec le talent de 
former un plan, la constance de le sui- 
vre; et c’est ainsi que, quand la sottise 
est guidée par un mauvais cceur, elle a 
assez de tact pour saisir ce qui lui est 
bon , écarter ce qui lui nuit, et faire 
son chernin dans le monde.

L’espoir d’une brillante conquéte 
avait rendu miss Melmor insolente; 
l’adversité en íit une hypocrite : elle en
tra diez mistriss Birton les yeux bais-

sés, et lui dit, avec une contenance 
modeste et timide : « Ma mére m’a faít 
part de vos intentions, madame; vous 
me voyez prète à y souscrire et à expier, 
par une prompte obéissance, l’impru- 
dence de ma conduite; mais croyez que 
la légéreté a été ma seule faute, et que 
je ne me suis jamais oubliée au point 
de m’étre rendue indigne de vos borníes 
graces et du vertueux exemple que 
vous nous donnez. » Mistriss Birton, 
adoucie par la soumission, fut désarmée 
par la ílatterie; elle aimait trop les 
louanges pour douter de la sincérité de 
miss Melmor : plus elles devinrent ou- 
trées, plus elle le cru t; car, dans les ca- 
ractéres comme le sien, l’amour-propre 
est comme un animal vorace qui dé- 
vore, sans choix, tout ce qu’on lui 
jette.

Dans l’espace d’un mois, miss Mel
mor fut mariée à M. Fenwich, mistriss 
Birton décidée à partir pour Édim- 
bourg, et M. Prior renvoyé de la mai- 
son.

Six mois plus tót il eút quitté cet 
asile avec joie, mais tout était changó 
pour lui quand il y laissait Malvina : 
néanmoins, trop fier pour s’abaisser à 
aucune sollicitation, au premier mot de 
mistriss Birton, son parti fut pris, et 
il ne resta dans la maison que le temps 
nécessaire pour emporter ses effets, et 
faire demander à Malvina la permission 
de lui dire un dernier adieu.

Quand il partait, elle n’hésita point 
à le recevoir et à adoucir, par les assu- 
rances de la plus tendre amitié, la 
peine qu’il éprouvait à la quitter. « En 
m’éloignant de vous, s’écria-t-il, je me 
sens comme plongé dans un séjour de 
ténébres , et mon ame est abattue et 
sans courage. O Malvina! ne vous dé- 
tournez pas de moi dans ce jour d’af- 
fliction : hélas 1 en vous quittant il ne 
me reste d’autres biens que voíre sou
venir et vos lettres : le premier est at- 
taché à mon cceur; nul ne peut me l’ar- 
racher : l’autre dépend de vous; me 
sera-t-il refusé? »

Ah! si par égard pour l’opiniond’une
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femme hautaine et d’un homme dé- 
pravé, Malvina eut rejeté cette tou- 
chante priére, elle n’aurait plus été la 
bonne, l’excellente créature qui s’ou- 
bliait toujours pour les autres : d’ail
leurs , elle satisfaisait sa raison autant 
que son coeur, donnant plus aux devoirs 
de 1’amitié qu’aux convenances sociales; 
car elle avait toujours pensé que, s’il est 
bien de mettre l’opinion publique au- 
dessus de tous les sacrifices qui ne coú- 
tent qu’á soi, il est mieux encore de la 
mettre au-dessous de tous ceux qui peu- 
vent affliger l’amitié.

M. Fenwich était un petit négociant 
d’Édimbourg, de quarantè ans à peu 
près; brun, court et épais; humoriste 
cbez lui, gai diez les autres; pauyre 
d’idées, mais riche de mémoire; n’in- 
téressant point par son esprit, mais 
faisant rire par ses contes; ílattant tout 
le monde et n’aimant personne. En 
épousant miss Melmor, il n’avait point 
pensé si elle était jolie, ni si son carac- 
tère lui convenait, et encore moins s’il 
la rendrait heüreuse; mais, en revanche, 
il avait pesé mürement que mistriss 
Birton était vaine, riche et sans en- 
fants; qu’une unión qui le rapprochait 
d’elle pouvait avoir d’incalculables 
avantages, et qu’il se sentait dans le 
caractère tout ce qu’il fallait pour tirer 
parti de celui de mistriss Birton.

Quelques années auparavant, dans 
l’éclat de la jeunesse et de la beauté, 
mistriss Birton, accoutumée à l’encens 
le plus délicat, aurait rejeté dédaigneu- 
sement celui de M. Fenwich; mais 
l’age, en lui ótant le droit d’y préten- 
dre, lui en avait laissé le besoin, et 
elle aimait mieux encore en respirer un 
grossier que d’en étre privée tout-à- 
fait; et M. Fenwich, en ayant l’air de 
traiter sa femme comme un enfant, sa 
belle-mère comme une idiote, Malvina 
comme une visionnaire, et de n’estimer 
au monde que la seule mistriss Birton, 
s’attira de celle-ci des égards et une 
conliance qui auraient été une énigme 
pour tous ceux qui connaissaient la fi- 
nesse de son esprit, si l’excés de son

amour-propre ne leur en eut donné le 
mot.

En renvoyant aussi brusquement 
M. Prior, son intention n’avait pas été 
seulement de se venger des vérités dures 
qu’il avait osé lui dire, et de l’enthou- 
siasme que lui inspirait Malvina; son 
véritable but était d’insinuer à sir Ed
mond que cette rupture subite n’avait 
d’autre cause que l’intimité honteuse 
existante entre Malvina et M. Prior. 
Déja, sous le sceau du secret, elle avait 
conlié ce qu’elle appelait ses découvertes 
à mistriss Tap, sa femme de chambre, 
et à mistriss Melmor; et ce bruit, ré- 
pété par ces deux échos, s’était répandu 
sourdement dans toute la maison : mais 
ce n’était pas assez pour mistriss Bir
ton; il fallait, pour la satisfaire, qu’il 
arrivát jusqu’aux oreilles de sir Edmond. 
En conséquence, elle se détermina à en- 
voyer mistriss Melmor et mistriss Tap 
en avant, à Edimbourg, comme pour 
préparer son hotel à la recevoir, mais 
toutes deux bien instruites de la ma- 
niére dont il fallait rendre compte à sir 
Edmond du renvoi de M. Prior. Ce 
n’est pas qu’elle ne connut assez son 
neveu pour ignorer qu’il pourrait fort 
bien ne pas croire un mot de tout ce 
qu’on lui dirait; mais c’était beaucoup 
de lui montrer Malvina perdue à tous 
les yeux, car elle le savait assez fier 
pour dédaigner, comme épouse, toute 
femme qui aurait été seulement soup- 
çonnée.

CHAPITRE XVIII.
T ÍO U V E L L E  C O JÍN  A ISSA N C IÍ.

Ce fut dans les premiers jours d’avril 
que Malvina partit, avec une société 
qu’elle n’aimait guére, pour une ville 
dont elle ne se souciait pas du tout, et 
ou elle allait revoir un homme qu’elle 
craignait beaucoup; mais qui sait si 
cette derniére considération, si déter- 
minante pour n’y point aller, ne fut pas 
préciséinent celle qui l’engagea, à son 
insu, à passer par-dessus les deux au-
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tres ? à son insu, sans doute, car elle 
ne doutait pas que la raison seule n’edt 
dicté ce partí : elle ne s’y était arrétée 
que par la conviction qu’une imagetrop 
chére est plus dangereuse dans l’éloigne- 
ment, oú on l’embellit comme on veut, 
qu’en sa présence, oú on la voit telle 
qu’elle est; il lui semblait qu’en étant 
témoin des empressements de sir Ed- 
mond auprés de toutes les femmes, 
ainsi que de son unión avec lady Su- 
merhill, elle n’aurait plus rien à crain- 
dre de lui. C’est ainsi que Malvina rai- 
sonnait: lorsque la passion cherche un 
prétexte pour ses faiblesses, l’imagina- 
tion en a toujours un tout prét à lui 
offrir; de tous ses abus, c’est le plus 
terrible sans doute, car, lorsque l’ima- 
gination nous égare et nous perd, c’est 
inoins quand elle s’abandonne à ses 
écarts que quand elle prétend les justi- 
íier, et l’excés de son délire méme est 
moins à craindre que les sophismes de 
sa logique.

Le troisiéme jour de leur voyage, 
mistriss Birton prévint ses compagnes 
qu’elle s’arrèterait avec elles, le soir, 
chez mistriss Clare, dont le cháteau se 
trouvait sur leur chemin. « J’ai connu 
jadis cette dame à Édimbourg, dit-elle, 
au moment oú un mariage trés-avan- 
tageux venait de la jeter dans le plus 
grand monde; depuis j’ai appris qu’é- 
tant devenue veuve, elle s’est retirée à 
la campagne, oú elle vit avec son pére. 
Le monde l’accuse d’avoir une humeur 
un peu sauvage, et prétend méme qu’elle 
met une sorte d’ostentation dans son 
goút pour la retraite; et il faut bien que 
le monde ait raison, car moi, qui aime 
la solitude plus que personne, comme 
je suis naturelle et vraie, jamais il n’a 
songé à me faire le méme reproche. 
Malvina ne répondit rien; elle ne pou- 
vait défendre une femme qu’elle ne 
connaissait pas de l’accusation qu’on 
portait contre elle; mais elle pouvait 
inoins encore accorder à mistriss Birton 
les louanges qu’elle semblait demander.

Le soir on arriva chez mistriss Clare: 
Malvina vit une femme jeune encore;

ses manieres étaient simples, et sa 
conversation animée et naturelle. S’il y 
avait beaucoup de modestie dans son 
maintien, il y avait une grande fierté 
sur son front, et tant de franchise dans 
toute sa personne, qu’il lui fut égale- 
ment impossible de dissimuler son éloi- 
gnement pour mistriss Birton, son in- 
différence pour mistriss Fenwich, et 
son penchant pour Malvina. Celle-ei, soit 
par sympathie ou par reconnaissance, 
éprouva de son cóté une sorte d’intérét 
trés-vif pour mistriss Clare. Le lende- 
main matin, se trouvant réunies de 
très-bonne heure dans le salón, elles 
parurent également charmées de ce téte- 
á-téte; et, pour le prolonger plus long- 
temps, elles furent dans le jardín; et, en 
se promenant dans des bosquets qu’une 
naissante verdure commençait à om- 
brager, elles causèrent avec une inti- 
mité qui semblait dater de plus d’un 
jour.

CHAPITRE XIX.
C D R X O S IT É  S O S  S A T IS F A IT E .

Dans une si douce conversation, 
mistriss Clare ne songeait plus aux 
hótes qui l’attendaient, et méme, y eút- 
elle pensé, il était dans son caractére de 
les négliger en faveur de Malvina; mais 
celle-ci, qui n’oubliait jamais les autres, 
et qui sentait que la bonté, plus encore 
que la politesse, oblige une maítresse 
de maison à s’occuper des étrangers 
qu’elle reçoit, íit souvenir mistriss Clare 
qu’il était tard , et que sans doute mis
triss Birton s’étonnerait de sa longue 
absence : elle en convint, et toutes 
deux reprirent le chemin de la maison.

En effet, elles trouvèrent toute la 
société réunie dans le salón, et les at
tendant depuis long-temps. Mistriss 
Clare fitquelques excuses assez froides; 
mistriss Birton les reçut du méme ton, 
et ajouta que madame de Sorcy avait 
sans doute trouvé agréable de l’enlever 
aux autres, afín de la fixer tout entiére.
« II est vrai, répliqua mistriss Clare,
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que c’est votre chamante cousine qui 
est cause de ma négligence; mais aussi 
je lui dois de ne l’avoir pas réparée plus 
ta rd ; car, si elle ne m’eút rappelée à 
moi-méme, je m’oubliais tout-á-fait au
prés d’elle. Au reste, ce n’est pas ses 
heureux amis, ceux qui ont le bonheur 
de la connaítre comme vous, qui pour- 
ront s’étonner de l’effet qu’elle a pro- 
duit sur moi. »

Cet éloge, qui fut prononcé avec 
chaieur, loin de diminuer le mécon- 
tentement de mistriss Birton, ne servit 
qu’à l’augmenter. Monsieur et mistriss 
Fenwich, attentifs à ce qui pouvait lui 
plaire, conformérent leur ton au sien; 
de sorte que la conversation devint 
bientót génée, languissante; i’ennui ne 
tarda pas à s'emparer de tout le monde, 
et mistriss Birton, dont le premier projet 
avait été de passer quelques jours chez 
mistriss Clare, se décida à partir dés le 
iendemain : celle-ci iit beaucoup d’in- 
síances pour la retenir, non qu’elle trou- 
vut aucun plaisir dans sa société, mais 
afm de jouir plus long-temps de celie de 
Malvina. Ses efforts furent vains; mis
triss Birton persista à partir, et donna, 
pour raison de son empressement, le 
désir de hater le mariage de lady Su- 
merhill avec son neveu sir Edmond 
Seymour. « Sir Edmond Seymour va 
épouser lady Sumerhill 1 s’écria mistriss 
Ciare, dont les joues se couvrirent à 
l’instant du rouge le plus vit. — Est-ce 
que vous le connaissez? lui demanda 
mistriss Birton en la regardant avec 
surprise. — Je les ai eonnus tous deux, 
il y a quelques années, à Édimbourg, 
répoudit-elle assez tranquillement, et 
alors je n’imaginais pas qu’ils se con- 
vinssent; mais depuis j’ai eu plus d’un 
motif de penser autrement, et ce que 
vous me dites me le confirme. — Eh ! 
pourquoi ne se conviendraient-ils pas ? 
reprit assez aigrement mistriss Birton; 
tous deux sontjeunes, aimables, riches, 
et issus du plus noble sang d’Écosse; 
ils semblent faits 1’un pour l’autre. — 
Ah ! madame, je ne forme aucun doute 
à cet égard, repartit mistriss Clare

avec un souris amer, et je vois méme 
entre eux des points de ressemblance,, 
et des causes de rapprochement plus 
frappantes encore que tout ce que vous 
venez de citer. — Non pas à leur désa- 
vantage, j’espére? interrompit mistriss 
Birton. — Le monde y applaudit depuis 
trop long-temps, ajouta mistriss Clare, 
pour qu’il soit permis à personne d’en 
juger autrement.»

Mistriss Birton ne poussa pas plus 
loin les qüestions, et mistriss Clare 
changea de discours. Mais combien ce 
court entretien avait produit d’effet sur 
Malvina 1 que n’aurait-elle pas donné 
pour avoir l’explication des réponses 
évasives de mistriss Clare 1 combien ne 
désirait-elle pas se trouver seule avec 
elle, afín de la remettre adroitement sur 
ce sujet! Mais comment le faire sans lui 
donner lieu de soupçonner l’intérét 
qu’elle y mettait ? Et, en effet, pourquoi 
en mettait-elle ? Que lui importaient i’u- 
nion de sir Edmond avec lady Sumer
hill et ses rapports avec mistriss Clare ? 
N’était-il pas jugé déja dans son esprit ? 
et un homme de ce caractére méritait-il 
d’occuper un seul instant sa pensée? 
Tout en disant cela, elle y songeait sans 
cesse, se plaisait à faire l’énumération 
de ses torts, afm d’avoir un prétexte de 
penser encore à lui, et préíérait peindre 
son souvenir des couleurs les plus odieu- 
ses que de l’écarter tout-á-fait.

Malgré ses résolutions, un instinct 
secret lui fit saisir toutes les occasions 
de se trouver seule avec mistriss Clare; 
mais ce fut en vain : mistriss Fenwich, 
toujours importune et indiscréte, neles 
quitta pas de la journée, et Malvina fut 
obligée de se retirer le soir sans avoir 
éclairci des doutes qui pesaient pénible- 
ment sur son coeur.

Le Iendemain, l’aurorela trouva a sa 
fenétre, attendant avec impatience ce 
bruit, ce mouvement qui annoncent que 
chacun s'éveille, que la journée com- 
mence, et que la réur.ion s’approche. 
Aussitót qu’elle crut pouvoir se montrer 
sans paraitre extraordinaire, elle des
cendit dans le salón; des domestiques
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s’occupaient a le ranger, et mistriss 
Clare n’y était point encore. Elle sortit 
dans le jardín avec un peu d’irapatience, 
et s’y promenait depuis environ une 
demi-heure, lorsque mistriss Clare vint 
la joindre. « J’ai su, Iui dit celle-ci, que 
vous aviez été bien matinaie aujourd’hui, 
et, quand je joins cette idee à l’ainiable 
empressement avec lequel vous venez de 
m’accueillir, à certains regards que je 
vous ai surpris hier, au secret désir que 
vous paraissiez avoir de me parler, j ’ai 
dü supposer que vous aviez quelque chose 
à me dire; me trompé-je? » Cette ou- 
verture retint sur les lévres de Malvina 
les qüestions qu’elle était préte à faire. 
Les remarques de mistriss Clare lui 
íirent sentir que I’interroger sur sir Ed- 
mond était presqu’un aveu de l’intérét 
qu’elle prenait ci lui, et elle aima mieux 
ne rien savoir que de s’exposer à de pa- 
reils soupcons. En conséquence, renfer- 
mant sa curiosité dans son cceur, elle 
répondit quelques phrases insigniíiantes, 
et entama une de ces conversations pé- 
nibles, oñ Ton parle de tout, hors de 
ce qu’on voudrait dire, oü l’on écarte 
sans cesse un sujet que chaqué mot sem
ble ramener, et oú Ton trouve pourtant 
un plaisir secret et indéfinissable par 
l’idée de prolonger l’occasion favorable 
et unique de savoir ce qui intéresse le 
plus, quoique bien résolu à ne pas en 
profiter.

Elles furent bientót rejointes par mis
triss Fenwich, L’idée de quitter la cam- 
pagne et d’arriver peut-étre le jour máme 
à Édimbourg I’avait éveillée de bonne 
heure, pour la premiére fois de sa vie. 
Elle accourait avec empressement pour 
háter le moment d’une réunion qui de- 
voit rapprocher celui du départ. Mis
triss Clare s’apereut aisément de ce qui 
se passait dans l’ame de cette jeune per- 
sonne, et trouva tout simple qu’á son 
age elle se sentit appelée vers les plai- 
sirs. « Sans doute, lui dit-elle, le ma- 
riage de sir Edmond Seymour va faire 
naítre Ies bals, les spectacles, les fetes 
de toute espéce, et vous avez une figure 
à en faire le plus brillant ornement. —

Ah! c’est tout ce que j’espére, reprit 
étourdiment mistriss Fenwich; je ne se- 
rai contente qu’en éclipsant toutes les 
femmes d’Édimbourg, et surtout cette 
odieuse lady Sumerhill. — Et pourquoi 
lui en voulez-vous? interrompit mis
triss Clare-; lui envieriez-vous la gloire 
d’avoir fixé sir Edmond ? — Je ne crois 
pas qu’elle doive s’enorgueillir de ce 
triomphe, répondit mistriss Fenwich; 
et la maniére dont il m’a parlé d’elle 
derniérement m’assure assez que sa for
tune est le seul charme qu’il lui trouve. 
— Je crois votre supposition bien in
juste, madame, reprit Malvina un peu 
vivement. Au milieu de tous les défauts 
qu’on reproche à sir Edmond, jamais 
du moins ne fut-il accusé d’avoir Pame 
intéressée, et il me semble, au contraire, 
que la noblesse et la générosité font l’es- 
sence de son earactére. — Est-ce que 
vous le connaissez ? lui demanda mis
triss Clare un peu émue. — Pouvez-vous 
en douter ? répliqua ironiquement mis
triss Fenwich. A la maniére dont elle le 
peint, ne connaissez-vous pas une main 
amie ? Oui, madame de Sorcy le connaít 
beaucoup; ils ont passé trois mois en
semble, cet hiver, chez mistriss Birton. 
Au reste, ce qui m’étonne, c’est que, 
malgré les charmes de madame, les 
égards distingués qu’elle avait pour lu i, 
et le goüt qu’il a pour toutes les fem
mes, elle ne l’ait pas fixé un seul in
stant, sérieusement, s’entend. N’est-ee 
pas, ma chére, ce n’est jamais qu’en ba- 
dinant qu’il vous a parlé d’amour ? du 
moins me l’a-t-il dit. » Mistriss Clare 
feignit de ne pas remarquer le trouble 
de Malvina, et s’adressant à mistriss 
Fenwich : « Je suis süre, lui dit-elle, 
qu’il n’a pas méme osé lui en parler en 
riant. Sir Edmond se rend trop justice 
pour pouvoir étre à son aise auprés de 
madame de Sorcy, et il doit sentir que 
l’amant de toutes les femmes ne saurait f 
étre le sien. »

Depuis cet instant mistriss Clare de- 
vintpensive; elle regardait Malvina avec 
tendresse et sollicitude, et paraissait 
écouter à peine ce que chacun lui disait.
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Le déjeüner venait de finir, lorsque les 
voitures s’avancérent dans la cour. Au 
bout de quelques minutes, mistriss Bir
ton se leva et donna le signal du départ. 
Comme chacun s’y préparait, mistriss 
Clare profita de ce mouvement pour s’ap- 
procher de Malvina, qui était debout et 
immobile devant la cheminée; et la ser
rant dans ses bras : « Si je vous ai de- 
vinée, que je vous plains, lui dit-elle, et 
que je regrette de n’avoir pas pu vous par
ler!.....Pourquoi ne consentiriez-vous
pas à rester ici ? ce serait un asile contre 
les dangers que vous ne prévoyez peut- 
étre pas..... Mais tout-a-coup, peut-étre 
cela pourrait-il sembler bizarre; du 
moins, promettez-moi que, si quelques 
circonstances vous font désirer de quit
ter Edimbourg avant mistriss Birton, ce 
sera ici que vous viendrez l’attendre. » 
Malvina s’y engagea avec reconnais- 
sance, e t, lui disant un dernier adieu, 
elle allait joindre la voiture, lorsque 
mistriss Clare ajouta avec un peu d’em
barras : « Promettez-moi encore de ne 
point dire à sir Edmond que je vous ai 
parlé de lui; e t, je vous en conjure, ne 
l’interrogez jamais sur moi. » Malvina 
l’assura qu’elle se conformerait à ses 
désirs, mais avec un air d’étonnement 
qui lui disait assez tout ce qu’elie trou- 
vait d’extraordinaire dans cette mysté- 
rieuse défense. Peut-étre mistriss Clare 
aliait-elle ajouter un mot, mais mistriss 
Birton, choquée de leur long a p a rte , 
ne lui en donna pas le temps; et, prenant 
congé d’elle avec la plus froide politesse, 
elle pria Malvina de ne pas la faire at- 
tendi-e plus long-temps.

CHAPITRE XX.
Q U E L Q U E S  SC È N E S D U  M O N D E .

Elles arrivèrent le lendemain au soir 
à Édimbourg, et, des le matin suivant, 
mistriss Birton sortit pour des affaires, 
mistriss Fenwich pour des emplettes; et 
Malvina, décidée, autant par goüt que 
par raison, à vivre trés-sédentaire, était 
descendue ehercher quelques livres dans

le parloir, lorsqu’á travers la porte elle 
entendit la voix de sir Edmond, qui s’in- 
formait à mistriss Tap depuis quand ces 
dames étaient arrivées, et si e'.les étaient 
visibles. « Ma maítresse est sortie avec 
mistriss Fenwich, répondit la femme 
de chambre, mais madame de Sorcy est 
ala maison, et, si vous souhaitez entrer, 
vous pourrez la voir. •— Non, non, cela 
est inutile, répondit sir Edmond, je re- 
viendrai une autre fois. »

Assurément Malvina ne désirait pas 
qu’il entrát; l’idée méme de se trouver 
seule avec lui 1’avait fait frémir; et, pour 
éviter de le voir, elle aurait consenti à
tous les moyens..... àtous, excepté peut-
étre à celui-là seul qu’il venait d’em- 
ployer. Refuser de la voir quand elle 
était si prés, quand elle était seule! Que 
penser d’un pareil procédé? Pouvait-elle 
douter encore de son indifférence? et , 
en se conduisant ainsi, ne semblait-il 
pas méme vouloir qu’elle n’en doutát 
pas ? Que de douleurs entrèrent à la fois 
dans l’ame de Malvina! Partagée entre 
la honte d’avoir été trompée, le repentir 
de sa faiblesse et le regret de son er- 
reur, elle versa des larmes améres; mais 
les essuvant bientót avec fierté : « Ah! 
sir Edmond, s’écria-t-elle, si votre but, 
en feignant des sentiments que vous 
n’éprouviez pas, a été de faire une vic
time, et de jouir de son malheur, il n’est 
pas rempli, j ’en peux guérir. » Mistriss 
Birton rentra quelques moments après 
avec un jeune honinre d’une assez jolie 
figure, quoique d’un maintien un peu 
dédaigneux. En voyant Malvina, il pa- 
rut surpris; et la saluant avec respect : 
« Voila, sans doute, dit-il à mistriss Bir
ton, l’aimable parente que vous avez 
amenée avec vous? Je suis sur que ma 
soeur sera charmée de faire connaissance 
avec elle. — Ma cousine en sera assuré
ment très-flattée, » repartit mistriss Bir
ton en regardantMalvina, commepour 
lui demander de confirmer ce qu’elle 
disait; mais, n’en recevant aucune ré- 
ponse, elle ajouta un peu vivement : 
«Ma chère, à quoi pensez-vous done? 
savez-vous que c’est milord duc de Stan-
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holpe, frère de lady Sumerhill, qu¡ est 
devant vous, et qué j’ai l’honneur de 
vous présenter?» Malvina íit une incli- 
nation, et continua à garder le silence. 
« Comme j’espère que madame de Sorcy 
viendra orner la féte que mon oncle 
prepare, lui dit milord Stanholpe, et 
qu’assurément l’honneur de danser avec 
ede sera vivement disputé, elle permettra 
que je sois un des premiers à lui deman
der sa main pour ce jour-lá, afin de n’a- 
voir que des envieux et point de rivaux. 
— Excusez-moi, milord, lui dit-elle; 
mais, comme je compte n’assister à au- 
cune féte pendant le trés-court séjour 
que j’ai le projet de faire à Édimbourg, 
je ne puis accepter votre obligeante in- 
vitation.» Et, en disant ces mots, elle 
fit une profonde révérence et se retira. 
« Quelle bizarre créature! s’écria aussi- 
tót mistriss Birton. — Bizarre, peut- 
étre, reprit lord Stanholpe, mais divine- 
nient jolie. Chére mistriss Birton, il faut 
que vous obteniez d’elle de venir chez 
mon onde; il le faut absolument : je 
veux connaítre cette femme. Que le ciel 
me confonde, si j’en ai jamais vu une 
qui m’ait fait la méme impression! — 
Vous faites beaucoup d’honneur à ma 
cousine, milord, reprit mistriss Birton, 
et je vous promets de faire tous mes 
efforts pour l’engager à répondre à votre 
flatteuse invitation; mais, quoique assez 
douce, elle est quelquefois si opiniátre 
sur certains points, et d’ailleurs d’une
humeur si sauvage.....— Eh tant mieux,
interrompit lord Stanholpe en rianí, je 
ne connais rien de plus séduisant que 
ces beautés farouches quand on est par
venú à les apprivoiser. — Preñez garde, 
milord, répliqua mistriss Birton; celle- 
ci n’est pas de celles qu’on apprivoise; 
c’est une femme de mon sang, et ce titre 
doit la mettre à l’abri de toute tentative 
peu honorable. — Allez, allez, mistriss 
Birton, repartit lord Stanholpe avec 
un de ces airs de protection qui ne sont 
jamais si choquants que quand ils veu- 
lent paraitre affables, donnez-moi seu- 
lement l’occasion de la voir souvent, 
qu’elle me paraisse aussi aimable qu’elle

est belle, etalors..... Je suis libre, vous
le savez : qui peut répondre de l’avenir? 
peut-étre suis-je destiné à me lier dou- 
blement à votre famille. Mais, je vous 
en conjure, allez la décider, afin que je 
sache sa réponse avant de sortir de chez 
vous. » Mistriss Birton, docile aux désirs 
de lord Stanholpe, et fiére d’un espoir 
qui pouvait contribuer à illustrer encore 
sa famille, monta aussitót chez Malvina. 
«Vous ne pouvez, ma chére, lui dit-elle, 
vous dispenser de paraitre à la féte de 
milord Stafford, ni d’étre présentée à la 
charolante personne qui entrera bientót 
dans ma famille : je Pai prévenue en 
votre faveur; elle brüle de vous con- 
naltre. » Malvina voulut s’en défendre, 
sous pretexte qu’une féte ne convenait 
ni tà sa situation ni à son goüt. « Je vous 
en conjure, ne me refusez pas, répliqua 
mistriss Birton, j ’ai promis que vous y 
viendriez; lady Sumerhill y compte.....
— Si c’était vous qui le désiriez, ma 
cousine, interrompit Malvina, peut-étre 
aurais-je pu céder; mais pour satisfaire
une fantaisie de lady Sumerhill.....—
Vous avez résolu de me désobliger ap- 
paremment, reprit vivement mistriss 
Birton, et je vois que, sous un voile de 
douceur, vous cachez une volonté opi
niátre : on est bien malheureux, con- 
tinua-t-elle en joignant les mains, de ne 
pouvoir rien obtenir de certaines gens.
— C’est que certaines gens, répliqua 
Malvina, résistent aussi fermement au 
caprice et à la volonté qu’ils céderaient 
avec promptitude à un désir obligeant 
ou à un mot de bienveillance. » Mistriss 
Birton fut surprise de ce ton , car elle 
ignorait que le coeur de Malvina, froissé 
par la conduite de sir Edmond, et par 
l’idée de servir de spectacle à lady Su- 
merhill, devait répandre sur ses discours 
l’aigreur dont il était plein. Loin de s’en 
offenser, elle se radoucit, car Ies carac- 
téres les plus violents deviennent sou
vent les plus faibles quand on leur ré- 
siste, et se soumettent à une dureté, 
tandis qu’ils auraient bravé la douceur. 
Mistriss Birton eut done recours à la 
priére, et Malvina, qui se repentait déja
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d’avoir eu un mouvement d’humeur, ne 
crut pouvoir le réparer qu’en accordant 
à sa cousine ce que celle-ci lui demandait.

Cependant, comme la féte ne devait 
avoir lieu que dans huit jours, Malvina 
obtint la permission de passer tout cet 
¡ntervalle sans paraitre à aucune as- 
semblée. Son motif, en se conduisant 
ainsi, était non seulement de satisfaire 
son goút, qui la portait à la retaite, son 
devoir, qui la fixait prés de son enfant, 
mais de contenter aussi sa iierté, qui 
lui demandait de prouver à sir Edmond 
qu’elle était loin de chercher les occa- 
sions de le voir. Pendant plusieurs 
jours, mistriss Birton et mistriss Fen- 
vvich furent presque continuellement 
dehors; elles ne voyaient Malvina qu’aux 
heures de repas, et encore ce temps 
était-il employé au récít de ce qu’elles 
avaient vu; mistriss Fenwich, surtout, 
ne tarissait pas sur les plaisirs qu’elle 
goútait. Malvina, qui avait esperé, en 
ne voyant point de monde, retrouver à 
Édimbourg la paix de Birton-Hall, s’a- 
percut, au bout de quelques jours, 
combien la solitude de la ville res
semble peu à eelle des champs. Dans 
celle-ci, l’éloignement du monde permet 
de l’oublier tout-á-fait, ou, si l’on se 
souvient de son existence, ce n’est que 
pour apprécier sa valeur, et se féliciter 
d’en étre séparé; au lieu que le solitaire 
de la ville voit toujours sa tranquillité 
troublée par l’approche des faux plai
sirs; le bruit qu’ils font l’étourdit; les 
éloges qu’on leur donne I’inquiétent; 
quand tout rit et chante autour de lui, 
le repos lui paraít un vide, le silence de 
la retraite un désert effrayant; il n’est 
plus seul comme au sein de la nature, 
il est isolé.

Les heures avaient cessé de couler 
rapidement pour Malvina, ses occupa- 
tions habituelles avaient perdu leurs 
charmes, et elle en était distraite sans 
cesse par le bruit qui se faisait autour 
d’elle : il n’entrait personne dans la 
maison qu’elle n’écoutát attentivement 
qui ce pouvait étre. Crovait-elle recon- 
naítre la démarche de sir Edmond, son

trouble l’empéchait de pouvoir se lixer 
à aucune autre idée, et elle n’enten- 
dait point marcher sur son escalier 
sans tressaillir; enfin la crainte de le 
rencontrer, l’incertitude du motif qui 
le retenait, la curiosité de savoir s’il 
avait demandé de ses nouvelles, était 
l’objet continuel sur lequel son iinagi- 
nation s’exerçait. Dans ces instants, 
elle regretta plus d’une fois M. Prior : 
c’était par lui qu’elle avait su autrefois 
mille détails relatifs à sir Edmond, 
tandis qu’il lui semblait que mistriss 
Birton et mistriss Fenwich mettaient 
une sorte d’affectation à n’en jamais 
parler.

Le jour du bal approchait; Malvina 
venait d’entendre entrer sir Edmond 
chez sa cousine. Elle ne l’avait pas revu 
encore, et se promettait bien de ne pas 
se trouver avec lui, si elle pouvait s’en 
dispenser, lorsqu’on vint la prier de 
descendre de la part de mistriss Birton 
et de mistriss Fenwich, pour les aider 
à choisir des bonnets que la marchande 
de modes venait d’apporter; n’ayant 
aucun motif plausible pour refuser, elle 
répondit qu’elle allait y aller: mais à 
peine l’eut-elle promis, que l’idée de 
rencontrer sir Edmond lui causa une 
émotion si vive, que tous ses traits en 
furent altérés. Honteuse de son trouble, 
elle voulut se donner le temps de le 
calmer, mais ce fut en vain; et, voyant 
que plus elle pensait à l’entrevue qui 
l’attendait, plus son agitation augmen
tad , elle se décida à descendre sur-le- 
champ.

En entrant chez mistriss Birton, elle 
trouva dans l’antichambre une femme 
du commun, mais de bonne mine, et 
qui pleurait amérement. Elle s’approcha 
d’elle aussitót, et lui demanda ce qu’elle 
avait, avec un air plein de compassion 
etdebonté. «Ah! madame, luirépondit- 
elle, j’étais venue dans l’espoir que mis
triss Birton ferait quelque chose pour 
moi : on la disait si bienfaisante ! Mais 
elle a bien assez de ses pauvres, dit-elle; 
et pourtant Dieu sait que je ne venáis 
pas demander l’aumóne, inais seulement
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la prier de parler pour moi à milord 
Stanholpe. — Et quelle affaire pouvez- 
vous avoir avec milord Stanholpe? lui 
demanda Malvina. — Que vous étes 
honne de daigner vous en informer, 
madame! Ah! sans doute, si toutes les 
personnes qui sont lá-dedans avaient 
votre coeur, je n’aurais pas été renvoyée 
si durement. — Toutes vous ont-elles 
également maltraitée ? lui demanda Mal
vina avec inquiétude, en songeant que 
sir Edmond était du nombre. - -  Hélas ! 
madame, mistriss Birton, au lieu de 
me répondre, a sonné seulement pour 
gronder de ce qu’on m’avait laissée en- 
trer; une jeune dame s’amusait à choisir 
des bonnets sans daigner me regarder; 
milord Stanholpe, à qui j ’ai voulu m’a- 
dresser, m’arepoussée avechauteur, en 
me disant que cette affaire regardait son 
intendant; enfin un petit homine, d’un 
air assez grossier, me prenait par le 
liras pour me faire sortir de la chambre, 
lorsqu’un jeune lord (que Dieu le bé- 
nisse!) s’est approché de moi, et, me 
glissant ceci dans la main (montrant un 
billet de dix livres sterling), m’a de
mandé mon adresse, et m’a promis de 
prendre soin de moi. — Eh bien ! ma 
honne, lui dit Malvina, le coeur soulagé 
par cette derniére phrase, la générosité 
de ce bon jeune homine n’a-t-elle pas 
adouci votre peine ? — Assurément, ma
dame : mais je ne sais quand je le verrai, 
et c’est aprés-demain qu’on nous ren- 
voie! — Comment? qu’on vous renvoie! 
— Oui, madame : je tiens des chambres 
garnies dans une maison appartenante 
à milord Stanholpe, et, comme elle est 
dans un quartier commereant, j’y trouve 
de quoi gagner ma vie, et élever ma 
nombreuse famille : c’est pour cela que 
M. Bingham, intendant de milord Stan
holpe, refuse de me renouveler le bail 
de cette maison, et me le retire pour le 
donner à un de ses neveux; et, comme, 
dans l’espoir de la garder, j’y avais fait 
faire beaucoup de réparations, qu’on re
fuse de me payer, je me trouve ruinée, 
ainsi que mes pauvres enfants. — Con- 
solez-vous, ma honne, lui dit affectueu-

sement Malvina; puisque milord Stan
holpe est chez ma cousine, je vous 
promets, quoique je le connmsse à 
peine, de lui parler en votre faveur. » 
Mistriss Moody, touchée de cette pro- 
messe, prit la main de Malvina, et la 
pressa contre ses.lévres. A cet instant, 
sir Edmond sortit de chez mistriss Bir
ton : en voyant Malvina, il tressaiílit; 
mais, se remettant aussitót, il se contenta 
de lui faire une froide inclination, et 
passa son chemin sans lui adresser la 
parole. Malvina demeura immobile; 
tant d’émotions, de pensées l’assail- 
lirent à la fois, qu’elle ne put plus son- 
ger à autre chose : ce n’était pas seule
ment de l’indifférence qu’elle remarquait 
dans les procédés de sir Edmond , mais 
une affectation d’incivilité dont elle ne 
pouvait deviner la cause. Quoi! il n’a- 
vait pas un mot à lui dire, et c’était 
l’instant oü elle allait descendre chez 
mistriss Birton qu’il choisissait pour 
en sortir! N’y avait-il pas une sorte de 
présomption à lui à se conduiré ainsi ? 
ne semblait-il pas faire entendre par la 
qu’il se croyait le droit d’agir impoli- 
ment avec elle? et qui le lui avaitdonné? 
quand done s’était-elle montrée assez 
faible pour le lui laisser prendre ? En 
revenant ainsi sur le passé, elle se rappe- 
lait avec confusión les instants de bien- 
veillance (c’est ainsi qu’elle les nom- 
mait) oii elle lui avait montré queique 
intérét : la honte de l’avoir distingué, 
celle d’avoir été dupe de la préférence 
qu’il avait feint de lui donner, repas- 
saient tour à tour dans son coeur, et 
l’accablaient d’amertume. Sans doute 
sa crédulité n’avait point échappé aux 
yeux orgueilleux de sir Edmond : qui 
sait s’il n’en riait pas maintenant? et 
c’était assurément pour la détromper, 
qu’il se conduisait vis-á-vis d’elle avec 
une froideur si marquée. Oh ! que cette 
pensée était pénible pour une ame ílére 
et délicate comme celle de Malvina! Elle 
était encore plongée dans ces réveries, 
lorsque M. Fenwich parut. « Eh ! que 
faites-vous done la? lui dit-il; j’allais 
vous chercher : depuis une heure on
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vous attend. » Ces mots rappelérent 
Malvina à elle-méme, et, faisant un salut 
plein de bonté à mistriss Moody, elle 
entra chez sa cousine. « Vous ne devi- 
neriez jamais, madame, s’écria M. Fen- 
wich, en faveur de qui madame de Sorcy 
vous a fait attendre si long-temps ? 
Croiriez-vous que je l’ai trouvée en téte- 
á-téte dans l’antichambre avec cette 
vieille pleureuse qui est venue nous 
rompre la tete tout-á-l’heure ? — Cela 
no m’étonne pas, reprit ironiquement 
mistriss Birton; depuis long-temps je 
comíais à ma cousine un goílt tout par- 
ticulier pour la société de ces gens-lá. 
— Du moins, madame, répliqua Mal
vina un peu vivement, si j’y trouve 
queique plaisir, je crois n’avoir dérobé 
celui de personne ici. — Sans doute, 
répondit mistriss Birton en rougissant, 
vous vous ¡maginez qu’il n’y a que vous 
qui sachiez préter l’oreille aux plaintes
des malheureux..... — Mais est-ce que
madame de Sorcy s’intéresse particu- 
lièrement à la requéte de la vieille 
Moodv? interrompit lord Stanholpe: 
s’il est ainsi, elle n’a pu choisir un 
meilleur avocat; et, de ce moment, sans 
savoir ce qu’elle veut, je donnerai des 
ordres pour que tout ce qu’elle demande 
lui soit accordé. — Je croyais, milord, 
reprit Malvina, qu’elle vous avait ex
pliqué à vous-méme ce qu’elle désirait 
obtenir de vous. — Ma foi, cela se peut, 
reprit milord Stanholpe; mais que je 
meure si j’ai entendu un mot de ce 
qu’elle m’a dit; les vieilles figures font 
une si laide grimace enpleurant, queje 
me retourne toujours d’un autre cóté 
quand je les vois. — Mon Dieu ! ma 
chére, s’écria mistriss Fenwich, aurez- 
vous hientót fini cet ennuyeux colloque? 
Venez done voir toutes ces charmantes 
dioses! En lui montrant divers chiffons: 
Voici un bonnet pour le jour du bal : 
n’est-il pas déllcieux? Vous étes venue 
si tard, qu’il ne vous restera que celui- 
ci. » Et elle lui presenta un bonnet 
d’assez mauvais goüt. Malvina le prit, 
et, quoique assez occupée d’autres ob- 
jets, à l'aide de quelques épingles et du 
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goílt exquis qu’elle avait apporté de 
Trance, elle donna un tour si gracieux 
à ce chiffon, que mistriss Fenwich en 
fut jalouse. « Sans doute, lui dit-elle, 
en retouchant aussi un de ces chapeaux, 
vous aurez l’art d’avoir le plus élégant 
de tous ceux qui paraltront à la partie 
de demain. — Quelle partie? demanda- 
t-elle. — Nous avons le projet d’aller 
promener sur legolfe d’Édimbourg, lui 
dit milord Stanholpe, afín de faire voir 
la mer ü mistriss Fenwich; et j’espére 
avoir l’honneur de vous conduiré dans 
mon phaéton. — J’y serai avec vous, 
ma cousine, lui dit mistriss Birton en 
voyant qu’elle hésitait. » Malvina alors 
répondit qu’elle irait avec plaisir, et s’ap- 
procha du cartón pour choisir un des 
chapeaux. Mistriss Fenwich se penchant 
vers elle, elle lui dit à demi-voix : « Vous 
allez avec milord Stanholpe, parce que 
sir Edmond a exigé que j’occupasse la 
seconde place dans le phaéton oü il doit 
conduiré lady Sumerhill; il paraissait 
’craindre qu’on ne voulút vous la don
ner; assurément, il ne paraít pas em- 
pressé de se trouver avec vous : cela ne 
vous semble-t-il pas bizarre? — Non, 
en vérité, répondit-elle avec une tran- 
quillité affectée; il y a tant de raisons 
pour que votre société lui soit plus 
agréable que la mienne! — Et quedes 
sont ces raisons? lui demanda'mistriss 
Fenwich d’un air moqueur : ce n’est 
pas assurément le prix que j’y attache , 
ni les frais queje fais pour lui plaire: 
et je crois que celle qui a si bien su ar- 
ranger ce chapeau, ajouta-t-elle en le 
tournant sur sa main d’un air d’envie, 
est plus occupée que moi du soin de 
s’embellir. — Si vous préférez celui-ci 
aux autres, lui dit Malvina, qui péné- 
trait sa pensée, vous n’avez qu’a le 
prendre, ou, si vous voulez me coníier 
le votre, je tácherai de l’arranger plus
à votre gré.....— Ah ! vous m’obligerez
beaucoup, interrompit mistriss Fen
wich avec empressement; réellement. 
ma chére, vous étes extrémement 
bonne. » Malvina sourit; et, tandis 
qu’elle s’occupait à satisfaire mistriss

9
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Fenwich, milord Stanholpe s’approcha 
d’elle, et baisant sa main avec respect,
« II n’y a que les Francaises, lui dit-il, 
pour mettre autant de graces à tout ce 
qu’elles font. — Et il n’y a que les An- 
glais pour tenir strictement leur parole, 
ii’est-ce pas, milord? lui répondit-elle 
en souriant. — Je vous entends, ma- 
dame, reprit-il, et vous allez voir que 
je n’oubliepas votre protégée.» Aussitót, 
prenant une feuille de papier dans sa 
poche, il y traça les mots suivants avec 
un crayon:

J ’ordonne à Bingham de souscrire 
à tous les arrangements qui convien- 
dront à mistriss Moody, relativement 
« la maison que je  lui loue.

Henry , duc de Stanholpe.
« Cela vous convient-il, inadame ? dit

il en présentant le papier à Malvina. — 
A moi, milord? répondit-elle en rou- 
gissant; mais, assurément, c’est pour 
obliger une pauvre mére de famille, et 
non pour me taire plaisir, que vous 
avez tracé cet écrit. — Sur mon Dieu ! 
vous vous trompez; je n’ai pensé qu’á 
vous. — Quoi ! milord, en faisant le 
bien vous vous refusez sa plus heu- 
reuse récompense, celle de penser à la 
joie de toute une pauvre famille qui se 
croyait ruinée, et qu’un mot de votre 
bouche va rendre au bonheur et à la 
vie ? — Que je meure si je me suis jamais 
occupé de pareilles choses 1 Cependant 
vous en parlez avec tant d’agrément, 
que vous me donneriez presque l’envie
d’y penser; et si j’avais le temps.....
Mais pas un moment à disposer 1 et j’ou- 
biie mème auprés de vous qu’on m’at-
tend pour une course de cbeval........
Quoi! deja deux heures? s’écria-t-il en 
tirant sa montre : ah ! mon Dieu, quelle 
querelle on va me faire! Je me sauve 
avec regret, avec un vif regret, ajouta- 
t-il d’un air léger et en baisant la main 
de Malvina. A demain, mesdames, à 
demain. »

Malvina sortit quelques instants après 
lui, pour voir si mistriss Moody était en
core dans la maison. Ne la (rouvant plus,

elle envoya chez elle miss Tomluns, 
avec le billet de milord Stanholpe; lors- 
que celle-ci revint, elle lui lit une pein- 
ture animée de la joie de mistriss Moody, 
de tous ses enfants, et lui porta leur 
humble requéte pour que leur généreuse 
bienfaitrice vint íes voir dans la maison 
qu’ils devaient à ses soins. Malvina n’hé- 
sita pas à leur faire un plaisir oü elle 
trouvait tant de douceur ; et dés le soir 
máme, aussitót que sa cousine fui par- 
tie pour le spectacle, elle se rendit chez 
mistriss Moody. Cette bonne femme, 
après s’étre livrée à toute l’effusion de 
sa reconnaissance, lui dit : « Ln bien 
n’arrive jamais seul, madame; car, un 
instant avant que vous entriez, je ve
náis d’avoir la visite de ce bon jeune
homme..... -—Sir Edmond? interrompit
vivement Malvina. — Je ne sais point 
comment il s’appelle, madame. II venait 
s’informer de ce qu’il pouvait faire pour 
moi: il a été bien surpris, je vous assui e, 
quand je lui ai montré le billet de mi- 
lord Stanholpe; il m’a demandé comment 
je l’avais obtenu. Je lui ai dit que je le 
devais aux priéres d’une des dames de 
chez mistriss Birton. Laquelie? laqueile? 
m’a-t-il dit bien vite. Délas 1 je ne savais 
pas votre nom; mais je lui ai répondu 
qu’assurément c’était la meilleure, et 
que je croyais aussi que c’était la plus 
jolie. Cela ne peut étre que madame de 
Sorcy, a-t-il répliqué ( apparemment, 
madame, que vous vous nommez ainsi). 
Ce jeune homme paraít vous connaitre 
beaucoup, madame, et vous étre bien 
attaché, car il m’a dit encore: « Ecoutez, 
ma chére : chaqué fois que vous aurez 
une peine, confiez-la à madame de Sorcy, 
et vous serez soulagée ; si quelque mal- 
heureux est dans la détresse,. adressez- 
vous à elle, et il sera consolé; enfin, 
quand vous voudrez exprimer d un seul 
mot tout ce qu’il y a de bon, de géné- 
reux, d’aimable, de céleste au monde, 
nommez Malvina de Sorcy. » En vérité, 
madame, je crois qu’il avait les larmes 
aux veux en parlant ainsi, et il parais- 
sait si ému..... tenez, tout comme vous 
voilà à présent. Alors je lui ai dit queje
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Vous attendais, que vous m’aviez fait 
promettre de venir; mais à peine ai-je 
eu fini cette parole, qu’il s’est enfui si 
vite, que je n’ai pas eu le temps de le 
remercier de toutes ses bontés, car il 
m’a encore apporté de l’argent.» Que 
devait penser Malvina de ce récit ? que 
devait-elle conclure des éloges que sir 
Edmond lui donnait et du soin qu’il 
mettait à l’éviter? Mais, loin de chercher 
à éclaircir une conduite si bizarre, et 
trop fiére pour daigner s’occuper de lui 
quand il paraissait décidé à la fu ir, elle 
ne fit pas une seule question à mistriss 
Moody sur ce que celle-ci venait de lui 
raconter, et la quitta sans avoir pro- 
noncé le nom de sir Edmond.

Le lendemain matin, elle était encore 
dans sa chambre, lorsqu’un bruit de 
voiture l’ayant fait approcher de sa 
fenétre, elle vit les deux phaétons de 
milord Stanholpe et de sir Edmond qui 
entraient dans la courde mistriss Birton. 
Un instant après, on vint l’avertir qu’on 
l'atíendait. Elle descendit promptenient, 
et, au bas de Fescalier, elle rencontra sir 
Edmond qui donnait la main à mistriss 
Fenwich; et celle-ci, touí en courant, 
lui dit : « Nous partons devant pour 
aller prendre lady Sumerhill; mais hàtez- 
vous de paraítre, car votre très-humble 
adorateur, milord Stanholpe, vous at- 
tend. » Sir Edmond, après lui avoir fait 
une légère inclination, se contenta d’a- 
jouter avec un air qu’il croyait étre 
froid , et qui n’était que piqué : « Eh ! 
qui ne serait pas celui de madame? En 
lui adressantses voeux, milord Stanholpe
subit la loi générale..... » Malvina n’at-
tenditpas la fin desaphrase, et, saluant 
mistriss Fenwich sans lui répondre, elle 
entra dans le phaéton.

Pendant toute la promenade, elle 
n’eut point l’occasion de voir sir Ed
mond , ni d’étre présentée à lady Su
merhill, car aucune des dames ne voulut 
sortir des voitures pour se promener à 
pied. Malvina, déterminée à écarter 
absolument Fimagede sir Edmond, taclia 
de ne s’occuper que des objets qu’elle 
voyait, et, pour ne pas se íivrer à la re

vene, s’efforça de prendre part à la 
conversation; de sorte qu’elle charma 
milord Stanholpe, au point qu’il ne put 
s’empécher de dire à demi-voix à mistriss 
Birton : «En vérité, je suis plus qu’á 
moitié fon; et, si cela continue, il faudra 
me résoudre à perdre ma liberté. »

Mais en faisant des frais pour paraítre 
aimable, est-il bien sur que Malvina 
n’avait d’autre motif que de se distraire 
du souvenir de sir Edmond ? L’espoir 
d’exciter sa jalousie, en plaisant à mi- 
lord Stanholpe, n’y entrait-il pour rien ? 
Je ne le crois pas : Malvina avait Fame 
si puré 1 mais elle était femme, et ce 
mot me rend tous mes doutes.

CHAPITRE XXI.
U N  B A L.

Entin , le fameux jour du bal arriva. 
Peut-étre au fond ¡Malvina n’en fut-elle 
pas fáchée, et peut-étre aussi, sans se 
i’avouer, mit-elle à sa toilette plus de 
soin et de temps qu’elle n’avait coutume 
de le faire. Comme elle descendait chez 
sa cousine, elle apprit, par mistriss Tap, 
qu’il y avait beaucoup de monde dans 
le salón; mais, sachant quesir Edmond 
n’y était pas, elle entra sans embarras. 
Plusieurs hommes entouraient le fau- 
teuil de mistriss Birton, d’autres volti- 
geaient auprés de mistriss Fenwich; 
mais, en apercevant Malvina , tous , 
frappés d’admiration, n’eurent d’yeux 
que pour elle.

Assurément son habillement n’était 
ni riche ni recherché. Une simple robe 
de crépe faisait toute sa parure ; mais 
il régnait dans sa maniére de se met
tre un certain goút indéfinissable, qui 
ne se donne point, qui s’imite mal, et 
qui est comme la physionomie de la toi
lette.

Lorsque mistriss Birton se leva pour 
partir, lord Stanholpe offrit la main à 
Malvina, afin deia conduiré à la voiture, 
et profita de cet instant pour lui rappe- 
ler Fengagement qu’elle avait pris de ne 
danser qu’avec lui; mais elle s’en excusa,

9-
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sous pretexte qu’elle ne connaissait point 
les danses écossaises. En entrant dans 
l’assemblée, mistriss Birton fut se placer 
auprés de lady Sumerhill, et luí présenta 
Malvina. Lady Sumerhill était une jeune 
personne de vingt ans à peu près, blonde, 
blanche et belle, mais de cette beauté ré- 
guliére qu’aucune expression n’anime, 
et qui fait l’admiration de ceux qui la 
contemplent, bien plus que le bonheur 
de ceux qui la possédent. Elle examina 
Malvina avec une attention assez soute- 
nue pour étre presque incivile; puis, lui 
prenant la main avec vivacité, elle lui 
dit « qu’elle était ravie de la voir, de faire 
connaissance avec une aussi charmante 
personne, » et ensuite ne lui parla plus 
de toute la soirée.

Malvina, au milieu d’un cercle qu’elle 
voyait pour la premiére fois , et ne s’in- 
téressant à aucun de ceux qui le compo- 
saient, s’ennuvait beaucoup, quoique mi- 
lord Stanholpe fut toujours auprés d’elle, 
occupé á lui prodiguer ses hommages. 
Voyant pourtant qu’elle répondait à 
peine à toutes ses galanteries, il chercha 
à captiver son attention en lui racontant 
quelques historiettes amasantes sur cha
qué personne qui.passait; et, comme c’é- 
tait le genre qu’il traitait le mieux, il 
obtint, par moments, un léger sourire 
de Malvina; mais elle n’était ni plus sa
tisface d’étre au bal, ni moins empressée 
de le quitter, lorsque tout changea au- 
tour d’elle : sir Edmond parut.

II s’approcha de lady Sumerhill d’un 
air galant et aisé, et lui adressa quelques 
mots à demi-voix, qu’elle parut entendre 
avec plaisir : alors, se retournant pour 
saluer mistriss Birton, il aperçut Mal
vina ; mais ce n’était plus cette Malvina 
triste, pále , dont un profond négligé en- 
sevelissait les charmes : à présent, mise 
avec autant de noblesse que d’élégance, 
les yeux et le teint animés par les lu- 
miéres, la chaleur et l’émotion, elle lui 
parut si séduisante et si belle, qu’il ne 
fut pas maítre de son premier mouve- 
ment; et, au lieu d’engager lady Sumer
hill à danser, comme c’était son projet, 
ce fut Malvina qu’il pria de l'honorer de

sa main pendant tout le bal. Malvina > 
surprise de son invitation, troublée de 
retrouver dans ses regards la méme ex
pression qu’elle y avait vue autrefois, 
mais offensée en méme temps des ma- 
niéres d’un bomme qui semblait se faire 
un jeu de la jeter dans l’incertitude, elle 
lui répondit trés-froidement « que, si 
elle se décidait à danser, elle était en- 
gagée avec milord Stanholpe. — Mais, 
du moins, lui dit-il en la regardant 
avec tendresse et inquiétude, si milord 
Stanholpe est l’heureux mortel que vous 
favorisez maintenant, après le souper 
on commencera les danses françaises, et 
celles-ci, inconstantes comme tout ce 
qui vient de ce pays, permettent de 
changer de danseur. » Malvina se con
tenta de lui jeter un regard dédaigneux, 
et ne répondit point. II ajouta : « Vous 
ne dites rien, madame; que dois-je augu
rer de voíre silence? faut-il l’interpréter 
comme un refus, et la seule distinction 
qu’il me soit permis d’attendre de vous 
sera-t-elle de n’oser aspirer h l’honneur 
de voíre main pendant une seule danse? 
— Sir Edmond est apparemment si ac- 
coutumé aux distinctions, répondit-elle 
en s’efforçant de sourire, qu’il en aper- 
çoit encore la ou l’on songe le moins à en 
mettre; mais, afín dene lui en donner 
d’aucune espéce, je lui promets de dan- 
ser avec lui, comme avec un autre. — 
Et comme un autre, madame, répliqua- 
t-il d’un air piqué, je puis done compíer 
sur vous pour la premiére contre-danse 
française? » Malvina fit une inclination 
et sir Edmond s’éloigna.

On se souvient qu’il avait quitté Bir- 
ton-IIall, irrité contre Malvina, sur le 
point de douter de sa tendresse, mais 
confiant en ses vertus, et n’aspirant 
qu’au moment de la revoir. Depuis son 
retour à Édimbourg, les autres femrnes 
n’étaient plus les mérnes à ses yeux; et, 
si un reste d’habitude le poussait encore 
vers elles, son coeur, tout plein d’un 
autre objet, laissait à peine à son esprit 
quelque chose à leur dire. Ses amis s’é- 
tonnaient de le voir souvent réveur, 
quelquefois mélancolique; ils accusaient
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son voyage dans les sombres montagnes 
de Bréad-Alben de lui avoir enlevé sa 
çaíté, et ses amis avaient raison; mais 
ils avaient tort de le plaindre, car ii ne 
s’était jamais trouvé si heureux que de
puis qu’il avait l’air de ne plus l’étre. II
aimait!.....de quel charme l’univers ne
s’était-il pas embelli pour iui? II aimait! 
et dés lorsque lui importaient les succés 
de l’amour-propre, les jouissances fugi
tives, les voluptés les plus exquises? Ou 
trouver un plaisir digne d’occuperle coeur 
que l’image de Malvina reroplissaitentié- 
rement ? Portant en tous lieux ce souve- 
nir avec lui, les femmes les plus jolies ne 
lui semblaient telles que parce qu’il 
croyait leur trouver quelques traits de 
ressemblance avec Malvina; les plus ai- 
mables ne s’attiraient son attention que 
parce que Malvina se serait peut-étre 
exprimée comme elles : tout ce que le 
monde contient de charmes, d’harmonie, 
de fraícheur, n’était, selon lui, qu une 
portion de Malvina; et c’est ainsi que, 
méme loin d’elle, il la retrouvait par- 
tout. Mais à peine eut-il appris l’arrivée 
de mistriss Melmor à Édimbourg , qu il 
se bata de l’aller voir pour s’informer 
de ce qui se passait à Birton-Hall. La 
vieille dame, après lui avoir fait part du 
mariage de sa filie, y joignit quelques 
reproches sur la maniére dont il s’était 
conduit avec elle, ainsi que plusieurs 
détails sur la colére de mistriss Birton.
« Mais, ajouta-t-elle, cette colére a bien- 
tót changé d’objet, et la légéreté de ma 
filie ne lui a plus semblé qu’une baga- 
telle, en comparaison de l’inconduite de 
madame de Sorcy. — L’inconduite de 
madame de Sorcy ! avait interrompu sir 
Edmond enflammé de courroux : qu’o- 
sez-vous dire? quelíe horrible calomnie! 
— E h! mon Dieu, avait repris mistriss 
Melmor, ce n’est pas un secret, tout 
le monde vous le dira comme moi; cela
a fait un esclandre!..... II a fallu cbasser
M. Prior, e t , sans la eonsidération que 
mistris Birton a pour sa famille, je ne
sais si sa cousine elle-méme..... » A ces
mots , sir Edmond l’avait quittée brus- 
quement, en l’assurant qu’il ne croyait

pas un mot de ce qu’elle lui disait; mais, 
en s’en aliant, il avait trouvé mistriss 
Tap sur son chemin, et celle-ci, fidéle aux 
ordres qu’elle avait recus, lui confirma 
tout ce que mistriss Melmor venait de lui 
raconter. II avait appris d’elle comment 
mistriss Birton, ayant surpris M. Prior 
et madame de Sorcy dans un tendre 
tète-à-tète, avait chassé l’un de chez elle, 
et vertement réprimandé l’autre; com
ment celle-ci, après s’ètre excusée de sa 
faute, avait promis, pour la réparer, de 
ne plus voir M. Prior, mais que, du 
moins, elle s’en dédommageait en lui 
écrivant. « Cela est si vrai, avait ajouté 
mistriss Tap en sortant une iettre de 
sa poebe, que voici un billet qui vient 
d’arriver pour elle, et qui est de lui, ou 
je suis bien trompée. >>

Sir Edmond, anéanti par tout ce qu’il 
venait d’entendre, confondu de recon- 
naitre l’écriture de M. Prior sur une 
Iettre adressée à Malvina, ouvrit son 
ame à tous les soupçons, et commença 
à croire tout ce qu’on lui disait'. Ce pre
mier moment de doute fut affreux. Fu- 
vieux d’avoir été dupe d’une femme, 
blessé dans son orgueil, déchiré dans sa 
tendresse, il jura de ne s’occuper de 
Malvina que pour lui faire sentir, par le 
plus froid dédain, qu’elle n’avait jamais 
eu de pouvoir sur son coeur, et que, s’il 
lui avait dit le contraire, c’était par ha- 
bitude, et qu’il ne s’en souvenait déja 
plus. Tant qu’il ne la vit pas, il sut gar- 
der sa colére; mais elle ne tint point 
contre le premier regard de Malvina : 
cependant il avait eu la forcé d’éviter les 
occasions de lui parler; et, quoique 
l’histoire de mistriss Moody eut atten- 
dri son coeur, il persistait encore dans 
ses résolutions, lorsqu’en entrant dans 
le bal, il n’eut pas jeté les yeux sur Mal
vina , qu’il se sentit entiérement subju-

1 Peut-étre trouverait-on sir Edmond trop crédule, 
si on ne se souvenait que les hommes les plus immo- 
raux sont ceux qui doutent le plus facilcment de la 
vertu des feinmés ; ils pretendent qu'en ayant connu 
beaucoup, ils sout plus propres que personne à lea 
iu„er Mais m o i, je prétends que 1 attrait svmpathi- 
«ne qui les rapproche toujours de celles qui leur res- 
semblent, et l'orgueil blessé qui la lt discrétement le 
dédain des femmes honnétes, sont deux puissants 
inotlfs d’appeler du jugement de pareils hommes,
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gué, etquelecharmeirrésistible de cette 
femme enchanteresse agit sur lui avec 
tant de promptitude, que, hors elle, 
tout fut oublié dans le monde. Mais la 
froideur de ses réponses le rappela à lui- 
mème, et à peine se fut-il éloigné d’elle, 
que tous les discours de mistriss Melmor 
lui revinrent dans l’esprit, et le firent 
repentir d’avoir si facilement renoncé à 
sa vengeance. Honteux, d’ailleurs, d une 
faiblesse qui prouvait a Malvina tout le 
pouvoir qu’elle conservait sur lu i, il ré- 
solut de lui óter cette idée en feignant 
d’oublier l’engagement qu’il venait de 
prendre avec elle; e t , au moment ou les 
contre-danses s’ouvrirent, il vint, jusque 
sous ses yeux, prendre la main de lady 
Sumerhill: celle-ci accepta avec empres- 
sement, et, comme elle se levait pour 
aller prendre sa place, sir Edmond re
garda Malvina, dans l’espoir de la bra- 
ver; mais, loin de réussir, elle lui jeta un 
coup d’oeil froid et tranquille qui le ter
rassa, et accepta la main d’un jeune 
Flaneáis qui causait avec elle depuis 
un moment.

La figure et surtout les graces de Mal
vina attirérent bientót tous les specta- 
teurs autour d’elle; il n’était question-, 
dans la salle, que de la charmante Fran- 
çaise; on montait sur les chaises pour 
ía mieux'voir; et, si son air noble et dé- 
cent n’eilt imposé à toute l’assemblée, 
on lui eut prodigué mille applaudisse- 
ments. La contre-danse de lady Sumer- 
hill était déserte, et, quoique son amour- 
propre en fut cruellement blessé, celui 
de sir Edmond en souffrait plus encore. 
L’ascendant de Malvina l’emportait done 
sur lui; il avait voulu l’humilier, et elle 
triomphait; et, au milieu de ce concert 
d’éloges, quel regret pouvait-elle éprou- 
ver de l’indifférence qu’il lui avait mon- 
trée ? Rempli de ces idées, sir Edmond 
n’écoutait rien de ce que lui disait lady 
Sumerhill, lui répondait tout de travers, 
brouillait toute la contre-danse, et at- 
tendait avec impatience qu’elle fut ílnie, 
lorsque le marquis de Weymouth, jeune 
honnne aussi distingué par son rang et 
son esprit que par sa figure, s’appro-
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chant de lady Sumerhill, lui dit avec un 
peu d'émotion : « Au nom du ciel! ma- 
dame, apprenez-moi qui est cette déli- 
cieuse femme : elle est tombée du ciel 
pour nous enchaíner tous. Ah ! si c’est 
la le sort qu’elle nous destine , je sens 
que j’ai deja subi le mien, e t, loin d’y 
résister, je ne désire qu’une occasion 
de le lui apprendre. » Ces mots cour- 
roucérent vivement sir Edmond : il 
ne pouvait supporter que personne au 
monde osát espérer d’obtenir le coeur de 
Malvina; et il répondit très-séchement á 
milord Weymouth « que madame de 
Sorcy vivait trés-retirée, qu’elle parais- 
sait au bal pour la premiére fois, et que, 
sans doute, elle serait fort embarrassée 
de l’éclat qu’une conquéte comme celle 
de milord Weymouth répandrait sur elle. 
— La connaissez-vous done particuliére- 
ment, Seymour? lui demanda le marquis. 
—Oui, milord, lui répondit-il: j’ai passé 
deux mois avec elle à la campagne cet 
hiver. — Voilá, répliqua l’autre, la plus 
mauvaise nouvelle que j’aie entendue 
de ma vie; mais n’importe, il faut tout 
tenter. »

En parlant ainsi, il s’éloigna : sir 
Edmond le suivit des yeux ; il l’aperçut 
qui s’arrètait auprés de Malvina et lui 
adressait quelques mots auxquels elle 
répondait par une inclination. II trem- 
bla qu’elle ne se fút engagée à danser 
avec lui, car il sentait bien que les soins 
de milord Weymouth étaient autrement 
dangereux que ceux de milord Stan- 
holpe ; et, en effet, il eut le mortel cha
grín de les voir prendre place enseñable 
lorsque les autres contre-danses recom- 
mencérent.

Alors une si vive agitation s’empara 
de lui, qu’il lui fut impossible de danser 
davantage, ni de s’éloigner d’un pas de 
cette máme femme à laquelle il voulait 
renoncer l’instant d’auparavant. II épiait 
toutes ses paroles, il interprétait tous ses 
mouvements : vaincu lui-méme par son 
invincible beauté, il lui faisait un cri- 
me des hommages qu’on lui rendait, 
et ne lui pardonnait pas de paraltre ai- 
mable à tous les yeux. Mille fois il fut
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sur le point de s’approcher d’elle pour 
implorer son pardon et la faveur d’un 
entretien ou il pourrait expliquer les 
motifs de sa conduite; mais la crainte 
d’etre refusé le retenait, car l’orgueil 
dominad; encore, et la possibilité méme 
de perdre Malvina ne pouvait le résou- 
dre à plier. Quand elle eut íini de dan- 
ser, il la suivit jusqu’á sa place; et,sans 
lui dire un mot, il se tenait debout de- 
vant elle, comme pour empécher que 
personne ne l’approchát.

Soit que Malvina eüt été habituée aux 
éloges dés son enfance, soit qu’occupée 
d’un autre objet, elle n’eüt point écouté 
tout ce qu’on lui avait dit de flatteur, 
olle semblait ignorer l’effet qu’elle pro- 
duisait: c’était la premiére fois que sir 
Edmond voyait une femme insensible à 
une pareille gloire; mais, tout en s’é- 
tonnant de cette indifférence, il ne 
doutait pas de sa sincérité; car il y avait 
dans la physionomie de Malvina quelque 
chose de si naturel et de si ingénu, 
qu’on sentait, en la voyant, que ce qu’il 
y avait de plus impossible au monde 
était de douter de sa franchise.

Elle avait été vivement offensée du 
procédé de sir Edmond, et s’était bien 
promis de le ressentir en le traitant 
dorénavant avec le plus froid dédain; et, 
réunissant toute sa fermeté pour cacher 
la peine qu’elle éprouvait, elle y réussit 
assez bien pour en imposer à tout le 
monde. Mais, tandis que toutes les fem
ines qui l’entouraient, témoins de ses 
succés, enviaient son sort, elle réflé- 
chissait tristement que la solitude lui 
ayant paru insupportable à Édiinbourg, 
et le monde plus insupportable encore , 
elle n’avait rien de mieux à faire que 
d’accepter l’invitation de mistriss Clare, 
et de retourner auprés d’elle le plus tót 
possible. Ce plan venait d’ètre à peu prés 
déterminé dans sa téte, lorsque mistriss 
Birton lui fit signe qu’elle allait se re- 
tirer; elle se leva promptement pour la 
suivre; et, comme milord Weymouth 
s’avançait, dans l’intention de lui offrir 
la main, sir Edmond, qui le vit, nefut 
plus maítre de lui, e t, par un mouve-

ment aussi prompt qu’involontaire, il 
s’empara du bras de Malvina, et le met- 
tant sous le sien,« Du moins, s’écria-t-il, 
personne ne l’aura. » A peine ces mots 
lui furent-ils échappés, qu’il s’étonna et 
de ce qu’il avaitdit et de ce qu’il avaitfait. 
Malvina, pour le moins aussi surprise que 
lui, marchait incertaine si elle devait le 
suivre ou le quitter. Tous deux gardaient 
le silence, et se trouvaient dans une 
position aussi péniblequ’embarrassante. 
Parvenus au bas de Pescalier, la foule 
íes obligeant de se tenir un peu à l’écart 
en attendant les voitures, ce téte-á-téte 
redoubla encore leur gene mutueile. 
S’était-on jamáis retrouvé ainsi quand 
on s’était quitté comme eux? En vain 
voulaient-ils tácher d’oublier le passé, 
cette importune image revenait sans 
cesse ; e t , pour comble de tourments, 
ils lisaient dans leurs regards qu’ils en 
étaient mutueHement occupés. A la fin, 
sir Edmond, ne pouvant plus comman- 
der à l’émotion qu’il éprouvait, serra 
vivement la main qu’il tenait, en disant 
à voix basse : « Ah ! pourquoi, pour- 
quoi m’en suis-je jamais séparé ? » Mal
vina , qui ne lisait pas dans son ame, 
et qui ne voyait dans ses procédés qu’une 
suite de caprices offensants, retira sa 
main avec hauteur, et détourna sa tete 
sans lui répondre. Sir Edmond, blessé 
à son tour par ce geste méprisant, ne 
fit aucune tentative pour reprendre sa 
main, et lui dit simplement: « Votre 
triomphe a été complet ce soir, madame, 
et, chaqué fois que vous vous montrerez, 
vous en obtiendrez sans doute de nou- 
veaux. — Je compte rester trop peu à 
Édimbourg, reprit-elle, pour assister 
à aucune fète. — Comment! interrom- 
pit-il vivement, mistriss Birton ne 
compte-t-elle pas passer toute la saison 
ici ? — C’est, je crois, son projet; mais 
le mien est de quitter la ville le plus tot 
possible.—Et vous retournez seule dans 
les tristes montagnes de Bréad-Alben? 
— Non, je ne vais pas si loin. — II se
rait sans doute indiscret de vous en de
mander davantage? — Et sir Edmond 
doit éviter de l’étre, » répondit-elle.
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Alors, pour éviter de nouvelies qües
tions, elle perca la foule, et fut rejoin- 
dre mistriss Birton.

CHAPITRE XXII.
E X P L IC A T IO N  IT ÍT E R R O M P U E .

Le lendemain matin , Malvina se 
trouvant seule à déjeúner avec sa cou- 
sine, lui íit part du projet qu’elle avait 
de quitter Édimbourg pour aller passer 
quelque temps chez mistriss Clare. « Eh! 
quel est done l’engouement qui vous a 
pris pour cette femme ? lui demanda 
mistriss Birton , et par quede maiheu- 
reuse fantaisie ne vous trouvez-vous 
jamais bien que la oú vous n’étes pas ? » 
Malvina ouvrait la bouche pour répon- 
dre, lorsque sir Edmond entra dans 
l’appartement. « Je suis venu avec lord 
Stafford pour vous demander à déjeü- 
ner, ma tante, dit-il à mistriss Birton ; 
mais auparavant ¡1 voudrait vous dire 
deux mots, et il vous attend dans votre 
cabinet. » Aussitót Malvina se leva pour 
se retirer; mais mistriss Birton ne lui 
en donna pas le temps, et la retint pour 
lui dire : « Au reste , vous n’étes pas 
libre de partir encore : milord Stanholpe 
prepare une féte brillante, et vous ne 
pouvez, sous aucun prétexte, vous dis
penser d’y paraltre. — Je vous assure , 
madame, répliqua Malvina , qu’il m’est 
impossible d’y consentir; et, si vous sa- 
viez le peu de gout que j’ai pour tous 
ces plaisirs, vous ne me presseriez pas 
davantage. — Mais concoit-on un pared 
caprice? s’écria mistriss Birton en s’a- 
dressant à sir Edmond. Enfin vous avez 
pu remarquer, comme moi, les poli- 
tesses trés-distinguées dont milord Stan
holpe a comblé ma cousine; e t, d’après 
quelques demi-ouvertures qu’il m’a fai
tes , je suis süre qu’il ne tiendrait qu’a 
elle que cette préférenee devínt plus sé- 
rieuse, et vous sentez tout ce que cela 
aurait d’honorable pour notre famille; 
mais, au lieu d’en étre flattée et de cher- 
clier à fixer une pareille conquéte en 
se montrant à une féte qui ne se prepare

que pour elle, elle s’opiniátre a partir, 
résiste cá mes priéres ; et pour qui, en
core? pour une femme ridicule, impo- 
lie , que je ne peux souffrir, pour mis
triss Clare! — Mistriss Clare ! s’écria 
sir Edmond avec un chagrín qu’il ne put 
déguiser : c’est chez mistriss Clare que 
vous allez? vous étes liée avec elle? — 
Non , reprit Malvina, je la connais fort 
peu , mais son caractére me convient; 
et d’ailleurs , il n’est pas nécessaire que 
sa société me plaise beaucoup pour me 
sembler préférable à toutes les dissipa- 
tions qu’on trouve ici. — Ainsi, ajouta 
mistriss Birton avec humeur, toutes les 
raisons queje viens d’alléguer sont sans 
effet sur vous? — S’il était possible 
qu’elles eussent une apparence de fon- 
dement, repartit Malvina, j’y trouverais 
une raison de plus pour m’éloigner. — 
Quoi! s’écria mistriss Birton , l’idée de 
fixer milord Stanholpe, de l’enchaíner 
à vos pieds et de porter son nom , n’é- 
léve pas votre ame à la hauteur d’une 
pareille espérance? — Je n’ai point d’am- 
bition, et si j’étais libre de me donner, 
ce ne serait pas l’éclat d’un titre qui 
m’obtiendrait; mais, ayant consacrémes 
jours à l’enfant de mon amie, le seul 
désir que je forme est de pouvoir rem- 
plir ce devoir sacré loin du monde et 
des hommes. — Je n’y tiens plus, reprit 
impatiemment mistriss Birton, et cette 
affectation de singularité me paraít ce 
qu’il y a de plus pitoyable. Je vais re- 
joindre milord Stafford; je vous laisse 
avec sir Edmond : puisse-t-il vous per- 
suader combien sont absurdes des déli- 
catesses aussi romanesques qu’exagé- 

IreéiTTeTé^charge de ce soin, et lui 
saurai beaucoup de gré de s’en acquit- 
ter. » En achevant ces mots, elle sortit.

« Je ne pense pas, dit Malvina aussi
tót qu’elle se trouva seule avec sir Ed
mond, que vous vous croyiez le droit de 
me parler sur un pared sujet; d’ailleurs, 
je ne connaítrais rien de plus inutile : 
des caraotéres aussi opposés que les 
nótres ne peuvent se concilier sur au- 
cune opinión , ni s’entendre sur aucun 
point. — Sur aucun, reprit-il, en la re-
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gardant fixement. Hélas ! il fut un in
stant de ma vie oü je crus que vous 
pourriez penser autrement. » A ces 
mots, Malvina rougit si prodigieuse- 
ment, qu’il vit bien qu’elle l’avait com
pris; et, se rapprochant d’elle, il ajouta:
.< Quand je suis déterminé à rejeter la 
main de iady Sumerhill, malgré toutes 
les sollicitations de ma famille, quand 
une unión que le cceur n’a pas formée 
me paraít la plus effrayante de toutes 
les chames, ce n’est pas moi qui trou- 
verai des raisons en faveur des mariages 
de convenance, et sur ce sujet je crois 
done que nous pourrions etre d accord ; 
mais il en est d’autres bien plus chers,
plus précieux.....— Quoi! sir Edmond,
¡nterrompit alors Malvina, est-il possible 
que vous refusiez la main de lady Su
merhill? Eh! bon Dieu! que va dire 
mistriss Birton, qui n’était venue à 
Édimbourg que pour conclure votre ma- 
riage ? — Avez-vous cru sérieusement à 
cette nouvelle? lui demanda-t-il avec in- 
quiétude. — Eh ! pourquoi en aurais-je 
douté? répondit-elle en rougissant ; 
tant de probabilités paraissent la con
firmer ! — Mais, peut-etre, répliqua-t-il, 
que sur ce sujet il fallait mille raisons 
pour persuader, et une seule pour les 
détruire. » Malvina , emharrassée de la 
tournure que prenait la conversation, 
se leva pour se retirer, lorsque sir Ed
mond , lui prenant les mains avec viva- 
cité, s’écria : « Ah! je vous en conjure, 
ne vous éloignez pas, écoutez - moi 
un seul instant; en recevant l’aveu de 
mes to rts , accordez votre pitié aux 
tounnents que j’endure , et ne refusez 
pas de vous expliquer sur l’indigne ac- 
cusation dont on ose vous noircir. — 
Ah! mon Dieu! s’écria-t-elle un peu 
émue, je ne croyais pas que la peine 
put jamais vous atteindre, ni que per- 
sonne songeát à vous parler de moi. — 
Tout, tout m’en parle, s’écria-t-il avec 
feu , dans le monde comme dans la so- 
litude; tout prend une voix pour me 
parler de vous, tout s’anime de votre 
image; partout mes yeux troublés cher- 
chent à reconnaitre la forme de ce que

j’aime, et il me semble que l’univers 
entier ne vit plus que de la vie qui rem- 
plit mon cceur. Qh! pardonnez, conti- 
nua-t-il en la voyant se détourner pour 
cacher sa téte dans ses mains, cet aven 
ne peut vous offenser; jamais il n en. 
fut un plus vrai ni plus involontaire; 
je ne sais point résister à 1 ascendant 
terrible que vous exercez sur moi; it 
rompt tous mes projets, il dissipe tous 
mes soupeons, il forcé la vérité à sortir 
de mon cceur: oui, ¡Malvina, oui, femme 
aussi chére que révérée, la calomnie a 
osé vous atteindre, et l’homme que vous 
voyez devant vos yeux a concu un doute 
injurieux contre vous; mais le ciel m est 
témoin qu’à l’instant oú je vous ai vue 
il a été effacé, et maintenant je rougi- 
rais de vous l’expliquer. Qu’une bouche 
aussi puré ne s’ouvre done pas pour le 
demander; Malvina n’a pas hesoin d etre 
justiíiée; elle peut etre insensible, et 
non coupable; et la candeur de sa phy- 
sionomie répond de celle de son coeur. » 

A cet instant mistriss Fenwich entra 
d’un air léger, et remit à Malvina une 
lettre qui venait d’arriver pour elle. 
L’cffet de la foudre n’est pas plus prompt 
que ne le fut la vue de cette écriture sur 
sir Edmond : c’était celle de M. Prior, 
de cet homme que Malvina honorait de 
son amitié, malgré les ordres de sa cou
sine et les propos du monde. Outré de 
cette obstination, il lui attribua les 
plus odieux motifs; le désir de la ven- 
geance se ralluma avec furie dans son 
sein,et,pour le satisfaire à l’instant, il 
se rapprocha de mistriss Fenwich, et 
lui débita à demi-voix, mais de maniére 
pourtant à étre entendu, les choses les 
plus tendres et les plus flatteuses. Mal
vina, la téte penchée sur ses mains, 
lisait ou feignait de lire. Encoré émue 
des expressions passionnées de sir Ed
mond, elle écoutait avec un ¡nconcevable 
étonnement sa conversation avec mis
triss Fenwich, et l’excés de la surprise 
la dérobait seul à celui de la douleur : 
une pareille légéreté lui paraissait au- 
dessus de toute conception; elle la voyait 
sans la comprendre, et en était acca-
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blée sans pouvoir se résoudre à y croire.

Sir Edmond, témoin des profondes 
méditationsoiielle paraissait plongée, et 
les attribuant à la lettre qu’elle tenait 
entre ses mains, sentait sa colère s’ac- 
croítre avec la réyerie de Malvina, et 
s’excitait pour fixer son aítention, au 
risque de l’offenser, à accabler mistriss 
Fenwicb de marques de préférence. Mais 
plus il s’animait, plus Malvina devenait 
immobile; et tandis qu’il la croyait toute 
à un autre, elle manquait de facultés 
pour la peine qu’il lui causait.

Mistriss Melmor, mistriss Fenwicb 
et plusieurs autres personnes entrèrent 
et sortirent alternativernent de la cham
bre, mais aucun bruit, aucun mouve- 
ment ne purent éveiller Malvina de sa 
préoccupation ; enfin son silence, en se 
prolongeant, prit un caractère si sin- 
gulier, que sir Edmond ne put contenir 
plus long-temps le désir de l’en arracher, 
et, profitant d’un instant ou personne ne 
le remarquait, il se pencha derrière la 
chaise de Malvina, et lui dit : « Cette 
lettre paralt vous occuper beaucoup? — 
A h! mon Dieu ! s’écria-t-elle comme 
sorfant d’un profond sonuneil, vous 
m’y faites songer; je l’avais oubliée. » 
En effet sir Edmond vit alors que la 
lettre n’éíait pas ouverte, etil conti
nua en disant : « Eh 1 quel est l’heu- 
reux, le fortuné objetqui captivait ainsi 
toute votre attention ? — Frappée , ré- 
pondit-elle en le regardant, d’avoir vu, 
par je ne sais quel prodige, la fausseté 
la plus exercée unie à tout l’abandon 
de la franchise, et la véhémence du sen
timent à la plus méprisable légèreté, je 
méditais sur ce méiange inouï de tous 
les contraires dont l’incompréhensible 
assemblage confond mon intelligence.
— Ah! madame, s’écria tristementsir 
Edmond, combien votre sévérité me 
fait cruellement expier les torts dont je 
me suis rendu coupable envers vous 1 — 
Je ne prétends ni vous accuser ni vous 
punir, répondit-elle dédaigneusement.
— Vous ne me trouvez pas méme digne 
de votre colère : cependant, s’il m’était 
permis de m’expliquer et de faire con-

naitre les motifs..... — Je vous en dis
pense, interrompit-elie en se levant, je 
ne suis pas curieuse de les savoir; ce 
que j’ai vu de vous me suffit, et de ce 
moment je renonce pour jamais à vous 
comprendre. » En parlant ainsi, elle 
sortit de l’appartement et remonta dans 
sa chambre. A peine fut-elle seule, qu’elle 
fondit en larmes. Plus sir Edmond avait 
mis d’énergie dans son langage, moins 
elle lui pardonnait d’avoir su le feindre; 
et, en supposant méine qu’il ne I’eút pas 
trompée, et que sa conduite n’eút été 
l’effet que d’une ineoncevable légèreté, 
elle sentait qu’il lui devenait désormais 
impossible de donner la moindre por- 
tion de confiance à un homme dont les 
sentiments n’avaient pas la durée de la 
minute; et peut-étre le reproche le plus 
amer qu’elle lui adressait au fond de son 
cceur était de lui avoir oté tout moven 
de croire à ses protestations. Cependant, 
honteuse d’une impression dont elle ne 
pouvaitpas se dissimuler la profondeur, 
elle s’avoua que tous les torts de sir 
Edmond la diminuaient bien moins que 
sa vue ne l’augmentait, et qu’ainsi, pour 
la détruire sans retour, il était néces- 
saire de s’éloigner de lui : alors, se 
raffermissant dans sa résolution, elle se 
décida à partir dans deux jours pour 
Clare-Seat, quelles que fussent les in- 
stances de mistriss Biríon pour la re
teñir. Le soir, lorsqu’elle monta dans 
sa chambre, elletrouvasur sa cheminée 
une lettre dont l’écriture lui était in- 
connue : elle appela miss Tomkins pour 
savoir d’oü elle venait; miss Tomkins 
lui répondit qu’un homme étranger 
l’avait apportée, en la chargeant de la 
remettre elle-méme à sa maítresse. Mal
vina , intriguée de ce message, cherchait 
à en deviner l’auteur et à en dccouvrir 
le nom par-dessus le cachet: le papier, 
qui tenait à peine, s’ouvrit, et elle aper- 
çut le nom d'Edmond Seymour au has 
de la quatriéme page. Oh ! comme ses 
joues devinrent brillantes! comme son 
coeur fut agité ! Incertaine si elle devait 
lire, elle en avait déja parcouru la pre- 
miére page, et était parvenue à la fin de
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la lettre avant de s’étre permis de la 
commencer.

CHAPITHE XX11I.
U N E  I .E Ï T R E .

SIR EDMOND SEYMOUR A MADAME DE SORCY.

« Vous m’avez laissé accablé de votre 
« indignation et déchiré par mon repen
te tir. Je dirais mal ce que j’ai souffert 
« depuis ce moment. L’existence que 
« vous m’avez créée m’est trop nouvelle 
« pour que je puisse la décrire. Jusqu’á 
« ce jour, j ’avais ignoré qu’il était des 
« peines et un bonheur au-dessus des 
« forces humaines : il n’appartenait qu’a 
« vous, sans doute, de me faire sentir 
« les unes, et concevoir l’espoir de l’au- 
« tre ; mais cet espoir, que mes torts et 
« votre sévérité semblent éloigner cha
ti que jour, cet espoir qui devient le plus 
« affreux des supplices pour celui qui a 
« osé y croire et à qui il échappe, quand 
« vous saurez que c’est la violence máme 
tt de ma passion qui m’a rendu coupable, 
t< ó Malvina! cet espoir ne me sera-t-il 
« pas rendu ?

« Ne pensez pas qu’en désirant votre 
’ tt tendresse, je mecroie digne d’un pa- 
tt reil bien; mais, s’ilfallait vous valoir 
o pour vous obtenir, quel mortel oserait 
tt aspirer à vous? Malvina, je recomíais 
tt tout ce que vous étes et je vois ce que 
«je suis : la distance est immense, mais 
tt je vous aime, et ce mot me rapproche 
ti de vous. Guidez-moi dans la route que 
tt vous parcourez ; faites de moi un nou- 
« vei étre qui réunisse tout ce qu’il faut 
« pour vous plaire, comme il a déja tout 
« ce qu’ii faut pour vous chérir : il n’est 
« poiñt d’efforts que je ne tente, point 
« d’épreuves que je ne veuille subir pour 
ti vous mériter : mes erreurs furent in
it nombrables, je le sais; mille fois des 
<t feux coupables ont profané mon coeur; 
« mais l’image de Malvina l’épurera; 
« qu’elle daigne seulement i’accepter ce 
tt coeur tout à elle, et dés lors, pour étre 
« digne de lui apparíenir, il tentera de 
«lui ressernbler. Un mot de Malvina

« peut faire de moi un nouvel étre : elle 
« peut transformer en vertus jusqu’á 
tt mes défauts mémes : qu’elle ordonne, 
tt je puis tout pour lui obéir, oui tout, 
tt excepté de cesser de l’aimer. O Mal- 
«vina! femnie adorée, ne rejetez pas 
« mes voeux : je suis indigne de vous, je 
« le sais; mais croyez pourtant qu’avec 
tt une passion comme la mienne, et une 
« idole comme vous, on est plus prés de 
« l’héroïsme que tous ces hommes froi- 
« dement vertueux qui se traínent vers 
« la sagesse. Malvina, pardonnez à un 
« téméraire qui, avant d’avoir acquis le 
« moindre droit sur votre cceur, a osé 
« étre jaloux; mais l’image de M. Prior, 
tt de cet homme à qui vous conservez une 
tt si tendre et si inaltérable amitié, me 
« poursuit et me déchire : c’est déja trop 
« de vous étre indifférent; voir un autre 
« préféré par vous, est un tourment que 
« je ne supporterais pas. A cette seule 
tt idée je deviens insensé, furieux, et je 
tt ne sais ou je poserais les bornes de 
« mon emportement et de ma vengeance. 
«Vous, Malvina, sensible! et sensible 
« pour un autre ! Oh ! que l’intolérable 
<t angoisse dont une telle crainte a tor
il turé mon coeur m’obtienne mon par
it don de la généreuse Malvina! Ah! sans 
tt doute la pitié l’emporterait sur la co
tí lére, s’il m’était donné de vous peindre 
tt tout ce que j’ai souffert en apprenarit 
«de mistriss Melmor elle-méme que 
« M. Prior n’avait été renvoyé de Bir- 
« ton-Hall que parce qu’il était aimé de
« vous..... Aimé de vous! luí, M.Prior......
« ó Malvina ! sans doute je n’aurais pas 
« du le croire. La veille de mon départ, 
« lorsque j’osai vous montrer la peine 
« que j’éprouvais de votre liaison avec 
tt lui, ne me répondites-vous pas, avec 
« cet accent pénétrant qui n’appartient 
« qu’à vous, ces mots qui s’étaient écrits 
« dans mon coeur : Ahí je  ne veux ja- 
« mais vous afjliger? Ne devaient-ils pas 
o me suffire pour repousser touíes les 
« calomnieuses instigations dont on ten- 
« tait de vous noircir? Mais, Malvina, 
« est-on toujours juste et de sang-froid, 
« quand on est atteint dans la partie la
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« plus sensible de son coeur ? et ne fut-il 
« pas expié par une triste habitude de 
« méfiance, le crime d’avoir trompé sou- 
« vent ? O Malvina! le repentant Ed- 
« mond n’est digne de vous que par des 
« remords : si vous saviez que de ser- 
« inents il a trahis ! Mais le passé ne fait 
« plus partie de ilion existence; je n’ai 
« coniniencé à vivre qu’en vous aimant; 
« vous m’avez éclairé d’un nouveau jour; 
« vous avez tout changé autour de moi; 
« ce que je nomniais plaisir, amour, ne 
« me paraít plus qu’ennui et que meii- 
« songe, et je crois sentir mon ame s’éle- 
« ver et s’agrandir depuis qu’un ange 
« est le but ou j’aspire; et c’est de cet 
« ange que j’ai osé douter! O Malvina! 
« quels que soient mes torts et votre 
«vengeance, vous saurez tout; vous 
« saurez qu’en ajoutant foi aux discours 
« de mistriss Melmor, je jurai de renon- 
« cer à vous, que je tachai méme de vous 
« hai'r, que j ’aurais trouvé une secréte 
«jouissance à vous le taire savoir, si 
«j ’avais cru vous affliger; mais vous 
« parútes, et toutes mes résolutions s’é- 
« vanouirent : je voulus combatiré en- 
« core et vous braver; je ne lis qu’ag- 
« graver mes torts; mon amour sem- 
« blait s’accroítre par Ies sacrifices que 
«je lui imposais, et, pour vous croire 
« innocente, je n’eus besoin que de vous 
« voir. Mais, ce matin, lorsque cette 
« terrible lettre est venue épouvanter 
« mes yeux et glacer l’ardeur dont mon 
«ame était embrasée, je n’ai pas été 
« maítre de nía jalousie; une aveugle et 
« stupide vengeance m’a fait recourir, 
« pour me soulager, au moyen qui de- 
« vait combler mon désespoir. Ne distin- 
« guant plus dans ce moment Malvina 
«de tout son sexe, j’ai cru l’offenser 
« en affectant un ton enjoué et frivole 
« auprès d’une autre femme : hélas! 
«qu’ai-je gagné à ce pénible artifice? 
« une réponse qui, toute dure qu’elle 
« était, peignait moins encore votre mé- 
« pris que le regard dont elle était ac- 
« compagnée. Malvina me méprise et me 
« hait! Malvina croit peut-étre que je 
« l’ai trompée! ah! qu’elle m’accable de

« sa colére, qu’elle me repousse, me fuie 
« et me deteste, je ne me plaindrai pas, 
«je l’ai trop mérité; mais, du moins, 
«qu’elle ne doute pas de mon amour; 
« ilion amour est toute ma consolation 
« et mon unique vertu, et c’est lui seul 
«qui, m’atíachant toujours à l’espoir 
« d’attendrir celle que j ’aime, me retient 
« eucore à la vie.

«Edmond Seymouh. »

En finissant cette lettre, Malvina s’a- 
bandonna quelques instants aux plus sé- 
duisantes idées : il lui semblait en effet 
que sir Edmond, dépouillé de ses an- 
ciens goilts, renonçant pour jamais aux 
pernicieuses erreurs qui l’avaient égaré, 
recommençait pour elle une existence 
dont il lui devrait tout le bonheur. Com
bien elle lui pardonnait les emporte- 
ments de sa jalousie! Quelle femme ne 
voudrait pas trouver de pareils torts à 
l’objet qu’elle aime? « Oh ! quel charme, 
s’écriá-t-elle, de pouvoir arracber au 
vice une ame comme la sienne! de faire 
tournerau profit du bien tout le feu dont 
elle paraít consumée! de lui apprendre 
à connaítre cette volupté exquise qui nait 
d’un sentiment tendre et délicat, et de 
la pratique constante de la vertu! Quoi 1 
c’est moi qui me trouverais appeiée à 
remporter un pared triomphe! un triom- 
phe dont la récompense serait d’étre 
aimée d’Edmond, et d’oser me livrer 
sans l'ougir à ce sentiment qui ni’en- 
traine, me domine malgré moi, et dont, 
jusqu’á présent, je n’ai recueilli que dou- 
leur et que honte! O Dieu! que ne suis- 
je libre! mais, hélas ! ilion ame se glano 
au souvenir de mes devoirs et de mes 
serments. Clara, ce ne fut point à une 
femme soumise à une passion tyrannique 
que tu confias ta filie; il m’en souvient 
de cet instant affreux oú, la remettant 
dans mes liras, tu me dis : Deviens sa 
mére, Malvina; qu’elle vive toujours 
près de toi : étrangère à tout autre pou
voir , je t ’impose des devoirs rigoureux, 
je le sais, mais ce n’est pas à toi que 
je denianderais un sacrifice ordinaire. 
Clara, je la tiendrai cette terrible pro-
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messe; je rejetterai tous les liens qui 
pourraient atteindre ta tille en me ravis- 
sant mon indépendance; et, pour ne pas 
partager ilion coeur, je le fermerai aux 
plus doux sentiments.... O Edmond! est- 
ce au moment ou vous vous montrez le 
plus digne de mon estime qu’il faut 
vous dire un éternel adieu ? Mais, si je 
voulais fuir quand je vous croyais léger 
et perfide, je veux vous fuir bien davan- 
tage quand vous étes tendre et sincére : 
si je ne résistai pas alors, que devien- 
drais-je à présent ? A h! cloignons-nous 
sans tarder davantage, et surtout tai- 
sons-lui un secret qui ne servirait qu’á 
augmenter sa douleur et ma faiblesse. » 

Ainsi Malvina, déterminée à partir 
le surlendemain sans avoir méme revu 
sir Edmond, se rendait victime d’une 
délicatesse outrée, et que son amie eüt 
été bien loin d’exiger d’elle; mais elle 
croyait que son devoir l’ordonnait ainsi; 
dés lors elle n’hésita pas; et tous ceux 
qui croiront devoir blámer son errem-, 
penseront peut-étre qu’il n’est pas donné 
à tout le monde d’en avoir de pareilles, 
et de ne s’égarer que par trop de vertu.

CHAPITRE XXIV.
S U R P R IS E .

Le lendemain matin, sachant que sir 
Edmond était dans la maison, elle ne se 
montra point; mais, comme elle se pré- 
parait à descendre aussitót qu’elle l’eut 
entendu,partir, mistriss Birton entra 
dans sa chambre, le visage enflammé, 
et tous les traits violemment altérés par 
la colère. « J’ignore, lui dit-elle, à quoi 
je dois attribuer l’étrange conduite d’Ed
mond; mais, s’il est vrai, comme me 
l’assure mistriss Fenwich, que sa dés- 
obéissance soit un effet de vos artifices, 
je me repentirai long-temps d’avoir ou- 
vert ma maison à une parente ingrate, 
qui n’a cessé, depuis qu’elle y est, de 
me mure et de m’affliger de la maniére 
la plus sensible, et qui vient aujourd’hui 
de me porter le dernier coup, en enga- 
geant mon neveu à refuser l’honorable

établissement que je lui avais preparé : 
il est dur, bien dur pour moi de m’étre 
ílattée d’une aussi noble alliance, d’avoir 
mis tous mes soins à en assurer le suc
cés , et de voir mes projets déjoués par
les insinuations d’une femme qui, sous 
le voile de la candeur, use de tout l’ar-
tifice de la coquetterie.....— E h! bon
Dieu, madame! interrompit Malvina, 
de quoi suis-je accusée? et connnent 
vous laissez-vous entraíner à m’accabler 
de ce torrent de reproches, avant d’étre 
si)re que je les mérite ? — N’espérez pas 
que je sois aussi votre dupe, reprit vive- 
ment mistriss Birton; je vous connais 
maintenant, et votre manége est décou- 
vert. Ce n’était point assez d’avoir en
tramé M. Prior dans vos piéges, il fallait 
qu’Edmond y tombát aussi : on vous a 
vue, au bal, chercher adroitement à l’em- 
porter sur lady Sumerhill; on vous a 
vue, hier matin, par une feinteréverie, 
quelques mots entrecoupés et des re- 
gards furtifs, jeterdans l’ame d’Edmond 
cet esprit de rébellion que je viens d’v 
découvrir tout-a-I’heure. Tous les pré- 
liminaires étaient d’accord; lord Staf- 
ford allait obtenir, pour ma terre, le 
titre que j’ambitionne; ladv Sumerhill 
n’attendait qu’un mot pour donner son 
consentement: en conséquence, je fais 
venir ce matin Edmond dans mon ca- 
binet, je lui dicte ce qu’il faut qu’il fasse; 
et, au lieu de Pempressement que j’at- 
tendais, il rejette toutes mes proposi- 
tions, il refuse absolument la main de 
lady Sumerhill. II ne peut l’aimer, dit
il, il ne peut former une unión oü son 
coeur n’entre pas..... Lui, Edmond, par
ier d’amour! lui, qui se joua toujours 
d’un pared sentiment, y sacrifier main
tenant tout ce que la fortune a de bril
lant et l’ambition de glorieux! Comment 
ne pas reconnaítre la l’influence de la 
femme romanesque qui , hier eíjcore,, 
dédaignaitAtirrme superbe indifférence 
les égards marqués d’un homme comme 
le duc de Stanholpe? Au reste, eontinua- 
t-elle en interrompant Malvina, qui fai- 
sait un mouvement pour répondre, si 
j ’échoue dans mes projets, je réussirai
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dans ma vengeance, etEdmond recevra 
le prix de son refus. De ce moment, je 
fais passer sur une autre téte la fortune 
queje Iui réservais, et vous, madame, 
yous quitterez une maison ou, pour re
compense des bontés dont je vous ai 
comblée, vous avez répandu le désordre, 
la douleur et la révolte. — Je comptais 
partir demain, madame, luí répondit 
froidementMalvina; mon projet esttou- 
jours le méme, et, queiles que soient les 
bontés dont vous parlez, l’instant de 
mon départ sera sans doute le plus doux 
de tous ceux que j ’aurai passés diez 
vous. Au reste, si je dédaigne, pour mon 
propre compte, de me justifier des ca- 
lomnies répandues contre moi, l’intérét 
de sir Edmond m’engage à déclarer que 
mon intention, en m’éloignant d’ici, est 
de ne plus le revoir. Ainsi, madame, 
si le sentiment que vous lui supposez le 
rendait coupable à vos yeux, du moment 
qu’il en perd l’objet, vous devez renon- 
cer à le punir. — Óui, Madame, répliqua 
mistriss Birton en lui lançant un re- 
gard irrité et en sortant de la chambre, 
je vois à merveille, par votre empresse- 
ment à le défendre, et votre négligence 
à vous justifier, combien il vous est 
cher, et à quel point vous vous crovez 
sure de votre pouvoir sur lui; mais ne 
triomphez pas encore, la vérité peut 
arriver jusqu’a lui, et, en l’éclairant sur 
ce que vous étes, vous faire estimer ce 
que vous valez. »

« Hélas ! s’écria Malvina aussitót 
qu’elle fut seule, que me veut cette 
femme? Quoi! n’est-ce point assez de 
renoncer à sir Edmond? faudra-t-il 
qu’on me ravisse son estime? Ah 1 qu’il 
sera facile d’y réussir! Dans mon ab- 
sence, mes ennemis vont l’entourer, le 
séduire et conjurer nía perte : qui me 
défendra alors? Son coeur ne lui répon- 
dra pas du mien; il ne croit point encore
à la vertu.....O cruelle, cruelle mistriss
Birton ! pourquoi vous ai-je connue ? et 
que vous ai-je done fait pour exciter 
dans votre ame une si terrible liaine ? »

Ce qu’elle lui avait fait? Elle réunis- 
¡sait tous les genres de supériorité: elle

frappait également par les charmes de 
sa figure et ceux de son esprit; elle em- 
portait tous les suffrages, et ne laissait 
à aucune autre femme le moyen de bril- 
ler prés d’elle; et c’était avec une sim- 
píicité si vraie, une modestie si tou- 
chante qu’elle repoussait leséloges, et 
se refusait aux triomphes, que mistriss 
Birton elle-máme ne pouvait se dérober 
au sentiment d’une si visible supério
rité ; et forcée à lui rendre hommage, 
elle sentait sa liaine pour Malvina s’ac- 
croitre avec l’impossibilitéde lui trouver 
un tort. Sans analyser autant ce qu’elle 
éprouvait, mistriss Fenwich avait aussi 
un instinct qui lui faisait hair Malvina; 
elle cherchait toutes Ies occasions de 
lui nuire, et se trouvait aidée dans son 
penchant par les conseils de son mari: 
celui-ci combinait depuis long-temps 
Ies moyens de perdre Malvina, et sur- 
tout sir Edmond, dans l’esprit de mis
triss Birton, alinde s’emparer seul de 
sa fortune et de sa confiance. Par ses 
artifices, il était parvenú à prendre une 
sorte d’ascendant dans la maison, et 
guidée par lui, mistriss Fenwich avait 
déterminé mistriss Birton à éloigner 
Malvina, et espérait, avant peu, influer 
assez sur le sort de sir Edmond, pour 
le faire vivement repentir de l’avoir 
abandonnée. Tandis que tous ces plans 
se combinaient autour d’elle, Malvina 
faisait les préparatifs de son départ. In- 
certaine encore du lieu ou elle se íixe- 
rait, elle persista dans le projet d’aller 
d’abord chez mistriss Clare, afin de se 
donner le temps de réfiéchir sur ce qu’il 
lui conviendrait de faire dans la suite.

Elle ne parut point au diner; à peine 
eut-elle entendu toute la société partir 
pour le spectacle, qu’elle descendit dans 
le jardín. II était vaste et solitaire; elle 
s’enfonça dans les bosquets, pour y ré- 
fléchir sur sa position ; mais, en dépit 
d’elle, l’image d’Edmond se mélait à 
toutes ses pensées : elle pleurait sur leur 
séparation, et soupirait de regret en se 
figurant tous les reproches qu’il lui 
adresserait lorsqu’il la saurait partie; 
et relisant la lettre qu’il lui avait écrite ,
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« Ce n’était pas la, s’écria-t-elle en la 
baignant de ses larmes , la réponse 
qu’elle méritait; et quel que soit le ju- 
gement défavorable qu’il portera de moi 
dans la suite, en me montrant insensible 
et dure, ne l’aurai - je pas mérité ? O sir 
Edmond , cóntinua-t-elle, en mettant 
son mouchoir sur ses yeux, et posant 
son front contre un arbre, que ne pouvez- 
vous lire dans mon ame! ou plutót, que 
ne puis-je cacher à moi-méme les dou- 
loureux combats qu’il me faut rendre 
pour renoncer à -vous! » Comme elle 
achevait ces mots, un léger bruit la fit 
tressaillir; elle se retourne, et aperçoit 
à l’entrée du bosquet sir Edmond à 
genoux , les bras élevés vers le ciel. En 
le voyant, elle laisse éehapper un cri, et 
craignant d’avoir été entendue, elle 
veut fuir. Au premier mouvement qu’elle 
fait, la lettre de sir Edmond tombe; 
elle se baisse pour la ramasser, mais le 
vent la faisant voler jusqu’à lui, il s’en 
saisit pour la lui rendre, et la trouvant 
encore tout humide des pleurs dont elle 
l’avait arrosée , « O Dieu ! s’écria-t-il, 
n’est-ce pointune ¡Ilusión? est-ce Malvina 
que je vois? est-ceelle que j’ai entendue ? 
Malvina est sensible! Malvina aime ! et 
l’objet qu’elle préfére est devant ses 
yeux! » Ébloui d’un bonheur aussi inespé- 
ré, il la regarde, il la contemple, et ne 
peut trouver un mot pour exprimer ce 
qu’il éprouve, ni une idée pour rendre 
l’excés d’une felicité sous laquelle il est 
prés de succomber. « A h! je suis per- 
due, interrompit vivement Malvina: 
oü fuir ? oü cacher ma honte et nía fai- 
blesse? — Qu’as-tu dit, Malvina? répli
qua impétueusement sir Edmond : toi 
te cacher! toi me fuir ! le crois-tu pos
sible? Quand je t’adore, quand tu 
m’aimes, quelle puissance pourrait 
t ’arracher à moi ? Avant méme de te 
croire sensible, je t’aurais disputée à 
tout l’univers; et quand ton tendre 
coeur est touché, que j’en ai entendu 
l’aveu de ta bouche, que, malgré toi- 
méme la douce émotion qui t’agite me le 
confirme encore, tu ne m’appartiendrais 
pas? Non, Malvina, non : désormais

tu es à moi; je m’attache à ton sort, à 
tes pas; je ne te quitte plus : fuis, si tu 
veux, au bout du monde, tu m’y re- 
trouveras ; partout je te suivrai, par- 
tout je te réclamerai, partout tu me 
verras à tes pieds comme j’y suis main- 
tenant, t’idolátrant avec la méme ar- 
deur, te dire, te répéter encore : Mal
vina m’aime! Malvina est à moi 1 » Et 
en parlant ainsi, il se trouvait à genoux 
auprés d’elle, il l’entourait de ses bras ; 
mais respectueux jusque dans son délire, 
il n’osait porter ses lévres que sur sa robe, 
et par une timidité qu’il n’avait point 
connue encore, il prouvait mieux que 
par ses discours, qu’il aimait pour la 
premiére fois de sa vie. Malvina pleurait 
en silence. Qu’aurait-elle dit ? qu’aurait- 
elle ajouté ? Elle n’avait plus rien à ca
cher ni à apprendre : sir Edmond ne 
venait-il pas de surprendre l’aveu de sa 
tendresse? Sans doute i! l’avait surpris 
malgré'elle; mais quand elle lui devait 
et la certitude d’étre adorée, et des mo
ments dont il faut avoir connu les dé- 
lices pour les comprendre, et enfin 
cette promesse passionnée de ne jamais 
la quitter, tout en rougissant d’avoir 
dit son secret, aurait-elle voulu le re
prendre ?

Sir Edmond, enivré d’un sentiment 
qui lui avait toujours été étranger, te- 
nant entre ses bras la femme charmante 
qui en était l’objet, et sur d’étre aimé 
d’elle, venait de recueillir en peu d’in- 
stants le plus doux plaisir qu’une seule 
vie offre à peine dans son cours. Étonné 
de sentir ses yeux mouillés de pleurs 
quand il était si heureux, il connut, 
pour la premiére fois, combien sont 
doux ceux de la tendresse ; et pressant 
la main de Malvina contre son coeur: 
« Ah ! lui dit-il, je sens bien que si 
dans la vie il est mille plaisirs, il n’y a 
qu’un bonheur, et celui que je goúte en 
ce moment est si vif, si délicieux, que 
peut-étre n’appartient-il pas méme à 
vous de pouvoir i’augmenter. O ma 
bien-aimée Malvina ! daignez le fixer à 
jamais entre nous, et, en consentant à 
unirnos destinées, confirmez un aveu
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que mon amour n’ose redemander à 
votre modestie. » Malvina, interdite 
par une si prompte proposition, que son 
cccur aceueillait peut-étre, mais qui lui 
semblait inconciliable avec son devoir, 
hésitait à repondré, quand quelqu’un 
toussa auprés d’eux : elle crut recon- 
naítre M. Fenwich; et, ce bruit la rap- 
pelant au monde qu’elle oubliait, elle se 
vit avec effroi au milieu de 1 obscurité, 
dans un bosquet solitaire, presque entre 
les bras de sir Edmond; et s’arrachant 
d’auprés de lui : « Laissez-moi, lui dit- 
elle, ne me retenez plus, je n’ai que 
trop resté; ma coupable imprudence, 
en autorisanttous les soupcons, vient de 
couronner l’oeuvre de la méchanceté, et 
d’empoisonner peut-étre le repos de ma 
vie entiére. —E h! pourquoi, interrompit 
vivement sir Edmond, vous affecter de 
l’opinion d’un monde ridicule qui n’est 
pas fait pour vous juger ? Quand je vous 
aime, que je ne veux vivre que pour 
vous, que vous importent les vains 
propos de la calomnie ? Malvina, á la 
lace du ciel qui nous voit et nous juge, 
jurez que cette main chérie sera éternel- 
1 ement à moi; et laissez gronder l’orage; 
il ne vous atteindra pas. — Ah ! lui ré- 
pondit-elle en marchant précipitamment 
vers la maison, dans le trouble ou je 
suis, n’exigez de moi aucune promessc . 
sais-je seulement si je m appartiens ? 
Penfant de Clara ne me réclame-t-il pas 
tout entiére ? et, sur le lit de mort de 
ma déplorable amie, n’ai-je pas fait le 
vceu sacre de ne jamais m engager ? Sil 
Edmond, laissez-moi fuir, laissez-moi 
vous oublier; ne me forcez pas à accu
ser la mémoire de mon amie d etre la 
barriere qui mesépare de vous. Chére, 
cbére Malvina, reprit-il en l’arrétant 
roalgré elle, de pareilles considérations 
ne l’emporteront pas toujours; 1 amour 
qui m’embrase saura les renverser et 
vous attendrir. Mais il faut que je vous 
voie, que je vous parle, et cependant 
vous me quittez ! vous- partez demain , 
et c’est chez mistriss Clare que vous 
allez ! chez mistriss Clare, dont la mai- 
gon m’est à jamais fermée! Au nom du

ciel, changez des projets qui me met- 
tent au désespoir. — Mais qu’exigcz- 
vous? répliqua-t-elle trés-agitée et en 
s’efforçant de continuer son chemin; je 
ne puis rester davantage ici, je ne puis 
passer un jour de plus chez mistriss 
Birton, et je n’ai, dans ce moment, 
aucun autre asile que la maison de mis
triss Clare; c’est la seule femme que je 
connaisse. — Eh bien ! Malvina, répon- 
dit-il en la suivant toujours, je ne 
m’oppose plus à votre dessein , et quei- 
que affreuse que me soit votre absence, 
si vous vivez en paix, je ne murmurerai 
pas; mais, du moins, que je vous voie 
encore une fois, que je puisse déposer 
dans votre coeur tous les désirs, toutes 
les craintes qui agitent le mien : consen- 
tez à vous arréter demain quelques 
heures à Falkirk, j’irai vous yjoindre; 
la je pourrai m’expliquer davantage, 
dissiper vos doutes, détruire vos scru- 
pules, et, en me séparant de vous, ob
tenir, peut-étre, l’espérance que ce ne
sera pas pour toujours.....  Ne me re-
fusez pas, ajouta-t-il impérieusement en 
la retenant une secondefois, dans la 
crainte d’étre interrompu par quelques 
personnes dont les voix confuses se 
faisaient entendre au loin : si vous re- 
jetez une demande si modérée, je jure 
de ne plus rien ménager, et d’employer 
laforce, la violence méme, pour parvenú- 
à vous voir.....Mais que dis-je? Mal
vina, pardonnez, je m’égare; j’abjure 
un téméraire emportement; vous étes 
libre, je me soumets; mais, si mes jours 
vous sont chers, ne prononcez pas un 
refus auquel je ne survivrais pas. » Mal
vina , tremblante, effrayée , vaincue 
par des sollicitations que son cocui- 
secondait si fortement, promit à sir 
Edmond de l’attendre le lendemain à 
Falkirk; et, s’enfuyant aussitót après 
avec la rapidité de l’édair, elle passa 
sur l’escalier auprés de mistriss Birton 
et de mistriss Fenwich, qui rentraient, 
accompagnées de milord Weymouth, 
sans les saluer ni les voir.
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CHAPITRE XXV.
U N  C O M B A T .

Ces dames, étonnées de sa brusque 
apparition, cherchaient à en deviner la 
cause, lorsqu’au bout d’un quart d heure 
elles virent entrer M. Fenwich, pale et 
agité. II venait de rencontrer sir Ed- 
mond dans le jardín , et celui-ci , ci ai- 
gnant qu’il ne répandít sur Malvina les 
traits acérés de la malignité, 1 avait 
saisi par le bras en lui jurant sur son 
ame que, s’il s’élevait un soupcon, sil 
se disait un mot contre madame de 
Sorcy, il ferait retomber sur luí Seúl 
tout le poids de son ressentiment; et 
M. Fenwich, effrayé de cette menace, 
s’était haté de promettre de se taire, 
afin de s’éloigner au plus vite d’un 
homme dont le seul regard le faisait 
trembler.

En vain mistriss Birton et sa femme 
l’interrogérent sur la cause de l’état oü 
elles le voyaient : encoré saisi d’effroi, 
et retenu bien plus par sa fraveur que 
par sa promesse, on ne lui aurait pas 
arraché un mot tant qu’il soupeonnait 
sir Edmond dans la maison, et il atten- 
dait, pour s’expliquer, de le savoir de- 
hors , lorsque tout-á-coup la voix de ce 
dernier se fit entendre au has de l’esca
lier. La porte d’entrée se trouvant fer
mée , il avait cherché inutiiement à l’ou- 
vrir, et disputait dans ce moment con
tre les domestiques de mistriss Birton , 
qui l’engageaient à monter pour voir 
leur maítresse qui venait de rentrer. 
Mistriss Birton, aussi prompte à con- 
cevoir des soupcons que facile à s en ir
riter, sortit sur-le-champ de l’apparte- 
ment, et s’appuyant sur la rampe de 
l’escalier • « Par quel hasard, Edmond, 
lui dit-elle en élevant la voix, étes-vous 
dans ma maison à cette heure-ci? quelle 
cause vous y améne en mon absence? 
et quel motif vous en éloigne sans me 
voir ? — Gardez-vous de m accuser 
d’aucune indiscrétion , sir Edmond , s’é- 
cria M. Fenwich en acconrant précipi
tamment ; ces dames sont témoins que

I.

je n’ai pas ouvert la bouche sur ce qui 
s’est passé entre nous. — Et, pour votre 
propre síireté, vous auriez bien fait de 
la fermer encore, lui répondit sir Ed- 
mond en montant l’escalier et en lui 
lancant un regard furieux. — Que veuí 
dire ce mystére ? demanda mistriss 
Birton : que s’est-il done passé ? et de 
quel droit sir Edmond vient-il menaeer 
quelqu’un dans ma maison, et y imposer 
des lois? — Écoutez done, s’écria mis
triss Fenwich en arrivant de son cdté, 
suivie de milord Weymouth, écoutez 
done, chére mistriss Birton, ce que je 
viens d’apprendre par Jenny; cela vuus 
éclaircira le troublede madame de Smcy 
et la colére de sir Edmond : elle les a vus 
se réunír tous deux dans le jardín; ilion 
mari y est venu se promener aussi, il 
les aura rencontrés par hasard, ama
interrompu un doux téte-à-tète........“
Ah ! quel trait de lumiére ! interrompit 
vivement mistriss Birton : ¡1 n’en faut 
pas douter, mon indigne parente a des
honoré ma maison, et je vais à l’instant
méme........ — Arretez, seciia sil Fd-
mond en la retenant avec forcé; que liul 
ici ne soit assez téméraire pour oser 
troubler la retraite de madame de Sorcy, 
ni la noircir d’un soupcon. — Quelle in- 
solence ! repartit mistriss Birton en se 
débattant : est-ce bien vous qui, dans 
ma propre maison, osez me retenir et 
mebraver? Laissez-moi passer, mon- 
sieur, laissez-moi éloigner d’ici celle 
dont la honteuse licencevous encourage 
à un tel excés d’audace. — Ni vous . ni 
personne au monde, n’etes dignes du 
moindre de ses regards, reprit aussitót 
sir Edmond. Sachez que, tant qu un 
soufíle de vie m’animera, je saurai la 
défendre de vos outrages et remire la 
rage de la calomnie impuissante. — Souí- 
frirez-vous, milord Weymouth, qu on 
traite ainsi une femme à vos yeux ? dit 
alors mistriss Birton en s’adressant a 
lu i; et ne viendrez-vous pas m’arracher 
des mains d’un furieux ? — N’avancez 
pas, milord, lui cria sir,Edmond; sur 
votre tete, n’avancez pas, ouje vous ferai 
vivement repentir d’un mouvement ui*

xo
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discret.—Je n’ai jamais supporté une me
naee, reprit fiérement lord Weymouth, 
et je ne suis pas d’humeur à endurer la 
yótre. — Me voici prèt à la soutenir, » 
répliqua sir Edmond en tirant son épée 
d’une main, retenant mistriss Birton de 
l’autre, etravi de pouvoir combattre un 
homme qu’il regaraait presque comme 
un rival. Milord Weymouth para le coup 
de son adversaire, lui en porta un à son 
tour, et chacun, en silence, regardait 
aveceffroi cette terrible scéne, lorsque 
la porte de Malvina s’ouvrittout-á-coup, 
etqu’en un instant on la vit, en désordre, 
péle, échevelée, voler sur l’escalier et se 
précipiter entre les deux adversaires:
« Arrétez ! leur dit-elle éperdue; qu’il ne 
soit pas dit que le sang d’un homme ait 
été répandu pour moi : sauvez-moi de 
l’horreur d’un pareil remords; et, si mes 
cris, si mes larmes ne peuvent vous at- 
tendrir, que je tombe la première sous 
vos coups.» En disant ces mots, elle 
retint le bras de sir Edmond, et, s’avan
çant devant lui pour le défendrese pré- 
sentait seule aux coups de milord Wey
mouth. Celui-ci , frappé de son courage, 
surpris de son action, subjugué par une 
beauté dont l’agitation et le désordre 
augmentaient encore la toute-puissance, 
laissa tomber son fer à ses pieds en s’é- 
criant: « Eh ! qui pourrait vous résister, 
madarae? qui pourrait vous voir et ne 
pas vous obéir ? G’est à vous qu’appar- 
tient de calmer la colére, d’enchamer 
les passions, et de réunir tout ce que 
l’univers peut offrir d’amour, d’admi- 
ration et d’bommages. — Malvina, dit 
sir Edmond partagé entre la jalousie et 
l’attendrissement, est-ceici votre place? 
deviez-vous venir profaner votre angé- 
lique pureté par l’approche de ces étres 
dont Pimpiéíé veut souiller votre gloire? 
— La mienne n’est pas à leur portée, 
reprit-elle fiérement; et, quand mon coeur 
ne me fait aucun reproche, je ne crains 
ceux de personne. — N’affectez pas ici 
un si superbe orgueil, ¡nterrompit mis
triss Birton, qui commençait à se re- 
mettre de sa frayeur..... — Et vous, 
madame, interrompit à son tour Mal

vina avec forcé et dignité, n’outragez 
pas plus long-temps celle que l’hospi- 
talité seule vous ordonnait de respecter: 
votre conduite envers moi est odieuse; 
vous m’avez déchirée quand vous deviez 
me protéger ; et, si je dédaigne de vous 
accuser, c’est pour vous livrer tout 
entiére aux tourments de votre con- 
science. Je vous ai entendue, madame, 
et ne croyez pas que je veuiile rester 
un moment de plus avec vous : je vous 
quitte à l’heure máme, e t , seule, sans 
asile, errante au milieu d e lan u it,je  
me croirai plus en sureté que dans 
votre maison. Pierre, ajouta-t-elle en 
élevant la voix, sur-le-champ faites-moi 
avancer une voiture, et avertissez miss 
Tomkins de m’amener Fanny. — Mais 
quel est votre dessein, Malvina? lui 
demanda sir Edmond effrayé: à cette 
heure-ci ou pouvez-vous alier? qu’allez- 
vous devenir?— Je Pignore, dit-elle; 
mais ma volonté bien déterminée est 
de partir sans délai; le ciel ordonnera 
du reste. — Chére Malvina ! je ne saurais 
souffrir que vous vous exposiez ainsi: 
permettez-moi du moins de vous accom- 
pagner.— Non, monsieur, ni vous, ni 
personne, ne me suivrez ; je n’ai pas 
besoin de votre secours ; je veux fuir ces 
lieux détestés , et nul ici n’a le droit de 
s’opposer à ma résolution. — Refuse- 
riez-vous, madame, lui dit milord Wey
mouth , de vous faire conduiré ohez ma 
mère ? vous y serez reçue comme vous 
devez l’étre; et, si vous Pexigez, je jure 
de ne pas mettre le pied dans la maison 
tant que vous y serez. — Mille graces, 
milord, répondit-elle; mais, je vous l’a- 
voue, si je devais choisir ici un pro- 
tecteur, ce n’est pas sur vous que mon 
choix tomberait. — II faut pourtant avoir 
pitié d’elle, dit M. Fenwich à mistriss 
Birton ; sa situation est embarrassante,
et vous étes si bonne!.....— Eh bien,
répliqua celle-ci, en faveur de votre in- 
tercession et du sang qui coule dans ses 
veines, je consens à lui laisser passer 
la nuit ici. — Jugez-vous mon ame sul
la votre ? lui dit dédaigneusement Mal
vina , et me croyez-vous capable d’accep-
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ter comme grace ce que je rejetterais 
máme comme priére? Allez, madame, 
répandez vos faveurs sur ceux qui ne 
rougissent pas de piier devant vous; 
mais apprenez qu’il est des caractéres 
que rien ne peut abaisser. Et vous, sir 
Edmond, et vous, milord, ajouta-t elle 
avec énergie et en leur prenant la main 
à tous deux , si ma situation vous tou- 
che, épargnez-moi fuñique peine queje 
ne supporterais pas, et jurez de ne pas 
renouveler un combat dont la seule idee 
porte la mort dans mon sein. » Malvina 
avait quelque chose de si touchant dans 
l’accent, de si expressif dans le regard, 
qu’il était impossible de résister à ses 
priéres. De quelque colére que sir Ed
mond et milord Weymouth fussent 
encore enflammés, ils cédérent au pre
mier mot qu’elle leuradressa, et tous 
deux lui promirent d’exécuter ponctuel- 
lementsa volonté. Alors, libre de toute 
crainte à cet égard , et voyant que miss 
Tomkins avait deja descendí! Fanny dans 
la voiture, elle fut la joindre, laissant 
mistriss Birton confondue, et chacun 
surpris de Pempire que la timide inno- 
cenee sait prendre quelquefois sur Par- 
rogante présomption. Sir Edmond obtint 
pourtant de Malvina de lui donner la 
main jusqu’á la voiture, et proflta de 
cet instant pour savoir oú elle allait, s’il 
la trouverait toujours le lendemain à 
Falkirk, ainsi qu’iís en étaientconvenus. 
«Je vais tácher de m’y rendre à pré- 
sent, lui dit-elle, et je vous promets de 
vous v attendre.»

Alors ils se quittérent. Sir Edmond , 
par égard pour elle et pour éviter tous les 
soupçons, ne sortit de chez mistriss Bir
ton que quelques heures après son départ. 
II fut témoin de toutes les injures dont 
une vanité humiliée accabla cette douce 
créature; mais milord Weymouth n’y 
étant plus, et ne pouvant faire tomber 
son ressentiment que sur des femmes, 
ou sur un homfhe qu’il méprisait plus 
qu’elles, il sut contenir son ¡ndignation, 
et garder le silence jusqu’á Pinstant ou 
il crut' que la délicatesse lui permettait 
de sortir de cette odieuse maison.

CHÀPITRE XXVI.
U N  JO U R  D E  B O N H E U R .

A l’aide de quelques guindes, Malvina 
obtint aisément du cocher qui la con- 
duisait, de la mener sur-le-champ à 
Falkirk. Elle y arriva au milieu de la 
nuit, descendit à la meilleure auberge, 
et aussitót qu’elle eut couché son enfant, 
sentant bien que les souvenirs de la 
veille et Paítente du lendemain éloigne- 
raient tout-a-fait le sommeil de ses yeux, 
elle ouvrit une fenétre qui donnait sul
la campagne; et là, s’abandonnant à 
toutes ses réflexions, elle vit naítre le 
jour qui allait décider sans doute du 
sort de toute sa vie.

II était plus de onze heures, la petite 
Fanny dormait encore. Malvina, émue, 
agitée, prétaitl’oreille au moindre bruit, 
craignant plus encore de ne pas Penten- 
dre, contemplad en soupirant le paisible 
sommeil de son enfant, et enviait un 
repos qu’elle était si loin de partager, 
lorsque sir Edmond se présenta tout-á- 
coup devant elle. « J’arrive bien tard, 
lui dit-il; mais lá crainte de vous com- 
promettre m’ayant engagé à venir seul 
ici, j’ai fait une partie'de la route à 
pied; et, quoiquej’aiemarché trés-vite, 
je vois avec douleur que j’ai perdu plu- 
sieurs heures de l’inestimable jour que 
vous avez consenti à me donner. — II 
est loin d’étre fini, répliqua-t-elle, at- 
tendrie de voir sir Ednund couvert de 
sueur et de poussiére, et plus encore du 
motif qui en était cause; nous avons le 
temps d’étre ensemble : cette course a 
du vous fatiguer beaucoup; vous devriez 
aller prendre quelques instants de repos, 
je vous reverrai après. — Malvina, lui 
dit-il en s’asseyant prés d’elle et pres
sant sa main entre les siennes, quand 
je vous vois, quand je suis avec vous, 
non par l’effet du hasard, mais par votre 
consentement; quand je ne crains point 
que des méchants ni des importuns 
viennent troubler de si doux instants, 
croyez-vous qu’il soit possible que j’en 
veuiile perdre un seul ? Ah! laissez-moí
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jouir sans interruption de l’inexprima- 
ble plaisir de contempler la maitresse 
de mon coeur, la confidente de mes pen- 
sées, l’arbitre de mon destin , celle dont 
la douce pitié s’est émue en ma faveur, 
et dont la généreuse bonté me formera 
aux vertus^qui peuvent lui plaire. — 
Arrétez, sir Edmond, interrompit Mal
vina en détournant la téte pour cacher 
son émotion, ces titres ne peuvent 
m’appartenir : le respect du aux manes 
demon amie, les derniéres promesses 
qu’elle reçut de moi, me font un devoir 
de renoncer à vous; n’espérez pas me 
la taire oublier : d’ailleurs, est-ce la le 
seul obstacle qui nous sépare? Ne sais- 
je pas qu’ayantdisposé généreusement 
de votre fortune en faveur de votre sceur, 
celle de mistriss Birton vous est réser- 
vée? et youdrais-je consentir à étre la 
cause qui vous en prive ? — Écoutez , 
Malvina, reprit-il avec une vivacité qu’il 
táchait de modérer, lorsqu’il s’agit du 
bonheur de toute notre vie, écartons 
les superstitions, les exaltations et les 
fausses délicatesses-: táchons de n’écou- 
ter que la vérité, et de ne pas aller au- 
delá des devoirs. II est vrai, j’ai cédé 
une partie de ma fortune à ma soeur, et 
ce sacrifice, dont je me suis toujours té- 
licité, puisqu’il avait fait son t onheur, 
je m’en glorifie, je m’en enorgueillis 
maintenant, si je lui dois une partie 
de votre estime. Cependant ne l’appré- 
ciez pas plus qu’il ne faut; il m’a été 
moins pénible qu’a to u t autre, par le 
peu de prix que j’ai toujours attaché á la 
fortune. Quant à celle de mistriss Bir
ton , je n’ai jamais du y compter; car, 
lorsqu’il fallait, pour i’obtenir, flatter 
ses goúts et s’asservir ta ses lois, j ’es- 
pére que Malvina m’estime assez pour 
croire que je n’avais pas besoin de l’a- 
mour qu’elle m’inspire pour avoir re- 
noncé, depuis long-temps, à des avan- 
fages qui ne pouvaient s’acquérir qu’aux 
dépens de la vérité et de Phonneur. — 
Ah! sir Edmond, répondit Malvina, 
pénétrée de ce qu’elle entendait, je vou- 
lais aussi vous parler des erreurs d’une 
jeunesse trop ardente, de ces volages

amours dont le souvenir doit effrayer 
toute femme qui oserait vous aimer; 
mais quelles fautes ne sont pas effaoées 
par les nobles sentiments que vous avez 
su conserver dans le monde 1 Cependant, 
sans leur porter atteinte, vous pourriez, 
sans moi, conserver la faveur de mis
triss Birton; elle vous aime, vous craint, 
entend de vous la vérité sans s’en of
fenser, et ne demande, pour prix de ses 
bontés, que de vous unir à une femme 
belle, opulente, et dont les puissantes 
protections vous éléveraient aux pre- 
miéres dignités du royanme. — Ce n’est 
pas vous qui parlez, Malvina, repartit 
gravement sir Edmond; ce n’est pas 
vous qui me conseillez de sacrifier la 
femme que j’aime à celle que je n’aime 
pas, pour un peu d’or et quelques vains 
honneurs. Osez le dire : à ma place, de 
pareils motifs vous détermineraient-ils ? 
et, si votre coeur les repoussait avec dé- 
dain , pourquoi ai - je mérité que vous 
croyiez le mien capable d’y céder?— J ’ai 
to rt, sir Edmond; j’ai tort d’avoir voulu 
vous convaincre par les arguments qui 
conviennent aux hommes crdinaires, 
répondit Malvina. Hélas! pourquoi ai-je 
songéa eux ? il en est d’autres si puis- 
sants!.... — II n’en est point, interrom- 
pit-il avec ardeur, qui puissent me sé- 
parer de ma bien-aimée Malvina; il n’en 
est aucun qui puisse l’engager à éloigner 
d’elle un homme dont elle est adorée. 
Écoutez mes projets, Malvina, et sou- 
riez à l’image de bonheur qu’ils me pré- 
sentent. Je possède, à quelques lieues 
de Glascow, sur le bord de la Clyd, 
dans la situation la plus ríante et la 
plus fertile, un chdteau que je tiens de 
mes péres; il est vaste, commode , et 
d’un revenu suffisant à tous les besoins 
de la vie : venez l’babiter avec moi, 
Malvina, venez y unir votre sort au 
mien; devenez ma femme, mon amie, 
la souveraine de mon existence : c’est 
la qu’oublié du monde , et ne regret- 
tant point de vains plaisirs dont j’ai 
trop connu le vide, je n’aurai plus de 
désir que pour vous plaire, d’ambition 
que pour vous imiter, de sentiment que
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pour vous chérir : c’est la que, guidé 
par vous, la vertu me deviendra facile; 
que, visitant ensemble la chaumiére du 
pauvre, nous ne nous disputerons que 
le plaisir de leur fafre plus de bien, 
nous ne rivaliserons que de vertus, afín 
de nous aimer davantage; c’est la qu’ab- 
sorbé par mon amour, enivré par mon 
bonheur, ne connaissant, ne voyant, 
n’adorant que vous seule au monde, 
trouvant en vous la source de mes af- 
fections, le mobile de mes pensées et 
le but de toutes mes actions, vous de- 
viendrez pour moi la cause d’oii tout 
part, comme le centre oü tout aboutit. 
O Malvina ! ne rejetez pas mes vceux, 
ayez pitié de mes larmes : il n’est plus 
de bonheur pour moi que dans celui que 
je tiendrai de vous, plus de vie que dans 
celle que vous partagerez. » En parlant 
ainsi, sa voix était émue, des pleurs 
d’amour inondaient son visage, et le 
feu de sa passion prétait à ses discours 
et à ses regards une éloquence qui allait 
subjuguer Malvina, lorsque, s’arrachant 
d’auprés de lu i, elle s’é.ança vers le 
berceau de F. nñy, et la prenant dans 
ses bras : « Viens, mon enfant, lui dit- 
elle, viens me défendre,contre la plus 
puissante des séductions ; viens, que ta 
vue raffermisse mon courage, rappelle- 
moi ce que je promis ii ta mere, ferme 
mon coeur à mes propres désirs , et en- 
durcis-le, s’il est possible, contre les 
instances d’un objet trop aimé. — Non, 
Fannv, non, s’écria sir Edmond; viens 
plutót me préter ton innocente voix, et 
m’aider à toucher cette femme insensi
ble : dis-lui que sa conscience l’égare et 
la trompe; dis-lui qu’elle ne promit àta 
mère de rester libre, qu’afin de te ren- 
dre heureuse, et que, si tu dois l’étre 
davantage entre nous deux, son devoir 
máme lui prescrit de me donner sa 
main; dis-lui que tu deviendras l’objet 
de tous mes soins, l’enfant de mon 
cosur et de mon adoption, et que tous 
mes jours te seront consacrés comme 
à elle. Et vous, milady Sheridan, ajou- 
ta-t-il en mettant un genou en terre 
et élevant ses mains vers le ciel, si du

haut des régions éthérées vous pouvez 
lire dans les coeurs, soyez témoin de 
la sincérité de mes serments; déposez 
en leur faveur auprésde votre amie, et, 
si jamais elle vous fut chére, inspirez- 
lui de se rendre à des vceux dont le 
bonheur de votre enfant sera le gage; 
et puisse votre ombre sacrée, en les 
marquant du sceau de votre céleste 
puissance, poursuivre et tourmenter à 
jamais celui de nous qui serait assez 
lache pour les trahir!.... — O ma bonne 
maman, s’écria la petite Fanny, qu’a-t-i! 
done à plenrer ainsi ? est-ce que tu l’as 
grondé? Mais, vois comme il a l’air 
fáché! vois done comme il te prie! Je 
t’en prie, oh ! je t ’en prie aussi, toi 
qui es si benne, donne-lui bien vite ce 
qu’il demande! — Ab! qu’ai-je entendu? 
s’écria Malvina hors d’elle-méine : Clara, 
ma tendre Clara! ta filie est-elle ton 
organe? et suis-je libre en effet de me 
donner? Et vous, ajouta-t-elle en aban- 
donnant sa main à sir Edmond, vous, 
dont le pouvoir sur moi est sans bornes, 
je ne sais si l’illusion m’entoure, si une 
aveugle superstition m’égare, ou si mon 
coeur m’abuse, mais je ne résiste plus; 
et dussé-je étre coupable en vous cé- 
dant, je consens á l’étre pour vous. 
— Elle est done à moi, s’écria-t-il avec 
transport, cette femme idolatrée, dont 
le premier regard me subjugua , et la 
rendit l’arbitre de mon so r t! elle est 
done à moi cette divinité révérée, doux 
objet de mon cuite, et qui seule m’ap- 
prit à connaítre l’amour! Je la vois, 
je la presse sur mon coeur; elle m’airne , 
elle m’appartient, et je n’expire pas sous 
le poids d’un tel bonheur! » E t, tout en 
parlant ainsi, la téte de Malvina reposait 
sur son épaule; il voyait son sein agité 
de la máme passion qui embrasait son 
ame, et tous deux, unissant leurs lar- 
mes , ne trouvaient plus d’expressions 
pour ce qu’ils éprouvaien't.

II est une volupté que tous les etres 
de la nature sont appelés à connaítre; 
mais celle-la, toujours mélée de honte 
et souvent de regrets, n’est point le 
terme du plus haut période de bonheur
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oü l’homme puisse atteindre: il ne doit 
ce bonheur supréme que goútaient alors 
sir Edmond et Malvina qu’a cette vo- 
lupté de i’ame, chef-d’oeuvre d’amour et 
d'intelligenee, fruit de l’union intime de 
deux coeurs qui s’aiment, s’entendent et 
se répondent; à cette volupté divine, 
que nulle langue ne peut décrire, nulle 
pensée concevoir, que ceux-là méme qui 
Pont sentie s’étonnent, d avoir connue; 
à cette volupté enfln que l’homme sem
ble avoir dérobée aux anges, ou que la 
Divinité jeta plutót sur la terre pour 
donner une idee de la felicité qu’elle re
serve à la vertu dans le ciel,

Sir Edmond ne voulait plus quitter 
Malvina, il la suppliait de nommer le 
jour, l’instant oü elle se donnerait à lui; 
mais elle résista d’un ton qui marquait 
qu’elle voulait étre obéie. « J’cxige, lui 
dit-elle, que pendant un mois encore, 
vous vous livriez à tous les plaisirs, à 
toutes les jquissances que le monde peut 
offrir; s’iis ne vous laissent pas un íe- 
gret, si vous n’étes pas effrayé de l’idée 
de les fuir pour toujours, vous me le 
direz, Edmond, et Malvina vous croira; 
elle sait que vous n’abuserez pas de sa 
confiance, et que la facilité que vous au- 
riez à la tromper sera un motif de plus 
pour vous en détourner; mais ce n est 
qu’aprés cette épreuve qu’elle osera se 
donner à vous : autant pour I intéret de 
votre bonheur que pour le sien, elle ne 
veut pas devoir le sacrifice que vous vou- 
lez lui faire à l’émotion du moment, 
mais à votre détermination múrie par le 
temps, et éprouvée par l’absence. Je 
me rends, Malvina, répondit Edmond, 
non queje doute de penser dans tous les 
moments comme dans celui-ci, mais 
pour acheter par un sacrifice 1’inexpri- 
mable prix auquel j’aspire : sans doute 
je n’en suis pas digne encore, et j’en 
jouirai mieux quand je l’aurai plus mé- 
rité; mais pendant ce mois éternel, déja 
si pénible par votre absence, vous allez 
étre auprés de mistriss Clare, qui me 
hait, qui vous inspirera contre mol les
plus odieuses préventions.....— Et pour-
quoi vous hait-elle? demanda Malvina,

comment avez-vous mérité un pareil 
sentiment de cette femme intéressante?
— Hélas! ma Malvina, reprit sir Ed
mond , il ne m’est pas permis de vous le 
dire : mes torts avec elle furent grands, 
non pas inexcusables; mais ils le de- 
viendraient sans doute si je dévoilais un 
secret que j’ai juré de garder, et dont 
mistriss Clare seule a droit de disposer. 
Cependant, Malvina, comme elle ignore 
tous les motifs qui atténuent ma taute, 
en vous révélant ce mystére elle me per
drà dans votre esprit, au lieu qu’en vous 
l’apprenant moi-méme, je pourrais cornp- 
ter sur votre indulgence..... Mais n im
porte, je me tairaí; et l’amant de Mal
vina saura préférer la crainte d étre juge 
coupable à la honte de l’Étre en efíet
_ ]\e craignez rien, Edmond, reprit
Malvina, je ne donne point ma confiance 
à demi, et je m’engage à écarter tous les 
éclaircisseinents que mistriss Claie vou- 
drait me donner sur vos rapports avec 
elle, afín de ne les jamais connaitre que 
par vous. — Bonne, excellente Malvina, 
reprit-il avec attendrissénient, qüe, etie 
assez méprisable pourrait abuser d’une 
confiance dont l’abandon ne tient pomt 
à la faiblesse, mais a la pureíé de ton 
cceur ? C’est la que tu puises la certitude 
que je n’oserais user d’aucun artifice en
vers toi, méme pour t ’obtenir; mais va, 
sois tranquille, elle ne sera pas trompéé . 
en m’élevant jusqu’a to i, Malvina, tu 
m’as placé à une hauteür dont je ne sau- 
rais plus descendre sans m’avilir, et sur 
cet autel que je t’éléve dans mon coeur, 
je jure de te communiquer toutes mes 
pensées, alin de n’en former jamais au- 
cune dont je puisse avoir à rougir. Mais, 
Malvina, ajouta-t-il avec un peu d em
barras, puisque je vous ouvre ainsi toute 
mon ame, vous cacherai-¡e qu il est encore 
une chose que je crains de vous deman
der, quoique je brüle de l’obtenir? Vous 
cacberai - je que votre correspondance 
avec M. Prior m’inquiéte, me tour- 
mente, et que je n’aurai pas un moment 
de puré joie jusqu’á ce que vous l’ayez 
rompue entiérement ? » Cet aveu parut 
surprendre Malvina; mais, tirant une
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lettre de sa poche, et regardant fixement 
sir Edmond : « Voyons, lui dit-elle, si 
je vous ai bien connu.» E t , ouvrant le 
papier, elle lut l’article qui suit :

« Ma situation devient de plus en plus 
affreuse; la détresse qui pése sur mes 
parents déchire mon coeur : en vain j’ai 
employé tous les moyens pour les sou- 
lager, rien de ce q u e  j’entreprends ne me 
réussit; il n’y a que les impies qui pro- 
spérent, ils augmentent en richesses ; et 
cependant j’ai gardé mon coeur pur en 
vain; en vain j’ai lavé mes mains parmi 
les innocents, je me sens agité de trou- 
ble et d’angoisses, mes jours glissent 
comme la navette d’un tisserand, et pas- 
sent sans esperances, car mes yeux ne 
verront plus de bonheur. Hélas 1 je 
veille seul comme lepassereau solitaire 
tandis que le désespoir et la misére sem- 
blent se disputer notre asile; et je suc- 
comberais bientót sous leurs efforts réu- 
nis, si les lettres de Malvina ne venaient
par moments me rattacher à la vie.....
— Ainsi, interrompit sir Edmond en 
s’animant à mesure qu’il parlait, cet 
homme ne tient que de vous le bonheur 
dont il jouit, seule vous faites sa desti- 
née; il reçoit vos lettres avec émotion, 
il vous appelle sa chére Malvina : peut- 
étre, tout pur qu’il se croit, son coeur 
forme-t-il des désirs, concoit-il des es- 
pérances que les marques de votre ami- 
tié ne peuvent qu’entretenir, et cepen
dant vous les donnez toujours!..... — 
Arrétez, sir Edmond, reprit vivement 
Malvina, et revenez à vous : voyez cet 
infortuné; dans sa misére, il n’a que le 
coeur de ses amis pour asile, et on i’en 
c h a s s e r a i t O  vous qui étes désor- 
mais ma loi, ma volonté et mon ame, 
ne me rendez pas ingrate et dure! usez 
généreusement de votre pouvoir; dites 
que je vous satisfais en adressant des 
expressions amicales aux malheureux 
qu’elles consolent; et n’outragez ni moi, 
ni vous-méme, en supposant qu’elles 
puissent avoir quelque rapport avec ce 
que vous inspirez. — Malvina, répondit 
aussitót sir Edmond, ce n’est pas de

1 Ps. ci, y. 8.

vous que je doute, un tel soupeon ne 
peut arriver jusqu’á moi; mais savoir 
qu’un homme au monde ose vous aimer, 
que son imagination le transporte peut- 
étre auprés de vous, qu’elle dévore vos 
charmes, s’enílamme à leur aspect, et 
que, néanmoins, vous ne l’écartez pas
loin de vous.....  Malvina, pardonnez,
mais je vous tromperais en vous taisant 
que cette affreuse idée me poursuit, 
m’empoisonne et me tue. — Peut-étre, 
répondit Malvina, ai-je été imprudente 
en acceptant l’amitié de M. Prior; peut- 
étre aurais-je dii penser que, malgré sa 
religión, son état et ses vertus, il suffi- 
sait de son sexe seul pour m’interdire 
toute liaison avec lui; mais à présent 
est-ce le moment de la rompre, Ed
mond ? dans le déplorable état oü il est, 
peut-étre ne faut-il qu’une peine de plus 
pour le porter aux derniéres extrémités : 
en cessant de lui écrire tout-á-coup, je 
persuade à ce malheureux qu’il est tout- 
á-fait effacé de mon souvenir; et peut- 
étre deviendrons-nous responsables tous 
deux de la plus funeste catastrophe.....
— Vous me faites frémir, Malvina, s’é- 
cria sir Edmond, et je ne voudrais pas, 
assurément, réduire cet honnéte homme
au désespoir.....  mais dés demain, à
Édiinbourg, je vais m’occuper de lui 
trouver une place, un emploi qui le 
mette, ainsi que sa famille, à l’abri du 
besoin, et quand il y sera, Malvina.....
— Je vous eníends , interrompit-elle, et 
je vous promets que, dés cet instant, je 
romprai toutes mes relations avec lui; 
mais, en attendant, voyez, lisez toutes 
mes lettres et les siennes. — Non, ré- 
pondit-il, si j ’avais des soupeons, je le 
ferais; mais ma seule peine étant causée 
par les expressions tendres qu’il ose 
vous ad resser, en les remettant sans 
cesse sous mes yeux, je ne ferais qu’ir- 
riter mon inquiétude. Malvina, je ne 
vous demande plus rien; je me repose 
sur votre seule tendresse du soin de 
m’épargner, aussitót que vous le croirez 
possible, une image que ni la raison ni 
la pitié ne peuvent me faire supporter.

Croyez, Edmond, reprit-elle, que
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cette généreuse confiance me rendra bien 
pémbie chaqué ligne, chaqué mot que 
l’humanité me forcera encore à écrire à 
M. Prior, et me fera hater, de tous mes 
vceux, l’instant ou je me croirai libre de 
garder le silence avec lui. »

Ce fut dans ces dispositions qu’iis se 
séparèrent; mais Malvina ne prit le che- 
min de chez mistriss Clare, et sii Ed- 
mond celui d’F.dimbourg, qu’après s’ètre 
promis mutuellement d e s’écrire et méme 
de se voir, si quelque circonstance im- 
prevue rendait un entretien nécessaire 
au repos de tous deux.

chapitbe xxvii.
C O M M E  I L  F A U T  C O M P T E R  S U R  L E  B O N H E U R .

Misteiss Clare fut aussi surprise 
qu’enchantée de revoir Malvina; et après 
l’avoir comblée des marques du plus 
touchant interét: « Me flatterais-je trop, 
lui demanda-t-elle, en esperant que l’en- 
nui seul du monde ne vous a pas rame- 
née auprès de moi, et que le penchant y 
est entré pour quelque chose? — Je vou- 
drais pouvoir repondré à vos bontés, 
lui dit Malvina, en vous assurant que 
mon prompt retour n’a été déterminé 
que par le goút qui me porte vers vous; 
mais ce ne serait pas la vérité, car je 
n’avais pas le choix des asi es, et, dans 
la position ou je me trouvais, celui que 
vous m'avez si obligeamment offert était 
le seul qui me restat. -  Que voulez-vous 
dire? la maison de mistriss Birton, et 
celles de ses nombreuses connaissances 
ne vous sont-elles pas ouvertes? — J’ai 
quitté mistriss Birton pour toujours, et 
je désire ne me trouver jamais là ou 
je pourrais la rencontrer. — Vous avez 
quitté mistriss Birton! reprit mistriss 
( liare étonnée; et quel motif a pu vous 
porter à une si étrange démarche? — 
Chère mistriss Clare, répondit affec- 
tueusementMalvina, ne me le demandez 
pas; il m’est bien pénible de répondre 
par le silence à l’intérèt que vous me 
témoignez; mais j’ai promis de le gar
der, et quoiqu’il en coúte à mon coeur,

et qu’il me filt bien doux de vous l’ou-
vrir.....— G’en est assez, interrompit
mistriss Clare, mon expérience m’a sou- 
vent appris combien les situations les 
plus simples dans le fond s’entourent 
quelquefois forcément d’apparences bi- 
zarres et mysterieuses; et du mompnt 
que j’ai vu dans votre ame un désir en 
ma faveur et un regret sur votre silence, 
je ne vous demande plus rien, et je suis 
satisfaite. » Les jours qui suivirent pas- 
sèrent assez rapidement. Le père de mis
triss Clare avant été appelé à Londres 
pour ses affaires, sa fdle en était restée 
d’autant plus libre chez elle; et Malvina 
y disposait de tout son temps sans ren
contrer jamais ces regards observateurs 
qui vous en demandent compte, ni ces 
attentions ge,nantes qui vous font sentir 
la nécessité d’y répondre. Mistriss Clare 
passait une partie de la journée dans 
son appartement, tandis que Malvina 
l’employait à s’occuper de son enfant, 
à lire, et plus souvent encore à s’aban- 
donner à de doñees réveries dans les 
délicieux jardins deClare-Seat. II ne faut 
pas croire que Malvina eút tout-a-fait 
oublié les égarements de sir Edmond; 
elle se rappelait souvent ce qui s’était 
passé à Birton-Hall; et, quoiqu’il ne lui 
edt pas précisément avoué son intrigue 
avec missMelmor, il en avait assez fait 
entendre pour qu’eile ne dout.àt pas que 
la discrétion et la probité seulcs l’avaient 
empèchéde s’expliquer davantage : mais 
le sentiment qui * la dominait plaçait 
son prisme devant ses yeux, et elle ne 
voyait plus les torts de sir Edmond que 
comme de légères faiblesses, dont, par 
moments, elle croyait presque devoir sc 
féliciter; car, pensait-elle, ceux qui ont 
connu le vide des erreurs auxquelles i!s 
se livrèrent en sont plus à l’abri que 
ceux qui n’y tombèrent jamais. Mais, si, 
au milieu de ces réflexions, elle eút ap
pris que la jeunesse de sir Edmond avait 
été sage et réservée, sans doute alors 
elle eút dit que le droit de ne point fail- 
lir n’appartient qu’à l’honnète liomine, 
parce que seu! il reçut du ciel cette élé- 
vation d’ame qui repousse tout ce qui
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degrade, et qui ne sait goúter le plaisir 
que là oü se trouve la vertu.

Depuis plus de quinze jours, Malvina 
osant enlin se livrer à la tendresse, sans 
la contraindre et sans en rougir, éprouve 
un charme qu’elle avait ignoré jusqu’a- 
lors. Sans ètre tout-à-fait heureuse, elle 
aperçoit l’instant oü elle va 1 etre, et 
son present s’embellit de tous les biens 
que l’avenir lui présente : ce n’est pas 
encore la sérénité du bonheur qui jouit, 
mais la douce agitation du coeur qui 
l’attend; tantót sa pensée s’attache à la 
certitude d’étre aimée de sir Edmond, 
tantót lui laisse entrevoir le moment de 
leur reunión, et la fait passer ainsi d un 
calme enchanteur à un trouble délicieux. 
Chaqué soir elle bénit le ciel d’avoir mis 
un jour de moins entre elle et son amant, 
et ie remercie chaqué matin de lui en 
donner un de plus pour l’aimer. Sou
vent, laissant errer son imagination, 
elle se reporte vers ces instants oü les 
accents passionnés de sir Edmond l’a
vaient emlirasée d’un feu si doux : alors 
elle se dit qu’elle est aimée, et, à ce mot, 
une harmonie délicieuse retentit dans 
son coeur. Durant le calme de la nuit, 
elle se le répète encore; elle y pense au 
milieu du jour, et aussitót elle éprouve 
quelque ciiose dont elle ignore le nom, 
mais qui cause un plaisir si doux, si 
excessivement doux, qu’elle ne sait plus 
comment on peut appeler vivre tout ce 
qui n’est pas cela; souvent aussi, se re- 
piiant sur elle-méme, elle oublie qu’elle 
est aimée, pour ne songer qu’à aimer, 
et alors elle se sent heureuse de sa seule 
tendresse, car ce sentiment généreux et 
délicat n’a pas toujours besoin, pour se 
répandre, de calculer ce qu’il reçoit. 
Oh! après ces heures de solitude, oü de 
si inexprimables ravissements avaient 
rempli son ame, Malv'na, quoiqu’en ap- 
parence loin encore du bonheur, pou- 
vait mourir pourtant; elle n’aurait point 
cessé de vivre sans l’avoir connu.

Déja le mois d’épreuve approchait de 
sa fin, et Malvina voyait avec satisfac- 
tion qu’il n’avait servi qu'à raffermir 
sir Edmond dans la résolution de tout

quitter pour elle. Déja elle calculait 
l’instant oü il allait réclamer sa pro- 
messe, et plus d’une fois cette tendre 
pensée colora son visage d’un vermillon 
plus vif, lorsqu’un matin, étant à dé- 
jeúner avec mistriss Clare, on lui remit 
deux lettres; l’une, que son coeur ému 
reconnut bientót pour etre de sir Ed
mond; l’autre, de milord Sheridan. 
Comme celui-ci ne lui écrivait jamais 
que quelques lignes depurebienséance, 
et plutót pour répondre à ce qu’on lui 
disait de sa filie que pour sen irifor- 
mer, elle mit sa lettre de cóté pour ou- 
vrir celle de sir Edmond.

« Quoique depuis mon retour, lui 
écrivait-il, je n’aie point laissé ignorer 
à mistriss Birton que vous étiez 1 unique 
objet de mes plus chères afíections , ee- 
pendant c’est hier seulement qu’ayant 
fait un dernier effort pour me ramener 
ü lady Sumerhill, en m’annonçant que 
sa fortune était à ce prix, j’ai pu décla- 
rer à cette femme hautaine que je re- 
nonçais à ses bienfaits, que la main de 
Malvina me suffisait, et que tous deux 
nous rougirions de rien recevoir d elle- 
Ces mots l’ont irritée à l’excès. — Et 
tous deux, a-t-elle interrompu, je vous 
verrais mendier à ma porte, que je n a- 
vancerais pas la main pour vous se- 
courir. Allez, insensé, allez retrouvei 
l’artificieuse créature à laquelle vous 
sacrifiez mon amitié et mes bienfaits; 
allez entendre de sa bouche des assuran- 
ces de tendresse que M. Prior reçut 
avant vous; mais, máme au pied des 
autels, ne la croyez pas si entièrement 
à vous, que je ne puisse encore vous 
arracher l’un à l’autre : je saurai vous 
punir de vos insolents mépris, et, tout 
en vous séparant d’elle, vous rejeter à 
jamais loin de moi. — Ah ! je n’en serai 
jamais assez loin, ai-je dit en fuyant 
cette odieuse furie, qui, non contente 
de vouloir m’arracher celle que j’airne , 
cherche encore à empoisonner mon 
bonheur en me rappelant sans cesse 
votre attachement pour M. Prior, et cet 
instant oü elle veus surprit tous deux 
émus, troublés, et vos adieux si déchi-
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rants, et vos regrets amers, et votre 
active correspondance.....

« Cruelle, affreuse femme! c’était du 
fiel qu’elle versait dans mon ame, et sa 
perfide malice jouissait de pouvoir m’en 
abreuver. 0  ma douce, ma chère Mal
vina ! venez done, par votre présence, 
écarter ces funestes images; et, quand 
j’ai rempli tous vos ordres, queje sens 
que vous étes tout pour moi, que l’in
stant marqué par vous-méme est arrivé, 
et que mistriss Birton va employer toutes 
les ruses de la méchanceté pour nous 
désunir, s’il est vrai que vous m’aimiez, 
et si mon repos vous est cher, ne tardez 
plus, Malvina, et que le don de votre 
main soit la seule réponse à ma lettre.

« Je suis à présent à Kinross, à douze 
milles de chez mistriss Clare: c’est là oü 
je vous attends, c’est là oü l’exprés que 
je vous envoie me remettra sans doute, 
dans quelques heures, une ligne que 
Malvina n’aura point tracée sans émo- 
tion; carj’y trouverai l’assurance qu’elle 
consent à íixer demain le jour fortuné
qui doit nous réunir.....  Si Malvina
pouvait hésiter ! mais non, elle mecon- 
nait; et, puisque je lui suis cher, elle 
n’hésitera pas. C’est demain queje la ver- 
rai; c’est demain que, m’engageant sa 
foi, elle recevra de moi le serment solen- 
nel de ne jamais aimer qu’elle, afín d’ètre 
heurèux toujours. O Malvina ! au nom 
de mon amour, hàtez-vous. J’arrive à 
l’instant d’Édimbourg; j’écris au milieu 
de la nuit, pour que mon exprés puisse 
partir aux premiers rayons du jour, et 
j’attendrai son retour, en proie à ces 
agitations tumultueuses qui épuisent la 
vie par la forcé des sensations, et aux- 
queiles on ne résisterait pas si l’espé- 
rance qui les fait naítre devait étre 
trompée. »

Malvina relisait cette lettre pour la 
troisième fois, sans pouvoir se décider 
à tracér la réponse positive que sir Ed- 
mond semblait exiger, lorsqu’elle fut 
interrompue par l’homme máme qui 
l’attendait. II vint lui diré qu’il fallait 
qu’elle se hátát de répondre, afín qu’il 
pút repartir sur-le-champ, parce que le
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lord qui l’avait envoyé était si pressé, 
qu’il lui avait fait les plus terribles me- 
naces dans le cas oü il ne serait pas re- 
venu à l’beure prescrite, comme il lui 
avait promis les plus grandes récom- 
penses s’il y était exact.

Ces mots surprirent mistriss Clare; 
elle fixa ses yeux sur Malvina, qui baissa 
aussitót les siens en rougissant; et, 
troublée par les sollicitudes de sir Ed- 
mond, Pimpatience- de son exprés et les 
regards observateurs de mistriss Clare, 
elle prit le premier papier qui lui tomba 
sous la main, y traça un consentement 
qu’elle aurait trouvé injuste de refuser ; 
et cependant, confuse de l’avoir donné, 
elle remit son billet à l’homme qui 1 at- 
tendait, sans que sa voix tremblante 
pút articuler un mot.

, A peine fut-il parti, que son embar
ras redoubla en se trouvant seule avec 
mistriss Clare : assurément cette scène 
demandait une explication; mais com- 
ment la donner sans manquer à la pro- 
messe qu’elle avait faite à sir Edmond 
de ne poiqt parler de leur situation niu- 
tuelle? Cependant elle voyait mistriss 
Clare la considérer attentivement, et 
se taire, comme dans l’attente d’une 
ouverture. Craignant de la désobliger 
en entamant tout autre sujet, et n’osant 
pourtant lui annoncer son départ, de 
peur de provoquer des qüestions, elle 
continuait à garder le silence; plus il 
se prolongeait, plus le tète-à-téte deve- 
nait génant. Malvina, oppressée par cette 
situation, restait immobile , respirant à 
peine, les yeux attachés à la terre, lors- 
qu’enlin mistriss Clare, touchée de la 
géne oü elle la voyait, crut devoir la 
mettre à son aise en la prévenant par 
quelques caresses; et sa main s’avançait 
pour prendre celle de Malvina, lorsque 
celle-ci, qui prévitce mouvement, ainsi 
que l’attendrissement qui pouvait le sui- 
vre, chercha promptement un moyen de 
l’éviter; et, apercevant la lettre de milord 
Sheridan , qu’elle avait oubliée sur la 
table, elle se hàta de l’ouvrir, heureuse 
de eacher, sous cette feinte occupation, 
le désordre de son ame; mais à peine en
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eut-elle lu quelques lignes, que toute 
autre pensée fut bientót écartée . une 
pàleur soudaine couvrit son visage, une 
sueur froide se glissa dans tout son 
corps; elle sentit que ses forces l’aban- 
donnaient; cependant, faisant un el fort 
sur elle-méme, elle parcourut jusqu’au 
bout le cruel arrét qu’elle tenait entre ses 
mains; mais, en le (inissant, son courage 
s’abattit, et, lléchissant sous le poids de 
la douleur, elle tomba sans connaissance 
entre les bras de mistriss Clare, en s’é- 
criant' « A h! c’en est fait, Edmond, 
nous somnies perdus pour jamais. »

CHAPITRE XXVIII.
E X P L IC A T IO N  D U  C U A P IT R É  l 'R E C E D E N T .

M i s t r i s s  Clare, vivement affectée de 
l’état de sa charmante compagne, lui 
donna les plus prompts secours : elle la 
fit transporter dans son appartement, 
mettre sur son íit, et, aussitót qu elle 
eut réussi à lui faire reprendre ses sens, 
elle la serra dans ses bras en pleurant: 
« Calmez-vous, ma chère Malvina, lui 
dit-elle, táchez de prendre un peu de 
repos : je me retire, pour vous laisser 
à vous-méme quelques instants; mais 
rappelez-moi íiientót, j’ai besoin de vous 
ouvrir mon cceur; et vous, n’aurez- 
vous rien à me dire ? Ah 1 Malvina, 
si je vous ai devinée, combien vous étes 
ü plaindre, et comme je sens mon amitié 
s’augmenter par votre malheur 1 » Mis
triss Ciare était très-émue en parlant; 
et, comme elle vit que Malvina l’était 
aussi, elle craignit de lui faire mal en 
continuant, et se retira.

Dès que Malvina fut seule, elle regarda 
tristement autour d’elle, et, apercevant 
la lettre de milord Sheridan, elle fréinit, 
la repoussa, et, la reprenant aussitót, 
elle la relut encore, dans l’idée sans 
doute d’y trouver quelques lueurs d’es- 
pérance qui avaient pu lui échàpper à 
une première lecture.

MILORD SHERIDAN A MADAME DE SORCY.

« J’apprends, madaine, que vous étes 
n au moment de vous marier; et, sans

« vouloir pénétrer les motifs qui ont pu 
a vous porter à cette résolution, ni 
« vous demander compte du silence que 
« vous avez garde avec moi a cet egard,
« ni vous reprocher l’imprudent éclat 
« avec lequel vous vous étes séparée de 
« la respectable parente qui vous avait 
« reçue diez elle, et qui gémit de vos 
« écarts, je me conténterai de vous ob- 
« server que, puisque vous vous cioyez 
« le droit de manquer à la promesse que 
« vous fites à votre amie, j’ai sans doute 
« celui de rétracter la mienne : ainsi je 
« vous déclare que je n’cntends point 
«que ma filie soit élevée chez votre 
« mari, ni qu’elle reste sous la direction 
« d’un homme que je ne connais pas;
« c’est à vous seule que milady Sheridan 
« avait confié son enfant; du moment 
« que vous aliénez votre liberte, il ne 
« vous appartient plus, et je reprends 
« tous mes droits sur lui. a

« Veuillez done, madame, aussitót 
« que vous aurez contracté votre unión, 
« remettre ma filie entre les mains de 
« votre respectable parente mistriss 
«Birton, qui consent à s’en charger, 
« jusqu’à ce que mes affaires me per- 
« mettent de la venir chercher : sans 
« vous faire aucun reproche, vous me 
« permettrez de vous dire pourtant, 
« madame, qu’il ne faut pas toujouis 
« s’en fier aux apparences, et que votre 
« amie sur son lit de mort, baignée de vos 
« larmes, confiante en votre seule ami- 
« tié, et se plaignant de ma tendresse, 
« ne s’attendait súrement pas que je 
« fusse plus exact que vous à remplir 
« les voeux qu’elle formait.

« Je suis avec respect, madame, 
« Aug. S h e r i d a n .

« Londres, Hanover sqnare, ce 22 mai.

P. S. « IÍ est inutile que vous vous 
« donniez la peine de me répondre, 
« parce que je suis au moment d aller 
« faire un tour eh Irlande, qui me re- 
« tiendra au moinS tout 1 été. »

Combien Malvina était loin de penser 
qu’un honnne comme milord Sheridan,
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qui répondait à peine quelques lignes de 
loin en loin aux détaiis qu’elie croyait 
devoir lui donner sur Fanny, et qui poüs- 
sait méme la négligence à cet égard jus- 
qu’a la plus extréme froideur, s’alarmat 
tout-a-coup d’un mariage qu’elle croyait 
lui devoir étre assez indiftérent pour 
n’avoir pas méme jugé nrcessaire de l’en 
informer! L’article de la lettre oü il était 
question de mistriss Birton lui apprit 
clairenient d’oü partait le coup, et elle 
ne se trompait pas; car à peine avait-eile 
quitté la maison de mistriss Birton, que 
celle-ci s’était hatee d’écrire à milord 
Sheridan pour le mettre dans ses inté- 
rets ; elle chercha à le prévenir contre 
Malvina en la lui peignant, sous le voile 
de l’amitié, comme une femme impru
dente , obstinée et facile à s’égarer :
« Vous seul, lui disait-elle dans un ar
ticle de sa lettre, pouvez empécher un 
grand malheur : nía cousine tient beau- 
coup, je crois, à l’enfant qui lui fut 
coníié. par milady Sheridan; en lui an- 
nonçant que vous le lui retirerez si 
el)" persiste dans l’indigne unión qu’elle 
projette, vous sauverez l’amie de votre 
femme de sa ruine, et la premiére fa- 
mille d’Écosse du désespoir. D’ailleurs, 
il est une autre considération qui doit 
vous engager á cette démarche, et, 
comme père, l’intérét de votre enfant 
vous la commande. Si nía cousine, hon- 
teuse de ses écarts, efface par une con- 
duite réguliére, le scandale qu’elle a 
causé en provoquant un duel et en me 
quittant avec éclat, je lui laisserai une 
partie de ma fortune, qui, réunie au 
peu qu’elle posséde, deviendra, si elle 
ne se marie point, le patrimoine de votre
enfant, etc., etc.....»

Milord Sheridan, quoique possesseur 
nasuére d’une immense fortune, l’a- 
vait tellement dissipée par l’excés de ses 
débauches, qu’il ne lui restait plus de 
son ancienne opulence que des dettes et 
des regrets : souvent l’idée d’avoir ruiné 
sa fdle venait al rmer sa conscience jus- 
qu’au sein de ses honteux plaisirs; de 
sorte que, dans cette sit.uation, il adopta 
vivement un espoir qui faisait taire ses

remords; et, pour conserver à sa fdle 
l’héritage de Malvina, et peut-étre celui' 
de mistriss Birton , il n’hésita pas á sui- 
vre le conseil de celle-ci, et à écrire, 
dans les termes mémes qu’elle lui avait 
dictes, la cruelle lettre qui était venue 
déchirer le coeur de Malvina.

« Ah! s’écriait cette femme infortunée 
en versant un torrent de larmes, ne 
crains pas, ma Clara, que ton enfant 
soit jamáis remise aux indignes mains 
de mistriss Birton : si son inflexible 
père persiste à l’arracher à l’épouse 
d’Edmond, jamais la triste Malvina ne 
prendra ce titre, et elle aura le cruel 
courage de renoncer à ce qu’elle aime, 
plutót que de manquer à ce qu’elle te 
doit. O Edmond ! cher et bien-aimé Ed- 
mond ! une éternelle séparation va done 
remplacer le lien qui devait nous unir, 
et, au lieu du bonheur dont ilion amour 
voulait t ’accabler, c’est la mort qu’il 
faut porter dans ton sein. Pauvre Mal
vina ! nialheureux Edmond! comme ils 
passent vite les jours d’espérance et de 
joie! Adieu , chimères (latteuses dont je 
berçais «ion avenir; adieu, felicité que 
je croyais toucher deja; tu m’abandonnes 
done pour toujours : je savais pourtant 
t’apprécier!.....  »

« Comment se trouve ma chére Mal
vina? demanda mistriss Clare en entr’ou- 
vrant la porte: m’est-il permis d’entrer? 
ma présence ne la génera-t-elle pas? » 
Malvina (it un signe, et mistriss Clare, 
s’approchant aussitót, lui prit la main 
et d i t : « Ne craignez point que je vous 
interroge sur la cause de l’état oü je 
vous ai vue ce matin, je sais qu’il est des 
cordes sensibles qu’on ne doit toucher 
qu’en tremblant, et je respecte trop 
votre douleur pour chercher à l’appro- 
fondir; mais laissez-moi espérer, mon 
aimable amie, que j’obtiendrai du temps 
cette conliance que je ne veux point sur- 
prendre à votre faiblesse aujourd’hui. — 
Ah! que dites-vous? interrompit Mal
vina; que parlez-vous de temps? c’est 
demain que je vous quitte, c’est demain 
qu’il m’attend. -  Vous me quitter! on 
vous attend! s’écrie mistriss Clare; et
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oü allez-vous ? et quand vous reverrai-je?
— Hélas ! je l’ignore moi-méme, reprit 
Malvina en pleurant. Long-temps je me 
ílattai qu’en m’éloignant d’ici une re
traite enchantée me ferait oublier cede 
de ma chére mistriss Clare; mais je n’ai 
plus d'espoir, plus de bonheur, plus de 
retraite, un instant m’a tout enlevé; 
mon sort est affreux : errante, sans 
asile, sans protecteur, je ne sais oü je 
dois porter mes pas; je ne sais si je 
m’ensevelirai loin de vous, ou si je 
viendrai mourir sur votre sein. — Mais 
demain, oü allez-vous? lui demanda 
mistriss Clare avec une extréme vivacité; 
pourquoi ne vousaccompagnerais-jepas?
— Ah ! reprit Malvina, voulez-vous qu’il 
croie que j’ai voulu insulter ñ sa douleur 
en vous en rendant témoin? — Qui? lui 
répliqua mistriss Clare; au nom du ciel, 
de qui me parlez-vous?—Decelui qui pos
séde toute ma tendresse, s’écria Malvina 
éperdue, de celui qui régne seul sur 
mon coeur, à qui il me serait doux de 
donner mon sang et ma vie, qui renonce 
pour moi aux dignités, aux richesses, 
au monde, et qui, pour prix de ce sa
crifice, quand il m’attend pour recevoir 
ma main , va entendre de 111a bouclie cet 
arrét du désespoir, cet éternel adieu qui 
n’a de terme que la vie. — Vous me 
faites frémir, Malvina, repartit mistriss 
Clare de plus en plus agitée: hátez-vous 
de me rassurer; dites-moi, ah! je vous 
en conjure, dites-moi que l’heureux pos
sesseur de toutes vos afiections n’est pas
Edmond Seymour.....  — Et quel autre
que lui en serait digne? interrompit Mal
vina avec une sorte d'enthousiasme : 
pourquoi caclierais-je un sentiment dont 
je me glóritie ? Oui, j’aime Edmond Sey
mour; oui, c’est lui seul que j’aime, c’est 
à lui seul queje veux appartenir; consa- 
crée à lui , ilion existence devient un 
bienfait; mais, s’il faut la passer loin de 
lui, puisse la tombe me sauver de la
douleur de ne plus le voir!.....  — Ah!
qu’as-tu dit, malheureuse! s’écria mis- 
triss Clare en fondant en larmes : c’est 
done á cet homme affreux que s'est 
donnée la douce,, la tendre Malvina!

c’est done à cette ame perfide qu’elle a 
uni son ame toute céleste! et c’est au- 
prés d’Edmond Seymour qu’elle veut 
aller demain! Non, Malvina, vous n’irez 
point: le devoir vous commanderait en 
vain de vous éloigner de lui; vous ne 
savez pas que cette horrible créature sait 
employer la séduction pour subjuguer la 
vertu; une fois auprés de lui, je ne vous 
verrais plus, vous seriez perdue, Mal
vina. O mon innocente amie! laissez-moi 
vous éclairer, s’il en est temps encore : 
vous seule pénétrerez un terrible secret; 
vous verrez les ombres de la mort entou- 
rer fasiledes vivants; vous verrez cecer- 
cueil oü vit encore la douce compagne 
de mes preniiers ans, et oü l’odieuse 
main d’Edmond Seymour la précipita à
l’aurore de sa vie..... — Je ne veux rien
savoir, je ne veux rien entendre, inter- 
rompit Malvina en s’éloignant précipi- 
tamment de mistriss Clare; je lui ai 
promis de n’écouter que lui, de ne croire 
que lui; je ne parjurerai pas ma foi: je 
repousse avec horreur toutes vos accu- 
sations. Non, Edmond n’est pas cou- 
pable, jamais son noble coeur ne s’est 
souillé d’un crime; en vain tout l’uni- 
vers s’éléverait contre lui, un mot, un 
regard d’Edniond l’emporterait sur l’u- 
nivers. Ne pensez pas ni’empécher de le 
joindre demain ; j ’irai, par l’excés de ma 
tendresse, adoucir, s’il se peut, le parti 
que l’inflexilile devoir me commande de 
prendre; mais ne m’attendez plus; en 
me séparant d’Edniond, je ne reviendrai 
point prés de celle qui le liait et le ca- 
lomnie.....— O cruel Edmond! inter
rompit mistriss Clare tout en pleurs, 
es-tu done né pour mon supplice? Par 
quel art funeste ta main sait-elle tou
jours frapper l’endroit le plus sensible 
de mon coeur? N’était-ee point assez de 
la perte de ma soeur, sans y joindre en
core la haine de Malvina? » Ces mots 
furent dits avec un accent si plaintif, 
qu’ils allèrent à Paine de Malvina. Elle 
se sentit attendrie, et courut se préci- 
piter dans les bras de mistriss Clare : 
celle-ci la pressa vivement contre son 
coeur, et toutes deux coiiíondirent leurs
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larmes en silence, comme craignant de 
dire un mot qui pút les desunir encore.

Cependant mistriss Clare, effrayéede 
l’espèce de fanatisme que la passion 
inspirait à Malvina, sentit bien que des 
raisonnements ne le détruiraient pas; 
et la connaissance qu’elle avait de sir 
Edmond lui faisant regarder Malvina 
comme une victime, elle se crut tout 
permis pour la sauver, et résolut, pour 
y réussir, d’employer ces moyens vio
lents qui ne guérissent qu’en frappant 
l’imagination par la terreur, et en dé- 
chirant I’ame par la pitié. En consé- 
quence, elle ne tenta plus de dissuader 
Malvina, mais lui demanda seulement la 
permission de l’accompagner le lende- 
main une partie du chemin. « Un devoir 
sacré, lui dit-elle, m’appelle dans une 
maison qui est sur cette route; j’y descen- 
drai pendant que ma voiture vous con
duirà à Kinross; et, puisquevous étes dé- 
terminée à vous séparer de sir Edmond, 
vous pouvez me conüer votre enfant; 
nous attendrons toutes deux votre retour 
au máme lieu ou vous nous aurez lais- 
sées.» Malvina, ne.voyantaucun inconyé- 
nient à cet arrangement, y consentit, 
et il fut convenu qu’elles partiraient 
ensemble le lendemain à huit heures.

CHAPITRE XXIX.
R E N C O N T R E  IM P R E V U E .

Mistbiss Clare, quoique satisfaite du 
projet qu’elle avait concu, ne laissait 
pas d’étre alarmée de l’effet qu’il pou- 
vait produiré. Cette inquiétude la -tint 
éveillée une partie de la nuit, et, se le
vant avec 1’aurore, elle descendit dans 
le jardín pour consulter encore sa con- 
science si le louable motif de sa résolu- 
tion pouvait justifier la responsabilité 
dont elle se chargeait. Toutes ses ré- 
flexionsn’ayantservi qu’à l’affermirdans 
son projet, elle ne s’occupa plus que de 
háter le moment du départ. II appro- 
chait : déja l’horloge allait sonner huit 
heures, et cependant Malvina n’avait 
pas paru. Mistriss Clare inquiéte monta

dans sa chambre, et la trouva assise prés 
de son lit, dans la méme toilette que la 
veille, immobile et les yeux éteints. Ce 
n’était plus cette douce mélancolie qui 
ajoutait au charme de sa figure, mais 
un morne abattement qui la rendait pres- 
que méconnaissable, car les déchire- 
ments des passions changent autrement 
que les regrets de l’amitié; et celui qui 
en est atteint en porte toute sa vie l’inet- 
façable empreinte. Semblables à ces feux 
souterrains qui ébranlent le monde, ils 
creusent dans l’ame un volcan qui la 
consume tant qu’il brdle, et qui y laisse, 
avec un vide effrayant, le troid de la 
mort quand il s’éteint.

Malvina avait passé la nuit à prévoir 
tous les douloureux combats qu’elle au- 
rait à soutenir dans le jour. Ainsi son 
imagination lui avait déja fait souífrir 
comme réels tous les maux qu’elle pré- 
sageait, tandis que le destín lui en pré- 
parait d’autres plus vifs et plus poi- 
gnants encore. Oh! que n’était-elle un de 
ces étres dont l’inactive prévoyance ne 
plongejamaisdans l’avenir, etqui, dans 
la journée qui commence, n’apercoivent 
pas le soir qui va la terminer !

Mistriss Clare prit le bras de Malvina, 
la conduisit à la voiture, et plaça Fanny 
sur ses genoux. L’enfant dormait. Mis
triss Clare, tantót se reprochant de trom- 
per Malvina, tantót s’applaudissant de 
la sauver, restait plongée dans la réve- 
rie, tandis que sa triste compagne, pour- 
suivie par l’image d’Edmond, voyant 
déja son désespoir, croyant entendre 
ses cris, perdue dans sa douleur, ne 
songeait ni aux personnes qui étaient 
près d’elle, ni à la route qu’elle parcou- 
rait. Cependant, au bout de quelques 
heures, elle crut s’apercevoir qu’elle 
n’était plus dans le méme chemin qui 
l’avait conduite chez mistriss Clare. De 
hautes montagnes s’élevaient de tous 
cótés, et la voiture s’enfoncait dans une 
gorge sombre et solitaire. « Oü allons- 
nous done? demanda-t-elle aussitót à 
mistriss Clare. — Dans la maison dont 
je vous ai parlé, répondit celle-ci un 
peu émue; comme elle n’est pas sur la
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grande route, il a fallu prendre un che
min de traverse pour y arriver. — J’ai 
peur que cela ne me retarde beaucoup, 
lui dit Malvina avec inquiétude : Edmond 
m’attend sans doute..... — Ah! reprit 
mistriss Clare amérement, ne le plai- 
gnez pas; quand il souffrirait aujourd’hui 
un peu de ces tourments qu’il a épuisés 
sur d'innocentes victimes, le juste ciel 
ne lui enverrait que ce qu’il lui doit. — 
Je ne veux pas aller plus loin, s’éeria vi- 
vement Malvina; je veux descendre de 
cette voiture, madame : dussé-je aller à 
pied , sans guide, sans soutien, nulle 
puissance ne m’empéchera de rejoindre 
l’infortuné qui m'attend. — Tranquilli- 
sez-vous, ma chére Malvina, répüqua 
mistriss Clare en contenant son agita- 
tion; cette route écarte moins que vous 
ne pensez, et, de la maison oü je vais 
descendre, il ne vous faudra pas plus 
d’une heure pour vous rendre à Kin
ross. >.> Malvina le crut, et attendit. Au 
bout d’un quart d’heure, la voiture s’ar- 
réta devant une ferme isolée. « Pendant 
que les chevaux vont se reposer quelques 
instants, dit mistriss Clare, venez, ma 
chére Malvina, reconnaítre la maison 
oü vous nous trouverez à votre retour. » 
Et, prenant son bras sans attendre sa ré- 
ponse, elle s’avança vers une roche assez 
élevée, d’oü pendaient en festóns et en 
guirlandes des touffes de ronces et de 
plantes sauvages qui cachaient en partie 
une petite porte fabriquée avec art dans 
le rocher máme; elle enfonça sa main 
sous une pierre qui s’avançait en saillie, 
pour prendre un cordon qui tira une 
petite sonnette, et aussitót un enfant 
de sept ans environ vint ouvrir. « Ah! 
bonne Cécile, lui dit-il, que tu fais bien 
de venir! ma pauvre maman est si ma- 
lade qu’on croit qu’elle va mourir. — 
Ah! Dieu, allons vite la secourir, s’écria 
mistriss Clare en entrant si précipitam- 
ment qu’elle ne songea pointá refermer 
la porte. » Elle fut bientótjointe par une 
femme d’un moven áge, qui lui dit en 
élevant les mains vers le ciel: « Béni soit 
le hasard qui vous envoie, madame! ma 
pauvre maitresse a été bien mal cette

nuit; elle a eu une faiblesse si longue, 
que nous avons cru qu’elle allait mou
rir, et elle a exigé qu’on fut lui chercher 
un prétre catholique pour l’assister dans 
ses derniers moments : nous en avons 
trouvé un à Kinross; il est à présent 
auprés d’elle; mais elle est beaucoup 
mieux, et je vais la préparer à la ¡oie 
que lui causera votre arrivée. — C’est 
bien, Mary, répondit mistriss Clare émue 
au point de ne pouvoir parler, je vais 
attendre dans la salle; vous viendrez 
m’avertir quand je pourrai entrer. » 
Mary sortit aussitót, et mistriss Clare 
prenant brusquement le bras de Malvina 
et la conduisant à la croisée : « Vois-tu, 
lui dit-elle, cet horrible séjour, cette so- 
litude sombre et lugubre, mais moins 
que l’ame de celle qui l’habite? Sens-tu 
que tout ici est humide de larmes, et 
que l’air méme est imprégne de douleur? 
Entends-tu les gémissements de l’infor- 
tunée qui expire peut-étre à présent? 
Sais-tu qui elle est cette mourante vic
time ? c’est nia soeur, ilion amie, celle 
que je portáis dans mon coeur. Sais-tu 
qui est son assassin et le pére de cet en
fant ? c’est Edmond Seymour!.....— Oh 1
que n’ai-je expiré avant de le savoir ! » 
interrompit Malvina avec un cri aigu et 
en tombant presque sans mouvement 
sur sa chaise. A ce bruit, une porte 
s’ouvrit tout-á-coup, et un homme se 
precipita dans la salle en s’écriant: « Est- 
ce bien elle que j’ai entendue? puis-je le 
croire? est-ce elle? est-ce Malvina que je 
vois? Par quel inconcevable événement 
la retrouvé-je dans cette maison de
deuil?.....—Edmond ! Edmond! qu’avez-
vous fait? interrompit Malvina en san
glotant, et comme ne s’apercevant pas 
de l’entrée de M. Prior : liélas! vous 
m’avez donctrompée? — Quel nom pro- 
noncez-vous? répliqua M. Prior : un 
homme si perfide pourrait-il vous étre 
clier encore? A h! il n’en faut pas dou- 
ter, c’est l’invisible main du Trés-Haut 
qui vous a conduite prés de celle dont la 
terrible agonie va vous éclairer sur le ca-
ractére d’un honune.....— Ah! M. Prior,
il n’est plus temps, s’écria Malvina; tel
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que soit Edmond, mon sort est de l’ai- 
mer toujours; ses crimes méme ne pour- 
raient l’arracher de mon cceur, car plus 
je le vois coupable, plus il me devient 
cher : Pinfortuné! que de maux il amasse 
sur sa téte! ou trouver assez de tendresse 
pour les lui adoucir? — Monsieur, dit 
ulors mistriss Clare à M. Prior, qui pa- 
raissait consterné de ce qui venait d’é- 
chapper à Malvina, puisqu’un hasard 
inattendu me fait rencontrer ici l’homme 
estimable qui posséde une partie de la 
coníiance et de Pamitié de cette intéres- 
sante créature, restez auprés d’elle; 
soyez Pange de paix qui raméne le calme 
dans son ame; fermez, s’il se peut, l’a- 
bíme ou elle se perd; rendez-lui le cou- 
rage de ha'ir le vice, en réveillant en elle 
cet amour noble et pur de la vertu, 
'qu’une fatale passion est prète à anéan- 
tir. Je vais passer dans la chambre voi- 
sine; je vais essuyer d’autres larmes. 
Puisse, du moins, ma chére Malvina n’en 
verser jamais de pareilles, et ignorer 
toujours combien sont amères celles du 
repentir! »

M. Prior laissa sortir mistriss Clare 
sans lui repondré, et, regardantfixement 
Malvina, qui paraissait absorbée dans 
sa douleur. il s’écria après un long s¡- 
lence : « Était-ce dans cet état, ó ciel! 
que je devais la revoir? livrée à un amour 
désordonné, ne rougissnnt plus de son 
choix, osant Pavouer hautement, n’ayant 
pas un regard, pas un mot à donner à 
son ami exilé loin d’elle depuis trois 
mois! Eli quoi! Malvina, vous vous tai- 
sez? la pitié méme vous est-elle devenue 
étrangére? Hélas! je ne soutenais ma 
pénible existence que dans l’espoir de 
vous revoir, et je ne vous revois que 
pour étre plus malkeureux encore! — 
Que voulez-vous de moi? lui dit-elle 
avec une sombre tranquillité; je n’ai rien 
à vous donner, je n’ai plus d’amitié, je 
ne crois plus à Pamitié, je ne crois plus 
à rien : ne voyez-vous pas que tout est 
détruit? Edmond ufa trompée! — Quoi! 
reprit-il vivement, parce qu’il y a des 
sentiments faux, s’ensuit-il qu’il n’y en 
ait pas de vrais, etqu’on ne puisse plus

connaítre l’ami sincére, parce qu’on est 
environné de trompeurs? — Ah! quand 
je perds le seul bien que j’aimais au 
monde, M. Prior, que me fait la réalité 
de tous les autres? — Qu’avez-vous dit, 
Malvina ? Ainsi mon amitié vous est dé- 
sormais indifférente; vous n’y attachez 
plus aucun prix, vous avez cessé de 
nfaimer : et maintenant quelle sera mon 
espérance ? continua-t-il en élevant ses 
mains vers le ciel; je la trouverai done 
en toi seul, ó mon Dieu! tourne tes re- 
gards vers moi, et aies-en pitié, car je 
suis dans le déndment et l’afiliction.— 
Ah! M. Prior, pardonnez si je vous af
flige; mais, ajouta-t-elle en pressant ses 
deux mains contre son cceur, il n’y a 
plus la de confiance pour rien croire, 
ni de place pour rien aimer. — O chére 
Malvina! interrompit-il en s’emparant 
d’une de ses mains et la couvrant de 
larmes, jusques à quand tourmenterez- 
vous le mien et le déchirerez-vous par 
vos paroles?..... Mais, non, non, je re
fuse de vous croire; votre inalheureux 
ami ne vous est pas devenu tout-á-fait 
étranger; le juste ciel proportionne à 
nos forces les peines qu’il nous envoie, 
et nous ne devons craindre que celles 
que nous pouvons supporter. — Eh! com- 
ment ne craindrait-on pas celles qui sont 
insupportables? reprit-elle douloureuse-
ment; il en est pourtant..... » Elle n’a-
vait pas achevé ces mots, qu’une marche 
précipitée se fit entendre, que la porte 
s’ouvrit avec violence, et que sir Ed
mond parut à ses yeux.

CHAPITRE XXX.
O R A G E  D E S T A SSIO N S.

Ex voyant Malvina avec M. Prior, 
sir Edmond recule avec effroi; et après 
s’ètre arrèté quelques moments, immo
bile : « O ciel ! s’écrie-t-il, si je ne suis 
pas sous la puissance d’un songe affreux, 
si ce que je vois n’est pas une ¡Ilusión, 
s’il est possible que Malvina me tra-
hisse.....  » Edmond! vous! vous ici!
voulait-elle dire; mais il ne lui donna
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pas le temps d’achever, et l’interrom- 
pant avec violence : « Gardez-vous, Mal
vina, de prononcer un mot, de faire un 
mouvement qui me rappelle à moi-méme 
et m’apprenne que je veille; ma ven- 
geance serait aussi affreuse que les tor
tures qui me déchirent. — Et sur qui 
votre rage la ferait-elle tomber? lui de
manda M. Prior en s’avançant fièrement 
vers lui. — Sur toi, répondit-il en fré- 
missant, sur toi qui m’arraches l’amour 
de Malvina, et ta vie expiera son parjure. 
Viens, suis-moi, ajouta-t-il en mettant 
un pistolet entre ses mains; c’est du
sang qu’il faut à mon désespoir..... —
Qu’allez-vous faire, cruel Edmond? 
s’écria Malvina en s’élançant auprés 
de lui et l’entourant de ses deux bras : 
qu’osez-vous soupeonner? qu’osez-vous 
dire? Moi parjure? homme violent et 
barbare, regarde ou tu es, rougis sur 
toi-méme, et cesse de juger le coeur de 
Malvina d’après le tien. » Le bruit de 
cette scéne attira bientót mistriss Clare; 
elle parut, et apercevant sir Edmond : 
A O Providence ! s’écria - 1 - elle, est - ce 
done pour le punir de son forfait que 
tu envoies ici le meurtrier de Louise, et 
le rends témoin des derniers soupirs de 
sa victime ? — C’est ici qu’est Louise ! 
s’écria sir Edmond d’un air égaré; je 
suis sous le toit de Louise! et c’est ici 
que Malvina est venue, sans respect 
pour la promesse qu’elle me fit de ne 
jamais connaítre ce secret que par moi! 
Quand je l’attends, le jour méme qui 
doit nous unir, elle oublie ses vceux! 
elle méprise ses engagements! elle trahit 
sa foi! Quand je l’attends, et que, voyant 
l’heure passée, je parcours en vain le 
chemin qui doit me la rendre, que j’in- 
terroge tous les passants, que, guidé 
par eux, jeparviens à la rejoindre, c’est 
ici que je la trouve, sous le toit de 
Louise, téte à téte avec un odieux ri
val!.....O supplices de l’enfer! je vous
porte tous dans mon cceur! — Edmond! 
cher et malheureux Edmond! s’écria 
Malvina, le plus horrible de tous est 
sans doute d’étre accusée par toi : ar- 
réte ces déchirants reproches : va , je
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n’ai point cessé de t’aimer; mais ne me 
regarde pas ainsi; mon sang se glace, 
mon cceur s’oppresse, et ma vie elle- 
méme ne résisterait pas à ta colóre. Ah! 
demande-leur, ajouta-t-elle en fondant 
en larmes et montránt mistriss Clare et 
M. Prior, homme injuste et mille fois 
trop cher, demande-leur si je t ’ai trahi! 
— Malvina, irrésistible Malvina! reprit- 
il aussitót, vous l’emportez. Eh bien! 
quelles que soient les apparences, je ne 
demande point d’explication, et je ne 
veux croire que vous; je penserai que 
vous futes amenée ici sans votre aveu, 
et que le hasard seul y fit rencontrer 
M. Prior; mais, pour prix d’une con
íiance sans exemple, et que vous seule 
pouviez obtenir de moi, jurez à l’instant 
de m’appartenir, et, de ce pas, suivez- 
moi à l’autel. — O Dieu ! Dieu! que me 
demande-t-il! s’écria Malvina en s’éloi- 
gnant et jetant des cris douloureux. — 
Vous me fuyez, Malvina ! vous hésitez! 
reprit-il avec une sombre fureur. — Au 
nom du ciel! Edmond, éeoutez-moi, 
lui dit-elle, laissez-moi vous parler; vous 
saurez quels puissants motifs me re- 
tiennent; vous verrez si les menaces de 
milord Sheridan ne me forcent pas à
rétracter ma promesse.....— Je ne veux
rien entendre, interrompit-il; je ne 
croirai à votre amour qu’en recevant 
votre main; si vous m’aimez, nulle con- 
sidération ne doit vous retenir, nulle
puissance ne doit l’emporter sur moi.....
Ah! ne resiste plus, femme adorée, 
poursuivit-il en se jetant à ses pieds; 
prends pitié de l’état oü je suis; je sens 
que l’idée de te perdre aliéne ma raison, 
et que je ne suis plus maitre de mes 
transports. Je ne sais jusqu’oú ils peu- 
vent me conduiré, ni de quels excés je 
ne serais pas capable pour te ravir au
reste du monde et te posséder seul.....
Pardonne, Malvina; sans doute la vio
lence de mon emportement te fait hor- 
reur, mais songe que c’est l’amour seul 
qui m’égare; que ce soit lui qui m’ob- 
tienne mon pardon , ó la bien-aimée de 
mon coeur! que ce soit à lui que je te 
doive. Viens done, ma Malvina! ne tarde
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plus, donné-moi ta foi, et consens à 
recevoir la mienne. » En parlant ainsi 
¡I la tenait dans ses bras; il l’entraínait 
sans qu’elle eút la forcé d’y consentir 
ni de se defendre; inais M. Prior, qui 
crut voir de la violence dans ce Mouve- 
ment, trop heureux de trouver un pré- 
texte de s’y opposer, vint se placer de- 
vant sir Edmond, et lui fermant le 
passage : « Dequel droit, lui dit-il, en- 
levez-vous cette femme?— Et de quel 
droit vous-méme vous y opposez-vous? 
repartit sir Edmond en frémissant de 
colère. — De celui que Dieu donne aux 
liommes pour se secourir l’un l’autre et 
proteger la faiblesse, répondit M. Prior: 
’ette femme n’est pas à vous, elle refuse 

■ vous suivre; ne vient-elle pas de le
1 ; ?.....— Est-il vrai, interrompit Ed-

. ond, est-il vrai, Malvina, que vous re- 
fusiez de me suivre? Ne m’appartenez- 
vous pas ? ne sommes-nous pas enchaínés 
Fun à  l’autre? n’avouez-vous pas, à la 
face du ciel et des hommes, que vous 

tes mon épouse, ma femme, l’éternelle 
compagne de ma vie? — Non, non, je
ne le puis,repritfaibIementMalvina.....
—Tu ne le peux, Malvina! et il la pressa 
fortement contre sa poitrine : tu ne le 
peux! et bier encore tu y consentais! 
Ah ! par pitié pour toi-méme, ne me 
pousse pas au désespoir; j ’envisage un
avenir affreux !.....—Tenez , interrom-
pit-elle en sortant de son sein la lettre 
de milord Sheridan, lisez ce funeste pa- 
pier, et voyez s’il me permet d’étre en
coré à vous..... — Je ne veux rien voir,
s’écria-t-il en déchirant la lettre en mille 
morceaux et repoussant Malvina si brus- 
quement, que mistriss Clare eut à peine 
le temps de la recevoir dans ses bras; 
je ne veux rien voir, rien entendre, 
l ien croire : tout en vous n’est que tra- 
hison et perfidie : je vous envoyai hier 
cette lettre en méme temps que la 
mienne, et elle ne vous arrèta pas, car 
je reçus votre promesse; mais vous 
voyez cet homme aujourd’hui, et vous 
refusez de la remplir : c’en est assez; 
que me faut-il de plus? Cependant, sub- 
juguépar votre ascendant , je consentais
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à tout oublier; mais vous avez refusé 
de me suivre. Eh bien ! Malvina, tu le 
veux, je cours à la vengeance; elle sera 
horrible comme mes tourments : tu t’en 
repentiras un jour; mais il sera trop 
tard , le sang sera versé. Et toi, poursui- 
vit-il en entraínant violemment M. Prior 
par le bras, viens recevoir le prix de tes 
artifices, ou m’arracher une vie que le 
parjure de cette femme m’a rendue 
odieuse. » En les voyant sortir Malvina 
s’élança après eux en jeta nt des cris af
freux; mais, quoique le désespoir lui 
rendit toutes ses forces, elle n’en avait 
point assez pour arréter deux hommes 
que la colère et la jalousie entraínaient. 
Palé, échevelée, elle les suivait de loin, 
et les aurait atteints peut-étre s’ils 
n’eussent refermé sur eux la porte du 
rocher. Elle se précipite pour l’ouvrir; 
ses efforts sont inutiles; un ressort se
cret l’en empáche : elle appelle à haute 
voix tous les gens de la maison; mis
triss Clare arrive la première; et Fanny, 
qui, pendant cette scène, jouait tran- 
quillement dans un coin du jardín avec 
le petit Édouard, accourt aux cris de 
sa mère, et, la voyant préte à sortir, 
s’attache à sa robe, et dit qu’elle veut 
s’en aller avec elle. « Au nom du ciel! 
éloignez cette enfant, s’écria Malvina en 
la remettant entre les bras de mistriss 
Clare; empéchez-la de me retenir; elle
me coúte déja assez clier..... » Malvina
finissait à peine sa phrase, que deux 
coups de pistolet se firent entendre à 
une certaine distance; elle s’arréta en 
frémissant d’horreur, et tomba aussitót 
sans connaissance en s’écriant : « C’en 
est done fa it! »

Ñ A .

CHAPITRE XXXI.
A T T E N D R IS S E M E N T .

Mistbiss Clare, agitée d’effroi, con
fia Malvina aux soins de Mary, et courut 
à la ferme pour pouvoir envoyer du 
secours vers le lieu oü le bruit des armes 
à feu s’était fait entendre. En avançant 
elle aperçut de loin des hommes qui en
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rapportaient un entre leurs bras ; e t, 
voyant en méme temps M. Prior venir 
vers elle, elle frémit et lui cria : « II est 
m ort! et par vous ! Homme de Dieu ! 
vos mains ont-elles done trempé dans 
le sang humain ?— II n’est que légère- 
ment blessé, répliqua-t-il; mais, n’im- 
porte, je porterai toute ma vie le poids 
d’un homicide : déja je crois voir un pré- 
cipice sous mes pieds; la terreur m’en- 
vironne, ma forcé m’est ótée, la des- 
truction se tient à mes cótés, etil me 
semble que toute la terre s’élève contre 
moi pour dévoiler mon iniquité.— Oü 
conduit-on maintenant sir Edmond ? 
interrompit vivement mistriss Clare.— 
A sa voiture, qui est à un quart de lieue 
d’ic i; il a exigé qu’on l’y transportat 
sur-Ie-champ. — N’y a-t-il pas lieu de 
craindre que lemouvementlui fasse mal ? 
— Non, le coup n’a fait qu’effieurer l’é- 
paule, et le sang a été arrèté sur-le- 
champ. — Qui est auprès de lui main
tenant? — Son domestique, qui l’atten- 
dait à la ferme, et qui, étant un peu 
chirurgien, a déclaré que sa blessure 
serait guérie en moins de deux jours.—• 
Non, non, il ne faut pas qu’il parte ; je 
cours le conjurer de rester à la ferme 
tout le temps nécessaire à son rétablis- 
sement. — Ce sera en vain; toutes nos 
prières, à cet égard, n’ont servi qu’à 
l’irriter, et le ton dont il a déclaré qu’il 
voulait partir n’a pas permis à ses gens 
de lui résister. — Mais ou va-t-il? ■—A 
Édimbourg. — Si loin ? — Jamais il ne 
le sera assez de Malvina, dit-il, et en
coré est-ce chez mistriss Birton qu’il 
veut étre transporté, afín d’accroïtre la 
haine qu’il porte à Malvina, en s’entou- 
rant de celle de ses ennemis. — O quel 
funeste présent le ciel fit aux hommes 
en leur envoyantde si violentes passions! 
s’écria mistriss Clare. Mais laissons ce 
furieux suivre sa destinée, et táchons 
de rappeler à la vie ses deux innocentes 
victimes. Et vous, M. Prior, ne vous 
montrez pas auxyeux de Malvina; après 
un pareil combat, elle ne vous verrait 
qu’avee horreur. — Ah! je le sais, s’é
cria-t-il en gémissant; Malvina me hait,

j ’ai trop vécu. 0  Dieu ! qui as fait mes 
jours misérables, et devant qui ma sub- 
stance n’est rien, ne plongeras-tu pas 
dans la tombe le malheureux qui se 
voit l’objet de la haine de Malvina ! — 
M. Prior , reprit gravement mistriss 
Clare, peut-étre avez-vous mérité de la 
perdre cette amitié qui vous est si chère: 
osez sonder votre cceur; il vous dira 
qu’il ne coule point d’eaux amères d’une 
source pure, et que celui qui n’eút été 
que l’ami de Malvina aurait su éviter 
cet affreux combat. —Arrétez, mistriss 
Clare, interrompit-il: ne savez-vous pas 
que le temps de l’afíliction est celui des 
miséricordes ? Ne me faites done pas 
repasser mes iniquités dans le coeur, et 
laissez-moi en paix, afin que je puisse 
reprendre un peu de courage avant d’al- 
ler dans ce séjour dont on ne revient 
pas, dans les ténèbres de la terre et les 
ombres de la mort. — Non, M. Prior, 
répondit mistriss Clare, il n’est pas 
permis de mourir tant qu’on peut étre 
utile à quelques malheureux : passez 
chez Louise maintenant; les deux femmes 
qui sont auprès d’elle ontdíi la tromper 
sur la cause du bruit qu’elle entendait: 
coniirmez-la dans son erreur; qu’elle 
ignore toujours qu’Edmond ait été si 
près d’elle; ne la quittez point; que vos 
pieuses exbortations la rappellent à la 
vie et à la résignation; moi, je cours 
auprès de Malvina.»

Elle la retrouva ainsi qu’elle l’avait 
laissée, pàle et inanimée; la petite Fanny 
était à genoux près d’elle, et pleurait en 
disant: « Ma bonne maman ! te voilà 
froide comme mon autre maman : vas- 
tu done t’en aller aussi ? Ah ! je te prie, 
ne va pas la retrouver sans moi; amène- 
lui sa petite Fanny; elle sera bien aise 
de la revoir, et moi, maman, je ne te 
quitterai pas. » Mistriss Clare ne put 
retenir ses larmes à la vue de cette inno
cente petite créature, dont l’existence 
avait causé en partie les malheurs de 
Malvina ; mais, voulant éviter à sa jeune 
ame le triste spectacle de l’état de sa 
mère, elle dit à Mary del’emmener jouer 
avec le petit Édouard; lorsque Fanny,
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fondant en larmes, s’entoura dans les 
rideaux du lit en s’écriant: « Non, non, 
je ne veux pas qu’on m’emméne, je veux 
rester; si je m’en vais, elle s’en ira 
tout-a-fait : je me souviens aussi quand 
on m’emporta d’auprés de mon autre
maman..... je ne l’ai jainais revue depuis.
Ah ! laissez-moi ici, je vous prie; je me 
mettrai dans un coin, je ne ferai pas de 
bruit, je ne pleurerai plus.» En effetla 
pauvre enfant sécha bien vite ses larmes, 
osant à peine respirer, de peur qu’on la 
renvoyát, de sorte que mistriss Clare ne 
pensa plus à elle et ne s’occupa que de 
Malvina, qu’elleparvintenfin à ranimer 
à forcé de soins et de temps ; mais à 
peine eut-elle repris ses sens, que se 
levant brusquement sur son séant, elle 
regarda autour d’elle d’un air égaré, en 
s’écriant: « Oü est-il ? oü est-il done?
— Je vous jure, ma chére, lui répondit 
mistriss Clare, qu’il ne court aucun 
danger, vous pouvez m’en croire; au 
prix de votre propre vie, je ne voudrais 
pas vous tromper. — Pourquoi ne vient- 
il pas ? répliqua-t-elle avec un accent vif 
et précipité. —II n’est plus ici: il a dé- 
siré retourner à Édimbourg. —Ah! sans 
doute c’est pour me fuir. — Ma chére 
Malvina, il vous fuit parce qu’il vous 
suppose coupable; mais il vous sera bien 
facile de lui óter son erreur ; laissez à sa 
colère le temps de se calmer ; donnez-
vous celui de prendre un peu de repos.....
—Moi, quej’attende! moi, quejeprenne 
du repos, quand il me croit coupable! 
non, inadame, je veux partir, je veux 
le suivre. —Mais, ma chére, voici plus 
de deux heures qu’il est en route, vous 
nepourriez lerejoindrequ’áÉdimbourg; 
et savez-vous oú vous le trouveriez ? 
chez mistriss Birton. — Pourquoi chez 
mistriss Birton ? ce n’est point la qu’il 
habite. — C’est la qu’il a ordonné qu’on 
le transportát. —Qu’on le transportát? 
il est doncblessé ?—Très-légèrement.....
— II est blessé! interrompit-elle avec 
terreur : Edmond est blessé! et c’est 
chez mistriss Birton qu’il veut aller 
mourir! — II ne rnourra point, ma chére 
Malvina; à peine les chairs sont-elles

endommagées. — N’importe, je veux 
partir: dans quelque état qu’il soit, dans 
quelque lieu qu’il habite, rien ne peut 
m’empécher de le voir. — Eh bien! ma 
chére, vous irez, lui répondit mistriss 
Clare, qui sentit combien il était inutile 
de combatiré sa résolution; mais vous 
voyez qu’il fait déja nuit, les chemins 
de ces montagnes sont presque impra- 
ticables dans l’obscurité, etun accident 
qui briserait la voiture retarderait beau- 
coup votre marche. Attendez done à 
demain; dés la petite pointe du jour, 
mes chevaux seront préts à vous merier 
à Kinross, oú vous en prendrez d’autres 
pour vous conduiré à Édimbourg. Je 
vous accompagnerais moi-méme, si 
l’infortunée qui est ici ne réclamait mon 
secours; mais je garderai du moins 
votre enfant, qui ne pourrait vous étre 
que très à charge pendant un pareii 
voyage.» A ces mots, Fünny sortit tout- 
á-coup de derriére le rideau oú elle se 
tenait cachée, et baisant la main de 
Malvina : « Maman, lui dit-elle, n e t’en 
va pas sans m oi; on voulait aussi que 
je te quitte tout-á-l’heure, quand tu ne 
remuais plus comme mon autre maman. 
Eh bien! tu vois que cela t’a empéchée 
de mourir, que je sois restée : oh ! je 
t ’enprie, maman, garde-moi toujours 
auprés de toi. » Attendrie par cette voix, 
Malvina regarda 1’enfant, et, apercevant 
dans ses yeux cette méme expression 
qui animait jadis ceux de sa mére, elle 
retrouva des larmes au souvenir de l’a- 
mitié. «Clara! s’écria-t-elle, chére Clara! 
oh! quel instant sera jamais plus funeste 
que celui qui nous sépara 1 Hélas ! en te 
perdant, je croyais n’avoir à pleurer 
que ta mort, et j ’ignorais que dans ce 
seul malheur je trouverais un jour la 
source de toutes les calamités. Ah! Clara, 
le ciel, qui nous avait forméespour vivre 
ensemble, m’a écrasée de sa colóre quand 
j’ai osé tenter d’étre heureuse sans toi; 
mais, puisqu’il m’interdit un bonheur 
que tu ne peux plus partager, implóre
le avec moi pour qu’il m’appelle à lui, 
et qu’il nous réunisse la oü on a cessé 
de compter les heures, de mesurer les
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jours, et oü l’éternelle paix a remplacé 
les tourments de la vie. » Mistriss Clare 
se taisait: soulagée par les larmes qu’elle 
voyait répandre á Malvina, elle aurait 
craint d’en interrompre le cours en dé- 
tournant sa pensée du souvenir de son 
amie; elle avait vu trop de douleurs 
pour ignorer que toutes ontleur instant 
de calme, et que c’est toujours les larmes 
qui l’amènent. En effet, celles que Mal
vina versait abondamment la soula- 
gèrent et la rappelèrent à elle-méme; 
alors elle redevint la douce, la tendre 
Malvina, et jetant ses bras autour de 
mistriss Clare : « Que je vous ai fait de 
m al! lui dit-elle. — Je vous en ai fait 
moi-méme beaucoup, répondit son amie, 
et j ’ai trop appris aujourd’hui qu’il est 
des destinées contre lesquelles on nedoit 
paslutter, et des sentiments qu’on ne 
peut pas combatiré. O chére Malvina ! 
pardonnez-moi de vous avoir amenée ici;
je croyais vous guérir..... — Et vous a vez
vu, interrompit-elle, que le trait était 
trop avant dans mon coeur, et qu’on ne 
pouvait l’en arracher qu’avec la vie.» 
Le reste de la nuit se passa assez tran- 
quillernent : Malvina n’ayant demandé 
aucune explication sur les aventures de 
Louise, mistriss Clare jugea d’autant 
moins à propos d’entamer ce sujet, que, 
la faculté d’étre ému ayant ses bornes, 
Malvina avait été trop épuisée par les 
agitations du jour pour qu’il lui restát 
rien à donner üde nouveaux mqlheurs.

CHAP1TRE XXXII.
R O U T E  d ’ÉD IIV ID O U RG .

L’a i ;no b e  commencait à peine h pa- 
ra itre , lorsque Malvina demanda la 
voiture de son amie pour se rendre à 
Kinross; et mistriss Clare lui promit 
que, dans le cas oú elle prolongerait 
son séjour à Édimbourg, elle irait l’y 
joindre avec Fanny, aussitót que les 
forces de sa soeur lui permettraient de 
la quitter. A ce nom, Malvina la re
garda flxement, et lui serrant la main : 
« Ne pensez pas, lui dit-elle, que j’ou-

blie jamais que vous avez une sceur, et 
moins encore les droits qu’elle a sur 
rhomme que je vais rejoindre. Je vais 
à lui pour justilier ma conduite; mais à 
peine en aura-t-il reconnu l’innocence, 
que je m’en sépare pour jamais. —Vous 
le croyez à présent, répliqua mistriss 
Clare, vous le voulez peut-étre; mais 
quand il sera la , devant vos yeux, que 
vous le verrez suppliant à vos pieds, 
toutes vos résolutions seront changées. 
Au reste, ma chére Malvina, si je dé- 
sire que vous ayez le courage de renon- 
cer à lui, c’est pour l’intérét seul de 
votre propre bonheur, et non pour 
celui de Louise : ma triste sceur est 
morte pour le monde; le secret de son 
existence n’est connu que de vous, 
d’Edmond et de moi; ceux méme qui la 
servent ignorent qui elle est. —Et pour
quoi s’ensevelit-elle ainsi ? Edmond re- 
fuserait-il de lui donner sa main ? — 
Edmond ne le peut pas ; ma soeur était 
mariée; son époux existe encore; s’il la 
savait vivante, il reprendrait tous ses 
droits sur elle, et ce serait pour la jeter 
dans une ignominieuse et sombre pri- 
son; sa seule consolation, son enfant, 
son Édouard lui serait oté. — Eh quoi ! 
votre pére ne défendrait pas sa filie in- 
fortunée ? — Mon pére est bon, mais sé- 
vére et inflexible; il sait que Louise est 
coupable, il a béni l’heure de sa mort; 
s’il savait qu’on l’eút trompé, il ne la 
sauverait pas de la vengeance de son 
époux. Au reste, la justice me forcé a 
dire qu’Edmond n’est plus le méme que 
je l’ai vu jadis; son orgueil est terrassé ; 
il ne rougit plus d’étre soumis à une 
femme, il aime enfin: tout en détes- 
tant la frénésie de sa passion , je crois 
à sa sincérité ; on ne joue pas ce qu’il 
exprime. Malvina, si vous ne craignez
pas d’étre malheureuse avec lui..... —
E h ! que me fait d’étre malheureuse,- 
interrompit-elle, pourvu qu’il m’aime ? 
— Pauvre créature ! reprit mistriss 
Clare en la regardant avec tendresse et 
sollicitude; quelle terrible passion que 
celle qui t’a dicté ce que tu viens de 
dire! — Mais cet enfant, mistriss Clare,
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cet enfant d’Edmond, son existence est- 
elle ignorée aussi ? — II subit le méme 
sort que sa mère : lorsque ma coupable 
sceur le mit au jour, son époux n’igno- 
rait pas qu’il n’en était pas le père, et 
tous deux seraient devenus les victimes 
de sa rage , s i, par un artífice qui serait 
trop long à vous raconter, je n’avais 
réussi à les y soustraire. Mais je veux 
laisser à Edrnond le moyen d’expier sa 
faute en s’en confessant lui-méme à vos 
pieds. Puisse ce tragique récit, en ré- 
veillant tous ses remords, le faire rou- 
gir de sa conduite, lui donner l’horreur 
du vice, et le rendre digne de votre 
amour ! Je le désire, Malvina, car sa 
tendresse pour vous a presque effacé la 
haine que je lui portáis. » Malvina pé- 
nétrée se precipita une seconde fois 
dans les bras de mistriss Clare; mais 
s’en arrachant au mème instant, elle lui 
donna un baiser d’adieu, et se jeta dans la 
voiture, qui partit aussitót pour Kinross.

En y arrivant elle prit une chaise et 
des chevaux, et, le lendemain au soir, 
elle arriva à Falkirk, dàns la mème au- 
berge oü, un mois auparavant, elle s’é- 
tait réunie à Edrnond. Craignant et dé- 
sirant d’y retourner, elle n’avait donné 
aucun ordre au postilion qui la condui- 
sa it; mais le Lion-Rouge étant le meil- 
leur gíte de Falkirk, c’était toujours là 
ou on menait les voyageurs, à moins 
qu’ils n’en désignassent un autre. En y 
entrant, elle était si tremblante, qu’elle 
aurait eu peine à monter l’escalier, si 
la filie d’auberge, la voyant pale et fai- 
ble, ne lui eüt donné le bras pour la 
soutenir. « Milady a l’air bien souf- 
frante, lui dit-elle : quelle pitié, que les 
gens les plus beaux et les plus riches 
soient toujours ou tristes ou malades! — 
En voyez-vous done beaucoup ici ? lui 
demanda négligemment Malvina.—Par- 
donnez-moi, milady, je ne peux pas 
l’assurer; car, depuis quinzejours que 
je suis à Falkirk, je n’ai pas eu le temps 
d’en voir beaucoup; mais je pensáis à 
présent à un jeune lord qui est passé
hier..... charmant comme vous, milady,
mais si triste, si triste, et faisant des

soupirs qui me fendaient le cceur!-- 
Était-il blessé? interrompit vivement 
Malvina. — E h! mon Dieu, oui; mais 
comment milady peut-elle le savoir? — 
N’importe; dites-moi seulement com
ment il était. — Mais, milady, le chi- 
rurgien qui est venu le voir, a dit qu’il 
croyait qu’il n’en mourrait pas.—Com
ment? qu’il n’en mourrait pas! répli- 
qua-t-elle avec effroi. — Oui, milady, il 
le croit, à moins que la fièvre n’aug-
mente beaucoup, car alors.....— Eh
bien, alors? interrompit Malvina en 
frémissant. — Oh ! milady , c’est un 
homme bien habile que le docteur San- 
wich! et pourtant il dit que, malgré 
tout son talent, il ne saurait comment 
sauver ce jeune homme si le délire con- 
tinuait. — Comment! était-il done dans 
le délire?—Oui, milady; il disait comme 
ça des choses qu’on ne comprenait pas; 
fl se parlait à lui-méme tout haut, et 
était dans une grande colóre contre une 
femme qu’il accusait d’avoir voulu le 
tuer; il l’appelait ingrate, perfide, et 
puis de bien d’autres vilains noms en
core ; ensuite il disait qu’il l’aimait; il 
la conjurait de venir, assurant qu’il 
mourrait content s’il la voyait encore
une fois..... — Je veux partir sur-le-
champ, s’écria Malvina. — A h! mon 
Dieu, à cette heure-ci? reprit Peggy 
étonnée: je croyais que milady devait 
coucher ici.—Non, je veux aller tout de 
suite cá Édimbourg.—Mais, milady, vous 
arriverez au milieu de la nu it; toutes 
les auberges seront fermées.— N’im
porte, je serai plus prés de lui. — Mi
lady connaít done ce jeune homme? — 
Que vous importe ? occupez-vous seule
ment de me faire préparer une chaise 
tout de suite. — Mais , milady ne veut- 
elle pas du moins se reposer un instant? 
voici la chambre qu’on lui a préparée; 
c’est la méme oü ce jeune lord a cou- 
ché.—Voyons, » reprit-elle en y entrant 
précipitamment, dans l’espoir d’y trou- 
ver quelques traces d’Edmond; et aus
sitót elle revit cette méme chambre oú, 
un mois avant, ils avaient passé les plus 
heureux moments de leur vie.
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fut telle, qu’elle se sentit défaillir, et 
posant sa tete sur le lit, elle fit signe de 
de la main, à Peggy, de lui apporter 
un verre d’eau; elle le prit après y avoir 
jeté quelques gouttes d’éther, et se trou- 
vant mieux, elle persista à se rendre la 
nuit à Édimbourg, et réitéra à Peggy 
l’ordre de lui faire préparer une chaise.

A peine Peggy l’eut-elle Iaissee seule, 
qu’elle chercha soigneusement dans tous 
les coins s’il n’était pas échappé quelque 
papier, quelque vestige d’Edmond ; elle 
regarda sur la boiserie, sur les vitres, 
s’il n’aurait pas tracé quelques mots qui 
peignissent sa douleur ou son ressenti
ment : si elle en eút trouvé, ils lui eus- 
sent déchiré le coeur; n’en trouvant pas, 
elle se persuada qu’Edmond était trop 
mal pour avoir essayé d’écrire, et son 
inquiétude augmentant de minute en 
minute, sa téte s’exalta, la chambre oü 
elle était se remplit de fantómes; e t, si 
sa raison la défendait encore contre le 
trouble de son imagination, son cceur 
lui persuadait que ce trouble méme était 
un pressentiment de malheur. La ten
dresse, comme on sait, est supersti- 
tieuse, et tous les malheurs qu’elle en- 
trevoit comme possibles lui paraissent 
des malheurs certains. La terreur de 
Malvina semblaits’accroítreaveclanoire 
obscurité qui enveloppait la nature; elle 
croyait entendre partout le cri de la 
mort, les frémissements lointains du 
vent, le cri sinistre d’un oiseau, le sourd 
retentissement d’une cloche, jusqu’aux 
échos, restes vains d’une voix qui n’est 
plus; tout devenait pour elle des spectres 
effrayants qui lui parlaient du tombeau. 
Incapable de soutenir plus long-temps 
l’horreur de sa situation, elle sortit pré
cipitamment de sa chambre, baignée 
d’une froide sueur, et descendit pour 
s’informer elle-méme si sa voiture serait 
bientót préte; mais tous ses efforts fu
rent inutiles; le maitre de l’auberge bu- 
vait, sa femme grondait, les domestiques 
couraient, en disputant, d’un cóté et 
d’autre; de sorte qu’au milieu de ce tu- 
multe, Malvina, pouvant à peine faire

entendre sa faible voix, fut obligée d’at- 
tendre au jour pour partir, et ne put 
arriver à Edimbourg que le lendemain 
vers onze heures du matin.

CHAPITRE XXXIII.
M A L A D IE .

Malvina descendit chez mistriss Moo- 
dy, dont la maison n’était pas trés-éloi- 
gnée de celle de mistriss Birton. Cette 
bonne femme, qui n’avait point oublié 
le Service essentiel que lui avait rendu 
Malvina, fit une exclamation de surprise 
et de joie en apercevant sa bienfaitrice; 
mais celle-ci, réprimant aussitót l’ex- 
pansion de son plaisir, mit le doigt sur 
la bouche pour lui recommander le si- 
lence, et montant avec elle dans un ap- 
partement vide, elle exigea expressément 
le plus profond secret sur son arrivée à 
Édimbourg. «Ah! mon Dieu, madame, 
lui dit mistriss Moody, mon devoir est 
assurément de vous obéir, et je vous 
promets de n’ouvrir la bouche à personne 
sur votre retour; mais ne pourrai-je sa
voir, du moins.....— La cause qui m’a-
méne chez vous, n’est-ce pas, mistriss 
Moody? Ehbien! vous la saurez; j’aurai 
méme besoin de vos Services; je puis y 
compter, j ’espére? — Ah! madame, re
prit l’honnéte hótesse, queje m’estime- 
rais heureuse de pouvoir vous étre utile! 
— Asseyez-vous près de moi, ma chére 
Moody, lui dit affectueusement Malvina: 
sans doute vous avez eu connaissance de 
ma rupture avec ma cousine ? — Oui, 
madame, j’ai tout appris par les domes
tiques , par Anna surtout, qui était pa
rente de mon pauvre m ari; et comme 
votre facile bonté vous concibe autant 
l’affection des subalternes que l’orgueil 
de mistriss Birton la repousse, tous les 
rapports ont été faits à votre avantage; 
et Anna, en me faisant le récit de ce qui 
s’est passé, pleurait de regret de votre 
absence. — Je suis sensible a ces témoi- 
gnages d’intérét, ma chére Moody; mais 
puisque vous avez été si bien informée, 
on ne vous aura pas laissé ignorer que
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sir Edmond Seymour m’est cher.» Mis- 
triss Moody fit un signe approbatif, et 
Malvina continua. «Je ne chercherai 
point à le cacher, Moody, il n’est que 
trop vrai que sir Edmond m’est extré- 
mement cher : libres tous deux de nos 
volontés, nous étions au moment de 
nous unir, lorsqu’un événement affreux 
nous a séparés sans doute pour jamais; 
depuis il a été blessé.....  peut-étre est
il fort mal..... — Eh bien! madame, de
manda mistriss Moody, voyant que les 
sanglots empéchaient Malvina depouvoir 
continuer, que faut-il faire? Disposez de 
moi, je suis préte à tout. — II faudrait, 
ma chére amie, que vous vous informas- 
siez s’il n’est pas chez mistriss Birton.
— II y est arrivé hier matin, madame. 
Je sais que mistriss Birton a été si sur- 
prise de le voir revenir en cet état, qu’a- 
prés vous avoir accablée d’injures, elle 
s’est trouvée mal trés-long-temps, et a 
occupé d’elle, toute la matinée, le mé- 
decin qu’on avait appelé pour son neveu.
— Mais avez-vous su ce qu’il a dit de 
l’état de sir Edmond? sa blessure est- 
elle dangereuse? —■ Non, madame, elle 
ne le serait point, s’il ne s’y était joint 
une fiévre ardente qu’on attribue à l’ex- 
cesoí.ve agitation de son esprit. — Ah ! 
Dieu! Dieu! s’écria Malvina; c’est done 
moi qui le conduis au tombeau! Ma 
chére Moody, au nom du ciel! allez 
chercher de ses nouvelles ; ayez-en tous 
les jours, ayez-en à toutes les minutes; 
que je sache ce qu’il éprouve, ce qu’il 
veut, ce qu’il désire; surtout informez- 
vous s’il me demande; pour le satisfaire,
je suis préte à braver..... que dis-je? à
supplier mistriss Birton; j’oserai ren- 
trer chez elle, je l’implorerai. Oh! lais- 
sez, laissez-moi le voir une derniére
fois! lui dirai-je..... — Ma chére dame,
ne vous afíligez pas ainsi, répliqua mis- 
triss Moody; je vais aller tout de suite 
chez votre cousine; j’interrogerai Anna, 
et dans moins d’une heure vous saurez 
tout ce qui s’est fait et dit dans la mai- 
son depuis hier. — Ah! reprit vivement 
Malvina, ne vous informez que de lu i: 
que me fait le reste du monde! » Mis

triss Moody lui répondit, d’un air de 
confiance, qu’elle pouvait se reposer sur 
son zéle et sa pénétration, du soin de 
bien conduiré cette affaire, et sortit 
pour s’en occuper, aussi fiére de son em- 
ploi qu’un ambassadeur chargé de la plus 
importante négociation.

On se figure assez l’état de Malvina en 
l’attendant. D’abord, elle pensait qu’un 
prompt retour serait un mauvais pré- 
sage; mais quand mistriss Moody eut 
tardé un peu long-temps, elle trouva 
que ce retard était la chose du monde la 
plus alarmante. Elle allait, venait, re- 
gardait par la croisée, respirait à peine, 
et comptait tant de sensations dans une 
minute, qu’il lui semblait que le temps 
faisait une pause, et qu’immobile, il 
avait replié ses ailes.

Enfin, mistriss Moody rentra. Elle 
monta lentement l’escalier, au haut du- 
quel Malvina l’attendait dans une anxiété 
inexprimable.« Eh bien! mistriss Moody, 
comment est-il? lui demanda-t-elle pré- 
cipitamment. — Je vais vous le dire, 
madame, lui répondit celle-ci; mais n’al- 
lons-nous pas entrer chez vous? ici on 
pourrait nous entendre. — Oh! mistriss 
Moody, un mot, un mot tout de suite : 
comment est-il ? — Bon Dieu! madame, 
vous étes toute tremblante: faut-il done 
vous rendre malade aussi ? — Eh ! Moody, 
reprit-elle impatiemment, il ne s’agit pas 
de moi, mais de lui, de lui seul au 
monde: dites, répondez, je vous en con
jure, comment est-il? — Madame, Anna 
dit comme ça que le médecin, ce matin, 
après lui avoir táté le pouls pendant 
long-temps, examiné ses yeux, visité sa 
blessure, a secoué la tete, et n’a rien 
dit du tout. — II n’a rien d it! il a secoué 
la tete, Moody! Mais quoi! ne lui a-t-on 
fait aucune question ?— Quant à cela, ma
dame, je ne le sais pas; Anna n’a pas 
suivi le docteur dans le salón. — Mais 
que savez-vous done? — Je vais vous le 
dire, madame : d’abord Anna ne quitte 
presque point la chambre de sir Edmond 
Seymour, car, quoiqu’il ait une garde, 
c’est Anna qui va et vient auprés de lui, 
et lui apporte tout ce dont il a besoin:
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elle est bien triste, je vous assure, de le 
voir si malade : c’est un si bon jeune 
homme! me disait-elle; il n’y a que ma
dame de Sorcy qui soit encore meilleure 
que lu i! Aussi comme cette pauvre 
Anna était contente d’imaginer que vous 
deviez vous marier tous deux! elle vou- 
lait aller vous trouver pour vous conju
rer de la prendre à votre Service; et si 
vous y eussiez consentí, elle n’aurait 
pas changé son sort contre celui de la
femme d’un alderman..... — Mon Dieu!
mistriss Moody, interrompit Malvina, si 
vous étes sensible à ma peine, laissez 
Anna et ses projets, et ne me parlez que 
de sir Edmond. — Pardon, madame, je 
reviens à lui, repartit l’hótesse. Eh bien! 
ce matin il a eu un accés de fiévre si 
fo rt, qu’il déraisonnait, du moins Anna 
l’assure; car elle ne croit pas possible 
que vous ayez jamais prié M. Prior de 
tuer sir Edmond, comme celui-ci vous 
en accuse, d’autant plus que, dans d’au- 
tres moments, il appelle Malvina, sa 
chére Malvina! il la conjure de ne pas 
rejeter sa priére; il dit que l’autel est 
prét, et puis tout-á-coup il déchire l’ap- 
pareil de sa blessure, en s’écriant que 
sa mort seule peut vous satisfaire. Ce- 
pendant, hier au soir, il a eu un moment 
de calme, dont mistriss Birton a profité 
pour venir le voir, et Anna a écouté 
toute leur conversation, cachée derriére 
le paravent, d’oü on ne pouvait pas l’a- 
percevoir. Mistriss Birton s’est assise 
auprés du lit de son neveu, et après 
s’étre légérement informée de son é ta t: 
J’espère, lui a-t-elle dit, qu’á présent 
nous serons d’accord, et que, convaincu 
enfin de l’esprit d’intrigue et de coquet- 
terie de madame de Sorcy, vous l’ou- 
blierez entiérement, pour ne songer 
qu’aux engagements que j’ai pris pour 
vous avec lord Stafford : c’est à cette 
seule condition que je puis vous pardon-
ner. — Ne me pardonnez done point, a 
repris sir Edmond d’une voix altérée, 
car jamais je ne donnerai ma rnain à au
cune autre femme. — Quoi! a répliqué 
mistriss Birton avec plus d’impatience 
qu’elle n’en voulait montrer, vous re-

noncez à toutes les femmes, parce que 
vous en avez rencontré une dont les in
dignes artífices.....—Madame, a-t-il ¡n-
terrompu, madame de Sorcy m’a trompé, 
je le sais : sans doute je dois la détester; 
et c’est pour me venger d’elle que, dans 
le premier mouvement de ma colóre, j ’ai 
demandé à étre transporté chez vous; 
j ’espérais que cette nouvelle l’affligerait, 
je n’ai pensé qu’á cela; que n’eussé-je 
pas fait alors pour la désespérer! si mon 
sang eút pu lui coüter une larme, j’au- 
rais versé tout mon sang. Mais, ajouta- 
t-il après s’étre reposé un instant, quels 
que soient ma haine et ses torts, je ne 
permettrai jamais qu’aucune bouche 
s’ouvre pour la blámer, seul j’en ai le 
droit; elle n’a été coupable qu’envers 
moi, tout le reste du monde doit la ré- 
vérer, et tant qu’un souffle de vie m’ani- 
mera, nul ne portera atteinte aux res- 
peets qu’elle mérite.....  — O cher Ed
mond ! interrompit Malvina en fondant 
en larmes, c’est quand tu me crois cou
pable de la plus noire trahison que tu 
me défends avec tant de chaleur! et tu 
es prét à exposer ta vie pour moi, quand 
tu penses que j’ai voulu ta mort! Com
ment pourrai-je jamais payer la généro- 
sité de ton noble coeur, et faire rougir 
les impies qui osent douter de tes ver- 
tus? Mais continuez, Moody; qu’a ré- 
pondu mistriss Birton? — Mistriss Bir
ton paraissait trés en colóre, madame; 
mais elle a cherché à se caliner, et s’est 
contentée de dire à son neveu qu’elle es- 
pérait que la raison lui reviendrait avec 
la santé, et qu’elle attendrait ce moment- 
là pour prendre un parti décisif. Ensuite 
elle a pris congé de lui, en l’engageant 
assez froidement à écarter toutes les 
idées qui pourraient, en l’affectant trop 
vivement, retarder sa guérison. Anna, 
l’ayant vue faire un geste menacant en 
sortant, l’a siiivie sur la pointe du pied, 
et a aperçu mistriss Fenwich qui accou- 
rait joindre mistriss Birton sur l’esca- 
lier. Eh bien! lui a-t-elle demandé, que 
dit-il ? — Plus fou que jamais, Kitty. — 
Quoi! il faudra done renoncer à le dé- 
tacher d’elle? — Peut-étre bien; mais je
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suis síire de les séparer, et alors que 
m’importe qu’ils s’aiment encore? — 
Mais corament le ramènerez-vous à lady 
Sumerhill, si madame de Sorcy lui est 
toujours chére?— Ne vous inquiétez pas, 
Kitty, j ’ai des moyens.. ..—Alors, comme 
elles s’éloignaient toujours en parlant, 
Anna n’a pu entendre la suite de la con- 
versation. Moi je lui ai demandé pour- 
quoi mistriss Fenwieh paraissait si ani- 
mée contre vous. — Ma chére Moody, 
m’a-t-elle répondu, ils cherchent tous ici 
à se tromper les uns les autres, et celle 
qui se croit le plus d’esprit est celle à 
qui on en fait le plus accroire. Mistriss 
Fenwieh avait espéré autrefois que sir 
Edmond l’épouserait, et peut-étre l’au- 
rait-il fait s’il n’eút pas trouvé madame 
de Sorcy à son goút, et assurément tout 
le monde aurait pensé comme lui; mais 
elle est toujours si fáchée de la perte de 
son amant, que c’est pour cela qu’elle 
anime la colóre de mistriss Birton, et 
lui vante sans cesse lady Sumerhill,
qu’elle déteste dans le fond.....— C’est
assez, Moody, je n’en veux pas savoir 
davantage, et quant à ce que vous dites 
de mistriss Fenwieh, je ne puis croire 
qu’elle mette un intérét de vengeance 
dans tout ceci, du moment qu’elle est
mariée.....  — Eh! madame, qu’est-ce
que cela fait done? Je vous certiíie 
qu’Anna est bien síire de ce qu’elle dit, 
car elle le íient de Jenny, à qui mistriss 
Fenwieh ne cache ríen de ce qu’elle pense. 
— Au reste, que m’importe, reprit Mal
vina ; je n’ai nuile curiosité sur ce point, 
et à l’exception de la santé de sir Ed
mond , je ne demande aucun autre clé- 
tail sur ce qui se passe dans cette mai- 
son. Laissez-moi à présent, Moody; j’ai 
hesoin d’étre seule; je ne sortirai pas 
d’ici; ne pai'Iez de moi à personne; mais 
n’oubliez pas, au moindre mot que vous 
entendrez dire sur l’état de sir Edmond, 
de venir m’en instruiré sur-le-champ.»

Le reste de la journée se passa non 
dans la paix, mais dans l’ignorance de 
toute nouvelle. La nuit fut agitée par 
des reves affreux; car, s’il n’est pas de 
plaisir que le sommeil ne suspende, il

est des peines qu’il n’apaise point; 
elles sont une partie de nous-mémes, 
et déchirent, et dévorent jusqu’á notre 
dernier souffle : si on dort, la pensée ne 
sait plus dire d’oü vient le mal; mais 
le cceur, tant qu’il bat, le sent toujours, 
il ne peut cesser de souffrir, il peut 
seulement cesser de vivre.

CHAPITRE XXXIV.
N O U V E L L E S  A L A R M E S .

Malvina, fatiguée d’un si pénible 
repos, venait à peine de se lever, lorsquo 
mistriss Moody entra chez elle pour lui 
apporter son thé. « Eh bien ! madame , 
lui dit-elle d’un air satisfait, j ’étais bien
süre hier de ne pas vous en imposer.....
— Comment! serait-il mieux, Moody? 
serait-il hors de danger? Edmond, mon 
Edmond serait-il sauvé? s’écria vive- 
ment Malvina. — Pour ce qui est de 
cela, madame, je n’ai ríen d’heureux à 
vous dire; au contraire, il paralt que la 
fiévre prend un caractére plus alarmant; 
le docteur pense qu’elle pourrait devenir 
maligne, ce qui fáche beaucoup mistriss 
Birton, attendu qu’elle craint que cela 
ne répande un mauvais air dans sa 
maison. — Une fiévre maligne ! répéta 
Malvina avec terreur; et qui est auprés 
de lui? qui le soigne? qui done recueille 
toutes ses souffrances?— Oh 1 madame, 
il a une trés-bonne garde; je la connais 
beaucoup.—Vous la connaissez, Moody! 
reprit Malvina en révant; ne pourrais- 
je pas la voir, lui parler ? — Quant ca 
cela, madame, je ne le crois pas ; sir 
Edmond est trop mal pour qu’on puisse 
le quitter un moment, et je pense 
méme qu’on va prendre une autre garde 
pour soulager celle qu’il a .—Moody, in- 
terrompit précipitamment Malvina, as- 
surez-vous qu’on la demande, je me 
chargerai de la procurer. — Vous, ma
dame 1 répliqua l’autre surprise. — Oui; 
informez-vous seulement si mistriss 
Birton vient souvent auprés de son 
neveu. — Elle, madame 1 oh! mon Dieu, 
nón; depuis qu’on a parlé de malignité,
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elle a bien déclaré qu’elle se garderait 
d’en approcher. — Tant mieux. Et vous 
dites qu’Anna est la seule personne de 
la maison qui entre dans cet apparte- 
mení? — Oui, madame, et c’est tout 
au plus si on le lui permettra à présent, 
mistriss Birton est si alarmée de la 
contagión 1 — C’est bon. Eh bien, 
Moody, retournez-y sur-le-champ; dites 
à la garde que vous connaissez une per
sonne pleine de zéle, qui se chargera de 
veiller toutes les nuits, et se fera un 
plaisir de lui épargner ce que le Service 
a de plus pénible, et la communication 
de plus dangereux. — Oui, madame, 
reprit mistriss Moody en hésitant; mais 
je ne connais pas cette personne. — Ne 
vous inquiétez pas, elle sera préte aus- 
sitót qu’on la demandera : ainsi, Moody, 
pour votre intérét comme pour mon 
repos, ne manquez pas d’exécuter ponc- 
tuellement mes ordres.»Mistriss Moody 
le promit: alors Malvina se leva et fit 
plusieurs tours dans sa chambre : elle 
ne pleurait pas, sa respiration était gé- 
née, et sa démarche brusque et désor- 
donnée. Mistriss Moody, qui croyait 
que les larmes étaient le dernier terme 
de la douleur, et qui ne la reconnaissait 
plus quand elle ressemblait au désespoir, 
n’aperçut dans l’état de Malvina qu’une 
légére agitation dont il fallait essayer 
de la distraire. Pour y réussir, elle re- 
vint à la premiére idée qu’elle avait eue 
en entrant, et souriant à Malvina : « Une 
autre fois madame me croira, j ’espére; 
car ce matin, ayant manifesté quelques 
doutes à Anna sur ce qu’elle m’avait 
rapporté de mistriss Fenwieh, pour me 
convaincre elle m’a emmenée dans la 
chambre de Jenny, qui touche à celle 
de sa maítresse, et, à travers la cloison, 
j ’ai entendu tout ce qui s’y disait. Mis
triss Fenwieh était encore au lit; elle a 
demandé à Jenny des nouvelles de sir 
Edmond. « II va fort mal, a répondu 
célie-ci; le docteur en désespére. » A ce 
mot, Malvina tressaillit, et, s’approchant 
de la chaise de mistriss Moody, elle 
s’appuya dessus avec l’air d’écouter at- 
tentivement. Mistriss Moody, flattée de

l’attention que Malvina semblait lui 
préter, continua en ces termes : « Eh 
bien ! Jenny, a dit mistriss Fenwieh, 
vous ne croiriez pas que, malgré les 
torts d’Edmond envers moi, ce que 
vous m’annoncez la me fait beaucoup 
de peine : il a été ma premiére inclina
tiori, et je suis súre de n’aimer jamáis 
personne autant que lui — Cependant, 
madame, a repris sa suivante, vous 
paraissiez si contente l’autre jour quand 
M. Fenwieh vous assurait qu’il était 
presque sur de le faire déshériter par 
mistriss Birton ? — Assurément, Jenny, 
je désire fort posséder moi-méme toute 
la fortune qui lui était destinée; mais 
cela ne m’empéche pas de regretter sa 
coligúete, ni d’employer tous les moyens 
de íe ramener à moi. — Pourquoi ma
dame est-elle done toujours la premiére 
à vanter à mistriss Birton les avantages 
d’une alliance avec lady Sumerhill ? — 
Sotte que tu es 1 ne vois-tu pas que c’est 
pour la tromper que j’agis ainsi! En 
paraissant admirer son idole, j ’écarte 
les soupeons qui pourraient lui rester 
sur le goút que j’ai eu pour Edmond; 
j’augmente son aversión pour madame 
de Sorcy, et je ne crains point de me 
donner une rivale; car, avec son air 
prude, ses minauderies affectées et sa 
monotone beauté, lady Sumerhill ne 
l’emportera jamais sur moi. — II est cer- 
tain que madame embellit tous Ies jours, 
a repris Jenny d’un ton doucereux, et si 
sir Edmond était en état de vous consi- 
dérer, il penserait assurément que, si les 
charmes de miss Melmor ont pu le sé- 
duire, ceux de mistriss Fenwieh doivent 
le fixer. — Écoute done, Jenny, je n’en 
désespére pas encore, et s’il peutrevenir
de cette maladie.....Oh ! quel plaisir de
pouvoirl’enlever à cette odieuse madame 
de Sorcy 1 —Vous la détestez done bien ? 
lui a demandé Jenny; eh bien 1 je m’é- 
tonne que quelqu’un puisse lui en vou- 
loir.—Comment, Jenny, si je lui en veux 1 
Edmond ne Paime-t-il pas? N’est-ellepas 
cause qu’il m’a délaissée? Oui, oui, je la 
hais, car tous les hommes l’admirent, 
et tout le monde en dit du bien.—Mais,
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inadame, a répliqué Jenny, c’estqu’elle 
est si bonne ! si charitable ! on croirait 
qu’elle n’est jamais occupée que des au- 
tres, tant elle est prompte á saisir ce qui 
peut plaire à chacun. Je ne sais comment 
il se fait que, sans sortir de sa chambre, 
elle connaissait tous les malheureux; en- 
fin, en arrivant à Édimbourg, elle a d’a- 
bord trouvé le moyen de secourir cette
pauvre mistriss Moody..... —Jenny, a in-
terrompu séchement mistriss Fenwich, 
finissez votre panégyrique, et que ce soit 
le dernier, si vous voulez rester auprès 
de moi. — Jenny, confuse de son étour- 
derie, l’a réparée en comblant sa mai- 
tresse d’éloges : celle-ci s’est adoucie.....
— Croyez-vous qu’on soit décidé cá la 
prendre? interrompitMalvina, qui, tom- 
bée depuis long-temps dans une profonde 
réverie, n’écoutait plus mistriss Moody.
— Qui done, madame ? demanda celle-ci.
— La garde dont vous me parliez tout-á- 
l’heure.—Mon Dieu! madame, excusez- 
moi, je n’y pensáis plus.—Et à quoi done 
pensiez-vous?—Mais il me semblait que 
madame écoutait avec intérét la conver- 
sation de mistriss Fenwich.—J’ai assez 
de mistriss Fenwich, dit Malvina en s’as- 
seyant et appuyant sa téte sur ses mains, 
comme ne pouvant plus soutenir le poids 
de sa douleur; je n’entends plus ce que 
vous me dites; je ne sais plus oü je suis; 
tout s’efface à mes yeux. O Dieu ! Dieu ! 
me faudra-t-il manquer de forces au mo- 
mentoü elles me sont le plus nécessaires ? 
—Mais madame devraitprendre quelque 
chose qui la soutint et la fortifiát, lui dit 
mistriss Moody avec inquiétude. — Oui, 
répliqua Malvina sans changer de posi- 
tion ; hátez-vous de m’apporter quelque 
chose qui me soutienne et me fortifie. » 
Mistriss Moody courut aussitótlui cher- 
cher un consommé : Malvina essaya d’en 
avaler quelques gouttes; mais, lerepous- 
sant bientót, elle se leva, fut à la croi- 
sée, l’ouvrit, et regardant du cóté de 
mistriss Birton : « C’est done la qu’il 
e s t! s’écria-t-elle; c’est la qu’il souffre ! 
c’est la oü j’avais juré de ne jamais ren- 
trer, et oü j’espére pourtant étre de- 
main! —Vous, madame! s’écria mistriss

Moody; quel est done votre projet ? — 
Pourquoi m’écoutez-vous quand je ne 
vous parle pas ? reprit Malvina : je ne 
veux point que vous sachiez encore ce 
qui m’occupe; ne dites à personne que 
vous m’ayez entendue. Allez, laissez-moi
seule, j ’ai besoin de repos.....Apportez-
moi de quoi écrire. — Mais madame 
est si faible ! cela ne la fatiguera-t-il pas ? 
— Moody, poursuivit Malvina sans l’é- 
couter, apportez-moi aussi une de vos 
coiffures et une de vos robes, ce que 
vous aurez de plus commun. — A vous, 
madame ! répliqua l’autre, saisie d’é- 
tonnement. —• Oui, je voudrais les es- 
sayer tout de suite. — Mais madame 
plaisante sans doute, >> reprit mistriss 
Moody tout interdite. A ces mots, 
Malvina la regarda fixement avec un 
sourire amer, lui prit la main, la serra 
avec violence, et lui dit : « Moody, il 
est des situations oü il est plus aisé de
mourir que de plaisanter.....  Allez , ne
tardez plus à m'apporter ce que je vous 
demande. » Mistriss Moody, effrayée 
du ton de Malvina, obéit en silence, 
et, lorsqu’elle rentra avec les habits, les 
plumes et le papier, Malvina lui fit un 
signe de tete de poser ce qu’elle appor- 
tait et de se retirer.

Elle tenta vainement d’écrire dans le 
courant de la journée, il lui fut impos
sible de tracer une ligne. Vers le soir, 
elle se vétit de la robe de mistriss Moody, 
s’enveloppa dans son épaisse coiffure, 
et se regardant devant une glace : 
« Assurément, se dit-elle, sous ce dé- 
guisement F.dmond ne reconnaítra pas 
sa Malvina : je pourrai le voir, le 
servir; j ’éviterai ses regards, je con- 
tiendrai ma douleur; il ignorera quelle 
main le soigne; car l’émotion pourrait 
épuiser ses forces, et il doit avoir plus
besoin de repos que de plaisir..... Mais
que dis-je ? malheureuse ! dans l’état oü 
il est, puis-je craindre d’en étre recon- 
nue? Ses yeux se fixeront sur Malvina 
et ne la distingueront pas. » Córame 
elle parlait, mistriss Moody frappa à 
sa porte. « Que voulez-vous? lui de
manda Malvina; entrez. » En la voyant
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ainsi vétue, la bonne hótesse fit un cri
de surprise: « Je venáis..... je venáis......
lui dit-elle en la considérant.....  Mais,
en vérité, j ’ai peine à reconnaitre ma
dame. — Que voulez-vous ? lui demanda 
Malvina. — Je venáis dire à madame 
que, tout-á-l’heure, étant devant ma 
porte, j’ai vu de loin Anna qui marchait 
trés-vite: je l’ai appelée pour lui deman
der oü elle allait.....  Mais, mon Dieu,
que madame est singuliérement dégui- 
sée ! — Vous luí avez demandé oü elle 
allait? poursuivit impatiemment Mal
vina. — Oui, madame, et elle m’a dit 
qu’on l’envoyait cbercher une garde 
pour cette nuit, parce que le docteur 
venait de déclarer la fièvre de l’espéce 
la plus maligne; c’est aujourd’hui le 
troisiéme jour, par conséquent un des 
plus dangereux, et il est essentiel qu’on 
puisse passer la nuit entière auprès du 
malade, pour lui donner à toute minute 
une potion ; et comme 1’autre garde est
trés-fatiguée.....— Eh bien ! Bloody,
me voilà prète à la remplacer, s’écria 
Malvina en rappelant toutes ses forces 
pour contenir l’excès de son désespoir. 
— A h! madame, jamais je ne souffrirai 
que vous vous exposiez ainsi, lui dit mis
triss Moody; je ne peux pas vous cacher 
que la maladie de sir Edmond est mor- 
telle, elle est méme contagieuse; tout 
le monde le fuit; il n’y a pas jusqu’á sa 
garde qui craint le danger en restant 
plus long-temps auprès de lui, et on 
doute fort d’en trouver une autre.—Ne 
répliquez pas un mot, et ne perdons 
pas un instant, repartit impérieusement 
Malvina; assurez Anna que, d’ici à une 
heure, vous vous chargez d’amener 
une garde, et préparez-vous à me pré- 
senter ce soir méme, comme une femme 
dont vous répondez. » Mistriss Moody 
voulait balbutier encore quelques ex
cuses ; mais Malvina ne lui en donna 
pas le temps, et, n’étant plus maítresse 
de la douleur qui l’agitait, elle la poussa 
liors de la chambre en s’écriant: « Cours 
done! cours, malheureuse ! songe que 
le délai d’un instant peut te rendre 
responsable de sa mort et .de la mienne.

Que parles-tu de danger? que fait la 
contagión à celle qui est au désespoir? 
Va, cours, ouvre-moi le chemin; que 
je recueille du moins son dernier sou- 
pir. » Nlistriss Moody, éperdue du ton 
dont elle lui parlait, ne résista point à 
de pareils ordres, et iis furent si ponc- 
tuellement exécutés, que le soir l’hor- 
loge n’avait pas encore sonné neuf 
heures, qu’elles étaient déja toutes deux 
à la porte de mistriss Birton.

CHAPITRE XXXV.
T É T E -A -T É T E  N O C T U R N E .

Le domestique qui vint leur ouvrír 
les conduisit aussitót dans l’appartement 
d’Edmond. En montant l’escalier Mal
vina s’appuya sur le bras de mistriss 
Moody, afin de pouvoir se soutenir; 
mais, en entrant dans la chambre du 
malade, qu’une faible lampe éclairait à 
peine, en apercevant ce lit de douleur 
oü languissait celui qu’elle aimait uni- 
quement, elle devint si tremblante, que, 
sans le secours de mistriss Moody, elle 
fut tombée sur le parquet. La garde, qui 
s’aperçut de son troidfie, s’approcha, et 
s’adressant à mistriss Bloody : « Cette 
femme me paraít bien faible, lui dit-elle, 
je doute qu’elle puisse supporter la fa
tigue de la nu it: le jeune homme est 
trés-mal; peut-étre n’ira-t-il pas jusqu’á
demain.....Au reste, continua-t-elle en
regardant Blalvina, vous n’aurez autre 
chose à faire qu’á lui donner à boire 
exactement tous les quarts d’heure; et, 
comme il est presque sans connaissance, 
et qu’il ne peut pas avaler seul, il faut 
lui donner la potion que voici dans une 
cuiller : tenez, venez avec moi, je vais 
vous montrer comment il faut s’y pren
dre.» Blalvina s’approcha avec une morné 
tranquillité; son sang s’était glacé, et il 
lui semblait déja que son ame s’éteignait 
avec celle d’Edmond. « Et, si les symp- 
tómes devenaient plus alarmants, conti
nua la garde en mettant ses lunettes 
sur son nez pour lire l’étiquette des 
lióles qui étaient sur la cheminée, et, 
que vous vous trouvassiez embarrassée,
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vous n’aurez qu’à m’appeler un peu fort, 
car j ’ai le sommeil dur, et voici trois 
nuits que je ne dors pas; je serai dans 
ce cabinet à cóté. » Malvina, hors d’état 
de prononcer un mot, lit un signe de 
téte, et voulut prendre la cuiller pour la 
porter à Edinond ; mais la garde, la re
tirant, lui d it: « Est-ce que vous étes 
muette done? Eh ! Seigneur, comme 
vous tremblez! on dirait que vous n’a- 
vez jamais vu mourir personne. » Ce 
mot, cette chambre, ce lugubre appa- 
reil, rappelèrent à Malvina les derniers 
moments de son amie, et, en s’appuyant 
sur le dossier du lit d’Edmond : « Per
sonne, dit-elle avec un sourd gémisse- 
ment, n’a vu mourir autant que moi. 
— Ma foi, on ne le dirait guère à vous 
voir, reprit la garde : alors pourquoi 
done étes-vous si grave? II faut se faire 
à ça dans notre é ta t: si on s’afíligeait 
de toutes les morts qu’on voit, on ne 
vivrait pas soi-méme. Mais, tenez, conti- 
nua-t-elle en s’approchant du lit, ouvrez 
lerideau, soulevez la téte du malade, 
tandis queje vais le faire boire.» Malvina 
obéit, et alors seulement elle aperçut 
Edmond, lesyeux fermés, sans mouve- 
ment, pille et déflguré; une respiration 
courte et oppressée était tout ce qui lui 
restait de vie. Elle le vit, et sentit son 
courage s’accroltre avec le danger de 
son amant. Passant un bras sous la tete 
d’Edmond, elle la posa sur son sein, et, 
prenant de l’autre main la cuiller que 
tenait la garde, elle fit avaler au malade 
tout ce qu’elle contenait. « C’est bien, 
trés-bien, lui dit mistriss Goodwin; 
vous n’étes pas si novice que je l’ai cru 
d’abord; en vérité, je ne ferais pas 
mieux. Adieu done, je vous laisse; voici 
assez long-temps que je suis sur pied, 
et je sens le sommeil qui me gagne. 
Vous trouverez du vinaigre dans cette 
bouteille; il faudra en brúler de temps
en temps.....Eh quoi! mistriss Moody,
vous étes encore la? et 'vite, vite, sortez 
d’ici : ne savez-vous pas que cet air est 
empesté ?» Alors les deux femines sor
tirent, et Malvina resta seule dans la 
chambre d’Edmond.

Quel instant que celui-lá 1 quelle si- 
tuation que la sienne ? Elle le revoit enfin 
cet objet tant aimé; mais comment le 
retrouve-t-elle ? dans une chambre éclai- 
rée d’une lueur sépulcrale ! inanimé, ne 
distinguant personne, ne reconnaissant
plus Malvina, expirant enfin.....  Elle
s’approche de son l i t , entr’ouvre le 
rideau, prend sa main et la trouve gla- 
cée; elle pose la sienne sur le front de 
son amant; il est baigné d’une froide 
sueur; ses lèvres décolorées sont séches 
et entr’ouvertes, et son haleine exhale 
à peine un reste de chaleur. Elle croit 
l’entendre articuler quelques mots; elle 
ne respire plus, elle écoute. Elle ne s’est 
pas trompee. « Malvina! dit-il d’une 
voix mourante, Malvina ! » A ce nom, 
l’infortunée ne peut contenir ses san- 
glots; pour qu’ils ne soient pas enten- 
dus, elle enveloppe sa téte sous les ri- 
deaux; elle tremble que le cri de sa 
douleur n’aille apprendre à Edmond 
qu’elle est la; et, pour pouvoir le mieux 
servir, elle se condamne à ne plus se 
plaindre. Ses yeux n’ont plus de larmes; 
son cccur a cessé de gémir; le regard 
fixé sur une montre, elle compte les 
minutes, et, à mesure que chacune passe, 
elle frémit sur celle qui va suivre. Bientót 
elle n’a plus besoin d’aiguille pour calcu
ler le temps, elle le marque par les baíte- 
ments de son cceur : à genoux devant 
le lit d’Edmond, la téte penchée sur 
cette main froide et pille, elle la ré- 
chauffe entre les siennes, et, au milieu 
du siience du monde, implore le Dieu 
des misericordes en faveur de celui 
qu’elle adore. Oh que sa foi était sin
cére ! que ses priéres étaient ardentes 1 

Elle sentait, elle était sdre quequeiqu’un 
lá-haut l’écoutait : car la confiance que 
Dieu inspire s’augmente avec le besoin 
qu’on a de lui. Eh ! qui n’a pas connu 
ces terribles moments oü l’excés du 
malheur donne une voix si puissante à 
la religión, et oü, la terre n’offrant 
plus de ressource contre le désespoir, 
on a besoin de tout attendre du ciel 
pour pouvoir supporter la vie!

II était à peine jour, et sir Edmond
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était exactement dans le méme état oü 
Malvina l’avait trouvé la veille, lors- 
qu’elle entendit quelqu’un frapper dou- 
cement à la porte; elle fut ouvrir : c’était 
Anna qui venait avertir que le docteur 
Potwel était la ; ¡1 entra aussitót en ra- 
jüstant sa perruque, et d it : « Hé bien ! 
Goodwin, commentva votre malade? — 
Mistriss Goodwin dort encore, mon- 
sieur, répondit Malvina; je l’ai rem- 
placée cette nuit. » Le docteur, la regar- 
dant alors plus attentivement, démela 
fort bien, malgré son épaisse coiffure, 
qu’en effet elle ne ressemblait pas du 
tout à mistriss Goodwin, et lui prenant 
la main amicalement: « Voila bien, dit
il, la main la plus blancbe, la plus dé- 
licate et la plus propre à soigner les 
malades sans les blesser. — Ne vous ap- 
prochez-vous pas de sir Edmond ? répon- 
dit-elle en se reculant. — Si, si, nous 
allons le voir; mais. auparavant, ma 
belle enfant, dites-moi done depuis 
quand vous exercez votre état? Dieu 
merci, le docteur Potwel est assez connu 
dans Édimbourg, aussi il n’est point de 
garde-malade qui ne lui demande sa 
pratique pour étre placée; et jamais vous 
ne vous étes adressée à moi. —Hé, 
monsieur, reprit-elle, presque déses- 
pérée de voir Edmond entre des mains 
si indifférentes, quand sir Edmond se 
meurt, avez-vous le temps de penser à 
autrechose? Au nom de Dieu, nevous 
occupez que de lui. >¡ Alors elle lui ra- 
conta avec la plus exacte précision tout 
ce que sir Edmond avait éprouvé depuis 
la veille , et mit dans son récit tant de 
chaleur, de détail et d’intelligence, que 
le docteur Potwel la regarda avec sur- 
prise en s’écriant: « Ma foi, si tous les 
malades avaient des femines comme 
vous pour les servir, je pense qu’il n’en 
mourrait aucun, et je ne désespére plus 
de sir Edmond depuis que vous étes 
auprés de lui; voyons done comment il 
est.» Alors il lui prit le bras, et, ap- 
puyant ses doigts sur le pouls, il parut 
réfléchir avec attention. Malvina ne le 
perdait pas de vue; elle cherchait à de- 
viner sa pensée dans ses yeux, et rete-

nait son haleine, de peurquele moindre 
bruit ne le troublát dans ses réflexions; 
enfin, après un long siience, il posa le 
bras d’Edmond, en disant : « II y a du 
mieux dans ce pouls-là.— En vérité, 
monsieur ? reprit Malvina en contrai- 
gnant son émotion; et pensez-vous ?....
croyez-vous que le danger?.... continua-
t-elíe en hésitant, comme n’osant expri- 
mer son espoir, de peur dele voir dé- 
truit. » Le docteur Potwel, qui était 
loin d’imaginer qu’il füt nécessaire de 
mettre des ménagements dans ce qu’il 
avait à apprendre, dit assez indifférem- 
ment : « Ah ! je n’en réponds point, je 
n’en réponds point encore: ¡1 faut voir; 
je ne puis rien décider avant le neu- 
viéme jour, c’est le plus dangereux; 
mais, s’il se passe sans accident, je crois 
bien qu’alors...... Mais, ma belle enfant,
vous paraissez bien jeune et bien déli- 
cate pour passer ainsi les nuits, surtout 
dans une maladie presque mortelle 
comme celle-ci: c’est conscience que de 
vous exposer, et je me charge de vous 
procurer une autre place.— A moi, 
monsieur, interrompit Malvina : non, 
non, je suis ici à la mienne, et je n’en 
changerai point; mais n’ordonnez-vous 
rien? ne prescrivez-vous aucun reméde? 
— L’accés est sur son déclin, répliqua 
le docteur en examinant encore le pouls 
de sir Edmond, la connaissance va re
venir ; je vais écrire la note de ce qu’il 
faut faire, afin qu’elle soit plus exacíe- 
ment suivie. » Pendant qu’il écrivait, 
Malvina, palpitante, incertaine, hési- 
tait sur le parti qu’elle devait prendre : 
sir Edmond allait reprendre ses sens, 
n’était-il pas à craindre qu’il ne la re- 
connút, et que cette émotion ne lui fit 
grand mal ? « Tenez, ma belle enfant, 
lui dit le docteur en se levant, lisez ce 
papier avec attention, et exécutez ponc- 
tueÜement ce qu’il prescrit; je reviendrai 
ce soir; mais, si vous m’en croyez, 
n’exposez pas auprés des mourants une 
jolie petite mine dont les vivants sau- 
raient faire un si bon usage. » Et, fort 
content de son compliment, le docteur 
sortit de la chambre en se frottant les



mains. Dès que Malvina fut seule 
s’assit auprès du lit pour épier le pre
mier mouvement d’Edmond; elle ferma 
soigneusement tous les rideaux pour 
augmenter l’obscurité de la chambre, et 
attendit en silence l’instant ou la voix 
chérie de son amant frapperait encore 
son oreille. Au bout d’une heure, il ou- 

\  vrit les yeux, et portant la main à son 
' front: «Ah! mon Dieu, dit-il d’une 

voix oppressée, combien j’ai souffert! 
ma poitrine est en féu ; Goodwin, don- 
nez-moi de quoi apaiser l’ardeur dévo- 
rante qui me consume.» Malvina lui 
présenta sur-le-champ une potion ra- 
fraichissante; mais il était sifaible, que, 
pour la lui faireprendre, elle fut obligée 
de le soulever dans ses bras, et de s’as- 
seoir sur le bord du lit, afin d’appuyer 
cette tete adorée contre son coeur.«Res- 
tez ainsi, lui dit-il, je suis mieux; ce 
changement de position me soulage.» 
Malvina, heureuse de lui obéir, ne remua 
plus, ne proféra pas un mot, et ren- 
fonça des larmes qui auraient pu la tra- 
hir. Et cependant elle tenait embrassé 
celui qu’elle aimait : il la croyait cou- 
pable, et elle n’osait se faire connaltre; 
peut-étre allait-il expirer dans ses bras 
sans qu’elle eütpu lui dire : « Juge-moi, 
Edmond, je suis ici.» Hélas ! pensait- 
elle en le pressant doucement, que tu 
es loin d’imaginer que cette Malvina 
dont tu crois n’ètre pas aimé, cachée 
sous tes rideaux, te portant sur son 
sein, partageant ton agonie, jure à cet 
instant de ne pas te survivre, et ne de
mande au ciel de lui conserver des forces 
quejusqu’à l’instant affreux oü tu n’en 
auras plus besoin! Ces funestes pensées 
brisaient son ame, et ce n’était qu’avec 
effort qu’elle étouffait ses sanglots ; 
mais, jusque dans sa contrainte, il y 
avait quelque chose de Malvina, et Ed
mond, jusque dans sa faiblesse, se sen- 
tait ému par une sensation extraordi- 
nairequ’il ne savait pas expliquer.

II était grand jour lorsque mistriss 
Goodwin entra; aussitòt qu’elle parut, 
Malvina lui remit son cher fardeau; 
par, s’étant aperçue que le son de sa
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voix, quoique bas et étouffé, avait fait 
impression sur Edmond, elle craignit 
qu’il ne lui suffit d’un regard pour la 
reconnaitre, malgré i’habit qui la dé- 
guisait; et, redoutant pour lui uneémo- 
tion aussi vive, et pour elle le danger 
de voir son secret répandu dans la mai- 
son, elle se retira au pied du lit, de 
maniere à tout entendre sans ètre vue. 
« N’allez-vous pas dormir ? lui dit mis
triss Goodwin. — Non, j’ai perdu le 
sommeil depuis long-temps, répondit- 
elle fort bas; d’ailleurs, je me reposerai 
aussi bien sur ce fauteuil. »

Après un assez long intervalle, mis
triss Goodwin, fatiguée de soutenir la 
téte d’Edmond, la posa sur l’oreiller; 
ce mouvement le ranimant un peu, ¡1 
demanda d’une voix faible : « Ètes-vous 
là, Goodwin?— Oui, monsieur, répon- 
dit-elle en se rapprochant: désirez-vous 
quelque chose ? — Est-ce vous qui avez 
toujours été près de moi ? — Non, liion- 
sieur. •— Qui done m’a donné à boire ?
— La femrne qui vous a veillé cette 
nuit. — Aussi n’ai-je pas reconnu votre 
voix; elle a une voix, cette femme!.... je 
croyais qu’il n’y en avait qu’une comme 
cela. Oü est-elle à présent, Goodwin?
— Je crois qu’elle dort, monsieur, ré- 
pondit celle-ci en s’apercevant que Mal
vina avait fermé les yeux comme ense- 
velie dans un profond sommeil. — C’est 
bon, répondit Edmond, laissez-la, il ne 
faut pas l’interrompre. » Et il ne dit plus 
rien.

CHAPITEL XXXVI.
L E  N E U V IÈ M E  J O U R .

Plusieuks jours se passèrent ainsi : 
Malvina, veillant toutes les nuits, et se 
cachant aussitòt que la lumière parais- 
sait, ne fut reconnue de personne; et 
sir Edmond eut bientòt oublié l’impres- 
sion que sa voix lui avait causée.

Enfin le neuvième jour, ce terrible 
neuvième jour, si annoncé et si redouté, 
parut : il était midi; Malvina, la téte 
cachée dans ses mains, paraissait dor
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mir, et cependant, attentive à tous les 
mouvements d’Edmond, elle s’aperce- 
vait,enfrémissant, que sa respirationde- 
venait de plus en plus fréquente et génée. 
Ce n’est pas de l’inquiétude, des crain- 
tes, des alarmes, qu’elle éprouvait, mais 
cette douleur poignante qui glace le 
sang, brise le coeur, et est moins ef- 
frayante encore dans sa frénésie que 
dans son immobilité, parce qu’alors 
elle a atteint le terme oü tout espoir 
s’éteint.

Cependant la fièvre venait de repren
dre assez violemment, et donnait à 
Edmond une forcé passagère, lorsque 
le docteur entra. Le malade le reconnut, 
e t, lui faisant signe d’approcher, il lui 
dit : « Docteur, je me sens bien mal; 
si vous croyez que ma mort approche, 
je vous en conjure, ne me le cachez 
pas. — Allons, allons, il ne faut pas 
vous inquiéter ainsi, répondit le doc
teur; vous étes jeune, d’une forte con- 
stitution, nous vous sauverons. — Je 
vous en prie, docteur, ne me trompez 
pas; il est important, plus que vous ne 
le pensez peut-étre, que je sois instruit 
de mon état. — Mais, repartit le doc
teur, si vous avez quelques dispositions 
à faire, je ne vois pas qu’il y ait aucun 
inconvenient, quoique pourtant cela 
puisse se remettre. — Je vous entends, 
docteur, et je vous remercie : croyez 
que je n’ai pas une ame si faible, que je 
ne sache pas me soumettre à mon so rt: 
sans doute de grandes fautes pèsent sur 
ma conscience; mais Malvina priera 
pour moi, j ’en suis súr, et, à cause d’elle, 
Dieu me pardonnera. » Alors il s’arréta 
en levant ses faibles mains vers le ciel, 
et, après un moment de silence, il d it: 
« O Malvina! puisqu’il me faut mourir 
loin de to i, et que ta présence ne peut 
pas adoucir ma pénible agonie, du moins 
mes dernières pensées te seront consa- 
crées! et, si ma main est trop faible pour 
t’adresser l’éternel adieu, une main se- 
courable me prétera sa forcé. Goodwin, 
vous allez écrire pour moi, préparez 
tout ce qu’il faut. — Je ne sais point 
écrire, répondit celle-ci en se retour- 
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nant avec embarras, et feignant d’aller 
chercher ce qu’il demandait. — N’im- 
porte, lui dit très-bas Malvina, faites 
semblant, j ’écrirai pour vous. Mais, 
continua-t-elle en s’adressant du méme 
ton au docteur, ne craignez-vous point 
que cela ne le fatigue? — Ma foi, répon- 
dit-il, dans l’état ou il est, on peut tout 
lui permettre; d’ailleurs, cette Malvina 
parait l’occuper tellement, que je ne 
serais pas étonné qu’il éprouvàt un 
grand soulagement en déchargeant son
coeur.....  Au fond, il est trop bon de
penser encore à elle, car il faut que ce 
soit une bien méchante femme pour 
s’étre fait un jeu de réduire ce pauvre 
jeune homme dans l’état oü il est.—Ah ! 
docteur, repartit-elle avec un cri qu’elle 
n’eut pas la forcé de retenir, si on pou-
vait lire dans son coeur!.....— Qui done
a crié ainsi? demanda Edmond avec un 
peu d’émotion. — Ce n’est rien, répon
dit le docteur; c’est que je disais à votre 
garde que vous feriez mieux d’oublier 
une créature qui vous a fait autant de 
mal que cette Malvina. — O docteur! 
gardez-vous d’outrager cette femme an- 
gélique, gardez-vous de croire à rien de 
ce qu’on vous dira contre elle; c’est moi 
seui qui ai été injuste et barbare, c’est
moi seui.....Mais n’épuisons pas mes
forces à la défendre; il m’en reste à 
peine pour lui écrire. Etes-vous préte, 
Goodwin ?—Me voici, monsieur,» répon- 
dit-elle. Et Malvina se glissant douce
ment au chevet du lit, à moitié cachée 
par le rideau, écrivit ce qui suit sous la 
dictée de son amant :

EDMOND SEYMOUR A MALVINA DE SORCY.

« Je vais mourir, Malvina; mais, 
« quoique mon amour pour vous en soit 
« cause, gardez-vous de vous accuser de 
« ma m ort: c’est moi qui, par la vio- 
« lence de mon emportement, ai allumé 
« dans mon sein le mal qui me conduit 
« au tombeau. J’entends encore les cris 
« de votre douleur lorsque je vous quit- 
« tai; ils vous justilient, Malvina; ils 
« m’assurent que vous n’avez point 
« cessé de m’aimer, et que vos larmes



178 MALVIES 4-
« couleront sur mon eercueil. Malvina, 
« je le confesse, je regrette }a vie, puis- 
« que j’aurais pu yivre pour vous; je re- 
« grette un monde ou je vous laisse; 
« niais surtout j’emporte le profond 
« repentir d’avoir douté de vous un 
« moment, et d’étre venu, dans ma cri- 
n minelle colére, mourir au milieu de 
« vos indignes ennemis. Q Malvina! par- 
« donnez cette coupable erreur : helas ! 
« combien j’en suis puni! sans elle j’au- 

rais pu vous appeler auprés de moi, 
« serrer votre main encore une fois, 
« attacher sur vous mon dernier regard, 
« et vous dire que je vous aime, que ja- 
« mais je n’aimerai que vous, que je 
« meurs en vous adorant. Dis-le, dis, 
í< Malvina, tu serais venue, n’est-ce 
« pas ? tu n’aurais pas résisté à la mou- 
« rante priére de ton amant; tu serais 
« à présent auprés de moi, je te verrais,
« je t’entendrais, je serais consolé..... »
« Qui done pleure ainsi? dit-il en s’in- 
terrompant : partout je suis frappé de 
son accent; partout je crois reconnaítre 
sa démarche; cette main qui me touclie, 
il me semble toujours que c’est la sienne; 
cette voix que j’entends murmurer est 
encore la sienne; ces gémissements 
étouffés semblent partir de son coeur. 
O Malvina ! si c’est ton ame qui respire 
autour de moi et qui vient s’unir à la 
mienne pour s’envoler avec elle, presse- 
toi sur mon sein, et exhalons ensemble 
notre dernier souffle. » A cette tendre 
appeÚation Malvina éperdue se préci- 
pitait dans les bras d’Edmond, lorsque, 
le délire le saisissant tout-a-coup, il s’é- 
criaavec fureur:« Non, non, éloigne-toi, 
femme perfide! veux-tu verser mon sang 
une seconde fois? Pourquoi armer la 
main de mon rival de ce poignard san- 
glant? pourquoi lui ordonner de le plon- 
ger dans mon sein ? pourquoi te servir 
de son odieux secours ? Que ne me dis-
tu de mourir? je t’aurais obéi..... — O
mon Dieu ! mon Dieu ! s’écria Malvina 
en frappant sa tete contre le mur dans 
une inexprimable angoisse, quand done 
mettrez-vous un terme à mes toijr- 
ments ? ils ne peuveqt plus augmenter.

— II y a lá-desspus quelque chose de 
lort extraordinaire, dit le docteur. — 
Bah! lui répondit mistriss Goodwin à 
demi-voix, je parierais que cette íemme 
n’est autre chose qu’une de ces folies 
que sir Edmond a trompees.— Fi done! 
mistriss Goodwin, reprit le docteur; 
elle a Pair, au contraire, d’une trés- 
belle et trés-sage personne; mais il est 
des femines dont les nerfs sont irrita
bles, et qui pleurent seulement de voir 
pieurer Ies autres.—Au reste, répliqua 
mistriss Goodwin , peu m’importe qui 
elle est; il me suffit que, depuis qu’elle 
est ici, j’ai dormi toutes les nuits, et 
que le jour encore elle m’épargne la 
moitié de mon ouvrage. »

Le délire de sir Edmond dura jusqu’au 
soir. Ce que souffrit Malvina dqns cette 
journée est au-dessus de ce qu’orj pour- 
rait exprimer; et, pour avoir trouvé 
assez de forcé pour y résister, il fallait 
que l’idée de la terrible nuit qui s’avan- 
çait lui en eiit donné de surnaturelles.

A minuit Edmond cessa de parler; et 
le doctepr Potwel, ayant táté son bras, 
dit à Malvina : « Voici la crise qui np- 
proche; s’il n’est pas mort dans six 
heures, je réponds de lui : veillez avec 
soin; je ne quitterai pas la maison; et, si 
la connaissance revient, accompagnée 
d’une légére sueur, si l’oppression di- 
minqe, faites-moi appeler, il est sauvé.»

«Yoici done l’heure qui va décider mon 
so rt! » s’écria Malvina aussitót qu’elle 
fut seule; et elle se promena autour de 
la chambre, les yeux fixés sur la terre, 
dans un morne silence; pujs, s’arrétant 
avec terreur, elle dit : « Encoré quel- 
ques instants peut-étre, et tout sera
finí! Encoré quelques instants..... » Elle
ne put achever, l’affreuse idée de son 
amant couché dans la tombe Parróte; 
il lui semble qu’elle le voit dans la fosse 
profonde, et le drap mortuaire étendu 
sur lui. Elle s’agite pour fuir ces horri
bles images; c’est en vain : la mort 
d’Edmond la poursuit, Pentoure, Pac- 
cable, arrache toute espérance de son 
cceur. Ajors, ne pouvant plus espérer, 
elle veut mourir aussi..... « Mon Dieu !
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s’écrie-t-elle, ce n’est plus sa vie que 
j’osp vous demander, c’est la mienne 
que je vous rends. Ah! pardonnez-moi 
cíe n’avoir point la forcé de v¡vre sans 
lui. » Elle se rapproche du lit, ouvre les 
rideaux : un effroi mortel la saisit; Ed
mond est expirant, il ne respire plus, 
ses mains froides sont immobiles; Mal
vina jette des cris de douleur. « Edmond, 
dit-elle, Edmond, attends-moi, je vais te 
suivre; attends ta pauvre Malvina : c’est 
elle qui te parle, qui t’implore; ne veux- 
tu pas Pentendre encore une fois, mon
•Dieu ! une seule fois encore ?..... » Mais
Dieu ne l’exauce point; Edmond va 
mourir sans la reconnaítre. L’infortu- 
née n’a point de forcé contre cette der- 
niére douleur, elle pálit et tombe ina- 
nimée sur le lit de son amant.

Cependant Edmond vivait encore; 
une nature forte et vigoureuse, après 
avoir lutté quelques instants contre la 
mort, venait de l’emporter sur elle : 
deja le feu de la vie se rallume dans son 
sein, et le sang recomménce à circuler 
clans ses veines; épuisé de souffrance, 
il entr’ouvre les yeux, soulève sa tète, et, 
à la lueur de la lampe qui frappait sur son 
iit, il aperçoit une femme étendue près 
de lui; étonné, il regarde : la coiffure 
de Malvina s’était détachée, et ses che- 
veux épars ílottaient sur son cou; il ne 
peut s’y méprendre, ce sont là les traits 
de Malvina : « Ou suis-je ? s’écrie-t-i!, 
est-ce elle que je vois? » A cet accent, 
elle seranim e,et, regardantson amant 
dans une muette extase, elle étend les 
bras vers le ciel sans avoir la forcé de 
proférer un seul mot. « Malvina près de
moi!.....  est-ce un songe trompeur?
puis-je le croire? est-ce bien toi, Mal
vina?— Ò mon Edmond, s’écria-t-elle, 
m’es-tu rendu? — Malvina, répond-il 
d’une voix languissante, j’ai cessé de 
souffrir, puisque je te vois ; mais, dis, 
par quel prodige m’apparais-tu ? est-ce 
done que nous aurions quitté la terre, 
et sommes-nous déja réunis pour Péter-
nité.....?» En finissant ces mots, ses
idées fugitives s’évanouirent, et ses yeux 
se refermèrent; mais le libre mouvement

de sa poitrine et Phumide chaleur de 
ses mains rassurent Malvina; elle vojt 
ses lèvres flétries reprendre une ombre 
de couleur, les nuages de la mort s’é- 
cartent, un doux sommeil succède à 
Pépuisement de la souffrance, et, ivre 
de reconnaissance, elle tombe à genopx, 
et offre au Dieu c|ui le squve le torrent 
de ses larmes et de sa joie.

Cependant elle demande à tout ce qui 
Pentoure de respecter le sommeil d’Ed
mond : ce vaste et solennel silence, dont 
la sombre horreur Pépouvantait quelques 
heures auparavant, ne lui parait plus 
assez profond; un bruit lointain l’in- 
quiète, l’agitation de Pair lui fait peur, 
elle-méme craint de respirer; elle vou- 
drait que la vie du monde fat suspendue, 
et que la nature ne se réveillàt qu’ayec 
son amant.

CHÀPITRE XXXVII.
D E  LA  J O I E  A P R È S  LA  D O U L E U R .

Mais déja Paurore commence à blan- 
chir Phorizon, et Edmond n’a point 
cessé de dormir; Malvina, les yeux at- 
tachés sur lui, à genoux devant son lit, 
est toujours dans la rnérne position, 
lorsqu’elle entend de loin la pesante 
démarche du docteur Potwel : aussitót 
elle se lève, et, effleurant à peine le 
plancher, ouvre la porte d’une main lé- 
gère, et court au-devant de lui. «Doc
teur, s’écria-t-elle, il dort du sommeil 
le plus calme. — II dort, répliqua-t-il; 
en étes-vous sílre? — Ah ! docteur, 
croyez-vous queje puisse m’y tromper? 
— Ma foi, ce ne serait pas la première 
fois qu’on s’y serait mépris : entrons 
cependant; s’il dort, je réponds de lui.» 
Malvina, légère comme un oiseau, le 
guide silencieusement auprès du lit; le 
docteur examine le malade avec son re- 
cueillement ordinaire, et puis regardant 
Malvina d’un air surpris : « Cet homme- 
là est hors de danger, » lui dit-il. A ces 
mots, moins maltresse de sa joie qu’elle 
ne l’avait été de sa douleur, elle ne peut 
la contenir, et se precipite hors de la
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chambre, pour laisser éclater la violence 
de son agitation et les cris de son bon- 
heur. Le docteur, étonné de cette fuite 
soudaine, appelle mistriss Goodwin pour 
qu’elle vienne auprés dumalade, et se 
Mte de joindre Malvina, qu’il trouve 
dans la preniiére antichambre, inondée 
de larmes et comme égarée par tout ce 
que la joie a de plus tumultueux : en le 
voyant, elle s’approche de lui, et pres
sant ses mains entre les siennes : « C’est 
done vous qui l’avez sauvé, lui dit-elle, 
ange du ciel, homme bienfaisant, qui, 
après Dieu, avez toute ma reconnais- 
sance! il esthors de danger, dites-vous? 
Oh ! répétez-les ces mots qui, de Pabíme 
du désespoir, viennent de m’élever dans 
les cieux. — Assurément, vous étes une 
femme trés-extraordinaire, répliqua le 
docteur en essuyant une larme qui ve- 
nait de mouiller sa paupière. — Sans 
doute, docteur, je dois vous paraitre 
telle; mais taisez-le à tout le monde, je 
vous en conjure, ne me décelez pas. 
Dites-moi cependant, poursuivit-elleavec 
une agitation qui lui permettait à peine 
de respirer, croyez-vous qu’en s’éveil- 
lant il reconnaisse tous ceux qui l’en- 
tourent? — N’en doutez pas : la fiévre a 
cédé, il n’aura plus de delire; l’instant 
de la convalescence approche, et je ne 
vois plus en lui d’autre mal que la faí- 
blesse. — Mais avec cette faiblesse, doc
teur, une forte émotion ne serait-elle pas 
du plus grand danger? — Trés-certaine- 
ment; ses organes sont trop épuisés 
pour la soutenir, et je ne répondrais pas 
qu’il y résistát : mais pourquoi toutes 
ces qüestions ? quel intérét vous excite à 
les faire ?—Quel intérét, docteur ! inter- 
rompit-elle avec véhémence; est-il des 
expressions pour le peindre ! Mais, en
core une fois, je vous en conjure, ne me 
décelez pas; je suis une bien faible créa- 
ture de n’avoir pas su me contraindre; 
mais j’ai tant souffert! Preñez pitié de 
moi, docteur; ce passage inattendu de 
la mort à la vie anéantit toutes mes 
facultés. — Je devine, répondit-il avec 
finesse, que vous n’étes pas ce que vous 
paraissez étre, et qu’un motif trés-par-

ticulier vous a conduite ici; sír Edmond 
ne vous est rien moins qu’indifférent, et 
il y a quelque chose que vous ne dites 
pas. — Peut-étre ne vous trompez-vous 
pas, docteur, lui dit-elle en souriant du 
contentement oü il paraissait étre de sa 
pénétration. Mais rentrons auprés de 
lu i: cachée dans un coin de la chambre, 
j ’attendrai son réveil, j ’écouterai ses 
premiers accents; gardez-vous de lui 
dire que je suis la ; surtout ne pronon- 
cez pas mon nom. — Ma foi, je serais 
bien en peine; est-ce que vous me l’avez 
dit ? — Mon Dieu ! il me semble que 
j’entends du bruit, s’écria Malvina en 
prétant l’oreille : n’est-ce pas Edmond 
qui s’éveille ? Je ne me trompe pas, c’est 
lui; entrez seul, docteur, je craindrais 
qu’il ne me vit; j’écouterai à travers la 
porte. » Et, le cou tendu, la jambe en 
avant, retenant son lialeine, elle ne 
perdit pas une des paroles d’Edmond. 
<c Ah! mon Dieu, dit-il en voyant entrer 
le docteur, que m’est-il done arrivé ? un 
calme refraíchissant a remplacé cette 
ardeurquiniedévorait; dans quel doux 
sommeil j’ai été plongé! quelles déli- 
cieuses illusions l’ont embelli! j’ai vu, 
j’ai touché Malvina, j’entends encore sa 
voix. — Chut, chut, interrompit le doc
teur, je vous défends de vous occuper 
d’elle : cette tourmentante idée pourrait 
vous rendre au danger dont je vous ai 
sauvé. — Non, docteur, vous vous trom- 
pez, c’est elle seule qui m’a sauvé: cette 
nuit j’allais mourir souffrant dans tout 
mon étre, la douleur dévorait tous les 
liens de ma vie, et ils allaient étre brisés, 
lorsqu’une voix bien chére a retenti; il 
semblait qu’elle vínt me disputer à la 
mort et m’arracher au toinbeau : Ed
mond ! Edmond! disait-elle: à cet accent 
j’ai reconnu Malvina, j ’ai ouvert les 
yeux; elle était la, elle me pressait sur son 
sein, et j ’ai senti dans tout mon étre ce 
doux frémissement que son approche 
m’a toujours causé; mais, à peine ai-je 
voulu faire un mouvement pour l’em- 
brasser, qu’elle a disparu comme une
ombre; tout a fui..... — Eh ! monsieur,
interrompit mistriss Goodwin, de pareils
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réves ne sont bons qu’a vous donner la 
fiévre. — Elle a raison, ajouta le doc
teur, ce sont la les fantómes d’une ima- 
gination délirante; voila votre pouls qui 
s’agite, et, si vous parlez encore, la 
fiévre reviendra. »

Sir Edmond n’avait pas besoin des 
ordres du docteur pour se taire, car il 
était si faible, que, quoique l’image de 
Malvina füt bien empreinte dans son 
coeur, elle échappait à sa pensée, et peu 
à peu le souvenir de la nuit s’effaça de 
sa mémoire, comme l’ombre fugitive 
disparaít aux premiers rayons du jour.

Malvina profita d’un moment oü sir 
Edmond était assoupi pour rentrer fur- 
tivement dans sa chambre, et, cachée 
derriére les rideaux, elle employa toute 
son adresse à échapper à ses regards. 
Cependant Anua avait répandu dans la 
niaison le bruit de la guérison de sir 
Edmond. Mistriss Fenwich, dont le 
coeur n’avait jamais été ému que par 
lui, en éprouva une véritable joie, et 
mistriss Birton, dont le coeur n’avait 
jamais été ému pour personne, se ré- 
pandit en vives démonstrations de sen- 
sibilité.
I Vers le soir l’obscurité commençait à 
couvrir tous les objets; sir Edmond dor- 
mait, et Malvina, courbée prés de la fe- 
nétre, s’occupait à préparer quelques 
potions, lorsque quelqu’un frappa à la 
porte. « Voyez ce que c’est,» lui dit mis
triss Goodwin, qui était à moitié assou- 
pie sur son fauteuil. Malvina se léve :
« Qui estlà? demanda-t-elleávoixbasse. 
— Puis-je voir Edmond ? reprit quel
qu’un, qu’elle reçonnut aussitót pour 
mistriss Birton. — Non, non, répliqua 
Malvina, si déconcertée qu’á peine pou- 
vait-elle rassembler une idée, il dort. — 
Sortez done pour parler à madame! lui dit 
mistriss Goodwin.—Tout-á-l’heure, mis
triss Goodwin, reprit-elle toute trem- 
blante. — Comment, to u t-á -l’heure! 
quand madame a la bonté de venir elle- 
méme, vous vous aviseriez de la faire 
attendre! Mais allez done!—En vérité, je 
ne saurais, reprit Malvina éperdue.—Oh! 
la sotte créature! repartit mistriss Good

win en grondant, elle ne saurait!.... ei 
qui done vous en empéche? vous verrez 
qu’il faudra que je me dérange. » E t, 
comme elle vit que Malvina, bien loin 
d’ouvrir, se reculait dans le lieu le plus 
obscur de la chambre, elle se leva, se* 
coua la téte, raccommoda son bonnet, 
et passa dans l’antichambre pour rendra 
compte à mistriss Birton de l’état de 
son neveu. Malvina la suivit doucement, 
et, excitée par une curiosité bien par* 
donnable, préta l’oreille à leur conver- 
sation. « Je reviendrai demain, disail 
mistriss Birton : ayez soin de purifier 
l’air avec du vinaigre; et, je vous prie, 
une autre fois, ne me faites pas attendre 
si long-temps. — Madame m’excusera, 
répondit mistriss Goodwin, mais c’esl 
la faute de cette autre garde, qui est si 
craintive qu’elle n’a jamais osé venir 
parler à madame. — Mais ne pouvait- 
elle pas ouvrir, du moins ? — Sauf le 
respect que je dois à madame, je lui 
dirai que cette femme a comme des ver-
tiges par moments, et alors..... — Et
pourquoi a-t-on mis Une pareille folie 
auprés de mon neveu ? — C’est mistriss 
Moody qui l’avait recommandée, ma
dame; et, dans le vrai, je dois convenir 
qu’elle entend fort bien son état; je n’y 
mets pas moi-méme plus de zéle et d’ac- 
tivité; mais elle est si sérieuse, si lar- 
moyante, qu’il n’y a jamais le mot pour 
rire avec elle. — Cela est bizarre, reprit 
mistriss Birton : Anna l’avait déja dit à 
mistriss Tap, et le docteur lui-méme 
paraít tout surpris de son excessive sen- 
sibilité; ce n’est pas le défaut des femmes 
de votre état : je suis curieuse de la 
voir; n’est-elle pas lá-dedans? — Oui, 
madame; mais sir Edmond dort, et 
nous n’avons pas de lumiére.—Eh bien! 
je reviendrai demain, » répondit-elle en 
s’en aliant. Ces mots alarmérent vive- 
ment Malvina; un coup d’oeil suffisait à 
mistriss Birton pour la reconnaítre : ne 
faliait-il pas éviter cet éclat? Edmond 
était hors de danger, ses soins lui de- 
venaient inutiles; son parti fut pris sur- 
le-champ.

Elle passa encore la nuit entiére au-
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près de lui : le sonimeil fut calme; au 
point du jour, surtout, ií dormait si pai- 
siblement, qu’elle se basarda d’entr’ou- 
vrir les rideaux, et, posant íégèrement 
ses lèvres sur la main qui pendait hors 
du l i t : « Adieu, lui dit-elle bien bas, 
voici íe jour, il faut te quitter. Un Dieu 
bienfaisant t’a sauvé, tu n’as plus be- 
soin de mes soins. Elle s’éloigne, ta 
Malvina, sans te laisser d’autre trace 
des instants qu’elle a passés près de toi, 
qu’une image confuse qui se pfefdra dans 
le vague des songes, et bientót s’effa- 
cera tout-á-fait: adieu, mon Edmond ! 
J ’ignore si nous nous reverrons sur 
cette terre misérable : avec ta santéje 
retrouve le souvenir des devoirs qui me 
sont imposés; mais, quand l’áge des 
passions sera passé, que le temps aura 
blanchi nos tetes, ne me sera-t-il pas 
pennis de presser ta main de ma main 
ílétrie, et de te dire : Edmond, te sou- 
vient-il de cette nuit d’agonie, de cet 
instant terrible oü ton tombeau entr’ou- 
vert menaçait de nous dévorer tous 
deux? ton oreille a-t-elle oublié cet 
accent qui repoussait le trépas, et te 
ranima dans ta mortelle léthargie ? A la 
lueur d’une lampe funébre, tu pensas 
avoir vu Malvina; mais, tes yeüx fatigués 
sé refermant aussitót, tu crus qu’une 
ombre fantastique, enfant du délire et 
de la nuit, avait pris sa forme et sa
voix.....  Olí! non , mon Edmond, ce
n’était pas une ombre; quelle autre que 
Malvina edt voulu mourir avec toi ? et 
ces cris du désespoir pouvaient-ils ne 
pas partir de son cceür?.... ISIais déja 
le jour s’avance, il faut te fuir sans 
avoir vu un seul de tes regards tomber 
sur moi; bientót ils vont se porter sur 
tous les objets de cette chambre; Mal
vina alors n’y sera plus : adieu, Ed
mond, mon bien-aimé Edmond; mon 
coeur se déchire en te quittant, mais 
n’importe, ton repos me commande de 
m’arracher d’ici. » Alors, appuyant 
plus fortement sa bouche sur la main 
de son amant, elle se leva pour aller 
avertir mistriss Goodwin de venir pren
dre sa place; mais son moüveinent avait

réveillé Edmond. « Qui est la? » de- 
manda-t-il faiblement. Interdite, elle 
s’arréte; elle ne sait si elle doit parler 
ou se taire; elle attend. « Hélas ! conti- 
nua-t-il, serai-je done toujours pour- 
suivi par ce fantóme enchanteur ? Ombre 
de Malvina, je ne puis t’écbapper; je 
croyais entendre ta douce voix murmu
rer des paroles plaintives, je croyais 
toucher au bonheur; mais tout a fui 
avec le sommeil. O songe bienheureux, 
je t’implore! viens fermer mes paupiéres 
et me rendre Malvina!» En finissant 
ces mots, sa voix s’éteignitet il se ren- 
dormit. Malvina demeura quelques mi
nutes immobile, en proie au plus violent 
combat : cohibien son cceür répondait 
aux désirs dé son amant! qu’il lui edt été 
doux de pouvoir se précipiter dans ses 
bras! ce n’était point la crainte de mis
triss Birton qui l’árretait; mais Edmond 
était si faible encore, son état exigéait 
du calme, et non du plaisir; elle sentit 
qu’elle lui devait encore ce sacrifice; 
étendant les deiix bras vers lui, elle ar
ticula un dernier adieu, et, s’afracíiant 
de ia chambre, elle fut éveiller mistriss 
Goodwin, descendit doucement l’esca- 
lier, trouva la porte d’entrée ouvertc, 
sortit sans que personne la vít , et se 
rendit à l’instant chez mistriss Moody.

CIIAPITRE XXXVIII.
A C C U SA T IO  J í  D E  M A G IE .

« D i e u  soit loué! s’écria cette bonne 
femme aussitót qu’elle l'apercut, vous 
voilh de retour. Ah ! madame, je n’ai 
pas eu un moment de tranquilicé tout 
le temps que vous avez été dans la
maison de mistriss Birton.....  Mais,
Seigneur, comme vous étes changée!.... 
— Je me porte à merveille, ma chére 
Moody, Edmond est sauvé. — Ah ! ma 
chére dame, reprit l’hótesse en secouant 
¡a téte, queje crainsdevous voir avant 
peu atteinte du máme mal que lui; 
et qui sait si vous vous en retirerez 
aussi bien?—Ne craignez rien, Moody; 
Edmond est sauvé, commént pourrais-
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je ibourir? Mais, tandis queje vais me 
reposer, allez chez mistriss Birton, 
imaginez queíque moyen pour excuser 
mon absence. Dites quej’aiété atteinte 
d’un mal subit, que ma tete est déran- 
gée; en un mot, dites ce que vous vou- 
drez, je ne vous demande que de taire 
absolument mon nom ; c’est un secret, 
ma chére Moody, qui doit toujoürs res
ter entre nous deux. — Je crois que vous 
polivez. vóus confier à ma discrétion , 
madame; et la maniére dont j’ai su
detourner les soupeons.....  — Est-ce
qu’on en a concu quelques-uns, Moody? 
— Quant à cela, madame, je ne puis 
pas vous cacher que votre air, votre 
Iangage, et surtout le chagrín oü vous 
paraissiez plongée, n’ont pas permis de 
croire que vous fussiez une garde ordi-
naire; ét Anna m’a raconté.....— Ah !
mon Dieu! m’aurait-elle reconnue? — 
Ñon, madame, mais elle m’a raconté 
que vous ne mangiez ni ne dormiez, que 
vous pleuriez toujours, etque, par con- 
séquent, elle était bien sdre que vous 
étiez folie, et qu’elle ne concevait pas 
connnent une personne aussi raison-
nable que moi.....  — En voiïà assez,
Moody, interrompit Malvina, je vous 
écouterai dans un autre moment; à pré- 
sent j ’ai besoin de repos. » E t, en par
lant ainsi, elle fléchissait, car, n’étant 
plus soutenue par la nécessité de servir 
son amant, elle sentait l’excés de sa 
faihlesse et l’épuisemerit oü l’avaient ré- 
duite onze nuits d’angoisses et de veilles 
assidues.

Pendant qu’elle repose, mistriss Good
win la cherche, la fait demander dans 
tente la maison; personne ne peut la lui 
¡ndiquer, on ne sait oü elle est; Anna 
alors rábonte, exagére, compose, assure 
qu’elle l’a vue une nuit, au travers 
de la serrare, faire des gestes de déses- 
péréé, se tordre les bras, tracer des 
cercles; sans doute elle invoquait le 
diablel. Bientót tous les autres domes
tiques l’écoutent et s’effraient, les ima-

1 Presque tout le bas pcuplc d’Écosse croit ferme- 
ment à la m agie, et l’état de sorcier est encore en 
graud crédit dans ce pays-lñ.

ginatibns se montent, et il demeure 
certain, parmi eux, que Malvina est une 
sorcíére, et que ce sont ses sortiléges 
qui ont guéri si promptement sir Ed
mond d’une maladie que le docteur 
Potwel avait déclarée incurable. Mistriss 
Moody arrive sur ces entrefaites, on lui 
raconté tout ce qu’on croit avant de la 
questionner sur ce qu’elle sait, et elle se 
hato d’adopter une erreur qui éloigne si 
bien la vérité; sa feinte crédulité con
firme chacun dans son opinión, et Jenny 
se bóte d’aller instruiré sa maítresse de 
cette nouvelle. Mistriss Fenwich s’é- 
tonne, interroge; pour mieux la persua- 
der, Jenny joint de nouveaux détails à 
ceux qu’elle savait déja : ce n’est plus 
un doute, mais une certitude; ce n’ést 
pas seulement Anna, mais toute la mai
son, qui a ététémoin decequ’elleraconte. 
Mistriss Melmor, aussi superstitieuseque 
le moindre domestique, vient augmente!- 
j’effroi de sa filie, en se plaignant d’avoir 
habité si long-temps avec une sorciére. 
Enfin ce mouvement tumultueux se porte 
jusqu’aux oreilles de mistriss Birton, qui 
l’arréte aussitót; elle n’est pas dupe d’un 
conte absurde, mais elle conçoit des 
soupeons; elle repousse avec ironie toute 
supposition de magie, mais elle recom- 
mande trés- sévérement que, si cette 
femme reparaít jamais dans la maison, 
on la lui méne sur-le-champ. « Quelle 
forcé d’ame! quelle pénétration d’esprit! 
s’écrie M. Fenwich en l’écoutant, et 
comme pénétré d’admiration : quelle 
autre qu’une femme supérieure à son 
sexe aurait su déméler si vite la vérité 
de l’erreur, et unir ainsi une prudence 
si consommée aux lumiéres de la philo- 
sophie? Mais aussi il n’y a qu’une mis
triss Birton au monde. »

Malvina apprit tous ces détails par 
mistriss Moody; elle les écouta avec 
indifférence; il lui suflisait de savoir 
qu’elle n’avait point été reconnue, et 
qu’Edmond se rétablissait de jour en 
jour. Bientót une douce espérance re- 
naít dans ame : sans trop savoir encoré 
ce qu’elle espére, elle jette des regards 
furtifs vers l’avenir, incertaine encore
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de ce qu’il luí prepare. Ainsi le limpide 
ruisseau que lapluie, l’orage et les rà
pides torrents avaient forcé de débor- 
der, reprendbientót son premier cours, 
redevient calme par degrés, réfléchit 
encore chaqué fleur qui naít sur ses 
bords, et montre un nouveau ciel dans 
le miroir flottant de ses eaux ’. Cepen- 
dant, lorsque sir Edmond fut mieux, et 
que ses forces luí permirent de s’occu- 
per avec suite d’une pensée, son premier 
soin fut de demander à toutes les per- 
sonnes de la maison si madame de Sorcy 
avait envoyé s’infbrmer de son état tan- 
dis qu’il était malade, ou si, du moins, 
on était venu de la part de mistriss 
Clare. On n’avait vu personne, on n’a- 
vait entendu parler ni de madame de 
Sorcy ni de mistriss Clare. Cette froi- 
deur, cet oubli apparents froissèrent 
amèrement l’ame d’Edmond, et rani- 
mèrent toute sa colóre contre Malvina. 
« Quoi! se disait-il, je la quitte, blessé 
de la main de M. Prior, et elle ne daigne 
point s’embarrasser de ce queje deviens! 
je meurs, et elle l’ignore! Elle, si bonne, 
si humaine pour tout ce qui souffre, reste 
indifférente à mes douleurs ! Comment 
ne pas reconnaítre dans cette conduite
l’iníluenced’un sentiment étranger?.....
II se pourrait done que M. Prior.....
Mais, non; n’avait-elle pas consenti à 
s’unir à moi ? n’a-t-elle pas avoué qu’elle 
m’aimait? puis-je douter de la sincérité 
de Malvina?.... Cependantje mourais, 
et pas un mot d’elle n’est venu me par
ler de ses regrets!.... M’a-t-elle seule- 
mentrépondu? car, si je ne me trompe, 
au moment ou mes yeux se fermaient au 
jour, ils se sont tournés vers Malvina
pour lui adresser un éternel adieu.....
Mais cette lettre lui serait-elle parvenue? 
qui s’est chargé de l’envoyer? » Dans ce 
doute, il sonna avec violence. « Allez 
me cherclier mistriss Goodwin, dit-il à 
son domestique; j’ai besoin de lui parler 
sur-le-champ. — Monsieur sait qu’elle 
n’est plusici.—N’importe, elle est quel- 
que part, sans doute; trouvez-la, et 
amenez-Ia moi sans délai. »

? Addisspfi.

II fut assez difficile de découvrir mis
triss Goodwin, parce qu’en sortantd’au- 
près d’Edmond elle avait été appelée à 
la campagne pour soigner un malade, et 
il se passa plusieurs jours avant qu’elle 
put se rendre aux ordres de sir Edmond. 
Enfin elle vint pourtant. « Goodwin, 
lui dit-il très-vivement, ne vous ai-je 
pas dicté une lettre tandis que j ’étais 
malade ? qu’en avez-vous fait ? — Excu- 
sez, monsieur, répondit-elle en se trou- 
blant, mais j ’ignore, en vérité..... Dans 
le vrai, ce n’est pas ma faute; je ne sais 
point écrire, et j ’ai bien de la peine à 
signer mon nom.—Qui done a écrit? in- 
terrompitbrusquement Edmond.—Mon
sieur, c’est cette malheureuse femme, 
le bon Dieu ait pitié de son ame! — 
Quelle femme? reprit-il impatiemment; 
de qui me parlez-vous ? — Mistriss Bir- 
ton a défendu qu’on vous en entretienne, 
monsieur; elle craint apparemment que 
vous imaginiez n’ètre pas bien guéri si 
vous veniez à savoir que c’est par l’effet
d’un sortilége.....— Qu’est-ce done que
cet absurde bavardage ?—Ah! monsieur, 
repartit la garde, qui brúlait de raconter 
ce qu’elle savait, si j’étais bien süre que 
madame ignorat toujours que je vous 
aie parlé, je vous apprendrais des dio
ses si extraordinaires.....— Je ne suis
pas disposé à les entendre, Goodwin; 
dites-moi seulement si ma lettre a été 
envoyée. — Monsieur, cette femme s’en 
est chargée, mais je n’oserais répondre 
de ce qu’elle en a fait. — Ou est cette 
femme? oii peut-on la trouver?—Sainte 
Vierge! reprit-elle en faisant un signe 
de croix, au sabbat, sans doute, et ce 
n’est pas moi qui irai l’y chercher. — 
Dites-moi, du moins, qui pourrait me 
l’indiquer.—Ma foi, monsieur, le diable 
seul peut le savoir. — Mais qui l’a en
voyée ici ? ajouta-t-il avec emportement. 
— Mistriss Moody. — Eh bien ! Good- 
w'in, allez de ce pas prier mistriss Moody 
de venir me parler. »

Mistriss Moody v in t: glorieuse d’étre 
dans la confidence de Malvina, cela lui 
donnait tant d’importance à ses pro- 
pres veux, qu’elle ne crut pas nécessaire
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de lui faire part que sir Edmond la de- 
mandait, ni de la consulter sur ce qu’il 
fallait lui répondre. Elle se contenta de 
ne donner aucune explication satisfai- 
sante, et d’assurer simplement Edmond 
qu’elle ne savait point oü demeurait la 
femme dont il lui parlait, et qu’elle n’a
vait aucun moyen pour la trouver. Le 
voilà done retombé dans l’incertitude 
sur le sort de sa lettre; mais, comme 
cette ame ardente ne pouvait souffrir 
ce qui l’arrétait, et que le doute était 
chez lui un état violent, il se décida, 
quoique faible encore, à aller s’infor- 
mer par lui-mème de ce qu’était deve- 
nue Malvina, et des motifs du silence 
qu’elle gardait.

En conséquence, sans faire part de 
son projet à personne, il descendit un 
matin chez mistriss Birton, et, après 
lui avoir fait des excuses polies et froi- 
des sur l’embarras et l’inquiétude que sa 
maladie lui avaient causés, il la prévint 
qu’il allait passer quelques jours chez 
un de ses amis, à quelques lieues d’É- 
dimbourg, espérant que l’air de la cam
pagne lui ferait du bien. Mistriss Birton, 
toujours ombrageuse, crut voir quelque 
mystère sous ce projet de voyage, et fit 
plusieurs tentatives pour s’y opposer. 
Mais, c’était deja beaucoup, pour un 
caractère aussi entier que celui de sir 
Edmond, de s’étre réduit à instruiré sa 
tante de son départ, et il n’était pas 
d’humeur à lui céder. II partit done le 
lendemain, et ne s’arréta qu’à Aber- 
nethy, comme le lieu le plus proche de 
Clare-Seat : c’était là oü s’adressaient 
les lettres pour les personnes qui habi- 
taient le chateau, et, afin de s’assurer 
si Malvina y était, Edmond demanda au 
maitre de poste s’il avait reçu depuis 
long-temps des lettres pour madame de 
Sorcy, adressées chez mistriss Clare. 
« Pour madame de Sorcy? répondit le 
vieux bon homine en mettant ses lu- 
nettes et examinant un registre ouvert 
devant lu i: oui, en voici une encore que 
je lui ai envoyée hier à Clare-Seat. — 
Elle y est done? s’écria sir Edmond en 
s’enfuyant et sans répondre au vieux

maitre de poste, que ce brusque départ 
laissa muet d’étonnement; elle y est 
done calme et paisible, sans doute,
tandis que moi..... ! Mais ne la jugeons
pas encore, craignons de la condamner 
sans l’avoir entendue : pour oser dou
ter de Malvina, ce n’est pas trop de l’é- 
vidence. » Tout en parlant ainsi, il ar- 
rivait au coin du parc de mistriss Clare: 
alors il descend de cheval, l’attache à 
un arbre, et cótoie à pied le mur qui 
conduit au chateau. Sur son chemin il 
trouve une grille à travers laquelle il dé- 
couvre tous les jardins; il s’arrète, il
croit voir.....Non, son ceil ne l’a point
trompé; cette enfant estFanny, il a re- 
connu ses accents; sans doute Malvina 
n’est pas loin. Le cceur palpitant, il 
s’assied sur une large borne, regarde 
furtivement, et attend, dans une inex- 
primable anxiété, le sort que le destín 
lui réserve. En folátrant sur le gazon, 
Fanny s’avance du cóté oü il est, elle 
s’amuse ü cueillir des fleurs sur le bord 
d’une rivière qui coulait prés de la grille:
tout-á-coup une voix la rappelle..... le
sang d’Edmond est bouleversé.....Cette
voix est celle de M. Prior; bientót il 
n’en doute plus; il le voit, il l’entend 
dire très-distinctementà Fanny : «Pour- 
quoi vous écarter de ce cóté, mon en
fant? avez-vous oublié combien vous 
fáchez votre mère en restant seule au 
bord de la rivière? — Oh! ma bonne 
maman, oü est-elle done? s’écria Ia pe
tite .— Venez avec moi, mon enfant,
vous ne tarderez pas à la voir..... Je l’ai
trouvée, continua-t-il en élevant la 
voix, et s’adressant à une femme dont le 
vètement blanc se distinguait à travers 
le feuillage, et qui paraissait venir au 
devant d’eux. »

Fanny l’ayant aperçue, se mit à cou- 
rir; cette femme qui, par sa taille et sa 
tournure, ressemblait à Malvina, prit 
l’enfant dans ses bras, rebroussa che
min, et, s’appuyant sur M. Prior, reprit 
avec lui le chemin du chateau.

A cette vue, il n’échappa à Edmond 
ni un mot, ni un cri, ni un geste. Un 
froid mortel court dans ses veines et
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glacèjusqu’à sa colère; il fuit, il fuit 
égaré vers la ville qü’ií viéiit dè quitter; 
il ne réflééhit point, il n’ose penser ; peu 
à peu son coeur s’oppresse, ses idées se 
confondent, un voile épais se répand sur 
la nature, tous les objets se dérobent à 
ses yeux, et la faiblesse de son corps ne 
pouvant supporter plus long-temps la 
violence de sa douleur, ses genoux flé- 
chissent, il perd connaissance, et tombe 
sans mòuvement sur le pavé à l’entrée de 
la ville.

Plusieüfs personnes s’assemblent au- 
tour de lui; on le transporte dans la pre- 
liiière auberge, on lui donne des secours, 
i! revient à lui; raais, quoique accablé de 
ce qu’il éprouve, à peine peut-il se rap- 
peler ce qu’il a vu, il en a le sentiment 
et non le souvenir; silencieux, farouche, 
il fait signe qu’il veut rester seul: on le 
laisse: immobile contre sa fenétre, il ne 
se débat plus contre le mal qui le tue; 
absorbe sous le poids qu’il porte dans son 
coeur, le reste du monde lui devient étran- 
ger, et il ne s’apercoit pas qu’un sombre 
orage commence à obscurcir le ciel; les 
heures se passent, la nuit vient, il ne la 
voit pas; la foudre éclate, il ne l’entend 
pas; le bouleversement des éiéments ne 
peut l’arracher à sa douleur, il reste tou- 
jours à la méme place : sans cbanger 
d’attitude, ettandis qu’on eilt dit que la 
vie l’avait abandonné, il appuyait sa tete 
avec tant de violence contre les barreaux 
de fer de sa fenétre, que son front était 
tout en sang, et sa main, fórtériient at- 
tachée contre son sein, le déchirait sans 
qu’il ressentit aucune douleur.

Cependant un accent detesté vient 
frapper son oreille, il s’élance vers la 
porte; en vain le tonnerre retentissait-il 
depuis long-temps, ¡1 ne l’entendait pas; 
piáis il a reconnu à l’instant la voix de 
M. Prior; il l’entend demander un asile 
pour la huit, parce qu’étant venu cher- 
cher les lettres de mistriss Clare et de 
madame de Sorcy, l’orage l’a surpris en 
chemin, et qu’il ne peut retourner le 
soir auprés d’elle; on le fait monter dans 
une chambre haute. Edmond, indécis sur 
ce qu’il veut faire, en proie à la plus ja-

louse rage, marche à grands pas dans sa
chambre.....  «M. Prior est venu cher-
cher les'lettres de Malvina, se disait-il, 
peut-ètre va-t-il lui porter celle que je 
lui écrivais en mourant, elle la recevra
des mains de M. Prior.....  Daignera-
t-elle seulement la lire? pensera-t-elle 
méme si j’existe ?.... Peut-étre que dans 
cet instant elle n’est occupée que du re
tard de M. Prior, elle n’est inquiéte que
pour lui..... » Comme il fmissait ces
mots, ses yeux se fixent sur ses pisto- 
lets, il les saisit avec une joie féroce, il 
les charge avec avidité, sans savoir pré- 
cisément encore si c’est contre lui ou 
contre son rival qu’il les dirigera; n’im- 
porte, l’image du sang qu’il va répan- 
dre lui r i t , et calme un peu sa douleur : 
cependant tout entier à ses noirs projets, 
il n’a point entendu que le tonnerre vient 
de tomber en éclats sur la maison; que 
deja il embrase le toit, et menaee de de
vorer toutel’habitation. On accourt à sa 
porte, on lui dit de se sauvfer; ibais in
sensible à tout ce qui ne tient pas à son 
amour, il ne voit point le danger, il ne 
songe qu’à la vengeance, il ne sort de
chez lui que pour chercher M. Prior.....
A cet instant des cris étouffés se font
entendre..... un malheureux va périr; il
demande d’oii viennent ces cris. « Sans 
doute, lui dit-on, c’est l’homme de lh- 
haut; le feu est tombé dans le grenier à 
foin auprés duquel il couchait, la fumée 
l’étouffe; ibais f  escalier est en feu, qui 
osera y monter? — De quel cote est-il? 
demande vivement Edmond en jetant 
ses armes loin de lui. — Le voici, lui 
dit l’hóte : ah! s’il en est temps encore, 
sauvez ce bon M. Prior. — Hé hien oui, 
M. Prior, lui répond Edmond en le re- 
gardant avec colère, croit-on que ce nom
m’arrétera?..... » Et sans baíancer plus
long-temps, il s’élance vers l’escalier. 
Dans ce moment ce n’est point la géné- 
rosité qui l’excite, il ne sent plus sa haine, 
Malvina méme est oubliée, tout autre 
sentiment que celui de l’humanité est 
suspendo dans son coeur; à peine est-il 
áu haut de l’escalier, qu’il le voit s’é- 
crouler derriére lui; mais rieh ne peut
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arréter cette ame intrépide, il voit le 
danger sans perdre son sang-froid; il 
enfonce la porte, et a travers des tor
rents d’une épaisse fumée, il apercoit 
M. Prior sans mouvement sur le plan
cheé, il le charge sur ses épaules, et 
pliánt presque sous ce fardeau, il cher
che une issue pour se sativer; mais il 
n’en ti'oüve point, toutes sont iniercep- 
tées par les flammes : cependant il court 
vers üné fenétre qui donne sur la rué; 
plusieurs personnes l’apercoivent, et se 
híitent d’avancer des mátelas pour les 
recevoir; mais dansl’étatoü est M. Prior, 
il ne peut pas se jeter avec lui sans ris- 
quér de 1’éCráser, et pourtant tout s é- 
bfariíé autour de lui, les poutres tom- 
bent embraséeS; un moment encore, il 
ne sera plus temps peut-étre. N’importe, 
Edmond n’hésite pas; il s’avance hors 
de la croisée, et mesurant adroitement 
la place oü doit tomber M. Prior, il l’y 
jette le plus doucement possible, et at- 
tend tranquillement de pouvoir se pré- 
cipiter à son tour. Cependant on n’avait 
pas eu le temps encore de faire place h 
sir Edmond, lorsque l’incendie, redou- 
blant de violence, l’enveloppe enticre- 
ment: il est en equilibre sur une poutre 
qui tremble sous ses pieds, une seconde 
va l’engloutir; il prend son partí et s’é
lance sur le pavé; heureusement un long 
crochet de fer en saillie attrape le bas de 
son habit et amortit sa chute; il se re- 
léve vivement, court vers M. Prior, que 
le grand ai)' commence à rendre a la vie. 
Mais, pour l’avoir sauvé, Edmond ne 
l’en hait pas moins, ¡1 le hait peut-étre 
davantage; car il sent bien qu’en lui 
conservant la vie il s’est oté le droit de 
lui donner la mort, et l’impossibilité de 
se venger le lui rend plus odieux encore; 
mais du moins veut-il laisser à jamais 
ignorer à M. Prior quelle main l’a sauvé, 
alln de se soustraire à sa reconnaissance, 
et ensevelir ainsi un bienfait qui le lie- 
rait malgré lui à l’homme qu’il déteste. 
Aussi, à peine a-t-il donné un billet de 
vingt-cinq livres au malheureux proprié- 
taire de la maison, qu’il s’éloigne sans 
vouloir se nommer, et se retrouve le

lendemain au soir chez mistriss Birton, 
sans avoir pensé à y retourner, ni à 
prendre un moment de repos, ni vu un 
Seul des endroits oü il avait passé.

II entra tout en désordre dans le sa
lón ; il y avait une société nombreuse, les 
plus célébres beautés d’Édimbourg s’y 
trouvaient réunies; lady Sümerhill les 
surpassait toutes par la régularité de ses 
traits et la mdjesté de son port; loin de 
Malvina, elle ne pouvait trouver de ri
vale qu’auprés de la jolie et séduisante 
mistriss Fenyvich, et mistriss Femvich 
n’était plus en Écosse : elle n’avait pas 
máme vu Edmond depuis son rétablisse- 
ment, ayant été obligée de partir préci- 
pitamment pour l’Irlande, oü des affaires 
de commerbe appelaient M. Femvich.En 
se présentant chez sa tante, Edmond y 
fut recu avec des exclamations de joie; 
ce bruit, ces objets, le rappelérent un 
peu à lui-méme, et dans ramertume de 
sa peine, il jeta un regará presque satis- 
fait sur toiites les femmes qui l’entou- 
raient, jurant et espérant, dans son ame, 
d’en faire autant de victimes de la haine 
que la períidie de Malvina venait de lui 
donner pour tout ce sexe. Rempli de 
cette idée, il s’abandonna à l’emporte- 
ment de son imagination; une gaietó 
forcée échauffa ses discours et ses ma
nieres, et le rendit aussi aimable que 
brillant; ¡1 répondit avec vivacité aux 
agaceries d’une jeune comtesse française; 
¡1 parut vouloir animer lady Sümerhill; 
chaqué femme eut un hommage, toutes 
crurent avoir eu une préférence : sans 
regarder celles à qui il parlait, il leur 
disait qu’elles étaient adorables, e t , ra
vies de l’entendre, elles se croyaient 
adorées : de son cóté lady Sümerhill 
s’applaudissait de l’avoir enfin raméné à 
ses pieds, mais croyait devoir le punir 
de ses fréquentes infidélités en lui mon- 
trant une feinte rigueür qui lui coíltait 
beaucoup, qu’elle croyait devoir faire 
un grand effet, et dont il ne s’aperce- 
vait seulement pas. C’est ainsi que cha- 
cune s’imaginait toucher au tenue de 
ses espérances, tandis qu’il n’avait ja
mais été si reculé. Les jours suivants,
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loin de détruire leur ¡Ilusión, la confir- 
mérent; car, comme je Tai deja dit, sir 
Edmond, en proie à une rage secréte, 
ne se nourrissait que de fiel et de pro
jets de perfidie et de séduction contre 
les femmes; il aurait voulu pouvoir reu
nir tous les coeurs en un seul, afín de se 
donner le barbare plaisir de le déchirer 
à son aise, et de se venger ainsi, d’un 
seul coup, de tous les tourments dont il 
était dévoré lui-méme.

CHAPITRE XXXIX.
R  ¿ S O L U T IO N S  M U T U E L L E S .

Tandis qu’Edmond s’abandonnait à 
tant de violence, combien l’ame de Mal
vina était autrement agitée! Elle restait 
à Édimbourg, non-seulement pour avoir 
chaqué jour des nouvelles d’Edmond, 
mais encore pour attendre l’instant fa
vorable de le voir ou de lui écrire, sans 
risquer de compromettre sa santé par 
une émotion prématurée, et alors son 
projet était de lui donner une explication 
sur leur derniére rencontre, de lui ren- 
dre compte de la lettre de milord Sheri- 
dan, de lui parler avec forcé du respect 
inviolable qu’elle devait aux derniéres 
volontés d’une amie, etd’en appeler ò sa 
justice et à son honneur sur l’indispen- 
sable nécessité oü elle se trouvait de se 
séparer de lui pour jamais.

Mals tout-á-coup elle apprend que' sir 
Edmond est parti : étonnée de cette 
absence subite, elle l’est plus encore de 
son prompt retour. Bientót elle sait que, 
plus frivole que jamais, il se livre avec 
excès à toutes ses anciennesdissipatlons: 
on assure méme que mistriss Birton 
nomine déja le jour oü il va s’unir à lady 
Sumerhill. Alors cette infortunée aban- 
donne tous ses projets; elle renferme sa 
douleur, ne se plaint point, et n’accuse 
personne. Sir Edmond l’a jugée coupa- 
ble, il s’est détaché d’elle; en se justi- 
íiant elle le raménerait peut-étre; mais, 
puisqu’il a surmonté sa tendresse, et 
qu’elle est irrévocablement décidée à gar- 
der les serments qui la séparent de lui,

pourquoi risquer de ranimer un senti
ment qui ne peut que le rendre malheu- 
reux? D’ailleurs, elle le sent, il revien- 
drait en vain : Edmond, susceptible 
d’une passion violente, et non d’un at- 
tachement durable, ne mérite plus sa 
confiance; elle pourrait croire encore à 
la vivacité de son amour, mais non plus 
à sa constance; et dés lors, fút-elle libre 
envers son amie, elle ne recevrait plus 
qu’en frémissant les sacrifices de son 
amour. Son parti est pris, elle se taira; 
elle fera plus, elle va s’éloigner, et con- 
sacrant ses jours à son enfant dans une 
profonde retraite, dire à ce monde trom- 
peur, dont elle n’a connu que les peines, 
un lugubre,un éternel adieu; mais avant 
de le quitter, elle jette un dernier regard 
sur l’homme qui lui fut si cher. « O toi 1 
dit-elle, que j’aimai comme tu ne le se
ras jamais, méme par moi (car ce pre
mier abandon d’un sentiment qui s’at- 
tend à recevoir tout ce qu’il donne ne 
se retrouve pas deux fois), sois heureux, 
puisque tu peux l’étre sans Malvina! 
Hélas! en m’éloignant de to i, je renonce 
pour toujours au bonheur; mais quand, 
à mon dge, le coeur a été déchiré par au- 
tant de douleurs, on n’a pas trop du 
reste de sa vie pour se reposer de ce 
qu’on a souffert. » Mais en renonçant à 
Edmond, elle est déterminée à ne plus 
voir M. Prior. Ce n’est pas que, dans 
tout autre moment, elle n’eüt rougi de 
sacrilier ainsi l’amitié à un soupcon ou- 
trageant; mais, dans la position oü elle 
se trouve, elle n’est sensible qu’á la se
créte douceur de prouver à Edmond que, 
ne tenant au monde que par lui, elle s’en 
est détachée aussitót que s’était rompu 
le dernier fil qui les unissait. Dans cette 
disposition, elle écrit à mistriss Clare : 
« Je pars demain, je vais vous rejoindre, 
reprendre mon enfant, que je suis peut- 
étre coupable d’avoir abandonné si long- 
temps; vous lirez dans mon coeur, vous 
connaítrez ma peine et le plan auquel je 
me suis invariablement fixée, vous m’ai- 
derez à l’exécuter; mais, au nom de ce 
touchant intérét que vous m’avez té- 
moigné, je vous conjure d’étre seule,
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absolument seule, quand j’arriverai chez 
vous.»

Cependant, à ce méme instant oü Mal
vina , isolée dans son appartement, en 
proie à ce dégoút amer qui empoisonne 
la vie, élevait l’indestructible barrière 
qui allait la séparer du monde, la joie et 
les bruyants plaisirs régnaient chez mis
triss Birton. Un diner splendide, oü tout 
ce qu’Édimbourg contenait de plus no
ble et de plus brillant avait été invité, 
allait se terminer par une superbe féte; 
les jardins devaient étre illuminés, et 
toute la compagnie, dispersée par grou- 
pes, en parcourait en riant les bosquets 
lleuris. Sir Edmond, content d’avoir 
prodigué son encens à toutes les femmes 
et réussi auprés de cliacune, enivré de 
ses succés, étourdi de sa propre gaieté, 
commençait à émouvoir enfm la froide 
lady Sumerhill, et en entrant avec elle 
dans un bosquet écarté, ¡1 allait feindre 
sans doute des sentiments qu’il n’éprou- 
vait pas, lorsqu’il le reconnut à l’instant 
pour le méme oü il avait surpris le pre
mier aveu de Malvina. Ce souvenir, en 
rappelant une image si chére, le fit tres- 
saillir; sa gaieté empruntée l’abandonna, 
il s’appuya tristement contre un arbre, 
et lady Sumerhill, quoique toujours au
prés de lui, se sentit seule tout-á-coup; 
piquée de ce changement subit, dont elle 
ne pouvait deviner la cause, elle alia au- 
devant du docteur Potwel, qui se pro- 
menait à quelque distance, et lui dit 
d’un ton ironique : « Hé vite, vite, doc
teur, accourez auprés de votre malade ! 
il vous reste encore beaucoup à faire, et 
vous devriez songer sérieusement à le 
guérir de ces accés de bizarrerie aux- 
quels il me semble sujet. — Qu’est-ce 
que cela signifie? s’écria le docteur en 
joignant sir Edmond; seriez-vous réei- 
lement indisposé? Ma foi, entre nous, 
vous seriez bien dupe. Lorsque toutes 
les beautés se disputent votre coeur et 
n’ont d’yeux que pour vous, ce n’est pas 
le moment d’étre malade: il est vrai que 
méme alors vous savez encore les atti- 
rer; le plaisir d’étre auprés de vous les 
rassure contre les dangers de la conta

gión; et, en vérité, je vous dirai que, 
de toutes ces belles dames ornées de 
leurs brillants atours, aucune ne vaut la 
jolie garde qui s’intéressait si vivement 
à votre sort. — Mais, docteur, inter- 
rompit sir Edmond un peu ému, don- 
nez-moi, je vous príe, des détails sur 
cette femme.—Non, non, je ne le ferai 
point, mistriss Birton a expressément 
défendu qu’on vous en entretínt. — Mis
triss Birton 1 reprit-il avec surprise; et 
de quel droit prétend-elle encliainer ma 
curiosité? Mistriss Birton, docteur, est 
étrangère à ce qui me regarde, et ne 
doit point vous empécher de me repon
dré; ainsi, hátez-vous de m’expliquer 
qui était cette femme sur laquelle on 
m’a fait de si étranges histoires.—Quoi! 
vous ne l’avez pas vue? — Non. — Et 
vous ne vous doutez pas qui elle peut 
étre? — Non. — Allons done, sir Ed
mond , vous voulez rire; cette femme 
vous aime trop pour que vous ne la con- 
naissiez point, et elle n’a point une de 
ces figures qu’on oublie. — Réellement, 
docteur, vous excitez vivement ma cu
riosité : mais, dites-moi, du moins a-t-on 
su son nom ? — Oui, celui qu’elle a dit, 
mais non le véritable. — Est-ce qu’elle 
le cachait? — Moi seul j’ai été dans sa 
coníidence.«Cher docteur, me disait-elle 
avec sa voix douce et sa mine sédui- 
sante, ne me décelez pas, ne me nom-
mez pas..... » Quant à cela, elle doit
étre contente, j ’ai bien gardé son secret.
— Ainsi, vous savez done qui elle est?
— Non, elle m’a prié de ne pas le lui 
demander; et qui aurait pu vouloir la 
chagriner, surtout lorsqu’elle était déja 
si afíligée. — Mais de quoi done s’affli- 
geait-elle?— Comment! vous l’ignorez 
aussi! Mais elle pleurait sur vos souf- 
frances, sur la crainte de vous voir mou- 
rir. Que de larmes la pauvre enfant a 
versées! Quoique jeune et délicate, sa- 
vez-vous qu’elle n’a jamais voulu souf- 
frir qu’une autre veillát les nuits auprés 
de vous ? — Cela est inconcevable, re
partit Edmond trés-agité; et je n’aurai 
aucun moyen de la découvrir ? Et vous 
ne savez pas ce qu’elle est devenue, doc-
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teur? — Ah! mon Dieu, non; aussitot 
que vous avez été hors de danger, elle 
est disparue un beau matin, sans le dire 
à personne, sans demander de paiemeut, 
et depuis, on n’en a plus entendu parier.
— Mais sans doute elle s’est laisse voir 
dans la maison : personne ne Ta-t-il re- 
connue? — Non, car elle ne quittait 
point votre appartement, et personne 
n’y entrait que moi et mistriss Good- 
win; cependant Anna prétend 1’avoir 
aperçue, à travers la serrure, faire des 
gestes de désespérée; aussi a-t-elle as- 
suré depuis que c’était une sorcière; 
mais moi, je ne le crois pas; jamajs on 
ne fut au sabbat avec ce joli visage, ces
yeux si doux et si tendres..... — II faut
àbsolument que j’éclaircisse ce mystère, 
interrompit Edmond en se parlant à lui-
méme; une fenirne qui se cache..... qui
se désole.....  se pourrait-il?.....  Mais
quelle image revient m’obseder ? quelle 
esperance se rallume? N’ai-je pas appris 
à Abernethy qu’elle n’avait pas quitté le 
chàteau de mistriss Clare? Ne l’ai-je pas 
vue moi-méme se promenant seule sous 
desberceaux avec cet odieux?.... —Mais, 
quand vous dictates votre lettre à cette 
dame Malvina, dont vous parliez tou
jours, continua le docteur, c’est alors 
que ses sanglots redoublèrent; je parie
rais qu’il y avait de la jalousie dans son 
fait, car jamais elle ne pleurait davan- 
tage que quand vous adressiez des ex
pressions amoureuses à cette Malvina.
— Ce nom me poursuivra toujours, ré- 
pliqua Edmond en se levant etreprenant 
le chemin de la maison; partout je l’en- 
tends, partout il retentit; toujours ce 
souvenir de Malvina revient se placer 
entre moi et tous les plaisirs. Ah! mal- 
heureux insensé! comment le fuirais-tu ? 
ne sens-tu pas que, malgré tous tes ef- 
forts, tu le portes toujours dans ton 
cceur ? Mais il faut que sur-le-champ j’ap- 
profondisse un mystère qui cache assu- 
rément quelqúe chose de très-extraordi-
naire.....Cependant quel intérét puis-je
ymettre?ce n’est pas elle qu’il cache.....
N’importe, j ’en serai sür, du moins. » 
En fmissant ces mots, il entrait dans la

salle du bal, et la fraversait ep silence 
pour sortir, lorsqu’une jeune et jolie 
personne l’arrèta vivement. « Ou allez- 
vous done? lui demanda-t-elk avec up 
souris passionné; reviendrez-vqus biep- 
tót? — Assurément, répliqua-t-il préoc- 
cupé et sans penser à çe qu’il disait; ne 
devons-nous pas danser ensemble? — Je 
ne demande pas mieux, » lui répondit- 
elle. Mistriss Birton s’approcha à son 
tour pour lui rappeler un peu sévèrement 
que lady Sumerhill comptait sur lui pour 
toute la soirée. « Présentez-lui mes hom- 
mages, reprit-il toujours en distraction; 
je serai à elle dans un moment.» Et sor- 
tant aussitót, il descendit précipitam- 
ine.pt, et en moins de cinq minutes il 
fut chez mistriss Moody.

CHÀPÍTRE XL.
L E  P L U S  C O U R T  E T  L E  P L U S  H E U R E U X .

¡i Je voudrais parier tout de suite à 
votre maítresse, dit sir Edmond à la 
servante qui vint lui ouvrir la porte. — 
Je vais l’avertir, milord , répondit celle- 
ci respectueusement; voulez-vous en- 
trer dans la salle?—Y trouyerai-je 
mistriss Moody?—Non, milord; elle 
est en haut, répliqua-t-elle eh le consi
derant attentivement, et coinme plus 
occupée de le regarder que de ce qu’il 
demandait; mais je vais Taller chercher, 
elle sera bientót descendue. —Je l’aurai 
plus tòt trouvée que vous , » interrom
pit-il, impatienté de sa lenteur; et 
montant rapidement Tescalier , il ouvre 
la première porte qui se présente : la 
plus profonde obscurité régnait dans cet 
appartement; mais cependant à la lueur 
de la lampe qui éclairait Tescalier, il 
distingue une femme qui, assise près 
de la fenètre, le dos tourné et le coude 
appuyé sur une table, paraissait dans la 
plus profonde réverie. « Mistriss Moody 
est-elle la?» demanda-t-il doucement. 
A sa voix, cette femme jette un cri 
pereant, se léve, renverse la table, et, 
tombant aussitót à genoux, s’écrie, en

MALVINA. 191
élevant ses bras vers le ciel : « Ah! 
Dieu! Dieu! j’ai cru que c’était lui. » 
A cet accent si cher, Edmond éperdu a 
reconnu Malvina; il se préciplte à ses 
pieds, il la serre avec transport contre 
son cceur en répétant mille fois : « C’est 
elle! c’est Malvina! ma tendre, raa 
bien-aimée Malvina ! » Elle ne s’arraclie 
point à ses caresses, un méme senti
ment les entraíne; soupeons, reproches, 
chagrins, tout est éclairci, tout est ou- 
blié; sans s’étre parlé, ils se sont en- 
tendus : qu’ont-ils besoin de s’expli- 
quer? ils s’aiment, ils en sont sürs, et 
cela íeur suffit; leurs larmes se confon- 
dent, l’amour les enveloppe, le honheur 
les enivre, et Tunivers s’anéantit.

Je n’entreprendrai pas de peindre ces 
instants; ceux méme qui en jouissent 
le pourraient-ils? N’est-ce pas la une 
de ces émotions si vives, qu’elle se re
fuse au langage, et que c’est pour Tarne 
qui Téprouve une sorte de tourment de 
ne point trouver d’expressions pour la 
rendre ? Ce sont les grandes passions , 
sans doute, qui ont enfanté Ténefgie 
de Téloquence; mais poussées à un cer- 
tain point, elles la dépassent, et se tai- 
sent quand elles touchent aux cleux.

On imagine facilement qu’auprés de 
Malvina Edmond oublia bientót qu’il 
était attendu chez mistriss Birton; il 
ne pouvait se lasser de contempler cette 
femme chérie dont la généreuse ten- 
dresse n’avait pas craint de rentrer 
dans une maison dont on l’avait chas- 
sée, ni de braver pour lui, mistriss 
Birton et la mort. Quand le premier 
délire de leur joie fut un peu calmé, ils 
épanchérent mutuellement leur coeur 
oppressé; ils se plurent à rappeler les 
instants oü Edmond avait été sur le 
pointde reconnaitre son attentive garde; 
elle expliquait les motifs de son silence; 
son amant les approuvait tous; elle- 
méme applaudissait aux différents mou- 
vements qu’il avait éprouvés. Dans cet 
instant ils n’auraient su rien blámer : 
tout leur paraissait bien; ils se trou- 
vaient si heureux, qu’il leur semblait 
qu’aucun autre enchaínement de cir-

constances n’aurait pu leur donner un 
si grand bonbeur.

Ils se quittérent cependant, mais c’é
tait pour se revoir : sans se í’étre d it, 
ils sentaient qu’ils ne pouvaient plus 
vivre séparés. Mille obstacles s’oppo- 
saient sans doute encore à leur unión; 
mais ils étaient sürs de Ies renverser, 
car il n’y avait plus pour eux d’impos- 
sible que de vivre Tun sans l’autre. En 
rentrant, sir Edmond eut à essuyer les 
reproches hautains de mistriss Birton , 
les tendres plaintes de plusieurs femmes. 
et le silence dédaigneux de lady Sumer
hill ; mais il ne fit attention à rien; il 
ne répondit à personne; tout lui sem
blait indifférent : il avait íini de vivre 
pour ce jour-lá; il ne devait voir Mal
vina que le lendemain.

Chaqué jour il revient auprés d’elle, et 
le charme d’étre ensemble s’est telle- 
ment augmenté par les peines qu’ils ont 
endurées, qu’ils ne pensent plus à rien 
qu’à en jouir. Heureux de se voir, de 
s’aimer, de se le dire, dans cette douce 
occupation le temps passe pour eux sans 
qu’ils y songent; et, ravis de la felicité 
dont ils jouissent, ils ne pensent méme 
pas aux moyens de la rendre durable.

Cependant, tout absorbée qu ’était Mal
vina par son amour, TimagedeLouise la 
poursuivait souvent, elle ne pouvait ou- 
blier Tétonnante situation de cette femme 
infortunée, et plus d’une fois ce pénible 
souvenir vint altérer le plaisir qu’elle 
prenait aux discours passionnés d’Ed- 
mond : enfin, ne pouvant pas lui cacher 
plus long-temps combien cette idée Toc- 
cupait, elle se résolut un jour à lui en 
parler. En Técoutant, il rougit, il hé- 
sita; puis, tenant les deux mains de son 
amie contre son cceur : «Vous saurez 
tout, lui dit-il; ce n’est pas à vous que 
je veux rien cacher désormais; mais, 
Malvina, en me voyant tel que je fus 
jadis, n’oubliez pas ce que vous m’avez 
fait maintenant; n’oubliez pas qu’Ed- 
mond, épris de Malvina, n’est plus ce 
volage, ce parjure, cet insensible Ed
mond que vous allez retrouver dans le 
passé. O ma Malvina! grace, grac'e, d’a



192 MALVINA.
vanee pour des torts dont vous m’avez 
si bien guéri!—Que me demandez-vous, 
et que pouvez-voüs craindre, Edmond? 
répondit-elle en soupirant : ne savez- 
vous pas jusqu’oú va la faiblesse de ce 
coeur tout à vous? Hélas! quels que 
soientles torts que vous allez m’avouer, 
ils pourront m’afíliger beaucoup, sans 
doute, inais non pas m’empécher de vous 
aimer. — Songez encore, Malvina, con- 
tinua-t-il, que c’est aux yeux de celle 
dont 1’estime m’est la plus précicuse que 
je vais avoir le courage de me montrer 
coupable; que, pour satisfaire la vérité, 
je me résous à encourir votre mépris, 
et qu’enfin c’est pour vous mériter da- 
vantage que je m’expose peut-ètre à 
vous perdre pour toujours.—Edmond, 
interrompit-elle en souriant, qu’avez- 
vous besoin de chercher à séduire votre 
juge? Ah! flez-vous à ma tendresse du 
soin de vous défendre; c’est elle qui 
saura atténuer toutes vos fautes, excu
ser toutes vos erreurs : qui sera plus 
ingénieux que moi à vous justifier et à 
découvrir les moyens de vous croire in
nocent ? qui désire davantage de vous 
trouver tel ? Personne, pas méme vous- 
méme.»

Alors Edmond, súr de son pouvoir, 
s’assit aux pieds de.Malvina, et, les yeux 
iixés sur les siens, afín de pénétrer jus- 
qu’aux moindres sensations qu’allait 
faire naitre son récit, il commença en 
ces termes :

CHAPITRE XLI.
H IS T O IR E  D E  I .O Ü IS E .

« I l y a sept ans à peu près que mis- 
triss Birton partit pour faire un voyage à 
Londres. Comme je n’avais qu’elle pour 
veiller sur ma conduite, et que deja les éga- 
rements auxquels je me livrais (quoique 
j’eusse à peine dix-neuf ans) la faisaient 
trembler pour la suite, elle voulut m’em- 
mener avec elle. J’y aurais consenti 
avecplaisir, si M. Clare, un de mes amis, 
ne m’avait conjuré de rester à Edim- 
bourg pour étre témoin de son mariage.

Je laissai done partir mistriss Birton, 
et, au bout de quelques jours, mon ami 
me presenta à sa jeune épouse. Mistriss 
Clare était alors du méme áge que moi, 
et dans tout l’éclat de la fraicheur et de 
la beauté; elle me plut, et je formai
aussitót le projet de m’en faire aimer.....
Ne vous récriez pas, Malvina : alors je 
ne croyais pas à la vertu des femmes; 
je pensáis que la plus honnéte de toutes 
était celle qui avait le moins d’amants ; 
et avec l’idée qu’aucune ne pouvait s’en 
passer, il me semblait fort indifférent, 
pour mon ami, que ce füt moi ou un 
autre qui fút celui de sa femme. Cepen- 
dant mistriss Clare résista à mes pre- 
miéres attaques; je lui trouvai dans 
l’ame une sorte de fanatisme pour l’hon- 
néteté, que je taxai de préjugé, et au- 
quel je pensai qu’il me serait facile de 
la faire renoncer; mais,d’un autre cóté, 
je m’aperçus qu’elle aimait tendrement 
son mari , et qu’ainsi, loin de gagner 
dans son coeur, elle me tenait dejour 
en jour dans un plus grand éloigne- 
ment. Comme je n’étais pas amoureux 
d’elle, cette découverte m’afíligea mé- 
diocrement: d’ailleursj’étais intimement 
persuadé alors qu’il n’y avait pas de 
femme qui n’eút ses moments de fai
blesse , ni de vertu qui ne cédát à la per- 
sévérance et à l’occasion, et je ne dou- 
tais pas, si je voulais m’en donner la 
peine, de finir par triompher de mistriss 
Clare. Aucun succés n’avait cependant 
encore couronné mes efforts, lorsqu’un 
nouvel objet vint allumer de nouveaux 
désirs dans mon sein. Mistriss Clare ap- 
pela sa soeur auprés d’elle: je vis Louise; 
elle n’avait que seize ans, elle était belle, 
fraíche, innocente et tendre; ses grands 
yeux blcus peignaient la volupté que sa 
pensée ignorait encore. Je n’eus qu’un 
mot à dire pour obtenir son amour, et 
elle ne me laissa pas méme la peine de 
lui en demander l’aveu; elle m’aima avec 
tant de promptitude et d’abandon, que 
cette facilité aurait peut-étre refroidi 
mes désirs, si mistriss Clare, inquiéte 
de mon assiduité auprés de sa soeur, et 
croyant avoir de justes sujets de se dé-
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fier de mes mceurs, ne l’avait comme 
forcée de ne me plus parler. Cet obsta- 
ele ranimaà l’instant toute ma tendresse; 
je parlai, je pressai, je me plaignis, et 
Louise fut bientót à m oi: sa possession 
éteignit, au bout de peu de temps, cette 
irritation des sens, cette inquiétude d’i- 
magination que j’avais prise pour de l’a- 
mour, et je sentis clairement que je n’a
vais jamais aimé Louise. Je la vis moins 
souvent, elle s’en alarma, et me fit part 
dé ses craintes : ses reproches me fati- 
guérent; je ne la vis plus du tout. Alors, 
en proie au désespoir, elle déposa dans - 
le sein de sa soeur et le repentir de sa 
faiblesse, et le malheur qu’elle soupeon- 
nait en étre la suite. A la premiére nou- 
velle de cet événement, mistriss Clare 
m’écrivit avec toute l’indignation de 
l’honneur outragé, pour me faire rougir 
de mes torts et me prescrire le seul 
moyen que j ’avais de les réparer. Lors 
méme que le ton absolude mistriss Clare 
ne m’aurait pas offensé, j’étais bien ré- 
solu à ne point me marier encore, et 
surtout avec une filie qui s’était donnée 
á moi avec si peu de résistance. Cepen
dant je voulais la sauver du déshon- 
neur, et je ne trouvai d’autre moyen 
que de la marier à un autre. La lettre 
de mistriss Clare m’arriva chez un de 
mes parents oú j’avais été passer quel
ques jours : milord Derby était un céli- 
bataire de soixante ans à peu près, trés- 
riche, qui me destinait toute sa fortune, 
et qui ne s’était jamais marié, parce que 
son caractére changeant et capricieux 
ne lui avait pas pennis de trouver une 
femme qui lui convínt deux jours de 
suite. L’idée me vint de lui faire épou- 
ser Louise. Je commençai par lui par
ler d’elle avec éloge; j ’appuyai sur les 
qualités que je savais étre le plus dans 
le goút de milord Derby, et je finis par 
lui peindre si vivement le bonheur qu’un 
pared bien répandrait sur sa vie, que, 
malgré son caractére contrariant et fan- 
tasque , il fut touché du tableau que je 
lui présentais, et surtout d’une propo- 
sition qui était, selon lui, la plus grande 
preuve d’amitié possible, puisqu’en lui 
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donnant une femme je me dépouillais 
moi-méme de l’immense héritage dont 
il m’avait fait don. Ce qu’il appelait ma 
générosité fut précisément ce qui le dé- 
termina : il pensa qu’il fallait que je 
fusse si sur de son bonheur, puisque j’y 
sacrifiais toute sa fortune, qu’il devint 
plus empressé que moi-méme de voir et 
de connaítre miss Louise Transwley. II 
voulut partir sur-le-champ pour Édim- 
bourg, e t, à peine arrivés, que j’allasse 
aussitót chez mistriss Clare pour savoir 
quand il pourrait y étre présenté. Je la 
trouvai seule; Louise était partie le jour 
méme pour la terre de son pére, oü mis
triss Clare devait aller la joindre avant 
peu : je profitai du téte-á-téte oii je me 
trouvai avec celle-ci pour lui dire le plus 
poliment possible que je ne prendrais 
jamais Louise pour ma femme, et pour 
lui faire part des propositions de milord 
Derby. Elle les rejeta avec indignation; 
elle me dit que moi seul j ’avais perdu 
Louise, et que moi seul je pouvais cou- 
vrir sa faute; que les raisons que je 
donnais pour m’en excuser, ainsi que la 
réparation que j’osais lui offrir, n’é- 
taient que des bassesses indignes d’un 
homme d’honneur, et que, pour elle, 
jamais on ne la ferait consentir à voii sa 
soeur passer dans les bras d’un homme, 
tandis qu’elle portait dans son sein un 
gage de la perfidie d’un autre. Irrité de 
son refus , ainsi que de la véhémence 
qu’elle y mettait, je lui répondis que je 
n’aimais plus Louise, que je l’estimais 
peu, et que je ne l’épouserais jamais, et 
qu’ainsi, pour l’honneur de sa soeur, 
elle devait la presser elle-méme d’accep- 
ter la seule ressource qui lui restat; que 
d’ailleurs j’en parierais moi-méme à 
Louise, et que j’étais súr de l’y faire 
consentir. A ces mots, mistriss Clare 
me regarda d’un air de mépris, et me 
d i t : « Si je n’ai pu prévenir la honte de 
ma soeur, si tous mes efforts n’ont pu 
la sauver de votre fatale séduction, et 
ne peuvent vous engager à lui rendre la 
justice qui lui estdue, croyez, du moins, 
que je la préserverai de Pignominie que 
vous lui destinez, et queje saurai l’em-
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pécher de couvrir sa faiblesse par un vil 
parjure. Je vais partir, je vais l’entou- 
rer de tout mon courage; nous verrons 
si vous saurez me I’emever une seconde 
fois.» Voyant mistriss Clare si déter- 
minée, je ne songeai plus à la persua- 
der; et, comme, dans les principes que 
j ’avais alors, les siens ne me paraissaient 
qu’une exaltation romanesque, je ne me 
lis aucun scrupule de la tromper, et, pour 
prévenir l’influence de ses conseils sur 
sa soeur, j’engageai milord Derby à par
tir, le soir méme, pour la terre de 
M. Transwley : nous courúmes toute la 
nuit, afin d’arriver de bonne heure le 
lendemain. Heureusement Louise était 
encore dans son appartement lorsqu’on 
nous introduisit auprés de son pere, et 
elle eut le temps de se remettre de sa 
preinière surprise avant de paraítre de- 
vant nous : cependant, quoiqu’elle ne 
descendit que quelques heures après no- 
tre arrivée, elle était si émue, si éton- 
néé de me voir, qu’elle n’osait ni lever 
les yeux ni ouvrir la bouche. Sa timi- 
dité, que milord Derby prit pour une 
sage réserve, sa coupable rougeur, qui 
lui parut le modeste incarnat de l’inno- 
cence, enfin l’embarrasde sacontenance 
et la froideur qu’elle me témoignait, 
Uenflammèrent au point qu’il put à peine 
retarder jusqu’au lendemain à deman
der cette charmante filie à son pére; 
inais le point important était de la dé- 
terminer, e t , pour y réussir, il fallait 
que je fusse seul avec elle : un billet 
adroitement glissé entre ses mains lui 
apprit qu’il était essentiel au bonheur de 
tous deux que je l’entretinsse une partie 
de la nuit, et un signe approbatif fut sa 
réponse. A minuit je me rendís chez 
elle : après les plus tendres caresses, je 
lui expliquai et les motifs qui m’empé- 
chaient de l’épouser, et mes vues en 
amenant milord Derby chez elle. A cette 
ouverture, elle se récria et versa un tor
rent de larmes ; mais bientót je parvins 
à calmer sa douleur, et elle finit par se 
rendre à mes raisons, surtout à mes 
priéres. et plus encore, peut-étre, à l’as- 
surance que je lui donnai de la voir plus

souvent lorsqu’elle serait mariée; de 
sorte que, le lendemain, quand M.Trans
wley, ébloui de la fortune et du rang de 
milord Derby, appela sa filie pour lui 
commander de donner sa main à ce 
nouvel hóte, il la trouva toute préte á 
obéir: cependant il voulait attendre mis- . 
triss Clare, et ne pouvait se résoudre à 
terminer cette affaire sans lui en avoir 
parlé; mais, comme je craignais beau- 
coup que la fermeté de cette jeune et 
vertueuse femme ne vínt détruire mon 
ouvrage, je pressai vivement milord 
Derby, qui était très-disposé à háter la 
conclusión deson mariage; et, d’un autre 
cóté, prenant M. Transwley en particu- 
lier, je lui dis que, d’après le caractére 
connu de milord Derby, il serait trés-im- 
prudent de lui laisser le temps de réllé- 
chir, parce que, peut-étre, ne voudrait-il 
plus demain ce qu’il désirait fort au- 
jourd’hui; qu’il devait bien voir que, 
dans toute cette afíaire, je n’étais con- 
duitque par l’amitié sincére et désinté- 
ressée qui m’áttachait à sa famille, puis- 1 
que le mariage de milord Derby me 
frustrait de tout son héritage; que je le 
connaissais assez pour étre súr que, s’il 
n’épousait pas miss Transwley, il ne se 
marierait jamais, et pour craindre que, 
malgré le goút qu’elle lui avait inspiré, 
par un de ces caprices auxquels il était 
si sujet, il ne renoncát aussi vite à elle 
qu’il avait été prompt à la demander, si 
on ne le lixait pas sur-le-champ. Ces con- 
sidérations determinérent absolument 
M. Transwley, e t, cédant à mes conseils 
ct aux désirs de milord Derby, il envoya 
chercher son notaire; le contrat fut 
passé le soir méme, et le lendemain ma
tin , à huit heures, milord Derby reçut 
la main de Louise dans la chapelle du 
chàteau.

CHAPITRE XL1I.
C O N T IN U A T IO R .

« L a cérémonie était à peine achevée 
lorsque mistriss Clare arriva. Je ne 
peindrai ni son étonnement ni sa dou-
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leur en trouvant sa soeur mariée; le re- 
gard terrible qu’elle me lanca qie fit 
assez connaítre ce qui se passait dans 
son ame : cependant la chose était sans 
remède; elle sut contenir son chagrín, 
et affecta tout le jour un air assez tran
quille. Vers le soir, elle monta dans sa 
chambre avec Louise, et, après un assez 
long entretien, elle me fitprier d’aller les 
joindre. J ’y fus : je trouvai Louise pále, 
abattue, l’ceil éteint, et comme quelqu’un 
qui vient de perdre ses dernières espé- 
rances. Mistriss Clare, le visage animé, 
la physionomie en désordre, et les yeux 
baignés de larmes, me prit brusque- 
ment par la main aussitdt qu’elle me 
vit, et me plaçant devant Louise: « Con- 
templez votre victime, s’écria-t-elle; re- 
paissez vos yeux cruels du spectacle de 
sa douleur; voyez-la se débattre dans le 
violent combat de l’amour et du devoir, 
et restez insensible, si vous pouvez, à des 
maux dont vous étes l’auteur. Edmond , 
ma soeur était innocente, et vous l’avez 
déshonorée; elle était ingénue et vraie, 
et, grace à vos perfides conseils, la voilà 
soumise à i’affreuse nécessité de trom
per toute sa vie l’homme qui a reçu ses 
serments ée matin. Cependant ce’n’est 
point encore assez pour vous : profitant 
de l’amour désordonné que vos dange- 
reuses séductions lui ont inspiré, vous 
voulez empoisonner le reste de sa vie 
en l’engageant dans toutes les horreurs 
d’un commerce adultère. La malheu- 
reuse, aveuglée par sa passion, ne voyait 
plus son crime! ou plutót vous le lui 
faisiez chérir, et elle se précipitait avec 
transport dans un abíme, croyant que 
vous y tomberiez avec elle; mais, quand 
je lui ai dit que, loin d’étre disposé à 
vous perdre pour elle, vous-méme m’a- 
viez fait l’aveu que vous ne l’aimiez pas; 
quand je lui ai prouvé que, si elle vous 
etít été chère, rien ne vous empéchait 
de l’épouser; enfin, quand elle a vu que 
c’était de sang-froid que vous l’entraí- 
niez au crime, elle a í'rémi de l’énorniité 
du sien, et la vertu éteinte s’est réveillée 
dans son coeur. La vovez-vous gémir, 
déchirée sous le poids du remords? la

voyez-vous relevée de sa faiblesse, par 
le voeu qu’elle vient de faire de renoncer 
pour jamais à un amour coupable ? Ed
mond, tenterez-vous de le combatiré? 
Et, après avoir ílétri les plus beaux jours 
de cette infortunée, ne consentirez-vous 
pas à lui laisser parcourir en paix le 
reste de sa carrière? Hélas! je sais trop 
que ni mes conseils, ni son devoir, ni 
la vertu méme ne la sauveront pas de 
votre séduction, et que, si vous le voulez, 
vous pouvez la perdre encore : ce n’est 
done plus des menaces que je vous fais, 
mais des prières que je vous adresse; je 
ne rédame point votre justice, j’implore 
votre- pitié. O Edmond! ce n’est pas à 
un amant passionné, ce n’est pas à un 
homme d’honneur queje demande grace 
pour ma soeur, vous ne vous étes mon- 
tré ni l’un ni l’autre envers elle; mais, 
si toute humanité n’est pas éteinte dans 
votre coeur, ne vous laisserez-vous pas 
toucher par le désespoir ou vous la 
voyez, et par l’humiliation oü je me ré- 
duis à cause d’elle? » En finissant ces 
mots, mistris Clare était presque à mes 
genoux; je la relevai avec émotion et 
respect, quoique je fusse un peu blessé 
de l’entendre m’accuser d’avoir manqué 
d’honneur; et, m’approchant de Louise, 
je lui dis : Vous m’aviez paru convain- 
cue, mon aimable amie, de la solidité 
des raisons qui m’empéchent de vous 
épouser, et des grands avantages atta- 
cliés à votre mariage avec milord Derby; 
j’ignore comment mistriss Clare a pu 
changer votre opinion à cet égard : quoi 
qu’il en soit, vous me croyez coupable, 
je ne me défends point; votre repos 
exige que je ne vous voie plus ; je vous 
quitte à l’instant, et demain je serai loin
d’ici.....Avez-vous encore quelque chose
à exiger de moi? demandai-je à mistriss 
Clare. — Oui, répondit-elie : il.faut que 
vous juriez et d’éviter avec soin tous 
les lieux oü vous pourriez rencontrer ma 
soeur, et que jamais un mot, un regard 
indiscret ne fassent soupçonner la fatale 
liaison qui exista entre vous. — Je ne 
vois pas, répliquai-je fièrement, pour- 
quoi vous jugez nécessaire de m’adresser 
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cette recommandation, car je déíie au- 
cune des femines qui m’ont aimé d’a- 
voir jamais eu à se plaindre de ma pro-
bité et de nion honneur.....— Et c’est
ic¡ qu’il ose le dire! interrompitmistriss 
Clare en joignant ses mains avec indi- 
gnation. — O ma soeur! s’écria la tendre 
Louise en sanglotant, ne méprisez pas 
ainsi mon Edmond, et souvenez-vous 
que, s’il ne m’a pas jugée digne du sacri
fice de sa liberté, du moins a-t-il fait 
celui d’une immense fortune. — Je le 
sais, reprit mistriss Clare; je sais que 
l’ame d’Emond est, sous quelques points, 
grande et généreuse. Eh ! coinment vous 
aurait-il séduite s’il n’avait eu aucunes 
vertus? Mais elles sont diez lui plus 
pernicieuses que le vice niénie, et le dan- 
gereux emploi qu’il en fait porterait 
presque à les bai'r. Au reste, toute dis
pute à cet égard est desorilláis inutile : 
nous n’avons plus rien à nous dire, Ed
mond , hátez-vous done de vous éloigner. 
Courez, volez vers ce monde brillant 
dont les plaisirs trompeurs auront bien- 
tót effacé de votre souvenir l’image de 
nos douleurs, mais qui n’auront pas 
toujours, j ’espére, le pouvoird’étouffer 
vos remords. Adieu, et que cet instant 
soit le dernier qui nous voie réunis. »

« Je les quittai aussitót, et le lende- 
main, après avoirpris congé de M. Trans- 
vvley et de milord Derby, je partis pour 
Londres, oú je fus joindre mistriss Bir- 
ton. J’y passai plusieurs mois au sein 
des sociétés les plus brillantes, et ac- 
cueilli par les femines les plus aimables, 
de sorte que j’eus bientót oublié jusqu’á 
l’existence de Louise.

« Vers la fin de l’automne, ma tante 
me proposa de l’accompagner aux eaux 
de Batli : c’était la saison oú tout ce 
que l’Angleterre a de plus brillant et de 
plus magnifique s’y rend en foule; aussi 
acceptai-je cette offre avec empresse- 
ment; car, dans ce temps de réproba- 
tion, ma cliére Malvina, tout ce qui 
m’offrait de nouvelles distractions me 
semblait le seul bien véritable. Je ne 
savais pas alors que, si la dissipation 
est partout, la felicité n’a qu’une place:

VINA.
ilion cceur était encore étranger à l’a- 
mour; il devait l’étre, je n’avais pas vu 
Malvina. — O Edmond ! s’écria-t-elle, 
que vous lisez bien dans ce faible cceur! 
que vous y voyez aisément combien cet 
amour que Malvina seule a su vous 
inspirer vous absout, malgré elle, de
tous vos torts!.....Mais continuez votre
récit; apprenez-moi par quelle étrange 
aventure cette intéressante Louise s’est 
vue obligée de se cacber à tous les yeux.

« En arrivant a Batli, continua Ed
mond , j’appris que milord Derby y était 
depuis peu avec sa jeune épouse. Cette 
nouvelle m’afíligea; je ne crus pas néan- 
nioins que leur présence in’obligeüt à 
quitter les eaux; mais, pour ne pas 
enfreindre tout-á-fait ma promesse, je 
résolus de voir I.ouise le plus rarement 
possible, et máme pas du tout, si la po- 
litesse le permettait. Je ne fus pas maítre 
d’exécuter ilion projet; mistriss Bir- 
ton, qui ignorait mes liaisons avec lady 
Derby, me demanda mon liras pour l’ac- 
compagner diez cette dame; et, n’ayant 
aucun prétexte plausible pour la refuser, 
j’y fus.

« Comme Louise n’ignorait pas mon 
arrivée à Batli, elle s’attendait bien á 
me voir : cependant l’émotion qu’elle 
éprouva lorsque j’entrai anima son teint 
des plus vives couleurs, et donna à tou- 
tes ses maniéres une vivacité que je ne 
lui avais jamais vue, et qui me parut 
d’autant plus piquante, qu’elle évita 
constamment de me parier, et affecta 
de me traiter avec une froideur mar- 
quée. Cependant je n’eus pas de peine 
à voir qu’elle n’agissait qu’avec effort, 
et que je n’avais rien perdu dans son 
coeur. Je la considérai plus attentive- 
ment; jamais elle ne m’avait semblé si 
charniante: elle était grandie, son mam 
tien avait pris plus d’assurance, sa phy- 
sionomie plus de (inesse, son teint plus 
d’éclat et de fraíclieur; d’ailleurs, sa 
grossesse, qui était deja assez avancée, 
jetaitsur elle un voile d’intérét dont je 
ne pouvais me défendre. Je la rencon- 
trais toujours dans les liáis et les as- 
semblées, oú elle remportait tous les

MAL
suffrages; je la vis souvent chez elle,
plusieurs fois je la trouvai seule.....
Malvina, je n’entrerai point dans l’inu- 
tile détail de tout ce qui contribua à 
nous rapprocher l’un de l’autre; qu’il 
vous sufíise de savoir que'Louise, plus 
tendre, plus faible que jamais, oublia 
tous ses devoirs pour moi, et me rendit 
tous les droits que son hymen m’avait 
fait perdre. Vous mecondamnez, Mal
vina ; je lis aisément dans vos yeux i’in- 
dignation que ma conduite vous inspire; 
mais combien me blàmerez-vous plus 
encore quand vous saurez que ce ne fut 
ni l’amour qu’éprouvait Louise, ni l’in- 
térét qu’elle m’inspirait, mais la vanité 
seule qui me poussa à enfreindre mes 
serments! J’aurais pu, sans doute, ré- 
sister aux désirs que les charmes de 
Louise avaient fait renaítre, mais toutes 
les femrnes de Bath lui cédaient la palme 
de la beauté: tous les hommes vantaient 
sa sagesse et se plaignaient de sa froi
deur : c’en fut assez pour moi, et l’or- 
gueil de triompher d’elle aux yeux de 
tous effaça toute autre considération.

« Notre liaison dura long-temps; et, 
comme la sécurité de milord Derby ne 
mettait aucun obstacle à nos rendez- 
vous, je commençais à m’en dégoúter 
sérieusement, lorsqu’un amant rebuté 
de milady Derby épia sa conduite, de- 
vina notre intrigue, et se bata d’en aller 
instruiré milord Derby. Celui-ci feignit 
de n’en rien croire; cependant il vouiut 
s’en assurer; et, comme son extréme 
confiance nous faisait négliger toute 
précaution, il lui fut aisé de nous sur- 
prendre. Je ne peindrai pas l’excès de sa 
furie : plus il était loin de soupçonner 
son malheur, plus il lui sembla impos
sible de le supporter sans en tirer une 
vengeance delatante : mais, par une 
suite de cette bizarrerie capricieuse qui 
faisait l’essence de son caractère, sa co- 
lère se tourna beaucoup plus contre sa 
femme que contre moi; et, renfermant 
sa rage au fond de son coeur, il vint me 
trouver chez moi, et me dit que, « si je 
consentais à l’aider à obtenir le divorce 
avec lady Derby, en soutenant devant
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les tribunaux cjue j ’étais le père de l’en- 
fant qu’elle portait dans son sein, il me 
rendrait son ancienne amitié, ainsi que 
tous mes droits à son héritage.» — Je 
rejetai sa proposition avec mépris, et je 
cherchai à détourner toute sa colère sur 
moi, en l’assurant que milady Derby 
avait long-temps résisté à mes pour- 
suites; quej’avais employé auprès d’elle 
tout ce que l’art de la séduction a de 
plus insinuant; qu’elle serait encore in
nocente si je n’avais, pour ainsi dire, 
usé de violence pour triompher d’elle; 
que je pouvais d’autant moins affirmer 
ce qu’il exigeait de moi, que le moment 
de faiblesse qu’il avait surpris étant le 
seul qu’elle avait à se reprocher, l’en- 
fant qu’elie allait mettre au jour était 
bien à lui, et, par conséquent, devait 
étre son unique héritier. II ne me donna 
pas le temps d’achever; e t, m’interrom- 
pant avec une fureur concentrée, il me 
d i t : — Puisque vous vouliez me trom
pee encore, il fallait mieux instruiré 
vótre infáme còmplice ; et, puisqu’elle 
ne pouvait me nier son honteux adul- 
tère, lui ordonner, du moins, de me 
taire qu’elle était déshonorée lorsque 
vous eútes la perfidie de m’engager à lui 
donner ma main. J ’ai effrayé Louise 
par mes menaces, et la faible et làche 
créature m’a tout avoué. Je sais à quelle 
époque remonte votre criminel com- 
merce avec elle, et vous croyez bien 
queje ne regarderai jamais comme mon 
enfant le vil fruit de vos amours : mais, 
je vous le propose encore une fois, ai- 
dez-moi à me venger, et tout vous est 
pardonné; je n’ai point de témoin du 
crime de Louise; servez-m’en, accusez- 
la , et.....— Si tout autre que vous, in
terrompis-je brusquement, osait me 
faire une semblable proposition, c’est 
l’épée à la main que je lui aurais ré- 
pondu; mais, en faveur des torts que 
j ’ai eus avec vous, surtout à cause de 
votre àge, je consens à ne point punir, 
comme je le devrais, l’insolence d’une 
demande qui semble me croire capable 
de me déshonorer pour de méprisables 
richesses. — Ne craignez pas que je la
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réitère une troisième fois, répliqua lord 
Derby avec une sombre tranquillité, 
j’ai fini avec vous; mais, puisque vos 
refus m’obligent à renoncer à une ven- 
geance publique, promettez - moi, du 
moins, d’ensevelir dans l’oubli cette 
odieuse affaire. » Je m’y engageai par 
serment; mais, quand je voulus lui de
mander à mon tour de traiter sa femme 
avec douceur, et d’avoir pour elle de 
généreux procédés, il me serra la main 
avec une sorte d’agitation convulsive, 
et me dit d’un ton effrayaut, mais moins 
encore que le sourire qui l’accompa- 
gnait, que je ne m’inquiétasse pas du 
sort de Louise; qu’il voyait assez, par 
l’immense sacrifice que je consentais à 
lui faire, aquel point elle m’était chére, 
et qu’avant peu je n’aurais plus rien à 
redouter pour elle. Je lui demandai ce 
qu’ii voulaií dire; il me répondit qu’il 
n’avait aucune explication à me donner; 
et, comme je m’aperçus que mes tendres 
soilicitudes pour Louise ne servaient 
qu’á l’irriter davantage, je me tus : 
alors il me quitta, et le lendemain j’ap- 
pris qu’il était parti, dans la nuit, avec 
sa femme, pour une terre éloignée qu’il 
possédait dans le Northumberland.

« Cette aventure m’attrista pendant 
plusieurs jours, au point de me faire 
renoncer à tous les plaisirs. Mistriss 
Birton, qui avait entendu parler va- 
gement de mon intrigue avec lady Der
by, çrut que ma peine ne venait que de 
son départ; e t , pour y faire diversión , 
elle me proposa de retourner à Londres. 
J ’y consentis, et j ’avoue, à ma honte, 
qu’il ne me fallut pas un long séjour 
dans cette capitale pour effacer presque 
entiérement le souvenir de Louise. Je 
renouai d’anciennes liaisons, j’en for- 
mai de nouvelies : aussi refusai-je d’ac- 
compagner mistriss Birton lorsqu’elle 
voulut retourner à Édimbourg; j’eus 
máme une secrète joie à la voir partir; 
car, quoique je secouasse assez son 
jou'g, elle était le seul frein qui m’arré- 
ta it; et, à peine fus-je délivré de sa sur- 
veillance, que je me livrai avez excès à 
tous ces plaisirs désordonnés qu’une

jeunesse égarée croit étre le bonheur, 
mais qu’un cceur vraiment touché rc- 
grette d’avoir connus, et ne regarde 
plus qu’avec mépris.

« O Malvina 1 daignez jeter un voile 
sur ce temps honteux de ma vie! que 
vos chastes regards s’en écartent, ^et 
que votre innocente pensée ne s’y arréte 
jamais ! Surtout soyez bien súre que les 
insensés qui consument leur vie dans 
les plaisirs d’une grossiére volupté me
ritent plus encore la pitié que la colére: 
en donnant tout à leurs sens et rien à 
leur coeur, ils éprouvent un vide que la 
multiplicité de leurs jouissances ne peut 
jamais remplir; la débauche, en les de
gradant, leur óte le pouvoir d’aimer, 
sans leur en óter le besoin. Intérieure- 
ment tourmentés par le sentiment de 
leur bassesse et celui de leur noble 
origine, ils voudraient cesser d etre 
hommes pour se délivrer de leur con- 
science et se plonger sans remords dans 
leurs vils excès; mais c’est en vain : ils 
ne peuvent étouí'fer cette ame qu’ils por-' 
tent dans leur sein, et, jusqu’au dernier 
de leurs jours, ils la sentent au-dedans 
d’eux qui les poursuit, les condamne, 
les déchire, et leur reproche éternel- 
lement l’avilissement oü ils l’ont ré- 
duite. O Malvina! ma bienfaitrice et 
mon amie! sans vous, tel eüt été mon 
sort; sans vous, mon coeur, étranger 
à l’amour, n’aurait jamais connu cette 
félicité supréme, partage de la vertu et 
d’un sentiment mutuei, cette unión in
time et délicieuse de deux ames qui s’en- 
tendent et se répondent; c’est vous qui 
m’avez sauvé de ma perte; e t , si je ne 
vous adoráis pas comme l’objet du plus 
ardent amour, comme la plus parfaite 
des créatures, je vous adorerais encore 
comme celle à qui je dois plus qu’á la i 
divinité máme, puisqu’elle ne m’avait 
donné que la vie, et que vous m’avez 
donné le bonheur. »

En parlant ainsi Edmond, la tete 
penchée sur les mains de Malvina, les 
arrosait de ses larmes brulantes; elle le 
regarda en silence : quel regard , quel 
discours en aurait dit autant ?
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Après un de ces silences oü l’ame 

recueille en un instant des siécles de 
jouissances, Edmond continua en ces 
termes:

« J ’avais été invité à une féte superbe 
diez la duchesse de Péterborough. Cette 
femme, si célébre et si belle, avait aisé- 
ment enilammé les désirs d’un homme 
qui en éprouvait autant qu’il voyait de 
beautés nouvelies. Le soir, au souper, 
placé prés d’elle, je l’entretenais à voix 
basse; je la voyais feindre de s’attendrir 
à la peinture d’un amour que je ne sen
táis pas, et déja je pouvais prévoir 
i’instant oü sa coquetterie couronnerait 
mes désirs fugitifs, lorsque j’entendis 
quelqu’un aupres de moi nommer lady 
Derby. A ce nom, je me tournai invo- 
lontairement, et je tressaillis d’effroi 
en entendant dire qu’elle était morte. 
Les détails qu’on donna sur cette fu
neste nouvelle ne me la confirmérent 
que trop; et dés iors je devins insen
sible aux plaisirs qui m’entouraient et 
aux prévenances marquées de la vive 
et tendre duchesse de Péterborough. Ce 
n’est pas que j ’aimasse Louise; mais 
l’idée d’avoir ílétri cette jeune íleur à 
son aurore, et d’avoir contribué à sa 
mort prématurée, me causa un si vio
lent remords, que Londres n’eut plus 
de plaisirs pour m’en distraire , et que 
je ne songeai plus qu’á le quitter.

« Comme il fallait traverser le Nor- 
tbumberfand pour retourner en Écosse, 
le désir de savoir quelques détails sur la 
mort de l’infortunée Louise me deter
mina à passer près de la terre qu’elle 
avait habitée dans cette province, et oü 
l’on m’avait assuré qu’elle était morte. 
Je me décidai méme à m’y arréter tout 
un jour,dans le cas oü milord Derby 
n’y serait pas; et, en conséquence, 
après avoir laissé ma chaise à Durbam, 
qui était la ville la plus voisine de Derby- 
Hall, et oü la mort de Louise était 
l’objet d’un deuil universel, je partís 
seul et à pied pour cette fatale terre. Le 
chemin qui y conduisait n’était pas fa
cile ; il me fallait traverser de hautes et 
sombres montagnes , serpenter dans de

stériles bruyéres, lorsqu’un brouillard 
épais vint encore augmeilter les diffi- 
cultés de la route, au point que, ne 
pouvantplus la reconnaítre, jem’égarai. 
Je marchai long-temps sans trouver 
vestige d’habitation humaine; tout ce 
cantón était inculte et sauvage : cepen- 
dant, vers la chute du jour, le brouil
lard s’étant un peu dissipé, j’enírevis 
de loin un village, et je m’y acheminais, 
quand , á travers quelques genéts sau- 
vages parsemés sur la montagne, j’aper- 
cus une femme assez bien mise qui pa- 
raissait monter péniblement vers une 
chaumiére isolée qui se distinguait dans 
le lointain. La tournure de cette femme 
m’agita singuliérement, parce qu’il me 
sembla reconnaítre celle de mistriss 
Clare. Ne pouvant supporter cette in- 
certitude, je m’élancai légèrement après 
elle; je l’eusbientót atteinte,et, le bruit 
de ma marche lui ayant fait tourner la 
tete, je n’eus plus aucun doute; elle me 
reconnut aussi; tout son corps trem- 
bla, et elle s’écria avec effroi: « O Dieu ! 
quelle est done la fatale puissance qui 
attache cet homme infernal à tous mes 
pas? — Mistriss Clare, lui dis-je avec 
une agitatiori qui me permettait à peine 
de lui parler, j’étais venu à Derby-Ilall, 
en proie au plus poígnant remords, 
pour répandre sur la tombe de Louise 
les larmes que je devais à sa perte : je 
me suis égaré dans ma route, et je ne 
saurais trop m’en féliciter, puisque je 
vous ai reneontrée; je vous vois, un 
trait de lumiére a penetré mon ame; 
sans doute, puisque vous étes ici, Louise
existe encore.....  — Non , non, non ,
interroinpit mistriss Clare précipitam- 
ment et regardant autour d’elle d’un 
air effrayé. — Ne me cachez rien , lui 
repliquai-je impétueusement; ce secret 
m’appartient comrne à vous, et je saurai 
le découvrir en dépit de tous vos efforts: 
je vois la-bas une cabane solitaire; un 
pressentiment me crie que j’y trouverai 
les éclaircissements que vous me refu- 
sez, et j ’y cours. — Arrétez, arrétez, 
s’écria-t-elle en s’efforçant de me rete
nir, ou plutót allez, courez, homme
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barbare, détruisez tout mon ouvrage; 
mais n’espérez pas remettre votre vic
time sous la puissance du tyran auquel 
vous l’aviez unie; votre seule vue va la 
plonger dans ce toinbeau dont je ne l’ai 
arracbée que par miracle, et oü on vou- 
lait l’enfermer toute vivante. — Non , 
répliquai-je, non, je ne veux point la 
voir; il me suffit de savoir qu’elle existe. 
O ehére mistriss Clare! c’est done vous 
qui l'avez sauvée! c’est done vous qui 
m’arrachez à l’affreux repentir qui me 
déchirait! que je bénisse mille fois 
cette main protectrice!.... — Laissez- 
moi, laissez-moi, interrompit-elle en se 
reculant, vos bénédictions me font hor- 
reur : je gémirai toute ma vie d’avoir 
été forcée de vous mettre dans une con- 
fidence qui soulage votre barbare coeur 
du remords dont ¡1 m’eüt été doux de le 
voir dévoré. — Cbére mistriss Clare! 
lui dis-je, pourquoi tantde violencedans 
votre colóre? les faiblesses de l’amour 
sont-elles done des crimes aux yeux de 
votre sévére vertu ? — Non, répliqua- 
t-elle; aussi ma sceur infortunée est-elle 
l’objet de ma plus tendre indulgence; 
mais vous , qui, toujours insensible, l’a- 
vez conduite de sang-froid à l’oubli de 
ses devoirs , vous, qui, par un sordide 
et infáme intérét dont on vous avait 
jugé incapable jusqu’á présent, avez dé- 
voilé vous-méme ses faiblesses à son
inari.....— Quelle exécrable calomnie!
interrompis-je vivement; qui a osé me 
taxer d’une si horrible lácheté ? —• Mi- 
lord Derby lui-méme, répondit mistriss 
Clare; e t , quelque éloigné qu’un pareil 
trait me parüt étre de votre caractére , 
je ne sais s’il est une méchanceté qu’on 
ne doive pas attendre de vous. » Je lui 
expliquai, en peu de mots, tout ce qui 
s’était passé entre milord Derby et moi. 
« Je conviens, dit-elle, que votre récit 
me paraít plus vraisemblable que celui 
qu’on m’avait fait; mais, que vous 
soyez coupable ou non de la bassesse 
qu’on vous impute, mon mépris peut 
s’en augmeníer, mais non pas ma haine. 
Oui, je vous hais, Edmond; vous étes 
le destructeur de I.ouise, vous avez em-

poisonné le bonheur de toute ma vie. — 
Je conviens, interrompis-je, que j’ai 
tellement mérité ces sentiments de votre 
part, que je ne tenterai méme pas de les 
atténuer; je ne vous demande plus que 
quelques détails sur l’étrange résurrec- 
tion de Louise, et à l’instant je m’exile 
pour jamais de vos yeux et des siens.»

CHAPITUE XI.1II.
C O M T IK  U A T IO N .

« Aussitót que milord Derby eut 
amené ici sa deplorable épouse, me dit 
mistriss Clare, en parlant très-vite et 
comme empressée d’abréger un récit 
qui me retenait prés d’elle, il la ren- 
ferma dans une tour isolée du cháteau; 
et la il lui declara qu’elle n’en sortirait 
de sa vie; qu’elle ne verrait jamais I’en- 
fant dont elle allait devenir mére, et 
qu’elle serait éternellement privée des 
nouvelles de ses plus chers amis. Ces 
terribles menaces jetérent Louise au dés- 
espoir, et elle tomba dans un sombre 
accablement qui la mit hors d’état de 
trouver les moyens de se soustraire á 
son sort et de me faire parvenir de ses 
nouvelles. Cependant je ne savais ce 
qu’elle était devenue : en vain j’écrivais 
à Batli, en vain je m’informais à Édim- 
bourg à tous les gens de milord Derby; 
ils étaient dans la méme ignorance que 
moi, et tout était muet quand je paríais 
de Louise. Pourtant, à la fin, à forcé de 
recherches et de soins, je parvins à dé- 
couvrir sa retraite dans le Northum- 
berland. J’y accourus aussitót; milord 
Derby, surpris de me voir, me reçut 
fort mal; mais, peu sensible à ses in
jures, ne songeant qu’á Louise, ne vou- 
lant voir que Louise, je ne me laissai 
point effrayer par de vaines menaces, 
et, mon ardente amitié l’emportant à la 
fin, je fus introduite auprés de ma sceur. 
En entrant dans l’horrible appartement 
qu’elle habitait je tressaiilis; lord Derby 
s’apercut de mon effroi, et me fixant 
d’un air sombre : « Regardez bien cet 
asile, dit-il, c’est celui oü doit vivre et
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mourir l’infáme créature qui m’a trahi. 
Si j’ai consenti à vous y laisser pénétrer, 
c’est pour que vos soins la sauvent d’une 
prompte mort qu’elle ne mérite pas : je 
veux prolonger sa vie, pour qu’eile expie 
longuement son crime. Restez-auprés 
d’elle jusqu’aprés ses couches; je m’é- 
loigne d’ici jusqu’á cette époque : alors 
je reviendrai, alors ¡1 fatidra vous ré- 
soudre à ne la plus revoir; et le fruit 
impur de son déshonneur lui sera enlevé 
pour toujours; il vivra pour porter la 
peine de l’adultère de sa mére, mais ni 
l’une ni l’autre n’aurez jamais connais- 
sance de son sort. >> En iinissant ces 
mots, il sortit, et je l’entendis qui re- 
fermait sur nous les portes épaisses de 
notre prison. Je me jetai dans les bras 
de ma sceur; nous confondímes nos lar- 
mes; mais des larmes ne pouvaient ap
porter aucun soulagement à sa situa- 
tion. Je révai aux moyens que je pou- 
vais employer pour la sauver; il était 
inutile de recourir à mon pére, je lui 
connaissais des principes si sévéres et 
une ame si inflexible, que, s’il avait connu 
la fatale imprudence de ma soeur, il eut 
été plus disposé à animer la colóre de 
milord Derby qu’á l’adoucir : d’un au- 
tre cóté j’étais prisonniére, et n’avais 
aucune communication avec les gens 
du dehors. Enfin le hasard vint à ilion 
secours : milord Derby étant parti au 
bout de quelques jours, la joie qu’en 
ressentit ma sceur, ainsi que celle qu’elle 
avait éprouvée en me voyant, avança 
le terme de sa grossesse; elle fut saisie 
de douleurs subites et prémáturées; et, 
malgré les terribles recommandations 
de milord Derby pour nous tenir séques- 
trées du reste du monde, on ne put pas 
me refuser de faire venir un médecin. 
Je l’observai; il me parut honnéte et 
sensible; je lui ouvris mon coeur, je lui 
lis part de la situation de Louise, et le 
conjurai de m’aider á la sauver. Touché 
jusqu’aux larmes de son mallieur, il 
s’engagea à tout ce que je voulus. En 
conséquence, il commenca par déclarer 
mi lady Derby dans le plus éminent dan- 
ger; et cette nouvelle, en effrayant nos

geóliers, les fit reláclier un peu de la 
surveillance qu’ils exerçaient sur nous. 
Je fus libre d’aller et de venir dans le 
cháteau, et cette liberté me perinit de 
prendre tous les arrangements néces- 
saires au plan que j’avais concerté. Je 
me procurai, comme garde, une bonne 
fenime que je gagnai en secret, et qui 
est la propriétaire de la chaumiére que 
vous voyez lá-bas. Lorsque Louise fut 
assez bien remise de ses couches pour 
étre en état de marcher, ilion honnéte 
docteur dit dans toute la maison qu’elle 
était sans ressource; et, passant la nuit 
auprés d’elle avec moi et la garde, comme 
pour ne pas la quitter, disait-il, durant 
son agonie, nous profitámes de ce temps 
pour la faire évader avec son enfant. 
Une cliaise, que le docteur avait eu soin 
de faire venir à une porte du pare, la 
conduisit dans l’asile oü elle est mainte- 
hant, et une figure que nous habillámes 
remplaca Louise dans son lit. Le lende- 
main matin, la nouvelle de la mort de 
ma sceur fut répandue dans toute la mai
son : je dis que je voulais me charger 
seule du soin de la placer dans son 
cercueil; j’enveloppai soigneusement la 
figure d’un linceul funébre; je la fis en- 
terrer avec appareil, sans que personne 
concút le moindre soupeon de mon ar
tifice; et, aussitót que j’eus rendu Ies 
derniers devoirs aux restes supposés de 
ma sceur, je quittai promptement le chá
teau et me hátai de venir joindre ma 
cliére Louise, dont la faiblesse ne lui 
avait pas permis de venir plus loin que 
cette chaumiére, distante tout au plus 
de six lililíes deDerby-Hall. Depuis trois 
semaines, elle y est malade et hors d’é
tat d’étre transportée ailleurs; j ’espére 
cependant la rendre à la vie, et alors 
lui trouver un asile ignoré oü elle puisse 
traíner ses déplorables jours, et jouir 
en paix des seules consolations qui lui 
restent, la vue de son íils et les visites 
de sa soeur. » En iinissant ce récit, mis
triss Clare fondit en larmes; je sentis 
les miennes couler à l’idée du sort de 
Louise et de l’existence de son fils, qui 
était aussi le mien. Je déclarai à mis-
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triss Clare que j’entendais me charger 
seul de l’entretien de la mére et de l’en- 
fant, et que ce serait à elle que je ferais 
passer, chaqué année, la somme qu’elle 
jugerait à propos de prescrire pour cet 
objet, afín d’éviter à Louise un souvenir 
et une obligation qui lui paraítraient 
peut-étre pénibles. Mais mistriss Clare, 
loin d’accueillir ma proposition, s’écria 
« qu’elle seule avait sauvé sa soeur, et 
qu’elle seule jouirait du doux plaisir de 
la faire vivre. Et, si je pouvais jamais le 
partager, continua-t-elle, croyez-vous 
que ce fdt avec le barbare auteur de sa 
destruction? » Je l’interrompjs, et lui 
fis approuver du moins la résolution oü 
j ’étais de mettre en dépót, chaqué an
née, la somme que je destináis à Louise, 
aün d’en faire, par la suite, une res- 
source assurée pour son fils. Cet article 
reglé, nous jurámes tous deux qu’au- 
cune circonstance ne nous ferait révéler 
le terrible secret qu’elle venait de me 
confier, et nous nous séparámes.

« Je revins à Édimbourg : quelques 
mois après mon retour, j ’appris la mort 
de M. Clare; et je sus que sa veuve, 
ruinée par les mauvaises affaires de son 
mari, avait racheté de ses créanciers, 
avec le secours de M. Transwley, son 
pére, la terre de Clare-Seat, qu’elle af- 
fectionnait beaucoup, et oü elle s’était 
définitivement fixée. La crainte que sa 
situation dépendante ne lui permít plus 
de subvenir à l’entretien de Louise me 
décida à lui éerire pour la conjurer de 
me donner les moyens d’étre utile à sa 
soeur. Au bout de quelques jours, ma 
lettre me fut renvoyée avec mépris; je 
trouvai seulement, sous l’adresse, deux 
lignes de la main de mistriss Clare, qui 
me disaient « que tous mes efforts n’a- 
vaient pas avili sa soeur au point de la 
faire consentir à recevoir des secours de 
la main de son suborneur; que j ’étais le 
dernier des hommes duquel elle vouldt 
en accepter; qu’elle me priait de ne plus 
la faire souvenir de mon existence, et 
de réserver la bonne volontéqueje mon- 
trais pour le temps oü mon fils pourrait 
avoir besoin de m oi.»

« Depuis cette époque toute commu- 
nication a été interrompue entre mis
triss Clare et inoi; elle a toujours laissé 
sans réponse les lettres que je lui écri- 
vais pour m’informer de Louise. J’ai 
ignoré oü et comment existait cette mal- 
heureuse victime; je n’ai pas revu mi- 
lord Derby, qui, fixé dans une deses 
terres, n’a plus reparu à Édimbourg, et 
cinq années d’intervalle commençaient 
à effacer cette triste bistoire de mon 
souvenir, quand votre subite liaison 
avec mistriss Clare vint éveiller toutes 
mes craintes et rouvrir toutes mes plaies. 
Qu’ajouterai-je encore, Malvina? Vous 
savez ce qui s’est passé depuis; vous sa- 
vez si la funeste entrevue que j ’eus avec 
vous cbez Louise a assez expié mes 
torts; vous n’avez pas oublié, sans doute, 
que le violent désespoir dont j’y fus 
saisi brisa mon ame et me conduisit 
aux portes du tombeau ; vous m’avez vu 
mourant, Malvina, et vos soins m’ont 
sauvé; mais combien je gémirai de votre 
bienfait si le récit que je viens de vous 
faire vous semble si coupable que vous 
ne me jugiez plus digne de vous! O Mal
vina ! idole de mon cceur, si je dois vivre 
pour perdre ta tendresse, que ne me 
laissais-tu mourir! — Edmond! s’écria- 
t - elle baignée de larmes, vous frites 
étrangement coupable, et sans doute je 
le suis beaucoup en continuant de vous 
aimer; mais tel que vous soyez, mon 
sort désormais est de vous chérir; je 
puis cesser de vous voir, renoncer à la 
vie, renoncer au bonheur, mais non pas 
à mon amour. II est la, continua-t-elle 
en pressant la main d’Edmond contre 
son cceur; c’est là qu’il vit à jamais, et 
dont la mort seule pourra l’arracher, 
quels que soient vos torts, mes devoirs 
et ma volonté. » A cette réponse pas- 
sionnée, Edmond transporté serra Mal
vina contre son sein; et, dans les bras 
d’un amant adoré, l’image du passé 
comme la crainte de l’avenir s’anéanti- 
rent devant la jouissance du bonheur 
présent; et son cceur, inondé d’amour, 
réunissant tout ce qu’il avait de sensa- 
tions et de vie en faveur d’un seul objet,
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n’eut pas un souvenir à donner au reste 
du monde.

CHAPITRE XLIV.
D E C IS IO N  I M P O R T A N T E .

Cependant mistriss Clare s’inquiéte 
et s’étonne de ne point voir revenir son 
amie. Elle écrit pour s’informer des mo- 
tifs de son retard. Cette lettre réveille 
Malvina du doux songe oü elle s’endor- 
m ait, et lui rappelle que sir Edmond 
n’existe pas seul au monde. L’instant 
d’après, elle apprend par mistriss Moody, 
qui le tientd’Anna, que mistriss Birton, 
surprise des longues absences de sir 
Edmond , qu’elle ne pouvait pas attri- 
buer à l’amour de la dissipation, puis- 
qu’on ne le rencontrait plus dans au- 
cune partie de plaisir, l’avait fait suivre 
par M. Fenwich, et s’était assurée qu’il 
passait toutes ses journées chez mistriss 
Moody; qu’en conséquence, elle avait 
chargé mistriss Tap d’y aller, pour s’in
former avec adresse de toutes les per- 
sonnes qui habitaient dans cette maison. 
Malvina, alarmée de l’inquiéte perqui- 
sition de mistriss Birton , et rappelée à 
etle-méme par la lettre de mistriss Clare, 
sentit que les jours de bonheur étaient 
passés, et qu’il était temps de partir. 
Elle attendit Edmond avec impatience, 
et aussitót qu’il fut venu, elle lui íit 
part de ce qu’elle avait appris et du pro
jet qu’elle avait formé. « Malvina, ma 
tendre amie, lui dit-il, se peut-il que 
vous ayez concu la pensée de me quitter ? 
Ne sommes-nous pas libres l’un et l’au- 
tre ? Qui done nous empáche de fixer 
pour jamais le bonheur auprés de nous ? 
Enivré d’amour et du plaisir de vous 
voir chaqué jour, j’oubliais qu’il est une 
felicité au-dessus de celle de vous aimer; 
mais le moment est venu de la connaí- 
tre, et il faut que Malvina m’appar- 
tienne, non plus seulement par le don de 
son coeur, mais par celui de sa main et 
de sa foi..... Ne rougissez pas, ma char- 
mante amie; votre délicate pudeur doit-

elle s’effrayer du bonheur de votre 
amant ? — Edmond! cher Edmond! lui 
dit-elle, je le sens, il m’est désormais 
impossible de vous resister ; e t , si \ous 
l’exigiez, je vous suivrais demain à 1 au- 
tel. Mais, quand mon courage m’aban- 
donne, c’est à votre générosité que j’ai 
recours; c’est à elle que je demande de 
ne point abuser de votre empire, de 
soutenir ma faiblesse et de me rappeler 
des serments que vous pouvez me taire 
oublier. — Chére Malvina! répondit-il, 
qui pourrait abuser de votre angélique 
douceur ? De quoi ne triompherait - elle 
pas? Non, non, dussé-je átre la victime 
de ma franchise, je netrahirai pas votre 
confiance, et rien ne vous sera cache : 
vous saurez done que mistriss Birton a 
entre ses mains un ordre de milord 
Sheridan, qui lui permet de vous enlever 
votre enfant aussitót qu’eile vous saura 
mariée. —• Ah 1 Dieu 1 s ecria Malv ina 
en pálissant, Edmond, qu’avez-vous dit! 
C’en est done fait! il faut renoncer a 
vous ! — Y renoncer, Malvina ! reprit- 
il en la fixant avec des yeux pleins d’a
mour et pressant ses deux mains contre 
sa poitrine, y renoncer! Qu’as-tu osé 
dire? Quel blasphéme viens-tu de pro- 
férer ? et comment ton cceur a-t-il per- 
mis à ta pensée de le concevoir? Nous 
séparer, Malvina! eh quoi! ne sens-tu 
pas que désormais nous ne pouvous plus 
que mourir ou vivre ensemble ? — Ed
mond , reprit-elle en pleurant, j’ignore 
si je pourrai survivre au malheur de ne 
plus vous voir; mais, n’importe, ma 
vie dut-elle étre le prix de notre sépara- 
tion, je ne hasarderai pas de voir passer 
Fanny, ce précieux dépót que me confia 
l’amitié, entre les mains ele l’odieuse 
mistriss Birton. Ah ! Dieu! à cette seule 
idée, je sens tout mon sang frémir; il 
me semble voir le ciel, la terre et Clara 
elle-méme se révolter contre moi et me 
reprocher éternellement mon parjure; 
et vous-méme, Edmond-, vous, quelle 
foi pourriez-vous ajouter à mes ser- 
ments, quand vous m’en auriez vu vio
ler de si saints, de si irrévocables ? 
Quelle confiance pourrait vous inspirer
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une femme en qui la passion l’aurait 
emporté sur le devoir? Quel bonheur 
pourrait vous donner une infortunée 
que sa conscience déchirerait jusque 
dans vos bras?.... — Malvina, inter- 
rompit-il, ah! vous m’étes trop chére 
pour que mon bonheur me rendit heu- 
reux s’il ne faisait pas le vótre! Non, 
non, ne croyez pas que, pour vous pos- 
séder, je veuille troubler la paix de votre 
ame céleste, et irriter les cendres de 
votre amie, en vous ótant son enfant; 
mais, femme idolátrée, tu pourrais, en 
m’appartenant, garder prés de toi la filie 
de ta Clara; je jouirai des soins tou- 
cliants que tu lui rendras, et te deman- 
derai seulement de les partager quelque- 
fois. —Ah! mon Edmond, quelle image 
ravissante! montrez-mo¡ qu’elle est pos
sible, et c’est avec délice, c’est avec 
transport que Malvina se donnera à 
vous. — Ecoutez, Malvina, reprit-il 
très-vivement, après-demain matin, à 
la petite pointe dujour, vous vous ren- 
di'ez à un mille d’Édimbourg, sur le 
bord de la m er; la est une église aban- 
donnée , qui fut bátie jadis par les rois 
d’Ecosse, et qui sert maintenant à ceux 
qui professent votre religión; un prétre 
catholique s’y trouvera, je vous y atten- 
drai, et, au pied des saints autels, le ciel 
recevra nos voeux; mais le secret de 
notre unión restera entre nous et lui : 
en sortant de l’église, je vous conduis 
dans une petite campagne solitaire, à 
quelques milles d’Édimbourg, qu’un de 
mes amis consent à me vendre en se
cret ; je vous y laisse, et aussitót je pars 
pour Londres; je volé chez milord She
ridan, je m’en fais connaítre, estimer; 
il est touché de notre amour, il se rend 
à nos voeux; il nous laisse sa filie, j ’en 
recois la promesse de sa bouche, un 
écrit le confirme; je le pose sur mon 
sein, c’est le sceau de votre bonheur; 
je volé vers vous, Fanny vous reste, 
vous m’appartenez, la mort méme ne 
nous separe pas, et nous sommes heu- 
reux pendant l’éternité. » Malvina était 
si émue en l’écoutanf, qu’elle fut quel
ques moments hors d’état de parler; la

téte penchée sur ses" deux mains, elle 
semblait méditer la réponse qu’elle al- 
lait faire. Edmond, craignant que ses 
réflexions ne lui fussent pas favorables, 
la conjurait de s’expliquer, dans les 
termes les plus pressants et les plus 
passionnés; e t, tout en redoutant un re
fus, il ne pouvait en supposer la pensée; 
et l’impétueuse impatience qu’il retenait 
à peine était prète à éclater, lorsque, 
après un assez long silence, Malvina se 
tourna vers lui avec une grace inimita
ble, les yeux baissés et les joues cou- 
vertes du plus vif incarnat.« Cette main 
est à vous, dit-elle en la lui présentant; 
mais ce n’est qu’á votre retour de Lon
dres queje puis consentir à vous la don
ner. Partez done, Edmond, allez per
suaden milord Sheridan; cela vous sera 
facile; de faux rapports ont abusé sa 
crédulité, il suffira de l’éclairer pour 
nous le rendre favorable; montrez-lui 
vos généreuses dispositions en faveur 
de sa filie, et soyez súr qu’il cédera; et 
alors, Edmond, revolez vers votre Mal
vina, et vous verrez, quand elle sera 
libre de pouvoir se donner à vous, si 
son coeur saura répondre au vótre. » En 
la voyant résister à ses priéres, Edmond, 
irrité d’étre déçu dans ses espérances 
et s’abandonnant à tout Pemportement 
de tout son caractère et de sa passion, 
s’écria avec véhémence : « Non, non, 
non, n’espére pas que je te quitte ainsi, 
n’espére pas que je m’éloigne avant d’a- 
voir acquis sur toi des droits aussi sa- 
crés qu’inviolables; que je sois écrasé si 
je le fais! Malvina , il faut que tu m’ap- 
partiennes, dusses-tu en étre la victime 
et moi aussi: oui, je le jure, tu seras à 
moi, en dépit du monde entier, de tes 
serments et de toi-méme. — Edmond , 
reprit-elle avec une surprise mélée de 
dignité, quel fruit espérez-vous de cet 
emportement? Crovez-vous faire céder 
par la crainte celle qui a su résister à 
l’amour? — Ne parle point d’amour, 
interrompit-il d’un ton farouche; je le 
vois trop maintenant, tu ne m’aimas 
jamais.—II ose dire que je ne l’aime pas! 
s’écria-t-elle en joignant ses mains vers
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le ciel. — Non, tu ne m’aimes pas; si tu 
m’aimais, mon désespoir t ’aurait tou- 
chée, mes instances t’auraient atten- 
d ri; en vain l’image de ton amie aurait 
lutté contre mon amour, en vain serait- 
elle venue du fond de son tombeau te 
disputer à moi, elle ne l’aurait pas em
porté; mais, toute morte qu’elle est, 
milady Sheridan conserve sur toi une 
puissance qu’aucune autre ne peut ba- 
lancer, et ton paisible coeur ne connut 
jamais que l’amitié. — II ose dire que je 
ne l’aime pas ! répéta Malvina avec Pac- 
cent le plus douloureux. — Non, tu ne 
m’aimes pas comme je t ’aime; l’amour 
ne régne point en tyran dans ton ame, 
tu sais le soumettre à la raison, aux 
convenances; il ne te faitrien oublier.— 
O Edmond ! osez le dire, s’il l’empor- 
tait sur le devoir, m’estimeriez-vous 
encore? — Queparles-tu de mon estime? 
est-ce elle qui doit t’occuper? Ah! tu 
n’y songerais pas tant si tu pensáis plus 
à mon amour. — Et la conscience, Ed
mond , est-il un bonheur que ses repro
ches n’empoisonneraient pas?—Malvina, 
quand l’amour n’est pas une flamme 
qui échauffe, mais un feu qui brúle, 
qui consume, qui dévore, il étouffe 
tout, tout, jusqu’á la conscience. — O 
Edmond ! s’écria-t-elle en gémissant, si 
vous saviez le mal que vous me faites 
en paraissant douter de ma tendresse! 
— Mais dis, Malvina, dis, si tu m’ai
mais , pourquoi me laisserais-tu en proie 
à de si cruels tourments? Pourquoi ne 
comblerais-tu pas mes voeux? O ame de 
ma vie! continua-t-il en la pressant dans 
ses bras, si le saint engagement que je 
te propose ne t’effraie que par la crainte 
qu’il ne soit pas assez secret, fais plus 
encore, donne-toi à ton amant, et 
n’ayons d’autre témoin que le ciel de 
nos voeux et de notre bonheur. — Ed
mond ! Edmond! répondit-elle éperdue 
et en s’éloignant avec effroi, peut-étre 
serais-je moins coupable, je ne sacrífie- 
rais que moi. — Eh ! pourquoi serais-tu 
coupable? reprit-il avec une ardeur qu’il 
ne pouvait plus modérer, n’es-tu pas 
libre? Ne t ’appartiens-tu pas? A qui

dois-tu compte dé tes actions? Crains- 
tu l’opinion publique? Mais qu’est-elle 
devant le bonheur de ton amant ? — O 
l’insensé! s’écria-t-elle en s’éloignant 
encore; l’insensé, qui, dans son étrange 
égarement, veut se dérober à lui-méme 
le bien le plus précieux, celui qui peut 
seul répandre la paix sur sa vie, la vertu 
de sa femme! Dis-le, dis, homme aveu- 
glé, comment ne rougirais-tu pas de re- 
cevoir ma mainj si, en te la donnant, 
je n’avais plus qu’elle à t’offrir ? — O 
ma Malvina, interrompit-il impétueuse- 
ment, que fait à ton amour l’instant oñ 
les hommes y mettront leur sceau ? en 
as-tu besoin pour te donner à moi, et 
accorderas-tu à une de leurs institutions 
ce que l’excés de mon amour n’aura pu 
obtenir? Non, Malvina, non, le bon
heur de te posséder ne doit émaner que 
de ta seule volonté; c’est un bien qu’il 
n’appartient pas aux hommes de donner, 
et que l’amour seul doit recevoir de l’a- 
mour. O ma bien-aimée! rien que lui 
entre toi et moi, que lui seul nous 
unisse; n’est-ce pas, ma Malvina ? tu le 
veux ! Mais, non, non, ajouta-t-il vive- 
ment et en l’entourant de ses bras ; ton 
doux silence a été entendu de ton amant, 
il ne veut pas d’autre réponse. — Ar- 
rétez, Edmond, s’écria-t-elle en s’effor- 
çant de s’arracher d’auprés de lui.» Ses 
efforts sont vains; en proie à son délire, 
il la retient contre son sein. « Arrétez , 
dit-elle d’une voix faible. » II n’écoute 
rien, ses lévres ont touché celles de son 
amante, quelle forcé húmame pourrait 
enchainer ses transports ? Punivers en
tier s’écroulerait, qu’il ne l’entendrait 
pas. Dans cet instant, la voix seule de 
la vertu indignée pouvait arriver jusqu’á 
lui. « Laissez-moi, s’écrie Malvina avec 
cet accent qui commande et auquel la 
frénésie méme ne résista jamais. » Ed
mond éperdu obéit; elle fuit sans qu’il 
songe à la retenir; elle cache sa rougeur 
brillante derriére un rideau qu’elle 
inonde de ses larmes : en vain Edmond 
à ses pieds veut-il obtenir son pardon; 
elle résiste à ses priéres; elle refuse 
méme de jeter un regard sur lui. « Par-
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tez, lui dit-elle, partez; je ne vous re- 
verrai qu’á votre retour. »

Dans le caractére indompté d’Ed- 
raond, l’orgueil Femportait souvent sur 
la tendresse : il s’indigne à la fin de 
supplier si long-temps; et, d’une voix 
oü la eolére se raélait au désespoir, il 
fassure que, s’il sort sans avoir obtenu 
sa gráce, elle ne le reverra jamais. Cette 
menace révolte la fierté de Malvina, et, 
sans daigner lui parler, elle lui fait signe 
de la main de s’éloigner. Surpris d’un 
orgueil qui prétend s’égaler au sien, il 
ne conjure plus , il ne gémit plus, il sort 
désespéré; mais, en arrivant chez lui, il 
succombe accablé sous la violence des 
passions qui bouillonnent dans son sein, 
et une fiévre ardente le saisit. Malvina 
l’apprend, à l’instant elle est vaincue; 
toute autre considération disparaít; elle 
croit le voir mourant une seconde fois; 
une seconde fois elle s’accuse d’étre la 
cause de sa mort; et dés lors il n’est 
plus de sacrifice qu’elle ne veuille faire, 
plus de devoirs qu’elle n’oublie, plus de 
preuve d’amour qu’elle ne soit prète à 
donner. « O mon Edmond ! vis pour ta 
Malvina, lui écrit-elle ; Malvina ne veut 
plus vivre que pour to i: marque le lieu, 
le temps, l’heure oú tu veux recevoir sa 
foi, et elle volé aussitót s’engager pour 
jamais. »

Sans doute, malgré les miracles d’a
mour, ce billet n’eút pas suffi pour gué- 
rir Edmond, si son indisposition avait 
été autre chose qu’un accés de fiévre vio
lent , mais passager, et occasioné seule- 
ment par les agitations bouillantes et 
tumultueuses qu’ii avait éprouvées. Dés 
le lendemain, Malvina le vit arriver chez 
elle, le coeur plein de joie et de'recon- 
naissance, et quoique repentant de son 
emportement de la veille, et soumis en 
apparence, toujours constant néanmoins 
dans sa volonté, et ayant déja pris toutes 
les mesures nécessaires pour obliger 
Malvina à se trouver le lendemain ma
tin , de bonne heure, à l’église oü ils de- 
vaient recevoir la bénédiction nuptiale. 
Elle se sentit interdite en voyant que le 
moment irrévocable était enfin arrivé :

un désordre confus s’éleva dans son ame, 
et le souvenir de ses devoirs luttant con- 
tre le sentiment de l’amour, lui livra un 
cruel assaut, mais ce fut le dernier. Elle 
surmonta le trouble qui l’obsédait; e t , 
quoi qu’il en püt arriver, elie déclara 
qu’elle ne rétracterait pas sa promesse, 
et qu’elle se rendrait le lendemain ma
tin à l’église indiquée.

Le combat que venait d’éprouver Mal
vina n’avait pas échappé aux yeux d’Ed
mond , et il avait senti combien il eút 
été plus délicat à lui de ne point abuser 
d’un ascendant qui enchainait Malvina, 
malgré elle, dans une démarehe qu’elle 
se reprochait; mais l’amour d’Edmond, 
il faut en convenir, était plus ardent que 
généreux, et malgré ses scrupules , en 
proie à sa bouillante impatience, il ne 
sut pas faire au repos de son ansie le 
sacrifice de ses propres désirs.

II aurait bien voulu qu’il eüt été pos
sible que Malvina l’accompagnát à Lon
dres ; sans doute elle le désirait aussi; 
mais elle lui fit sentir combien il était 
important de ne pas divulguer leur ma- 
riage par une démarehe imprudente, 
avant que milord Sheridan y eút donné 
son conseníement. « Songez, Edmond , 
lui disait-elle, qu’il est possible qu’il se 
refuse à vos sollicitations, et que, dans 
cette terrible alternative, il est essentiel 
que notre unión reste couverte des om
bres du mystére, afin que mistriss Bir- 
ton n’use pas de ses droits pour venir 
enlever ma Fanny à sa seconde mére. » 
Edmond, voyant qu’á cette pensée Mal
vina pouvait à peine retenir ses larmes, 
sehátade changer de sujet, et lui dit 
que, comme il savait que mistriss Bir- 
ton faisait épier toutes ses démarches, 
il avait chargé son ami, sir Charles 
"VVeymard, de découvrir un prétre ca- 
tholique qui consentit à sanctifier leur 
unión ; que ce méme ami leur servirait 
de témoin avec mistriss Moody, et qu’il 
n’y aurait que ces deux seules personnes 
dans leur confidence, puisque c’était 
précisément sir Charles qui consentait 
à lui vendre sa campagne, sous le nom 
de Malvina. Ilfutrésolu entre eux qu’aux
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yeux du monde elle passerait pour la 
seule propriétaire de ce lieu , et qu’elle 
serait censée l’avoir achetée pour y vivre 
dans une profonde retraite, avec son en- 
lant, loin du monde et des hommes, 
projet qui s’accordait fort bien avec son 
caractére connu. Si Edmond parvenait 
à toucher milord Sheridan, il publierait 
aussitót son mariage, et aménerait Mal
vina en triomphe à sa terre prés de Glas- 
cow; mais si le pére de Fanny restait 
inflexible, alors Malvina ne quitterait 
point sa retraite, et son époux ne vien- 
drait l’y visiter que par une porte déro- 
bée de l’enclos, afín de ne mettre aucun 
domestique dans leur confidence.

Enfin il fallut se séparer; Edmond 
ne pouvait s’y résoudre: quoique certain 
de rejoindre Malvina dans quelques heu
res pour l’enchaíner à jamais, il crai- 
gnait, en la quittant, qu’elle ne s’aban- 
donnát à de tristes reflexions. L’idée 
qu’eile ne partageait pas tout son bon- 
heur lui était insupportable, et il ne 
pouvait s’empécher d’étre jaloux du re- 
pentir qu’il lui supposait. Assurément 
la joie de Malvina n’était pas exempte 
de craintes et de remords; mais enfin 
elle n’avait plus le choix de son sort, il 
fallait se donner à Edmond; elle le con- 
naissait ombrageux, et elle rappela tout 
son courage pour qu’il ne vít en elle au- 
cune incertitude qui pút lui faire crain- 
dre qu’elle se donnát à regret.

CHAP1TKE XLV.
M A R IA G E .

Le jour parut enfin; Malvina avait 
passé toute la nuit sans repos, et, trop 
agitée pour étre contente, elle se leva 
sans pouvoir fixer une idee : après avoir 
passé à la líate une simple robe de mous- 
seline, couvert sa téte d’un chapeau et 
d’un épais voile blanc, elle monta en 
voiture avec mistriss Moody, et se fit 
conduiré à l’église. Sir Edmond l’atten- 
dait à la porte; il s’avança prompte- 
ment pour l’aider à descendre; en ¡a 
soutenant il s’aperçut qu’elle tremblait.

« Ma bien-aimée, lui dit-il avec une ten
dre inquiétude, rassurez-vous; voici 
l’instant du bonheur, l’instant qui va me 
faire oublier toutes mes peines; c’est à 
votre amant, à l’homme que vous avez 
choisi, préféré entre tous les autres, que 
vous allez donner cette main adorée. 
Calmez done votre effroi; venez, l’autel 
est prét. » En parlant ainsi, il la con- 
duisit dans l’église; mais en mettant le 
pied sur le seuil de ce vaste temple, Mal
vina se sentit plus agitée encore. Cet au- 
tel qui allait recevoir ses serments; ces 
flambeaux dent la ciarté pále et vacil
lante n’interrompait que faiblement les 
épaisses ténébres des parties reculées de 
l’église; ces tombes qu’elle foulait aux 
pieds, et. qui toutes lui parlaicnt de 
Clara ; ce profond silence qui régnait au- 
tour d’elle; ce sourd retentissement de 
ses pas, qui, résonnant dans le vide, et 
montant par degrés, s’élevait jusqu’á la 
voüte et allait y mourir : tout portait 
dans son ame une sorte de terreur au
guste dont elle avait peine à se défen- 
dre. Cependant elle avançait lentement, 
appuyée sur le bras d’Edmond , quand 
sir Charles Weymard vint les joindre; 
et, après avoir salué Malvina avec un 
profond respect, il dit à Edmond que le 
prétre venait d’arriver, et qu’il était prét 
à commencer la cérémonie. Malvina ne 
répondit ríen; Edmond, alarmé de son 
silence, lui en demanda la cause. « Pour- 
quoi ma tendre amie s’effraie-t-elle? lui 
dit-il; craint-elle de me voir trop heu- 
reux? n’est-ce pas le moment d’écarter 
tous les souvenirs, toutes les incerti
tudes? Chére Malvina! c’est pour moi 
que je vous implore, surmontez votre
íaiblesse..... — Je n’en ai point, inter-
rompit-elle avec un doux sourire : sans 
doute la majesté de ce lieu, la solennité 
de nos engagements remplissent mon 
coeur d’une sainte émotion; mais il n’hé- 
site pas. » Comme ils approchaient de 
l’autel, une petite porte s’ouvrit dans le 
cliceur, et le prétre parut, revétu de ses 
habiís et un livre de liturgie à la main. 
La lueur des flambeaux frappait sur son 
visage; Malvina, les yeux baissés, ne le
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regardait point; mais sir Edmond l’a re- 
connu, et s’écrie en frémissant: «Mon- 
sieur Prior!» Acette voix qui frappe son 
oreille, M. Prior soupconne quellefemme 
est devant lui, et devine son malheur. 
Un froid mortel se glisse dans son cceur, 
le livre lui échappe des mains; il n ose 
s’éclaircir, il n’ose approcher: mais Mal
vina, quoique frappée d’une violente sur- 
prise, a senti que ce moment est unique, 
peut-étre, pour obtenir à jamais la con- 
fiance de son aniant; et, surmontant 
son agitation, elle s’avance vers M. Prior 
et lui dit, avec une dignité affectueuse :
« Sans doute, ce n’est point un hasard 
aveugle qui vous améne ici : je recon- 
nais, dans cet événement inattendu, la 
bonté d’une Providence qui veut augmen- 
ter mon bonheur en me le faisant tenir 
de vous, et sa justice qui se sert, pour 
bénir l’union de sir Edmond, de la méme 
main qui a versé son sang, comme pour 
vous offrir un moyen d’expier votre
faute..... — Que dites-vous, Malvina ?
quoi! vous croyez que ma voix consa-
crera un lien!.....— Pourquoi en dou-
terais-je? interrompit-elle vivement; je 
n’aipascessédevousestimer.—M. Prior, 
s’écria sir Edmond en retenant a peine 
la colère qui commençait à bouillonner 
dans son sang, sur votre vie, vous ne 
sortirez pas d’ici sans y avoir achevé la 
cérémonie pour laquelle vous y futes ap- 
pelé. — Arrétez, sir Edmond, lui dit 
aussitót Malvina avec une sorte d’éléva- 
tion; songez que cette volite celeste, ou 
reside la majesté d’un Dieu, ne doit re
tentó- que de paroles de paix, et déposez 
à ses pieds ce superbe orgueil qui ne 
supporte pas la moindre résistance : et 
vous, M. Prior, descendez dans votre 
conscience, osez en sonder tous les re
plis , assurez-vous du motif qui vous fait 
hésiter, et, s’il est condamnable, rou- 
gissez, et trouvez des forces pour épu- 
rer votre coeur, aíin d’étre digne de l’é- 
lever vers cet Étre supreme que votre 
voix va implorer pour nous. — O mon 
Dieu! qu’a-t-elle dit? s’écria M. Prior 
éperdu; serait-il vrai que j’eusse souillé 
mon coeur d’un désir coupable? et ne

puis-je l’expier qu’en sanctifiant mol* 
méme l’abandon de Malvina à un autre ? 
Dieu tout-puissant! Pére celeste! dé- 
tourne ce malheur; et, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi : ce- 
pendant, non point ce que je yeux, mais 
ce que tu veux; que ta volonté soit faite, 
et non la mienne. — Et moi, quelle que 
soit votre détermination, continua Mal
vina , jratteste ici ce Dieu puissant, ce 
saint autel, ces lampes sacrées, ces tom- 
beaux, vous tous présents devant mes 
yeux, que, sir Edmond Seymour étant 
celui que mon cceur a choisi, et que je 
demande au ciel pour époux, je renonce 
pour jamais à la vue et a l’amitié de 
l’homme qui refuserait de bénir nos 
noeuds.» . . . .

A cet accent, à cette imprécation, a 
ce vif enthousiasme qui animaient tous 
les traits de Malvina, M. Prior ne résista 
plus. « J’obéis, dit-il; qüe ce soit à votre 
voix, à celle du ciel ou de ma conscience, 
il n’importe, j’obéis; mais souvenez- 
vous, Malvina, que, quels que soient 
les torts que le passé me reproche et que 
l’avenir me prépare, cet instant les ef- 
face tous, et qu’il est telle action qui 
renferme en un seul jour la perfection 
d’une longue vie. Malvina de Sorcy, Ed
mond Seymour, unissez vos mains et 
approchez-vous. » Tous deux s’appro- 
chèrent et se mirent à genoux devant 
l’autel. Après un moment de recueille- 
ment, M. Prior commenca l’auguste cé
rémonie; son accent devint impérieux et 
tonnant en demandant à sir Edmond : 
Jurez-vous de proteger et d ainier tou- 
jours cette femme? Mais en adressant à 
Malvina cette question: Jurez-vous d’ai- 
7uer toujours cet hortime ?1 inflexión de 
sa voix s’adoucit; les paroles sortaient 
avec lenteur de sa bouche; 'il semblait 
se refuser à articuler une phrase dont la 
réponse allait déchirer son coeur. Cepen- 
dant les vceux sont prononcés, Malvina 
et Edmond sont époux, M. Prior ap
pelle sur eux les bénédietions du ciel. 
«Soyez heureux, dit-il, et ses larmes 
coulaient, malgré lui, le long de ses 
joues; soyez heureux ensemble; qu’un
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Dieu de bonté et de misericorde veille 
sur votre bonheur, et vous rende cha
qué jour plus chers l’un à l’autre; vous 
voilá unis, unis jusqu’á l’éternité; allez 
en paix. Et il descendit de l’autel. 
« Digne et excellent homine, s’écria Ed
mond en serrant sa main avec amitié, 
pardonnez à mon emportement, à mes 
soupeons; devenez mon ami, comme 
vous serez toujours cplui de cette femme, 
de ma femme, de ma Malvina. Voyez-la 
souvent, je ne m’y oppose plus : son 
amitié sera le prix du bien que je tiens 
de vous aujourd’hui.' — M. Prior, lui 
dit à son tour Malvina avec cette grace 
touchante qui embellissait tous ses mou- 
vements, rappelez-vous combien de fois 
vos vffiux s’élevèrent vers le ciel pour me 
voir heureuse; eh bien! je le suis main- 
tenant, et c’est à vous, ilion cher, mon 
estimable ami,. que je le dois. — A h! 
leur répondit M. Prior en leur serrant 
les mains et les baignant de larmes, 
peiit-étre un jour serai-je appelé à jouir 
de la vue de votre bonheur et de votre 
mutuel amour; mais je ne le puis en
core, mes fórces sont épuisées: l’instant 
oü je viens d’enchalner Malvina est celui 
qui m’a révélé tout ce qu’elle était pour 
moi; j’ai eu horreur de moi-méme, et 
dans la profonde humilité d’un cceur re- 
pentant, j ’ai dii, comme Michée, don- 
ner l’objet de mon amour pour le peché 
de mon ame : peut-étre n’y survivrai-je 
pas ; mais qu’est-ce que ce peu de jours 
qui sont donnés à l’homme, pour qu’il 
ne fbule pas aux pieds tous les biens de 
la terre en faveur d’une couronne im- 
mortelle? — Non, interrompit Malvina 
attendrie, vivez long-temps pour étre la 
consolation des malheureux, l’exemple 
de vos semblables et le bonheur de vos 
amis. — O Malvina! lui dit-il, vous avez 
fait rougir mon front en me faisant sen
tir mon coupable égarement: laissez-moi 
done subir mon sort; et, si le ciel juge 
à propos de me retirer à lui, bénissez 
avec moi sa miséricorde. En effet, pour
quoi désirer une longue vie? qu’y re- 
cueille-t-on, si ce n’est d’épuiser jusqu’á 
la lie la coupe de l’existence, et de me- 
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surer, dans toute son étendue, la misére 
qui est le partage de l’humanité ? Mais 
vous, sir Edmond, vous, qui venez d’ob- 
tenir la seule félicité que le monde puisse 
offrir et dont il est si avare, une femme 
vertueuse et sensible, montrez-vous di
gne de ce bienfait en abjurant à jamais 
vos erreurs, pour ne vous occuper que 
du bonheur de cette angélique créature; 
que la sérénité réside toujours sur son 
front, comme la vertu dans son coeur; 
aimez-la comme elle rnérite de l’étre, et 
que jamais, jamais l’accent de sa dou- 
leur ne vienne retentir dans la profonde 
retraite oü je cours m’ensevelir, et m’ap- 
prendre que les angoisses que j ’éprouvai 
en vous unissant étaient un pressenti
ment funeste du malheur qui devait tom- 
ber sur elle.»

Alors, sans attendre de réponse, il les 
quitta brusquement, et disparut. Les 
derniers mots qu’il avait dits frappérent 
tristement sur le cceur de Malvina : Ed
mond, transporté de joie, les avait à 
peine entendus : il ne sentait que son 
bonheur; il ne voyait que sa femme; il 
ne pouvait se rassasier de la ravissante 
harmonie dont ce nom faisait frémir 
tous ses sens. « Ma Malvina, ma femme! 
répétait-il liors de lui-méme. » Et il la 
pressait dans ses bras, il la remerciait 
de sa complaisance, i i bénissait son 
amour, et ne pouvait suffire aux vio
lentes émotions dont il était agité. Mal
vina, moins ardente et plus tendre, n’ai- 
maní pas plus, mais aimant mieux, 
versait de douces larmes, contemplait 
son Edmond, et demandait tout bas au 
ciel de la retirer du monde à l’instant 
oü un époux si cher aurait cessé de trou- 
ver tout son bonheur auprés d’elle.

Cependant le jour commençait à pa- 
raítre. Malvina, après avoir fait, avec 
un présent considérable, les plus ten
dres remercíments à mistriss Moody sur 
ses bons offices, et mille recommanda- 
tions de discrétion, monta en voiture 
avec son époux et sir Charles Weymard, 
pour se rendre à la campagne que celui- 
ci leur avait vendue.

H
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• LA maison était petite, mais élégante 
et commode; elle était située au milieu 
d’une vaste forét qui rendait son abord 
difficile, et entourée d’un enclos consi
derable, bordé de haies vives et de larges 
fossés. Sir Charles, après avoir installé 
les deux époux dans leur nouveau domi- 
ciie, et partagé avec eux un frugal re
pas , promit de protéger lady Malvina 
Seymour pendant l’absence de sir Ed- 
mond, leur souhaita une prompte réu- 
nion, et les quitta.

Sir Edmond ne devait rester que deux 
jours auprés de Malvina, et deja plus de 
jiuit s’étaient écoulés sans qu’il songeát 
à quitter sa charmante épouse, lorsqu’il 
reçut une lettre de sir Charles, qui lili 
apprenait que mistriss Birton, inquiéte 
de son absence, le faisait chercher par- 
tout, et que, la veille, mistriss Moody 
lui avait montré une lettre qu elle avait 
recue de mistriss Clare, laquelle lui an- 
nonçait qu’alarmée du silence de son 
amie, elle allait venir elle-méme à Edim- 
bourg s’informer de son sort, si on ne 
lui en donnait promptement des nou- 
velles.

Alors les deux époux sentirent que le 
moment de la séparation était arrivé . 
sans se parler, ils s’entendirent, et, d un 
nnituel accord, leurs lévres s’ouvrirent 
pour articuler ce mot fatal: demain.
« Demain! répéta douloureusement Mal
vina. — Oui, demain, reprit Edmond 
avec vivacité; mais encore quelques 
jours, ma Malvina, et je serai de retour 
ici, prés de toi, heureux comme à pre
sent, ne voyant, ne demandant au ciel 
d’autre bieri que de ne jamais quitter la 
femme idolatrée qui remplit mon cceur.» 
Émue de ces tendres expressions, Mal
vina se jeta dans les bras de son époux; 
il la pressa étroitement sur son sein; 
et, tandis que l’amour les unissait si 
délicieusement, on eüt dit que la nature 
entière cherchait à s’embellir pour eux. 
Caché dans les buissons, le rossignol

modulait ces cadenees touchantes qui 
semblent partir du coeur, et qui vont y 
mourir; une source d’eau puré murmu- 
rait en bouillonnant sur l’herbe épaisse; 
le soled se couchait dans une mer de 
feu, et peu à peu les premières ombres, 
descendant lentement sur la terre, lut- 
tèrent long-temps contre ses derniers 
rayons, tant il semblait que, d’accord 
avec ces époux, le jour quittait à regi et 
la nature.

En retournant à la maison, Malvina, 
tristement appuyée sur le bras d’Ed- 
mond, la tete penchée sur son épaule, 
fut saisie d’un léger frémissement en 
voyant quelques rameaux flétris se ba- 
lancer dans l’air, et tomber pour jamais 
sur la terre : un rapprochement soudain 
entre elle et les objets qui l’entouraient 
la fit trembler pour son bonheur; et le 
souvenir de cette loi terrible et inva
riable qui régit toute la nature, et place 
toujours le moment de la décadence à 
cóté de celui de la plus grande prospé- 
rité, remplit son coeur d’un invincible 
effroi, en lui annonçant qu’elle avait 
fini d’étre heureuse.

Ce fut en vain que, durant toute la 
soirée, elle chercha à se dérober à l’im- 
pression' de tristesse qu’elle avait reçue; 
ni ses efforts, ni les caresses d’Edmond 
ne purent y réussir. Quoique son époux 
füt devant ses yeux, déja il était parti 
pour elle; et, tandis qu’il ne lui pailait 
que de son retour, elle ne voyait que son 
départ.

Cependant le jour a reparu, la voiture 
est préte, l’instant fatal est arrivé. Ed
mond s’arrache des bras de son épouse; 
elle pleure et se tait; il la regarde et re- 
tombe à ses pieds : leurs larmes se con- 
fondent; mais Edmond, sentant ses 
forces défaillir, s’empresse d’user ae 
celles qui lui restent, et, s’armant d un 
cruel courage, il s’éloigne précipitam- 
ment. Malvina, éperdue, s’élance apres 
lui. « Edmond, s’écrie-t-elle, encore un 
mot, encore un adieu, ce sera le dei- 
nier.» Mais c’est en vain qu’elle appelle ; 
déja la voiture emportait son époux; il 
ne l’entendait plus : elle aperçoit la ti ace
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des roues fraíchement empreinte sur le 
sable, les entend rouler sur le pavé, en- 
trevoit la voiture qui fuit à travers les 
arbres, et la main d’Edmond qui luifait 
un signe d’adieu : frappée de l’affreux 
pressentiment qu’elle ne doit plus le re- 
voir, elle lui crie un dernier adíeu, et 
tombe sans connaissance sur le gazon.

Mafs, en revenant ii elle, elle se sou- 
vient et de l’inquiétude de mistriss Clare, 
et que plus de deux mois se sont écoulés 
depuis qu’elle est séparée de son enfaní : 
repentante de son oubli, et sentant bien 
que la vue seule de Fanny pourra adou- 
cir sa douleur et lui faire supporter l’ab- 
sence de son époux, elle se háte d’or- 
donner les appréts de son départ, et le 
fixe au lendemain; mais, quoique son 
projet soit de revenir tout de suite dans 
sa retraite, elle ne peut s’en éloigner 
sans visiter encore tous les Iieux qu’elle 
parcourut avec son époux : tantót elle 
s’arréte pour les mieux voir; partout 
elle trouve un souvenir, des regrets et 
des larmes; elle leur adresse ses vocux, 
elle leur demande encore d’heureux 
jours; d’heureux jours! elle en avait eu, 
et elle en demandait encore 1

Ce ne fut point sans une profonde 
émoíion que Malvina se retrouva dans 
les bras de mistriss Clare, et serra Fanny 
dans Ies siens; mais ce plaisir ne put 
effacer l’impression douloureuse qu’elle 
avait reçue en se 'séparant d’Edmond. 
Hélas 1 comment son ame, livrée à toutes 
les agitations de l’amour, aurait-elle pu 
étre distraite par les soins de l’amitié 
eí les caresses de l’innocence? Ce n’est 
point dans un jour d’orage qu’on aper
çoit l’azur des cieux.

Mais, tandis que le monde n’a ríen 
qui puisse adoucir sa peine, Edmond 
est-il également occupé d’elle? n’a-t-il 
qu’une pensée? — Malvina. — Qu’un 
sentiment ? — Aimer Malvina P— Qu’un 
désir? — Revoir Malvina. — Ah ! pour 
douter decet accord, est-ii nécessaire 
de se rappeler que, dans son caractére 
plus ardent que tendre, la passion était 
plus violente que profonde? Ne sufílt-il 
pas de se ressouvenir qu’il est homme?

Et cette différence qui existe entre la 
maniére d’aimer des deux sexes n’est 
point rappelée ici comme un reproche, 
mais comme une simple observation des 
lois générales de la nature; car cette 
moitié du monde à qui elle dit : sois 
homme, reçut avec la sensibilité un mé- 
lange d’ambition et de gloire; mais celle 
à qui elle d i t : sois mere, dut étre for- 
mée toute d’amour.

Cependant mistriss Birton s’étonne 
de la disparition de son neveu; par son 
ordre, mistriss Tap interroge les ser
vantes de la maison et celles du voisi- 
nage; elle est bientót informée des fre
quentes visites que sir Edmond rendait 
chez mistriss Moody à une jeune et jolie 
dame qui ne recevait que luí, ne sortait 
jamais, et qu’on n’avait aperçue à tra
vers les croisées que Iorsque le liasard 
lui avait fait négliger de tirer les rideaux 
qu’elle tenait constamment fermés. Mis
triss Birton, en apprenant tous ces dé- 
tails, entrevoit une partie de la vérité, 
et se promet bien de découvrir l’autre. 
En conséquence, elle envoie chercher 
mistriss Moody, la fait entrer dans son 
cabinet, la reçoit avec grace et affabilité, 
la questionne avec adresse, lui parle 
avec intérét de son neveu et de Malvina, 
se plaint de ce qu’ils la négligent; assure 
que, s’ils lui coníiaient leur tendresse. 
elle ne s’opposerait point à leur unión, 
et affírme qu’elle ne voudrait savoir 
toute la vérité à cet égard que pour 
leur accorder leur pardon avant méme 
qu’ils le demandent. Ensuite, s’adres- 
sant plus particulièrement à mistriss 
Moody., elle lui fit sentir de quelle im- 
portance deviendrait pour eux tous la 
personne qui contribuerait à un rap
prochement si heureux, exalta la recon- 
naissance qu’on lui devrait; et ainsi, 
attaquant tour à tour la vanité et le 
coeur de cette bonne femme, parvint à 
lui arracher un secret que ni les rnena- 
ces, ni les recompenses, n’auraient pu 
lui faire avouer, mais qu’elle ne put pas 
refuser-á l’espoir de jouer un role im
portant dans cette circonstance. Mistriss 
Birton fut done instruite du jour et du 
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Iieu oü Malvina avait été mariée, et, 
malgré la colére dont elle fut saisie à 
cetíe nouvelle, son visage ne changea 
point decouleur, et sa physionomie ne 
parut pas altérée; elle congédia mistriss 
Moody avec une feinte douceur, se con- 
tentant de la prier de garder le silence 
sur ce qui venait de se passer entre 
elles, afín de ne pas Ia priver du doux 
plaisir de surprendre son neveu et sa 
nouvelle niéce.

Mais à peine fut-elle seule que, n’é-’ 
coutant plus que son ressentiment, elle 
combina tous les moyens dont elle pour- 
rait user pour faire casser ce mariage; 
et, ne doutant point que lord Stafford, 
onde et tuteur de lady Sumerhill, sen
siblement affecté d’un pareii événement, 
ne fut disposé à s’en venger, elle se pré- 
parait à sortir pour aller réunir sa co
lére à la sienne, quand sir Edmond se 
présenta tout-a-coup devant elle en habit 
de voyage, et lui demandq ses ordres 
pour Londres.

CHAPITRE XLVIÏ.
D A N G E R  D U  M O N D E .

• Sir Edmond avait calculé avec Mal
vina que la prudence exigeait qu’il pas
sat chez mistriss Birton avant son dé- 
part, afin de luí faire part d’un voyage 
qu’elle ne pouvait pas ignorer,- et qui 
pouvait servir à détourner ses soup- 
cons ; et peut-étre eut-il produit cet ef- 
fet si la confidence de mistriss Moody 
n’en eüt pas précédé la nouvelle. En l’é- 
coutant, mistriss Birton sut dissimuler 
sa colère, lui fit quelques qüestions sur 
sa derniére absence, feignit de croire 
tout ce qu’il lui disait, et, sans déméler 
le véritable motif de son départ, elle 
l’apprit avec plaisir; car, tout en se 
doutant que Malvina y entrait pour beau- 
coup, elle connaissait assez Edmond 
pour voir tout ce que cette séparaíion 
avait d’heureux pour les projets qu’elle 
méditait. Aussi, Ioin de faire la moindre 
objection, elle approuva son voyage, et 
Jui dit : « Je vous sais gré de n’étre

point parti sans me voir; c’est un soii- 
venir auquel je suis trés-sensible; mais 
ne puis-je espérer que vous joindrez à 
cette attention la complaisance de vous 
arréter quelques instants chez milady 
Dorset, dont le cháteau se trouve sur 
votre route, pour remettre, de ma part, 
à mistriss Fenwich, qui y est depuis 
quinze jours, une lettre importante et 
pressée? » Edmond lui dit qu’il s’en 
chargerait, et elle passa dans son cabi- 
net pour l’écrire.

« Ma jeune amie, lui disait-elle, j’ap- 
« prends à l’instant qu’ils sont mariés.
« La lettre que je vous ai écrite der- 
« nièrement doit vous faire juger que 
<• je ne supporterai pas patiemment de 
« me voir jouée de la sorte; mais, si ma 

.« vengeance ne me trompe pas, dans peu 
«j’aurai rompu un lien qui m’outrage 
« sous tous les rapports. Vous pouvez 
« m’aider beaucoup en cela : il faut ab- 
« soiument que vous ayez l’art de retenir 
« Edmond pendant quelques jours chez 
« milady Dorset; je ne dois pas suppo- 
« ser que cela puisse vous étre difficile,
« d’autant plus que je ne vous interdis 
« aucuns moyens; tous seront bons,
« pourvu que vous réussissiez. Pendant 
« qu’il s’oubliera près de vous, je pro
ci fiterai de ce temps pour présenter, de 
« concert avec milord Stafford, une pé- 
« tition au gouvernement, tendante à 
« lui présenter Edmond comme un ar
ci dent zéiateur des principes français, . 
cc comme un sujet qui peut déshonorer 
cc sa familie, et qu’elle désire, en con
ci séquence, faire embarquer pour les 
« Grandes-Indes. Quelque difficile que 
cc paraisse le succés de ce projet, à l’aide 
a de nos nombreuses proíections, je suis 
« presque süre d’en venir à bout; lors- 
cc que je le saurai à bord du navire prét 
cc à faire voile pour sa destination, je 
cc capitulerai, pour ainsi dire, avec lui, 
cc en m’engageant à lui faire rendre sa 
cc liberté s’il consent à signer l’acte de 
cc cassation de son mariage. D’un autre 
cc cóté, je ferai signifier à madame de 
cc Sorcy l’ordre de remettre sur-!e-champ 
cc missFannySheridan entre mes mains,
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cc à moins qu’elle n’accepte aussi de re
ce connaítre la nullité de son unión : s’ils 
cc se soumettent à mes désirs, j ’aurai 
cc bientót obtenu la dissolution d’un lien 
«qui a détruit toutes mes espérances; 
» s’ils me refusent, s’ils osent me braver 
«hautement, du moins leur désespoir 
cc me vengera, e t, en arraehant à Ed- 
« mond une femme chérie, et à l’odieuse 
cc Malvina son enfant et son époux, je 
cc les rendrai si malheureux, que je croi- 
cc rai presque avoir réussi. Adieu, ma 
cc jeune amie, je me recommande à votre 
<c adresse; déployez tous vos charmes 
cc pour retenir Edmond, afin que ma pé- 
<c tition arrive avant lui à Londres, et 
« que les amis qu’il a sans doute dans 
« le gouvernement ne puissent pas avoir 
cc le temps de le prévenir.

cc Anna Birton. »
Elle rentra, et remit sa lettre à Ed

mond avec un air de bonté et de 
franchise qui aurait trompé la défiance 
méme; mais cet artifice était plus qu’in- 
utile, car elle savait bien qu’il ne pou
vait avoir aucune inquiétude sur ce que 
sa lettre contenait, et que, lors méme 
qu’il en aurait conçu, il avait sur ce 
point une probité trop sévère pour avoir 
à craindre de lui l’ombre d’une indis- 
crétion.

11 partit, et, selon sa promesse, il s’ar- 
réta le lendemain au soir chez milady 
Dorset. II donna la lettre de mistriss 
Birton à Williams, son domestique, 
pour qu’il la remit sur-le-champ à mis
triss Fenwich; car son intention était 
de ne pas perdre un instant, et de con
tinuer sa route sans méme descendre de 
voiture. Mais mistriss Fenwich n’avait 
pas besoin des ordres de mistriss Birton 
pour mettre toute son adresse en usage 
afin de retenir Edmond près d’elle; elle 
l’avait réellement aimé : i’éclat des con- 
quétes, le tumulte du monde, la distrac- 
tion d’un long voyage n’avaient pu le 
lui faire oublier. Occupée du désir de le 
revoir, elle avait laissé M. Fenwich à 
Dublín, et revenait auprès de mistriss 
Birton, s’attendant bien à y trouver sir

Edmond, et se ílatíant de l’enchamer de 
nouveau. Beaucoup de motifs pouvaient 
autoriser cette espérance; ses voyages 
avaient développé son esprit et méme 
sa beauté : partout oü elle s’était mon = 
trée elle avait été l’objet des liommages 
universels; et, quoiqu’ils l’eriivrassent 
d’orgueil, elle sentait au fond de l’ame 
qu’elle les aurait tous sacrifiés à l’espoir 
d’obtenir ceux d’Edmond. Elle habitait 
depuis peu de jours le cháteau de milady 
Dorset, et deja elle avait attaché à son 
char tous les hommes de cette cour; 
mais rien ne pouvait la retenir, et l’image 
de sir Edmond allait i’emporter et la 
ramener à Kdimboug, lorsqu’clle reçuí 
la lettre de mistriss Birton. La nouvelle 
du mariage d’Edmond l’étonna, son 
coeur en fut troublé; mais il était séparé 
de Malvina, il était chez milady Dorset; 
elle allait le revoir : ces pensées adou- 
cirent à l’instant sa douleur; elle con
naissait Edmond, et elle commençait à 
connaitre assez le monde pour juger la 
différence des dispositions de l’amant 
qui espère et de l’époux qui possède, et 
apprécier par là les obstacles que l’hy- 
men met en général à l’iníidélité.

Cependant, tandis qu’Edmond s’impa- 
tiente dans sa voiture, que Williams at- 
tend à la porte de mistriss Fenwich si 
elle n’a pas une réponse ou une commis- 
sion pour son maítre, cette jeune femme 
l'éfléchit comment elle doit s’y prendre 
pour arréter sir Edmond et perdre Mal
vina : elle fait entrer Williams, elle l’exa- 
mine, le questionne, croit s’apercevoir 
qu’il est d’un caractère à l’aider dans ses 
projets, et lui parle de la sorte :

« Williams, votre maitre a encouru 
la disgrace de mistriss Birton; la plus 
imprudente démarche le prive à jamais 
de ses bontés : cependant, si vous ai- 
mez votre maitre, vous pouvez m’aider 
à réparer son étourderie, et, en suivant 
exactement mes ordres, nous parvien- 
drons peut-étre à lui rendre l’héritage 
de sa tante; il y aura, de plus, cin
quantè guinées à gagner pour vous. » 

Cette derniére considération était plus 
que sufíisante pour déterminerWilliams,
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et il fut convenu entre luí et mistriss 
Fenwich qu’il l’instruirait exactement 
de toutes les démarches de son maltre, 
et ferait passer par ses mains toutes les 
lettres qu’il pourrait écrire ou recevoir.

Ceci conclu, mistriss Fenwich fait 
dire à Edmond que la lettre de mistriss 
Birton exige qu’elle en écrive une à Lon
dres, très-importante, trés-pressée, dont 
elle espére qu’il voudra bien se charger; 
e t , en attendant qu’elle soit écrite, elle 
l’engage à descendre un moment dans 
le cháteau. Milady Dorset ayant appris 
par elle que sir Edmond Seymour est à 
sa porte, va le joindre à sa voiture, lui 
fait de vifs reproches sur son impoli- 
tesse, et le forcé à monter dans le sa
lón jusqu’á ce que la lettre de mistriss 
Fenwich soit préte. Il céde avec hu- 
meur, et va se réunir, malgré lúi, à une 
nombreuse société, composée des hom- 
mes les plus gais et des femmes les plus 
jolies. Peu de temps après, mistriss Fen
wich entre, un paquet à la main, et le 
lui remet, sans faire aucune instance 
pour le retenir : il la regarde à peine, et 
s’appréíe ca partir sur-le-champ. Mais 
l’officieux Williams a ci’u que son maitre 
passerait la nuit au cháteau; il vient de 
renvoyer les chevaux; il est trop tard 
pour en aller chercher d’autres. Mistriss 
Fenwich, inconsolable d’étre cause de 
ce contre-temps, offre les siens pour 
conduiré Edmond jusqu’á la poste pro- 
cbaine; mais il y en a un de déferré, il 
ne pourra étre prét que le lendemain : 
milady Dorset et toute sa société se íé- 
jouissent de cet accident; mistriss Fen
wich seule en paraít fáchée; elle s’excuse 
d’un ton si vrai, que sir Edmond ne 
doute point de sa bonne foi. L’obliga- 
tion de rester près d’elle lui donne le 
temps de l’examiner davantage, et il est 
frappé du changement qui s’est fait en 
elle : chacun lui répéte qu’elle est pré- 
sentement la femme la plus à la mode; 
que le monde la compte parmi les beau- 
tés célébres, et il trouve que le monde 
n’a pas tort. Ce n’est plus cette miss 
Melmor dont l’inexpérience ne savait 
tirer qu’un médiocre parti des avantages

dont la nature l’avait pourvue; la coquet- 
terie en a fait une autre femme, et cha
qué jour ajoute un charme à sa figure et 
un agrément à son esprit; peut-étre n’a- 
t-elle rien de ce qui attache, mais elle a 
tout ce qui séduit; peut-étre s’en lasse- 
rait-on dans la solitude, mais dans le 
monde il faut tout quitter pour elle; 
ses na'ivetés sont si plaisantes! ses sail- 
lies si heureuses! son persiflage si pi- 
quant! d’ailleurs , comment échapper à 
ses yeux tendres et vifs qui sembleni 
ne regarder que vous, qui vous pour- 
suivent, vous enchaínent, et se baissent 
avec modestie aussitót qu’ils sont par- 
venus à vous émouvoir ? Et si je parle 
de ce souris touchant et fin qui a fan
de dire tant de choses, de ce regard Ian- 
guissant et voluptueux qui promet tant 
de plaisirs, de ces phrases enírecou- 
pées qui allument l’imagination en ex
citant lacuriosité, de cesréticences adroi- 
tes qui laissent tout espérer sans rien 
promettre, de ces efforts, affectés qui 
ne reíiennent ce qu’on veut dire que 
pour doubler le prix de ce qui échappe; 
enfin, s ij’ajouteá cela ces douces reve
nes , ces distractions jouées, ce desor
dre enchanteur de la toilette qui laisse 
apercevoir, comme par hasard, ce qu’on 
rougirait de montrer, peut-étre aurais-je 
peintune coquette, mais je n’aurais pas 
rendu encore mistriss Fenwich.

Avec tous ces avantages mistriss Fen
wich tournait toutes les tetes , mais ne 
parlait pas au coeur; car, si la figure fait 
les conquétes, le caractére seul fait les 
passions. Cependant, tout attrayaníe 
qu’elle est, l’amant, l’époux heureux de 
la tendre Malvina est bien éloigné de 
la craindre: peut-il douter de lui méme ? 
ne serait-ce pas se méfier dé la sincérité 
de son amour? et la seule pensée qu’il 
peut étre ému par une autre femme ne 
serait-elle pas un outrage pour sa Mal
vina, et un crime horrible à ses yeux? 
Sans doute, cette confiance est une 
preuve de sa profonde tendresse; mais 
cependant comment avait-il la présomp- 
tion de se croire tà l’abri d’un moment 
d’entraínement ? de pareilles fautes
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n’ont-elles pas été reprochées aux plus 
tendres amants1 ? et pouvait-il oubiier 
que Ia nature ayant permis aux hommes 
d’étre infidéles sans cesser d’étre con
stants , l’amour ne fut jamais chez eux 
un rempart contre la séduction des 
sens ?

CHAPITRE XLV1II.
ESSA I SÜ R  L A  C O Q U E T T E R IE .

M a i s , si l’usage du monde a  développé 
les graces de mistriss Fenwich, il lui a 
donné une finesse d’observation, un tact 
pénétrant, qui lui indiquent toujours la 
nuance juste dont il faut colorer ses 
projets pour qu’ils puissent réussir : elle 
est sure que sir Edmond a juré à sa 
feínme d’étre toujours íidéle, et qu’il 
veut tenir son serment; par conséquent 
des avances trop marquées seraient mal- 
adroites, en ce qu’elles le feraient pen
ser à se tenir sur ses gardes; d’un au
tre cóté, il serait dangereux de paraítre 
l’oublier entiérement, parce que, de la 
au point oú elle veut le mener, il y a 
un chemin immense, et qu’elle sait bien 
qu’il ne fera point le premier pas. Pour 
réussir, il faut done le séduire sans qu’il 
s’en doute, étre assez aimable pour qu’il 
le sente et non pas pour qu’il le remar
que , et l’occuper si continuellement, 
qu’entralné à son insu, hors de lui, res
pirant à peine, il se trouve entiérement 
subjugué, sans avoir eu le temps de don- 
ner un souvenir à ce qu’il oublie, ni une 
réílexion à ce qu’il éprouve. D’après ce 
plan, elle ne néglige aucune occasion 
de se trouver près de lui, et ne paraít 
jamais les chercher; elle se garde de lui 
parler la premiére; mais elle a l’art de 
1’obliger à lui adresser la parole, et l’art 
plus dangereux encore de répondre avec 
cette piquante reserve qui provoque les 
qüestions et prolonge avec intérét la 
conversation la plus indifférente. Sir 
Edmond est d’autant plus aisément dupe 
de ses artifices, qu’il ne s’en méfie pas,

1 Saint-Prcux, dans la N o u v e l le  H e lo ï s e ;  milord 
d’Oisey, dans les L e ttr e s  d e  J u l i e t t e  C a le sb y .

et qu’il se repose sur la profonde con- 
naissance qu’il pense avoir des femmes 
pour croire qu’aueune ne pourra jamais 
le tromper : il ignorait apparemment 
qu’un homme, tel clairvoyant qu’il soit, 
ne peut point acquérir dans une seule 
vie assez d’expérience et de sagacité 
pour pénétrer toute la variété et la pro- 
fondeur de l’art de la coquetterie. II 
croit voir dans l’apparente négligence de 
mistriss Fenwich la certitude qu’elle a 
perdu l’orgueilleux espoir de l’emporter 
sur Malvina, et il lui en sait gré; il jett-e 
un coup d’ceii de dédain sur toutes les 
beautés qui semblent vouloir se disputer 
ses regards, et se rapproche de la seule 
qui ne paraít pas les cnercher. Cette dis- 
tinction n’échappe point à mistriss Fen
wich ; elle y aperçoit le commencement 
de son triomphe, et y puise une con
fiance qu’elle cache adroitement, mais 
dont l’effet est de la rendre plus aimable 
encore. Cependant ce n’est point avec sir 
Edmond qu’elle fait briller son esprit; 
non, elle réserve pour lui ces demi-mots 
touchants qui ont l’air d’échapper à la 
négligence : mais s’adresse-t-elle à d’au
tres ? alors sa conversation pétille de 
traits charmants, ses lévres fraiches et 
vermeilles s’embellissent du feu et de la 
grace de ses discours; et pourtant cette 
femme séduisante n’est autre chose que 
la jolie miss Melmor! et il se peut que 
miss Melmor ne fasse aucuns frais pour 
plaire à sir Edmond! II le voit et s’en 
étonne. Cependant la joie régne autour 
d’eux, et mistriss Fenwich est la pre
miére à se préter à la gaieté générale : 
on parle de danser; c’est le triomphe 
de mistriss Fenwich; c’est la que ses 
graces se déploient; si sa danse n’cst 
pas noble et décente comme celle de 
Malvina, elle est légére et voluptueuse; 
ses mouvemehts, ses regards ne vont 
point à fame, mais troublent les sens; 
elle ne cause, il est vrai, qu’une impres- 
sion momentanée, mais aussi est-il im
possible d’y résister ? Peu à peu la téte 
de sir Edmond se monte; mistriss Fen
wich , attentive à toutes ses impressions, 
s’en aperçoit et profite de ce moment
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pour demander une walse; elle sent que 
le sucoés de ses premieres tentatives lui 
permet d’en hasarder une autre; elle 
laisse voir à Edmond le désir de ne wal- 
ser qu’avec lu i, en lui disant à voix 
basse : « La walse va commencer, je 
l’aime avec passion; mais, parmi tous 
les hommes qui sont ici, le seul qui ne 
soit pas étranger pour Iíitty est le seul 
avec qui elle voudrait la danser.» Ce 
nom de ICitty réveillait bien des souve- 
nirs; il regarda mistriss Fenwich pour 
s’assurer si elle le rappelait avec inten- 
tion : jamais Kitty n’avait été si jolie; 
et le regard le píus tendre lui apprit 
qu’elle était toujours sa Kitty. II voit 
tous les hommes qui l’entourent remar- 
quer avec envíe et surprise la préférence 
dont il est l’objet; ii ne résiste pas 'au 
désir de jouir de son triomphe à leurs 
yeux; et, bien decide à quitter mistriss 
Fenwich après la walse, il s’avance, et 
commence avec elle cette danse dange- 
reuse, que la volupté imagina pour 
éveiller le désir, amollir le courage et 
cnflammer l’innocence. Bientot toute 
cette brillante assemblée entoure une 
table couverte des mets les plus somp- 
tueux et des vins les plus exquis; on 
croirait voir un souper de Paris sur les 
confins de l’Écosse : les fenimes sont 
animées de cette gaieté piquante qui n’ap- 
partient qu’aux Françaises ; la main de 
mistriss Fenwich verse à tous les convi
ves un vin pétillant et léger : c’est tou
jours par sir Edmond qu’elle commence; 
c’est toujours par lui qu’elle finit; on 
dirait que, ne se reposant pas sur elle 
seule du soin de l’émouvoir, elle veuille 
employer d’autres armes que celles de la 
beauté pour y réussir, et que tous les 
moyens lui sont bons, pourvu qu’elle le 
séduise. Maisdéja la téte d’Edmond, que 
la walse avait commencé à enflammer, 
s’exalte et se perd; les ris bruyants, les 
fumées du vin, les regards d’une femme 
charolante, tout conspire contre sa sa- 
gesse et contre le bonheur de Malvina. 
L’insensé! il ne songe pas qu’ii ne faut 
souvent qu’un seul instant pour détruire 
çette naix de l’ame que la plus longue

vie ne nous rend pas! Mais il ne saitplus 
ce qu’il fait; et mistriss Fenwich, ne 
doutant plus de sa victoire, et s’aban- 
donnant trop tót à la confiance qu’elle 
lui inspire , croit pouvoir tout oser, et 
saisit ce moment pour exiger d’Edmond 
qu’il prolonge son séjour chez milady 
Dorset; mais cette indiscrète priére lui 
rappelle, avec son voyage , la cause qui 
en est l’objet, et il jure de ne pas le 
retarder d’un jour. Sans se rendre compte 
de l’état oú il est, il se sent en danger; 
et, craignant de n’étre pas toujours 
aussi súr de lui, au lieu de repondré à 
mistriss Fenwich , il se retourne , ap
pelle son domestique, et lui d i t : « Wil
liams, ayez soin de tenir ma chaise 
préte demain matin à six heures, sans 
fiante. » Cet ordre perce le cceur de mis
triss Fenwich; elle sent qu’elle s’est 
trop avancée; e t , pour réparer son 
étourderie , elle feint de n’avoir pas en- 
tendu Edmond , ne parle plus de départ, 
conserve un visage riant, et ne s’occupe 
que de lui taire oublier ce qu’elle a eu la 
maladresse de lui rappeler. Súre qu’au- 
prés de lui elle ne peut compter sur le 
lendemain , et qu’il faut profiter du mo
ment présent, ou risquer de le perdre 
pour jamais, son plan est formé, son 
parti est pris; elle saura bien I’empécher 
de partir : alors elle se léve de table, 
après avoir versé encorc quelques verres 
de punch, et donne le signal de ces jeux 
innocents que la liberté de la campagne 
autorise, mais que l’exaltation des tetes 
rend quelquefois si dangereux. Tantót, 
un bandeau sur les yeux, elle court les 
bras étendus, et relevant avec adresse 
un coin du mouchoir, aperçoit sir Ed
mond , se dirige de son cóté, et se pré- 
cipitant avec un rire folátre entre ses 
bras, feint de le méconnaítre et nomine 
le vieux lord Chatam : un instant après, 
une pénitence qu’elle a su se ménager 
l’oblige de recevoir un baiser de sir 
Edmond; elle déclare qu’elle n’obéira 
pas; il veuí, du moins, prendre ce 
qu’elle lui refuse ; elle s’en défend avec 
cette mollesse qui ne résiste que pour 
accroitre le prix de ce qu’on lui ravit;
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e t , dans ce combat oú l’on ne repousse 
que pour attirer, et oú chaqué mou- 
vement est une fayeur, sous hombre 
de la reserve, elle sait accorder bien 
plus qu’on ne lui demande; et, feignant 
de détourner la tete au moment oú il 
allait effleurer sa joue, ce sont ses lé- 
vres qu’il rencontré : alors elle feint 
d’étre fáchée, e t , pour le punir de sa 
témérité, d’une main légére, en rian t, 
elle lui donne un soufflet et s’enfuit; il 
court après elle pour se venger; toute 
la société se niele à leurs débats, et par- 
eourt le chateau en le faisant retentir de 
chants de gaieté et de cris de joie. Au 
milieu de ce tumulte, mistriss Fenwich 
ne perd pas de vue sir Edmond; elle 
l’entraíne, il la suit : bientot chacun se 
retire; le bruit cesse, le silence succéde, 
la nuit s’écoule; et le lendemain à six 
heures, lorsque Williams entra chez son 
maítre pour l’avertir que sa chaise était 
préte, il ne le trouva pas dans son ap- 
partement.

CH A PITRE XLIX.
F F F E T S  d ’ü N E  F A U T K .

Le soled brillait depuis quelques 
heures sur l’horizon, lorsque sir Ed
mond en désordre, marchant précipi- 
tainment, appelle Williams à plusieurs 
reprises, et lui demande d’un ton brus- 
que et chagrín pourquoi la chaise n’est 
pas préte. Williamsrépond, en souriant, 
que depuis plus de trois heures les che- 
vaux étaient cá la voiture, mais qu’il 
vient de les faire dételer, parce que, ne 
le trouvant pas chez lui, il avait supposé 
qu’il avait changé d’avis. Le sourire de 
Williams, ce jour déja si avancé, le sou- 
venir de Malvina, sont autant d’accu- 
sations qui s’élévent dans le cceur d’Ed
mond pour lui reprocher sa faute. 
« Faites préparer ma chaise sur - le- 
champ, dit-il avec colère à Williams; 
avertissez - moi aussitót qu’elle sera 
préte, et dorénavant ne vous avisez 
plus d’agir sans avoir recu mes ordres. » 
Et, en attendant le moment du départ,

i! court s’enfermer dans sa chambre, 
et croit soulager ses tourments en es- 
sayant d’écrire à Malvina.

C’est alors qu’il éprouve combien il 
est affreux de s’étre oté le pouvoir d’étre 
vrai avec ce qu’on aime; il n’ose risquer 
un aveu qui empoisonnerait la paix de 
Malvina, et le tourment d’avoir quelque 
chose à lui cacher, a pour jamais dé- 
truit la sienne. Sa plume se traíne avec 

. effort; ces lettres, qui devaient étre le 
bonheur de son absence, en sont deve- 
nues le supplice, et c’est ainsi que l’a- 
mour outragé se venge en mettant la 
plus horrible contrainte à la place du 
plus doux abandon. Edmond s’apercoif 
de la gene qui respire dans ses expres
sions ; i! en trouve l’empreinte dans 
chaqué ligne; elle perce jusque dans les 
assurances de son amour, ct pourtant 
jamais assurances ne furent plus vraies; 
mais le sentiment de sa coupable fai- 
blesse leur a oté cette abondance pas- 
sionnée, cette énergie d’expression, cet 
enivrement unique d’un cocui- qui ne 
voit qu’un seul objet dans la nature. 
S’il le sent, combien Malvina ne le sen- 
tira-t-elle pas plus encore? S’il n’écrít 
que quelques lignes, il se trahira moins, 
mais cette briéveté méme ne le décéle- 
ra-t-elle pas? Elle n’est point naturelle; 
il ne l’aurait pas eue la veille. Un seul 
instant a-t-il done détruit la confiance, 
et une seule faute, le bonheur ? Oh! 
combien le tourment qu’il éprouve lui 
fait liair mistriss Fenwich! combien il 
se promet que, dorénavant, son ex
tréme froideur envers elle réparera l’of- 
fense qu’il a faite à Malvina! Ce serment, 
qui était le cri de son coeur, calme sa 
conscience, et lui permet de donner h 
son style plus d’ouverture ct de faci
lité : alors il recommence une autre 
lettre, oú il apprend à Malvina com- 
ment il a été obligé de s’arreter quel
ques heures chez milady Dorset , et 
combien cette nécessité lui a été insup- 
portable : il dit un mot de mistriss 
Fenwich ; ce nom est aceompagné d’un 
sentiment de dédain, et jamais il ne fut 
plus pénétré de ce qu’il disait.
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■ O ma Malvina, ecrivait-il, je n’ai 

« plus d’autre pensée que celle de te re- 
« joindre : c’est pour moi, bien plus 
« que pour toi encore, que je cours ré- 
« parer, par la plus prompte célérité, 
« les heures que j’ai perdues ici, aün de 
« retrouver plus tót ce bonheur dont le 
« passé m’offre la brillante image, et 
« que mes vceux ardents redemandent à 
« l’avenir. »

Mais, tandis qu’il écrit, Williams 
instruit mistriss Fenwich que son maí- 
tre s’appréte à partir, et cette dan- 
gereuse siréne va tenter de l’enlacer 
eneore. Elle court dans la chambre 
d’Emond, se jette dans ses bras en pleu- 
rant, l’amour, les Iarmes 1’embellissent; 
elle le presse, le conjure de ne pás la 
quitter si tót; elle est presque à ses 
pieds; ses yeux soní remplis de lan- 
gueur, ses lévres exhalent la volupíé; 
on dirait que le plaisir a répandu toutes 
ses roses sur son teint. Edmond la re- 
pousse. « Laissez-moi, lui dit-il, je n’ai 
deja que trop resté. — Edmond s’écria- 
t-eile, Kitty n’a-t-elle aucun droit à 
votre complaisance ? Elle ne vous de
mande qu’un jour, et elle ne pourra pas 
l’obtenir I Ne saurez-vous done étre ja
máis qu’ingrat envers elle? — Kitty, 
répondit-il en dégageant sa main d’en- 
tre les siennes, un devoir indispensable 
m’appelle à Londres, et ce sera le 
malheur de toute ma vie de l’avoir ou- 
blié un instant. — Eh bien 1 répondit- 
elle vivement, si telle est votre situa- 
tion, et que vous ne puissiez accorder 
un seu! jour à celle qui vous a tout 
donné, m’empécherez-vous de vous sui- 
vre? Je veux aller à Londres, Edmond, 
les afíaires de mistriss Birton l’exigent; 
elle me saura gré de ce voyage, et du 
moins je ne quitterai pas le seul 
homme que j’aie aimé au monde.— 
Vous pouvez aller à Londres, K itty, 
repartit Edmond; mais je vous déclare 
que ce ne sera point avec moi. — Ce 
ne sera point avec vous 1 s’écria-t-elle 
vivement ; et comment éviterez - vous 
que je vous suive, que je m’attache à 
tous vos pas? Croyez-vous que je sois

effrayée de l’opinion qu’on prendra de 
moi dans le cháteau? Détrompez-vous ; 
je vais de ce pas prévenir milady Dorset 
que des affaires imprévues et pressantes 
m’appellent à Londres, et que, sans 
égard pour ilion age et les preuves d’a- 
mour que je vous ai données, vous avez 
l’ingratitude de me repousser, et la bar
barie de me laisser seule m’exposer au dan- 
ger d’une si longue route. » Edmond, 
effrayé de l’intention de mistriss F’en- 
vvich, et craignant surtout que l’éclat 
qu’elle veut taire ne reícntisse aux 
oreilles de Malvina , la retient, l’a- 
paise, et cherche à la dissuader : c’est 
en vain; mistriss Fenwich est déter- 
minée à partir avec lui ou à se plaindre 
hautement. Dans cette cruelle aiterna- 
tive, il lui promet de l’attendre; mais, 
taudis qu’elle s’éloigne, pour faire les 
préparatifs de son départ, il descend 
doucement dans l’écurie, fait seller un 
cheval, de peur que le bruit de la voi- 
ture ne le décéle, ordonne ¿i Williams 
de venir le joindre à Londres avec sa 
chaise, lui remet sa lettre pour Mal
vina, afin qu’il trouve un exprés qui la 
lui porte sur-le-champ, trace avec son 
crayon un bidet à la líate pour mistriss 
Fenwich , et part à franc étrier.

Mistriss Fenwich est outrée en ap- 
prenant le départ d’Edmond; mais le 
billet que lui remet AVilliams lui donne 
l’espoir de se venger. Voici ce qu’il con- 
tenait:

EDMOND SEYMOUR A MISTRISS FENWICII.

« Je pars sans vous revoir, K itty; 
« laissez-moi m’éloigner sans vous, je 
« dois vous craindre; vous m’avez en- 
« traíné, vous m’avez fait tout oublier, 
« tout... un ange 1 Je vous liáis, K itty, 
« mais moins encore que je ne me liáis 
« moi-méme; et jusqu’á la fin de ma 
« vie, je me reprocherai les coupables 
«heures que je viens de passer près de 
« vous. »

Mistriss Fenwich lit plusieurs fois ce 
billet, et n’en est que plus excitée à se 
venger; elle lit aussi la lettre qu’il 
écrit à Malvina, et que, selon leurs
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conventions, AVilliams a remise entre 
ses mains; elle medite long-temps ses 
desseins, e t, quand elle a pris son 
parti, elle appelle AVilliams, et luí 
parle ainsi :

« Je partirai demain pour Londres, 
dans la voiture que votre maítre a 
laissée ici • vous, allez dés aujoui- 
d’hui porter sa lettre à inadame de 
Sorey ; dites-lui qu’il attend la réponse 
chez milady Dorset; que son projet 
était bien de se rendre tout de suite 
à Londres, mais que mistriss Fen
wich l’ayant prié de l’attendre, il a 
souscrit tout de suite à son désir: 
que tout cela ne soit pas dit comme 
un récit qu’on fait, mais comme une 
indiscrétion qui échappe. En la quit- 
tan t, ayez soin de laisser tomber ce 
billet que votre maítre vient de m’é- 
crire. » Mais avant, elle en déchire la 
fin, ne laisse subsister que les pre
mieres ligues, le chiffonne, afin que 
Malvina puisse croire que sir Edmond 
avait remis ce billet à Williams pour 
le donner à mistriss Fenwich lorsqu’il 
était décidé à partir; mais que depuis, 
ayant cédé à ses tendres instances, 
son billet était devenu inutile, et qu'il 
avait oublié de le redemander à AVil
liams. « Quand vous reviendrez à Lon
dres, ajoute-t-elle, c’est à moi que 
vous apporterez la réponse de madame 
de Sorcy, et je vous dirai s’il est 
bon que votre maítre la voie. Allez , 
preñez ces dix guinées pour boire à 
ma santé pendant la route; et soyez 
sur, si vous exécutez íidélement mes 
ordres, d’étre généreusement recom
pensé à votre retour. »

AVilliams, muni de ces instructions, 
partit; e t, dés le lendemain, mistriss 
Fenwich se mit en route pour Lon
dres. Elle avait plus d’un motif pour 
y aller, car elle comptait bien se faire 
un mérite auprés de mistriss Birton, 
d’un voyage que son penchant seul 
l’aurait décidée à faire.

«Je crois remplir vos intentions, 
«lui écrivait - elle, en me décidant à 
« suivre votre neveu à Londres, car

«j’ai lieu de penser que, lorsque vos 
« sollicitations auprés des ministres 
« seront appuyées par une femine à qui 
« la nature a donné qnelques moyens 
«"de plaire, elles seront plus favora- 
« blement écoutées ; et l’espérance de 
« vous étre utile, dans une occasion 
«si importante, me fait passer aisé- 
« ment par-dessus la fatigue d’un 
« long voyage et les interprétations 
« malignes qu’on pourra y donner. » 

Mistriss Fenwich était trés-détermi- 
née, dans le cas oü elle ne parvien- 
drait pas à séduire entiérement sir 
Edmond, à mettre en usage tout le 
crédit que ses charmes pourraient lui 
donner, pour assurer le succés des 
projets de mistriss Birton; car l’amour 
et í’orgueil hlessés lui donnaient une 
énergie de méchanceté qui n’était pas 
dans son caractére; et elle sentait que, 
pour se venger de Malvina, i! n’était 
aucune démarebe qu’elle ne voulut 
faire, ni aucune vengeance qu’elle n’ad- 
optát.

Ce fut dans ces disposiíions qu’elle 
arriva à Londres, trois jours après 
sir Edmond. Elle descendit au méme 
hotel qu’il habitait, et demanda s’il 
était chez lui : on lui répondit qu’il 
venait de sortir, et que vraisemblable- 
ment il ne rentrerait que le soir. Elle 
se félicita presque d’une absence qui 
lui permettait de prendre certains ar- 
rangements analogues à ses vues; e t , 
après s’étre établie dans un apparte- 
ment voisin de celui d’Edmond, elle 
recommanda qu’aussitót qu’il rentre
rait on le fit monter chez elle, sans 
lui dire quelle était la personne • qui 
le demandait.

Le premier soin de sir Edmond, en 
arrivant à Londres, avait été de courir 
chez milord Sheridan; mais celui-ci était 
partí la veille, et ne devait revenir que 
le lendemain. En vain s’informa-t-il du 
lieu oü il était alié, afín de courir sur ses 
traces; personne ne put l’en instruiré : 
cependant il passait chaqué jour chez le 
pére de Fanny, dans l’espérance que son 
retour serait plus prompt qu’on ne lui
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avait annoncé, et chaqué jour, déçu 
dans son attente, il retournait à son 
hotel, triste, découragé, sans avoir la 
forcé de faire part à Malvina de l’événe- 
Bient qui prolongeait son séjour à Lon
dres, parce qu’il sentait bien qu’elle 
calculerait que les heures qu’i! avait pas- 
sées chez milady Dorset étaient la seule 
cause qui lui avait fait manquer milord 
Sheridan.

Mais pourtant, réfléchissait-il en ren- 
trant chez lui, ne vaut-il pas mieux ou- 
vrir mon coeur à Malvina, encourir ses 
reproches et obtenir ma grace, que de 
dissimuler toujours avec elle , et la lais- 
seren proieál’inquiétude? « Ah! ne tar- 
dons pas plus long-temps à lui avouer 
mes torts, düt-elle ne les jamais par- 
donner. »Et, plein de cette idée, il se pré- 
parait à nionter dans sa chambre, lors- 
qu’on l’avertit qu’une dame, arrivée le 
jour méme, demandait à lui parler sur- 
le-champ. Préoccupé par l’image de 
Malvina, il se figure que c’est elle qui 
est venue le joindre, et il court à l’ap- 
partement indiqué. II entre précipitam- 
ment, la chambre était à peine éclairée: 
il aperçoit dans Pobscurité une femine à 
demi couchée sur un canapé; il s’élance 
auprés d’elle, il la serre dans ses bras; 
mais il a reconnu mistriss Fenwich, et 
la repousse en s’écriant : « Ah Dieu! 
ce n’est pas elle! » L’adroite Kitty ne 
seplaint point, mais elle gémit, et, for
çant Edmond à s’asseoir auprés d’elle, 
elle prend ses deux mains entre les sien- 
lies, le regarde un moment en silence, 
et lui dit eníin : « Je le vois, Edmond, 
ce n’est pas moi que vous attendiez; 
mais,dis-le, homme ingrat! cette rivale 
que ton coeur préfére a-t-elle autant de 
droits que moi à ton amour? A-t-elle 
bravé, pour te revoir, le danger d’un 
long voyage, la colére de mistriss Bir- 
ton, les reproches d’un époux offensé, 
et l’opinion publique ? Est-elle ici enfin ? 
— Présomptueuse K itty, lui répondit 
Edmond , gardez-vous d’oser vous com
parer à celle qui est au-dessus de toute 
comparaison, et ne pensez pas que j’at- 
tribue à l’amour une démarche qui n’est

l’effet que de votre étourderie.» Kitty, 
offensée d’une pareille idée, chercha 
vainement à ladétruire; ne pouvant y 
réussir, elle pensa qu’il serait peut-étre 
plus facile de l’en distraire, et mit en 
usage tout ce qu’elle avait d’attraits et de 
séduction pour parvenir à son but.

Mais maintenant c’est en vain qu’clle 
s’efforce d’y réussir, l’image de Malvina 
ne quitte plus le cccur d’Edmond; tou
jours elle est présente à ses yeux, tou
jours il lui parle, s’accuse, gémit de son 
égarement, ne voitplus qu’avec un sen
timent de répugnance et máme d’a- 
version celle qui fut la cause et la cóm
plice de sa faute.

CIIAPITRE L.
N O U V E L L E  F U N E S T E .

La nuit enveloppait le monde depuis 
quelques heures, et le silence, plus que 
la paix, régnait dans l’asile de Malvina, 
lorsque mistriss Clare, qui avait quitíé 
sa terre pour suivre son amie, lui pro
posa une lecture, dans l’espérance de la 
distraire des inquiétales qui l’obsé- 
daient. Malvina y consentit, e t , sensible 
à I’intention de mistriss Clare, elle s’ef- 
forçait de l’écouter, quand Williams pa- 
rut tout-á-coup devant elle. En le voyant, 
elle jette un cri, se léve, s’avance, et lui 
demande précipitamment si son maítre 
le suit. « L u i, madame, répondit-il en 
souriant, non, vraiment;je l’ai laissé 
avec milady Dorset. — Commení ? est-ce 
qu’il n’est pas à Londres ? — Quant à 
cela, madame, il est vrai que son pro
jet était d’y aller; mais.....— Mais quel
obstacle imprévu s’y est done opposé? 
— Aucun autre que sa volonté, ma- 
dame; et, ma foi, ce n’est pas un mira- 
ele qu’une bonne société et de jolies 
femmes aient retenu ilion maítre. » A 
ces mots Malvina pálit; mais, dédai- 
gnant d’interroger un valet sur la con- 
duito de son époux, elle se contente de 
lui demander si sir Edmond ne l’a point 
chargé d’une lettre pour elle. « Pardon- 
nez-moi, madame; en voici une, répon-
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dit-il en la lui remettant. » Elle la prit 
en silence, et se disposait à passer dans 
la chambre à cóté pour la lire plus tran- 
quillement, lorsque Williams l’arréta 
pour lui dire « que, si elle avait une ré- 
ponse à faire, elle voudrait bien la don- 
ner ce soir, parce que son maítre l’at-
tendait chez milady Dorset.....— Votre
maítre l’attend? interrompit-elle en re- 
tenant ses pleurs; » car elle venait d’é- 
tre frappée de l’idée confuse que,puis- 
que Edmond avait le temps d’attendre 
son domestique, il aurait eu celui de 
venir lui-méme, et qu’il n’en avait pas 
profité. « Odi, madame , répliqua-t-il; et 
il m’a méme recommandé de me liáter, 
aíin de ne pas retarder son départ : ce- 
pendant je pense bien que mistriss Fen- 
wich obtiendra encore de lui de prolon
ger son séjour chez milady Dorset; c’est 
une femme à laquelle il ne peut rien re-
fuser..... II est vrai que, puisqu’elle part
avec lui pour Londres.....— Mon Dieu!
ma chére, s’écria mistriss Clare, ef- 
frayée de 1’extréme alíération qui se pei- 
gna'it sur le visage de Malvina, vous 
n’étes pas bien, vous avez besoin de se- 
cours. — Je n’en puis trouver que la , 
répüqua Malvina d’une voix étouffée, et 
en montrant la lettre d’Edmond; laissez- 
moi la lire, je puis encore ne croire que 
lui. » Cette lecture, sans la satisfaire 
entiérement, la tranquillisa beaucoup. 
Edmond l’assurait qu’il était resté mal- 
gré lui; les raisons qu’il donnait à cet 
égard parurent assez bonnes à Malvina. 
Cependant, comme l’amour a un instinct 
qui ne se trompe guére, c’était en vain 
que sa raison cherchait à faire adopter à 
son coeur le délai d’Edmond; quelque 
chose en elle lui criait qu’il avait tort; 
mais, comme ce quelque chose le disait 
seul, elle hesita à laisser paraítre, aux 
yeux d’Edmond, une affliction dont il ne 
comprendrait pas la cause,puisque elle- 
méme ne la trouvait pas. Cependant, 
encore incertaine, elle se levait pour al
ler écrire, lorsqu’á travers la porte, qui 
était restée entr’ouverte, elle entendit 
la voix de Williams, qui disait à mistriss 
Clare : « Oui, madame, mon maítre

voulait bien partir; il m’avait méme 
chargé d’un billet pour elle; mais, avant 
méme que je l’eusse remis , elle est ve
nue le prier de rester, et il est resté; ¡1
est vi’ai qu’elle est si jolie.....— Et ils
vont partir ensemble pour Londres? in- 
terrompit mistriss Clare! vous en étes 
súr ? —■ Mon maítre est ensorcelé, ma
dame, il ne peut plus quitter mistriss 
Fenwich. — Mistriss Clare, s’écria Mal, 
vina dans l’autre chambre, mistriss 
Clare! — Que voulez-vous, nía chére? 
répondit celle-ci en accourant à elle, et 
la voyant palé, défaite, etse soutenant 
à peine. Vous avez tout entendu? lui de- 
manda-t-elie avec effroi.— Par pitié, 
reprit Malvina, éloignez cet homme af- 
freux; sa présence me fait mourir. — 
Sortez, Williams, lui dit vivement mis
triss Clare. » Et, prenant le bras de sa 
triste amie sous le sien, elles reñiré - 
rent ensemble dans le salón. Malvina 
s’assit; elle ne pleurait pas. . Après un 
moment de silence, elle regarda íixe- 
ment mistriss Clare, et lui d it : « Éclai- 
rez-moi, car, dans le désordre de mes 
idées, mon cceur ne se fait plus enten
dre : qui dois-je croire, 'Williams ou 
mon époux? Lisez la lettre d’Edmond; 
apprenez-moi ce qu’il faut que je pense.» 
Mistriss Clare la lut; elle en fut plus 
contente que Malvina : l’instinct de l’a
mour ne lui parlait pas, mais, comme, 
d’un autre cóté, elle nourrissait depuis 
long-temps une profonde déliance centre 
Edmond, elle était incertaine et n’osait 
porter un jugement, quand Malvina, 
après s’étre recueillie quelques instants, 
dit, avec un accent plus tranquille : « Je 
n’hésite plus, mistriss Clare, et cette 
lettre me sufíit: je n’outragerai pas da- 
vantage mon époux ni moi-méme en sup- 
posant non seulement qu’il m’ait oubliée, 
mais qu’il ait voulu me tromper; il saura 
quels odieux soupeons on voulut éle- 
ver dans mon esprit; mais en méme 
temps il saura que, se fiant uniquement 
à sa foi, Malvina rejeía tout rapport 
étranger, comme injurieux à son hon- 
neur, et ne voulut croire que lui. »

Elle allait continuer, lorsqu’en bais-
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sant les yeux elle aperçoit un papier à 
ses pi'eds; elle croit reconnaítre l’écri- 
ture d’Edmond; elle le ramasse, et lit 
le nom de mistriss Fenwich sur l’a- 
dresse à demi déchirée : ce billet peut 
tout éclaircir, et cependant elle n’ose 
y jeter les yeux; elle le montre en si- 
lence à mistriss Clare, puis, le laissant 
retomber aussitót, elle couvre son vi- 
sage de ses deux mains, comme pour se 
cacher un monde oú elle n’a rencontré 
que douleur et trahison. Cependant mis
triss Clare a ouvert le billet; elle a vu 
que Kitty Va entraíné, lid a fa it tout
oublicr, tout.....Le papier est déchiré
la. Elle frémit de ce que va éprouver 
Malvina à cette lecture, et voudrait lui 
soustraire ce fatal billet; mais il était 
éorit dans les destinées que Malvina 
épuiserait jusqu’á la lie la coupe de tou- 
tes les douleurs : elle s’aperçoit du des- 
sein de mistriss Clare, et lui reprenant 
le billet : « Non, dit-elle, non, il faut 
connaítre son a rré t: n’ai-je pas dit que 
c’était lui seu! queje voulais croire? Eh 
bien! voyons ce qui me reste à espérer.» 
Alors elle lut le papier qu’elle tenait; 
elle le lut plusieurs fois sans donner le 
plus léger signe d’émotion, ni verser 
aucune larme; mais en le finissant elle 
posa la main sur son cceur : « Le coup 
est porté, dit-elle, et mon sort est rem- 
pli; je l’ai bien mérité! » Mistriss Clare, 
effrayée de sa résignation, s’approche, 
lui parle, l’embrasse : elle ne répond 
pas; ses joues sont pales et glacées, son 
regard fixe et égaré. Cependant elle se 
léve, fait quelques pas en silence, puis 
revient, reprend le billet, et s’écrie : 
« Je ne voulais croire que to i, Edmond, 
et tu m’as trompee! J’avais mis en toi 
seul toute ma coníiance, et tu fas indi- 
gnement trahie! Ton tort n’est pas celui 
du moment, puisque c’est avec celle qui 
t ’a séduit que tu consens à partir : c’est 
en soríant des bras de ta Kitty que tu 
m’oses adresser les expressions de l’a- 
mour, etparler avec légéreté et dédain 
de celle qid t’a fa it tout oublier! O Ed
mond 1 cruel Edmond! devais-tu étre 
plus qu’infídéle et m’óter.le droit de lire

dans ton coeur, quand j ’avais perdu ce
lui d’y régner ? Malvina peut-étre aurait 
pu supporter un oubli passager; mais 
comment pourrait-elle survivre à ta per
fide fausseté? — Ma chére Malvina 1 lui 
dit mistriss Clare en la serrant dans ses 
bras et l’inondant de pleurs, peut-étre 
n’est-il pas si coupable que vous l’ima- 
ginez : voulez-vous que nous l’allions 
rejoindre, soit à Londres, soit méme 
chez milady Dorset ? Peut-étre ne faut-il 
qu’une explication pour ramener la paix 
dans votre ame. — Vous ne le pensez 
pas, mistriss Clare, reprit Malvina d’un 
air sombre; ce billet ne laisse plus rien 
h demander, plus rien aapprendre.Vous 
le voyez, c’est avec elle qu’il part; avec 
elle qui lui a fait tout oublier, tout ! O 
douleur mortelie etnon encore éprouvée! 
Tandis queje comptais chaqué instant de 
son absence par mes angoisses, plongé 
dans les délices d’un nouvel amour, il 
oubliait et ses serments et ma douleur, 
et moi-méme! — Williams voudrait sa- 
voir si la réponsede madameest préte? 
demande mistriss Tomkins , en se pré- 
sentant à la porte du salón. — Tout-á- 
l’heure, tout-á-l’heure, reprit Malvina 
avec agitation; qu’il attende quelques 
moments encore, je n’ai qu’un adieu à 
dire; un adieu n’est pas long. » Et, pre- 
nant la premiére feuillede papier qui lui 
tomba sous la main, elle écrivit ce qui 
su it:
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« Edmond, vous avez oublié vos ser
ti ments, vous m’avez trompée : deja 
« fuit devant moi ce monde oü je ne dois 
« plus vous aimer: quand vous vivez pour 
« une autre, Malvina doit finir d’exis- 
« te r ; et ce. coeur , dont il faut qu’elle 
« vous arrache, aura bientót cessé de 
« baítre. A h! dans ce douloureux in- 
« stant, jetez du moins un regard de 
<> pitié sur l’infortunée qui vous aima 1 
« que, dans vos heures solitaires, elle ne 
« soit point tout-á-fait oubliée ! que son 
« nom so:t quelquefois sur vos lévres, 
« et que ses larmes retombent sur votre 
o coeur! O Edmond! que la nouvelle de
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a ma mort ne vous trouve pas indiffé- 
<i ren t! que la pensée de votre Kitty ne 
« vous suive pas sur mon tombeau 1 En 
« voyant la pierre qui couvrira ce coeur 
« dont vous futes l’idole, peut-étre sen
tí tirez-vous quelques regrets; peut-étre 
<t direz-vous, en versant quelques pleurs: 
tt Dors, pauvre cr¿ature! à présent,
tt da moins, tu es tranquille.....Adieu,
tt Edmond, adieu! je crois que je ne 
tt vous aime plus : vous avez froisse 
n mon cccur par votre trahison, e t , dés 
tt cet instant, tout est rompu entre
« nous.....Éloigne-toi, homme dur et
tt barbare, qui t’es joué de mon amour! 
ti tu me rencontreras faible, abattue, 
ti épuisée par la douleur. Que ne res
ti pectas-tu ma misére? quel horrible 
« plaisir trouvas-tu à l’accroitre et à 
ti tromper une femme malheureuse qui
« se coníiait à toi ?.....Sais-tu que tu
« m’as ravi la paix, l’innocence, le con- 
tt tentement de moi-méme? Sais-tu qu’en 
« me forçant à t’aimer tu m’as écartée 
tt de tous'les devoirs que j’avais juré de 
tt remplir, et que tu seras responsable 
tt devant le ciel de mes fautes et de mon 
tt malheur? Sais-tu que toutes les lar- 
t< mes que tu vas me coüter seront au- 
tt tant de témoins qui déposerontun jour 
tt contre toi ? Edmond, que t’avais-je 
tt done fait pour me conduiré dans cet 
a affreux abime ? Jusqu’á l’heure fatale 
ti oú je t’aimai, mes pensées, pures 
« comme le ciel, osaient s’épancher de- 
« vant l’ombre de Clara ; mais ta féinte 
<i passion et l’amour que tu m’inspirais 
« bouleversérent mon ame ; je n’eus plus 
i< qu’un faible souvenir de mes serments, 
t< je ne vécus que pour toi, je ne connus 
<t plus de sentiment que celui dont tu 
tt étais l’objet, et de devoir que celui
tt de te rendre heureux..... et cependant
tt tu m’as trompée! Edmond a oublié 
<t Malvina! Soyez tranquille : le noeud
tt qui nous unissait sera rompu.....De-
« meurez auprés de celle qui vous afait 
« tout oublier; Malvina n’ira point vous 
« disputer son amour : Malvina est à 
t< jamais perdue pour vous. A l’instant 
(t oú vous la quittátes, vous la vites pour

« la dernièrefois,et, après cetteleítre-ci, 
« nulle autre ligned’elle ne vous lera sou- 
tt venir qu’elle existe encore. Adieu! » 

En íinissant ces mots, la plume 
échappa des mains de Malvina; elle 
tourna ses regards vers mistriss Clare : 
tt Mes forces sont épuisées, dit-elle; je 
sens que j’ai mis toute ma vie dans cet 
écrit: pliez cette lettre, et envoyez-la ; 
je crois queje vais mourir. » En parlant 
ainsi, ses yeux se fermérent; une palcui* 
mortelie couvrit son visage, et elle 
tomba inanimée dans les bras de mis
triss Clare : celle-ci, effrayée, appelle du 
secours, lui prodigue tous les soins, et 
sa triste amitié la rappelle à la lumiére. 
Hélas! que ne la laissait-elle mourir? 
Quel plus doux bienfait pourrait-on de
mander au ciel, que celui de perdre la 
vie au moment oü le bonheur nous 
échappe ?

CHAPURE LI.
T R O M F E R IE  D E C O U V E R T E  E T  F U N I E .

Cependant , aussitót que Williams 
a recu la lettre de Malvina, il se bate de 
reprendre le chemin de Londres. En re
passant devant le cháteau de milady 
Dorset, il apprend que mistriss Fenwich 
est partie depuis deux jours, et il conti
nue sa route. Arrivé au logement que 
sir Edmond lui a indiqué, il s’informe, 
avant d’entrer, si mistriss Fenwich y 
demeure aussi, afin de pouvoir, selon 
leurs conventions, obtenir la recom
pense promise en lui remettant la lettre 
de Malvina avant d’en parler à son maí- 
tre. Mais l’active mistriss Fenwich nele 
laisse pas long-temps incertam; elle le 
guettait chaqué jour, et, aussitót qu’elle 
a reconnu sa voix, elle se lióte de venir 
lui parler à la porte. « Je vous atten- 
dais impatiemment, lui dit-elle; donnez- 
moi la lettre de madame de Sorcy, éloi- 
gnez-vous de suite, et feignez de n arriver 
que demam de très-bonne heure : sans 
doute vous trouverez votre maitre chez 
lui; s’il vous demande pourquoi vous 
avez porté la lettre vous-méme à ma-
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damè de Sorcy, votis lui direz que, 
n’ayant trouvé aucun exprés assez sur, 
et mistriss Fenwich s’étant chargée de 
lui amener sa cliaise, vous avez rempli 
sa commission par excès de zéle. S’il 
s’étonne que madame de Sorcy ne lui 
ait pas écrit, vous lui direz, qu’ayant 
du monde chez elle ( nommez méme 
M. Prior), elle n’a pas eu le temps de
lui repondré.....  Ne craignez point la
colére de voíre maitre lorsqu’il viendra 
à découvrir que vous l’avez trompé, 
mistriss Birton et moi vous en garaníi- 
rons, et vous serez de plus généreuse- 
ment· recompensé; en attendant, voici 
vingt-cinq guinées. Allez, sortez vite 
d’iei; je tremble que sir Edmond ne ren- 
tre; s’il vous voyait avec moi, tous nos 
plans seraient détruits, et vous-méme 
seriez perdu. » Alors elle le congédia, 
et remonta dans son appartement pour 
lire la lettre de Malvina.

Comme son coeur n’était pas encore 
absolument gáté, peut - étre en aurait- 
elle été attendrie, si sa vanité ne s’était 
révoltée, en quelque sorte, contre l’im- 
pression d’une sensibilité dont elle était 
si loin. Ne voulant pas s’avouer infé- 
rieure à cet égard, elle taxa d’exagéra- 
tion la peinture d’un sentiment qu’elle 
ne pouvait pas comprendre, et se dis
pensa de la plaindre en s’efforçant h la 
íourner en ridicule. Ce n’est pas tout; 
ayant eu l’art, depuis qu’elle habitait le 
méme hotel qu’Edmond, d’intercepter 
toutes les lettres qu’il écrivait à Mal
vina, elle se decida à frapper un dernier 
coup, et écrivit de sa propre main à 
cette femme infortunée qu’Edmond, 
ennuyé, fatigué de ses plaintes pathé- 
tiques, venait de lui remettre à l’instant 
méme, et sans prendre la peine de la 
lire, l’épitre oú elle exprimait un si beau 
désespoir; qu’elle l’avertissait, en amie, 
que ce n’était point avec des larmes 
qu’on pouvait íixer le coeur d’Edmond; 
e t , au reste, lui promettait que, lors- 
qu’elle, mistriss Fenwich, ne se sou- 
cierait plus de son amour, elle aurait 
la charité de lui enseigner comment il 
fallait s’y prendre pour l’obtenir.
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En agissant ainsi, mistriss Fenwich 

n’avait point sorigé aux terribles consé- 
quences que pouvait avoir cette démar- 
che; elle s’était laissé emporter par le 
plaislr de se venger, sans considerer 
qu’elle donnaitdes armes qui pourraient 
la perdre un jour; car son esprit léger 
et frivole ne perçait guére dans l’avenir: 
d’ailleurs, tout sentiment profond était 
trop peu à sa portée pour qu’elle pút 
avoir l’idée du mal qu’elle faisait à Mal
vina : la vanité bíessée étant pour elle 
le dernier période de la douleur, elle 
n’imaginait pas que celle de sa rivale fdt 
autre chose et pút aller au-delá.

Cependant Edmond ne comprend rien 
au silence de Malvina, et moins encore 
au prétexte que lui donne Williams. 
Dans sa position, quel peut étre le 
monde qu’elle reçoit, et surtout quel 
monde peut l’empécher d’écrire à son 
époux? Williams nomine M. Prior, et à 
l’instant Edmond’conçoit mille doutes, 
non sur la íidélité de Malvina, mais sur 
ceux qui tentent de la noircir : ce n’est 
pas lui qui peut se déíier de sa femme, 
il la connaít trop bien; et mistriss Fen
wich , en la faisant calomnier, aurait dú 
penser que cette accusation méme allait 
étre la lumiére qui éclairerait Edmond 
sur les complots qu’on ourdissait autour 
de lu i, parce que l’époux de Malvina 
devait croire à la vertu. « Vous m’avez 
l’air d’un scéiérat, dit Edmond d’une 
voix étouffée par la colére; e t , si mes 
soupcons ne me trompent pas , il n’est 
aucune puissance qui puisse vous sous- 
traire à ma vengeance. » Williams, ef- 
frayé de ces menaces , et sentant bien 
que, dans ce mouvement d’emporte- 
ment, un aveu ne lesauverait pas, per
siste dans son assertion, emploie tous 
les serments, jette un moment de doute 
dans l’esprit de son maitre, et en pro- 
íite pour s’évader. Le lendemain , Ed
mond le cherche pour le faire expliquer 
encore, il ne le trouve point, et cette 
prompte disparition confirme tous ses 
soupcons : il conçoit alors mille alarmes 
sur le silence de Malvina, et de sinistres 
■¡ressentiments s’élévent dans son sein;
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il lui écrit une lettre oú il exprime sa 
surprise et son inquiétude, et la porte 
lui-méme à la poste, par la crainte va
gue d’étre entouré de mains infidéles. 
L’image des tourments auxquels sa 
femme est sans doute en proie, lui rend 
plus poignants encore les torts qu’il a 
eus envers elle. II erre sans cesse autour 
de l’hótel de milord Sheridan, espérant 
avoir des nouvelles de son retour; mais 
chaqué jour ce retour se remet, et 
pourtant Edmond ne reçoit aucune nou- 
velle de Malvina : il veut partir sur-le- 
champ pour s’assurer de son existence, 
pour ramener la paix dans son coeur en 
s’expliquant avec elle, mais comment 
se décider à quitter Londres sans, lui 
apporter la permlssion de garder tou- 
jours Fanny auprés d’elle ? Tandis qu’il 
demeure incertain sur le parti qu’il doit 
prendre, mistriss Fenwich a suivi avec 
un zéle infatigable le plan que lui a 
dicté mistriss Birton. Se méfiant un peu 
de la justice de sa cause, elle ne veut 
pas la soutenir dans des audiences pu
bliques , mais elle en sollicite de parti- 
culiéres; et la elle déploie une éloquence 
à Iaquelle peu d’hommes savent résister. 
Ses graces, le nom de milord Stafford, 
les amis dont celul-ci s’appuie, tout con- 
court à la réussite des odieux projets de 
mistriss Birton : l’ordre est surpris 
plutót qu’accordé; mais, n’importe, 
dans deux jours peut-étre, sir Edmond 
voguera loin de sa femme, les vastes 
mers rouleront entre elle et lui; il croira 
la voir sur le rivage, palé, échevelée, 
mourante, élevant vers lui des bras 
suppliants, murmurant un long, un 
éternel adieu, et il ne pourra pas aller 
recueillir son dernier soupir. Edmond 
ignorait les injustices qu’on tramait au
tour de lui et dont il allait étre la vic
time : tout retour vers Malvina allait 
devenir impossible, lorsqu’il apprend 
enfin que milord Sheridan vient d’arri- 
yer à Londres; il ne perd pas un instant, 
il court chez lui, se fait annoncer, il 
entre. Au nom d’Edmond Seymour, un 
homme de bonne mine et d’un maintien 
noble, qui se trouvait avec milord She- 

I.

ridan, le regarde avec curiosité, et lui 
demande trés-civilement s’il n’est pas le 
neveu de mistriss Birton d’Édimbourg, 
et s’il connaít milord Stafford. Edmond 
s’incline, et répond aflirmativement. 
Alors cet homme le regarde avec une 
douce compassion, et sort en faisant un 
geste de pitié; mais Edmond , tout en- 
tier ;i l’objet qui l’améne, n’a rien vu de 
ce qui vient de se passer; il n’est occupé 
que de la maniéie dont il entamera le 
sujet si délicat d’oü dépend le bonheur 
de sa vie. L’espoir deréussir, la crainte 
d’échouer, le font hésiter long-temps; 
milord Sheridan aperçoit son embarras , 
et, sans en connaítre la cause, cherche 
à le mettre à son aise en ouvrant ainsi 
la conversation : « Sans doute, mon- 
sieur, c’est mistriss Birton qui me pro
cure l’honneur de vous voir, et je m’é- 
tonne qu’elle ne m’en ait pas dit un seul 
mot dans la lettre que j’ai trouvée ici en 
arrivant, et oú elle m’annonce que, se- 
lon nos conventions, elle a retiré ma 
filie d’entre les mains de madame de 
Sorcy depuis le mariage de celle-ci, — 
Que dites-vous la , milord ? interrompit 
Edmond éperdu : mistriss Birton est 
instruite de mon mariage ? et sa cruauté 
a enlevé votre filie des bras de Malvina ? 
— Votre mariage? reprit milord Sheri
dan étonné; mais , assurément, ce n’est 
pas vous qui étes l’époux de madame de 
Sorcy? Celui qu’elle a choisi e s t, à ce 
qu’assure mistriss Birton, un homme 
obscur, misérable, qui déshonore s fa- 
mille. — Quel odieux mensonge! répli- 
qua impétueusement sir Edmond; et 
comment mistriss Birton a-t-elle pu es- 
pérer que vous ne seriez pas éclairé ? Se 
flattait-elle done, dans l’intervalle, d’a- 
voir le temps de consomnier ses affrcux 
projets contre une femme innocente et 
chérie? Milord, c’est moi, moi, Edmond 
Seymour, neveu de mistriss Birton, 
qui suis l’époux de Malvina; c’est pour 
vous supplier de laisser votre filie entre 
les mains de la plus digne des femmes 
que j’ai fait le voyage de Londres; c’est 
pour vous jurer d’unir tous mes soins 
aux siens, afin de rendre votre filie di- 
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gne du sang dont elle sort, que vous me 
voyez devant vous. O milord! quand 
vous avez la certitude qu’on a voulu 
vous tromper, qu’on a calomnié Mal
vina, et que peut-étre elle expire à cet 
instant de la douleur d’avoir été séparée 
de son enfant, rejetterez - vous ma 
prière ? Hàtez-vous, milord , hàtez-vous 
de réparer le mal que vous avez fait in- 
volontairement à cette angélique créa- 
ture ; un mot, un mot, et je vole au 
secours de ma femme, de ma femme ado-
rée.....— Assurément, sir Edmond,
ce que vous me dites est très-surpre- 
nant, répliqua milord Sheridan, et je 
vois bien que madame de Sorcy n a pas 
cessé de mériter ma coníiance, puisque 
c’est vous qui ètes l’époux qu’elle a 
choisi : mais enfin, quoique sa douleur 
me touche, je suis père, et le sort de 
mon enfant doit m’intéresser davantage. 
Mistriss Birton paraít aimer vivement 
ma filie; et, comme je ne vous cacherai 
pas, continua-t-il en hésitant, que di
vers malheurs, trop longs à raconter, 
ont jeté ma fortune dans le plus grand 
désordre, si l’affection de mistris Bir
ton pouvait dédommager Fanny..... Je
suis père, sir Edmond, et vous devez 
comprendre tout ce que cette considé- 
ration a de forcé pour moi. — Oui, 
milord, je vous comprends, reprit Ed- 
mond en rougissant pour milord She
ridan du motif qu’il n’avait paŝ  craint 
d’alléguer; mais vous étes dans l’erreur 
si vous comptez sur les pro,messes de 
mistriss Birton : lorsque son intérét 
l’exige, il ne lui en coüte pas plus d en 
faire que d’y manquer. D’aprés les lois 
existantes, je suis son unique héritier; 
mais . düt sa colére trouver les moyens 
de me frustrer de sa fortune, il m’en 
restera toujours assez pour faire plus 
qu’elle n’aurait fait, et ma parole est in
violable. Je m’engage done a 1 instant 
méme, milord, à adopter en mon nom, 
et en celui de ma femme, Fanny Sheri
dan comme notre filie : si nous avons 
des enfants, elle partagera notre héri- 
tage avec eux; si nous n’en avons point, 
elle le possédera en entier. — Assuré

ment, monsieur, répondit milord She
ridan, il est impossible de faire une 
proposition plus noble , plus généreuse; 
mais je ne voudrais point abuser de tant 
de grandeur d’ame, et j’ai si bien ap- 
pris, à mes dépens, tout ce que la for
tune a de précieux!..... — Au nom du
ciel, milord, interrompit Edmond, son- 
gez qu’il n’y a ici de précieux  ̂que le 
temps que je perds; que, pour étre une 
minute de plus auprés de Malvina, 
pour la réunir plus tòt à son enfant, il 
n’est rien que je ne voulusse sacrifier . 
ainsi, milord, puisque ma proposition 
ne vous déplaít pas, permettez-moi 
d’aller chercher sur-le-champ unhomme 
de 16i, devant lequel vous signerez l’or- 
dre qui m’autorise à retirer Fanny She
ridan des mains de mistriss Birton, et 
moi l’acte par lequel je m’engage à l’a- 
dopter. » E t, sans attendre la réponse 
de milord Sheridan, rapide comme Fé- 
clair, il traverse les appartements, vole 
dans les rúes, entre chez un avocat 
qu’il connait, l’améne avec lui. Iis pres
sent leur marche : les voila de retour, 
milord Sheridan s’étonne de la promp- 
titude d’Edmond , et lui dit : « Comme 
il me paraít, sir Edmond, que vous ne 
voulez pas perdre de temps, sans doute 
vous avez expliqué dans la route, à mon
sieur , les affaires que nous avons à ré- 
gler; et, tandis qu*il va s’en occuper 
dans ce cabinet-ci, vous allez avoir la 
bonté de passer avec moi dans la cham
bre voisine, oü vous trouverez quel- 
qu’un qui désire vous parler. » Sir Ed
mond , surpris, s’empresse d aller voir 
qui peut venir le chercher jusque chez 
milord Sheridan , et ne voit d’autre per- 
sonne que l’homme qu’ii avait trouvé 
une heure avant, et qui l’avait si atten- 
tivement regardé. II s’avance vers lui; 
et, après 1’avoir salué, lui demande s’il 
peut lui étre bon à quelque chose. 
« C’est moi, monsieur, répondit l’autre 
avec un air pleinde bonté. qui espéie 
étre assez lieureux pour vous étre utile, 
je n’ai point l’honneur de vous connai- 
tre , mais je hais l’injustice, et la certi
tude qu’on veut en commettre une en-
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vers vous m’a vivement intéressé à 
votre sort avant de vous avoir vu. Vous 
avez des ennemis puissants', monsieur, 
et vous ignorez sans doute qu’ils ont 
obtenu du gouvernement l’ordre de vous 
faire embarquer pour les Indes, sous 
prétexte que vous formiez un parti 
à Édimbourg en faveur des principes 
trancáis; il doit étre expédié demain : 
quoique je ne vous connaisse point, j ’ai 
refusé de le signer, parce que, dans les 
accusations portées contre vous, je n’ai 
point trouvé de preuves assez graves 
pour excuser un acte aussi arbitraire. 
Alais, ce matin, quand le hasard nous a 
réunis ici, j ’ai été si ému à votre aspect, 
que je n’ai pu me résoudre à quitter la 
maison de milord Sheridan sans avoir 
obtenu de lui quelques éclaircissements 
sur votre situation et votre caractére: il 
me les a donnés pendant votre absence; 
pardonnez-lui une indiscrétion qui me 
donne les moyens de vous étre utile , et 
de vous armer contre la calomnie. Ve- 
nez, suivez-moi : je ne doute pas que 
vous ne vous justifiiez aisément, et 
que nous ne fassions révcquer un or
dre illégal que la faveur aura arraché à 
la faiblesse. — Ah, Dieu! milord, re
prit sir Edmond, que la surprise avait 
pétrifié, l’indignation que mes ennemis 
m’inspirent, et la profonde reconnais- 
sance que je vous dois, oppressent si 
puissamment mon ame, que je deineure 
sans voix et sans expressions. Par 
quelle barbarie m’a-t-on condamné sans 
in’avoir entendu ? par quelle inconceva- 
hle générosité votre main me retient-elle 
sur le bord de l’abíme ? Les infames ! ils 
voulaient done m’arracher à Malvina! 
Nommez, milord, nommez mes odieux 
accusateurs, queje les dévoile! que je 
les démasque! — La pétition était si- 
gnée de mistriss Birton, de milord Staf- 
ford, de quelques autres personnes d’É- 
dimbourg, jouissant du premier rang et 
de la plus haute considération, et ap- 
puyée ici par des hommes dont le crédit
est tout-puissant.....— Et tout cela,
interrompit Edmond avec un souris 
amer, pour déchirer le coeur d’une

femme et me mettre au désespoir! O 
Dieu! tant de malice entre-t-elle dans le 
cceur humain? Venez, milord, venez; 
vous ne vous repentirez pas de m’avoir 
accordé votre généreuse protection : un 
simple récit vous fera juger si je suis 
innocent, et vous apprendra jusqu’oü 
l’ambition et la vengeance peuvent por
ter la perversité. »

lis sortirent ensemble : milord duc 
de *** présenta sir Edmond au roi et 
aux ministres, et dés le jour máme l’af- 
faire fut éclaircie et l’ordre révoqué. Ed
mond , en considérant à quel danger il 
venait d’échapper, ne pouvait se lasser 
de rendre grace à son protecteur; e t , 
avant de le quitter, il lui prit la main, 
et lui dit d’un ton attendri: « Ce n’est 
pas moi seulement que vous avez sauvé, 
milord; ce n’est pas moi seulement qui 
vous bénirai; il est un coeur mille fois 
plus tendre, mille fois meilleur que le 
mien, qui portera ses voeux vers le ciel 
pour vous, et ils arriveront, milord, 
car c’est la voix de la vertu méme qui
les y fera entendre.....Adieu , homme
bienfaisant; votre image sera toujours 
la, dans mon ame, éternellement gravée; 
et moi aussi, je vivrai dans votre mé- 
moire, car, sans doute, la plus douce 
récompense de la bonté est de garder le 
souvenir des heureux qu’elle fait. » Alors 
ils se quittérent; sir Edmond retourna 
chez milord Sheridan pour signer avec 
lui les deux actes que l’avocat avait ré- 
digés le matin; e t, décidé à partir sans 
retard pour l’Écosse, il se rendit chez lui 
pour faire, à cet égard , tous les appréts 
nécessaires. II était plus de minuit lors- 
qu’il rentra : on lui rem it, à son arri- 
vée, une lettre de mistriss Clare; elle 
ne contenait que ce peu de lignes :

« J’ignore par quel motif vous feignez 
« d’étre surpris de n’avoir point de let- 
« tres de Malvina , car je ne suppose pas 
« que vous ayez oublié celle que votre 
« perfidie a remise entre les mains de 
« mistriss Fenwich, et dans laquelle 
« mon infortunée amie jurait de ne plus 
« vous croire. Au reste, comme l’hor- 
« reur de votre conduite est mille fois

i5.
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« au-dessus de tout ce que j'ai pu con- 
« na'rtre et supposer de vous, je resiste 
« à l’évidence, et ne puis croire encore 
a que vous ayez participé à l’enlèvement 
« de Páhny ni à l’odieuse lettre de mis- 
« triss Fenwich. Si je vous juge bien,
« et qu’il vous reste dans l’ame un sen- 
« timent humain, frémissez de vous 
« voir entouré des meurtriers de votre 
« femme; e t , si vous voulez la voir 
« encore une fois, ne perdez pas un 
« moment. »

En lisant cette lettre, Edmond devint 
pule; tout son corps trembla, une sueur 
froide s’insinua dans ses veines, e t , 
dans son cceur, se disputérent toutes les 
tortures de l’enfer. II ne profére pas un 
mot, il monte en silence à l’appartement 
de mistriss Fenwich; Jenny veut l’ar- 
ré ter; il la repousse ; il entre. Mistriss 
Fenwich est endormie plus belle que 
jamais ; inais elle ne Test pas pour lui, 
et la vue de cette fennne perfide, dont 
la main sacrilége a, osé attaquer la paix 
de Malvina, ne fait battre son cceur que 
d’indignation. N’écoutant que son res
sentiment , il allait Féveiller pour lui 
demander compte de toutes ses trahi- 
sons, lorsqu’en passant devant un se
crétame ouvert il aperçoit une lettre à 
demi pliée, et reconnaít l’écriture de 
Malvina : il s’en saisit en frémissant, il 
la lit. Oh! qui pourra dire ce qu’il éprouva 
en parcourant ces tristes pages, en 
voyant les déchirantes expressions de 
celle qu’il aime! II cache contre ce pa- 
pier son front palé et humilié, il l’inonde 
de ses larmes, il suffoque de sanglots; 
son cceur repentant est prét à se briser. 
A ce bruit, mistriss Fenwich s’éveille; 
effrayée de voir un homme dans sa 
chambre, elle s’élance hors du lit, et 
reconnaít Edmond. « Quoi! c’est vous, 
lui dit-elle; mais, s’apercevant aussitót 
du papier qu’il tient entre ses mains, 
elle se fdche et s’écrie : Oh! ciel! Ed- 
mond, qu’avez-vous fait ? — Je sais tout 
et je vous connais, répliqua-t-il d’un ton 
indigné et en la fixant avec le plus pro- 
fond dédain. » Mistriss Fenwich, dont 
l’ame ne peut sentir ni ses torts, ni la

situation d’Edmond, conserve respon
de l’apaiser et de se justifier; elle 
s’avoue coupable avec une feinte humi- 
lité , rejette sa faute sur l’excés de son 
amour; mais il la repousse avec hor- 
reur, et lui d i t : «Vous étes une vile, 
une méchante créature; je vous hais , 
mais moins encore que je ne vous mé- 
prise, et je n’aurai jamais assez de re- 
mords pour expier la honte de m’étre 
oublié pour vous.. Allez, mechante 
femme, baissez votre front coupable, et 
puisse le juste ciel faire éclater à tous 
les yeux í’ignominie de votre conduite 
et la perversité de votre cceur! » En 
disant ces mots, il s’éloigne, et la laisse 
en proie à une confusión et une douleur 
qui commencent le chátiment qu’elle a 
si bien mérité.

CHÀPITRE LII.
O B JE T S  D O U L O U R E U X .

Tandis que mistriss Fenwich se de
solé , Edmond fait prepara- sa chaise : 
il part, il ne s’arréte ni jour ni nuit; le 
sommeil ne ferme point ses yeux; l’i- 
mage de Malvina, outragée et mourante, 
est toujours la pour le tenir éveillé et 
faire peser sur sa poitrine le poids insup- 
portable du repentir. Il ne peut rester 
tranquille dans sa voiture; car, lorsque 
l’ame est bouleversée par de dévorantes 
inquiétudes, le repos du corps devient le 
plus insupportable des tourments: aussi, 
souvent se précipite-t-il dans Ies che- 
mins; il court, il se débat, mais il ne 
peut se fuir : à le voir, on le prendrait 
pour un insensé; le désespoir est em- 
preint dans tous ses traits; qu’a-t-ii 
done? La santé, la naissance, la for
tune, tout lui rit : oui, mais que sont 
tous ces biens pour celui dont le remords 
ronge le coeur? Cependant il arrive, il 
aperçoit le mur du jardín, il s’arréte 
devant la petite porte dérobée dont il n’a 
pas perdu la clef; et, pendant que sa 
voiture fait le tour pour entrer dans les 
cours de la maison, il entre dans l’en- 
clos. La lune jette une vive clarté sur
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tous les objets qui l’entourent: combien 
ils sont changés ! Depuis son départ, les 
arbres ont perdu leur parure, les fieurs 
ont disparu, les oiseaux ne chantent 
plus; un froid piquant a succédé à Pair 
doux et embaumé qu’ou y respirait. 
Dans son chemin, il aperçoit quelques 
cyprés religieux, quelques sombres sa- 
pins dont les tiges pyramidales conser
vent un reste de verdure; du haut de 
leurs sommets le cri du hibou s’est fait 
entendre; ce son a retenti dans le vaste 
silence de la nuit, l’écho l’a répété. Ed
mond frissonne; ses jambes tremblantes 
se dérobent sous lui; il approche, il est 
sous les arbres, il heurte une pierre; 
un rayón de la lune perce le feuillage, 
et permet à son ceil égaré de voir que 
cette pierre couvre un tombeau; il jette 
un cri terrible, iltombe; il presse contre 
son corps cette terre froide et silen- 
cieuse; il ne sait point encore qui dort 
sous cette tombe, et, deja la plus mor- 
telle des douleurs a brisé son coeur. 
Dans son désespoir, il frappe sa téte 
contre la pierre en s’écriant : « Mal
vina ! Malvina !..... » Aussitót une voix
douce et faible, qui semble sortir du 
bosquet, répond et demande : « Qui 
m’appelle? » A cet accent, Edmond 
égaré se léve, et cherche de fósil d’oü 
vient la voix qui l’a frappé et qu’il n’ose 
reconnaítre : cependant il entend le 
bruit d’un vétement à travers le feuil
lage, et aperçoit une femme dont un 
voile de crépe noir couvre la téte et une 
partie des épaules. « Qui étes-vous ? Qui 
cherchez-vous ? demande-t-elle: pourquoi 
venir troubler la cendre des morts , et 
empécher que la paix du tombeau existe 
pour moi? — Qu’ai-je entendu ! s’écrie- 
t-il; quelles funestes paroles ! Malvina , 
est-ce toi queje vois ? est-ce toi que j’en- 
tends? — Non, reprit-elle, je ne suis 
plus Malvina; je la fus jadis, quand il 
m’aimait; mais il s’est éloigné, et je suis 
tombée dans la détresse; il m’a retiré 
son amour, et la douleur m’a rendue à la 
poussiére. » A ces mots un froid mortel 
se glisse dans l’ame d’Edmond; il pres
sent un malheur plus grárid peut-étre

que la morí méme; il léve le voile de 
Malvina, il la presse dans ses bras : 
« Ma femme, mon amie, ma Malvina 
méconnaít-elle Edmond? » s’écrie-t-il 
avec un accent passionné. Malvina le r a  
pousse et dit : «Paix, paix done! On 
ne prononce plus ici ce nom-lá. Ne sa- 
vez-vous pas qu’en vain je l’ai répété 
dans la nuit du désespoir ? II ne m’a pas 
soulagée. — O Malvina! reconnais-moi 
par pitié ! je suis Edmond, ton Edmond, 
ton époux, qui reviens pour ne plus 
te quitter! » Malvina s’assit sur une 
pierre, et le regardant avec un sourire 
amer : « Pourquoi criez-vous ainsi 
je suis Edmond ? je suis Edmond ? 
Croyez-vous que j’ignore tout ce qui se 
passe ? En vain on a voulu me le cacher, 
je sais qu’Edmond ne reviendra plus ici; 
depuis que Pétrangére est entrée dans 
son cceur, ce n’est plus qu’auprés d’elle 
qu’il revient; il rejette, il hait Malvina. 
— Lui te rejeter ! interrompit vive- 
ment Edmond en pressant contre ses 
lévres ie visage palé de sa femme; lui te 
haïr! A h! le ciel en est témoin, jamais , 
jamais il ne t’a tant aimée. — II ne faut 
pas que vous disiez cela, interrompit- 
elle en s’éloignant vivement, il ne faut 
jamais me dire qu’il m’aime; vous voyez 
bien que cela m’empécherait de mou-
rir.....— Et c’est ainsi que je devais la
retrouver! s’écria-t-il en tordant ses 
bras, dans l’angoisse du désespoir : je 
parle h Malvina, et Malvina ne m’en- 
tend plus ! je suis devant ses yeux, et 
ses yeux ne me voient plus ! La douleur 
a détruit son intelligence, et c’est moi, 
moi, le plus barbare des hommes, qui 
l’ai plongée dans cet état! O ma Malvina! 
la plus chére, la plus offensée de toutes 
les femmes, daigne souriré à ton époux! 
Que ma voix arrive encore à ton cceur!
Quetes regards setournent vers moi!.....
Mais, non, non, interrompit-il, effrayé 
de l’air égaré empreint dans tous les 
traits de Malvina, cache-moi ces affreux 
regards; ah ! que je n’en voie jamais de 
pareils ! jé ne puis les supporter, ils 
m’accablent, me terrassent. » Et Fin- 
fortuné tombe aux pieds de Malvina i
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dans sa douleur forcenée, il mord la 
terre, il pousse des cris, il déchire sa 
poitrine..... Malvina, nmette, insensi
ble, ne voit rien, n’entend rien; elle 
jette autour d’elle des regards vagues 
qui ne fixent aucun objet, puis, se levant 
doucement, elle s’approche du tombeau, 
et s’agenouillant dessus : « Voilà l’heure, 
dit-elle; elle a sonné, et j’existe ! II me 
faut done encore attendre tout un jour? 
Encoré le monde aujourd’hui, mais de- 
main l’éternité ! » Alors elle se lève et 
suspend son voile íioir à une branche 
de cyprès; ses beaux cheveux blonds re- 
íombent épars sur son cou; elle les 
ecarte, et fait quelques pas hors du bos- 
quet : la lune frappe à plomb sur son 
visage, et c’est à sa pale clarté qu’Ed- 
inond fixe sa femme chérie, et aperçoit 
tous ses traits altérés par la main du 
malheur qui détruit en silenee. Elle 
passe auprès de lui, range sa robe pour 
ne pas le toucher, et continue son che- 
min : il marche lentement sur ses pas, 
sans avoir la forcé de lui parler davan- 
tage, entre avec elle dans la maison, 
et la suit jusque dans l’appartement ou 
mistriss Clare Pattendait. « Me voilà 
encore! lui dit-elle; c’est long! bien 
long ! Je ne croyais pas qu’il fút si diffi
cile de mourir! » Mistriss Clare soupire, 
se lève, prend en silenee le bras de son 
amie pour la conduiré dans sa chambre, 
lorsqu’en approchant de la porte elle 
aperçoit sir Edmond. A cet aspect subit 
elle s’écrie : « Vous, vous ic i! par quel 
prodige? Mais, dites, vous a-t-elle vu? 
lui avez-vous parié? -  Elle m’a vu, je 
lui ai parlé.....— Et elle est restée in
sensible? » De violents sanglots sont la 
seule réponse d’Edmond. Mistriss Clare 
ne l’a que trop comprise, et s’écrie en 
retombant sur sa chaise : « A h! c’en 
est fa it! il ne reste done plus d’espoir! » 
Cependant les gémissements d’Edmond 
ont retenti aux oreilles de Malvina; elle 
s’approche de lu i, et le regaruant avec 
compassion : « Comme il pleure! dit- 
eíle; il n’a pas versé toutes ses larmes, 
lu i! Comme il souffre'1. Sans doute il a 
été trompé. Mais calme-toi, malheureux,

bientót tes douleurs cesseront : moi 
aussi, j ’ai beaucoup souffert, et pour- 
tant, tu le vois, je suis tranquille à pré- 
sent; car il vient le jour des miséricor- 
des ! elle vient la nuit du repos ! C’est 
eux qui guérissent les cceurs brisés et 
ferment toutes les blessures. » Mistriss 
Clare se léve, prend la main d’Edmond, 
la pose sur le coeur de Malvina, et, in- 
terrogeant son amie : « Ne sens-tu rien? 
dit-elle; regardecet objet, Malvina : ne 
le reconnais-tu point? dis, ne sais-tu 
plus que c’est Edmond? — Est-ce que 
vous connaisséz Edmond? reprit Mal
vina avec un accent précipité; et les re- 
gardant tous les deux d'un air égaré :
« Ah! si vous savez ou il existe, courez à 
lui, courez, dites-lui qu’il me rende 
mon enfant, dites-lui, surtout, qu’il ne 
le donne pas à Kitty, à sa Kitty : il esí a 
moi, l’enfant de Clara; ne íaut-il pas 
que j’en rende compte à sa mère ? Com- 
ment oser la rejoindre là-haut quand 
j ’aiperdu son enfant? comment soutenir 
sa voix menaçante quand elle me de- 
mandera : Qu’as-tu fait de mon enfant? 
Faudra-t-il lui repondré qu’il appartient 
à Kitty? Croyez-vous, ajouta-t-elle en 
serrant la main d’Edmond avec une agi- 
tation convulsive, croyez-vous qu’Ed- 
mond consenteà me rendremon enfant? 
— Demain il vous l’amènera lui-méme, 
répondit-il; demain votre époux, votre 
enfant seront ici. — Vous l’entendez ! 
juste ciel! interrompit vivement ¡Mal
vina; vous l’entendez ! il promet, il as- 
sure qu’Edmond, que Fanny seront
demain ici!.....  Mais ne me trompera-
t-il pas aussi? n’est-ce pas là cette méme
voix qui jadis..... ? N’entends-je pas
Edmond ?.....Edmond.......! ce nom est
partout, continua-t-elle en portant la 
main à son front; il me brüle, il me 
dévore, ma téte est en feu! » E t, s’é- 
chappant aussitót des mains de mistriss 
Clare et d’Edmond, elle courut en dés- 
ordre dans la chambre en s’écriant: 
« Pourquoi, pourquoi m’empéche-t-on 
d’aller à lui ? sans doute il aurait pitié 
de ma misère; je lui dirais : Mon Ed
mond, voici ta Malvina qui vient vers
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to i: si elle te déplaít, elle s’en ira ; mais 
regarde-la une seule fois encore; qu’elle 
emporte un dernier regard, un regard 
de compassion de son époux! Dis-lui au 
moins que tu ne la hais pas; et alors, 
pour ne point troubler tes nouveaux 
plaisirs, elle dévorera ses larmes, elle 
étouffera ses plaintes; et, couchée sur 
la poussière, elle y mourra, puisque tu 
ne veux plus la voir. » En parlant ainsi, 
abattue par la violence de ses agitations, 
elle tomba sur le plancher; ses yeux 
fixes et ouverts ne remuaient plus, et 
son coeur oppressé semblait prét à se 
rompre : mais son état, quelque affreux 
qu’il fút, l’était moins que celui d’Ed
mond. Mistriss Clare s’en aperçut, et, 
lui prenant la main avec un air de com
passion : « Ne désespérons pas encore, 
dit-elle; peut-étre la vue de Fanny, en 
calmant sa conscience, réveillera sa rai- 
son : à présent elle va étre tranquille 
pendant quelques heures; il faut la trans
porter sur son lit, puisse-t-elle y trouver 
le repos dont des barbares l’ont pri- 
vée!.....—Ah! mistriss Clare, interrom
pit Edmond, le crime fut horrible, mais 
lapunitionlesurpasse.—Non, non, mal
heureux, je ne vous accuse pas, reprit- 
elle; ce n’est pas vous qui fútes coupa- 
ble; votre état me le dit assez. — Ah! 
nul ne le fut plus que moi, s’écria-t-il; 
j’étais aimé de Malvina ! O Malvina! 
femme adorée! si, par une íaiblesse 
impie, je parjurai mes serments, en te 
retrouvant ainsi, ne l’ai-je pas assez 
expié?»

CHAPU RE Lili.
O N  R E T R O U V E  M IS T R IS S  B IR T O N .

Cependant Malvina, étrangère à tout 
ce qui se passait, a été portée dans sa 
chambre sans s’en apercevoir. Dans sa 
muette insensibilité, elle ne parait plus 
distinguer aucun objet: Edmond, près 
de son lit, accablé, anéanti, ne peutdé- 
tourner ses yeux de dessus elle; il con
temple ce visage charmant qui fit jadis 
son bonheur, et qui fait maintenant son

supplice; il épie, il attend, il espere un 
changement; c’est en vain. Cette phy- 
sionomie si tendre, si mobile, ne varie 
plus, l’expression et le mouvement y 
sont suspendus; une morne stupeur les 
remplace et enchaíne ces traits que l’a- 
mour savait animer de tant de vie. Ed
mond ne peut plus soutenir ce spectacle; 
et, s’éloignant du lit avec une sorte de 
fureur, il s’avance vers mistriss Clare 
et lui dit : « Ou sont ces barbares, ces 
monstres qui l’ont réduite dans cet état? 
Nommez-les, que j’assouvisse sur eux
ma vengeance!.....Depuis quand sa rai-
son est-elle égarée ? Pourquoi me l’avoir 
caché? — Edmond, répliqua mistriss 
Clare, je satisferai à toutes vos qües
tions; mais, auparavant, répondez aux 
miennes, et tremblez de souiiler d un 
mensonge l’air que respire encore cette 
déplorable victime. Voyez cette lettre 
que mistriss Fenwich écrivit à Malvina : 
avait-elle obtenu votre approbation ? et 
lui avez-vous en effet sacrifié celle de 
votre femme ? — 0  infernale méchan- 
ceté! s’écria Edmond en lisant ce qu’a- 
vait écrit mistriss Fenwich; monstre 
d’imposture! c’est done toi dont l’o- 
dieuse main a porté la mort dans le sein 
de Malvina! Mistriss Clare, il est vrai, 
cette femme m’a séduit un instant, un 
seul instant, encore fus-je bien plus en
tramé par l’occasion que par elle; mais 
j’atteste que, depuis, le mépris qu’elle 
m’inspirait était tel, qu’il ne m’a pas 
fallu d’effort pour résister à tous ses 
artifices; et c’est à elle que j ’aurais sa
crifié Malvina! Qui ? moi, j’aurais souf
fert qu’elle outrageàt ainsi la femme de 
mon coeur? Ah! loin d’étre coupable 
d’un pareil crime, jamais je n’ai permis 
à sa bouche impure d’oser seulement 
prononcer devant moi le nom révéré de 
Malvina. Mais par quel inconcevable ar
tifice, par quel mystère d’iniquité a-t-elle
su soustraire mes lettres?.....  — C’en
est assez, interrompit mistriss Clare; 
je ne vous demande méihe pas s il est 
vrai que vous ayez donné les mains à 
l’enlèvement de Fanny; je rougirais de 
soupçonner d’une pareille barbarie l’é-
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póuX faibie, mais repentant de Malvina.
— je n’ai pu voir railord Sheridan que 
la veille de mon départ de Londres, ré- 
pondit-il fort vite; c’est lui qui m’a ap- 
pris que mistriss Birton avait arraché 
Fannv de cet asile; c’est de lui que j ai 
obtenu, à l’instant méme, l’ordre de l’y 
raniener : le voici, et dés demain Fanny 
sera rendue à sa mére. — O Edmond! 
malheureux Edmond! s’écria mistriss 
Clare en pressant ses deux mains entre 
les siennes, de quoi ne seront pas res
ponsables ceux qui vous ont si perflde- 
ment calomnié ? Et cette mistriss Birton, 
la terre porta-t-elle jamais une créature 
plus insensible et plus fausse? Elle vint 
ici, Edmond, peu de jours après celui 
oü Williams avait apporté votre lettre; 
elle était accompagnée du juge de paix 
du cantón. En descendant de voiture, 
elle lit sommer lady Malvina Seymour 
de paraitre. Je me présentai avec votre 
femme, en lui disant qu’il n’y avait per- 
sonne de ce nom. — II n’est plus temps 
de feindre, repartit-elle : voici la copie 
du registre de l’église oü la célébration 
a eu lien, qui constate le récit des faits; 
je suis instruite de tout; mais ce que 
madame ne sait peut-étre pas, continua- 
t-elle en s’adressant à Malvina, c’est que 
sir Edmond Seymour, ou épris d’une 
autre beauté, ou reconnaissant 1 éten- 
due de son imprudence, désire de casser 
une unión qu’il ne voit plus que comme 
un malheur, et à laquelle il declare n’a- 
voir été entraíné que par une artiflcieuse 
séduction. Voici, madame, l’acte que je 
suis chargée de vous présenter de sa 
p a r t: si vous consentez à le signer, vos 
noeuds seront détruits, et miss Fanny 
Sheridan restera prés de vous; mais, si 
vous résistez, la volonté de son pére est 
qu’elle soit remise entre mes mains : en 
voici l’ordre formel, et les constables 
qui m’entourent vont le faire exécuter 
sur-le-champ. — Madame, reprit votre 
femme avec plus d’assurance que je 
n’en espérais d’elle, je ne vois point sur 
cet acte le nom d’Edmond Seyníoui; je 
l’attendrai pour y mettre le mien; je cé- 
derai à son désir, sans doute, mais je ne

céderai qu’a lui. — Ainsi, répondit mis
triss Birton avec une ironie amére, 
pour faire durer quelques jours de plus 
un nceud que votre époux deteste, vous 
consentez à manquer aux serments íaits 
à une amie que vous prétendiez vous 
étre si chére! vous consentez à vous 
séparer de son enfant? — Aon, madame, 
je n’y consens point, reprit Malvina avec 
forcé; c’est malgré moi qu’eile me sera 
ravie; je saurai réclamer contre cet at
tentat, et, si la violence me 1’arrache, 
la justice me la rendra. Ne croyez pas 
l’emporter toujours : le jour de la vente 
n’est pas loin; le monde connaítra votre 
coeur, et il en aura horreur. » Mistriss 
Birton, troublée intérieurement du ton 
solennel dont lui parlait Malvina, n es- 
saya point de lui repondré; mais, se 
tournant vers le juge de paix : « Fous 
voyez, lui dit-elle, que madame se re
fuse à tout accommodement: la loi vous 
autorise à mettre à exécution les ordres 
dont je suis chargée : faites paraitre ici 
mistriss Fanny Sheridan. — Monsieur, 
lui dis-je alors, preñez garde; vous vous 
chargez la d’une odieuse aífaiie . moi, 
qui suis étrangére comme vous dans 
tout ceci, je vous préviens que vous 
pourriez avoir à vous repentir un jour 
d’avoir employé la forcé pour arracher 
miss Sheridan d’ici. — Mistriss Clare, 
interrompit alors mistriss Birton, mon
sieur n’a pas tant de temps à perdre, 
et je le somme de remplir son devoir.
En efíet, reprit le juge de paix, je ne 
sais pas ce que j’aurais à craindre : l’or- 
dre dont l’honorable mistriss Birton est 
chargée est positif et revetu de touíes 
les formes qui peuvent le rendre légal 
aux yeux de la justice; je ne fais done 
qu’exécuter la loi. » Alors il sortit pour 
ordonner que miss Fanny Sheridan com- 
parüt devant lui. Aucun domestique 
n’osa résister : vous savez à quel point, 
on respecte ici les ordres des magistrats 
du peupie. Malvina, voyant avec eftroi 
qu’elle n’avait pas un moment à perdre, 
tenta un nouvel effort; et , s’adressant 
à mistriss Birton : «3Ne puis-je pas, lui 
dit-elle, offrir une caution, afin de gar-
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der Fanny jusqu’à 1’instant ou sir Ed
mond Seymour aura signé 1’acte qui 
vient de m’étre présente? alors je m’en- 
gage ici, par le serment le plus solennel, 
à hàter de tout mon pouvoir Ia disso- 
lution de mon mariage, ou à vous livrer 
mon enfant. — Non, répondit mistriss 
Birton, je n’accepte d’autre accommode
ment que celui que j’ai proposé en arri- 
vant, et voyez à vous décider sans tar
der davantage : il me faut votre signa
ture ou votre enfant. — Clara! s’écria 
alors Malvina en élevant ses mains vers 
le ciel, tu vois à quelle affreuse extré- 
mité me réduit la méchanceté de cette 
femme! dicte-moi mes devoirs; ombre 
sacrée, dis, à quels serments dois-je 
manquer? — Madame peut partir quand 
elle voudra, interrompit mistriss ïap  
en entrant dans le salón; la petite est 
dans la voiture. — Ils m’ont enlevé mon 
enfant! s’écria Malvina éperdue et se 
précipitant hors de la chambre. — Ma
man ! maman! appelait l’enfant en se 
débattant entre les bras de ceux qui 
l’emmenaient, est-ce que tu ne viens 
pas avec moi? — Non, je ne te quitterai 
pas, lui cria Malvina en se jetant sous 
les roues de la voiture; et ils m’écrase- 
ront, les barbares! avant de t’enlever 
à ta mère. — Faites retirer madame, dit 
froidement mistriss Birton aux gens qui 
Pentouraient; vous voyez bien qu’elle 
perd l’esprit. — Eh quoi! madame, lui 
dis-je alors, étes-vous inaccessible à 
íoute pifié? Qu’attendez-vous d’une con- 
duite aussi inhumaine? Si votre inten- 
tion n'est pas d’assassiner l’innocente 
créature que vous enlevez impitoyable- 
ment à sa mère, n’étes-vous pas sure 
qu’elle lui sera rendue? et alors que vous 
restera-t-il ? le repentir d’une cruauté 
inutile. — Faites retirer madame, » ré- 
péta mistriss Birton avec une voix 
trembiante de colère et sans daigner 
me répondre. Malvina, s’apercevant 
qu’on se préparait à l’éloigner de forcé, 
se lève, tombe aux pieds de mistriss 
Birton, et s’écrie: « Au nom du ciel! au 
nom de l’humanité! au nom de votre 
propre repos! ne m’ótez pas mon eh-

fant! je ne survivrai pas à sa perte. Vou- 
lez-vous .avoir ma mort à vous repro- 
cher? voulez-vous que mon sang crie 
éternellement contre vous ? — \  ous etes 
encore maïtresse de la garder, lui ré
pondit mistriss Birton sans s’émouvoir 
mais vous savez à quelle condition. Je 
suis inflexible là-dessus. — Va, pars, je 
ne te retiens plus, s’écria votre femme 
en s’éloignant avec horreur, je n’en 
doute plus maintenant, cet acte est uite 
horrible trahison par laquelle tu espé
rais sans dout me tromper, trompei 
Edmond, et nous désunir à jamais; mais 
tes odieux projets seront déçus; Edmond 
va bientót paraitre, demain peut-étre il 
sera ici, il y sera peut-étre aujourd hui, 
il me rendra mon enfant, tu seras dé-
voilée, tu seras punie.....Tu l’es déja :
ne sens-tu pas ta conscience qui te dé- 
chire, l’ombre de Clara qui te menace, 
et la justice céleste qui t’attend? » En 
finissant ces mots, votre femme, acca- 
blée par la douleur, perdit presque en- 
tièrement connaissance; et mistriss Bir
ton , sur le visage de laquelle se peignait 
ce que la colère et l’effroi ont de plus 
hideux, se hátá de s’éloigner. Que vous 
dirai-je encore, infortuné Edmond? Le 
máme soir de ce jour terrible, arriva la 
lettre que vous tenez entre les mains; 
Malvina crut y voir la confirmation de 
tout ce que lui avait dit mistriss Birton; 
elle crut que son époux était d’accord 
avec ses ennemis, qu’elle avait peut-étre 
sacrifié l’enfant de Clara à un homme
sans foi et sans honneur.....  Depuis ce
moment.....— Depuis ce moment ? » de
manda Edmond en tremblant. Mistriss 
Clare lui montra de la main Malvina, 
sans avoir la forcé d’articuler un mot. 
« J’entends, reprit-il avec un désespoir 
concentré; si je la perds avant qu’elle 
ait recouvré la raison, elle emportera 
dans la tombe l’idée que c’est ma main 
qui l’y précipite. » Cette crainte, qui n’é- 
tait que trop fondée, avait queique chose 
de si affreux, que mistriss Clare crut 
devoir tout tenter pour l’en distrairC; 
et, en substituant à cette image mille 
détails douloureux sur l’état de Malvina,



elle fit verser an torrent de larmes à 
Edmond, et pensa 1’avoir beaucoup sou- 
lagé. « Yotre femme a exigé, continua- 
t-elle, qu’on plaçàt un cercueil dans !e 
bosquet ou vous l’avez trouvée ce soir : 
je m’y suis opposée quelqae temps; mais, 
voyant que cette contrarióte irritait son 
mal, je ne me suis plus occupée que de 
satisfaire tous ses désirs. Son esprit est 
singuliérement frappé de l’idée qu’elie 
doit mourir chaqué soir à dix heures, 
heure fatale à laquelle la lettre de mis- 
triss Fenwich fut remise en ses mains. 
A cet instant, elle sort toujours de l’état 
d’insensibilité oú vous la voyez mainte- 
nant; sans avoir l’air de me reconnaítre, 
elle me nomine : quelque temps qu’il 
fasse, elle descend dans le jardín, exige 
qu’on l’y laisse seule jusqu’á minuit, et 
aiors revient fristement, me dit qu’elle 
ne mourra que le lendemain, et retombe 
dans sa froide stupidité. J’ai appelé piu- 
sieurs médecins, nul ne m’a donné d’es- 
poir; ils doivent revenir aujourd’hui en
core.....» Edmond ne luí laisse pas le
temps d’achever; il se léve, va au lit de 
Malvina, se met à genoux devant elle, 
presse contre ses lévres sa main déco- 
lorée, et s’écrie : « Sainte et douce vic
time ! tu seras vengée; les monstres qui 
ont égaré ta raison et détruit nía félicité 
recevront le prix de leurs forfaits, au
jourd’hui méme leur supplice commen- 
cera : je pars, je vais arracher ton enfant 
aux mains détestées qui la retiennent; 
je pars, Malvina, mais pour te rejoindre
ce soir..... Je te retrouverai, ajouta-t-il
avec un accent vif et pressant qui solli- 
citait une réponse, je te retrouverai, 
dis, réponds, Malvina, ma compagne, 
ma femme? que j ’obtienne un mot, un 
regard, un seul!.... Affreux silence! oh! 
qu’est done deven ue ma Malvina ? Autre- 
fois je ne ¡'imploráis pas en vain, son 
tendre coeur n’étuit pas muet aux priéres 
de son époux; mais maintenant tout 
est changó, elle n’a plus rifen à me dire. 
Tu as done cessé de m’aimer, Malvina ? 
ah! dis-le moi, dis-moi du moins que tu 
ne m’aimes plus; accable de ta hairie 
rinfortuné qui t’adore et que ses re-
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mords déchirent! du moins il entendrà 
ta voix. Combien il préférerait tes re
proches , tes imprécations, à cette hor
rible immobilité dont rien ne peut t’ar- 
racher? » Aiors il quitta la main de 
Malvina, et sa main retomba sans forcé; 
il s’éloigna de ses yeux, et ses yeux ne 
le suivirent pas. Consterné de ce qu’il 
voit, accablé de ce qu’il craint et de ce 
qu’il se reproche, il se retire dans un 
coin de la chambre, et pousse doulou- 
reusement des sanglots étouffés, que 
le repentir et le désespoir lui arrachent 
également. Cependant à ces plaintifs ac
cents, Malvina semble s’éveiller de sa 
morne stupeur, elle jette des regards 
vagues autour d’elle; elle préte l’oreille, 
et une fugitive rougeur a coloré ses 
joues : Edmond voit ce mouvement, il 
s’approche; elle lui prend la main, et, 
se penchant vers lui : « Avez-vous en- 
tendu? lui demanda-t-elle bien bas ; 
c’est lui! il est revenu! il pleure, parce 
qu’il ne m’a plus retrouvée! — Vous 
l’avez done enfin reconnu, Malvina? — 
Assurément, sa voix a percé les ombres 
de la mort; il n’y a plus que celle-la que 
je pouvais entendre; mais ne dites pas 
qu’il est ici, il ne faut pas qu’on le sache; 
l’étrangére viendrait le reprendre, et, 
dans son superbe orgueil, foulerait aux
pieds la pauvre Malvina!.... —Ofennne
trop outragée! s’écria Edmond en pleu- 
rant, que vous devez hai'r celui qui vous 
fait souffrir tañí de maux! — Moi, le 
ha'ir? interrompit-elle vivement; je vois 
bien que vous ne le connaissez pas, vous
sauriez que cela n’est pas possible.....
Écoutez, ajouta-t-elle plus bas, si vous 
le rencontrez jamais, cachez - lui bien 
que c’est lui qui m’a fait mourir, cela 
l’afíligerait peut-étre, et je veux qu’il 
vive heureux, mon Edmond, dílt-il pour 
cela oublier tout-á-fait sa pauvre Mal
vina; et cependant je vais aller vers mon 
père qui est lá-haut, je l’implorerai pour 
mon Edmond.'« O mon père! lui dirai- 
je, ne le punis pas; mais, si tu es irrité 
contre lui, me voici à sa place : envoie- 
lui, mon père, tout le bonheur que tu 
voulais me donner. » O femme angéli-
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que! sainte innocence! sécj’ia Edmond; 
et c’est toi qui as pu trouver un monstre 
assez ingrat pour te trahir! — Mais 
croyez-vous, continua-t-elle, que Clara 
permette à mon père d’exauoer mes 
vceux? Elle est avec les anges, ma Clara, 
elle est digne d’y étre : mais à peine me 
verra-t-elle, que, me trainant devant le 
tribunal supreme, elle me demandera 
ce que j ’ai fait de son enfant; si je m’ap- 
proche, elle me repoussera avec horreur 
en me demandant oü est son entant; 
si je l’implore, sa voix tonnante m’in- 
terrompra: Qu’as-tu fait de mon entant? 
qu’as-tu fait de mon enfant? me dira- 
t-elle. » A cette terrible image, les for
ces de Malvina défaillirent, ses yeux se 
tournèrent, ses bras se raidirent; elle 
tomba sans connaissance, et goilta du 
moins quelques moments la douce paix 
du tombeau.

CHA PITRE LIV.
IiUEUR. d ’e SPO IR.

« Il n’y a pas un moment à perdre, 
Edmond, dit aiors mistriss Clare; il 
faut aller chercher Fanny. — Je pars, 
í'épondit-il; j'ose attendre beaucoup de 
la présence de cette enfant: il me sem
ble que l’idée de 1’avoir perdue est ce 
qui trouble le plus Malvina. Helas! in
dulgente et tendre comme elle étaií, 
sans doute elle aurait pardonné la faute 
d’un autre; mais elle n’a pu supporter 
ce qu’elle se reprochait; du moment 
qu’elle s’est crue coupable, elle a du 
succomber, et son ame était trop puré 
pour vivre avec un remords. »

Cependant le jour commençait à pa- 
raitre ; Edmond monte dans sa chaise, 
et avant midi il fut rendu chez mistriss 
Birton. L’aspect de cette odieuse maison 
le fait tressaillir; il monte, il entre sans 
se taire annoncer; il trouve sa tante dé- 
jéúnant; entourée d’un cercle brillant. 
En voyant paraítre Edmond, páie, éche- 
velé, en habit de voyage, elle rougit et 
jette un cri de surprise : la petite Fanny, 
qui était tristement assise auprés d’elle,

se léve avec une vive joie; e t , se préci- 
pitant au cou d’Edmond : « Mon bon 
ami, lui dit-elle, que tu as été Iong- 
temps absent 1 tu me raméneras auprés 
de mabonne maman, n’est-ce pas? 1 
Oui, oui, s’écria Edmond en la pres
sant fortement contre sa poitrine; mal- 
heureuse enfant! ce soir méme tu seras 
rendue à ta mére. — Et de quel droit, 
Edmond , s’écria mistriss Birton, palé 
de colóre, venez-vous enlever le dépót 
qui m’a été confié ? — Du droit de la 
justice et de l’humanité, répond it-il en 
la regardaní avec mépris :est-ce lui que 
vous invoquátes lorsque votre perfide iné- 
chanceté ravit cette entant à ma femme!» 
A ce nom qu’il donnait à Malvina, 
à cette accusation qu’il portait contre 
mistriss Birton, tous les convives em- 
barrassés s’entre-regardérení, et sem- 
blaient se demander ce qu’allait devenir 
unescéne aussi vive qu’inattendue. Mis
triss Birton , effrayée d’avoir autant de 
témoins des reproches dont elle sentajt 
qu’Edmond pouvait l’accabler, lui dit 
d’un ton plus doux : « Si vous avez à 
me parler d’affaires, passez avec moi 
dans mon cabinet, nous nous explique- 
rons mieux. — Non , non , répondit-il 
avec un dédain mélé de fureur, je n’ai 
rien de particulier à vous dire, et mis
triss Birton ne saurait étre trop connue: 
si j’ai un regret en ce moment, c est 
que le monde entier ne soit pas la, afin 
de me rassasier du doux plaisir de dé- 
voiler à tous les yeux la femme barbare 
qui put résister aux pathétiques priéres 
de la plus douce créature, et parvint, à 
forcé d’insulíes, de fausseté et de ma- 
lice, à détruire l’intelligenee du plus 
parfait ouvrage de la nature. Arretez, 
continua-t-il en voyant que mistriss Bir
ton faisait un mouvement pour l’inter- 
rompre, je n’ai pas parlé encore de la 
plume calomniatrice qui, pour satisfaire 
un horrible désir d’ambition et de xen- 
geance, n’a pas craint de m’accuser, 
moi son parent, moi Edmond Seymour, 
comme suspect auprés du gouvernement 
anglais : les mesures de cette femme 
étaient si bien prises, que, sans un ha-
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sard inattendu, j ’étais embarqué pour 
Ies Indes, comme perturbateur du repos
Public.....  Je vois, à voire surprise,
poursuivit-il, que vous espériez qu’on 
vous garderait le secret, et sans doute 
votre vil cómplice que je vois prés de 
vous, milord Stafford, l’espérait aussi; 
mais il est encore des ames franches 
et loyales ; e t , heureusement pour l’hu- 
manité, les plus rares sont celles qui 
ressèfnblent aux vótres. »

Sir Edmond avait commencé à parier 
avec tant d’emportement et de véhé- 
mence , qu’il n’avait pas été possible de 
l ’arrèter; à present il n’était plus temps, 
tout était connu. Mistriss Birton, acca- 
blée d’humiliation, voit chacun frémir 
au récit d’Edmond, et s’éloigner d’elle 
avec horreur. Cette réputation de gran- 
deur d’ame, élevée avec tant de soins , 
vient d’étre détruite en un instant; elle 
le voit, et son supplice commence ; Ed- 
inond le voit aussi, et sa vengeance est 
consommée ; alors il ne songe plus qu’à 
s’éloigner; e t , emportant Fanny dans 
ses bras, il se rend chez le docteur 
Potwel, le determine à partir avec lu i, 
et emploie tout le temps de la route à 
lui parler de Malvina. Cependant les 
chevaux volent, et l’horloge venait de 
sonner dix heures, lorsque la voiture 
s’arréta devant la maison. Mistriss Clare 
parut aussijót; elle attendait Edmond 
avec impatience. « Comment.est-elle ? ofi 
est-elle? demanda-t-il vivement. —. 
Voici l’heure oü elle descend dans le
jardín, elle y est maintenant; son état.....
— Son état? » interrompit-il, alarmé. 
Mistriss Clare secoua tristement la téte, 
et ajouta en soupirant: « Toujours le 
máme! — Je vais ailer la joindre, re- 
urit-il; il ne peut rien y avoir à crain- 
dre, n’est-ce pas ? — Helas ! répondit 
mistriss Clare, que voulez-vous qu’il y 
ait à craindre? » L’infortuné n’entendit 
que trop ce qu’elle voulait dire.

II s’avance dans le jardín; il reprend 
le méme chernin qu’il a fait la veilie sur 
les traces de Malvina; il y retrouve les 
mémes anxiétés, les mémes angoisses, 
«t enfin aperçoit celle qui en est l’objet,

auprès du bosquet de cyprés : elle re- 
venait; sa longue robe blanche, ses 
cheveux épars, sa démarche lente, ses 
yeux attachés vers la terre, tout en elle 
respire une funébre mélancoiie etajoute 
à la douloureuse pitié que son état in
spire. Le bruit de la marche d’Edmond 
paraít l’effrayer; elle fait un mouvement 
pour fuir. « N’ayez pas peur, lui dit-il, 
ce n’est que moi. — C’est vous, répli- 
qua-t-elle aussitót, et en se rapprochant
pour le considérer davantage.....Oui,
c’est vous, je me souviens que vous 
m’aviez promis de revenir : vous ne 
trompez done pas, vous ? — Jamais, ja
máis je ne tromperai ma ehére Mal
vina. — Écoutez, répliqua-t-elle après 
un moment de silence oü elle avait sem
blé rélléchir profondément, je crois 
vous avoir déja vu il y a long-temps ! 
bien long-temps! ici tout était beau, 
ajouta-t-elle en étendant la main vers 
tout le jardín; lá je cueillais des roses, 
elles étaient pour lui; ici j ’entendais 
les oiseaux, ils chantaient pour lu i; 
partout je respiráis un air si doux! 
c’était encore pour lui; tout, tout pour 
lui.....— Mais il reviendra, lui répon
dit Edmond en la pressant doucement 
contre sa poitrine, et alors vous pour- 
rez encore cueillir des roses, les oiseaux 
recommenceront à chanter, et l’air re- 
deviendra doux.—Non , non, interrom- 
pit-eile avec un tremblement convulsif;
non, non, jamais, jamais.....  II faut
subir son sort, le mien est de lui obéir: 
il avait assez de Malvina, il l’a poussée
vers le tombeau, elle y tombera.....Ne
dois-je pas mourir demain?.....  Oui,
demain,. quand la lettre de l’étrangére
arrivera.....Mais je vois bien que vous
ne savez pas ce que c’est que cette let
tre.....  c’est quelque chose qui détruit,
qui íue, continua-t-elle en íixant Ed
mond d’un air farouche; c’est quelque 
chose qui brille, qui devore ici, la (en 
montrant successivement son cceur, sa 
téte et sa poitrine); c’est un feu qui 
consume toujours, un mal qui ne s’a- 
paise jamais; i! corrompí le sang, il 
ronge le cceur, i i empáche de vivre, il
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ne permet pas de mourir: Voyez-vous ? 
ceux qui le souffrent n’existent plus, ils
sont tous comme moi.....  » Elle s’in-
terrompit; l’effroyable tableau de ses 
souffrances venait d’anéantir toutes ses 
facultés; elle tomba sans forcé dans les 
bras de son époux; et lui, serrant con
tre son sein ce corps inanimé, appelle 
Malvina, sa chére Malvina : Malvina ne 
répond plus; il est seul, seul dans la 
ñature avec sa femme expirante et le 
remords de l’avoir assassinée. Au mi- 
lieu de tant de tourments, sa téte se 
perd; il ne songe pius a rentrer, il ne 
voit plus que Malvina qui se meurt, et 
qu’il jure de suivre au tombeau. Cepen
dant mistriss Clare, inquiéte de le voir 
tarder si long-temps, s’avance au-devant 
de lui avec le docteur Potwel; ils le 
trouvent à genoux, appuyé contre un 
arbre, tenant Malvina embrassée, et 
comptant avec effroi les faibles batte- 
ments de son coeur. Mais, en voyant 
avancer le docteur Potwel, il s’écrie, 
sans changer de situation : « Docteur, 
c’est ma femme! c’est ma Malvina! il 
faut la sauver, il le faut; vous m’en
répondez.....Ne me dites point qu’elle
n’existe plus, je ne le supporterais pas; 
je ne veux pas perdre ma Malvina, en- 
tendez-vous, docteur? entendez-vous, 
mistriss Clare? je ne veux pas perdre 
ma Malvina! » E t, en parlant ainsi, il 
versait de ces larmes améres et brillan
tes qui n’échappent jamais abondam- 
ment au désespoir, car alors il ne serait 
plus désespoir. Cependant le docteur 
s’approche, et après avoir touché le bras 
de Malvina: « Hátez-vous, dit-il, de 
mettre cette femme à l’abri du froid ri- 
goureux qu’il fait ici; vous lui avez fait 
beaucoup de mal en l’y laissant exposée 
si long-temps : ce n’est point avec cette 
négligence que je l’ai vue vous soigner 
jadis. » Edmond ne répond rien : docile 
aux ordres du docteur, il souléve Mal
vina , la prend dans ses bras et la trans
porte sur son lit. Alors le docteur l’exa- 
mine attentivement : « Le plus grand 
mal est dans la té te , dit-il. —• Ah! doc
teur, s’écria Edmond, elle pourra done

étre sauvée! — Sauvée ? reprit-il en Je 
regardant d’un air significatif, si ce 
n’est que de sa vie que vous parlez, 
elle ne me paraít pas en danger mainte
nant , e t, si nul accident ne vient aug- 
menter sa faiblesse, je crois pouvoir en 
répondre. — O docteur! ne répondez- 
vous que de sai ve ? — II faut attendre, 
il faut voir, ne précipitons rien : qu’on 
prépare à l’instant un bain froid , nous 
en verrons l’effet; demain nous es- 
saierons de la musique : des moyens 
doux, du temps, de la patience; j’en ai 
vu revenir de la. — Vous en avez vu re
venir ? interrompit Edmond hors de lui: 
6 docteur ! cher docteur ! vous me ren- 
drez done ma Malvina? » E t , dans l’ex- 
cés de sa joie , il frappait des mains, il 
allait, il courait, il donnait mille ordres, 
à la fois; e t , comme s’il eut craint qu’on 
ne les exécutót pas assez vite, il aidait; 
lui-méme à préparer ce qu’i! fallait; il: 
encourage chacun à se háter, il embrasse- 
tous ceux qu’il voit, sans distinguer 
personne. « On peut la sauver! répéte- 
t-il à ceux qui l’entourent; on peut la 
sauver! le docteur l’espére, l’assure. O 
mes amis! aidez-lui à sauver Malvina; 
c’est mon bien, ma vie, ma joie ; je ne 
saurais exister sans elle; mais qui ici 
pourrait survivre à sa perte ? N’est-ce 
pas d’elle que vous tenez tous vos plai- 
sirs ? Cette ame généreuse et compatis- 
sante ne fut-elle pas toujours l’amíe de 
chacun de vous? Jamais se lassa-t-elle 
de faire le bien? Jamais ses propres 
peines lui firent-elles oublier celles des 
autres? E t, quand son cceur gémissait, 
accablé par la détresse, ne trouvait-elle 
pas encore une consolation partout oü 
elle trouvait un heureux à faire?..... Et 
moi, moi, barbare ! qui l’ai réduite en 
cet état, qu’en avais-je recu ? que des 
jours de bonheur; qu’en attendais-je ? 
que des jours de bonheur; et, quand, 
pour prix d’un si touchant amour , ma 
lache ingratitude a détruit sa paix et 
égaré sa raison; quand chacun me voit, 
que je me vois moi-meme comme le plus 
coupable des hommes, tout indigne de 
pardon que je suis, que cette angélique
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créature revienne à elle, et je serai par- 
donné: loin de douter de sa miséricorde, 
ni de désespérer de sa clémence, vous 
la verrez plus prompte à m’accorder ma 
grace que moi à la demander. O Mal
vina 1 quand ¡1 te reste tant de bien à 
taire sur la terre, ton coeur, ton aniour 
voudrait-il m’abandonner avant de m’a- 
voir arraché au remords qui pése sur 
ma téte criminelle ? » Et cliacun pleu- 
rait en l’écoiitant, et la bonne mistriss 
Tomkins, qui avait nourri Malvina de 
son lait, et le vieux Pierre, qui a aban- 
donné son pays pour la suivre, et mis
triss Clare, qui, s’étonnant de trouver 
en une seule femme toutes les vertus 
réunies, l’aime plus encore qu’elie ne 
l’admire, et le docteur Potwel, qui se 
souvient de l’état touchant oü il l’a vue, 
mais moins encore que celui ou il la re- 
trouve; enfin tous ceux qui ont appro- 
ché d’elle, ne fút-ce qu’un seuljour, ne 
fúí-ce qu’un instant, joignent leurs lar- 
mes à celles d’Edmond : elles attestent 
ce qu’étaií Malvina; et jamais le pané- 
gyrique le plus éloquent, ni l’oraison la 
plus pathétique, entourés de l’appareil 
du troné et des regards de l’univers, 
n’élevérent les puissances de la terre à 
la hauteur ou, dans un obscur asile, cet 
assentiment unanime de bénédictions 
et de larmes vient d’élever la simple 
Malvina. O veríu! telle est done ta 
puissance 1 Que l’orgueil, aidé de ses 
cent bras, construise, édiüe, se redresse 
et porte sa téte jusqu’aux núes, tu seras 
toujours plus haut que lui; devant ton 
immortelle lumiére s’éteindra son im- 
puissant éclat, et, tandis qu’aprés avoir 
brillé un instant, il s’écroulera, lui et 
ses superbes monuments, au sein de la 
poussiére, éternelle et pure comme 
l’étre qui t’a créée, tu vivras toujours 
au haut des cieux.

CHAPITRE LV.
F .FFK TS U E  I- \  M U S IQ U E .

Le lendemain au soir, à l’instant oü

Malvina se préparait à descendre dans 
le jardín, le docteur demanda qu’on lui 
fit entendre quelques sons harmonieux.
Mistriss Clare prélude sur un orgue.....
Malvina tressaille, tourne la téte, s’ar- 
réte et paraít écouter attentivement : la 
mélodie cesse, alors elle retombe dans 
sa réverie, et continue lentement son 
chemin. « II faudrait, dit le docteur, 
chanter unair qu’elle connüt beaucoup. » 
Edmond s’avançait. « Non, pas vous 
encore, continua-t-il; il ne faut plus 
qu’elle entende cette voix que quand 
elle sera en état de la reconnaítre; aiors 
seulement je lui présenterai Fanny : 
n’épuisons pas nos moyens; pour qu’ils 
réussissent, il faut savoir les économi- 
ser. » Pendant qu’il parlait, mistriss 
Clare avait pris sa harpe, cachée der- 
riére un rideau; elle pose ses doigts 
sur les cordes, et leur vibration arréte 
Malvina une seeonde fois : mistriss 
Ciare, qui s’en apercoit, continue; e t , 
après quelques modulations mélanco- 
iiques, elle chante cette romance que 
Malvina avait composée peu de jours 
avant l’arrivée de mistriss Birton.

ROMANCE.

Depuis qu’unc autre a su te plairc,
Chaqué jour me voit dépérir;
Quand Malvina ne t ’est plus chore,
Malvina ne veut que mourir.
Pourtant sa faible voix t’iinplore,
Non pour réclamer ton amour,
Mais , avant de perdre le jour,
Pour te voir une fois encore.

IIAte-toi, le trepas s’avanee;
Viens voir celle qui t’adorait 
Mourir, sur un lit de souffrancc,
D’amour, de honte et de regret 1 
Mais ce n’est point son agonie,
Ni la mort empreinte en ses tra its ,
Qui te diront que pour jamais 
Malvina va perdre la vie.

Mais s i, languissante, abattue,
Je ne sais plus compter tes p a s ;
Quand tu paraitras h ma vue,
Si lout mon corps ne.frémit pas:
Si mon regard ne peut te suivre,
Si ma voix ne peut te nommer,
Si mon coeur a cessé d’aimer,
Alors j ’aurai cessé de vivre.

Pendant tous le temps que mistriss 
Ciare avait chanté, l’attention de Mal
vina avait été entiérement captivée : ses 
regards errants autour d’elle semblaient
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chercher la voix qui frappait ses oreilles. 
Quand elle eut cessé de l’entendre, elle 
se considera en siience, et se dit ensuite 
avec une sorte de surprise : <■ Ce n’est 
pas moi! non, ce n’est pas moi!.... » 
Et elle appuyait son front sur sa main, 
comme pour tácher d’éclaircir ses idees; 
on voyait les efforts qu’elle faisait pour 
rappeler des souvenirs vagues et tugi- 
tifs. Edmond, en siience, l’oeil con- 
stamment appuyé sur elle, suivait tous 
ses mouvements, et en attendait un qui 
vínt rallumer l’espérance dans son sein. 
Cependant Malvina, toujours remplie 
de son idée, fait quelques pas la téte 
baissée, paraít réfléchir, et s’interrompt 
tout-á-coup en disant : « Ce n’est pas 
moi! et pourquoi n’est-ce pas moi ? » 
Alors, comme frappée d’une nouvelle 
idée, elle éléve la voix et reeommence la 
méme romance que mistriss Clare vient 
de chanter : que dis-je ? la méme ? ah ! 
ce ne l’était plus! son expression a quel- 
que chose de si plaintif, qu’elle fait 
pleurer chacun de sa peine; mais en 
méme temps son accent est si doux et 
si tendre, qu’il pénétre toute l’ame et 
y suspend la douleur. Chacun accourt, 
l’entoure, e t, surpris et enchanté, i’é- 
coute, et ne pense plus qu’á l’écouter ; 
mais, tandis que toutes les personnes 
de la maison sont réunies autour d’elle, 
la petite Fanny a proflté de ce moment 
pour s’échapper de la chambre oü on la 
retenait; elie s’avance à petits pas vers 
le lleu oü elle entend du bruit, et, re- 
connaissant la voix de Malvina, elle s’é- 
lance de toutes ses forces et va tomber 
à ses pieds en s’écriant : « Maman ! 
maman! je t’ai done retrouvée 1 » A 
cette voix, Malvina frissonne, jette un 
cri aigu, prend l’enfantdansses bras, et 
la regardant lopg-temps avec un inélange 
de surprise et dejóle : « Les barbares ne 
t’ont done pas tuée? lui dit-elle; oui, 
c’est toi, oui, je te recomíais; elle vit 
done encore, l’enfant de Clara? Ah! 
cóntinua-t-elle en pressant sa main sur 
sa poitrine, comme je respire à mon 
aise! je peux mourir en paix mainte- 
nant, je peux reíoindre Clara, et elle

ne me demandera plus avec sa voix me- 
naçante : Qu’as-tu fait de mon enlant ?
qu’as-tu fait de mon enfant?.....  Et
cette idée parut l’effrayer encore. Ce
pendant Fanny baisait ses mains, sa 
robe, et élevait ses petits bras pour tá- 
cher d’atteindre à son con. « Maman, 
lui disait-elle, pourquoi es-tu si palé ? 
Pourquoi me regardes-tu comme cela ? 
Est-ce que je t’ai fáchée ? Est-ce que tu 
n’aimes pius ta petite Fanny ? O ma
man ! maman 1 pourquoi ne me caresses- 
tu pas comme autrefois?....—Autreíois! 
interrompit Malvina; tout le monde se 
souvient d’autrefois, moi seule je ne 
peux plus y penser : il y a là (en mon- 
trant sa téte) quelque chose d’obscur 
qui me le caciie!—Maman! pourquoi 
parles-tu done toute seule? que tu es 
changée! Sais-tu que les méchants qui 
m’ont emportée me disaient que c’était 
toi qui le voulais , que tu ne te souciais 
plus de moi? Je ne l’ai pas cru, ma
man ; je leur disais : Vous étes des mé
chants , des menteurs qui voulez la faire
mourir et moi aussi.....  Mais pourquoi
ne me dis-tu rien, maman? O mon Dieu! 
si e’était vrai que tu ne m’aimasses 
plus ! » En disant cela , la petite lille se 
mit à pleurer amérement. Quoique le 
docteur Potwel eút été trés-fáché que 
Fanny fút entrée sans son ordre, parce 
qu’il voyait bien que Malvina était trop 
faible pour soutenir de longues et vives 
émotions, néanmoins il crut devoir pro- 
fiter de l’événement pour faire quelques 
tentatives, et, s’approchant de Malvina, 
il lui d it : « Autrefois vous étiez bonne, 
vous n’afíligiez personne; et à présent 
vous faites pleurer votre enfant, l’en- 
faní de Clara 1 — Je ne veux faire de 
peine à personne, répíiqua Malvina en 
le regardant avec surprise; je ne veux 
pas faire pleurer l’enfant de Clara; mais 
que puis-je pour lui, à présent? vous 
voyez, je ne sais plus penser; je ne sais 
plus rien , ils m’ont détruite 1 — Et de- 
puis quand étes-vous ainsi ? demanda le 
docteur; savez-vous qui vous a fait tant 
de mal ? — II y a long-temps! bien long- 
temps! répíiqua-1-elle en faisant un
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geste en arriere avee ía main, je par- 
courais en paix la vie; mais un homme 
s’est rencontré, mes forces ont été rom- 
pues, et j ’ai penché vers le tombeau. » 
A ces mots, Edmond lit un mouvement 
pour s’avancer; un coup d’oui du doc- 
teur le retiñí à sa place. Celui-ci conti
nua , emporté par l’espoir de rappeler la 
raison de Malvina, et oubliant trop tót 
que sa sanie n’était pas en état d’en 
supporter l’usage : « Oü allez-vous? lui 
demanda-t-il en voyant qu’elle s’avançait 
vers le jardín. — Mourir : vous savez 
bien que c’est l’heure. — Vous vous 
trompez; c’est au contraire aujourd’hui 
qu’ii revient, vous le trouverez lá-bas. 
-— II revient! je le trouverai! reprit-elle 
en tremblant de tout son corps. — Oui, 
il n’y a plus de tombeau, il n’y a plus 
de cercueil, vous ne devez plus mou
rir, vous l’aliez revoir : des méchants 
avaient ernmené votre enfant et votre 
époux, tous deux vous sont rendus; 
voici Fanny prés de vous, et Edmond 
est dans le jardín à la place du tombeau;
il vous attend.....— Edmond m’attend?
s’écria-t-elle en frappant des mains; ne 
me trompez pas , cela fait tant de mal! 
— Je ne vous trompe pas, allez vous en 
rassurer; je vais vous accompagner, si 
vous voulez. — Oui, oui, dit-elle vive- 
ment, venez avec moi; car, lorsque j ’y 
vais seule, je ne le trouve jamais. » Ed
mond , ayant compris l’intention du 
docteur, sortit doucement de la chambre 
sans étre vu de Malvina. Mistriss Clare 
le suivit avec Fanny, et la douce malade, 
s’appuyant sur le liras du docteur, se 
traína lentement vers le jardín, en di- 
san t: a Vous étes un bon homme, vous, 
je m’en souviens bien ; vous ne voulez 
pas qu’Edmond me quitte; et, quand il 
le veut, lu i, vous venez pour l’en em- 
pecher et me le rendre. — Je vois, ré- 
pondit-il, que votre coeur conserve de 
la mémoire quand votre esprit n’en a 
plus : vous ne reconnaissez pas les traits 
de mon visage, et le nom du docteur 
Potwel ne vous paraít qu’un vain son ? 
mais vous avez quelque chose en vous 
qui se souvient que, jadis, votre amant

allait mourir, et que ce fut moi, moi le
docteur Potwel, qui le sauvai.....— Oui,
oui, en effet, interrompit-elle en se par
lant à elle-m¿me, il a raison : un jour, 
Edmond allait mourir, je pleurais auprés 
de son lit; mais le docteur Potwel vint, 
et je fus soulagée; il me dit de ne plus
pleurer, et je ne pleurai plus.....Com-
ment se peut-il que j ’eusse oublié tout 
cela? Mais vous, continua-t-elle en re- 
gardant le docteur, comment le savez- 
vous ? » Le pauvre docteur avait espéré 
un moment qu’elle allait le reconnaítre, 
e t , quoique le souvenir qu’elle conser- 
vait fut deja une lueur de raison, la 
peine d’étre déçu dans son esperance lui 
íit presque perdre courage. « Vous ne 
me connaissez done pas ? lui dit-il tris- 
tement. — Moi ? non : comment vous 
connaítrais-je ? vous savez bien que de- 
puis que Clara est au ciel et Edmond à 
l’étrangère, je ne comíais plus que la
douleur.....  » A cet instant, elle fut
interrompue par le son lointain d’une 
íldte, et aussitót ses joues pales devin- 
rent incarnates et brillantes, le violent 
battement de son coeur se distinguait 
à travers sa robe, ses jambes tremblé- 
ren t, et son agitation fut si vive, qu’á 
peine pouvait-elle se soutenir. Le doc
teur s’en aperçut avec effroi, et com- 
mença à se repentir d’avoir accumulé 
trop d’émotions en un jour; mais il 
n’était plus temps de reculer. « Enten- 
dez-vous, dit-elle d’une voix basse et 
tremblante, entendez-vous cette ravis- 
sante harmonie ? c’est lui qui la cause; 
de méme elle le précéda lorsqu’il m’ap-
parut pour la premiére fois.....  Oh! je
vous en conjure, ne parlez pas, conti
nua-t-elle en voyant que le docteur 
ouvrait la bouche pour répondre, qu’au- 
cun autre son ne se méle à ces sons 
harmonieux : si vous saviez le bien 
qu’ils me font! comme ils rafraichissent 
mon sang, calment mon esprit et atten- 
drissent mon cceur! » En parlant ainsi, 
elle approchait; cependant, à l’entrée 
du bosquet, elle s’arréte tout-a-coup en 
disant : « Je n’ose point entrer, non , je 
n’ose point entrer; si j ’allaís ne l’y pas
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trouver ! si c’était un ange que Clara 
m’eút envoyé pour m’emmener vers 
elle, et qui m’attendlt sur mon tom
beau ! O Clara! je veux bien aller à to i; 
mais laisse-moi, ah! laisse-moi le revoir
encore une fois!..... » La fldte alors re-
prit ses doux accents. Le docteur, qui 
examinad attentivement Malvina, voyait 
ses traits s’éclaircir, ses yeux s’animer, 
sa physionomie renaitre, et cependant 
un pressentiment triste et confus l’em- 
pèchait de se livrer à l’espérance. A ce 
moment la lune, au haut d’un ciel pur, 
éclairait tous les objets de ses rayons 
vifs et argentés : Edmond se ta it, Mal
vina fait un pas vers le bosquet, il en 
sort, elle le voit, le reconnatt, et s’écrie 
en se précipitant dans ses bras : « Oh! 
c’est lui! c’est bien lui! mes yeux ne me 
trompen! point, et mon Edmond est
revenu.....Tu as done voulu revoir ta
pauvre Malvina ? Ah! ne la quitte plus, 
ne la quitte jamais ! presse-toi sur son 
cceur, son dernier battement sera pour
toi!.....» Alors, sa voix s’affaiblissant
tout-a-coup, elle tomba sans mouve
ment dans les bras de son époux.

CHAPITRE LVI.
L ’tN N O C E N C E  t r o u v e  e n f i n  l a  p a i x .

« Malvina! s’écria Edmond effrayé, 
ma Malvina! Eh quoi! ne t’ai-je retrou- 
vée que pour te perdre si tót? — Calmez- 
vous, lui dit le docteur avec une inquié- 
tude qu’il cherchad à dissimuler; après 
de si violentes secousses, la nature a 
besoin de repos; ce n’est peut - étre 
qu’un sommeil. » En effet, à peine Mal
vina eut-elle été transportée dans son 
lit, qu’on s’aperçut qu’elle reposad. Ed
mond, troublé de l’air inquiet du doc
teur, cherchad à lire dans ses yeux si 
cet assoupissement devait étre regardé 
comme un signe favorable; mais celui- 
ci évitait de s’expliquer, recommandait 
le plus grand silence, e t , assis auprés 
du lit de Malvina, touchait fréquem- 
ment son bras, et attendait Pinstant du 
réveil. L’état de la malade resta le méme 
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toute la nuit et une partie du jour sui- 
vant. Vers le soir, Edmond s’étant éloi- 
gné un instant, le docteur se tourna 
vers mistriss Clare, et lui dit : « La 
crise approche, voici l’heure oü elle va 
s’éveiller; je ne vous cacherai pas que 
sa faiblesse est excessive, que son pouls 
s’éteint, que sa poitrine s’oppresse, et
que nous avons tout à craindre..... »
Edmond rentra alors dans la chambre, 
ce qui ne permit pas au docteur d’ache- 
ver. Mistriss Clare, consternée de ce 
qu’elle venait d’entendre, resta immo
bile , comme si la foudre l’eüt frappée. 
Cependant Edmond s’approcha d’elle et 
lui dit tout bas : « Le docteur vous par- 
lait quand je suis entré; que vous disait- 
il? Espére-t-il beaucoup? Au nom du 
ciel! ne me cachez rien. » Mistriss Clare, 
hors d’état de répondre, lui prit la main, 
la serra fortement, et se tut. « Expli- 
quez-vous, mistriss Clare? reprit-il en 
pálissant; ce silence est plus affreux que 
tout ce que je puis entendre; il ne met
point de bornes à mes craintes.....—
Ne parlez done pas si vivement? inter- 
rompit le docteur, afin de sauver à 
mistriss Clare le tourment de répondre; 
le moindre bruit peut arracher votre 
femme à un repos qui lui est si néces- 
saire; passez méme derriére les rideaux; 
car, si elle s’éveillait tout-a-coup, il se- 
rait trés-dangereux qu’elle vous vít. » 
Edmond obéit, et chacun, dans un pro- 
fond et morne silence, prétait I’oreille à 
la respiration de Malvina, qui devenait 
de plus en plus fréquente. Au bout de 
quelques instants, une ombre de cha- 
leur colora son visage; elle s’agita dans 
son lit et articula quelques mots à voix 
basse. Le docteur, croyant qu’Edmond, 
caché derriére le rideau, ne le voyait 
pas, se pencha vers mistris Clare, et 
lui dit : « Tout est perdu, la fiévre se 
déclare. — Tout est perdu! » répéta vi
vement Edmond qui, trop attentif, sur- 
veillait chaqué mouvement du docteur. 
Mais, à ce cri que la douleur lui avait 
arraché, Malvina s’éveilla en sursaut.
« Qu’ai-je entendu? dit-elle; quelle voix 
m’a frappée?..... II m’a semblé qu’Ed- 
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mond..... iríais, non; si c’était Edmond,
il me répondrait..... » A ce tendre re
proche, ni les signes du docteur, ni le 
danger d’une trop vive émotion, ne pu- 
rent retenir Edmond; íl tomba à genoux 
pres du Iit, e t , saisissaht la main pàle 
de sa femrríè, qui pendait languissam- 
ment, il la couvrít d’ün torrent de lar- 
mes, saris avoir Ia forcé de prononcer un 
seul mot. A cette vue, Malvina, recueil- 
lant toutes sès forcés, sé soüleva sur 
son séant; elle entoura la téte d’Edmond 
entre ses deux bras, ét la pressant dou- 
cement : « C’est lui, dit-elle, c’est bien 
íu i! Je le revoís! Il m’áíiné encoré! Le 
riel n’a pás voulu me faíre mourír dés- 
espérée! — Sí je t’aime encore! reprit-il 
impéíueusement; afí! ne pense jamais 
que j ’aie cessé de t’aimer; je n’en puis 
soutenir l’hòrribíe accusàtion. Ò toi qui 
fus toujours I’objjet de. mon idolátrie, 
ton image n’a point cessé ele régner uni- 
quemerít dans mon cceur! Et qui done
aurait pu te disputer mon amqur ?.....—
Votre malhéureux époux a été bien in- 
dígnement calomnié, dit álors mistriss 
Clare à Malvina, et quand vos forces
vous permettrorít d’énténdre le récit.....
— Je rílen ai pas besoin, mistriss Clare : 
voyez done ses larmes!, elles ni’oríf tout 
dit..... O Edmond! ájouta-t-eííe en retom- 
bant sur son qreíller, pose ta main sur 
mon coeur, rappelles-y la vie, pour que je 
puisse t’aimer encore; je la sens cju i rrí’a- 
bandonne! — Retirez-vous, sir Edmond, 
dit le docteur yiyeiríenf alarmé, retirez- 
yous, un plus long entrçtien pourrait 
Pépuiser tout-a- fait. — O docteur! irí- 
terrompit-elle d’urie voix éteintq et en 
étendarít faiblement sa main vers son 
époux, ne l’éloignez pas; il me reste si 
peu d’ipstants!...., s’il so r tje n e  le re- 
verraj plus. » Le docteur n’insisía pas : 
que devait-il faire mgiptenant ? qu’adou- 
cir les derniers instants d’une vie qu’il 
ne pouvait plus prolonger. Edmond, le 
cceur brisé par les paroles de Malvina, 
ne pleuraít plus , n’osaíl former une 
pensée, et restait toujours ¡j genoux, les 
iévres collées sur le bras inanimé de sa 
femme, tandis que mistriss Clare, de

l’autre cóté, appuyée sur le dossier du 
lit, laissait échapper un déluge de pleurs. 
Après une courte pause, Malvina regar- 
dant son amie avec tendresse, lui d i t :
« Chére mistriss Clare, n’est-il pas vrai 
qu’il m’a ramené Fanny? Si un doux 
songe ne m’égare pas, il me semble l’a- 
voir vue; qu’elle vienrie, que je l’em- 
brasse encore une fois avant d’aller re- 
joindre sa mére! » Mistriss Clare fut la 
chércher; elle lá trouva couchée, repo
sant dans son berceau. « Malheureuse 
enfant! ta mére meurt, et tu dors! » 
pensa mistriss Clare , frappée du con
traste de sa douce tranquillité avec la 
scéne declarante qui se passait à quel- 
ques pas. Cependant elle la prit dans ses 
bras, et la portà tout' endormie sur le 
lit de sa méré. Malvina la considera 
long-temps avec attendrissement, et éle- 
vant les mains vers elle : « Pauvre en
fant! innocente créature! Quel paisibie 
sommeil! Ainsi tu dormais quand ta 
mére mé fut enlevée : ah! puissent tou
jours les maux passer de méme prés de 
toi sansque tu Ies sentes!.:... Tu dors,
Fanny! bientót je dormirai aussi.....
Mais reçois avant mes regrets de n’avoir 
pu vivre pour to i, mon repentir de t’a- 
voir oubliée, mes plus tendres bénédic- 
tions et mon dernier adieu!..... Mon 
Edmond ! je te la legue; tu veilleras sur 
son br.nheur : nous seroris deux lá-haut 
qui déposerons, auprés de I)ieu, de tout
le bien qu’elle recevra de toi.....Mistriss
Claré, (pie son éducation vous soit con- 
fiée; çe devait étre l’emploi de ma vie; 
il m’était bien doux; je n’ai rien de plus 
prècieux à vous laisser pour tout le bien 
que vous m’avéz fait..... Que M. Prior 
partáge ce soín avec vous; je le corínais 
bien mal, si l’espoir de me remplacer 
après ma mort ne lüi adoucit pas ma 
perte : dites-Iui que je meurs en l’ai-
m'ant..... Et vous, mistriss Clare, ap-
prenez surtout à Fanny a ne jamais 
sacrifier le devoir à l’amour. O vous! 
qui en reríipíissez un si sacré auprés 
d’une infortunée, qu’ií vous sera facile 
de la guider dans la route de lá vertu! 
— Áh! Malvina, qu’as-tu dit? s’écria
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Edmond; que, dans ce moment, un pareil 
souvenir est un alfreux reproche! — En 
est-ce un, mon Edmond? pardonne à ta 
Malvina, elle ne veut point t ’afíliger : 
eh 1 que te reprocherais-je, à toi, mon 
bien supréme ? à toi à qui j’ai du la plus 
douce felicité que le monde peut ofírir? 
à toi qui, dans ce moment, m entoures 
de ton amour, et dont les regrets me 
suivront dans la tombe?.....— O Mal
vina 1 ne parle pas ainsi 1 tes doux ac
cents me déchirent Je cceur; et, quand 
je te perds par ma faute, l’excés de ta 
haine méme me serait un moindre sup
plice que l’expression de ton amour. Je 
l’ai mérjtée, continua-t-il dans un af- 
freux désordre : n’est-ce pas ma lache 
ingratitude qui a empoisonné tes jours? 
n’est-ce pas moi qui te plonge au tom- 
beau? —Arréte, mon Edmond, arréte! 
Oh! sauve-moi l’image de ton désespoir 1 
Non, tu ne fus point coupable, puisque 
tu m’aimas toujours, et je ne suis point 
malheureuse, puisque je vécus áimée de 
toi, et que je meurs sans remords. O 
Edmond 1 si tu savais combien mon ame 
est tranquille! calme comme la nature,
au moment oú le jour s’éteint.....Dieu
tout-puissant! continua-t-elle en posant 
ses deux mains sur la tete de son époux, 
protége-le; que sa vie soit exempte des 
chagrins qui ont tourmenté la mienne, 
et que son dernier jour ressemble au 
mien! » Elle ne put en dire davantage, 
et la chaleur qu’elle venait de mettre à 
sa touchante priére lui occasiona une 
faiblesse qui dura quelques heures. Le 
triste Edmond la regarde en silence, 
son impétuosité est éteinte, il ne ques- 
tionne plus, il n’a rien à dire. Ah! que 
ne peut-on donner des paroles à la dou- 
leur! Le chagrín qui se tait refoule vers 
le cceur et le forcé à se rompre. Oh! que 
dans ce moment une larme, une seule 
larme soulagerait sa misére! Cependant 
on s’empresse autour de Malvina; mais 
les soins qu’on lui rend ont quelque 
chose de sombre et de lugubre; l’air du 
docteur ne permet de former aucun 
éspoir : bientót elle ne sera plus; la 
main glneée de la mort mn·a é! :i;i‘ f*

jeunesse; ses lèvres seront tout-a-fait 
fermées; jamais, jamais le doux souffle 
de la vie né les ranimera; son amé lutte 
encore; un moment de plus, et elle va 
fuir, hélas! pour toujours.

Malvina rouvre une paupiére languis- 
sante, et son premier regard se porte 
sur son époux. « Cher Edmond! dit-elle, 
sans ta peine, que ce moment aurait 
de douceur! II m’a semblé tout-á-l’heure 
voir Clara m’apparaitre dans toute sa 
gloire; un doux contentement rayon- 
nait dans sa contenance; elle m’appe- 
la it: Viens à moi, viens te réjouir parmi 
les anges : un jour ton époux viendra; 
mais il doit étre enchaíné sur ja térre 
pour protéger ma filie que tu abandorí-
nes.....Tel est i’ordre drí Trés-Haut.....
Edmond, tu l’entends, ce n’ést point 
une visión! subis ta destinée, répare 
mes torts, ne me suis point, c’est la
derniére priére de Malvina.....— Je te
le jure, s’écria-t-il, tu seras obéie; je 
vivrai pour souffrir, je veux, je dois 
souffrir : il faut une longue douleur
pour expier ta mort..... — Edmond, díjj-
elle, píeure Malvina, tu le dois : qui t’ái- 
mera jamais comme elle! Mais qu’aucun 
repentir n’entre dans ton cceur; car 
c’est au nom de ce ciel ouvert devant 
moi, auprés duquel il y a miséricordé, 
et qui a pardonné toutes mes erreufs,
que Malvina t ’absout des tiennes.....—
O ange céleste! ne t’envole pas encore, 
s’écria Edmond avec tansport; encore 
un moment à fon époux, et puis une 
séparation éternelle.....  — Non, Ed
mond, pas éternelle, reprit-elle avec un 
accent plus vif, et en agitant ses bras 
pour lui montrer le ciel, car je vais vers 
mon pére, qui est ton pére, vers mon 
I)ieu, qui est ton Dieu : il y a plusieurs 
demeures dans sa vaste maison; je vais 
t’y préparer une place pour qu’il t’y re- 
çoive avec moi, afín que la oü je serai
tu y sois aussi.....» Un doux sourire
éclaircit alors son visage; elle tenta de 
serrer encore une fois la main de son 
époux; mais, n’en ayant pas la forcé, 
elle lui fit un léger signe, et, fermant 
¡es yeux, poussa un profond soupir.
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Edmond s’avança pour recevoir son 
souffle, il n’était plus temps; elle ve- 
nait d’exhaler le dernier : Malvina avait 
vécu.

CHAPITRE LVII.
D E U X  M A L H E U R E U X  P L E T JR E IÏT  E ÏÍS E M B E E .

Je tire le rideau sur les tristes scénes 
qui suivirent : il faut avoir perdu ce 
qu’on aime pour savoir ce qu’est cette 
douleur; mais ce n’est pas assez pour 
la peindre, les moyeris humains nepeu- 
vent atteindre jusque la. Qu’est-ce done 
quand il s’y joint celle, plus vive, s’il est 
possible, de trouver en soi la cause de 
ce qu’on souffre, et d’étre poursuivi 
nuit et jour par cette voix intérieure qui 
crie que nous avons nous-mémes attiré 
notre malheur ! Cependant Edmond ne 
se regardait pas comme le seul auteur 
de cette funeste m ort; dans sa douleur 
forcenée, il en accusait la nature en- 
tiére, il accablait d’imprécations les 
deux fernmes dont l’odieux' accord avait 
trompé Malvina; et, la premiére fois 
qu’on luí présenta Fanny, dans l’espé- 
rance que cette vue calmerait sa fréné- 
sie, il détourna ses yeux avec horreur, 
ses bras se roidirent pour la repousser, 
et il s’écria en frissonnant qu’on otat 
de devant lui celle dont la funeste in- 
íluence avait entralné sa femme au tom- 
beau.

Cet infortuné était devenu l’objet de 
tous les soins, de toute la pitié de mis- 
triss Clare; elle lui prodiguait ce que 
l’amitié a de plus tendre, ce que la com- 
misération a de plus touchant; elle ne 
le quittait pas; elle saisissait chaqué oc- 
casion de rappeler ce qui pouvait adou- 
cir sa peine, d’écarter ce qui pouvait 
l’aigrir, et de verser un baume consola- 
teur sur sa blessure : elle ne voyait plus 
dans Edmond le séducteur de Louise, 
l’époux volage de Malvina, mais une 
créature désolée, en proie au repentir, 
et trop malheureuse pour ne pas taire 
oublier qu’elle eüt été coupable.

Cependant, comme un des principaux 
soins de mistriss 'la re  était de le ratta-

cher à la vié et de le ramener ala raisün 
par le souvenir des devoirs que Malvina 
lui avait laissés à remplir, iis ne furent 
point sans effet. Edmond, sentant bien 
que de long-temps, peut-éíre, il ne lui 
serait possible de vivre auprés de Fanny, 
fut le premier à engager mistriss Clare 
à partir avec elle. « Allez, lui dit-il, éloi- 
gnez-vous; ne prodiguez plus vos bon- 
tés à un malheureux qui n’en est pas 
digne, et n’est plus en état de les sen
tir..... ne vous occupez que de Fanny......
Malvina l’ordonna.....  Pour moi, je ne
puis pas voir cette enfant, non, je ne le 
puis pas, Malvina ne l’exigea point; 
si elle l’eüt exigé, je n’aurais pu lui
obéir.....Cependant, afin de veiller sur
ce dépót que sa rnain me confia, je vous
accompagnerai jusque chez vous..... et
puis je reviendrai ici seul.....  et, à ce
mot, ses traits s’altérérent et son regard
s’égara.....  seul, dans cet asile qui fut
choisi par l’amour, que Malvina devait 
habiter avec moi, oú elle m’a rendu 
heureux, et oü je l’ai perdue, seul ici 
avec son tombeau, ma mémoire et mon 
amour. »

Mistriss Clare aquiesça promptement 
à la proposition d’Edmond, dans l’es- 
poir, sans doute, de le retenir quelque 
temps éloigné du lieu funébre dont il 
consentait à s’éloigner en faveur de 
Fanny : peut-étre avait-elle compté par- 
venir à le distraire par le souvenir du 
caractére vif, mais léger, qu’elle lui 
avait connu jadis; mais sa supposition 
fut entièrement déçue : Edmond n’était 
plus le méme; sa vivacité s’était éteinte 
dans les larmes, le profond repentir 
avait détruit sa légéreté, et désormais 
l’univers se bornait, pour lui, à l’étroite 
pierre qui couvrait les cendres de Mal
vina.

A peine eut-il conduit Fanny en sureté 
chez mistriss Clare, que, sans prendre 
conge de personne, il revint sur ses pas, 
marcha toute la nuit, et arriva chez lui 
au petit jour. Son premier mouvement 
le guide sur la tombe de sa femme; il 
l’avait fait entourer d’une balustrade 
élevée, dont lui seul et mistriss Clare

MALVINA. 245
avaient une clef, afín qu’aucun pied 
profane ne vlnt souiller cette terre sa- 
crée. Cependant, en approchant, il en-
tend du bruit dans cette enceinte.....
il frissonne..... il frémit; ses artéres bat-
tent avec une telle violence, qu’il ne
peut plus avancer.....Assurément il ne
croit pas aux miracles, il n’en espére
aucun..... il a vu Malvina sans vie entre
ses bras, il l’a placée dans ce cercueil 
qui repose à quelques pas de lui...., il se 
le dit, et pourtant son imagination 
égarée le transporte à cet instant ou, 
dans ce méme lieu, il entendit sa voix
lorsqu’il la croyait morte..... II appro-
che, il entend "distinctement des san-
glots.....  Cependant il est impossible
d’escalader la balustrade, la porte est 
soigneusement fermee, et mistriss Clare
est absente.....  Son agitation n’a plus
de bornes, sa tete troublée conçoit tout 
possible; il entre précipitamment; et, 
à la faible lueur d’un jour naissant, il 
apercoit un homme prosterné sur la 
terre, les habits en désordre, et les che- 
veux trempés de la froide rosee de la 
nuit.....  A l’instant toutes ces fantàs
tiques ¡llusions se dissipent, il est 
frappé comme s’il venait de perdre Mal
vina une seconde fois, sa voix gémis- 
sante ne peut laisser échapper que ces 
mots : « M. Prior? » A ce nom celui-ci
se retourne avec effroi..... « Lui, lui ici!
s’écria-t-il; le destructeur de Malvina 
prés de moi! O mistriss Clare, vous 
m'avez trompé! vous m’aviez dit qu’il 
ne viendrait pas. — Tu as raison, reprit 
Edmond avec un froid désespoir, tu as 
raison de me nommer le destructeur de 
Malvina, j’ai parjuré mes serments, et 
j’ai porté la mort au sein de cette femme
céleste que ta main m’avait donnée.....
Cependant elle m’a béni, elle m’a par- 
donné; mais puis-je me pardonner moi-
méme?..... Non, non, continua-t-il en se
précipitant sur la tombe et cachant son 
visage contre la terre, je ne suis pas 
digne de voir le jour : to i, qui fus son 
ami, accable-moi de tes reproches, de 
tes malédictions, tu m’en diras toujours 
moins que mon propre cceur.» A la

vue d’une si profonde douleur, M. Prior 
se sent ému de pitié; il se repent de 
l’horreur qu’il vient de manifester, et 
élevant ses mains vers le ciel: « O Mal
vina ! pardonne, s’écrie-t-il, si j’ai inau
dit dans mon coeur l’homme que tu bé- 
nissais dans le tien ! c’est sur ta tombe 
que je rétracte la réprobation que j’avais 
appelée sur sa téte. Et toi, homme mal
heureux, puisque Malvina t’est encore 
si chére, puisque tu la pleures si amére- 
ment, calme ton désespoir, vos nceuds 
ne sont pas rompus; un jour tu la re- 
trouveras dans ces régions éthérées oú 
elle t’attend , et vous goílterez, pendant 
l’éternité, les pures délices de cette 
unión dont ma main vous avait enchai- 
nés sur la terre. — Non, non, s’écria 
Edmond, tout espoir à venir est éteint 
dans mon cceur : le barbare qui a brisé 
cette íleur au matin de sa vie, qui a dé
truit les jours de bonheur que le ciel lui 
destinait sans doute, doit étre à jamais 
rejeté loin d’elle, et ce n’est point à 
l’assassin que Dieu réunira la victime.
— Dieu n’a point mis de bornes à sa 
miséricorde, répliqua M. Prior, il a 
voulu que fliomme n’en désespérát ja
mais; perdez-vous dans la pensée de 
cette bonté infinie, c’est le seul moyerr 
de la comprendre. Je ne cherche point 
à vous consoler, mais à vous apprendre 
à courber la téte sous les décrets d’une 
Providence dont nous ne pouvons son- 
der la profondeur. A Dieu ne plaise que 
je veuille détruire votre douleur! c’est 
ce qui vous reste de plus estimable; 
gardez-la toujours, mais ne vous en 
laissez point accabler, afin d’avoir la 
forcé de remplacer vos erreurs par des 
actions vertueuses qui vous rendent di
gne de l’ange qui vous aima. Bientót 
l’éternité viendra, et ne laissera d’autre 
vestige de l’existence actuelle, sinon 
qu’elle est bonne à jamais pour le juste, 
et fácheuse pour le méchant: mettez- 
vous en état de l’attendre sans crainte.
— A h! quand je perds Malvina, que me 
fait mon sort, la vertu et l’univers en- 
tie r! Mon cceur est mort à toute conso- 
lation, je n’en puis, je n’en veux rece-
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voir aucune; mes pleurs, quand je peux 
en verser, sont le seul soulagement qui 
me reste; indis, quelles que soient nies
angoisses, je ne veux point rnourir.....
non, pas encore; les mimes irrites de 
Malvina demandent une plus longue ex- 
piation. - - Je ne vous quitterai point, 
sir Edmond, reprit M. Prior attendn, 
je veux consacrer tous mes soins , tout 
mon temps à raineher la pájx dans votre 
ame abattue : Malvina me saura gré de 
ce pieux office, et áimera à voir son 
ami servir de consolateur à son époux. 
— Non, M- Prjór, non; elle m’a laissé 
seul, et je veux rester seul : éloignez- 
vous, votre gériérosité me pésé; toute 
créature vivánte m’est odieusé; je ne 
veux voir que les ténébres, je ne veux 
vivre qu’avec les tombeaux et les om
bres..... Allez, c’est auprés de Fanny que
Malvina vous appelle; prodiguez-lui vos 
soins, consacrez-vous à elle, formez-la 
à l’image de celle dont elle a causé la
mort..... Je ne veux point la voir; non,
non, qu’elle s’éloigne de moi, que jamais 
elle ne paraisse à mes yeux, je ne peux
point la voir.....  Dites-lui pourtant
qu’elle m’est bien chére, queje sacrifie- 
rais mille fois ma vie pour elle..... Al
lez , éloignez-vous prorhp tement, coriti- 
nua-t-il en désordre; pourquoi étes-vous 
ici ? Nul que moi n’a le droit de contem
pler cette tombe..... Je l’ai payée assez
cher! Cette insensible et froide poussiére 
n’appartient qu’á moi; je n’ai plus d’au- 
tre bien sur la terre, je veux en jouir
seul.....  N’espérez pas qu’il vous soit
permis de venir encore pleurer ici; mis- 
triss Clare elle-méme n’y viendra plus; 
j’ai laissé votre amitíé payer un dernier 
tribut, c’est assez : désormais cet asile 
sacre ne s’ouvrira plus que pour moi; 
et l’époux de Malvina, jaloux de tout ce 
qui lui reste d’elle, ne veut partager 
avec personne l’horrible plaisir de con
templer son tombeau. »

M. Prior s’éloigna en silence, le coeur 
surchargé de douleur et de pitié. II se 
rendit chez mistriss Clare, et entendit 
de sa bouche les dérmers voeux que Mal
vina avait faite pour fú’il partageát avec

elle les soms qu’exigeait l’éducation de 
Fanny. Heureux de pouvoír lui obéir 
après sa mort, il jura de veiller sáns 
cesse sur cette enfant, et, fidèle à ce de- 
voir, il ne la quitta point jusqu’á son 
dernier jour.

Les tristes détails de la mort de Mal
vina et Je profond désespoir d’Edmond 
Crent du bruit à Edimbourg. Toutes les 
larmes qu’on versáit sur eux étaient 
autant de reproches poignants et indi- 
rects qu’on adréssait à mistriss Birton : 
elle crut les éviter eri retournant dans 
ses móntagnes; mais, en arrivant, Je 
premier cri dés pauvres et des malheu- 
reux fut de lúi demander Edmond et 
Malviná. Les bénédictions dont on cou- 
vrait leurs nóms blessaiént sa vanité, 
troublaient son ame: en vain fuyait-eile, 
sa cónscience la súivait; elle n’avait plus 
ni repos ni trariquillité; elle était dans 
l’effroi, et la nuit et le jour; elle croyait 
lire sur le Visage de chacun le mépris et 
la líame, entendre toutes les bouches lui 
répéter que le triomphe du méchant est 
de courte durée, et que la joie de l’hy- 
pocrite n’a qú’un moment; et son ame 
la tourmentáit en dedians de toutes les 
chosés que ses yeux apercevaient autour 
d’elle. Eníin la certitude d’avoir perdu 
cette haute réputation qu’elle s’était ac- 
quise, le dégdút de ne plus se voir en- 
tourée que de bas flaíteurs qui l’adu- 
laient en la méprisant, la plongérent 
dans une sombre mélancolie qui la con
suma peu à peu et la condnisit au tom
beau. Alors, sentant sa fin approcher, 
elle regarde autour d’elle, et ne voit, 
dans le passé, que des regrets accablants, 
dans l’avenir, que des craintes effrayan- 
tes, et ne trouve aucune consolation 
dans les reflexions qu’elie fait, ni dans 
le sort qui l’attend : entre un monde 
qui s’évanouit et une éíternité qui com- 
mence, elle frémit, pressée par tous 
deux, et voudrait fuir dans le néant 
et le monde qui la méprise et celui qui 
va la juger. Tyrannisée par le besóin 
d’obtenir la miséricorded’Edmond, elle 
s’indigne pourtant encore à la seule 
pensée de s’liumiíier devant lui; et la
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vanité, dont elle fit son idole, la rend 
sa victime à ce dernier moment, et la 
laissé mourir sans lui permettre de 
demander un pardon qui pouvait seul ra- 
mener quelque tranquillité dans son ame.

Mistriss Fenwich continua de briller 
avec tant d’éclat dans le monde, et de 
s’enivrer si impunément de tous ses 
plaisirs, qu’on eut dit que la vengeance 
divine l’avait oubliée; inais, pour 1 éviter 
long-temps, on n’y échappe pas toujours, 
et ce que la justice du ciel croit devoir 
suspendre, lorsque le moment est ar- 
rivé, n’en tombe pas moins súrement. 
Un jour sans doute elle sera punie, et 
si le monde n’est pas témoin de son 
chati ment, c’est que son chatiment sera 
ailleurs.

En vain les séductions du monde et 
les sollicuations de l’amitié tentérent- 
elles d’arracher Edmond de sa retraite,

rien ne put le déterminer a perdre de 
vue le tombeau de sa femme. Sans 
doute, dans la suite, ses regrets de- 
vinrent moins amers, une longue dou
leur supportée avec constance, une 
longue vie consacrée au devoir, lui ac
quirent le droit de croire à un heureux 
avenir : les consolantes esperances des
cendent presque toujours dans le cceur 
quand le coeur est pur et droit; et à la 
pratique des vertus est attaché le senti
ment de leur recompense. Pendant les 
premiéres années de ses regrets, Edmond 
rappelait sans cesse Malvina auprés de 
lu i; bientot ce fut Malvina qui l’appela 
auprés d’elle; il la suivait dans le ciel, 
il l’y voyait heureuse, ne se plaignait 
plus; et, súr de la rejoindre un jour, il 
attendit avec soumission l’instant oü 
Dieu lui permit d’aller se reunir à la 
seule femme qu’il eüt aimée sur la terre.
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PRÉFACE.

Le trait qui fait le sujet de cette liis- 
toire est v ra i: l’imagination n’invente 
point des actions si touchantes ni des 
sentiments si généreux; le cceur seul peut 
les inspirer.

La jeune filie qui a concu le noble des- 
sein d’arracher son père à l’exil, qui l’a 
exécuté en dépit de tous les obstacles, a 
réellement existe; sans doute elle existe 
encore : si on trouve quelque intérét 
dans mon ouvrage, c’est à cette pensée 
queje le devrai.

J’ai entendu reprocher à quelques écri- 
vains de peindre dans leurs livres une 
vertu trop parfaite; je ne parle pas de 
moi, qui suis si loin de posséder le 
talent nécessaire pour atteindre à ce 
beau idéal; mais je ne sais quelle plume 
assez éloquentepourrait ajouter quelques 
charmes à la beauté de la vertu. La 
vertu est si supérieure à tout ce qu’on 
en peut dire, qu’elle paraítrait peut- 
étre impossible, si on la montrait dans 
toute sa perfection: voiládu moins la dif- 
ficulté que j’ai éprouvée en écrivant 
Élisabeth.

La veritable héroïne est bien au-des
sus de la mienne, elle a souffert bien 
davantage. En donnaut un appui à 
Élisabeth, en terminant son voyage à 
Moscou, j’ai beaucoup diminué ses dan- 
gers , et par conseqüent son niérite; 
mais si peu de personnes savent ce qu’un 

' enfant pieux, souniis et tendre, est ca- 
pable de taire pour ses parents, que, si 
j ’avais dit toute la vérité, on m’aurait 
accusée de manquer de vraisemblance , 
et le récit des longues fatigues qui n’ont 
point lassé le courage d’une jeune filie 
de dix-huit ans aurait fini par lasser 
l’attention de mes lecteurs.

S’il m’a fallu aller jusqu’eri Sibérie 
pour trouver le trait principal de cette 
histoire, je ne puis m’empécher de dire 
que, pour les caractéres, Ies expressions 
de la piété filiale, et surtout le coeur 
d’une bonne mére, je n’ai pas été les 
chercher si loin !.

1 C’est dans la  tendresse de sa m ere, et dans la  
bonté de son propre coeur, que madame Cottin a 
puisé ces traits sublimes et touchants , qui font do 
son ouvrage un monument elevé par la piété filiáis 
à l’affection matérnelle.

LES EXILÉS DE SIBÉRIE.

La ville de Tobolsk, capitale de la menses foréts qui s’étendent jusqu’ála 
Sibérie, est située sur les rives de l’Ir- mer Glaciale r. Danscetespace deonze 
tish; au nord elle est entourée d’ Í1Ï1-  1 La mer Glaciale ou Septentrionale, appelée par les
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cents verstes1, on rencontre des mon- 
tagnes arides , rocailleuses et couvertes 
de neiges éternelles; des plaines incultes 
dépouillées, ou, dans les jours les plus 
ehauds de l’année, la terre ne dégèle 
pas à un pied; de tristes et larges fleu- 
ves dont les eaux glacées n’ont jamais 
arrosé une prairie ni vu épanouir une 
íleur. En avançant davantage vers le 
péle, les cedres, les sapins, tous les 
grands arbres disparaissent; des brous- 
sailles de mélèses rampants et de bou- 
leaux nains deviennent le seul ornement 
de ces miserables contrées; enfin des 
niarais chargés de mousse se montrent 
comme le dernier effort d’une nature 
expirante; après quoi toute traçe de vé- 
gétation disparaít. Néanrppins c’est là 
qu’au milieu des horreurs d’un éternel 
liiver, la nature a encore des pompes 
magnifiques; c’est là que les aurores 
floréales 2 sont fréquentes et majestueu- 
ses, eí qu’embrassant l’horizon en forme
llussas L c d o v iè lo c  M o r e  , forme la frontiòrc do tout le 
nora de la Riissio , depuis la Laponie jusqu’au cap 
Tschukotskoy ou Tschurtscbi, á l’extrcmitó septentrio
nale et orientale de l’Asie , c'est-a-dire , depuis le 5 oe 
degré jusqu’au ?.o5e de longitudo. Elle baigno les 
gouvcrnements d’Arcltaugcl, de Tobolsk et d likutsk . 
Sur son immense cote, il n’y  a que trois. ports 
connus , lió la , Archangel et Mesen. Du colé du polo 
a i  etiqúe , P lnpps, Cook , ot d’autros navigateurs 
célebres, ont en vain tenté de passer de la mer Gla
ciale dans les mers de l’lu d e , qui séparent l’Asie de 
l ’Amériquc; mais Cook a observé, en >778, que le 
cap Tschurlscbi ou Tschukotskoynoss n’cst eloigné 
que de trentc-six milles du cap opposé de l’Améri- 
que, auquei il a donné le nom de cap du Prince-de- 
Gallcs.

1 La verste est une mesure qui sert à marquer les 
distances en Russie, comme le millo en Angletcrre , 
ou la lieue en France; elle est de trois mille cinq 
cents pieds. Une verste et demie v^ut à peu pròs 
un mille d’A ngleterre, la verste étant au millo 
comme 104 1■]% est h 69. Le degré, en Russie, est de 
cent quatre verstes et demie.

?■ L’aurore boréàíe est un phénomène brillant de 
la  nature, qui appnrtient exclusivement aux régions 
septentrionales du globe te rrestre , quoique le póle 
du m idi, suivant quelques voyageurs, ait aussi des 
aurores australes. C’est une cspóce de nuage circu- 
laire , étendu sur l’horizon, dont il sort des je ts , des 
gerbes, des colonnes de feu de diverses couleurs , 
jaune, rouge, sanglant, rougeátre, bleu, violet, etc.

La maticrc de l’aurore boréale parait aroir son 
siége dans l’atmospbère, à des hauteurs considéra
l e s  , la méme aurore ayant été vuc à Pétersbourg, à 
Na p les, h Rome, à Lisbonne, et méme à Cadix. 
M. de M airan, dans son T r a ite  d e  T A u r o r e  b o r é a le ,  
estime que ces sortes de pliénomenes ont ordinaire- 
ment entre trois ct neuf cents millos d’élévation. Les 
progrés de l’électricilé, dans le siécle qui vient de 
s 'écouler, promettent une route certainc aux causes 
physiques de l’aurore boréale, dont les fusées, les

d’arc tras-el a ir, d’ou partent des co
lorines de lumiére mobile, elles don- 
nent à ces régions hyperborées3 des 
spectacles dont les merveilles sont in- 
connues aux peuples du midi. Au sud de 
Tobolsk s’étend le cercle d’Ischim4; des 
landes,parsemées de tombeaux et entre- 
coupées de lacs amers, le séparent des 
Kirguis 5, peuple nomade et idolatre. A 
gauche il est borné par l’Irtish , qui va 
se perdre, après de nombreux détours, 
sur les frontiéres de la Chine, et à droite 
par le Tobol 6. Les rives de ce lleuve 
sont nues et stériles; elles ne présentent 
à l’oeil que des fragments de roes brisés, 
entassés les uns sur les autres, et sur- 
montésde quelques sapins; à leur pied, 
dans un angle du Tobol, on trouve le 
village domanial de Saimka; sa distance 
de Tobolsk est de plus de six cents vers
tes. Placé jusqu’à la derniére limite du 
cercle, au milieu d’un pays désert, tout 
ce qui l’entoure est sombre comme son 
soleil, et triste comme son climat.

Cependant le cercle d’Ischim est sur- 
nommé l’Italie de la Sibérie, parce qu’il 
a quelques jours d’été, et quel’hiver n’y 
dure que liuit mois ; mais il y est d’une 
rigueur extréme. Le vent du nord, qui 
souffle alors continuellement, arrive 
chargé des glaces des déserts arctiques7 , 
et en apporte un froid si pénétrant et si 
vif, que, désle mois de septemhre, le 
Tobol charrie des glaces. Une neige
je ts , les nappes de lum iére, semblent autant de 
courants éleclriques qui se meuvent dans í’air trés- 
raréfié des régions élevécs de ratmosphére.

3 H yperboree, ou hyperboréen, se cíit des peuples 
et des pays trcs-septentrionaux.

4 Le cercle d’Ischim ou lssim , qui prend son npm 
de la  rivière de çe nom , est une immense plaine de 
la Sibérie, au sud de Tobolsk, cutre l’lrtfsh ct la 
rivière Iscliim. On l’appelle aussi la s te p p e  d ’h c h i m ,  
ou le désert d’Ischim.

5 Les Kirguis sont une peuplade ta r ta re , au nord 
de la  Tartarie Indépendante, divisée en trois bordes, 
la grande, la moyenne et la petite. Le désert d’Js- 
chim les sépare de la Sibérie ; on les appelle aussi 
Kaizaches.6 Le Tobol prend sa source dans le pays des Kir
guis , au milieu des montagnes qui le séparent du 
gouverncment d’Ufa. 11 se jette dans 1’Irtish , preside 
Tobolsk, après avoir fourni un cours d’environ cinq 
cents verstes. Ses bords sont si peu élevés , qu’il les 
dépasse ordinairement au printem ps, et inonde une 
vaste étendue de pays.

7 Arctique pour septentrional 11’est guéro d’usage 
que dans ces phrases : Pòle arctique, cercle arctique, 
terres arctiques<
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épaisse tombe sur la terre, et ne laquitte 
plus qu’á la fin de mai. II est vrai qu’a- 
lors, quand le soleil commence à la 
fondre, c’est une chose merveilleuse que 
la promptitude avec laquelle les arbres 
se couvrent de feuilles et les champs de 
verdure : deux ou trois jours suflisent a 
la nature pour faire épanouir toutes ses 
íleurs. On croirait presque entendre le 
brují de la végétation; les chatons 1 des 
bouleaux exhalent une odeur de rose; 
le cytise velu s’empare de tous les en- 
droits humides; des troupes de cigo- 
gnes , de canards tigrés, d’oies dunord, 
se jouent à la surface des lacs; la grue 
blanche s’entonce dans les roseaux des 
marais solitaires, pour y faire son nid, 
qu’elle natte industrieusement avec de 
petits jones; et, dans les bois, l’écureuil 
volant, sautant d’un arbre à l’autre, et 
fendant Í’air à l’aide de ses pattes et de 
sa queue chargée de laine, va ronger les 
bourgeons des pins et le tendre feuillage 
des bouleaux. Ainsi, pour les étres ani
més qui peuplent ces froides contrées, 
il est encore d’heureux jours; mais pour 
les exilés qui les habitent, il n’en est 
point.

La plupart de ces infortunés demeu- 
rent dans les villages qui bordent le 
fleuve, depuis Tobolsk jusqu’aux limites 
du cercle d’Ischim; d’autres sontrelé- 
gués dans des cabanes, au milieu des 
champs. Le gouvernement fournit à la 
nourriture de quelques-uns; ceux qu’il 
abandonne vivent de leurs chasses d’hi- 
ver: presque tous sont en ces lieux l’ob- 
jet de la pitié publique, et n’y sont dé- 
signés que par le nom de malheureux. 
A deux ou trois verstes de Saimka, 
au milieu d’une forét marécageuse et 
remplie de flaques d’eau, sur le hord 
d’un lac circulaire, profond et bordé 
de peupliers noirs et blancs, habitait

1 Le chatón, terme de botanique, A m e n tu m ,  J u lu s  
C a tu lu s , en anglais, c a tk in . C’est une sorte de ré- 
ceptacle commun, qui porte plusieurs petites íleurs, 
et que Ton distingue facilemenl des autres par sa 
forme particuliére, qui offre quelque ressemblance 
avec la queue d’un cbat. Ces petites íleurs sont sou- 
vent dépourvues de calices; mais le chatón qui [les 
soutient est garni d’écailles qui y  suppléent; les 
saules, les peupliers, les pins, etc., en fournissent des 
exemples.

une familled’exilés. Elle était composée 
de trois personnes, d’un homme dequa- 
rante-cinq ans, de sa femme et de sa 
filie, belle et dans toute la fleur de la 
jeunesse.

Renfermée dans ce désert, cette fa- 
mille n’avait de communication avec 
personne; le père allait tout seul à la 
chasse; jamais il ne venait a Saimka , 
jamais on n’y avait vu ni sa femme ni 
sa filie: hors’une pauvre paysanne tar
tare qui les servait, nul étre au monde 
ne pouvait entrer dans leur cabane. On 
ne connaissait ni leur patrie , ni leur 
naissance, ni la cause de leur chátiment; 
le gouverneur de Tobolsk en avait seul 
le secret, et ne l’avait pas méme confió 
au lieutenant de sa juridiction établi à 
Saimka, En mettant ces exilés sous sa 
surveillance , il lui avait seulement re- 
commandé de leur fournir un logement 
commode, un petit jardín, de la nour
riture et des vétements ; mais d’empe
ller qu’ils n’eussent aucune communni- 
cation au dehors, et surtout d’interceptar 
sévérement toutes les lettres qu’ils ha- 
sarderaient de faire passer à la cour de 
Russie.

Tant d’égards d’un cóté, et de l’autre 
tant de rigueur et de mystére, taisaient 
soupeonner que le simple nom de Pierre 
Springer, qu’on donnait à l’exilé, ca- 
chait un nom plus illustre, une infor
tune éclatante, un grand crime peut- 
é tre , ou peut-étre une grande injustice.

Mais tous les efforts pour- pénétrer 
ce secret ayant été inutiles, bientót la 
curiosité svéteignit, et l’intérét avec 
elle. On cessa de s’occuper d’infortunés 
qu’on ne voyait point, et on finit méme 
par les oublier tout-á-fait: seulement, 
lorsque quelques chasseurs se répan- 
daient dans la forét, et parvenaientjus- 
que sur les bords du lac, s’ils deman- 
daient le nom des habitants de cette 
cabane : Ce sont des malheureux , leur 
répondait-on. Alors ils n’en deman- 
daient pas davantage, et s’éloignaient 
émus de pitié, en se disant au fond du 
coeur: Dieu veuille les rendre un jour à 
leur patrie! Pierre Springer avait báti

\
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lui-méme sa demeure; elle était en bois 
de sapin et couverte de paille; des 
niasses de rochers la garantissaient des 
rafales 1 du vent du nord et des inonda- 
tions du lac. Ces rochers, d’un granit 
tendre, réíléchissaient en s’exfoliant les 
ravons du soled ; dans les premiers jours 
du printemps , on voyait sortir de leurs 
fentes des familles de champignons , les 
uns d’un rose palé, les autres couleur 
de soufre ou d’un bleu azuré, pareils à 
ceux du lac Baikal; e t , dans les cavités 
oú les ouragans avaient jeté un peu de 
terre, des jets de pins et de sorbiers 
s’empressaient d’enfoncer leurs racines 
et d’élever leurs jeunes rameaux.

Du cóté méridional du lac, la forét 
n’était plus qu’un taillis clair-semé, qui 
laissait apercevoir des landes immenses, 
couvertes d’un grand nombre de tom- 
beaux : plusieurs avaient été pillés, et 
des ossements de cadavres étaient épars 
tout autour ; reste d’une ancienne peu- 
plade qui serait demeurée éternellement 
dans l’oubli, si desbijouxd’or, renfermés 
avec elle au sein de la terre, n’avaient 
révélé son existence à 1 avarice.

A l’est de cette grande plaine, une pe
tite chapelle de bois avait été élevée par 
des chrétiens; on remarquait que, de ce 
cóté, les tombeaux avaient été respectés, 
et que, devant cette croix qui rappelle 
toutes les vertus, l’homme n’avait point 
osé profaner la cendre des morts. C’est 
dans ces landes ou steppes1 2, nona qu’el- 
les portent en Sibérie, que, durant le 
long et rude hiver de ce climat, Fierre 
Springer passait toutes ses matinées à la 
chasse : il tuait des élans qui se nourris-

1 Rafalc est propremcnt un terrae de marine, qui 
se d it de certains coups de vent de terre à l’approcke 
des montagnes.

2 Les steppes nc sont pas des déserts marécagcux , 
mais de hautes plaines incultes , e t pour la plupart 
dénuées d’habitants. Dans celles qui sont couvertes de 
broussailles et arrosées de ruisseaux , les peuples no
mades voyagent avec leurs trnnpeaux : on y rencontre 
méme des villages. Elles -sont généralement d’une 
étendue immense. La stepps entre Samara et Ouralsk, 
autrefois dit Y aik, a plus de sept cents verstes de 
longueur. II y  en a dont le sol est extrémement fer
tile et propre égalcment à l’agriculture et au patu- 
rage. Telle est la steppe de la borde moyenne des 
K irguis; inais celles des bords de l’Irtish sont sablón* 
neuses et desertes.

sent des jeunes feuilles de trembles et de 
peupliers. II attrapait quelquefois des 
martres zibelines, assez rares dans ce 
cantón, et plus souvent des hermines, 
qui y sont en grand nombre; du prix de 
leur fourrure, il faisait venir de Tobolsk, 
des meubles commodes et agréables pour 
sa femme, et des livres pour sa íille. 
Les longues soirées étaient employées à 
l’instruction de la jeuneÉlisabeth. Sou
vent assise entre ses parents, elle leur 
lisait tout haut des passages d’histoire; 
Springer arrétait son attention sur tous 
les traits qui pouvaient élever son ame; 
et sa mére, Phédora, sur tous ceux qui 
pouvaient l’attendrir. L’un lui montrait 
toute la beauté de la gloire et de l’hé- 
roïsme, l’autre tout le charme des sen
timents pieux et de la bonté modeste. 
Son pére lui disait ce que la vertu a de 
grand et de sublime; sa mére, ce qu’elle 
a de consolant et d’aimable : le premier 
lui apprenait comment il la faut révérer, 
celle-ci comment il la faut chérir. De 
ce concours de soins, il résulta un ca- 
ractére courageux, sensible, qui, réunis- 
sant l’extraordinaire énergie de Sprin
ger à l’angélique douceur de Phédora, 
fut tout à la fois noble etfier comme tout 
ce qui vient de l’honneur, et tendre 
et dévoué comme tout ce qui vient de 
l’amour.

Mais, quand les neiges commençaient 
à fondre, et qu’une légére teinte de ver- 
dure s’étendait sur la terre, alors la fa- 
mille s’occupait en coramun des soins 
du jardín : Springer labourait les plates- 
bandes; Phédora préparaitles semences, 
et Élisabeth les confiait à la terre. Leur 
petit enclos était entouré d’une palissade 
d’aunes, de cornouillers blancs, et de 
bourdaine, espèce d’arbrisseau fort es
timé en Sibérie, parce que sa fleur est 
la seule qui exhale quelque parfum. Au 
midi, Springer avait pratiqué une espèce 
de serre, oü il cultivait, avec un soin 
particulier, certaines íleurs inconnues à 
ce climat; et, quand venait le moment de 
leur íleuraison, il les pressait centre ses 
lévres, il les montrait à sa femme, et en 
ornait le front de sa íille, en lui disant:

»

ÉLISABETH.
« Élisabeth, páre-toi des íleurs de ta pa
trie, elles te ressemblent; comme toi elles 
s’embellissent dans l’exil. A h! puisses- 
tu n’y pas mourir comme elles ! »

Hors ces instants d’une douceémo- 
tion, il était toujours silencieux et grave: 
on le voyait demeurer des heures entié- 
res enseveli dans une profonde réverie, 
assis sur le méme bañe, les yeux tournés 
vers le méme point, poussant de pro- 
fonds soupirs que les caresses de sa 
femme ne calmaient pas, et que la vue 
de sa filie rendait plus amers. Souvent 
il la prenait dans ses bras , la pressait 
étroitement sur son coeur, et puis tout- 
à-coup, la rendant à sa mére, il s’écriait: 
«Emméne, emméne cette enfant, Phé
dora; sa détresse, la tienne, me feront 
mourir. A h! pourquoi as-tu voulu me 
suivre P si tu m’avais laissé seul ici, si 
tu ne portáis pas la moitié de mes maux, 
si je te savais tranquille et honorée dans 
ta patrie, il me semble que je vivrais 
dans ce désert sans me plaindre. » A ces 
mots , la tendre Phédora fondait en lar- 
mes ; ses regards , ses paroles , ses ac- 
tions, tout en elle décelait le profond 
amour qui l’attachait à son époux. Elle 
n’aurait pu vivre un seul jour loin de 
lui, ni se trouver malheureuse quand ils 
étaient toujours ensemble. Dans leur 
ancienne fortune, peut-étre que de gran
des dignités, d’illustres et dangereux 
emplois le tenaient souvent éloignéd’elle; 
dans l’exil, ils ne se quittaient plus. Ah! 
si elle avait pu ne pas s’affliger du cha
grín de son époux, peut-étre aurait-elle 
aimé leur exil.

Phédora, quoique ágée de plus de trente 
ans , était belle encore; également dé- 
vouée à son époux, à sa filie, et à son 
Dieu, ces trois amours avaient gravé 
sur son front des charmes que le temps 
n’efface point. On y lisait qu’elle avait 
été créée pour aimer avec innocence, et 
qu’.elle remplissait sa destinée. Elle s’oc
cupait à préparer elle-méme les mets 
qui plaisaient le plus à son époux; atten- 
tive à ses moindres désirs, elle cherchait 
dans ses yeux ce qu’il allait vouloir, 
pour l’avoir fait avant qu’il l’eút de

mandé. L’ordre, la propreté, l’aisance 
méme, régnaient dans leur petite de
meure. La plus grande piéce servait de 
chambre aux deux époux; un grand poéle 
l’échauffait; les murs enfumés étaient 
ornés de quelques broderies et de divers 
dessins de la main de Phédora et de sa 
filie; les fenétres étaient en carreaux de 
verre, luxe assez rare dans ce pays, et 
qu’on devait au produit des chasses de 
Springer. Deux cabinets composaient le 
reste de la cabane : Élisabeth couchait 
dans l’u n ; l’autre était occupé par la 
jeune paysanne tartare, et par tous les 
ustensiles de cuisine et les instruments 
du jardinage.

Ainsi la semaine se passait dans ces 
soins intérieurs, soit à tisser des étoffes 
avec des peaux de rennes, ou à les dou- 
bler avec d’épaisses fourrures; mais 
quand le dimanche arrivait, Phédora 
soupirait tout bas de ne pouvoir assister 
à l’office divin, et passait une partie de 
ce jour en priéres. Prosternée devant 
Dieu et devant une image de Saint Ba- 
sile, pour lequel elle avait une profonde 
vénération, elle les invoquait en faveur 
des objets de sa tendresse; et, si chaqué 
jour sa dévotion devenait plus vive, c’est 
qu’elle avait toujours éprouvé qu’á la 
suite de ces pieux exercices son coeur, 
plus éloquent, savait mieux trouver les 
pensées et les expressions qui pouvaient 
consoler son époux.

Élevée dans ces bois sauvages depuis 
l’áge de quatre ans, la jeune Élisabeth 
ne connaissait point d’autre patrie : elle 
trouvait dans celle-ci de ces beautés que 
la nature offre encore, méme dans les 
lieux qu’elle a le plus maltraités, et de 
ces plaisirs simples que les cocurs inno
cents gofitent partout. Elle s’amusait à 
grimper sur les rochers qui bordaient le 
lac, pour y prendre des oeufs d’éperviers 
et de vautours blancs, qui y font leurs 
nids pendant l’été. Souvent elle attra
pait des ramiers au filet, et en remplis
sait une voliére; d’autres fois elle pé- 
chait des corrasins 1 qui vont par ban-

i Corrasin , ou, pour mieux d irc, carassin, est le
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des, et dont les écailles pourprées, col- 
lées les unes contre les autres, parais- 
saient à travers les eaux du lac córame 
des couches de feu recouvertes d’un ar
gent liquide. Jamais, durant son heu- 
reuse enfance, il ne lui vint dans la pen- 
sée qu’il pouvait y avoir un sort plus 
fortuné que le sien. Sa santé se fortifiait 
par le grand air, sa taille se développait 
par l’exercice, et sur son visage, ou re- 
posait la paix de l’innocence, on voyait 
chaqué jour naítre un agrément de plus. 
Áinsi, loin du monde et des hommes, 
croissait en beauté cette jeune vierge 
pour les yeux seuls de ses parents, pour 
l’unique charme de leur cceur: semblable 
à la lleur du désert, qui ne s’épanouit 
qu’en présence du soled , et ne se pare 
pas moins de vives couleurs, quoiqu’elle 
ne puisse étre vue que par l’astre à qui 
elle doit la vie.

II n’y a d’affections tendres et pro- 
fondes que celles qui se concentrent sur 
peu d’objets : aussi Élisabeth, qui ne 
connaissait que ses parents, et n’aimait 
qu’eux seuls dans le monde, les aima 
avec passion; ils étaient tout pour elle: 
les protecteurs de sa faiblesse, les com- 
pagnons de ses jeux, et son unique so- 
ciété. Elle ne savait rien qu’ils ne lui 
eussent appris : ses amusements, ses ta
lents , son instruction , elle leur devait 
to u t; e t , voyant que tout lui venait 
d’eux, et que par elle-méme elle ne pou
vait rien, elle se plaisait dans une dé- 
pendance qu’ils ne lui faisaient sentir 
que par des bienfaits. Cependant, quand 
la jeunesse succéda à l’enfance, et que 
la raison commença à se développer, 
elle s’aperçut des larmes de sa mere, et 
vit que son pére était malheureux. Plu- 
sieurs fois elle les conjura de lui en dire 
la cause, et ne put en obtenir d’autre 
réponse, sinon qu’ils pleuraient leur 
patrie; mais pour le nom de cette patrie

nom spccifique d’un poisson du genre cyprin , c y p r i 
n u s  C a r a s s iu s , Lih n . On l’appelle aussi bambur^e. 
Son oorps esl très-large, trés-épais, et couvert d’é-, 
cailles de moyenne grandeur; il est brun sur le dos , 
verdátrc sur les cotes, et jaunátre avec quelques 
imanccs rouges sous le ventre. 11 aime les lacs dont 
le  fond est tnarneux.

et le rang qu’ils y occupaient', ils ne le luí 
confierent jamais, ne voulant pas exciter 
de douloiireux regrets dans son ame, 
en lui apprenant de quelle hauteur ils 
avaient été précipités dans l’exil. Mais, 
depuis le moment qu’Élisabeth eut dé- 
couvert la tristesse de ses parents, ses 
pensées ne furent plus les mémes, et sa 
vie changea entiérement. Les plaisirs 
dont elle amusait son innocence perdi- 
rént tout leur attrait; sa basse-cour fút 
négligée; elle oublia ses fleurs, et cessa 
d’aimer ses oiseaüx. Quand elle venait 
sur le bord du lac, ce n’était plus pour 
jeter l’hamecon, ou naviguer dans sa 
petite nacellè, mais pour se livrer cá de 
longues méditations, et féfléchir h un 
projet qui était devenu fuñique occupa- 
tion de son esprit et de son coeur. Quel- 
quéfois, assise sur la póinte d’un roeber, 
les yeux fixés sur les eaux du lac, elle 
songeait aux larmes de ses parents et aux 
moyens de les tarir : ils pleuraient une 
patrie. Élisabeth ne savait point quelle 
était cette patrie; mais, puisqu’ils étaient 
malheureux loin d’elle, ce qui lui impor- 
tait était bien moins de la connaítre qiie 
de la leur rendre. Alors ellj levait les 
yeux au ciel pour lui demander du se- 
cours, et demeurait abímée dans une si 
profonde réverie, que souvent la neige 
tombant par flocons, et le vent soufflant 
avec violénce, ne pouvaient l’en arra- 
cher. Cependant ses parents l’appelaient- 
ils, aussitót elle entendait leur voix, des- 
cendait légérement du sommet des ro- 
cliers, et venait recevoir les lecons de 
son père, et aider sa mére aux soins du 
ménage ; mais, auprés d’eux comme en 
leur absence, en s’occupant d’une lee- 
ture comme en tenant l’aiguille, dans le 
sommeil et dans la veille, une seule et 
unique pensée la poursuivait toujours ; 
elle la gardait religieusement au fond de 
son coeur, décidée <a ne la révéler que 
quand elle serait au moment de par
tir.

Oui, elle voulait partir, elle voulait 
s’arracher des bras de ses parents, pour 
aller seule à pied jusqu’á Pétersbourg de
mander la grace de son pére: tel était le
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hardi| dessein qu’elle avait concu, telle 
était la téméraire entreprise dont_ ne 
s’effrayait point une jeune filie timide. 
En rain elle entrevoyait de grands obsta
cles, la forcé de sa volonté, le cóúragé de 
son cceur et sa confiance en Dieu la ras- 
suraient, et lui répondaient qu elle 
triompherait de tout. Cependant, cjúand 
son projet prit un caractére moins va
gue , et qu’elle cessa d’y réfléchir pour 
songer à l’exécuter, son ignorance l’ef- 
fraya un peu : elle ne savait seulement 
pas la route du village le plus voisin; 
elle n’était jamais sortie de la forét : 
comment trouverait-elle son ebemin jus
qu’á Pétersbourg? Comment se ferait- 
elle entendre en voyagéant au milieu de 
tant de peuples dont la langue lui était 
inconnue ? II lui faudrait toujours vivre 
d’aumónes. Pour s’y résoudre, elle np- 
pelait à son aide l’humilité qu’elle tenait 
de la religión de sa mere; mais elle avait 
si souvent entenclu son pére se plaindre 
de la dureté des hommes, qu’elle appré- 
hendait beaucoup le malheur d’avoir à 
solliciter leur pitié. Elle connaissait trop 
la tendresse de ses parents pour se flatter 
qu’ils faciliteraient son départ; ce n’était 
pas à eux qu’elle pouvait avoir recours. 
Mais à qui s’adresser dans > ce désert óü 
elle vivait séparée du reste du monde? 
et, dans cette cabane dont l’entrée était 
interdite à tous les huinains, comment 
attendre un appui ? Cependant elle ne dé- 
sespéra pas d’en trouver un : le souvenir 
d’un accident dont son pére avoit pensé 
étre la victime lui rappela qu’il n’est 
point de lieu si sauvage ou la Provi- 
dence ne puisse entendre les priéres 
des malheureux et leur envoyer des se- 
cours.

11 y avait quelques années que , dans 
une chasse d’hiver, sur le liaut des ápres 
roebers qui bordent le Tobol, Sprin- 
ger avait été délivré d’un péril immi
nent par l’intrépidité d’un jeune homme. 
Ce jeune homme était le fils de M. de 
Smoloff, gourerneur de Tobolsk; il ve
nait tous les hivers poursuivre les élans 
et les martres dans les laudes d’Is- 
chim, et combatiré l’ours des monts

Ouralks1 dans les environs de Saïmka. 
C’est dans cette derniére chasse, la 
plus dangereuse de toutes, qu’il avait 
rencontré Springer, et qu’il lui avait 
sauvé la vie. Depuis ce moment, le nom 
de Smoloff n’était prononcé dans la de
metire des exilés qu’avec respect et re- 
connaissance. Élisabeth et sa mére re- 
grettaient vivement de ne point connat- 
tre leur bienfaiteur, de ne pouvoir point 
lui offrir leur bénédiction : chaqué jour 
elles priaient le ciel pour lu i; chaqué 
alinée, quand elles entendaient dire 
que les chasses d’hiver avaient recom- 
mencé, eíles se íláttaient qu’il viendrait 
peut-étre dans leur cabane; mais il n’y 
venait point : l’entrée lui en était in
terdite comme à tout le monde, et il ne 
songeait point à trouver cet ordre rigou- 
reux, car il ne savait pas encore ce que 
renfermait cette cabane.

Cependant, depuis qu’Élisabeth avait 
senti la difficulté de sortir dé son désert 
sans un secóurs humain, sa pensée se 
reportait plus souvent sür le jeune 
Smoloff. Un pareii protecteur l’aurait 
délivrée de toutes ses craintes, auraít 
levé tous les obstacles. Qui, mieux 
que lui, pouvait l’éclairer sur les détails 
de la route de Saïmka à Pétersbourg, 
lui indiquer la plus süre voie de faire 
passér une reqüète à l’empereur? et, si 
sa fuite irritait le gouverneur de To
bolsk, qui, mieux qu’un fils, se disait- 
eíle, saura désarmer sa colóre, émou- 
voir sa pitié, et l’empécher de punir 
mes parents, en les rendant responsa
bles de ma faute? C’est ainsi qu’elle cal-

i  Les monts Ouralsks ( t h c  Ü ra lia n  c h a i n , (h e  U ra -  
¡ ia n  m o n ta in s )  servent de limites entre l’F.urope et 
l’Asie septentrionale. O ural, ou u ra l, est un mot tar- 
tare qui signifie ceinture. Les Russes dónnent égalc- 
ment le nom de K a m m e n o i  et S e ih n o i  p o y a s  à cette 
chainc de montagnes, coxnme si elle forniait le cein- 
turon du globe terrestre.

Du sud au no rd , les monts Ouralsks ont presque 
en droite ligne une étendue de plus de quinze cents 
millcs d’Angleterre. On peut les divisor en trois bran- 
chcs principales, l’Oural des K irguis, l’Oural fertile 
en mincraux, et l’Oural désert; ce dernier touebe à 
la mer Glaciale.

Le sommet le plus elevé des monts Ouralsks est 
le Rashkircy , dans le gouvemement d’Orcnbourg. 
lis  sont pour la plupart riclies en minéraux et cou- 
verls d’épaissés foréts; ils donnent naissance à dix ou 
douzc ri vi eres considerables, tellcs que le Tobol , 
l’O ural, le Yemba, etc.
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culait tous les avantages qui lui revien- 
draient d’un semblable appui; et, en 
voyant l’hiver s’approcher, elle résolut de 
ne pas laisser passer le temps des chas- 
ses, sans s’informer si le jeune Smoloff 
était dans le cantón, et sans chercher 
les moyens de le voir et de lui parler.

Springer avait été si touché des ter- 
reurs de sa femme et de sa filie au récit 
du danger qu’il avait eouru, que, depuis 
cette époque, il leur avait promis de ne 
plus retourner à la chasse aux ours, et 
de ne s’écarter de la forét que pour pour- 
suivre l’écureuil et l’hermine. Malgré 
cette promesse, Phédora ne pouvait plus 
le voir s’éloigner sans effi'oi, et, jusqu’à 
son retour, elle demeurait inquiéte et 
tremblante, comme si cette absence eút 
été le présage d’un grand malheur.

Une neige très-épaisse, et durcie par 
un froid de plus de trente degrés, cou- 
vrait la terre; on était en plein hiver, 
lorsque, dans une belle matinée de dé- 
cembre, Springer prit son fusil pour al- 
ler chasser dans la steppe. Avant de 
partir, il embrassa sa femme et sa filie, 
et leur promit de revenir avant la fin du 
jou r; mais l’heure passa, la nuit s’ap- 
prochait, et Springer ne revenait point. 
Depuis l’événement qui avait menacé sa 
vie, c’était la premiére fois qu’il man- 
quait d’exactitude, et les frayeurs de 
Phédora furent sans bornes : tout en 
cherchant à les calmer, Élisabeth les 
partageait; elle voulait aller au secours 
de son pére, et ne pouvait se résoudre 
à quitter sa mère en pleurs. Jusqu’à cet 
instant, Phédora , délicate et faible, 
n’avait jamais été au-delá des rives du 
lac ; mais la violence de son inquiétude 
lui persuada qu’elle aurait des forces 
pour suivre sa filie, et aller chercher son 
époux. Toutes deux sortirent ensemble, 
et marchèrent vers la laude à travers le 
taillis. L’air était trés-froid, les sapins 
paraissaient des arbres de glace; un 
givre épais s’était attaché à chaqué ra- 
meau et en blanchissait la superficie; 
une brume sombre couvrait l’horizon ; 
l’approche de la nuit donnait encore à 
tous ces objets une teinte plus lugubre, et

la neige, unie comme un miroir, faisait 
chanceler à chaqué pas la faible Phédora. 
Élisabeth, élevée dans ces climats et ac- 
coutumée à braver les froids les plus ri- 
goureux, soutenait sa mère et lui pré- 
tait sa forcé. Ainsi on voit un arbre 
transplanté hors de sa patrie languir 
dans une terre étrangère, tandis que le 
jeune rejeton qui naít de ses racines, 
habitué à ce nouveau sol, éléve des 
jets vigoureux, e t, en peu d’années, 
soutient les branches du tronc qui l’a 
nourri, et protége de son ombre l’ar- 
bre qui lui donna la vie. En appro- 
chant de la plaine, Phédora ne pouvait 
plus marcher; Élisabeth lui d i t : « Ma 
mère, le jour va finir, repose-toi ici, et 
laisse-moi aller seule jusqu’à la lisiére 
de la forét; si nous attendions plus 
Iong-temps, la nuit m’empécherait de 
distinguer mon pére dans la lande.» 
Phédora s’appuya contre un sapin, et 
laissa partir sa filie. En peu d’instants, 
celle-ci eut atteint la plaine; les tom- 
beaux dont elle est couverte y forment 
d’assez hauts monticules. Debout sur 
l’un d’eux, Élisabeth, le cCEur navré, 
les yeux pleins de larmes, regardait si 
elle n’apercevait pas son pére; elle ne 
voyait rien, tout était solitaire, silen- 
cieux, et l’obscurité commençait à unir 
le ciel et la terre. Cependant un coup 
de fusil, parti à peu de distance, lui 
rend toutes ses espérances. Ce bruit, 
qu’elle n’entendit jamais que de la main 
de son pére, lui paraít un signe assuré 
que son pére est lá; elle se précipite de 
ce cóté. Derriére une masse de rochers, 
elle voit un homme courbé à demi, et 
qui paraissait chercher quelque chose 
par terre; elle lui crie: «Mon pére, mon 
pére,est-ce toi?» Cet homme seretourne; 
ce n’était point Springer : son visage 
était jeune, beau, et, à l’aspect d’Élisa- 
beth, il exprima une grande surprise. 
« Vous n’étes point mon pére, reprit- 
elle avec douleur, mais ne l’avez-vous 
point vu dans la steppe? ne pouvez- 
vous me dire de quel cóté je pourrais le 
trouver ? — Je ne connais point votre 
pére, répondit-il, mais je sais qu’á cette
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heure-ci vous ne devez pas rester seule 
dans cette lande: vous y courez plusieurs 
dangers, et vous devez craindre....— 
Ah! interrompit-elle, je ne crains rien 
dans le monde, que de ne pas trouver 
mon pére.» En pariant ainsi, elle éle- 
vait vers le ciel ses yeux, dont la fierté 
et la tendresse, le courage et la douleur 
peignaient si bien son ame et semblaient 
présager sa destinée. Le jeune homme 
enfutému; il croyait rever; il n’avaií 
rien vu, jamais rien imaginé de pared à 
Élisabeth. II lui demanda le nom de son 
pére. «Pierre Springer, lui dit-elle. — 
Quoi! s’écria-t-il, vous étes la filie de 
l’exilé de la cabane du lac? Tranquilli- 
sez-vous , je connais votre pére; il n’y 
a pas une íieure que je l’ai quitté : il a 
fait un détour pour se rendre dans sa 
demeure; mais il doit y étre arrivé 
maintenant.» Élisabeth n’en écoute pas 
davantage; elle court vers le lieu oíi elle 
avait laissé sa mère; elle l’appelle avec 
des cris de joie, afin que sa voix la ras- 
sure avant máme qu’elle ait pu lui par
ler; elle ne la trouve plus : éperdue, elle 
fait retentir la forét du nom de ses pa
rents. Du cóté du lac, des voix lui ré- 
pondent; elle doublele pas, elle arrive, 
et, sur le seuil de la cabane, elle voit 
son pére et sa mère; íls lui tendent les 
bras; elle s’y jette : en s’embrassant, ils 
s’expliquent; chacun d’eux était revenu 
dans la chaumiére par un chemin diffe
rent ; mais les voila réunis, les voilá 
tranquilles. Alors seulement Élisabeth 
s’aperçoit que le jeune homme l’a suivie. 
Springer le regarde, le reconnaít, et 
lui dit avec un profond regret : « II 
est bien tard, M. de Smoloff, et cepen
dant vous savez qu’il ne m’est pas per- 
mis de vous offrir un asile, máme pour 
une seule nuit. — M. de Smoloff! s’é- 
crient Élisabeth et sa mère, notre libé- 
rateur! c’est lui qui est ici?» Et toutes 
deux tombent ensemble à ses pieds. Phé
dora les baigne de pleurs; Élisabeth 
lui d i t : « M. de Smoloff, depuis trois 
ans que vous avez sauvé la vie de mon 
pére, nóus n’avons pas passé un seul 
jour sans demander à Dieu de vous bé-

nir. — Ah!il vous a entendues, puis- 
qu’il m’a envoyé ici, répond le jeune 
homme avec une profonde émotion; car 
le peu que j’ai fait ne méritait pas as- 
surément un pared prix. »

Cependant il était fort tard, une pro
fonde obscurité enveloppait toute la fo
rét; le retour à Saïmka, au milieu de 
la nu it, n’était pas sans danger, et 
Springer ne pouvait se résoudre à refu- 
ser l’hospitalité à son libérateur; mais il 
avait promis sur la foi de i’honneur, au 
gouverneur de Tobolsk, de ne recevoir 
personne dans sa demeure, et il lui était 
affreux de manquer à un pared serment. 
II proposa au jeune homme de l’accom- 
pagner jusqu’à Saïmka. « J’allumerai un 
flambeau, lui dit-il; je connais les dé- 
tours de la forét, les marais, les stagnes 
d’eaux1 qu’d faut éviter; je marcherai le 
premier. » Phédora effrayée se jette au- 
devant de lui pourl’arréter. Smoloff prit 
la parole : « Permettez-moi, monsieur, 
lui dit-il, de rester dans votre cabane 
jusqu’au jour : je sais quels sont les 
ordres de mon pére, et les motifs qui 
l’obligent à vous montrer tant de ri- 
gueur : mais je sois sür qu’il me per- 
mettrait en cette occasion de vous délier 
de votre serment, et je vous réponds 
de revenir bientót vous remercier de sa 
part de l’asile que vous m’aurez accordé.» 
Springer prit alors la main du jeune 
homme, il entra avec lui dans la ca
bane , et tous deux s’assirent auprés du 
poéle, tandis que Phédora et sa filie pré- 
paraient le souper.

Élisabeth était vétue, selon l’usagedes 
paysannes tartares, avec un court ju
pón rouge relevé sur le cóté, la jambe 
couverte d’un pantalon de peau de renne, 
et les cheveux tombant en tresses jus- 
que sur ses talons; un corset étroit et 
boutonné sur le cóté laissait voir toute 
l’élcgance de sa taille, et ses manches 
retroussées jusqu’au coude nedérobaient 
point la beauté de ses bras. La simpli- 
cité de son costume semblait rehausser 
encore la dignité de son maintien, et tous

i Les stagnes d’eaux, au lieu de dire le? eaux sta
gnantes.
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ses mouvements étaient accompagnés 
d’une grace que Smoloff admirait avec 
une singulière émotion, et dont il ne 
pouvait détacher ni ses regards, ni son 
cceur. Élisabeth ne le regardait pas avec 
moins de plaisir; mais ’dans ce piaisir 
tout était pur; il ne venait que de la re- 
connaissance qu’elle lui devait, et des 
esperances qu’elle fondait sur lui. Dieu 
lui-mème, qui sonde jusqu’aux derniers 
replis du coeur, n’aurait pas trouvé dans 
celui d’Élïsabeth un seul sentiment qui 
ne se rapportàt à ses parents, et qui ne 
fút entièrement pour eux. Pendant le 
sou per, le jeune Smoloff dit aux exilés 
qu’il n’était que depuis trois jours à 
Saïmka; qu’il avait appris que des loups 
affamés ravageaient tout le cantón, et 
qu’avant peu on ferait une chasse géné- 
rale pour les détruire. A cette nouvelle, 
Phédora se pressa contre son époux en 
pàlissant: « Vous n’irez point, j ’espère, 
lui dit-elie, à cette chasse dangereusc; 
vous n’exposerez pas votre vie, votre 
vie, leplus précieux de mes biens! — 
Hélas ! Phédora , que dites-vous? reprit 
Springer avec un sentiment d’amertume. 
Qu’est-ce que ma vie? sans moi seriez- 
vous ici ? savez-vous ce qui vous ren- 
drait la liberté, à vous et à notre en- 
fant ? le savez-vous ?» Sa femme l’inter- 
rompit par un cri douloureux : Élisa
beth quitta sa place, vint auprès de son 
père, lui prit la main, et lui dit : « Mon 
père, tu le sais, élevée dans ces forèts , 
je ne comíais point d’autre patrie; ici, à 
tes cótés ma mère et moi nous vivons 
heureuses; mais j’atteste son coeur comme 
le mien, que dans aucun lieu de la terre 
nous ne pourrions vivre sans to i, fút-ce 
dans ta patrie. —Entendez-vous, M. de 
Smoloff? répliqua Springer; vous croyez 
que de telles paroles devraient me conso
ler , et elles enfoncent, au contraire, le 
poignard plus avant dans mon sein : des 
vertus qui devaient faire ma joie font 
mon désespoir, quand je pense qu’à cause 
de moi elles demeureront ensevelies 
dans ce désert; qu’a cause de moi Élisa
beth ne sera point connue, ne sera point 
aimée.» La jeune filie Finterrompit vi-

vement par ces mots: « 0  mon pere! me 
voici entre ma mère et toi, et tu dis que 
je ne serai point aimée!» Springer, sans 
pouvoir modérer sa douleür, continua 
ainsi : «Jamais tu ne jouiras de ce plai
sir que je te dois, jamais la voix d’un 
enfant adoré ne te fera entendre de si 
douces paroles : tu vivras seule ici, sans 
époux, sans famille, coinme un faible 
oiseau égaré dans le désert. Innocente 
victime, tu ne connais point les biens 
que tu perds; mais inoi, qui ne peux plus 
te les donner, j ’ai tout perdu. » Pen
dent cette scène, le jeune Smoloff avait 
essuyé ses larmes plus d’une fois; il 
voulut parler, sa voix était altérée. Ce- 
pendant il dit : « Monsieur, dans la 
triste place qu’occupe mon père, vous 
devez croire que je ne suis pas étrangex 
au malheur; souvent j’ai parcouru les 
divers cercles de son vaste gouverne- 
m ent: que de larmes j’ai recueillies ! 
que de douleurs solitaires j’ai entendu 
gémir ! J’ai vu, j ’ai vu dans les déserts 
de l’affreux Beresof 1 des infortunés qui 
vivaient sans amis, sans famille; ja
mais ils ne recevaient une tendre ca- 
resse, jamais une douce parole ne ré- 
jouissait leur coeur : isolés dans le 
monde, séparés de tout, ils n’étaient 
pas seulement exilés, ils étaient mal- 
heureux. — Et, quand le ciel t ’a laissé 
ta filie, interrompit Phédora d’un ton 
de reproche et d’amour, tu dis que tu 
as tout perdu; si le ciel te l’ótait, que 
dirais-tu done ? » Springer tressaillit: il 
prit la main desa lille, et,la serrant sur 
son cceur avec celle de sa femme, il ré- 
pondit en les regardant toutes deux : 
«Ah! je le sens, je n’ai pas tout perdu! »

Quand le jour parut, le jeune Smo
loff prit congé des exilés; Élisabeth le 
voyait partir avec regret, car elle était 
impatiente de lui révéler son projet, de

i  Beresof, Beresov ou Beresow, est une ville de la 
Si bórre , sftuée dans la  province du meme noin , au 
nord-ouest et à trois cent soixante-doüze mille de To- 
bolsk , au fi4e tlegré de latitude septentrionale , et au 
6 5 e degré i 4  minutes de longitude orientale : le 
princc de Menzikof, y mourut en exil en 1729. Le dis
tinet de Beresof a des mines d’o r , q u i, depuis l ’an- 
nóc 1754 , ont valu à la conronne de Russie un rc- 
venu net de pros de 860,000 roubles par an.
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lui demander sa protection; elle n’avait 
pas trouvé un moment pour lui parler en 
partieulier, ses parents ne l’avaient pas 
quittée, et elle ne voulait pas s’expli- 
quer devant eux; elle espéra qu’en le 
voyant souvent elle trouverait 1 occa- 
sion de l’entretenir. Aussi lui dit-elle 
trés-vivement : « Ne reviendrez-vous 
pas,monsieur? Ah! promettéz-mol que 
ce jour-ci ne sera pas le dernier ou j au- 
rai vu le sauveur de mon père. » Sprin
ger fut súrpris de ces paroles, Surtout 
de l’air dont elles étaient prononcées; 
une secréte inquiétude le saisit; il se 
rappela les ordres du gouyerneur, et 
assura qu’il n’y désobéirait pas deux 
fois. Smoloff répondit qu’il était certam 
d’obtenir de son père une exception 
pour lui, et que dés ce jour máme 1 al- 
lait retourner à Tobolsk pour la sollici
ter. «Mais, monsieur, continua-t-il, 
en réclamant ses bou tés pour moi, ne 
lui dírai-je rien pour vous? ne serai-je 
pas assez héureux pour vous servir ? 
n’avez-voiis rien à lui demander ? •
Rien, monsiéür,» répliquaSpringerd un 
air grave. Le jeune hómme baissa ti.is- 
teinent les yeux vers la terre, et puis 
s’adressant à Phédora, il lui fit la méme 
quéstion. « Monsieur, repondit-elle, je 
voudrais qu’il me donnát la permission 
d’aller tous les dimanches entendre la 
messe à Saïmka avec ma filié. * Smoloff 
s’engagea à la lui faire obtenir, et s é- 
loigna, emportant toutes les bénédic- 
tions de la famille et les vceux secrets 
d’Élisabeth pour son prompt retoúr. 
E11 s’en retournant, il n’était occupé 
que d’elle; il n’avait plus d’autre pensée. 
Cette jeune filie qui lui était apparue la 
veille dans ce désert, sous une forme si 
belle, avait commencé par frapper son 
imagination : bientót, en la voyant au
près de ses parents, son coeur avait été 
profondément touché; il se retraçait 
ses moindres paroles, son air, ses re
gards, surtout le dernier mot qu’elle 
lui avait dit. Sans ce mot, peut-étre une 
sorte de respect l’eút-il empiché de l’ai- 
mer; mais cette vivacité avec laquelle 
Élisabeth avait exprimé le désir de le

revoir; cette priére dont l’accent déce- 
lait un sentiment si tendre, lui firent 
croire qu’elle avait été émue comme luí. 
Sa jeune imagination s’exaltant par cette 
pensée, il se persuada que la reneontre 
de lá veille n’était paS Un cóup du ha- 
sard, qu’une mutuelle sympathie avait 
agi sur Élisabeth comme sur lui, et il 
était ¡mpatient de lire dans ce coeur in
nocent la confirmation de tout ce qu il 
osait espérer. Ah! qu’il était loin de de- 
viner ce qu’il devait y lire un jour!

Cependant, depuis la visite de Smo
loff, la tfistesse de Springer avait pris 
un caractère plus sombre. Le souvenir 
de ce jeune homme si aimáble, si géné- 
reux, si intrépidé, lui rappélait sans 
cesse l’époux qu’jl aurait désiré á sa 
filie : mais sa triste position lui inter- 
disant toute pensée de ce genre, loin de 
désirer le retour de Smoloff, il le crai- 
gnait; car Élisabeth pouvait étre sensi
ble, et c’eút été le dernier terme du mal
heur pour son cceur paternel, que de 
voir sa filie atteinte par la secréte dou
leür d’un amoür sans espoir.^

Un soir, plongé dans ses réveries, la 
téte entre ses deux mains, le conde ap- 
puyé sur le poéle, il poüssait de pio- 
fonds soupirs. Phédora, à cet aspect, 
avait laissé tomber son aiguille; les 
yeux fixés sur son epoux, le cocui plein 
d’anxiété, elle demandait aU ciel de lui 
inspirer ces paroles qui consolent et qui 
ont le poüvoir de faire oublier le mal
heur. Un peu plus loin, dans 1’ombre, 
Élisabeth les regardait tous deux, et 
songeait avec joie qu’un jour viendrait, 
peut-étre, oü ils ne pleureraient plus. 
Elle ne doutait point que Smoloff ne 
consentit à favoriser son entreprise: 
un secret instinct lui répondait d avance 
qu’il en serait touché, et qu’il la proté- 
gerait; mais elle craignait le refus de 
ses parents, surtout celui de sa mere. 
Cependant comment partir sans leur 
aveu, sans savoir le nom de leur patrie, 
et pour quelle faute elle allait demander 
grace? Elle sentit qu il íallait leur ou- 
vrir son cceur, et que le moment était 
venu. Elle mit un genou en terre pour
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demander à Dieu de disposer ses pa
rents à l’entendre; ensuite elle s’appro- 
cha doucement de son père, et demeura 
debout derrière lui, appuyée contre le 
dossier de la chaise oú il était assis. 
Elle garda le silence un moment, dans 
l’espoir qu’il lui parlerait peut-étrele 
premier; mais, voyant qu’il ne quittait 
point son attitude pensive, elle com- 
mença ainsi: « Mon père, permets-moi 
de t’adresser une question.» II releva 
la tete, et lui íit signe qu’elle le pouvait. 
« L’autre jour, quand le jeune Smoloff 
te demanda si tu ne désirais rien : Rien, 
lui répondis-tu : est-il vrai, ne désires- 
tu rien ? — Rien qu’il puisse me don- 
ner.—Et qui pourrait te donner ce que 
tu désires? — L’équité, la justice ! — 
Mon père, oú peut-on les trouver? — 
Dans le ciel, sans doute, mais sur la 
terre, jamais, jamais.» Ayant parlé 
ainsi, les noirs soucis qui ombrageaient 
son front prirent une teinte plus som
bre , et il laissa retomber sa tete dans 
ses mains. Après une courte pause, 
Élisabeth reprit la parole, et d’une voix 
plus animée elle d i t : « Mon père, ma 
mére, écoutez-moi, c’est aujourd’hui 
que j ’accomplis ma dix-septiéme année; 
c’est aujourd’hui que j ’ai reçu de vous 
cette vie qui me sera si chére, si je 
puis vous la consacrer; ce coeur, avec 
lequel je vous aime et vous révére comme 
Ies images vivantes du Dieu du ciel. De- 
puis ma naissance, chacun de mes jours 
a été marqué par vos bienfaits; je n’ai pu y 
répondre encore que par ma reconnais- 
sance et ma tendresse; mais qu’est-ce que 
ma reconnaissance, si elle ne se montre 
point? qu’est-ce que ma tendresse, si je ne 
puis vous la prouver ? O mes parents! par- 
donnez à l’audace de votre filie; mais, 
une fois en sa vie, elle voudrait faire 
pour vous ce que vous n’avez cessé de 
faire pour elle depuis sa naissance. A.h! 
daignez enfin verser dans son sein le se
cret de tous vos malheurs! — Ma filie, 
que me demandes-tu ? interrompit trés- 
vivement son père. — Que vous m’in- 
struisiez de tout ce que j ’ai besoin de 
gavoir pour vous -'inontrer tout mon

amour; et Dieu sait quel motif m’anime 
lorsque j’ose vous adresser un pared 
voeu! » En disant ces mots, elle tomba 
aux genoux de son père, et éleva vers 
lui des regards suppliants. Un sentiment 
si grand, si noble, brillait dans ses yeux, 
à travers les larmes dont ils étaient 
pleins, et I’héroísme de son ame jetait 
quelque chose de si divin sur l’humilité 
de son attitude, que Springer entrevit 
à l’instant une partie de' ce que sa filie 
pouvait vouloir. Sa poitrine s’oppressa : 
il ne pouvait ni parler ni pleurer; il 
demeurait silencieux, immobile, acca- 
blé comme devant la présence d’un ange: 
l’excés de l’infortune n’avait point eu la 
puissance de remuer son coeur, comme 
venaientde faire les paroles d’Élisabeth, 
et cette ame si ferme, que les rois n’in- 
timidaient point, et que I’adversité ne 
pouvait abattre, attendrie à la voix 
de son enfant, cherchait en vain sa forcé 
et ne la trouvait plus. Pendant que Sprin
ger gardait le silence, Élisabeth demeu
rait toujours prosternée devant lui. Sa 
mére s’approcha pour la relever. Placée 
derrière sa filie, elle n’avait pu voir, 
lorsque celle-ci était tombée à genoux, 
ni le geste, ni le regard qui venaient de 
révéler son sublime secret à son père, 
et elle était restée bien loin du malheur 
qui menaçait sa tendresse. « Pourquoi, 
dit-elle à son époux, pourquoi refuse- 
rais-tu de lui confier nos secrets ? est-ce 
que sa jeunesse t’effraie ? crains-tu que 
l’ame d’Élisabeth ne s’afflige jusqu’á la 
faiblesse de la grandeur de nos re
vers ? — Non, reprit le père en regar- 
dant fixement sa filie, non, ce n’est pas 
sa faiblesse que je crains.» A ce m ot, 
Élisabeth ne douta pas que son père ne 
l’eüt comprise; elle lui serra la main , 
mais en silence, afin de n’étre entendue 
que de lui, car elle connaissait le coeur 
de sa mére, et était bien aise de re
tarder l’instant qui devait le déchirer. 
«Mon Dieu! s’écria Springer, pardonnez 
mes murmures; je connaissais tous les 
biens que vous m’aviez ravis, et non 
ceux que vous me destiniez : Élisabeth, 
tu as effacé en ce jour douze années
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d’adversíté. —Mon père, répondit-elle, 
puisqu’on entend de semblables paro
les sur la terre , ne dis plus qu’il ne s y 
trouve pas de bonheur; mais parle, ré- 
ponds-moi, je t’en conjure, quel est ton 
nom, ta patrie, tes malheurs? — Mes 
malheurs, je n’en ai plus; ma patrie, 
oú je vis prés de toi; mon nom, 1 heu- 
reux père d’Élisabeth. — O mon enfant! 
interrompit Phédora, je pouvais done 
t ’aimer davantage ? tu viens de consoler 
ton père! » A ces mots, la fermeté de 
Springer fut tout-à-fait vaincue; il serra 
dans ses bras sa femme et sa filie; et, 
les baignant de ses larmes, il répétait 
d’une voix entrecoupée : «Mon Dieu, 
pardonnez, j’étais un ingrat, pardon
nez, ne punissez pas. » Quand cette vio
lente émotion fut un peu calmée, Sprin
ger dit à sa filie : «Mon enfant, je vous 
promets de vous instruiré de tout ce que 
vous désirez savoir; mais attendez quel- 
ques jours encore, je ne pourrais vous 
parler de mes malheurs aujourd’hui, 
vous venez de me les faire oublier. » 

L’obéissante Élisabeth n’osa point le 
presser davantage, et attendit avec res- 
pect l’instant oú il voudrait s’expliquer; 
mais elle l’attendit vainement : Sprin
ger semblait le craindre et le fuir; il 
avait deviné son projet, et aucun terme 
ne pourrait expliquer l’admiration et 
la reconnaissance de ce tendre père; il 
ne se sentait pas le droit de refuser à 
sa filie le consentement qu’elle allait lui 
demander; mais il ne se sentait pas non 
plus le courage de le donner. Sans 
doute ce moyen était le seul qui lui 
laissat quelques espérances de sortir de 
l’exil, et de replacer Élisabeth au rang 
qui lui était dú; mais, quand il considé- 
rait les fatigues inouïes et les terribles 
dangers de ce voyage, il n’en pouvait 
supporter la pensée. Pour rétablir sa 
famille, et retrouver son pays, il eút 
donné sa vie; mais il ne pouvait pas 
risquer celle de sa filie.

Le silence de Springer dictait à Éli
sabeth la conduite qu’elle devait tenir: 
elle était súre que son père l’avait devi- 
née, qu’il était touché de ce qu’elle

voulait faire : mais, s’il eút approuvé son 
projet, aurait-il évité avec tant de soin 
de lui en parler? En effet, ce projet 
était si extraordinaire, que ses parents 
ne pouvaient le voir que comme une 
pieuse et tendre folie. Pour parvenir à 
le leur faire adopter, il était nécessaire 
qu’elle le présentát sous le jour le plus 
favorable, dégagé de ses plus grands 
obstacles, protégé de l’aide et des con- 
seils de Smoloff. Jusque la il serait re
jeté, elle n’en doutait point. Elle se 
décida done à se taire encore, et à n’a- 
chever d’ouvrir son coeur à ses parents 
que quand elle aurait eu un entretien 
avec Smoloff sur ce sujet. Comme elle 
prévoyait aussi qu’une des plus fortes 
raisons que ses parents opposeraient à 
son départ serait l’impossibilité de lui 
laisser faire, à son age, huit cents lieues 
à pied, dans le climat le plus rigoureux 
du monde, et pour répondre d’avance 
à cette difficulté, elle essayait chaqué 
jour ses forces dans les landes d’Ischim: 
aucun temps ne la retenait; soit que le 
vent chassat la neige avec violence, soit 
qu’un brouillard épais lui cachát la vue 
de tous les objets, elle partait toujours, 
quelquefois malgré ses parents, et s’exer- 
cait ainsi, peu à peu, à braver leurs or
dres et les tempétes.

Les hivers de Sibérie sont sujets aux 
orages; souvent, au moment oú le ciel 
paraít le plus serein, des ouragans ter
ribles viennent l’obscurcir tout-á-coup. 
Partis des deux points opposés de l’ho- 
rizon, l’un arrive chargé de toutes les 
glaces de la mer du Nord1, et l’autre 
des tourbillons orageux de la mer Cas- 
pienne : s’ils se rencontrent, s’ils se 
choquent, les sapins opposent en vain 
à leur furie leurs troncs robustes et 
leurs longues pyramides; en vain les 
bouleaux plient jusqu’á terre leurs flexi
bles rameaux et leur mobile feuillage:

i  La mer du Nord, dont il cst parlé ici, n’est point 
cette partie de l’Océan qui est entre l’Angleterre , 
l’Allcmagnc, le Danemarck et la Norwége , mais cette 
mer qui baigne les cotes orientales de i’Amcrique 

N o r í / i  P a c i f ic  O c e a n ) . Elle est appelée ainsi par 
opposition à celle qui en baigne les cotes occidentales, 
et qui s’appellc mer du Sud { (h e P a c i f ic  O c ea n  o r  G re a tfi  
S o u th  S e a .)
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tout est rompu, tout est fenversé; les 
neiges roulent du haut des montagnes; 
entraínées par leur chute, d’énormes 
masses de glace éclatent et se brisent 
contre la pointe des rochers, qui se bri
sent à leur tour; et les vents, s’empa
rant des débris des monts qui s’écrou- 
lent, des cabanes qui s’abíment, des 
animaux qui succombent, les enlévent 
dans les airs, les poussent, les disper- 
sent, les rejettent vers la terre, et cou- 
vrent des espaces immenses des ruines 
de toute la nature.

Dans une matinée du mois de janvier, 
Élisabeth fut surprise par une de ces 
horribles tempétes; elle était alors dans 
la grande plaine des tombeaux, prés de 
la petite chapeile de bois. A peine vit
elle le ciel s’obscurcir, qu’elle se réfu- 
gia dans cet asile sacré. Bientót les 
vents déchaínés vinrent heurter contre 
ce fréle édifice, et, l’ébranlant jusqu’en 
ses fondements, menaçaient à toute 
heure de le renverser. Cependant Éli
sabeth, courbée devant l’autel, n’éprou- 
vait aucun effroi, e t l’orage, qu’elle 
entendait gronder autour d’elle, attei- 
gnait tout, hors son cceur. Sa vie pou- 
vant étre utile à ses parents, elle était 
súre qu’à cause d’eux Dieu veillerait 
sur sa vie, et qu’il ne la laisserait pas 
mourir avant qu’elle les eüt délivrés. Ce 
sentiment, qu’on nommera supersti- 
tieux peut-étre, mais qui n’était autre 
cbose que cette voix du ciel que la pitié 
seule sait entendre; ce sentiment, dis-je, 
inspirait à Élisabeth un courage si tran
quille , qu’au milieu du bouleversement 
des éléments, et sous l’atteinte méme 
de la foudre, elle ne put s’empécher de 
céder à la fatigue qui l’accablait, et, se 
couchant au pied de l’autel oü elle venait 
de prier, elle s’endormit paisiblement, 
comme l’innocence dans les bras d’un 
père, comme la verju sur la foi d’unDieu.

En ce méme jour, Smoloff était re- 
venu de Tobolsk; son premier soin, en 
arrivant à Saïmka, avait été de se ren- 
dre à la cabane des exilés. II apportait 
à Phédora la permission qu’elle avait 
sollicitée. Elle et sa fdle allaient ètre

libres de se rendre tous les dimanches 
àl’office de Saïmka; mais, loin que cette 
grace s’étendit jusqu’à Springer, les 
ordres de la cour, à son égard, étaient 
plus sévères que jamais, et en permet- 
tant à Smoloff de le revoir une fois en
coré, le gouverneur de Tobolsk avait 
plus consulté son cceur que son devoir. 
Au reste, cette visite devait étre la 
dernière, le jeune homme l’avait juré à 
son père. II était cruellement affligé de 
tant de rigueur; mais en s’avançant vers 
la demeure d’Élisabeth, insensiblement 
sa tristesse se changeait en joie, et il 
seníait moins le chagrín qu’il aurait à 
la quitter que le charme qu’il allait 
goúter à la revoir. Dans la première 
jeunesse, la jouissance du bonheur pré- 
sent a quelque cbose de si vif, de si 
complet, qu’elle fait oublier toute pen- 
sée d’avenir. On est alors trop occupé 
d’ètre heureux pour songer si on le sera 
toujours, et la félicité remplit si bien le 
cceur, que la crainte de la perdre n’y 
peut trouver place. Mais, en entrant 
dans la cabane, Smoloff chercha vainc- 
ment Élisabeth; elle n’y était point: il 
prévit qu’il serait peut-étre obligé de 
repartir avant qu’elle fdt de retour, et 
le sincére jeune homme ne sut point dis
simuler sa peine. En vain Phédora, bé- 
nissant la main qui Iui rouvrait la mai- 
son de Dieu et celle qui avait sauvé son 
époux, lui adressait les plus tendres ex
pressions de sa reconnaissance; en vain 
Springer le nommait l’appui, la provi- 
dence des infortunés, il demeurait fai- 
blement touché de ce qu’il entendait; il 
répondait à peine, et le nom d’Élisabeth 
s’échappait à tout moment de sa bouche. 
Son trouble révéla aux exilés une partie 
de son secret; peut-étre en devint-il 
plus cher à Phédora. Cet amour, dont 
sa filie était l’objet, flattait vivement 
son orgueil, et ce n’est pas un faible 
orgueil que celui d’une mère. Springer, 
moins accessible à cette tendre faiblesse, 
et craignant seulement que sa filie ne 
s’aperçüt d’un sentiment qui pouvait 
troubler son repos, pressait Smoloff 
d’obéir à son père, en terminant au
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plus tót une visite que, sous mille pré- 
textes, ce jeune homme s’efforçait de 
prolonger. Sur ces entrefaites l’orage se 
déclara, et les exilés tremblèrent pour 
leur filie. «Élisabeth! que va devenir 
mon Élisabeth?» s’écriait la mère déso- 
lée. Springer prit son bàton en silence, 
et ouvrit la porte pour aller chercher sa 
filie; Smoloff se precipita sur ses pas. 
Le vent soufflait avec violence; les ar
bres se rompaient de tous cotés; y 
allait de la vie à traverser la foret; 
Springer voulut le représenter a Smo
loff et l’empécher de le suivre; il ne put 
y réussir : le jeune honnne voyait bien 
le péril, mais il le voyait avec joie ; il 
était heureux de le braver pour Lhsa- 
beth. Les voilà tous deux dans la foret:
« De quel cóté irons-nous ? demande 
Smoloff.—Vers la grande lande, re- 
prend Springer : c’est là qu’elle va tous 
les jo.urs; j’espère qu’elle se sera réfu- 
giée dans la chapelle. » Us n’en disent 
pas davantage, iis ne se parient point, 
leur inquiétale est pareille, ils n’ont 
rien à s’apprendre; ils marchent avec 
la méme intrépidité , s’inclinant, se 
baissant pour se garantir du choc des 
branches fracassées, de la neige que le 
vent chassait dans leurs yeux, et des 
é.clats de rochcrs que la tempete faisait 
tourbillopner sur leurs tètes. En attei- 
gnant la lande, ils cessèrent- d’étre me- 
nacés par le cíéchirement des arbres de 
la forçt; mais sur cette plaine rase, ils 
étaient poussés, renversés par les ra
fales de vent qui soufílaient avec furie; 
enun, après bien des efforts, ils gagnè- 
rent la petite chapelle de bois oü ils 
espéraie!]t qu’Élisabeth se serait ré- 
fugiée; mais, en aperoevant de loin ce 
pauvre et faible abri dont les planches 
disjointes craquaient horriblement et 
semblaient prétes à s’enfoncer, ils com- 
mencèrent à frémir de l’idée qu’elle 
était là. Animé d’une ardeur extraordi- 
naire, Smoloff devanee le père de quel-
ques pas; il entre le premier, ilvoit.....
est-ce un songe? il voit Elisabeth, non 
pas effrayée, pàle et tremblante, mais 
doucement endormie au pied de l’autel.

Frappé d’une inexprimable surprise, il 
s’arrète, la montrè à Springer en si
lence , et tous deux, par un méme sen
timent de respect, tombent à genoux 
auprès de Tange qui dort sous la pro- 
tection du ciel. Le père se penche sur 
le visage de son enfant; le jeune homme 
baisse les yeux avec modestie, et se re
cule , comine n’osant regarder de trop 
près une si divine innocence. Élisabeth 
s’éveille, reconnalt son père, se jeíte 
dans ses bras, et s’écrie : « Ah! je le 
savais bien que tu veillais sur moi. » 
Springer la serre dans ses bras avec une 
sorte d’étreinte convulsive. « Malheu- 
reuse enfant, lui dit-il, dans quelles an- 
goisses tu nous a jetés, ta pauvre mère 
et m oi! —Mon père, pardonne-moi ses 
larmes, répond Élisabeth, et allons les 
essuyer. » Elle se lève et voit Smoloff.
,< A h! dit-elle avec une douce surprise, 
tous mes protecteurs veillaient done 
sur m oi: Dieu, mon père et vous. » 
Le jeune homme ému retient son coeur 
prét à s’échapper. « Imprudente, re- 
prend Springer, tu parles d’aller retrou- 
ver ta mère-, sais-tu seulement si le re
tour est possible, et si ta faiblesse 
résistera à la violence de la tempete, 
quand M. de Smoloff et moi n’y avons 
échappé que par miracle ? — Essayons, 
répond-eíle: j ’ai plus de forcé que tu 
ne crois; je suis bien aise que tu t’en 
assures, et que tu voies toi-méme ce 
que je puis faire pour consoler ma 
mère. » En parlant ainsi, ses yeux bril- 
lent d’un si grand courage, que Sprin
ger voit bien qu’elle n’a point abandonné 
son projet. Elle s’appuie sur le bras de 
son père, elle s’appuie aussi sur celui 
de Smoloff : tous deux la soutiennent, 
tous deux garantissent sa tete en la 
couvrant de leurs vastes manteaux. Ah ! 
c’est bien alors que Smoloff,ne peut 
s’empécher d’aimer ce tonnerre, ces 
vents épouvantables qui font chanceler 
Élisabeth, et Tobligent à se presser con
tre lui. II ne craint point pour sa pro- 
pre vie, qu’il exposerait mille fois pour 
prolonger de pareils moments; il ne 
craint point pour celle d’Élisabeth, il
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est súr de la sauver : dans Texaltation 
qui le possède, il défierait toutes les 
tempétes de pouvoir l’en empécher.

Cependant le ciel ne menace plus, 
les nuages -s’éclaircissent, iis cessent 
de fuir avec une effrayante rapidité; le 
vent tombe et s’apaise; le eceur de 
Springer se rassure, celui de Smoloff 
gémit. Élisabeth dégage son bras; elle 
veut marcher seule; elle veut braver, 
aux yeux de son père, ce reste d’orage 
qui agite encore les airs : elle est flère 
de ses forces; elle éprouve une sorte 
d’orgueil à les montrer à son père; 
elle espère le convaincre qu’elle n’en 
manquera point pour aller chercher sa 
grace, fallüt-il aller la chercher à Tau- 
tre extrémité^du monde.

Phédora les reçoit tous trois dans ses 
bras, en bénissant le Dieu qui les ra- 
mène, et consolé sa filie des larmes que 
sa filie vient de lui coílter ; elle fait sé- 
cher sesbottes de poil d’écureuil, lui óte 
son bonnet fourré, et peigne ses longs 
cheveux. Ces soins maternels, si simples 
et si tendres, qu’Élisabeth reçoit tous 
les jours , et dont son cceur est tous les 
jours plus touché, émeuvent vivement 
le jeune Smoloff; il sent qu’il est im
possible d’aimer Élisabeth sans aimer 
aussi sa mére, et qu’au bonheur d’étre 
l’époux de cette jeune filie tient un bon
heur presque aussi grand, celui d’étre 
le fils de Phédora.

L’orage était entiérement dissipé, le 
ciel était serein, la nuit s’approchait. 
Springer prit la main du jeune homme, 
la serra avec un sentiment douloureux 
et tendre, et lui rappela qu’il était 
temps de partir. Alors seulement Éli
sabeth apprit qu’il était venu pour la 
derniére fois; elle rougit et se troubla: 
« Quoi! lui dit-elle, ne vous reverrai-je 
plus ? — Ah! répondit-il avec une grande 
vivacité, tant que je serai libre, et aussi 
long-temps que vous habiterez ces dé- 
serts , je ne quitte plus Sai'mka : je vous 
verrai dans la forét, dans la plaine, 
sur les bords du fleuve; je vous verrai 
partout.» 11 s’arréte subitement, sur- 
pris lui-méme de ce qu’il éprouve et de

ce qu’il exprime; mais il n’a point été 
compris par Élisabeth : dans ce qu’il 
vient de dire, elle n’a vu que la certi- 
tude de pouvoir bientót lui confier ses 
projets; et, rassurée par cette espé- 
rance, elle le voit partir avec moins' de 
regret.

Quand le dimanche fut arrivé, Éli
sabeth et sa mère se préparérent de 
bonne heure à partir pour Sai'mka. 
Springer leur dit adieu, le cceur un peu 
serré; depuis leur exil, c’était la pre
ndere fois qu’il restait seul dans sa 
chaumiére; mais il sutdérober son émo- 
tion à leurs yeux, et les bénit d’une 
voix calme, en les recommandant aux 
bontés du Dieu qu’elles allaient implo
rer. Le temps était beau, la route leur 
parut courte; la jeune paysanne tartare 
leur servit de guide dans la forét et 
jusqu’au village de Sai'mka. En entrant 
dans l’église, les regards de tout le 
monde se tournèrent vers elles; mais 
elles ne tournèrent les leurs que vers 
Dieu.

Le cceur plein d’une égale piété, la 
tete baissée, elles s’avancèrent vers 
l’autel, se prosternèrent humblement, 
prononcèrent les mémes voeux en faveur 
du méme objet; et si ceux d’Élisabeth 
furent plus étendus que ceux de sa mére, 
Dieu ne les entendit pas moins.

Pendant tout le temps de la cérémo- 
nie, cette jeune filie ne leva pas le voile 
qui couvrait son visage ; sa pensée, 
toute à Dieu et à son père, ne fut pas 
méme jusqu’á celui dont elle attendait 
du secours. Le pieux concert de toutes 
les voix qui se réunissaient pour chanter 
l’hymne divin, lui fit une impression 
profonde, et qui tenait de l’extase; elle 
n’avait jamais entendu rien de pared; 
il lui semblait voir les cieux ouverts , 
et Dieu lui-méme lui présenter un de 
ses anges pour la conduiré pendant sa 
route. Cette visión ne cessa qu’avec la 
musique : alors seulement Elisabeth 
leva la téte, et le premier objet qu’elle 
vit fut le jeune Smoloff debout à quel- 
ques pas, le dos appuyé contre un pilier 
et les yeux fixés sur elle avec la plus

ELISABETH. Í 7

tendre expression. Elle crut voir l’ange 
que Dieu venait de lui promettre, Tange 
qui devait l’aider à délivrer son père ; 
elle le regarda avec beaucoup de recon- 
naissance. Smoloff fut ému ; ce regard 
lui semblait d’accord avec ce qu’il trou- 
vait dans son propre coeur.

En sortant de l’église il proposa à 
Phédora de la reconduire dans son trai- 
neau jusqu’á Tentrée de la forét; elle y 
consentit avec joie : c’était un moyen 
de retrouver plus tót son époux : mais 
Élisabeth éprouva un véritable chagrín 
de cet arrangement. En marchant à 
pied, elle se ílattait de trouver le mo
ment de parler en secret à Smoloff: 
dans un tralneau , cela devenait im
possible. Pouvait-elle s’ouvrir devant sa 
mére, qui, n’ayant aucune idée de son 
projet, le repousserait avec effroi, et 
défendrait au jeune honnne d’y donner 
le moindre encouragement ? Cependant 
allait-elle encore perdre cette occasion 
favorable, cette occasion peut-étre uni- 
que, de révéler son projet à Smoloff ? 
Le tvouble, l’incertitude, agitaient son 
cceur; déja le tralneau touchait aux 
premiers arbres de la forét; Smoloff 
lui-méme avait déclaré ne pouvoir pas 
aller plus loin. Cependant, ne pouvant 
se résoudre à quitter si tót Élisabeth , 
il poussa jusqu’aux bords du lac ; mais 
là ü fallut s’arréter. Phédora descen
dit la premiére ; en lui donnant la main 
il lui d i t : « Ne venez-vous pas vous 
promener ici quelquefois ? » Élisabeth , 
qui descend après sa mere, répond d’une 
voix basse et précipitée : « Non pas ici; 
mais demain, demain, dans la petite 
chapellede la plaine. «Elle venait de don
ner un rendez-vous; mais elle ne le savait 
pas : elle croyait n’avoir parlé que pour 
son père; e t , en voyant dans les yeux de 
Smoloff qu’il avait entendu sa priére, 
une douce joie éclata dans les siens.

Tandis que sa mére et elle marchent 
vers leur cabane, Smoloff s’en retourne 
seul à travers la forét, plongé dans les 
plus délicieuses réveries. Après ce qu’il 
vient d’entendre, comment ne serait-il 
pas súr d’étre aimé d’Élisabeth ? et, avec 
i .  II.

ce qu’il connaít d’elle, comment ne 
serait-il pas transporté de son bonheur ?

Ce ne fut point avec le trouble d’une 
démarche hasardée, mais avec toute la 
sécurité de Tinnocence, qu’Élisabeth se 
rendit le lendemain à la petite chapelle 
de bois. Sa marche était plus légére, 
plus rapide : elle faisait les premiers pas 
vers la délivrance de son père. Le soleil 
jetait salumiére sur uneplaine deneige ; 
mille glaçons attachés aux arbres mul- 
tipliaient sa brillante image sous toutes 
les formes et dans des miroirs de toutes 
les grandeurs ; mais cet éclat si divin et 
si pur était moins pur et moins divin 
que le cceur d’Élisabeth. Elle entre dans 
la chapelle ; Smoloff n’y est point en
core : ce retard la trouble, un léger 
nuage paraít dans ses yeux. A h! ce n’est 
ni la vanité, ni i’amour qui l’y place. 
En ce moment ni les faiblesses ni les 
passions ne peuvent s’élever jusqu’á 
Élisabeth; mais elle craint qu’un acci
dent, une circonstance imprévue n’ar- 
rétent les pas de celui qu’elle attend. 
Inquiéte, elle demande à Dieu de ne pas 
prolonger plus long-temps Tincertitude 
oü elle vit. Tandis qu’elle prie, Smoloff 
accourt; il est surpris qu’elle l’ait de
vaneé, il s’était háté beaucoup. On va 
vite sans doute quand c’est la passion qui 
entraíne; mais Élisabeth venait de prou- 
ver en ce jour que la vertu qui court à 
son devoir peut aller plus vite encore.

En voyant Smoloff, elle léve les yeux 
et les mains au ciel, et se tournant vers 
lui avec une grace vive et touchante :
« Ah! monsieur, lui dit-elle, avec quelle 
impatience je vous attendais! » Ces mots, 
Texpression de ses regards, ce rendez- 
vous , Texaetitude qu’elle a mise à s’y 
rendre, tout confirme au jeune homme 
qu’il est aimé: il va aussi dire qu’il aime, 
elle ne lui en donne pas le temps:
« Monsieur Smoloff, s’écrie-t-elle, écou- 
tez-moi; j ’ai besoin de vous pour sauver 
mon père, promettez-moi votre appui.» 
Ce peu de mots confond toutes les idées 
du jeune homme : troublé, confus, il 
pressent sa méprise, mais n’en aime pas 
moins Élisabeth. II tombe à genoux;

a ‘



18 ÉLISABETH.
elle croit que c’est devant Dieu, non, 
c’est devant elle; il jure d’obéir. Elle 
reprend ainsi : <> Depuis que j’ai com- 
mencé à me connaítre, mes parents 
ont été ma seule pensée, leur amour 
mon unique bien, leur bonheur le but 
de ma vie entière. Us sont malheureux; 
Dieu m’appelie à les secourir, et il ne 
vous a envoyéici que pour m’aider à rem- 
plir ma destinée. M. de Smoloff, je veux 
aller à Pétersbourg demander la grace 
de mon père. » 1 1  fit un geste de surprise, 
comme pour combatiré ce projet; elle 
se háta d’ajouter :■« Je ne pourrais vous 
dire moi-méme depuis quel temps cette 
pensée est entrée dans mon esprit; il 
me semble que je l’ai reçue avec la vie, 
que je l’ai sucée avec le lait; elle est la 
premiére dont jeme souvienne, elle ne 
m’à jamais quittée : je m’endors, je 
m’éveille, je respire avec elle; c’est elle 
qui m’a toujours occupée auprés de vous; 
c’est elle qui m’améne ici; c’est elle 
qui m’inspire le courage de ne crairidre 
ni la fatigue, ni la misère, ni la mort, 
ni les rebuts; c’est elle qui me ferait 
désobéir à mes parents s’ils m’ordon- 
naient de ne pas partir. Vous voyez, 
M. de Smoloff, qu’il serait inutile de me 
combatiré, et que de pareilles résolu- 
tions ne peuvent étre ébranlées. » Pen
dant ce discours , les tendres espérances 
du jeune homme s’étaient toutes éva- 
nouies; mais il goütait jusqu’á l’ivresse 
le, sentiment de l’admiration; et l’hé- 
roïsme de cette jeune filie lui arrachait 
des larmes aussi douces peut-étre que 
celles de l’amour. «Ah ! lui d it-il, 
heureux, mille fois heureux que vous 
m’ayez choisi pour vous entendre, pour 
vous aider! mais vous ne connaissez
point tous les obstacles........ — Deux
seuls m’ont inquiétée, interronipit-elle, 
et il n’y a peut-étre que vous au monde 
qui puissiez les lever. — Parlez, parlez, 
lui dit-il, impatient d’obéir: que pouvez- 
vous demander qui ne soit au-dessous 
de ce que je voudrais faire ? — Ces ob
stacles , les voici, répondit Élisabeth : 
j’ignore la route que je dois prendre, 
e tjenesu is pas súre que ma fuite ne

nuise pas à mon père : il faut done que 
vous m’indiquiez mon chemin, les villes 
que je trouverai sur mon passage, les 
maisons hospitaliéres qui recueilleront 
ma misère, le moyen le plus sur de faire 
passer ma requéte à l’empereur; mais, 
avant tout, il faut que vous me répon- 
diez que votre père ne punirá pas le 
mien de mon absence. » Smoloff en ré
pondit. « Mais, Élisabeth, a;outa-t-il, 
savez-vous à quel point l’empereur est 
irrité contre votre père? savez-vous qu’il 
le regarde comme son plus mortel en- 
nemi ? — J’ignore, dit-elle, de quel 
crime on peut l’accuser; je ne connais 
encore ni son vrai nom ni sa atrie, 
mais je suis síire de son inn cence.
— Quoi! repartit Smoloff, vous ne sa, 
vez point quel était le rang de votre 
père, ni le nom que vous lui rendrez ?
— Non, je ne le sais point, répondit- 
elle. — O filie étonnante ! s’écria-t-il, 
pas un mouvement d’orgueil, de vanité 
dans ton dévouement! tu ne sais point 
ce que tu vas reconquérir : tu n’as pensé 
qu’á tes parents; mais qu’est-ce que la 
grandeur de ta naissance devant celle 
de ton ame? qu’est-ce auprés de tes 
sentiments que le nom des.... ? — Arré- 
tez, interrompit-elle vivement; ce secret 
est celui de mon père, et je ne dois 
l’apprendre que de lui. — Elle a raison, 
repartit Smoloff dans une sorte d’en- 
thousiasme; rien n’est assez bien pour 
elle quand elle peut encore faire mieux.» 
La jeune filie reprit la parole pour lui 
demander quand il lui donnerait les 
lumiéres dont elle avait besoin pour sa 
route. «Je vais y travailler, lui dit-il; 
mais, Élisabeth, croyez-vous que vous 
puissiez traverser les trois mille cinq 
cents verstes qui séparent le cercle d’Is- 
chim de la province d’Ingrie, seule, à 
pied, sans secours ? — Ah ! s’écria-t- 
elle en se prosternant devant l’autel, 
celui qui m’envoie au secours de mes 
parents ne m’abandonnera pas.» Smo
loff, les yeux pleins de larmes, lui 
répondit après un moment de silence : 
«II est impossible que vous songiez à 
une telle entreprise avant les beaux
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jours; maintenant elle serait imprati- Élisabeth n’a jamais vécu dans le
cable. Voici la saison oú les trainages 
vont étre interrompus, et oü vous seriez 
inondée dans les foréts humides de la 
Sibérie; je vous reverrai dans quel- 
quesjours, Élisabeth; alors seulementje 
pourrai vous dire tout ce que je pense 
d’un projet qui m’a trop ému pour que 
j’aie pu le juger. Je retournerai à To-
bolsk, je veux parler à mon père.....
Mon père est le meilleur des hommes; 
il y aurait bien plus d’infortunés ici s’il 
n’y commandait pas. Les grandes ac- 
tions plaisent à son cceur : il n’est pas 
libre de vous aider, son devoir le lui 
défend; mais, je vous le jure, il ne punirá 
pas votre père d’avoir donné le jour à 
une filie si vertueuse. A h! qu’il s’enor- 
gueillirait, au contraire, de vous nominer 
la sienne! Élisabeth, pardonnez, c’est 
malgré moi que mon cceur se déclare: 
je sais bien qu’il ne peut y avoir de 
place dans le votre pour un autre senti
ment que pour celui qui l’occupe, je 
n’attends done rien; mais, s’il vient un 
jour oü vos parents, rendus à leur pa
trie , soient heureux, et vous tranquille, 
souvenez-vous alors que dans ces déserts 
Smoloff vous vit, vous aima, et qu’il 
edt préféré y vivre obscur et pauvre 
avec Élisabeth, filie d’un exilé,átous 
les honneurs que le monde pourrait lui 
offrir. » II ne peut achever, des larmes 
étouffent sa voix : lui-méme s’étonne 
d’une si extraordinaire émotion; car 
jusqu’alors il n’avait jamais été faible, 
mais jusqu’alors il n’avait point aimé.

Cependant Élisabeth est demeurée im
mobile ; l’idée d’un autre amour que 
l’amour filial lui paraít si nouvelle, qu’á 
peine elle la conçoit: peut-étre lui eut- 
elle paru moins étrange si son coeur 
avait eu de la place pour la recevoir; 
peut-étre que, si elle avait vu ses parents 
heureux, Smoloff aurait été aimé; s’ils 
le sont un jour, peut-étre Paimera- 
t-elle; mais, tant qu’ils seront dans l’in- 
fortune, elle demeurera fidèle à sa pieuse 
passion : pour en contenir deux, le cceur 
humain, tout vaste qu’il est, ne l’est 
point encore assez.

monde, elle en ignore les usages et les 
bienséances; cependant une sorte de 
pudeur, qui est comme l’instinct de la 
vertu, lui apprend qu’aprés l’aveu qu’elle 
vient d’entendre une jeune filie ne doit 
point rester seule avec le jeune homme 
qui l’a osé faire. Elle marche vers la 
porte, elle va sortir. Smoloff, qui voit 
son dessein , lui d i t : « Élisabeth, vous 
aurais-je offensée? Ah! j’atteste ce Dieu 
ici présent que, s’il y a de l’amour dans 
mon cceur, il n’y a pas moins de respect. 
II sait que, si vous me l’ordonnez, je 
puis me taire et mourir : commení done, 
Élisabeth, pourrais-je vous avoir offen
sée ? — Vous ne m’avez point offensée, 
répondit-elle avec douceur; mais je ne 
suis venue ici que pour vous parler en 
faveur de mes parents : maintenant que 
vous m’avez entendue, ¡e n’ai plus rien 
à vous dire, et je vais les retrouver. — 
Eh bien ! noble filie, retourne à ton de
voir ; en m’associant à lui, tu m’as rendu 
digne de toi, et, loin de jamais songer 
à t’en écarter, méme dans ma plus se
crete pensée, je ne vais m’occuper qu’á 
t’aider à le remplir. »

Alors il lui promit de lui remettre, le 
dimanche suivant, à l’église de Sá'imka, 
toutes les notes et les renseignements 
dont elle aurait besoin pour l’exécution 
de son projet; et ils se séparérent.

Quand le dimanche arriva, Élisabeth 
suívit sa mère avec joie à Sa'imlia ; elle 
était impatiente de retrouver Smoloff, 
et de recevoir enfin toutes les instruc
tioris qui allaient faciliter son départ. Ce
pendant la cérémonie finit, et Smoloff 
ne parut point : Élisabeth devint in
quiéte. Pendant que sa mère priait en
core , elle demanda à une vieille femme 
si M. de Smoloff n’était pas dans l’église; 
on lui répondit que non , et qu’il était 
parti depuis deux jours pour Tobolsk. 
A ce m ot, Élisabeth fut frappée d’une 
véritable douleur : l’objet de ses plus 
chers désirs semblait toujours fuir de 
devant elle au moment oü elle se croyait 
préte à l’atteindre. Mille eraintes funes
tes la troublérent: puisque Smoloff avait
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quitté Saïmka sans se souvenir de sa 
promesse, qui lui répondait qu’il s’en 
souviendrait à Tobolsk ? et alors quel 
serait son recours ? Cette pensée la pour- 
suivit tout le jour; et, le soir, accablée 
d’un chagrín d’autant plus cruel qu’elle 
en portait seule tout le poids, et qu’elle 
employait tout son courage à le dérober 
aux yeux de ses parents, elle se retira de 
bonne heure dans son petit réduit, afín 
de se livrer du moins sans contrainte 
à l’inquiétude qui la tourmentait. Aus- 
sitót qu’elle fut sortie, Phédora pencha 
sa tete sur le sein de son époux, et lui 
d i t : « Écoute la sollicitude qui pése sur 
nion coeur. N’as-tu  pas remarqué le 
changement de notre Élisabeth ? Prés 
de nous elle estpensive : le nom de Smo- 
loff la fait rougir, son absence l’inquiéte: 
ce matin à l’église elle était préoccupée, 
ses regards erraient de tous cótés; je 
l’ai entendue demander si Smoloff n’é- 
tait point à Saïmka, et elle est devenue 
pále comme la mort quand on lui a dit 
qu’il était parti pour Tobolsk. O Stanis- 
las ! je m’en souviens, dans ces jours 
qui précédérent celui oü je devins ton 
heureuse épouse, c’est ainsi que je rou- 
gissais quand on me parlait de to i; c’est 
ainsi que mes yeux te cherchaient par- 
tout, et qu’ils se remplissaient de larmes
quand ils ne te rencontraient pas.....
Hélas ! ces symptomes d’un amour qui 
ne devait point finir, comment ne les 
verrais-je point avec terreur dans l’ame 
de ma filie ? elle n’est pas destinée à étre 
heureuse comme sa mére. — Heureuse! 
reprit Springer avec amertume; heureuse 
dans le désert, dans l’exil ! — Oui, dans 
le désert, dans l’exil, interrompit vive- 
ment Phédora, heureuse partout oii l’on 
aime. » Et ses bras serrérent son époux 
contre son sein. Mais bientót, revenant 
à la premiére pensée qui l’occupait, elle 
dit : « Je crains que mon Elisabeth 
n’aimelejeune Smoloff; toute charmante 
qu’elle est, cependant ¡1 ne verra en elle 
que la filie d’un pauvre exilé; il la dédai- 
gnera, et mon unique enfant, née de 
mon sang, nourrie de mon lait, mourra 
comme sa mere avec son am our....»

En parlant ainsi, elle pleurait, et la 
vue de son époux, qui la consolé de tout, 
ne pouvait la consoler du malheur de sa 
filie. Springer réíléchit un moment, puis 
il lui répondit : «Phédora, ma bien- 
aimée, calme tes craintes : j ’ai étudié 
aussi notre Élisabeth; peut-étre ai-je vu 
plus avant que toi dans son ame; une 
autre pensée que ceile de Smoloff l’oc- 
cupe tout entiére, j ’en suis sfir; je suis 
sur aussi que si nous la voulions donner 
ü Smoloff , il ne la dédaignerait point, 
mérne dans ce désert, et ce sentiment le
rendrait digne de l’obtenir, si jamais.....
Non , Élisabeth ne restera pas toujours 
dans ce désert, elle ne demeurera pas 
inconnue, elle ne sera pas malheureuse, 
cela est impossible : tant de vertus sur 
la terre annoncent une justice dans le 
ciel; tót ou tard elle se montrera. »

Depuis leur exil, c’était la premiére 
fois que Springer n’avait pas désespéré 
de l’avenir. Phédora en concut les plus 
doux présages; e t , rassurée par les pa
roles de son époux, elle s’endormit pai- 
siblement entre ses bras.

Pendant deux mois, Élisabeth alia 
chaqué dimanche à Saïmka, s’attendant 
toujours à y trouver Smoloff. Ce fut en 
vain : il ne parut plus, et méme elle 
apprit qu’il avait quitté Tobolsk. Alors 
toutes ses espérances l’abandonnérent, 
elle ne douta plus que Smoloff ne l’eílt 
entiérement oubliée; et plus d’une fois 
elle versa sur cette pensée des larmes 
améres, dont la plus puré innocence 
n’aurait pu lui faire un reproche.

Vers la fin d’avril, un soled plus doux 
venait de fondre les derniéres neiges; 
les íles sablonneuses des lacs conunen- 
çaient à se couvrir d’unpeu de verdure; 
l’aubépine épanouissait ses grosses lioup- 
pes blanches , semblables à des flocons 
d’une neige nouvelle, et la campanule 
avec ses boutons d’un bleu pále, le vélar 
qui éléve ses feuilles en forme de lance, 
et l’armoise cotonneuse, tapissaient le 
pied des buissons. Des nuées de merles 
noirs s’abattaient par troupes sur les ar
bres dépouillés, et interrompaient les 
premiers le morne silence de l’hiver;
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deja sur les bords du ileuve voltigeait 
çà et lá le beau canard de Perse, couleur 
de rose , avec son bec noir et sa huppe 
sur la tete, qui, toutes les fois qu’on le 
tire, jette des cris perçants, méme lors- 
qu’on l’a manqué; et dans les roseaux 
des marais accouraient des bécasses de 
toute espéce, les unes noires avec des 
bees jaunes, les autres hautes en jambes 
avec un collier de plume. Enfin un prin- 
temps prématuré semblait s’annoncer à 
la Sibérie, et Élisabeth, pressentant tout 
ce qu’elie aliait perdre si elle manquait 
une année si favorable pour son voyage, 
prenait la résolution hardie de pour- 
suivre son projet, et de ne compter, 
pour en assurer le succés, que sur elle 
et sur Dieu.

Un matin, Springer s’occupait à la- 
bourer son jardín; assise prés de lui, 
Élisabeth le regardait en silence : il ne 
lui avait point confié encore le secret 
de son infortune, et elle ne recherchait 
plus cette confidence. II s’était élevé 
dans son ame une sorte de tendre fierté, 
qui lui faisait désirer de ne connaitre 
les malheurs de ses parents que quand 
elle serait au moment de partir, et de 
n’entendre le récit de tout ce qu’ils 
avaient perdu que quand elie pourrait 
leur répondre: Je vais tout vous rendre. 
Jusqu’à ce jour, elle avait compté sur 
les promesses de Smoloff, et c’était ¡á- 
dessus qu’elle avait fondé des espérances 
raisonnables; mais , après les espéran
ces raisonnables, il en est d’autres en
core , et ce furent celles-là qui la déter- 
minèrent à parier. Cependant, avant de 
commencer, elle repasse dans sa tete 
toutes les objections qu’on va lui faire, 
tous les obstacles qu’on va lui opposer : 
ils sont terribles, elle le sait, Smoloff le 
lui a dit, et elle est bien sílre que la ten- 
dresse de ses parents les exagérera en
core. Que répond ra-t-elle à leurs frayeurs, 
à leurs ordres, à leurs priéres ? que ré- 
pondra-t-elle quand ils lui diront que 
les joies de la patrie ne sont rien pour 
eux au prix de l’absence de leur enfant ? 
I. n instant elle oublie que son pére est 
fiuprés d’elle, e t, toute en larmes, elle

tombe à genoux, en demandant à Dieu 
de lui accorder l’éloquence nécessaire 
pour persuader ses parents. Springer, 
qui l’entend pleurer, seretourne, court 
à elle, la prend dans ses bras, et lui d it: 
« Élisabeth, qu’as-tu? que veux-tu? Ah! 
si ton coeur est déchiré, pleure du moins 
dans le sein de ton pére. — Mon pére, 
répond-elle, ne me retiens plus ici; tu 
sais que je veux partir : pevmets-moi de 
partir ; je le sens, c’est Dieu lui-méme
qui m’appelle.....  » Elle ne peut ache-
ver. La jeune Tartare accourt: « M. de 
Smoloff! leur dit-elle, voici M. de Smo
loff. » Élisabeth jette un cri de joie, 
serre les deux mains de son pére contre 
sa poitrine, en ajoutant : « Tu le vois 
hien, c’est Dieu lui-méme qui m’appelle; 
il envoie celui qui peut m’ouvrir les che- 
mins, il n’y a plus d’obstacles. O mon 
pére ! ton heureuse filie brisera ta 
chame. » Sans attendre sa réponse, elle 
court au-devant de Smoloff; elle ren- 
contre sa mére, elle la serre dans ses 
bras , l’entraíne en s’écriant : « Viens, 
ma mére, il est revenu ; M. de Smoloff 
est ici. » Elles entrent dans leur cham
bre , et y trouvent un hoinme de cin
quantè ans, en habit d’uniforme, et suivi 
de plusieurs officiers. La mere etla filie 
s’arrétent avec surprise. « Voici M. de 
Smoloff, » leur dit la jeune Tartare. A 
ces mots, toutes les espérances qui ve- 
naient de rentrer dans le coeur d’Elisa- 
beth, I’abandonnent une seconde fois : 
elle pálit, ses yeux se remplissent de lar- 
mes. Phédora, frappée de la vivacité de 
cette impression, s’approche de sa filie, 
se place devant elle, afin de cacher son 
trouble; heureuse s i , en lui donnant 
sa vie, elle avait pu la délivrer de la 
funeste passion dont elle la croyait dé- 
vorée.

Le gouverneur de Tobolsk fit éloi- 
gner sa suite; e t, dés qu’il fut seul avec 
les exilés, il se tourna vers Springer, et 
lui dit : « Monsieur, depuis que la pru- 
dence de la cour de Russie a cru devoir 
vous envoyer ici, voici la premiére fois 
que je viens visiter ce cercle éloigné; 
ce devoir m’est doux, puisqu’ü me per-
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met de montrer à un illustre proserit 
toute la part que je prends à son infor
tune ; je gémis que ce méme devoir me 
défende de le secourir et de le proté- 
ger. — je n’attends rien des homnies, 
monsieur, interrompit froidement Sprin- 
ger; je ne veux point de leur pitié, et je 
n’espére rien de leur justice : heureux 
dans mon malheur de ce qu’ils m’ont 
placé aussi loin d’eux, je passerai mes 
jours dans ces déserts sans me plain- 
dre. — Ah ! monsieur, reprit le gouver- 
neur avec émotion, pour un homme 
comme vous , viviré loin de sa patrie est 
un affreux destín! — II en est un plus af- 
freux encore, monsieur le gouverneur, 
repartit Springer, c’est de mourir loin 
d’elle. » II n’acheva point; s’il eút ajouté 
un mot, peut-étre eút-il versé une larme, 
et l’illiistre infortuné ne voulait pas se 
montrer moins grand que son malheur. 
Élisabeth, cachée derrière sa mére, re- 
gardait timidement par-dessus son épaule 
si l’air et la physionomie du gouverneur 
annonçaient assez de bonté pour qu’elle 
osát s’òuvrir à lui. Ainsi la craintive co- 
lombe, avant de sortir de son nid, éléve 
sa tete entre les feuilles, et regarde long- 
temps si la pureté du ciel lui promet un 
jour serein.

Le gouverneur la remarqua, il la re- 
connut; son fils lui avait souvent parlé 
d’elle, et le portrait qu’il en avait fait 
ne pouvait ressembler qu’u Élisabeth. 
« Mademoiselle, lui dit-il, mon íils vous 
a connue; vous lui avez laissé des sou- 
venirs ineffaçables. — Vous a-t-il d it , 
monsieur, qu’elle lui devait la vie de 
son pire? interrompit vivement Phé- 
dora. — Non, madame, répondit le gou
verneur ; mais il m’a dit qu’elle donne- 
rait la sienne pour son pére et pour 
vous. — Elle la donnerait, reprit Sprin- 
ger, et cette tendresse est le seul bien 
qui nous reste, le seul que les hommes 
ne pourront jamais hous ravir. »

Le gouverneur détourna la tete avec 
émotion : après un court silence, il re
prit la parole, en s’adressant à Élisa
beth. * Mademoiselle, il y a deux mois 
que mon fils, étant à Saïmka , reçut

l’ordre de l’empereur de partir sur-le- 
champ pour rejoindre l’armée qui se 
rassemblait en Livonie; il fallut obéir 
sans délai. Avant de me quitter, il me 
conjura de vous faire passer une lettre : 
celaétait impossible. Je ne pouvais, sans 
me compromettre, en charger personne; 
je ne pouvais que vous la donner moi- 
méme : la voici. » Élisabeth la prit en 
rougissant; le gouverneur vit la sur- 
prise de ses parents, et s’écria : « Heu
reux le père, heureuse la mère dont la 
filie ne leur cache que de semblables 
secrets ! » Alors il rappela sa suite, e t , 
devant elle, il dit à Springer: « Mon
sieur , les ordres de mon souverain me 
prescrivent toujours de vous empécher 
de recevoir personne ici; cependant je 
suis informé que de pauvres mission- 
naires, revenant des frontières de la 
Chine, doivent traverser ces monta- 
gnes; s’ils viennent frapper à votre ca- 
bane, et vous demander pour une nuit 
l’hospitalité, il vous sera permis de la 
leur donner. »

Quand le gouverneur fut parti, Éli
sabeth demeura les yeux baissés, regar- 
dant sa lettre, et n’osant Pòüvrir. « Ma 
filie, lui dit Springer, si tu attends de 
ta mère et de moi la permission de lire 
ce papier, nous te la donnons. » Alors, 
d’une main tremblante, Élisabeth hrisa 
le cachet de la lettre, la parcourut tout 
bas, et s’interrompit plusieurs fois paï
des exclamations de reconnaissance et 
de joie. A la fin, ne pouvant plus se 
contenir, elle se précipita sur le sèin de 
ses parents. « Le moment est venu, 
leur dit-elle ; tout favorise mes projets : 
la Providence m’ouvre une route súre , 
le ciel m’approuve et bénit més inten- 
tions. O mes parents ! ne les approuve- 
rez-vous pas, ne les bénirez-vous pas 
comme lui ? »

A ces mots, Springer tressaillit, car 
il comprit ce qu’il allait entendre; mais 
Phcdora, qui n’en avait aucune idée, 
s’écria : « Élisabeth, quel est done ce 
mystère ? et que contient ce papier ? » 
Et elle fit un mouvement pour le pren
dre; sa filie osa le retenir : « O ma
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mère! pardonne, lui dit-elle, je tremblé 
de parler devant to i; tu n’as rien deviné, 
ta douleur m’épouvante : c’est mainte- 
nant Fuñique obstacle, c’est le seul de
vant lequel je recule.....Ah! permets que
je ne m’explique que devant mon père;
tu n’es pas préparée comme lui.....—
Non, ma filie, interrompit Springer, ne 
fais point ce que l’exil et le malheur 
n’ont pu faire, ne nous sépare pas. 
Viens, ma Phédora, viens contre le 
cceur de ton époux, et, si tu as besoin de 
forcé pour les paroles que tu vas enten
dre , il te prétera toute la sienne. » Phé
dora , éperdue, et se vovant comme me- 
nacée par la foudre, sans savoir de 
quelle main elle allait partir, répondit 
avec effroi: « Stanislas, que veut dire 
ceci ? n’ai-je point soutenu tous nos re
vers avec courage? je n’en manquerai 
point, ajouta-t-eI!e'en serrant forte- 
ment contre son cceur son époux et sa 
filie; je n’en manquerai point contre 
tous ceux qui m’atteindront entre vous 
deux. » Élisabeth voulut répondre; sa 
mère ne le permit pas. « Ma filie, s’é- 
cria-t-elle avec un accent déchirant, de- 
mande-moi ma vie, mais ne me demande 
pas de t’éloigner d’ici. » Ces mots di- 
saient qu’elle avait tout deviné; il ne 
s’agissait plus de lui rien apprendre, 
mais de la determiner : baignée de 
larmes, et tremblante devant la dou
leur de sa mère, Élisabeth, d’une voix 
entrecoupée, laissa seulement échapper 
ces mots : «Mamère, pourlebonheur de 
mon père, si je te demandáis quelques 
jours ? — Non, pas un seul jour, inter
rompit sa mère éperdue : quel horrible 
bonheur pourrait s’acheter au prix de 
ton absence ? non, pas un seul jour. O 
mon Dieu! ne permettez pas qu’elle me le 
demande. » Ces paroles anéantirent les 
forces d’Élisabeth : hors d’état de pro- 
noncer elle-mème ce qui doit affiiger sa 
mère, elle présente en silence à son 
père la lettre du gouverneur de To- 
bolsk, et lui fait signe de la lire. Sprin
ger soutient sa femme contre sa poi- 
trine, en lui disant : « Repose-toi ici 
avec confiance, car ce soutien-là ne te

manquera jamais. » Puis, d’une voix 
qu’il s’efforce en vain de raffermir, il 
lit tout haut la lettre suivante, écrite de 
Tobolsk par le jeune Smoloff, et à deux 
mois de date :

«Un de mes plus vifs regrets, en 
quittant Saïmka, mademoiselle, a été 
de ne pouvoir vous instruiré de l’obli- 
gation rigoureuse qui me forçait à m’é- 
loigner de vous : je ne pouvais vous al- 
Ier voir, vous écrire, ni vous envoyer 
les explications que vous m’aviez de- 
mandées, sans contrevenir aux ordres 
de mon père, et sans compromettre sa 
súreté : peut-étre l’eussé-je fait sans 
l’exemple que vous veniez de me don
ner : mais, quand je venáis d’apprendre 
auprès de vous tout ce qu’on doit à son 
père, je ne pouvais pas risquer la vie du 
mien. Cependant, je l’avoue, je n’aime 
pas mon devoir comme vous aimez le 
vòtre, et je suis revenu à Tobolsk le 
coeur déchiré. Mon père m’apprend 
qu’un ordre de l’empereur m’envoie à 
mille lieues d’ici, et qu’il faut obéir à 
l’instant: je vais partir , Élisabeth, vous 
ne savez point ce que je souffre. Ah! je 
ne demande point au ciel que vous le sa- 
chiez jamais ; il ne peut étre juste qu’au- 
tant que vous serez heureuse.

« J’ai ouvert mon coeur à mon père : 
je vous ai fait connaítre à lu i; j’ai vu 
couler ses larmes quand je lui ai dit vos 
projets ; je crois qu’il veut vous voir, et 
qu’il ira exprés cette année visiter le 
cercle d’Ischim. En attendant, s’il le 
peut, il vous fera parvenir cette lettre. 
Élisabeth, je pars plus tranquille, puis- 
que je vous laisse sous la protection de 
mon père. Cependant, je vous en con
jure, n’en usez point pour partir avant 
mon retour : j ’espère revenir à Tobolsk 
avant un an; c’est moi qui vous condui- 
rai à Pétersbourg, c’est moi qui vous 
présenterai à l’empereur, c’est moi qui 
veillerai sur vous pendant ce long 
voyage : ne craignez point mon amour, 
je n’en parlerai plus, je ne serai que 
votre ami, que votre frère; et, si je vous 
sers avec toute la vivacité de la passion, 
je jure de ne vous parler jamais qu’un
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langagepur comme l’innocence, comme 
les anges, comme vous. »

Un peu plus bas, l’apostille suivante 
était écrite de la main máme du gouver- 
neur :

« Non, mademoiselle, ce n’est point 
avec mon fds que vous devez partir : je 
ne doute point de son honneur; mais le 
vótre doit étre à l’abri de tout soupcon. 
En aliant montrer à la cour de Russie 
des vertus trop touchantes pour n’étre 
pas couronnées , il ne faut pas risquer 
de faire dire que vous avez été conduite 
par votre amant, et ílétrir ainsi le plus 
beau traít de piétié filiale dont le monde 
puisse s’honorer. Dans votre situation, 
il n’y a de protecteurs dignes de votre 
innocence que Dieu et votre pére : vo
tre pére ne peut vous suivre, Dieu ne 
vous abandonnera pas. La religión vous 
prétera son ílambeau et son appui; aban- 
donnez-vous à elle; vous savez à qui j ’ai 
permis l’entrée de votre cabane. En 
vous remettant ce papier, je vous rends 
dépositaire de mon so rt: car, si une pa- 
reille lettre était connue, si on pouvait 
se douter que j’aie favorisé votre départ, 
je serais à jamais perdu; mais je ne suis 
pas méme inquiet : je sais à qui je me 
confie, et tout ce qu’on doit attendre de 
la forcé et de la veril; d’une filie qui s’ap- 
préte à dévouer sa vie à son pére. »

En finissant cette lettre, la voix de 
Springer était plus forte et plus animée, 
car il voyait avec orgueil les vertus de 
sa filie et l’estime qu’on en faisait; mais 
la tendre mère ne voyait que son départ: 
pàle, abattue, sans mouvement, elle re- 
gardait sa filie, levait les yeux au ciel, 
et n’avait plus la forcé de pleurer. Éli- 
sabeth se mit à genoux devant eux et 
leur d i t : « O mes parents! laissez-moi 
vous parler ainsi; ce n’est que dans une 
humble attitude qu’on doit demander la 
plus grande de toutes les félicités. J’ose 
aspirer à celle de vous rendre votre li
berté, votre bonheur, votre patrie; de- 
puis plus d’une année, voila quel est 
l’objet de mes plus chéres esperances ! 
j ’y touche eníin, et vous me défendriez 
de l’atteindpe! Ah ! s’il est un bien aii-

dessus de celui que je vous demande, 
refusez-moi.J’v consens; mais s’il n’en
est pas..... » Emue, tremblante, sa voix
expira, et ce ne fut qu’en embrassant 
les genoux de ses parents qu’elle put 
achever sa priére. Springer posa les 
mains sur la tete de sa filie sans profé- 
rer un seul mot. La mère s’écria : 
« Seule, à pied, sans secours! non, je 
ne le puis, je ne le puis. — Ma mère , 
reprit vivement Élisabeth, je t’en con
jure, ne repousse pas mes voeux. Si tu 
savais depuis combien de temps je nour- 
ris mon projet et toutes les consoia- 
tions que je lui dois ! Aussitót que mon 
áge me permit de comprendre vos in
fortunes , je me promis de consacrer ma 
vie à vous en délivrer. Heureux jour 
que celui oü je me promis de servir mon 
pére! heureux espoir qui me soutenait
quand je le voyais pleurer!.....Ah! que
de fois, étant témoin de vos muets 
chagrins, j’aurais été consumée d’une 
mortelle tristesse, si je n’avais pas pu 
me dire : Moi, moi, je leur rendrai ce
qu’ils regrettent!.....  Mes parents, si
vous m’arrachez cette espérance, vous 
m’arrachez la vie. Privée de cette pen- 
sée, oü toutes mes autres pensées ve- 
naient aboutir, je ne verrai plus de but 
à mon existence, et mes jours s’étein-
drontdans lalaugueur.....Oh ! pardon-
nez si je vous afflige : non, si vous me 
retenez ici, je ne mourrai pas, puisque 
ma mort serait pour vous un malheur 
de plus; mais permettez-moi d’étre heu- 
reuse. Ne dites pas que mon entreprise 
est impossible; elle ne l’estpas, mon 
coeur vous en répond; il trouvera des 
forces pour aller demander justice, et 
des paroles pour vous la faire obtenir : 
il ne craint rien, ni les fatigues, ni les 
obstacles, ni les mépris, ni la cour, ni
les rois; il ne craint que votre refus.....
— Laisse, laisse, Élisabeth, interrom- 
pit Springer, je ne me comíais plus, tu 
bouleverses mon ame; jusqu’á ce jour 
elle n’avait point reculé devant une belle 
action, et des vertus supérieures à son 
courage ne s’étaient point présentées à 
elle..... Je ne croyais pas étre faible, ò
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ma filie! tu viens de m’apprendre que je 
le suis : non, je ne puis consentir à ce 
que tu veux. » Ranimée par ce refus, 
Phédora prit les mains de sa filie entre 
les siennes, et lui dit : « Écoute-moi, 
Élisabeth; si ton pére est faible, tu peux 
bien permettre à ta mère de l’étre aussi; 
pardonne-lui de ne pouvoir se résou- 
dre à te laisser déployer tant de vertus. 
Étrange situation, oü une mère de
mande à sa filie d’étre moins veríueuse! 
mais ta mère te le demande, elle ne te 
l’ordonne point; car, en t’élevaní au- 
dessus de tout, tu as mérité de ne plus 
recevoir d’ordres que de toi-méme.
Ma mère, reprit Élisabeth, les tiens me 
seront toujours sacrés : si tu me de
mandes de'rester ici, j ’espére avoir la 
forcé de t’obéir; mais, puisque mon des- 
sein t’a touchée, laisse-moi espérer qu’il 
aura ton assentiment : il n’est pas le 
fruit d’un moment d’enthousiasme, 
mais de longues années de méditation : 
il s’appuie autant sur des raisons solides 
que sur les plus tendres sentiments. 
Existe-t-il un autre moyen d’arracher 
mon père à l’exil ? Depuis douze ans 
qu’il languit ici, quel ami a pris sa dA 
fense? et, quand i! s’en trouverait un 
qui l’osát, oserait-il parler comme moi ? 
serait-il inspiré par un semblable
amour?.....  Oh! laissez-moi toujours
croire que Dieu n’a donné qu’ü votre 
unique enfant le pouvoir de vous rendre 
au bonheur, et ne vous opposez pas à 
l’auguste mission que le ciel a daigné 
lui confier. Dites-moi, que trcuvez- 
vous done de si effrayant dans mon en
treprise? Est-ce mon absence? mais ne 
vous ai-je pas entendus gemir souvent 
ensemble d’un exi! qui vous empéchait 
de me donner un époux? Un époux, ó 
mes parents, ne m’aurait-il pas séparée 
de vous aussi? Des dangers? i! n’y en a 
point: les hivers de ce climat m’ont ac- 
coutumée à la rigueur des saisons, et 
mes courses dans nos laudes ü la fa
tigue d’une longue marche. Avez-vous 
peur de ma jeunesse? elle sera mon ap
pui : on vient au secours de tout ce qui 
est faible. Eníin redoutez - vous mon

inexpérience? je ne serai pas seule : 
rappelez-vous les paroles et la lettre du 
gouverneur. S’il permet a un pauvre 
missionnaire de se reposer sous notre 
toit, c’est pour me donner un guide et 
un protecteur. Vous le voyez, tout est 
prévu, il n’y a point de péril, ¡1 n’y a 
plus d’obstacles, et rien ne me manque 
que votre consentement et votre béné-
diction.....— Et ton pain, tu le mendie-
ras, répondit Springer avec amertume; 
les aïeux de ta mère, qui régnérent ja- 
dis dans ces contrées, les miens, qui se 
sont assis sur le troné de Pologne, ver- 
ront l’héritiére de leur nom parcourír 
en demandant l’aumóne cette Russie 
qui a fait de leurs royaumes des pro- 
vinces de son empire. — Si te! est le 
sang d’oü je sors, reprit Élisabeth avec 
une modeste surprise, si je descends des 
rois, et que deux couronnes aíent été 

_ sur le front de mes aïeux, j’espére me 
montrer digne et d’eux et de vous, et 
ne point avilir le nom qu’ils m’ont 
laissé; mais lamisére ne l’avilira point. 
Pourquoi la filie des Séids et de Sobiesld 
rougirait-elle d’avoir recours h la cha- 
rité de ses semblables? tañí de grands 
hommes, précipités du faite des hon- 
neurs, Pont implorée pour eux-mémes! 
plus heureuse qu’eux tous, je ne l’im- 
plorerai que pour servir mon pére. » 

La noble fermeté de cette jeune filie, 
une sorte de divin orgueil que faisait 
bríller dans ses yeux la pensée de s’humi- 
lier pour ses parents,donnaient à tout ce 
qu’elle disaitune forcé, une autorité qui 
triomphérent de Springer : il ne se sen
tit pas le droit d’empécher sa filie de 
mettre tant de vertus au jour; il se se
rait cru coupable de la forcer à les ense- 
velir dans un désert. « O ma Phédora! 
s’écria-t-il en serrant les mains de son 
épouse, la laisserons-nous mourir ici? 
la priverons-nous du bonheur de donner 
le jour à des enfants qui lui ressemblení? 
Prends courage, ma bierñaimée; et, puis- 
qu’il n’exisíe nul autre moyen de la 
rendre à ce monde dont elle sera la 
gloire, laissons-la partir.» Dans ce mo
ment, la mère l’emporta sur l’épouse,
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e t, pour la première fois de sa vie, Pbé- 
dora s’éleva contre la plus sainte auto- 
rité : « Non, non, je ne la laisserai pas 
partir; en vain mon époux le demande, 
je saurai lui résister. Quoi! j ’exposerais 
la vie de mon enfant! je laisserais partir 
mon Elisabeth, pour apprendre un jour 
qu’elle a péri de froid et de misère dans 
d’affreuxdéserts, pourvivre sans elle, 
pour la pleurer toujours! voilà ce qu’on 
ose exiger d’une mère! OStanislas! de- 
vais-tu m’apprendre qu’ii est un sacri
fice queje ne puis te l'aire, et une dou- 
leur dont tu ne me consolerais pas! » En 
parlant ainsi, elle ne pleurait plus, et 
était comme dans un état de délire. 
Springer, le cceur déchiré de sa peine, 
s’écria : « Ma filie, si votre mere n’y 
peut consentir, vous nepartircz pas. — 
Non, ma mère, si tu l’ordonnes, je ne 
partirai pas, lui dit Élisabeth en l’ac- 
cablant des plus touchantes caresses; je 
t ’obéirai toujours. Mais peut-étre Dieu 
obtiendra-t-il de toi ce que tu as refusé à 
mon père; viens le prier avec moi, ma 
mère : demandons-lui ensemble ce que 
nous devons taire : c’est la lumiére qui 
guide et la torce qui soutient: toute vérité 
vient de la, et toute résignation aussi! » 

En priant Phédora pleura. Cette piété 
qui calme, adoucit, et ne s’empare du 
cceur que pour se mettre à la place de 
ce qui le tourmente et le déchire; cette 
piété divine qui ne prescrit jamais un 
devoir sans en montrer la recompense; 
cette voix de Dieu, si puissante sur les 
ames tendres, toucba ceile de Phédora. 
Dans les caraetéres nobles et fiers, qui 
ne composent le bonheur que degloire, 
í’estime des hommes peut obtenir le 
sacrifice des plus chéres affections; mais 
la religión seule peut l’obtenir des cceurs 
qui ne composent le bonheur que d’a- 
mour.

Le lendemain, Springer s’étant trouvé 
seul avec sa filie, lui íit le récit de ses 
Jongues infortunes; il lui apprit quelles 
funestes guerres avaient déchiré la Po- 
logne, et comment ce malheureux 
royaume avait été effacé du nombre des 
empires. « Mon seul crime, ma filie, lui

dit-il, est d’avoir trop aimé ma patrie, et 
de n’avoir pu supporter son asservisse- 
ment. Ses plus grands monarques étaient 
du méme sang que moi; je pouvais moi- 
méme étre appele au troné, et je devais 
bien mon amour et ma vie au pays dont 
je tiráis toute ma gloire : je l’ai servi 
comme je le devais; seul, à la téte d’une 
poignée de nobles polonais, je í’ai dé- 
fendu jusqu’à la derniére extrémité con
tre les trois grandes puissances qui 
s’avançaient pour l’assaillir; et, lorsque, 
accablé par le nombre de nos ennemis, 
sous les murs de Varsovie, à la vue de 
cette vaste capitale livrée aux flammes et 
au pillage, il a fallu céder et se soumettre 
à la tyrannie, au fond de mon ame je 
résistais encore. Humilié d’étre toujours 
dans ma patrie, et de n’en plus avoir, 
partout je chercháis des armes , partout 
je chercháis des alliés qui m’aidassent à 
rendre à la Pologne son existenee et son 
ñóm. Vains efforts, tentatives inutiles, 
chaqué jour rivait davantage des cbaines 
que mes faibles mains ne pouvaient 
ébranler. Les terres de mes a'ieux étaient 
dans la partie tombée sous la doinina- 
tion de la Kussie; j’y viváis avec Phé
dora, heureux, mille fois heureux, si le 
joug de l’étranger n’avait pas pesé sur 
mon front! Mes plaintes peu mesurées, 
et surtout les nombreux mécontents qui 
se rassemblaient chez moi, inquiétérent 
un monarque absolu et soupconneux. 
Un matin, je fus arraché de ma maison, 
des bras de ma femme, des tiens, ma filie: 
tu n’avais alors que quatre ans, et tes 
larmes ne coulaient sur ton malheur que 
parce que tu voyais pleurer ta mère. Je 
fus traíné dans les prisons de Péters- 
bourg; Phédora m’y suivit : la permis- 
sion de s’y enfermér avec moi fut la 
seule grace qu’elle put obtenir. Nous 
vécümes près d’une année dans ces af- 
freux cachots, privés d’a ir, presque du 
jour, mais non pas d’espérance. Je ne 
pouvais croire qu’un monarque juste 
n’excusát pas un citoyen d’avoir soutenu 
les droits de sa patrie, et qu’il ne se fíat 
pas à la promesse que je lui donnais de 
demeurer soumis : j’avais trop bien pré-
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turné des hommes, je fus jugé sans étre 
entendu, et exilé pour la vie en Sibérie. 
Ma fidéle compagne ne m’abandonna 
point, et je doisdire qu’en m’accompa- 
gnant ici elle avait l’air d’écouter plus 
encore son cceur que son devoir. Sij’eusse 
été envoyé dans les ténébres glacées de 
l’affreux Beresoff, dans les solitudes 
perdues du lac Baïkal ou du Kamchatka, 
je n!y aurais pas été seul encore; il n’est 
point de désert, il n’est point d’antre si 
sauvage oñ ma Phédora ne m’eút suivi. 
Oui, je le veux croire, c’est à ses vertus, 
c’est á son dévouement si généreux que 
j’ai du un exil plus humain. O mon en
fant! s’il y a eu quelques douceurs 
dans ma vie, c’est à ta mère que je le 
dois, et s’il y a  eu du malheur dans la 
sienne, je n’en dois accuser que moi. —- 
Du malheur, mon père! lui dit Élisabeth; 
eh! tu l’as toujours aimée!» A ces mots, 
Springer reconnut le coeur de Phédora, 
et vit bien qu’ainsi que sa mère, Elisa- 
beth auprés d’un époux pourrait ne pas 
étre malheureuse dans l’exil. « Ma filie, 
répondit-il en lui remettant la lettre du 
jeune Smoloff, qu’il avait gardée depuis 
la veille, si je dois un jour à ton zéle et 
à ton courage des biens que je ne désire 
plus que pour t’en accabler, au sein de 
la prospérité cette lettre te rappellera 
nos bienfaiteurs; ton coeur, Élisabeth, 
doit étre reconnaissant, et l’alliance de 
la vertu peut honorer le sang des rois. » 
La jeune filie rougit, prit la lettre des 
mains de son père, l’attacha sur son 
cceur, et s’écria : « Le souvenir de celui 
qui t’a plaint, qui t’a aimé, qui t’a servi, 
ne sortira jamais de lá. »

Durant quelques jours on ne parla 
plus du voyage d’Élisabeth; sa mère n’y 
avait pas consentí encore; mais, à la 
tristesse de ses regards , au profond 
abattement de sa contenance, on voyait 
assez que le consentement était au fond 
de son cceur, et que l’espérance n’y 
était plus.

Cependant peut-étre n’efit-elle jamais 
trouvé la forcé de dire à sa filie: Tu peux 
partir, si le ciel ne la lui eút envoyée. 
Un dimanche soir, la famille était en

prières, lorsqu’on entendit à la porte un 
homme qui frappait avec son báton. 
Springer ouvre; à l’instant Phédora s’é- 
crie : « Ah! mon Dieu, mon Dieu, voilà 
celui qu’on nous a annoncé, celui qui 
vientenlevermon enfant! »Etelletombe 
toute en pleurs le visage contre la table, 
sans que sa piété puisse lui donner le 
courage d’aller au-devant de Phomme 
de Dieu. Le missionnaire entre : une 
large barbe blanche lui descend sur la 
poitrine, son air est vénérable; il est 
courbé par la fatigue plus encore que 
par les années : les épreuves de sa vie 
ont usé son corps et fortifié son ame : 
aussi porte-t-il dans ses regards quel- 
que chose de triste, comme l’homme qui 
a beaücoup souffert, et de doux, comme 
celui qui est bien súr de n’avoir pas souf
fert en vain.

« Monsieur, dit-il, j’entre chez vous 
avec joie: la bénédiction de Dieu est 
sur cette pauvre cabane; je sais qu’il 
y a ici des richesses plus précieuses que 
les perles et que Por : je viens vous de
mander une nuit de repos. » Élisabeth 
s’empressa de lui approcher un siége. 
« Jeune filie, lui dit-il, vous vous étes 
bien hátée dans le chemin de la vertu, 
et dés les premiers pas vous nous avez 
laissés loin derrièrevous. » II allait s’as- 
seoir, lorsqu’il entendit les sanglots de 
Phédora : « Mère chrétienne, lui dit-il, 
pourquoi pleurez-vous ? le fruit de vos 
entrailles n’est-il pas béni ? Ne pouvez- 
vous pas aussi vous dire heureuse entre 
toutes les femines ? Si vous versez des 
larmes parce que la vertu vous sépare 
de votre enfant pour un peu de temps, 
que feront les méres qui se voient arra- 
cher les leurs par le vice, et qui les 
perdent pour l’éternité? — O mon père! 
si je ne devais plus la revoir! s’écria la 
mère désolée. — Vous la reverriez , íe- 
prit-il vivement, dans le ciel, qui est 
déja son partage; mais vous la reverrez 
aussi sur la terre : les fatigues sont 
grandes, mais Dieu la soutiendia, il 
mesure le vent à la laine de l’agneau. » 
Phédora courba la téte avec résignation. 
Springer n’avait pas dit un mot encore,
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ii ne pouvait parler, son cceur se déchi- 
rait : et Élisabeth elle-méme, qui jus- 
qu’à ce jour n’avait senti que son cou- 
rage, commenca à sentir sa faiblesse. 
L’espoir d’ètre utile à ses parents lui 
avait caché la douleur de s’en séparer; 
mais à présent que le moment était 
venu, quand elle pouvait se dire : De- 
main je n’entendrai plus la voix de mon 
pére, demain je nerecevrai plus Ies ca- 
resses de ma mere, et peut-étre un an 
entier se passera avant que je retrouve 
de si douces joies; alors ií luí semblait 
que tout s’abímait devant elle; ses yeux 
se troublérent, ses genoux fléchirent; 
elle tomba en pleurant sur le sein de 
son pére. Ah! timide orpheüne, si deja 
tu tends les bras à ton protecteur, et 
que dés les premiers pas tu penches 
vers la terre comme une vigne sans 
appui, ou trouveras-tu done des forces 
pour traverser seule presqu’une moitié 
du monde?
5 Ayant de se coucher, le missionnaire 

s’assit à la table des exílés pour prendre 
le repas du soir. La plus franche hospi- 
talité y présidait; mais la gaíté en était 
bannie, et ce n’était qu’avec effort que 
chacun des exilés retenait ses larmes. 
Le bon religieux les regardait avec une 
tendre compassion; il avait vu beaucoup 
d’afílictions dans le cours de ses longs 
voy ages, et l’art de les adoucir avait été 
la principale étude de sa vie : aussi pour 
toutes les douleurs il avait une consola- 
íion; pour chaqué situation, chaqué 
caractére, il avait des paroles qui ren- 
contraient toujours juste. Quelquefois 
ii n empéchait point de pleurer; mais 
les larmes qu’on versait sur une dou
leur personnelle, il savait, en pré- 
semant 1 image d une infortune plus 
grande, les détourner sur les douleurs 
d’autrui, e t, par le sentiment de la pi- 
tié, adoucir le sentiment du malheur. 
C’est ainsi qu’en racontant ses longues 
traverses, et les desastres dont il avait 
été le témoin, peu à peu il attacha l’at- 
tention des exilés, les émut de compas
sion pour Ieurs fréres, les conduisit à 
Se dire interieurement qu’en comparai-

son de tant d’infortunés leur sort était 
bien doux encore. En effet, que n’a- 
vait-il point vu, que ne pouvait-il point 
dire, cet homme vénérable, qui, depuis 
soixante ans, à deux mille licúes de sa 
patrie, sous un ciel étranger, au niilieu 
des persécutions, travaillait, sans se 
lasser jamais, à la conversión de bar
bares , qu’il appelait ses fréres, et qui 
souvent étaient ses bourreaux? II avait 
vu la cour de Pékin, et 1’avait étonnée 
par ses vastes connaissances, et plus 
encore par ses vertus; il avait.vécu parmi 
les sauvages, dont il avait adouci les 
moeurs; il avait réuni des hordes errantes, 
qui tenaient de lui les premiéres notions 
de l’agriculture. Ainsi des landes chan- 
gées en champs fertiles, des hommes 
devenus doux et humains, des familles 
auxquelles les noms de pére, d’époux et 
d’enfants n’étaient plus étrangers, et 
des coeurs qui s’élevaient à Dieu pour le 
bénir de tant de bienfaits, étaient le 
fruit des soins d’un seul homme. Ah! 
ces gens-lü ne disaient point du mal 
des missions; ils ne disaient point que 
la religión qui les commande est une 
religión sévére et tyrannique; ils ne di
saient point surtout que les hommes qui 
la pratiquent avec cet excés de charité 
et d amour sont des hommes inútiles 
et ambitieux. Mais pourquoi ne pas dire 
qu’ils sont ambitieux? En se dévouant 
au Service de Ieurs fréres, n’aspirent- 
ils pas au plus grand prix possible? ne 
veulent-ils pas plaire à Dieu et gagner 
le ciel? L’ambition des plus célébres 
conquérants ne s’est jamais élevée si 
haut; elle s’est contentée du suffrage 
des hommes et du sceptre de l’univers.

Le bon pére apprit ensuite aux exilés 
que, rappelé par ses supérieurs, il re- 
tournait à pied dans l’Espagne, sa pa
trie. Pour s’y rendre, il avait ñ traver
ser encore la Russie, l’Allemagne et la 
France; mais il disait que c’étaitpeude 
chose. Celui qui vient de voyager dans 
les déserts, qui pour tout abrí trouvqit 
un antre, pour tout oreiller une pierre, 
pour toute nourriture un peu de farine 
de riz délayée dans de l’eau, doit se
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croire au terme de ses fatigues en arri- 
vant chez des nations civilisees; et, pour 
le P. Paul, c’était etre déja dans sa 
patrie que d’étre chez des peuples chré- 
tiens. 11 racontait des choses extraordi- 
naires des maux qu’il avait soufferts, 
des difficultés qu’il avait essuyées, lors- 
que, après avoir dépassé les grandes mu
radles de la Chine, il s’était eníoncé 
dans 1’immense Tartarie. II disait en
coré comment, à l’entrée des vastes dé
serts de la Soongorie, qui appartiennent 
à la Chine et lui servent de limites avec 
la Sibérie, il avait trouvé un pays abon- 
dant en magnifiques pelleteries , en pré- 
cieuses fourrures, et susceptible de 
faire, à l’aide de cetíe richesse, un 
grand commerce avec les peuples euro- 
páehs : mais nul vestige de notre indus
trie n’avait encore penetré jusque la; 
aucun marchand n’avait osé porter son 
or et ses calculs la oü le missionnaire 
avait planté une croix et répandu des 
bienfaits : tant il est vrai que la charité 
va encore plus loin que 1’avarice!

On arrangea pour le P. Paul un lit 
propre et commode dans le petit cabi- 
net qu’occupait la jeune Tartare, et 
celle-ci vint dormir, enveloppée d’une 
peau d’ours, auprés du poéle.

Quand le jour commença à paraítre, 
Élisabeth se leva, et s’approcha douce- 
ment de la porte du P. Paul; et, 
avant entendu qu’il était déja en priéres, 
elle lui demanda la permission d’entrer 
et de l’entreíenir seul : devant ses pa
rents , elle n’aurait pas osé lui parler 
de ses projets, et du désir qu’elle avait 
de ne pas attendre plus loin que l’aube 
prochaine pour se mettre en route. A 
genoux prés de lui, elle lui raconía l’his- 
íoire de toute sa vie; touchante histoire 
qui n’était composée que de sa tendresse 
pour ses parents! Sans doute, dans le 
long récit de ses incertitudes et de ses 
espérances , elle prononça plus d’une 
fois le nom de Smoloff; mais il semblait 
que ce nom n’était la que pour rehaus- 
ser son ¡nnocence, et montrer qu’elle 
l’avait conservée dans toute sa pureté : 
aussi le P. Paul fut-il profondément

touché de tout ce qu’il entendit; il avait 
fait le tour du monde et vu presque tout ce 
qu’il contient, mais un cceur comme celui 
d’Élisabeth, il ne 1’avait point vu encore.

Springer et Phédora ne savaiént point 
que l’intention de leur Hile était de les quit- 
ter le lendemain; mais le matin, en l’em- 
brassant, ils se sentirent émus et agites de 
ce frémissement invoiontaire qu’éprou- 
vent tous les ètres vivants à la veiiie de 
l’orage. A chaqué pas qu’Élisabeth íai- 
saií dans la chambre, sa mere la suivait 
des yeux, et souvent la retenait brus- 
quement par le bras, sans oser lui adres- 
ser une question, mais lui parlant sans 
cesse des soins à prendre pour le len
demain, et lui donnant des ordres pour 
divers ouvrages à taire a queiques jours 
de la. Ainsi elle cherchait à se rassurer 
par ses propres paroles; mais son cceur 
n’en etaitpas plus tranquille, etiesilence 
de sa hile lui parlait toujours de depart. 
Pendant le diner, elle lui d i t : « Lnsa- 
beth, si le temps est neau demain, vous 
monterez dans votre petite nacelie avec 
votre pére, pour aller péeher queiques 
poissons dans le lac.» Sa Hile la regarda, 
se tut, et de grosses larmes tomberent 
de ses yeux. Springer, déchiré de la 
méme inquiétude que saíemme, reprit 
un peu vivement : « Ma Hile, avez-vous 
entendu l’ordre de votre mere? demain 
vous viendrez avec moi. » La jeune filie 
pencha sa tete sur l’epuule de son pére, 
et lui dit à voix basse : « Demain vous 
consoierez ma mere. » Springer pálit : 
c’en fut assez pour Phédora, elie ne 
demanda plus rien; elle était süre que le 
mot de départ venait d'éíre prononcé, et 
elle ne voulait pas l’entendre; car le 
moment oü on oserait en parler devant 
elle serait celui oü il faudrait y denner 
son consentement, et elle espéraát que, 
tant qu’elle ne l’aurait pas donné, sa 
lille n’oserait pas partir. Springer ra- 
masse toutes ses torces : il voit qu’il 
aura à soutenir le lendemain et le départ 
de sa filie, et la douleur de sa femme; 
i! ne sait point s’il survivra au sacrifica 
qu’il va faire, sacrifice auquei ii nepeut 
se résoudre que par excés d’amour pour



30 ÉLISABETH.
sa filie, et il a í’air de le recevoir; il la 
remercie de son dévou ement; et, ca- 
chant ses larmes au fond de son coeur, 
il feint d'étre heureux, pour donner à 
son Élisabeth la seule récompense digne 
de ses vertus.

Ah! dans ce jour-lá que d’émotions 
secretes, de sentiments inaperçus, de 
caresses vives et déchirantes, entre les 
parents et leur filie! Le missionnaire 
cherchait à fortifier les courages en 
rappelant toutes les histoires des saintes 
écritures, oíi liieu se montre prompt à 
récompenser les grands sacrifices de la 
piété filiale et de la résignation pater- 
nelle; il laissaitentrevoir aussiqueles fa- 
tiguesdu voyage seraient moins grandes, 
parce qu’un homme puissant, qu’il ne 
nommait pas, mais qu’on devinait as
sez , lui avait fourni les moyens de ren- 
dre la route plus commode et plus douce. 
Enfin, quand le soir fut arrivé, Élisabeth 
semitágenoux, et, d’une voixémue, de
manda à ses parents de la bénir. Le pére 
s’approcha, des larmes coulaient le long 
de ses jones : sa filie lui tendit les bras : 
il comprit que c’était un adieu, son coeur 
se serra, ses larmes s’arrétérent; il posa 
les mains sur la tete d'Élisabeth, en la 
recommandant à Dieu dans son coeur, 
mais sans avoir la forcé de proférer une 
parole. La jeune filie alors, regardant 
sa mère, lui dit : « Et toi, ma mére, 
ne veux-tu pas bénir aussi ton enfant? 
— Demain, reprit-elle avec l’accent 
étouffé d’une profonde désolation, de
main. — Et pourquoi pas aujourd’hui 
aussi, ma mère? — Ah! oui, repartit 
Phédora en s’élançant impétueusement 
vers elle,touslesjours,tous lesjours ! » 
Élisabeth courba la tete devant ses pa
rents , qui, les mains réunies, les yeux 
eleves, la voix tremblante, pronon- 
cérent ensemble une bénédiction que 
Dieu dut entendre.

A quelques pas, le missionnaire priait 
aussi : c’était la vertu qui priait pour 
l’innocence. Ah ! si de pareils voeux n’é- 
taient pas écoutés du ciel, quels seraient 
done ceux qui auraient le droit d’aller 
jusqu’ü lui?

On était alors à la fin de mai; c’est le 
temps de l’année oü, entre le crépuscule 
du soir et l’aube du jour, à peine y a-t
il deux heures de nuit. Élisabeth les em- 
ploya à faire les préparatifs de son 
départ : elle mit dans son sac de peau 
de renne un habit de voyage ct des 
chaussures; depuis prés d’un an elle y 
travaillait la nuit à l’insu de samére, 
et depuis le méme temps à peu près elle 
mettait de cóté à chacun de ses repas 
quelques fruits secs et un peu de farine, 
afin de retarder le plus long-temps pos
sible le moment d’avoir recours à la cha- 
rité d’autrui, sans étre obligée, en par- 
tant, de rien emporter de ce pauvre toit 
paternel, oü il n’y avait que le pur né- 
cessaire. Huitou dix kopecks1 formaient 
tout son trésor; c’était le seul argent 
qu’elle possédàt sur la terre, et toute la 
riehesse avec laquelle elle s’embarquait 
pour traverser un espace de plus de 
huit cents lieues.

« Mon père, dit-elle au missionnaire 
en ouvrant doucement sa porte, partons 
pendant que mes parents dorment en
coré; ne les éveillons point, ils pleure- 
ront assez tot. Ils sont tranquilles parce 
qu’ils croient que nous ne pouvons sor
tir que par leur chambre; mais la fe- 
nétre de ce cabinet n’est pas haute, je 
sauterai facilement en dehors, et je vous 
aiderai ensuite à descendre sans vous 
taire aucun mal. » Le missionnaire se 
préta à ce pieux stratagème qui devait 
épargner de déchirants adieux à trois 
intortunés. Quand il fut dans la forét 
avec Élisabeth, elle mit son petit pa
quet sur son dos, et fit quelques pas 
pour s’éloigner; mais, en tournant en
coré une fois la tète vers la cabane 
qu’elle abandonnait, ses sanglots la 
suffoquèrent, elle se precipita toute en 
larmes devant la porte oü dormaient 
ses parents : « Mon Dieu , s’écria-t-elle 
veillez sur eux, protégez-les, conser- 
vez-les-moi, et ne permettez pas que je 
repasse jamais ce seuil, si je ne devais 
plus les retrouver. » Alors elle se léve,

i Kopeck , ou copeck, petite monnaie russe valant 
un peu au-delà d’un sou dc France.
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sé retourne, elle voit son père debout 
derrière elle. « 0  mon père! vous ? 
Pourquoi, mon père, pourquoi venir 
ici ?—Pour te voir, t’embrasser, te bé
nir encore une fois; pour te dire : Mon 
Élisabeth, si durant les jours de ton 
enfance j’en ai passé un sans te montrer 
ma tendresse, si une seule fois j ’ai fait 
couler tes larmes, si un regard, une 
parole sévère ont affligé ton coeur, 
avant de t’éloigner, pardonne, pardonne 
à ton vieux père, afin que, s’il n est 
plus destiné au bonheur de te voir, il 
puisse mpurir en paix.—Ah! ne dis 
point, ne dis point ceci, interrompit 
Élisabeth. — Et ta pauvre mère, conti- 
nua-t-il, quand elle s’éveillera, que lui 
dirai-je? que lui répoudrai-je, quand 
elle me demandera son enfant ? Elle te 
cherchera dans cette forét, sur les rives 
de ce lac; je la suivrai partout en pleu- 
rant avec elle, en appelant partout avec 
elle notre enfant, qui ne nous repondrá 
plus.» A ces mots Élisabeth s’appuva 
à demi évanouie contre le mur de la 
chaumière. Son père vit qu’il l’avait 
trop émue, il se reprocha vivement sa 
faiblesse. «Ma filie, lui dit-il avec une 
voix plus calme, prends courage: je 
prendrai courage aussi. Je te promets, 
non de consoler ta mère, mais de la 
fortifier contre la douleur de ton dé
part; je te promets de te la rendre 
quand tu reviendras ici. Oui, mon en
fant, soit que le succés couronne ou 
non ton pieux voyage, tes parents ne 
mourront pas sans t’avoir revue. » 
Alors il dit au missionnaire, quj, les 
yeux baissés et dans un profond atten- 
drissement, se tenait a quelque dis- 
tance de cette scène d’affiiction: « Mon 
père, je vous remets un bien qui n’a 
point d’égal; c’est plus que mon sang, 
que ma vie: je vous le remets cepen- 
dant avec confiance, partez ensemble : 
des milliers d’anges veilleront autour 
d'elle et de vous; pour la défendre, les 
puissances célestes s’armeront; cette 
poussière qui fut ses aïeux se ranimera, 
et Dieu, puisqu’il est tout-puissant, et 
qu’il est père aussi de mon Élisabeth,

Dieu ne permettra pas que notre Élisa
beth périsse.»

La jeune filie, sans oser regarder son 
père , mit une main sur ses yeux, donna 
l’autre au missionnaire, et s’éloigna 
avec lui. En ce moment Taurore com- 
mençait à éclaircir la cime des monts, 
et dorait déja le faite des noirs sapins , 
mais tout reposait encore. Aucun souffle 
de vent ne ridait la surface du lac, n a- 
gitait les feuilles des arbres; celles 
mémes du bouleau étaient tranquilles ; 
les oiseaux ne chantaient point, tout se 
taisait, jusqu’au moindre insecte : on 
eüt dit que la nature entière se tenait 
dans un respectueux silence, afin que 
la voix d’un père qui, a travers la forét, 
criait encore un adieu à sa filie, fot le 
dernier son qu’elle put entendre. J ai 
essayé de dire les douleurs du père, 
mais celles de la mère, je ne ï’essaierai 
point.

Commentpeindre cette infortunée qui, 
s’éveillant au cri de son époux, accourt 
à lui, et, en lisant dans son attitude 
désolée que son enfant est parti, tombe 
dans de müettes angoisses qui sem- 
blaient étre à tous moments les der- 
nières de sa vie ? En vain son époux, 
rappelant tous les malheurs de 1 exil, 
la conjurait de se calmer ; elle n’enten- 
dait plus la voix de son époux, et l’a- 
mour lui-mème avait perdu sa puis- 
sance, et n’arrivait plus à son cccur: 
tant il est vrai que les douleurs d’une 
mère s’élèvent au-dessus de toutes les 
consolations humaines, et ne peuvent 
étre atteintes par rien de ce qui vient 
de la terre. Ah ! Dieu seul s est reserve 
le pouvoir de les adoucir; et s il les 
donne en partage au sexe qu’il a fait le 
plus faible, c’est qu’il l’a fait assez ten
dre pour pouvoir aimer la main qui le 
frappe, et croire au seul espoir qui con-

Ce fut le 18 de mai qu’Élisabeth et 
son guide se mirent en route : ils em- 
plovèrent un mois entier à traverser 
les forèts humides de la Sibérie , sujettes 
en cette saison à des inondations ter
ribles. Quelquefois des paysans tai-
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tares leur permettaient, pour une faible 
rétribution, de monter dans leur char- 
rette, et tous les soirs ils se reposaient 
dans des cabanes si miserables, qu’il ne 
fallait pas moins que la longue habiíude 
qu’Élisabeth avait de la pauvreté pour 
pouvoir goílter un peu de repos. Elle se 
couchait toute vétue sur un mauvais 
mátelas, dans une chambre remplie 
d’une odeur de fumée, d’eau-de-vie et 
de tabac, oü le vent soufflait souvent à 
travers les fenétres collées avec du pa- 
pier, et oú, pour surcroít de désagré- 
ment, dormaient péle-méle, le pére, la 
mére, les enfants, et quelquefois máme 
une partie du bétail de la famille.

A quarantè verstes de Tioumen1, on 
passe dans un bois oü des poteaux in- 
diquent la fin du gouvernement de To- 
bolsk : Elisabeth les remarqua; elle 
quittait Ia terre de l’exil; il lui sembla 
qu’elle quittait sa patrie, et qu’elle se 
séparait une seconde fois de ses parents. 
« Ah! dit-elle, que me voilá loin d’eux 
à présent! » Cette réflexion, elle la fit 
encore lorsqu’elle mit le pied en Europe. 
Ètre dans une autre partie du monde 
lui présentait l’image d’une distance qui 
l’effrayait plus que le chemin qu’elle 
venait de faire; elle laissait en Asie ses 
seuls protecteurs, les seuls étres dans 
toute la nature sur qui elle eut des 
droits , et dont l’affection lui fút assu- 
rée. Et que trouverait-elle dans cette 
Europe si célébre par ses lumiéres, dans 
cette cour impériale oü afíluent les ri- 
chesses et les talents ? Y trouverait-elle 
un seul coeur touché de sa misére, ému 
de sa faiblesse, dont elle put implorer 
la protection ? Sans doute à cette pensée 
il était un nom qui devait se présenter 
à elle. Ah! si elle avait espéré le ren- 
contrer à Pétersbourg !..Mais il n’y était 
point. L’ordre de l’empereur l’avait 
mandé pour joindre l’armée en Livonie; 
elle ne le trouverait done pas dans cette 
Europe, qui lui semblait n’étre habitée 
que par lui, parce qu’il était la seu'e

x Tioumen , ou T iam ea, est la premiére villc de la 
Sibc'i'ie en entrant dans le gouvernement de Tobolsk, 
du cote de la Russie européenne. Oa l’appelait an- 
ciennemcnt O u z ig id in .

personne qu’ellé y connút. Alors tout 
son recours était dans le P. Paul. Un 
liomme qui avait passé soixante ans à 
faire du bien, devait, dans les idées 
d’Élisabeth, avoir un grand crèdit à la 
cour des rois.

De Perme à Tobolsk on compte près 
de neuf cents verstes : les chemins sont 
beaux, les champs fertiles et bien culti
vés : on rencontre fréquemment de ri- 
ches villages russes et tartares, dont les 
habitants ont l’air si heureux, qu’on a 
peine à croire qu’ils respirent l’air de 
la Sibérie; il y a méme quelques auber- 
ges ornees de trés-belles images, de ía- 
bles, de tapis et de plusieurs ustensiles 
de luxe qui étaient inconnus à Elisa
beth , et qui commençaient à étonner sa 
simpiieité.

Cependant, la ville de Perme, quoique 
la plus grande qu’elle eút vue encore, 
l’attrista par ses rúes sales et étroites, 
la hauteur de ses maisons, le mélange 
cpnfus de palais et de chaumiéres, et 
l’air fétide qu’on y respirait. Perme est 
entourée de marécages ; e t , jusqu’á Ca
san , le pays, entrecoupé de bruyéres 
stériles et de noires foréts de sapins, 
présente l’aspect du monde le plus triste. 
Dans la saison des orages, la foudre 
tombe trés-fréquemment sur ces vieux 
arbres, qu’elle embrase avec rapidité, 
et qui paraissent alors comme des co- 
lonnes d’un rouge ardent, surmontées 
d’une vaste clievelure de ílamme. Plu
sieurs fois Elisabeth et son guide fu
rent fémoins de ces incendies. Obligés 
de traverser ces bois, qui brulaient des 
deux cótés du chemin, tantót ils voyaient 
des arbres consumés par le bas, soute- 
nir dé leur seule écorce leurs cimes que 
le feu n’avait pas encore gagnées; ou , 
renversés à demi, former comme un 
arc de feu au milieu de la route; ou en- 
tin , s’écroulant avec iracas, retomber 
¡’un sur l’autre en pyramides embrasées, 
semblables à ces búchers antiques oü 
la piété païenne recueiilait la cendre des 
héros.

Cependant, malgré ces dangers, et 
ceux plus imminents peut-étre du pas-
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sage des (leuves débordés, Elisabeth ne 
se plaignait point, et trouvait máme 
qu’on lui avait exagéré les difficultés du 
voyage. II est vrai que le temps était 
trés-beau, et qu’elle n’allait pas tou- 
jours à pied ; on rencontrait le long de 
la route des charrettes et des kibicks 1 

vides qui revenaient de mener des ban- 
nis en Sibérie ; pour quelques kopecks, 
nos voyageurs obtenaient facilement des 
courriers la permission de monter dans 
leurs voitures. Elisabeth acceptait sans 
humiliation les secours du bon pére, 
car, en les recevant de lu i, elle croyait 
les tenir du ciel.

Arrivés sur les bords de la Kama, 
vers les premiers jours de septembre, 
nos voyageurs n’étaient plus qu’ú deux 
cents verstes de Casan; c’était avoir 
fait presque la moitié du voyage. Ah! si 
le ciel eüt permis qu’Élisabeth l’eút fini 
ainsi qu’elle l’avait commencé, elle au- 
rait cru avoir faiblement payé le bon- 
heurd’ètre utile à ses parents; mais tout 
allait changer, et avec la mauvaise sai- 
son s’approchait le moment qui devait 
exercer son courage, mettre au jour sa 
vertu, et sur la téte du juste la cou- 
ronne immortelle de vie.

Depuis plusieurs jours, le mission- 
naire s’affaiblissait sensiblement; il ne 
marchait plus qu’avec peine, et, quoi
que appuyé sur son baton et sur le bras 
d’Élisabeth, il était obligé de se repo- 
ser sans cesse; s’il montait dans un ki- 
bick, la route, formée de gros rondins 
placés sur des marécages, lui causait des 
secousses horribles, qui épuisaient ses 
dernières forces sans altérer un mo
ment son courage. Cependant, en arri- 
vant à Sarapoul, gros village à clocher, 
sur la rive droite de la Kama, le bon 
religieux éprouva une défaillance si ex- 
traordinaire, qu’il ne lui fut pas pos
sible d’aller plus loin. 11 fut recueilli 
dans un mauvais cabaret auprés de la 
maison de l’Oupravitel, qui régit les

t Le kibick esl une voiture de voyage très-légère , 
fort usitée en Russie. Un kibick n’est cependant pas 
commode, car il n’est suspendu que sur les roues 
de derriére; mais il est assez long pour que le voya- 
geur puisse y  coucber à son aisc.

ii.

biens de la couronne dans le territoire 
de Sarapoul. La seule chambre qu’on 
put lui donner était une espéce de gale- 
tas élevé, avec un piancher tout trem- 
blant, des fenétres sans carreaux, pas 
une chaise, pas un bañe, pour tout 
meuble une mauvaise table et un bois de 
litvide; ony jeta un peu de paille, et le 
missionnaire s’y coucha. Le vent qui 
soufílait par la fenétre était si froid, 
qu’ii aurait éloigné le sonnneil du ma- 
lade, lors méme que ses souffrances lui 
eussent permis de s’y livrer. De funes
tes pensées commençaient à effrayer 
Elisabeth. Elle demanda un médecin, il 
n’y en avait point à Sarapoul; et, comme 
elle vit que les gens de la maison ne 
prenaient aucune part à l’état du pauvre 
mourant, elle fut réduite à n’avoir re
cours qu’á elle-méme pour le soulager. 
D’abord elle attacha contre la croisée 
un lambeau de vieille tapisserie qui pen- 
dait le long du mur; ensuite elle alia 
cueillir dans les champs de la réglisse à 
gousses velues, ainsi que des roses de 
Gueldre, et puis, les mélant, comme elle 
l’avait vu pratiquer à sa mére, avec des 
feuilles du cotylédon épineux, elle en fit 
une boisson salutaire qu’elle apporta 
au pauvre religieux. A mesure que la 
nuit approçhait, son état empirait de 
plus en plus, et la malheureuse Elisa
beth ne pouvait plus retenir ses larmes. 
Quelquefois elle s’éloignait pour étouf- 
fer ses sanglots; au fond de son grabat 
le bon pére les entendait, et il pleurait 
sur cette douleur qu’il ne pouvait pas 
soulager, car il sentait qu’il ne se relé- 
verait plus, et que tout était fini pour 
lui sur la terre. Ah! ce n’est pas quand 
on a employé soixante ans à travailler 
pour Dieu, qu’on peut craindre la mort; 
mais comment ne pas regretter un peu 
la vie, quand il y reste beaucoup de bien 
à faire? «Mon Dieu, disait-il à voix 
basse, je ne murmure point contre vo- 
tre volonté; mais, si vous m’aviez per- 
mis de conduiré cette pauvre orpheline 
jusqu’au terme de son voyage, il me 
semble que je serais mort plus tran
quille. » Elisabeth avait allumé un flam- 
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beau de résine, et demeura debout toute 
la nuit poür soigner son malade. Üti 
peu avant le jour, elle s’apptocha pour 
liii dotiner à boire : le missionnaire, 
prévbyattt qu’aváttt peu il ne serait plus 
eh état de pariter, se souíeva sur son 
séant, prit le vferre des mains de la jeunte 
(lile, tet, l’élevant vers le ciel, il dit : 
« Mon Dieu, je la recominande à celui 
qui nous a promis qu’un verre d’eau 
offert en son nonl ne serait pas un bien- 
fait perdii. » Ces mots révélèrent à Éli- 
sabeth tobte l’évidence d’un màlheur 
que jusqü’alors elle s’était efforcée de 
ne paS croire possible: elle vit que le re- 
ligieüx sentait qu’il allait mourir, elle 
vit qu’elle allait tout perdre; son coeur se 
brisa, elletomba à gènoüx devant le lit, le 
frOiit eoúvert d’unesueur froide, et la poi- 
trine suffoquée de sahglots. « Mon l)ieu, 
preñez pitié d’elle; preñez pitié d’elle, 
mon Dieu!» répétait le missibnnaire 
en la fegardant avec une profonde com- 
passion. A la fih, comme il vit que la 
violeiíce de sa douleur allait toujours 
croissant, il lui dit : AAu nom du ciel 
ét de votre père, calbiez-vous, ma filie, 
et écoütez-moi.» Élisàbeth tressàillit, 
étouffa ses cris, essuya ses lam es, e t, 
les yeux fixés sur le religieux, attendit 
avec respect ce qu’il allait lui dirte : il 
s’appuya cbntre la planche qui servait de 
dossier à son lit, et, recueillant tóutes 
ses forces, il parla ainsi : « Mon enfant, 
vous allez ètre exposée à de grandes pei
nes en voyageant sedle à votre age, au 
militeu de ia mauvaise saison; cependant 
c’est là votre moindre péril : la cour 
vous en offrira de pltis terribles; un cou- 
rage ordinaire peut lutter contre l’infor- 
tune, et ne resiste pas à la séduction; 
mais vous n’avez pas un courage ordi
naire, ma filie, et le séjour de la cour 
ne vous changera pas. Si quelques mé- 
chants (et vous en trouverez beaucoup) 
voulaient àbuster de votre situation et 
de votre misère pour vous écarter de la 
vertu, vous ne croirez point à leurs 
promtesses, et toutes leurs vaines riches- 
ses ne vOüs ébloüiront pàs. La craintte 
de Dieu et l’amour de vos parents, voilà

ce qui est au-dessus de tout, et voilà ce 
que vous avez. À quelque extrémité que 
vous soyez réduite, vous n’abandon- 
nerez jamais ces biens pour quelque 
bien qu’on puisse vous offrir, et vous 
vous souviendrez toujours qu’une seule 
faute porterait la mort au sein de ceux 
qui vous ont donné la vie. — Ah! mon 
père! interrompit-elle, ne craignez 
pas..... — Je ne crains rien, dit-il : vo
tre piété, vOtre dévouement, ont mé- 
rité une confiance sans bornes; et je 
suis súr que vous ne succomberez pas à 
l’épreuve à laquelle Dieu vous soumet. 
Mainttenant, ma filie, preñez dans ma 
robe la bourse que le généreux gouver- 
neur de Tobolsk me donna en vous re- 
coinmandant à més soins. Gardez-lui le
secret, il y va de sa vie.....Cet argent
vous conduirà à Pétersboug. Allez chez 
le patriarche, parlez-lui du P. Paul, 
peut-etre ne l’aura-t-i! pas oublié : ii 
vous donnera un asile dans un convent 
de filies, et presentera sans doute lui-
méme votre reqüéte à l’empereur.....
II est impossible qu’on la rejette.....Au
moment de la mort, je puis vous le 
dire, ma filie, votre vertu est grande; 
le monde en voit peu de semblables, il 
en sera touché; elle aura sa recompense 
sur la terre ávant de í’avoir dáns le 
ciel...... IÍ s’arréta; sa respiratibn de-
venait généé, et une sueur froide cou- 
lait sur son front. Élisabetb pleurait en 
silence, la tete penchée sur le lit. Après 
une loiigue pause, le missionnaire dé- 
tacha de dessus sa poitrine un petit cru
cifix de boisd’ébène, et, le presentant à 
Élisàbeth, il lui dit d’une voix affaiblie : 
« Prends ceci, ma filie; c’est le seul bien 
que j’aie à donner, le seul que j’aie pos- 
sédé sur la terre : avec lui je n’ai man
qué de rien.» Elle le pressa contre ses 
lévrés aVtec un vil'transport de douleur, 
car l’abandon d’un parei! bien lui prou- 
vait que le missionnaire était sur de n’a- 
voir plus qu’un moment à vivre. « Pau- 
vre brebis abandonnée, ajouta-t-il avec 
une grande compassion, ne crains plus 
rien, car voilà le bon pasteur du trou- 
peau qui veillera sur to i; s’il te prend
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ton áppui, il te rendra plus qu’il ne te 
prend, fie-toi à sa bonté. Celui qui 
donne la nourriture aux petits passe- 
reaux, et qui sait le compte des sables 
de la mer, n’oubliera pas Élisabetb.
Mon père, ó mon père! s’écria-t-e!le en 
serrant la main qu’il étendait vers elle, 
je ne puis me soumettre à vous per
dre.....— Mon enfant, reprit-i!, Dieu
l’ordonne : résigne-toi, calme ta dou
leur, dans peu d’instants je serailà-haui, 
je prierai pour toi, pour tes parents......
II ne put achever, ses lévres remuaient 
encore, mais on ne distinguait aucun 
son : il retomba sur la paille, les yeux 
eleves vers le ciel; ses dernières forces 
furent employées àlui recommander l’or- 
pheline gémissante, et il semblait encore 
prier pour elle quand déja la mórt l’avait 
frappé: tant était grande en son ame 
l’habitude de la charité, tant, durant le 
cours de sa longue vie, il avait négligé ses 
propres intérèts pour ne songer qu’á ceux 
d’autrui; au moment terrible de compa- 
raitre devant le troné du souverain juge, 
et de tomber pour toujours dans les 
abímes de l’éternité, ce n’était pas en
core à lui-méme qu’il pensait.

Les cris d’Élisabeth attirérent plu- 
sieurs personnes : on lui demanda ce 
qu’elle avait; elle montra son protec- 
teur étendu sans vie. Aussitòt, au bruit 
de cet événement, la chambre se rem- 
plit de monde : les uns venaient voir ce 
qui se passait avec une curiosité stu
pide; ceux-ci jetaient un coup d’oéif de 
surprise sur cette jeune filie qui pleu
rait auprés de ce moine mort; d'autres 
la regardaient avec pitié; mais les maí- 
tres de l’auberge, occupés seulement de 
se faire payer les misérables aliments 
qu’ils avaient fournis, trouvérent avec 
joie dans la robe du missionnaire la 
bourse que, dans sa douleur, Élisabetb 
n’ayait pas songé à prendre : ils s’en 
emparèrent, et dirent à la jeune filie 
qu’ils lui rendraient le reste quand ils 
se seraient remboursés de leurs fiáis et 
de ceux de T’eníervement. Bientòt les 
popes 1 arrivèrent avec leurs ílambeaux

1 Pope est un noin grec qui signifie père. Un le

et leur suite; ils jetèrent un grand drap 
sur le corps du m ort: la pauvre Élisa- 
beth fit al ors un cri douloureux. Obiigée 
de quitter la main roidie de son guide, 
qu’elle tenait toujours, elle dit un der- 
nier adieu à cette figure vénérable, qui 
respirait déja une sérénité divine, et se 
précipita à genoux dans le coin le plus 
obscur de la chambre. Là, baignée de 
larmes, la téte couverte d’un mouehoir, 
comme pour se cacher ce monde désert 
ou elle allait marcher seule, elle s’é- 
criait d’uñe voix étouffée : « O esprit 
bienheureux! n’abandonne pas la pau
vre délaissée! 0  mon père! ma tendre 
mère, que faites-vous maintenant que 
tout secours vient d’étre óté à l’enfant 
de votre amour ?»

Cependant, on connnença quelques 
chants fimèbres, on mit le corps dans 
la bière, et, quand vint le moment de 
l’emporter, Élisàbeth, quoique faible , 
tremblante et désespérée, voulut accom- 
pagner jusqu’à son dernier asile celui 
qui l’avait soutenue, secourue, fortifiée, 
et qui était mort en priant pour elle.

Sur la rive droite de la Kama, au pied 
d’une éminence oü s’élèvent les ruines 
d’une forteresse construite pendant les 
anciens troubles des Baschldrs 2, est le 
lien consacré à la sépuiture des habi
tants de Sarapoul. Cette place est en 
pleine campagne; elle est entourée d’une 
haie de mélèses nains; au milieu, on 
voit une petite maison de bois qui sert 
d’oratoire, et, tout autour, des amon- 
cellements de terre, surmontés d’une 
croix, qui désignent autant de tombeaux; 
cà et là quelques sapins épars projettent
donne à tous les ministres de l’église grecque. Ils 
sont habillés à l’orientale, et, quoique géncralcmcnt 
peu éclairès , ils sont extrèmement recommandablcs 
par leur esprit de lolérance pour toute autre profes
sio» de foi.

2 Les Baschkirs, ou Bashkirs, sont une peupladc de. 
la Russie asiatique. Ils sc nomment proprement 
Bashkourls , et tirent leur origine en partie des Tàr
tares Nogays, et en partie des Búlgares. Ils habitent 
pfincipalement ert Sibérie, sur les bords du Volga et 
de l’Oural. En 177o, on en comptait vingt-sept mille 
fami lles domiciliécs dans les gouvernements d’üfa et 
de Perme. En été, ils demeurent sous des lentes près 
de leurs troupeaux; et en hiver , dans de mauvaises 
liutfcs. Leur religión est celle de Maliomet; mais ils 
sont très-superstiticux, et croicnt aux sortiléges et 
aux enchanlemcnts.
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des ombres lugubres, et de dessous les 
pierres sépulcrales sortent des touffes 
de chardons en forme de bluet, avec de 
larges feullles pendantes et découpées, 
et une autre plante dont la tige nue et 
penchée se divise en plusieurs rameaux 
effilés, et dont les fleurs, d’un jaune li
vide, semblent faites pour ne s’épanouir 
que sur les tombeaux.

Le cortége qui suivait le cercueil du 
missionnaire était assez nombreux. On y 
voyait plusieurs sortes de nations, des 
Persans, des Trukménes, des Arabes 
éehappés de Pesclavage des Kirguis, et 
recus dans des colléges fondés par la 
derniére imperatrice. lis suivaient péle
mele , un flambeau de paille a.la main, 
le convoi funébre, en mélant leurs voix 
à celles des popes, tandis qu’Élisabeth, 
silencieuse, marchait h pas lents, la 
tete couverte , et ne sentant de relation, 
au milieu de cette foule tumultueuse, 
qu’avec celui qui n’étaitplus.

Quand le cercueil fut placé dans la 
fosse, le pope, selon l’usage du rit grec, 
mit une petite pièce de monnaie dans la 
main du mort pour paver son passage , 
et, après avoir jeté un peu de terre par 
dessus, il s’éloigna; et la demeura en- 
seveli dans un éternel oubli, un mortel 
charitable, qui n’avait pas passé un seul 
jour sans faire du bien à quelqu’un : 
semblable à ces vents bienfaisants qui 
portent en tous lieux les graines utiles, 
et qui les font germer dans tous les cli- 
mats , il avait parcouru plus de la moi- 
tié du monde, semant partout la sa- 
gesseetla vérité, et il mourait ignoré 
du monde; tant la renommée s’attache 
peu à la bonté modeste, tant les hommes 
qui la distribuent ne l’accordent qu’á ce 
qui les étonne, à ce qui Ies détruit, et 
jamais à ce qui les consolé! O rayón 
éclatant, ébloüissante lumiére, superbe 
gloire humaine! ne pense pas que Dieu 
t’eüt permis d’étre ainsi le prix de la 
grandeur, s’il n’avait reservé sa propre 
gloire pour étre le prix de la vertu !

Élisabeth resta dans ce lieu de tris- 
tesse jusqu’á la chute du jour; elle y 
pleura, elle y pria beaucoup, et ses

larmes et ses prières la soulagèrent. 
Dans les grandes infortunes, il est bon, 
il est utile de pouvoir passer quelques 
heures à méditer entre le ciel et la 
m ort; du tombeau s’élévent des pen- 
sées de courage, du ciel descendent de 
consolantes espérances; on craint moins 
le malheur là oíi on en voit la fin; e t, la 
oú on en pressent la recompense, on 
commence presque à l’aimer.

Élisabeth pleurait et ne murmurait 
point; elle remerciait Dieu des bienfaits 
qu’il avait répandus sur une partie de 
sa route, et ne croyait point avoir le 
droit de se plaindre, parce qu’il les 
avait retires à l’autre. Elle se retrou- 
vait, comme sur les bords du Tobol , 
sans guide, sans secours, mais armée 
du máme courage et remplie des mémes 
sentiments : « Mon père! ma mère! s’é- 
criait-elle, ne craignez rien, votre en- 
fant ne se laissera point abattre. » Ainsi 
elle cherchait à les rassurer , comme 
s’ils eussent pu deviner l’abandon oü 
elle se trouvait. Et quand un secret ef- 
froi gagnait son cceur : « Mon père, 
ma mère? » répétait-elle encore; et ces 
noms calmaient sa frayeur. « Homme 
juste, et maintenant bienheureux, di- 
sait-elle en appuyant son front sur la 
terre fraichement remuée, faut-il vous 
avoir perdu avant que mon noble père, 
ma tendre mère, vous aient remercié de
vos soins pour leur pauvre orpheline!.....
0  bonheur d’étre béni par eux, faut-il 
que vous en ayez été privé! »

Quand la nuit commença à s’appro- 
cher , et qu’Élisabeth sentit qu’il fallait 
s’arracher de ce lieu funèbre, elle vou- 
lut y laisser quelques traces de son pas
sage , et, prenant un caillou tranchant, 
elle traça ces mots sur la croix qui s’é- 
levait au-dessus du cercueil : Le juste 
est mort, et il n ’y a personne qui y 
prenne garde1.

Alors, disant un dernier adieu aux 
cendres du pauvre religieux, elle sortit 
du cimetière, et revint tristement oc
cuper la chambre déserte de l’auberge

i  Isaïe, clxap. lyji, v. i .
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de Sarapoul. Le lendemain, quand elle 
voulut se remettre en route, í’hóte lui 
donna trois roubles , en l’assurant que 
c’était tout ce qui restait dans la bourse 
du missionnaire. Elisabeth les prit avec 
un sentiment de reconnaissance et d’at- 
tendrissement, comme si ces richesses, 
qu’elle devait à son protecteur, lui 
étaient arrivées de ce ciel oü il habitait 
maintenant. « Ah! s’écria-t-elle, mon 
guide, mon appui, ainsi votre charité 
vous survit, et, quand vous n’ètes plus 
auprès de moi, c’est elle qui me soutient 
encore! »

Cependant, dans sa route solitaire, 
elle ne peut cesser de verser des larmes; 
tout est pour elle un objet de regret, 
tout lui fait sentir l’importance du bien 
qu’elle a perdu. Si un paysan, un voya- 
geur curieux la regarde et l’interroge , 
elle n’a plus son vénérable protecteur 
pour commander le respect; si la fati
gue l’oblige à s’asseoir, et qu’un kibick 
vide vienne à passer, elle n’ose point 
Tarréter, dans la crainte d’un refus ou 
d’une insulte; d’ailleurs, ne possédant 
que trois roubles, elle aúne mieux qu’ils 
lui servent à retarder le moment d’avoir 
recours aux aumónes qu’à lui procurer 
la moindre commodité : aussi se refuse- 
t-elle maintenant les légères douceurs que 
le bon missionnaire lui procurait sou- 
vent. Elle choisit toujours pour s’abri- 
ter les plus pauvres asiles, et se con
tente du plus mauvais lit et de la nour- 
riture la plus grossière.

Ainsi, cheminant très- lentement, 
elle ne put arriver à Casan que dans 
les premiers jours d’octobre. Un grand 
vent de nord-ouest soufílait depuis plu
sieurs jours, et avait amassé beaucoup 
de glaçons sur les rives du Volga; ce 
qui avait rendu son passage presque 
impraticable. On ne pouvait le traver- 
ser que partie en nacelie, et partie à 
pied, en sautant de glaçon en glaçon. 
Les bateüers, accoutumés aux dangers 
de cette navigation, n’osaient aller d’un 
bord du fleuve à l’autre que pour l’appàt 
d’un gain très-considérable, et nul pas- 
sager ne se serait exposé à faire le tra-

jetavec eux. Élisabeth, sans examiner 
le péril, voulut entrer dans un de leurs 
bateaux; ils la repoussèrent brusque- 
ment, en la traitant d’insensée, et ju
rant qu’ils ne permettraient pas qu’elle 
traversàt le fleuve avant qu’il füt entiè- 
reme'nt glacé. Elle leur demanda com- 
bien de temps il faudrait probablement 
attendre. « Au moins deux semaines, » 
répondirent-ils. Alors elle résolut de 
passer sur-le-champ. « Je vous en prie, 
leur dit-elle d’une voix suppliante, au 
nom de Dieu, aidez-moi à traverser le 
fleuve : je viens de par-delà Tobolsk; je 
vais à Pétersbourg, demander à l’em- 
pereur la grace de mon père exilé en Si- 
bérie; et j’ai si peu d’argent, que, si je 
demeurais quinze jours à Casan, il ne 
me resterait plus rien pour continuer 
ma route. » Ces paroles touchèrent un 
des bateliers; il prit Élisabeth par la 
main : « Venez, lui dit-il, je vais es- 
sayer de vous conduiré; vous étes une 
bonne filie, craignant Dieu et aimant 
votre père : le ciel vous protégera. » II 
la Iit entrer avec lui dans sa barque , et 
navigua jusqu’à moitié du fleuve : alors, 
ne pouvant aller plus loin, il prit la 
jeune filie sur ses épaules, et, marchant 
sur les glaces, en se soutenant sur son 
aviron, il atteignit sans accident l’autre 
rive du Volga, et y déposa son fardeau. 
Élisabeth, pleine de reconnaissance, 
après l’avoir remercié avec toute l’effu- 
sion du cceur le plus touché, voulut 
lui donner quelque chose. Elle tira sa 
bourse, qui contenait un peu moins de 
trois roubles : « Pauvre filie, lui dit le 
batelier, en regardant son trésor, voilà 
done tout ce que tu possèdes, tout ce 
que tu as pour te rendre à Pétersbourg, 
et tu crois que Nicolás Kisoloff t’en 
óterait une obole ? Non, je veux plutót 
y ajouter : cela me portera bonheur, 
ainsi qu’á mes six enfants. ■»

Alors il lui jeta une petite pièce de 
monnaie, et s’éloigna en lui criant: 
« Dieu veille sur toi, ma filie!»

Élisabeth ramassa sa petite pièce de 
monnaie; et, la considéraní avec un 
peu d’émotion, elle d it:« Je te garderai
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poui' mon pére, afín (jue tu lui sois 
une preuve que ses vreux ont été en- 
tendus, que son esprit ne m’a point 
quittée, et que partout une protection 
paternelle a veillé sur moi.»

Le temps était clair et serein ; inais 
par moment il venait du cóté du nord 
des bouffées d’une bise très-froide. Après 
avoir marché quatre heures sans s’ar- 
réter, Élisabeth se sentit très-fatiguée. 
Aucune maison ne s’offrant à ses re- 
gards, elle fut chercher un asile au pied 
d’une petite colline, dont les rochers 
bruns et coupés à pic la garantissaient 
de tous les vents. Près de là s’étendait 
une forét de chénes ; ce n’est que sur 
cette rive du Volga qu’on commence à 
vojr cette espèce d’arbres. Élisabeth ne 
les connaissait point, e t , quoiqu’ils 
eussent déja perdu une partie de leur 
parure, ils pouvaient étre admires en
core; mais, quelque beaux qu’ils fussent, 
Élisabeth ne pouvait aimer ces arbres 
d’Europe: ils lui faisaient trop sentir 
ladistance qui la séparaitde ses parents; 
elle leur préférait beaucoup le sapin ; le 
sapin était l’arbre de l’exil, l’arbre qui 
avnit protégé son enfance, et sous 
l’ombre duquel ses parents se reposaient 
peut-étre en cet instant. De telies pen- 
sées la faisaient fondre en larmes. «Oh! 
quand les reverrai-je ? s’écriait-elle, 
quand entendrai-je leurs voix ? quand 
retournerai-je de ce cóté pour tomber 
dans leurs bras ! » E t, en parlant ainsi, 
elle tendait les siens vers Casan, dont 
elle apercevait encore les tours dans 
le lointain, et au-dessus de la ville 
l’antique forteresse des kans de Tar- 
tarie, se présentant sur le haut des 
rochers d’une maniere imposante et 
pittoresque.

Le long de sa route Élisabeth ren- 
contrait souvent des objets qui portaient 
dans son coeur une tristesse à peu près 
semblable à celle qui naissait du senti
ment de ses propres malheurs : tantót 
c’étaient des infortunés enchaínés deux 
adeux, qu’on envoyaitsoitdans les mines 
de Nertshink, pour y travailler jusqu’á 
la mort, soit dans les campagnes d’Ir-

koutz, pour peupler les rives sauvages 
de l’Angara; tantót c’étaient des troupes 
de colons destinés à peupler la nouvelle 
ville qu’on bíltissait, par l’ordre de l’em- 
pereur, sur les frontiéres de la Chine. 
Les uns allaient à pied, et les autres 
étaient juchés sur des chariots avec les 
caisses et les ballots, les chiens et les 
poules. Cependant tous ces hommes, 
exilés pour des fautes qui, ailleurs, 
eussent peut-étre été punies de mort, 
n’excitaient que la commisération d’Éli
sabeth ; mais quand elle rencontrait queb 
ques bannis conduits par un courrier du 
sénat, et dont la noble figure lui rappe- 
laitceilede son pére, alors elleétaitémue 
jusqu’aux larmes; elles’approchait avec 
respect du malheureux , et lui donnait ce 
qui dépendait d’elle: ce n’était point de 
l’o r , elle n’en avait pas; mais c’étaitce 
qui souvent consolé clavantage, et ce que 
la plus pauvre des créatures peut donner 
comme la plus opulente, c’était de la 
pitié. Hélas! la pitié était la seqle ri- 
chesse d’Élisabeth ; c’était avec la pitié 
qu’elle soulageait la peine des infortunés 
qu’elle rencontrait le long de sa route, 
et c’était à l’aide de la pitié qu’elle allait 
voyager désormais, car, en atteignant 
Volcdimir, il ne lui restait plus qu’un 
rouble. Elle avait mis près de trois mois 
à se rèndre de Sarapoul à Volodomir; 
e t , grace à l’hospitalité des paysans 
russes, qui, pour du lait et du pain, ne 
demandent jamais de paiement, son 
faible trésor n’était pas entiérement 
épuisé; mais elle commençait à manquer 
detout: ses chaussures étaient déchi rées, 
ses habits en lambeaux la garantissaient 
mal d’un froid qui était déja à plus de 
trente degrés, et qui augmentait tous 
les jours. La neige couvrait la terre de 
plus de deux pieds d’épaisseur ; quelque- 
fois en tombant elle se gelait en l’a ir, 
et semblait une pluie de glaçons qui ne 
permettait de distinguer ni ciel ni terre; 
d’autres fois c’étaient des torrents d’eau 
qui creusaient des précipices dans les 
chemins, ou des coups de vent si fu« 
rieux, qu’Élisabeth, pour éviter leur 
atteinte, était obligée de creuser un
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trou dans la neige, et de se couvrir la 
tete de longs morceaux d’éeorce de 
pin , qu’elle arrachait adroitement, 
ainsi qu’elle l’avait vu pratiquer à cer- 
tains habitants de la Sibérie.

Un jour que la tempéte soulevait la 
neige par bouffées, et en forniait une 
brame épaisse qui remplissait l’air de 
ténébres, Élisabeth, chancelant à chaqué 
pas, et ne pouvant plus distinguer son 
chemin, fut forcée de s’arréter: elle se 
réfugia sous un grand rocher, contre 
iequek elle s’attacha étroitement, afin 
de résister aux tourbillons de vent qui 
renversaient tout autour d’elle. Tandis 
qu’elle demeurait là, appuyée, immo
bile et la téte baissée, elle crut entendre 
assez près un bruit confus, qui lui 
donna l’espérance de trouver un meil- 
leur abri: elle se traína avec peine de 
ce cóté, et aperçut en effet un kibick 
renversé et brisé, et un peu plus loin 
une chaumiére. Elle se háta d’aller frap- 
per à cette porte hospitaliére ; une 
vieille femme vint lui ouvrir : «Pauvre 
jeune fdle! lui dit-elle, émue de sa pro- 
fonde détresse ; d’oit viens-tu, à ton 
age, ainsi seule, transie et couverte de 
neige ?» Élisabeth répondit comme ü 
son ordinaire: « Je viens de par-dela 
Tobolsk, et je vais à Pétersbourg de
mander la grace de mon pére. » A ces 
mots, un homme qui avait la téte pen- 
chée dans ses rnains la releva tout-a- 
coup, regarda Élisabeth avec surprise: 
« Que dis-tu? s’écria-t-il; tu viens de la 
Sibérie dans cet état, dans cette misére, 
au milieu des ternpétes, pour demander 
la grace de ton pére ?.....  Ah ! ma pau
vre fdle ferait comme toi peut-étre; 
mais on m’a arraché de ses bras sans 
qu’elle sache ou l’on m’emméne, sans 
qu’elle puisse solliciter pour moi: je ne
la verrai plus, j’en mourrai......  On ne
peut pas vivre loin de son enfant.....»
Élisabeth tressaillit. «Monsieur, reprit- 
elle vivement, j’espére qu’on peut vivre 
quelque temps loin de son enfant.— 
Maintenant que je connais mon so rt, 
continua í’exilé, je pourrais en instruiré 
ma filie: voici une lettre que je lui ai

écrite; le courrier de ce kibick renversé, 
qui retourne à Riga, oú est ma fdle, 
consentjrait à s’en charger si j’avais la 
moindre recompense à lui offrir; mais 
la moindre de toutes n’est pas en mon 
pouvoir: je ne posséde pas un simple 
kopeck; les cruels m’ont tout enlevé. » 

Élisabeth sortit de sa poche le rou
ble qui lui restait, en rougissant beau
coup d’avoir si peu à offrir. « Si cela 
pouvait suffire,» dit-elle d’une voix 
tjmide, en le mettant dans la main de 
l’exilé. Celui-ci serra la main généreuse 
qui lui donnait toute sa fortune, et 
courut proposer l’argent au courrier: 
c’était le denier de la veuve, le cour
rier s’en contenta. Dieu sans doute 
avait béni l’offrande, il permit qu’elle 
parút ce qu’elle était, grande et magni
fique, afín que, servant à rendre une 
filie à son pére et le bonheur à une 
famille, elle portát des fruits dignes du 
coeur qui l’avait faite.

Quand l’ouragan fut calmé, Elisabeth 
voulut se remettre en route. Elle em- 
brassa la vieille femme , qui l’avait soi- 
gnée comme sa propre fdle, et luí dit 
tout has, pour que Pexilé ne l’entendít 
pas: «Je ne puis vous récompenser; 
je n’ai plus fien du tou t; je ne puis vous 
offrir que les bénédictions de mes 
parents; elles sont a présent ma seule 
richesse. — Quoi! intefrompit la vieille 
femme tout haut, pauvre filie; vous avez 
tout donné?» Élisabeth rougit et baissa 
les yeux. L’exilé leva les mains au ciel, 
et tomba à genoux devant elle: « Auge 
qui m’as tout donné, lui dit-il, ne puis- 
je rien pour toi ?» Un couteau était sul
la table, Élisabeth le prit, coupa une 
boucle de ses cheveux, et, la domiant à 
l’exilé, elle d it: «Monsieur, puisque 
vous allez en Sibérie, vous verrez le 
gouverneur de Tobolsk ; donnez-lui 
ceci, je vous en prie: Élisabeth l’envoie 
ases parents, lui direz-vous.... Peut- 
étre consentira-t-il que ce souvenir 
aille les instruiré que leur enfant existe 
encore.— Ah! je jure de vous obéir, 
répondit l’exilé; et, dans ces désertsoú 
l’on m’envoie , si je ne suis point tout-
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à-fait esclave, je saurai trouver la ea- 
bane de vos parents, et leur dire ce 
que vous avez fait aujourd’hui. »

Ávec le coeur d’Élisabeth, le don d’un 
troné l’eút bien moins touchée que l’es- 
poir des consolations qu’on lui promet- 
tait de porter à ses parents. Elie ne 
possédait plus rien, rien que la petite 
pièce de monnaie du batelier du Volga; 
et cependant elle pouvait se croire 
opulente, car elle venait de godter les 
seuls vrais biens que les richesses puis- 
sent procurer: par ses dons elle avait 
fait la joie d’un père ; elle avait consolé 
l’orpheline en pleurs : et voilà pourtant 
ce qu’un seul rouble peut produiré entre 
les mains de la charité!

Depuis Volodimir jusqu’à Pokrof, 
village de la couronne, le pays est dans 
un bas-fonds très-marécageux, et cou- 
vert de forèts d’ormes, de chénes, de 
trembles et de pommiers sauvages. 
Dans l’été, ces differentes espèces 
d’arbres forment des bosquets qui 
réjouissent ,1a vue, mais qui sont ordi- 
nairement le refuge des voleurs : l’hiver 
on les redoute moins, parce que les 
taillis dépouillés de feuilles ne leur per- 
mettent pas de se cacher aussi bien. 
Cependant, le long de sa route, Élisa- 
beth entendait parler des vols qui s’é- 
taient commis : si elle avait possédé 
quelque chose, peut-étre ces bruits 
l’eussent-ils effrayée; mais, obligée de 
mendier son pain, il lui semblait que 
sa pauvreté la mettait à l’abri de tou t, 
et que, sous cette égide, elle pouvait 
traverser ces foréts sans danger.

Queiques verstes avant Pokrof, la 
grande route venait d’étre emportée par 
un ouragan , et les voyageurs étaient 
obligés, pour se rendre à Moscou, de 
faire un grand détour à travers les ma- 
récages que le Volga forme en cet en- 
droit : ils étaient couverts d’une glace 
si épaisse, qu’on y marchait aussi so- 
lidement que sur la terre. Élisabeth prit 
cette route qu’on lui avait indiquée, 
elle marcha long-temps à travers ce dé- 
sert de glace; mais, comme aucun che- 
min n’y était tracé, elle se perdit, et

tomba dans une espèce de marais fan- 
geux, dont elle eut beaucoup de peine à 
se tirer. Enfin, après bien des efforts, 
elle gagna un tertre un peu élevé. Cou- 
verte de boue et épuisée de fatigue, elle 
s’assit sur une pierre, et détacha sa 
chaussure pour la faire sécher au soled, 
qui brillait en ce moment d’un éclat as- 
sez vif. Ce lieu était sauvage; on n’y 
voyait aucune trace d’habitation ; il n’y 
passait personne, et on n’y entendait 
méme aucun bruit. Élisabeth vit bien 
qu’elle s’était beaucoup écartée de la 
grande route, e t , malgré son courage, 
elle fut effrayée de sa situation. Derriére 
elle était le marais qu’elle venait de tra
verser, et au-delá une immense forét 
dont ses yeux n’apercevaient pas la fin. 
Le jour commençait à décliner. Malgré 
son extréme lassitude, la jeune filie se 
leva dans l’espoir de trouver un asile, 
ou des gens qui l’aideraient à en trouver 
un ; elle erra çà et la, mais en vain; elle 
ne voyait ríen, elle n’entendait rien, et 
cependant il lui semblait qu’une voix
húmame eütrempli son cceur de joie.....
Tout-á-eoup elle en entend plusieurs, et 
bientót elle voit des homines qui sortent 
de la forét; elle marche vers eux pleine 
d’espérance; mais , plus ils approchent, 
plus elle sent l’effroi succéder à la joie : 
leur air sauvage, leur physionomie fa- 
rouche l’épouvantent plus que la solitude 
oü elle était; elle se rappelle ce qu’on 
lui a dit des malfaiteurs qui remplissent, 
cette contrée, et elle craint que Dieu ne 
la punisse de la témérité qui lui a per- 
suadé qu’elle n’avait rien à craindre; elle 
tombe à genoux pour s’humilier devant 
la miséricorde divine. Cependant la 
troupe s’avance, s’arréte auprés d’Éli
sabeth , la regarde , et lui demande d’oú 
elle vient, et ce qu’elle fait la. La jeune 
filie, les yeux baissés, et d’une voix trem- 
blante, répond qu’elle vient de par-delá 
Tobolsk, et qu’elle va demander à l’em- 
pereur la grace de son père; elle ajoute 
qu’elle a pensé périr dans le marais, et 
qu’elle attend qu’elle ait repris un peu 
de torce pour aller chercher un asile. 
Ces gens s’étonnent, la questionnent
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encore, et veulent savoir que] argent 
elle posséde pour faire une si longue 
route. Elle tire de son sein la petite piece 
de monnaie du batelier du Volga, et la 
leur montre. « Voilà tout? s’écrient-ils. 
—Tout,» leur répondit-elle. A ces mots, 
les bandits se regardent l’un l’autre; ils 
ne sont point touchés, ils he sont pomt 
émus : l’habitude du crime ne permet 
nas de l’étre; mais ils sont surpris ; ds 
n’avaient point l’idée de ce qu’ils voient; 
c’est pour eux quelque chose de surna- 
turel, et cette jeune filie leur semble 
protégée par un pouvoir inconnu. Saisis 
de respect, ils n’osent pas lui faire de 
mal; íls n’osent pas méme lui faire du 
bien ; ils s’éloignent en se disant entre 
eux : « Laissons-la, laissons-la, car Dieu 
est assurément auprés d’elle. »

Élisabeth se léve et fuit le plus vite 
qu’elle peut du cóté opposé; elle entre 
dans la forét. A peine y a-t-elle fait quei
ques pas, qu’elle voit quatre grandes 
routes formant la croix, et à un des an
gles unepetite chapelle dédiée à IaVierge, 
surmontée d’un poteau qui indique les 
villes ou conduit chacun des chemins. 
Élisabeth sent qu’elle est sauvée, elle se 
prosterne avecreconnaissance : les mal
faiteurs ne s’étaient pas trompés, Dieu 
était auprés d’elle.

La jeune filie ne sent plus sa fatigue, 
l’espoir lui a rendu des forces; elle prend 
légérement la route de Pokrof: bientót 
elle retrouve le Volga, qui forme un 
coude auprés de ce village, et baigne les 
murs d’un pauvre couvent de filies. Eli
sabeth se Mte d’aller frapper à cette 
porte hospitaliére; elle raconte sa peine, 
et demande un asile; on le lui donne 
aussitót; elle est accueillie, reçue comme 
une soeur, et, en se voyant entourée de 
ces ames pieuses et pures qui lui prodi- 
guent les plus tendres soins, elle croit 
un moment avoir retrouvé sa mére. Le 
récit simple et modeste qu’Élisabeth fit 
de ses aventures fut un sujet d’édifica- 
tion pour toute la communauté. Ces 
bonnes soeurs ne se lassaient point d’ad- 
mirer la vertu de cette jeune filie, qui 
venait d’endurer tant de fatigues , de

soutenir tant d’épreuves, sans avoir 
murmuré une seule fois. Elles regret- 
taient beaucoup de n’avoir pas de quoi 
fournir aux frais de son voyage; mais 
leur couvent était trés-pauvre, il ne pos
sédait aucun revenu, et elles-mémes ne 
vivaient que de charités. Cependant 
elles ne purent se résoudre à laisser 1 or- 
pheline continuer sa route avec une 
robe en lambeaux et des souliers déchi- 
rés : elles se dépouillérent pour la cou- 
vrir, et chacune donna une partie de ses 
propres vétements. Élisabeth voulaitre- 
fuser leurs dons, car c’était avec leur 
nécessaire que ces pieuses filies la se- 
couraient: mais celles-ci, montrant les 
murs de leur couvent, lui dirent: « Nous 
avons un abri, et vous n’en avez pas; le 
peu que nous possédons vous appartient, 
vous étes plus pauvre que nous. »

Eníin voici Elisabeth sur la route de 
Moscou; elle s’étonne du mouvement 
extraordinaire qu’elle y voit, de la quan- 
tité de voitures , de traíneaux , d’hom- 
mes, de femmes, de gens de toute es
pèce , qui semblent afíluer vers cette 
grande capitale : plus elle avance, et 
plus la foule augmente. Dans le village 
oü elle s’arréte, elle trouve toutes les 
maisons pleines de gens qui paient a si 
haut prix une trés-petite place, que l’in- 
fortunée, qui n’a rien à donner, ne peut 
que bien difficilement en obtenir une. 
Ah 1 que de larmes elle dévore en rece- 
vant d’une compassion dedaigneuse un 
grossier aliment et un abri misérable oü 
sa tete est à peine à couvert de la neige 
et des tempétes ! Cependant elle n est 
point humiliée, car elle n’oublie jamais 
que Dieu est témoin de ses sacrifices, et 
que le bonheur de ses parents en est le 
b u t: mais elle ne s’enorgueillit pas non 
plus : trop simple pour croire qu’en se 
dévouant à toutes les miséres en faveur 
de ses parents elle fasse plus que son 
devoir, et trop tendre peut-étre pour ne 
pas trouver un secret plaisir à souffrir
beaucoup pour eux.

Cependant de tous cótés les cloches 
s’ébranlent, de tous cótés Élisabeth en
tend retentir le nom de l’empereur.
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Des coups de canon, partis de Moscou, 
viennent l’épouvanter; jamais un tel 
bruit n’avait frappé ses oreijles. D’une 
voix timide elle en demanda la cause à 
des gens couverts d’une riche livrée, 
qui se pressaient autour d’une voiture 
renversée. « C’est Pempereur qui fait 
sans doute son entrée à Moscou, lui d¡- 
rent-ils. — Comment! reprit-elle avec 
surprise; est-ce que Pempereur n’est 
pas à Pétersbourg ? » lis haussèrent les 
épaules d’un air de pitié , en lui répon- 
dant: « Eh quoi! pauvre filie, ne sais-tu 
pas qu’Alexandre vient faire la cérémo- 
nie de son couronnement à Moscou ? » 
Élisabeth joignit les mains avec trans
port ; le ciel venait à son secours, il en- 
voyait au-devant d’elle le monarque qui 
tenait entre ses mains la destinée de ses 
parents; il permettait qu’ellearrivát dans 
un de ces temps de réjouissances natio- 
nales oü le coeur des rois fait taire la 
rigueur et méme la justice, pour n’écou- 
ter que la clémence. « Ah ! s’écria-t-elle 
en se tournant du cote des terres de 
l’exil, mes parents, faut-il que mes espé- 
rances ne soient que pour moi, et que, 
lorsque votre filie est heureuse, sa voix 
ne puisse aller jusqu’a vous ! »

Elle entra, en mars 1801, dans l’im- 
mense capitale de la Moscovie, se croyant 
au terme de ses peines, et n’imaginant 
pas qu’elle dút avoir de nouveaux rnal- 
heurs à craindre. En avançant dans la 
ville, elle vit des palais superbes, deco
rés avec une magnificence royale, et prés 
de ces palais des huttes enfmnées, ou- 
vertes à tous les vents : elle vit ensuite 
des rúes si populeuses, qu’elle pouvait 
à peine marcher au milieu de la foule 
qui la pressait et la coudoyait de toutes 
parts. A très-peu de distance eile re- 
trouva des bois, des champs, et se crut 
en pleine campagne; elle se reposa un 
moment dans la grande promenade ; 
c’est une allée de bouleaux qui ressem
ble assez à l’allée de tilleuls de la capitale 
de la Prusse. Un nombre iníini de per- 
sonnes s’y promenaient, en s’entrete- 
nant de la cérómonie du couronnement: 
des voitures allaient, venaient, se croi-

saient en tous sens avec un grand ira
cas; les énormes cloches de la cathédraje 
ne cessaient de sonner; de tous les points 
de la ville d’autres cloches leur répon- 
daient, et le canon, qui tirait par inter
valle, se faisait à peine entendre au mj- 
lieu du bruit dont retentissait cette vaste 
cité. C’était surtout en approchant de 
la place du Crémelin que le tumulte et 
le mouvement allaient toujours crois
sant : de grands feux y étaient aliumés ; 
Élisabeth s’en approcha et s’assit timi- 
dement acoté. Elle était épuisée de froid 
et de fatigue; elle avait marché tout le 
jour, et sa joie du matin commençait à 
se changer en tristesse; car, en parcou- 
rant les innombrables rúes de Moscou, 
elle avait bien vu des maisons magnifi
ques, mais elle n’avait pas trouvé un 
asile; elle avait bien rencontró une foule 
nombreuse de gens de toute esp.éce et de 
toutes nations, mais elle n’avait pas 
trouvé un protecteur; elle avait entepdu 
des personnes demander leur cliemin, 
s’inquiéter de l’ayoir perdu, et elle avait 
envié leur sort : « Heureux , se disait- 
elle, d’avoir quelque chose à chercher! 
il n’y a que finfortunée qui n’a point 
d’asile qui ne cherche rien et qui ne 
se perd point. »>

Cependant la nuit approchait, et le 
froid devenait trés-vif: la pauvre Élisa
beth n’avait pas mangé de tout le jour; 
elle ne savait que devenir; elle cherchait 
à lire sur tous les visages si elle n’en 
trouverait pas un dont elle püt espérer 
quelque pitié; mais ce monde, qu’elle 
regardait avec attention, parce qu’elle 
avait besoin de lui, ne la regardait seule- 
ment pas, parce qu’il n’avait pas besoin 
d’elle. Elle se hasarda à aller frapper à 
la porte des plus pauvres réduits, pgr- 
tout eile fut rebutée : l’espoir de faire 
un gain considérable pendant les fétes 
du CQurpnnement avait fermé le coeur 
des moindres aubergistes à la charité : 
jamáis on n’est moins disposé à donner 
que quand on se voit au moment de 
s’enrichir.

La jeune filie revint s’asseoir auprés 
du grand feu de la place du Crémelin;
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elle pleurait en silence, le cceur oppressé, 
et n’ayant pas méme la forcé de man- 
ger un monee.au de pain qu’une vieüle 
femme lui avait donné par compassum. 
Elle se voyait réduite à ce degré de mi- 
sère oü il lui fallait tendre la mam aux 
passants pour en obtenir une faible au- 
méne, accordée avec distraction, ou íe- 
fusée avec mépris. Au moment de le 
taire, un mouvement d’orgueil la retint; 
mais le froid était si violent, qu’en pas
sant la nuit dehors elle risquait sa vie, 
et sa vie ne lui appartenait pas. Cette 
pensée doinpta la fierté de son cceur : 
une main sur ses yeux, elle avança l’au- 
tre vers le premier passant, et lui d i t :
« Au nom du pére qui vous aime, de la 
méi-e de qui vous tenez le jour, donnez- 
moi de quoi payer un glte pour cette 
nuit. » L’homme à qui elle s’adressait 
la regarda avec curiosité à la lueur du 
feu. « Jeune filie, lui répondit-il, vous 
faites la un vilain métier; ne pouvez- 
vous pas travailler ? A votre üge on de- 
vrait savoir gagner sa vie. Dieu vous 
aide, je n’aime point les mendiants. » 
Et il passa outre.

L’infortunée leva les yeux au ciel 
comme pour y chercher un ami : forti- 
(iée par la voix consolante qui s’éleva 
Mors dans son coeur, elle osa réitérer 
sa demande à plusieurs personnes. Les 
unes passèrent sans l’entendre, d autres 
lui donnèrent une si faible aumone, 
qu’elie ne pouvait sutfire à ses besoins. 
Enfin, comme la nuit s’avançait, que 
la foule s’écoulait, et que les feux al
laient s’éteindre, la gaf.de qui vedlait 
aux portes du palais, en faisant sa ronde 
sur la place, s’approcha d Élisabeth, et 
lui demanda pourquoi elle restait la. 
L’air dur et sauvage de ces soldats la 
glaça de terreur; elle fondit en larmes 
sans avoir le courage de répondre un 
seul mot, Les soldats, peu émus de ses 
pleiirs, l’entourérent en répétant leur 
question av.ee une insolente familiarité. 
La jeune filie répondit alors d’une voix 
tremblante : « J.e viens de par-delü To- 
bolsk pour demander à Pempereur la 
grace de mon père : j’ai fait la route à

pied, et, comme je ne posséde rien, per- 
sonne n'a voulu me recevoir. » A ces 
mots, les soldats éclatèrent de lúe , en 
taxant son histoire d’imposture. L in
nocente filie, vivement alarmée, voulut 
s’échapper; ils ne le permirent pas, et 
la retinrent malgré elle. « O monDieu! 
ó mon père ! s’écria-t-elle avec 1 accent 
du plus profond désespoir, ne viendrez- 
vous pas à mon secours? Avez-vous 
abandonné la pauvre Élisabeth ? » 

Pendant ce débat, des hommes du 
peuple, attirés par le bruit, s’étaient 
rassemblés en groupes , et laissaicnt 
éclater un murmure d’improbation con- 
tre la duretédes soldats. Élisabeth étend 
les bras, et s’écrie : « Je le jure a la tace 
du ciel, je n’ai point menti; je viens a 
pied de par-delü Tobolsk pour deman
der la grace de mon pére: sauvez-moi, 
sauvez-moi, et queje ne meure du moins 
qu’aprés l’avoir obtenue. » Ces mots 
remuent tous les cceurs; plusieurs per
sonnes s’avancent pour la secourir. 
Une d’elles dit aux soldats : « Je tiens 
l’auberge de Saint-Basile sur la place, 
je vais y loger cette jeune (ille : elle pa- 
rait honnéte, laissez-la venir avec moi, » 
Les soldats, émus enfin d’un peu de 
pitié, ne la retiennent plus, et se reti- 
rent. Élisabeth embrass.e les genoux de 
son protecteur; il la reléve, et la con- 
duit dans son auberge ü quelques pas de 
la. « Je n’ai pas une seule chambre h te 
donner, dit-il, elles sont toutes occu- 
pées; mais, pour une nuit, ma femme 
te recevra dans la sienne; elle est bonne, 
et se génera sans peine pour t’obliger. » 
Élisabeth tremblante le suit sans dire 
un seul m ot: il l’introduit dans une 
petite salle basse , oü une jeune femme, 
tenant un enfant dans ses bras, était 
assise prés d’un poéle : elle se léve en 
les voyant. Son mari lui raconte a quel 
danger il vient d’arracher cette ínfor- 
tunée, et l’hospitaüté qu’il lui a pro
mise en son nom. La jeune femme con
firme la promesse, et prenant la mam 
d’Élisabeth, elle lui dit avec un sounre 
plein de bonté : .« Pauvre petite! comme 
elle est pále et agiíée! Alais rassurez-
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vous, nous aurons soin de vous,. et, 
une autre fois, évitez, croyez-moi, de 
rester aussi tard sur la place. A votre 
age, et dans les grandes villes, il ne 
faut jaraais étre à cette heure-ci dans 
les rues. » Élisabeth répondit qu’elle 
n’avait aucun asile; que toutes les portes 
lui avaient été fermées : elle avoua sa 
misère sans honte, et raconta son 
voyage sans orgueil. La jeune femme 
pleura en l’écoutant; son mari pleura 
aussi; et ni l’un ni l’autre ne s’imagi- 
nèrent de soupçonner que ce récit ne 
füt pas sincére, leurs larmes leur en 
répondaient. Les gens du peuple ne se 
trompent guère à cet égard; Ies bril
lantes fictions ne sont point à leur por
tée , et la vérité a seule le droit de les 
toucher.

Quand elle eut fini, Jacques Rossi, 
l’aubergiste, lui d it : « Je n’ai pas grand 
crèdit dans la ville; mais tout ce queje 
ferais pour moi-méme, comptez que je 
le ferai pour vous. » La jeune femme 
serra la main de son mari en signe d’ap- 
probation, et demanda à Élisabeth si 
elle ne connaissait personne qui pút 
l’introduire auprès de l’empereur.
« Personne, » dit-elle; car elle ne vou- 
lait pas nommer le jeune Smoloff, de 
peur de le compromettre; d’ailleurs, 
quel secours pouvait-elle en attendre, 
puisqu’il était en Livonie? « N’importe, 
reprit la jeune femme; auprès de notre 
magnanime empereur la piété et le 
malheur sont les plus puissantes recom- 
mandations, et celies-là ne vous man- 
queront pas... — Oui, oui, interrompit 
Jacques Rossi; l’empereur Alexandre 
doit étre couronné demain dans l’église 
de l’Assomption: il faut que vous vous 
trouviez sur son passage; vous vous jèt- 
terez à ses pieds, vous lui demanderez 
la grace de votre père. Je vous accom-
pagnerai, je vous soutiendrai.....—Ah!
mes généreux bótes 1 s’écria Élisabeth 
en saisissant leurs mains avec la plus 
vive reconnaissance, Dieu vous entend, 
et mes parents vous béniront. Vous 
m’accompagnerez, vous mesoutiendrez, 
vous me conduirez aux pieds de l’em

pereur.... Peut-ètre serez-vous témoin 
de mon bonheur, du plus grand bon- 
heur qu’une créature humaine puisse 
gouter.... Si j ’obtiens la grace de mon 
père, si je puis la lui rapporter, voir 
sa joie et celle de ma mère... » Elle ne 
put achever; l’image d’une pareille feli
cité lui óta presque l’espérance de l’ob
tenir ; il lui semblait qu’elle n’avait pas 
mérité d’ètre si heureuse. Ses hótes ra- 
nimèrent son espoir par les éloges 
qu’ils donnèrent à la clémence d’A- 
lexandre, par le récit qu’ils lui firent 
de toutes les graces qu’il avait accor- 
dées, et du plaisir qu’il paraissait pren
dre à faire le bien. Élisabeth les écou- 
tait avidement; elle aurait passé la 
nuit à les entendre; mais il était fort 
tard ; ses hótes voulurent qu’elle prït un 
peu de repos pour se préparer à la fa
tigue du lendemain. Jacques Rossi se 
retira dans la petite chambre au plus 
haut de la maison , et sa bonne femme 
reçut Élisabeth dans son propre lit.

Pendant long-temps elle ne put dor
mir , son coeur était trop agité, trop 
plein : elle remerciait Dieu de tout, 
méme de ses peines, dont l’excès lui 
avait valu la généreuse bospitalité 
qu’elle recevait. « Si j ’avais été moins 
malheureuse, se disait-elle, Jacques 
Rossi n’aurait pas eu pitié de moi. » 
Quand le sommeil vint la surprendre, 
il ne lui óta point son bonheur; de 
doux songes le lui offrirent sous toutes 
les formes: tantót elle croyait voir son 
père, tantót la touchante figure de sa 
mère lui apparaissait brillante de joie; 
quelquefois il lui semblait entendre la 
voix de l’empereur lui-méme , et quel
quefois aussi un autre objet se montrait 
à travers une vapeur qui cachait ses 
traits , et ne lui permettait pas de les 
distinguer plus que les sentiments qu’il 
avait fait naítre dans son coeur.

Le lendemain , de nombreuses salves 
d’artillerie , le roulement des tambours 
et les cris de joie de tout le peuple 
avant annoncé la féte du jo u r, Élisa
beth , vétue d’un hàbit que lui avait 
prèté sa bonne bòtesse , et appuyée sur
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le bras de Jacques Rossi, se méla parmi 
la foule qu: suivait le cortége, et se 
rendit à la grande église de l’Assomp- 
tion, oü l’empereur Alexandre devait 
étre couronné.

Le temple saint était éclairé de plus 
de mille ílambeaux, et décoré avec une 
pompe éblouissante. Sur un tróne écla- 
tant, surmonté d’un riche dais, on 
voyait l’empereur et sa jeune épouse, 
vétus d’habits magnifiques et brillants 
d’une si extraordinaire beauté, qu’ils 
paraissaient à tous les regards comme 
des étres célestes. Prosternée devant 
son auguste époux, la princesse recevait 
de ses mains la couronné impériale, et 
ceignait son front modeste de ce su
perbe gage de leur éternelle unión. Vis- 
á-vis d’eux, le vénérable Platon, pa- 
triarclie de Moscou, du haut de la chaire 
de vérité, rappelait à Alexandre, dans 
un discours éloquent et pathétique, 
tous les devoirs des rois , et l’effrayante 
responsabilité que Dieu fait peser sur 
leurs tetes, pour compenser la splen- 
deur et la puissance dont il les envi- 
ronne. Parmi cette foule immense qui 
remplissait l’église, il lui montrait des 
Kamchadales1 apportant des tributs de 
peaux de loutres arrachéés aux lies Aleu- 
tiennes2, qui touchent au continent 
de l’Amérique; des négociants d’Ar- 
changel, chargés des richesses que leurs 
vaisseaux vont chercher dans les mers 
d'Europe : il lui montrait des Samoïè- 
des3 venus de l’embouchure de l’Énis-

1 Kamchadales, ou plutot Kamtschadales, est le 
nom que Yon donne aux habitants du Kamtschalka. 
La chasse et la peche sont leur occupation princi
pale •• le chien est leur animal domestique favori. lis 
voyagent dans de petites charrettes trainées par des 
eliiens, et sont en general extrcmement superstitieux.

2 Les ilcs Aleutiennes, ou Aleutsky. C’est ainsi 
que l’on nomme cette chame d’iles qui s’étend depuis 
le Kamtschatka au nord, jusqu’au continent de l’A- 
mérique, et qui n’est en effet qu’une branche des 
montagnes du Kamtschatka. Elles furent découvertes 
peu de temps après l’ile de Behring : Attak, Shemya 
et Semitshi furent les premieres auxquelles les Russes 
donnèrent le nom d’ Aleutskic os trova. Le mot Aleut 
signifie un roe cliauve ou nu. Celles des iles qui sont 
les plus voisines de l’Amérique sont connues sous le 
nom d’Andreanofskoi et d’iles aux Renards (Fox 
Islands').

 ̂Les Samoïèdes sont des peuples tartares qui oc
cupent le nord de la Russie, entre la Tartarie asia- 
tique et le gouYernement d’Archangel, le long de la

séi 4, oü régne un éternel hiver, ou les 
moissons sont inconnues , oü jamais un 
grain n’a germé; et des naturels d’As- 
tracan, qui voient mürir dans leurs 
champs le melón, la figue, et le doux 
fruit de la vigne, qui y donne un vin 
exquis : il lui montrait enfin des habi
tants de la mer Noire, de la mer Cas- 
pienne et de cette grande Tartarie, qui, 
bornée par la Perse, la Chine et Peni- 
pire du Mogol, s’étend du couchant 
à l’aurore, embrasse une moitié du 
monde, et atteint presque jusqu’au 
póle. « Maítre du plus vaste empire de 
l’univers, lui disait-il, vous qui allez 
jurer de présider aux destinées d’un 
état qui contient la cinquiéme partie du 
globe, n’oubliez jamais que vous allez 
répondre devant Dieu du sort de tant 
de milliers d’hommes , et qu’une injus- 
tice faite au moindre d’entre eux, et que 
vous auriez pu prévenir, vous sera 
comptée au dernier jour. » A ces pa
roles, le coeur du jeune empereur pa- 
rut vivement ému : mais il y avait dans 
l’église un coeur qui n’était pas moins 
ému peut-étre, c’était celui qui allait 
demander la grace d’un père.

Au moment oü Alexandre prononça 
le serment solennel par lequel il s’enga- 
geait à dévouer son temps et sa vie au 
bonheur de ses peuples, Élisabeth crut 
entendre la voix de la clémence qui or- 
donnait de briser les chaines de tous 
les malheureux ; elle ne put se contenir 
plus long-temps. Avec une forcé surna- 
turelle , elle écarte la foule, se fait jour 
à travers les haies de soldats, s’élance 
vers le tróne, en s’écriant : Grace! 
grace! Cette voix, qui interrompait la 
cérémonie, causa beaucoup de rumeur; 
des gardes s’avancèrent et entraínérent 
Élisabeth hors de l’église, en dépit de 
ses priéres et des efforts du bon Jacques 
Rossi. Cependant l’empereur dans un
mer jusqu’en Sihérie : iis vivent de la chasse et de la 
peche comme les Kamchadales.

4 L’Enisséi, ou Ycnisséy, appelé Kem par les Tar
tares et Mongoles, et Gub ou K/iases, qui signific la 
grande riviére, par les Ostiaqucs, est formé de deux 
riviéres, le Kamsara et le Veikem, qui ont leur source 
dans la Soongorie chinoise. Après un long cours 
vers le nord, il se jette dans la mer Glaciale.
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si beau jour ne vent pas avoir été im
ploré en vain : il ordonne à un de ses 
offlciers d’aller savoir ce que cétte femme 
demande. L’officier obéit: il sort de l’é- 
glise, il entend les accents suppliants de 
Finfortunée qui se débat au milieu des 
gardes; il tressaille, precipite s'es pas, 
la voit, la reconnait, et s’écrie : C’est 
elle, c’est Élisabeth! » La jeune filie ne 
peut croire à tant de bonheur, elle ne 
peut croire que Smoloff soií là pour sàu- 
ver son père; cependant c’est sa voix, ses 
traïts, elle ne peut s’y méprendre : elle 
le regarde en silence, et étend ses bras 
vers lui comme s’il venait lui ouvrir les 
portes duciel. II court à elle, bors de 
lui-méme; il lui prend la main, il doute 
presque decequ’il voit. “ Élisabeth, lui 
dit-il, est-ce bien toi ? D’oïi viens-tu, 
ange du ciel ? — Je Viens de Tobolsk. 
— De Tobolsk, seule, à pied ?» II trém- 
blait d’agitation en parlant ainsi. «Oui, 
répondit-elle, je suis venue seule, à pied, 
pour demander la grace de mon père, 
et on m’éloighe du tróne, on m’arrache 
de devant l’enipereur. — Viens, viens , 
Élisabeth, interrompit le jeune homme 
avec entbousiasme: c’est moi qui te pré- 
senterai à l’emperéur : viens lui taire 
entendre ta voix, viens lui adresser ta 
prière : il n’y résistera pas. » II écarte 
les soldats, ramène Élisabeth vers l’é- 
glise. En ce moment le cortége impé- 
ria! défilait par la grande porte; aussi- 
tòt que le monarque parut, Smoloff se 
iit jour jusqu’à lui, en tenant Élisabeth 
par la main. Il sè jette à genoux avec 
elle, il s’écrie: «Sire, écoutez-moi, 
écoutez la voix du malheur, de la vertu: 
vous voyez devant vous la tille de l’in- 
fortuné Stanislas Potowsky ’. Elle arrive

i II y a qudque inconvenient, dans les romans qui 
se licnt à l ’hisloire, d’employer des noins connus et 
des èpoques remarquables. La famille Potowska, ou, 
selon la veritable òrtliographe, Potoeka, est bien une 
des plus illustres de Pologne, ct un membrc de cetle 
famille a effectivement etc victime en Russie de son 
courage paxriotíque; mais c’était le comte Iguace 
Potocky, et non pas Stanislas. II ne fut point envoyé 
en Sibérie, mais dans les cachots d’une trés-dure pri- 
son d’état, avcc le brave Kosciusko; et ce fut l’iiri- 
pératricc Catherine II qui l’y plongea : il en fut dé- 
livré, ainsi que son compagnon d’infortune, par le 
fils de cette souv.erainc, l’euipcreur Paul.

La jeune filie, qui fit en effet deux mille quatre

des déserts d’Iscliim, ou depuis douze 
ans ses parents languissent dans l’exil: 
elle est partie seule, sans secours; elle 
a fait la route à pied , demandant l’au- 
móne, et bravant les rebuts, la misére, 
les tempétes , toas les dangers, toutes 
les fatigues, pour venir implorer à vós 
pieds la gracè de son père.» Élisabeth 
eleva ses mains suppliantes vers le ciel, 
en répétant: « La grace de mon père! » 
II y eut parmi la foule un cri d’admira- 
tion ; l’empereur lui-méme fut frappé; 
il avait de fortes préventions contre 
Stanislas Potowsky, mais én ce moment 
elles s’effacèrent : il crut que le père 
d’une tille si vertueuse ne pouváit étre 
coupable : mais, l’eüt-il été, Alexandre 
aurait pardonné encore.«Votre père est 
libre, lui dit-il; je vous accorde sa grace.» 
Élisabeth n’en entendit pas davantage. 
A ce mot de grace, une trop vive joie 
la saisit, et elle tomba sans connais- 
sance entre les bras de Smoloff. On l’em- 
porta h travers une foule immense, qúi 
s’ouvrit devant elle en jetant des cris 
et en applaudissant á la vertu de l’hé- 
róïne et à laclémencedu monarque. On 
la transporta dans la demeure du bon 
Jacques Rossi; c’est lá qu’elle reprit 
l’usagé de ses sens. Le premier objet 
qu’elíe vit fut Smoloff à genoux auprés 
d’elle; les premiers mots qu’il lui dit 
furent les paroles qu’elle venait d’enten- 
dre de la bouehe du monarque: « Élisa
beth, Votre père est libre ; sa grace 
vous est accordée. » Elle ne pouvait 
parler encore, ses regards seuls disaient 
sa joie et sa reconnaissance, ils disaient 
beaucoup. Enfin elle se pencha vers 
Smoloff; d’une voix émue, tremblante , 
elle prononça le nom de son père, celui 
de sa mère: « Nous les reverrons done, 
ajouta-t-elle, nous jouirons de leur bon
heur. » Ces mots pénétrérent jusqu’au 
fond de l’ame du jeune homme. Élisa
beth ne lui avait point dit qu’elle l’ai-

cents milles d’Angleterre, seule, à pied, pour deman
der la grace de son père à Pétersbourg, nc tenáit à 
aucune famille distinguée. Son nom était Praskovvja 
Lnpolotva. Lile mourut à Novogorod, en x8ío, six 
ans après son génércux dévoucment Son père avait 
etc exilé en Sibérie en 1798.

ÉLISABETH. 47
malí; mais elle venait dé l’associer au 
premier sentiment de son cceur, au 
premier bien de sa vie ; elle venait de 
le mettre de moitié dans la plus douce 
félicité qu’elle attendait de 1’avenir. Dés 
ce moment, il osa concevoir l’espérance 
qu’elle pourrait peut-étre consentir un 
jour à ne plus séparer ce qu’elle venait
d’unir. „

Plusieurs jours se passerent avant 
que la grace püt étre expédiée; il fallait 
revoir i’affaire de Stanislas Potowsky: 
en l’examinant, Alexandre fut convaincu 
que la seule équité lui eut ordonné de 
hriser les fers du noble palatin; mais 
il avait fait grace avant de savoir qu’il 
devaitfaire justice, et les exilés ne l’ou- 
bliérent jamais.

Un matin, Smoloff entra chez Elisa
beth plus fot qu’il ne l’avait osé faire 
jusqu’alors : il luí presenta un parche- 
min scellé du sceau impérial : «Voici, 
lui dit-il, l’ordre que l’empereur envoie 
à mon père de mettre le vótre en li
berté.» La jeune filie saisit lepaichemin, 
le pressa contre son visage, et le couviit 
de larmes. “ Ce n’est pas tout, ajouta 
Smoloff avec émotion, notre magna
nime empereur ne se conténte pas de 
rendre la liberté à votre père, il lui rend 
ses dignités, son rang, ses richesses , 
toutes ces grandeurs humaines qui ele
vent les autres hommes, mais qui ne 
pourront élever Élisabeth. Le courrier, 
porteur de cet ordre, doit partir demain 
matin : j’ai obtenu de l’empereur la per- 
mission de l’accompagner. — Et moi, 
interrompit vivement Élisabeth, ne 1 ac- 
compagnerai-je pas? — Ah! vous 1 ac- 
compagnerez sans doute, reprit Sniolon. 
Quelle autre bouehe que la vótre aurait 
lè droit d’apprendre à votre père qu’il 
est libre? .T’étais súr de votre intention, 
j ’en ai informé l’empereur; il a été tou- 
ché, il vous approuve, et il me charge 
de vous annoncer que demain vous 
pourrez partir; qu’il vous donne une de 
ses voitures, deux femmes pour vous 
servir, et une bourse dé deux mille 
roubles (jue voici pour vos frais de 
route.» Élisabeth regarda Smoloff; elle

lui dit : « Depuis le premier jour oü je 
vous ai vil, je ne me souviens pas d’a- 
voir obtenu un seul bien dont vous n’ayez 
été l’auteur : sans vous, je ne tiendrais 
point cette grace de mon père; sans 
vous , il n’aurait jamais revu sa patrie. 
Ah! c’est à vous à lili apprendre qu’il est 
libre, et ce bonheur sera le seul prix 
digne de vos bienfaits.—Non, Élisabeth, 
repartit le jeune homme, ce bonheur 
sera votre partage; moi j’aspire à un 
plus haut prix.—Un plus haut prix ! 
s’écria-t-elle; ó mon Dieu! quel peut-il 
étre?» Smoloff fit un mouvement pour 
parler; il se retiñí, il baissa les yeux, 
et, après un assez long silence, il ré- 
pondit d’uné voix émue: « Je vous le 
dirai aüx genoux de votre père. »

Depuis que Smoloff avait retrouvé 
Élisabeth , il ne s’était point passé un 
seul jour sans qu’il la vit, sans qu il de- 
meurat plusieurs heures de suite avec 
elle, sans qu’il eút une nouvelle raison 
de l’aiiner davantage, et sans qu’il s é- 
cartat un moment du respect qu’il lui 
devait. Elle était loin de ses parents, 
elle n’avait d’autre protecteur que lu i, 
et cette jeune filie sans dátense était à 
ses yeux un objet trop sacre, trop saint, 
pour qu’il n’eút pas rougi de lui expri- 
mer un sentiment qu’elle aurait rougi 
d’entendre. .

Avant de quitter Moscou, Elisabeth 
avait libéralement récompensé ses bons 
hótes; de máme, en passant le Volga 
devant Casan, elle se ressouvint du ba- 
telier Nicolás Risoloff; elle demanda ce 
qu’il était devenu : on lui apprit que, 
par la suite d’une chute, il était tombé 
dans la plus profonde misére, gisant 
sur un grabat, au milieu de six enfants 
qui manqüaient de pain. Élisabeth se fit 
conduiré chez lui; il l’avait vue pauvre 
et en lambeaux, elle revenait rich®, ®t 
brillante, il ne la reconnut pas. Elle 
tira de sa bourse la petite piece qu il 
lui avait donnée, elle la lui montea, luí 
rappela ce qu’il avait fait pour elle, et 
posant sur son lit une ceñíame de rou
bles : «Tenez, luí dit-elle, la chante 
ne séme point en vain : voici ce que
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vous avez donné au nom de Dieu, voilá 
ce que Dieu vous envoie. »

Élisabeth était si pressée d’arriver au- 
près de ses parents, qu’elle voyageait la 
nuit et le jour; mais à Sarapoul elle 
voulut s’arréter, elle voulut aller visiter 
la tombe du pauvre missionnaire; c’était 
presque un devoir filial, et Élisabeth ne 
pouvait pas y manquer. Elle revit cette 
croix qu’on avait placée au-dessus du 
cercueil, ce lieu oü elle avait versé tant 
de larmes; elle en versa encore, mais 
elles étaient douces: il lui semblait que 
du haut du ciel le pauvre religieux se ré- 
jouissait de la voir heureuse, et que, 
dans ce cceur plein de charité, la vue 
du bonheur d’autrui pouvait niéme ajou- 
ter au parfait bonheur qu’ii goutait dans 
le sein de Dieu.

Je me bate, il en est temps; je ne 
m’arréterai point à Tobolsk , je ne pein- 
drai point la joie de Smoloff en présen- 
tant. Élisabeth à son pére, ni la recon- 
naissance de celle-ci envers ce bon gou- 
verneur; comme elle, je ne serai satis- 
faite 'qu’en arrivant dans cette cabane 
oü on compte avec tant de douleur les 
jours de son absence. Elle n’a point voulu 
qu’on prévint ses parents de son retour; 
elle sait qu’ils se portent bien, on le lui 
a dit à Tobolsk, on le lui confirme à 
Saïmka; elle veut les surprendre, elle 
ne permet qu’à Smoloff de la suivre. O! 
comme son coeur palpite en traversant 
la forét, en approchant des rives du 
lac, en reconnaissant chaqué arbre, 
chaqué rocher! Elle aperçoit la cabane
paternelle, elle s’élance.....Elle s’arréte,
la violence de ses émotions l’épouvante, 
elle recule devant trop de joie. Ah! mi- 
sére de Thomme, te voilá bien tout en- 
tiére ! Nous voulons du bonheur, nous 
en voulons avec excès, et l’excés du 
bonheur nous tue; nous ne pouvons le 
supporter. Élisabeth, s’appuyant sur le 
bras de Smoloff, lui dit : « Si j ’aliais 
trouver ma mére malade! » Cette crainte, 
qui venait se placer entre elle et ses pa
rents, tempéra la félicité qui l’accablait, 
et lui rendit toutes ses forces. Elle court, 
elle touche au seuil, elle entend des voix,

elle les reconnait; son cceur se serre, 
sa téte se perd, elle appelle ses parents: 
la porte s’ouvre, elle voit son pére; il 
jette un cri : la mére accourt, Élisabeth 
tombe dans leurs bras. «La voilá, s’é- 
crie Smoloff, la voilá qui vous apporte 
votre grace; elle a triomphé de tout, 
elle a tout obtenu.»

Ces mots n’ajoutent rien au bonheur 
des exilés; peut-étre ne les ont-ils pas en- 
tendus : absorbés dans la vue de leur 
filie, ils savent seulement qu’elle est re- 
venue, qu’elle est devant leurs yeux, 
qu’ils l’ont retrouvée, qu’ils la tiennent, 
qu’ils ne la quitteront plus; ils ont ou- 
blié qu'il existe d’autres biens dans le 
monde.

Long-temps ils demearent plongés 
dans cette extase, ils sont comme éper- 
dus, on les croirait endélire; ils laissent 
échapper des mots sans suite, ils ne sa
vent ce qu’ils disent, ils cherchent en 
vain des expressions pour ce qu’ils éprou- 
vent, ils n’en trouvent point; ils pleu- 
rent, ils gémissent, et leurs forces, 
comme leur raison, se perdent dans 
l’excés de leur joie.

Smoloff tombe aussi aux pieds des 
exilés. « Ah ! leur dit-il, vous avez plus 
d’un enfant. Jusqu’à ce moment Élisa
beth m’a nommé son frère; mais à vos 
genoux peut-étre me permettra-t-elle 
d’aspirer à un autre nom. » La jeune 
filie prend la main de ses parents, les 
regarde et leur d i t : «Sans lui je ne se- 
rais point ici peut-étre; c’est lui qui m’a 
conduite aux genoux de Tempereur, qui 
a parlé pour moi, qui a sollicité votre 
grace, qui l’a obtenue; c’est lui qui vous 
rend votre patrie, qui vous rend votre 
enfant, qui me raméne dans vos bras. 
O ma mére! dis-moi comment doit se 
nommer ma reconnaissance ? O mon 
pére! apprends-moi comment je pourrai 
m’acquitter ? » Phédora, en pressant sa 
filie contre son sein, lui répondit: «Ta 
reconnaissance doit étre l’amour que j ’ai 
pour ton pére.» Springer s’écria avec en- 
thousiasme: « Le don d’un cocur comme 
le tien est au-dessus de tous les bien- 
faits; mais Élisabeth ne saurait étre
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trop généreuse. » La jeune filie alors, 
unissant la main du jeune homme à cel
les de ses parents, lui dit avec une mo
deste rougeur : « Vous promettez de ne 
les quitter jamais? — Mon Dieu! ai-je 
bien entendu! s’écria-t-il; ses parents 
me la donnent, et elle consent à étre à 
moi! » II h’acheva point, il pencha son 
visage baigné de larmes sur les genoux 
d’Élisabeth ; il ne croyait pas que dans 
le ciel méme on pút étre plus heureux 
que lui; et l’ivresse de cette mére qui 
revoyait son enfant, le tendre orgueil 
de ce pére qui devait la liberté au cou- 
rage de sa filie, l’inconcevable satisfac- 
tion de cette pieuse héroïne qui, à Tau- 
rore de sa vie, venait de remplir le plus 
saint des devoirs, et ne voyait plus au- 
cune vertu au-dessus de la sienne; tous 
ces biens réunis, tous ces bonheurs en
semble ne lui semblaient pas pouvoir 
égaler le bonheur qu’il devait au seul 
amour.

Maintenant, si je paríais des jours 
qui suivirent celui-lá, je montrerais les 
parents s’entretenant avec leur filie des 
cruelles angoisses qu’ils ont endurées 
pendant son absence; je les montrerais 
écoutant, avec toutes les émotions de 
l’espérance et de la crainte, le récit 
qu’elle leur fait de son long voyage; je 
ferais entendre les bénédictions du pére 
en faveur de tous ceux qui ont secouru 
son enfant; je ferais voir la tendre mére 
montrant, attachée sur son coeur, comme 
la seule forcé qui avait pu la faire vivre 
jusqu’à cet instant, la boucle de cheveux 
envoyée par Élisabeth; je dirais ce que 
les parents éprouvèrent le iour que Texilé 
se presenta dans leur cabane pour leur 
apprendre le bien que leur filie lui avait 
fait; je dirais les larmes qu’ils versé-

rent au récit de sa détresse, les larmes 
qu’ils versérer.t au récit de sa vertu: 
eníin je raconf erais leurs adieux à cette 
cabane sauvage, à cette terre d’exil, oü 
ils ont souffert tant de maux, mais oü 
ils viennent de goúter une de ces joies 
d’autant plus vives et plus pures, qu’el
les s’achètent par la douleur et naissent 
du sein des larmes; semblables aux 
rayons du soleii, qui ne sont jamais 
plus éclatants que quand ils sortent de 
la nue pour se réfléchir sur des champs 
trempés de rosée.

Puré et sans tache comme les anges , 
Élisabeth va participer à leur bonheur; 
elle va vivre comme eux d’innocence et 
d’amour. O amour! innocence! c’est as- 
surément de votre éternelle unión que 
se compose l’éternelle félicité.

Je n’irai pas plus loin. Quand les ima- 
ges riantes, les scénes heureuses se pro
longent trop, elles faíiguent, parce qu’el- 
les sont sans vraisemblance: on n’y croit 
point, on sait trop qu’un bonheur con
stant n’est pas un bien de la terre. La 
langue, si variée, si ahondante pour les 
expressious de la douleur, est pauvre et 
stérile pour celles de la joie; un seul 
jour de félicité les épuise. Élisabeth est 
dans les bras de ses parents, ils vont la 
ramener dans leur patrie, la replacer au 
rang de ses ancétres, s’enorgueillir de 
ses vertus, et l’unir à l’homme qu’elle 
préfère, à l’homme qu’ils ont eux-mé- 
mes trouvé digne d’elle. C’en est assez, 
arrétons-nous ici, reposons-nous sur ces 
douces pensées. Ce que j’ai connu de la 
vie, de ses inconstances, de ses espe
rances trompées, de ses fugitives et chi- 
mériques félicités, me ferait craindre, si 
j ’ajoutais une seule page à cette histoire, 
d’étre obligée d’y placer un malheur.

f i n  d ’É l i s a b e t h .

II. 4
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Béni soit le Dieu d’Israél! si sa co- 
lére est terrible au méchant endurci, sa 
misericorde est infinie pour le pécheur 
repentant. Humilions nos fronts devant 
lui, et il tournera son visage vers nous; 
pleurons sur nos péchés, et il nous en 
lavera; demandons grace, et nous l’ob- 
tiendrons : pour tous les bienfaits qu’il 
nous prodigue, il ne demande que no- 
tre amour, et n’est-ce pas un bienfait 
de plus? Oh! louons le saint nom de 
PÉternel! que la création entiére s’é- 
meuve à sa parole, s’émerveille de sa 
puissance, adore sa bonté, s’élève vers 
lui, le bénisse et s’écrie : « C’est par 
lui que je suis. » Mais, du sein de ce 
concert universel de louanges, que 
Fhomme, ce triste enfant du péché, 
eléve surtout la voix pour glorifier la 
clémence adorable qui ne demande 
qu’un repentir sincére pour effacer des 
années d’erreurs. Ah! que le plus cri- 
minel des enfants de Bélial crie vers le 
Seigneur avec un coeur contrit, en di- 
sant : J ’ai peché; aussitót ses crimes 
lui seront remis, et l’Éternel, lui ou- 
vrant les bras, lui dirá : « Tu m’ap- 
pelles, me voici; mon fils, mon fils, 
pourquoi m’avais-tu abandonné? »

O murs de Jéricho! vous, témoins , 
dans ces temps reculés qui touchent 
presque à la naissance du monde, des 
merveilles inouïes dont le souvenir se 
prolongera jusque dans les années éter-

nelles, dites comment, à la vue de Jo
sué conduisant la sainte arche, vos or- 
gueilleux et formidables remparts s’é- 
branlant tout-à-coup, croulèrent avec 
fracas, et par leur terrible chute portè- 
rent Peffroi dans Paine des pervers, en 
leur annonçant qu’un méme sort les 
attendait; comment, du sein de cette 
désolation genérale, le Tout-Puissant, 
miséricordieux jusque dans ses plus 
justes vengeances, (it briller la lumière 
de vérité en éclairant la jeune Rahab 
aux veux des fils de Chanaan; comment 
ceux-ci, au lieu d’étre touchés de son 
exemple, voulurent la mettre à mort, 
et par leur endurcissement appelèrent 
eníin sur leurs tetes l’effrayant ana- 
thème dont l’Éternel ne frappa jamais 
ses enfants qu’a regret.

Israel en deuil, campé dans lesplaines 
de Moab, pleurait depuis trente ioursson 
chef et son législateur; Moïse n’était plus, 
JosuéPavait remplacé, Josué, moinsélo- 
quent, moins sublime peut-étre, mais 
aussi soumis à son Dieu et plus intrépide 
guerrier; c’était lui que FEternèl avait 
choisi pour conduiré les l·Iébreux dans 
la terre de Chanaan. IJn jour, qu’il 
priait sur les hauts lieux, Dieu se com- 
muniqua à lui, et lui révéla sa volonté 
en ces termes : « J’ai juré à Abraham, 
à Isaac et à Jacob, de donner à leurs 
descendants le riche pays qu’occupent 
encore les fils de Chanaan : il est temps
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de remplir nia promesse; marche con- 
tre les infidèles, à la téte de tout Israel, 
traverse le Jourdain; et toute la terre 
oü tu imprimeras tes pieds, je te la 
donne depuis le désert au midi, jus- 
cju’au Liban au septentrión, et depuis 
PEuphrate à l’orient jusqu’á la grande 
mer à l’occident. Cette vaste étendue 
de pays sera soumise à la domination 
des Hébreux tant qu’ils observeront 
strictement mes lois. Toi, Josué, mon 
serviteur, que j’ai élu chef de ce peuple 
immense, fais-lui méditer jour et nuit 
mes commandements : qu’il soit soumis 
et íidèle, et j’attacherai la victoire à ses 
pas. »

Dieu d it, et Josué, la face prosternée 
contre terre, s’écria : « Que ta volonté 
soit faite, ò Éternel! et que ton servi
teur soit écrasé sous tes pieds comme 
un vermisseau, s’il n’exécute pas ponc- 
tuellement tes saintes lois. » A ces 
mots, une lumière resplendissante sor
tit de la nue, entoura et éblouit Josué, 
et l’effroi s’empara de son cocur; il 
craignit de voir la face du Dieu vivant, 
que nul mortel ne peut envisager sans 
mourir 1: mais Dieu le rassura, disant: 
« Ne tremble pas, car tu es mon servi
teur bien aimé; va, assemble ton peu
ple , et fais-lui part de mes volontés. » 
Alors la nuée se dissipa, et Josué, en 
se relevant de son humble posture, n’a- 
perçut autour de lui qu’un cercle de 
terre consumée par le feu, et il délia 
ses souliers pour y marcher, car il con- 
nut que ce lieu était saint.

Alars il descendit de la montagne, et, 
quand il fut assis dans sa tente, il fit 
sonner la trompette sacrée, pour que 
toutes les tribus se rassemblassent au
tour de lui. A cet appel, qui annonçait 
que le ciel avait parlé, tout le peuple 
entier fut en mouvement, et parut dans 
ces vastes déserts comme les vagues 
d’une mer agitée; cliacun accourait avec 
empressement, interrogeait avec curio- 
sité, impatient de connaitre la révéla-

i Et quand Gédéon cut connu qu’il avait vu l’Eter- 
nel face à face, il se crut m ort; mais Dieu lui d i t : 
« II va bien pour to i; ne crains ricn, tu ne inourras 
p a s .  » ( J u g k s , c b a p .  t i, 22 et 2 3 .)

tion divine, d’oü dépendait le sort géné- 
ral. Cependant chaqué tribu s’avance 
vers la tente de Josué. A leur téte pa
rut Juda, superbe et nombreuse, et 
qui est en possession du premier rang 
depuis que le sceptre et la gloire de don- 
ner un sauveur au mondelui ont été pro
mis par Jacob. L’orgueilleuse Éphraïm 
la suit de près, fière de descendre de 
Josepb, de former une tige patriarcale, 
et surtout de voir dans le vénérable 
chef d’Israél un membre pris dans son 
sein. Lévi paralt à son tour; quoique 
exclue du partage des terres, elle pense 
qúe le droit réservé à elle seule de don- 
ner des prétres au Seigneur peut com
penser tout autre avantage. Tu parais 
après, malheureuse ¡Benjamín, toi qui 
te glorifiais d’étre issue du favori de 
Jacob; tu ne prévoyais pas alors qu’il 
naltrait de telles abominations de ton 
sein, que tes fréres mémes, irrites con
tre toi, s’uniraient pour te détruire. 
Enfin chaqué tribu se place en son 
rang; celle de Dan vient la derniére, 
quoique son droit d’aínesse lui assigne 
la primauté sur celle de Neplitali; mais 
sans doute que, destinée à donner aux 
autres l’exemple de l’idolátrie, Dieu 
voulut la punir d’avance de ce qu’elle 
serait la première à abandonner son 
cuite.

Josué étendit ses regards paternels 
surces nombreux descendants de Jacob, 
qui tous, les yeux íixés sur lui et le 
corps à demi courbé, attendaient avec 
soumission qu’on leur révélát la volonté 
du Seigneur. II les bénit avec ferveur ; 
et, après s’ètre recueilli quelques in
stants, élevant la voix au mi lieu du si- 
lence que la multitude des auditeurs 
rendait si imposant, il dit : « Enfants 
d’Israél, le Dieu des armées m’a parlé; 
il nous commande d’aller conquérir, 
l’héritage que depuis long-temps i! des
tine à la postérité d’Abraham; il nous 
promet la victoire si notre foi est sin
cére et notre obéissance aveugle. Vous 
allez voir renouveler tous les miracles 
dont nos péres furent témoins dans le 
désert. L’Éternel lui-méme marchera
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au-devant de son peuple; à sa voix, les 
montagnes qui ont été de tout temps 
tomberont, les rochers des siécles se bri- 
seront, et les fleuves lui ouvriront un 
passage; car l’Éternel est grand, il 
commande aux éléments, et les che- 
mins du monde sont à lui. Alors il fou- 
lera Ies infidèles sous ses pieds avec in- 
dignation, et le tremblement les saisira, 
et ils ¡nvoqueront le néant; mais ils ne 
I’auront pas, et nous les verrons fuir 
devant nous comme la feuille desséchée 
que i’ouragan balaie. Ainsi, ce que Dieu 
commande, ne tardons pas à l’exécu- 
ter; obéissons aveuglément, et il nous 
soutiendra dans notre sainte entreprise. 
Mais, avant de quitter les plaines de 
Moab, pour nous rendre au bord du 
Jourdain, tandis que nous offrirons des 
sacrifices au Seigneur, et que tout 
Israel, soumis à un jeüne austére, s’ab- 
stiendra pendant trois jours des em- 
brassements de ses compagnes, je vais 
envoyer deux vaillants hommes à Jéri- 
cho pour nous rendre compte des forces 
de la ville et de la disposition des habi
tants. »

Josué se tut, et tout le peuple, ap- 
plaudissant avec acclamation aux pa
roles de son chef, brille d’aller vaincre 
sous lui, et témoigne sa gratitüde au 
Seigneur par des holocaustes sans nom
bre. Cependant tous les premiers de 
chaqué tribu s’assemblent en tumulte 
pour savoir sur qui tombera le choix du 
général : les faibles fuient, effrayés de 
la périlleuse entreprise; les forts s’ap- 
prochent, empressés de l’obtenir.-Josué 
nomme Horam et Issachar, et s’applau- 
dit d’un choix qu’il doit moins à sa sa- 
gesse qu’á une inspiration divine. Ho
ram , d’un áge múr, est né dans la tribu 
d’Ephrai'm; ainsi que Josué, il fut jadis 
compté parmi les amis de Moi'se, et 
était digne de l’étre : Issachar, à l’au- 
rore de la vie, voit remonter ses aieux 
jusqu’á Juda; ses traits sont majes- 
tueux, sa noire chevelure ílotte sur ses 
épaules en boucles nombreuses, sem
ejables aux bouquets de la jacinthe : 
instruit des honneurs promis à sa pos-

térité, il espere s’en rendre plus digne 
aux yeux du Seigneur, en se dévouant 
pour le bien de ses fréres. Deja dans 
les combats il s’est acquis une haute ré- 
putation de vaillance, et plus d’une fois 
sa beauté a fait soupirer les jeunes 
vierges d’Israél; mais, indifférent à 
leurs charmes, il n’a point vu encore 
celle qu’il désire nommer son épouse , 
et il s’en étonne; car Moi'se lui a prédit 
qu’avant l’année révolue il engagerait 
sa foi. Cependant il part; sa tendre 
mère désespérée le presse entre ses 
bras, et ne peut se résoudre à quitter 
ce premier fruit de ses amours; tandis 
que son pére, dont l’áge a blanchi les 
cheveux, se rappelle la résignation d’A
braham , e t , soumis, ainsi que le saint 
patriarche, à la volonté du Trés-Haut, 
se prosterne la téte couverte de cendres, 
et suit de l’ceil son fils bien-aimé, sans 
que la douleur puisse lui arracher une 
larme.
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LIVRE DEUXIÈME.

A peine les premiers ravons du jour 
avaient-ils blanchi les cimes sourcilleuses 
du moni Garizim, que le brave Horam 
et le jeune Issachar s’avancèrent vers le 
Jourdain : tous deux, flers de la con- 
fiance de leur chef et soumis aux ordres 
de Dieu, marchaient avec intrépidité 
au-devant du danger, et ne pensaient 
qu’á la gloire. Horam, chargé de jours 
et d’expérience, témoin, depuis qua
rantè ans qu’il errait avec ses fréres 
dans le désert, de tous les miracles que 
Dieu avait faits en leur faveur, et des 
terribles vengeances dont il avait puni 
leurs iniquités, se plaisait à éclairer la 
jeunesse d’Issachar en lui racontant ce 
qu’il avait vu. « Le vaste et fertile pays 
que nous traversons, lui disait-il, ap- 
partenait jadis à l’infidèle Amorrhéen ; 
maintenant il est devenu le patrimoine 
de nos fréres. Rubén , Gad et Manassé, 
établis sur le bord oriental du fleuve , y 
recueillent tranquillement leurs mois- 
sons, et font couler l’huile et le vin, à
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ílots precipites, dans des caves spa- 
cieuses. Au-dela du Jourdain, vous 
voyez s’étendre de vastes plaines cou- 
vertes de lin , de bauroe et de pUturages, 
ombragées d’oliviers et de cédres, c est 
la que s’éléve la ville des palmes, la su
perbe Jéricho, dont les tours orgueil- 
leuses semblent toucher ce ciel qu’elles 
outragent; plus loin, vos regards eni- 
brassent tout cet immense pays, depuis 
Ségor, sur les frontiéres de l’Idumée, 
jusqu’aux sources du Joudain, au pied 
des montagnes du Liban. Voila l’héri- 
tage promis a nos péres, et que le Sei- 
gneur nous donnera si nous marchons 
avec une foi vive et sincére au-devant 
de nos ennemis. Eli! que nous fait qu’ils 
couvrent la plaine de leurs inombrables 
bataillons , quand le Dieu fort est avec 
nous ? Quel est l’indigne Israélite qui, 
en se rappelant le passage de la mer 
Rouge, l’eau jaillissante du rocher d’O- 
reb , et la loi donnée par Dleu méme au 
mont Sina'i, ose douter du succés d’une 
entreprise commandée par l’Éternel ? 
N’oubliez pas , Issachar, que c’est pour 
avoir chancelé un moment dans sa foi 
que Moïse, le plus grand prophéte qui 
se soit jamais levé dans Israel, fut con- 
damné à ne point entrer dans la terre 
de Chanaan. Ayez toujours cet exemple 
présent; et, dans les périls qui nous at
tendent sans doute aux murs de Jéricho, 
si vous sentez votre ame préte à défail- 
l ir , tournez les yeux vers la montagne 
de Nébo, et songez que c’est la ou, pour 
expier une seule faiblesse, expira notre 
saint législateur, après quatre-vingts 
ans de travaux entrepris pour la gioire 
du Seigneur. — Je sais que les maux 
comme les biens procédent du Trés- 
Haut, répondit Issachar: toujours sou- 
mis à ses lois, toujours reconnaissant 
de ses dons, la vue du plus affreux tré- 
pas n’ébranlerait pas ma foi; et pourtant 
Dieu m’avait promis, par la voix de 
Moïse, qu’avant la fin de l’année il me 
ferait voir l’épouse qu’il me destine, 
celle qui portera dans ses flanes la glo- 
rieuse lignée d’oii doit descendre le Sau- 
veur du monde. Nous touchons aujour-

d’hui au dernier jour de l’annee, je m’é- 
loigne desjeunes vierges de Juda pour 
aller chez les idolatres : est-ce done dans 
ce sang impie que Dieu choisira celle 
qu’il veut élever au-dessus de toutes les 
ferames d’Israél ? — Ne jugeons point 
atttjsi ce qu’il ne nous appartient pas de 
coñnattre, reprit Horam; car les pen- 
sées de Dieu ne sont point nos pensées , 
et ses voies ne sont pas nos voies ; ce 
qu’il a promis, il le tiendra; ce qu’il 
ordonnera, vous Pexécuterez. Gardez 
seulement votre coeur droit et vos mains 
pures; soumettez-vous sans réserve, et 
l'Éternel saura bien trouver le moyen 
d’accomplir ses promesses. »

En parlant ainsi les deux voyageurs 
arrivérent sur le bord du grand fleuve, 
dont les eaux débordées inondaient les 
campagnes. Soit qu’ils s’approchassent 
du torrent de Jaser, soit qu’ils descen
dissent vers le lac Asphaltite, iis ne pou- 
vaient trouver aucun passage. « Dieu 
nous aurait-il abandonnés? s’écria Ho
ram en élevant ses mains vers le ciel.— 
Est-ce vous qui doutez ? s’écria Issachar 
surpris; est-ce moi qui vous apprendrai 
comment une foi sincére triomphe d’un 
pareil obstacle? » Il dit, e t, se precipi
tant dans le fleuve, il se débat contre 
les vagues, qui le repoussent vers le 
rivage, triomphe de la fureur des flots, 
atteint 1’autre bord, met le pied sur Ia 
terre de Chanaan, et rend graces à l’É
ternel.

En l’apercevant sur la rive opposée, 
Horam s’encourage à l’imiter; il lutte 
péniblement contre le courant qui l’en- 
traíne; il arriveenfin, confus qu’un vieux 
ami de Moïse se soit laissé devancer par 
un enfant du désert. Prèt à livrer soncoeur 
à l’envie, il réprime bientdt ce vil sen
timent; il se souvient qu’Issachar est 
destiné à étre la tige du sang royal de 
Juda, et se plait à le voir s’élever, par 
la beauté et le courage, au-dessus de 
tous les mortels.

La nuit commençait à étendre ses 
voiles sur toute la nature, lorsque les 
deux Israélites entrérent dans Jéricho. 
Troublés de se trouver seuls, loin de

leurs fréres, au milieu d’une nation ido
latre , ils ne savaient ce qu’ils devaient 
faire, ni à qui recourir pour demander 
l’hospitalité. Dans cet embarras, ils se 
tenaient à l’écart, prés de la porte de la 
ville, lorsqu’ils virent passer prés d’eux 
une jeune filie qui venait puiser de l’eau 
à la fontaine. l 'n  long voile retenait une 
partie de sa blonde chevelure, 1’autre 
s’échappait sur un cou plus blanc que 
l’ivoire - elle était belle, mais 1 eclat de 
sa beauté semblait terni par les larmes 
qui coulaient sur ses joues. Pñle et abat- 
tue, elle s’avançait, et elle était sem- 
blable au jasmin qui incline doucement 
sa tete chargée de larosée du matin. A 
l’aspect des deux voyageurs elle rougit, 
s’arréte etparaít incertaine: cependant, 
bientót après, elle s’approche, et, levant 
sur eux un ceil timide, elle dit: « Étran- 
gers, j ’ignore quel projet vous conduit 
dans nos murs; mais, quel qu’il soit, la 
maison de Rahab vous est ou verte, ve- 
nez vous y reposer sans crainte : vous 
n’aurez point à vous repentir d'y étre 
entres.» Les deux Israélites, charmés 
de sa proposition, n’hésitent point à 
1’accepter. Issachar surtout, ému de la 
beauté de cette jeune tille, et touché de 
sa pudeur, se sent entralné par une 
puissance invisible ([uí agit sur lui à son 
insu. « Qui étes-vous, lui demanda-t-il, 
vierge charmante, vous dont la charité 
ne dédaigne point deux malheureux voya
geurs? — .Te ne suis point une vierge, 
répondit-elle en scupirant amérement; 
les odieux prétres de Baal abusérent de 
ma jeunesse et de mon innocence; et, 
quand je me souviens de ces jours d’é- 
garement, qui n’étaient qu’absinthe et 
que fiel, mon ame demeure ahattue en 
dedansdemoi. Ah! si le Dieu d’Israél 
voulait prendre pitié de mon repentir et . 
me Iaver de mon opprobre, je leprierais 
sur les hauts lieux, et je m’offrirais moi- 
)néme en holocauste pour apaiser sa 
colére. — Ah! reprit vivementIssachar, 
puisque votre ame s’est conservée puré, 
et que vous gémissez sur vos fautes, 
vous trouverez grace devant l’Éternel. 
— Oui, ajouta Horam à voix basse, si
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vous sauvez les fils d’Israél et les aidez 
dans leur entreprise, tous vos péchés 
vous seront remis, et le Seigneur vous 
absoudra. » A ces mots, la jeune fi.le se 
rassura; ses yeux brillérent d’un doux 
éclat, et elle se mit en devoir de con
duiré les voyageurs dans sa maison : 
Issachar lui prit la main; tous deux mar- 
chaient à pas lents devant Horam, en 
soupirantinvolontairement. La nuit était 
belle etfraíehe, un vent léger agitait le 
feuillage des palmiers; les íleurs qui 
naissent sans culture autour de Jéri
cho exhalaient dans l’air leurs plus doux 
parfums; on entendait les gémis ements 
de la coloinbe amoureuse, et dans le 
lointain l’impétueux Jourdain faisait 
retentir le bruit de ses flots. Issachar 
eontemplait en silence la touchante timi- 
dité, la grace modeste de la jeune Cha- 
nanéenne, etune sorte d’enchantement 
s’insinuait par degrés dans son coeur, 
comme la douce vapeur du scmmeil s’in- 
sinue dans dés yeux appesantis. II se di- 
sait en lui-méme : « C’est aujourd’hui 
que Dieu a promis qu’il me montrerait 
l’épouse qu’il me destine; mais Dieu 
agréera-t-il pour sa servante celle qui 
fut profanée par 1’impie? Oh! puisse-t il 
pardonner à Rahab comme je lui par- 
donne! » « Dieu d’Israél, disait de son 
cóté la jeune filie, si un songe ne m’a 
pas trompee, un de tes enfants est des
tiné à sauver mon ame, et moi ásauver 
sa vie. Oh! que ce soit celui-ci, et je 
n’aurai pas imploré ton nom en va n. » 

Cependant ils arrivent bientót à la 
maison de Rahab. Elie est simpieetcom
mode; on n’y voit point briller le mar
bre, l’or ni la soie ; mais une jeune 
vigne en tapisse le mur, en eeuvre le 
to it, et un épais berceau de piatanes et 
de citronniers en ombrage l’entrée : si- 
tuée prés du rempart, elle s’éléve au- 
dessus et domine sur la enmpagne. Aus- 
sitót que les voyageurs ont passé le 
seuil de sa porte, la jeune Chananéenne 
s’empresse auprés d’eux, et leur pro
digue tous les devoirs de l’hospitalité: 
elle reniplit un grand vase d’airain d’une 
eau tiéde et odorante, afin de laver elle-
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máme Ieurs pieds fatigues; elle couvre 
une table de gáteaux de pur froment, 
de dattes, d’oüves et d’un rayón de miel 
doré, et verse, dansdes coupes couron- 
nées de fleurs, du lait pur et du vin 
doux. Dans tous ses soins, dans tous 
ses mouvements, la jeune pécheresse 
a tant de simplicité et d’abandon, le 
sentiment de ses fautes imprime un ca- 
ractére si touchant à sa physionomie, 
qu’Issachar, de plus en plus enflammé, 
lui donne deja dans son coeur le nom de 
sa bien-aimée; mais, soumis à la volonté 
du ciel, il attend que le Seigneur ait 
parlé pour oser expliquer ses vceux.

Avant que le sommeil vienne fermer 
la paupiére des voyageurs, Rahab, atten- 
tive à tout ce qui peut leur plaire, prend 
un cistre d’o r, et, mélant sa voix mélo- 
dieuse u l’instrument, elle chante un 
cantiquesacré. Horametlssachar onten- 
tendu souvent les choeurs des filies d’Is- 
rael, mais jamais une si ravissante har- 
monie n’a frappé Ieurs oreilles, jamais 
la piété n’honora plus dignement le nom 
du Seigneur: Horam étonné s’écrie: « O 
filie de Chanaan! par quel prodige, au 
printemps de l’áge, séduite par les plai- 
sirs, plongée dans les voluptés, au sein 
d’une nation idolatre, avez-vous eu con- 
naissance du vrai Dieu, et avez-vous ap- 
pris à chanter ses louanges au milieu 
des cris blasphámateurs des iníidéles ? — 
Helas! reprit humblement Rahab, sans 
doute que le Tout-Puissant a vu que je 
pecháis par ignorance, et qu’il n’a pas 
voulu me laisser à jamais dans les téné- 
hres de l’erreur. Je me souviens qu’un 
jour, la tete couronnée de roses, je for
máis , avec mes compagnes, des danses 
licencieuses autour des idoles de Baal, 
quand je fus saisie tout-a-coup d’une 
froide sueur et d’un frémissement invo- 
lontaire; je ne vis plus le temple qu’avec 
liorreur, et je m’en éloignai précipitam- 
ment. Je sortis de Jéricho, et me mis à 
courir dans la campagne comme une in- 
sensée, sans prendre aucun repos la 
nuit, et ne cherchan! le jour que l’eau 
de quelques fontaines, qui calmait à peine 
la soif ardente et la fiévre intérieure qui

me dévoraient. Effrayée de mon état, je 
m’écriais, les yeux haignés de larmes : 
N’est-ce pas à cause que le Dieu fort 
n’est pas avec moi que ces maux-ci m’ont 
trouvée? Enfin, un jour, lasse d’errer 
dans les lieux sauvages, je vins m’asseoir 
sous les grands sycomores qui ombragent 
le bord du íleuve, et de la , apercevant 
la pointe de Phasga, un trouble confus 
s’éleva au-dedans de moi; mes sangiots 
redoublérent, et l’Eternel parla à mon 
coeur. C’est la qu’est le peuple d’Israél, 
me disais-je, ce peuple aimé du seul vrai 
Dieu, et destiné arégnersur l’héritagede 
nos péres; c’est la que réside l’éternel roi 
des siécles et la source detoute lumiére; 
c’est la que Rahab voudrait étre, non 
pour séduire les serviteurs de Dieu 
comme l’ont fait les filies de Madian, 
mais pour se convertir à sa parole, et re- 
trouver le repos qui Ia fuit. Alors je 
m’endormis; et, durant mon sommeil, il 
me sembla qu’un ange m’apparaissait. 
« Rahab, medisait-il, tes cris ont été jus- 
qu’au troné du Trés-Haut, et il t’a regar- 
dée avec compassion; non seulement il 
t ’excepte de la réprobation dont il a juré 
d’envelopper tous tes fréres, mais il veut 
que de ton sang naisse le IMessie, qui doit 
apprendre au monde qu’il y a plus de joie 
au ciel pour un pécheur qui s’amende 
que pour dix justes qui n’ont jamais 
failli. Purifie tes désordres passés par 
une vie austére et chaste, et prends 
confiance en la misericorde divine. Un 
jour, le plus beau des íils de Jacob te 
prendra dans ses bras et te nommera
son épouse.....» A ces mots, Rahab ne
put s’empécher de lever les yeux sur 
Issachar; mais, les baissant aussitót, elle 
rougit comme la nue transparente dont 
le soled s’enveloppeenquittantl’hoi'izon; 
sa voix tremblante expira sur ses lévres 
entr’ouvertes, et elle n’eut pas la forcé 
d’achever son récit. A cet instant un 
bruit tumultueux se fit entendre à la 
porte. « Ce sont sans doute les envoyés 
du ro i, s’écria Rahab effrayée : depuis 
long-temps on craint ici l’irruption de 
vos fréres, on se tient sur ses gardes; 
il y a des.espions partout, et la vue de
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deuxétrangers aura inspiré des soupcons; 
mais ne craignez rien, je saurai vous 
sauver, dussé-je perdre la vie. » En par
lant ainsi, elle les fait promptement 
monter au haut de la maison, les couvre 
de paille de lin, et court ensuite ouvrir 
aux troupes du roi. « On a vu, lui ditle 
chef, deux Israelites entrer ce soir dans 
nos murs; on sait qu’ils sont chez vous, 
il faut les livrer sur-le-champ. — II est 
vrai, dit-elle , qu’á l’entrée de la nuit 
deux étrangers sont venus me deman
der un asile; mais sans doute ils ont 
craint de ne pas y étre en súreté, car ils 
se sont hiltés de quitter la ville avant 
l’heure oü l’on ferme les portes. — Ra
hab, reprit le chef d’un ton menacant, 
les yeux sont ouverts sur vous : on vous 
accúse d’honorer en secret le Dieu d’Is- 
raél; tremblez, si on découvre que vous 
avez caché ces perfides étrangers. — Je 
vous ai déja dit, répondit-elle tranquil- 
lement,qu’ils ne sont plus dans ma mai
son ; sans doute ils ont pris la route du 
grand íleuve, afin de se rendre à leur 
camp.— Je cours à leur poursuite, s’é
cria le chef; mais, s’ils nous échappent, 
tremblez, vous dis-je, votre vie nous ré- 
pond d’eux; et, si la fuite vous dérobait 
à notre vengeance, votre famille entiére, 
trainée au supplice, expierait votre tra- 
hison. — Soyez sürs queje ne l'oublie- 
rai pas, » lui dit-elle en croisant ses 
deux mains sur sa poitrine et baissant 
humblement la téte. Alors le chef la 
quitta. A peine Rahab l’eut-elle vu s’é- 
loigner avec sa troupe, qu’elle se hüta 
d’aller délivrer ses deux captifs. « Le roi 
est instruit de votre arrivée dans ces 
murs, dit-elle; vous n’y étes pas en sü- 
reté: fuyez, preñez cette corde, glissez- 
vous dans la campagne le long du mur. 
Tandis qu’on vous cherchera au bord du 
íleuve, gagnez la vallée de .Tanoé, tra- 
versez le torrent de Carith, enfoncez- 
vous dans les cavernes de Salim. Dans 
trois jours je vous y porterai, avec 
quelque nourriture fraíche, tous les dé- 
tails que votre général vous a chargés 
de recueillir.— Non, charmante et géné- 
reuse Rahab, s’écria vivement Issachar,

nous ne partirons pas sans vous. Venez, 
dans les plaines de Moab, recevoir les 
bénédictions de nos fréres, et montrer 
aux filies d’Israél l’épouse que l’Éternel 
destine à l’heureux Issachar.—Je nepuis 
croire, reprit-elle en baissant les yeux, 
qu’une semblable gloire soit jamais le 
partage d’une pauvre pécheresse comme 
moi. — L’Éternel l’a juré , interrompit 
Issachar : celle qui sauvera Israel verra 
sa postérité régner sur toute la Pales- 
tiñe , et partagera la couche d’Issachar. 
Venez done avec nous, ó Rahab! venez, 
ne craignez point la fatigue, ni le pas- 
sage du íleuve impétueux: je vous porte
rai dans mes bras, heureux de marcher 
chargé d’un fardeau si doux. —Aon. re
prit-elle, je n’abandonnerai pas mon 
vieux père, ma mére et mes sceurs à 
la colére du roi; il faut méme que vous 
me promettiez de respecter leur vie 
quand vos fréres entreront dans Jéri
cho.— Nouslejurons, ó généreuse filie ! 
s’écria Horam. Quand vous verrez 
Israel en armes, ayez soin de lier un 
cordon pourpre à la fenétre que voici; 
ensuite vous retirerez tous vos parents 
dans votre maison; et quiconque y de- 
meurera, son sang sera sur nous, si 
un des nutres le répand; mais aussi, 
quiconque en sortira, son sang sera sur 
lui, et il ne nous en sera pas demandé 
compte. — Que ce soit ainsi que vous 
l’avez dit, reprit Rahab; maintenant 
partez, enfants de Jacob, profitez de 
l’instant oü la lune, obscurcie par les 
nuages, vous dérobe aux esplons qui 
nous environnent. — Mais, dit Issachar, 
qui sait si les impies de Jéricho, 
nous voyant échappés à Ieurs poursuites, 
ne tourneront pas leur colére contre 
vous ? Quoi 1 je vous abandonnerais a 
leur furie, vous, la libératrice d Isiaél, 
l’élue du Seigneur, la bien-aimée d’Issa
char ! Non , non, viens avec nous, ó la 
plus belle des filies! viens trouver le 
bonheur sous ma tente; je ne t’offrirai 
pas la pourpre, les viches broderies, les 
mets exquis dont Jéricho s’enorgueillit, 
mais des fieurs fraiches comme ton teint, 
et du lait pur comme mon coeur. Ah!
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tu n’as pas besojn d’ornement pour étre 
belle : vietis, l’Éternel l’a dit; il n’est 
pas bon que Pbomine soit seui: consens 
done à étre mon épouse. — O fils d’Is- 
raél! répondit Rahabémue, le murmure 
subit d’une fontaine est moins doux 
à l’oreilfe du voyageur altéré que tes 
discours ne le sont à mon cceur; et de- 
puis long-temps je soupirais après toi, 
comme l'enfant nouveau-né après le sein 
desamére; mals,je te l’aidit,jen’aban- 
donnerai point pour ton amour ceux de 
qui je tiens la vie. Pars cependant sans in- 
quiétude, et confie-toi au Tout-Puissant: 
il veillera sur nous, et saura bien me 
sauver de la main de l’impie. — Assuré- 
ment, s’écria Horam , l’Éternel ne dé- 
laissera pas celle dont la foi est si vive 
et si sincére. Mais nous, Issachar, par- 
tons sans différer; notre présence ac- 
croít les dangers de notre liberatrice; 
et, en nous livrantcomme elle ala bonté 
du Seigneur, nous mériterons d’étre 
sauvés comme elle. »

Horam, ayant parlé ainsi, se glissa le 
long de la corde, et descendit dans Ia 
campagne. Issachar le suivit à regret.
« Adieu, Rahab , dit-il, je cède à la 
erainte de nuire à ta sílreté; mais dans 
trois jours tu viendras me rendre la vie 
dans la vallée de Janoé. J’irai au-devant 
de tes pas; je t ’écouterai venir; ta vue 
sera pour moi comme l’herbe tendre à 
l’agneau affamé. Ne tarde pas h nous 
rejoindre; si je ne te voyais pas venir, 
je croirais que les infideles ont attenté 
à ta vie, et je reviendrais mourir avec 
to i .—Généreux Issachar, reprit-elle 
en lui tendant les liras, qui suis-jepour 
mériter un pareil sacrifice? Non, quoi 
qu’il m’arrive, je t’ordonnede rejoindre 
tes fréres ét de respecter tes jours: ils 
appartiennent au Seigneur. — Adieu, 
adieu, s’écria-t-il de loin en s’age- 
nouillant devant Rahab, adieu , ma 
bien-aimée; mon ame ne te quitte pas , 
elle reste attachée aux lieux oü tu es ; 
et, si l’Éternel entendees vocux, il veil- 
lera bien plus à ton salut qu’au mien. » 
Rahab auva’t voulu repondré, mais la 
douleur affaiblissait sa voix, dont le son

mourant ne frappait plus que le vague 
des airs ; car Issachar, entraíné par 
Horam, dont l’effroi précipitait la mar
che, était deja loin dans la plaine. Quel- 
que temps elle le distingue encore; 
bientót l’obscurité le dérobe à sa vue, 
et ses regards inquiets se perdent dans 
la vaste nuit. Elle retient son haleine, 
elle préte une oreille attentive aux pas 
des deux Israélites, qui retentissent 
sourdement dans le silence, peu à peu 
décroissent, se conlondent avec le bruit 
de l’air , et se perdent enfin tout-á-fait. 
Mais, lors méme qu’elle a cessé d’en- 
tendre, elle écoute encore, et si le vent, 
en s’élevant, agite danS le lointain les 
ílots du Jourdain , éperdue, il lui sem
ble qu’elle a reconnu les gémissements 
de son bien-aimé que les soldats du roi 
surprennent et arrétent. «O Éternel! 
s’écrie-t-elle, la face prosternée contre 
terre, et la poitrine oppressée de san- 
glots, sauve l’ami de Rahab; que mes 
membres sanglants soient déchirés par 
l’inlidéle, mais qu’Issachar soit en sü- 
reté. Hélas! il fuit, et mon bonheur 
s’éloigne avec lui. Parce que je ne le 
vois plus, mes yeux versent des larmes 
améres, et tout est en désordre au- 
dedans de moi. A h! qu’il puissetrouver 
sur sa route des fruits pour satisfaire 
sa faim , une fontaine pour étancher sa 
soif, et au pied des cedres un gazon 
frais pour favoriser son sommeil! Puis- 
sant Dieu d’Israel, qué tous tes bien- 
faits tonibent sur lu i! donne-moitoutes 
ses peines, et donne-lui tous mes plai- 
sirs; car je l’aime plus que le ramier 
n’aime la jeune couvée qu’il réchauffe 
de ses ailes et de son amour.»

Tels étaient les vceuxet les sentiments 
de la jeune Chananéenne, qui se laisse 
asservir par de terrestres désirs , sans 
chercher à les réprimer, car elle ne sait 
point encore que le cuite du Seigneur 
demande un cceur plus épuré, dans 
lequel l’amour de l’homme ne balance 
point celui du Créateur. Mais, au sein 
d’une nation idolatre, c’était encore 
beaucoup que d’avoir su s’élever à la 
connaissance du vrai Dieu, de se dé-
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vouer avec joie et résignation au salut 
d’Israèl, et de sacrifier une passion 
naissante à la süreté de ses parents. 
Aussi l’Éternel la regarda-t-il avec 
eomplaisance, et du plus haut des cieux, 
oú il réside dans un océan de lumiére 
dont le soled du monde n’est qu’une 
faible étincelle, il dit aux arc-hangesqui 
l’entouraient dans un respectueux si
lence, en le couvrant de leuis ailes 
resplendissantes : « En vérité, voici 
celle que j’éléverai au-dessus de toutes 
Ies filies d’Israel, car elle m’a connu et 
m’a invoqué dans sa détresse: aussi je 
me suis approché d’elle, et je bénirai 
son hymen et les fruits de son hymen, 
qui donneront des rois à mon peuple et 
un Sauveur au monde". »

LIVKE TROISIÈME.
Ce fut par une protection divine 

qu’Itóram et Issachar échappèrent à la 
rencontre des troupes qui les cher- 
chaient dans les plaines de .Téricho, 
depilis Engalim, sur les bords du grand 
lac, jüsqu’aux montagnes d’Éphrem , à 
i’Ofient d’Aï. Chaqué fois qu’ils s’appro- 
epaient d’elles, Dieu les entouraít d’une 
nuée épaisse; et, sous cet abri céleste, 
ils eurent bientót gagné le torrent de 
Carith, qui separe la vallée de Janoé 
des cavernes de Salim. Horam voulait 
le traverser, afin de s’éloigner davan- 
tage du danger; mais Issachar ne put 
se résoudre à le suivre. TI disait: « Non, 
je ne quiíterai pas la vallée; en restant 
ici je la verrai plus tó't, je saurai plus 
tot queRahab est sauvée. Allez, Horam, 
laissez-moi seul; ne risquons pas qu’on 
nous déoouvre tous deux . afín qu’un de 
nous du moins aille rassurer Israel. — 
Faible enfant de Jacob , repartit Horam, 
est-ce done ainsi que vous vous confiez

i. De l’hyinen de Rahab naquit une filie du móme 
nom qu’elle, qui epousa Salmón, fils do Naasson, 
et qui donna le jour à Booz, pére d’Obod; Obed le 
fut de Jessó ou d’Isai, et celui ci eut pour fils le 
grand David , premier roi d’Israèl, de la tribu de Ja 
da , duquel descerní, se’on la chair, le Messie, fils 
de Dieu et inpcjiateur de la nouvelle alliance. (H¡S: 
toirc du ¿¡imple ile Dieu, tom. n x , pag. 4 ^.)

dans le Tout-Puissant? doutez-vous 
done que, s’il veut sauver Rahab , tous 
les efforts. des infidéles ne feront pas 
tomber un cheveu de sa téte ? Celui qui 
nous a soustraits à la mort d’une ma- 
niére si miraculeuse n’aura-t-il pas le 
pouvoir de fermer les yeux de l’impie 
sur les démarches de la filie de Chanaan? 
Je vous ai vu plus résigné quand nous 
marchions vers Jéricho.— Ah! je ne 
craignais alors que pour moi, répondit 
douloureusement Issachar; mais c’est 
pour nous queRahab s’expose; l’aimable 
filie de Jéricho est en danger, et Issachar 
l’a abandonnée. Qui sait si maintenant 
des barbares ne l’arrachent pas de son 
asile pour la livrer à la vengeance du 
roi? Peut-étre elle m’implore, et je ne 
l’entends pas! Ah! quand viendras-tu 
ici, filie chamante ? Je vais monter sur 
le haut de la colline, au pied deces 
oliviers sauvages, et la je jure de ne 
prendre ni repos ni nourriture ¡usqu’á 
l’instant ou je t ’apercevrai dans la 
plaine. Oh! quand je verrai tes regards 
timides se tourner autour de toi pour 
chercher Issachar, quand ta doucevoix 
fera reténtir les échos de son nom , et 
que tes pas légers se dirigeront vers le 
lien d’oü il te repondrá, quels voeux lui 
restera-t-il à adresser au Seigneur ? — 
Est-ce bien vous que j’entends ? s’écria 
Horam indigné. Quoi! l’amour d’une 
femme remplit tous les vneux d’un ser- 
viteur de Dieu ! Aveuglé par une beauté 
fragile, qui bientót ne sera que pondré, 
il oublie l’immortelle gloire promise à 
Israel! Repentez-vous, Issachar; car 
l’Éternel est un Dieu jaloux, qui ne veut 
point qu’on lui préfére aucun objet ter
restre ; craignez que votre folie passion 
n’excite son juste ressentiment, et que, 
pour vous mieux punir, il ne le fasse 
tomber sur Rahab. — O Éternel! prends 
pitié d’elle, et ne chñtie que moi! 
s’écria Issachar dans un torrent d’a- 
nu'res douleurs : si je t’ai offensé, ne 
la rends pas victime de mon égarement. 
Ah ! si c’est un crimede vouloir l’amour 
de Rahab, frappe-moi, Seigneur, car 
nul ne fut plus coupable ni plus résolu
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à l’étre toujours. Filie trop cliérie! ton 
image a pénétré jusque dans la moelle 
de mes os, et le sable d’Aram, que le 
soled devore, est moins brülant que 
mon amour. Viens, háte-toi, car ta 
présence seule peut calmer les trans
ports de ma douleur, et cette ardeur 
inconnue qui me consume comme Ies 
feuxdu midi flétrissent la fleur du désert. 
— Adieu , je fuis, s’écria Horam en s’é- 
loignant précipitamment: je crains que 
le Seigneur, irrité de l’excés de ton 
délire,ne fasse tomber sa foudre sur 
ta tete, et n’engloutisse tout ce qui 
t ’entoure. Je vais m’enfoncer dans les 
cavernes deSalim, jusqu’à ce queRahab, 
lidèle à sa promesse, vienne nous don- 
ner les lumiéres qui doivent éclairer 
notre général : je les recueillerai de sa 
bouche, et j’irai Ies porter au camp 
d’Israél; et to i, s i , subjugué par le vil 
amour de la chair, enchaíné aux pieds 
de ta Chananéenne, tu refuses de re- 
joindre avec moi les plaines de Moab, 
nos fréres ne te regarderont plus que 
comme le violateur des ordres de Dieu, 
et t ’abandonneront à sa vengeance. » 

II d it, et s’cloigna. Issachar ne s’en 
aperçut pas, à peine l’avait-il entendu; 
l’image ele Raliab, empreinte dans son 
coeur, absorbait toutes ses pensées. 
Couché sur la terre humide durant la 
nuit entiére, exposé tout le jour à Tar- 
deur du soled , il oubliait de se nourrir, 
et négligeait de se cacher: sombre et 
réveur, il parcourait en gémissant la 
ríante vallée de Janoé, sans se reposer 
sous ses frais bocages ni jouir de ses doux 
parfums; appelant sa bien-aimée, pré- 
tant l’oreille au moindre bruit, le mur
mure des insectes et le balancement de 
l’herbe faisaient palpiter son coeur d’une 
esperance trompeuse, qui, en s’évanouis- 
sant, le livrait à une tristesse plus pro- 
fonde encore. Tel le passereau solitaire 
exhale ses tendres plaintes sur le pal- 
mier oii il attend sa compagne; depuis 
qu’il en est séparé, il ne chante plus , il 
néglige son plumage, il dédaigne la ligue 
succulente et la datte sucrée; il languit, 
il mourra si ses amours lui sont ótées.

E li! qui pourrait vivre sans aimer ? tout 
ne vit-il pas d’amour dans la nature , 
depuis l’humble fleur dont l’astre du 
jour ouvre le sein jusqu’aux brillants 
séraphins qui brulent éternellement 
pour Dieu en chantant ses louanges 
autour de son troné ?

Cependant, lidèle à sa parole, le troi- 
sième jour après le départ des deux Israé- 
lites, Rahab remplit une corbeille d’o- 
sier d’un quartier d’agneau ró ti, d’un 
pain de fleur de farine, d’un vase de Iait 
frais; et, la posant sur sa téte, elle s’a- 
chemine vers la retraite d’Issachar, in
struite de ce qu’elle doit dire aux deux 
Hébreux. Mais sa conduite a excité les 
soupeons du roi; ¡1 l’a entourée d’espions 
qu’elie ignore et qui la suivent de loin : 
c’est done elle qui va leur indiquer l’asile 
de son bien-aimé et le livrer à ses enne- 
mis. O Éternel! c’est ainsi que tu per
mets à notre ignorance de nous pousser 
dans l’abíme, alin de nous convaincre 
que, devant tous nos maux ca nos er- 
reurs, et notre salut à ta bonté, nous 
reportions vers toi seul ce tribut d’ado- 
ration et de reconnaissance que notre 
faiblesse est souvent prète à accorder 
aux créatures que tu as faites, et aux 
images taillées par nos mains.

Rahab est parvenue à l’entrée de la 
vallée de Janoé, elle s’avance à l’ombre 
des palmiers; elle parcourt des bosquets 
de myrtes et de grenadiers, dont les 
lleurs rouges s’effeuillent en passant sur 
sa blonde cb.evelure. Bientót elle entend 
une marche précipitée, elle distingue des 
accents entrecoupés: « C’est lui, c’est 
lu i, dit-elle, c’est mon bien-aimé qui ac- 
court.» Et à cette douce pensée, son 
sein se gonfle et s’abaisse comme les on
des du ruisseau qu’agite la brise du ma
tin. Issachar, éperdu de joie, la presse 
sur son coeur : «O fdle de Jéricho, s’é- 
crie-t-il, est-ce bien toi que je vois? Ta 
présence me rend à la vie. Si tu avais 
tardé un jour de plus, Issachar allait 
mourir. Viens t’asseoir auprés de moi 
sur l’herbe fleurie : que mon amour te 
délasse. Voici des fruits préparés pour 
to i, manges-en, ma bien-aimée. Que tu
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es belle, ó Rahab 1 Le lis de la vallée 
est moins blanc que toi", tes lévres sont 
plus fraíches que la rose de Janoé, et 
ton haleine plus suave que son parfum. 
Quand tu me regárdes, mon coeur bat 
avec tant de violence, qu’il me semble 
que je vais mourir; car tes yeux sont 
tendres comme ceux de la gazelle. Dis- 
moi que tu m’aimes ; dis-le, répéte-Ie 
sans cesse, que j’entende de ta bouche 
ces mots plus doux que le premier songe 
d’amour. — Issachar, répondit-elle^ en 
rougissant, je t ’aime, et le ciel m est 
témoin que je ne lui demande d autre 
bonheur que ton amour et d autre 
gloire que ton hymen; mais, soumise 
aux lois du Seigneur, je ne veux appro- 
cher de toi que quand il Taura perníis. 
Jusque lá que nos caresses soient inno
centes et pures comme celles que Ia 
chaste vierge reçoit de son pére. O 
la plus belle des filies! s’écria Issachar, 
que me demandes-tu? et comment pour- 
rais-je t’obéir ? Viens, pose ta téte sur 
ma poitrine; caches-y ta modeste rou- 
geur, et enlace tes bras autour de moi; 
de méme le llerre flexible s attache au 
cédre de la montagne.—Non, non, re- 
prit Rahab en le repoussant; je cours 
chercher Horam, c’est lui qui recevra 
les avis que le Seigneiir me commande 
de donner à ton peuple, et que tu refu
ses d’entendre.»Elle dit, et s’échappant, 
légére comme une biche, elle rase le 
gazon, que son pied courbe à peine, tan- 
dis que le vent, en se jouant dans les 
plis de sa robe ondoyante, découvre de 
nouveaux charmes a Issachar, qui la 
suit. Elle fait retentir la vallée du nom 
d’Horam.

De l’autre cóté du torrent, Horam Ta 
entendu : il accourt, il paraít sur le haut 
d’une roche escarpée, dont la pointe do
mine 5 pie sur le Jourdain. La vue du 
sage ranimé les forces de la jeune Cha
nanéenne, et l’Éternel, qu’elle implore, 
TÉternel lui-méme a doublé le courage 
de son coeur. Elle volé autour du ro- 
cher, le gravit légérement, atteint bien
tót le sommet oü Horam Tattendait, et, 
en arrivant prés de lu i, tombe épuisée

par la fatigue et le triomphe qu’elle vient 
de remporter sur sa propre faiblesse. 
Le grave Horam la soutient et lui dit : 
«Noble et courageuse fdle de Jéricho, 
votre salut est assuré, et, malgré vos 
premiéres erreurs, votre gloire parvien- 
dra jusque dans la postérité la plus re- 
culée; car vous avez résisté aux séduc- 
tions de l’amour, pour marcher fidéle- 
ment dans la voie du Seigneur. Mainte- 
nant parlez,dites-nous ce qu’ísraél peut 
espérer dans le siége qu’il médite; et 
vous, ajouta-t-il en prenant la main 
d’Issachar, écoutez avec respect les pa
roles qui vont sortir de sa bouche. » 

Alors Tesprit de Dieu s’empara de 
Rahab, et elle dit : «Fils de Jacob, je 
connais que TÉternel vous a donné tout 
ce vaste pays : c’est pour vous que fleu- 
rit nótre vigne, et que múrissent nos 
moissons : aussi la terreur de votre nom 
a-t-elle saisi tous les Chananéens, et ils 
sont devenus laches à cause de vous. 
Quand ils ont su que TÉternel avait 
tari les eaux de la mer Rouge devant 
vous, et que vous aviez détruit les deux 
rois des Amorrhéens, à Silion et à Hog, 
leur creur s’est fondu, leur courage s’est 
évanoui, et ils sont tombés dans l’abat- 
tement. C’est pourquoi vous pouvez ve
nir sans crainte, car le Seigneur vous 
livre les Chananéens; ils n ont plus de 
sagesse pour se résoudre, ni de courage 
pour agir, et leurs faibles muradles ne 
pourront lesdéfendre des armesd’Israél. 
Aliez done rassurer vos fréres contre 
la multiplicité de leurs ennemis: pour 
les vaincre, il leur suffira de se mon- 
tre r.»

Rahab avait à peine achevé, que des 
cris affreux partirent du pied du rocher, 
et les espions du roi, armés de javelots 
et d’épées, se découvrirent tout-á-coup. 
Issachar, en voyant tous les chemins 
coupés, ne tremble que pour Rahab ; et, 
la pressant étroitement dans ses bras. 
«Filie de Chanaan, lui dit-il, livre-toi 
à ma foi et à mon courage. En dépit de 
ces hommes, je puis t’emmener encore 
au camp d’Israél. Consens à abandon- 
ner ton pays : ne le veux-tu pas?—Ne
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delibere plus, Rahab, s’écria Horam; ta 
vie en dépend ; l’ennemi nous entoure, 
échappons à sa rage; je vais t’ouvrir le 
chemin.» Et,sans se donner le temps 
d’achever, il s’élance le premier dans le 
Jourdain. «Me suivras-tu, ma bien-ai- 
mée? s’écrie vivement Issachar. Je veux 
te sauver: j’ai de la forcé pour tous deux. 
Voici Ies soldats qui approclient : nous 
n’avons plus qu’un instant; si tu restes, 
je reste aussi, et je meurs avec toi.— 
Fuis, Issachar, lui dit-elle, ils vontte 
saisir; Israel t ’attend , Dieu t’appelle : 
sauve-toi, je te suivrai. » 11 jette un cri, 
se precipite dans le íleuve, repousse d’un 
bras les vagues qui veulent l’entraíner, 
et tend l’autre à Rahab. Elle s’avance 
sur le bord du roe; déja sa tete et son 
corps penchent vers l’abíme, elle va 
tomber; mais les satellites du tyran, 
qui atteignent en ce moment le sommet 
du rocher, et qui tremblent de perdre 
leur derniére proie, crient en fureur : 
«Rahab, Rahab, souviens-toi de ton 
pére.» A ce nom, la vertueuse Chana- 
néenne frémit de son oubli, s’arréte, 
voit son sort, et n’hésite pas. Tombant 
à genoux sur la pointe du rocher, les 
mains élevées vers le ciel, elle offre sa 
vie à l’Éternel, jette un triste regard sur 
son amant qui se débat eontre le íleuve, 
lui crie un dernier adieu, et tombe in- 
animée entre les mains des farouches 
soldats, qui la chargent de chaínes en la 
menaçant. Cependant Issachar, en la 
voyant disparaitre sans pouvoir seule- 
ment tenter de la défendre, se sent percé 
d’une si violente douleur, qu’il pálit, 
perd ses forces, et devient le jouet du 
íleuve impétueux. Mais leTout-Puissant 
veille sur lui, et commande aux flots de 
le porter sur la rive orientale, oii Ho
ram l’attendait, et oü, à forcé de soins, 
il parvient à le rendre à la vie.

L’infortuné Issachar arrive le lende- 
main au camp d’Israél, le chevelure en 
désordre, et Í’(ieil étincelant d’une som
bre fureur. A la vuede ses fréres, il dé- 
chire ses vétements, il se jette le visage 
eontre terre, et couvre sa tete de pou- 
dre; il conte ses aventures et le sort de

Rahab. Ce funeste récit excite l'indigna- 
tion de toutes Íes tribus; elles poussent 
des cris de vengeance, et demandent à 
Josué de les mener au secours de la li- 
bératrice d’Israél. Le saint general les 
écoute, les arréte, et leurrépond : «Si 
Bien veut que Rahab périsse, vos ar
mes ne la sauveront pas; e t, pour la dé- 
livrer, il n’a pas besoin de votre aide. 
Attendez done pour combattre que l’É
ternel ait parlé, et qu’il ne soit pas 
dit qu’Israél se soit armé pour une 
femme. — J ’irai done seul, s’écrie im- 
pétueusement Issachar; car , je le jure 
par le Dieu vivant, je ne la laisserai pas 
périr sans secours.» A ces mots, il se 
léve; une partie de Juda se range au- 
prés de lui, impatiente de venger son in
jure. L’austére Horam lui-méme, tou- 
ché du sort deRahab, s’avance à la tete 
d’Ephraím. Josué, qui voit les enfants 
d’Israél préts à se révolter eontre lui, 
se prosterne devant eux dans la pous- 
siére, et s’écrie : « O Dieu! prends pi- 
tié de ton peuple, car il va t’abandonner 
et mériter ta colére. » Alors on entendit 
un grand bruit; l’ltternel tonna du haut 
des cieux, la terre s’émut et trembla, 
des nuées s’amoncelérent auprés du ta
bernacle, semblahles à un pavillon de té- 
nébres; e t, de leur sein, une voix dela
tante comme l’orage fit entendre ces 
mots : « Approche-toi, Josué, et écoute 
ces paroles del’Éternel, ton Dieu: comme 
j’ai été avec Moïse, je serai aussi avec 
to i: que ces hommes-ci s’arrétent done, 
te craignent et t ’obéissent; que tout 
Israel, somnis et pénitent, se sanctifie 
aujourd’hui : demain je lui ferai voir des 
choses merveilleuses. Voici l’arche d’al- 
liance du dominateur de toute la terre : 
elle va passer à travers le Jourdain, et 
les eaux se reculeront devant elle avec 
respect.» Dieu, ayant parlé ainsi, dissipa 
d’un soufíle les tourbillons dont il était 
enveloppé; son visage parut comme une 
flamine ardente. Il étendit la main vers 
son peuple, qui demeurait le front atta- 
ché eontre terre. Alors l’incrédulité et 
la rébeïiion abandonnèrent tous les 
cceurs; et, l’Éternel ordonnant aux vas-
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tes cieux de venir à lui, ils s’abaissérent 
pour le recevoir dans leur sein, et tou
tes les choses arrivérent ainsi qu’il 1 a- 
vait dit.

LIVRE QUATRIÈME.

Le lendemain , Josué, inspiré par l’É
ternel , envoya des hérauts dans toute 
l’étendue du camp, annoncer aux douze 
tribus de se préparer, selon qu’il l’or- 
donnerait, pour la cérémonie du passage 
du íleuve, afín que la pompe solennelle 
et l’appareil magnifique présidassent au 
grand jour qui commencait- Les Lévi- 
tes, chargés de porter l’arche sacrée , 
ouvraient la marche, revètus de longs 
habits de lin; le saint pontife, Éléazar, 
marchait à leur téte. Autour d’eux, des 
choeurs de jeunes homines et de jeu- 
nes filies chantaient des cantiques sa- 
crés.Unefouleinnombrable de soldats, 
rangés en colonnes, à droite et à gauche 
du Saint des saints, remplissaient un es- 
pace de quatre mille coudées; et dans 
cet ordre admirable, Israel arriva tran- 
quillement au bord du Jourdain.

C’était le temps ou le íleuve grossis- 
sait par la fonte des neiges des mon- 
tagnes du Liban; mais les Lévites, loin 
d’étre effrayés de son impétuosité, s’a- 
vancérent sans crainte, chargés de leur 
précieux dépót, et mifent le pied dans 
les eaux.

A l’instant, celles qui venaient de la 
source s’arrétérent et s’accumulérenten 
une haute montagne, qu’on apercevait 
de la ville d’Adom , tandis que les eaux 
inférieures continuèrent à rouler vers 
leur embouchure, et laissérent un es- 
pace vide depuis le lac Asphaltite jus- 
qu’au lien oü l’arche s’était arrétée, tan
dis que tout le peuple traversait le íleuve.

Tout ceci se passait à la vue de Jéri- 
cho, sous les yeux des íils de Moab, 
d’Ammon et de Chain, sans qu’aucun 
osát troubler cette sainte marche. Le 
máme Dieu qui avait suspendu les eaux 
du Jourdain, remplissait les iníidéles 
d’une vive fraveur; et les Israélites,

environnés de nations belliqueuses et 
jalouses, agissaient avec la rnéme sécu- 
rité que s’ils eussent fait chez eux les 
préparatifs d’un triomphe ou d’une féte 
religieuse. Des que le peuple fut passé 
sur la rive occidentale, tandis que l’ar
che était encore au milieu du íleuve, 
Issachar éleva la voix, et demanda qu’on 
marchát droit à la ville; mais Josué 
s’opposa encore à son désir. « O mon 
íils, lui dit-il, tu viens d’étre témoin de 
ce que peut l’Éternel pour ceux qui se 
fient à sa parole; s’il t’a promis Rahab 
pour épouse, il saura te la conserver. 
Mais Israel n’avancera pas vers la plaine 
avant d’avoir dressé un monument en 
signe de reconnaissance du prodige que 
Dieu vient d’opérer en sa faveur, afín 
que dans les siècles après nous, quand 
nos enfants interrogeront leurs peres, 
et leur diront: Que signifient ces pier- 
res-ci? ils puissent leurrépondre: Quand 
Israel vint s’emparer de l’héritage qui 
lui était destiné, Dieu fit tarir les eaux 
du Jourdain devant lui, afín que tous 
les peuples de la terre reconnussent que 
la main de l’Éternel est forte, et que 
lui seul est le vrai Dieu du ciel. Viens, 
Issachar, prie avec tes fréres, et offre 
ta résignation au Seigneur; elle sera 
plus efficace que tes armes; car l’Eter- 
nel est un Dieu de bonté qui n’afílige 
ses enfants sur la terre que pour leur 
épargner un jour un chátiment plus ter
rible. » Issachar, vaincu par l’ascendant 
de Josué, se soumit et s’humilia devant 
le Seigneur; mais le soir, quand le sa
crifice fut achevé, tandis que tous les 
Hébreux reposaient dans le camp de 
Galgal, il sortit dans la plaine et s’a- 
vança seul vers .Téricho.

Si les portes de la ville eussent été 
ouvertes, Issachar eút bravé tous les 
dangers pour pénétrer jusqu’a sa bien- 
aimée; mais la vue des Israélites avait 
causé tant de frayeur aux habitants de 
Jéricho, qu’ils se tenaient soigneuse- 
ment enfermés dans leurs murs, et il 
n’y avait personne qui en sortit ni qui 
y entrat. Le jeune Israélite, voyant 
cela, fut s’asseoir sous le rempart, au
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pied de l’éminence oü la maison de Ra
hab était située; e t , levant les yeux vers 
cette fenétre par laquelle il avait fui 
avec Horam, il aperçut le cordon pour- 
pre. Aussitdt l’allégresse s’empara de 
son cceur, et sa bouche Pexprima ainsi: 
« Elle vit encore, puisqu’elle a place au- 
tour de la maison le signe convenu entre 
nous. Quelle autre main l’eüt pu faire ! 
SansdouteRahab respire tout prés d’ici.» 
Et il écoutait s’il n’entendait pas la voix 
de sa bien-aimée; mais il n’entendait 
ríen, car on était au milieu de la nuit, 
et tout dormait sur la terre. <> Tu dors, 
ó la plus belle des femmes, tandis que 
mon coeur veille, que nía téte est pleine 
de rosee et mes hàbits trempés de I’hu- 
midité de la nuit. Mais voici la voix de 
ton bien-aimé qui crie à ta porte : ne 
te montreras-tu pas, mon épouse, ma 
soeur? me laisseras-tu languir seul dans 
la solitude de la nuit ? Comme le cerf 
altére cherche l’éau des fontaines, ainsi 
mon coeur te désire, ó Rahab ! mais si 
tu tardes à paraítre, tu me chercheras 
en vain; tu ne me trouveras plus, car 
j ’entends le bruit de la ronde par la ville, 
et si la garde des muradles m’aperce- 
vait, elle saisirait celui que tu aimes, 
et il ne pourrait plus te presser dans 
ses bras, ni recevoir tes baisers plus 
doux que le miel et parfumés comme la 
mvrrhe. Adieu, ma bien-aimée, adieu. 
Quand PÉternel des armées permettra 
qu’Israél entre dans Jéricho, j ’abandon- 
nerai le riche butin, les vases d’or et 
les vétements de pourpre; je ne deman- 
derai que toi, je ne veux que toi. A tes 
cótés, quand ta bouche me sourira avec 
tendresse, je serai plus riche que les 
plus puissants monarques; car tu es belle 
comme le grenadier en fleur, ta taille 
est semblable à un palmier, tes véte
ments exhalent l’odeur exquise des ce
dres , et ton amour est délicieux à mon 
coeur. Filie tant aimée ! quand jouirai-je 
de ta présence et de tes regards ? Olí! 
qu’il vienne, qu’il vienne le jour oü, re- 
cevant ta main des mains de PÉternel, 
je pourrai te nommer mon épouse à la 
face de tout Israel, et t’emmener dans

Penfoncement des lieux escarpes, la oü 
fleurit le muguet de la vallée, et oü on 
n’entend que le chant de la tourterede 
amoureuse! » Ainsi, durant toute la 
nuit, se plaint le tendre Issachar. Mais 
à peine voit-on Paube connnencer à 
blanchir la pointe du mont Hébal, qu’il 
retourne veTs le camp de Galga!. C’est 
dans ce jour qu’il sait qu’Israél doit 
marcher contre Jéricho, et qu'il espére 
retrouver sa bien-aimée. Mais PÉternel, 
qui se joue des vaines espérances de 
l’homme, en a ordonné autrement : en 
ce jour il voulut élever davantage son 
serviteur Josué atix yeux de tout Israel, 
afin qu’il fut craint comme Mo'fse l’avait 
été pendant sa vie; et il luí communi- 
qua sa parole une seconde fois, disant:
« Regarde, j ’ai livré en tes mains Jéri
cho , son roi et ses hommes forts et 
vaillants: vous tous done, gens de guerre, 
vous ferez le tour de la ville pendant 
six jours , et sept sacrificateurs porte- 
ront sept corps de béliers devant Parche; 
mais le septiéme jour, qui est celui du 
sabbat, vous ferez sept fois le tour de ( 
la ville, et les sacrificateurs sonneront 
du cor : aussitdt le peuple jettera de 
grands cris de joie, la muradle de la 
ville tombera, et tout le peuple mon
tera vis-á-yis de soi. »

Quand PÉternel parlait, Issachar n’eut 
osé désobéir; et quoique les sept jours 
qu’il fallait encore attendre pour entrer 
dans Jéricho pesassent sur sa poitrine, 
comme la lourde pierre détachée du ro- 
cher, cependant il plia son coeur à la 
volonté du Très-Haut; et, durant tout 
le jour, prosterné devant son taber
nacle, les yeux noyés de larmes et les 
cheveux souillés de poussiére, il l’invo- 
quait ainsi : « O Eternel ! écoute ma 
priére, et que mon cri adíe jusqu’á to i; 
chátie Finiquité des superbes; mais 
sauve leur humble servante de leur ma- 
lice, afín qu’elle puisse te bénir et chan- 
ter tes louanges à la téte des filies d’Is- 
raél, tandis que je la couronnerai des 
roses nuptiales sur Jéricho en cendres.» 
Dieu entendit et reçut le voeu du jeune 
Israélite, et quand le septiéme jour fut
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venu, et que tout Israel, levé avant l’au- 
rore, eut fait sept fois le tour de la ville, 
que les sacrificateurs qui portaient la 
sainte arclie eurent sonné du cor, et que 
Josué, en voyant tomber les murs de la 
ville, eut dit au peuple : Réjouis-toi, 
Jsraé'l, car le Seigneur t'a livré Jéri
cho. L’impétueux Issachar s’élança un 
des premiers au mi ieu des débrls rou- 
lants et des pierres écroulées, et traversa 
les rúes de Jéricho en criant à haute 
voix : Rahab! Rahab! II courut à la 
maison de sa bien-aimée; tous ses pa
rents y étaient réunis, mais elle n’était 
point avec eux. Son vénérable pére, 
vétu d’un sac, la téte couverte de cen
dres , versant de grosses larmes, lui d i t : 
« lis ont enlevé ma filie pour la sacrifier 
à leur Dieu. Depuis deux jours et deux 
nuits je prie le vótre de venir la sauver; 
s’il exauce ma priére, je m’attacherai à 
jamais à sa loi. » A ces mots, le coeur 
d’Issachar fut agité comme les arbres 
des foréts que le vent ébranle : éperdu, 
il oourt au temple de Baal, les portes 
en sont deja brisées, et les ornements 
dispersés çà et là : les colonnes de jaspe 
roulent à ses pieds; des vases d’or et 
d’argent, incrustés de topazes, de sar- 
doines, de chrvsolithes et desaphirs, et 
remplis des aromates les plus exquis, 
des vétements de fin lin d’Égypte tra- 
vaillés en broderles, des tapis de pour
pre de Tyr, sont étendus sous ses yeux; 
il foule aux pieds ces richesses, il les 
dédaigne, ou plutót il ne les voit pas; 
sa bien-aimée seule occupe sa pensée. 
II appelle Rahab, et Rahab ne répond 
pas. Dans sa douleur, il se frappe la 
poitrine, et se jette la face contre terre, 
en versant des pleurs que l’amour et la 
rage lui arrachent également. Tout-á- 
coup il croit distinguer des gémisse- 
ments étouffés; il court de ce cote, et 
arrive jusqu’au fond du temple, oü 
l’idole de Baal, cachée dans un sanc- 
tuaire fermé, se dérobe à tous les yeux. 
Par-delá cette enceinte, l’Israélite a re- 
connu la voix de Rahab; le désespoir 
lui préte des forces; il brise les portes, 
renverse tous les obstacles, et aperçoit 

II.

sa bien-aimée aux pieds de i.dole, les 
cheveux épars, le sein découvert : six 
prétres de Baal, armés de glaives, sont 
préts à lui arracher la vie.

A cette vue, Issachar jette un cri ter
rible qui retentit dans tout le temple, 
et porte le trouble et Feffroi dans Paine 
des sacrificateurs. lis s’arrétent inter- 
dits; inais bientót, confus de s’étre 
laissés effraver par un seul homme, ils 
veulent achever leur sacrifice; c’est en 
vain qu’ils le tentent, le couteau mollit 
contre le sein de Rahab, et leurs bras 
se roidissent comme enchaínés par une 
puissance supérieure. Ce prodige acbève 
de les abattre, ils défaillent et tombent 
sans forcé. Issachar léve son fer pour 
les immoler, mais la douce Rahab le re- 
tient et lui dit : « O mon bien-aimé ! si 
PÉternel a ordonné que ces hommes 
soient mis à mort, laisse remplir ce fu
neste soin à tes fréres; mais to i, ne 
souille point tes mains généreuses du 
sang d’un ennemi vaincu, sois clément 
après la victoire, comme terrible pen
dant le combat. Viens, Issachar, éloi- 
gnons-nous du carnage; qu’il ne soit pas 
dit que Pépoux de Rahab ait un coeur 
endurci aux cris des misérab es. » Quoi
que Issachar sache bien que Dieu a or
donné aux Israelites d’exterminer tous 
les Infideles, et que les épargner soit 
lui désobéir, néanmoins ¡I céde au voeu 
de sa bien-aimée et jette son glaive loin 
de lui. « Que ton parler est gracieux! 
filie de Chanaan, lui dit-il; tes lévres 
distillent le miel. Viens avec moi, sor- 
tons de Jéricho, montons sur la colline 
nous asseoir sous la vigne en fleur; là 
tu me donneras tes amours.»II dit, et, 
tandis que les Hébreux poursuivent et 
écrasent les malheureux habitants de Jé- 
riclio , Rahab, appuyée sur son bien- 
aimé, fuit cette scéne de sang et de déso- 
lation. Cependant elle aperçoit de loin 
les torrents de fumée qui s’élévent de 
l’effrovable incendie de Jéricho, et 
pleure sur ses frères. « Hélas ! dit-elle, 
je fus coupable comme eux, que ne se 
sont-ils repentis comme moi ? Éternel, 
pourquoi ta grace n’est-elle tombée que 

5
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sur ma tete ? Que n’as-tu aussi disposé 
leur cceur à t’entendre ? ils vivraient en
core, et ton noni serait grand parmi 
eux.—Qu’oses-tu dire, filie de Chanaan? 
s’écrie Issachar; murmures-tu contre le 
Seigneur ? — Non, dit-elle, je suis son- 
mise à ses terribles arréts; mais mes 
entrailles s’émeuvent aux cris de ces 
infortunés, et, s’il avait voulu les rache- 
ter du péché, ils l’eussent adoré sans 
doute. — Prends garde, Rahab, ce n’est 
pas à nous qu’appartient de juger l’Éter- 
nel; s’il a condamné tous les fils de Cha
naan à la mort, quiconque les sauverait 
serait coupable. — Eh! tu vois bien que 
je ne les sauve pas, s’écria la jeune Cba- 
nanéenne en pleurant; mais Dieu n’a 
pasdéfendu de les plaindre. Net’étonne 
pas, Issachar, si je m’attendris plus 
que toi sur leur sort : le pécheur doit 
compatir davantage à des fautes qu’il 
partagea, que le juste qui en fut tou- 
jours exempt. — Viens, viens, ma bien- 
aimée, reprit Issachar en la pressant 
dans ses bras; que mes lévres recueil- 
lent les larmes qui coulent sur tes joues, 
comme le soled pompe la rosée qui 
tremble sur la íleur naissante. Combien 
le jour me semble plus beau quand je 
le vois avec to i, ó Rahab ! Si je touche 
seulement ta main, je me sens frémir, 
car ta peau est douce comme le duvet 
de la colombe, et parfumée comme le 
baume de Ségor; et quand je te presse 
sur mon cceur, il s’embrase de flammes 
si ardentes, que les eaux de la grande 
mer ne pourraient les éteindre. Ah ! que 
le grand Pharaon vienne, et m’offre 
tous ses trésors pour ton amour, je lui 
dirai : Remporte tes trésors, puissant 
monarque; tu n’en as point qui val'ent 
le coeur de Rahab. — Mon bien-aimé, 
répondit-elle en le repoussant douce- 
ment, regarde comme les vengeances 
de Dieu sont terribles ! craignons de Ies 
attirer sur nous si je recevais tes ca- 
resses avant de in’etre purifiée dans son 
temple des souillures de l’idolátrie. Éloi- 
gne-toi d’auprés de moi, Issachar ; de- 
main je serai ton épouse, mais aujour- 
d’hui je ne suis encore que ta soeur. Mon

bien-aimé, ce jour-ci ne doit pas étre 
un jour de bonbeur : ah ! qu’il en pút 
étre un de miséricorde! que nos priéres 
réunies puissent obtenir du Trés-Haut 
la grace d’un seul pécheur! A l’heure 
de la mort, ce souvenir ne serait-il pas 
plus consolant à nos ames défaillantes 
que celui des plus douces voluptés ? » 
Issachar, touché des paroles de Rahab, 
triomphe de ses désirs, et se prosterne 
avec elle devant i’Éternel. Ils passent 
la nuit l’un auprés de l’autre en priéres 
et en invocations ; et Dieu,. satisfait de 
voir ce jeune homme et cette jeune filie, 
à l’aurore de leur vie et unis par le méme 
amour, donner de pareils instants à Ia 
charité et à la religión, écouta favora
blement leurs vceux. « A cause d’eux, 
dit-il, je sauverai une partie de Chanaan; 
Caphira et Beroth trouveront grace de
vant moi. et les Gabaonites seront ap- 
pelés heureux et sages par toutes les na- 
tions de la terre. » Dieu dit, et son es- 
prit descendit sur Gabaon, et Gabaon 
fut sauvé.

Le lendemain, sur Ies débris fumants 
de Jéricho, Josué fait appréter la féte 
de l’hymen. Issachar, tenant parla main 
sa bien-aimée Rahab, vétue de lame 
blanche et couronnée de roses, la montre 
à tout Israel, qui la couvre d’applaudis- 
sements et de bénédictions. Elle baisse 
vers la terre ses modestes regards ; son 
coeur est plein d’humilité et son main- 
tien plein d’innocence. Cependant des 
milliers de mains s’occupent à élever 
des colonnes de cédre; on y suspend des 
draperies écarlates bordées de turquoi- 
ses ; on allume des parfums exquis dans 
des vases richement sculptés; et, au mi- 
lieu des torrents d’encens qui fument 
sur cet autel que la piété construit à la 
háte, Josué dépose Parche d’alliance et 
bénit l’union d’Issachar et de Rahab. 
L’huile, le miel et le lait, coulent à 
grands fiots dans des coupes d’or et 
d’ivoire. I.e peuple boit, se réjouit et 
loue le Seigneur. Deux choeurs chantent 
et se répondent : l’un est composé des 
guerriers d’Israèl, armés de leurs piques 
étincelantes et de leurs formidables
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épées ; l’autre est ceiui des vierges vé- 
tues de fin lin et couronnées de fleurs 
des champs. « O Éterne) 1 que ton pou- 
voir est terrible! disent les premiers ! 
tu donnes la victoire à ton peuple, et 
les infidéles s’évanouissent devant ton 
nom , comme l’ombre légére se dissipe 
à l’approche du jour. — Que ta miséri
corde est grande, Seigneur ! reprend le 
chceur des vierges; car tu as tiré la filie 
de Chanaan du péché, et Pas élevée au 
premier rang parmi nous, afin de mon- 
trer aux impies qu’un repentir sincére 
trouve toujours grace devant toi. — O 
Dieu fo rt! reprennent à leur tour les 
guerriers, témoins de ta toute - puis- 
sance, la rrainte de ton nom sera tou
jours présente à nos yeux. — Témoins 
de ta bonté, répond le chceur des vierges, 
ton amour vivra à jamais dans nos coeurs.

Ces chants religieux, qu’accompa-

gnént Porgue mélodieux, la cymbale 
bruyante et les harpes divines, reten- 
tissent dans la vallée d’Harcor, et sont 
répétés par les échos du mont Ephrem. 
Ils se prolongent jusqu’au soir ; mais, 
quand la nuit vint jeter son manteau 
d’ébéne sur toute la création, Israel 
rentra dans le silence, les vierges se re- 
tirérent sous la tente de leurs méres, 
le sommeil s’approcha de la conche des 
fils de Jacob, pour les délasser de leurs 
rudes travaux; et Rahab, sur un lit 
de mousse, de violettes et de muguet, 
n’ayant pour ornement que sa beauté, 
pour voile que sa pudeur, et pour pa- 
villon que le ciel, apprit dans les bras 
d’Issachar que les seuls plaisirs vrais 
sont ceux qu’embellit l’innocence, que 
permet le devoir, et que consacrent à 
jamais des serments prononcés au pied 
des autels du Seigneur.
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LETTRE PREMIÈRE.
AMÉLIE MANSFIELD A ALBERT DE LUNEBOURG, SON FRÈRE.

Je t ’envoie, mon Albert, une lettre 
que je reçois dans l’instant, de mon on
cle Grandson : lis-la avec attention, et 
décide-moi. 11 me semble que le partí 
qu’on me propose est raisonnable; ce- 
pendant je ne le prendrai point sans ton 
approbation: que ne l’ai-je toujours crue 
nécessaire pour me guider! je ne serais 
pas forcée de penser aujourd hui que 
notre intérèt, à tous deux, demande 
peut-étre que nous nous séparions. Mais, 
en examinant les motifs qui doivent me 
déterininer, songe, songe, d mon írère! 
s’il est un avantage au monde qui puisse 
Pemporter sur la douleur de ne plus nous . 
voir.

M. GRANDSON A AMÉLIE MANSFIELD.

Eellinzonna *, ao avril.

Ma Tsièce,
Après avoir passé la plus grande par- 

tie de ma vie à courir les mers, je re- 
viens au sein de ma patrie pour y finir 
mesjours en paix. ïrop  agé pour pren
dre une femme, je sens néanmoins que 
je ne supporterai pas l’ennui de vivre 
seul, et je voudrais avoir prés de moi 
une personne dont la société et l’atta- 
ehement me consolassent du malheur de 
vieillir; qui serait, pendant ma vie, la 
maltresse de ma maison, et après ma 
mort, Phéritiére de tous mes biens. 
Cette personne, ma niéce, si vous y 
consentez, ce sera vous. Je sais que

* Petite ville de Suisse sur les frontiéres de l’Italie, 
à deux lieues du lac Majeur.

Dresde, 2 inai.

vous avez beaucoup d’esprit, plusieurs 
talents, et, ce qui vaut encore mieux, 
un bon cceur et le caractére le plus ai- 
mable. Pour mon seul intérèt, je devrais 
done chercher à vous attirer prés de 
moi; mais un motil plus puissant en
core m’y engage, et ce motil, le voici: 
Je sais que vous étes trés-maiheureuse, 
que votre orgueiiieuse lamille vous ayant 
accablée des plus cruelles persécutions, 
à cause de votre mariage avec mon ne
veu, ne les a point cessées depuis sa 
m ort; je sais encore, non par vos lettres 
si doñees et si résignées, mais par les 
informations que j’ai prises sur votre 
compte, que ce Mansfield, que vous 
épousátes malgré tous vos parents, loin 
de reconnaitre cette préférence par une 
fidélité à toute épreuve, vous abandonna 
peu de temps apres votre mariage; ainsi, 
ma chére niéce, puisque vous avez díi 
tous vos chagrins à i’aliiance que vous 
avez formée dans ma famille, et à i’in- 
gratitude de mon plus proclie parent, je 
sens qu’il est de mon devoir de vous dé- 
dommager, autant que je le puis, de ce 
que votre générosité pour les miens vous 
a coüté; c’est done pour cela surtout 
que je vous offre de grand cceur ma 
maison, ma fortune, mon amitié; et le 
plus beau jour de ma vie sera celui oü 
je vous recevrai chez moi, et oü je pres- 
serai dans mes bras votre fils, que, de
puis sa naissance, j’ai regardé comme le 
mien.

Cependant, ma chére niéce, comme 
vous n’ignorez pas que mon age est ce-
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lui de la prudence, et qu’on n’arrive 
point à soixante ans sans savoir que, 
pour bien connaítre les choses, il faut 
les examiner attentivement, vous excu- 
serez le désir que j’ai d’étre instruit par 
vous-méme de tous les détails de votre 
conduite avec mon neveu : confession 
entière, ma chère nièce, et dites-moi 
si, après votre mariage, lorsque les pre- 
miers feux de l’amour ont été éteints, 
vous ne vous seriez pas repentie de vo
tre hymen; si vous n’avez pas fait sen
tir à Mansíield la grandeur de votre sa
crifice, et un peu trop pesé sur la distance 
de votre naissance à la sienne? Si les 
choses s’étaient passées ainsi, Mansíield 
serait moins coupable de s’ètre éloigné 
de vous; car, dans un lien comme celui 
du mariage, ou tous les avantages, 
comme tous les inconvénients, doivent 
ètre mis en commun, ríen n’est plus in- 
supportable qu’une femme qui affecte 
une sorte de supériorité sur son mari.

Peut-étre ma défiance vous offensera- 
t-elle, et me direz-vous qu’aprés le ma
riage que vous avez fait, je suis inexcu
sable de vous supposer de l’orgueil; mais 
je connais celui de votre famille; les 
informations que j’ai prises sur votre 
compte, à Dresde, ne m’ont pas laissé 
ignorer jusqu’à quel excès elle le porte. 
Pour ne point y participer, étant du 
méme sang, il faudrait vous croire un 
ange, et jusqu’à présent, quoique j’aie 
parcouru presque toutes les contrées du 
monde, je n’en ai pas rencontré un. 
Peut-étre est-ce une faiblesse; mais, de 
tous les défauts, l’orgueil est celui que 
je pourrais le moins supporter dans la 
personne avec laquelie je vivrais; et je 
vous avoue, avec ma francbise ordi- 
naire, que quand j’ai passé ma journée 
à faire du bien, je trouverais fort mau- 
vais qu’un noble prétendít valoir mieux 
que moi, seulement parce que ses ai'eux 
auraient été aux croisades.

Je serais fáché, ma nièce, que vous 
prissiez en mauvaise part ce queje viens 
de vous dire; je n’ai d’autre désir que 
de vous rapprocher de moi; si j’y mets 
pour condition le récit sincére de ce qui

vous est arrivé, c’est que Mansíield s’est 
constamment refusé à toute explication; 
c’est qu’il est bon que nous nous con- 
naissions tous deux avant de nous reu
nir, et que, dans les affaires de la vie, 
il faut voir dair à tout ce qu’on fait. 
Excusez done la précaution, méme ex- 
cessive, d’un vieillard qui, quoique 
trés-prévoyant, n’en est pas moins dis
posé à vous chérir avec toute la chaleur 
d’un coeur encore jeune.

LETTRE II.
ALBERT DE LUNEBOCRG A AMÉLIE MANSFIELD, 

SA SOEÜR.

Presde, 3  mai.

Je te remets, mon Amélie, la lettre 
que tu m’as envoyée ce matin; elle 
prouve que M. Grandson a le sens droit, 
une grande franchise, et le coeur excel
lent. La proposition qu’il te fait mérite 
notre reconnaissance, et peut-étre ton
consentement.....  Ah! mon Amélie! je
n’ai point tracé ce mot sans un effort 
douloureux, et tu crois bien que, si je 
ne consultáis que mon cceur, je te re- 
tiendrais ici; mais tu y es si mal sous 
tant de rapports, on t’y juge si désavan- 
tageusement, on rend si peu de justice 
aux qualilés qui te distinguent, qu’il y 
aurait de la sagesse à t’éioigner; j’espére 
que ce ne sera pas pour toujours. La 
raison dissipe enfin les préventions, l’ab- 
sence peut adoucir les ressentiments, et 
quelquefois le temps a affaibli la haine; 
mais, lors méme que perdant à jamais 
l’espoir de retrouver à Dresde la consi- 
dération dont tu jouissais et que tu mé- 
rites, tu croirais devoir te fixer en Suisse, 
serions-nous séparés pour cela? Quels 
que soient les motifs qui me retiennent 
ici, en est-il d’assez puissants pour m’em- 
pécher d’aller revoir ma sceur bien-ai- 
mée? Si tu pars, je ne te laisserai point 
t ’exposer seule aux fatigues d’une lon- 
gue route, je te conduirai chez ton on
de , je reviendrai aussitót faire valoir 
tous mes droits à la main de Blanche, 
et si je l’obtiens, tu connais ton amie, 
tu sais si son coeur s’entendra avec le

AMÉLIE MANSFIELD.  71
mien pour partager notre temps entre 
notre patrie et celle dont tu auras fait 
choix; et s’il me fallait renoncer à la 
femme que j’aime, si je suis reservé à 
un pareil malheur, ne sais-tu pas, ó 
mon Amélie! que ce n’est qu’auprés de 
toi que je pourrais m’en consoler? Je te 
verrai ce soir; et nous causerons sur 
tout cela avec plus de détail.

LETTRE III.
AMÉLIE MANSFIELD A M. GRANDSON.

Dresde, 4 ma**

Depuis long-temps, mon onde, je . 
nourrissais secrétement le désir de quit- 
ter ma patrie, et en songeant en quel 
lieu j’irais fixer mon sort, c’était prés 
de vous que mon coeur m’appelait; jugez 
si, dans cette disposition, j’ai dá ac- 
cueillir votre lettre avec tendresse et rc- 
connaissanee? Oui, mon onde, j ’irai 
vous trouver, je vivrai prés de vous, 
j’emploierai tous mes soins a embellir 
vos jours et à me rendre digne de cette 
amitié que vous me promettez. Sans dé- 
siver vos bienfaits, je ne les eraindrai 
point; car cet orgueil, qui s’effraie de 
la moindre obligation, et n’en peut sup
porter le poids, m’est aussi étranger 
que celui que vous craignez que je n’aie 
eu avec mon époux. Non, mon onde, 
non, jamais Mansíield n’a pu croire que 
je souffrais de l’inégalité de nos condi- 
tions : comment en aurait-il pu avoir la 
pensée, lorsque je ne l’ai pas eue un seul 
instant pendant le cours de notre unión ? 
Si j’ai pleuré souvent sur mes noeuds in- 
fortunés, soyez-en sur, mon onde, ce 
n’était pas l’orgueil qui faisait couler 
mes larmes. Je vais travailler sans in- 
terruption au récit que vous me deman- 
dez; il rouvrira toutes mes blessures, 
mais, s’il vous satisfait et accroít votre 
intérét pour moi, je ne me plaindrai 
point d’avoir réveillé ces douloureux sou- 
venirs. Ah! mon onde, vous verrez 
combien j’ai souffert, et peut-étre ver- 
serez-vous quelques pleurs sur mon sort; 
mais souffrir est le partage de tout ce 
qui respire, et si je passe en paix mes

derniéres années, sans doute je n’aurai 
pas le droit de me plaindre du mien. Ne 
vous étonnez point, mon onde, de me 
voir envisager la fin de ma vie; je n ai 
encore, il est vrai, que vingt-deux ans •, 
mais si la marche du temps se calculait 
par la vivacité des sensations et le nom
bre des peines, ¡’aurais deja beaucoup 
vécu, et je sens que mon coeur, épuisé 
et ílétri, a besoin de repos comme au 
bout de la plus longue carriére.

LETTRE IV.
AMÉLIE MANSFIELD A M. GRANDSON.

Dresde, 8 mai.

Voici, mon onde, le récit que vous 
désirez; il est écrit dans toute la since- 
rité de mon coeur. Après l’avoir lu, vous 
saurez ma vie comme je la sais moi- 
mérne. Peut-étre le trouverez-vous un 
peu long, mais je me suis tiop hatee de 
le faire pour avoir eu le temps de 1 abré- 
ger. Je vous demande votre indulgence 
pour quelques pages sur ma premiére 
enfance, qui a eu trop d’influence sui 
ma destinée pour devoir les supprimer, 
et je vous la demande plus encore pour 
quelques détails de généalogie, qui m ont 
paru indispensablement nécessaires à 
l’intelligence de plusieurs événements.

histoire D’amélie.
Le comte de Woldemar, mon grand- 

pére, enorgueilli de tenir à une íamille 
qui avait donné des souverains à la Saxe 
-et des rois à la Pologne, jura une haine 
immortelle à ceux de ses descendants qui 
altéreraient, par une mésalliance, la pu- 
reté d’un sang aussi ¡Ilustre. Après avoir 
uni son fils unique, le liaron de Wolde
mar, à la fière et riche héritiére des 
comtes de Kybourg, et ses deux filies, 
l’une au comte de Lunebourg, mon pere, 
et l’autre au barón de Geysa, il craignit 
que s’il ne pouvait veiller lui-méme aux 
mariages de ses petits-enfants, ils ne for- 
massent des noeuds indignes de leur 
naissance. Pour prevenir un malheur 
qu’il regardait comme le plus grand de
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tous, et n’imaginant pas de plus nobles 
alliances que celles qui se contracteraient 
dans le sein méme de sa famille, il fit un 
testament par lequel il instituait son pe- 
tit-fils, Ernest de Woldemar, héritier de 
son titre et de sa fortune, à condition 
qu’il épouserait Amélie de Lunebourg, 
sa petite-fille; en cas de refus de ma 
part, il me dépouillait de ma portion 
dans son héritage, et faisait succéder 
Blanche de Geysa, son autre petite-fille, 
à mes droits comme à la main d’Ernest; 
enfin, si ce dernier se refusait à épouser 
l’une ou l’autre de ses cousines, il trans- 
mettait son titre et sa fortune à Albert 
de Lunebourg, mon frère, en obligeant 
alors celui-ci de s’unir à Blancbe de 
Geysa.

C’est ainsi qu’il décida de notre sort 
bien avant l’àge ou notre coeur pouvait 
étre consulté; il mourutpeu après, sa- 
tisfait d’avoir assuré la noblesse de son 
sang, et sans avoir seulement pensé 
que, dans de pareils projets, les incli- 
nations dussent entrer pour quelque 
chose.

Jusqu’à ce moment nous avions habité 
Dresde; car, pour faciliter l’exécution 
de ses volontés, il avait exigé qu’Albert 
et moi fussions élevés chez lui avec 
Blanche et Ernest. Quoique ce dernier 
n’edt que dix ans, et que j’en eusse à 
peine neuf, nous étions déja instruits 
de notre future unión, et déja mon 
cceur se révoltait contre elle; le carac- 
tère violent et emporté d’Ernest le ren- 
dait le fiéau de tout ce qui l’entourait: 
insolent avec ses gens, il prétendait 
exercer le méme empire sur ses petits 
compagnons, et il ne se passait guère 
de jour que Blanche et moi ne fussions 
les victimes de sa tyrannie; aussi le dé- 
testions-nous toutes deux. Son caractère 
altier ne fléchissait que devant mon 
frère, qui, plus agé de quatre ans, lui 
en imposait par sa fermeté et sa raison. 
Un jour cependant (ce fut le dernier 
que nous passàmes ensemble, et celui 
qui mit le comble à mon aversión), Er
nest me tenait par le bras et voulait me 
faire mettre à genoux pour lui jurer

soumission et obéissance, je me débat- 
tais pour lui échapper; il menaçait de 
me frapper si je n’obéissais pas, lorsque 
Albert parut, vola à mon secours et 
m’arracha des mains de mon cousin. Ce
lui-ci, furieux, s’élança sur mon frère; 
Albert, maítre de ses sens, et usant de 
la supériorité que l’age lui donnait sur 
son adversaire, lui saisit les mains, le 
poussa contre la porte, et l’allait chasser 
de l’appartement, lorsque Ernest, dont 
la colère doublait les forces, parvint, 
par un mouvement brusque et inattendu, 
à reprendre sa liberté; et, saisissant un 
gros livre, il le jeta avec tant de vio- 
lence à la téte de mon frère, qu’à l’in
stant je vis celui-ci, couvert de sang, 
tomber sans mouvement sur le plancher. 
Je le crus mort, et dans mon désespoir 
je parcourais la chambre en criant: l·l 
est mort! il est mort! Ernest, effrayé, 
me conjurait de me taire et de l’aider à 
secourir Albert; mais, loin de l’écou- 
ter, je continuáis à crier : Au secours ! 
au secours! Ernest, irrité du bruit que 
je faisais, et, craignant d’ètre surpris, 
mit ses deux mains contre mes lèvres 
avec tant de fureur, que je sentis aussi- 
tót ma bouche en sang : « 0  le méchant! 
m’écriai-je, il veut me tuer aussi. » Ce
pendant ma tante, dont la chambre n’é- 
tait pas éloignée de celle gü se passait 
cette scène, m’ayant enfin entendue, se 
hàta d’accourir; elle fut efírayée de l’état 
oü elle nous trouva tous trois. En l’a- 
percevant, Ernest s’éloigna de moi, 
mais demeura dans la chambre, et re- 
garda fièrement sa mère, comme décidé 
à braver sa colère. Pour moi, je me jetai 
dans les bras de ma tante, en lui disant: 
« Votre méchant fils a tué mon frère, 
je ne l’épouserai jamais, je mourrais plu- 
tót que d’étre sa femme. » Ma tante 
m’embrassa en silence, et s’empressa de 
relever mon frère; on lui donna du se
cours, et au bout de trois jours il fut 
guéri. Pour moi, renfermée dans son 
appartement, je refusais toujours de 
voir Ernest, contre lequel je montrais 
une si forte haine, que ma tante, crai
gnant de l’augmenter en nous laissant
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plus long-temps ensemble, se détermina 
à envoyer son fils à l’université de Leip- 
sick. Avant son départ, elle voulut exi- 
ger qu’il vint me demander pardon ainsi 
qu’à mon frère; mais il s’y refusa obsti- 
nément, en disant que, comme je lui 
appartenais, il avait justement puni Al
bert, qui voulait l’empécher de disposer 
de moi, et qu’il expirerait plutót que de 
s'humilier devant celle dont il devait 
étre le maítre. Quand on me rapporta 
ces paroles, je jurai que jamais il ne 
serait le mien; et, comme ma tante s’ef- 
forçait de m’adoucir, en me remontrant 
qu’il ne convenait pas aux femmes d’a
voir tant de rancune, je lui répondis, 
en me jetantdans les bras d’Albert, que 
jamais je ne pardonnerais le mal qu’on 
ferait à mon frère. Madame de Wolde
mar, perdant alors tout espoir de réeon- 
ciliation pour le moment, n’insista plus 
pour qu’Ernest parut devant moi, et 
il partit sans que nous nous fussions 
revus.

Au bout de deux mois d’absence, le 
barón de AYoldemar, son père, mourut, 
et ma tante se retira dans la terre de ce 
nom, située au milieu de la fertile val- 
lée de Plaven, à une très-petite distance 
de Dresde. Elle aurait beaucoup désiré 
que mes parents me laissassent avec 
elle; mais mon père, peu satisfait de 
l’éducation qu’elle avait donnée à Er
nest, refusa constamment de céder à ses 
prières, et m’emmena avec lui dans sa 
terre de Lunebourg, oü il íut s’étabíir 
avec toute sa famille.

Mon père, quoique d’une haute nais- 
sance, avait l’esprit trop juste et le 
caractère trop généreux pour s’enpr- 
gueillir d’un avantage qu’il devait au 
hasard, et pour croire que le mérite fút 
attaché à la seule noblesse du sang. Sa 
façon de penser s’accordant à cet égard 
avec celle de ma mère, l’éducation de 
mon frère et la mienne s’en ressentirent. 
On nous apprit sans doute à respecter 
notre nom, mais la vertu avant lui. 
C’est à cette excellente école que s’est 
formé mon frère, le meilleur des frères; 
c’est là que s’est développée cette raison

qui l’élève au-dessus des faiblesses hu- 
maines, et cette sensibilité qui l’y fait 
compatir; c’est là qu’il a puisé cette aus- 
térité de principes et cette indulgence de 
coeur qui font de lui le guide le plus súr, 
l’ami le plus tendre ct le bienfaiteur le 
plus délicat. Ah! mon oncle, quand 
vous connaítrez mon Albert, quand vous 
saurez tout ce qu’il m’a sacrifie, vous 
verrez s’il est possible que je trace ja
mais son nom sans l’accompagner d’é- 
loges et de bénédictions.

La terre de Geysa étant contigue à 
celle de Lunebourg, nous passions pres- 
que tous nos jours avec Blanche. Je ne 
sais s’il faut attribuer aux conseils de 
mon frère, à la société d’Albert ou à un 
heureux naturel, l’esprit précoce de cette 
charmante amie; mais il est certain 
qu’elle étonnait d’autant plus par la jus- 
tesse de son jugement et là vivacité de 
ses réparties, que ses parents, imbus 
du méme orgueil que la baronne de 
AYoldemar, et n’ayant aucune des qua- 
lités qui le faisaient excuser dans celle- 
ci, ne pouvaient s’attribuer aux yeux de 
personne les brillantes qualites quon 
admirait dans leur filie.

Quatre an§ se passèrent ainsi; et, pen
dant cet intervalle, nous allions souvent 
chez madame de AYoldemar; ede m ac- 
cablait des plus tendres caresses; et 
j’aurais payé son aflection de toute la 
mienne, si le nom de filie, qu’elle me 
donnait sans cesse, ne m’eilt rappelé le 
désagréable souvenir de l’époux qui m é- 
tait destiné. Je savais contusément par 
Blancbe, à qui son père ne pouvait rien 
cacher, que les maitres d’Ernest por- 
taient les plaintes les plus graves contre 
la violence de son caractère: la sévérité 
n’avait pas plus d’empire sur lui que la 
douceur; il s’indignait de Tune, mépri- 
sait l’autre, enfin, malgré les progrés 
extraordinaires qu’il faisait dans les 
Sciences et les témoignages qu on ne 
pouvait s’empécher de rendre à la su
périorité de son intelligence, ses mai
tres, fatigués de ses dédains et de son 
indocilité, le menacèrent de le renvoyer 
à sa famille; il ne put souffrir qu’on en
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eút seulement la pensée, et, secouant un 
joug qui lui semblait avilissant, il quitta 
l’université et revint chez sa mère.

Madarae de Woldemar était seule 
dans sa terre quand il arriva; il lui fal- 
lut peu de jours pour reconnaitre dans 
son íiis les mémes défauts qu’il avait 
dans son enfance, inais accrus par l’àge 
et enracinés par l’habitude : aussi la 
malheureuse mère se garda-t-elle bien 
de nous l’amener, ni méme de nous 
faire part de son arrivée. Après y avoir 
réíléchi long-temps, elle se détermina à 
le faire voyager. Cependant, trop súre 
que l’autorité d’un gouverneur ne ferait 
qu’accroítre la fougue de ce bouillant ca- 
ractèrè, elle prit la résolution hardie de 
le confler à un jeune homme qui n’avait 
guère que six ans de plus que lui, mals 
dont elle connaissait les moeurs, la sa- 
gesse, et qui seul avait su prendre de 
l’ascendant sur Ernest, et s’en faire écou- 
ter et cbérir, tout en le blàmant souvent, 
et lui résistant toujours.

Ma tante ne fut pas long-temps sans 
se feliciter du parti qu’elle avait pris; 
toutes les lettres de son li Is lui annon- 
çaient d’heureux changements; elle ne 
cessait de nous dire : « J’ai eu tort de 
vouloir conduiré mon Ernest comme 
un homme ordinaire; il sent trop sa 
dignité et sa vaieur pour pouvoir se 
soumettre à d’autre empire qu’à celui de 
sa propre raison. Voyez, depuis qu’il est 
libre et maitre de lui-méme, comme il 
revient à toutes les vertus ! »

Je croyais que ces éloges n’étaient 
que l’effetde l’aveuglement d’une mère, 
et de son désir d’affaiblir mon aversión; 
je le croyais d’autant plus, que j’enten- 
dais les domestiques et les paysans ra- 
conter tout ce qu’ils avaient eu à souf- 
frir de l’humeur indomptable d’Ernest 
pendant son dernier séjour cbez sa 
mère; et ces faits, que tant de témoins 
attestaient, avaient bien plus de poids 
dans mon esprit qu’un changement dont 
ma tante seule me parlait. Chaqué fois 
qu’elle entamait ce sujet, je répondais 
à peine. Irritée de ce silence obstiné, 
elle me reprocha un jour avec tant d’a-

mertume et de dureté l’éloignement que 
je montrais pour son fils, qu’habituée 
comme je l’étais à la tendre indulgence 
de mes parents, je fus d’autant plus 
blessée du ton de ma tante, et je sentis 
redoubler la déplaisance que m’inspirait 
le séjour de Woldemar, oü je ne rencon- 
trais jama's qu’une société composée de 
la plus he ite noblesse du pays, subju- 
guéepar les mémes préjugés, et soumise 
à une étiquette ridicule, dont madame 
de Woldemar aimait mieux supporter 
l’ennui que de sortir du cercle que l’or- 
gueil avait tracé autour d’elle; aussi, 
quand j’avais passé quelques mois dans 
sa terre, avec quelle joie je quittais ce 
séjour oü tout respirait la contrahite, la 
hauteur et le faste, pour retrouver la 
douce liberté et les visages riants de 
Lunebourg ! Le genre d’esprit de mon 
pére ne lui permettait point d’adopter 
les usages de la noblesse saxonne, qui, 
n’admettant aucun mélange dans les di
verses classes de la société, apportent 
un obstacle invincible à ce que les hom- 
mes de mérite soient traités comme ils 
doivent l’étre. II aimait passionnément 
les arts et les lettres; il accueillait, il 
recherchait les savants et les artistes 
célebres : aussi sa terre était-elle l’asile 
des talents et des lumiéres; et, pour 
étre admis chez lui, une grande célébrité 
était plus utile qu’un grand nom. Tel 
fut le motif de la distinction avec la- 
quelle il reçut votre neveu; sur la répu- 
tation de M. Mansfield, mon pére dési- 
rait le connaííre et l’attirer chez lui. 
Étonné de voir dans un age aussi tendre 
le talent de la poésie porté à un si haut 
degré, il ne tarissait point sur tout ce 
que promettait un si raregénie; mais, 
lorsque, après quelque temps de séjour à 
Lunebourg, il découvrit que M. Mans- 
fleld était encore peintre et musicien, l’af- 
fection qu’il prit pour ce jeune homme 
fut si ardente, qu’elle devint commu
nicative ; ma mère le traitait comme 
son fils, et il n’y avait plus de bonheur 
à Lunebourg que quand M. Mansfield y 
arrivait. Assurément mes parents étaient 
loin de voir en lui l’époux de leur filie,
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et je doute méme qu’ils eussent jamais 
donné leur consentement à un pared 
choix; mais ils ne prévoyaient pas que 
ce sentiment d’admiration, auquel ils se 
livraient sans réserve, allait devenir 
dans mon ame un sentiment plus tendre. 
J ’avais alors quinze ans; je ne voyais 
que par les yeux de mon pére, et je ché- 
rissais tout ce qu’il aimait; j’étais, 
comme lui, portée à l’entbousiasme et 
tlouée de la méme vivacité d’imagina- 
tion. Les éloges qu’il ne cessait de prodi- 
guer à M. Mansfield m’éblouirent et 
m’enivrérent; je commeneai par pren
dre pour ses talents une adoration qui 
passa bientót jusqu’á sa personne; mais 
je le regardais comme un étre d’une es- 
péce trop supérieure pour croire qu’il 
pfit m’inspirer un sentiment qui de
mande de l’égalité; tandis que, de son 
cóté, ma naissance lui paraissait trop 
au-dessus de la sienne pour me voir 
autrement que comme la filie de son 
ami et de son protecteur.

J ’avais quelques talents, qu’il se plai- 
sait à perfectionner lorsqu’il venait à 
Lunebourg : sa voix sensible et mélo- 
dieuse m’apprenait à _rendre des sons 
plus touchants ; il me faisait réciter ses 
vers, oü l’amour était peint avec tous 
ses charmes : un éloge de sa part me 
ravissait. Que de fois, enchantée d’avoir 
obtenu son approbation, je m’échappais 
pour aller verser des larmes d’orgueil et 
de joie ! Je répétais alors ses moindres 
expressions, son geste, son regard , je 
n’oubliais rien; et quand je rentrais dans 
le salón, s’il s’approchait de moi, s’il 
m’adressait quelques mots flatteurs, mon 
coeur palpitait, mes joues devenaient 
brülantes, ma voix tremblait, et ta peine 
pouvais-je savoir ce que je répondais. 
Ce trouble me désoiait, non par la 
crainte qu’il ne révélat à M. Mansfield 
un sentiment que ¡'ignoráis moi-méme, 
mais par la mauvaise opinión qu’il de- 
vait lui donner de mon esprit; je me 
sentáis si embarrassée devant lui, que 
je croyais lui devoir de la reconnaissance 
pour les encouragements qu’il daignait 
m’accorder. Combien Blanche me sem

blait heureuse d’oser causer avec lui! 
que j’enviais cette piquante vivacité a 
laquelle il donnait tant de louanges , 
sans que mon amitié pour Blanche en 
fút altérée I Je pleurais de dépit de me 
sentir moins aimable qu’elle, et dans ce 
moment je laissais voir un désordre dont 
il était bien difficile qu’il ne pénétrát pas 
le motif. Cependant, soit par respect 
pour ma jeunesse et ma naissance, soit 
par la crainte de perdre les bontés de 
mon pére, il ne m’avait jamais laissé 
entrevoir son amour, et j’ignorais tou
jours le míen, lorsque la baronne de 
Woldemar vint passer quelque temps à 
Lunebourg. D’un coup d’oeil, elle eut 
bientót pénétré ma prédilection pour 
M. Mansfield; e t , révoltée de voir un 
semblable rival à Ernest, elle s’en ven- 
geait en saisissant toutes les occasions 
de traiter M. Mansfield avec le mepris 
le plus marqué; mais, loin de m'éloi- 
-gner de lui par cette conduite, elle me 
le rendait plus clier, et me faisait cher- 
cher avec empressement tous les moyens 
de le dédommager des mortifications 
dont elle se plaisait à l’accabler. Si je le 
voyais rougir et prét à s’oííenser des 
sarcasmes indireets qu’elle lui lançait, 
je rougissais plus que lui, je lui adres- 
sais la parole du ton le plus doux queje 
pouvais trouver, en le regardant d’un 
air plus doux encore; alors il s’atten- 
drissait, baissait les yeux, et gardait un 
silence qui semblait lui coiiter trop 
pour que je ne démélasse pas que celle 
qui obtenait de lui un pared effort ne 
devait pas lui étre indifférente. Cepen
dant il ne disait rien , et peut-étre ne se 
serait-il jamais déterminé à me parler, 
si un hasard imprévu ne 1’eut forcé à 
cet aveu.

Un matin je dessinais dans une ga- 
lerie qui n’était séparée du cabinet de 
mon pére que par une porte vitrée cou- 
verte d’un rideau. M. Mansfield y vint 
sous le pretexte de chercher quelques 
crayons; il s’approcha de moi, loua mon 
ouvrage, et, appuyé derriére ma chaise, 
il me regardait travailler en silence, 
lorsque tout-à -coup nous entendíales
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ma mére et madame de Woldemar en- 
trer dans le cabinet à cote, et commen- 
cer à parier assez bas. Comme il n’y avait 
d’issue pour sortir de la galerie que la 
piéce oü elles étaient, j’allais la traver- 
ser, quand, les voix s’élevant peu à peu, 
j’entendis prononcer mon nom, je 
m’arrétai. M. Alansficld me regardait, 
comme pour cbercher dans mes yeux ce 
qu’il devait faire. Je ne savais à quoi me 
resondre; plus nous restions, plus l’em- 
barras de nous montrer augmentait, et 
plus mon intérét me pressait d’écouter.

« Amélie m’est bien cbére, disalt ma 
tante, son esprit est au-dessus de son 
áge, son ame est pleine d’énergie, et la 
douce sensibllité de son caractére est 
plus séduisante encore, s’i! est possible, 
que les charmes de sa figure; mais tant 
d’avantages seront perdus si vous ne 
veillez sur votre filie, peut-étre le sont- 
ils deja; je rougis de le penser, et pour 
l’honneur de son nom, et pour l’honneur
de celui qu’elle doit porter un jour.....
Amélie aime. — Amélie aime! s’écria 
ma mére étonnée.» A cette exclamation, 
une rougeur brillante couvrit mon front; 
je feignis de continuer mon ouvrage, 
mais un nuage était sur mes yeux , et je 
ne voyais rien que M. Alansíleld, qui 
me fixait avec des regards remplis de 
tendresse et d’inquiétude. « Je ne vous 
dissimulerai pas, continua la baronne, 
que je suis profondément blessée de ce 
qui se passe chez vous ; je nedésapprouve 
pas qu’on estime le savoir et les talents, 
mais non pas au-dessus de ce qu'ils va
lent : ici ils ont été mis avant tout. 
Amélie n’a point été élevée comme son 
rang l’exigeait : entourée, depuis son 
adolescence, de gens sans nom, de lit- 
térateurs, de baladins, auxquels elle 
vous voyait, ainsi que son páre, prodi- 
guer inconsidérément vos éloges et votre 
amitié, comment aurait-elle appris à 
respecter sa naissance? Aussi qu’en 
est-ii arrivé? C’est que, n’ayant point le 
sentiment de sa dignité, elle s’est avilie, 
elle, Amélie de Lunebourg, l’épouse 
destinée à Ernest de Woldemar, jusqu’á 
aiiner un M. Mansfield 1 » A ce nom, le

crayon échappa de ma main; M. Mans
field la pressa entre les siennes; je ne la 
retirai pas. « Je crois bien, reprit ma 
mere, qu’Amélie admire les talents de 
M. Mansfield, mais non qu’elie lui ac- 
corde une préférence reprehensible. — 
Je voudrais pouvoir en douter, répliqua 
la baronne; mais son amour se décéle 
par des signes trop certains pour qu’il 
puisse me rester l’ombre d’un doute, et 
je m’étonne comment vous n’en avez 
pas été frappée. Direz-vous aussi que 
vous n’apercevez pas que de son cóté 
ce Mansfield ne Taime ou ne cherche 
à la séduire? » A ces mots, M. Mans
field tomba à mes genoux, et m’entou- 
rant de ses deux bras, il me dit d’une 
voix étouífee : « Oui, je vous aime mille 
fois plus que ma vie; mais le ciel m’est 
témoin que je suis si éloigné de vouloir 
vous séduire, que, sans un événement 
qui me met dans l’impossibilité de me 
taire, mon respect pour votre rang 
m’edt fait renfermer mon secret dans 
mon cceur, et que je serais plutót mort 
que de vous le révéler. » A ces mots, je 
cachai mon visage entre mes mains, 
pour dérober à M. Mansfield la joie que 
me causait un tel aveu; il allait repren
dre la parole, lorsqu’il f.¡t interrompu 
par la baronne, qui répondait, avec un 
accent haut et impérieux, á quelque ob- 
jection que ma inére lui avait faite, et 
que l’aveu de M. Mansfield m’avait fait 
perdre. « Quoi qu’il en soit, ma soeur, 
comme mes droits sur Amélie sont 
presque aussi puissants que les vótres, 
puisque, étant destinée à Ernest, je la 
regaide deja comme ma filie, et qu’il 
faut qu’elle se rende digne de l’étre, 
j ’exigeque, dés demain , on la separe 
de M. Mansfield ; et, puisque vous refusez 
de le chasser de chez vous, j ’espére qu’il 
me sera permis de garder Amélie avec 
moi tout le temps qu’il passera ici. »

Les observations déla baronne avaient 
fait quelque impression sur l’esprit de 
ma mére, et, lors méme qu’elle les au- 
rait trouvées fausses, comme elle ne 
voyait aucun inconvénient à me séparer 
de M. Mansfield, elle s’engagea à obte-
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nir de mon páre la perniission de me 
laisser partir dés le lendemain pour 
Woldemar.

A cette conclusión, je sentís une vive 
douleur. M. Mansfield , pille et agité , 
me regardait avec des yeux oü se pei- 
gnaient l’incertitude et l’effroi; il n’osait 
me parler; mais à peine eut-il entendu 
matante et ma mére s’éloigner, qu’il 
rompit le silence. « Quel sera mon sort, 
me Uit-iiP Faut-il vous perdre à jamais P 
— Si mon pére l’ordonne, je partirai; 
mais recevez la promesse que je ne se- 
rai jamais la comtesse de Woldemar.— 
O mon Amélie! me dit-il en versant des 
larmes, si vous savez aimer, cette pro
messe peut-elle vous suffire? Mainte- 
nant que j’ai osé vous ouvrir mon cceur, 
et que j’ai pu lire dans le votre., il ne 
m’est plus possible de renoncer à vous; 
et, m’óter l’espoir de vous posséder un 
jour, c’est prononcer ma mort. — Eh 
bien ! interrompis-je vivement, je jure, 
si je suis jamais libre, de né vivre que 
pour vous, et de ne changer mon nom 
que pour le votre. — J ’y compte, ré- 
pliqua-t-il avec transport, généreuse 
Amélie; vous venez d’assurer mon 
bonheur. » Ces mots, sa joie, son air 
de triomphe, meíirent sentir la forcé et 
l’importance des paroles qui venaient 
ele m’échapper. Flonteuse de m’étre en- 
gagée par un pared serment sans le 
consentement de mon pére, je quittai 
la galerie précipitamment, dans une 
confusión inexprimable.

Le méme jour, en sortant de table, 
mon pére meprit par la main, et me dit:
« Votre tante désire vous emmener de
main avec elle, Amélie; n’y consentez- 
vous pas avec plaisir?—Ce n’est jamais 
avec plaisir que je me sépare de mon 
pére, répliquai-je timidement — II faut 
pourtant vous accoutumer à savoir le 
quitter, reprit la baronne, puisquo vous 
n’étes pas destinée à passer vos jours 
prés de lui.—C’est pour cela, Madame, 
que je voudrais lui consacrer tous ceux 
dont je peux disposer encore. — Par- 
donnez , ma soeur, dit mon pére en s’a- 
dressant à la baronne, si j e a v e c s a -

tisfaction que le vceu de ma filie, comme 
le míen, est de nous séparer le plus 
tard possible : Amélie restera ici. » A 
ces mots, M. Mansfield, qui semblait 
ne pas écouter la conversation, laissa 
échapper un mourement de joie, qt je 
baisai la main de mon pére avec plus de 
tendresse qu’á l’ordinaire. Ces signes 
d’intelligence n’échappèrent pas à la ba
ronne; elle nous considéra un moment 
en silence, et, se retournant vers ma 
mére, elle lui dit froidement: « Vous 
n’avez done pas instruit AI. de Lune- 
bourg du motif particulier qui m’engage 
à emmener Amélie?— J’ai cru, répon- 
dit ma mére un peu embarrassée, qu’il 
suffisait, pour le determiner, de lui 
parler de votre désir. — Vous vovez bien 
que vous vous étes trompée, et qu’il 
faut tout dire. » Mon pére parut sur- 
pris : « Que signifie ce mystére? inter- 
rompit-il, et qu’avez-vous à m’appren- 
dre? » Ma tante, sans lui repondré, 
fixa ses yeux sur AI. Mansfield avec 
l’expression du plus profond mépris. 
Mon pére, qui suivait tous ses mouve- 
ments, ayant cru apercevoir dans ce 
regard le désir de ne point s’expliquer 
devant un étranger, ajouta aussitot : 
« Est-ce quelques secrets de famille que 
vous voulez me confier,etM. Mansfield 
est-il de trop ici? — De trop, répliqua 
la baronne avec un dédain encore plus 
marqué; n’est-ce que d’à présent qup 
vous vous en apercevez ? » A ces mots, 
la frayeur me saisit; je craignis que ma
dame de Woldemar n’accusát Mansfield 
de séduction , et que mon pére, irrité, 
ne le bannit de chez lui en m’ordonnant 
de ne plus le revoir. Pour éviter un pa
red éclat, je crus que le meilleur parti 
était de ceder aux ordres de ma tante; 
et, me tournant vers elle, je lui dis 
d’une voix tremblante : « Puisque vous 
avez la honté, madame, d’attacher tant 
de prix à mon séjour à Woldemar, si 
mes parents le permettent, je suis préte 
à vous suivre. » Cette réponse, les paro
les de la baronne, surtout l’excés de 
mon trouble, découvrirent sans doute à 
mon pére, et les soupeons qu’on avait
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formés, et le mystère qu’on lui caehait; 
car, sans demander aucun éclaircisse- 
ment, il se contenta de me dire , d’un 
ton un peu plus grave : « Je suis bien 
aise, Amélie, que vous n’ayez pas at- 
tendu mes ordres pour obéir à votre 
tante; l’amitié qu’elie vous témoigne, 
et les di’oits qu’elle doitavoir sur vous, 
mériteraient bien quelques sacrifices de 
votre part, si c’en pouvait ètre un de 
partir avec elle. » Après cettephrase , il 
me fixa; je rougis alors; ¡I eut pitié de 
mon embarras, et me dit d’un ton plus 
doux : « Mon Amélie, retirez-vous dans 
votre apparteinent, vous devez avoir 
des préparatifs à faire pour votre dé- 
part.»Je me levai; il me tendit les bras, 
je m’y précipitai en pleurant. « Calme 
cette douleur, mon enfan.t, me dit-il, 
nous ne nous séparons pas pour long- 
temps, nous nous reverrons. » Hélas! 
oui, je devais le revoir bientót, mais 
pour lui dire un éternel adieu.

Pendant cette scène, M. Mansfield 
avait cliangé plusieurs fois de couleur. 
Du reste dujour il ne put m’entretenir, 
mais le lendemain, comme je descen
dáis de très-bonne heure dans le salón 
pour chercher un ouvrage que je voulais 
emporter, M. Mansfield, qui m’avait 
entendue sortir de mon appartement, se 
hàta de me joindre ; il avait l’air ahattu. 
« Vous avez done consenti à vous éloi- 
gner? me dit-il tristement. — Quepou- 
vais-je faire, M. Mansfield ? N’avez-vous 
pas vu bier quels regards madame de 
Woldemar Iançait sur vous? Elle allait 
vous accuser d’étre la cause de mon re
fus , et mon père ne vous l’aurait peut- 
étre pas pardonné. — Eh! qu’importe, 
Amélie ? il fallait m’exposer à sa colère, 
il fallait tout risquer, tout souffrir, 
plutót que de partir avec votre tante; 
mais à votre age on est si craintive! 
l·lélas! on ne sait point aimer. — Après 
ma promesse, vous osez dire que je ne 
sais point aimer! m’écriai-je en levant 
les mains au ciel. — Amélie, reprit-il 
très-vivernent, tout nous sépare, la 
naissance, la fortune, la volonté de 
vos parents, les engagements qui vous

lient; puis-je espérer trouver dans un 
si jeu ne coeur assez d’énergie, d’éléva- 
tion et d’amour, pour surmonter tant 
d’obstacles et vaincre tant de préjugés? 
Serez-vous supérieure à tout votre sexe 
parla forcé de votre caractère, comme 
vous l’étes par les charmes tout-puis- 
sants qui vou" '  nt rendue l’objet de mon 
adoration? Et quand il s’agira de vous 
donner à un homme que vous abhorrez, 
et de prononcer l’arrétde ma mort, au- 
rez - vous le courage de résister ? — 
M. Mansfield, repris-je, j ’ai du courage, 
et beaucoup; je saurai l’opposer à tout, 
bors aux prières de mon père; s’il me 
demande mon malheur, je consentirai 
à mon malheur; mais, tranquillisez- 
vous, il ne voudra jamais celui de sa 
filie. » En finissant ces mots, je crus en
tendre la voix de ma tante sur l’esca- 
lier, et je m’échappai. Deux heures 
après, je montai dans sa voiture avec 
elle pour nous rendre à Woldemar. Elle 
ne me fit aucun reproche, ne m’adressa 
aucune plainte, ne prononça pas une 
seule fois le nom de M. Mansfield, et 
ne cessa de m’entretenir d’Ernest; mais 
plus elle m’en parlait, plus je sentáis 
s’augménter mon aversión pour lui; 
plus elle montrait demépris pour les mé- 
salliances, plus je juráis dans moncceur 
de n’appartenir jamais qu’à M. Mansfield.

II y avait deux mois que j’étais à Wol
demar , lorsque je reçus la triste nou- 
velle de la mort ue ma mère : elle avait 
été enlevée en trois jours par une fièvre 
maligne, et mon père, accablé de dou
leur, me rappelait auprès de lui; il rap- 
pelait aussi mon frère, qui finissait ses 
études à Vienne. Ma tante ne voulut 
point me laisser retourner seule à Lu- 
nebourg; elle devenaitma mère, medi- 
sait-elle, et dès lors la tendresse autant 
que le devoir lui prescrivaient de ne plus 
me quitter. Je fus peu touchée de cette 
marque d’affection, parce que, dans un 
pareil moment, je ne sentáis que la 
perte que je venáis de faire et la douleur 
de mon père.

Je ne puis m’empécher de remarquer, 
à ce sujet, combien les personnes qui
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ont le plus d’esprit savent rarement 
employer les movens d’atteindre le but 
qu’elles se proposent. Tout occupe de 
mes parents, je ne songeais point, en 
m’approchant de Lunebourg, si j ’y re- 
trouverais M. Mansfield. Ma tante, qui 
était si intéressée à écarter de moi un 
pareil souvenir, fut la première à le 
faire renaítre. « J’espère, dit-elle en 
entrant dans l’avenue du chàteau,que, 
dans une maison de deuil, consacrée 
maintenant à la tristesse, nous ne ren- 
contrerons plus ces étrangers, ces ar
tistes, ces musiciens, qui ne doivent 
étre admis que dans les jours de plaisir? 
— Assurément, madame, vous devez 
ètre bien súre de ne trouver auprès de 
mon père que ceux qu’il regarde comme 
ses amis. — Oseriez-vous supposer, re- 
prit-elle avec aigreur, qu’il comptat 
M. Mansfield dans ce nombre? — Du 
moins, répondis-je en rougissant, il l’a 
toujours traité comme tel. — Vous vous 
attendez done à revoir cet homme-là 
aujourd’hui?— Je n’y avais point pensé; 
mais je presume qu’il n’aura point 
abandonné mon père au moment oü il 
était seul et en proie à la plus amére 
douleur. — Je le présume aussi, reprit 
ma tante avec une froide ironie; mais, 
comme votre père aura aujourd’hui 
près de lui sa soeur et sa filie, les soins 
de M. Mansfield deviennent inutiles, et, 
si celui-ci ne le sent pas, je me charge- 
rai de le lui apprendre. — J’imagine, 
madame, répliquai-je un peu vivement, 
que vous n’oublierez pas que vous étes 
dans la maison de mon père, et que 
vous parlerez à un homme qu’il consi- 
dère ? » Ma tante me regarda fixement, 
et, après un moment de silence, elle 
ajouta d’un ton grave : « Preñez garde 
à vous, Amélie : quoiquevous me voyez 
aussi chère que mon propre fils, il est 
des erreurs que je regarderais comme 
si coupables dans une filie de mon sang, 
qu’un repentir de toute la vie ne pour- 
rait me les faire pardonner. » Je ne ré- 
pondis point, et peu de minutes après 
la voiture entra dans les cours du. clm-„ 
leau. P'

Nous trouvames mon père très-mal; 
il gardait le lit, et était dans un tel ac- 
cablement, que notre arrivée put à peine 
l’en tirer. M. Mansfield ne quittait point 
sa chambre; mais il n’y avait pas une 
beure que nous y étions, que je vis ma
dame de Woldemar le tirer à l’écart, 
tandis que je donnais une potion à mon 
père, et lui dire quelques mots à l’o- 
reille, qui íe firent tressaíllir et quitter 
l’appartement sur-le-champ. Je n’osai 
faire aucune question; je m’efforçai 
mème de surmonter mon trouble en ne 
m’occupant que de mon père, lorsque , 
vers cinq heures du soir, un domestique 
me remit mystérieusement ce billet de 
M. Mansfield :

« Je quitte le cháteau pour ne vous 
« revoir peut-étre jamais Dans la dou- 
« leur qui m’accable, je compte assez 
« sur votre bonté pour étre sur que vous 
« ne refuserez pas de venir me dire un 
« dernier adieu. Je vous attends sous 
« les grands ifs du bas parc. »

J ’aimais, je n’avais pas dix-sept ans, 
je voyais la peine d’un homme qui m’é- 
tait cher, j’étais révoltée de la tyrannie 
de madame de Woldemar : tant de mo- 
tifs réunis pouvaient pallier peut-étre, 
mais non justifier le tortd’avoir accepté 
un pareil rendez-vous.

Vers sept heures, mon père s’endor- 
m it, et je descendis dans le parc. Ma 
tante, qui croyait M. Mansfield parti 
depuis le matin, ne s’opposa point à 
ma promenade. Aussitót que M. Mans
field m’aperçut, il accourut, me prit la 
main, et me dit avec beaucoup d’agita- 
tion : « Amélie, après la manière dont 
votre tante m’a traité, il est impossible 
que je demeure plus long-temps dans 
une maison qu’elle habite. Pour ne point 
m’éloigner de vous, j’aurais consenti à 
devorer en silence toutes les humilia- 
tions dont elle, m’aurait accablé; mais 
elle me menace d’une scène publique; 
elle est résolue à ne rien ménager; ni 
l’état de votre père, ni la crainte de 
vous compromettre ne la retiendront : 
voilà ce qui m’a decidé. Plutót que de 
ou i re à des intéréts si chers, je consens



à dévouef ma vie au malheur. Adieu! 
en vous quittant je vous rends votre li
berte , je vous rends vos promesses ; je 
ne veux point que votre tendresse pour 
un infortuné vous expose à des persé- 
cutions; oubliez mon existence, rem- 
plissez le voeu de votre famille; vous 
n’entendrez jamais parler de moi. »

Loin d'accepte.r l’offre de M. Mans- 
field, la grandeur d’aine qui la faisait 
faire m’imposait, à ce queje croyais, 
la loi de larefuser; je regardais comme 
un devoir de le dédommager des affronts 
qu’il avait essuyés; et, m’élever pour 
lui au-dessus des préjugés, me semblait 
autant un acte de vertu qu’une preuve 
d’amour : aussi n’hésitai-je pas à lui 
confirmer mes promesses, et à lui jurer 
de ne jamais appartenir qu’á lui. 11 se 
precipita à mes pieds, en s’applaudis- 
sant d’étre vaincu en générosité; il me 
conjura de lui écrire dans la ville la 
plus prochaine de Lunebourg, oü il al- 
lait se retirer; je le lui promis et nous 
nous séparámes.

Les progrés du mal de mon pére fu
rent si rapides, que, malgré toute la di- 
ligence d’Albert pour se rendre à Lune
bourg , il ne put arriver que la veilie de 
sa mortl Comment entreprendre de tra- 
cercette scéne de terreur et d’afíliction, 
oú deux orphelins se virent privés du 
meilleur des péres, de leur unique ap- 
pui? Tous deux l’un contre l’autre à ge- 
noux prés de son lit, n’ayant plus d’es- 
pérance, nous ne formions qu’un seul 
voeu , c’était de mourir avec lui. La nuit 
s’avancait; nous frémissions de voir re- 
naitre ¡e jour, qu’on nous avait annoncé 
devoir étre le dernier des siens. Mon 
pére, qui sentait son état, fit un effort 
pour parler. « Écoute - moi, Albert, 
dit-il. » A ces mots, prononcés d’une 
voix éteinte, mon frére étouffa ses san- 
glots; je soulevai la téte,et ma tante, 
qui n’avait point voulu se couclier, s’a- 
vança de l’autre cóté du lit, en face de 
moi! Won pére reprit: « Albert, je te 
connais bien, et je suis súr de toi : ni 
l’adversité ni les passions ne dégrade- 
ront ton ame vertueuse; mais cette pau-
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vre orpheline..... et il étendit vers inoi
une main que je saisis en la baignant de
larmes, il ne lui reste plus que toi.....
Mon fils , sers-lui de pére, de mére, de- 
viens sa providence. J’ignore si l’époux 
qui lui est destiné doit faire son bonheur: 
si tu ne le pensáis pas, et qu’une répu- 
gnance invincible lui fit redouter cette 
unión, Albert, ne permets point qu’elle 
s’accomplisse, et que mon Amelie ne
soit jamais forcée..... » A ce mot, je vis
ma tante tressaillir; elle fit un mouve- 
ment pour parler, l’état de mon pére la 
retint. II y eut un long silence; mon 
pére regarda Albert, il semblait attendre 
une réponse : hors d’état de la faire, 
mon frére me serra dans ses bras avec 
transport, en élevant les yeux au ciel, 
comme pour le prendre à temoin du ser- 
ment qu’il faisait d’exécuter religieuse- 
ment les volontés de son pére. Touché 
de notre tendresse fraternelle, ses yeux 
mourants se ranimérent, il se souleva, 
unit entre ses mains la main d’Albert et 
lamie.,ne,en demandant à Dieu debénir 
ses enfants comme il les bénissait lui- 
méme.... Sa tete retomba surson oreiller,
et quelques minutes après il expira.....
O mon excellent pére! je vous perdis,et 
mes malheurs commencérent 1

II y avait un mois que nous étions en 
proie à la plus vive douleur, lorsqu’un 
matin madame de "Woldemar nous fit 
prier de monter chez elle : elle s’assit 
entre mon frére et moi, et nous prenant 
la main, elle nous dit : « Mes enfants, 
il est temps de songer aux arrangements 
que vous avez à prendre; je ne puis res
ter ici plus long-temps, et il ne serait 
pas décent qu’á l’áge d’Amélie elle de- 
meurát seule sous la tutelle d’un si jeune 
frére. Je sais bien que mon fiis doit ar
river incessamment, et que, son mariage 
avec Amélie ne pouvant se conclure 
qu’aprés l’expiration de votre deuil, les 
strictes bienséances demanderaientpeut- 
étre qu’elle passat cette année ailleurs 
que chez moi; mais ce n’est qu’auprés 
du barón de Geysa qu’elle pourrait se 
retirer convenablement, et le procés qui 
le retient à Vienne avec sa famille peut
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encore durer long-temps. Dans cette 
circonstance, ma maison devient done 
son seul asile; et je ne crois pas, ajouta- 
t-elle en nous regardant alternative- 
ment, que personne puisse trouver mau- 
vais que, sous les yeux d’une mére, 
elle habite quelque temps prés de son 
futur époux. »

A cette proposition, mon coeur battit 
violemment; mais, ne voulant point 
m’expliquer devant madame de Wolde- 
mar, je baissai les yeux sans faire de ré
ponse. Mon frére l’attendit quelque 
temps avant de parler: voyant que c’é
tait en vain, il répliqua qu’en effet il ne 
croyait point que les eonvenances fus- 
sent blessées lorsque j’habiterais sous le 
máme toit qu’Ernest jusqu’á la fin de 
mon deuil; mais que, dans cette oecasion- 
ci, c’était moins elles qu’il consultait 
que ma volonté et mon goüt; qu’il don- 
nerait son consentement à tout ce qui 
me conviendrait, mais qu’il ne le donne- 
rait qu’á cette condition. Je persistai à 
me taire. « N’avez-vous rien à dire? me 
demanda ma tante vivement. — Je par- 
lerai à mon frére, répondis-je d’une 
voix tremblante. — A votre frére! ré- 
pliqua-t-elle avec colére; ne pouvez-vous 
done vous expliquer devant moi ? Avez- 
vous des aveux si honteux à faire que 
vous rougissiez de ma présence? » Son 
ressentiment s’accroissant par mon si
lence, elle continua avec un emporte- 
ment qu’elle ne pouvait plus modérer :
« Quelle est done l’indigne pensée qui
vous occupe, Amélie ?.....  Si c’est celle
que je crains, croyez-vous que votre 
frérel’entende sans horreur, lui, le pe- 
tit-fils des comtes de Woldemar? Malheu- 
reuse! s’il était possible que tu la nour- 
risses dans ton sein, que Dieu te fasse 
expirer sur l’heure. » Mon frére, surpris 
et presque effrayé d’une pareille impré- 
cation, me prit par le bras en disant : 
«Je causerai avec elle, madame; elle 
ouvrira son coeur à son ami, et je suis 
bien certain de n’y rien découvrir qui 
puisse excuser la maniére dont vous ve- 
nez de la traiter. » Nous quittámes ma
dame de Woldemar. A peine arrivée 

II.

dans ma chambre, je me jetai dans 
les bras de mon frére, en m’écriant 
« qui je ne voulais point aller chez ma 
tante, qu’il connaissait mon aversión 
pour Ernest, qu’il savait combien elle 
était fondée, et que l’idée seule de ce 
mariage me remplissait de terreur. » A. 
ces mots, il m’en souvient, je vis Albert 
pulir, il parut agité; mais, après un mo
ment de réílexion, il prit ma main, qu’ii 
serra fortement entre les siennes, et me 
dit, en me regardant d’un air attendri: 
« Mon Amélie ne sera jamais forcée, 
les derniéres volontés d’un pére et le 
coeur d’Albert lui en répondent. »

O mon onde! si vous saviez quelle 
sublime générosité renfermait ce peude 
mots! mon vertueux frére venait de me 
sacrifier le bonheur de sa vie entiére, 
car il aimait Blanche de Geysa, et il en 
était aimé. En suivant la volonté de 
mon grand-pére, mon unión eüt assuré 
la leur; tandis qu’en refusant la main 
d’Ernest, je forçais Blanche à lui don- 
ner la sienne sous peine d’étre déshéri- 
tée. Cemutuel attachements’était formé 
pendant le séjour du barón de Geysa et 
d’Albert à Vienne. Dans aucune de ses 
lettres mon frére ne m’avait parlé de 
son amour, parce que, sachant bien 
que son sort dépendait de mon mariage, 
il ne voulait pas que son intérét génát 
ma liberté; et il me connaissait assez 
pour étre súr queplutótque de faire son 
malheur, je n’hésiterais pas à consentir 
au míen. Ce n’est qu’aprés mon mariage 
avec M. Mansfield que j’ai su tout ce 
que jecoütais à Albert, et c’est Blanche 
qui me l’a appris; sans elle j’aurais 
ignoré toujours sans doute le mal que 
j’ai fait à un frére si chéri. A ce souve- 
nir, je pleure de reconnaissance, d’ad- 
miration et de tendresse; je regarde 
mon Albert comme le meilleur de tous 
les étres, je goúte un plaisir inexprima- 
ble à reconnaitre sa supériorité, et je 
l’aime avec une si profonde et si exclu
sive amitié, que je croirais que mon 
coeur a payé son sacrifice, si un tel sa
crifice pouvait se payer.

L’aveu que j’avais fait à mon frére de 
6
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mon éloignement pour Ernest ne m’a- 
vait point coüté; mais celui de mon in- 
clination pour M. Mansfield m’embar- 
rassa beaucoup; je ne savais comment 
apprendre à Albert que j’avais donné 
mon cceur et presque engagé ma main 
à l’insude mes parents. Cependantje ne 
lui eacbai rien de ma situation ; je lui 
montrai une lettre que j’avais reçue de 
M. Mansfield depuis la mort de mon 
père, par laquelle il réclamait l’exécu- 
tion de ma promesse, et j’ajoutai que 
j ’étais déeidée à la remplir aussitòt que 
mon deuil serait finí.

Albert combattit fortement ma réso- 
lution ; le noble Albert, que les sollicita- 
tions de mes parents, ni celles de Blan- 
che, ni celles de son propre coeur, ne 
pouvaient décider à me presser en fa- 
veur d’Ernest, s’opposa toujours à mon 
mariage avec M. Mansfield : son orgueil 
souffrait d’une unión si désassortie: son 
orgueil! oui, le mot m’est échappé; mais 
chez lui l’orgueil n’est pas une faiblesse, et 
la suite ne m’a que trop fait voir que c’é- 
tait la raison méme qui pariait par sa 
bouche, lorsqu’ii me peignit les funestes 
inconvénients des mésalliances. « Amé- 
lie, me disait-il, si tu ne peux aimer Er
nest, renonce à lui, et je t’approuverai; 
mais, si tu veux ètre heureuse, respecte 
les opinions du pays oü tu vis. Si tu t ’y 
soumets, tu trouveras dans ta con- 
science, dans l’estime publique et dans la 
tendresse de tes proches, un adoucis- 
sement à tes peines. Si tu les braves, au 
contraire, et que tu tombes dans l’in- 
fortune, quelles consolations te restera- 
t-il? Quoique vertueuse, tu te verras 
méprisée, ta famille te rejettera de son 
sein, tes jeunes compagnes feindront de 
ne te plus connaitre; je verrai le front 
de mon Améíie couvert de confusión, 
cbacun l’accabler d’humiliation, et elle- 
meme enfin obligée de s’ensevelir dans 
l’obscurité pour se soustraire à la honte.» 
Ces raisons, données par tout autre 
que mon frère, m’auraient fait peu 
d’impression, et j ’aurais mis ma gloire 
à surmonter ee que j’appelais de vains 
Dréíugés pour rester fidèle à ma foi et

à mon amour; mais ma confiance dans 
Albert était telle, que je ne me permet- 
tais pas de croire que je pouvais justi- 
íier mon opinión quand il en avait une 
contraire. Ainsi, sans renoncer à mon 
projet, ni rompre avec M. Mansfield, je 
lui écrivis que la perte de mon père était 
encore trop récente pour qu’il me fut 
possible de songer au mariage; que 
d’ailleurs nos engageinents étaient désap- 
prouvés par mon frère, et que, quoique 
j’espérasse bien obtenir un jour son con- 
sentement, il mefaudrait du temps pour 
le faire changer d’avis; qu’ainsi, pendant 
l’année de mon deuil, je suspendáis, 
non seulement l’accomplissement de ma 
promesse, mais toute correspondance 
avec lui. « Je connais assez votre déli- 
catesSe, ajoutai-je, pour ètre süre que 
vous ne tenterez pas d’ébranler ceííe 
résolution, telle rigoureuse qu’elle vous 
paraisse; et vous devez assez.compter sur 
mon coeur pour nepas douterque,sidans 
un an vos sentiments pour moi sont les 
mèmes, ma main ne vous soit assurée.»

M. Mansfield ne fit aucune réponse à 
cette lettre : son silence m’inquiéta; 
j ’envoyai un homme de confiance dans 
la ville qu’il „habiíait pour prendre des 
informations. J’appris que, depuis dix 
jours (époque oii il avait dü recevoir ma 
lettre), il avait quitté son logement, et 
que persomie ne savait oú i i était alié.

Cette disparition soudaine me causa 
une vraie peine; je tremblais que ma 
lettre, en le mettant au désespoir, ne 
fút cause de quelque malheur; je me re
procháis sans cesse de l’avoir écrite, et 
Ce continu el regret, joint à la tyrannie 
que madame de Woldemar exerçait sur 
moi, me rendirent ma situation insup- 
portable. Je voulais m’éloigner de ma 
tante : pour cela il fallait quitter Lune- 
bourg, oú elle avait juré de rester tant 
que je ne consentirais pas à aller avec 
elle cà Woldemar. Je priai done mon 
frère de m’emmener avec lui dans une 
terre qu’il possède en Bohéme, et dont 
la position sombre et sauvage s’accor- 
dait parfaitement avec la mélancolie qui 
m’oppressait, II approuva mon désir, et

A M É L I E  M A N S F I E L D .  83

dès le soir méme déclara notre projet à 
la baronne. Elle s’y opposa avec une 
violence qui aurait intimidé tout autre 
qu’Albert. Pour lui, fenne dans sa ré
solution, il répondit avec tant de rai
son , de mesure et de respect, qu’il n’y 
avait que madame de Woldemar au 
monde qui püt ne pas lui céder. Mais, 
accoutumée àrégner despotiquement sur 
tout ce qui l’entourait, elle ne vit dans 
la résistance de mon frère qu’un in- 
supportable affront; et, comme elle 
n’avait pas le pouvoir de m’arracher de 
ses mains, elle le quitta en lui jurant 
qu’elle allait assembler unconseilde fa
mille, qui lui óterait tous les droits 
qu’il avait sur moi, et dont elle préten- 
dait qu’il faisait un si mauvais usage.

Ces menaces nous alarmèrent peu : 
nous partí mes pour la Bohéme. Après 
nous ètre arrètés quelques jours à Fra
güe, nous poursuivïmes notre route 
jusqu’à la terre d’Albert. Les roches 
sauvages, les forèts antiques, qui entou- 
rent ce séjour, semblaient le séparer du 
reste du monde. En y arrivant, je regar- 
dai autour de moi, et je crus ètre seule 
dans l’univers avec mon frère. Eh bien 1 
ce sentiment me fut agréable, et, quand 
je voudrai peindre la Sérénité d’une ame 
tendre et innocente, je me rappellerai 
les six mois'que j’ai passés tète-à-téte 
avec Albert dans cette demeure; j’ai 
connu des sensations plus vives, mais 
non d’aussi touebantes. J’adorais mon 
frère, le ciel, les arbres; je pleurais 
souvent, et il n’est aucun plaisir que je 
préférasse à ces larmes ; enfin, dans les 
diverses situations de ma vie passée, s’il 
m’était permis de choisir celle oú je 
voudrais passer ma vie entière, je n’hé- 
siterais pas à marquer ce temps.

Cependant je n’avais point oublié 
M. Mansfield, et son souvenir vivait tou
jours dans mon coeur; mais peut-étre 
aurait-il fini par s’y affaiblir, si l’incer- 
titude oú j’étais sur son sort n’eílt sans 
cesse ramené ma pensée sur lui, en pré- 
sentant à mon imagination toutes les 
différentes raisons d’un si inconcevable 
Silence. Albert taehaif de me distraire

par des études assidues, d’intéressantes 
promenades, des conversations instruc
tives ; enfin, je l’ai dit, malgré l’absence 
de M. Mansfield, je commençais à ètre 
paisible et heureuse, lorsque nous re- 
çúmes la nouvelle de l’arrivée du barón 
de Geysa à Dresde, et du mouvement 
que se donnait madame de Woldemar 
pour assembler ce conseil de famille dont 
elle nous avait menaeés. Son influence 
sur l’esprit de tous nos parents était si 
reconnue, que mon frère craignit qu’elle 
ne réussit dans ses projets, s’il n’allait 
s’y opposer lui-méme. II partit, et je 
restai seule.

II m’avait promis de m’écrire en ar
rivant à Dresde; quinze jours se pas- 
sèrent sans nouvelles : je m’en inquiétai 
peu, parce que je savais combien les 

. Communications étaient difficiles dans 
l’inaccessible retraite oú je viváis. Ce
pendant , au bout de trois semaines, je 

, commençais à ètre alarmée du silence 
d’Albert, lorsqu’un matin une de mes 
femmes accourut me dire, pendant que 
j ’étais encore au lit, qu’un homme, qui 
venait d’arriver à cheval, demandait à 
me voir sur-le-champ. Je crus que c’é- 
tait un courrier d’Albert; je passai une 
robe, je descendis : cet homme, c’était 
M. Mansfield.

En le reconnaissant, la surprise et 
l’émotion m’arrachérent un cri, et je 
tombai toute trembiante sur un fauteuil. 
II se jeta à mes pieds, et me dit d’une 
voix étouftée : « Je viens de Dresde; 
j’ai suivi toutes les démarches de ma
dame de Woldemar : le conseil de fa
mille lui a remis une entière autorité 
sur vous; elle va venir vous enlever d’ici. 
En arrivant à Dresde, vous trouverez le 
comte Ernest qu’on attend tous les jours; 
on vous unirá à lui malgré vous, et je 
ne survivrai pas à votre perte. Est-ce lá 
ce que vous voulez, Amélie ? — Quelles 
funestes nouvelles m’apportez-vous, lui 
dis-je, et qu’étes-vous devenu depuis si 
long-temps? -  Quand je recus la cruelle 
lettre que vous m’écrivítes de Lune- 
bourg, je m’éloignai d’un lieu oú vous 
m’aviez accablé d’une pareille douleur, 

6,
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sans avoir le eourage de vous repondré. 
Qu’aurais-je pu vous exprimer, que des 
plaintes sur votre manque de foi? J’en 
avais le droit, peut-étre, mais je ne vou- 
lais pas en user. Je viris à Dresde; le 
chagrín me fit tomber malade; je l’ai été 
long-temps, vous pouvez vous en aper- 
cevoir (en effet ¡1 était maigri et pále). Je 
n’étais pas rétabli encore, lorsque j’en- 
tendis parler des desseins de madame de 
Woldemar. Quand j ’ai su qu’ils étaient 
au moment de s’effectuer, j ’ai surmonté 
ma íaiblesse, et je suis venu jour et nuit 
pour vous instruiré de ce qui se passe. 
- -  Que dois-je faire? interrompis-je avec 
inquiétude. — Amélie, reprit-il, dans 
trois jours il ne sera peut-étre plus temps 
de rélléchir; votre tante sera ici, et vous 
emmènera à Woldemar, sans que votre 
frère puisse vous défendre. Bientót Er
nest viendra vous y joindre; toute votre 
famille vous entourera, vous pressera; 
on obtiendra peut-étre des ordres supé- 
rieurs auxquels vous nepourrez résister, 
et, forcee à subir le joug....—Non, non, 
m’écriai-je, je ne me laisserai pas réduire 
à cette extrémité; il n’est rien queje ne 
fasse pour l’éviter. —• II est un moyen, 
répliqua-tdl vivement, un moyen sur de 
vous soustraire à une autorité tyranni- 
que, et en méme temps de remplir vos 
serments et d’assurer le bonheur de ma 
vie. O mon Amélie! consentez à m’ac- 
compagner aujourd’hui à Prague; venez 
engager votre foi à ceiui qui vous a con- 
sacré toute son existence. — Que me 
proposez-vous! M. Mansfieid? quitter 
cette maison, m’unir à vous sans l’aveu 
de mon frère! — Votre frère, Amélie, 
n a d autres droits sur vous que ceux 
que vous consentez à lui donner; d’ail- 
leurs, si vous lui étes vraiment chére, 
il applaudira-t-il pas à un parti qui vous 
préserve du plus grand des malbeurs?— 
J’ai promis à Albert de ne prendre au- 
cun engagement avant d’avoir revu mon 
cousin. — Et pourquoi i’avez-vous pro
mis, Amélie? Serait-il done possible que 
vous voulussiez me sacrifier à lui ? at~ 
tendez-vous, pour me rejeter, de savoir 
si le comte Ernest vous paraítra moins

odieux qu’autrefois? Se pourrait-il, grarid 
Dieu! qu’une pareille pensée fut entrée 
dans un coeur aussi pur? Ce n’est done 
pas l’amour qui décidera de votre clioix? 
O Amélie! pourquoi m’avez-vous abusé? 
Qu’est devenue la tendresse, l’honneur, 
la générosité? — Mais, M. Mansfieid, 
répliquai-je, émue par ses reproches, 
que dirá le monde d’une démarche aussi 
téméraire, d’un hymen conclu à mon 
áge, malgré ma famiile?.... Ma famille
me maudira.....  — Le monde, inter-
rompit-il vivement, ne verra point sans 
admiration une jeune filie qui fut un mo
déle de piété filiale hraver la tyrannie 
de parents éloignés et injustes; il ap- 
plaudira avec transport à la grandeur 
d’ame qui vous fera sacrifier le ñora fi
lustre d’un homme que vous n’estimez 
pas, pour prendre celui d’un homme 
dans lequel vous avez reconnu quelques 
vertus; et quant à votre famille, s’il était 
possible que, par un méprisable orgueil, 
elle désavouát le sang qui vous unit, 
parce que vous auriez plus écouté les 
mouvements de votre coeur que les pré- 
jugés durang, alors l’heureux Mansfieid 
deviendra l’univers de la tendre Amélie; 
alors, plus riches de notre bonheur et 
de notre amour, que vos parents de leurs 
dignités et de leur fortune, nous fuirons 
leurs persécutions en Suisse; nous nous 
réfugierons auprès de mon oncle Grand- 
son : il adoptera pour sa filie l’épouse 
d’un neveu qu’il a toujours aimé comme 
son (ils; et, sous les auspices de cet ex
cellent homme, nous nous aimerons en 
paix, n’envisageant d’autre terme à no
tre felicité que celui de notre amour, et 
à notre amour que celui de notre vie. » 

Que vous dirai-je, mon onde? cette 
arrivée de madame de Woldemar que 
votre neveu affirmait, quoiqu’il fut bien 
éloigné d’en avoir la certitude, cet hor
rible mariage qu’ii me montrait comme 
inévitable, la terreur dont il me remplis- 
sait, la forcé avec laquelle il me rappe- 
Iait une promesse qui nous liait l’un à 
l’autre, son serment de ne pas survivre 
à un refus, la passion qui l’animait, 
l’espoir qu’il avait et queje partageais du
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pardon de mon frère, enfin mon propre 
penchant qui me parlait en sa faveur, 
tout se réunit pour précipiter ma réso- 
lution; et, à dix-sept ans, sans expé- 
rience, sans conseil, sans protecteur, 
sans prendre un seul jour pour rélléchir, 
au milieu du trouble, de l’effroi et de la 
séduction, je décidai en un moment du 
sort de ma vie entiére.

Le jour méme je partis pour Prague; 
le lendemain au soir nous étions unis. 
Je l’écrivis aussitót à mon frère, en lui 
développant les motifs qui m’avaient 
poussée à cette démarche : il demeura 
long-temps à me répondre, et son si- 
lence commençait à me livrer au déses- 
poir, lorsque je recus enfin la lettre 
suivante:

ALBERT A AMÉLIE.

« Imprudente, qu’as-tu fait? Tu t’es 
engagée sans mon aveu; tu as pu croire 
que, tandis que j’existe, il y aurait une 
puissance au monde qui pourrait t’arra- 
cher à ton frère? je ne doute pas qu’en 
te parlant de la décision du conseil de 
famille, M. Mansfieid n’ait étélui-méme 
dans l’erreur. II est des torts dont je ne 
supposerai jamais coupahle celui qui 
est maintenant l’époux d’Amélie; mais 
vous vous étes trompes tous deux : loin 
que les efforts de madame de Woldemar 
l’eussent emporté sur mon zéle , le con
seil de famille, après m’avoir honoré 
des témoignages d’estime les plus flat- 
teurs, venait de confirmer mes droits 
sur ma soeur, lorsque ta lettre m’est
parvenue.....  Tu dois croire qu’en ap-
prenant cette nouvelle ta famille a été 
turieuse, et qu’un orage terrible va 
éclater contre toi. Je reste ici pour le 
conjurer et te défendre; tu connais nos 
lois 1 : madame de Woldemar les fera 
toutes valoir, et par son crédit ajoutera 
méme, si elle le peut, à leur rigueur. 
Reste dans ma terre avec ton époux,

-v i La noblesse de Saxe ne souffre 'pas les mésal-4 Lances; quelquefois elle ne se contente pas de Ies 
punir par le mépris et le retrancliement du corps; il 
est des familles qui ont poursuivi ccs sortes de cou- 
pables jusques à la mort, (Ari. S axf . ,  IJist. unir., 
tome v ii).

c’est une retraite súre oú vous serez 
tous deux h l’abri du mal qu’on voudra 
vous faire.

« Quand je ne te serai plus utile ici, 
Amélie, j’irai te joindre, et tácher, par 
mon amité, de te rendre cette paix 
dont je crains bien que tu ne te sois 
privée pour toujours. »

Malgré la douceur de cette lettre, je 
démélai facilement que le mécontente- 
ment de mon frère était bien plus grand 
qu’ií ne Pexprimait; mais j’espérai que 
les vertus de M. Mansfieid le réeoncilie- 
raient avec mon mariage; e t, sans me 
permettre un regret sur le passé, ni un 
soupeon sur la franchise de mon époux, 
je revins avec celui-ci dans la terre d’Al- 
bert; et, pendant six mois que nous y 
passámes tète à téte, son amour parais- 
sait si tendre, et j ’étais si occupée de 
son bonheur, que, malgré la sauvage 
solitude de ce séjour, les heures s’écou- 
laient rapidement: je me trouvais heu- 
reuse, et me croyais destinée à l’étre 
toujours.

Pendant cet intervalle, les lettres 
d’Albert étaient fréquentes, mais cour- 
tes; il me parlait toujours de son amitié, 
et point de ses démélés avec mes pro
ches. Quand je le pressais de s’expliquer 
là-dessus, il me répondait seulement 
que je devais étre tranquille. Hélas! 
tandis que, par mon hymen, je venáis 
de blesser la fierté et de détruire le 
bonheur de cet excellent frère, dévoué 
à mes seuls intéréís, il me défendait 
avec une telie chaleur, qu’il se brouilla 
sans retour avec madame de Woldemar, 
et que tous nos parents eussent suivi 
cet exemple, sans le respect et i’amour 
que commandait son généreux carac- 
tére. Madame de Woldemar voulait me 
traduiré devant les tribunaux, pour faire 
casser mon mariage : Albert, par sa fer- 
meté, me sauva de cet affront, et, à 
sa priére, Blanche usa de l’ascendant 
qu’elle a sur son pére pour l’empécher 
de se liguer contre moi avec tous nos 
parents que madame de Woldemar avait 
réussi à mettre de son parti.

Cependant M. Mansfieid commença
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bientót à s’ennuyer de la profonde re
traite oú nous vivions; il avait passé 
toute sa vie dans le tmnulte du monde, 
et il ne pouvait s’en passer. Vers le mi- 
lieu de l’hiver, il me proposa de venir 
quelque temps à Prague avec lui. Je 
cédai à ses désirs, et je m’en repentis 
bientot: la noblesse de cette ville, aussi 
vaine que celle de Saxe, avait vu mon 
mariage du máme oeil; les maisons qui 
m’avaient accueillie avec le plus d’em- 
pressement, lorsque j’étais venue en 
Bohéme l’année d’avant, me repous- 
sèrent maintenant avec un dédain si 
insultant, que je n’osai plus me mon- 
trer, et que je conjurai M. Mansfield de 
me ramener dans la solitude queje n’a- 
vais quittée que par complaisance pour 
lui. II était loin detrouver à Prague les 
mèmes désagréments que moi; car cette 
noblesse si fière, qui se croyait le droit 
de m’accabler de mépris parce que j’éíais 
sortie de son rang, ne voyant dans mon 
époux qu’un poète distingué, le recher- 
cliait avec une sorte d’engouement, et 
lui prodiguait les éloges les plus flat- 
teurs. Hélas! mon onde, combien dans 
ce temps j’ai connu de femmes qui ne 
daignaient pas me regarder, parce que 
j ’avais fait mon époux de celui dont 
elles s’efforçaient chaqué jour de taire 
leur amant!

Cependant, malgré tous les charmes 
dont on l’entourait, M. Mansfield n’hé- 
sita point à partir avec moi. Peu de 
temps après je donnai le jour à Eugène. 
Ce nouveau lien causa des transports de 
joie à mon époux; et pendant quelque 
temps il aima son enfant à un tel excès, 
qu’ii ne pouvait le quitter ni jour ni nuit; 
mais il se fatigua bientót de ces soins. 
Troublé dans son sommeil et dans ses 
compositions par les cris de son fils, en- 
nuyé dç m’en voir toujours occupée, il 
me montra le désir d’aller passer quel- 
ques jours à Prague; je ne m’opposai 
point à ce qu’ii le satisfit: son bonheur 
m’était si cher, que je ne songeai pas 
méme à me plaindre de cé qu’il l’aliait 
chercher loin de moi.

Le retour de M. Mansfield fut très-

prompt; mais, quinze jours après il me 
quitta encore, et peu à peu ses voyages 
devinrent si freqüents, que j’étais tou
jours presque seule : me reposant sur 
sa foi avec la confiance de la première 
jeunesse, je souffrais de sa froideur 
sans y croire; et l’idce qu’on pouvait 
cesser d’aimer m’était si étrangère, que 
de toutes celles qui me vinrent dans 
l’esprit pour expliquer la conduite de 
mon époux, ce fut la dernière qui se 
présenta; mais, si elle fut lente à entrer 
dans mon coeur, elle y jeta de si profon- 
des racines, qu’elle n’en sortit plus. 
II avait fallu l’évidence pour m’y t'aire 
croire : une lettre, perdue par négli- 
gence, surprise par hasard, m’avait 
révélé mon malheur. À l’instant oü je 
reçus cette funeste lumière, je dis un 
éternel adieu au bonheur, trop súre qu’il 
est à jamais perdu pour celle qui a 
appris que c’est un bien qu’on peut 
perdre.

Je dévorai ma peine en silence; je ne 
me permis aucun reproche; je ne cher- 
chai point à reconquérir un coeur dont 
le retour ne pouvait plus me rendre 
heureuse; je ne désirai méme pas rede
venir l’objet d’une préférence qui, tou
jours mélée de crainte, ne pouvait plus 
donner de bonheur : séparée de mon 
frère, haïe de ma famijíe, abandonnée 
de mon époux, je dépérissais de jour en 
jour. Loin de trouver une consolation 
près du berceau demon fils, sa vue en- 
venimait ma blessure; le souvenir de 
l’avoir aimé avec M. Mansfield augmen- 
tait le tourment de l’aimer seule, et ses 
caresses, ses sourires, qui me remplis- 
saient ¡aclis d’une si doucejoie, mainte
nant me déchiraient l’ame. 0  Mansfield! 
volage Mansfield! tandis que tes talents 
te rendaient l’idole de toutes les femmes, 
qu’enivré de leurs éloges, emporté par le 
tourbillon des plaisirs, tu oubliais que 
tu avais juré de n’aimer que moi, isolée 
dans ma retraite, je pleurais en secret, 
en demandant au ciel la lin d’une vie 
dont ton inconstance m’avait fait un 
supplice.

Depuis six mois votre neveu ne m’é-
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crivait méme plus, lorsque je reçus une 
lettre d’une niain inconnue, qui m’ap- 
prenait que M. Mansfield s’était battu 
avec un officier russe pour une canta- 
trice dont ils étaient amoureux l’un et 
l’autre; que mon mari avait été dange- 
reusement blessé, et qu’il demandait à 
me voir avant de mourir. Je partis sur- 
le-champ, je voyageai toute la nuit; et, 
le lendemain au soir, quand j’arrivai à 
Prague, il n’existait plus.

En apprenant cette nouvelle je perdis 
connaissance : je nourrissais encore; le 
lait passa dans le sang, et la fièvre se 
déclara. Aussitót que mon frère fut in
struit de cet événement, il accourut près 
de moi: ses soins et ma jeunesse triom- 
phèrent bientót de mon mal. Aussitot 
queje pus supporter la voiture, il ni’em- 
mena à Dresde, oü je pouvais demeurer 
sans crainte depuis que la mort de 
M. Mansfield, sans avoir adouci la haine 
que me portait madame de Woldemar, 
avait détruit l’objet de ses persécutions.

Depuis trois ans, mon oncle, je vis à 
Dresde dans la plus profonde obscurité, 
rebutée par mes parents, n’ayaní pu 
voir Blanche qu’une seule fois, aimée 
du seul Albert, et pleurant encore un 
époux dont les brillantes qualités avaient 
peut-ètre plus séduit que touché mon 
coeur.

Flétrie par la douleur, éclairée par 
l’expérience, détrompée de l’amour, je 
ne désire plus que la solitude, la paix et 
l’amitié. Vous m’ouvrez vos bras, mon 
oncle, je m’y jette avec transport; sau- 
vez-moi d’un monde qui, loin d’ètre 
touché de mes peines, se plaít à répéter 
que je les ai méritées : j’ai l’aveu d’Al
bert , je m’éloignerai de lui, et le ciel 
sait ce qu’il m’en codte; mais mon ab- 
sence lui rendra peut-ètre le bien que je 
lui ai ravi. La protection qu’il m’accorde 
est un tort que notre famiile ne peut lui 
pardonner, et je me flatte que, quand le 
barón et la baronne de Geysa ne ver- 
ront plus auprès d’eux l’infortunée dont 
le mariage les a si vivement offensés; 
quand ils commenceront à m’oublier, et 
qu’indignes d’apprécier le coeur de mon

frère, ils croiront qu’il m’a oubliée 
comme eux, alors ils céderont peut-etre 
aux prières de Blanche; e t, en lui don- 
nant le íitre de comtesse de Lunebourg, 
sans doute elle portera un assez beau 
nom pour qu’ils ne croient point devoir 
se repentir d’avoir préféré le bonheur 
de leur lille unique au nom plus illustre 
que l’hymen d’Ernest lui donnerait. Oui, 
je suis décidée à m’éloigner d’Albert, et, 
dussé-je ne le revoir jamais, puisque son. 
intérèt demande ce sacrifice, je ne dois 
pas hésiter à le faire. A h! quand je lui 
donnerais ma vie, je serais encore rede- 
vable envers lui. Ne m’a-t-il pas sacrifié 
son amour ? Je m’éloignerai de Blanche, 
dont la constante amitié ne s’est point 
démentie pendant mes adversités, et 
qui, pour devenir l’heureuse épouse 
d’Albert, aura sans doute le eourage de 
rejeter l’odieuse main d’Ernest, d Er
nest , la cause de toutes mes infortunes, 
l’objet de mon aversión, qui, par 1 ef- 
froi d’ètre à lui, m’a précipitée malgre 
moi entre les bras d’un autre, et est 
parvenú ainsi à accomplir I arrèt qui , 
dès le berceau, l’avait rendu maítre de 
ma destinée.

LETTRE Y.
[M. GRANDSON A AMÉUE.

Bcllinzonna, 22 mai.

Je vous avais écrit, ma chère nièce, 
que j’étais disposé à vous aimer, et que 
je voulais vous faire du bien; mais, de
puis que j’ai lu le récit que vous m avez 
adressé, tout mon coeur vous est dévoué, 
et je ne respire plus qu’après votre ar- 
rivée. Venez, hàtez-vous , ma chère 
nièce, quittez une famille ingrate, ou- 
bliez un pays oü vous futes si malheu- 
reuse, n’emportez d’autre souvenir que 
celui de votre frère. Voità un digne 
homme! Nous en parlerons souvent, 
vous reviendrez tant qu il vous plana 
sur ce sujet, je vous écouterai toujours 
avec plaisir; c’est une chose si belle et 
si rare que la bonté, qu’on ne doit ja
mais se lasser de s’en entretenir.

Ce Mansfield était un étourdi, un
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mauvais sujet, indigne du bien que vous 
Jui aviez accordé, et qui ne mérite pas 
que vous pieuriez encore sa perte. A 
fotre áge, ma chére Amélie, on peut 
tout espérer de i’avenir : le temps efface 
bien des peines qu’on croyait éternelles, 
et vous serez encore jeune, que vous 
aurez oublié les vótres; le ciel est.juste, 
et il vous donnera eníin le bonheur que 
vous méritez à tant de titres. Que sa- 
vons-nous? il vous attend peut-étre dans 
nos montagnes. Si je puis vous le pro
curer, ma chére niéce, il ne me restera 
plus de désirs à former; et, en vous 
voyant heureuse, le soir de ma vie me 
semblera préférable aux bruyants plai- 
sirs de ma jeunesse.

J ’ai instruit tous mes amis, tous mes 
gens, que la maitresse de ma maison 
allait arriver; cette nouvelle a causé une 
allégresse générale, et ce sera un jour 
de féte que celui oú vous entrerez chez 
rnoi: il le sera surtout pour le coeur de 
votre pauvre onde, qui palpite dejoie à 
i’idée de vous voir, et qui vous attend 
avec la tendre impatience d’un pére.

LETTRE VI.
AMÉLIE A ALBERT.

Dresde, i 4  ju in , minuit.

Mon Albert, en vain j ’ai voulu t’obéir 
et tácher de calmer ma peine : depuis 
deux heures que tu es parti, je n’ai pu 
que pleurer. O mon frére! mon seul 
ami! mon unique appui! à la veille d'une 
sí longue séparation, puis - je espérer 
ni repos ni sommeil? Quand j’entends 
encore Pexpression de ton amitié, que 
je vois la place oú tu étais assis, et sur 
cette table oú j’écris la trace récente de 
tes larmes; quand je songe que je t’ai 
quitté, que demain, qu’aprés-demain, 
que les jours suivants je ne te verrai 
point, et que ce sacrifice, c’est moi qui 
me le suis imposé, mon esprit se trou- 
ble, mon coeur se déchire, et je me de
mande comment est-il possible que j’aie 
pu vouloir m’accabler moi-méme d’une 
pareille douleur? Cher Albert! ah! 
laisse-moi croire, laisse-moi me persua-

der que mon absence te sera utile, et 
qu’enfin il m’est aussi permis de faire 
quelque chosepour ton bonheur. Je sais 
bien que mon intérét seul devrait m’en- 
gager à vivre loin de Dresde; mais ce 
n’est qu’en pensant au tien que je 
pourrai avoir la forcé de partir. Depuis 
deux heures, j ’ai été tentée vingt fois 
de contremander les chevaux, d’écrire 
à mon onde de ne plus m’attendre, et, 
aux premiers rayons dujour, d’aller me 
jeter dans tes bras pour ne te quitter de 
ma vie. J ’avais beau me représenter les 
insultes de ma famille, l’humiliation oú 
je vis, le danger d’élever mon íils dans 
un pays oú on lui apprendra à mépriser 
le nom de son pére, et peut-étre la mére 
qui le lui a donné : toutes ces peines 
s’effaçaient devant celle de ne plus te 
voir. Si j’ai persisté, si je persiste encore 
dans ma résolution, c’est pour ne pas 
étre plus long-temps un sujet de dis
corde entre toi et ma famille, et un 
obstacle à ton bonheur. En vain ton 
amitié se refuse à croire et cherche à 
me persuader que ma présence ne te 
nuit pas, ne sais-je pas que plus d’une 
fois ton coeur, ñer et généreux, a re- 
poussé si vivement les traits dont on 
m’accabláit, que c’est la le motif qui 
t’a interdit la maison de madame de 
Woldemar, et que le barón de Geysa 
eút suivi son exemple, si l’ascendant 
et la tendresse de Blanche n’eussent 
empéché une rupture qui m’eút dévouée 
à des remords éternels? Mon frére, je 
ne t’ai déja que trop coúté! N’est-ce 
pas moi qui, par mon imprudence, t ’ai 
exposé à perdre la femme que ton coeur 
a choisie? Pour me punir, je me con- 
damne à ne plus te voir : je sais bien 
que je ne répare pas ma faute par ce 
sacrifice; mais, si tu en connais un plus 
grand, nomme-le : je suis préte à le
faire.....O mon Albert! lorsque, après
m’avoir embrassée ce soir, tu fes ar- 
raché de mes bras, que tu fes éloigné, 
que j’ai cessé de f  entendre, que je me 
suis vue seule au monde, que j’ai senti 
qu’en renonçant à toi je perdáis fuñi
que bien qui m’attache à la terre, je
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fassure qu’en te donnant ma vie j’au- 
rais moins fait qu’en te disant adieu.

Déja le jour commence h paraítre; 
j’entends du bruit dans la maison, le 
départ s’appréte, il íaut subir sa desti- 
née, il faut partir. O mon frére! to i, 
dont les traits et les vertus m’offraient 
sans cesse la vivante image du pére le 
plus chéri, je te reverrai sans doute 
dans ces montagnes oú je me retire, tu 
viendras retrouver ta premiére amie, 
et lui ramener de beaux jours. Mais, 
quand je m’éloigne de ma terre natale, 
avant de l’abandonner pour toujours, 
n’irai-je pas revoir la tombe de mon 
pére, et lui dire un dernier adieu? Parce 
que sa cendre repose à Woldemar, ne 
pourrai-je l’arroser encore une fois de 
mes larmes ? Ma tante, il est vrai, m’a 
défendu l’entrée de sa maison, et m’en 
ferait chasser honteusement si elle m’y 
surprenait, mais la piété líbale m’éléve 
au-dessus de cette crainte, et j ’ose croire 
que mon frére ne blámera pas ilion cou- 
rage.

LETTRE VII.
AMÉLIE A ALBERT.

i 5 juin, au soir.

J’ai exécuté heureusement ilion des- 
sein, Albert; sans doute l’ange de mon 
pére me protégeait dans cette difficile 
entreprise. A une demi-lieue de Wolde- 
mar, j’ai fait arréter ma voiture, j ’ai 
laissé ilion lils entre les mains de sa 
bonne, et vers le soir j’ai pris le chemin 
de ce cháteau que je quitíai il y a six 
ans avec ma tante, de ce cháteau oú 
j’étais recue comme sa filie, et que j'a- 
vais été destinée à posséder un jour. 
Maintenant, pour y rentrer, il a faflu 
attendre la nuit, me déguiser, et ne me 
montrer qu’au vieux régisseur. Helas! 
ce pauvre Guillaume, quand il m’a re- 
connue, il a poussé un cri de surprise 
et de joie; il aurait voulu appeler tout 
le village pour célébrer mon arrivée, et 
en méme temps il regardait autour de 
lui avec effroi, comme craignant que le 
moindre bruit ne décelát à ma tante que

j’étais si prés d’elle. Ce n’est qu’avec 
peine qu’il a consenti à m’ouvrir le ca- 
veau funébre qui renferme la cendre de 
nos ancétres; il tremblait d’enfreindre 
les ordres rigoureux que madame de 
Woldemar a donnés contre moi; mais 
il n’a pu résister à mes priéres, et sur
tout à l’idée qu’il me parlait pour la 
derniére fois. En me conduisant il pleu- 
ra it: « Hélas! me disait-il, ce n’est pas 
ainsi que nous avions coutume de vous 
recevoir jadis quand vous veniez par mi 
nous : tout le village était en féte; on 
illuminait le cháteau, madame la ba- 
ronne ne se possédait pas de joie; au 
beu qu’á présent, si elle vous savait ici,
Dieu sait!.....» II s’est interrompu en
levant les mains au ciel. Je n’ai que trop 
compris ce qu’il voulait dire, et j’ai 
marché plus doucement, en jetant les 
yeux de tous cotes avec une sorte de 
terreur. Bientót nous somnies arrivés à 
la chapelle du cháteau. Après avoir des
cendí! les marches qui conduisent au 
lien funébre oú mon coeur m’appelait, 
Guillaume m’a ouvert la porte, je suis
entrée.....O mon Albert! à l’aspect de
tous ces tombeaux, de celui de mon 
grand-pére surtout, élevé au-dessus des 
autres comme pour dominer encore, j ’ai 
été frappée plus vivement que jamais 
du néant de la naissance et des gran- 
deurs : c’est ici que ce mortel, si fier de 
ses ancétres, a été forcé d’abandonner 
ses prétentions bautaines; mais le mal 
qu’il a fait lui survit; et, tandis qu’il 
dort en paix, les ordres de son orgueil 
jettent la discorde dans sa famille et le 
trouble dans ma vie. Ce n’est pas ainsi, 
ó mon excellent pére! que vous avez 
marqué votre passage sur cette terre; 
et la oú vous n’exercátes que des vertus 
doñees et bienfaisantes, vous n’avez dú 
laisser que des souvenirs de reconnais- 
sance et d’amour. Ah! si la vue de votre 
filie en pleurs n’empoisonne pas la feli
cité dont un Dieu juste a dú récompen- 
ser votre vie, contemplez-Ia prosternée 
sur la pierre qui vous couvre, I’entou- 
rant de ses bras, la baignant de ses 
larmes, vous demander des vertus poui
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son fils, du bonheur pour Albert, de la 
tranquillité pour elle, et biéntót, bieniot 
une place auprés de vous.

II était si tard quand je suis sortie du 
cháteau, que Guillaume n’a pas voulu 
me laisser aller seule; il m’a fait sortir 
par une des portes du pare qui conduit 
directement au village oü j’avais laissé 
mon fils. La lune éclairait tous les ob- 
jets : j’ai aperçu le bosquet que ma tante 
nommait autrefois le bosquet d’Amélie. 
Tu sais qu’elle y avait fait planter un 
tilleul le jour de ma naissance : les petits 
lilas dont je l’avais entouré moi-méme, 
il y a six ans, étaient maintenant hauts, 
épais et couverts de íleurs. « Comment 
ma tante a-t-elle laissé subsister ce bos
quet ? ai-je demandé. — Madame la ba- 
ronne avait bien donné l’ordre qu’on 
l’arrachát; mais, comme elle ne vient ja
máis se promener de ce cóté, nous avons
cru pouvoir le conserver.....D’ailleurs,
lequel d’entre nous aurait eu le courage 
d’y porter le premier coup? nous que 
vous combliez de vos bienfaits, que nous 
avons vue au berceau, que nous ché-
rissons?.....  Pour abatiré le bosquet
d’Amélie, il aurait fallu faire venir des 
ouvriers de bien loin : on n’en aurait 
pas trouvé à Woldemar. » J ’ai serré la 
main de ce bon serviteur en pleurant, 
et puis je me suis approchée pour pren
dre une branche de lilas. « C’est la der- 
niére que je cueillerai à mon bosquet, 
Guillaume. » Le pauvré homme sanglo- 
tait. « Helas! je me flaítais de mourir 
prés de vous, m’a-t-il dit : voyez-vous 
Jà-bas ces deux marronniers? quand 
vous ne marchiez pas encore, je vous 
y portáis dans mes bras avec le petit 
Ernest. Chers enfants, disais-je, je vous 
soutiens à présent que vous ètes petits; 
mais, quand je serai vieux, vous me pro- 
tégerez tous deux. Si depuis le comte 
Ernest n’a pas été tel que nous l’aurions 
désiré, nous pensions à vous, et nous 
étions consolés. — Mon cher Guillaume, 
ma tante est généreuse; son fils luí res- 
semblera. — Ah! je crois bien, a-t-ií 
interrompu, qu’ainsi que sa mère, M. le 
comte ne nous laissera manquer de rien;

mais vous, vous nous aimiez. — Guil
laume, me suis-je écriée, ne me mon- 
trez pas tant d’affection, vous me don- 
neriez trop de regrets.» II s’est tu, et 
nous avons marché en silence. En sor- 
tant du pare il a fallu passer devant i’é- 
glise de la paroisse. Guillaume s’est en
core arreté. « Voila oü vous deviez étre 
mariée: quelle féte! quel jour! Au lieu 
de la joie quej’attendais, j’ai vu éter du 
bañe de la famille le siége que vous aviez 
coutume d’occuper; j’ai vu brúler votre 
beau portrait qui ornaitsi bien la grande 
salle basse; eníin on a effacé votre nom 
du grand arbre généalogique de la fa
mille , tant madame la baronne est em- 
pressée d’éloigner d’elle tout ce qui peut 
lui rappeler votre existence. — Hélas! 
je souhaite que mon exil la satisfasse; 
car, malgré sa haine, je l’aime toujours. 
Mon cher Guillaume, ai-je ajouté en 
tombant à genoux devant l’église, si un 
jour elle vous parle de moi, dites-íui que 
je n’ai jamais cessé de la respecter, que 
vous m’avez vue ici faisant des voeux 
pour elle, et demandant au ciel que son 
iils la dédommage de tout le mal que je 
lui ai fait.» II m’a relevée, tout érau, 
en disant qu’il aurait souhaité que ma 
tante m’eút entendue, car alors elle 
n’aurait pas pu s’empécher de me par- 
donner. « Ah! Guillaume! vous la con- 
naissez mal; je crains bien qu’elle n’em- 
porte sa haine au tombeau. — S’il est 
ainsi, a repris le bon homme, que Dieu 
puisse avoir pour elle plus de miséri- 
corde qu’elle n’en aura eu pour vous. » 
J’ai joint mes priéres aux siennes, et 
nous avons poursuivi notre chemin. II 
était plus de minuit quand nous sommes 
arrivés à mon auberge. Guillaume y a 
passé Ia nuit; et ce matin, comme je me 
préparais à partir, il est venu prendre 
congé de moi, et je suis montee dans 
ma chaise. Après une heure de marche, 
nous sommes parvenus à une hauteur 
d’oü on découvre toute la ville deDresde; 
sans doute je la voyais pour la derniére 
fois. J’ai mis pied à terre pour mieux la 
voir; elle me sera, toujours bien chére : 
n’est-ce pas la oü j’ai connnencé à t’ai-
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mer? n’est-ce pas la oü je te laissé! Hé
las! tandis que, plongée dans les plus 
tristes reflexions, je parcourais en ffé- 
missant l’espace qui me sépare deja de 
toi, et que je disais un éternel adieu à 
ma patrie, le solei 1 brillait du plus pur 
éclat, les oiseaux chantaient au-dessus 
de ma tete, mon fils jouait à mes cótés, 
et tout autour de moi semblait ignorer 
qu’il y eut des étres destinés à pleurer 
toute leur vie.

LETTRE VIII.
AMÉLIE A ALBERT.

Péterswald ,* 18 juin.

J’ai passé aujourd’hui les affreux pré- 
cipices qui séparent la Saxe de la Bo- 
héme, et demain mes yeúx ne verront 
plus ma terre natale; mais ce n’est pas 
elle que je regrette : partout oü je serais 
avec toi je me croirais dans ma patrie : 
je serai étrangére partout oü tu ne se
ras pas. Cher Albert, pardonne à la fai- 
blesse d’un coeur si triste de tout ce 
qu’il laissé, de tout ce qu’il perd. Hélas! 
en te quittant, quel ami me consolera? 
quelle main essuiera mes larmes ? quelle 
autre voix que la tienne saura pénétrer 
dans mon coeur pour y adoucir le cruel 
remords d’avoir détruit le bonheur de ta
vie?.....  Je pensáis à tout cela ce soir
en cótoyant le bord de l’Elbe; le che
min était si étrojt, que je ne voyais pas 
un pouce de terrain entre les roues de la 
voiture et le précipice : ah! si je n’avais 
pas tenu mon fils entre mes bras, c’eüt
été trop encore.....  Mais pardonne; je
ne veux point t’affliger par mes tristes 
pensées, et je te promets de faire tous 
mes efforts pour les écarter; mais pro- 
mets-moi aussi, mon ami, de ne plus 
essayer de me réconcilier avec mon sort. 
Si j’ai supporté l’inconstance et la mort 
Üe mon époux, et que mon courage m’a- 
bandonne devant ,1’idée d’avoir troublé 
ta vie, c’est qu’il est possible de se ré- 
signer au mal qu’on souffre, mais ja
mais à celui qu’on cause; et, jusqu’a ce 
que je t’aie vu heureux, n’espére pas me 
voir goúter un moment de joie.

Dis à cette charmante Blancbe, de qui 
dépend notre sort à tous deux, combien 
il m’en a coúté pour partir de Dresde 
sans lui avoir dit adieu. Quoique bien 
sure qu’on ne peut rien ajouter à 1 atta- 
chement qu’elle a pour toi, j’aurais voulu 
lui recommander encore une fois ton 
bonheur; j’aurais voulu lui répéter qu’en 
résistant à sa famille pour se conserver 
à to i, elle ne perdait que sa fortune, et 
non l’estime de ses parents et de ses 
amis; car quel choix plus honorable 
pourraient-ils faire pour elle? Mais, hé
las ! ma conduite passée me permet-elle 
de prétendre guider personne? Je le 
sens, tels sages que puissent étre mes 
conseils, Blanche doit avoir la prudence 
de s’en défier. Hélas ! celle qui les donne 
a été si imprudente et si faible, qu’elle 
a perdu le droit d’éclairer ses amis, et 
que la raison méme, en passant par sa 
bouche, doit étre sans autorité.

LETTRE IX.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cháteau de Simmercn, i cr juillct.

' La date de ma letíre t’étonnera sans 
doute. La sauvage Amélie, l’obscure ma
dame Mansfield, chez la comtesse de 
Simmeren! Par quel hasard ? ou plutót 
par que! prodige? Un événement bien 
simple a causé cette rencontre. Hier, 
m’étant arrétée ,a Kempten pour cou- 
cher, et n’ayant point trouvé de lait pour 
mon fils dans l’auberge oü j’étais, j ’en 
ai envoyé chercher dans la ferme la plus 
voisine, qui dépend de la terre de Sim
meren. La comtesse, qui se proméne 
souvent dans son domaine, et qui ne 
dédaigne pas de visiter ses fermiers, 
était en ce moment dans la maison oü 
mon cbmmissionnaire se présentait. Un 
mouvement de curiosité lui ayant fait 
demander quels étaient les voyageurs 
qui désiraient du lait, au nom de ma
dame Mansfield, elle a témoigné une 
grande surprise, et toute parente qu’elle 
est de la fièrè baronne de AVoldemar, 
elle s’est hátée de venir dans mon au
berge réclamer le droit de me donner
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l’hospitalité en faveur des liens qui unis- 
sent nos familles. Accoutumée à mèvoir 
rejeter par tous mes parents, j’ai été 
d’autant plus sensible à l’accueil de ma- 
dame de Simmeren, qu’elle ne connais- 
sait de moi que mon mariage, et que ce 
mariage lui avait été appris par madame 
de Woldemar. Cependant, sa réputation 
m’ayant fait réfléchir qu’il pouvait y 
avoir plus de désir de s’amuser que d’in- 
térét dans son invitation, j’hésitais à 
l’accepter, lorsqu’elle m’a dit en sou- 
riant: « Preñez garde à ce que vous al- 
lez faire : dans votre situation. un refus 
marquerait trop d’orgueil, et vous ne 
devez pas livrer votre ame à un vice qui 
vous a fait tant de mal. Allons, allons, 
ma jolie cousine, suivez une parente 
dont la vieille expérience lui a trop bien 
fait connaitre le monde et ses erreurs 
pour ne pas pardonner aux douces fai- 
blesses d’amour, et excuser les femmes 
que leur cceur égare. Vous aimütes, et 
on vous séduisit; vous fútes trompée, 
et vous vous repentez; tout cela est 
dans l’ordre, et nous sommes du-méme 
sang: que votre famille vous renie si 
elle veut, moi je vous adopte. » Le ton 
moitié plaisant, moitié sérieux dont tout 
cela fut dit, me laissait encore dans l’in- 
décision, lorsque la comtesse, me pre- 
nant par le bras d’un air de bonhomie, 
ajouta : « Puisqu’il est décidé que vous 
viendrez avec moi, ayez l’air, du moins, 
de faire les dioses de bonne grace, et 
préparez-vous à me raconter tout ce qui 
vous est arrivé. A mon age, on ne vit 
plus que de souvenirs; et après le plaisir 
de parler de ses aventures, il n’y en a 
point de plus grand que d’écouter celles 
des autres. »

Je n’ai pas résisté plus long-temps : 
malgré l’air un peu moqueur de madame 
de Simmeren, il y a dans son accent et 
ses maniéres quelque chose de si enga- 
geant et de si tendre, qu’il faut toujours 
finir par faire ce qu’elle veut. Pendant 
la soirée, elle a beaucoup caressé mon 
fils. « II n’a rien de roturier dans les 
traits, m’a-t-elle dit, et je crois qu’il 
n’aura rien que de noble dans l’ame :

alors, que lui manquera-t-il pour étre 
l’égal deses ancétres? quelques lettres 
diversement arrangées. Assurément, ma 
cousine de Woldemar est une femme de 
beaucoup d’esprit; mais elle n’a pas le 
sens commun; elle vous rejette, et m’a 
toujours accueillie: quelle injustice! Ah! 
si vous connaissiez les aventures de ma 
jeunesse, vous verriez le cas qu’on doit 
faire de l’opinion du monde et du juge- 
ment des hommes! Un jour je me ré- 
serve le plaisir de vous les apprendre. »

Pour peu que je l’eusse pressée, ce 
jour eút été à l’instant méme; mais j’a- 
vais besoin de repos, et madame de Sim
meren, qui s’en est aperçue, ne m’a 
permis de me retirer dans mon apparte- 
ment qu’aprés avoir obtenu ma parole 
de prolonger d’une semaine entiére mon 
séjour chez elle.

LETTRE X.
AMÉLIE A ALBERT.

Du chátcau (le Simmeren, 3  juillet.

Madame de Simmeren n’a pas pu re- 
mettre plus long-temps le plaisir de me 
parler d’elle; et hier au soir, quand mon 
íils a été couché, elle a commencé le ré- 
cit de son histoire, qui á duré une par- 
tie de la nuit, et qui m’a singuliérement 
intéressée, quoique sans doute 1’hérome 
soit trés-loin d’étre exempte de bláme. 
Tu te rappelles bien avoir entendu dire 
à mon pére que madame de Simmeren 
avait été mariée à un des plus riches 
seigneurs de Souabe; mais nous igno- 
rions que ce fut malgré elle, et par le 
despotisme de mon grand-pére, son on
de maternel. « J’ai dú tous mes cbagrins 
à son orgueil, m’a-t-elle dit; et cette res- 
semblance entre votre sort et le míen 
m’a donné de tout temps une forte pré- 
dilection pour vous. » En Pécoutant, 
Albert, je pensáis à l’effrayante puis- 
sance de cette vanité qui a su faire le 
malheur de madame de Simmeren et le 
mien, malgré l’espace de trente années 
qui sépare nos deux naissances. La com
tesse a continué ainsi: « J’aimais avant 
mon mariage, ma chére Amélie; je cé-
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dai, par timidité, aux ordres qu’on me 
donna; mais mon coeur s’embarrassa 
peu de mes nouveaux serments, et fidele 
aux premiers, il continua d’aimer 1 objet 
qui l’avait chariné. Durant une longue 
absence de mon époux, je devins mére : 
dans mon désespoir, je n’envisageais 
d’autre ressource que d’attenter à ma 
vie, et j’aurais pris ce parti infaillible- 
ment, si madame de Woldemar n était 
venue me sauver de la mort et de la fu- 
reur d’un époux ontragé. Par ses soins, 
je donnai secrétement le jour à un íils 
qu’elle fit éiever aux environs de Dresde 
comme un orphelin; et six ans après, 
lors de la naissance d’Ernest, elle le fit 
venir chez elle, et l’adopta pour servir 
de compagnon et d’émule à son Iils : de- 
puis prés de dix ans ils voyagent ensem
ble; et vous avez sans doute entendu 
parler d’Adolphe de Reinsherg. » En ef- 
fet, Albert, je me souviens de 1’avoir vu 
dans mon enfance, et il me semble méme 
que toi, dont l’ágete permettait de mieux 
juger, tu estimáis son caractére infini- 
ment plus que celui d’Ernest, ce qui, à 
la vérité, n’est pas un grand éloge. «La 
profonde reconnaissance que je dois à 
madame de Woldemar, a continué la 
comtesse, est la seule cause qui m’a em- 
péché de vous déíéndre ouvertement lors 
de votre mariage; car, malgré l’espéce 
de fureur avec laquelle elle vous accu- 
sait, je n’ai jamais vu dans votre con- 
duite que de l’imprudence, et cette gé- 
nérosité romanesque que la jeunesse 
prend si souvent pour de l’héro’ísme. —• 
Ah! je conviens, ai-je repris en soupi- 
rant, que l’amour m’a étrangement éga- 
rée. — L’amour, Amélie! de bonne foi, 
croyez-vous avoir eu une véritable pas- 
sion pour M. Mansfield? — Si je le crois, 
madame 1 E h! quelle serait mon excuse 
si je n’avais pas celie-la? » La comtesse 
a souri. «II y a encore bien de l’exalta- 
tion dans cette jolie tete, m’a-t-elle dit, 
mais cela doit étre ainsi; elle est de vo
tre age; je ne tenterai point de la dé- 
truire : le temps seul le peut; c’est son 
affaire. Nous verrons si après quelques 
années, peut-étre quelques mois de sé

jour en Suisse, un nouvel amour ne vous 
apprendra pas que celui que vous avait 
inspiré M. Mansfield méritait à peine ce 
nom; que vous vous étes méprise, et 
que vous étiez trop jeune pour aimer.— 
Ah! madame! que dites-vous? Qui, moi, 
j ’aimerais encore? — Oui; voila bien de 
quoi vous récrier 1 Aimer encore 1 quel 
prodige à votre áge! Ma chére enfant, 
a-t-elle ajouté d’un ton plus has, et comme 
jouissant de la coníidence qu’elle me fai- 
sait, un coeur de femme ne peut repon
dré de son indifférence que quand il a 
épuisé l’amour en le goútant, comme 
moi, jusqu’aux approches déla vieillesse. 
Je vous dirai en grand secret (parce que 
c’est une vérité qu’il n’est pas bon de 
répandre) que l’amour ne vit qu’autant 
qu’il est libre, et qu’il n’en est point qui 
puisse résisteV au mariage, et que, si je 
redevenais jeune, l’homme dont je vou- 
drais le plus étre aimée est celui que j’é- 
pouserais le moins. Quand j ’ai perdu 
mon amant, ma beauté était passée de- 
puis long-temps, et pourtant il m’aimait 
toujours; peut-étre s’il vivait encore, 
malgré mes rides et mes cheveux gris, 
lui paraítrais-je plus belle que vous : si 
c’est une ¡Ilusión, rien ne peut plus me 
l’arracher, et je la nourrirai jusqu’au 
tombeau.» En parlant ainsi, madame 
de Simmeren paraissait tranquille et sa
tisface, tandis queje me sentáis inquiéte 
et agitée. O Albert! s’il était vrai, si le 
mariage étouffait l’amour, si Mansfield 
n’avait cessé de m’aimer que parce que 
je ne pouvais cesser d’étre à lui! Mon 
tendre frére, cette idée, qui ne s’était 
point encore présentée à mon esprit, 
l’histoire, les réílexions de madame de 
Simmeren m’ont livrée, je l’avoue, à la 
plus cruelle des incertitudes, au doute 
de la vertu. Cette femme trahit ses de- 
voirs, et fut heureuse : elle sacrifia l’hon- 
néteté à l’amour, et fut constamment 
aimée: punition du vice, recompense 
de la sagesse, oú done étes-vous? Ah! 
sans doute ce n’est pas sur la terre, et 
je sens bien que c’est ailleurs qu’il faut 
vous cherchen.
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LETTRE Xï.
AMÉLIE A ALBERT. ,

l)a cliàteau de Simmeren , 10 juillet.

Ce soir, en causant avec madame de 
Simmeren sur quelques détails de sa 
víe, qui luí étaient échappés dans nos 
autres conversations, elle m’a appris 
que M. de Simmeren était un ofíicier 
général qui commandait en Hongrie 
dans la dernière guerre; qu’ayant été 
tué à la tète de ses troupes avant d’a- 
voir pu faire aucune disposition en fa- 
veur de sa veuve, qu’il laissait sans 
enfants, toute sa fortune était passée 
à des parents éloignés; qu’elle n’avait 
eu pour son paríage que la jouissance 
de la terre de Simmeren, et que cette 
propriété, quoique vaste, était d’un si 
faible revenu, à cause des forèts et des 
bruyères qui la composent presque en 
totalité, que, sans les dons de madame 
de Woldemar, elle n’aurait pas eu de 
quoi subvenir aux dépenses qu’Adolphe 
est obligé de faire comme le compagnon 
et l’ami d’Ernest. C’est done à madame 
de Woldemar qu’elle doit son honneur, 
sa vie, et l’existence de son fils; et, pour 
l’avancement de celui-ci, quand il re- 
viendra à Dresde, c’est encore sur sa 
protection qu’elle compte. De si nobles 
procédés ne m’ont point étonnée, je sais 
que ma tante a toujours regardé la gé- 
nérosité comme un des premiers devoirs 
de son rang; mais ce qui m’a touchée, 
c’est le mystère dont elle a entouré ses 
bienfaits. Jusqu’à présent j’avais tou
jours ignoré que ses relations avec ma
dame de Simmeren fussent de cette na
ture; je crois méme qu’elle ne l’a jamais 
confié à personne de la famille, et 
j’aime bien que ce secret, qui est un 
bienfait, ne ni’ait été révélé que par 
celle qui en est l’objet. Comme je par
íais de la bonté de ma tante avec atten- 
drissement, madame de Simmeren m’a 
serré la main en disant: « Quel dom- 
mage qu’il n’y ait pas dans le coeur de 
madame de Woldemar autant dltídul- 
gence que dans le vótre, et qu’elle ne

puisse .pas oublier une erreur! vous 
pourriez étre heureuses encore toutes 
les deux. — En ! madame, ai-je repris, 
póurquoi ma tante ne le serait-elle pas ? 
son íils va revenir; on dit que son ca- 
ractére n’est plus le méme; que, grace 
aux conseils et à l’amitié de M. de 
Reinsberg, il s’est fait en lui les cban- 
gements íes plus favorables. Ce retour 
cohibiera tous les voeux de sa mere, eí 
alors le souvenir de celle qui l’a tant 
offensée ne pourra pas troubler son bon- 
heur. — Et quand il faudra qu’elle choi- 
sisse une épouse pour son fils, croyez- 
vous qu’elle puisse s’empécher de penser 
à celle qui lui fut destinée? et cette 
comparaison lui permettra-t-elle d’en 
trouver jamais une assez aimable? — 
Ah ! madame! ma tante ne me voit point 
avec tant de bienveiilance : elle me hait 
trop pour me regretter. — ïenez, Amé- 
lie, a-t-elle répondu en ouvrant son bu- 
i'eau, voici une lettre de madame de 
Woldemar qui répondra préeisément à 
ce que vous dites : elle est écrite depuis 
votre départ de Dresde; lisez-la, vous 
verrez ce qu’elle pense de vous, et cette 
phrase remarquable : « Quand je songe 
« à ce qu’elle était, et que je vois ce 
« qu’elle est devenue, je sens qu’il n’y a 
« que la violence de ma haine qui puisse 
« égaler mes regrets.»

Je me suis retirée pour lire cette 
lettre : j’ai voulu t’écrire tout ce que 
j’en pensáis, mais j’ai trouvé plus sim
ple de t’en envoyer une copie; elle te 
dirá, mieux queje ne pourrais le faire, 
tout ce que j’ai dú éprouver à cette 
lecture.

LA BARONNE DE WOLDEMAR A MADAME 
DE SIMMEREN.

Dresde, 20 ¿uin.

« Depuis trois ans, vous savez que 
je n’étaispas venue à Dresde, ma chére 
cousine; la crainté de rencontrer celle 
qui fut l’ornement de notre famille, et 
qui en est devenue l’opprobre, me tenait 
enfermée à Woldemar; mais j’apprends 
eníin que cette odieuse femme s’est fait 
justice à elle-méme : elle s’exile de son
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pays, elle va rejoindre la famille de son 
séducteur, sociéíé digne d’elle, et la 
seule oü 011 pourra la recevoir sans rou- 
gir. Ah! puisse-t-elle s’éloigner assez 
pour que son nom ne revienne jamais 
frapper mes oreilles, et peut-étre alors 
surmonterai-je la profonde tristesse 
dont son crime m’a frappée, et qui a 
détruit 111a santé.

« A présent je vais presser le retour 
d’Ernest, je Veáis rapprocher de moi la 
seule consolation de ma vie : si depuis 
prés de trois ans j’ai éloigné une réunion 
si désirée, c’était par la crainte que la 
vue de celle qui a fait notre honte ne 
réveillát dans i’ame de mon fils cette fu- 
reur de vengeance qu’il avait éprouvée 
en apprenant cet indigne mariage. Son 
ressentiment, plus impétúeüx que le 
mien, ne trouvait pas que ce fút assez 
du mépris pour punir un pared outrage, 
et jamais ni Adolphe ni moi, n’avons pu, 
sur ce point, le ramener à notre opi
nión : depuis un an, cependant, il parai't 
avoir oublié Amélie, il n’en parle plus, 
et j’espére que, s’il prononce ce nom en 
revenant ici, ce sera, comme moi, avec 
la froide indignation du dédain, et non 
plus avec l’emportement de la colére.

« Ses derniéres lettres, datées de 
l’archipel de Gréce, me disent qu’il n’ar- 
rivera à Naples que vers la fin d’aoüt. 
Comme il faudra qu’il visite toutes les 
cours de l’Italie avant de se rendre à 
Dresde, je n’espére pas l’embrasser avant 
l’hiver prochain; mais alors avec quede 
ardeur je presserai dans mes bras un fils 
si cher, dont les brillantes qualités pro- 
mettent tant de bonheur à ma vieiilesse, 
et un nouveau lustre au sang d’ou il 
sort!

« Je ne doute assurément pas qu’il ne 
doive à la sage amitié d’Adolphe une 
partie de ses éminentes vertus; mais 
pardonnez si je ne puis m’empécher de 
croire qu’il les doit encore plus á lui- 
méme. Les défauts qu’on lui reprochait 
dans son enfance étaient le germe des 
qualités qui le distinguent aujoúrd’hui; 
la violence de son caractère annonçait 
Vextraordinaire valeur dont il a donné

tant de preuves, et son humeur mipé- 
rieuse la forcé et la noblesse de son 
ame. Soyez-en súre, loin d’Adolphe, et 
seul, sans ami, sans conseil, l’héritier 
des Woldemar, le petit-fils des deux 
plus illustres maisons de l’Allemagne, 
ne serait jamais resté un homme ordi- 
naire. Mais oú trouver une épouse digne 
de lui? Je vous avoue que Blanche n.’est 
pas ceile que je désirerais à mon fils: 
son excessii' enjouement ne convient pas 
à une filie de son rang, et sa coquetterie 
est un de ces défauts qui ne s’allient 
point avec l’élévation du caractère. Ah! 
jamais, jamais je ne retrouverai l’égale 
de celle que j’ai perdue : une créature 
si belle, à laquelle personne ne résistait, 
qui commandait le respect par la dignité 
de ses manieres, et l’adoration par l’iné- 
puisable bonté de son coeur, qui, réu- 
nissant en elle tout ce qu’oñ admire et 
tout ce qu’on aime, était l’objet du cuite 
de tous ceux qui la voyaient. Pourquoi 
le crime qui a souillé tant de vertus ne 
les a-t-il pas effacées de ma mémoire ? 
pourquoi une comparaison que je ne 
puis m’empécher de faire sans cesse 
m’óte-t-elle toute esperance d’étre heu- 
reuse dans la filie que je choisirai ? Ah! 
ma cousine! cette Amélie m’a fait un 
mal irreparable : quand je songe à ce 
qu’elle était, et que je vois ce qu’elle est 
devenue, je sens qu’il n’y a que la vio
lence de ma haine qui puisse égaler mes 
regrets.

« Le jeune comte de Lunpbourg se 
prétend trés - affligé du départ de sa 
sceur; cependant, au fond de l’ame, il 
doit en étre bien aise, malgré la protec
tion qu’il lui accordait,. et la chaieur 
qu’il mettait à la défendre; il y a dans 
ce caractère-là tant de fierté, de délica- 
tesse et d’honneur, qu’il a dú vivement 
souffrir de l’jgnominie, dont elle s’est 
couverte. Je n’ai point oublié le saisis- 
sement qu’il éprouva à la nouvelle de 
son infame mariage; si depuis il s’est 
égaré jusqu’à voir cette femme et à la 
tralter avec une criminelle indulgence, 
il faut en accuser le serment qu’il fit à 
son pére de ne jamais abandonner sa
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soeiir, et surtout l’imprudence que com- 
mit M. de Lunebourg en laissant à sa 
filie une liberté dont elle a si indigne- 
ment abusé. »

Continuatiori de la lettre cV Amélie à 
Albert.

Le réste de la lettre de ma tante ne 
contient que des détails peu intéressants 
pour tous deux : ó mon Albert! il y a 
assurément bien des sujets de douleur 
pour moi dans tout ce que tu viens de 
lire; mais le seul qui soit resté sur ilion 
coeur est ce saisissement que tu éprou- 
vas à la nouvelle de mon mariage; hé- 
las ! j’acquiers chaqué jour de bien tris
tes lurniéres sur l’étendue du mal que 
je t’ai fait; c’est en vain que ta généro- 
sité s’est efforcée de me le cacber; la 
vérité se découvre malgré toi, et je ne 
vois point sans un profond repentir 
qu’otteint dans ton amour, ton amitié 
et ton honneur, par les coups les plus 
sensibles, c’est la main seule deta sceur 
qui te les a tous portés. O mon frére! 
pourquoi m’avoir caché que tu attachais 
ton bonheur à la possession de Blanche? 
cette confidence m’eüt sauvée; car, si 
je n’ai point été arrétée par l’orgueil 
du rang, assurément je l’eusse été par 
ma tendresse pour toi.

Albert, après avoir empoisonné ta 
vie, je sais bien queje n’ai pas le droit 
de t’accuser; mais, si une fausse exal
taron m’a perdue, un excés d’héroïsme 
t’égara; et, si tu n’eusses eu qu’une déli- 
catesse ordinaire, nous ne serions pas 
si malheureux tous les deux.

LETTRE XII.

que je donne au sommeil; et, si la santé 
de mon lils ne me prescrivait pas de 
m’arréter chaqué soir, je ne voudrais 
quitter ma voiture que pour descendre 
la oü tes lettres m’attendent.

.Te me félicite d’avoir échappé à ma- 
dame de Simmeren; je ne comíais pas 
de femme plus séduisante, et avec qui 
je voulusse moins vivre : elle a quelque 
chose de si vif et de si mobile dans l’es- 
prit, qu’elle ne laisse pas un moment 
de repos; elle vous promène d’opinions 
en opinions, saisissant d’un coup-d’oeil 
tous leurs rapports, discutant le pour 
et le contre avec la máme facilité, et se 
contredisant avec tant de franchise, 
qu’on est presque tenté de préfércr Ies 
inconséquences de cette imagination en 
désordre à la sage réserve d’un esprit 
juste; eníin, si elle, inquiéte par la nou- 
veauté de ses principes, elle séduit par 
le charme qu’elle y préte; si elle éloigne 
par ses caprices, elle raméne par ses 
caresses, et, tout en inspirant une se- 
créte déíiance sur la solidité de son ca- 
ractére, forcé le coeur à l’aimer en dépit 
de la raison.

Laissons madame de Simmeren, Al
bert ; je t ’assure que la société de cette 
femme m’a fait mal, et que son souve- 
nir ne me vaut rien; elle a jeté dans 
mes idées un désordre plus pénible que 
la tristesse méme, et j’ai besoin d’ou- 
blier qu’il est des étres dans le monde qui, 
au bout d’une longue carriére, se rap- 
pellent leurs fautes avec complaisance, 
parviennent presque à les faire aimer, 
et, loin de s’en repentir, trouvent dans 
le bonheur dont elles furent la source, 
de quoi embellir le soir de leur vie.

AMÉLIE A ALBERT. LETTRE XIII.

Ce 2 5  juillet. AMÉLIE A ALBERT.

J’ai quitté madame de Simmeren de
puis deux jours, et avant peu j’espére 
étre à Bellinzonna. Depuis mon départ 
je n’ai point eu de tes nouvelles, je n’en 
trouverai que chez mon onde; aussi 
suis- je si impatiente d’arriver, que je 
regarde comme perdus tous les instants

Bellinzonna, 4  aoüt.

.Larri ve, je me jette dans les bras 
de mon onde, je luí présente mon fds ; 
il nous embrasse tous deux avec la plus 
touchante effusion, et nous reçoit comme 
ses enfants : on me remet tes lettres, je 
retrouve mon frére, tout mon frére;
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voila son caractére, ses idées, sa raison, 
son amitié.

Tes lettres ont eu bientot effacé ce 
reste d’impression pénible que m’avaient 
laissé les opinions de madame de Sim
meren, et je crois que sur ce sujet nous 
pensons exectement de méme. Adieu, 
voici M. Grandson qui commence, dit
il, ses fonctions d’oncle en m’ordon- 
nant de quitter la plume, et de consa- 
crer toute ma journée au besoin qu’il a 
d’étre avec moi.

LETTRE XIV.
ALBERT A AMÉLIE.

D resde, 26 juin.

Mon amie, ma tendre sceur, comment 
ne pardonnerai-je pas une faiblesse que 
j’ai partagée? Crois-tu que, quand je me 
suis arraché d’auprés de toi, je n’aie pas 
versé des larmes? En sortant de ta mai- 
son j’avais le coeur si oppressé, que je 
pouvais à peine marcher: je me suis assis 
sur la premiére borne, la tete appuyée 
contre le mur, et je t’assure qu’il m’a 
fallu un bien grand courage pour ne pas 
retourner cbez toi te conjurer de ne pas 
partir : jamais tentation n’a été plus 
forte, et jamais je n’ai eu plus de peine 
à résister à un parti que ma raison con- 
damnait. Mais ne pense pas que nous 
sovons séparés pour long-temps. Puis- 
que tu l’as exigé, je ne t ’ai point accom- 
pagnée; pour te satisfaire, je me suis 
préféré à toi, et j’ai consenti à te laisser 
t’exposer seule à la fatigue d’un long 
voyage, plutót que de risquer d’offen- 
ser les parents de Blanche; mais avant 
peu j’irai revoir ma jeune, ma premiére 
amie, trésor précieux que me légua 
mon pére, et dont je sens si bien toute 
la valeur.

Te le dirai-je, mon Amélie? depuis 
ton départ ma pensée, qui se complalt à 
rappeler tous les instants que nous avons 
passés ensemble, s’arréte souvent sur 
ceuxoü, d’un air si tendre et presque 
reconnaissant, tu écoutais en silence 
mes longues et sévéres remontrances. Je 
me demande comment ton invincible 

II

douceur ne me désarmait pas sur-le- 
champ, et me laissait le courage de te 
parler d’autres choses que de mon ami
tié; mais va, mon Amélie, sois bien sdre 
que ce frére grondeur et moraliste, en 
te reprochant tes torts, n’en vovait pas 
moins tes vertus; et plus d’une fois il 
s’est dit à lui-méme qu’il valait peut-étre 
mieux se tromper comme toi que d’a
voir raison comme tant d’autres.

La nouvelle de ton départ a coúté bien 
des larmes à Blanche : en la voyant 
pleurer, ma soeur, il m’a semblé qu’elle 
me devenait plus chére; monsieur et 
madame de Geysa sont restés dans un 
étonnement stupide; madame de AVol- 
demar, après avoir montré, à cette oc- 
casion, une joie indécente, et répété 
hautement qu’en renohçant à ta patrie 
et à ta famille tu t’étais fait justice à 
toi-méme, a voulu nous réunir tous chez 
elle pour célébrer, comme un jour de 
féte, celui de ton exil; je t’avoue qu’in- 
digné de ce projet, et surtout de I invi- 
tation qu’e.le avait osé m’envoyer, je lui 
ai répondu que le sujet de son al.égresse 
en étant un de deuil pour moi, deux 
personnes qui s’entendaient aussi peu 
devaient éviter de se rencontrer jamais, 
et que dorénavant je fuñáis sa présence 
pour ne pas avoir à rougir pour elle, et 
à souffrir pour moi de la cruauté avec 
laquelle elle insultait à l’infortune de la 
sceur et à la douleur du frére.

Ma lettre ne l’a pcint offensée, elle en 
a senti la justesse; je sais méme qu’elle 
s’est repentie, et de m’avoir engagé à 
venir participer a sa joie, et de l’avoir 
manifestée aussi publiquement; mais 
néanmoins elle n’a pas voulu revenir sur 
ses pas, et la féte a eu lieu. Monsieur et 
madame de Geysa y étaient; Blanche les 
a suivis: ne lui en fais pas un crime, 
Amélie; je sais bien qu’au premier mo
ment j’aurais voulu qu’elle déclarát hau
tement qu’elle n’irait point; mais en y 
réfléchissant mieux, j ’ai pensé qu’il était 
possible que son devoir lui en fít une 
loi, et que l’obéissance filiale devait al- 
ler avant l’amitié máme; mais je sais du 
moins qu’elle a été fort triste; et, dans

7.



98 AMÉLIÈ MANSFIELD.
un caractère comme le sien, tu pense- 
ras peut-étre que C’est une plus grande 
preuve de tendresse que ne l’edt été le 
refus méme d’accompágner ses parehts 
chez inadaine de Woldemar.

LETTRE XV.
ALBERT A AMÉLIE.

D rcsde, 20 juillet.

Madame de Simmeren a fait une in- 
disCrétion en te communiquant la lettre 
que tu m’envoies ; mais e’est une fenime 
qui, dans toutes les occasions de sa vie, 
n’a jamais cédé qu’á son premier mou- 
vement, et qui n’a prévu les consé- 
(júences du mal qu’elle faisait que quand 
il était sans reméde; cependant je dési- 
rerais, pour son bónheur, qu’elle n’edt 
jamais commis d’imprudence plus grave 
que celle-ci. Qu’as-tu trouvé dans cette 
lettre pour t’affliger si vivement? La 
haine de madame de Woldemar t’était 
bien connue; et quant au mouvement de 
peine que j’éprouvai en apprenant ton 
mariage, c’est une de ces faiblesses de 
l’orgueil dont ton frèrè n’est pas exempt, 
et qu’il faut bien que tu lui pardonnes. 
Toi, qui te piáis à me croire parfait, tu 
n’aurais jamais pensé que pendant quel- 
ques instants je fus plus touché de la 
honte de tá rnésalliance que de la crainte 
de ton malheur; et si je t ’ai toujours ca
ché l’état oü je fus alors, c’était moins 
pour me montrer à tes yeux meilleur que 
je ne suis que pour ne pas t’afíliger en 
te laissant voir combien il m’en codtait 
de donner le nom de frèrè à M. Mans- 
fleld. Ah! si j’avais cru n’empécher que 
Ce mariage, en te confiant mon attache- 
ment pour Biancbe, je t ’aurais ouvert 
mon creur; mais je te connaissais : tu 
n’aurais cru assurer mon bonheur qu’en 
t’unissant à Ernest, et malgré la répu- 
gnance qu’il t’inspire, tu l’aurais fait. 
J’ai redouté ta générosité, et je ne sais 
si ce n’est pas une grande consolation 
dans nos peines qu’elles ne nous soient 
venues que pour nous étre trop aimés. 
Mais calme ton repentir, mon amie : à 
qui ton mariage a-t-il plus nui qu’á toi-

méme? Pourquoi, dans le souvenir des 
maux dont il fut la source, n’oublies-tu 
que ceux qu’il t'a faits? Ah! ce n’est pas 
à la victime á éprouver des reiliords!

Je connaissais l’histoire de madame 
de Simmeren : quelques années avant la 
mort de mon pére, je fus mis dans cette 
coníidence par madame de Woldemar, 
qui avait besoin d’un ami súr pour en- 
vover chez sa cousine certains détails 
reiatifs à la naissance d’Adolphe. Ce fut 
la le véritabie motif de mon vóyage en 
Souabe, et la seule occasion que j’aie eue 
de voir madame de Simmeren. Je la ju- 
geai à peu près comme toi, mais elle me 
plut beaucoup moins. Je n’ai jamais pu 
souffrir ces gens dont la conscience vit 
en paix avec leurs fautes, surtout lors- 
qu’ils se donnent aux caracteres faibles 
et aux imaginations vives comme un 
modéle à suivre. J’avoue que la tran
quilicé de madame de Simmeren, au 
milieu du désordre de sa conduite, m’a 
toujours indigné. C’est le dernier degré 
de la corruption que d’y vivre saris honte, 
et de préférer cette paix criminelle, qui 
est comme la mort de l’ame, au remords 
salutaire qui nousrepoussè vers la vertu, 
et en est le supplémerit, si la vertu peut 
en avoir.

Tu demandes ou sont les punitions du 
vice et les récompenses de la vertu, et 
tu n’espéres les trouver que dans le ciel: 
sans doute, Amélie, tu les y trouveras; 
mais elles sont aussi sur la terre : at- 
tends encore quelque temps pour juger 
cette grande question; attends d’avoir 
lu au fond des ames, si ce n’est pas la 
que le vice nourrit en silence ses plus 
euisantes douleurs, et que la vertu a 
placé ses plus doux plaisirs; attends d’a
voir vu un coupable sur son lit de mort, 
et d’avoir comparé sa fin avec celle de 
mon pére; attends, Amélie, attends les 
derniers jours de madame de Simme
ren , et alors seulement tu pourras ju
ger si Dieu nous a trompés en écrivant 
ces mots dans nos coeurs : Sois sage, et 
tu seras heureux!
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LETTRE XVI.
AMÉLIE A ALBERT.

Bu cbñtéau de Grándson i á aóüt.

II faut avoir eu un pére conime le 
mien, il faut l’avoir aimé comme je l’ai 
fait, pour croire queM. Grándson n’est 
que mon onde. Jamais enfant n’a été 
aecueilli dans la maison.paternelle avec 
plus de bonté que je ne l’ai été ici: cha
qué jour ce sont des fétes nouvelles; le 
cháteau ne désemplit pas; on vient de 
Bellinzonna, de Lugano et autres villes 
voisines, pour féliciter mon onde sur 
l’arrivée de sa filie, car il ne permet pas 
qu’on me nomine autrement. J’ai été si 
long-temps privée de ces égards, de cette 
eonsidération, de cette bienveillance, 
que je ne m’en vois pas l’objet sans un 
vif plaisir et une grande reconnaissance 
pòur celui à qui je dois de pareils biens.

Dans ces moments, Albert, c’est à 
toi que j’ai pensé, c’est toi que j ’ai re- 
gretté. En voyant les éloges qu’on me 
prodigue, surtout Paffectmn qu’on me 
témoigne, tu aurais cru revenir à ces 
jours heureux oü j’étais cbez mon pére.

Je suis étonnée qu’avec le goilt que tu 
me connais pour la solitude je ne sois 
pas encore lasse d’étre entourée de 
monde du matin au soir. Parmi les per- 
sonnes que je vois, celles qui me mar- 
quent le plus d’empressement sont deux 
femmes de Bellinzonna, madame de No- 
gent et madame d’Elmont. La premiére 
est d’une gaíté si continuelle, qu’elle en 
parait affectée, et, en trouvant toujours 
sujet de rire aux choses les plus com
munes, elle me rend malgré moi scrieuse 
aux plaisantes. L’autre est plus jeune, 
plus jolie et beaucoup plus aimable: elle 
était ici quand je suis arrivée; depuis, 
elle n’a pas quitté le cháteau, et je ne 
puis m’empécher d’étre touchée de l’ex- 
tréme préférence qu’elle me montre; 
mon onde lui reproche de l’affectation; 
je ne lui en ai point trouvé encore. Je 
vois aussi presquetous les jours M. Wa- 
telin, dont l’esprit est assez piquant et 
la conversation intéressante. M. Grand-

son lui témoigne une amitié qui m’a 
preverme en sa faveur; car je me sens 
disposèe à aimer tout ce qui plait à mon 
onde : il y a dans toutes ses manieres 
tant de bonté, de franchise et de loyauté, 
que dés son premier abord il inspire, 
avec le besoin de le chérir, celui de lui 
comp'aire et de s’occuper sans cesse des 
moyens d’accroitre son bonheur.

Ce qu’il aime le plus, à ce qu’il dit, 
après mon ílls et moi, c’est la terrasse 
de son cháteau : le monde entier qu’il a 
parcouru ne lui a jamais offert rien 
d’aussi beau.; c’est la premiére chose 
qu’il m’a fait voir en arrivant; il m’y 
mène tous les jours, et mon admiration 
le ravit: c’est en effet un des pius beaux 
points de vue que puisse offrir un pays 
aussi pittoresque que celui-ci. D’un cote 
je mont Saint-Gothard, dont les roches 
sourcrlleuses s’élancent dans les núes; 
plus loin les montagnes des Grisons 
avec leurs címes blanchissantes; et du 
cóté de l’Italie une píame riehe, fertile, 
et que couvre une si innombrable quan- 
tité d’arbres fruitiers, qu’elle sembie- 
rait un verger sans bornes, si le Tésin 
qui Parróse ne guidait l’oeil, après mille 
détours, vers le lac Majeur, qu’on aper- 
çoit au fond de l’horizon comme une 
vaste mer.

Dés le lendemaii) de mon arrivée, 
mon oncle a assemblé tous ses gens dans 
la grande salle du cháteau, et me les a 
présentés l’un après l’autre, en rn’in- 
formant de leur nom et de leur emploi; 
ensuite il s’est adressé à eux, et leur a 
dit en me montrant: « Mes amis, voilá 
votre souveraine; c’est elle qui présidera 
à tout; elle distribuera les récompenses, 
inlligera les punitions, donnera tous les
ordres.....  lis n’en seront pas fáchés,
a-t-il ajouté en se tournant vers moi; je 
ne suis pas toujours bon, et ils ont eu 
souvent à souffrir de mes brusqueries; 
mais quand on a passé sa vie avec des 
marins, on ne peut pas étre doux comme 
une fernine. » Un des gens a secoué la 
téte; mon onde l’a vu, et lui a dit: «Tu 
as de la rancune, to i; tu n’as pas ou- 
blié encore que j’ai vóulu te jeter par la
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fenétre. — Je faurais bien moins ou- 
blié si je ne ni’étais pas échappé d’entre 
vos mains, car j ’aurais les os brisés à 
présent. — Eh bien ! ne t’ai-je pas assez 
récompensé de la peur que je t’ai faite? 
— Oh! si bien, a repris le domestique, 
que, dussiez-vous exécuter vos menaces, 
je ne pourrais me résoudre à quitter vo- 
tre Service. >>

Mon onde lui a tendu la main en 
riant, et puis l’a cmigedié, ainsi que ses 
camarades, pour qu’ils allassent prépa- 
rer la tete qui devait avoir lieu le soir. 
Tout le cliáieau a éte ¡Iluminé; on a 
danséjusqu’au jour; la joie animait tous 
les convives : je la partageais, je me 
sentáis renaítre à tous les goúts de la 
jeunesse; le brúit, le mouvement, la 
gaité m’aniinaient sans m’éíourdir; et 
en retrouvant ces sensations qu’une 
longue douleur avait éteintes, je me di
sais : Si Aibert était la, peut-étre re- 
trouverais-je aussi le bonheur.

LETTRE XVII.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cbáteau de Grandson, 14 septembre.

Depuis quelques jours nous somrnes 
un peu seuls; mon onde s’en inquiéte, 
il craint que je ne m’ennuie. II a bien 
tort : je suis si bien avec lui! ce monde 
qui était toujours entre nous comiiicn- 
çait à me fatiguen. Peut-étre il est pos
sible d’avoir plus d’esprit que mon on
d e : mon pére en avait davantage; mais 
son extréme bonté donne tant de charme 
à tout ce tju’il fait, et ses nombreux 
voyages tant de variété à ce qu'il ra- 
conte, qu’il me semble que je ne erain- 
drais pas de passer tout mon temps tete 
à tete avec lui; d’ailleurs, j’babite un 
pays si enclianteur, que c’est une jouis- 
sance bien vive pour moi de pouvoir le 
parcourir en liberté. Je me piáis à errer 
dans ces routes solitaires et sauvages ou 
on croít étre seul au monde; à parcou
rir ces prairies si vertes et si fralches, 
qu’il semble que jamais pied d’bomme 
ne les ait foulées; à voir couler ces eaux 
limpides qui, toujours les mèmes par

leur pureté, toujours différentes par 
leurs accidents, nourrissent ces longues 
rèveries auxquelles tu sais que j’aime 
tant à me livrer. Mais mon oncle ne me 
laisse pas libre de suivre mon goút sur 
ce point, il prétend que toutes ces ré- 
veries oú on se crée l’idée d’un bonheur 
parfait ne servent qu’à dégodter du pau- 
vre bonheur réel; et quand il me voit 
m’échapper pour aller me promener 
seule, il court après moi, ou envoie 
M. IVatelin me tenir compagnie. Assu- 
rément mon oncle peut avoir raison 
quand il assure que ces heures de soli- 
tude ne me valent rien; mais si M. Wa- 
telin était aussi aimable qu’il íe suppose, 
croit-il done que de freqüents téte-à-téte 
avec lui, dans le plus beau pays du 
monde, n’auraient pas aussi leur dan- 
ger ?

Ta dernière lettre m’a bien touchée, 
Albert; mon bonheur t’y occupe si uni- 
quement, que le nom de Blanche n’y a 
été tracé qu’une fois. Alt! mon ami, ne 
crains point que je t ’afllige encore par 
de nouvelles erreurs; je suis retenue 
dans la route du bien non-seulement 
par mon intérét, mais par le tien, qui 
m’est plus cher encore, et j ’ai du moins 
recueilli ce fruit de mes fautes, qu’elies 
m’ont inspiré une si grande méíianee de 
moi-méme,’ que désormais je ne veux 
voir que par tes yeux, n’étre éclairée 
que par tes conseils, ne suivre que tes 
exemples, et enlin ne conserver de moi 
que mon coeur pour t ’aimer; et si, dans 
la suite, on me trouve quelques-unes 
des vertus de mon modéle, je m’enor- 
gueil.irai de pouvoir dire, comme la 
terre odorante du poéte persan 1: Je ne 
suis pas la rose mais j ’ai vécu yjres 
cCelle.

LETTRE XVIII.
ALBERT A AMÉLLE.

Dresde, i 5  septembre.

Ne vante plus la forcé de mon ame, 
car je suis tourmenté plus sans doute 
que je ne devrais l’étre. On parle du re-

* Saadi.
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tour d’Ernest, et je vois que Blanche, 
tout en m’assurant qu’elle n’aime que 
moi, sourit à l’idée de se faire regretter 
par son cousin. Je sais bien qu’il faut que 
quelques ombres se mélent aux charmes 
de cette filie adorable; mais pourquoi 
sont-elles dans son coeur plutót que 
dans son caractére? Que n’ai-je à lui 
adresser les mémes reproches qu’à toi 1 
Oh! que le ciel ne lui a t-il donné ton 
cceur, mon Amélie, ton coeur tendre, 
qui fut la cause de tes erreurs, sans 
doute, mais qui en est aussi l’excuse! 
Quoi que tu en dises, mon Amélie, un 
arnour véritable n’est pas aveugle, et les 
défauts de Blanche ne peuvent m’échap
per : je vois trop qu’il est des moments 
ou le désir de piaire l’entraine si impé- 
rieusement, que la crainte de blesser 
l’amitié, l’amour máme ne l’arréterait 
pas : le repentir viendrait bientót, j ’en 
suis súr; mais le mal seraitfait, et un 
mal dont elle ne concevrait peut-étre 
jamais la profondeur. Quelquefois elle 
se fait un jeu d'exciter ma jalousie; il 
est rare qu’elle réussisse : je l’éslime 
trop pour la soupeonner; alors elle aug
mente d’efforts, et, quand elle est par- 
venue à ébranler ma coníiance, il semble 
qu’eile soit plus satisfaite d’elle-méine. 
Ainsi done se rabaisser dans Topinion 
de son amant en décbirant son coeur, 
donner de fausses espérances à des 
étres qu’on n’aime pas, se perdre dans 
leur estime et exciter leur vengeance, 
voilá l’amusement d’une coquette et ce 
qu’elle appelle son triomphe; encore est- 
ce le beau cóté de ce caractére, puisque 
ce manége n’est employé que pour s’as- 
surer la tendresse d’un am ant: que se- 
rait-ce done si, n’aimant rien et s’amu-
sant de tout..... ? mais Blanche en est
incapable. Helas ! qu’il est cruel d’accu- 
ser de pareils torts la femme à laquelle 
on a attaché invariablement sa destinée 1 
Pourquoi reeourir à la ruse quand on a 
tant de charmes ? préférer à la lonchante 
dignité de la franchise le misérable 
emploi de la finesse ? et à cette puré 
coníiance qui augmente l’amour en nour- 
rissant l’estime cette inquiétude perpé-

tuelle qui ne Pexate qu’en le corrom- 
pant? Je sais que Blanche t’écrit; elle 
croit avoir à se plaindre de moi : après 
avoir supporté quelque temps ses raille- 
ries et .son persifiage, je lui ai répondu 
sur un ton peut-étre trop sévére; mais 
je souffrais cruehement de lui voir gáter 
à plaisir un si charmant naturel : en- 
trainé par fárdente affection qu’elle 
m’inspire, j'ai laissé échapper des véri- 
tés qui Pont blessée. Hélas! si son inté
rét ne m’occupait pus bien davantage 
que le mien, et si je ne chercháis qu à 
lui plaire, j ’aurais été plus adroit; mais 
elle m’est si chére, que plutót que de 
lui nuire en la (lattant, je m’exposerais 
à perdre sa tendresse. Adieu, ma soeur 
bien-aimée; tu vois que je ne te parle 
que d’elle aujourd’hui.

LETTRE XIX.
BLANCHE DE GEYSA A AMÉLIE.

Dresde, i 5  septembre.

Hé bien, pauvre cousine ! te voilá 
done tout-á-fait perdue pour moi; je ne 
puis espérer de te revoir de long-temps, 
et il ne m’est pas méme permis de t ’é- 
crire. Rotre hautaine etdespotlque tante 
ayant donné à mon pére, en maniére de 
conseil, l’ordre positií de m interdire 
toute communication avec toi, il a obéi; 
et ce n’est qu’à forcé de supplications 
et de caresses que j’ai pu obtenir de lui 
de te dire en secret un dernier adieu. 
Aussi quede folie à ton áge de t’aller 
enterrer dans de tristes montagnes ! Tu 
n’y verras que des ours ou des hommes 
qui ne valent guére mieux; mais ne 
sait-on pas que tu n’as jamáis rien fait 
comme une autre ? Depuis ton départ je 
suis triste; ton frére n’est plus aimable; 
il me préche, je le radie; il se fáche, je 
le boude, et nous n'avons personne 
pour nous raccommoder. Je te vois d’ici 
prendre ta mine dédaigneuse, et, du mo
ment que j’ai nominé ton trére, me juger 
coupable sans m’entendre; mais que 
veux-tu, Amélie? les choses sont arran- 
gées tout de travers : quand tu éprouves 
pour lui Paveuglement, l’enthousiasme,
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Tádoration, que peut-il rester à mon 
àmour? ton aíriitié lui a tout pris. Ne 
me gronde pas atissi, cousine, laisse ce 
soin à ton frère; ii s’en acquittesi bien, 
ét c’est un role si convenable pour un 
amant! Je ne puis rien faire qui le con
tente, et je rie comprends pas qu’il puisse 
tbújours aimer qüelqu’un qui lui pjaít 
aussi peu : si je plaisante, je manque de 
tendresse; si je me plains, je suis in
juste; si je me resigne, je suis froide; si 
je me distrais, je suis coquette; et, à 
l’enténdre, c’est toujours moi qui ai 
tort et lui qui a raison. Au reste, si 
depuis quelques jours je me suis donné 
un peu le piaisir de le tourmenter, c’est 
que j’ai en reserve de quoi guérir ses 
légéres blessures. Je suis presque assu- 
rée c}u consentement de mon pére en fa- 
veur d’Albert, et je crois que madame 
de Woldernar, à qui ma gaieté n’a pas le 
bonheur de plaire infiniment, et qui 
d’ailieurs a en vue l’alliance la plus 
illustre pour Ernest, ne serait pas éloi- 
gnée d’un arrangement qui nous ren- 
drait libres tous deux. Vois un peu ce 
que ton frère gagne à se mettre mal 
avec moi, c’est d’ignorer encore un se
cret qui, j’ose le croire, ne lui est rien 
moins qu’indifférent; mais, je veux le 
lui faire acheter, et il ne Papprendra 
qu’en rpe permettant de paraítre aima
ble à d’autres yeux qu’aux siens. Je 
veux bien lui plaire plus qu’á personne, 
mais c’est tout, et exiger davantage, 
c’est vouloir plus que la nature ne per
met aux femóles de donner. Tu souris; 
mais il n’est pas question de toi ici; on 
sait bien qu’Amélie est une exception; 
et, dis-moi, qu’as-tu gagné à l’étre? En 
renonçant à cette douce et innocente co- 
quetterie que je défends ici, as-tu été 
plus aimée? as-tu été plus heureuse? 
Crois-moi, cousine, c’est étre ingrate 
que de ne pas bénir cette mobiiité de 
sensations et cette envie constante de 
plaire, qui est pour notre sexe le pré- 
servatif des grandes passions, c’est-à- 
dire des grands malbeurs et des grandes 
sottises; et, lors méme que la coquet- 
terie serait Un tort, il faudrait encore

l’admettre, parce qu'au fond ij vaut 
niieux étre heureux que parfait, et que 
d’ailieurs Dieu nous a créées pour elle : 
pour elle! vas-tu t’écrier en reculant 
d’effroi à la vpedu monstre hideux. Oui, 
mon Amélie, pour elle, je le répéte, 
sans son secours, quel serait notre 
sort? qui nous apprendrait que nous 
ne pouvons garder l’empire qu’en ayant 
l’air de le céder, et que les hommes nous 
laissent toujours faire ¡orsque nous les 
laissons ordonner?

Chére Amélie ! si je ne m’afílige pas 
plus sérieusement de mes démeles avec 
ton frère, tu me pardonneras, parce que 
tu sais bien que, dans le fond, je l’aime 
avec plus de solidité et de tendresse que 
je n’en ai l’air. Queiquefois, lorsque je 
pense qu’avec ton caractére je rendrais 
Albert plus heureux, je suis tentée de 
te l’envier, quoique bien súre qu’il fait 
le malheur de celle qui l’a. N’est-ce pas 
une véritable preuve d’attachement, 
Amélie? car, enfin, si le ciel te créa 
pour le bonheur des autres, il me créa, 
moi, pour le mien; et je ne sais si je 
ne perdrais pas au change. Bien des gens 
diront qu’oui. J ’aurais pensé comme 
eux il y a un moment; mais, à mesure 
quej’écris, je sens que mes dispositions 
cbangent; je crois t’ en tendre me parier 
en faveur d’Albert; mon cceur s’atten- 
dritá ta voix, et je ne peux plus .garder 
ma légèreté ni ma colére. Je suis con- 
vaincue que, s’il m’eút été permis de. 
passer ma vie auprés de toi, j’aurais fini 
par céder au charme irrésistible de ton 
éloquence, qui, sans jamais disserter 
sur le bien, oblige á le faire en forçant
à l’aimer..... Bonne cousine! c’est Blan-
che seule qui a commencé cette lettre; 
mais c’est ta douce inlluence qui en a 
dicté les derniéres lignes, et tu vois 
comme je vaux mieux en la íinissant. 
Adieu, chère amie, adieu jusqu’au jour 
oü, déposant mon empire et ma liberté 
entre les mains d’Albert, je pourrai te 
nommer ma soeur.

AMÉLIE 

LETTRE XX.
AMÉLIE A B!.ANCHE

Du cliáteau de Grandson , le 5  oclobre.

Me sera-t-il permis d’adresser à l’ai- 
mable amie dont le cceur généreux est 
venu me chercher dans mes montagnes 
quelques lignes qui lui peignent tout le 
bien queje pense d’elle, et toute la re- 
eonnáissánce qu’elle m’inspire? Chére 
Blanche! pourquoi te gronderais-je? que 
me fait ce que tu dis quand je vois ce 
que tu es? Tu parles de ta légèreté, et 
ni l’absence ni l’adversité n’ont pu te 
détacher d’une amie nialheúreuse. Va, 
tant que tu a ¡meras Albert, ce sera en 
vain que tu chercheras à me faire mal 
penser de toi : tu n’y parviendras ja
máis. Pour oser associer son ame à la 
sienne, il faut sé sentir bien des vertus : 
on ne s’attache qu’á Ce qui nous ressem
ble. C’est toi, Blanche, c’est toi qui fe- 
ras le bonheur du meilleur des hommes, 
et qui répareras tout le mal que je lui 
ai fait. Je te regarde comme l’ange sau- 
veur destiné á arracher de mon sein le 
cruel remords d’avoir nui à mon frère. 
Tu tiens entre tes mains notre sort à 
tous deux : d’un mot tu peux faire sa 
felicité et me rendre la paix, et ce mot, 
tu le diras, j’en suis súre : nul obstacle 
ne t’arrétera. Ah ! Blanche 1 au lien de 
te gronder, laisse-moi te bénir; laisse- 
moi te dire que celle qui joint au pou- 
voir de répandre tant de biens la vojonté 
de le faire ne doit point en étre crue 
sur sa parole lorsqu’elle se peint comme 
une jeune filie vaine et coquette, dont 
le plus doux passe-temps est d’afíliger 
son amant, et de calculer jusqu’à quel 
point elle lui fera acheter le bonheur 
qu’elle lui destine.

Non, Blanche, je ne croirai jamais 
que tu aies eu des torts volontaires 
avec Albert; s’il était méme possible 
que -quelques-uns de tes avantages pus- 
sent huiré à son bonheur, ton cceur est 
trop sensible pour n’y pas renoncer, et 
te faire préférer aux vains plaisirs de 
l’amour-propre un moyen d’étre plus

aimée, et de rendre ton épopx plus heu
reux. Le monde méme, qui connaitrait 
bientót tes motifs, ne te trpuvepait-il 
pas plus aimable, préciséipent parpe que 
tu ferais moins de frais pour le paraí
tre? A l’exception de quelques hommes 
sans moeurs, dont l’approbation est 
presque une insulte, tous les autres te 
sauront gré du sacrifice de tes suçcès à 
ton devoir. Sois-en súre, ma Blanche, 
en réunissant toutes les jouissances que 
peut donner l’amour-propre à une belle 
femme et à une femme d’esprit, elles ne 
vaudront jamais celles que trouve une 
femme de bien dans l’intérieur de sa 
maison.

Je ne te parle point de moi, aimable 
amie, mon frère te communiquera tous 
les détails que je lui donne sur ma nou- 
velle situation. Si, comme tu le dis, 
les hommes sont un peu ours dans ce 
pays-ci, ils ne m’en déplairont pas plus 
pour cela, car tu sais que je suis assez 
sauvage; mais malheureusement je ne 
les ai pas trouvés tels. Bellinzonna est 
upe petite ville charolante sur la route 
de France en Italie; presque tous les 
voyageurs s’y arrétent, beaucoup y sé- 
journent; cela a donné au ton de la so- 
ciété une élégance, et aux moeurs une 
urbanité, qu’on ne trouverait peut-étre 
pas dans la plupart des autres vities suis
ses. Dans les premiers temps de mon 
séjour ici, mon onde attirait beaucoup 
de monde, et Albert aura pu te dire 
que, pour la premiére fois de ma vie, je 
me suis vue avec piaisir au milieu d’un 
cercle nombreux, parce que, en compa
rant les prévenances que j’y recevais 
avec l’éloignement qu on me marquait 
à Dresde, il me semblait tout composé 
d’amis; cependant j’ai eté assez promp- 
tement fatiguée des continuelles visites 
que nous recevions, j’ai senti une vive 
impatience d’étre seule avec mon onde: 
heureusement il l’a partagée. Dés que 
nous avons été rendus à nous-mémes, il 
m’a fait faire connaissance avec le pas- 
teur du lieu. A la fin d’une vie sage et 
laborieuse, cet homme respectable at- 
tend en paix la récomuense de ses ver-
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tus : i! a auprés de Iui deux filies, l’une 
ágée de seize ans, et l’autre de quinze. 
Toutes deux sont vétues à la mode des 
paysannes du pays, et partagent joveu- 
sement entre elles les soins de la piété 
filiale et ceux des travuux rustiques. 
Je dirige souvent mes promenades de 
leur cóté, et, d’aussi loin que ces ai- 
mables filies m’apercoivent dans le che- 
min, bordé de cliénes et de peupliers, 
qui conduit au presbytére, elies courent 
au-devant de moi avec transport, me 
comblent de Ieurs innocentes caresses, 
me racontent toutes ieurs petites his- 
toires, et ne me laissent jainais aller 
que je n’aie goúté ieurs raisins et leur 
créme. Bientót je me verrai forcée d’ln- 
terrompreces courses champétres : nous 
entrons dans la mauvaise saison, les 
chemins deviennent difficiles, la neige 
commence à couvrir les hauteurs, l’a- 
bondance des pluies fait déborder les 
torrents, et le vent, qui retentit dans 
les montagnes avec plus de violence que 
partout aiíleurs, eniéve chaqué jour un 
charolen la campagne; les fleurs tom- 
bent oubliées sur le sol qu’elles embel- 
lissaient, et le ramean de verdure qui 
nous couvre encore aujourd’hui, demain 
joncliera la terre: alnsi se détruisent peu 
à peu tous les liens qui nous attachent à 
la vie. O ma Blanche! en voyant avec 
quelle effrayante rapidité le temps en- 
traine tout avec lui, laisseras-tu échap- 
per le bonheur tandis qu’il est en ton 
pouvoir ? Ne háteras-tu pas le momeñt 
oíi tu pourrasjouir avec Albert des pures 
et inefl'ables délices d’une unión assor- 
tie? Se donner à ce qu’on aime, Blanche, 
ce n’est pas perdre son indépendance, 
c’est en user. Qu’Ernest, en revenant 
dans sa patrie, sache bien que ce n’est 
point par halne pour lui, mais par amour 
pour Albert, que tu as formé tes liens, 
et que, si le cceur de Blanche fut trop 
tendre pour ne pas aimer, il fut trop 
fier pour ne laisser à personne le droit 
de disposer de lui.

LETTRE XXI.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cháteau de Grandson, le 14 novembre.

Cher Albert, mon temps de bonheur 
n’a pas duré beaucoup; depuis quelques 
jours surtout je me sens accablée d’une 
mélancolie que je ne puis surmonter: 
faut-il l’attribuer à Finíluence d’une sai- 
son qui améne avec elle les idées tristes, 
ou plutót au continuel chagrín d’étre sé- 
parée de toi, chagrin sur lequel le temps 
est sans puissance, et qui ne se montre 
moins peut-étre que parce qu’U s’enfonce 
plus avant dans le cceur? Ah! les peines 
qui usent la vie sont presque toujours 
celles qui se cachent, et tel qui a résisté 
à leur violence succombera à leur durée! 
ne va pas croire, cher Albert, que cette 
disposition vienne d’aucun mécontente- 
ment sur ce qui m’entoure : de qui, bon 
Dieu! pourrais-je me plaindre? Mon 
onde ne m’aime-t-il pas commesa filie? 
ne suis-je pas süre que ma présence le 
retid heureux? chacun ici ne s’empresse- 
t-il pas de prévenlr mes moindres désirs? 
Non, ríen n’afflige mon coeur, mais rien 
ne le remplit; j’aime mon onde comme 
un bienfalteur, comme un pére : chaqué 
jour me découvre en lui de nouvelles 
vertus; mais il ne m’inspire pas la con- 
fiance de lui parler de tout ce que j’é- 
prouve; loin de luí avouer la tristesse 
qui m’obséde, je la lui cache: il ne la 
comprendrait pas; il crolrait que c’est 
l’ennui qui la cause; et pour la dissiper, 
il m’arracherait à ma solitude, et me 
forceralt à aller passer l’hiver au milieu 
du monde, soit à Bellinzonna, à Milán 
ou à Turin. Albert, je ne sais si dans ton 
coeur méme il peut y avoir plus de bonté 
que dans celui de M. Grandson; mais 
cet homme excellent ne sera jamais pour 
moi un ami comme Albert. J ’ai été ten- 
tée un mo.ment de former une liaison 
particuliére avec madame d’Elmont : 
cette jeune. femme exprimait avec tant 
de grace des .goúts et des sentiments 
analogues aux miens, que je croyais 
avoir rencontré une amie; mais heureu-

sement je me suís aperçue à temps que 
mon onde l’avait bien jugée; j’ai vu que 
tout en vantant les chames de la soli
tude , elle recherchait le monde qu’elle. 
voulait avoir l’air de dédaigner; depuis 
que nous sommes seuls ici, elle n’a 
trouvé le moment d’y venir qu’une jour- 
née, non sans se plaindre de me voir si 
peu, et sans se désespérer des chaines 
qui la retiennent. J ’ai cru remarquer 
dans le contraste de ces expressions si 
vives et de cette conduite si froide une 
senslbiüté dont l’esprit faisait tous les 
frais, et j ’ai renoncé à cette liaison avant 
que sa perte fut pour moi une douieur. 
Je vois plus souvent M. Watelin; mais 
il va partir pour París, et ii fait bien : 
ce séjour luí convient infiniment plus 
que celui-ci. Ne prenant nul intérèt à 
lui, je i’écoutais avec. assez de plaisir, 
lorsque je me suis aperçue que mon on
de avait des vues secrétes en nous réu- 
nissant souvent; dés iors j’ai apprécié 
cet homme ce qu’il vaiait: j ’ai vu un es- 
prit sans fond, qui ne saisissait que les 
superficies; qui > disant d’un air lin les 
choses les plus communes, en imposait 
queiquefois à ceux qui ne se souciaient 
pas d’y regarder de plus près. Ajoute à 
cela cette vanité misérable qui, mesu
rant le mérite sur quelques succés, les 
recherche á tout prix, les suppose méme 
sans les avoir, et tu jugeras si ta sceur 
pouvait courir le moindre danger auprés 
de cet homme-lá. Mais eüt-il possédé de 
véritables avantages, je n’en aurais pas 
été plus touchée. Se péut-il que mon 
onde me connaisse assez peu, me juge 
assez mal pour concevoir l’idée de me 
mafier? Moi, Amélie Mansfieid, m’en- 
gager dans de nouveaux liens, quand 
tous mes souvenirs vivent encore; quand 
tous les mariages ne me présentent que 
l’image d’un ingrat et d’une victime; 
quand mon coeur, flétri par le chagrin, 
se sent dégoílté de tout, méme du bon
heur! Ah! mon Albert, je ne me relé- 
verai jamais du coup dont un amour 
trahi m’a frappée; et si je ne retrouvais 
queiquefois des larmes en pensant à toi 
et en embrassant mon fils, je croirais,
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dans l’anéantissement qui m’accable, 
que mon ame est morte avant moi.

LETTRE XXII.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cháteau de Grandson, le 21 decembre.

Albert, je m’attache à mon onde de 
plus en plus, et ma tendresse s’accroit 
avec sa bonté. Depuis que l’hiver régne 
ici, que les neiges couvrent toutes les 
routes, que les avalanches emportent 
souvent dans ieurs chutes les arbres, les 
cabanes, et méme les habitants, mon 
onde ne s’occupe que de prévenir et de 
réparer les funestes accidents dont les 
montagnes sont souvent la cause et le 
témoin. Dans un voyage qu’il fit 1 hiver 
dernier à travers les Alpes, il s’arréta 
plusieurs jours chez les hospitaiiers du 
mont Saint-Bernard : il fut si charmé 
de i’utilité de leur établissement, qu’il 
prit dés lors tous les renseignements 
nécessaires pour en former un pareil 
ici, et il s’occupe chaqué jour d’exécu- 
ter son projet. 11 a fait élever de dis
tarme en distance, sur la grande route 
qui passe devant le cháteau, de hautes 
perches pour indiquer le chemin à tra
vers la neige : à ces perches on a attaché 
de grosses cloches, afin que les voyageurs 
égarés puissent avertir plus surement de 
leur détresse, et trouver plus tot un asile. 
Nous avons un chien dressé á la quéte 
des voyageurs perdus dans ces immenses 
plaines de neige, et durant la nuit et le 
jour, six hommes veillent alternative- 
ment, préts à voler au secours de ceux 
qui sont en périi. L’argent seul pourrait 
payer de pareils soins, je le sais, et quoi- 
qu’on diit applaudir celui qui en ferait 
un tel usage, s’il se contentait de don
ner ses ordres sans veiiler lui-méme à 
leur exécution, il ne vaudrait pas 
M. Grandson : plus d’une fois je 1 ai 
vu, en entendant la cloche de détresse, 
ne pas craindre de se mettre a la tete de 
ses guides, aíin de les encourager; aussi 
chaqué jour il reçoit chez lui des gens 
égarés : s’ils sont pauvres, il leur donne 
de l’argent; s’ils sont riches, il leur
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préte des midets pour les conduiré jus- 
qu’à Bellinzonna : tous le béfiis^ent et 
le nomment l’ami des malheureux et leur 
seconde providence. Je ne pais te dire 
combien une bonté si active, en me pé- 
nétrant d’affection et de respect pour 
mon oncle, me rend ce séjour-ci agréa- 
ble. J ’avoue que la froideur que m’a ins- 
pirée madame d’Elmont est venue en 
partie du peu de cas qu’elle faisait de 
mon onde : elle lui reprochait de man- 
quer de délicatesse et d’esprit, et pré- 
tendait qüe sans cela on ne pouvajt avoir 
de véritable bonté. Eh quoi! peut-on si 
mal apprécier cette précieuse vertu! et 
|a bonté, pour ii’avoir point de grace, 
n’en est-elle pas nioins la bonté? D’ail- 
leurs, si mon oncle n’a pas tout l’esprit 
que peut donner une éducation soignée, 
i) possède celui qui vient d’un jugement 
droit et d’un continuel désir d’obliger; 
et je ne sais si ce n’est pas là le meilleur. 
Quoi qu’i) en soit, il n’y a que toi au 
monde, Albert, dont la société me füt 
plus douce que la sienne : le bien qu’il 
fait me redonne du gout à la vie, et le 
role de soeur hospitalière, que j’exerce 
ici, pouvait seul satisfaire mon coeur. 
Quelquefois, en dépit de la bise qui 
soufíle avec violence, nous allons, mon 
oncle et moi, à la découverte à travers 
la neige durcie, et il est enchantédeme 
trouver autant de forcé avec un air si 
delicat. Nous gravissons les roches nües 
et pyramidales qui entourént le chàteau, 
et dont les flancs che vel us sont rayés de 
neige : dans leurs profondes cavités, 
nous découvrons, parfois, quelques 
mousses échappées à la destruction uni- 
verselle, et ce reste de verdure me rend 
à lui seul tout le printemps. NIais ricn 
n’est beau, rien n’est sublime comme de 
voir le soleil, à son couchant, colorer 
des plus belles nuances de rose et de car- 
min ces neiges d’une blancheur virgi
nale, et ces glaces d’un bleu transparent; 
tout l’horizon de l’Italie paraít bordé 
d’une large ceinturede pourpre; et quand 
la lune s’élevant au-dessus vient verser 
sa lumière argentée sur cette vaste en- 
ceinte de neige, et sur ces immenses

rocs de granit découpés avec tant de 
hardiesse, l’air acquiert alors un degré 
de pureté qui semble ètre le partage du 
ciel. Au milieu de ce silence si profond, 
si majestueux, si universel, auprès du- 
quel le silence d’une nuit d’été semble- 
rait un joyeux concert, l’ame s’élève, 
s’agrandit, interroge son créateur, as
pire à l’entendre, sent toute sa puis- 
sance, espère tout de sa bonté, et se 
livre avec transport au sentiment d’ado- 
ration et de reconnaissance qu’inspire 
cet étre inlini de qui émanent tous les 
biens. Puré et sainte religión! toi qui, 
veillant sur notre bonheur, défends à la 
haine de durer un jour, et prescris à 
l’amour d’ètre éternel, c’est toi qui sou- 
lages du poids de leur sensibilité ces 
créatures délaissées qui n’ont plus rien 
à aimer sur la terre; toi seule es leur 
recours, puisque seule tu les sauves du 
malheur de n’exister que pour soi, et 
qu’en offrant un objet à leur amour, tu 
leur permets de chérir de toute leur 
puissance un autre étre ou’elles-mémes.

LETT1VE XXIII.
ALBERT A AMELIE.

Drcsde, 22 janvier.

Tu as su avant moi que madame de 
Woldemar ne s’oppcserait pas à mon 
unión avec Blanche, et il était juste que 
tu en fusses la prendere instruite, puis
que c’est à toi que je dois une partie de 
mon bonheur. Blanche ne m’avait en
coré rien dit il y a deux jours : elle 
continuait à me bouder et à se t ¡ire un 
jeu de mes inquietudes, et moi je com- 
mençais à me lasser de cette iongue 
épreuve, lorsque je reçus la lettre que 
tu me chargeais de lui remettre: je la 
lui apportai; elle la prit avec vivacité; 
en la lisant, elle ne put retenir ses pleurs, 
puis, me tendant la main de cet air ten
dre qui augmente la puissance de ses 
charmes, elle me fit l’aveu de ses torts, 
m’apprit les dispositions de nos parents, 
confessa qu’il n’y avait de bonheur pour 
elle qu’en étant aimée de moi, et ajouta, 
avec la plus touchante franchise, que

sans tes conseils, elle m’eút fait attep- 
dre long-temps une nouvelle qui la ra- 
vissait: et moi, incertain si j’étais plus 
heureux de son repentir ou de mes es- 
pérances, et qui je devais le plus aiiper, 
d’une femme comme elle, ou d’une soeur 
comme toi, je pressai sa main sur mon 
cceur sans pouvoir exprimer ma joie que 
par mes larmes.

Hierje reçus de madame de Wolde
mar le billet le plus honnéte, par lequel 
elle me priait d’aller la voir ce matin. Je 
me suis rendu chez elle, et j’en ui été 
reçu avec une distinction particulière.
« j ’ai gémi bien souvent, m’a-t-elle dit, 
sur un événement qui, en déshonorant 
notre famille, m’a privée de la sociéte 
du parent qui m’était le plus cher, et (le 
i’homme que j’estimais le plus. » Je l’ai 
interrompue en m’inclinant très-froide- 
ment, et lui ai demandé en quoi je pou- 
vais lui étre utile. « Au reste, a-t-ehe 
continué sans me repondré, nous fai- 
sons bien de ne pas nous voir, puis- 
qu’avec vous il n’est pas pennis de dire 
ni le bien qu’on pensé de vous, ni l’opi- 
hión qu’on a de votre soeur. » J’ai róugi: 
ton nom dans sa bouche m’a paru une 
insulte. « Ce n’est pas sans doute pour 
me parler d’elle que madame de Wolde
mar a désiré me voir? ai-je repris vive- 
ment. —Non, et pldt au ciel qu’elle soit 
tellement perdue pour nous, que jamais 
nous n’ayons rien à en dire!.... Ne vous 
fàchez pas, Albert, je quitte ce sujet; 
c’est de Blanche seule qu’il sera ques- 
t'ion. — De Blanche? — Qui; je sais 
qu’elle vous est chère, et que depuis son 
enfance elle vous préfère à tout. Je ne 
blàme point son choix, il l’honore; et 
du moras,’ cette fois-ci, Ernest n’aura 
pas à rougir de son rival. Albert, puis
que Blanche vous aime, que mon íils, la 
connaissant à peine, ne peut la regret- 
ter, je crois qu’il serait possible de faire 
un arrangement entre nous, par lequel 
Ernest garderait son titre, et Blanche 
sa fortune, sans qu’ils fussent obligés de 
s’unir. .Te ne vous cache point que je 
h’aurais pas cédé Amélie aussi íacile- 
m ent: Amélie était l’enfant de ma ten-
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dresse, la filie que j’aurais choisie : les 
qualités du cceur, les agréments de 1 es- 
p rit, les charmes de la figure, elle pos- 
sédalt tout; son éducation seule l’a per
due, l’imprudence de votre père.....
Je n’entendrai pas un mot contre mon 
père, madame, ai-je dit en me levant. 
— J’ai tort, Albert, ce n’est pas devant 
vous que je dois dire ce que je pense de 
lui ; j’approuve que vous n’enduriez pas 
qu’on porte atteinte à sa mémoire : ce 
respect est digne de la noblesse d’un 
sang dont vous seriez la gloire sans la
trop coupable indulgence..... Je me tais,
a-t-elle ajouté en me voyant prèt à sor
tir; je vois bien qu’il ne faut dire que 
ce que vous voulez. — Ah! madame, me 
sms-je écrié en revenant sur mes pas, 
quqnd votre condescendance vient de 
céder Blanche à mon amour, faut-il que 
l’injustice qui vous emporte me fasse 
presque haïr la main dont je tiens mon 
bonheur!» Elle a paru surprise; api es 
un moment de silence, elle a repris d un 
ton grave et sévère : » Nous ne pouvons 
rien conclure que mon fils ne solt ici. 
Comme chefde la maison de Woldemar, 
c’est à lui seul qu’appartient la décision 
de cette affaire; niais je lui crois le coeur 
assez (ier pour abandonner sans peine la 
mam d’une femme dont le coeur ne l’a 
point préféré, et je lui en destine une 
qui lui fera oublier, sans doute, que ses 
deux plus proches parentes ont pu pen
ser qu’il y avait des alliances qui leui 
convenaient mieux que celle du comte 
de Woldemar. » Elle n’a point dit le nom 
de l’épouse qu’elle a en vue pour Ernest; 
mais ce que j’ai pénétré me fait ̂  soup- 
çonner qu’elle tient à une fainihe qui 
touche presqu’au tròne. Si je ne me 
trompe point, et qu’Ernest ait consei ve 
l’orgueil et l’ambition qu’il faisait déja 
éclater dans son adolescence, cette unión 
se fera sans doute, et la main de Blanche 
m’est assurée.

Madame de Woldemar attend son fils 
dans quelques mois : elle doit le piéve- 
nir de ce qui se passe ici. II saura que 
le coeur de Blanche s’est donné, et sans 
doute il ne voudra pas le contraindre.
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Cependant, si Blanche allait lui plaire! 
et çomment ne lui plairait-elle pas? de- 
puis ton absence, qui peut l’emporter 
sur elle? qui peut seulement l’égaler? 
Ernest élevera en vain ses regards vers 
un sang royal, oh trouvera-t-il rien de 
plus digne de les arrèter que Blanche de 
Geysa? Si tu étais ici, je serais plus 
tranquille : je ne connais que ton en- 
chanteresse doueeur qui put lutter vic- 
torieusement contre la piquante vivacité 
de Blanche; mais elle n’uime point Er
nest, mais elle en aime un autre : ne 
voilà-t-il pas de quoi retenir un homme 
délicat? Et Ernest l’est sans doute : son 
éducation et sa naissance m’en répon- 
dent. Ne sais-tu pas que j’ai toujours 
pensé qu’il est de certaines vertus inhe
rentes à la noblesse du sang? et la déli- 
catesse en est une.

Je suis bien ajse, mon amie, que 
M. Grandson t’ait mise à la téte de sa 
maison : tu as plus besoin que personne 
d’une occupation continuelle, et ton fils 
est trop jeune encore pour t’en donner 
d’autre que celle de l’aimer. Je serais 
inquiet de te savoir au milieu d’un cer
cle nombreux : l’ennui que t’a toujours 
causé l’obiigation de parler, quand tu 
n’as rien à dire, pourrait me taire crain- 
dre qu’on y jugedt mal ton esprit; mais 
je craindrais bien plus qu'on y jugeát 
mal ton caractére. Partout óü tu seras, 
mon Amélie, tu auras besoin d’un inté- 
r é t : il ne sera point d’amour, il sera 
d’amitié, je le crois; mais l’amitié telle 
que tu l’éprouves, penses-tu que le monde 
consentealui donner cenom?Ton ami- 
tié a tous les caractéres de la passion, 
et d’après ta maniéred’aimer,ces femmes 
qui, ne s’étant jamaiS respectées, ont 
perdu jusqu’á la pudeur qui rougit de 
soupeonner la vertu, trouveront des 
moyens de calomnier la tienne. Quei 
que soit l'objet de ton amitié, si tu 
Taimes avec excés, füt-il au déclin de la 
vie, füt-il ton frére, ton innocence ne te 
mettra pas à l’abri des poisons de la mé-
chanceté.....Ah! détourne tes regards,
mon Amélie, d’un monde auquel de pa- 
reilles images sont familiéres, e t, pour

ton repos, ne t’y montrejamais qu’en
passant! La solitude a aussi ses dangers; 
mais il est plus aisé de se prémunir con
tre eux. Occupe-toi sans cesse; aban- 
donne-toi rarement à tes méditations; 
réprime ton penchant à la mélancolie; 
cultive tes talents, celui de la peinture 
tous les jours, la musique avec plus de 
réserve; car, en te livrantà la premiére, 
tu endormiras les émotions que Teffet 
de Tautre est d’exciter : la peinture, 
comme un ami utile, écarte ou suspend 
le souvenir des chagrins, et celui plus 
dangereux des plaisirs : la musique, 
comme un séducteur adroit, va toucher 
ce qu’ii y a de plus tendre dans le coeur, 
réveilíe "toutes les idees sensibles, et dis
pose au regret du bonheur et mème à 
celui de la peine. Adieu, mon Amélie.

LETTRE XXIV.
AMliLIE A ALBERT.

Du cliáteau de Grandson, le i 3  février.

Que ta lettre me rend heureuse! ó le 
plus cher et le mei.leur des fréres! Qu’en 
dépit de toute sa haine, madame de 
TVoldemar s’assure des droits éternels 
sur mon coeur en contribuant à une 
unión dont tu tais ta félicité! Qu’Ernest 
lui-méme obtiendra aisément le pardon 
de tout, le mal qu’il m’a fait, s i, se hátant 
d’accepter Tillustre épouse qu’on lui des
tine, il te laisse plus tót possesseur de 
celle que tu aúnes! Cher Albert! com
bien tes espérances m’agitent, et que ton 
bonheur me fait de bien! Ah! que le ciel 
daignát écouter favorablement les voeux 
les plus ardents qui lui furent jamais 
adressés^ et bientòt mon Albert n’en 
aurait plus à former! Ta joie est venue 
augmenter celle que je goütais depuis 
hier. Hier nous avons sauvé d’une mort 
ce-rtaine un étre intéressant, généreux, 
que la nuit avait surpris en route, que 
la neige allait engloutir, et qui était sur 
le pointde perdre la vie pouravoir voulu 
sauver celle d'un autre.

Hier, vers dix heures du soir, mon 
onde s’étant retiré chez lui, je lisais, 
seule au coin de mon feu; il ne se fai-
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sait plus aucun bruit dans la maison, 
quand, au milieu de ce profond silence, 
j’ai cru distinguer le son d’une cloche 
qui retentissait dans le lointain; j ai ou- 
vert promptement ma fenétre; le temps 
était affreux, le vent soufflait avec turie 
dans les cavités de la montagne, et tai- 
sait tourbilionner une pluie de neige. En 
prétant Toreille avec attention , j ai en- 
tendu distinctement le son de la cloche 
de détresse qui nous appelait au secours 
d’un malheureux. Tout mon coeur a tres- 
sailli d’effroi, et, m’élançant liors de 
ma chambre, j’ai traversé la grande cour 
du chdteau pourm’assurersi noshommes 
de garde allaient remplir leur devoir : je 
les ai troüvés endorinis. «Mes antis, leur 
ai-je dit, un malheureux vous appelle, 
un homme va périr, il faut voler á son 
secours. » A Tinstant ils ont éte sur 
pied; mais, après avoir regardé le temps, 
ils ont secoué la téte. « II n’y a pas 
moyen d’aller la, ont-ils dit. — Quoi! 
vous n’essaierez mime-pas? — Que vou- 
iez-vous qu’on essaie? la nuit est si noire!
.— Allumez vos torches. — Le vent les 
éteindra. — Vous avez des lanternes. * 
Nous garantiront-elles de ces ílots de 
neige? — Quoi! vous allez laisser périr 
ces homntes sans rien tenter pour les 
sauver? — Ma foi, voulez-vous que 
nous nous perdions pour eux? — Non, 
non, je ne le veux pas; mais le son con- 
tinuel de cette cloche ne vous fera-t-elle 
rien risquer? n’entendez-vous pas des 
cris? » lis ont cédé à mes priéres, ils 
sont partis.

Bientòt mon oncle est venu me join- 
dre; il grondait tout le monde autour 
de lui, ses gens de s'étre endormis, moi 
d’étre venue les réveiller, le voyageur de 
s’étre mis en route par cet horrible 
temps : agité par la crainte de ne pou- 
voir le sauver et par celle de me voir 
malade, il s’inquiétait de Tune et de 
Tautre, comme si elles eussent eu la 
máme importance; et moi, émue par sa 
tendresse, touchée de sa bonté, inquiéte 
sur le sort du malheureux voyageur, et 
sur le péri! auquel s’exposaient ceux qui 
marchaient à son secours, je me sentáis

préte à succombef à mon agitation.Pour 
les aider autant qu’il était en mon pou- 
voir, j'essayai, en dépit du vent et de la 
neige, de taire allumer un grand feu au 
milieu de la cour: chacun se prétant 
avec zèle à cette oeuvre difficile, nous 
parvínmes à élever un fanal à nos mon- 
tagnards. De temps en temps nous les 
entendions s’appeler Tun Tautre, et ti- 
rer quelques coups de feu pour avertir 
le voyageur qu'on allait à son secours, 
et de quel cóté il devait tourner ses pas. 
Ce mélange confus de voix humaines, 
au milieu de la nuit et du bruit de la 
tempéte, avait quelque chose üe si tai- 
ble , et par cela méme de si eftrayant, 
que je ne pouvais contenir ma terreur, 
Tout-à-coup ces voix cessèrent; aucun 
bruit n’interrompit plus le mugissement 
des vents : je presuma, qu on se taisait 
Dour mieux entendre de quei cote le 
voyageur rénondait. M’échappant d au- 
prés de mon oncie, qui me retenait au- 
près du feu, j ’eus bientòt gravi le roc 
qui est devant la terrasse du cháteau, 
d'ou j’étais plus à portée d’entendre ce 
qui se passait dans le chemin. Je sentáis 
mon ame oppressée du long silence de 
nos gens : plus il se prolongeait, plus il 
devenait sinistre. Je me les figuráis en- 
gloutis dans les crevasses que forme la 
neige en tant d'endroits. Ils n’avaient 
cédé qu’á mes instances : qu’un seui eút 
péri dans cette entreprise, et c’en était 
fait du repos de ma vie entiére. A ge- 
noux sur le rocher, un cri humain était
tout ce que je demandáis au ciel..... II
se fit entendre : bientòt des voix en tu- 
multe luí succèdent; elles semblent se 
rapprocher; mon onde et les domes
tiques viennent me joindre, et répondent 
à ce signal. Le bruit augmente; on monte 
la montagne: ce sont eux, j entends 
leurs cris; mais sont-ils de joie ou de 
douleur? J’adresse de ferventes priéres 
a celui qui peut tout; je veux m’élancer 
au-devant de notre troupe; mon onde 
me retient; enfin, pour Téternel soula- 
gement de mon coeur, je vois, je dis
tingue, je compte nos six montagnards, 
et avec eux quatre hommes, dont les



LIO A ME LIE MANSFIELD.
habits déchirés, coiiverts de neige, et la 
figüre palé et défaite, attestaient assez 
ce qu’íls avaient souffert. « Sont-iis tous 
sauvés? m’éci'iai-je. — Oui, tous ,» ré- 
pond-on unànimement. A ce mot, je fus 
saisie du plus vif transport de joie que 
j ’aie senti depuis long-temps. Nous íai- 
sons entrer tout notre monde dans la 
salle basse oü on avait allümé un grand 
feu : chacun se séche; on distribue du 
vin; je m’empresse surtout auprés des 
généreux montagnards, je parle de leurs 
dangers. surtout de leur courage; alors 
un des voyageürs se retourne et d i t : 
« Sans eux, nous périssions; nous leur 
devons la vie; mais c’était mói qui la 
coútais h mon maítré. — Taisez-vous, 
Philippe, interrompit le plus jeune des 
voyageürs; pouvons-nous, dans un pa
red moment, songer à autre chose qu’á 
l’intrépide humánité dé ceux qui nous 
ont sauvés, et au touchant intérét de 
ceux qui nous accueillent? — Non, non, 
reprit le domestique, à présent que nous 
voici en súreté, il faut que je dise tout 
ce que je vous dois, ou que j’étouffe.— 
Parlez, mon brave homme, s’écria mon 
oncle en lui serrant la lndin, ¡1 faut tou 
jours se hater de dire le bien qu’on nous 
fait. — Veuillez envoyer coucher ce puu- 
vre garçon, monsieur, reprit vivement 
l’autré voyageur, le froid, la peur et le 
vin ont un peu troublé sa tete : il a be- 
soin de repos.....  — Non, non, inter
rompit son domestique, je n’en pourrai 
pas trouver que je n’aie raconté notre 
aventure. II faut done que vous sachiez, 
monsieur, continua-t-il en s’adressant a 
mon onde, que mon maitre, aujour- 
d’hui, vers quatre heures, n’était plus 
qu’á une lieue de Bellinzonna, lorsqu’il 
s’est apercu que je ne le suivais pas : 
alors, nialgré la fatigue de sa mulé et 
l’ouragan qui menacuit, il a vouiu re
venir sur ses pas pour me chercher. J’é- 
tais resté en arriére, avec le conducteur 
que voici, parce que ma mulé s’était 
foulé le pied dans une descente rapide, 
et ne pouvait plus marcher. Moi-méme 
je m’étais fait grand mal à l’épaule en 
tombant: mon maitre nous a trouvés

dans cet état. La nuit s’approchait, je 
squffrais beaucoup, ma mulé ne pouvait 
plus me porter; il m’a forcé à monter 
sur la sienne, et m’a suivi à pied.» A 
cet endroit de son récit, le pauvre Phi
lippe  ̂a fondu en larmes en baisant les 
mains de son maitre : celui-ci a profíté 
de Ce moment pour lui ordonner de se 
taire et de se retirer. « Je m’en vais, lui 
a répóndu le bon domestique en étouf- 
fant de pleurs, je ne veux point vous 
désobéir; je ne dirai point comment, 
quand la neige a connnencé à tomber, 
vous faisiez mille contes pour me dis- 
traire du danger auquel votre bonté vous 
exposait pour moi, comment votre cou
rage nous a sauvés autant que célui de 
ces braves gens; car, tandis que ños 
deux conducteurs et moi nous nous ia- 
mentions, sans avoir la forcé de cher
cher les moyens de nous sauver d’ürie 
mort que nous regardions comme cer- 
táine, n’est-ce pas vous seul qui avez 
découvert le poteau, qui avez sonné la 
cloche, qui, pour mieux vous faire en
tendre, avéz gravi le haut rocher dont 
vous étes tombé si rudement? — Ah! 
mon Dieu I monsieur n’est-il pas blessé ?» 
me suis-je écriée en m’approchant du 
jeune voyageur. En parlant, j’ai senti 
que mon visage était baigné de pleurs; 
mais qui aurait pu les retenir au rccit 
d’une action si touchante? «Non, m’a- 
t-i! répondu en me prenant la maín avec 
une respectueusfe reconnaissance, je ne 
suis point blessé, et quand je le serais, 
ne suis-je pas ici avec les arois des maí- 
heureux? — Mais vraiment vous pouviez 
tomber plus mal, a dit mon oncie en me 
montrant, voici votre Esculape, et vous 
conviendrez qu’un pareil médecin ne doit 
pas faire peur aux malades. — Ni leur 
donner l’envie de guérir, a ajouté l’autre 
assez gaiment, trop heureux de languir 
long-temps endepareilles mains.» Je ne 
sais ce que mon onde a répondu, mais 
moi je suis sortie pour presser le sou- 
per, faire préparer des lits, et savoir si 
le bon Philippe n’avait pas été oublié. Le 
chirurgien venait de visiter son épaule : 
sans le froid son mal n’edt été ríen. Cet
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excellent domestique, m’entendant à la 
porte de sa chambre, s’est soulevé sur 
son lit, et m’a conjurée, les larmes aux 
yeux, d’avoir soin de son maitre. «Je 
suis súr qu’il s’est foulé le pied en tom
bant de dessus le rocher, m’a-t-il dit; et, 
si on ne le forcé pas à prendre garde à 
son mal, il ne pensera jainais qn’á celui 
des autres. Ah! madame, sans doute 
vous avez connu de bons cceurs en votre 
vie, mais aucun qui puisse approcher du 
sien. » Je suis descendue tout attendrie:
« Philippe assure que vous étes b;essé, 
ai-je dit au jeune voyageur, et voici 
M. Arnoult, notre chirurgien, qui vient 
examiner et guérir votre mal. — Vous 
avez été vous-méme voir Philippe, ma
dame; votre bonté ne dédaigne per- 
sonne : vous ordonnez que je prenne 
soin de moi; ah! pour vous obéir, je 
n’avais pas besoin de savoir que c’est à 
vous que nous devons la vie; oui, à vous 
seule, a-t-il continué vivement : ces 
braves gens, aussi estimables par leur 
franchise qne par leur courage, vien- 
nent de déclarer que si vous ne les eus- 
siez éveillés vous-méme, si vos instances 
ne les eussent décidés à braver le péril, 
nous périssions cette nuit méme. » J’ai 
baissé les yeux en rougissant. «Ma foi, 
s’est écrié mon onde, si tous les mal- 
heureux que mon Amélie a contribué à 
sauver cet hiver se vantent de ce qu’ils 
lui doivent, je ne desespére pas qu’avant 
peu on ne lui adresse des voeux dans les 
dangers, et qu’elle ne devienne une ri
vale redoutable pour Notre-Dame de 
Lorette. — M. Arnoult, ai-je inter- 
rompu, emparez-vous de votre malade, 
examinez en quel état il est, et quel ré- 
gime il faut lui prescrire. »

M. Semler (c’est ainsi que Philippe 
appelle son maitre) est sorti avec le chi
rurgien. Une demi-heure après, M. Ar
noult est venu nous dire qu’il avait fait 
coucher son malade, parce que l’enflure 
du pied était si considérable, que pour 
juger le mal il fallait attendre qu’elle 
fút un peu diminuée. Alors chacun s’est 
retiré chez soi. Je me suis mise au lit; 
mais jé n’ai pn v trouver ni sommeil ni

repos. Le mouvement de la nuit avait 
donné une telle agitation à mon sang, 
qu’á peine fermai-je les yeux; je croyais 
entendre des cris lamentables, me sentir 
rouler dans d’affreux précipices, et je 
me réveillais plus fatiguée de ce pénible 
assoupissement que de la lassitude de la 
veille. A la fin, comme il faisait grand 
jour, je me suis levée, quoique tout le 
monde dornñt encore, et j’ai passé chez 
mon fils, qui, n’ayant point été éveillé 
par l’événement qui avait occupé toute 
la maison, murmurait de ce qu’on ne le 
levait pas. Nous sommes descendus en
semble; long-temps après, mon onde 
est venu me joindre. La fatigue de la 
nuit l’avait fait dormir tout d un somme, 
m’a-t-il dit; et puis il a ajouté en me 
baisant doucement sur le front, que le 
plaisir de me voir le reposait encore 
mieux. Peu après, M. Arnoult est venu 
nous donner des nouvelles de nos voya- 
geurs : Philippe était trés-bien, mais 
son maitre avait eu la fiévre toute la 
nuit, et paraissait encore agité. « Malgré 
cela, nous a dit M. Arnoult, il voulait 
absolument se lever pour venir voir et 
remercier M. Grandson et sa charmante 
niéce, et je n’ai pu l’en empéóher qu’en 
lui promettant que vous lui feriez une 
visite.—Si nous disions qu’on apportát 
le déjeuner dans sa chambre, cela vous 
contrarierait-il, Amélie? m’a demandé 
mon onde. — Moi, point du tout, s’il 
le désire, etque cela vous amuse. —Hé 
bien, je vais vous annoncer, et, quand 
il sera en état de vous recevoir, je vous 
ferai avertir. »

M. Arnoult a conduit mon onde dans 
la chambre du malade, et moi j’ai été 
donner divers ordres dans la maison. 
Au bout de quelque temps, on est venu 
me dire que mon onde m’attendait; 
mais j’ai senti une sorte d’embarras à 
aller chez cet étranger : il ne ressemble 
point à tous les voyageürs que nous 
avons vus jusqu’ici; son ton, ses ma- 
niéres, annoncent un homme de dis
tinctiori, ce qui occasionne toujours 
quelque gáne. Tandis que j’hésitais, on 
est venu me demander une seconde fois;
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alors j’ai pris le chemin de la chambre, 
mais si lentement, que mon oncle, im- 
patienté de mes délais, est accouru au- 
devant de moi, en se plaignant que le 
café était froid, les róties brdlées, et 
queje serais cause qu’on déjeunerait fort 
mal. Néamnoins j’ai été bien aise qu’il 
m introduisit : il est toujours difficile 
pour une femme d’entrer seule dans la 
chambre d’un homme qui n’est ni son 
parent ni son ami. L’étranger était 
couché : il a rougi en me voyant. « Sans 
doute, madame, m’a-t-il dit d’une voix 
un peu émue, j ’abuse de l’extréme bonté 
qu’on me témoigne ici. Je voulais aller 
vous porter moi-méme l’expression d’une 
reconnaissance dent l’excès m’est bien 
doux, on s’y est opposé : j’insistais, la 
seule promésse de vous voir m’a rendu 
docile. .Ie sens toute mon indiscrétion; 
mais je lui dois tant de plaisir, que 
peut-étre serai-je tenté plus d’une fois 
d en eommettre de pareilles. » Je lui ai 
répondu que c’était plutòt à moi à m’ex- 
cuser d étre venue si tard savoir de ses 
nouvelles; et je me suis assise, un peu 
confuse, près de son lit, dans un íau- 
teuil qu’on avait préparé pour moi.

La conversation a roulé sur son 
voyage; il vient de parcourir toute 1T- 
talie. Je lui ai, fait quelques qüestions 
sur ce pays : ses réponses spirituelles, 
ses remarques neuves et piquantes me 
procuraient un véritable plaisir, lorsque 
mon oncle, voyant qu’il était question 
de voyage, a voulu parler des siens. 
M. Sender s’est tu , et n’a plus fait qu’é- 
couter. Les récits de mon oncle se pro- 
longeaient beaucoup, et je commençais 
à craiudre qu’un si long éntretíen ne 
fatiguàt le malade, lorsque nous avons 
été interrompus par l’arrivée du cour- 
rier. On m’a remis ta lettre. « Est-ce de 
Saxe? m’a demandé mon oncle. — Oui* 
ai-je répondu, c’est d’Albert. » A ce 
nom, il m’a semblé que l’étranger avait 
souri; je l’ai regardé pour m'en assurer: 
il a baissé les yeux. Alors je me suis re- 
tiréè chez moi, pour jouir sans témoin 
de ce plaisir si pur, si vif, toujours nou- 
veau, que me cause l’expression de ta

tendre amitié. Cher Albert! je t ’ai dit 
vrai en t’assurant que mon bonheur dé- 
pendait du tien : te voilà presque heu- 
reux, et déja je me sens plus contente. 
Ne crains rien, Blanche ne plaira pas à 
Ernest: digne íils de sa mère, les gran- 
deurs, l’ambition, l’orgueil, doivent 
étre ses seuies passions; un coeur oc- 
cupé par elles ne peut étre susceptible 
d’ainour; il ne saura pas apprécier Blan
che, il ne m’aurait jamais aimée. Ah! 
livrons un pared étre aux vaines jouis- 
sances faites pour iui, et aussitdt qu’en 
s’enchainant selon les superbes projets 
de sa mère, il ne pourra plus troubler 
ton bonheur, oublions. s’ii est possible, 
qu’il ait jamais existé.

LETTRE XXV
ERNEST DE WOLDEMAR A ADOLPIIK 

DE RE1NSBERG.

Du chàteau dc Grandson, i 3 février.

C’est de chez Amélie que je vous 
écris, Adolphe; et maintenant que le 
hasard a fait réussir mon projet au-delà 
de mes espérances, il est temps que je 
vous le confie. J e comprends votre sur- 
prise, elle est très-naturelle : je m’at- 
tends à votre mécontentement, et j’y 
suis préparé. Cet aveu vous étonne; car. 
si ce n’est pas la première fois que j ’ai 
mérité votre désapprobation, c’est du 
moins l’unique ou je me sois décidé à la 
braver. iMais que voulez-vous, Adolphe? 
quand j’ai senti qu’il n’était point de 
forcé qui pdt vaincre les faiblesses de 
mon orgueil, ni d’amitié qui put vous 
engager à les tolérer, j ’ai dú soustraire 
mon inébranlable résolution à l’àpreté 
de vos remontrances, et cacher à un 
censeur sévère ce qu’il m’edt été si doux 
de coníier à l’indulgence d’un ami. Ne 
croyez point, Adolphe, que je vous ac- 
cuse pour affaiblir mes torts, je n’userai 
jamais de cette misérable finesse : si je 
me plains de vous au moment oü je 
m’avoué coupable, c’est parce queje suis 
súr que je vous aurais ouvert mon 
cceur, si j ’eusse espéré trouver en vous 
moins de cette roideur de caractère, de

AMÉLIE MANSFIELD.
cette inílexibilité de principes, qui ne 
pardonne jamais le plus léger écart: 
peut-étre, avec plus de douceur, la sa- 
gesse de vos conseils que j’ai quelquefois 
rejetés dans les premiers moments, et que 
j’ai toujours fmi par suivre, m’aurait- 
elle préservée d’une grande faute; quoi 
qu’il en soit, il n’est plus temps, et 
maintenant votre secours me serait inu
tile : je suis chez Amélie..... Poussé par
un ressentiment que je nourrissais de- 
puis plusieurs années, j’arrive pour me 
venger, et c’est elle qui me sauve la vie; 
je la vois, et il semble que la plus puis- 
sante des séductions m’attendít à ses 
cótés, comme pour me punir des pro-
jets que je meditáis contre elle.....  Je
ne sais comment tout ceci finirà; je suis 
ici sous le nom de Henri Semler, simple 
gentilhomme bavarois; je ne puis assez 
cacher mon véritable nom; de quel ceil 
Amélie ne me regarderait-elle pas, si 
elle apprenait qu’Ernest, l’objet de son 
aversión, est celui à qui elle prodigue
des soins si touchants!..... Je l’ai done
vue cette fennne que j’étais si curieux de
coñnaítre..... Je n’essaierai pas de vous
la peindre aujourd’hui; j ’ai la fiévre, et 
ce que je póurrais dire d’elle vous pa- 
raítrait l’effet d’une imagination en dé- 
lire; d’ailleurs il m’est expressément 
défendu d’écrire, aussi attendrai-je quel
ques jours pour vous donner sur ma 
conduite une explication qui sera lon- 
gue : Philippe vous la portera, il sera 
alors en état de partir, et je vous l’en- 
verrai; car, malgré ses promesses, je 
redoute son indiscrétion.

LETTRE XXVI.
ERNEST A ADOLPHE.

Du chàteau de Grandson, 2 5 février.

Comme Philippe vous contera sans 
doute avec la plus scrupuleuse exacti- 
tude tous les dangers que nous avons 
courus, je ne crois pas qu’apres lui il 
me reste rien à vous apprendre sur cet 
article; mais ce qu’il ne vous peindra 
pas, et ce que vous ne saurez jamais, 
puisque vous n’avez pas vu Amélie au mo

lí.

ment oü elle venait de nous sauver, c’est 
l’impression que doit laisser une belle 
femme qu’anime tout ce qu’il y a de 
divin dans la charité : impression telle 
que mille siècles ne pourraient l’effacer, 
ni l’étre le plus insensible s’y sous
traire.....Mais laissons cette image, qui
ne me quittera plus, venons à l’explica- 
tion que je vous ai promise, et que 
vous attendez sans doute avec impa- 
tience. Je vais peut-étre vous ramener 
sans nécessité sur des détails dont vous 
avez conservé le souvenir; mais, dans 
une affaire dont je prévois que les suites 
seront si importantes pour moi, vous 
ne pouvez assez savoir, ni moi assez 
vous dire, comment j ’ai été entrainé, et 
j’aime mieux répéter des choses inutiles 
que de risquer d’en omettre une essen- 
tielle.

Vous pouvez vous rappeler que, quand 
nous commençàmes nos voyages, il y a 
dix ans, ce ne”fut pas sans peine que je 
quittai la Saxe sans avoir revu Amélie ; 
je l’avais Iaissée trop enfant, et moi- 
rnéme j’étais trop jeune alors pour pou- 
voir étre amoureux d’elle; mais l’angé- 
lique douceur de son caractère s’était 
gravée avec des traits si touchants dans 
mon souvenir, queje sentáis bien que, de 
rhumeur dont j’étais, il n’y avait que 
cette femme au monde qui pút me con
venir. Je ne me dissimulais pas que la 
tyrannie dont j’avais usé envers elle 
dans nos jeux avait pu l’éloigner de 
moi; mais, à l’époque dont je parle, j ’é
tais encore trop ¡mpérieux pour songer 
à fléchir devant elle; je ne voulais point 
lui déplaire par mon ton de hauteur, 
mais je voulais moins encore m’efforcer 
d’en prendre un plus doux, parce qu’il 
me semblait que me contraindre c’était 
m’avilir. Ces motifs réunis, bien plus 
que vos conseils et les instances de ma 
mère, me décidèrent seuls à quitter ma 
patrie sans avoir été à Lunebourg. Si 
j ’avais cru perdre Amélie par cette con
duite, je ne sais ce qu’unepareille crainte 
auraitpu produiré sur mon esprit; mais, 
quoique je me crusse maítre de renoncer 
aux liens qui devaient nous unir, si elle 

8
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ne me plaisait plus à mon retour, je 
n’avais jamais supposé qu’elle put étre 
libre de s’y soustraire.

Cet insupportable orgueil, que, mal- 
gré ses grandes qualités, ma mère ne 
croyait pas déplacé dans le petit-fils des 
comtes de Woldemar, avait jeté de si 
profondes racines dans mon ame, que 
les conseils de tous ceux qui m’avaient 
entouré depuis mon enfance n’avaient 
jamais pu le modérer. II n’appartenait 
qu’à votre seule arnitié de pouvoir opé- 
rer ce prodige : c’est un de vos bien- 
faits, Adolphe, et je ne Foublierai point. 
Yous m’avez forcé d’admirer en vous 
l’homme ne tirant son éclat que de lui- 
méme, et plus grand par sa vertu que je 
ne l’étais par mon rang. Cependant, je 
l’avouerai, cet orgueil fut plutót mieux 
dirigé qu’il ne fut détruit. II m’en resta 
cette idée qu’il était une place supérieure 
à la votre, et que j’y parviendrais en 
unissant à la naissance illustre que je 
dois au hasard les vertus éminentes qui 
vous distinguent, et que je ne devrais 
qu’à moi-mème. Animé de ce noble 
espoir,,je m’efforçai de me vaincre, de 
vous imiter, aíin de faire dire à tous 
ceux qui me connaítraient, et surtout 
àvous-méme, que personne nepouvait 
étre comparé à Ernest.

La gloire de vaincre Féloignement 
d’Amélie, avant méme de l’avoir revüe, 
entrait aussi pour beaucoup dans ce 
désir de perfection. Sans jamais m’a- 
dresser directement à elle, j ’étais bien 
aise qu’elle n’ignoràt rien de tout ce 
qui pouvait me faire valoir. Un senti
ment qui tenait à mon enfance, et qui 
s’était fortifié par les éloges que ma 
mère prodiguait à celle qui en était 
l’objet, embellissait cette femme à mes 
yeux, au point qu’aucune autre n’a ja
mais pu m’inspirer de véritable attache- 
ment. Dans les cours les plus brillantes 
de l’Europe, au milieu des femmes les 
plus aimables, vous vous ètes étonné 
plus d’une fois de me voir mettre au- 
dessus d’elles cette Amélie que je ne 
connaissais pas, tant était grand l'em- 
pire que sa charmante idée avait pris

sur mon imagination. J ’étais dans cette 
disposition, lorsque j ’appris que celle 
que je regardais comme mon épouse 
m’avait rejeté avec dédain, pour se don- 
ner à un homme sans nom et sans 
mceurs. Vous fútes témoin de l’état ou 
me jeta cette nouvelle inattendue : le 
ressentiment de ma mère, plus emporté 
peut-étre, fut bien moins profond que 
le mien : elle n’était blessée que dans 
sa íierté; je l’étais dans ma íierté et 
dans mon coeur : plus j’avais nourri ma 
tendresse pour Amélie, plus son ma- 
riage m’offensa. Vous fütes témoin du 
serment que je fis de venger un jour 
mon injure; vous m’opposátes des rai- 
sons : elles étaient bonues, mais ne 
changèrent point ma résolution. Voyant 
enfin que je ne pouvais ni vous faire 
partager ma colère, ni me soumettre à 
votre opinion, je gardai le silence : il 
vous persuada que j ’avais renoncé à mon 
dessein : cela devait étre, car, pour la 
première fois, mon cceur vous était 
fermé, et vous ne dútes pas croire que 
je conserváis un projet dont je ne vous 
paríais plus.

Depuis quelque temps, je voyais ar- 
river avec un secret plaisir l’époque de 
mon retour dans cette patrie oú je devais 
retrouver et punir une femme infidèle. 
Nous allions partir de Naples pour nous 
rendre à Dresde, lorsque vous reçútes 
la lettre de madame de Simmeren qui 
parlait d’Amélie avec tant de chaleur et 
d’enthousiasme, et qui vous annonçait, 
comme la chose la plus indifférente du 
monde, qu’elle avait quitté la Saxe pour 
se fixer à Bellinzonna. Je m’en souviens, 
à cette nouvelle vous me regardàtes 
fixement et avec un peu d’inquiétude.
« Bellizonna est sur notre chemin, me 
dítes-vous, mais je ne crois pas que 
vous soyez tenté de vous y arréter ? » A 
cette question, prévoyant tout ce que 
vous m’opposeriez si je vous laissais pé- 
nétrer tout ce qui m’agitait, je me con- 
tentai de vous répondre qu’il serait 
pourtant bien naturel deconsacrer quel- 
ques jours à connaltre un objet plus 
curieux que tout ce que nous avions vu
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dans nos voyages : une femme assez 
fière pour avoir dédaigné la main d’Er- 
nest, et en méme temps assez humble 
pour s’étre alliée à une famille de vils 
commerçants. L’oppression qui me saisit 
en linissant ces mbts vous alarma. Vous 
me demandàtes si mon ressentiment
durait encore.....Adolphe, je vous ser-
rai la main; je sentis des pleurs dans 
mes yeux; si j ’avais eu le plus léger 
espoir de vous voir compatir à ma fai- 
blesse, tous mes secrets étaient à vous; 
mais, pour l’espérer, je connaissais trop 
l’inexorable austéritét de vos principes, 
et je vous quittai brusquement.

Vous attribuàtes mon agitation à la 
honte d’ètre encore si sensible à une 
ancienne injure, et, tandis que vous 
me croyiez revenu d’un ressentiment 
coupable, je ne songeais qu’à le satis- 
faire. Mon dessein était pris; je voulais 
aller à Bellinzonna, et surtout y aller 
sans vous; m’introduire chez Amélie, 
et, garantí de ses chames par le sou- 
venir de son offense, m’en faire aimer,
et l’abandonner ensuite avec mépris.....
Oui, Adolphe, tels étaient les desseins 
d’un homme qui se ílattait de vous éga- 
ler en vertus : si j ’en rougis rnainte- 
nant, c’est bien moins de les avouer 
que de les avoir conçus. Ne m’accablez 
pas de votre indignation : si votre ami 
vous est cher, ce n’est pas en traitant sa 
faiblesse sans ménagement que vous le 
sauverez. D’ailleurs, que me direz-vous 
que ma conscience et la vue d’Amélie ne
m’aient dit plus fortement encore?.....
Je la regarde, et, loin d’étre indigné, je 
me sens attendri : elle a sauvé ma vie, 
et la reconnaissance què j ’éprouve est si 
vive et si ardente, qu’elle me semble
au-dessus du bienfaif.....  Ainsi il faut
que tous mes sentiments, quand elle 
en est l’objet, prennent le caractère de
la passion......  Mais je reviens à mon
récit.

Vous voyant arrété par des affaires à 
Rome, je vous quittai, sous le prétexte 
d’aller au-devant des lettres de ma mère, 
qui m’attendaient à Florence; mais, 
quelle que soit ma tendresse pour cette

mère adorée, la seule idée qui m’occu- 
pait était de profiter des jours de votre 
absence pour me rendre sans délai à 

1 Bellinzonna. Je fus bientót au pied des 
Alpes; le temps était affreux, rien ne 
put m’arréter; je traversai les monta- 
gnes en dépit des conseils prudents et 
des prédictions sinistres. Un accident, 
survenu à la mule de Philippe, retarda 
notre route; la nuit nous surprit; un 
froid excessif commençait à nous en- 
gourdir, et déja nous nous sentions 
atteints d’un assoupissement funeste, 
lorsqu’en regardant ailtour de moi si je 
n’apercevrais aucun vestige d’habitation, 
je me heurtai contre une haute perche à 
laquelle une cloche était attachée; je la 
sonnai sans relàche pendant une demi- 
heure, craignant beaucoup que la vio- 
lence du vent n’en fit perdre le son 
dans l’air : cependant j ’entends bientót 
quelques coups de feu; je vois une lueur 
éloignée errer çà et là, et se réfléehir 
sur la neige; je redouble le bruit; Phi
lippe et nos guides reprennent courage, 
joignent leurs cris auxmiens,  et enfin 
nous voyons paraítre six homines, qui, 
nous ayant entendus de loin, avaient 
bravé tous les dangers pour venir à 
notre secours. Une action si généreuse, 
un si noble dévouement, me fit oublier 
ce que nous venions de souffrir; je ne 
voyais que ces braves gens, je ne pou
vais parler que de ce qu’ils avaient fait.
« Ma foi, s’écria l’un d’eux, jamais il ne 
s’est vu de plus horrible temps! Nous 
dormions tous quand vous avez sonné; 
e t , sans madame Mansfield, qui nous a 
réveillés et forcés à partir, nous ne se-
rions pas ici..... — Madame Mansfield !
interrompis-je avec une extréme sur- 
prise. — Oui, elle est là-haut qui nous 
attend, et, quand elle verra tout le 
monde sauvé, elle ne sera pas la moins 
contente. » Je cessai d’interroger : trop 
de qüestions auraient pu donner l’idée 
que j ’avais quelque intérét à les faire; 
ce qui m’importait surtout, c’était de 
n’étre point connu; aussi, m’appro- 
chant de Philippe, je lui dis à voix 
basse : « Sur votre vie, je vous défends 
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de laisser soupconner qui je suis. Si 
on vous questionne, répondez simple
ment que mon nom est Henri Semler, 
et la Bavière ma patrie. » En parlant 
ainsi j’étais ému, Adolphe, et mon 
trouble augmentait à mesure que nous 
approchions du chuteau. J’allais done 
me trouver en présence de celle qui 
m’occupait depuis si long-temps, et 
qui m’avait causé tant de chagrins; ne 
semblait-il pas qu’elle vint s’offrir d’elle- 
méme à ma vengeance? Cependant, le 
peu de mots que les bonnes gens qui 
nous entouraient avaient dit d’elle sus- 
pendait déja ma colère, et je sentáis 
l’attendrissement prét à me gagner; en 
proie à toutes sortes de mouvements 
contraires, je gravissais la montagne 
plus rapidement que la vive douleur de 
mon pied n’aurait semblé devoir me le 
permettre; mais l’impatience me prètait 
des forces. Je devaneáis mes guides, 
lorsque tout-à-coup s’élance au-devant 
de moi une femine en desordre, les che- 
veux épars, la robe couverte de neige. 
« Quelqu’un a-t-il péri? s’écria-t-elle 
d’une voix tremblante. — Personne, lui 
répond de ioin un de ses gens. — A h! 
bénissons le ciel, reprend-elle avec un 
accent aussi inimitable dans sa joie que 
dans sa douleur. » A la lueur du feu 
qui brüle dans la cour, je distingue des 
traits célestes; mais elle ne me voit pas; 
elle ne prend pas garde à moi : les in
trèpides montagnards, qui, à sa voix, 
ont consenti à s’exposer pour nous, 
absorbent toutes ses pensées; elle les 
remercie, les bénit, exalte leur action : 
à fárdente reconnaissance qu’elle témoi- 
gne, on dirait que c’est elle seule qu’ils 
ont sauvée. Sa physionomie, animée 
par tout ce qu’il y a d’excellent dans la 
sensibilité, le rouge brúlant de ses joues, 
l’éclat de ses yeux et de son teint, la vi- 
vacité avec laquelle elle s’occupe de 
tout, commande autour d’elle, vole à 
chacun de nous comme pour soulager 
plus tót ce que nous avons souffert, 
donne un charme plus qu’humain à 
toute sa personne. Je la regarde, mes 
yeux ne peuvent s’en détactíer : voilà

done Amélie de Lunebourg, l’épouse 
qui me fut destinée dès le berceau, la 
fennne qui m’a rejeté, celle qui a si 
cruellement blessé mon cceur et mon 
orgueil, celle dont je brilláis de me ven- 
ger, enfin la voilà : et c’est elle que j’ad- 
mire, c’est elle qui m’a arraché à la 
mort, c’est elle dont la voix touchante 
émeut mon coeur comme il ne l’a jamais 
été. O destinée!

Quand nous avons été un peu remis 
de nos fatigues auprès du feu de la 
grande salle basse du chateau, Philippe 
n’a eu rien de plus pressé que de racon- 
ter connnent je m’étais exposé pour lui. 
J ’ai voulu le faire taire : il n’y a pas eu 
moyen; le pauvre garçon, qui aime 
beaucoup sa vie, et qui croyait me la de
voir, ne pouvait contraindre sa joyeuse 
reconnaissance. Je lui ai pardonné ce
pendant son indiscret babil en voyant 
les beaux yeux d’Amélie se remplir de 
Iarmes. Elle s’est approchée de moi en 
posant sa main sur mon bras, et m’a 
parlé avec intérèt. Jusqu’alors je n’avais 
pas obtenu d’elle de distinction : à peine 
m’avait-elle regardé; elle me donnait ses 
soins comme à mes compagnons d’in- 
fortune, et c’était tout; mais, en appre- 
nant que j’étais capable d’une bonne 
action, sans doute elle a senti qu’il y 
avait quelque cbose de sympathique 
entre nous: attirée par ce doux rapport, 
elle m’a regardé plus souvent, et a mis 
méme dans ses discours et son main- 
tien une sorte de touchante et modeste 
famiiiarité qui semblait me dire que, 
puisque j ’aimais à bien faire, je n’étais 
plus un étranger pour elle.

29 février.

Depuis quatre jours, Adolphe, j ’ai 
été forcé de suspendre mon récit; la 
fièvre ne m’ayant point quitté encore, 
on me défend toute occupation suivie, et 
ce n’est qu’à la dérobée que je puis vous 
écrire. L’autre jour, le bon M. Grand- 
son m’a surpris la plume à la main; il a 
crié, grondé; je continuáis toujours; 
mais il a fait appeler Amélie; elle est 
venue, et, en voyant tant de feuiiles
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écrites sur ma table, elle m’a dit vive- 
ment que j’avais tort. « Connnent m’ar- 
réter ? ai-je repris avec un peu d’émotion: 
c’était de vous dont je paríais. » Elle a 
rougi, et me regardant avec douceur : 
« II ne faut s’occuper que de vous, m’a- 
t-elle répondü; les longues lettres fati
guen! et peuvent vous faire beaucoup 
de mal : voudriez-vous nous affliger ? » 
L’affliger! elle! Amélie! ah Dieu ! quel 
étre barbare pourrait le vouloir ! Voilà 
ce queje pensáis, Adolphe, mais ce que 
je n’ai point osé dire. Amélie, qui ne 
pouvait pas deviner la cause de mon si- 
lence, voyant qué je ne répondais pas, 
a ajouté 1 « Vous ne voüíez done pas 
promettre de ne plus écrire? — Je veux 
vous obéir, ai-je repris vivement; je 
veux tout ce que vous ordonnerez. » 
Mais, en parlant ainsi, l’idée que c’était 
à cette méme Amélie qui m’avait préféré 
M. Síansfleld que tout mon cceur fai- 
sait serment d’obéissance m’a causé 
une telle agitation, que ma voix a expiré 
sur mes lévres; et, détournant ma tete, 
je me suis appuyé.en soupirant contre 
le coin de ma cheminée. Un trouble si 
grand n’a point échappé à Amélie. Qu’a- 
vez-vous? m’a-t-elle dit avec intérèt, 
vous avez l’air de souffrir beaucoup ? Je 
suis süre que vous avez excédé vos for
ces en écrivant si long-temps : puisqu’on 
ne peut compter sur votre raison, je 
crois que mon oncle fera sagement 
d’emporter les plumes et le papier. — 
Non, ai-je répondu en la retenant, ne 
m’ótez pas le mérite d’obéir; laissez-moi 
dire adieu à mon ami, et puis je promets 
de n’écrire que quand vous le permet- 
trez. — On peut y consentir, s’est écrié 
l’oncle : un adieu n’est qu’un mot, cela 
sera bientót dit. — Un adieu d’amitié 
emploie souvent plus d’une page, a 
ajouté Aníélie en souriant; et, si M. Sem
ler s’engage pour quelques lignes, je 
crois que nous devrons étre contents; 
au reste, je m’en rapporte à sa parole, 
et je laisse à mon onde le soin de veil- 
ler à ce que ma confiance ne soit pas 
trompée. » En achevant ces mots, elle 
s’est retirée en me saluant avec bonté.

« Chére enfant! s’est écrié M. Grandson 
aussitót que nous avons été seuls, je ne 
connais de véritable bonheur que depuis 
qu’elle est prés de moi. » Je l’ai ques- 
tionné là-dessus, et le bonhomme, qui 
ne demandait qu’à s’épancher, s’est as- 
sis à mon cóté pour me raconter l’his- 
toire d’Amélie. En voyant l’intérét avec 
lequel j ’écoutais, il m’a promis, quand 
nous nous connaítrions mieux, de me 
montrer un cahier qu’elle lui a envoyé 
avant de venir ici, contenant le récit de 
ses malheurs, écrit par elle-méme. Vous 
pouvez imaginer, Adolphe, si je suis 
curieux de le lire! Je saurai done quels 
sentiments, quelles raisons ont pu la 
déterminer; je verrai l’expression de 
son amour pour un autre, celle de sa
haine pour moi..... je n’en serai pas fá-
ché; et cette lecture ne me sera peut- 
étre pas inutile.

On ne reçoit de lettres ici que quand 
M. Grandson les envoie chercher à Bel- 
linzonna; ainsi écrivez-moi dans cette 
derniére ville, poste restante, à l’adresse 
de Henri Semler. Si par hasard votre 
austère franchise se refusait à user de 
cette feinte, et que vous vous obstinas- 
siez à m’écrire sous mon véritable nom, 
il n’en résulterait d’autre chose, sinon 
que vos lettres ne me parviéndraient 
pas, parce que M. Grandson ne fera 
prendre à la poste que celles adressées 
à Henri Semler.

LETTRE XXVII.
ADOLPHE DÉ REINSBERG A ERNEST 

DE WOLDEMAR.

Florence, i 5  mars.

Philippe est arrivé hier avec vos deux 
lettres; et je vous exprimerais mal le 
chagrín et l’étonnement qu’elles m’ont 
causes; ce n’est point le mystére que 
vous m’avez fait qui m’afílige : si le mo- 
tif en était honorable, non seulement 
je vous pardonnerais, mais je pourraís 
me feliciter méme de la perte de votre 
confiance. Cependant qu’ai-je appris? 
vous h’avez dissimulé avec votre ami 
qure parce que vous vous sentiez coupa-



ble, et, en vous avouant le honteux 
principe de votre silence, vous avez eu la 
lácheté d’y céder. Non, ce n’est pas la 
Ernest, ce n’est pas la cette ame íiére et 
sublime dont l’orgueil était le seul dé- 
faut, et dont j’aimais presque l’orgueil, 
parce qu’il ne lui inspirait jamais que le 
noble désir de se mettre au-dessus de 
ses semblables en les surpassant en ver- 
tus. Non, je ne puis reconnaítre dans 
le comte Ernest, nourrissant une si 
longue animosité contre une jeune in
nocente dont le seul tort fut d’épo.user 
celui qu’elle aimait, ce méme Ernest 
qui, à la cour de Madrid, demanda avec 
tant d’ardeur, et obtint avec tant de 
joie la grace de l’homme qui l’avait in
sulté. Non, je ne recomíais point dans 
celui qui medite de sang-froid la perte 
d’une femme malheureuse celui qui, 
jadis, entraíné par la plus dangereuse 
séduction, sut s’arréter au milieu du 
péril, et triompher de lui-méme, parce 
que la vertu l’ordonnait. Né avec les 
passions les plus impétueuses, jusqu’á 
ce jour vous les aviez maítrisées: si elles 
exerçaient tout leur pouvoir sur vous et 
que vous leur cédassiez un moment, ce 
n’était que pour vous relever plus grand, 
plus magnanime; jamais homme ne 
lutta avec plus de forcé contre des en- 
nemis plus puissants, et ne les subjugua 
avec plus de gloire. .Te jouissais de vos 
nobles efforts; je n’eusse pas voulu 
qu’ils vous coútassent moins : plus ils 
étaient pénibles, et plus vous méritiez 
d’estime. A toutes ces vertus d’une 
grande ame se joignaient toutes celles 
d’un bon coeur; à 1’héro'isme vous unis- 
siez l’humanité, et, pour sauver un 
misérable, vous auriez hasardé votre 
vie, comme vous l’auriez sacriíiée à 
l’honneur et à l’amitié : tel je vous ai 
connu, et je me glorifiais de vous; n’é- 
tant ríen par moi-méme, je me croyais 
beaucoup, parce que j’étais votre ami, 
et je me sentáis fier de ce titre plus que 
je ne l’eusse été de la possession d’un 
rang illustre. Mais à présent que vous 
n’avez vaincu une absurde colére que 
pour devenir le jouet d’un amour in-
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sensé, et queje vous vois soumis à tou
tes les passions qui voudront vous as- 
servir, je pleure sur vous et sur moi : 
le temps de notre gloire est passé; Er
nest n’est plus qu’un homme ordinaire.

Je n’ajoute plus qu’un m o t: souve- 
nez-vous de l’engagement que vous 
prítes avec votre mère lorsqu’elle con
sentit à vous laisser seul maltre de votre 
conduite : vous lui jurátes de ne jamais 
avilir votre caractére par aucune de ces 
fautes dont on porte la honte toute sa 
vie; et cependant croyez-vous qu’en sé- 
duisant Amélie vous n’eussiez pas trahi 
votre sermentPMaintenant que le charme 
de cette femme, bien plus que vos re- 
mords, vous a fait rougir de vous- 

jném e, quel est votre dessein de vous 
attacher à elle ? Mais, si ce n’est plus étre 
coupable envers l’honneur, n’est-ce pas 
l’étre envers votre mère ? Ne savez-vous 
pas qu’autant elle est dévouée à ce qu’elle 
aime, autant elle est implacable dans 
ses haines? Quand elle vous attend, lui 
direz-vous qu’Amélie Mansfield est l’ob- 
jet qui vous retient? ou bien la trompe- 
rez-vous? Quels que soient vos desseins, 
Ernest, je veux vous faire connaltre les 
miens. S’il eút été possible que vous 
persistassiez dans vos criminéis projets, 
et que j ’eusse pu les soupçonner, j’aurais 
volé jusque chez Amélie lui dévoiler la 
vérité, et vous arracher malgré vous à 
Tinfamie, eussiez-vous dü me donner 
la mort pour prix de mes soins: main- 
tenant que je crains plus qu’une fai- 
blesse, je vous livre à vous-méme; mais 
sachez bien que ce n’est qu’en la sur- 
montant que vous pourrez expier vos 
torts : si vous voulez y céder, Ernest, 
nem’écrivez plus: il faudrait vous trahir 
ou vous approuver, et je ne veux ni l’un 
ni l’autre. Vous avez assez prévu ce 
qu’il m’en coüterait de partager votre 
artífice; je n’ai pu me déterminer à vous 
écrire sous un nom supposé que dans 
l’espoir de vous éclairer sur l’aveugle- 
ment qui vous perd : mais, une fois ce 
devoir rempli, vous me connaissez assez, 
Ernest, pour ne plus attendre une seule 
lettre de moi.
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LETTRE XXVIII.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cháteau de Grandson, 2 mars.

Le jeune homme dont je t’ai parlé est 
toujours ici, mon frère; à peine peut-il 
marcher, et la fiévre ne l’a pas encore 
quitté. Mon onde l’a pris dans une si 
grande amitié, qu’il passe presque toute 
la journáe chez lui : je me réunis à eux 
Je soir seulement; et alors, quand la 
santé de M. Semler le permet, il nolis 
fait des lectures : c’est un plaisir dont 
je n’avais jamais connu le charme, parce 
que pérsonne ne lit aussi bien : il est 
impossible de l’écouter sans émotion 
quand il exprime des sentiments pathé- 
tiques ou passionnés; la fierté surtout 
lui sied à merveille; il a une telle no- 
blesse dans le port et dans le regard, 
qu’on a peine à croire qu’il ne soit pas 
d’une ¡Ilustre naissance. Son caractére 
paralt vif, et méme impétueux; il suffit 
d ’ 1111 récit, souvent d’un mot, pour ex
citer son indignation ou son entliou- 
siasme : qu’on cite une action perfide, 
à l’instant sa voix s’anime, son regard 
s’enflamme, ses yeux lancent des éclairs; 
mais, à un trait touchant, il s’attendrit, 
des Iarmes mouillent sa paupière, et 
cette transition subite donne quelque 
chose de plus pénétrant à sa sensibilité. 
Sa voix est aussi flexible que sa physio- 
nomie est mobile : habituellement forte 
et sonore, elle a par moment des accents 
si doux, qu’on en est surpris et presque 
ému. II chantait hier soir, et, soit !a mé- 
lodie de l’air, soit la perfection du 
chant, j ’ai éprouvé une telle impression, 
qu’elle m’a rappelé ce que tu m’as dit de 
la musique il y a quelque temps : elle 
est en effet comme une langue.univer- 
selle qui raconte harmonieusement tou
tes les sensations de la vie. Tandis que 
51. Semler chantait, j ’étais tombée dans 
une si profonde réverie, que, tout en 
continuant de l’écouter, j’avais oublié 
qu’il était la : je pleurais de mes souve- 
nirs, de mes regrets; je ne sais pas pré- 
cisément de quoi, car dans ces effeís de

la musique il y a quelque chose de con
fus qui fait que la pensée errante dans 
le vague ne saurait déterminer l’objet 
qui l’occupe. Mon oncle s’étant aperçu 
queje pleurais, a interrompu M. Semler, 
et m’a arrachée si brusquement à ma dis- 
traction, que j’en ai été presque effrayée. 
« Taisez-vous done! s’est-il écrié : avec 
ce chant, qui me faisait pourtant grand 
plaisir, ne voyez-vous pas, aux larmes 
de maniéce, que vous lui faites mal?— 
Te ne sais si vous ne lui en faites pas 
bien plus en les arrétant, a repris 
51. Semler avec quelque émotion; il est 
des instants oú on aime tant à en répan- 
drel — Votre serviteur; je n’ai jamais 
compris qu’il y eút du plaisir à pleurer, 
et je ne me soucie pas que vous donniez 
cet agréable passe-temps à mon Amélie.» 
J ’avais la téte penchée dans mes mains; 
ma broderie était tombée par terre; je 
ne pouvais parier. 51. Semler s’est assis 
tout prés de moi, et m’a dit : « Que 
j ’envierais le sort de la personne à qui 
vous aimeriez à laisser lire tout ce qui 
se passe maintenant dans votre cceur! 
— Cela n’est pas difficile à deviner, a 
répondu mon onde; je suis súr que votre 
voix lui a rappelé celle de ce pauvre 
5íansfield : savez-vous qu’il chantait
aussi bien que vous?..... — 5!oi! je lui
aurais rappelé un pareil souvenir ! a in- 
terrómpu 51. Semler en se levant brus
quement : ce n’était assurément pas 
mon intention. — Ma foi, pour tout 
autre que vous ce serait un éloge : vous 
jugerez du talent de mon neveu par ce
lui d’Amélie; elle a été son écoliére, et 
je ne crois pas qu’aprés lui vous ayez 
grand’chose à lui montrer. — Je n’en 
ai pas la prétention, a repris 51. Semler 
d’un air grave et méme un peu dédai- 
gneux; et madame ne doit pas craindre 
que j’aie la hardiesse de le tenter. » J ’ai 
fait un signe de la main à mon onde 
pour ne pas continuer cette conversation, 
et peu après je me suis retirée; mais, le 
croiras-tu, Albert? le souvenir de 5!ans- 
lield m’a peu troublée : depuis deux 
mois, voilà la premiére fois que mon 
onde en parle directement; j’ai été sur-
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prise qu’un si court espace de temps ait 
rendu tant de paix à mon coeur, et j ’ai 
béni Ia main divine qui a versé son 
baume sur mes blessures. Albert, il 
faut avoir souffert pour savoir combicn 
il est doux de ne plus souffrir. A h! si 
j’ai trouvé jadis dans l’indifférence qui 
avait succédé à mon amour quelque 
chose d’affreux qui ressemblait au néant, 
je goüte maintenant, dans le repos qui 
succède à la peine, quelque chose de dé- 
licieux qui ressemble au bonheur.

LETTRE XXIX.
AMÉLIE A ALBERT.

Du cháteau de Grandson, i 5 mars.

Qui croirait, Albert, qu’on püt réunir 
des travers si bizarres à tant de qualités 
chamantes, et qu’avec un amour si vrai 
pour toutes les beautés de la nature, un 
sentiment si exquis de tout ce qu’elle 
renferme de bon, il fút possible de ne 
pas aimer les enfants? M. Semler hait 
mon flls, et ne se met pas en peine de le 
cacher. Ha'ir mon fds, et n’étre point 
méchant! concois-tu cela, Albert ? Hier, 
il me vint dans Pidée de le lui amener 
dans sa chambre, oü son mal au pied le 
retient encore : je croyais lui faire plai- 
sir; mon Eugéne est une si aimable 
créature! il ne J’aperçut point d’abord, 
et me dit avec un mouvement de joie : 
« Ne me trompé-je pas ? est-ce bien vous? 
Quoi! pour la premiére fois vous venez 
avant la nuit, et M. Grandson ne vous 
suit pas ? — Mon onde est occupé pour 
quelques heures encore, et, comme vous 
n’avez plus de fiévre, que le bruit ne 
peut vous faire de mal, je vous améne 
une agréable petite société pour vous 
distraire : voilá mon íils. — Votre fils ! 
a-t-il interrompu vivement; vous avez 
un fds? vous étes mére? — Ne le savez- 
vous pas? Je cróis vous l’avoir deja dit, 
ai-je répondu un peu surprise de l’air 
dont il me faisait cettequestion? » Alors 
il a pris la main d’Eugéne, et l’a placé 
devant lui en le regardant fixement. 
«Voilá done le flls de M. Mansfield? 
a-t-il dit avec amertume. » A ce nom,

surtout à Pair dont il Pa prononcé, j’ai 
senti mon visage en feu. « Est-ce que 
vous auriez connu M. Mansfield? me 
suis-je écriée. — Non, a-t-il répondu 
après un long silence et avec un ton un 
peu dédaigneux, je n’ai point connu 
M. Mansfield : il devait étre sans doute 
un homine peu ordinaire puisqu’il fut
aimé de vous..... Je concois que son fils
vous soit cher; pour moi, madame, je 
n’aime point les enfants; ainsi, je vous 
en prie, ennnenez votre fils : sa vue me 
fait mal, et je vous conjure de ne le lais- 
ser jamais entrer ici. »

Ce discours m’a causé un si grand 
étonnement, que je suis demeurée un 
nioment immobile : mon coeur était 
blessé de la maniére dont il repoussait 
mon fils; et mon pauvre Eugéne lui- 
méme, peu fait à un semblable accueil, 
s’est mis à pleurer : je Pai pris dans mes 
bras, et me suis retirée en silence, sans 
que M. Semler ait seulement tenté de 
s’excuser ni de me retenir. Le soir, je 
n’ai point voulu aller chez lui : j ’éprou- 
vais réellement de la répugnance pour 
un caractére que je comprenais si peu: 
aujourd’hui je me sens dans la mérne 
disposition. Ai-je done tort, mon frére? 
et trouves-tu que j ’attache trop de prix 
aux traversd’un étrangerque je ne coli
máis que depuis si peu de temps? En 
vérité, je crois qu’il commençait à ne 
plus l’étre pour moi : ce n’est pas en
core de Pamitié qu’il m’inspirait, mais 
une sorte de bienveillance assez douce 
pour me faire désirer d’entretenir quel
ques relations avec lui après son départ: 
maintenant je n’en ai plus d’envie : la 
déplaisancearemplacél’intérét, et, quand 
je réfléchis aux hauteurs d’Ernest, à la 
légéreté de mon époux, aux bizarreries 
de M. Semler, et, en tout, au peu de 
vertus que j’ai trouvé dans ton sexe,je 
crois que je lui vouerais une sorte de 
mépris, si mon Albert n’en était pas.
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LETTRE XXX.
AMÉLIE A ALBERT.

Uu cháteau de Grandson, 18 mars.

Malgré les priéres de mon onde, 
je ne pouvais vaincre mon ressentiment, 
et me décider à retourner chez 1H. Sem
ler , lorsque ce matin, pendant que nous 
déjeúnions, M. Arnoult est entre d un 
air inquiet, pour nous dire que notre 
lióte avait passé une mauvaise nuit, et 
que la fiévre l’avait repris. A cette nou- 
velle, je n’ai plus senti de colére : sur- 
le-cbamp j’ai proposé a mon onde de 
m’accompagner chez M. Semler , et je 
me suis excusée auprés de celui-c¡ de 
ne l’avoir pas vu depuis plusieursjours.
II était à demi couché sur une chaise 
longue, et paraissait tort abattu; mais, 
en Jious voyant entrer, sa physioho- 
mie s’est animée, et il m’a dit, d’un 
ton plein d’expression, en pressant ma 
main entre les siennes : « Ah, madame! 
que vous étes bonne 1 et que je suis in
juge ; —xi est certain que vous avez 
ele grands torts avec Amélie, s’est écrié 
mon onde en riant; aussi m’a-t-elle 
porté des plaintes trés - ameres contre 
vous. Rebuter son fils ! un fils dont elle 
est idolatre ! il y aurait la de quoi vous
faire ha'ir!..... — Et madame y est, je
crois, disposée, a interrompu M. Sem
ler en me regardant tristement. Elle, 
ha'ir ! ah ! vous ne la connaissez pas; 
elle n’a pas un coeur susceptible de baine.
_j ’en doute, car il le fut d’amour, et
toutes les fortes passions setouchent. » 
Cette conversation commençait à me 
faire souffrir : il m’est insupportable 
qu’on s’occupe de moi, de mes disposi
tioris, de mes sentiments; je voudrais 
les laisser ensevelis dans une nuit im- 
pénétrable. Mais mon onde, sans s’a- 
percevoir du désir que je montrais de 
changer de sujet, a continué : « Je la 
connais mieux que vous, peut - étre : 
est-ce qu’elle a pu seulement ha'ir cette 
ridicule madame de AVoldemar qui lui a 
fait tant de mal ? Ne m’en parlait-elle 
pas hier encore avec éloge ? — Comment

ne serais-je pas sensible à ses procédés 
envers mon frére, ai-je dit à mon tour? 
Ah ! qui fait du bien à Albert peut me 
faire du mal impunémfent : je ne ,cro¡- 
rai jamais avoir le droit de me plaindre. »
A ces mots, M. Semler s’est levé avec 
précipitation, et a marché vivement 
dans la chambre. « lié bien! hé bien ! 
étes-vous fou? s’est écrié mon onele, 
stupéfait de ce brusque mouvement, et 
en le ramenant malgré lui à sa place? 
Qu’avez-vous done? et qu’est-ce qui 
vous agite? avez-vous oublié que vous 
avez été saigné ce matin ? Je suis sur 
que la bande de votre pied s’est défaite ; 
je vaisappelerM. Arnoult.» Il est sorti. 
M. Semler a levé les yeux sur moi; ils 
étaientremplis de larmes. « M’avez-vous 
pardonné en effet, aimable Amélie, et 
la répugnance que j’ai trop laissé voir 
pour un objet qui vous est si cher ne 
m’a-t-elle pas rendu odieux ? — Non, 
mais bizarre, inexplicable, au-dessus 
de toute expression. — Et, parce que 
vous ne pouvez me comprendre, me dé- 
testerez - vous ? — Mon onde vient de 
vous dire, il me semble, que je ne sais 
point ha'ir. — Promettez - moi done, 
quoi qu’il arrive, quoi que vous appre- 
niez, de n’avoir jamais d’aversion pour 
moj. _  Eh ! pourquoi en aurais-je, 
M. Semler? depuis six semaines que je 
vous connais, voilá la premiére chose 
qui m’ait déplu en vous; et,quoiqu’elle 
tienne sans doute à un vice de carac
tére, que peut-elle me faire de la part 
de quelqu’un dont lesrapports avec moi 
doivent étre si passagers ? — Si passa- 
gers, a-t-il interrompu en portant la 
main sur son fron t: elle a raison, plus 
raison peut - étre qu’elle ne croit; et
pourtant si elle l’eüt voulu..... Je le sens,
j’ai trop resté... Ah, madame! pardonnez 
mon désordre : vous ne pouvez savoir 
ce qui m’occupe.» Mon onde est rentré 
au mérne moment avec M. Arnoult, et 
je suis remontée aussitót dans ma 
chambre.

Mon frére, tu vas me dire, j’en suis 
certaine, de prendre garde à moi; qu’a
vec les qualités que jepréteà M. Semler,
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iJ peut faire impression sur mon coeur; 
et que, d’après ce que je te raconte, tu 
soupçonnes qu’il me voit avec intérét. 
Écoute, mon Albert, jamais on ne voulut 
étre plus vraie avec un ami que je ne 
veux l’étre avec to i; et, pour ne te dé- 
rober aucune de mes pensées, j ’ai sondé 
mon coeur avec plus de soin que je ne 
l’eusse fait pour moi-mème peut-étre. 
J ’aieulecourage de revenir sur le passé, 
la prudence de comparer les sensations 
quej’éprouve aux émotions qui m’agi- 
tèrent; et j’ai souri d’un examen si scru- 
puleux, d’une précaution dont le seul 
instinct m’eüt bien montré l’inutilité, 
si mon amitié n’avait pas voulu aller au- 
delà de ce qui était nécessaire, et pre
venir tes recommandations.

Albert, j ’ai trop aimé pour pouvoir 
méconnaítre l’amour : ce mot, qui me 
semblait si doux dans la bouche de 
M. Mansíield, maintenant je repousse 
avec effroi tout ce qui me le rappelle : 
loin d’étre attirée par cette sorte de 
conversation, elle me géne et me tient, 
tout le temps qu’elle dure, dans un état 
d’insupportable malaise. Ce n’est pas 
tout, ó mon frère bien-aimé! car ceci 
n’est qu’une maladie de l’ame que le 
temps pourrait guérir; mais il est une 
raison qui me garantirá à jamais, je 
i’espère, de toute autre passion : c’est 
que mes infortunes passées m’ont ins
piré un invincible éloignement pour le 
lien dont tu attends ta felicité, et que si 
j’avais le malheur d’aimer encore, je 
crois que je ne pourrais jamais me ré- 
soudre à former de nouveaux noeuds; il 
me semble qu’il y a moins de malheur 
a renoncer à l’objet de sa tendresse qu’à 
perdre son amour, et ce n’est pas dans 
la sainte unión du mariage que l’amour 
se conserve : ma triste expérience, et 
l’exemple de madame de Simmeren, ne 
me l’ont que trop prouvé.

P. S. Si par hasard il te restait queU 
ques craintes sur le séjour de M. Sender 
ici, calme-les, mon Albert, car je viens 
d’apprendre que, malgré sa faiblesse et 
les instances de mon oncle, il a fixé son 
départ à la fin de l’autre semaine.
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LETTRE XXXI.
ERNEST A ADOLPHE.

Du chàteau de Grandson, 3o mars.

Je connaissais trop mes torts et votre 
austérité pour ne m’étre pas attendu à 
vos reproches; mais je connais aussi 
votre coeur, et je suis sílr que votre let- 
tre était à peine partie, que vous vous 
repentiez de m’avoir dit de ne plus vous 
écrire. Eh quoi! Adolphe, repousseriez- 
vous ma confiance, quand nous voyons 
tous deux que c’est du jour ou je vous 
l’ai ótée que j’ai eommencé à ne plus 
youloir bien faire? D’ailleurs, tant que 
je vous ouvrirai mon coeur, ne craignez 
point d’avoir à rougir de moi; si je ne 
suis que faible, je ne craindrai pas de 
vous demander des forces; mais si j ’é- 
tais coupable encore, Adolphe, soyez-en 
sur, je vous estime assez, et je suis trop 
fier pour ne pas fuir vos regards.

Vous me louez beaucoup, mon ami, 
vous que j ’ai toujours vu user avec moi 
d’une sévérité qui allait presque à la ru- 
desse, vous voilà tout-à-coup exaltant 
mon mérite au-delà de ce qu’il fut, et 
mes efforts bien plus qu’ils ne m’ont 
coüté; sans doute vous ne m’élevez si 
haut que pour me faire mieux sentir la 
distance du degré oü je suis à celui oü 
vous m’avez vu; mais écoutez, Adolphe, 
si le triomphe ennoblit en raison des sa
crifices, peut-étre n’aurai-je jamais été 
plus digne de votre estime. En effet, 
quelles passions ai-je vaincues jusqu’à 
présent, et quels exemples me citez-vous ? 
J ’ai pardonné à un ennemi soumis et 
malheureux le mal qu’il ne pouvait plus 
me faire: j ’ai résisté à la séduction d’une 
femme qui ne troublait que mes sens, et 
dont j’honorais l’époux : sont-ce là des 
victoires dont on doive s’enorgueillir? 
Mais en présence de la plus charmante 
femme que le ciel ait créée, contre la- 
quelle on a nourri un long ressentiment, 
et doñt il serait si doux de punir la haine 
en obtenant l’amour; quand à chaqué 
instant du jour son approche vous livre 
à l’émotion la plus vive, qu’elle-méine
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rougit et semble presque se troubler, ré- 
sister al ors à la passion qui commande 
et à la vengeance qui anime, croyez-moi, 
Adolphe, il y a là de quoi expier bien 
des torts, et peut-étre de quoi recouvrer 
toute l’estime d’un ami tel que vous.

Mon départ est arrèté, Adolphe, et si, 
en résistant aux vives sollicitations de 
M. Grandson, je n’avais craint d’affliger 
un homme qui m’a accueilli avec tant 
d’intérét, et qui me retient avec tant de 
bonté, malgré ma santé qui se rétablit 
difficilement au milieu de l’agitation oü 
je vis, dès demain je ne serais plus ici, 
dès demain je m’éloignerais d’Aníélie 
pour toujours sans me nommer, sans 
lui apprendre que l’homme qu’elle a re- 
jeté l’a connue pourson éternel malheur, 
et sans emporter seulement l’amitié de 
celle dont l’amour me fut destiné.

Adolphe, si vous ne devez point con- 
naítre Amélie, vous n’apprécierez jamais 
ni ce que j’ai perdu, ni ce que je quitte. 
A h! que ne puis-je du moins vous la 
peindre! que ne puis-je pénétrer mon 
style de ce charme qu’elle répand sur 
tout ce qui l’entoure! que ne puis-je faire 
palpiter votre coeur de cette émotion 
dont nul ne peut se défendre en l’ap- 
prochant, et à laquelle votre stoïcisme 
mème ne résisterait pas, tant il semble 
qu’enveloppée d’une atmosphère d’a- 
mour, on ne puisse vivre auprès d’elle 
sans le réspirer! Ce n’est pas sa beauté 
qui est son plus puissant a ttra it: j ’ai vu 
des femines aussi belles; mais un certain 
abandon dans le maintien, des gpaces si 
simples et si négligées, l’organe le plus 
tendre, de grands yeux bleus, remplis 
de mélancolie, qu’elle élève habituelle- 
ment vers le ciel, comme pour regarder 
sa patrie, allumeraient les sens au point 
de ne pouvoir les maltrisèr, si quelque 
chose de chaste et de décent répandu 
sur toute sa personne ne purifiait cette 
émotion en la reportant vers le coeur : 
ce n’est point un ange; on est trop trou- 
blé auprès d’elle; mais, pour n’étre 
qu’une femme, elle semble trop céleste 
et trop pure.

Cependant avec cette nature, pour

ainsi dire toute d’amour, elle montre un 
éloignement invincible pour tout ce qui 
rappelle ce sentiment. En prononce-t-on 
le nom devant elle, en fait-on un por- 
trait séduisant, elle rougit; un secret 
effroi l’agite; elle voudrait fuir, ou du 
moins ne pas entendre; change-t-on de 
sujet, l’aimable paix revient sur son 
front, et ses lèvres vermeilles se rou- 
vrent au sourire: l’amitié seule lui plaít, 
la touche, l’attendrit; elle s’abandonne 
à ce sentiment avec une vivacité qui va 
jusqu’à l’enthousiasme; aussi son frère 
lui est-il bien plus cher qu’un amant ne 
l’est à la plupart des femmes : elle parle 
d’Albert d’un ton qui étonnerait, si on 
ne voyait en elle une femme qui, ne sa- 
chant rien sentir modérément, a dú faire 
de Famitié l’idole d’un coeur qui a besoin 
d’aimer avec excès tout ce qü’il peut ai- 
mer avec innocence.

LETTRE XXXII.
ERNEST A ADOLPHE.

Du chàtcau de Grandson ,  3 avril.

Laissez-moi vous parier d’Amélie : 
avant peu je n’aurai plus rien à en dire, 
avant peu il ne me restera d’elle que son 
image, qu’il faudra mème oublier, si cet 
effort est possible. Mais, tandis que je 
suis encore ici, tandis que l’air que je 
respire, la place que j’occupe, les objets 
que je touche, retiennent quelque chose 
d’elle, m’entourent de son souvenir, et 
me pressent de sa puissance, n espérez 
pas que j’aie une pensée dont elle ne soit 
l’objet, ni queje trace une ligne qu’elle
n’ait inspirée.....Me voilà done, direz-
vous, follement épris? non, Adolphe, je 
ne le crois pas; j’aurai adoré, sans doute, 
Amélie de Lunebourg, mais je n’ai point 
oublié que la veuve de M. Mansfield ne 
peut jamais étre l’épouse du comte de 
Woldemar; et aimer Amélie légèrement, 
ainier Amélie autrement que pour la 
vie, cette sacrilége pensée n’est pas faite 
pour mon coeur. Celle qui me fut desti- 
née, quoique libre maintenant de m’ap- 
partenir, est à jamais perdue pour moi, 
je le sais, Adoluhe : ce souvenir ne me
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quitte point, il se place toujours entre 
elle et moi; j ’y pense quand elle s’ap- 
proche, qu’elle me parle, que ses yeux 
se ílxent sur les miens; j ’y pense quand 
elle s’éloigne, et qu’en son absence je 
me sens perdu dans un vide affreux; 
j ’y pense en écoutant ces éloges simples, 
touchants, unanimes, qu’on prodigue à 
sa bonté; j ’y pense en me ügurant le 
bonbeur queje tiendrais d’elle en entre-
voyant qu’elle pourrait aimer.....  O h!
alors la séduction devient terrible; ilion 
cceur bat dans ma poitrine à coups re-
doublés.....Mais n’importe, dussé-je en
mourir, je jure au nom de ma mére, de 
l’lionneur etdu noble sang de mes a'ieux, 
que jamais Ernest de Woldemar no ser
virá de père au fils de M. Mansíield.

Adolplie, je crois sincérement que je 
ne suis point amoureux d’Amélie; je 
parle d’elle, il est vrai, avec une viva- 
cité qui pourrait voris en taire douter; 
mais en cela je cède à l’ascendant irré- 
sistible qu’elle exerce sur tout ce qui 
l’entoure. Qui peut la voir et parler 
d’elle comme d’une autre ? qui peut l’en- 
tendre et ne pas connaítre riñe nouvelle 
vie? qui peut tenter de la peindre, et ne 
pas suppiéer par le sentiment à l’insuf- 
fisance de l’esprit ? Si je regarde autour 
de moi, je vois tout le monde somnis à 
cette méme influence; quand il est ques- 
tion d’elle, des étres communs, gros- 
siers, deviennent presque aimables, in
teressants : ce seul nom d’Amélie les 
inspire, leur donne des idées dignes de 
leur sujet, et des expressions pour les 
rendre. J’ai vu M. Grandson, vieux ma- 
rin renforcé, et dont Fintelligence ne 
s’est jamáis portée au-delá de son com- 
merce, devenir un autre homme en par
lant d’Amélie : alprs il prend une phy- 
sionomie que la nature lui a refusée, et 
son cocur luj crée un langage qu’il a tou- 
jours ignoré sans doute, et dont if-ne 
se servirá que pour elle. M. Arnoult, 
ehirurgien de village, qui n’a que la rou- 
tine de son art, et qui peut à peine énon- 
cer deux phrases de suite, au seul nom 
d’Amélie, s’exprime avec éloquence : il 
dit le bien qu’eile fait, la discrétion dont

elle le couvre, la grace dont elle l’ac- 
compagne; et, en racontant simplement 
ce qu’il a vu, il touche, il attendrit, et 
produit un effet auquel peu d’orateurs 
pourraient atteindre. Eníin, des domes
tiques , des mercenaires, savent trou- 
ver, pour la peindre, des couleurs que 
l’homirie éclairé et sensible ne dédaigne- 
rait pas d’employer, tant il semble que 
pour parler de celle qui est unique il n’y 
ait qu’un seul langage.

J’ai voulu connaítre par moi-méme 
l’emploi du temps d’Amélie : je l’ai vue, 
à la tete de la maison de son onde, 
écarter doucement le faste qu’il aime, 
et le rempjácer par une abondance si 
bien dirigée qu’il semble que tout soit 
accordé au besoin et refusé au caprice; 
je l’ai vue inventer chaqué jour de nou- 
veaux moyens de soulagement pour les 
pauvres et les malheureux, et persua- 
der à M. Grandson, se persuader à elle- 
méme que ces idées venaient de lui, afin 
d’avoir un motif de l’aimer davantage : 
je l’ai vue ramener la paix dans un mé- 
nage, pleurer avec une mére désolée, 
fortifier un père de famille à son lit de 
mort, nourrir les orphelins, prendre 
soin de la veuve, et partout et toujours 
entourée de ce -tribut d’adoration et de 
respect qu’on doit à son coeur noble et 
aimant, à son coeur généreux, qui la 
porte au bien avec une telle simplicité, 
que, sans le soin extréme qu’elle met à 
le caclier, on croirait qu’elle ne fait rien
que d’ordinaire.....  Non, je n’ai point
encore assez parlé d’Amélie; je veux que 
vous ta connaissiez quand elle s’exagére 
les bienfaits de son onde, afin de don- 
ner une cause à fárdente effusion de sa 
reconnaissance; je veux que vous la con
naissiez quand elle prononce le nom 
d’Albert, et que l’amitié anime son re
gañí d’une expression sublime; quand 
elle parle de ma mére, et lui pardonne 
ses injures; quand elle a eu un tort avec 
quelqu’un, et qu’elle le répare : c’est 
surtout la son triomphe. Rien ne peut 
rendre l’impression qu’elle cause quand 
elle s’accuse : elle ne peut assez se trou- 
ver coupable, tant son coeur a le besoin

de faire oublier le mal qu’elle croit avoir folie. Je me disais 
fa it: toute son attitude prend alors 
quelque chose de si profondément ten
dre, que celui qui aurait pu résister au 
charme de ses vertus et de ses graces, 
serait invinciblement subjugué par celui 
de ses fautes et de son repentir. Telle 
est done la femine qu’il faut qué j’oii- 
blie. Non, Adolphe, ne l’espérez pas, 
ne me demandez pas l’impossible : sou- 
mis à ce que ma naissance m’impose, 
et aux désirs d’une mére respectée et 
chérie, j ’unirai mon sort à celle qu’elle 
me destine; mais le souvenir d’Amélie 
m’empéchera d’aimer jamais aucune au
tre femme, et d’étre heureux nulle part.
O Adolphe! si elle n’était que telle que 
je vous l’ai peinte, si rien autour d’elle 
ne rappelait qu’un autre l’a possédée, 
nulle puissance humaine n’aurait ba
lancé la sienne; je serais à ses pieds, 
j’y serais pour toujours, en dépit du 
sort qui voulut me l’arracher. Ramené 
comme par miracle auprés de celle que 
j’ai si long-temps regardée comme mon 
épouse, je croirais voir dans cette réu- 
nion le sceau d’une destinée inevitable; 
mais Amélie est mére; il existe une 
preuve vivante, odieuse de son amour 
pour un autre homme : Amélie dans les 
bras d’un époux lui a prodigué ses plus 
tendres caresses, et a fait son bonheur
de lui appartenír.....  A Cette affreuse
image mon coeur se révolte, mes sens 
se glacent, etje le jure, oh! je le jure 
encore, que jamais Ernest de Woldemar 
ne servirá de père à 1’enfantdeM. Mans- 
field.
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LETTRE XXXIIL
ERNEST A ADOLPHE.

Da cluiteau de Grandson, le 4  avril.

Ce matin, en me levant, j’étais deter
miné à ne plus vous parler d’Amélie; je 
sentáis qu’en vous la peignant telle que 
je la vois, mes éloges, étant hors de 
toute mesure, finiraient peut-étre par 
vous prévenir contre elle, et je ne vou- 
lais pas risquer de vous paraítre un in- 
sensé qui s’abandonne sans frein à sa

A moins d’avoir vu 
Amélie, pourra-t-il jamais comprendre 
qu’il existe une femme au monde telle- 
ment supérieure à son sexe, que tout 
honnéte homme qui l’aura connue devra 
rougir de la seule pensée d’en aimer 
une autre? Pourra-t-il comprendre que, 
méme en la quittant, je ne m’en sépare 
pas, puisque, Amélie étant la parfaite 
image d'e la vertu sur la terre, on ne 
peut adorer fune sans l’autre, et que 
l’amour qu’on doit à toutes deux n’est 
qu’un seul et méme amour? Mais, Adol
phe, encore ce trait; peut-étre vous 
peindra-t-il mieux Amélie que tout ce 
que j’ai pu dire jusqu’ici; peut-étre un 
si rare accord de raison et de bonté ob- 
tiendra-t-il toute votre estime; et peut- 
étre eníin qu’il appartiendra à l’indul- 
gence d’Amélie de vous iaire aimer 
findulgence.

J ’étais avec M. Grandson dans le sa
lón, ce matin; le déjeúner était prét, et 
depuis une heure nous attendions Amé
lie, lorsqu’elle est arrivée en courant, 
son chapeau sur la tete, rouge et un peu 
essoufflée. « Je vous ai fait attendre, 
a-t-elle dit à son onde, je ne croyais pas 
qu’il fút si tard. — Je devine bien oü 
vous vous étes oubliée. » Elle a baissé 
les yeux avec embarras. « Vous n’étes 
sortie de si bon matin que pour aller 
apprendre à François que j’avais con
senti hier au soir à lui accorder enfin 
des secours. — Mon onde, de combien 
de bénédictions lui et sa misérable fa
mille m’ont chargée pour vous! — Par- 
dieu! c’est bien à vous qu’ils les doivent. 
Sans vos instances, je ne me serais ja
mais décidé à soulager un homme qui 
s’est ruiné par son extravagance.—Com- 
ment! ai-je interrompu, est-il possible, 
madame, que vous compreniez dans vos 
aumónes un homme qui a mérité son 
sort par sa mauvaise conduite? n est-ce 
pas lá un abus de la chanté? » Amélie a 
pris un air un peu grave, et m a dit : 
« Si vous aviez mieux réfléchi, M. Sem- 
ler, peut-étre n’auriez-vous pas fait cette 
question, et n’aurais-je pas encouru vo
tre blame : je suis süre que votre coeur
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est trop genéreux pour adopter l’opinion 
des riches sans pitié, qui, pour se dis
penser d’adoucir le malheur, conimen- 
cent toujours par s’informer s’il ne peut 
pas étreattribué à quelquefaute. Quand 
ils professent que les bienfaits ne doi- 
vent étre distribués qu’á des homines ir
reprochables, croyez qu’ils n’ont d’autre 
intention que de garder leur or, sans 
perdre l’estíme de ceux qui ne se don- 
nent pas la peine d’examiner si l’avarice 
ne se déguise pas sous une apparence 
d’équité. Sans doute il y a eu des torts, 
et ils ne manquent pas de les découvrir; 
mais ont-ils recherché avec le méme 
soin s’ils n’étaient pas expiés par les 
souffrances, et si la sincérité du repen- 
tir ne devait pas rappeler la miséri- 
corde?.....  » Elle s’est arrétée un mo
ment, et puis, reprenant son discours 
d’une voix émue, elle a d i t : « Ce pauvre 
François, il était parvenú, par son in
dustrie, à étre ehef d’une manufacture; 
il se lia avec des gens au-dessus de Iui, 
qui l’entraínèrent a un jeu ruineux, à 
des préts inconsidérés, à de folies dé- 
penses, et qui l’àbandonnèrent dés qu’il 
fut tombé dans la misére; mais il luí 
restait du courage et la volonté de repa
rer son imprudence. II ne fit aucune 
plainte, ne sollicita aucun secours, ren- 
tra dans la classe des simples ouvriers, 
et depuis il n’a cessé de se livrer aux 
travaux les plus rudes. Tout ce qu’il ga- 
gne il l’apporte à sa femme, ne se re
serve rien, consacre les dimanches et les 
fétes à l’instruction de sa nombreusefa- 
mille. II vivait de l’ouvrage que Iui pro
cure mon oncle, lorsqu’un accident fu
neste l’a forcé de garder le Iit..... Eli
quoi! danscet état, cinqannées desueur, 
de patíence, de privations et d’une con- 
duite exemplaire, ne le rendraient pas 
digne d’indulgence? etM. Semler me ju- 
gerait coupable d’avoir engagé mon on
de à suppléer par ses secours au pain 
que ce malheureux ne peut plus donner 
à ses enfants par son travail?..... » 

L’ange avait cessé de parler depuis 
long-temps, que son onde et moi écou- 
tions encore, hors d’état tous deux de

proférer une parole. A la fin, M. Grande 
son m’a dit en me prenant la main : 
« Eh bien! mon ami, à ma place, n’au- 
riez-vous pas été persuadé, et auriez- 
vous refusé des secours à François ?» 
J ’ai voulu répondre,jc n’ai pas pu; les 
larmes m’étouffaient. Je suis sorti du 
salón; j’ai été dire à cette terre qui la 
porte, à cet air qu’elle respire, à ces ar
bres qui la couvrent, à ce ciel qui la 
contemple que, tant qu’il restera une 
étincelle de vie dans ilion coeur , je ren- 
drai à cet unique assemblage de ver- 
tus, de graces et de charmes le cuite sa- 
cré qui lui est dd.

ETTRE XXXIV.
ALBERT A AMÉLIE.

D resde, io  avril.

Non,jen’aurais point exigé cet examen 
que l’amitié t’a commandé, et dont ta 
conscience n’avait pas besoin. Non, mal- 
gré la disposition favorable qu’a fait 
naítrele jeune étranger, je mets un trop 
liaut prix au coeur d’Amélie pour crain- 
dre qu’il puisse étre obtenu si prompte- 
ment, surtout par un homme qui, d’a
près ce que tu m’as raconté, est au 
moins très-bizarre. II ne t’a pas caché 
des antipathies qui doivent blesser ta 
délicatesse, et repousser ta sensibilité : 
c’est ce qui me rassure bien plus encore 
que son prochain départ. Mais ce qui 
m’afflige, Amélie, et ce queje dois dé- 
truire, c’est une erreur que je ne veux 
pas méme laisser dans ton esprit, dút- 
elle ne jamais passer jusqu’à ton coeur. 
Tu me mandes que, si tu avais le 
mallieur d’aimer encore, tu ne pour- 
rais jamais te resondre à former de 
nouveaux nceuds; tu ajoutes ensuite 
que ce n ’est pas dans la sainte unión 
du mariage que Vamour se conserve; 
et je vois avec une profonde douleur, et 
presque avec effroi, que c’est moins sur 
ta propre expérience que tu appuies cette 
désolante opinión que sur le dangereux 
et funeste souvenir de madame de Sim- 
meren.

Ainsi cette femme qui vécut dans le
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desordre et s’avilit jusqu’à s’y plaire; 
cette femme qui trahit la foi conjugale, 
et ne devint mére que pour marquer le 
front d’un innocent d’un opprobre éter- 
nel; cette femme qui vient inquiéter les 
cceurs chastes et tendres en leur pei- 
gnant l’aijaour qu’elle inspira, en leur 
disant que c’est dans la route du vice 
qu’elle trouva lebonheur; qui, en jetant 
ainsi du doute sur les recompenses de 
la vertu, fait à tout ce qui l’approche 
autant de mal qu’il Iui est possible d’en 
faire; cette femme serait regardée avec 
indulgence; des fautes dont les consé- 
quences sont si graves seraient traitées 
de tendres erreurs, et le seul souvenir 
qu’elles laisseraient dans l’ame d’Amélie 
serait celui-ci : elle fut constamment ai- 
mée. Je sais que cette espéce de repro
che va te faire rougir; mais j ’aime mieux 
t’affliger, et étre sévère jusqu’à l’injus- 
tice, que de laisser dans ton esprit la 
moindre trace d’une opinión vicieuse.

Ma jeune amie, s’il était possible que 
le bonheur d’étre constamment aimée 
dut s’obtenir au prix d’une faute, il fau- 
drait y renoneer; car l’innocence vaut 
encore mieux que l’amour. Mais, si Dieu 
avait séparé ainsi les biens que notre 
coeur lui demande sans cesse, il nous 
aurait condamnés à de cruels tourments, 
et sa bonté n’aurait pas été parfaite : 
pour qu’elle le fut, il faliait qu’il appar- 
tínt à la vertu d’étre l’objet qui excite et 
développe le plus d’amour, et voilá pré- 
cisément ce qui est. En effet, que dési- 
rent et que cherchent tous les amants ? 
l’excès et la durée: or ces biens ne se 
rencontrent point dans une unión ille
gitime , autant, à beaucoup prés, que 
dans la sainte unión du mariage.

Si, lorsque l’amour veut tous les .sa
crifices, demande toutes les chaines, 
n’en trouve aucune d’assez forte et d’as- 
sez étroite, dis-moi, ma soeur, si ceux 
qui réservent leur liberté sont dominés 
par cette idée (sans laquelle il n’existe 
point de passion) qu’on ne peut cesser 
d’aimer qu’en cessant de vivre?

Fixant ensuite ta pensée sur ce qui 
peut contribuer à conserver une félicité

qui doit finir dés que l’enchantement 
qui l’a créée s’évanouit, tu reconnaítras 
que le principe que j’attaque renferme 
l’élément le plus súr d’une prompte des- 
truction : car y a-t-il un amant qui con- 
sente à priver la femme qu’il idolatre 
d’estime et de bienveillance, qui la veuille 
plutót avilie qu’honorée, et qui ne rou- 
gisse pas de sa honte? Mon Amélie, 
l’homme libre qui n’épouse pas sa maí- 
tresse n’a jamais brillé du feu sacré; il 
n’v a point de cuite dans son coeur, le 
délire n’est que dans ses sens; au mo
ment oú ils seront satisfaits, il entendrà 
la voix de l’opinion ílétrir celle qu’il 
croyait adorer. Or il n’est point d’illu- 
sion qui tienne contre le mépris, et 
point de lien qu’il ne presse de rompre.

Arréte actuellement tes regards sur 
un mariage qui vient d’enchaíner à ja
mais la destinée de deux amants : c’est 
lá que rien n’outrage l’amour et que 
tout le protége; c’est lá qu’il n’est pas 
une seule circonstance qui ne conspire 
à augmenter sa puissance, à prolonger 
sa durée, à l’embellir de nouveaux char
mes. Les suffrages de la société, le con- 
tentement des familles, le respect des 
gens de bien, les éloges que l’on entend 
sur l’objet aimé, l’engagement qu’on ne 
craint pas de prendre avec le public par 
l’aveu répété de son amour, les enfants 
qui naissent, les intéréts qui se confon- 
dent, la confiance qui est à la fois un 
hommage et un plaisir; enfin la déli- 
cieuse certitude de puiser le bonheur 
supréme dans le sein de la vertu.

Pardonne, ma jeune amie, si j’ai si 
vivement insisté : je suis súr que cela 
n’était pas nécessaire; mais c’est la pre- 
miére fois que tu as avancé une mau- 
vaise maxime, et tu sais que j’ai encore 
plus d’aversion pour elles que pour les 
mauvaises actions. Celles-ci peuvent ne 
nuire qu’au coupable : souvent elles ont 
préservé ceux qui en étaient les témoins; 
tandis que les sophismes du vice égarent 
le plus grand nombre avec d’autant plus 
de facilité, que des séducteurs habiles 
portent tous les efforts de leur esprit 
sur un cote spécieux de la question
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qu’ils cachent celui qui pourrait révol- 
ter, et qu’ils sontaidés par la faiblesse, 
qui ne demande qu’à étre persuadée 
qu’on peut perdre l’innocence sans s’ex- 
poser aux remords.

Pardonne encore, ilion Amélie, la 
longueur et la séyérité de cette lettre, 
et recomíais, jusque dans mes reproches, 
cette amitié íldéle qui, veillañt sans cesse 
sur ton repos et ton bonheur, voudrait 
effacer au prix de tout mon sang le doute 
que tu as osé élever dans ta derniére 
lettre.

LETTRE XXXV.
ADOLPHE A ERNEST.

Turin, 17 avril.

Vous me faites pitié; votre folie est 
si compléte que vous ne la sentez plus, 
et que vous prétendez n’avoir point d’a- 
mour quand il vous fait délirer. Mal- 
heureux! qu’attendez-vous pour vous 
arracher de cette funeste maison ? qu’A- 
mélie partage votre égarement, afin 
que, placé entre elle et votre mére, il 
vous faille choisir à laquelle des deux 
vous percerez le sein? Que parlez-vous 
de faiblesse, de santé, d’égards? Que 
sont tous ces objets devant l’honneur 
qui crie et le devoir qui commande? 
Amélie pourrait aimer, dites-vous, et 
vous ne frémissez pas? Amélie pourrait 
aimer, et vous restez? et vous, à qui le 
ciel donna une mére qu’il vous est per- 
mis d’estimer et de chérir, vous ne trem- 
blez pas à l’idée de la plonger dans le 
désespoir et d’attirer sa malédiction sur 
votre tete? A h! fussiez-vous aux portes 
du tombeau, je vous crierais encore : 
éloignez-vouscar, le trépas dút-il étre 
le prix de votre fuite, j ’aime mieux avoir 
à pleurer la mort que la vertu de mon 
ami.

Insensé! qu’est-ce que l’amour, pour 
lui tout sacrifier? un point qui esí dans 
la vie ce qu’est la vie elle-méme dans le 
vaste espace des temps : une fiévre ar
dente dont l’attribut est de toujours 
changer, et la folie de se croire éter- 
nelle. Chaqué fois que cette passion, la

plus légére de toutes, se renouvelle, 
l’idée qu’elle est impérissable ne I’ac- 
compagne-t-elle pas? Que de femmes, 
j ’en suis súr, en relisant leurs lettres 
d’amour, ont souri plus d’une fois en 
voyant qu’elles ont garantí à chacun de 
leurs amants l’éternité d’un sentiment 
dont elles ont souvent oublié l’objet! 
Ernest, je vous le répéte, fuyez; et, loin 
que l’image d’Amélie trouble, ainsi que 
vous le croyez maintenant, le bonheur 
de toute votre existence, avant peu vous 
ne rappellerez un pareil souvenir que 
pour vous féliciter d’avoir échappé à 
votre perte; et, en voyant les lettres que 
j’ai entre les mains, et que je conserve
ra! pour votre instruction, vous rou- 
girez comme un fou qui, revenu dans 
son bon sens, pleure de honte en con
templant les traces de son égarement. 
J’attends votre réponse à Turin : puis- 
siez-vous me l’apporter vous-méme! 
mais, si elle tarde à venir, ou que vous 
hésitiez encore, je sais ce qui me reste 
à faire.

LETTRE XXXYI.
AMÉLIE A ALBERT.

Du chateau de Grandson , le 2 mai.

Mon tendre frère, que ta lettre m’a 
affligée! tu me montres toute l’étendue 
de la faute de inadame de Simmeren, 
conune si tu croyais nécessaire de me 
prémunir contre elle; tu me peins la dif- 
féronce du lien qui a fait mon malheur 
avec celui que la vertu réprouve, comme
si tu avais pu craindre.....O mon frère!
qu’un si honteux soupcon me déchire le 
coeur! Mais sans doute je l’ai mérité, car 
je connais Albert, et, s’il a fait rougir sa 
soeur, c’est qu’il a cru devoir le faire. 
Cependant l’Eternel, témoin de nos plus 
secrétes pensées, sait si j ’en ai jamais 
formé une que l’honnéteté ne pút avouer. 
Hélas! après avoir souffert dans la par- 
tie la plus sensible de mon ame, je 
m’étais retirée du monde, n’emportant 
de bonheur au dedans de raoi qu’une 
conscience tranquille , et n’en deman
dant d’autre aux honnnes que l’estime
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d’Albert: ces seuls biens me seront-ils 
refusés, mon frère? tous deux dépen- 
dent de to i; si tu m’accuses, mon in- 
nocence méme ne me rassurera pas; et 
si tu m’ótes ton estime, je croirai avoir 
mérité mon sort. Cependant, avant de 
me juger, relis ma lettre, et vois si tu 
ne prends pas pour une máxime énon- 
cée froidement un sentiment exagéré 
que m’arrache le souvenir de mes maux. 
Je rejette le mariage, Albert, mais je 
crois que tout amour qui secoue son 
joug n’est ni pur ni heureux. Que ce 
lien sacré fasse done le destín du monde; 
qu’il enchaíne tout ce qui aime, tout ce 
qui respire; qu’on voue au mépris la 
femme hardie qui oserait chercher le 
bonheur hors de lui; mais qu’il soit 
permis à l’infortunée qui fut sa victime 
d’y renoncer ñ jamais; e t , si des sen
timents trop tendres se réveillent dans 
son coeur, elle saura les reporter vers 
le ciel, et offrir à Dieu un amour qui 
n’a plus d’aliment sur la terre. Adieu, 
mon frère, je n’ai rien à te raconter 
aujourd’hui : quand je suis affligée de 
ton amitié, je n’ai plus une pensée à 
donner au reste du monde.

LETTRE XXXVII.
ERNEST A ADOLME.

Du cháteau de Grandson, le 2 mai.

Ce matin nous déjeúnions dans le 
salón commun. Amélie, assise entre son 
oncle et moi, s’occupait de nous avec ce 
soin attentif et ces graces modestes qui 
donnent du prix à tout ce qu’elle fait. 
La conversation roulait sur des choses 
indifférentes, mais elles ne l’étaient plus 
dans la bouche d’Amélie. Placé si prés 
d’elle, je touchais sa robe, j’efíleurais 
méme sa main lorsqu’elle me présentait 
quelque chose, et je me sentáis ému et 
presque heureux. Un domestique entre, 
lui remet une lettre; ses yeux brillent 
et s’animent d’une douce joie. « C’est 
de mon Albert, dit-elle à son onde en 
rougissant de plaisir. — Heureux l’Al
bert d’Amélie! » me suis-je écrié sans 
trop savoir ce que je disais, et mécon- 

II.

tent au fond de l’ame de lui voir pren
dre ce ton de possession méme en par
lant de son frère. Elle a rougi davan- 
tage, en ajoutant d’un air pénétré :
« Bien plus heureuse 1’Amélie d’Albert; 
elle lui doit ses plus pures jouissances, 
et ses seules consolations : si elle l’edt 
écouté, que de peines elle se serait épar- 
gnées! et comment l’a-t-elle récompensé 
de tant de bienfaits ? — Paix, mon en- 
fant, a interrompu M. Grandson; vous 
savez bien que je ne vous permets pas 
de vous affliger en revenant sur des re- 
grets inutiles; d’ailleurs, quels biens 
avez-vous recus de votre frère dont vo
tre amitié ne l’ait payé ? — Ah ! oui, ai- 
je dit encore comme malgré moi, quel 
que soit le sort de votre Albert, il ne 
doit pas s’en plaindre : que peut avoir à 
regretter celui que vous aimez ainsi ? » 
Elle n’a rien répondu, mais j’ai cru re- 
marquer un peu d’embarras sur son 
charmant visage. Ccependant la lettre 
d’Albert l’occupait bien plus que mes 
discours, et elle s’est retirée à l’écart 
pour la lire. « J ’espére, lui a dit son 
onde pendant qu’elle la décachetait, 
que le mariage de votre frère va étre 
enfin décidé. — Ah! si mes vceux y pou- 
vaient quelque chose, a-t-elle répondu 
en élevant ses beaux yeux au ciel, depuis 
long-temps Albert et Blanche prouve- 
raient au monde qu’une unión heureuse 
n’est pas une chimére; mais leur sort
dépend aussi du comte Ernest.....— Le
diable emporte votre Ernest, a inter
rompu brusquement M. Grandson; il 
vient toujours se mettre à la traverse 
de votre bonheur; aussi je ne connais 
personne que je ha'fsse plus cordiale- 
ment. — Et madame partage sans doute 
ce sentiment? ai-je repris «vec une sorte 
de crainte. — Ah ! qu’il renonce a Blan
che , s’est-elle écriée; qu’il s’unisse à 
celle que sa mére lúi destine, et je tá- 
cherai d’oublier qu’il exista jamais un 
étre si fatal à mon repos. — Si c’est lá 
ce que vous lui réservez, il est assez 
malheureux; mais sans doute il a mé
rité son sort, sans doute le mal qu’il 
vous a fait fut volontaire; car autrement

9
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pouítjuoi le puniriez-vous? — Non, il 
serait injuste d’accuser ses intentions : 
si une volonté tyrannique me destina à 
lui, si je me révoltai contre elle, il n’en 
est pas coupable. — Je conçois qu’un 
cóeur comme le vòtre puisse étre diffi
cile, madame; mais il faut cependant 
que ce jeune homme se soit montré bien 
indigne de vous, car c’est de l'aversion 
que vous lui conservez? — J’aurais tort 
de dire du mal de lui : quoiqu’il ait an- 
noncé un caractère bien redoutable, 
nous étions si jeunes l’un et l’autre quand 
il mequitta, qn’il est possible qu’il se 
soit corrigé. — C’est done sans le con- 
nai’tre que vous l’avez jugé? — Mais je 
ne le juge point, vous dis-je. — Vous 
faites bien plus, vous le haïssez. — En 
vérité, je ne le crois pas, et s’il laisse 
mon frére étre heureux avec Blancbe, il 
pourra me devenir absolunient indiffé- 
rent. — L’heureux partage! ai-je repris 
avec humeur. Ainsi, en agissant selon 
vos désirs, votre indifférence est tout 
ce qu’il peüt espérer de plus doux : je ne 
sais si à sa place je ne préférerais pas 
votre haine. — Eh quel diable d’intérét 
prenez-vous à lui? s’est écrié impatiem- 
ment M. Grandson : depuis une heure 
vous vous amusez à contredire Amélie 
sans aucune raison; car, dites-moi, au 
nom du ciel, que vous fait sa haine 
ou son amour pour un sot orgueilleux, 
bien entiché de sés ancétres, queje ne 
puis souffrir, que vous ne connaissez 
pas, et qu’eile ferait fort bien de détes- 
ter? — Assurément, je ti’ai d’autre motif 
pour plaider sa cause, ai-je repris froi- 
dement, que ce sentiment de justice ge
nérale qui parle à tous les coeurs droits 
en faveur de ceux qu’on opprime. — Je 
ne vous bldme point, monsieur, a óit 
Amélie avec douceur; vous devez me 
trouver injuste: peut-étre le suis-je en 
effet; mais, si vous saviez combien 
j’ai souffert, peut-étre vous paraítrais-je 
excusable. » Je me suis approché d’elle, 
et lui pressant les mains avec une agita- 
tíon que mon cceur communiquait à 
tous mes mouvements : « Votre onde, 
lui ai-je d¡t. a voulu me montrer un

cahier écrit de votre main : il n’est rien 
dans le monde qui pdt m’intéresser da- 
vantage; mais, quelque pressante que 
soit ma curiosité à cet égard, il me faut 
votre aveu pour la satisfaire. J’ai at- 
tendu bien long-temps à vous le deman
der ; je craignais tant de vous affliger 
en touchant un sujet si délicat! mais, si 
vous saviez ce qu’il m’en a coilté pour 
attendre, peut-étre devriez-vous quelque 
chose à ce sacrifice. — Quoi 1 mon onde 
vous a promis....? Ah ! mon onde! vous 
avez tort. — Pourquoi done aufais-je 
tort, Amélie? ce récit vous fait bonneur. 
— Je ne le crois pas, a-t-eile repris un 
peuémue; mais, quand cela serait, le 
coeur ne confie ses secrets qu’à í’amitié. 
—N’en avez-vous done pas pour M. Sem- 
ler? Quant à moi, comme je l’aime de 
tout mon coeur, j’ai du plaisir à lui 
parler de ce qui m’intéresse, et rien ne 
m’intéresse autant que vous. — Je ne 
donne point mon amitié si prompte- 
ment, a-t-elle répondu en baissant les 
yeux; et, quoique j’estime beaucoup
M. Semler.....  — Vous he l’aimez pas
du tout, ai-je dit vivement.— Vous 
vous pressez bien de répondre pour moi, 
a-t-elle interrompu à son tour avec un 
air d’impatience qui m’a ravi. — Ce n’est 
pourtant pas la réponse que j’eusse dé- 
siré voua dicter. — Ni peut-étre celle 
que j’aurais faite, a-t-elle ajouté avec 
une légére rougeur. Mais ce n’est pas le 
moment de traiter cette question : vous 
voyez que vous m’avez presque fait ou- 
blier la lettre d’Albert, et vous" étes 
peut-étre la premiére personne avec qui 
cela me soit arrivé. »

Elle a prononcé cette pbrase avec une 
simplicité qui ne m’a que trop fait voir 
qu’elle n’y attachait pas la méme idee 
que moi. Je me suis éloigné pour la lais- 
ser lire en liberté; mais en me prome- 
nant dans le salón je ne pouvais déta- 
cher mes regards de dessus elle. Tout- 
á-coupje l’ai vue pálir; ses yeux se sont 
remplis de larmes; elle a détourné la tete 
pour se cacher contre le riJeau de la 
croisée, en murmurant tout bas : O Al
bert \ Albert 1 Mais bientót, n’étant plus
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maítresse de son émotion, elle s’est 
échappée tout en pleurs, sans proférer 
un seul mot, et nous laissant téte à tete 
son onde et moi.

A peine a -t-e lle  été sortie, que 
M. Grandson s’est levé en secouant ru- 
dement sa cliaise : « Que le ciel confonde 
toute sa famiile! s’est-il écrié avec un 
accent plus qu’énergique; jomáis ils 
n’ont su que l’affliger : j ’ai vu bien des 
sauvages en ma vie, mais jamais de cette
forcé-la.....  Affliger Amélie, il faut
qu’ils aient le cceur plus dur que la ca-
réne de nos vaisseaux.....  Je suis súr
que c’est cet enragé d’Ernest qui est 
cause de tout ce grabuge : il será venu 
enlever la maítresse du jeune comte de 
Lunebourg. — Non, je ne le crois pas, 
ai-je répliqué froidement. — Eli 1 pour
quoi ne le croyez-vous pas? a-t-il repris 
en colére; de quoi vous mélez-vous, de 
prétendre savoir ce qui se passe, et d’en 
parler avec tant de sang-froid, quand 
Amélie se désole? — Ali I le ciel m’est 
témoin si sa douleur níe touche! — 
Vous n’en avez pas l’air bien inquiet 
pourtant; mais n’importe, ce n’est pas 
vous que je destine ü la consoler. — Je 
le sais bien, ai-je dit avec ámertume.— 
Et vous nevous en souciez guére, a-t-il 
ajouté vivement. — Vous me traitez 
bien mal aujourd’hui, M. Grandson; 
cependant ce n’est pas moi qui fais cou- 
ler les larmes de votre hiécé. — Eh! je 
le sais bien I Qui songe à vous accuser? 
Mais je voudrais vous voir irrité coiiimé 
moi, et souhaitant mille malédictions à 
toute la noble famiile, èt surtout à la 
tante "Woldemar et au cousin Ernest. » 
Au nom de ma rnère, j ’ai rougi; mais, 
dans la crainte de répondre quelque 
chose qui püt me déceler, j’ai gardé le 
silence. Nous nous sommes promenés 
tous deux dans la chambre, sans rien 
dire : à la fin, M. Grandson s’est ap
proché de moi d’un air de bonhomie.
« Faisons la paix, m’a-t-il dit; aussi 
bien je serais assez embarrassé de dire 
pourquoi je me suis fáché. LaisSons cela; 
et, puisque vous vous intéressez à Amé
lie, et qu’elle-méme ne vous voit pas

sans plaisir, promettez-moi de í’erigager 
à rompre toute communication avec la 
Saxe, et à céder au désir que j’ai de l’é- 
tablir prés de moi par un bon mariage 
qui lui fera oublier les injures de sa fa- 
mille et la mauvaise conduite de mon 
neveu. — Quoi I vous songez à marier 
Amélie I — Sans doute : qu’y a-t-il lá 
d’étrange? Allez-vous aussi contrarier 
mon projet? — Non : si elle l’approuve, 
je me garderal bien de Ten détourner.
— Vraimeiit je l’espére; mais ce n’est 
pas assez, il faut l’y déterminer.—Moi?
— Oui, vous. — Mais je ne connaispas 
l’époux que vous lui destinez — Qu’im- 
porte, quand je vous assure qu’il lui 
convient. — Votre niéce ¡’a-t-elle vu ?— 
Oui, plusieurs fois. Et l’a-t-elle dis
tingué ? — Ma foi, je ne m’y connais 
pas trop; mais, au reste, celui-lá ou un 
autre, cela m’est égal, pourvu qu’elle se 
marie. — Quel est ce jeune homme? je 
ne le vois point ici. — ÏI se nomine Wa- 
telin : il estallé faire un voyage à Paris; 
mais je l’attends incessamment, et j’eS- 
père qu’à son retour Aindie sera plus 
disposée en sa faveur, parce qu’il me 
semble que sa tristesse commence à se 
dissiper : elle était si affligée en arrivant 
ici, que je crois bien m’étre un peu trop 
pressé de lui laisser voir mon projet; 
mais depuis un mois elle n’est plus la 
méme: je lui vois des moments de gaieté;
elle prend goüt à tout.....  Sans cette
lettre d’aujourd’hui, cette chére enfant
allait reprendre de l’enjouement.....  II
faut que j ’aille voir comment elle se 
porte : si ces méchantes gens la ren- 
daient malade, je ne ¡eur pardonnerais 
de ma vie. » Il est sorti.

J ’ai continué à me promener dans la 
chambre, absorbé dans une seule pen- 
sée : pas une autre ne me restait de 
cette longue conversation. Ce n’étaít 
point le mariage d’Améiie : que me font 
les projets de son onde? Mais c’est de
puis un mois que sa tristesse se dissipe,
et il y en a plus de deux que je suis ici.....
Ah I s’il était vrai, s’il était possible! ò 
Amélie! s’il se pouvait que tu fusses 
sensible! pour ton repos, pour le míen,

y-
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cache-moi une vérité que je paierais de
mon sang.....  cache-moi un bonheur
auquel je sacriíierais rang, naissance, 
devoirs; ne m’ouvre point ton coeur; 
tais-moi tes aventures; refuse-moi ton 
amitié : résister à Amélie indifférente 
est déja trop pour mes forces; je n’en 
aurais plus contre Amélie sensible.

a m ai, au soir.

En dépit de moi, je recherche ce que 
je devrais fuir : j ’ai beau me commander 
d’éviter Amélie, une puissance supé- 
rieure me pousse toujours auprès d’elle: 
je la vois, et j ’oublie le danger que j’y 
cours; ou, si j ’y pense, c’est pcur m’y 
livrer en insensé. Cette amitié, que je 
devrais craihdre, ¡1 n’est rien queje ne 
fasse pour l’obtenir; e t , si elle me la 
donne, serai-je satisfait? Oh ! non, non, 
Ernest, ne t’aveugle pas , et connais du 
moins l’étendue de ton mal : ce que tu 
veux, c’est Amélie; ce que tu désires, 
c’est son amour : tu ne seras content 
que quand tu l’auras entraínée avec toi 
dans le précipice; mais il serait si doux 
d’y tomber avec elle! O Adolphe! je dois 
ètre sans excuse à vos yeux, puisque 
vous n’avez point vu Amélie. Je vou- 
drais que vous vinssiez ici; oui, si je ne 
craignais de vous avoir pour rival, je 
voudrais que vous vinssiez me dire si 
vous croyez qu'un étre au monde put 
résister à la ravissante espérance d’en
ètre aimé..... A quoi m’ont servi toutes
les réílexions que je n’ai cessé de faire 
depuis ce matin sur les malheurs qui 
seraient mon partage si je ne la fuvais 
pas ? Elle a paru, et je n’ai plus vu qu’elle. 
O Adolphe! écoutez-moi, et soyez súr 
qu’à ma place votre austère philosophie 
ne vous aurait pas sauvé.

Amélie n’a point díné avec nous , et, 
quoique son absence donnat beaucoup 
d’humeur à M. Grandson, et qu’il s’é- 
chappüt toujours en imprécations contre 
ceux qui la tourmentent, il m’a traité 
avec une bienveillance particulière, et 
s’est excusé plusieurs fois de l’emporte- 
ment qu’il avait eu le matin. « Pardon- 
nez, m’a-t-il dit, mais je n’ai point de

patience quand elle souffre. Tout-à- 
l’heure encore, en la grondant, parce 
qu’elle voulait rester seule, je n’ai fait 
que l’affliger davantage; aussi, pour me 
distraire et la laisser en paix, je vais 
aller, en sortant detable, passer la soirée 
à Bellinzonna. Voulez-vous venir avec 
moi? » Je me suis excusé, non pour 
rester avec Amélie, j ’étais bien loin 
d’en avoir le dessein et méme le pouvoir, 
puisqu’elle avait dit à son oncle qu’elle 
ne descendrait point et ne verrait per- 
sonne de toute la journée; mais j ’étais 
bien aise de me promener seul, afin de 
méditer sur ma situation, et me raffer- 
mir dans mes projets.

A peine M. Grandson a-t-il été parti, 
que je me suis mis à errer à l’aventure. 
Le temps était si doux et le pays est si 
enchanteur, que, sans m’en apercevoir, 
j’ai prolongé beaucoup ma promenade. 
Je suis arrivé sur le bord d’un lac étroit, 
serré entre des roches nues, escarpées, 
et couvertes d’une neige éternelle. Je 
voyais les montagnards descendre par 
des sentiers étroits en cótoyant le bord 
des précipices. Encouragépar leur har- 
diesse, je me suis avancé vers cette 
sauvage solitude, et là, traversant les 
torrents, m’enfonçant dans les antres 
profonds, gravissant la montagne par 
les plus àpres chemins, je suis parvenú, 
au bout de deux heures, à une hauteur 
considérable d’oü j’embrassais une vaste 
étendue de pays. Les llancs des rochers 
étaient couverts, de la base au sommet, 
par une immense forét de sapins et de 
mélézes : il fallait la traverser pour 
retourner directement au cháteau de 
M. Grandson, que j’apercevais à mes 
pieds ; mais la pente était si roide, que 
j ’en fusse difficilement venu à bout, si 
je ne m’étais accroché aux diverses 
plantes qui commencent à couvrir la 
terre ; enfin, arrivé vers le milieu, j ’ai 
trouvé une petite plaine découverte et 
parsemée de fieurs d’une beauté et d’une 
vigueur surprenantes. En merappro- 
chantde la forét, j ’ai découvert sous ces 
arbres, vieux comme le monde, une 
chape!le tombant en ruine, d’un goút
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gothique, et dont les vitraux, magnifi- 
quement coloriés, représentaient diffe
rentes histoires de l’ancien Testament. 
Ce monument humain, destiné pour le 
ciel au milieu de cette vaste solitude, 
m’a causé une profonde émotion. J’y 
suis entré avec un saisissement respec- 
tueux : une femme à genoux, la téte 
penchée dans l’attitude de la douleur, 
était au pied de l’autel. J’ai fait unmou- 
vement; elle s’est levée et s’enfuvait 
précipitamment: c’était Amélie. « Ah ! 
Dieu! me suis-je écrié, est-ce bien vous? 
Quoi! seule au milieu de ces foréts ! 
quelle ¡mprudence ! » A ma voix, elle 
s’est arrétée, et revenant sur ses pas : 
«Vous m’avez fait bien peur, m’a- 
t-elle d it ; ordinairementjenerencontre 
personne ici; quand vous avez paru, 
saisie de frayeur, je m’échappais sans 
vous regarder; mais c’est vous, me 
voilà rassurée. » En parlant ainsi elle 
trembluit, je l’ai soutenue; elle s’est 
appuyée sur mon bras. « Comment osez- 
vous vous hasarder dans des lieux si 
déserts ? lui ai-je demandé. — Et c’est 
précisément parce qu’ils sont déserts 
que je m’y hasarde : à l’exception de 
quelques chévres qui viennent sauter 
autour de moi, comme pour me remer- 
cier d’oser gravir jusqu’a leur habita- 
tion, je n’ai jamais trouvé nul ètre vi
vant sur mon chemin. — Mais la route 
est si escarpée? — II y en a deux : celle 
que je prends est trés-facile; vous la 
trouverez seulementunpeu plus longue. 
— Je ne le crains pas, lui ai-je dit avec 
vivacité. » Elle m’a compris, car j’ai 
cru la voir rougir; mais elle ne m’a 
point répondu ; et, toujours appuyée sur 
mon bras, nous avons pris le chemin 
du cháteau. J’étais trop ému pour oser 
ni lui parler ni máme la regarder ; elle- 
méme ne disait rien. Peu á peu le che
min est devenu si étroit et si glissant, 
que nous nous sommes rapprochés en 
nous serrant l’un contre l’autre; alors 
j’ai levé les yeux sur elle: les siens étaient 
ternes etgonílés, et sesjoues pales por- 
taient encore la Trace de ses pleurs. 
« Vous n’avez pas souffert seule atyour-

d’hui, lui ai-je dit. » A ce mot, son 
cceur oppressé n’a pu retenir les larmes 
qui l’étou.'faient, et, laissant tomber sa 
téte sur son sein, elle m’a dit d’une voix 
entrecoupée : « Je vous en prie, ne me 
parlez pas. — Si vous l’ordonnez, je me 
tairai; mais j’aurais tant de besoin que 
vous sachiez avec quelle ardeur j ’ambi- 
tionnerais de porter la moitié de vos 
peines! —Vous seriez capable de le voü- 
lo ir: votre cceur est si généreux!—N’est- 
il que généreux, Amélie? ne le croyez- 
vous pas tendre? — Autant que géné
reux. — Susceptible d’amitié ? — Oui, 
beaucoup. — Et peut-étre pas indigne 
de la votre ? » Elle n’a pas répondu. 
«Dites, Amélie, ai-je repris d’un ton 
pressant, dites que je peux avoir l’espé- 
rance de l’obtenir. — Quel fatal présent 
vous accorderai-je là, M. Semler ! mon 
amitié n’a pas été un bien pour ceux à 
qui je l’ai donnée; si vous saviez le mal 
que j’ai fait au plus cher, au plus digne 
ami que j’aie sur la terre! — A votre 
Albert ? — Oui, à mon Albert, qui s’est 
sacrifié pour moi : ah! que j’eusse été 
moins malheureuse s’il n’eút pas été si 
délicat! mais, en voulant tout faire pour 
moi, il a voulu que je ne fisse rien pour 
lui. Je courais en aveugle à ma perte ; 
vainement il tacha d’éclairer ma raison • 
s’il eut parlé à mon cceur, j’étais sauvée. 
—Vous aimiez done beaucoup M. Mans- 
field ? — Je le crois. — Comment! vous 
en doutez ?—II me semble à présent que 
j’avais plus d’exaltation que d’amour,
quej’étais plutót séduite que touchée.....
Mais, quoi qu’il en soit, je vous prie, 
ne me questionnez point là-dessus: c’est 
un sujet qui réveille trop de douleurs. 
— Je ne sais, j ’aurais cru qu’il y avait 
une sorte de douceur à revenir sur une 
peine passée. — Oui, si ce souvenir ne 
tenait pas à un sentiment dont je ne 
veux jamais occuper ni ma pensée ni 
mon cceur. — Ah ! vous avez raison : 
s’il est possible, ne parions jamais que 
d’amitié, Amélie; je redoute l’amour 
aussi; il m’a deja fait bien du mal; il 
peut m’en faire davantage encore. » 
¡jl. m’a reenrdé avec unp ! ndre-plíié;
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j ’ai cru méme sentir un léger mouve- 
ment de son bras qui se rapprochait du 
mien. Oh ! j ’en suis sur, je l’ai senti : 
comment aurais-je pu m’y tromper? 
« J ’aurais été bien surprise, m’a-t-elle 
dit, que vous n’eussiez point souffert 
aussi; il est des caracteres qui ne sont 
pas créés pour étre heureux, e t, si je he 
me trompe, Ies nótres se ressemblent à 
cet égard. —Amélie, avec quelle avidité 
ñíón coeur se saisit de ce qui vient de 
vous échapper! Quoi! vous pensez qu’une 
douce sympathie unit nos opinions, nos 
caracteres, nos ames? — Alais, a-t-elle 
repris un peu troublée, il me semble 
que nous nous entendons souvent.— 
Ah ! me suis-je écrié avec un transport 
dont je n’ai pas été le maítre, que n’a- 
vez-vous toujours pensé de máme! — 
Eh! mais, a-t-e lle  répondu d’un air 
surpris, si ce n’est le jour oü vous avez 
si mal recu mon lils, quand avez-vous 
pu croire queje pensáis autrement?— 
Votre fds ! Pourquoi me parler de votre 
lils, quand je l’oublie, quand je ne vois 
que vous, quand vous étes tout pour
moi ?..... Pardon, Amélie, jé vous tache,
je vous déplais, je vous paráis au moins 
bizarre; mais, s’il m’était pe-mis un jour 
de vous ouvrir mon coeur, peut-étre 
m’excuseríez - vous. — II faut apparem- 
íiient que la vue des enfants vous rap- 
pelledes souvenirs bien amers, puisque 
le seul nom de nion íils vous est désa- 
gréable. — La vue de votre fils me rap- 
pelle la cause qui a anéanti à jamais 
toutes mes espéi'ances de bónheur : par- 
donnez à un malheureux qui a tout 
perdu l’éloignement que lui cause un étre 
que vous aimez. — Votre sort est done 
sans espoir? — .Tele crois : cependantil 
est des instants ou, en proie à une ¡Ilu
sión enchánteresse, il me semble qu’avec 
un mot je pourrais étre heureux encore. 
— Vous aimez depuis long - temps ? — 
Vous étes étonnée que cette question 
m’embarrasse; mais, Àníélie, est-on 
toujours súr de l’instant oü on com- 
mence à aimer ? Si j’en crois mon coeur, 
pourtant, c’est depuis mon enfance. — 
Celle qui vous est chére vit toujours ?

— Oui; mais non pas pour moi : un
autre........— Ah! vcus avez raison,
a-t-eile ¡nterrompu, elle est perdue pour 
vous : fút-elle libre de vous offrir son 
coeur, repoussez - le; un second amour 
ne peut plus étre un bien, il a perdu 
l’illusion qui le voyait éternel; l’eríthou- 
siasme qui croyait lire dans les cieux 
que, hors un seul étre, on n’eút jamais 
aimé; le ravissement de s’étre trouvés; 
l’oubli du reste du monde; la certitude 
d’avoir tellement confondu deux exis- 
tences, qu’onnepeut toucher l’unesans 
attejndre l’autre; enfin, quand on aime 
pour la seconde fois, on sait que ce sen
timent peut (inir, qu’on y peut survi- 
vre, et cette idée cruelle, en détruisant 
l’enchantement, double les peines et les 
laisse sans consolation. — Ah ! je le 
savais bien qu’il ne me restaitplus d’es- 
poir, » me suis-je écrié en m’appuyant 
la tete contre un arbre, et incapable de 
retenir mes pleurs. Ma douleur Pa atten- 
drie. «M. Semler, m’a-t-elle dit avec 
une pénétrante douceur, et Pamitié, 
l’avez-vous oubliée? vous pensiez tout- 
a-l’heure qu’elle pouvait. vous consoler 
de tout. — Si vous consentez à me don- 
ner la votre, ai-je repris en pressant 
ses deux mains contre mon coeur; si un 
jour, füt-ce dansl’avenirleplus éloigné, 
votre bouche me donne ce titre d’ami, 
il n’est plus de regrets, il n’est plus de 
malheur; ne sais-je pas que la felicité 
n’est pas le partage des hommes ? cette 
idée me consoiera de n’étre que l’ami 
d’Amélie... Dites, parléz, femmeuniqiie, 
charmante amie, calmez Pimpatience 
de mon coeur. » Elle a retiré sa main en 
rougíss'ant. « Votre amitié est tropvive, 
M. Semler ; elle m’effraie. — Peut-étre 
le deviendrait-elle, Amélie, si je res
táis prés de vous ; mais bientót je vais 
partir, j ’ignore quand je vous reverrai; 
je ne suis pas destiné au bonheur de 
passer ma vie íci; des devoirs impérieux 
m’appellent, ma mere m’áttend. — Vous 
avez une mére, M. Semler ? — Une mére 
que je chéris, que j’honore, et queje 
suis peut-ttre coupable d’oúblier si long- 
temps. — Je crois qué j’aimerais votre
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mere, a-t-elle dit avec un doux sourire. 
— Vous le croyez, Amélie? ai-je repris 
en soupirant profondément; moi je ne 
le pense pas. — Pourquoi done? elle vous 
ressemble. — Amélie, ó Amélie! qu’a- 
vez-vous dit? — ¡Mais de quoi vous éton- 
nez-vous? a-t-elle répondu avec embar
ras ; puis-je avoir de Pamitié pour vous 
sans vous aimer? — Sans ni’aimer d’a- 
mitié, Amélie? lui ai-je demandé d’une 
voix tremblante. — Oui, d’amitié et 
jamais autrement, je le jure au nom de 
celui que j’ai tant aimé et qui m’en a 
si cruellement punie. » A ce serment un 
froid moi'tel a saisi mon coeur; j ’ai vu 
la vérité, je suis revenu de mon délire. 
« Allons retrouver votre onde, Amélie, 
lui ai-je dit d’un air sombre, je ne suis 
plus bien ici. — Alfons, m’a-t-elle ré
pondu sans quitter Parbre contre lequel 
elle s’appuyait. — Auparavant, Amélie, 
levez les yeux sur Parbre qui vous cou- 
vre : c’est un alizier; qu’il devienne 
pour nous le symbole de Pamitié, que, 
dans tous les temps, dans tous Ies lieux, 
il nous rappelle l’un à l’autre.—Je vous 
le promets ; jamáis je ne verrai un ali
zier en lleurs sans penser à vous, sans 
me reporter cà cet instant. —Adieu done, 
Amélie, ai-je repris en appuyant forte- 
ment mes lévres sur sa main. — Allez- 
vous nous quitter si tót? m’a-t-elle de
mandé. — Je le devrais ; je ne le puis : 
tout me commande de partir; je vous 
vois, et je reste. —Allons trouver mon 
oncle, m'a-t-elle dit à son tour.» ¡Nous 
avons recommencé à marcher; après 
un moment de silence, elle a continué 
ainsi : « Soyez sur, M. Semler que, si 
le devoir vous prescrit de partir bientót, 
Pamitié saura vous y engager. — Vous 
me direz de vous quitter, Amélie? — 
Assurément. — Et sans peine? —Pou- 
vez- vous le croire? — Je le crains. — 
Non, je suis süre que vous ne le crai- 
gnez pas. » A ces mots, qui se sont 
échappés de son coeur, j’ai fait un mou- 
vement pour la presser sur le mien, en 
m’écriant: « Amélie! ó ma chére Amé
lie !» Mais elle ne m’en a pas donné le 
temps; èt, s’éloignànt de quelques pas,

elle a marché seule devant m oi: je l’ai 
vue porter la main à ses yeux pour es- 
suyer furtivement des larmes qu’elle ne 
voulait pas que j’aperçusse. Cependant, 
comme cette situation l’embarrassait, 
elle s’est arrétée; et, changeant de sujet, 
elle m’a d it : «Que la campagnb est belle, 
M. Semler! quecesbruyéres, parsemées 
de genéts, d’arbousiers et de romarins, 
sont jolies et variées! et qu’au pied de 
ces rocs, couronnés de vieux pins et de 
noirs cyprés, ces prés, tapissés de belles 
nappes violettes de thym, font un etfet 
doux à l’ceil! — Je vois surtout ces ali- 
ziers, Amélie. — Et moi aussi, a-t-elle 
répondu en sounant; ne craignez pas 
que je les oublie. » En parlant ainsi, elle 
m’a laissé reprendre son bras : nous 
avons marché, et, après un moment de 
silence, je lui ai dit : « A propos, votre 
onde m’a annoncé qu’il voulait vous 
marier. —Et Croyez-vous que j’y con- 
sente? — II m’a prié méme de vous y 
disposer. — Eh bien ? — Eh bien ! je 
crois que toutes mes tentatives á cet 
égard seraient inutiles, et je serais bieh 
fáché qu’elles nelefussentpas. — Je suis 
contente de votre réponse, je vois que 
nous nous entendons. Moi! m’engager 
encore, M. Semler! Ah! du moins, si 
je n’ai plus que de Pamitié à donner, 
elle ne connaitra pas de partage. — Avez- 
vous vu celui que M. Grandson vous 
destine? — Oui, quelquefois. — II vous 
déplait?— Non ; pour le rejeter il n’est 
pas nécessaire qu’il me déplaise. — Ainsi 
peut-étre n’est-ce pas non plus par au- 
cune cause d’éloigneinent que vous avez 
rejeté le comte de Woldemar? -  Je 
vous ai déja dit, je crois, que je ne l’a- 
vais connu que dans mon enfance, et, 
quoique son caractére dur, hautain et 
orguéiWeux, m’eüt laissé de lui un sou- 
venir trés-désagréable, je ne peux pas 
répondrequ’en le revoyant cette impres- 
sion ne se fut pas effacée. — Pour moi, 
je le crois, ai-je repris. — Est-ce que 
vous le connaissez ? m’a-t-elle demandé 
un peu émue. — Non; mais, en passant 
enSouabe,j’ai vu desgens,quil’avaient 
connu particuliérement chez madame
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de Simmeren, en . aire un très - grand 
éloge. — Tant pis. — Pourquoi done ? — 
Je crains, s’il a des vertus, qu’il n’ap- 
précie celles de Blanche, et qu’il ne I’en- 
lève à mon frère. — Mais, si elle aime 
votre frère, elle ne se laissera pas en- 
lever. — Je ne sais; on ne peut pas tout 
reunir, et, parmi les qualités qui forment 
le caractère de Blanche, la fermeté et la 
constance ne sont pas celles qui mar- 
quent le plus. — Du moins, si le comte 
Ernest a les vertus qu’on lui prète, il 
n’abusera pas de la timidité d’une jeune 
filie dont le coeur est prévenu pour un 
autre.— Ah! puissiez-vous dire vrai, 
M. Semler! Si mon bonheur, si mon 
repos vous intéressent, joignez vos voeux 
aux miens pour que la première lettre 
3’Albert nous apprenne que le comte 
Ernest est arrivé à Dresde, qu’il a re- 
noncé à ses droits sur Blanche, qu’il 
s’est marié selon les intentions de sa 
mère, et que nous n’avons plus rien à 
craindre de lui. — Vous voulez que je 
souhaite cela, Amélie?—Pourquoi non? 
cela ne fait de mal à personne. — Qu’en 
savez-vous? lisez-vous au fond de tous 
les coeurs ? Croyez-moi, quand on adresse 
ses voeux à l’Etre supréme, il faut se 
fler à sa sagesse du soin de nous rendre 
heureux, sans se mettre en peine delui 
en indiquer les moyens. — Eh bien, 
peut-étreavez-vous raison; demandons- 
lui le bonheur d’Albert, sans nous em- 
barrasser d’Ernest. — Oui, livrez-le à 
son sort, et, s’il peut étre heureux sans 
huiré à votre frère, consentez qu’il le 
soit. — Ah! mon Dieu! de tout ilion 
coeur; croyez, M. Semler, que, quand je 
n'aurai plus rien à craindre pour Albert, 
loin de conserver aucun ressentiment 
contre mon cousin, je pourrai bénir le 
ciel que son sort n’ait pas été empoi- 
sonné, comme le mien, par l’arrét ty- 
ranniquedenotreaïeul : c’estbienassez 
d’une victime.» A ce mot, qu’elle a pro- 
noncé avec un accent douloureux, à ce 
noni, qui m’a rappelé les liens qui nous 
unissent, je me suis arrèté, et, lui ser
rant la main avec une émotion inexpri- 
mable : <> Ah! si vous voulez qu’il n’y

aitqu’une victime, lui ai-je dit, ne le 
voyez done jamais; car, s’il devait vous 
connaítre et sentir ce qu’il a perdu, qui 
serait plus á plaindre que lui ? — Je 
doute qu’il me regrettát; mais je n’ai 
pas méme besoin de cette crainte pour 
avoir effroi de le voir : son nom seul 
m’est pénible. Pourquoi me parlez-vous 
si souvent de lui, M. Semler ?—Pardon, 
Amélie, je ne prononcerai plus ce nom : 
je serais bien fáché de vous inspirer de 
l’effroi. — Ce n’est pas vous qui pouvez 
m’en inspirer, M. Semler, c’est Ernest.» 
Je n’ai pointrépondu, sentantbien que, 
si j ’avais parlé, j ’en aurais trop dit. Peu 
après nous sommes arrivés dans la 
grande avenue du cliáteau. M. Grandson 
venait de rentrer; en nous apercevant 
de loin i il s’est háté de nous joindre 
pour voir comment était Amélie. Son 
inquiétude sur l’état de cette niéce ché- 
rie était visible; mais il craignait de 
l’affliger en la questionnant. Cette ai- 
mable femine s’est aperçue de ce qu’il 
éprouvait, et lui prenant la main d’un 
air caressant: « Je suis mieux, ilion 
onde, lui a-t-elle dit, la promenade m’a 
faitdubien. — Est-il vrai, mon Amélie? 
eh bien ! me voilà tout-á-fait heureux : 
si vous eussiez toujours été aussi triste, 
je n’aurais pas osé vous dire queje vous 
ai presque engagée, sans votre aveu, á„ 
étre d’un petit vóyage que mesdames de 
Nogent et d’Elmont doivent faire sur le 
lac Majeur et dans les íles Borromées; 
que M. Watelin, arrivé de Paris depuis 
liier, nous accompagnera, et que c’est 
dans huit jours qu’on part. Mais, puis- 
que vous étes mieux, vous ne me dédi- 
rez pas, j’espére? — Non, mon onde, 
autant que je le puis, je veux tout ce 
qui vous fait plaisir. — Voilá bien mon 
Amélie! Ah! si ces sottes lettres de
Saxe ne venaient pas l’affliger.....Mais
Iaissons cela. Vous étes aussi de la par- 
tie, M. Semler ? — Moi, monsieur ? — 
Oui, j’ai promis aussi pour vous. — 
Mais mon départ est si prochain ? — Bah! 
il est bien question de songer à partir 
quand on vous demande d’accompagner 
de jolies fenimes dans un pays délicieuX!
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qu’est-ce qui vous presse ? II serait sin- 
gulier que vous vous lissiez prier quand 
Amélie a cédé tout de suite. — J’irai, 
lui ai - je d i t : cette derniere idée me
laisse sans courage ; j’irai.....  encore
quelques jours de bonheur, et puis..... »
Je n’ai pas eu la torce d achever : un 
soupir d’Amélie m’a appris qu’elle avait 
íini ma phrase dans sa pensée. Douce 
sympathie ! accord délicieux ! pourquoi 
vous étes-vous déclaré si tard ? Femme 
adorée! objet du plus ardent amour ! 
oui, Adolphe, j’en conviens, c’est de 
l’amour qu’eile m’inspire, je le dis, je 
le répéte, c’est le cri de mon cceur, mais 
il n’en sortira pas. Je m’assoirai encore 
prés d’elle, je respirerai le méme a ir, 
j ’entendrai sa voix touchante, je verrai 
ses yeux se flxer sur les miens avec em
barras, avec trouble, peut-étre avec 
tendresse, et je me tairai. Pendant ce 
court voyage, je m’enivrerai à ses cotés 
de tout ce que la passion, de tout ce que 
les désirs ont de plus dévorant, et je la 
fuirai pour toujours, n’emportant que 
l’amitié de celledont l’amour peut rendre 
un mortel plus heureux quetous les heu
reux de la terre et du ciel méme. Alors, 
quoi que vous puissiez dire, Adolphe, 
t’aurai assez fait pour le devoir.

LETTRE XXXVIII.
ERNEST A ADOLl’HE.

Du cháteau de Grandson, 4 naa¡.

Je reçois à l’instant votre lettre; elle 
me surprend , elle m’offense : quels sont 
vos projets, Adolphe, et que prétendez- 
vous faire? Vous croyez-vous le droit 
d’agir pour moi dans une circonstance 
qui me regarde seul? Je vous préviens 
que je ne le souffrirai pas impunément. 
S’il était possible que vous me trahissiez 
auprès de ma mère ou de M. Grandson, 
et qu’Amélie apprit par l’un d’eux que 
c’est Ernest qui est auprès d’elle, comme 
elle croirait queje ne suis venu que pour 
la tromper, et que je ne suis resté que 
pour la séduire, plutót que de lui lais- 
ser une semblable idée, je jure de ne 
plus la quitter, de m’attacher à son sort,

et de m’unir à elle en dépit de ma mère, 
de vous, et du cri de ma conscience. 
Prenez-y garde, Adolphe, en dévoilant 
la vérité, vous brisez le dernier frein qui 
me retient encore. Tant que je suis li
bre, je peux vouloir étre vertueux, mais 
tremblez que je ne le veuille plus, si, 
m’enlevant la gloire de triompher seul 
d’un pareil amour, vous m’arrachez fu 
ñique prix digne à mes yeux d’un tel sa
crifice. Souvenez-vous, Adolphe, qu il 
est des caractéres dont on peut tout at- 
tendre en ne paraissant pas douter d’eux; 
qui n’ont de forcé qu’autant qu’ils lut- 
tent sans soutien; qui, fiers de ce qu’ils 
peuvent étre, s’offensent d’un secours, 
et, du moment qu’ils le reçoivent, aban- 
donnent le combat, ét se livrent à la sé- 
duction avec la méme ardeur qui les y 
faisait résister. Vous me connaissez, 
Adolphe, vous savez si tel est mon ca
ractère : maintenant, agissez comme il 
vous plaira; trahissez-moi, je vous le 
permets; trahissez-moi, je suis prét à le 
désirer, puisque c’est le seul moyen de 
me donner á Amélie.

J’hésitais h aller aux íles Borromées ; 
votre lettre m’a déterminé : je partirai, 
et, sans envelopper comme vous mes 
projets dans une mvstérieuse obscurité, 
je vous déclare que, si vous exécutez 
votre téméraire menace, je suis aussi 
résolu à ne vivre que pour Amélie, que 
décidé à la quitter pour toujours si vous 
me laissez seul chargé du soin de re
pondré de moi. D’après cela, je crois 
pouvoir assez compter sur votre hon- 
neur et sur votre amitié pour ne pas 
craindre de continuer à vous instruiré 
de tout ce qui se passera ici.

LETTRE XXXIX.
ALBERT A AMÉLIE.

Dresde, l 3 av ril, quatre heures du matin.

Je pars dans deux heures pour ma 
terre de Bohéme; mais, avant de m’en- 
foncer dans ce lieu sauvage, d’oü il me 
sera si difficile de te donner de mes nou- 
velles et de recevoir des tiennes, je veux 
réjouir ton coeur en t’apprenant que tous
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les obstacles qui m’interdisaientPhymen 
de Blanche s’aplanissent tous les jours. 
Hier au soir, j ’étais diez le barón de 
Geysa, quand madame de Woldemar y 
est arrivée. « J ’ai recu enlin des nou- 
velles de nos voyageurs, a-t-elle dit en 
entrant; voici une lettre d’Adolphe, 
datée de Milán. — Vous n’en avez point 
d’Ernest? lui a demandé madame de 
Geysa. —Non, et Adolphe dans la sienne 
ne me dit'pas un seul mot de mon fils.
— Ce silence est extraordinaire; voilá 
plus de deux mois, je crois, qu’Ernest 
ne vous a écrit. — II est vrai, a repris 
la baronne en s’efforçant de cacher son 
chágrin; mais mon fils sait qu’il est li
bre, et que jamais je n’ai prétendu l’as- 
sujétir à une correspondance réguliére.
— Cependant, a continué madame de 
Gevsa, depuis plus de dix ans qu’il 
voyage, vous vous étes toujours louée 
de son exactitude... — N’importe, a in- 
terrompu la baronne , mon fils a sans 
doute de bonnes raisons pour y man- 
quer, et, quand je ne le bláme pas, nul 
n’a droit de le faire. D’ailleurs, a-t-elle 
ajouté en s’adoucissant, il est possible 
et máme trés-vraisemblable qu’Ernest 
ait devaneé son ami, qu’il veuille me 
surprendre, et que d’un moment à l’au- 
tre nous le voyions arriver ici. — D’un 
moment à l’autre? ai-je répété en regar- 
dant Blanche avec inquiétude. — Eh 
bien ! Albert, m’a demandé la baronne, 
est-ce que mon bonheur vous afíligerait?
•— Non, madame; mais vous savez que 
tout le míen va se fixer ou se détruire 
par ce retour. — II est certain , a-t-elle 
repris, que votre sort dépend de la dé- 
cision d’Ernest; mais, croyez-moi, M. de 
Lunebourg, vous n’avez pas affaire à un 
homme peu généreux, et, d'après ce que 
mon fils m’a dit sur tout ceci dans sa
derniére lettre....—Ehbien! madame?—
Eh bien! Albert, je dois croire que ja
mais il ne disputera un coeur qu’un au- 
tre que lui aura pu toucher.« Je ne sais,
« m’écrivait-il de Rome, si je suis trop 
« fier ou trop difficile; mais, de quelque 
« beauté, de quelques vertus qu’elle soit 
« pourvue, jamais je ne pourrais aimer

« ni regretter une femmé dont je n’au- 
« rais pas été le premier et l’unique 
« amour. »—Ainsi je puis espérer qu’il 
abandonnera ses droits à la main de 
mademoiselle de Geysa? — Je crois que 
vous pouvez en étre síir. — O ma Blan
che ! ai-je dit en me precipitant aux 
pieds de cette filie charolante, il ne man
que à ma joie que de vous la voir parta- 
ger. » Blanche, tout éinue, a caché sa 
rougeur dans le sein de son pére. M. de 
Geysa nous a serrés tous deux dans 
ses bras en disant : « Mon clier Albert! 
qu’il me tardait de voir ma Blanche heu- 
reuse et de vous appeler mon fils! — Ce
pendant, avant de lui donner ce titre, a 
repris madame de Geysa , il faut savoir 
coinment cette affaire se terminera : je 
peux consentir à ce que ma filie renonce 
à l’hymen du comte de W oldemar, mais 
non à la fortune qu’elle a droit d’atten- 
dre. — A cet égard, vous pouvez étre 
parfaitement tranquille, a répliqué la ba
ronne; les amis que j’ai à Vienne, etque 
j ’ai consultés sur cette affaire, m’ont 
assurée que nous pouvions tout espérer 
de la benté et de la protection de l’eni- 
pereur: il annullera le testament de mon 
beau-pére, et alors mon (ils gardera son 
titre, et Blanche son héritage. — Si les 
dioses en sont à ce point, a dit alors 
M. de Geysa en s’adressant à moi, je ne 
vois pas ce qui nous empéchera de con- 
clure votre marjage aussitót qu’Ernest 
sera arrivé. — Je pense comme vous, a 
ajouté madame de Geysa, et c’est pour 
cela que je serais d’avis qu’Albert proli- 
tát du temps qui lui reste pour aller 
faire un tour dans sa terre de Bobéme, 
qu’il a furieusement negligée depuis plu- 
sieurs années. — Quoi! a repris M. de 
Geysa, c'est quand on vient de lui pro- 
niettre la main de votre filie que vous 
vpulez l’envoyer loin d’elíe perdre son 
temps dans un désert? — On ne le perd 
jamais quand on s’occupe de ses affai- 
res, lui a répondu vivement sa femme; il 
n’a pas mis les pieds dans cette terre de
puis le mariage d’Amélie.....—Ma sceur,
a interrompu madame de Woldemar, je 
vous avais pr.ée de ne jamais prononcer
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ce nom-Iá devant moi. — J ai tort assu- 
rément, mu sceur; mais comment ni’ex- 
pliquer autrement? — Au reste, a con
tinué la baronne, puisque vous avez 
ouvert la bouclie sur ce sujet, et que 
nous voila tous rassemblés, je saisis 
cette occasion pour ilédarer que, quand 
inon fils sera ici, j ’exige qu’aucun de 
vous ne lui rappelle l’existence d’Amé
lie, soit en la louant, a-t-elle dit en me 
regardant, soit ménie en la condamnant!
— Je puis bien proinettre pour nous, 
mais non pas pour celui-ci, a répondu 
M. de Geysa en me frappant sur fepaule 
avec amitié; c’est un amele sur lequei il 
n’entend pas raison. — Se pourruit-il, 
Albert, m’a demandé la baronne, que 
vous vous refusassiez à ce queje désire?
— Conime je presume que le comte Er
nest aura la delicatesse de ne point par
ier de ma soeur devant moi, je m’engage 
sans peine a ne jamais entamer ce sujet 
avec lui; mais, s’ií lui écliappe un mot 
contre elle, ou qu’il me questionne sur 
son compte, alors, madame, je répon- 
drai ce que je pense. — Je n’en de
mande pas davaqtage; car j’ose croire 
que, si vous attendez qu’il vous interroge 
pour luí parler d’Amélie, il se respec
tara assez pour ne pas souiller ses levres 
d’un pared ñora. — Et croyez-vous, ma- 
dame, que vos bjenfaits vous donnent le 
droit de m’insulter ainsi ? lui ai-je de
mandé vivement. » Blanche, sans atten- 
dre sa réponse, s’est levée, m’a pris pai
la main, et m’a entramé vers la fenétre. 
« Que faites-vous, Albert? m’a-t-elle dit 
tout has; une dispute pareille peutnous 
perdre sans servir Amélie : ne sont-ils 
pas assez a plaindre de la méconnaitre 
et de la huir? et nous, qui raimons, ne 
sonunes-nous pas trop heureux de savoir 
qu’avant la fin de l’année vous serez le 
maitre de lui amener une sceur?» Cette 
esperance d'aller te voir quand elle se- 
rait a moi a porté dans ilion coeur une 
émolion si delicieuse, que je n’ai plus 
senti ma colóre. « Et ce voyage de 
Bólleme, lui ai-je demandé, faudra-t-il 
le faire ?—Oui; vous voyez que ma mére 
l’exige; il ne faut pas la contrarié!- ;

partez le plus tót possible. — Je parti- 
rai cette nuit. — Fort bien. Allez le 
direá ma mére, et, pour nous consoler 
de ce voyage, pensons toujours à celui 
que nous ferons ensemble après. »

Je suis revenu, auprés de madame de 
Geysa, lui faire part de mes projets : 
elle les a apprpuvés. M. de Geysa a fait 
quelques plaisanteries sur le pouvoirde 
Blanche, qui n’a besoin que d’un seul mot 
pour me calmer. Madame de Woldemar 
n’a rien dit, et s’est contentée de me sa- 
luer trés-froidement quand je suis sortj; 
mais que me font maintenant ses tro i— 
deurs et ses dédains? Je suis sur de la 
main de Blanche, je suis sur avant peu 
de t’avoir pour témoin de mon bonheur; 
et, ce qui compléte ma félicité, c’est la 
certítude qu’elle te rendra, avec la paix 
de ta conscience, la faculté d étre heu- 
reuse encore. J’imagine qu’au moment 
ou je t ’écris M. Semler a quitté ton on
de, et je t’avoue que je n’en suis pas fu
ellé : je ne partirais pas tranquille si je 
le croyais encore prés de toi. Mais, dis- 
moi, ma douce, mon indulgente amie, 
m’as-tu pardonné la lettre un peu sévére 
que je t’ai écrite lecourrierdernier? elle 
aura fait couler tes larmes; et, malgré 
mes bonnes intentions, quand je t at- 
flige, je me trouve sans excuses.

LETTRE XL.
AMÉLIE A ALBERT.

Du chúteau de Grandson , 5 mai.

Mon frére, sans doute tu as raison de 
lie pas t’inquiéter ; ce que j’éprouve n’est 
assurément que de l’amitié; jamais l’a- 
mour n’eutcette puré tranquiIlité, cette 
pénétrante douceur qui fait qu’on se 
parle sans trouble, qu’on se cherche 
sans roúgir, et qu’on s’oublie ensemble 
sans danger. Auprès de M. Semler je 
n’ai point cet embarras qui étouffe Jes 
idées et oppresse le coeur; au contraire, 
un invincible attrait me porte a lui con- 
fier toutes mes pensées : je me sens plus 
à mon aise quand il est iá; sa voix en- 
dort mes doujeurs, et, quand je lui parle, 
il me semble qu’étant avec lui plus libre
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qu’avec personne, je suis aussi plus ai- 
mable. Commentpourrait-ce étre autre- 
ment, Albert? Si tu savais quel doux ac- 
cord unit nos opinions et nos sentiments! 
On dirait qu’une secrète sympathie a 
tellenient empreint dans mon ame la 
ressemblance de la sienne, que je ne 
peux rien lui confier qu’il n’ait déja 
senti, et que nous nous rencontrons jus- 
que dans les expressions. Oh! que l’ami- 
tié serait douce avec lui 1 et que j’aime- 
rais à m’y livrer, si sa jeunesse et 
l’extréme vivacité de ses sensations pou- 
vaient laisser sans inquiétude sur l’ave- 
nir! Jusqu’á présent je n’ai aucune rai- 
son de craindre, car il aime, m’a-t-il dit, 
il aime depuis l’enfance; et, quoique l’ob- 
jet de ce long amour soit perdu pour 
lui, il en parle avec trop d’émotion pour 
croire qu’on le puisse effacer aisément 
de son cceur. Heureuse femme, d’étre 
aimée avec une Telle constance! faut-il 
qu’elle ignore ou qu’elle n’apprécie pas 
son bonheur? Ah! M. Semler, si l’amour 
a surv.cu à l’espoir dans votre ame, 
sans doute la jouissance ne l’aurait pas 
éteint; auprés de vous une femme au- 
rait pu croire à la felicité, et reunir la
vertu à l’amour.....Toujours des retours
sur toi-méme, me diras-tu? Albert, com- 
ment s’en pmpécher, comment ne pas 
comparer le sort qu’on a eu à celui 
qu’on aurait pu avoir? comment, en 
voyant dans un cceur d’homme la pas- 
sion unie à la constance, et la vivacité à 
la délicatesse, la triste victime de l’infi- 
délité ne dirait-elle : Si j ’eusse éte à ce- 
lui-ci, j’aurais eu des jours plus heureux? 
Albert, sois-en súr, je n’ai point d’a- 
mour pour M. Semler : une longue peine 
m’a oté la possibilité d’étre sensible en
core ; mais comment s’empécher de ren- 
dre justice à un homme aimable, qui 
seul eút réalisé les chiméres que je me 
figuráis jadis, lorsque, dans la solitude 
de Lunebourg, nía jeune imagination 
peuplait le monde d’ètres formés selon 
mon cceur?

Son départ a été retardé de quelques 
instants : mon onde a exigé qu’il nous 
accompagnát aux íles Borromées, oii

nous allons faire un petit voyage avec 
mesdames de Nogent et d’Elmont; e’est 
la qu’il nous quittera : il ne compte pas 
revenir ici. Albert, j ’y reviendrai sans 
lui. O mon ami! mon frére! ce n’est pas 
à toi que je tairai ma peine : l’image de 
cette absence m’épouvante; je me suis 
trop accoutumée à lui : hélas! l’amitiéa 
done aussi ses dangers! Ce départ afflige 
mon onde autant que moi peut-étre; il 
a pris M. Semler dans une aftéction ex- 
traordinaire; il m’en parlait encore tout- 
ñ-l’heure, et d’un ton qui m’asurprise; 
il semblait qu’il en pensait plus qu’il 
n’en voulait dire. « Ne le laissez pas 
partir, mon Amélie; croyez-moi, enga- 
gez-le à atteñdre encore, cela dépend de 
vous ; il fera tout ce que vous voudrez, 
n’en doutez pas : il sent bien ce que 
vousvalez; et, dites-moi, Amélie, ne 
vous plalt-il pas aussi ? il n’y aurait pas 
grand mal; je vous assure que je le vou- 
drais. » Et puis il a ajouté en rian t: 
« Mon enfant, je vous le répéte, croyez- 
moi, ne le laissez pas partir. — Pour- 
quoi m’opposerais-je à son départ, mon 
onde? Depuis long-temps il est avec 
nous; sa famille l’attend avec impatience 
sans doute, et il ne peut pas passer sa 
vie ici ?—Pourquoi pas? » J’ai été éton- 
née. II a continué d’un air satisfait : 
« Oui, pourquoi pas? Enlin, s’il se plai- 
sait ici, et que vous l’y vissiez avec plai- 
sir, je ne serais pas du tout fáché de le 
garder. Pauvre Amélie! vous ne m’en- 
tendez pas; nous causerons de cela une 
autre fois : ce n’est pas encore le mo
ment. » Que signifie ce discours, mon 
frére? Formerait-il des projets d’union? 
Ah! mon coeur les repousse; et je n’ai 
pas máme besoin du souvenir de mes 
malheurs pour rejeter M. Semler; il me 
suffit d’étre mére: ce n’est pasa l’homme 
qui marque autant d’éloignement pour 
mon fils que je voudrais donner aucun 
pouvoir sur moi. Le croirais-tu, Albert? 
il n’a pas pu s’accoutumer encore à la 
vued’Eugéne; et moi, je l’avouerai, soit 
faiblesse, soit amitié, depuis qu’il est ici 
je suis moins souvent avec mon enfant. 
Tout-á-l’heure encore, ne m’a-t-il pas
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conjurée de le laisser à sa bonne pen
dant notre voyage aux fies Borromées ? 
n’ai-je pas été préte à céder à sa priére? 
Ah! il est bien temps qu’il parte.

Au moment de fermer ma lettre, je 
recois la tienne du 23 avril; j’apprends 
en méme temps la nouvelle de ton bon
heur, de ton voyage, et la secréte in
quiétude que te cause le séjour de 
M. Semler chez mon oncle. Cher Albert, 
elle n’aura bientót plus d’objet, puis- 
qu’il part dans peu de jours. A présent 
que te voila en Bohéme, je vais étre 
privée de tes nouvelles; mais celles que 
tu me donnes sont si douces à mon coeur, 
qu’elles doivent le fortifier contre tous 
les chagrins; et, si je suis destinée áen 
éprouver encore, je trouverai un abri 
contre eux dans la certitude de ton bon
heur et l’espérance de te revoir.

LETTRE XLI.
ERNEST A AD0 LPHE.

Du cfaíáteau de Grandson, 7 mai.

Ce matin, je suis descendu de bonne 
heure dans le salón; Amélie y était déja: 
assise prés de la fenétre, devant un mé- 
tier de broderie dont elle ne s’occupait 
paá, la téte languissamment appuyée 
sur une de ses mains, et tournée du 
cótéde la campagne, elle semblait plon- 
gée dans une profonde réverie. Je me 
suis approché doucement : combien je 
désirais savoir quel objet l’absorbait 
aussi entiérement! j’ai osé croire. qu’elle 
me le dirait. « A quoi pense Amélie? » 
lui ai-je demandé. Elle a été surprise de 
me voir si prés d’elle : une subite rou- 
geur a couvert son visage; elle n’a pas 
répondu. « Si je vous interromps, je 
m’en irai. » Elle a avancé la main en me 
faisant signe de rester : j’ai saisi cette 
main chérie. « Amélie, pardonnez-moi, 
je vous ai vue pensive, et je n’ai pu me 
résoudre à vous laisser; pardonnez-moi, 
je vous détourne de vos réflexions. — 
Non. » Elle a prononcé ce non d’un tel 
ton, que, quand elle m’eüt dit que c’était 
moi qui l’occupais, je n’en aurais pas 
été plus sür. « Vous regardiez ces mon-

tagnes? — Je le crois. — Pensiez-vous 
que dans huit jours je ne les verrai plus?.> 
A cette question, elle a promptement 
caché son visage dans ses mains : j’ai 
vu des pleurs s’échapper entre ses doigts; 
mon cceur a battu avec violence. « Amé
lie, me suis-je écrié en pressant sa téte
contre mon sein, Amélie!.....  » Je ne
sais ce que j’allais dire; ses larmes 
avaient confondu tous mes projets. J’ai 
entendu venir M. Grandson, ce bruit 
m’a rendu à moi-méme, et, pour lui 
dérober mon trouble, j’ai feint de re- 
garder par la fenétre. II s’est avancé vers 
nous en nous souhaitant le bonjour 
avec amitié; mais en apercevant des 
pleurs dans les yeux de sa niéce: <> Qu’est- 
ce, Amélie? s’est-il écrié; qu’avez-vous, 
mon enfant? M. Semler, pourquoi 
pleure-t-elle? que lui avez-vous dit?—Ce 
n’est pas lui, mon onde, s’est-elle hátée 
de répondre; ce n’est pas lui qu’il faut 
accuser : il ne sait pas ce qui m’afílige.
— Vous avez recu hier des nouvelles de 
votre frére; votre orgueilleux cousin 
serait-il arrivé? aurait-il voulu forcer 
mademoiselle de Geysa à l’épouser?
A h! mon oncle, ne prononçons plus 
maintenant le nom d’Ernest qu’avec re- 
connaissance : il n’est point à Dresde 
encore, mais il écrit à sa mére qu il se 
désiste de tous ses droits, qu’il céde la 
main de Blanche à mon frére, et qu il 
est trop fier pour vouloir d’un cceur 
qu’un autre que lui a pu toucher: il a 
raison, et j’applaudis à sa délicatesse.
— Voila de bonnes nouvelles, Amélie ! 
pourquoi done pleurez-vous ? II n’y a 
plus rien qui s’oppose au mariage de 
votre frére. — On ne pourra le condura 
qu’aprés le retour d’Ernest. Hé 
bien! qu’est-ce qui l’arréte? n’y a-t-il 
pas assez long-temps qu’il court le 
monde? pourquoi ne va-t-il pas joindre 
sa famille? Dit-on encore que c’est vous 
qui l’en empéchez ? — Quand j’étais à 
Dresde, quelque invraisemblable que 
cela fü t, ma tante pouvait avoir un mo- 
tif de le croire; mais à présent elle n’en 
a plus. >* Ces réponses, si simples , si 
vraies dans la bouche d’Amélie, étaient
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en telle opposition avec ma présence et 
le sentiment de mon eoeur, que je suis 
demeuré confondu de la bizarrerie de 
notre situation, et oppressé d’une foule 
de pensées qui m’ont fait perdre iá suite 
de ,a conversation. Je soufí'rais de voir 
Amélie dans une si grande erreur, et 
cependant je sentáis qu’il fallait la dé- 
tromper moins que jamais; car, si elle 
savait que M. Semler n’est aulre qu’Er- 
nest, j ’en suis sdr, et re n’est pas la va- 
nité qui me fait parler ainsi, j’en suis 
sdr, elle pleurerait trop amérementson 
premier choix.

A la fin, je me suis arraché à mes ré- 
flexions, j’ai regardé autour de moi : 
Amélie travaillait en silence à son mé- 
tier, M. Grandson lisait des papiers en 
se promenant dans la chambre : je me 
suis appuyé le dos contre la eroisée, les 
yeux attachés sur Amélie: je crois qu’elle 
s’en est apereue, et que mes regards 
l’ont embarrassée, car elle s’est levée 
un moment après. « Sonnerai-je, mon 
onde? a-t-elle dit; ne voulez-vous pas 
déjedner? — Pas encore; j’attends 
M. Watelin. — M. Watelin! — Oui; 
cela vous fáche-t-il? — Cela m’est égal.
— Et à moi aussi; j’ai abandonné mes 
projets sur lui; je crois qu’il ne vous 
convient pas. » Elle a souri tristement : 
et pressant la main de son onde : « Per- 
sonne ne me convient, lui a-t-elie dit.
— Bah! voilá eneore de vos sottises. 
Hé bien I moi je vous dis que je connais 
quelqu’un qui vous convient à mer- 
veille..... « Elle s’est hátée d’interrom- 
pre son onde en rougissant beaucoup, 
et lui a demandé depuis quand M. Ma- 
telin était arrivé, quoiqu’elle le sdt fort 
bien, puisqu’il le lui avait dit peu de 
jours auparavant. Cet air d’embarras 
m’a surprls : d’oü peut-il venir? sait- 
elle de qui son onde voulait parler? O
Dieu! se pourrait-il.....  se pourrait-il
que deux fois Amélie me fut destinée, 
et que, regardant sa possession comme 
la supréme felicité, deux fois je la visse 
s’éloigner de moi ? Trop ému par cette 
idée, j’ai quitté brusquement le salón 
pour venir m’enfermer dans ma cham

bre : en vain depuis deux heures je cher
che à calmer mon agitation : ce fantóme 
enchanteur d’Amélie erre autour de 
moi; je vois son sourire, je vois ses 
larmes, je tombe à ses pieds, je jure
d’étre à elle.....  Bientót, effrayé de ce
téméraire serment, je me rappelle tout 
cequl doit nous séparer. Ernest deWol- 
demar cffrir pour belle-fiile à sa mére 
la veuve de M. Mansfield ! II me semble 
la voir, l’oeil enflammé de courroux, le 
coeur déchiré, maudire en gémissant un 
fils dont elle faisait sa gloire et toute sa 
consolation. Oh! non, ma mére, ne le 
craignez pas : entre nous deux ce n’est 
pas vous que je sacrifierai; soyez heu- 
reuse, s’il se peut, et je ne me plaindrai 
pas d’avoir dévoué tous mes jours au 
malheur.

Le 7 au soir.

II m’en coutera moins que je ne 
croyais : l’idée d’Amélie sensible pouvait 
seule m’óter mon courage; mais elle 
aime trop son fils pour regretter quelque 
chose; elle serait méme capable de se 
laisser toucher uniquement par l’affec- 
tion qu’on marquerait à cet enfant: ah! 
plutót sa haine que de chercher à l’at- 
tendrir par un semblable moyen I "Ce 
matin, après vous avoir écrlt, je me suis 
rendu dans le salón , ou on m’attendait 
pour déjeüner; j’ai trouvé M. Watelin 
établi aiiprés d’Amélie, et ayant sur ses 
genoux le petit Eugène, auquel il faisait 
mille caresses; elle était si occupée du 
plaisir de son fils , qu’elle ne m’a seule- 
ment pas regardé entrer. Imaginez, 
Adolphe , si vous avez à craindre que je 
veuille jamais m’unir à une femme dont 
le cosur serait partagé entre le fils de 
M. Mansfield et moi, et qui pourrait 
méme m’onblier pour lui ? Ah I vous me 
connaissez trop pour n’étre pas tran
quille ! Je partirai, Adolphe, ma mére 
ro’appelle, et il est temps de voler dans 
ses bras; mais en vérité je pourrais res
ter ici, je n’y cours aucun danger.

Le reste de la matinée s’est passé, de 
la part d’Amélie, dans la méme occu- 
pation : elle s’est amusée à tralner son
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fils dans un gráriflcarrosse que M. Grand
son avait chargé M. Watelin de lui acbe- 
ter à Paris. Pour plaire à l’enfant, elle 
a méme souffert que M. Watelin les 
trainat tous deux dans l’avenue du ehá- 
teau; et pourtant elle aürait dü penser 
que cette complaisante familiarité pou
vait confirmer les esperances d’un 
hoiiime à qui son onde a perniis d’en 
avoir; mais qué lui importe? y a-t-il 
rien au monde qu’elle ne sacrifiát au 
plaisir de son Eugène? Si M. Watelin 
était digne d’elle, et qu’il pút lui plaire 
unjour, elle serait plus excusable, et 
je n’aürais fien à dire; mais, pour le 
plaisir d’entenílre louer son enfant, pro- 
diguer les plusfiatteuses attentions à un 
homine dont elle ne sé soucie pas, le 
placéf si prés d’elle, et avoir l’air de 
recevoir ses soins, c’est un oubli des 
bienséances qui la dépare éntièrement à 
mes yeux. Ah! une femme ne Sáit pas 
toüt ce qu’elle perd en aitérant la noble 
dignité de son sexe ! Je l’avoue, tandis 
qu’elle jouait ainsi avec M. AYatelin, 
qu’assise à ses cótés, elle faisait répéter 
des fables à son fils, je ne pouvais rn’em- 
pécher de regarder ce tableau avec une 
sorte de mépris; mais un instant après, 
lorsque,dans un transport d’admiration 
pour la mémoire de son enfant, elle 
s’est précipitée pour l’embrasser avec 
tant d’ardeur, qu’elle ne s’est point 
apereue que M. Watelin se penchait 
aussi, et que, dans ce mouvement, ses 
lévres ont eflíeuré la joue d’Amélie, je 
n’ai plus été maítre de moi, et, m’avan- 
cant derriére sa chaise, j’ai vouiu lui 
dire quelque chose d’amer, qui peignít 
l’opinion que j’aVais d’elíe; mais l’agi- 
tation a étouffé ma voix, e t , hon- 
teux de montrer tant de trouble, j’ai 
quitté brusquement le salón pour aller 
m’eníbncer dans les bois.

Je savais que M. Watelin devait pas
ser la journée au cháteau; je ne suis 
rentré que le soir : j’ai trouvé M. Grand
son dans la cour : il m’a demandé aus- 
sitót ce que j’étais devenu; je n’avais 
pas eu le temps de répondre encore, 
lorsque Amélie est accourue. «Vous voilá

done de retour? s’est-élle écriée; nous 
étions bien inquiets de votre absence. » 
J’ai souri amèrement sans lui répondre, 
et m’adressant a M. Grandson : « Je sa
vais que vous aviez du monde, que par 
conséquent vous vous apercevriez peu 
de mon absence, et j ’ai profité de cette 
journée pour aller visiter un pays su
perbe que je dois quitter si tót. — De- 
mandez á Amélie comment on s’apercoit 
peu de votre absence : depuis le diner,
la pauvre enfant est hors d’elle.....—-
Comme monsieur ne nous avait pas 
prévenus de ses projets, a interrompu 
Amélie, il était perrnis de s’alarmer. » 
Le ton froid dont elle a prononcé ces 
paroles m’a montré combien elle avait 
été blessée de mon accueil : je n’en ai 
pas été fáché. « J’ai laissé madame si 
occupée, ai-je dit, queje ne puis attri- 
buer qu’à un excés de politesse l’inquié- 
tude qu’elle veut bien dire avoir éprou- 
vée. » Elle m’a regardé d’un air surprls, 
et puis, sans daigner répondre, elle a 
fait quelques pas pour se retirer. « Ou 
allez-vous done? lui a demandé son 
onde. — Ne génez pas madame, ai-je 
dit; il serait indiscret de la retenir si 
long-teinps loin de son fils. — Quel cá- 
ractére! » s’est écriée Amélie en levant 
les yeux au ciel; puis elle a ajouté d’un 
ton grave , en s’adressant à moi: « Oui, 
M. Semler, je vais le retrouver; en vain 
on tenterait de me le faire oublier : l’a- 
mitié n’y réussirait pas, et l’fsumeur 
encore moins. — Mais qu’avez-vous 
done tous deux? s’est écrié M. Grandson 
surpris; on dirait qu’ils se querellent: 
de quoi ost-il question ? Expliquez-vous; 
en vérité je ne vous comprends pas. — 
Eh ! qui pourrait se flatter de compren
dre monsieur? a repris Amélie : con- 
coit-on comment on peut en vouloir à 
une mére parce qu’elle chérit son en
fant? Peut-on deviner par quelle bizar
rerie un travers aussi révoltant s’unit à 
l’esprit le plus juste , à l’ame la plus 
excellente? Ah! M. Semler! il est des 
sentiments auxquels on tierit beaucoup 
sans doute; mais croyez qu’on les sa- 
criíierait sans peine s’ils dévaient nuire
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à d’autres plus anciens et bien sacrés.» 
Elle s’est retirée. M. Grandson m’a 
parlé long-temps : je ne sais pas un mot 
de ce qu’il m’a d it; je ne l’écoutais pas; 
je ne pensáis qu’à Amélie. En vous deri
vant tout ceci, Adolphe, je m’aperçois 
pourtant quej’ai été injuste, et qu’elle 
était plus raisonnable que moi. Ai-je le 
droit de l’empécher d’aimer son eníant? 
La meilleure des femmes peut-elle étre 
mauvaise mère? et, s'il était possible que 
je lui devinsse assez cher pour lui faire 
oublier son fils, oserais-je l’estimer en
coré? oserais-je compter sur celle qui 
aurait sacrifié son premier devoir à l’a- 
mour? 0  Adolphe! combien ces ré- 
flexions me confirment le funeste arrét 
qui me sépare à jamais d’Amélie ! Les 
obstacles que son mariage a élevés entre 
nous ne peuvent pas étre renversés, il 
n’est point d’amour qui osat lutter con- 
tre eux. Voici le moment propice oü je 
vais lui demander à lire son histoire : 
jusqu’à présent je n’en ai point eu le 
courage; la certitude qu’elle avait 
adressé des expressions passionnées à 
M. Mansíield eilt excité ma jalouse 
rage : je ne voulais point céder à mon 
amour, mais je n’en voulais point gué- 
rir. Maintenant qu’il faut à tout prix 
surmonter ma faiblesse, il est temps 
de tout savoir, de tout apprendre, et de 
ne craindre aucun dés moyens qui pour- 
ront me donner la forcé de partir. Je 
lirai les amours d’Amélie, je íremirai 
de l’abïme oú j’ai été prét à me perdre, 
et je la fuirai; mais en la fuyant ce sera 
pour alier hater l’union d’Albert et de 
Blanche, et, en assurant le bonheur de 
son frère, contribuer au sien autant 
qu’il m’est permis désormais de le faire: 
peut-étre la felicité de ses amis lui ren- 
dra-t-elle mon nom moins odieux; et, 
si jamais l’avenir lui dévoile qui je fus, 
en apprenant que, pour l’avoir connue, 
je vis mes jours s’user dans la douleur 
et s’éteindre misérablement, peut-étre 
pensera-t-elle alors que le cceur seul 
d’Ernest avait été créé pour l’aimer, 
et donnera-t-elle quelques larmes à ma 
mémoire : liélas! en la quittant, cet

espoir est le seul bien qui me reste.

LETTRE XLII.
AMÉLIE A ALBERT.

Du chàteau de Grandson, io  m a i, six 
heures du matin.

0  mon frère! sauve-moi, il est temps 
peut-étre : je n’aime point encore, mais 
j’ai perdu ma tranquillité: insensée que 
j ’étais de me confier au plaisir que j’a- 
vais à le voir! Hélas! je croyais que l’a- 
mitié seule en pouvait donner un si doux, 
j’ignorais que, pour s’emparer de nos 
coeurs, l’amour sait prendre toutes les 
formes, et que jamais il n’est si dange- 
reux que, lorsque, s’insinuant dans l’ame 
sous un autre nom que le sien, il ne se 
découvre que quand il n’est plus temps 
de lui résister. Mon frère , ne t’alarme 
pas cependant, je ne crois pas étre en- 
tièrement perdue; mais c’est un état si 
nouveau pour moi d’avoir à craindre 
l’amour, que la seule pensée d’en étre 
atteinte a jeté mes esprits dans le dés- 
crdre, et bouleversé tout mon sang. 
D’après ma lettre d’avant-hier, tu devais 
m’en croire plus éloignée que jamais : 
je te disais combien les accès d’humeur 
de M. Semler contre mon fils me re- 
froidissaient pour lui; et, après la soirée 
dont je t’ai fait le récitz, il me semblait 
máme ne plus retrouver d’amitié dans 
mon coeur. Depuis ce jour, nous nous 
parlions beaucoup moins, et nous pa- 
raissions également disposés à nous évi- 
ter; mais mon oncle, que cette dispo- 
sition contrariait, nous a forcés hier à 
nous promener ensemble. En sortant 
de table, il a fait mettre ses chevaux 
à sa berline, pour aller chercher à Bel- 
linzonna mesdames d’Elmont et de No- 
gent, qui devaient venir coucher le soir 
au chàteau, afin de partir avec nous le 
surlendemain pour notre voyage des íles 
Borromées. J’ai voulu monter chez 
moi; il m’a retenue, et m’a priée d’aller 
inviter les filles de notre bon curé à 
un bal champétre qu’il donne ce soir. 
« J’imagine, M. Semler, a-t-il ajouté,

1 Cette lettre, d’Amélie, a été supprhnée.
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que vous ne laisserez pas Amélie se ha- 
sarder seule dans une si longue prome- 
nade. — Ah! mon Dieu ! mon oncle , 
ai-je repris, que pouvez-vous craindre? 
je l’ai faite si souvent! — IS’importe, 
Amélie, vous savez que c’est toujours 
malgré moi que vous allez ainsi courir 
les montagnes; je ne suis sans inquié- 
tude que quand je vous sais avec quel- 
qu’un.— Me défendrez-vous de vous 
aecompagner? m’a demandé M. Semler, 
d’une voix suppliante. Hélas! c’est peut- 
étre la dernière promenade que nous 
ferons ensemble. — Laissez-la done tran
quille, s’est écrié M. Grandson en co- 
lère; vous n’avez jamais que des dioses 
tristes à lui dire : si c’est ainsi que vous 
comptez l’entretenir pandant la prome
nade, il vaut autant qu’elle aille seule. 
— Je ne peux pas vous promettre de la 
divertir, a repris M. Semler en soupi- 
rant, je n’ai pas l’ame gaie. — Je m’en 
aperçois assez depuis quelques jours ; 
au lieu de continuer à étre aimable, de 
chercher à plaire, vous devenez réveur, 
contrariant; ce n’est pas amusant pour 
moi, et fort peu ílatteur pour elle. » Ah! 
mon frère! queje pensáis différemment! 
M. Semler a souri tristement sans ré- 
pondre. « II me semble, a ajouté mon 
oncle avec humeur, qu’un autre aurait 
l’air plus sa’isfait de rester avec elle;' 
sa société n’est pas faite pour affliger, 
je crois. — Peut-étre plus que vous ne 
croyez, a prononeé M. Semler à voix 
basse; et le malheur de l’avoir con
nue..... » Son émotion ne lui a pas per
mis d’achever; sur son dernier mot, 
mon oncle a repris : « Si c’est là un 
compliment, je ne m’y comíais point du 
tout. — A h! je ne songe guère à lui en 
faire. — Et vous avez grand tort, mon 
cher monsieur; Amélie vaut bien la 
peine qti’on se felicite de la connaítre, 
et qu’on s’occupe d’elle. — Et crovez- 
vous que je ne m’en occupe pas ? » a 
repriS M. Semler en le regardant fixe- 
ment et d’un ton si extraordinaire, qu’il 
a porté le trouble dans mon ame. Les 
jambes m’ont manqué, je me suis as- 
sise : M. Semler, me voyant palir, est 
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accouru vers moi- « Vous m’entendez, 
vous, m’a-t-il dit d’une voix émus, c’est 
tout ce que je veux.....— Ma foi, mon
sieur, puisque vous vous passez si bien 
de mon approbation, a repris mon on
cle, j’imagine que vous vous passerez 
aussi de ma présence : j’admire Amélie 
d’avoir assez d’esprit pour vous com
prendre; pour moi, qui n’ai pas cet 
avantage, je vous salue très-humble- 
ment. » Il est sorti. Embarrassée de la 
situation oü il me laissait, j’ai voulu 
me lever, je n’ai pas pu ; j’étais encore 
tremblante : M. Semler me considérait, 
il a vu mon trouble. « A présent, s’est
il écrié, je ne pourrai jamais la quitter. 
Écoutez, Amélie, a-t-il ajouté vivement 
en se meftant à genoux devant ma chaise 
et m’entourant de ses deux bras, écou
tez le serment queje fais de vous adorer
toujours malgré les obstacles.....  •> II
a été interrompu par Eugène, qui ac- 
courait me demander la permission d’al
ler en voiture avec son oncle. A sa vue, 
M. Semler s’est relevé précipitamment, 
et portant la main à son front: « Insensé! 
qu’allais-je lui dire? » J’ai pris mon fils 
par la main, et, me traínant bors du 
salón, je l’ai conduit à la voiture de 
mon oncle; je suis montée dans ma 
chambre chercher mon chapeau : tout 
cela m’a donné le temps de me remettre; 
et, quand je suis partie pour le presby- 
tère avec M. Semler, j’étais assez calme. 
II marchait à cóté de moi, enseveli dans 
une méditation qui avait quelque cliose 
de farouche. ISous avons fait toute la 
route en silence. Arrivés chez le curé, 
on m’a dit qu’il était alié diner avec ses 
filles à la Grotte de l’Hermite, et queje 
l’y trouverais encore : j’ai hésité, car 
l’air de M. Semler me génait singulière- 
ment, et il me tardait de finir ce téte-à- 
téte. Cependant j’ai songé qu’en retour- 
nant à la maison je serais encore seule 
avec lui, au lieu qu’en aliant joindre le 
curé je me délivrerais plus tot de la 
contrahite oü j’étais. J’ai pris, pour me 
remire à la Grotte de l’Hermite, la route 
la plus courte; mais elle est aussi la plus 
escarpée, et couverte de touffes d’her-

IO



bes séches et glissantes. J’ai fait un faux 
pas; je me suis retenue centre un arbre: 
M, Semler alors s’est precipité vers mo¡.
« Est-il possible, a-t-il d it, qu’elle me 
fasse tout oublier, tout, jusqu’a elle- 
niéme? >■ Et me prenant le bras, saris 
m’en demander la permistión, ¡1 m’a 
aidée á monter. « Vous étes-vous fait 
mal, Amélie? — Ñon. — Cette route est 
bien pénible pour üne femine; n’y a-t-il 
que celle-Ib? — II y en a une autre;
mais elle est si longue!.....— O Amélie!
a-t-il repris en me regardant tristement, 
je n’aurais pas cboisi cunme vous. » 
Nous avons continué a garder le. si enee 
jusqu’à un petit platean lí'un gazon doux 
et un i oír on marchait plus commodé- 
ment: eet endroit est e.ytrémement so- 
litaire, et si sauvage qu'on n’v aperroit 
aucune trace d’habitation ni de sentier 
fravé. M.Semler s’est arrété lout-á-coup, 
et regardant autour de lui : « Aujour- 
d’hui seul avec elle dans un désert, per- 
dus tous deux pour le reste dn monde, 
et dans queques jours une séparation 
sans terme entre elle et moi; ici, loin 
des regards des bommes, sous une ro
che sauvage..... n’exister que pour elle....
oublier l’univers.....  O ciel! si tu me
commandes de renoncer à la felicité, 
pourquoi me la montres-tu ? >> II me 
tenait tou.'ours par le bras; j ’ai voulu 
medégager; ¡I m’a retenue. Non, Amé
lie, non, vous ne mequitterez pas : vous 
voyez bien que cela n'est pas possible: 
en vain tout me l’ordonne, en vain le 
devoir me crie de. vous fuir : e ne le 
puis. Obi ne sois pas plus barbare que 
lui, femme adorée! ne t’efforce pas 
alnsi de t’arracher de mes bras! » 

jyjon frére, un nuazé était sur mes 
yeux;je senta:s l’effroi dans mon ccrur.
'« Laissez-moi, M. Semler, lui ai-je dit; 
vous abusez de la conlianoe de mon on
de, de la mienne, en me retenant ainsi. 
— Non, Amélie, vous serez toujours 
libre; si vous voulez me fuir, éloignez- 
vous : je peux resister a tout, mais non 
à votre volunté. » J ’ai marche trés-vi- 
vement du c ité de la grctte dans un 
saisissement inexprimable. 11 m’a suivie
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de loin. J'ai été bientót rendue anprés 
de la respectable fami.le; mais sa joie, 
mais ses caresses, ne m’ont point cal- 
mée : je ne savuis ni ce que e disais 
ni ce queje faisais; et, si le bruit du bal 
ne s’était déja répandu dans le village, 
et qu’une des jeunes lilles ne m’en edt 
par.é, j’aurais oublié que c’était la ce 
qui m’amenait auprès d’elles. Pour dis
simuler mon trouhle, j ’ai feint de vou- 
loir aller visiter, au-dessus de la grotte, 
qne cataracte oir j’ai déja été plusieurs 
fois : les jeunes lilles m’ont suivie avec 
M. Semler; je marcháis trés-vite; je 
suis arrivée la prendere, et, pour mieux 
voir l’effet du torrent qui bouillonne 
entre deux roches vives taillées à pic, 
je me suis appuyée, le corps en avant, 
sur le tronc d’tin vieux pin posé sur 
deux pieux pour servir de balustrade. II 
était pourri saris doute : M. Semler 
Payant vu s’ibranler, s’est élancé vers 
moi, m’a saisie par le milieu du corps, 
et m’a arrachée a une mort certaine, 
car l’arbre est tí miré atr mente instant 
avec Iracas dans le gouffre. « Ah! je 
vous dois la vie, me suis-je écriée. — 
Amélie, m'a-t-il dit d'une voix Irasse et 
oppressée, j’eusse été plus heureux de 
m’étre precipité atec vous. » O mon 
frére! que ne I’a-t-il fait? une pr mpte 
mort m’eiit épargné bien des douleurs, 
et le sort que je prévois me la lera re- 
gretter souvent. l.es paroles de Al. Seni- 
ler m’avaient fait frissonner. Les jeunes 
filies du curé , en me vcyant péle et im
mobile sur une pierre, ont cru que la 
fraveur seule me jetait dans cet é ta t: 
Pune m’a prodigué ses soins, i’autre a 
été appeler son pére. Le bou pasleur, 
alarmé du danger que j’avais couru , n’a 
plus voulu me quitter : ¡1 m’a ramenée 
chez lui, m’a forcee à monter dans sa 
petite carióle, et m’a conduite lui-mtme 
au cháteau. Mon onc e ' enait d’arriver 
avec toute la coinpagnie qu’il ramenait: 
elle a bientót été informée de notre 
aventure; à cette ’nouvelle, chacun a 
poussé de grands cris; mon onde, tout 
en larmes, m’a serrée dans ses bras, 
et se jetaut daus ceux de M. Semler :
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<i Vous avez sauvé Amélie, o mon ami! 
je rie connais qu’un prix pour un tel 
bíehfaií. » j ’ai trémbíé de ce qu’il pou- 
vait ajouter. « Alón onclé, je vous sup- 
plie, lui ai-je dit tout bas, épargnez- 
moi.'— Vous avez raison, Amé.ie, m’a- 
t-il répondu du menté ton , ce n’est pas 
le moment; il y a tróp de monde ici; 
attendons à notre retóur. Alais comme 
vous étes pále et défaité, inoii énfant! 
Ces datnés périiietífonl qué vous alliez 
voris coüchér : vous devez avoir í'ésoin 
de répos. » j ’ai saisi prori:ptement ce 
pretexte pour lité rétirer diez moi : la 
sociétc .ri’étoufdlfsait, jé ne distinguais 
personne; je ri’entendais plus que les pa
róles dé AL Semler; jé lé voyais sans 
cessé prét à s’engloutir avec moi. Ah ! 
s’il n’edt été que l’homine le plus aima- 
blé, il n’aurait pas trcublé ma tran- 
quillilé; mais ¡I m’aime, Albert, il 
m'aime avec excés. La mort lui eüt été 
chére avec moi! quels droits ne lui a 
pas acquis un pareil sentiment?.....Al
bert, ne me demande pas ce que je veux 
et ce que je compte faire; je n’en sais 
rien : au milieu de i’épouvante que 
m’inspire la pa^sion qui ’s’empare de 
mo: , jé ne puis suivre aucune pensée,
ni former aucun projet.....  Olí! qu’il
parte, qu’il s’éloigne, qu’il me quilfe 
pour jamais : voila le voeu le plus ar
dent de mon cceur; et ne crois-tu pas, 
inon frére, que la sincérate de ce désir 
doit me rassurer sur moi-méme? Si 
j’aimais autant que je le crains, atta- 
cherais-je ainsi men bonlieur à son dé- 
part? au lieu de Ié souhaiter, n? frénii- 
rais-jé pas de son absence? Sans doute, 
je m’exagére et mon danger et mon im- 
pression; mais l’image d’un nouvel 
amour me présente celle d’un si grand 
malheur, que l’excés de mon effroi ne 
peut que m’étre salutaire. Clier Albert, 
si tu étais prés de moi maintenant, avec 
quelle avidité j'écouterais tes conseils! 
avec quelle docilité je me confierais en 
ta sagesse ! O ilion ange gardien ! pour- 
quci me suis-je éloignée de te i!

Je ne suis point encore sortie de ma 
chambre d'aujourd’hui; cependant le

cháteau est plein de monde; il y aura 
grand bal ce soir; mon onde aime qué 
je préside à tout, et n’approuve que ce 
que j’ordonne. Pour l’obliger et me dis.- 
traire, je vais m’occuper de tous ces 
préparatifjs, et rassembler autour de moi 
tous les objets qui pourront écarter une 
unique pensée.

, LETTIIE XI.III.
AMÉLIE A ALBERT.

Dn cliateau de Graudson , 10 m aí, au soir.

•Te quitte un moment le bal pour venir 
me reposer, et te dire que je suis bien 
mieux que ce matin. Je ne sais ce que 
sont devenus mon agitatiori et mon ef
froi; mais, en voyant AL Semler, en 
trouvant sur sa physionomie une expres- 
sion plus tranquille, j ’ai senti la paix 
rentrer dans mon ame; et, quand ¡I m’a 
parlé, quoique ce fiit avec une profunde 
tendresse, je n’ai été que doucement 
émue. A diner, mon onde a exige qu'il 
se plaçà’ á cote de moi. « Le sau’veur de 
mon Amé ie ne doit jamais la quitter, 
nous a-t-il dit tout bas, et en pressant 
nos deux niains dans les siennes. — O 
AI. Grandson ! qu’osez-vous dire? s’est 
écrié Ai. Semler; he jamais la quitter! 
Non, elle ne le voudrait pas. — Répon- 
dez-lui, mon enfant, m’a dit mon onde. 
— Vous voyez que je ne le puis; ma- 
dame d’Elmont m’attend, et inadame 
de Nogent m’appelle. <> II nous a laissés 
alors; ma main était encore dans celle de 
Al. Semler : il l’a serrée. « Amélie, m’a- 
t-il dit, pardonnez-moi ma conduite 
d'hier : je vous ai bien effrayée, je vous 
ai fait mal; j ’ai passé les bornes que 
vous m'áviez prescrites; mais comment 
vous voir, voiis connaitre, et deiiieurer 
votre amiÁ N’imporle, j’aurais au inoins 
dü me taire. — Je vous pardonne, lui 
ai-je dit; mais, si ilion repos vous est 
clier, jusqu’à votre départ, qu'il ne soit 
méme plus question d’amjtié; vous avez 
su la rendre tn p dangereuse. — Je vous 
le promets, Amélie; ¡I n’v a que ce sa
crifice qui puisse réparer mes torts. » Je 
lui ai fait signe que j’acceptais son éngá- 
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gement, et nous avons été nous mettre 
à table. Depilis ce moment, une aitnable 
sécurité a remplacé la confusión des 
idées : ¡e me sois occupée de tout le 
monde sans effort, j ’ai pris du plaisir 
à tout; il me semblait qu’én me re
conciliant avec M. Seniler j’étais con
tente de moi-méme et en paix avec toute
la nature.....  INI ais j’entends la voix de
mon oncle; il s’inquiète de mon ab- 
sence, ¡I m'appelle. Adieu, mon frère.

P. S. Nous partons demain pour les 
íles Borromées : l’intention de mon 
oncle et de ces dames est, je crois, d’y 
passer une quinzaine de jours, afin de 
visiter à leur aise les bords charmants 
des lacs Majcur et Lugano : M. Seniler 
ne compte pas y taire un si long séjour, 
et je te promets de ne pas lui dire un 
mot qui l’engage à le prolonger. Alón 
frère, cette volonté me déchire le cceur; 
mais n’importe, elle m’est chère, car 
c’est à toi que je la dois.

LETTRE XEIV.
ERNEST A ADOLPHE.

Lugano 1, n  m a i, à minuit.

Elle m’aime, Adolpbe; ne me parlez 
plus de devoir, d’avenir; le devoir est 
de l'adorer, l’avenir de conserver mon 
amour i elle m’aime, cela me sulfit, et 
je suis heureux. Après avoir passé la 
journée d’avant-bier dans un état assez 
violent pour croire que je lui inspiráis 
de Péloignement et de la terreur, l’excès 
de son émotion changea tout-à-coup mes 
idées, et ne put me laisser aucun doute 
sur la cause de son agitaíion : j’éprou- 
vai alors une ivresse délicieuse qui dure 
encore, etdontje ne veuxjamais sortir. 
Ne craignez point, Adolphe, queje cède 
à mon amour; non, j’ai juré à Amélie 
elle-méme de ne lui en jumáis parier: 
mais je le nourrirai en silenc; mais, 
assis auprès d’elle, sans lui demander 
l’aveu de sa tendresse, j’en recueillerai 
l’expression, je la verrai dans ses yeux, 
dans son maintien, dans ses moindres

i  Sur le bord du lac de ce nom, 5 une Ircs-pelite 
d i s t a n c e  du l a c  Majeur.

gestes : que faut-il de plus à mon fcon- 
heur ? Ah ! la possession des plus belles 
femmes de la terre ne pourrait égaler 
celui-là. Je ne puis vous exprimer ce que 
je ressens; je n’aurais jamais cru qu’on 
píit se livrer à sa perte avec tant de ra- 
vissement: je vois bien le précipice vers 
lequel ma passion m'entraíne; oui, je 
le vois, et je me plais à y tomber: je 
fais mes délices de le creuser de plus en 
plus, et je ne serai parfaitement heu
reux que quand je serai perdu sans re- 
tour; alors il n’y aura plus de combat, 
plus de devoir, plus de conscience, je 
serai tout à elle : que manquera-t-il à 
ma félicité? Adolpbe, ne venez point 
m’éclairer de votre funeste lumière; au 
nom du ciel, laissez-moi mon aveugle- 
ment, c’est mon unique bien, ne me 
l’enlevez pas; ne me parlez plus de rang, 
de naissance, Amélie est avant tout; ne 
me parlez plus de ma mère, je rie veux
aimer qu’Améüe.....O Adolphe! si vous
saviez sous combien de formes elle sait 
sefaire adorer; si vous saviez comme la 
noble pudeur, la tendre émotion, la 
touchante sérénité, se peignent alterna- 
tivement sur ses traits celestes; si vous 
connaissiez le charme de son sourire, 
la puissance de son regard; si vous 
contempliez cette unión de la mélartcoüe 
et de la vivacité, ce maintien si décent 
et ces formes si voluptueuses; si vous 
la voyiez rougir et s’effrayer au nom 
d’amour, tandis qu’elle le porte dans 
ses yeux, dans son cceur, que tout en 
elle ledécèle et l’inspire; si vous saviez 
l’objet de cet amour, qu’elle ne repousse 
que par le pressentiment douloureux 
des maux qui attendent une sensibilité 
exquise; si vous étiez de toutes parts 
pressé d’une séduction teile, que nul 
homme n’a reçu du ciel assez de forcé 
pour y résister, et que vous fussiez prét 
à ceder, crovez-vous qu’il fatlút vous 
accuser d’ctre faible et sans courage ? 
et pourtant, Adolpbe, votre ami lutte 
encore. Si j’ai osé serrer cet ange entre 
mes bras, ce délire n’a duré qu’un in
stant, je lui ai juré de garder le silence 
sur ce qu’elle craint d’entendre; et dc-
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puis, fidèle à mon serment, je la vois, 
je la contemple, je l’adore et je me tais; 
mais ce n’est pas l’effort d’une vaine et 
froide raison qui m’empécbe de lui par
ier; non, ce qui me retient vient de 
quelque chose de plus tendre, de tendre 
comme tout ce qui émane d'elle. Ce soir, 
quand nous errions tous deux seuls au 
sein de ces montagnes majestueuses 
que rafraichissent les plus belles eaux, 
qu’ombrage la plus épaisse verdure, que 
tapissent le thym et le serpolet, et 
qu’enivré des parfums de ces plantes 
aromatiques qui allument le feu de la 
volupté dans tous les étres qui respirent 
la vie, je sentáis, en touchant le véte- 
ment d’Amélie, que mon cceur brulant 
ne pouvait plus maltriser son trouble,
et que ma raison allait s’égarer.....  elle
m’a regardé, et ce regard touchant, cet 
mil humide, qui semblaient demander 
grace, ont suspendu le cri qui allait 
m’échapper; je croyais l'entendre me 
dire : « Arréte, sauve-moi des douleurs 
« qu’une passion me prepare; il ne me 
« faut peut-étre qu’un mct pourm’em- 
« porter loin de moi : ah ! je t ’en con- 
« jure, par pitié ne le prononce pas. » 

Va, ne crains rien, femine angélique : 
de quelques désirs que je sois dévoré, 
en voyant ce besoin d’amour qui circule 
dans tout ton ètre et embellit ta beauté 
méine, je me tairai : je ne suis qu’un 
mortel, et quel mortel oserait espérer 
te rendre tout le bonheur qu’il tiendrait 
de toi? Ah 1 vis en paix, beauté céleste, 
les feux que tu allumes sont purs comme 
toi-mème, et ten amant saura sacrilier 
l’inexprimable félicilé de te faire avouer 
ton amour à la crainte de voir couler 
une de tes lar mes.

Lugano, i 2 m a¡, quatre heures du matin.

/ C’est en vain que je cherche le repos : 
je n’en puis plus connaitre; mon sang 
est embrasé, et la tranquillité de la nuit 
empire mon mal : je me figure qu’elle 
pourrait ètre là; je crois la presser sur
mon cceur, les cieux s’ouvrent.....  mais
je me trouve seid, et le désespoir s’em- 
pare de moi. J’ai voulu aller chercher

de la fraícheur dans les ondes du lac 
qui coule devant nos fenétres; mais tout 
dormait dans la maison ; j’ai craint, en 
appelant, de troubler le repos d’Amélie, 
et le ciel sait si mon repos m’est cher : 
n’est-ce pas à lui que je sacrilie le plus 
ardent de mes vceux, ce besoin d’ètre
aimé d’elle, cette soifde la posséder?.....
Mais, que dis-je? si ce n’est pas le de
voir, si ce n’est pas ma mère, qui m’ar- 
rétent, qui peut me retenir? En me 
donnant sans réserve à Amélie, pour-
quoi craindrais-je pour son bonheur?.....
O Adolphe 1 je n’aime point Amélie 
comme elle mérite d’étre aimée, puis- 
qu’il est dans mon ame une autre puis
sance que la sienne : elle seule devrait 
y régner en souveraine. Oui, je hais, je 
deteste tout ce qui s’efforce de l’en chas-
ser : la raison, l’honneur, ma mère.....
Ah! malheureux ! qu'oses-tu dire? Ta 
mère, qui, depuis ton enfance, n’a res
piré que pour toi, dont la santé a été 
détruite en partie par la conduite de 
cette Amélie que tu ne crains pas de 
lui préférer; ta mère, qui t’attend, qui te 
donnerait sa vie avec joie, et que tu re
compenses de sa tendresse en la trem
pant et la maudissant.....1 Adolphe ! je
me sens si combattu, si repentant, si 
décliiré, si faible, que le plus grand 
bienfait du ciel serait de m’óter ce peu 
de raison qui me reste, et qui ne sert 
qu’à me montrer l’étendue de mes torts, 
sans me donner la forcé de les sur- 
monter.

Scpt heures du matin.

Tout dort encore dans la maison : ce 
repos semble ètre éternel : moi seui je 
n’en puis trouver. En rejetant les yeux 
sur la lettre que je viens de vous écrire, 
je crains que ce que je vous dis sur ma 
promenade d’hier avec Amélie ne vous 
fasse supposer qu’elle se soit préíée sans 
peine à ce téte-à-tète. Non, Adolphe, con- 
naissez-la mieux : modeste autant que 
tendre, elle a mis tous ses soins à écarter 
ce que je recherchais toujours; et, si un 
concours d’événements n’eút contrarié 
ses projets, je n’aurais pas été assez
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hcureiix pour étre seul avec. elle. C’est 
hiei1 matïii que nous somnies partis de 
diez M. Grandson pour nous rendre au 
bord du lac iMajeur. La dialear était ac- 
cablante. Vers le inilieu du jour, nous 
avons traversé une si cliarinante vallée, 
que çhacun a désiré s’y reposer quelques 
heures : son aspeet fertile et pastoral, 
ses torrents qui n’etaient plus que des 
ruisseaux, ses maisons bluhclies, répan- 
dues sans ordre sur une belle verdure, et 
de place en place de petits roehers eleves 
en forme de tertres et couverts de mé- 
¡ézes extrémement touffus, faisaient de 
ce lien la retraite que mon coeur vou
drait choisir, s’il m’était pennis de ne 
vivre que pour Amélie.

On a preparé le diner sous l'ombre 
de superbes noyers, auprés desquels 
coulait une source limpide. Quand le 
repas a été finí, cbacun a parlé et joui à 
sa maniére du site également pittoresque 
et champétre qui frapp.nl nos regañís. 
A mélie rcvait, á quelques pas, assise 
prés du ruisseau. Je lili ai demandé 
tout bas ce qui l’occupait. « Je.regar- 
dais copler cette eau, m’a-t-elle dit; à 
mon retour elle sera bien loin, et votis 
aussi : elle pour ne revenir jamais, et
vous.....» Sa voix s’est altérée et ne lui
a pas permis d'achever : il ne m’aurait 
pas été possible de lui repondré devant 
tant de monde; je me sois éloigné: à mon 
exemple, tout le monde a quilté la table. 
M adame de Nogent a pris le bras de 
M. YVatelin pour aller taire une proine- 
nade; piadame d’KImont a demandé 
qu’on la lais^dt errer s ule. Dés qu’elles 
ont été hors de la vue, je sois revenu 
sur mes pas; M. Grandson m’a dit qu'il 
ailait dormir; Amélie a voulu renlrer 
avec lui; il s’y est opposé, et, comme 
elle insistait sérieuseinerit, satis doute 
pour ne pas demeurér té te-a-tete avec 
moi, il lui a dit de l’attendre un mo
ment, qu’il ailait revenir, et que nous 
nous proménerions ensemble; alors elle 
a demandé son fils : son (ils dormait 
auprés de sa bonne; e le a done été for- 
cée de rester seule. Tant de précautions 
m’ont montré à quel point elle se redou-

tait elle-máme, et le sentiment de sa 
faiblesse a fait naitre des espérances 
queje n’avais pas concues encore. Je me 
suis assis prés d’elle, sur une roche 
couverte de mousse; d’épais massifs de 
elidtaigniers chargés de touffes de liseron 
de vigne sauvage nous cacbaient au 
reste du monde; j’ai entouré sa tai.le 
d’un de mes bras, elle s’en est faible- 
ment défendue ; il semblait qu’elle crai- 
gnít de m enbardir en me resistant ou- 
vertement ; e le était oppressée; je 
distinguais les battements de son coeur à 
travers la mousseline qui couvrait son 
sein; le máme ruisseau qui nous avait 
désaIteres à diner murmurait à nos 
pieds. i. Amélie, lui ai-je dit, l’eau que 
vous voviez tout-á-l’beure a fui loin de 
nous, mais, pour moi, le bonheur est 
encore 15. » Elle m’a regardé d’un air 
significatif, comme pour me rappeler 
ma promesse : je n’ai plus osé parler, 
mais j’ai continué 5 la presser douce- 
ment : je sentáis son soufíle, je le res
piráis; peu 5 peu mon agitation s’est 
acerue; les désirs frélnissaient dans 
tout mon étre; j ’ai levé les yeux sur 
elle : non jamais ríen de si benu, de si 
touchant, ne s’offrit aux regards d’au- 
cun lioinme ! je croyais connaítre Amé- 
lie; ah ! Dieu! jé croyais la connaítre, 
et je n’avais pas vu encore sur son cliar- 
mant visage ce mélange d’une pudeur 
souffrante et de la voluptueuse langueur. 
Entramé par un mouveinent irresistible, 
je l’ai pressée contre ilion coeur avec tant 
de violence, que je croyais impossible 
qu’elle s’en détacli.it jamais; mais, fai- 
sant un effort pour me repousser, elle
m’a jeté un regard suppliant..... Je n’ai
pas eu le courage d’y résister; je lui ai 
rendu s5 liberté; elle s’est éloignée; et 
alors, me precipitant 5 genoux devant 
le siége qu’elie venait de quitter, je l’ai 
couvert de baisers, de larmes, j’ai ex
halé mes douleurs par des phrases sans 
ordre; et, croyant tcujours parler 5 
Amélie, je lui juráis que je ne pouvais 
vivre sans elle, et la suppliais de ne pas 
s’éloigner, lorsque depuis long-temps 
elle n’était plus auprés de moi : je n’ai
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pu me résoudre 5 abandonner ce heu 
que quand il a fallu partir. En me re- 
voyant, Amélie a rougi; mais elle a per- 
mis queje prisse sa main pour I aider a 
remonteir en voiture. « Etes-vous con
tente de moi ? lui ai-je dit tout has.
Ah! m’a t-elle repondu du mémetoii, 
je n’ai pas un coeur ingrat. »

Pourquoi ne m’écrivez-vous plus, 
Adolphe? parce que vous avez tcujours 
traite l’amour de folie, regardez-vous 
ceux qui lui cédent comme mihgnes de 
communi quer avec Vous ? ou bien votre 
austere probité vous a-t-ede commande 
d’abandonner votre aun, lorsqu il est 
dans la peine, plutcit que de luí eerne 
sous un nom supposé?

LF/ITRE XLV.
AMÉLIE a ALBERT.

Lugano, ï2 mai.
Ce matin, agitée et mécontente de 

moi; je suis descendue ele bonne heure 
sur le bord du lac; j’ai cáioyé long- 
temps les bor.ls de cette magnifique 
piéce d'eau : peu 5 peu le cliarme d une 
belle m a l i n é e ,  le frémissement liarnio- 
nleux des feuilles et du mouvemei.t des 
flots, la fraicbéur de-l’air, le concert 
des oiseaux, ont réussi mieux que mes 
reflexions 5 apalser le tumulté de mes 
esprits; tant il semble qu’il y alt da'lS 
l'air du malin une sorte dYllégresse qui 
plnétre j usqu'au foml du coeur pour 
l’égaver, s’il est francjui.ie, et le cal- 
jnerj s’il est souífrant. Vers l’lieure du 
déjei'mer, mon oncle est ve.iu me join- 
dre avec M. Semler, pour me ranie.ier 
5 la malson. Bienlét je suis tombée dans 
un aecablement qu¡ a frappé tout le 
monde, et j’ai fui dans ma chambre 
des regards burieux qui me fatiguaient, 
et surtout des regards trop tendres qui 
portaient le trouble dans tout ilion 
étre. O ilion frére! eeci Unirá mal pour 
moi; ce n’est plus cette faible tiré érenee 
que m’inspira jadis M. Mansfield : e’est 
un sentiment dévorant qui m’égare, 
m'embrase, qui, dans tout lunñers, 
ne me laissant voir qu’un seul objet, et

désirer qu’un seul bien, me fera mou- 
rir s’il s’éloigne, et lui appartenir s il
demeure.....  Lui appni te..ir ! qu ai-je
dit? sais-je s'il voudrait s'enchamcr. 
sais-je seulement s’il est libre (je le 
faire? et quand cela serait, y voudrais- 
¡e consentir? piiis-je oublier la líame 
qu'il a pour ilion fils? Quoll je domie- 
rais pour pére 5 Eugéne un homine qui 
le deteste? Non, Albert, non, M- Sem- 
ler ne sera jamais ríen pour moi.... 
Ríen, ai-je dit? ¡nsensée! quand ¡' oc- 
cupe, qu’il domine toutes tes pensées, 
que tu es cutierement sous sa puissarice, 
oses-tu assurer qu’il ne sera jamais rien 
pour tol ? faible créature, qui n’a pas 
eu la forcé de te défendre contre l’a- 
mour , pourras-tu seulement en renfer- 
mer le secret dans ton se n? et si tu 
laisses voir ta tendresse, que te res- 
tera-t-il pour résister 5 ses désirs ? Est- 
ce 5 ta forcé que tu te confieras ? mal- 
heureuse! vois ce qu’elle est devenue! 
Est-c’e sa générósité que tu itnploreras? 
iras-fu 5 ses pieds, les mains jouites, 
la bonte sur le front, le conjurer de 
t’épargucr ? Alais comment espéres-tu 
qu'il respectera relie qui ne se respecte 
plus? peut-étre aura-t-ll pitié de to i, et 
squscrira-t-il 5 la priére, |iarce que tu 
ne lui sembleras plus digne de son 
amour! O déchlrante et cruelle pen- 
sée! ó ilion Dieu! o ilion trére! pretez- 
mo¡ des torces pour lui résister, afin 
qu’il m’aime eiieore : que la vert.u me 
dev¡end a facile et me sera cliére, si 
elle peut me servir 5 étre toujours ai- 
,i ce !.... O Albert! ne me regarde pas 
ains ; mon frére, aie eompassion de ta 
smur; e!;e ne se dlsslmule pas ses 
fautes; elle prévojt tous tes reproches; 
elle voudrait étre digne de tol, ellê  ne 
le peut plus . une forcé ¡nconnue 1 en- 
traine, un esprit de vertige et d’erreur 
semble répandu autour d elle; n est-el.e 
pas préte 5 donner sa main et a livrer 
son sort, sa volpnté et sa vie, a 1 en- 
nenii de son enfant ?
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LETTRE XLVI.
AMÉLIE A ALBERT.

Lucarno i,  minuit, i5 mai.

Nous nous sommes rendus ce matin 
de bonne heure à Í’lsola-Bella; nous 
Pavons parcourue, admirée, et vers la 
fxn du jour, nous nous sommes rembar- 
qués pour venir coucher ici; je me suis 
assise à un bout du bateau , d’oú je con
sideráis le pays le plus enchanteur et le 
plus fertile de la terre. D’un cóté , les 
flanes escarpés du mont Cenero, d’oü 
sortent çà et la des touffes de figuiers 
et des bouquets de pins maritimes; sur 
Pautrerive, de vertes prairies parsemées 
de beaux chénes et de hauts peupliers, 
partout une variété de perspectives 
adoucies par les derniers rayons du so
led couchant. Mais que me faisait la 
magnificence de ce tableau? je le regar- 
dais sans en jouir, j ’étais insensible à 
tout, excepté aux moindres paroles, 
aux moindres mouvements d'un seuí 
é tre : s’il faisait un pas de mon cóté, 
mon cceur battait avec violence; s’il 
s’éloignait, je me sentáis mourir; s’il 
fixait ses regards sur moi, je ne pou- 
vais les soutenir; s’il les détournait sur 
d’autres objets, j’étais au désespoir : 
une place est demeurée libre un instant 
auprès de la mienne, il me semblait que 
j’aurais voulu éviter qu’il vínt s’y as- 
seoir; mais quand M. Watelin s’est 
háté de s’en emparer, j’ai éprouvé un 
tel chagrín, qu’il ne m’en a pas fallu 
davantage pour m’apprendre queje la 
réservais en secret à un autre. Alors, 
M. Semler, qui avait paru désirer se 
rapprocher de moi, mais avec moins 
d’empressement que M. Watelin, puis- 
que celui-ci l’avait devaneé, satisfait 
sans doute, et fatigué peut-étre du fai- 
ble effort qu’il avait fait, n’a plus tenté 
de le renouveler, et est alié s’asseoir 
sur le bañe des rameurs jusqu’au mo
ment oü nous avons débarqué. En sor- 
tant du bateau, il m’a donné la rnain, 
mais ne m’a point parlé; depuis le ma-

1 Lucarno, h un demi-mille du lac Majeor.

tin cependant, il ne m’avaitpas adressé 
un seul mot : il n’a done plus rien à 
me dire? Se peut-il, mon frére, que 
quand on va sequitter, quand on asi peu 
de moments , on les laisse ainsi échap- 
per ? J’étais oppressée, j’étouffais : cette 
journée si longue, cette soirée si belle, 
comme il les a gátées! elles ne revien- 
dront plus; il partirá.... Ah! il ne 
m’aime point; j ’en suis süre, il ne
m’aime point.....  Eh bien! pourquoi
m’en affliger ? qu’importe la cause qui 
me sauve ? O mon frére ! quel horrible 
combat dans mon coeur! En vain je 
voudrais me cacher ce qui s’y passe, 
en vain je me détourne de moi-méme, 
je sens, en frémissant , que je crains 
moins de me perdre, que d’étre sauvée 
par son indifférence.

A ce mot, je tombe à genoux devant 
ce ciel que j’offense, devant to i, mon 
vertueux frére, qui dois rougir de me 
nommer ta sceur: je voudrais que la 
terre m’engloutít. Ah! que ne s’est-il 
précipité avec moi dans Paffreux tor
rent de la grotte, j’aurais expiré digne 
encore de toi : maintenant, qui pourra 
me sauver? Tu es absent, mes cris ne 
peuvent t’atteindre; cette lettre méme 
que je trace dans l’angoisse de la dou- 
leur, qui peut dire si j’existerai encore 
lorsque tu la recevras? llélas! faut-il 
que tu aies entrepris ce funeste voyage 
au moment ou j’avais le plus besoin de 
to i! tes letfres m’auraient secourue ; 
mais ton silence me laisse sans res- 
source: tu m’aurais conseillée, tu m’au- 
rais donné des ordres, et je les eusse 
suivis : Amélie n’a-t-elle pas juré mille 
fois de n’y jamais désobéir?

LETTRE XLVII.
ERNEST A ADOLPHE.

Lugano, huit heures du m atin, 16 inai.

J’espére enfln que vous serez content 
de votre ami : je suis déterminé à ne 
pas rester ici un jour de plus ; je parti- 
rai cette nuit méme, je partirai sans 
parler à personne , et sans dire adieu à 
Amélie; j’ai fait arréter une voiture et
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transporter tous mes effets; j’irai vous 
joindre à Constance, oü vous devez 
étre maintenant, et oü je vous adresse 
cette lettre : attendez-moi quelques 
jours, afín que nous nous rendions en
semble chez madame de Simmeren, et 
de là à Dresde.

O Adolphe! que n’ai-je lu plus tót l’his- 
toire d’Amélie! il y a long-temps que 
je ne serais plus ici : je ne la demandáis 
pas; pourquoi son onde me Pa-t-il 
donnée? Uier matin, après m'avoir 
parlé de son amitié pour moi, avec une 
grande affection, il a tiré ce funeste 
cahier de sa poche. « Vous savez qu’elle 
l’a permis, m’a-t-il dit, mon ami : li- 
sez cet écrit, je veux que vous connais- 
siez parfaitement mon Amélie. » Au 
moment oü j’ai pris ce papier dans ma 
main, j’ai senti un froid mortel se glis- 
ser dans mes veines; il me semblait que 
je venáis de recevoir l’arrét de ma 
m ort, et que le moment de la sépara- 
tion était là. De tout le jour je n’ai 
pu me résoudre à ouvrir ce sinistre pa
pier : chaqué fois que je le touchais, en 
mettant la main dans ma poche, je sen
táis le mémefrisson parcourir tout mon 
corps, et Pimagination frappée de tout 
ce qu’il contenait, à cóté méme d’Amé- 
lie, je croyais deja avoir cessé de la 
voir; enQn, cette nuit, ne pouvant 
trouver un moment de sommeil, je Pai
!u.....Ne me demandez point ce que j’ai
éprouvé; il me serait impossible de le 
dire : ce n’est point de l’amour qu’elle 
a eu pour M. Mansíield, et je ne lui 
pardonne point de s’ètre livrée à un 
homme avec un sentiment si faible; 
mais llélas! si elle avait été entrainée 
par une passion violente, telle qu’elle 
l’éprouve peut-étre à présent, je sens 
bien que je lui pardonnerais moins en
core. N’importe, je n’épouserai jamais 
une femine qui a désiré l’amour d’un 
autre homme, qui a été émue par ses 
discours, qui s’est vue dans ses bras 
sans chagrín, et qui a pleuré son in- 
constance. Qu’elle garde ses souvenirs, 
qu’elle pleure sur eux, qu’elle embrasse 
¡’image de son époux dans le fils qu’ii lui

a laissé; elle est libre, je ne lui repro
che point ces plaisirs; mais je n’en se- 
rai point le témoin. Adolphe, je suis 
décidé à quitter Amélie, et je ne verse 
pas une seule larme : il y a tant d’op- 
pression sur mon cceur, et une telle 
ardeur dans mon sang, que si cet état 
devait se prolonger au-delà de quelques 
jours , je ne crois pas que ma vie püt y 
résister.

LETTRE XLVIII.
AMÉLIE A ALBERT.

Lugano, 17 mai.

Quel nouveau jour m’éclaire ? et com- 
ment ai-je été transportée dans ce sé- 
jour de felicité? Pourquoi toute mon 
existence ne peut-elle pas s’écouler 
ainsi ? ét pourquoi le temps ne demeure- 
t-il pas immobile? Je me sens si heu- 
reuse! cet autre cceur qui m’entend 
remplit le mien d’une si douce ivresse! 
qu’est-ce done qui m’effrayait, et com- 
ment avais-je peur du bonheur? pour
quoi craignais-je d’étre avec lui? ses 
paroles me font tant de bien ! Tout-á- 
l’heure il était prés de moi; ¡1 disait 
qu’il m’aimaít : ah ! comme il disait 
vrai! comme j’en étais süre! avec quel 
ravissement je Pécoutais ! je me sentáis 
renaitre! je retrouvais la vie. Oh ! ces 
instants oü on s’apprend par un regard, 
par un soupir, tout ce qu’on est l’un 
pour l’autre, oü on sent passer jusqu’au 
fond de son ame la certitude d’étre ai- 
mé, oü on monde d’une si puré joie le 
cceur d’un objet chéri; oh! ces instants 
d’ineffables délices, quelie place ils 
tiennent dans la vie! eux seuls la rem- 
pl issent, eux seuls font vivre : tout le 
reste n’est rien; oü sont les plaisirs, 
les événemeuts, les siécles qui pour- 
raient les effacer de la mémoire? Al
bert , c’était la nuit derniére que 
M. Semler avait résolu de nous quitter 
(M. Semler, que je ne nominerai plus 
5 présent que mon Henry). Hier au 
soir, pendant que j’étais seule sur le 
bord du lac, il s’est approché de moi 
pour me dire un dernier adieu ; j’ai cru
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avoir la forcé de le prononcer aussi; et 
quand il a voulu parler, quand j’ai 
voulu répondre, le cri seuI de l’am ur 
a pu se taire entendre. O morí Henry! 
pourras-tu l'oublier ce moment oír tu 
as lu pour la premiére fois dans le 
cceur d’Amélie? pourras-tu l’oublier ce 
bonheur dont nous avons joui en ap- 
prenant combien nous nous aimions ? 
bonheur si pur, si grand, si inespéré, 
qu’ii ne laisse pas la possibilité d’en 
concevoir ni d’en désirer un autre? 
pourras-tu l’oublier jamals cet enivre- 
ment d’innocence et d’amour , cette fe
licité des anges qui est descendue un 
moment sur la terre? Non, mon 
Henry, les bieus uniques sont inelfa- 
çables; et maintenant, partout oír tu 
porteras tes pas, en tous temps, en 
tous lieux, je te défie d’écliapper à la 
puissance et au cliarme d'un pareil sou- 
venir. Albert! cber Albert! ne t’alarme 
pas de mon bonheur, il ne coütera rien 
'a la vertir. Si tu savais comme il m’a 
juré d’étre sóumis à mes lois, et de 
respecter toujours sen amie ! Albert, il 
m’a promis aussi d’aimer mon (ils : de 
tels serments ont dd rassurer mon 
cceur et lui rendre la paix. O mon Henry! 
puisque tu consena à servir de père à 
mon enfant, le devoir ne me prescrit 
plus de te fuir; et je puis enfin me l¡- 
vrer, avec confiarme, au bonheur d’ai
mer et d'étre aitnée sans cesser de mé- 
riter l’estime d’Albert.

LETTRK XI.I]L
ERNEST A AD0 UM1E.

Lugano, 18 inai.

Écoutez, mon ami, maintenant les 
représentations et les reproches seraient 
inutiles, mon parti est pris : je serai à 
Amélie, ou je ne serai jamais à per- 
sonne; non, je ne tromperai pas sa con- 
liance, je ne tromperai pas son amour : 
je l’ai juré; en vain toutes les puissances 
de la terre, orgueil, devoir, mére, ami- 
tié, se ligueraient pour me faire enfrein- 
dre mon serment, ilion cceur sera plus 
fort qu’elles et demeurera üdèle à Amé

lie. Je vous écrivais, avant-hier, que 
j’étais decide à partir la nuit méme; de 
t(,ut le jour je ne chanceiai point dans 
nía résoluJon; mais il y avait apparem- 
ment sur ma physionomie une telle em- 
preinte de deuleur, qu'dle ne put échap- 
perñ Amélie. A présledíner,M.Grandson 
fut dormir, comme à son ordinaire; et 
ces dames, couchées sur des lits de re
pos, écouíaient une lecture que leur fai- 
sait M. AVatelin. Vous crovez bien qu'a- 
vec les projets qui m’occupaient je n’étais 
pas en état de prendre part à ce plaisir. 
Je fus m’asse ir contre une fenètre à 
l’autrebout de l’appartement; et la, ma 
tete appuvée sur mes deux mains, je me 
perdis dans une foule de réllexions qui 
m’òtèrent jusqu’au sentiment de ce qui 
se passait autourdemoi: je n’entendais 
plus aucun bruit, je ne savais cú j’étais, 
et ¡"ignore ccmhien de temps je serais 
resté dans cet état, si la voix d’Ainé.ie 
n’était venue ni’en arracher. « Qu’avez- 
vous done?» m’a t-elle dit avec dou- 
ceur. » J’ai levé la tete brusquement, je 
l’ai regardée sans lui répondre. « Mon 
Dieu ! qu’avez-vous ? a-t-elle répété d’un 
air inquiet; vous étes agité par quelque 
chose d’extraordinaire? quels funestes 
projets méditez-vous? » Ala tete est re- 
tombée entre mes mains : pour l’empire 
du monde je n’aurais pu articuler un 
seul mot. Amélie a gardé le silence; elle 
est demeurée debout auprés de moi; j’ui 
entendu qu’elle pleurait; j ’ai senti ses 
larmes tomber sur mes mains; j’ai en
vié son so rt: une seule larme m’eiit fait 
tant de bien! M. Grandson est entré, 
o Qui est-ce qui part? a-t-il dit en s’a- 
dressant aux dames et à |M. AVatelin, 
qui étaientà l’autre extrémité du salón; 
je viens de voir une malle qu’on em- 
porte : il y a parmi nous un coupable. 
— J’en étais súre, » a dit Amélie d’une 
voix étouffée. Et puis un instant après, 
elle a ajouté en se penchant vei s moi : 
o Je ne sais quel jour vous avez (ixé, 
mais il est impossible que vous songiez 
à partir sans nous dire adieu. » En íinis- 
sant ces mots, il lui estéchappé un san- 
glot, et craignant sans doute de se tra-
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hir en parlaní davantage, elle est sortie 
precipitamincnt de la chambre.

Je suis resté dans l’incertitude. « Quel 
parti prendre? me demandais-je a moi- 
méme; partirai-je en el’fet sans lui dire 
adieu? Elle dit que c’est impossible : il 
est done impossible que ce soit bien ; 
j’avais cru cette résolution-lá meilleure; 
mais elle ne l’est pas puisqiíAmélie la 
biánie. Cependant, si elle savait qui je 
suis, que! devoir m’appelle, quel'e sé- 
duction m’arréte, et quel danger el'e 
court, ne serait-elle pas la premiére à 
fuir, á fuir avec horrenr sans daigner
me jetpr un seul, un dernier regard ?.....
II finit la prévenir, il faut faire ce qu’elle
ferait à ma place.....» M. Grandson m’a
appelé, e. m’a dit quelques mots; je n ai 
rien entendu; j’ai quitté la chambre sans 
lui répondre; jé suis descendí! au bord 
du lac; j’y ai promené mes réveries jus- 
qu’cá la nuit sans avoir pu résoudre à 
quoi je m’arréterais, lorsqu’enfin,potissé 
par une fatalité, cu plutot par un dieu 
bienfaisant, je me suis avancé vers un 
énfoncement oii quelques roches sau- 
vages forment une retraite propre à la 
méditation. Amélie était la; j’ai voulu 
me retirer; elle a tourné la tete; je suis 
resté. « Eli bien! me stiis-je dit, n’ai-je 
pas décjdé tout-à-1'heure qu’il y aurait 
de l’ingratitude à partir sans lui dire 
ádieu? A7oycns, sachons résister à la sé- 
dúction, sovons le digne ami d’Adolphe, 
songeons que ma mére me regarde.» 
J’ai fait quelques pas en avant; elle est 
restée assise et n’a rien dit; je me suis 
appuvé sur la roche debout et en silence. 
La nature était dans un calme parfait; 
or n’entendai que le doux fréinissement 
des vagues, et dans le lointain, le bruit 
monotone des raines et le clwnt des ba- 
te'iers : tout cela formait un concert 
mélancolique qui affaiblissait malgré mei 
les forces dont je chercháis h m’armer 
pour prononcer ce mot terrible d’adieu. 
A la fin, craignant que ma rési lution 
ne m’abandonnát, j ’ai fait un effort, et 
baissant la tete vérs elle, je lui ai dit 
d’une voix étouffée: « Amélie, le mo
ment est venu, il faut vous quitler; c’est

demain..... » Je n’ai pas pu achever. Elle
est demeurée immobile. La lunejetait- 
assez de ciarte pour que je ne perdisse 
aucun de ses mcuvements; j’ai vil qu’elle 
pá.issait; des larmes ahondantes sont 
tombées sur son sein; sa poitrine s’est 
oppressé.e; mais elle n’a pas essavé de 
me répondre. •< Amélie, lui ai-je dit, 
si vous ne voulez pas me parler, donnez- 
moi du moins votre main; que ce der
nier signe d’amitié..... » Elle me l’a
donnée; elle était froide et mouillée de 
ses pleurs. «Oh! s’il était vrai qu’elle 
m’aimat! me ‘uis-je écrié liors de moi, 
quelle puissance pourrait m’arracher 
d’ici? — S'il était vrai? a-t-elle inter- 
rompu douloureusement en élevant son 
autre main vers le ciel; il le demande....» 
A ces mots, je suis tembé à ses pieds, et 
j’ai juré de ne pas partir.

Adolphe, auné d’Amélie! je ne pour- 
rai jamais recevoir la main d’une autre 
femme; cependant je n’unirai pas mon 
sort au sien malgré la volonté de ma 
mere : ne. suis-je pas sdr qu’elle-méme 
n’y consentirait pas? Olí! quel'e serait 
sa douleur si, en me nominant à elle, 
je lui avais montré les obstacles qui nous 
séparent! Douce et adorée créature! tu 
ne le sauras ce nom fatal que quand, á 
forcé de prières, de combats et de per- 
sévérance, je pourrai, sans craindre de 
donner la mort á ma mere, venir res- 
saisir le trésor qui me fut destiné jadis. 
Croyez-vous, Adolphe, que ma mére ne 
se laissera pas íléchir par mon désespoir? 
Une illustre alliance la touchera-t-elle 
plus que la conservaron de. son (ils, et 
peut-il y avoir p: ur sa tendresse quel
que chose de plus affreux que de crain- 
dre ma mort? Quand elle me verra à ses 
pieds, suppüant, desolé, lui demander 
Amélie, mon Amélie, mon épouse, le 
seul ¡en dont mon creur soit jaloux, la 
seule femme qui existe pour moi sur la 
terre; quand elle sera súre que de son 
consentement dépend, non - seulement 
ilion bonheur, mais ma vie, elle, de qui 
je la tiens, aura-t-elle la barbarie de me 
Varracher? Non, je ne puis le croire, 
elle s’attendrira; cette Amélie qui luí
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fut si chère reprendrà tous ses droits 
sur son coeur; elle oubliera son ma- 
riage; je l’ai bien oublié, moi : quels 
prodiges ne ferait point cette femrne an- 
gélique ! Que peut-il y avoir d’impossible 
pour elle, et quel coeur pourrait se dé- 
fendre de l’aimer? Ma mére, j’en suis 
silr, ne la hait pas plus que je ne la 
ha'issais moi-méme; et cependant vous 
voyez comme elle s’est jouée de ma ven- 
geance, comme elle a dompté ma co
lóre, vaincu mon orgueil, et comme je 
suis prét en fin à adopter pour mon fils 
le fils de M. Mansfield!

LETTRÈ L.
ERNEST A ADOLPHE.

Lugano, 19 m a i, 5 une heure tlu matin.

Toute la société était réunie, nous 
soupions au bord du lac; la lune bril
lante, sur un ciel d’azur, nous éclairait 
suffisamment. Amélie oh 1 comment 
peindre la celeste expression de sa phy- 
sionomie! quel doux contentement se 
peignait dans ses regards et dans tout 
son maintien! combien l’amour heureux 
l’embellissait! et dans quelle extase me 
jetait la vue de cette beauté ravissante, 
qui m’offrait à la fois et mon bien et 
mon ouvrage! M. Grandson, charmé de 
l’air satisfait d’Amélie, lili a demandé si 
elle avait recu des nouvelles d’AIbert; 
car, lorsqu’elle paraít heureuse, c’est 
toujours dans le bonheur de son frére 
qu’on en va chercher la cause. « Non, 
a-t-elle dit, je n’en ai point depuis long- 
temps, et j ’en serais méme inquiéte si 
je ne le savais dans sa terre de Bohéme, 
dont la position sauvage et presque 
inaccessible rend Ies Communications au 
debors aussi longues que difficiles.— Ma 
chère enfant, a repris M. Grandson, 
avant peu ce bon frére sera marié, et 
s’il vient nous voir avec sa femme, 
comme il vous l’a promis, il faudra re
venir ici avec lui. — O mon onde, s’est- 
elle écriée en posant sa tete charolante 
sur l’épaule de M. Grandson, de quel 
doux espoir vous pénétrez mon coeur! 
A h! si mon Albert était ici, que man-

querait-il à votre Amélie? » Ces derniers 
mots ont été prononcés si bas, que moi 
seul je les ai entendus, parce que seul je 
pouvais les comprendre. M. Grandson, 
tout ému, a embrassé sa niéce, et puis, 
se tournant vers la société, il a rempli 
tous les verres d’un vin doux d’Italie, 
en invitant chacun de nous à boire avec 
lui à l’heureux et prompt marjage du 
comte de Lunebourg. « Ah! de tout mon 
coeur, s’est écriée Amélie; mais puisse 
celui de mon cousin Ernest ne pas tar
der long-temps; car, tant qu’il conser
vera sa liberté, je ne sais s’il sera per- 
mis à mon frére de recevoir la main de 
Blanche. — Fort bien 1 a repris l’oncle. 
Alors commençons par boire en son 
honneur; mqis si nous unissons dans 
nos voeux mademoiseile de Geysa à vo
tre frére, qui associerons-nous à votre 
noble cousin? quelque vieille électrice, 
quelque reine douairiére. » Elle a ri. 
«Non, mon onde, mais celle que sa 
mére lui destine, a'in que tout le monde 
soit heureux et satisfait. » Tandis qu’elle 
parlait, je la regardais tristement, et 
avec une sorte d’inquiétude: son erreur 
me faisait mal, et ses voeux me remplis- 
saient d’effroi; je tremblais que le ciel 
ne les en tendit: si elle avait su de quel 
sort elle disposait si légérement..... In
nocente créature! avec quelle tranquil- 
lité, quelle ferveur, quelle joie tu de
mandáis à Dieu ton malheur et le mien! 
un jour peut-étre, trop éclairée, tu le 
supplieras, en gémissant, de rejeter ta 
téméraire priére : ah ! pujsse-t-il, mon 
Amélie, ne t’exaucer qu’alors! Après 
souper tout le monde s’est promené sur 
le sable qui borde le rivage : Amélie don- 
nait le bras à son onde; j’étais auprés 
d’elle : j’ai voulu entrevoir s’il serait 
possible de la détromper sans lui porter 
un coup mortel, et je lui ai d i t : « Amé
lie, quand vous étiez chez madame de 
Simmeren, si votre cousin Ernest y füt 
arrivé tout-á-coup, que vous l’eussiez 
trouvé aimable, et qu’il vous eút ado
rée, qu’auriez-vous fait? — Quelle ques- 
tion bizarre, M. Semler! et comment 
pouvez-vous étre en doute sur la con-
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duite que j’aurais tenue 1 Dans la posi
tion oü je me trouve avec le comte de 
Woldemar, qu’aurait-il pu y avoir de 
plus funeste pour tous deux qu’un atta- 
chement mutuel ? — Pourquoi? puisque 
vous lui futes destinée, que cette alliance 
fut regardée jadis comme un bonheur 
pour les deux famílies, et que vous étes 
redevenue libre, votre premier mariage 
serait-il done un obstacle insurmonta- 
ble? — Je vois bien, m’a-t-elle répondu 
en souriant, cjiie vous ne connaissez ni 
les préjugés de la noblesse saxonne, ni 
le caractére de la baronne de Woldemar. 
Assurément ma tante est bonne et gé- 
néreuse, susceptible de pitié pour le mal
heur, et aimant son fils avec idolátrie; 
mais, plutót que de laisser rentrer dans 
sa famille la veuve de M. Mansfield, elle 
verrait, sans s’attendrir, mon désespoir, 
ma mort, et peut-étre celle de son fils. » 
J ’ai fait un mouvement d’effroi. «Vous 
étes étonné, je le vois, M. Semler, d’un 
orgueil aussi forcené; mais il ést la pre- 
miére passion de müdame de Woldemar: 
son amour pour son fils ne vient qu’a- 
prés. Ah! j ’ai si bien appris, à mes dé- 
pens , à connaitre toute l’infiexibilité de 
cette ame hautaine, que s’il était pos
sible que, sans connaitre Ernest, je 
l’eusse vu, je l’eusse airaé, dés que j’au
rais appris son nom, j’aurais appris mon 
arrét, et je n’aurais eu qu’une res- 
source. » Ee ton sinistre dont elle a pro- 
noncé ces paroles m’a fait frém ir;j’ai 
cru qu’elle m’avait deviné; j ’ai baissé les 
yeux comme un criminel; mais bientdt, 
les relevant vers elle, la doñee sérénité 
de ses regards m’a dit assez combien la 
vérité était loin de sa perísée. Crovez- 
vous maintenant queje sois tenté de lui 
dire qui elle aime? moi, porter le dés
espoir dans le seín d’Amélie! lui faire 
envisager son amour comme la plus 
grande des adversités! Non, non; épais- 
'sissons au contraire le bandeau qui cou- 
vre ses yeux; qu’il ne tombe que quand 
toutes les oppositions seront détruites; 
qu’elle n’apprenne mon nom que quand
je serai libre de le lui taire porter..... et
ce momeut viendra, n’en doutez pas,

Adolphe : je sens la dans mon sein une 
forcé que rien ne saura vaincre, une vo- 
lonté capable de tout . surmonter : ce 
qu’on veut bien, ce qu’on veut sans 
cesse, ce qu’on veut plus que tout au 
monde, on linit toujours par l’obtenir : 
il n’est point d’obstacle pour celui que 
les obstacles ne découragent pas, et 
l’impossibilité méme s’évanouit devant 
quiconque ose lutter contre elle.

LETTRE LI.
ADOLPHE A ERNEST.

Constance, i 3 mai.

Voici unelettre de votre mére que j’ai 
trouvée en arrivant ici; sans dSute elle 
vous croit déja sur la route de Dresde : 
elle m’en écrit une oü elle me parait in
quiéte de votre silence et de celui que je 
garde quand elle me parle de vous. Que 
puis-je lui répondre, sinon : « Votre 
« fils est en démence, et sur le point de 
« devenir criminel, si j’osais tenter de 
« l’arracher à sa folie ? »

Vous regarderiez, dites-vous, córame 
un bienfait du ciel qu’il vous ótat le peu 
de raison qui vous reste : malheureux! 
que peux-tu lui demander encore? crois- 
tu avoir rien à perdre?

Je ne vous écris point, parce que je 
n’entends pas plus votre langue que je 
ne comprends votre état : si ce delire 
perpétuel, si ces menac.es que vous m’o- 
sez faire, si ces mouvements désordon- 
nés, effroyables; qui vous portent à noyer 
votre maítresse et à inaudire votre mére, 
sont les effets de l’amour, combien vous 
augmentez le mépris que m’a toujours 
inspiré cette odieuse frénésie!

Je vais partir sans vous : pourquoi 
vous attendrais-je? que puis-je espérer 
encore? Ernest n’est-il pas perdu pour 
moi? Non, je n’ai plus d'ami : le vil es- 
clave des passions ne saurait étre le mien.

Demain je quitte Constance pour me 
rendre en droiture chez madame de Sim
meren, et voir ma mére pour la premiére 
fois de ma vie : c’est la qu’il me faudra 
demander Iabénédicfion de celle dont la 
faiblesse m’a dévoué à l’opprobre. Oh!
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quelle ruda epréüVé de se trouver ainsi 
place entre la nature et l’honneur, et 
d’étre forcé de sacrilier l’un des deux ! 
Honneur! toi qui depuis mon en'ance 
m’astenu lieu de ndissance,de parents, 
de rlchesse, me laisseras-tu íléchir le 
genou devant celle qui t’outragea? Mais, 
en m’y refusant, je ferais rougir le front 
de ma mére, et la nature en frémirait. 
Voilá done le moment du combat arrivé, 
et Ernest me laisse seul! vaine et stérile 
amitié! oü sont maintenant tes devoirs, 
ta foi, ton dévouement?Uneivressed'un
instant a tout effacé, tout détruit : tan- 
tóme imposteur! insensé l’liomme qui 
place son bonlieur sur toi, qui le place 
danslecoeur d’unautre bomme! Eli bien! 
puisqtie tout m’abandonne, je saurai me 
suflire à moi-méme, et remplir coura- 
geusement ma destinée en luttant seul 
contre l’adversité : n’ai-je pas été jeté 
seul tlans le monde?

LETTRÍi LIE
LA BARONNE DE WOLDEMAR A ERNEST.

Dresde, 29 avril.

Depuis trois mois je vous attends, et 
depuis trois mois vous avez cessé de 
111’écrire. Ees lettres d Adolpbe sont 
rares, courtes, sombres, et gardent sur 
votre compte un silence qui. me g ace : 
si je vous avais perdu , je suis si'ire qu’il 
me l’aurait dit. O mon fils! mon clier 
fils! ai-je done un malheur plus grand à 
redouter que celui de votre morí? Vous 
le saiez, Ernest, depuis votre enfance je 
n’ai vécu que pour vous; j ’ai sacrilié le 
bonlieur de vous garder auprés de moi 
aux avantages que vous promettait la 
connaissance des cours étrangéres; je 
voulais que vous revinssiez digne de fes- 
time, de la confiance de votre souverain 
et de la haute faveur qu’il consent à 
vous accorder : aurez-vous trompé mes 
esperances? et me ferez-vous regretter 
d’ètre mére?

Ernest, vous nVites jamais un emir 
ingrat; vous frémiriez, j’en suis sürc, à 
l’idée ífabréger mes jours. Je ne vous 
cache point que ma sanie est dans un

état déplorable : depuis le crime d’A- 
mélie, e.le ne s’est jamais bien remise; 
les inquiétudes que vous me causez peu- 
vent empirer ilion état; je vous en con
jure, mon lils, pour votre intérét plus 
encore que pour le mien, craignez de 
prolonger votre absence, craignez sur- 
tout de revenir indigne de moi : il est 
telle action qui pourrait vous arracher 
de mon cceur; mais je mourrais" s’il fai- 
lait vous en arracher, et vous ne sup- 
porteriez pas, j’en suis sure, le fardeau 
d'un pareil remords.

Je ne vous donne aucuns détails sur 
ce qui se passe ici; je les crois inútiles. 
Si je vous comíais bien, votre prompte 
arrivée, mon Gis, sera votre seule rá
pense. Adieu, mon Ernest, mon cher 
enfant! depuis dix ans je compte les 
jours de votre absence, et vous ne savéz 
pas comme ils sont longs quand c’est 
un cceur de mére qui les ccmpté I

J.EI'TUF. I.1II.
AMÉLIE A ALBERT.

Lu&artO} *f moi.

j ’étais contente ce matin : il avait 
embrassé mon lils; il semblait l’aimer : 
oh! quel bonlieur de le voir prodiguer ses 
caresses à mon enfant! et quel torrént 
de joie inondait mon cceur en remontant 
à la cause d’un si doux cndhgement! Jé 
contempláis ce spectacle avéc ravisse- 
ment, lorsqu’on luí a apporté des let
tres : en Ies ouvrant il á pí'ili, il a trem- 
b!é, et, après en aveir lu quelcjtiés lignes, 
il m’a quittée brusquemer.t : depuis jé 
ne l'ai revu qu’à diner : il élait sombré, 
taciturne, il ne m’a pas regardéé, il ne 
m’a rien dit. Ah! je ne doute pas de son 
amour! mais qu’est-ce done qu’il a ap- 
pris? s'il a de la peine, pourqtiói n'ést-í! 
pas venu me la confier? en est-il dont je 
ne puisse le consolér? aurait-il des se
crets pour moi? que pourrait-il vonloir 
me cacheé? s’il a en des torts dans sa 
vie, cu trcuvera-t-il plus d’induigence 
que dans mon coeur? Mais cette femme 
qu’il á aimée dans fenfance est peut-etré 
l’objet qui le trouble? si élle était reve-
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nue à lui ? que sais-je? si ses parents dé- 
siraient cette unión? Jamais il ne m’a 
parlé de sa íamille avéc détail, j’ai crü 
méme remarquer souvent qu’il evltait 
d’appuyersurce sujet; je n'insistais pas: 
pourquoi risquer dé l’afiliger? Mais main
tenant le souvenir de certaines phrases 
qui luí sont écliappées se retrace à mon 
esprit, et vient me frapper de terreur. 
Le jpur de notre promenade au presby- 
tère, mon oncle nous avait laisses en- 
semble; j ’étais émue; il tomba à mes ge- 
noux en s’écriant: liecevez- le xerment 
que je  J'aix de d o u x  adorer loiijours,
makjré lex obxtaclex.....  Et le méme
soir, en allané à la Grolte de l’Ermite : 
tf'oux ne me quitterez- pax, A mélle, me 
disait-il; vous voijez bien que cela n'ext 
pax poxxible; en vain tout me l’ordonne, 
en rain le deeoir me crie de opuxfuir, 
j r ne le puix. Quels sont done f  obstacle, 
le uc.vir, qui nous séparenWdlenrv ? 
helas; j a, Vu qu’ainsi que moi, le sou- 
vénir d'un ánmur maíheuréux était fu 
ñique cause qui « faisait craindre un 
autre attacbement; j ai eru que I’intérét 
de ton bonlieur, ou du monis de ta tran- 
quiilité, était le seul obstacle que tu 
voyais entre nous deux, et fuñique de- 
voir qui t’obligeait à me fuir : s’il en est 
d’autres, Henrv, pourquoi ne ufen avoir 
pas ins.ruite? M’aurais-tu trompée? 
Parle : que signilient ces phrases inter- 
rompues? que me cacbent-elles de sinis
tre? A ce mot, un noir pressentiment 
s’é.ève dans mon sein, et me dit que
c’est un malheur terrible.....Albert, je
crois pouvoir supporter le malheur quand 
il se présente devant moi; je rainasse 
alors toutes mes forces pour lutter con
tre lui : n’ai-je pas su ie vaincre une 
fois? mais, quand i! faut le craindre, 
quand il semble errer vaguement autour 
de moi, et que je ne vois pas de quel 
cóté je serai frappée, alors je n’ai plus 
de cotirage. II faut que je voie Henry, 
qu’il vienne, qu’il me parle, qu'il me ré-
véle la vérité.....Mais je crois l’entendre
sur la terrasse : oui, le vola qui s’ap- 
prodie de ma fenétre : il m’appelle; je 
treinble.....

¡Mon frére, il m’a demandé un mo
ment d’entretien : il me prie de rappe- 
ler toutes mes forces; une sombre dou- 
leur enveloppe ses traits : que va-t-il me 
dire? que vais-je apprendre? je me sens 
niourir : le voila.....

A üiinuif.

Albert, tout est fini : il a refusé ma 
main que ilion ondea voulu lui donner : 
mon onc.e, furieux, fa chassé de la mai- 
son : il est parti, parti pour toujours! 
mon destín est rempli; je sens mes tor
ces defaiilir : ó mon Dieu! ó mon pére! 
tu trouies sans doute quej'ai assez souf- 
fert. Adieu, Albert, mon Aibert, sois 
lieureux, et ne liáis pas ma inémoire.

B I L L E T .

ERNEST a AMÉLIE.
it mai au soir.

Ámélle, i! faut que je vous voie un 
instant; il faut que j’explique, quej’é- 
cíaircisse ce que je ne veux dire qu’à 
vous. Je vous en conjure, venez ce soir 
sous la roche du lac : dut le ciel m’écra* 
ser, je ne partirai pas sans vous avoir 
vue!

BTLLET.

ERNEST A AMÉLIE.

22 mai au matir*.

Vous ne me répondez rien, vous ne 
daignez méme pas me refuser : vous 
éies offensée, Amélie : ah! si vous pou- 
viez tire dans mon cceur, vous verriez 
si vous devez l'étre! J’ai erré toute lá 
nuit aulour de votre demeure : j’espé- 
rais, ce matin, voir sortir un de vos 
gens pour m’apporter une réponse..... 
un si.ence mortel! Amélie, hatez-vous 
de venir; la situation ou je suis est af- 
freuse; chaqué moment d’attente est un 
crime, car il peut tout linir.

B I L L E T .

ERNEST A AMÉLIE.

22 mai, 5 déúx Jicurey.

Écoute, femme cruelle et inexorable, 
ce n’est plus une réponse que je de-
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mande, c’esttoi que je veux voir : si ce 
soir, à huit heures, tu n’es pas à la ro
che du lac, je n’écoute plus que mon dé- 
sespoir, je vais chez toi : en dépit de la 
défeñse, de remportement de ton onde, 
en dépit de toi-méme, je te verrai: si tu 
refuses de in’entendre, crois-moi, tu 
pleureras ton refus plus d’un jour.

LETTRE E1V.
ERNEST A ADOLPHE.

Lugano, 22 m a i, à trois lieures.

Jusqu’a ce soir il me faut subir toutes 
les angoisses de Pincertitude; peut-étre 
jes calmerai-je en vous écrivant: depuis 
deux jours je n’ai pas été en état de le 
faire : j’ai perdu le repos, je suis en dé- 
lire, j’erre le jour et la nuit comme un 
insensé; la santé de ma mére m’appelle, 
l’aílietion d’Amélie me retient; le de- 
vofr et l’amour medéchirentégalement: 
l’amour 1’emporte : oui, je le sens etj’en 
frémis, dans ces instants ou mon imagi- 
nation frappée se représente ma mére 
expirante, et demandant son fils pour lui 
donner sa derniére bénédiction, alors 
máme je ne puis partir, un invincible 
pouvoir m’arréte.; non, je ne puis partir 
sans avoir apaisé Amélie. Ce soir, Adol- 
phe, je saufai mon sort; ce soir, je se- 
rai délivré de ma peine ou de la vie.

Le meme jour, à quatre heures et demie.

A quel inexprimable bonheur est ve-' 
nue m’arracher la lettre de ma mére, et 
depuis, par quelles souffrances, quelles 
tortures, n’ai-je pas payé ces heures de 
félïcité? Oh! ces passions, ces cruelles 
passions, comme elles savent verser par 
torrent la joie et la douleur, vous ouvrir 
le ciel, vous préeipiter dans l’abime! Oü 
étais-je il y a deux jours? oü suis-je 
maintenant? Ce bouleversement terrible 
a anéanti ma raison : quand j’étais heu- 
reux, quand elle in’aimait, j aurais pu la 
quitter : sür de son amour, la confiance 
m’aurait soutenu; mals à présent que 
j’ai vu les bornes de sa tendresse, puis- 
que je ne puis croire qu’elle pourrait vi- 
vre sans moi, si je me sépare d’elle, ce

ne sera qu’avec la certitude qu’elle ne 
pourra jamais appartenir à personne. 
Amélie, nous filmes, dès le berceau, des
tinés l’un à l’autre, et notre sort voulait 
que nous fussions unis. Je peux mourir 
ce soir, niais, je le jure, je ne mourrai 
point sans avoir accompli notre sort.

Ah! pourquoi, Adolphe, m’envoyàtes- 
vous ce funeste papier? ne saviez-vous 
pas que c’était la mort qu’il contenait? 
Ma mère m’appelle, ma mère languit; 
niais sa haine pour Amélie n’en est que 
plus ardente : elle l’accuse de son dépé- 
rissement. Je ne sais si elle aurait en- 
trevu la vérité; elle n’exprime que des 
craintes vagues : cependant sa lettre 
m’en ditassez pour ne me laisser aucun 
doute que l’instant oü j’engagerais ma 
foi à Amélie serait celui oü je pronon- 
cerais l’arrét de mort de ma mère : avec 
cette persuasión, commènt aurais-'f pu 
accepter cette main chérie? Mais. en la 
refusant, j’ai brisé le cceur d Amélie :
elle a cru que je l’aimais faihlement......
O terrible fantóme de ma mère! en vain 
tu m’obsèdes, tu cries autour de moi, je 
ne partirai pas sans l’avoirdétrompée.... 
Les heures m’aceablent de leur éternité! 
le soleil est encore au haut de l’horizon: 
ce n’est que ce soir, à huit heures, que 
je peux espérer de la voir : cet espace à 
parcourir me semble une vie entière. Je 
quitte la plume, je la reprends; je gra
vis les roches brillantes qui bordent le 
lac; je reviensehereher Fombre dans ma 
grotte; je sollicite du repos, je n’en puis 
trouver; je ferme mes yeux, je les rou- 
vre aussitót; je fixe avec inquiétude 
l’aiguille de ma montre : à peine s’est-il
écouléune demi-heure.....Quoi! tant de
courses, d’agitations, de douleurs en une 
demi-heure! quoi! si peu de durée pour 
tant de souffrances! si les heures se 
tralnent ainsi, comment vivre jusqu’à ce 
soir! O Adolphe, vous avez raison, je 
ne suis plus digne d’étre votre ami : un 
furieux en proie à une passion forcenée, 
qui lui sacrilietous lesdevoirsde l’hon- 
neur, de l’amitié, de la nature, ne me
rite pas máme le nom d’homme. II n’y 
a plus pour moi ni raison ni vertu :
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mon ame n’a de place que pour l’amour, 
encore n’en a-t-elle pas assez; elle ne 
peut le contenir; il m’oppresse, il me 
tue. 0  Amélie! hàte-toi de venir, prends 
pitié de l’état oü tu m’as réduit; mes 
torts sont ton ouvrage; ouvre-moi tes 
bras, laisse-moi y recouvrer la raison, y 
reprendre la vie, ou laisse-moi mourir à 
tes pieds

Le méme jour, à slx heures du soir.

Je viens de me baigner dans le lac; il 
me semble queje suis un peu plus calme; 
je vais essayer de vous faire le récit de 
l’affreuse scéne qui m’a séparé d’Amélie
pour toujours peut-étre.....  Pour tou-
jours, ai-je dit? O mon am i! le croyez- 
vous possible? puisque je n’ai plus d’exis- 
tence, de pensées, de facultes que pour 
elle, vous voyez bien que, si je la quitte,
ii faut mourir.....Mais je reviens à vous,
et, pour pouvoir vous instruiré de faits 
aussi importants, je vais tácher de met- 
tre quelque ordre dans mes idées.

Avant -hier, j ’étais heureux, j ’étais 
auprés d’Amélie, nous avions passé en
semble la matinée entière; nous étions 
seuls encore, quand Eugéne est entré : 
sa vue ne m’a point dáplu, je l’ai pris 
sur mes genoux; et les caresses que j’ai 
faites au fils ont attendri la mére, et, 
pour exprimer sa reconnaissance, elle a 
pressé ma main sur son coeur avec une 
expression celeste. Ce mouvementsi pur 
de sa part m’a causé une émotion bien 
différente; en m’approchant ainsi de son 
coeur elle semblait. me dire : « C’est lá 
que je te paie de tout le bonheur que je 
te dois. » Mais moi, en sentant ce sein 

„ voiuptueux palpiter sous mon heureuse 
main, en sentant que j ’y étais placé et 
retenu par Amélie máme, le feu s’est 
ahumé dans mes veines; ¡oin d’étre satis- 
fait par ses regards et ses paroles d’a- 
mour, je n’ai plus mis de bornes à mes 
désirs, et, enm’enflammant de plus en 
plus, ils ne m’apprenaient que trop que 
la tendresse d’Amélie n’était que la 
moitié de mon bonheur. Je ne sais si 
elle a lu dans mes yeux, mais elle s’est 
détournée en rougissant. «Pardonne, 

II.

lui ai-je dit en Pentourant de mes deux 
bras, pardonne, femme adorée, mais tu 
sais bien que le don de ton amour me 
laisse encore d’autres voeux à former.» 
EUe a cru comprendre queje paríais du 
don de sa main, et, l’abandonnant dou- 
cement entre les miennes, ses yeux se 
sont remplis de ¡armes, et son front 
s’est couvert d’une modeste rougeur : je 
ne sais ce que j’allais lui dire, lorsqu’un 
domestique est entré pour me donner 
votre lettre : je ne voulais pas l’ouvrir; 
Amélie m’y a forcé; je me suis appro- 
ché de la fenétre pour décacheter le pa
quet : en apercevant l’écriture de ma 
mére, j ’ai étéfrappé de terreur, comme 
si j ’avais prévu mon so rt; un nuage s’est 
répandu sur ma vue; je ne pouvais lire ; 
j ’entendais une voix qui me criait : 
«Viens, malheureux, viens expier ton 
bonheur ; si tu as obtenu l’amour d’A
mélie, voici le moment d’en acquitter le 
prix .» Je suis sorti de la chambre sans 
avoir la forcé de dire un mot ni de jeter 
un regard à celle que j’y laissais; je me 
suis retiré chez moi, et, lorsqu’il m’a été 
possible de lire cette fatale lettre, lors- 
que j’ai vu l’état de ma mére et ce qu’il 
exigeait de moi, ma douleur n’a point 
augmenté; elle avait été portée au der- 
nier terme en ouvrant votre paquet; la 
seule vue de l’écriture m’avait tout ap- 
pris ; mais quel parti devais-je prendre? 
Le croiriez - vous, Adolphe ? j ’aurais 
bravé la colère de mamére si l’intérét de 
mon amoür ne s’y füt opposé, et c’est lui 
seul qui a pu me donner la forcé d’obéir 
à des ordres détestés. Si j ’ai un moyen 
de fléchir ma mére, me disais - je en me 
promenant dans ma chambre, ce ne 
peut étre qu’en lui peignant la situation 
oü je suis maintenant: mon amour pour 
Amélie, celui que je lui inspire, le bon
heur que je goüte ici, et la résolution 
que je prends de m’arracher à tant de 
biens pour étre fidèle à mes devoirs; 
non, il est impossible que son coeur 
maternel ne soit pas touché de ma sou- 
mission, et que la grandeur de mon sa
crifice ne désarme pas sa colère; mais, 
si je refuse de retourner prés d’elle, et 
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qu’elle en apprenne Ia cause, (etellel’ap- 
prendra, car je ne puis espérer de la 
cacher toujours,) son ressentiment alors 
ne sera-t-il pas implacable? Et, si le 
mariage d’Amélie a détruit sa santé, 
assurément la rébellion de son fils lui 
donnera la mort. Que devenir alors ? oü 
traíner des jours chargés du poids d’un 
parricide ? La vue méme d’Amélie, en 
me rappelant mon forfait, me devien- 
drait odieuse, et, quand un jour elle dé- 
couvrirait qui je suis et ce qu’elle m’a 
coúté, supporterait-elle le malbeur qu’elle 
aurait attiré sur moi ? 0  Ernest! garde- 
toi d’une faiblesse impardonnable, qui, 
en causant la perte de ta mère, entral- 
nerait peut-étre celle d’Amélie. Mais je 
ne puis partir sans la prévenir; et quel 
motif plausible donner à ce départ ? ose- 
rai-je dire la vérité? saura-t-elle qu’Er-
nest..... ? 0  Dieu ! me nominer quand je
la quitte, avecla connaissance qu’elle a 
du caractère de ma mère, et quand je 
n’ai pour la rassurer que la terrible 
lettre que j’ai reçue devant elle! elle me 
la demandera, elle la voudra voir : que 
deviendra-t-elle en la lisant? elleperdra 
toute espérance, et, ne pouvant croire 
que j’en aie jamaisconeude réelles, elle 
ne verra dans mon long séjour chez son 
oncle que le projet de la séduire, et la 
vengeance de l’orgueil dans l’amour que 
je lui ai inspiré. Sansvouloirm’entendre, 
elle s’arrachera à moi, m’accablera de 
reproches, et peut-étre avant peu, suc- 
combant à sa douleur, expirera-t-eile 
avec l’horreur d’Ernest dans le coeur ? 
Ai-je done oublié ce qu’elle m’a répondu 
quand, sous l’air de la plaisanterie, j ’ai 
essayé dé la pressentir sur noíre situa- 
tion? Én apprenant ce nom, j ’aurais 
entendu mon arrét, et il ne me serait 
resté qu’une ressource. Et c’est moi qui 
la réduirais à cette extrémité! Quand il 
serait possible que ma vue, mes priéres, 
ealmassent son déséspoir, ne dois-jepas 
tout craindre de lui quand je serai ab
sent ? II ne faudrait peut - étre que le 
retard d’une lettre, une injure de ma 
mère, un reproche d’Albért, pour la 
porter à cet excès de douleur oú la mort

seule..... Quoi! je hasarderais Ies jours
d’Amélie!.....Ah! puisqu’il faut la quit-
ter, ne la détrompons pas; prolongeons 
une erreur qui nous sauve tous deux; 
qu’elle ne le sache, ce nom fatal, qu’en 
apprenant que ma mère consent à notre 
unión; car alors seulement elle sera con- 
vaincue que l’amour qui a pu obtenir un 
tel effort a seul été capablede me don
ner la forcé de dissimuler si long-temps; 
et, comme je ne puis étre excusable à 
ses yeux qu’en réussissant dans mes 
projets, elle ne saura que c’est Ernest 
qu’elle aime que quand il aura réussi.

Invariablement fixé sur ce point, il 
me restait toujours à trouver un pre
texte pour m’éloigner : je me suis dé- 
cidé à m’approcher le plus possible de la 
vérité en disant que les nouvelles que 
j’avais recues de la santé de madame 
Semler, ma mère, neme permettaient 
pas un jour de retard; mais qu’aussitót 
que j’aurais obtenu son aveu et celui de 
ma famille, je viendrais réclamer la 
main de mon Amélie. Dans cette dispo- 
sition, je me suis rendu le soir chez elle; 
mais, en la voyant tout en larmes, acca- 
blé moi-méme d’une bien autre douleur 
que la sienne, n’ayant aucune consola
ron à lui offrir, et n’osant Iui en de
mander, j’ai oublié ce que je voulais lui 
dire; je me suis précipité à ses pieds 
dans un inexprimable désordre, et pres
sant ses deux mains contrema poitrine, 
j’ai voulu parler, et les sanglots ont 
étouffé ma voix. « Henry, m’a-t-eile dit, 
yotre air me fait trembler : que contien-
nent done ces lettres ?..... quel malheur
aliez - vous m’annoncer ? — Jure - moi, 
mon Amélie, jure-moi de m’aimer tou
jours. — A h! je le jure, a-t-elle inter- 
rompu avec véhémence; quoi que tu 
puisses dire, quoi que tu m’apprennes, 
je te jure un éternel amour. » A ce cri 
si tendre, mon déséspoir s’est adouci; 
j’ai cessé de me croire aussi malheureux 
en me voyant autant aimé; et, penchant 
ma tete sur les genoux de mon amie, 
j’y ai versé un torrent de larmes; les 
siennes ruisselaient le long de ses joues, 
et je les sentáis tomber sur mon cou,
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«Tu pleures, mon Amélie, et je ne fai 
rien dit encore. — Hélas! je pleure de 
ta peine, a répondu la douce créature 
en pressant ma téte contre son sein. » 
O Adolphe, que cet état méiait de char
oles à mon afíliction ! plút au eiel qu’il 
eilt pu se prolonger ainsi toute ma vie! 
jen’auraispas demandé d’autre bonheur. 
Honnne sans passions, qui te vantes 
d’en étre exempt, imagine la félicité 
qu’elles donnent, puisque leurs peines
sont encore un si grand bien.....  Mais

'que dis-je? quand je meurs, quand la 
mesure de mes maux ne peut ni se rendre 
ni se concevoir, quand je ne puis ni res
pirer ni gémir, que chaqué partie de 
moi-méme semble se multiplier pour 
souffrir, ét que j’endure dans une mi
nute toutes les tortures de l’enfer, je 
parle de la passion qui les cause comme 
d’un bien! Adolphe, vous le voyez, mon 
esprit est troublé, j ’ai perdu ma raison, 
ma téte est en feu, je ne puis continuer
d’écrire..................................................
Je reviens, il faut que j ’achéve cette 
lettre : voici le temps qui s’avanee ; en
core deux heures, et mon sort sera dé- 
cidé sans retour! Que sais-je si j ’existe- 
rai demain?

J’étais aux pieds d’Amélie , je la pres- 
sais contre ma poitrine; je lui apprenais 
mon départ et la raison qui m’y forçait; 
je ne lui disais rien de mes regrets : ah! 
qu’ils eussent été faibles si j ’avais eu 
besoin de les dire ! Amélie, loin de blá- 
mer ma résolution, m’encourageait à 
l’exécuter sans retard, et cherchait à
modérer mon afíliction..... la modérer!
ah ! l’infortunée! si elle avait su que 
c’était Ernest qui la tenait dans ses
bras.....Mais du moins cette peine lui
a été épargnée. « Chére Amélie, lui di- 
sais-je , quand j’aurai peint à ma mère et 
tes vertus et mon idolàtrie, ma mère, 
qui jusqu’ici n’a vécu que pour mon 
bonheur, ne s’y opposera pas.—Henry, 
m’a-t-elle répondu, je ne vous ai jamais 
fait de question sur votre famille; vous 
paraissez les éviter; j’ignore quelles ont 
été vos raisons;je ne vous les ai pas 
demandées : ma confiance a répondu à

tou t, e t, à ce moment méme oü vous 
m’allez quitter, je m’abandonne à votre 
honneur, je vous remets ma destinée, 
et je vous verrai partir, non sans dou
leur, mais sans déíiance. — O adorable 
amie! ai-je interrompu vivement, ne 
crains point que je trahisse ta noble 
confiance : c’est à mon retour seule
ment que tu pourras juger si je l’ai mé- 
ritée et si j ’ai su t’aimer. » Je finissais 
à peine ces mots que la porte s’est ou- 
verte, et M. Grandson est entré : nous 
ne l’avions pas entendu venir. Amé
lie s’est levée en rougissant : je suis 
demeuré interdit à ses pieds; mais 
M. Grandson s’est háté de nous rassu
rer , et unissant ma main à celle de sa 
niéce : -« Ne vous troublez pas, mes 
enfants, a-t-il dit; que craignez - vous 
d’un oncle, d’un pére dont tous les vceux 
sont de vous voir unis et heureux? De- 
puis long-temps, Amélie, je vous dé- 
sire un époux digne de vous : vous avez 
choisi M. Semler; j ’approuve votre 
choix : il vous aime : son caractère est 
estimable; je sais que sa famille est 
honnéte, mon correspondant de Mu
nich m’ayant confirmé plusieurs fois que 
le nom de Semler est connu et respecté 
en Bavière; et, quant à sa fortune, que 
vous importe ? vous aurez toute la 
rnienne. — O mon excellent oncle! s’est 
écriée Amélie en se jetant dans ses bras. 
— Généreux homme! ai-je ajouté en lui 
baisant la main. — Oui, mes enfants, 
votre bonheur fera la joie de ma vieil- 
lesse. Mon cher Semler, c’est un ange 
que je vous donne : payez-moi ce don 
par son bonheur; il peut seul vous ac- 
quitter envers moi. » J ’étais éperdu, je 
pleurais, je ne pouvais parler; l’émo- 
tion a gagnéM. Grandson; sa voix s’est 
altérée un moment; mais bientót, es- 
suyant ses yeux : « Quelle folie, a-t-il 
d it, de pleurer quand on est content! 
Allons, mes amis, pour sécher nos lar- 
mes , parions de la noce : quand se fera- 
t-elle? Vous étes sur du consentément 
de vos parents, M. Semler? » Je n’ai 
pas répondu; il a paru surpris. « M’en- 
tendez-vous ? a-t il repris vivement; je 
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ne suppose pas que vous puissiez avoir 
de doute sur ce point? » Mon silence 
a continué. Alors il m’a pris par le bras, 
et, me regardant fixement, il a d i t : 
« S’il était possible que vous eussiez 
cherché à gagner le coeur d’Amélie 
sans étre libre de recevoir sa main, je 
vous regarderais comme le plus vil des 
hommes. Répondez; répondez sur-le- 
champ. » J’ai tressailli. « Croyez-vous, 
M. Grandson, que je laisse, méme à 
l’ami, à l’oncle, au second pére d’A
mélie, le droit de m’interroger sur ce 
ton ? — O M. Semler! qu’osez - vous 
dire? a vivement interrompu la plus 
douce des femmes; et vous, mon onde, 
cessez de soupçonner une ame noble et 
pure comme la sienne : s’il s’afflige, si 
la douleur l’accable et l’empéche de re
pondré , c’est qu’il va nous quitter.....
— Nous quitter, Amélie, quand vous 
consentez à étre à lui ? — Sa mère est 
malade, et le presse de venir auprès 
d’elle. — Comment le savez-vous? — 
II me l’a dit. — Votre mère vous a écrit, 
M. Semler? — Oui. — Montrez-moi sa 
lettre? — Je ne le puis, ai-je dit en 
penchant mon visage sur mes deux 
mains.—Vous ne pouvez? a-t-il repris, 
transporté de colère. » II s’est arrèté 
un moment, comme pour la contenir, 
et peu après a ajouté d’un ton plus 
calme : « Et Amélie du moins ne la 
verra-t-elle point? — A h! je ne le puis! 
je ne le puis! me suis-je écrié avec dés- 
espoir et en frappant ma tète contre 
le mur. » Amélie s’est approchée de 
moi, et, me serrant la main, elle m’a dit 
d’un ton tendre et douloureux : « Quoi! 
Henry, vous avez des secrets pour moi? 
Je vous ai donné mon coeur, ma vie, 
et vous me refusez votre confiance? — 
Amélie, a repris M. Grandson en fureur, 
cet homme-là est un fourbe, il nous a 
trompés tous deux. — 0  femme adorée ! 
ne le crois pas, ai-je interrompu, en 
tombant à ses genoux; je le jure au nom 
du ciel qui m’entend; quand je t’ai dit 
queje n’aimais que to i, que je te don- 
nais ma vie, et que ma seule ambition 
était d’unir mon sort au fien, non, je

ne t’ai point trompee. — Je vous crois, 
Henry, et pour ajouter foi à vos ser- 
ments, je n’ai pas besoin d’explications: 
loin de vous accuser, je vous plains; 
oui, puisque vous m’aimez, je vous 
plains beaucoup d’étre forcé de fermer 
votre coeur celle qui vous a livré tout 
le sien. — Vous étes trop faible, ma 
nièce, e t , dans ces sortes d’affaires, il 
ne faut pas s’en üer aux discours : je 
parierais que cette lettre de sa mère 
est un mensonge, et qu’il n’en a point 
reçu; qu’il vous montre une page, seu- 
lement les premières lignes. — O mon 
Dieu! à quelle épreuve m’appelles-tu ? 
me suis-je écrié dans ma douleur. ■— Eh 
bien ! vous voyez ce qu’on doit attendre 
de lui, a ajouté M. Grandson. » Amélie 
a marqué de la surprise. «Amélie, lui 
ai-je dit, vous avez le droit de me soup? 
çonner, vous avez méme celui de m’ac- 
cabler de trop justes reproches; car il 
est un point sur lequel je vous ai trom- 
pée, j ’en conviens : non sur la lettre de 
ma mère, elle n’est que trop vraie;
mais je vous ai trompée..... et je ne suis
pas justiüé encore! et votre intérét 
comme le mien m’ordonnent également
de me taire!.....  Ah! si vous pouviez
savoir ce que je souffre en vous faisant 
cet aveu, et la forcé des motifs qui 
m’empéchent de m’expliquer dans ce 
moment, soyez-en sure, vous ne blame- 
riez pas mon silence. » J ’ai vu qu’elle 
n’était pas persuadée ; alors j’ai pris sa 
main, je l’ai serrée contre ma poitrine: 
« Amélie, ai-je continué, avec une sorte 
d’enthousiasme, si vous hésitez à me 
croire, nous sommes perdus tous deux: 
il n’y a plus de milieu maintenant, il 
faut me regarder comme le dernier des 
hommes et me rejeter avec mépris, ou 
m’estimer assez pour vous abandonner 
aveuglément à ma foi : je vous demande 
votre confiance, je vous la demande
entière et sans réserve.....  Vous ap-
prendrez un jour si c’était pour en abu- 
ser. » Elle m’a regardé long-temps; à 
la fin, elle m’a d it: « Henry, i! ne peut 
point y avoir de malheur comparable à 
celui de douter de vous, quand vous
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parlez ainsi.....En vain toutes les ap-
parences vous accusent, votre ton m’a 
persuadée, et je m’engage à ne croire
que vous.....  0  mon oncle! a-t-elle
ajouté en voyant la désapprobation qui 
se peignait sur le visage de M. Grand
son, ne me blainez pas trop sévèrement: 
Henry ne peut étre coupable; j’ai là, 
dans mon coeur, quelque chose qui m’as- 
sure que le sien est généreux et sincére, 
et qu’il est impossible qu’il puisse trahir 
celle qui, dans une pareille situation, a 
osé se üer à lui. — Ma chère enfant, 
l’amour vous tourne étrangement la 
tète : ne voyez-vous pas qu’ii avoue hú
meme vous avoir trompée? Je suis sür 
qu’il est marié.—Non , il ne l’est pas! » 
s’est-elie écriée avec forcé; mais en 
méme temps elle a pàli, tremblé. Je 
l’ai soutenue dans mes bras. « Vous 
avez raison, Amélie : non, je ne suis 
pas marié; je n’ai promis ma foi qu’à 
vous. — Eh bien ! mon oncle, j’en étais 
sure, lui a dit Amélie d’un air triom- 
phant. —Cela ne suffit pas, mon enfant, 
et je vais m’assurer qu’il est véritable- 
ment un homme d’honneur. Vous n’ètes 
pas marié, M. Semler? —NTon. —Votre 
famille est estimable? — Elle est digne 
d’Amélie. — Vous aimez ma nièce? — 
Vous en jugerez tous deux quand il me 
sera pennis de lui ouvrir mon coeur.— 
Et vous étes sür d’étre libre, avant peu, 
de recevoir sa main ? — Oui, je le suis : 
un amour tel que le mien ne connaít 
pas d’obstacle. — Et vous, Amélie, 
croyez-vous à tout ce qu’il affirme ? — 
0  mon oncle ! sa voix est pour moi celle 
du ciel méme. — Vous sentez-vous la 
forcé de renoncer à lui ? — Ilélas! je ne 
désire pas méme i’avoir. — Et vous 
faites votre bonheur de lui appartenir ?
— Je n’en peux plus connaltre d’autre.
— Eh bien, si les dioses sont ainsi, 
rendez-vous tous deux avec moi, ce soir 
à minuit, dans l’église des pères Récol- 
lets : un moine y bénira votre unión : 
en sortant de la cérémonie, M. Semler, 
vous partirez sur-Ie-champ pour vous 
rendre chez vos parents. » A cette pro
positan, je l’ai pressée contre mon

sein; mais tout-à-coup, et en bien moins 
de temps que je n’en mettrai à les écrire, 
j ’ai été assailli de réflexions qui ont 
étouffé ma voix, suspendu tout mou- 
vement et glacé mes sens; ces terribles 
réflexions, les voici :

Ou je l’épouserai sous mon nom, ou 
sous celui que j’ai pris : si je déclare 
qui je suis, je perds Amélie sans re- 
tour; jamais elle ne consentirà à ren 
tre r , par un mariage clandestin, dans 
une famille qui la hait et la méprise. 
M. Grandson me verra avec horreur; 
la certitude que j’ai defléchir ma mère, 
il me sera impossible de la leur faire 
partager, et moi-méme alors je ne l’aurai 
plus. Avoir irrévocablement conclu sans 
avoir seulement tenté d’obtenir l’aveu 
de madame de Woldemar, sans l’avoir 
frappée des conséquences de son refus, 
serait un crime qu’elle ne me pardon- 
nerait pas méme à l’heure de sa mort.

Si je conserve mon faux nom, j’irai 
done tromper, jusqu’au pied des autels, 
la femme queje respecte, que j’idolatre; 
elle me croira son époux, et je ne serai 
qu’un vil séducteur; elle se reposera 
avec confiance sur un titre sacré, et ce
titre sera un parjure.....D’ailleurs, ma
mère ne fera-t-elle pas casser sur-le - 
champ ce mariage, dont la nullité ne 
pourrait se contester? Je la connais, 
l’éclat d’une pareille démarche ne l’ar- 
réterait pas plus que mes prières; elle 
en mourrait peut-étre, mais elle serait 
inflexible; et Amélie me pardonnerait- 
eile de l’avoir déshonoréc? et moi- 
méme me pardonnerais-je jamais ma
trahison et la mort de ma mère?.....
«Vous balancez, monsieur, m’a dit 
M. Grandson d’une voix altérée et en 
me secouant le bras; lorsque c’est un 
père qui lui-méme vous offre sa filie, 
le premier trésor de la terre! — Non, 
monsieur, ai-je répondu d’un ton ferme, 
je ne balance pas! et vous, Amélie, 
vous, que j’aime au-deià de ce que je 
croyais pouvoir jamais aimer, vous, près 
de qui j’oublie depuis long-temps les 
devoirs sacrés qui m’appellent, ah ! si 
vous saviez de quel prix vous étes pour
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moi, vous appiaudiriez, j’en suis sür, 
au courage qui me forcé à déchirer mon 
propre coeur en refusant le seul bien
qu’il désire.....— Je m’y attendais, a in-
terrompu M. Grandson aveo une fureur 
qu’il ne pouvait plus maïtriser, il vous 
refuse. J’ai vouíu voir jusqu’à quel ex
cés il poussait l’oulrage.....Moi, livrer
mon Amélie, mon précieux enfant en 
de pareilles mains! Que Dieu me pu
nisse d’en avoir eu seulement la pen-
sée!.....Et vous étes encore là? et vous
croyez que je vous garderai un jour de 
plus dans ma maison ? Sortez-en, mal- 
heureux, sortez-en à l’instant méme.—• 
Amélie, ai-je d it, je n’ai recours qu’à 
vous; votre coeur me défendra quand 
tout conspire à m’accuser : il aime la 
vertu, il y croit, il vous dira qu’elle 
seule a pu l’emporter sur vous. — S’il 
est ainsi, Henry, je.vous pardonne, 
a-t-elle répondu tout en larmes, et je 
ne m’offense point de votre refus; mais, 
si la vertu vous ordonnait depuis long- 
temps de vous arracher à mon amour, 
pourquoi vous étes-vous fait almer? » 
A ce reproche si doux, si tendre, et 
qui m’a pénétré jusqu’au fond de l’ame, 
j ’ai voulu presser l’ange entre mes bras; 
mais M. Grandson s’est mis au-devant 
de moi; et me poussant rudement vers 
la porte: « Faut-il vous dire une seconde 
fois de sortir d’ici, monsieur? et me 
forcerez-vous à appeler mes gens, et à 
vous faire traiter par eux comme le mé- 
rite le plus vil des fourbes ? —Monsieur, 
ai-je repris vivement, preñez garde à 
ce que vous dites, et surtout à ce que 
vous ferez : je n’endurerai pas impuné- 
ment un affront. — O Henry! s’est 
écriée Amélie en s’élançant vers moi, 
retirez-vous sur-le-champ, et respectez 
mon oncle : c’est le seul prix queje vous 
demande du mal que vous m’avez fait. » 
En linissant ces mots, ses forces l’ont 
abandonnée, et elle est tombée presque 
évanouie sur un fauteuil; son oncle, ef- 
frayé, a tiré toutes les sonnettes de l’ap-
partement.....  « Elle va mourir, disait-
i l , vous allez faire mourir Amélie, et je 
vous vois encore devant mes yeux: sor-

tez d’ici, ou je vous en fais arracher 
avec violence, et je donnerai de tels or
dres, que jamais on ne vous laissera 
remettre le pied dans ma maison. » 
Amélie m’a fait signe d’obéir; je me suis 
approché d’elle; alors elle a soulevé la 
tète. « Éloignez-vous, je vous en con
jure, m’a-t-elle dit d’une voix faible, 
cette dispute me fera mourir : je pro
mets de vous écrire avant votre départ. 
— Je cède à cette promesse et à votre 
volonté, Amélie; je n’obéis qu’à vous. 
Adieu, ai-je ajouté en pressant sa main 
sur mon front, sur mes lèvres, sur mon 
coeur, adieu, Amélie; je remets au 
temps le soin de ma justification : elle 
sera prompte, elle sera complete. » 
Alors j’ai quitté la chambre, l’ame brisée 
d’une douleur qu’aucune expression ne 
peut rendre; je me suis retiré dans cette 
grotte témoin du premier aveu d’Amélie, 
et alors d’une félicité sans exemple. Je 
lui ai écrit, elle ne m’a point répondu; 
je lui demande un rendez-vous, elle ne 
parait pas. Si elle démeure inflexible, si 
dans quelques minutes elle n’est pas ici, 
je le lui ai dit, je vais chez elle : si elle 
partage la colére de son onde, et qu’elle 
refuse de me voir, je forcerai sa porte, 
je pénétrerai jusqu’à son appartement; 
et, si elle dit qu’elle a cessé de m’aimer— 
n’attendez plus aucune nouvelle de moi, 
Adolphe, et allez consoler ma mére.

LETTRE LV.
AMÉLIE A ALBERT.

Lugano, toujours le 2 2  m a i, à dix 
heures du soir.

Mon frére, il veut, il exige que je le
voie; il ne demande qu’un instant.....
Si tu savais de quel malheur il me me
naee si je le refuse, tu me dirais toi-
niéme dele laisser venir.....Cependant,
le recevoir seule, au milieu de la nuit, 
quand tout ce qui s’est dit dans cette 
affreuse scéne d’hier devrait me rendre 
sa sincérité suspecte, quand la fiévre me 
dévore, que ma raison est aliénée, que 
je ne vois plus rien de criminel au 
monde que d’aífliger ce que j’aime.....

AMÉLIE  MANSFIELD.  167
Dieu seul pourrait me secourir, et je ne
puis prier..... je t’appelle, et tu ne m’en-
tends pas; je t’appelle.....O mon frére!
serait-ce là le dernier effort de la vertu 
de ta malheureuse soeur ?.

LETTRE LVI.
ERMEST A ADOLPHE.

Lugano, i3  m ai, à six heures tlu matul.

Une forcé toute-puissante m’entraine,
la passion a tout brisé..... Je ne connais
plus que les liens qui m’attachcnt à Amé
lie.....  Pauvre Adolphe! je vous plains
beaucoup de m’avoir autant aimé, je ne
méritais pas un tel ami..... Je voudrais
que vous pussiez m’oublier; hors le coeur 
d’Amélie, je voudrais ètre mort dans
tous les autres.....Adolphe, avec les ré-
solutions qui fermentent dans mon sein, 
voici sans doute la dernière beure de ma 
vie que je donnerai à l’amitié. Je veux 
l’employer à vous apprendre comment 
j ’ai été conduit au parti extréme que je 
me vois contraintd’embrasser : peut-étre 
adoucirai-je l’amertume de vos regrets 
en vous laissant pour dernier souvenir 
la ceríitude que, jusqu’à ce jour du 
moins, si votre ami fut faible, il ne ftit 
point criminel.

Hier en vain j’ai attendu Amélie pen
dant une heure entiére : prétant l’oreille 
au moindre bruit, le mouvement de l’air, 
des eaux, celui d’une marche éloignée, 
me causaient de si horribles palpita- 
tions, que mon sang, se portant avec 
impétuosité à ma téte et à ma poitrine, 
m’empéchaitde distinguer jusqu’au bruit 
qui m’avait frappé. Couché sur la terre, 
je sembláis immobile, tandis que tout ce 
que la douleur a de poignant s’était re
tiré vers mon coeur pour le déchirer : 
plus l’heure avançait, plus mes tortures 
devenaient intolérables : enfin est ar- 
rivé l’instant oü je n’ai plus eu la forcé 
de les endurer; je me suis levé, j’ai 
couru à la maison d’Amélie, j’ai de
mandé à la voir : on m’a dit qu’elle était 
malade; j’ai persisté ávouloir entrer; le 
domestiquehésitait. « M. Grandson nous 
a défendu de vous recevoir, monsieur,

et s’il allait vous rencontrer.... — Peu 
m’importe, je ne crains point sa colére. 
— Mais le bruit peut faire tant de mal 
à madame! » Je me suis arrété. «Écou- 
tez, ai-je dit, demandez-lui du moins 
une réponse auxtrois billets queje vous 
ai chargé de lui remettre hier et aujour- 
d’b u i: je l’attendrai ici. — Monsieur, je 
ne les lui ai pas remis : madame était 
si souffrante, qu’elle n’a laissé personne 
entrer dans sa chambre; mais, comme 
elle est mieux ce soir, je tácherai de les 
lui donner. » A cette nouvelle, j’ai res
piré plus à mon aise : elle m’expliquait 
le silence d’Amélie, et me rassurait sur 
són amour. Cependant, déterminé à par
tir le lendemain, il fallait la voir la nuit 
méme : j ’avais un crayon dans ma po- 
che, j’ai écrit : « Amélie, à minuit je 
« serai sur la terrasse de votre apparte- 
« ment; ouvrez la porte, soyez seule, je 
« n’ai qu’un mot à vous dire : ce mot 
« expliquen tout; mais, si vous étes in- 
« flexible, songez-y bien, le lac est à 
« deux pas. » En écrivant ceci, Adolphe, 
je n’avais d’autre idée que d’obtenir une 
entrevue, car j’étais bien loin de pou- 
voir donner l’explication que je promet
íais; mais, entrainé par le besoin de voir 
Amélie un instant encore, je ne réflé- 
chissais pas méme que, lorsqu’elle m’in- 
terrogeraif, je n’aurais rien à lui répon- 
dre, et que ce silence après mon billet, 
ce mvstére quand nous serions seuls, 
me donneraient un air si coupable, que 
jenepourrais mejustifier qu’en me nom
inant.....Et, dans le délire oú j’étais, le
croiriez-vous, Adolphe? ce parti, quipou- 
vaittuer Amélie, mesemblait moins terri
ble que de m’éloigner sans l’avoir revue.

« Mon ami, ai-je dit au domestique, 
joignez ce billet aux autres, et portez-le 
sur-le-champ à madame Mansiield : il 
faut qu’elle le lise ce soir méme, il le 
faut absolument: il ne lui fera point de 
mal, soyez-en súr. » II m’a promis 
d’exécuter mes ordres; je lui ai donné 
tout ce que j’avais sur moi, et je me suis 
retiré pour aller chercher un bateau qui 
pút me conduiré à la terrasse de la cham
bre d’Amélie, qui donne sur le lac. J’y
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suis arnvé à onze heures. Quel calme! 
quel silence! et moi, quel volcan en- 
flanimé je portáis dans mon sein! Je 
croyais avoir souffert dans la grotte en 
attendant Amélie, et maintenant que 
j ’étais à deux pas d’elle, que, d’un mou- 
vement, d’une volonté, aliait dépendre 
mon bonheur ou mon infortune, qu’il 
n’y avait plus qu’une minute entre ma 
vie et ma mort, l’état d’oü je sortais, en 
comparaison de celui-ci, ne me semblait 
plus qu’un engourdissement tranquille. 
Je m’en souviens, je sens encore cette 
étouffante oppression dont nulle autre 
douleur ne peut donner l’idée : si cette 
situation eút duré une heure de plus, 
Amélie rn’eút trouvé sans vie à sa porte. 
Je commençais à ne plus penser, et déja 
l’égarement de mon cerveau confondait 
tous les objets qui étaient autour de 
moi, tandis que la douleur restait comme 
un plomb sur mon coeur. Un léger bruit 
s’est fait entendre à la porte : tout mon 
étre a tressailli; mais, par un mouve- 
ment inconcevable, loin d’écouter atten- 
tivement, la crainte de perdre l’espé- 
rance que je venáis de concevoir m’a fait 
envelopper ma té te dans mon manteau: 
c’est dans cet état que m’a trouvé Amé
lie; effrayée de mon immobilité, elle s’est 
penchée vers moi, et retirant mon man
teau d’une main tremblante : Henry, 
que me voulez-vous ? me voilà. » Le son 
de cette voix a tout cbangé; le monde 
oü j’étajs a disparu; la peine est sórtie 
de mon coeur; une visión céleste m’en- 
levait aux supplices de l’enfer pour me 
transporter dans les régions de la feli
cité ; mais cet intervalle immense queje 
venáis de franchir en une seconde a 
pensé me devenir funeste; j ’ai cru que 
j’allais mourir, je ne pouvais plus respi
rer; j’ai mis la main d’Amélie sur mon 
coeur. « Ranime-le, lui ai-je dit d’une 
voix inarticulée, ou recois son dernier 
soupir. » Et ma tète est retombée sans 
forcé sur la pierre. Oh! que l’amour in
spire de courage! Cette femme, qui, peu 
d'instants avant, languissait abattue, ne 
sent plus son mal, ne sent plus sa fai- 
Ifiesse; elle me souléve, me soqtient jus-

qu’á sa chambre, meplacesur un fauteuil, 
me prodigue ses soins, me couvre de ses 
larmes. Quel bien elles m’ont fait ces lar- 
mes! elles ontappelélesmiennes, et la vie 
m’a été rendue. Amélie alors est tombée 
à genoux pour remercier le ciel. Qu’elle 
était belle! quel feu brillant à travers ses 
paupièreshumides!« Jejure, mon Amélie, 
me suis-je écrié, de n’avoir jamais d’au
tre épouse que toi, et de te consacrer ma 
vie: t ’engages-tu par les mémes serments, 
et acceptes-tu ma foi? » Elle l’a reçue.

O Adolphe! le ciel sait proportionner 
la félicité à la peine : l’amour a plus de 
joies qu’il n’a de douleurs, et je n’avais 
pas acheté cet instant trop cher.

Cependant, quand lejour, en commen- 
çant à paraítre, nous a rappélé qu’il 
était temps de nous séparer, Amélie m’a 
dit, en retenant ses larmes : « Mainte
nant que le ciel a entendu nos voeux, 
que je suis ton épouse, que nous ne de- 
vons plus avoir qu’un coeur et qu’une 
existence, quand tu vas me quitter, dis- 
moi en quel lieu habite ta mére, et ou 
j’adresserai les lettres qui vont devenir, 
hélas! la seule consolation de ton ab- 
sence ? » Ensuite elle a ajouté avec un 
accent plus tendre, et en pressant ma 
main entre les siennes : « Avant dé t’é- 
loigner, ne me confleras-tu pas la cause 
qui t’a fait rejeter l’offre de mon onde, 
et pourquoi tu as craint de consacrer au 
pied des autels ces noeuds dont tu viens 
à l’instant méme de prendre l'Éternel 
pour témoin et pour dépositaire? » A 
mesure qu’elle parlait, mon trouble crois- 
sa it: je ne pouvais répondre; j ’aurais 
voulu m’anéantir : tromper Amélie, 
quand je venáis de recevoir sa foi, me 
semblait le plus impie des sacriléges; 
mais, en lui apprenant que son époux 
était le fiis de madame de Woldemar, 
j ’allais la voir tomber sans vie à mes 
pieds. Étonnée de mon silence, elle m’a 
d i t : « N’avez-vous rien à me répondre? 
n’obtiendrai - je pas un seul mot de 
fhomme à qui je viens, dans l’abandon 
d’une coníiance sans boi'nes, de livrer 
toute ma destinée ? — Par pitié, Amé
lie., ne m’interroge pas, je sens que je
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ne puis te résister; mais, si tu savais 
tout..... —Je veux tout savoir, a-t-elle 
interrompu d’une voix ferme. — Tu le 
veux, lui ai-je dit en la regardant fixe-
ment : quel aveu me demandes-tu!.....
N’importe? ose me répéter que tu le
veux, et alors..... » J’allais tout avouer.
Je ne sais si ces mots, mon accent, mon 
regard lui ont fait prévoir un malheur 
au-dessus de ses forces; mais ses genoux 
ont fléchi; j’ai senti sa main se glacer 
dans la mienne, une terreur si forte s’est 
peinte dans ses yeux, que je n’ai pu 
douter que dans un pareil moment le 
nom d’Ernest ne lui donnát la mort. 
Elle a voulu poursuivre, elle n’a pas pu; 
alors, portant la main à son front, elle 
a d i t : « II y a une telle confusión dans
mes idées..... je ne sais plus oq je suis,
ni ce que je veux. » Effrayé de l’état oü 
je la voyais, j ’ai voulu Ia presser dans 
mes bras. « Laisse-moi, m’a-t-elle dit 
d’un air égaré, laisse-moi, ou parle-moi.
— Amélie, je te dirai tout; mais à pré- 
sent tu n’es pas en état de m’entendre.
— Que t’importe, si je préfere la mort 
à l’incertitude ? — Je t’en conjure, mon 
Amélie, attendons à demuin; demain 
tu seras plus calme : je ne partirai point 
sans t ’avoir instruite. — A présent ou 
jamais, a-t-elle repris en pressant ses 
deux mains sur son coeur comme pour 
rassembler toutes ses forces : explique- 
toi, je t ’écoute. - O Amélie! qu'exiges- 
tu , et que vais-je t’apprendre! » Je me 
suis précipité a ses pieds la face contre 
terre. « Amélie, pardonne, fais grace à 
un malheureux:....tun’es point l’épouse 
de Henry Semler. — Qui es-tu done ? 
a-t-elle demandé sans changer d’atti- 
tude, etdans une immobilité effrayante.
— Si je parle, Amélie, tu vas me ha'ir.
— Ce n’est pas la ce que tu dois crain- 
dre, a-t-elle ajouté avec un sourire qui 
m’a fait frémir. — Eh bien, apprends 
done qu’entraíné, égaré par la passion 
que tu m’inspires.... — Ton nom, ton 
nom? a-t-elle interrompu: c’est ton nom 
que je veux : si tu tardes un moment à 
le prononcer, peut-étre ne i’entendrai-je 
plus. » Tout son corps tremblait; elle

fixait sur moi ses yeux égarés; elle res- 
pirait à peine : le nom qu’elle deman-
dait allait la tuer , j’en étais sur..... Je
n’ai point eu de forces pour un pareil 
crime; cependant elle me pressait, ii
fallait répondre. Éperdu,hors de moi.....
je ne sais comment votre nom s’est pre
senté tout-a-coup; mais, par un mou- 
vement plus prompt que la pensée, il
m’est échappé.....  Elle a jeté un cri.
« Adolphe de Reinsberg, l’ami d’Érnest, 
le second íils de madame de Woldemar! 
ah! malheureuse, malheureuse! » Et 
elle est tombée évanouie sur le plancher. 
J ’ai couru à elle pour la secourir; mais 
son cri avait éveillé ses femmes; j’ai 
entendu venir du monde : risquer d’é- 
tre surpris la nuit prés d’elle, c’était la 
perdre; il a done fallu la quitter. O 
Adolphe! était-ce la un sacrifice! je la 
laissai expirante : ah ! si mon honneur 
seul l’eilt exigé, il l’eüt exigé en vain; 
mais compromettre celui d’Amélie, de 
mon épouse, il valait mieux mourir tous 
deux. Je suis sorti précipitamment sur 
la terrasse, e t, refermant la porte sur 
moi, j ’ai écouté ce qui se passait dans la 
chambre. On a mis Amélie dans son lit, 
et elle commençait à reprendre ses sens, 
lorsque M. Grandson est accouru. « Que 
lui est-il arrivé? qu’a-t-elle done? s’est
il écrié en entrant: est-ee une faiblesse? 
donnez-lui de l’air; il faut tout ouvrir.» 
II s’est avancé vers la porte oü j’étais; 
j’ai tremblé qu’il ne me découvrft; et, 
comme il n’y avait sur la terrasse aucun 
lieu qui píit me dérober à sa vue, je me 
suis élancé darts le lac, et j ’ai gagné ;; 
la nage mon bateau, qui m’attendait a 
un petit quart de lieue.

A présent, Adolphe, vous allez me 
demander le parti que je compte pren- ’ 
dre; je n’en sais rien encore : je vais 
écrire à Amélie, et sa réponse décidera 
mon sort : si elle accepte ce que j ’ose 
lui proposer; si elle consent à fuir avec 
moi, je m’affranchirai du poids insup- 
portable d’une dissimulation odieuse, et 
elle saura enfin qui je suis. Mais vous, 
mon ami, vous n’entendrez plus parler 
de moi; ma mére ne verra plus son fils;
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elle en mourra sans doute.....A h! mi
serable Ernest! oü fuiras-tu assez loin, 
oü trouveras-tu des antres assez sauva- 
ges pour que la funeste nouvelle de cette 
mort ne vienne jamais jusqu’á toi?

LETTRE LYII.
ERNEST A AMÉLIE.

* Le 2 3 , à liuit heures tlu matin.

Amélie, personne ne m’a vu sortir de 
chez toi; j ’ai eu le courage de te quitter, 
tandis que tu étais encore sans connais- 
sance : l’intérét de ta réputation m’a 
fait fuir dans un moment ou, si j ’avais 
eu mille vies, je les aurajs toutes don-
nées pour rester une minute de plus.....
Depuis une heure, j ’erre autour de ta 
maison; le médecin qui sort d’auprés 
de toi m’assure que tu es tranquille : 
puisque tu es en état de m’entendre, 
écoute done ce que j’ai à te dire.

L’efñ-oi que t’a causé le nom d’ÁdoI- 
phe vient sans doute des liens qui l’at- 
tachent à la famille des Woldemar : tu 
as vu ta tante entre nous deux, et tu as 
craint que son iníluence ne rompít notre 
unión ! Eli bien ! Amélie, ne nous ex- 
posons pas à un si grand malheur, et, 
sans tenter de ramener à toi un coeur 
aigri, que peut-étre on aurait pu fléchir, 
pour ne plus nous quitter, pour ne pas 
t’abandonner à des souffrances qui se- 
raient au-dessus de tes forces, de ce 
moment, ne nous séparons plus; ótons 
à nos tyrans tout moyen de troubler 
notre bonheur. Ici nous sorrtmes en
core trop prés d’eux, ils pourraient nous 
atteindre : fuyons au bout de l’univers; 
allons consacrer nos noeuds sous un 
autre hémisphére; nous serons tout l’un 
pour l’autre, et nous oublierons ce 
monde oü il faut dissimuler, souffrir, 
étre oppresseur ou victime.

Ma chaise et mes chevaux seront préts 
dans une heure; ils nous conduiront à 
Gènes, oü nous trouverons prompte- 
ment le moyen de nous embarquer. Je 
t’attends, viens me joindre; nous par- 
tirons aujourd’hui méme. Qui peut te 
retenir ? n’es-tu pas mon épouse ? Cette

nuit de délices et de désespoir n’a-t-elle 
pas uni ajamais nos destinées ? Ne t’es-tu 
pas livrée à moi, et ne puis-je pas dire 
avec orgueil, avec ravissement, que je 
suis le maítre d’Amélie, et que, quand 
je lui ordonne de me suivre, elle n’a 
plus le droit de me refuser ?

LETTRE LVIII.
AMÉLIE A ERNEST.

Le méme jour, h onze heures.'

II est vrai, je t ’appartiens; la coupable 
Amélie est á toi. Mais, quels que soient 
tes droits sur moi, faut-il t’obéir quand 
tu m’ordonnes de délaisser mon onde 
dans sa vieillesse, d’empoisonner la vie 
d’Albert pour prix de tous ses bienfaits, 
d’abandoiiner mon enfant ou de l’enve- 
lopper dans monexil; eníin, de mériter 
de ta mere l’éternel reproche de l’avoir 
privée de son fils ? Est-ce la ce que tu 
demandes ? Est-ce la ce que tu veux ? 
Oh! jamais je n’y pourrai consentir; et, 
quelles qu’en soient les suites, dussé-je 
en mourir, non, Adolphe, non, je ne 
fuirai point avec toi.

Et pourquoi désespérerions-nous d’é- 
tre heureux? Si j ’ai pensé expirer quand 
tu as píononcé ton nom, c’est qu’il m’a 
semblé entendre retentir celui de Wol
demar; ton amitié pour Ernest, les 
obligations qui t’attachent à sa mére, 
m’ont seules frappée dans ie premier 
moment; et, en voyant mon sort dépen- 
dre de cette famille, j ’ai cru voir ia mort 
devant moi. Cependant, autant qu’il 
m’est possible de réfléchir dans le trou- 
ble oü je suis, le consentement de ma- 
dame de Simmeren ne me paraít pas 
impossible à obtenir : je me souviens 
de l’amitié qu’elle m’a montrée à mon 
passage en Souabe, il y a prés d’un an , 
et de la proposition qu’elle me fit de e 
garder toujours chez elle. Si le seul in- 
térét queje puis Iui inspirer dans une si 
çourte visite l’avait disposée à braver 
pour moi le courroux de madame de 
Woldemar, comment n’aura-t-elle pas 
le méme courage, lorsqu’il s’agira du 
bonheur dé son fils ? Et ta naissance

*
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Adolphe, dont je ne te parierais pas si 
elle ne me présentait de nouveaux mo- 
tifs d’espoir; ta naissance, qui te con- 
damne à l’obscurité, ne rendra-t-elle pas 
madame de Woldemar moins implaca
ble, et ta mére plus indulgente? Mais 
c’est ta mére seule qui m’occupe : ma
dame de Woldemar, qu’aucune puis- 
sance humaine ne pourrait fléchir en 
ma faveur, n’a heureusement d’autre 
pouvoir sur toi que celui que ta recon- 
naissance consent à lui donner, et tu ne 
lui accorderas certainement pas celui de 
disposer de notre sort. Eh quoi! mon 
Adolphe, lorsque pour étre heureux 
nous n’avons, sans doute, que des ¡n- 
stances a faire, des délais à souffrir, 
plutót que de t’y résigner, tu voudrais 
fuir ta patrie, abandonner ta mére, et
violer ainsi tous tes devoirs..... ? O mon
Adolphe! dans 1’abi'me oü l’aniour m’a 
plongée, tu t ’étonneras peut-étre de 
m’entendre encore parler 'de devoirs ; 
mais écoute : si j’ai pu les trahir pour 
toi, je ne me résoudrai jamais à te les 
vojr méconnaítre; et du moins, en man- 
quant à la vertu, je n’aurai fait tort 
qu’á moi. S’il se pouvait que ta mére 
s’opposát à notre unión, si je croyais 
déchirer son coeur en te prenant pour 
époux, jamais, Adolphe, jamais je ne
te permettrais de braver son autorité.....
Je ne sais alors quel serait mon sort; 
sans doute je n’aurais pas long-temps 
à souffrir; mais la mort est un bien 
moindre malheur que les reproches et 
les larmes d’une mére..... Cependant, 
mon Adolphe, ne nous laissons point 
égarer par de fausses alarmes; je con- 
nais trop madame de Simmeren pour 
n’étre pas assurée qu’elle nous donnera 
son aveu, et nous le donnera méme avec 
joie. Pars done, volé auprés d’elle, va 
lui demander la vie de ton Amélie : háte- 
toi, háte-toi, chaqué instant de retard 
me sépare de celui oü tu reviendras.

Peut-étre as-tu mal fait de metromper 
si long-temps; mais je ne te reproche 
rien. Assurément, si j ’avais su qu’un 
lien quelconque t’unít à l’odieuse famille 
des Woldemar, je t ’aurais fui, et je se-

rais encore innocente; tu ne t’es nomme 
que lorsqu’il n’était plus temps de rompre 
nos nceuds; tu as bien fait, tu m’as 
épargné l’horrible douleur de m’efforcer 
de renoncer à toi. Maintenant ce n’est 
pas seulement mon bonheur, c’est mon 
devoir de te livrer toute mon existence; 
háte-toi done, je te le répéte, va cher- 
cher l’aveu qui doit assurer notre féli- 
cité, et modére tes inquiétudes sur ma 
douleur. Tu m’aimes, je t ’ai rendu heu
reux; sois tranquille, avec cette idée, 
mon coeur n’a ni remords ni larmes.

LETTRE L1X.
ERNEST A ADOLPHE.

Le méme jour, à quatre heures du soir.

Amélie ne veut point partir : dans 
cette ame si tendre, l’amour, tout im- 
périeux qu’il est, ne peut étouffer la voix 
de la nature et du devoir : son fils, son 
frére la retiennent. O Amélie ! je ne me 
plains point de ton coeur; mais cepen
dant ma mére ne m’arréterait pas.

Si j’avais pu croire que ce refus vmt 
de la confíance que lui inspire le carac- 
tére de madame de Simmeren, et de 
l’espoir d’obtenir facilement son aveu, 
je lui aurais appris, pour la décider, 
l’obstacle que nous avions à redouter, 
e tl’enneini queje voulais fuir; mais elle 
déclare positivement qu’elle ne m’épou- 
sera pas malgré madanie de Simmeren ; 
que, s’il était possible que cet aveu nous 
füt refusé, elle s’y soumettrait, et que 
la mort lui paraít moins affreuse que 
le remords d’avoir fait le malheur de
ma mére.....  L’insensée, dans sa ver-
tueuse exaltation, ne pense done pas aa
mien!.....Mais, n’importe, je suis sur,
dans les dispositions oü elle est, que, si 
j ’avais nominé Ernest, j’aurais vu An • 
lie pour la derniére fois. Mon ami, pour 
la conserver, je n’ai d’autre moyen que 
de prolonger son erreur jusqu’á ce que 
j’aie déterminé ma mére : vous voyez 
done que mon sort est entre vos mains, 
car je n’ai pas le droit de me servir de 
votre nom sans votre consentement, et 
vous avez celui de détromper Amélie :
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mais rappelez-vous tout ce qui s’est 
passé, l’état oü l’a réduite le seul nom 
de l’arai d’Ernest, et que le premier mot 
qui lui est échappé, que la preinière idée 
qui Ta saisie, a été le seconclfds de mú
dame de JVoldemar. Je vous le répéte, 
s’il lui avait fallu dire son propre fils, à 
présent je n’aurais plus d’épouse. Ce 
n’est qu’autorisé de i’aveu de ma mére 
queje puis me découvrir sans risquer 
sa vie : jusque la, Adolphe, j’ai besoin 
non seulement de votre silence, mais 
de votre secours. II est indispensable 
que vous me renvòyiez à Dresde les 
lettres qu’elle vous adressera en Souabe, 
et que vous fassiez mettre à la poste de 
Kempten celles queje lui écrirai de la 
Saxe. Adolphe, s’ii était possible que 
vous vous refusassiez à ce que je vous 
demande, ct que, par votre impitoyable 
frañchise, vous portassiez la mort dans 
le sein de la femme que j’adore, il n’y 
aurait plus de reconnaissance, d’amitié 
qui me retínt; je ne verrais plus en vous 
le compagnon de ma jeunesse, mais un 
bourreau, un assassin; je vous poursui- 
vrais comme tcl jusqu’au bout du monde,
et je verserais votre sang.....Oui, votre
sang, Adolphe, j’y pense et je ne me 
dédis pas. O mon ami! prends pitié d’un 
malheuréüx qui ne se connaít plus; céde 
un moment; que l’austérité de tes prin
cipes íléchisse devant l’amitié suppliante; 
prends pitié de. mon épouse, dont tu 
dois admirer la conduite. Veux-tu óter 
la vie à celle qui t’a conservé ton ami ? 
si elle eiit partagé mon délire, tu me 
perdáis pour toujours; je me déshono- 
rais, je brisáis ton cceur, j’enfonçais un 
poignard dans celui de ma mére, je de- 
venais ravisseur, parricide; c’est elle 
seule qui m’a retenu sur le bord du 
précipice; et, pour prix de ce bienfait, 
pour prix de sa vertu, Adolphe, tu lui
donnerais la mort.....  Non, tu n’es pas
capable de cette barbarie, je puis étre 
sur de toi; et la reconnaissance, l’hu- 
manité, l’honneur, doivent me répondre 
de ton silence autant que l’amitié méme.

LETTRE LX.
ERNEST A AMÉLIE.

Le méme jour, cinq licurcs du soir.

Tu le veux, tu 1’exiges, je vais partir, 
je vais chercher le consentement de ma 
mére; mais partir tranquille, ó mon 
amie, mon épouse! comment peux-tu le 
supposer ? comment peux-tu le vouloir ? 
Queje sois tranquille quand je te quitte ! 
que je sois tranquille quand tu viens
d’étre à moi!.....Si entiérement unis il
y a quelques heurés, et maintenant un 
espace cffrovable entre nous ! verser des 
larmes de douleur quand je t ’ai tenue 
dans mes bras, enfm te fuir quand tu
m’appartiens !.....Tu veux que je parte
tranquille quand jete sais livréeau plus 
affreux désespoir? Penses-tu que la feinte 
tranquillité de tes paroles puisse me ras- 
surer, et que je te croie sans remords, 
quand je les ai vus te déchirer au mo
ment oíi mon bonheur aurait dú te faire 
tout oublier ? mais, ó ma bien-aimée, 
dis-moi, pourquoi ces remords vien- 
nent-ils du regret d’avoir rendu ton 
amant le plus fortuné de tous les étres ? 
serait-ce celui de n’avoir encorc d’autre 
garantie que ma tendresse et mon hon- 
neur? aurais-tu crai'nt que ma passion 
diminuat etque ma vénération pour toi 
s’affaiblit? Mais, ce que je n’aurais pas 
cru possible, je t ’idolátre et te respecte 
plus qu’avant ton abandon; mais les ser- 
ments les plus solennels, la cérémonie la 
plus auguste, la publicité la plus grande, 
ne rendront pas nos noeuds plus étroits, 
plus indissolubles, plus saints qu’ils ne 
le sont; mais, enfin, quand je n’ai de 
vie que par ton amour, et que je ne res
pire que pour te rejoindre, si tu conser
váis un repentir ou une frayeur, c’est 
alors seulement que tu serais coupable. 
O toi, à qui je ne sais quel nom donner! 
car ceux d’amie, de maítresse, d’épouse, 
ne satisfont pas assez mon amour; toi, 
ame de ma vie, qüe jamais l’ombre d’un 
repentir n’arrive jusqu’á ton coeur, et 
garde-toi de croire que Dieu puisse 
nous faire un crime sur la terre de cet
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amour qui doit étre notre récompense 
dans le ciel.

Écoute, Amélie; j’exige que, durant 
mon absence, tu ne laisses soupconner 
à personne le secret de notre unión, et 
qu’Albert lui-méme n’en soit point in
struit : quelque question qu’il te fasse, 
quelque priére qu’il t’adresse dans ses 
lettres, aie la forcé de te taire. Je te l’a- 
voue, l’infiuence qu’il exerce sur toi est 
si puissante, elle me cause un tel effroi, 
que je ne partirai point d’ici avant d’a
voir recu ta promesse que tu ne parle
ras d’Adolphe à ton frére que quand 
je serai libre d’aller lui demander ta 
main.

LETTRE LXI.
AMÉLIE A ERNEST.

Le méme jour, sept heures du soir.

Quelles vaines reconnnandations m’a- 
dresses-tu, Adolphe! Crains-tu queje 
veuille dévoiler ma honte? et, de tous 
les étres qui existent, à qui ai-je plus 
d’intérét à la cacher, qu’á ce frére res
pecté et chéri qu’elle accablerait de dou
leur , et qui ne pourrait se consoler de 
ne pouvoir plus esíimer sa sceur ?

Adolphe, je t’en conjure, ne cherche 
plus par de faux raisonnements à me 
prouver queje n’ai pas manqué à la vertu, 
et ne l’outrage point en feignant de la 
méconnaítre. Ce passagedetalettrem’a 
fait de la peine; il manque de vérité, et 
il est inutile : ce n’est pas la les conso- 
lations que mon coeur te demande. Ah ! 
ne crains point de me montrer la vertu 
dans toute sa beauté, et l’innocence 
avec tous ses cliarmes; plus tu les éle- 
veras, plus mon coeur pourra te dire : 
« Juge combien,je t’aime, puisque c’est
à elles que je t’ai préféré__ _ » Mais
laisse - moi du moins verser des larmes 
sur ma fauíe. Ilélas! de tous les Senti
ments vertueux que Dieu a mis dans 
notre coeur, il ne me reste que le re
pentir. Veux-tu doncmel’arracheraussi, 
Adolphe ? ne t’ai-je pas assez sacrifié? 
Puisse du moins le ciel ne pas me punir 
de mon égarement par la perte de ton

amour! j’en mourraís sans doute, mais 
je Faurais bien mérité.

Écris-moi, écris-moi sans cesse: dans 
la situation ou je suis, ne tenant à l’exis- 
tence que par toi, une négligence de ta 
part, un événement imprévu, peuvent 
m’étre bien funestes. Tu ne sais pas 
combien la défiance est naturelle à l’in- 
fortunée qui a à rougir de so i: il lui 
semble que tout le monde lavoit comme 
elle se juge, et le léger oubli qu’elle eüt 
aisément pardonné avec une conscience 
puré lui paraít une preuve de mépris
quand elle se sent coupable........Ah!
puisses - tu toujours étre heureux! ton 
bonheur est ma seule excuse.

LETTRE X'LII.
ERNEST A AMÉLIE.

Coirc, ?-4 m a i, huit licurcs du soír.

Jefaisarrèter un moment; je nepuis 
passer tout un jour sans t’écrire.

II a done fallu partir sans te revoir, 
sans te presser sur ce cceur que tu em-
brases ; il a fallu partir.....Je suis resté
accablé dans cette voiture qui m’entraí- 
nait loin de toi; un nuage épais était 
sur ma vue, un froid mortel avait glacé 
mon sang ; toi-méme tu ne peux conce- 
voir mon désespoir. Et, si je n’étais pas 
sur, sur comme je t’aime, de revenir 
près de toi avant peu, ni la foudre du 
ciel, ni les malédictions d’une bienfai- 
trice, ni l’autorité la plus sacrée, n’au- 
raient pu m’arracher de tes bras.

Écoute, Amélie, peut-étre as-tu bien 
fait de t ’opposer à notre luite : avant de 
prendre un pareil parti, il faut avoir 
tenté tous les moyens de l’éviter; avant 
de se soustraire au pouvoir d’une mére,
il faut s’étre efforcé de la íléchir.....Mais
si elle demeurait inflexible, si mes prié- 
res ne la touchaient pas, oserais-tu dire 
alors que mon devoir serait d’obéir? 
Quoi! pour me soumettre à une volonté 
tyrannique j’abandonnerais mon épouse! 
je la livrerais au déshonneur! je paierais 
ainsi les biens que j’ai. reçus d’elle! je 
dévouerais le reste de nos jours à l’igno- 
minie et au désespoir! Amélie, quelles
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sont done ces horribles vertus? Apprends- 
moi, si tu le peux, connnent je pourrais 
violer les plus saints droits de l’amour 
et de l’honneur sans devenir le plus 
criminel des hommes. Tu crains moins 
la mort, dis-tu, que les Iarmes de ma 
mère? Alais es-tu libre de mourirP ne 
m’appartiens-tu pas ? d’ailleurs ta mort 
n’entraínerait-elle pas la mienne? veux- 
tu aussi disposer de ma vie? Ah! ma 
vie! elle est à toi, sans doute, mais crois- 
tu que ces Iarmes de ma mère, dont tu 
es .si effrayée, couleraient moins pour 
la mort que pour la fuite de son fils ? 
Prends garde, Amélie, de vouloirpous- 
ser la générosité, l’oubli de toi-mème 
jusqu’à un excès condamnable. J ’em- 
ploierai sans doute tout ce que le coeur 
d’un fils a de puissance sur celui d’une 
mère : si je ne réussis pas, tu seras con- 
vaincue qu’il n’y a aucun moyen de suc
cés, Alors, Amélie, soumets-toi à ta des- 
tinée; je dis plus, soumets - toi à ton 
devoir, qui t’ordonne de me suivre par- 
tout ou je^voudrai te conduiré. Je te  
declare done que, si mes sollicitations 
sont sans effet, je reviens te chercher, 
t ’entraíner au pied des autels, luir avec 
toi, ou m’immoler à tes yeux

LETTRE LX1!I,
ERNEST A AMÉLIE.

Feldkircli, 25 mai au matin.

Je m’arréte encore pour t’écríre : ma 
¡ettre d’hier t’aura alarmée; j’y montre
peu d’espoir.....  peut-étre ai-je trop de
défiance; mais, Amélie, la décision dé- 
pend beaucoup de madame de Wolde- 
mar. Je te vois frémir à ce funeste nom; 
je frémis comme to i; je lui dois tant 1 
ses préventions sont si fortes! son carac- 
tére si indomptable! ses volontés si ab- 
solues ! mais ce n’est pas sur elle que tu 
dois arréter ta pensée : repose-la sur le 
serment que j’ai fait que la mort seule 
pourrait m’arracher à toi.

Amélie, femme ¡dolátrée !*dis, quelle 
est la puissance qui oserait s’égaler à la 
tienne, et que ne doit-on pas sacrifier à 
l’amour, puisqu’il est le seul bien du

monde qui ne trompe point ? tous les 
autres ont un terme, lui seul n’en a pas. 
Tandis que la reconnaissance, l’amitié, 
tous les autres attachements de la terre, 
viennent se briser contre la mort, l’a
mour seul la brave, lui survit, et nous 
accompagne dans l’éternité. Mon Amélie, 
ce n’est pas un lien de peu de jours que 
nous avons formé; nous sommes l’un à 
l’autre maintenant jusque dans ces temps 
iníinis qui se perdent dans l’avenir. Oh! 
quel inexprimable javissement de sentir 
que tu m’appartiens pour toujours, et 
que le bien queje possède en toi n’aura 
point de fin! Écartons les défiances, les 
regrets', íes terreurs, qui ne doivent 
point trouver place dans une umon ím- 
périssable comme la notre, et jouis avec 
moi de cette puré et céleste joie qui 
inonde mon cceur, depuis qu’en te don- 
nant à moi j’ai acquis la eertitude que
nous ne pouvons plus étre séparés.....
Adieu, Amélie, adieu; i! faut encore 
m’éloigner de to i, et pourtant je n’existe 
que la oü tu es; et, en ton absence. il ne 
me reste de forcé que pour t’écrire, et 
de vie que pour t’aimer.

LETTRE LXIV.
ERNEST A AMÉLIE.

Bregentz, 26  mui.

Pendant qu’on change de chevaux, je 
puis disposer d’un moment et, comme 
tous ceux de ma vie entiére, il doit ap- 
partenir à Amélie.

O toi qui m’es chére bien au-delá de 
ce que tu peux imaginer! en te montrant 
les obstacles qui rendront le consente- 
ment de ma mère difficile, je me repré
sente toute ta douleur, je sens les re
proches que tu me fais d’étre resté si 
long-temps chez ton onde, et de t’avoir 
caché mon nom pour surprendre ta ten- 
dresse. O Amélie! je dois te paraítre 
impardonnable; car, du premier jour 
oú je t’ai vue, je connaissais les diffi- 
cultés de notre unión ; mais, si tu savais 
avec quelle violence le désir de ton 
amour s’est emparé de mon coeur; si tu 
savais comme j’ai été enivré par tes
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chames, enchanté de tes vertus, tu 
excúserais le sentiment qui m’a contraint 
à la dissimulation. Mais, Amélie, si une 
passion ardente, irresistible, est le prin
cipe de mes torts, compte sur elle du 
moins pour les réparer : tu verras de 
quoi est capable celui qui t’aime; et quand 
il sera parvenú à dósarmer le ressenti
ment de madame de Woldemar, à l’at- 
tendrir en ta faveur, à la forcer de re
prendre pour toi sa premiére affection, 
alors tu pourras comprendre si j ’ai pu 
étre maítre d’un sentiment assez puis- 
sant pour opérer un tel prodige.

LETTRE LXV.
AMÉLIE A ERNEST.

Lugano, 29 mai.

Je recois tes trois lettres à la fois ; 
l’amour qu’elles contiennent ne peut 
dissiper l’effroi qu’eHes m’inspirent. L’a- 
veu de ta mère dépéndrait. de madame 
de Woldemar! ah! malheureux! qu’o- 
ses-tu dire? s’il était vrai, quel serait 
mon espoir ? La connais-tu, cette ma
dame de Woldemar? sais-tu combien elle 
me hait? sais-tu à quel point elle est 
implacable? sais-tu que, si le barón de 
Geysa, ému par les priéres de Blanche, 
n’eút refusé de l’aider dans ses projets, 
elle m’eüt traduité, eomme une crimi-
nelle, devant les tribunaux, elle eút tenté 
de me faite chasser avec ignominie de 
mon pays, que peut-étre máme elle eút 
attaqué ma vie?' Et c’est cette femme 
que tu prétends atíendrir! c’est elle qui 
serait l’árbitre de ma destinée! A h! si 
je pouvais avoir un tel malheur à crain- 
dre, je n’attendrais pas sa décision pour 
disposer de moi;et, avant qu’elle pút 
apprendre qu’elle est maitresse de mon 
sort, il ne serait deja plus en son pou-
vo>r .....Alais, Adolphe, pourquoi nous
tourmenter d’uhe si terrible et si vaine 
frayeur ? Non, nous ne dépendons point 
de madame de Woldemar; sois súr que 
ta mère la connait trop bien pour vou- 
loir se soumettre à elle dans une circon- 
stance qui intéresse et ton bonheur et ta 
vie. Écoute : tu n’as jamais vécu prés

de madame de Simmeren; tu la crois 
faible peut-étre, et entiérement sübju- 
guée par les obligations qui l’attachent 
à madame de Woldemar : tu la juges 
m al; elle saura accorder ce qu’elle doit 
à la bienfaitrice de son fils avec ce qu’elle 
doit àson fils iui-méme. As-tu done oublié 
ce queje t’ai dit dans ma derniérelettre? 
Quand tu sais que, pour me garder prés 
d’elle, madame de Simmeren consentait 
à braver le courroux de son altiére pa
rente, et à sacrifier tout ce que son 
crèdit pouvait lui faire obtenir pour toi, 
comment peut-il te rester quelques crain- 
tes sur ses dispositions ? comment cet 
article de ma lettre ne t’a-t-il fait aucune 
impression? pourquoi n’y réponds-tu 
pas? Mais, si c’était toi-méme que. tu re- 
doutasses ; si l’amitié d’Ernest, les bien- 
faits de sa mère étaient les seuls obsta
cles..... si tu n’osais les offenser ; quoi!
tu n’aurais point de courage contre eux, 
quand tu avais celui d’abandonner ta 
mère? ta reconnaissance aurait plus d’em- 
pire que la piété filiale?..... Mais, que 
dis-je, et oü vais-je m’égarer? O mon 
Adolphe! pardonne: je puis craindre tous 
les malheurs, sans doute, hors celui 
d’avoir un reproche à faire à ton coeur... 
Cependant, parle-moi avec sincérité, ne 
me caches-tu rien? cette frayeur si vive, 
que t’inspire madame de Woldemar, n’a- 
t-elle pas un rnotif que j’ignore ? peut- 
étre ta mère a pris avec elle quelque 
engagement secret pour toi? peut-étre 
ta main est-elle promise ? peut-étre as- 
tu fait toi-inéme un serment dont ma
dame de Woldemar a seule le droit de 
te dégager? Ah! par pitié, tire-moi d’un
doute qui me tue..... tu ne peux conce-
voir ma dévorante anxiété.......Quoi!
ma vie, mon honneur, notre hvmen, 
dépendraient de madame de Woldemar? 
O Adolphe ! je t’en conjure, háte-toi de 
me délivrer de cette pensée; elle me 
poursuit, me déchire; et ce qui me porte 
le dernier coup, c’est queje me sens as
sez coupable pour avoir niérité ce mal
heur.....Te le dirai-je, Adolphe ? depuis
tes derniéres lettres, il me semble dans 
messonges voir madame de Woldemap
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te parler de moi avec mépris, me peindre 
comme une criminelle..... Hélas ! oui, 
je le suis, tu ne peux le nier; j’ai perdu 
i’heureux droit de pouvoir compter sur 
toi; j’ai perdu l’estimede moi-méme, et 
madame de Woldemar, en prononçant 
mon nom avec dédain, ne pourraétre 
démeníie par ton coeur.....

J’ai été interrompue par mon onde : 
à mes larmes, surtout à mon agitation, 
il soupconne notre correspondance, et 
il en est désolé. je m’étonne qu’autant 
d’aversion puisse entrer daus un si bon 
coeur; mais avoir trompé sa confiance ! 
ayoir rel’usé ma main....!« Non, jamais, 
me disait-il íout-á-l’heure, jamais je ne 
pourrai lui pardonner. » II me ques- 
tionne, je dissimule; je dissimule, et il 
me croit. Que je suis humiliée quand je 
le vois ajouter foi à mes feintes excuses! 
qu’il est affreux d’en imposer à un coeur 
qui se fie à nous ! et, sij’en jugepar ce que 
j ’épróuve, que tu as dd souffrir, Adolplie 
en me írompant aussi long-temps !

Adresse tes lettres chez mon onde .’ 
nous partons demain.

LETTRE LXYl.
ALBERT A AMÉLIE.

Praguc, 29 mai.

Je  sulvral de prés ma lettre; et il y a 
long-temps queje serais chez ton onde, 
si mon funeste séjour dans ma terre 
n’eút interrompu nos Communications. 
Dès l’instant que tu m’as parlé de ton 
amour, j’aurais couru pour te sauver; 
et., ainsi que M, Grandson, je n’aurais 
pas applaudi à ton choix, et cherché à 
accroitre ton sentiment avant de m’étre 
assuré que l’objet en était digne; mais 
ce n’est qu’en arrivant ici que j’ai eu tes 
lettres. Celle ou tu m’avoues le senti
ment que t’inspire M. Semler m’a été 
xemise en méme temps que celle du 21 
■de ce mois , oü tu m’apprends son dé- 
part et le refus qu’il a fait de ta main : 
tu crois bien que, dans l’état oü tu es, 
je n’attendrai pas d’autres houvelles 
pour t ’aller joindre; je serais parti au- 
jourd’hui, si je n’avais préféré que ma

lettre me devancát de quelques jours 
pour te préparer à mon arrivée, qui, 
autrement, aurait pu trop te surpren- 
dre. Je laisserai croire au barón de Geysa 
et à sa femme que je suis toujours en 
Bohéme. Blanehe seule saura mon se
cret. Chère Amélie ! je ne connais que 
mon amitié qui puisse égaler le respect 
que tu m’inspires; oui, je suis fier de 
toi, car, en aimant beaucoup, tu as su 
te conserver puré et sans tache; tu es 
l’orgueil, le bonheur de ton frére, et il 
est impossible que cette pensée et le sen
timent de ton innocence te laissent sans 
consolations, lors méme que M. Semler 
se montrerait, par sa conduite, indigne 
de ton amour. A cet égard, Amélie, je 
suis loin de penser comme ton onde: 
ce refus si extraordinaire peut avoir eu 
de nobles motifs; et l’homme qui réunit 
au coeur qui sait apprécier le tien le 
courage de renoncer à toi ne doit point 
étre un homine méprisable. Mon Amé
lie , nous causerons; je verrai M. Sem
ler, oui, quelque parí qu’il soit, je le 
verrai: si je ne me trompe, il est digne 
de ton estime; et, comme il n’y a sur la 
terre que la vertu qui soit plus aimable 
que toi, elle seule, sans doute, a pu étre 
pour lui d’un prix au-dessus de ta main. 
Si j ’ai bien jugé, et qu’il existe au monde 
un homme capable d’un si héroïque sa
crifice, qu’il me sera doux de dévouer 
mon temps, ma fortune, ma vie, à bri- 
ser les obstacles qui te séparent de lui, 
et à ramener aux pieds de la femme qui 
n’a point sacriíié sa vertu à i’amour 
l’homme qui a mis le devoir au-dessus 
du bonheur! Seuls, vous serez dignes 
l’un de l’autre; et, si ton heureux frére 
peut unir ton soit à celui d’un pared 
époux, alors, ó ma jeune amie! cesse 
tes voeux pour mon bonheur, et ne de
mande rien à ce ciel qui aura tant fait 
pour m oi: mais, si je m’égarais dans 
de vaines espérances, et qu’il te fallút 
renoncer à ton amour, Amélie, je ne 
t’abandonnerai pas,* je te presserai sur 
mon coeur, je remplirai le vide du tien 
par ma tendresse, e t , en te consacrant 
ma vie, je te persuaderai peut-étre que,
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quand on est si tendrement aimée, on 
n’a pas encore tout perdu.

Surtout, Amélie, quoi qu’il arrive, 
ne pense jamais qu’ayant été moins sage, 
tu eusses été plus heureuse : par une fai- 
blesse, une femme accroít tous ses maux 
et n’en évite aucun. Quand les hommes 
disent autrement, sois sdre qu’ils ne 
disent pas ce qu’ils pensent; ils établis- 
sent, je le sais, que, lorsqu’une femme 
tendre succombe, ce ne sont point ses 
sens qui l’entralnent, mais son coeur 
qui la fait céder à ceux de son amant, 
et qu’on doit aimer davantage celle de 
qui on reçoit un pared bienfait. II n’en 
est aucun pouríant qui, en conduisant 
une femme à l’autel, ne préférát beau
coup lui devoir moins de reconnais- 
sance, et ne sente son amour refroidi 
par cet abandon méme qui devait l’aug- 
menter. Sur ce point, ne crois que moi, 
Amélie; ne doute pas que l’homme qui 
exalte le plus ce dévouement de l’a- 
mour ne soit près d’étre inconstant: 
s’d demeure íidéle, l’honneur seu! l’y 
détermine, et ce n’est jamais qu’á regret 
qu’il devient l’époux de celle qui lui a 
tout accordé. O mon Amélie ! juge com
bien il est doux au coeur de ton frére de 
pouvoir trouver des consolations pour 
toi dans de pareilles vérités !

Blanehe me mande que madame de 
Woldemar se tient enfermée dans sa 
terre, qu’elle n’y reçoit que ses plus in
times amis, et que sa santé est fort al- 
térée. Ernest devrait étre à Dresde; on 
l’y attend tous les jours : s’d arrive 
pendant mon absence, puisse la con
duite de Blanehe ne pas ajouter à la 
tfistesse que j’éprouve en m’éloignant 
d’eile, et en te sachant dans la peine! 
Adieu, mon Amélie : après cette lettre, 
tu n’atíendras pas long-temps ton frére.

LETTRE LXVII.
AMÉLIE A ERNEST.

Du cháteau de Grandson, 6 juin.

La foudre est tombée sur ma tete : 
en revenant au cháteau de Grandson' 
j’ai trouvé une lettre de mon frére : il 

II.

arrive; peut-étre il sera demain ici....’. 
Je vois qu’il n’a pas recu le billet que je 
lui éerivis le soir qui précéda cette nu.t 
fatale.... Mais, qu’importe? il n’en lira 
pas moins ma honte sur mon front, et 
jamais sa coupable sceur n’osera lever 
les veux sur lu i: ses conseils, -ses opi
nions, ses cruels éloges, ont rempli 
mon ame de crainte, de remords et d’é- 
pouvante. Ton bonheur rassurait ma 
conscience alarmée : depuis que je ne te 
vois plus, elle commence à me déchirer; 
enfin, ma confiance s’ébranle, et je forme 
méme des doutes sur toi. En vain je te 
tends les bras; il me semble voir la 
main de Dieu t’arracher à mon amour
et nous séparer à jamais..... O Adolphe!
souviens-toi que je t’ai livré toute ma 
destinée, que tu en réponds dans cette 
vie, et peut-étre au-delá; souviens-toi 
que si tu m’abandonnais, ni l’amitié 
d’Albert, ni ’es cris de mon enfant, ni 
l’idée méme de te laisser en proie aux 
plus affreux remords, ne pourraient 
m’engager à prolonger une existence
que tu aurais dévouée h l’infamie.....
O mon frére! mon excellent frére! tu 
me consacrerais tes jours, me dis-tu; 
si Blanehe t’était enlevée, tu vivrais 
encore pour moi. Hélas! pardonne à 
ta malheureuse soeur d’avoir moins de 
courage; elle n’a plus la vertu pour la
soutenir dans sa douleur.....Adolphe,
peut-étre mes tristes déíiances t’offense- 
ront-elles; mais que ne dois-tu pas par
donner à ma situation? ma tendresse 
est la méme. Parce que je crains de te 
perdre, m’en es-tu moins cher ? parce 
que je pleure sur ma fauíe, ai-je pu la 
détester, et me repentir d’un amour qui 
m’a entraínée dans ce comble de misére? 
je verse des larmes bien améres sur mes 
torts, et la perte de mon innocence m’ac- 
cable d’une douloureuse honte; mais, 
faible et miserable que je suis, tant que 
ton coeur me restera je ne croirai pas 
avoir tout perdu.

Adolphe, dans une de tes lettres, tu 
me demandes si, dans le cas oü tes in- 
stances seraient inutiles, je ne consen- 
tirais pas à fuir avec toi. Ta situation
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ne m’est pas entièrement connue, j’en 
suis persuadéé; mais, quelle qu’elle soit, 
je crois pouvoir te répondre : Si l’oo- 
stacle vient de ta mere, je ne t’épouserai 
jamais; s’il vient de madame de Wolde- 
mar, je sais préte à te suivre. ___

LETTRE LXVIII.
ADOI.PHE A ERNEST.

I)u cháteau de Simmeren, io  ju¡n.

Voici deux lettres qui arrivent ici à 
mon adresse; mais le timbre ne me 
disant que trop d’oii elles viennent, je 
crois devoir vous les renvoyer.

Ernest, je vous ai dit souvent que la 
faiblesse, qui mène a tous les vices, 
était le plus granel de tous : vous étes 
sensible, vous étes máme vertueux, et 
cependant, faible esclave d’une passion 
frénétique, pour la satisfaire vous alliez 
vous livrer aux plus criminéis excés, 
et mériter l’indignation de tout ce qui 
porte le nom d’homme, si la voix d’une 
fémme ne vous eiit arrété.

En refusant de vous suivre, Amélie 
n’a fait que son devoir, et c’est malheu- 
reusement un mérite trop rare pour ne 
pas lui en savoir gré; mais vous, qui 
vous étes rabaissé au point d’avoir be- 
soin de recevoir d’une maítresse des 
leçons de courage et d’honneur, vous, 
Ernest, vous me faites pitié!

Cependant, quelle que soit l’impar- 
donnable faiblesse qui vous a jeté dans 
la position oú vous étes, il n’est rien 
que je ne fisse pour vous en tirer, ex
cepté ce qu.e vous me demandez : s’il 
n’avait fallu vous donner que ma vie, 
elle était à vous, tout indigne que vous 
me paraissez maintenant de ce sacrifice; 
mais consentir à porter i’opprobre d’un 
mensonge, et à mettre sous mon nom 
une mauvaise action! Ernest, ne l’espé- 
rez jamais de moi. II faut qu’Amélie 
soit détrompée : que ce soit par vous 
ou par moi, il n’importe, pourvu qu’elle 
le soit. Cependant, je vous laisse la li
berté de choisir ceiui des deux qui se 
chargera de ce soin : hátez-vous de 
prendre votre parti; le mien est irre

vocable; car, malgré vos menaces, la 
douleur d’Amélie, et tout ce que vous 
pouvez dire, je suis sur que, dans cette 
occasion, comme dans toute autre, quel- 
que inconvenient qu’il y ait à agir r¡- 
goureusement bien, il y en a encore 
plus à mal faire.

Vous n’avez qu’un moren de me tor
cer au silence, c’est de me percer le coeur, 
non point en combattant à armes éga- 
les, jamais je ne léverai la main sur 
rhomme qui fut mon ami, sur le fils de 
ma bienfaitrice; mais avant peu je serai 
à Dresde, j’irai vous demander votre 
décision, et là, vous presentant ma 
poitrine nue et sans défense: « Preñez 
ma vie, vous dirai-je : de tout ce dont 
Adolphe peutdisposer, tout est à vous, 
hors l’honneur. »

Je ne vous parle point de mes peines, 
et pourtant elles ne sont pas faibles. 
A h! si vous saviez ce qu’est le malheur 
d’étre aux pieds d’une mére qu’on ne 
peut estimer, de porter l’affliction au 
sein de celle qui nous donna la vie, de 
ne trouver aucune parole pour la conso
ler, et enfin, de se sentir coupable pour 
trop aimer la vertu, vous verriez peut- 
étre que les douleurs de l’amour ne sont 
pas les plus cuisantes. Mais que vous 
font les peines d’un ami ? Depuis qu’une 
funeste passion s’est emparée de vous, 
tout ce qui ne s’y rapporte pas ne vous 
est-il pas devenu étranger? n’a-t-elle 
pas endurci votre coeur au point que, 
lorsque vous vous étes determiné à fuir, 
l’idée de me ravir le seul bien que je 
posséde sur Ia terre, en me privant de 
mon ami, ne vous est pas venue une 
fois, et ne vous aurait pas arrété un 
instant?

LETTRE LXIX.
ERNEST A AMELIE.

i 5 juin.

Non, ta défiance ne m’offense pas, 
mais elle me fait connaitre une affliction 
nouveÜe. Moi, je t’abandonnerais 1 je 
craindrais ma propre faiblesse! je serais
arrété par madame de Woldemar!.....
quels blasphémes oses-tu prononcer?
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Ne te souvíent-il plus, fernme injuste et 
chérie, que c’est malgré moi queje suis 
ici, que, si tu m’avais voulu croire, au
cune considération ne m’aurait retenu, 
que nous n’aurions demandé l’aveu de 
personne pour nous unir, et que main
tenant notre bonheur serait à l’abri de 
tout obstacle? Ce n’était done pas assez 
de déchirer mon coeur par ton refus, tu 
le désoles par tes soupeons.....O Amé
lie! tu doutes de mon amour, tu peux 
croire que je pourrais vivre sans t’ai- 
mer! Et toi, le pourrais-tu? pourquoi 
done me juger autrement? Et quand nos 
existences sont si bien confondues, que 
nous n’avons plus qu’une ame, que nous 
ne faisons plus qu’un tout, pourquoi met
tre une différence dans notre amour? 
Ah! si tu savais à quel point ta pensée 
est la seule dont je puisse m’occuper, et 
dont aucune autre ne peut me distraire; 
en rentrant dans ma patrie, en revoyant 
ces lieux oü j’ai passé mon enfance, je 
ne songeais qu’á to i; en recevant les ca- 
resses de ma mére, hélas! c’était encore 
à toi que je pensáis. Amélie! tu es ma 
vie autant que ma félicité, et je t ’assure 
que de la maniere dont tu t’es emparée 
de mon cceur, il faudrait pour t ’en ar- 
racher une puissance telle qu’il n’y en a 
pas sur la terre; le ciel máme, à moins 
qu’il ne. m’anéantit, ne pourrait faire 
que je cessasse de t’adorer. Ah! qu’il me 
fut possible de savoir te dire tout ce que 
j’éprouve à la vue de tout ce qui me vient 
de toi : jusque dans ces lettres oú tu 
oses douter de ton amant, c’est un mot, 
c’est une expression qui me charme; 
c’est ton écriture, c’est ton souvenir, 
c’est toi enfin que je retrouve sur le pa- 
pier; je voudrais pouvoir lui communi- 
quer toute l’émotion qu’il me donne, 
tout le plaisir qu’il me cause; c’est vers 
toi que mon coeur remonte pour trou
ver la source de ¡a vie, et en t’aimant, 
s’il lui reste quelque cliose à désirer, 
c’est de répandre sur toi autant de fé
licité qu’il en reçoit. O mon Amélie! si 
le reste du monde ne t’était rien auprés 
de moi, si je pouvais te faire tout ou- 
blier, et que mon amour pút te suffire,

combien je serais peu effrayé de l’ave- 
n ir! Que m’importerait d’étre entraíné 
dans l’abíme par la passion qui me dé- 
vore, si nous devions y étre ensemble ? 
Partout oú je serai avec toi, ne trouve- 
rai-je pas les célestes joies, les ineffables 
ravissements? Que puis-je vouloir sur la 
terre? et que peut-il y avoir pour moi 
dans le ciel, si ce n’est toi ? O femme'de. 
mon coeur! sois seule mon partage pen
dant l’éternité, je ne demande point 
d’autre bonheur.

Tu remarqueras sans doute qu’il est 
des articles de tes lettres auxquels je ne 
réponds point. O Amélie! c’est en ef- 
fet un tourment bien cruel, bien plus 
cruel que tu ne crois, de dissimuler avec 
ce qu’on aime : si tu savais ce que j’ai 
soufferí en te cachant mon nom; si tu
savais ce que je souffre encore..... II est
trop vrai que je ne t’ai pas tout d it, et 
que ma situation ne t’est pas entière
ment connue..... tu as deviné une partie
de ce que je te cacháis..... J’ai promis,
en effet, une entière obéissance á ma
dame de Woldemar; mais il dépendrait 
de ma mére de me dégager de ce ser- 
ment; et ma mére m’aime avec une si 
vive affeetion! j ’en ai reçu un si tendre 
accueii, que je n’ai point perdu l’espé- 
rance de la toucher en notre faveur. Si 
je ne l’avais pas trouvée malade, je lui 
aurais deja parlé; mais pour obtenir 
d’elle l’effort que je vais lui demander,
il faut attendre qu’elle soit mieux.....
Cependant ne t’afflige pas, mon épouse 
adorée, et conserve-moi le seul bien qui 
me fasse aimer la vie.

Pourquoi rougir devantton frére? de 
quoi es-tu done coupable? n’étais-tu pas 
libre de disposer de ton cceur, de ta 
main? Mais, Amélie, si mes priéres ont 
quelque pouvoir sur toi, tu garderas le 
silence avec lui, tu me laisseras seul le 
soin de l’instruire de mon nom, de mon 

i amour, de nos liens; je te promets de 
lui ouvrir mon coeur: Albert est déja 
mon frére, il sera mon ami; et s’il était 
possible que ma mére demeurát inflexi
ble, je suis stlr que lui-méme te dirá que 
ton devoir est de me suivre, et alors tu
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obéiras sans doute. Helas! Amélie, faut- 
il que, pour te décider, je compte plus 
sur l’amitié de ton frére que sur mon 
amour.

LET'TRE LXX.
ERNEST A ADOLPHE.

Du cháteau de Woldcmar, iG juin.

Je viens vous demander encore un 
Service, et ce sera le dernier; niais si 
vous futes jamais mon ami, quoi qu’il 
vous en coute, il faut me le rendre : 
c’est de faire mettre à la poste de Kemp- 
ten la lettre ci-jointe pour Amélie , afín 
qu’elle ignore, pendant quelques jours 
encore, que c’est en Saxe que je suis; 
sa vie, et la mienne peut-étre, dépen- 
dent de cette prolongaron. Voyez si vo- 
tre vertu croira mieux faire en immo
lant deux victimes, qu’en les sauvant 
par cet innocent artifice.

Votre parti est pris, Adolphe, et le 
mien aussi; Amélie sera ma femme en 
dépit de toutes les puissances de la terre: 
je le jure au çiel, à vous; et, désdemain, 
je le jurerai à ma mére elle-méme, düt 
sa malédiction tomber sur ma tete, et 
me poursuivre jusque dans la tombe. Je 
suis résolu à tout : il ne peut plus y 
avoir d’indécision pour celui qui ne voit 
dans la vie, d’un cóté, qu’une felicité 
sans borne, de l’autre, qu’un désespoir 
sans reméde : point d’intervalle entre 
eux; tout ce qui le remplit ordinaire- 
ment, sentiments doux, occupations 
Utiles, distractions agréables, tout cela 
n’est rien pour moi: il me faut attein- 
dre au faite du bonheur, ou tomber dans 
1’abíme : il me faut Amélie ou la mort.

Si je n’avais trouvé ma mére dans un 
état de santé alarmant, j’aurais déja 
parlé. Elle était si faible quand je suis 
arrivé, qu’elle gardait le lit; et ma vue 
lui a causé tant d’émotion que, pendant 
deux jours, à tout moment elle était 
prète à s’évanouir : maintenant elle est 
un peu mieux; mais, pour l’intérét méme 
de mon amour, je dois attendre, pour 
m’expliquer, qu’elle 'soit en état de m’é- 
couter tranquillement. Je vois qu’elle 
n’ose me faire part de ses projets; et

soit qu’elle pressente ma résistance, soit 
qu’elle soupconne la vérité, depuis mon 
retour, elle évite avee soin toutes les 
qüestions qui pourraient amener une 
ouverture. Croiriez-vous qu’eile ne m’a 
pas demandé une seule fois la cause de 
mes délais et de mon silence? Elle af
fecte de ne m’entretenir que de voyages, 
d’affaires et d’espérance d’avaneement à 
la cour; je lui réponds à peine, et j ’ai 
l’air si triste, si malheureux, qu’assuré- 
ment sa tendresse devrait s’en alarmer, 
si son ambition ne s’en inquiétait pas. 
Deux fois cependant j’ai tenté de lui 
faire entendre ma peine, mais indirecte- 
ment; et sa santé en a été si visiblement 
altérée, que je n’ai pas osé continuer. 
Peu de jours après mon arrivée, nous 
avions eu ici un grand diner de famille, 
oii j’avais vu Blanche pour la premiére 
fois. Le soir, quand je fus seul avec ma 
mére, elle me demanda comment j’avais 
trouvé ma cousine ? << Charolante, lui 
dis-je; il est difficile d’étre plus jolie.— 
Et ce motif vous engagera-t-il à la tor
cer de vous donner sa main? vous savez 
que vous en étes le maítre. — Non, Ma- 
dame, je ne le suis pas, du moment que 
vous m’avez appris que mademoiselle de 
Geysa était aiinée du comte Albert, et 
faisait son bonheur de lui appartenir, je 
n’ai pas dú croire qu’il me restát aucun 
droit sur elle. — C’est penser noblement, 
mon íils, et j’étais assez súre de vous à 
cet égard pour avoir fait, en votre ab- 
sence, toutes les démarches qui pou- 
vaient obtenir la cassation du testament 
de votre grand-pére: l’empereur seul en 
a le pouvoir, il en a la volonté, et ce 
n’est pas máme la seule grace qu’il soit 
disposé à vous accorder.—Ah! ma mere! 
ai-je iñterrompu, je ne lui en demande 
aucune, et, pour étre heureux, toutes 
ses faveurs 'me. sont bien moins néces- 
saires qu’il ne me l’est d’étre aimé de 
vous. Vous ne savez pas, ma mére, ai-je 
ajouté en baisant sa main avec la plus 
vive émotion, non, vous ne savez pas 
combien j’ai besoin de votre tendresse. » 
Elle a retiré sa main, et m’a répondu 
avec un peu de froideur: « La tendresse
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d’une mére, Ernest, est un bien qu’il 
est difficile de perdre, méme en cessant 
de le mériter; mais pour obtenir les 
bonnes graces de son souverain, il faut 
s’en rendre digne et les aller solliciter. 
Aussi, mon projet est-il de vous accom- 
pagner a Vienne, dés que ma santé me 
le permettra; et plus d’une fois j’ai ré- 
fléchi que nous ferions peut-étre bien de 
nous y fixer. — Quoi! madame, aban- 
donner votre patrie ! quitter le séjour de 
Dresde! — Dresde, témoin de l’affront 
qu’une filie criminelle a fait à notre fa
mille , m’est devenu depuis long-témps 
odieux; et, en m’éloignant du iieu ou je 
l’endurai, j’espére que le souvenir m’en 
sera moins présent. — Se peut-il, Ma
dame, que le temps, qui détruit tout, 
vous ait laissé votre baine, et que les 
malheurs d’Amélie?....—Ernest, a-t-elle 
iñterrompu d’une voix altérée et en me 
serrant brusquement la main, Ernest, 
si vous respectez votre mére, gardez- 
vous de prononcer jamais un nom qui 
est pour elle une injure; et s’il était 
possible que nouspensassions différem- 
ment sur ce point, laissez-le-moi tou- 
jours ignorer, afin que je puisse conti
nuer à vous aimer et à vous estimer 
encore. » La véhémence avec laquelle 
elle avait prononcé ces mots ayant épuisé 
ses forces, elle est tombée pdle et abat- 

| tue sur le dos du canapé ou elle était as- 
: sise : je l’ai soutenue dans mes bras, je 

lui ai fait respirer des seis; elle m’a prié 
d’appeler ses femmes et de me retirer : 
je l’ai fait. Depuis ce jour, il n’a plus été 
question d’Amélie, ce nom chéri qui oe- 
cupe seul ma pensée et remplit tout mon 
coeur, ce nom chéri n’a pas été une seule 
fois sur mes lévres. Hier seulement, ma 
mére s’étant trouvée un peu mieux, elle 
a consenti à aller passer la journée à 
Dresde, cbez M. de Geysa. Pendant 
tout le díner, j’avais été morne et silen- 
cieux : vers le ,soir, tandis que chacun 
était au jeu, et que, la téte penchée sur 
mes mains, je révais au coin de la che- 
minée, Blanche s’est approchée de moi; 
elle a posé sa main sur mon bras, et me 
regardant avec douceur : «Mon cousin,

m’a-t-elle dit, vous avez l’air bien mal
heureux; si je ne me trompe, vous re- 
grettez quelqu’un, et vous n’avez pas eu 
besoin d’un effort extraordinaire pour 
me rendre ma liberté. » J’ai levé les yeux 
sur l’aimable filie : un mélange d’atten- 
drissement et de gaité embellissait sa 
physionomie. «Oui, ma cousine, lui 
ai-je répondu, mon cceur est plein de 
tristesse. — De tristesse seulement? 
a-t-elle ajouté avec un sourire fin. — A h! 
s’il n’était pas en proie à la plus violente 
passion , croyez - vous , Blanche , que 
j’eusse eu la forcé de céder si tót mes 
droits sur vous!—II n’est pas question 
de moi, a-t-elle iñterrompu en rougis- 
sant; parions de vous, mon cousin ; 
votre état me touche : sans doute, vous 
n’espérez pas que votre choix convienne 
à ma tante. » J’ai secoué tristement la 
tete. « Je vous plains, car vous ne la flé- 
chirez pas. —II faudra doncmourir, ma 
cousine? — Pauvre Ernest 1 vous m’affli- 
gez beaucoup; quel dommage que vous 
ne soyez pas revenu quelques années 
plus tót, avant que votre cceur fút enga- 
gé, quand Amélie était libre encore 1 vous 
l’eussiez aimée, sans doute; elle vous eut 
aimé, j’en suis süre.—Aimable Blanche; 
ah! oui, c’est bien dommage! Mais vous 
ne hàïssez done pas Amélie, vous? — 
Moi, la haïr, la sceur d’Albert! — Est-ce 
la son seul titre auprés de vous! —Non, 
ses malheurs, ses vertus en sont de 
plus forts encore. — Vous étes bonne, 
vous étes sensible, vous étes la seule 
personne de la famille, Blanche, qui 
prendrez pítié de mon sort. Mais, dites- 
moi, savez-vous oü est Amélie? — Elle 
est en Suisse. — Y vit-elle heureuse ? — 
Je ne sais; je n’ai de ses nouvelles que 
par Albert, et Albert est en Bohéme. 
— En Bohéme? ai-je repris : je le croyais 
auprés de sa sceur.—D’ou le savez-vous ? 
qui vous l’a dit? a-t-elle repris en rougis- 
sant prodigieusement.» A cette question, 
j’ai vu qu’Albert avait fait un secret de 
son voyage; et, pour détourner Blanche 
de la vérité, je lui ai dit d’un air indif- 
férent : « Personne ne m’en a parlé, et 
je ne saurais trop vous dire pourquoí
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je l’avais supposé.—Avez-vous fait part 
de votre supposition à raa tante?—Non; 
je n’en ai parlé gu’á vous.—Vous me 
rassurez, car il est essentiel que toute 
notre famille ignore oü est Albert: on 
le croit dans ses terres; si on le savait 
auprès de sa sceur, ma mére ne le luí 
pardonnerait pas. — Mais, lui ai-je de
mandé , quel motif a pu l’engager à un 
si long voyage, au moment oü son sort 
va se décider; est-il done arrivé quel- 
que malheur à Amélie?— Vous étes 
curieux, m’a-t-elle dit en me regardant 
d'un mil pénétrant : qu’est-ce que cela 
vous fait? et quel intérét y prenez- 
vous ? — Quoi done 1 croyez-vous que je 
n’en prends aucun à Amélie? les liens 
du sang et ceux qui durent nous unir 
peuvent-ils me laisser indifférent sur son 
sort?—Je vois que nous nous trompions 
bien sur votre caractére, a-t-elle repris 
d’un air étonné : il promettait d’étre íier 
et vindicatif; je le trouve doux et indul
gent : quelle cause a produit ce change- 
ment?— L’expérience, ma cousine, les 
conseils de l’amitié.. .  — Ou plutót l’a- 
mour, a-t-elle interrompu en souriant: 
avouez-le, Ernest, le mariage d’Amélie 
vous avait vivement irrité ? Mais bientót 
une passion violente, en remplissant 
votre ame, vous aura fait oublier un 
malheur qui ne vous touchait plus. — 
II est vrai, ai-je répondu en soupirant, 
et vous avez deviné mon cceur; ce n’est 
que depuis qu’il aime que j’ai pardonné 
à Amélie.—Mais qui est-elle, cettefemme 
que vous aimez? —Vous le saurez avant 
peu, ma cousine : je ne tarderai pas à 
m’ouvrir à ma mére. — Je ne serai done 
instruite qu’en méme temps que le reste 
de la famille? vousnevoulez pas deBlan- 
che pour votre confidente, pour votre 
amie? » Elle m’a íixé d’un air tendre, 
peut-étre trop pour cellequi est destinée 
à Albert; mais, n’importe, son affeetion 
m’a touché. «Ah! lui ai-je dit en portant 
sa maiii à mes lévres, qu’il serait doux 
de vous confler tous mes secrets, etde 
sentir, en faisant de vous une amie, que, 
quoique destines tous deux à d’autres 
liens, nous ne sommes pourtant pas

entiérement perdus l’un pour l’autre! 
—Ernest, s’est écriée ma mére, de l’autre 
bout de la chambre, je voudrais vous 
dire un mot.-— Je suis sure que ma tante 
nous observe depuis long-temps, m’a dit 
Blanche, tout bas et en se contraignant 
pour ne pas éclater de rire ; notre longue 
conversation l’a inquiétée, sans doute, 
elle croit que votre coeur est en danger 
auprès de m oi: allez, allez vite dissiper 
son erreur. » En pariant ainsi, elle a 
rejoint ses compagnes, et je me suis ap- 
proché de ma mére. Elle m’a prié de 
faire avertir ses gens, parce qu’elle vou- 
lait se retirer sur-le-champ; et aussitót 
que nous avons été en voiture, elle m’a 
demandé si je croyais convenable, après 
avoir renoncé à mes droits sur Blanche, 
de paraitre lui faire une cour assidue ? 
« II me semble, Madame, que le sang 
qui nous unit peut autoriser í’amitié en
tre nous. — Non pas tant que votre cou
sine sera libre, Ernest; vous étes trop 
jeunes tous deux pour vous livrer à l’a- 
mitié, avant que d’autres noeuds la re- 
tiennent dans les bornes qu’elle doit 
avoir.—Ah! Madame! lui ai-je dit vive
ment, queje cèderais volontiers à votre 
volonté sur ce point, et avec quelle ar
dente soumission vous me verriez sous- 
crire à tous vos vceux, si vous consentiez 
à remplir un seul des miens 1 — Ernest, 
a- t-elle repris d’un ton sévére, vous oon- 
naissez si bien le coeur de votre mére, 
que, s’il est un objet sur lequel vous dou- 
tiez de sa complaisance, c’est que vous 
sentez qu’elle ne doit pas en avoir, et 
que vous seriez peut-étre coupable de lui 
en demander : au reste, je prévois assez 
que vous me préparez bien des chagrins, 
et, qu’aprés avoir gémi si long-temps 
de votre absence, il me faudra gémir 
sur votre retour. Mais ce n’est pcint le 
moment d’entamer une pareille conver
sation, vous voyez que ma santé est trop 
faible encore pour la soutenir, et je vous 
prie, mon fds, d’attendre ü cet égard 
que je vous interroge. »

Ce matin, pendant le déjeüner, son 
ton a été égaiement froid et imposant: 
j’étais encore avec elle quand on m’a ap-
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porté votre lettre : elle y a jeté un coup 
d’ceil. « Est-ce d’Adolpbe? » m’a-t-elle 
dit. Je me suis incliné. J’ai vu qu’elle 
était tentée de me demander de la lire; 
mais craignant apparemment que cela 
n’entrainat une explicaron : « Retirez- 
vous, a-t-elle repris, je ne veux point 
vous géner; et le temps est bien loin oü 
j’espérais que mon flls n’aurait point de 
secrets pour moi. — Peut-étre vous 
trompez-vous, ma mére, ai-je répondu 
avec émotion; et ce temps n’est-ii pas si 
éloigné que vous le pensez ? Ces lettres 
peuvent contenir de telles choses, que 
je .sois contraint de rompre le silence 
que vous m’avez imposé, et dont le poids 
oppresse mon cceur. » Je suis sorti sans 
attendre sa réponse, et j’ai vu en ef- 
fet, en lisant votre lettre, quil fallait 
que mon sort se décidat. Vous exigez 
qu’Amélie soit éclairée : Adolphe, elle 
lesera, reposez-vous sur moi : la crise 
sera violente; peut-étre entraínera-t-elle 
lamort de l’un ou de i’autre, ou plutót 
de tous deux : car lequel de nous pour- 
rait survivre à l’autre? O mon Amélie! 
niourir avec toi ne m’effraie pas; par- 
donne seulement mes torls, quitte la vie 
sans douleur, laisse-moi te suivre, et le 
cercueil oü je reposerai entre tes bras 
me paraítra bien plus doux que le haut 
rang que je ne partagerais pas avec
toi.....  Je sens dans ma poitrine une
chaleur brillante. J’aime, je respecte ma 
mére, je fremis du coup que je vais lui 
porter; mais c’est le seul moyen d’arri- 
ver a Amélie, et dés-lors je n’hésite
plus..... II me semble la voir devant moi
avec tous ses charmes, baignée de ses 
píeurs. réclamer les serments qui nous 
lient.... Mon ami, cette image l’em- 
porte sur tout; et je jure de renverser 
les obstacles , de briser les volontés, et 
d’atteindre mon but, n’importe sur quel 
coeur ma main frappera.

LETTRE LXXI.
AMÉLIE A ERKES!1.

Du cháteau de Grandson , 29 juin.

Tu me dis d’espérer, tu me pries 
d’étre tranquille : je veux t’obéir; je ne

m’inquiéterai point de ce que tu me ca
ches , quoique ma vie en dépende; je ne 
penserai qu’á ton amour : un amour 
comme le tien doit me suffire : oh! 
combien il faut qu’il soit extréme! puis- 
que, dans la situation oü je suis, je puis 
ne pas mourir de douleur. Que j’avais 
besoin de ta lettre! tu avais tardé à 
m’écrire, et d’affreuses craintes com- 
mençaient à déchirer mon coeur. Cher 
Adolphe! pardónne, mais je n’aurais pas 
de soupeons si j’étais encore innocente : 
quels que soient mes torts, ta lettre me 
les a fait tous oublier; elle a dissipé mes 
inquiétudes, elle ma rendu ¡’espérance; 
je la porte la, sur mon sein, cette 
source de toute vie et de toute félicité! 
Oh! sais-tu, sais-tu, Adolphe, quel 
bien un tel papier fait au coeur?

J’ai revu mon frére, et je Tai revu 
sans plaisir, ou plutót tant de peine se 
mélait à tant de joie, que je versáis des 
torrents de larmes entre ses bras, sans 
pouvoir dire quel sentiment les faisait 
couler; il m’a parlé de Henry Semler : 
à ce nom, il a vu une telle confusión, 
une telle íristesse dans toute ma conte- 
nance, qu’il s’est arrété : il croit que 
nous sommes séparés pour toujours; 
mon onde le lui a dit; mon onde lui a 
raconté tout ce qui s’est passé entre 
nous, du moins tout ce qu’il sait; et, 
malgré l’extréme bonté de son coeur, la 
colóre qu’i! conserve contre Henry Sem
ler , le lui a fait peindre sous les cou- 
leurs les plus défavorables. La douleur 
oü je suis plongée, nourrit et accroít 
son ressentiment, et plus je m’afflige, 
plus il vous hait. Après avoir recueilli 
de sa bouche tous les détails de votre 
conduite et de votre refus, mon frére 
est venu prés de moi, et pressant mes 
deux mains sur sa poitrine : « Ma soeur, 
tu ne me diras done rien? tu fermes ton 
coeur à ton ami, à ton premier, ton seul 
ami; à celui qui, pour assurer ton 
bonheur, aurait donné jusqu’á sa vie. » 
A ces mots, je n’ai pas méme eu besoin 
pour me taire de penser ü votre recom- 
mandation, il m’a suffi de ma honte : je 
suis tombée à genoux tout en pleurs,
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et sans pouvoir proférer une parole; je 
regardais mon frére, et je reprocháis au 
ciel de m’avoir rendue indigne d’un tel 
ami. II m’a relevée, et ayant approché 
sa chaise du fauteuil ou j’étais assise, il 
m’a fixée long-temps d’un ceil triste; 
puis il m’a d i t : « Ma soeur, ne veux-tu 
plus causer avec moi, et mon amiti.é te 
fatigue-t-elle? — O mon frére! mon di
gne frére ! ai-je repris d’une voix étouf- 
fée, par pitié ne m’interroge pas. — 
Pourquoi done? a-t-il répondu d’un air 
étonné et máme un peu sévére; et com- 
mení Améiie craint-elle de m’ouvrir son 
coeur ? quelle peut etre la cause de ce si- 
lence? Je n’en vois que deux, a-t-il 
ajouté après avoir attendu vainement 
ma réponse : ou ma soeur est coupable, 
ou elle a cessé de m’aimer. — Ah! lui 
ai-je dit en me jetant dans ses bras , je 
ne sais si mon amour máme m’est plus 
cher que toi. » Ces paroles étaient l’aveu 
que son autre supposition était vraie; 
je l’ai senti en les prononçant, et l’idée 
de paraítre criminelle aux yeux du plus 
vertueux des homines, m’a causé un tel 
effroi, que je suis tombée sans connais- 
sance à ses pieds. Depuis ce moment', il 
ne me questionne plus; son air est plein 
d’indulgence; i! me traite avec la plus 
tendre bonté; mais je vois dans ses yeux 
une sombre tristesse, plus cruelle à mon 
coeur que les plus cruels reproches ; que 
serait-ce done, s’il était súr que sa sceur 
est déshonorée, et que c’est à Adolphe 
deReinsberg qu’elie appartient; à Adol
phe, qui, pour s’unir à elle, n’est pas 
sur d’obtenir l’aveu de sa mère; à Adol
phe, qui s’entoure de circonstances si 
mystérieuses, que l’oeil máme de celle 
qu’il aime, ne saurait les pénétrer? 
Sans doute il serait au désespoir, il n’au- 
rait pas, comme moi, ton amour pour 
le rassurer et le consoler de tout.

Blanche écrit à mon frére qu’Ernest 
est arrivé à Dresde, i! parait, à ce 
qu’elle d it, plongé dans une grande mé- 
lancolie, et peu disposé au mariage que 
sa mère désire; elle en parle avec inté- 
r é t ; ses éloges m’ont alarmée; Albert a 
secoué la tete en souriant tristement:

« Sois tranquille, Améiie, m’a-t-il dit, 
Blanche sera constante; mais elle cher
che à m’inquiéter, et veut se faire re- 
gretter d’Ernest: sans doute elle réus- 
sira dans ses deux projets.—Mon Albert, 
crois-moi, retourne à Dresde, va veil-
ler toi-mème à ton bonheur.—J’irai.....
Puisque ma présence est inutile à ma 
soeur, et qu’elle repousse mes secours, 
il faudra bien partir.—Écoute, ó le plus 
chéri des frères ! il est vrai, j ’ai un se
cret, tu le sauras un jour; mais main- 
tenant ne cherche pas à le découvrir; 
car, si tu le demandáis, je sens bien 
qu’aucune puissance ne pourrait me don- 
ner la forcé de te le taire, ni me consoler 
de te l’avoir d it.» Pendant que je paríais, 
il me regardait fixement, et des larmes 
coulaient le long de ses joues; il s’est 
promené en silence dans la chambre; 
puis se rapprochant de moi, il a d it : 
« Je ne te demande plus rien; je res
pecte ton secret, et je respecte assez ma 
soeur, pour croire qu’il ne cache rien de
honteux; mais s’il en était autrement.....
O mon pére! ce n’est pas elle qu’il fau- 
drait accuser; ce serait moi : ne m’a- 
vais-tu pas ordonné de veiller sur elle ? 
et je l’ai abandonnée! Pourquoi ai-je 
permis qu’elle me quittát? pourquoi no 
l’ai-je pas suivie ? Ah 1 si ta filie a eu des 
torts, pardonne à sa faiblesse, et ne pu
nis que moi. — Oh non, mon pére, me 
suis-je écriée, à mon tour, en levant les 
mains au ciel, non, jamais ta filie ne 
sera assez coupable pour mériter une 
punition aussi horrible que celle du 
malheur de son frére. » A ces mots, 
Albert m’a pressée sur son sein, e t , 
après un long silence, nous nous som- 
mes efforcés de changer de sujet.

Mon oncle chérit Albert; mais qui ne 
le chérirait pas? Toi-méme, Adolphe, 
quand arrivera ce beau jour oü, sans 
parler de ma faute à mon frére, tu lui 
confieras nos liens; quand tu sauras de 
quel prix est son amitié, que tu connaí- 
tras son coeur, Améiie seule te sera plus 
chére que lui. Adolphe, assurément je 
voudrai tout ce qu’Albert approuvera : 
maintenant qu’une générosité exaltée ne
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peut plus l’égarer, ce qu’il jugera étre 
bien lesera. Si en m’unissant à toi mal- 
gré ta mère, je ne faisais de tort qu’á 
moi, aurais-je hésité un instant? Ne 
t’ai-je pas tout ¡inmolé, ma paix, ma 
vertu, l’estime de mon frére? et main
tenant, quand je te refuse quelque chose, 
ce n’est pas assurément mon intérét qui 
m’arréte; car que me reste-t-il à per
dre?.... Mais, Adolphe, que je,te fasse 
violer tous tes devoirs 1 abandonner ta 
mère! la livrer à une inconsolable dou- 
leur!.... Non, jamais, jamais. Cepen- 
dant, puisque tu me dis que tu espéres, 
je veux espérer aussi; je veux croire que 
bientót, conduite par mon frére au pied 
de l’autei, je m’engagerai à ne te quitter 
qu’à la mort...; mais il n’y a qu’un évé- 
nement pour un pared bien; ií y en a 
mille pour l’intortune.... O Dieu su- 
préme! je ne murmure point contre toi; 
cependant je ne te l’avais pas demandée 
cette existence , que tu n’a remplie que 
de jouissances sans sécurité, et de maux 
sans remedes.

LETTRE LXX1I.
ERNEST A ADOLPHE.

Du chàteau ele W oldem ar, 28 juin a minuit.

Demain est le jour fixé pour m’expli- 
quer avec ma mère; demain je connaí- 
trai mon sort, et tout sera fini.

Ce moment doit étre terrible aussi 
pour elle; car elle sait déja que mon 
amour est au-dessus de son pouvoir, et 
qu’Amélie en est l’objet.

Améiie! enfin j ’ai osé prononcer son 
nom; enfin je me suis affranchi de l’in- 
supportable contrainte oü je viváis de
puis mon retour; j ’ai dit à ma mère que 
je n’aürais jamais d’autre épouse; e t , 
malgré sa colóre etsahaine, depuis cet 
aveu, elle m’a encore nommé son fils,
et m’a parlé avec tendresse.....Adolphe,
peut-étre parviendrai-je à la toucher : 
elle n’est point insensible; j ’ai vu couler 
ses larmes, et jusque dans ses repro
ches, j’ai retrouvéle cceur d’une mère.....
Jetomberai à ses pieds, j ’invoquerai sa
pitié, son amour..... mais ne i’ai-je pas
déja fa it, et vainement ?..... si ma mère

me refuse, Adolphe, il faudra done la 
luir ? Oui, plutot que d’abandonner Amé- 
lie, je suis déterminé à la fuite; mais 
que ce parti m’edt semblé pius facile 
avant d’étre revenu ici! Alors je me sou- 
venais à peine de ma mère, j ’avais pres- 
que oublié ses traits, je ne venáis pas 
de recevoir ses caresses, de l’entendre 
me nominer son enfant, son unique 
bien; cette sainte voix de nature ne re-
tentissait pas dans mon coeur.....  O
mon Améiie! si je ne puis toucher ma 
mère, en m’envoyant ici, tu auras aug
menté nos maux; mais, n’importe, je 
t’immolerai tout, et, en te faisant un 
pared sacrifice , sans doute j’aurai mé- 
rité que tu ne m’en refuses aucun, et 
que tu n’liésites plus à me suivre.... 
Durant cette cruelle nuit qui précéde 
peut-étre un jour plus cruel encore, 
connnent espérer un moment de repos? 
Ce n’est. point à Améiie que je puis 
adresser lé détail de mes combats avec 
ma mère : recevez-le done, mon ami, et 
peut - étre qu’un jour, quand je serai 
exilé loin d’elle, seule, dans sa vieil- 
lesse, en lisant le récit de ce que son 
ambition m’a fait souffrir, elle s’atten- 
drira, et pardonnera à son fils, à son 
fils proscrit, errant dans les terres étran- 
gères, et portant partout le remords de 
l’avoir offensé.

Après avoir reçu votre derniére let- 
tre, Adolphe, oü vous exigiez qu’Amé
lie fút instruite de la vérité, je vis bien 
qu’en quelqu’état que fut ma mère, je 
ne pouvais plus différer à lui ouvrir mon 
coeur; je descendis le méme jour auprés 
d’elle dans cette intention : je la trouvai 
un peu souffrante; elle me pria de lui 
donner le bras pour aller faire le tour 
de son parterre, dans l’espoir que le 
grand air diminuerait l’oppression qui 
l’étouffait. Tourmenté du désir d’exécu- 
ter mon projet, et de l’obstacle que la 
santé de má mere y opposait pour Fin- 
stánt, je ne pouvais trouver une parole; 
elle-méme gardait le silence; et tous 
deux, réveurs, distraits, nous marchions 
sans regarder de quel cóté, et sans cal
culer la distance.



1R6 AMÉLÏE MANSFIELD.
Nous avions fait deja une assez longue 

promenade, lorsque ma mère, en levant 
la téte, tressaillit tout-à-coup, et son 
visage devint tout en feu. « Qu’est-ce? 
lui dis-je; vous sentez-vous plus incom- 
modée ? — Bon Dieu ! s’écria-t-elle sans 
me repondré, est-ce Ià le zèle, est-ce là 
la soumission queje devais aítendre d’un 
serviteur qui vit depuis trente années 
dans ma maison ? Quoi! malgré mes or
dres , ce bosquet subsiste encore! Guil- 
laume m’a désobéi, Guillaume m’a trom- 
pée, il en sera puni, et ne passera pas 
une nuit de plus chez moi. — Ah ! mon 
Dieu! repris-je effrayé de son désordre, 
qui peut vous faire autant haür ce bos
quet, et quel si grand crime Guillaume 
a-t-il commis en ne le détruisant pas?» 
Elle m’a regardé íixement. « Savez-vous 
pourquoi ce tilleul fut planté, et quelles 
mains élevérent ces arbustes! — Non, je
l’ignore, et.....— Puissiez-vous l’igno-
rer toujours! interrompit-elle vivement; 
et demain, si je vis encore, il ne restera 
pas vestige de ce lieu abhorré. » Comme 
elle parlait, elle aperçut dans le fond du 
pare Guillaume qui ailaitrejoindre quel- 
ques ouvriers : elle me fit signe de í’ap- 
peler. En s’approchant de ma mère, ii 
parut interdit, consterné :« Guillaume, 
lui dit-elle du ton le plus sévére, vous 
voyez les reproches que j’ai à vous faire, 
et que, si je voiis traitais comme vous 
le méritez, je vous chasserais à l’instant 
máme : cependant, en considération de 
vos longs Services, de votre age et de 
votre famille, je puis vous faire grace, 
pourvu que, devant moi, à la téte de ces 
ouvriers que je vois lá-bas, vous abat- 
tiez sur-le-champ cet odieux bosquet. » 
Le bon homme se mit à pleurer. « Faut- 
il done sortir de cette maison oii je 
croyais mourir? —Vous hésitez, Guil
laume? — Hélas! Madame, comment 
avoir le courage de détruire tout ce qui 
reste de ma jeune maítresse? » A ce 
nom, Adolphe, je ne doutai plus de ce 
que l’air de ma mère ne m’avait que 
trop fait soupeonner. « Qui done a 
planté ce bosquet, Guillaume? deman- 
dai-je avec la plus vive émotion. — A h!

monsieur le comte! obtenez grace pour 
lui, afin que ma jeune maítresse n’ait 
pas dit vrai lorsqu’elle m’assurait ici, il 
y a un an, que c’était la derniére fois 
qu’elle voyait son bosquet. — II y a un 
an? interrompit impétueusement ma 
mere. Qú’entends-je ? Amélie est venue 
ici il y a un an! vous lui avez permis 
d’entrer chez moi! nous avons respiré 
le máme a ir! la méme terre nous a por- 
tées! » Guillaume est tombé à ses pieds, 
je m’y suis precipité aussi : elle nous a 
repoussés tous deux. « Mon fils, m’a- 
t-elle dit, avec une agitation qui lui 
permettait à peine de parler, si vous 
comptez ma vie pour quelque chose, 
ótez de devant mes yeux cet homme qui 
ose m’qutrager au point de conserver 
une pareille affection à l’opprobre de 
notre maison. » A ces terribles paroles, 
le bon vieillard fondit en larmes; son 
chagrín ne toucha point ma mère, elle 
lui fit signe de s’éloigner. « Du moins, 
ajouta-t-il en sanglotant, madame la 
baronne ne permettra-t-elle pas que je 
la soutienne jusqu’au chàteau? elle est 
si mal! — Non, reprit-elle, je ne veux 
point de vos secours, mon fils me suf-
fira.....  allez.....  » II obéit. Je restai
seul avec elle-, je la teñáis dans mes bras 
presque expirante; et cependant cette 
scène m’avait causé tant de douleur, 
que, ne considérant plus rien, j’ouvrais 
la bouche pour déclarer à ma mère qu’A- 
mélie était mon épouse, lorsqu’elle me 
prévint, en me disantd’une voix éteinte: 
« Oui, mon fils, tu me suffiras! mon 
fils! mon seul bien, mon unique conso-
lation..... ! viens mon Ernest, viens te
presser sur le coeur de ta mère! et par 
ton respect et tes caresses, en chasser le 
tfOubleetl’indignation.» Je l’avoue, ces 
mots m’ótèrent le courage de parler; 
et quand ma mère, tout en pleurs, me 
couvrait de ses bénédictions, je ne pus 
me résoudre à choisir cet instant pour 
lui percer le sein : d’ailleurs, nous ne 
restàmes pas Iong-temps seuls, Guil
laume avait été jeter Talarme dans le 
chàteau, en disant que ma mère s’était 
trouvée mal dans le parc; tous ses gens

AMELIE MANSFIELD. 187
accoururent à son secours, on la trans
porta dans son appartement; la nuit 
elle eut de Tagitation et de la fièvre. 
Inquiet de son état, j’envoyai au point 
du jour chercher son médecin à Dresde; 
il arriva à midi avec M. et madame de 
Geysa et Blanche. Ma mère reposait 
alors; on me questionna sur la cause de 
son indisposition; je répondis, en m’ef- 
forçant de cacber mon trouble, que la 
veiíle, en se promenant dans ses jar
dins, elle avait été fràppée par des sou- 
venirs qui l’avaient violemment émue. 
« J’espère, me dit Blanche, avec beau- 
coup de vivacité, que vous ne l’avez pas 
conduite vers le bosquet d’Amélie ? — 
J ’ignorais qu’il existàt— ? Ah! si je l’a-
vais su..... ! — C’est done là le motif,
interrompit madame de Geysa. Eh bien! 
Blanche, vous voyez ce que vous avez 
gagné à nous empècher d’instruire votre 
tante de la désobéissance de Guillaume; 
elle ne nous pardonnera pas de lui en 
avoir fait un mystère.—Je me pardonne- 
l’ais bien moins, repritsa filie, de n’avoir 
pas preservé le plus long-temps possible 
tout ce qui nous reste de la pauvre Amé
lie. » Ce mot, ce sentiment de Blanche, 
m’attendrirent àun tel point, que, pour 
cacber mes larmes, je portai mes deux 
mains sur mon visage. Blanche me dit 
alors : « Ètes-vous done fàché, Ernest, 
que je ne haïsse pas aussi Amélie?» Je 
ne lui répondis point; mais combien je 
Taimais alors! combien elle me parais- 
sait aimable : et, je le confesse, cet at- 
tacbement qu’elle conserve à une infor- 
tunée me Ta rendue si chère, que, depuis 
ce moment, je sens bien queje lui mon- 
tre une amitié qui peut faire croire aux 
autres et à elle-máme queje la regrette. 
Madame de Geysa, qui n’a cédéqu’avec 
peine au désir de son mari, d’unir Blan
che à Albert, favorise tous mes tète-à- 
téte avec sa filie; celle-ci peut-ètre s’y 
préte un peu trop; la-coquetterie est 
son seul défaut; et si je prolongeais 
plus long-temps Terreur qu’a fait naltre 
Texpression de ma reconnaissance, je 
serais sans doute coupable; mais de
main tout s’éclaircira, demain chacun

apprendra qu’Amélie est mon épouse, et 
seule l’objet et la cause de toutes mes 
affections.

Je reviens à mon récit; peut-étre le 
désordre qui y règne vous empèchera de 
le comprendre; mais, dans mon anxiété, 
comment écrire avec suite et exactitude ?

Le médecin, après avoir vu ma mère, 
revint auprès de nous. « Cet accident ne 
sera rien, nous dit-il, pourvu qu’on lui 
évite toute espèce d’émotion : il ne lui 
faudrait maintenant que de la distràction 
et un peu de mouvement. » M. de Geysa 
proposa alors de l’engager à venir passer 
quelques jours à Geysa; le médecin as- 
sura que ce petit voyage contribuerait 
beaucoup à la remettre, et aüssitót qu’on 
en eut parlé à ma mère, elle Taccepta 
avec. empressement et parut méme dési- 
rer de partir dès le lendemain.

Cependant j’étais inquiet du sort de 
Guillaume : aussitòt que chacun fut re
tiré le soir, je me rendís chez lui; je le 
trouvai fort triste : M. de Geysa était 
venu le jour méme lui annoncer de la 
part de ma mère, qu’il fallait qu’il quit- 
tàt le chàteau sans délai, et que sa place 
était déjà donnée. « Ah! monsieur le 
comte! me dit-il, je ne me plains point 
de souffrir pour ma jeune maítresse; 
mais vous que j’ai vu au berceau, et qui, 
depuis votre retour, vousétes montré si 
bon, si généreux, faut-il aller mourir 
loin de vous? —Non, bon Guillaume, 
lui dis-je; de quelque manière que tour- 
nent les choses, soyez silr que nous ne 
vivrons pas separés; maintenant nefati- 
guons pas ma mère par des instances inu
tiles; quittez son chàteau puisqu’elle 
l’exige; mais retirez-vous ici près; je 
saurai vous retrouver avant peu. » En 
parlant ainsi je mouillais de mes larmes 
le visage de ce bon vieillard; car je pen
sáis que, si j’étais obligé de fuir avec 
Amélie, il deviendrait lecompagnon de 
notre exil.

Je ne vous peindrai pas combien, 
pendant notre voyage à Geysa, j ’obser- 
vais avec soin les moindres altérations de 
la santé de ma mère; mon inquiétude à 
cetégard était si visible, que plus d’une



188 AMÉLIE MANSFIELD.
fois elle me témoigna combien elle en 
était touchée; et moi, malheúreux! je 
rougissais intérieurement de sa recon- 
naissance; car, je l’avoue, c’était bien 
moins la piété íiliale que le désir de trou- 
ver un moment favorable pour lui parler 
d’Amélie, qui me rendait si attentif à sa 
santé.

Enlin, la veille de notre départ de Gey- 
sa , Blanche me proposa d’alier visiter la 
terre de Lunebourg, qui touche à celle 
de son père. J ’acceptai cette partie avec 
une sorte de joie, mefaisant une féte de 
voir les lieux ou Amélie avait passé son 
enfance, et dejouirderidéequ’elle avait 
eté partout ou j ’allais étre. Le barón 
Voulut nous accompagner, et ma mère, 
qui se sentait beaucoup mieux, désira 
étre aussi de la partie.

Arrivés à Lunebourg, nous parcou- 
rümes les jardins, nous. visitames les 
appartements : en entrant dans celui 
du comte Albert, le premier objet qui 
frappa mes regards fut le portrait d’A
mélie, de grandeur naturelle et d’une 
ressemblance extraordinaire : cette vue 
me jeta dans un tel delire, que, sans 
songer que nía mère pouvait m’entendre, 
j ’étendis les bras vers le portrait en m’é- 
criant: c’est elle! Ma mère me jeta un 

, regard terrible, et appelant le concierge,
■ qui était demeuré en amére avec les nu
tres personnes, elle lui d i t :« Le comte 

'de Lunebourg ne vous a-t-il point donné 
l’ordre d’arracher d’ici cette odieuse 
image? — Madame ne sait done pas que 
c’est le portrait de sa soeur, de la jeune 
comtesse Amélie ? — Dites de madame 
Mansfieid, interrompit nía mère d’une 
voix tremblante de colére, et Ce nom sera 
toujours la plus mortelle injure pour tous 
les Woldemar, tant qu’il restera unsenti- 
mentd’honneur dans leur ame. Mademoi- 
selle, ajouta-t-elle, envoyant entrer Blan
che dans la chambre, j’espére que, lors- 
que vous serez devenue la maitresse de 
cette maison, vous ferez abjurer au comte 
Albert l’avilissante faiblesse qui l’attache 
à la femme qui nous a eouverts d’igno- 
minie; et pour moi, je vous déclare que 
Vous ne me reverrez ici que quand les

cendres de ce portrait auront été livrées 
au vent. »

; Elle sortit, et je demeurai acablé, 
n’ayant plus le courage de regarder cette 
celeste figure que ma mère venait de 
maudire, et dont le doux sourire me 
décliirait le coeur. Je quittai la chambre 
pour cacher mes larmes à Blanche; je 
m’enfoncai dans l’endroit le plus sombre 
du pare, et au bout d’une heure, ayant 
aperar toute la compagnie s’avancer 
d’un autre cóté, je revins promptement 
au chateau : je voulais revoir le portrait 
d’Amélie, et surtout le revoir seul. Je 
trouvai le concierge qui sortait de l’ap- 
partement, je le priai de me l’ouvrir en
core : il obéit; je lui fis signe de me 
laisser en liberté quelques instants. « Ah! 
monsieur le comte! s’écria-t-il au mo
ment de sortir, c’était vous, à ce qu’on 
dit, qui deviez épouser ma jeune mai
tresse ; quel dommage que cela ait tourné 
ainsi! ií y a eu bien du malheur dans 
tout cela. — Oh ! oui, bien du malheur! 
ai-je répété avec un cri douloureux; 
mais à présent laissez-moi, mon ami, 
je vous suivrai dans un moment. » II 
s’est retiré, et je suis tombé à genoux 
devant le portrait; je ne pouvais en dé- 
tacher mes regards. Amélie! Amélie! 
m’écriai-je, comme si elle eút pu m’en
tendre.... Bientót l’idée des inquiétudes 
dont elle devait étre tourmentée, Lat
iente de cette explication dont dépen- 
dait notfe existence, les malédictions 
de ma mère qui retentissaient encore à 
mes oreilles; enfin, tout ce qu’il y a de 
douleurs dans notre situation s’empara 
avec tant de violence de mon coeur, 
que, ne pouvant plus soutenir ma peine, 
je tombai le front contrele plancher que 
j’inondai de mes pleurs, en répétant: 
Amélie! Amélie! et je ne sais combien 
de temps je serais resté dans cet état, 
si le bruit d’une porte qui s’ouvrait ne 
m’en eüt arraché; je tournai la tete, je 
vis ma mère : « Ernest, s’écria-t-elle 
àvec forcé, pourquoi étes-vous ici? — 
Ma mère, je vais tout vous dire. — 
Non, malheureux! ne me dis rien : 
veux-tu que je te ha'isse aussi ? — O ma
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mère! parlerez-vous done toujours de 
haine! votre coeur n’est-il pas las de 
haür? n’aurez-vous aucune pitié de moi? 
et ¡es longues souffrances d’Amélie ne 
vous feront-elies jamais pardonner une 
erreur de sa jeunesse! Regardez-Ia, ma 
mère, peut-on la voir sans l’aimer ? re- 
gardez-la : elle souriait alors, mainte- 
nant elle pleure : ah ! si vous saviez le 
mal que ses larmes font à votre fils, 
vous lui diriez assurément: « Va, cours 
les essuyer, et raméne dans mes bras 
ma filie d’adoption et ton épouse. » A 
ce nom, ma mère a frérni, et me re- 
gardant d’un air égaré : « Ai-je bien en
tendí!? est-ce Ernest qui parle? le noble 
comte de Woldemar désire la mam de 
celle qui lui préféra un vil artiste! — O 
ma mère, c’est moi qu’elleoutrageapar 
un pareil choix; mais je l’ai vue, et j’ai 
tout oublié; je l’ai vue, et tout mon 
coeur s’est donné à elle : daignez la voir 
aussi, et bientót vous lui pardonnerez, 
vous l’aimerez. — Indigne enfant! qu’o- 
ses-tu proposer à ta mère? voir Amé
lie!.... plutót mourir que de céder! — 
Eh bien! ma mère, le cri de l’amour 
sera comme celui de la haine : plutót 
mourir que de céder! R.ecois-en le ser- 
ment, ó Amélie! ai-je ajouté en tom
bant à genoux devant le portrait, plutót 
que de souffrir qu’un ressentiment a veu- 
gle, une volonté tyrannique m’arrachent 
à ce que j’aime, je saurai tout braver, 
et mourir s’il le faut. — Juste ciel! s’est 
écriée ma mère avec un mouvement d’ef- 
froi, n’avez-vous prolongó ma vie que 
pour me faire voir un pareil instant? » 
Ses paroles m’eussent attendri peut-étre; 
mais il y avait dans son geste tant d’a- 
version pour Amélie, que la nature est 
restée muette dans mon sein, e t , éle- 
vant les bras vers l’image adorée, j ’ai 
d i t : « Douce et touchante victime! ne 
crains rien, mon amour s’augmente de 
la haine qu’on te porte, et si une mère 
barbare te repousse, je ne vivrai plus 
que pour to i.» A ces mots, elle s’est ap- 
prochée de moi, et me regardant d’un 
ceil fixeet imposant, elle m’a d it : « Ose- 
rez-vous, mon fils, répéter ce vceu sa-

crilége? oserez-vous jurer une seconde 
fois que vous abandonnerez votre mère?
— Non, ma mère, non, je ne l’ai pas 
dit, j ’ai juré seuleinent de vivre pour 
Amélie.—Vivre pour Amélie! c’eát don- 
ner la mort à votrè mère : cboisissez, 
mon fils. » A ce discours terrible mon 
sang s’est glacé, mátete s’est troublée; 
j ’ai regardé le portrait : Adolphe, il ne 
souriait plus; il m’a semblé le voir se 
couvrir de larmes, attendant son arrét 
avec une anxiété pareille à celle qui dé- 
solait mon coeur : cette douleur que je 
me representáis m’a rendu insensible à 
celle de ma mère. « Ah! calme-toi, me 
Suis-je écrié, ma bien-aimée, essuie tes 
pleurs : i! n’y a de crime pour ton amant 
que celui de t’abandonner, et plutót 
que d’en concevoir l’horrible pensée, je 
jure.... — N’achéve pas, cruel enfant! 
et si tu ne frémis pas du coup que tu 
vas me porter, tremble du moins pour 
toi : le ciel frappe les enfants ingrats.— 
Je ne tremble que d’éíre séparé d’elle : 
tous les autres maux ne sont rien au 
prix de celui-lá. — Eh bien! poursuis, 
malheureux; va, cours aux pieds de 
cette vile créature.... — Ne continuez 
pas, madame; je ne souffrirai jamais 
de personne, ni de vous, qu’Amélie soit 
indigqement traitée. — Sacrifie-lui tes 
devoirs , ton honneur etta mère, a-t-elle 
ajouté sans me répondre : chargé du 
poids d’un parricide, unis tes mains 
sanglantes à ses mains déshonorées, 
alors vous serez dignes l’un de l’autre.
— Oui, quelles qu’en soient les suites, 
je serai l’époux d’Amélie : dussiez-vous 
à l’instant m’accabler de vos malédic
tions , je suis déterminé à les braver, et 
je jure encore.... — Arréte, Ernest : 
pour achever ton serment impie attends 
du moins quelques moments, et ne re- 
nonce à ta mère que quand elle ne t’en- 
tendra plus. » Elle s’est éloignée. Je 
suis demeuré anéanti; je ne pensáis plus, 
je ne sentáis plus, je ne sais ce qu’il me 
restait à faire pour mourir. Ma mère 
s’est arréíée à la porte : en voyant l’ex- 
cés de mon désespoir, son coeur a été 
emú, sans doute, et elle s’est écriée
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avec un accent aussi douloureux que pé- 
nétrant : « C’en est done fait, Ernest, 
je n’ai plus de fds ? » A ces mots, la ña- 
ture a repris tous ses droits, et courant 
me précipiter aux pieds de ma mere, je 
les ai arrosés d’un déluge de pleurs; les 
siens aussi inondaient son visage; je les 
sentáis couler sur le mien, tandis qu’elle 
me serrait contre son sein en s’écriant: 
« J’ai done retrouvé mon fils! mon íils 
m’est done rendu! » Je n’ai rien ré- 
pondu; et, je l’avoue, je recevais plutot 
ses caresses que je n’y répondais; car, 
malgré l’attendrissement dont elle m’a- 
vait pénétré, je voy ais toujours Amélie 
entre nous deux. Après un long silenee, 
quand nous avons été plus calmes I’un et 
l’autre, ma mére m’a relevé avec bonté, 
en me disant d’un ton qui devenait plus 
grave à mesure qu’elle parlait : « Sor- 
tons de cet apparíement, Ernest, et 
puissé-je n’avoir jamais dans ma vie une 
heure pífteille à cede que je viens d’y 
passer : taisons cette scène à tout le 
monde, alln que votre honte demeure, 
s’i! se peut, ensevelie....—De la honte, 
ma mere; il ne peut y en avoir que pour 
les ldches et les perfides, et soyez süre 
que votre fils ne méritera jamais de pa- 
reils noms. — Ne dites pas un mot de 
plus sur ce sujet, Ernest; je vous pro
mets de reprendre cette conversation 
dans un autre moment : je vous de
mande seulement de me laisser le temps 
de m’y préparer, afín d’avoir la forcé 
de la soutenir. »

Je me suis incliné sur sa main en sou- 
pirant profondément, et nous avons été 
rejoindre la compagnie, qui nous atten- 
dait pour partir. Mon.désordre et le res
sentiment de ma mere n’ont point échappé 
à l’oeil pereant de Blanche; aussitót que 
nous avons été seuls, elle m’a demandé 
une explication que j’ai refusé de lui 
donner : je ne veux point lui dire qui 
j ’aíme, elle l’écrirait à Albert, et Amé
lie serait bientót instruite d’une vérité 
qu’elle ne doit apprendre que par moi. 
O Adolphe! vous ne saurez jamais ce 
que c’est qu’aimer comme j’aime; il me 
semble toujours la voir devant moi :

oui, voilá son sourire, son regard; j ’en- 
tends sa douce voix : si je suis dans un 
cercle, elle y est; si je suis seul dans 
ma chambre, elle y est encore : partout 
je la vois, je lui parle; et malgré l’ef- 
frayante distance qui nous sépare, et ce 
monde étranger qui m’entoure et m’ac- 
cable, ce n’est qu’avec elle et pour elle 
seule que j’existe. Dans cet état que je 
vous dépeins, Adolphe, vous sentez 
tout ce qu’il m’en a coflté pour attendre 
que ma mére m’indiquát le moment qui 
va décider de ma vie. Depuis trois mor- 
tels joui’s que nous sommes de retour 
à Dresde, j’espérais ~a chaqué instant 
qu’elle allait s’expliquer; et voyant qu’elle 
ne me disait rien, je commençais à ne 
pouvoir plus commander à mon agita
ron , ni endurer cet éternel silenee, 
lorsqu’en nous quittant, ce soir, elle 
m’a remis le bidet suivant:
La baronne de Woldemar à son fils.

« Demain matin, descendez à dix 
heures dans mon cabinet; nous serons 
seuls; je vous promets de vous écouter 
avec patience me parier d’Amélie et de 
votre amour; c’est promettre peut-étre 
au-delá de mes forces; n’importe, mon 
fils n’aura point à me reprocher d’avoir 
manqué de complaisance; mais quand je 
fais autant pour vous, Ernest, j’ai droit 
d’exiger, je pense, que de votre cóté 
vous entendiez, avec une respectueuse 
soumission, les projets dont je faisais 
mon bonheur dans ces temps oü je 
croyais n’avoir qu’á bénir le ciel de vous 
nommer mon Iils. »

Le jour commence à paraitre.... Tan
dis que je veille dans toutes les per- 
plexités de l’incertitude, Amélie dort 
peut-étre tranquille.... Mais puis-je la 
supposeren paix, quand j’ai laissé pas
ser quatre courriers sans lui donner de 
mes nouvelles? Hélas! j ’espérais draque 
jour un lendemain plus heureux, et je
l’attendais pour lui écrire.....Que ne
doit-elle pas penser de ce silenee ? L’i- 
mage de sa situation me fait plus de ma! 
que tous Ies chagrins que j’endure ici...- 
Cependant. avant la scène qui s’appréte,
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je veux essayer de lui écrire.... Peut-étre 
ne pourrai-je pas partir tout de suite; si 
ma mére me demande quelques jours 
pour réfléchir, je ne les lui refuserai pas; 
mais durant cette terrible suspensión, 
je sens bien qu’il me serait plus ditíicile 
qu’en ce moment méme de m’adresser 
à Amélie sans lui ouvrir tout mon cceur; 
et si je suis repoussé par ma mére, si 
sa cruauté me contraint à la fuir, pour 
determiner Amélie, il faut qu’Albert ne 
soit plus en Suisse; Albert n’entendrait 
pas mon langage, il ne comprendrait 
pas que le devoir de 1 amour est de bra
vee tous les autres devoirs : c’est done 
Amélie seule que je veux voir, c est elle 
seule que je veux persuader.

LETTRE LXXHI.
ERNEST A AMÉLIE.

29 juin, hu¡t lieures du inálin.

Je suis à Dresde; ce matin méme je 
vais parler de toi et de notre amour a 
ma bienfaitrice, et lui demander un 
aveu d’oú dépend celui de ma mére : si 
toutes deux le refusent, je retournerai 
près de toi sans reinords, content d’a
voir rempli mon devoir; et quand tu 
sauras tout, s’il était possible que tu 
m’opposasses encore des scrupules que 
je n’aurais plus, je croirais ton amour 
bien faible, et alors seulement je serais 
arrivé au dernier terme du malheur.

Après cette lettre-ci, je ne t’en écri- 
rai plus; moi seul je t’apprendrai la ré- 
ponse de madame de Woldemar. Je 
compte partir demain; cependant, si 
mon départ se différait de huit jours, 
n’en concois aucune inquiétude, mon 
Amélie, et repose-toi avec confiance sur 
l’honneur, I’amour et la foi de ton 
époux. „

Mais, crois-moi, táche d’engager ton 
frère à revenir ici promptement; sa pré- 
senceyest plus nécessaire qu’il ne pense. 
Blanche passe sa vie à Woldemar, au- 
prés d’Ernest, et parait se plaire beau- 
coup avec lui : l’amitié qu’elle lui mon- 
tre est si affectueuse et si tendre, qu’il 
résisterait difücilement à tant de séduc-

tion et de charmes, si son cceur n’était 
défendu par la plus violente passion. O 
mon Amélie! cet Ernest, l’objet de ton 
inimitié, est malheureux comme nous! 
II lutte aussi contre l’ambition et la vo- 
lonté de sa mére, et est décidé à les 
braver plutot que de renoncer à la 
femme qu’il ajine. Cette ressemblance 
d’infortune ne t’attendrira-t-elle pas sur 
son sort ? ne fera-t-elle pas succéder la 
pitié à l’aversion qu’il t ’a toujours inspi- 
rée ? Pourquoi le haïrais-tu ? II est bien 
loin de te ha'ir, lui! il m’a révélé son se
cret, etje suis súr que, s’il ne peuttou- 
cher sa mére, lui aussi penserait à fuir 
avec nous : s’il prenait ce parti, s’il ne 
voulait pas laisser l’orgueil de madame 
de Woldemar disposer de son bonheur,
le trouverais-tu done coupable?.....Tu
t’étonnerais de ce que je t’entretiens 
d’un pared sujet, s’il était sans rapport 
avec notre situation, et si ce que je dis 
ne prouvait pas ce que tu sais bien, que 
tout me reporte à l’intérét de notre 
amour.

J’ai encore un mot à te dire sur Al
bert : tu n’ignores peut-étre pas que, 
malgré ses rares quaiités, ce n’est qu’á 
regret que madame de Geysa consent à 
lui donner sa filie; elle eüt préféré beau- 
coup l’unir à Ernest; de son cóté, ma
dame de Woldemar, lors de l’arrivée 
de son íils, tremblait de le voir s’atta- 
cher à Blanche; et maintenant qu’elle 
connait et désapprouve le choix qu’il a 
fait, elle cherche tous les moyens d’aug- 
menter l’amitié qu’il montre à sa cou- 
sine, et de faire valoir tout ce que celle- 
ci a d’esprit et de charmes. Je crois bien 
que le coeur de Blanche sera fidèle à son 
premier attachement; mais, je te le 
répéte, je voudrais qu’Albert hátát son 
retour, ne fdt-ce que pour prévenir les 
faux jugements qu’un trop grand désir 
de plaire pourrait faire porter contre 
son amie : il ne sufíit pas que l’épouse 
qui lui est destinée n’ait aimé que lui, 
il faut qu’elle n’ait jamais laissé soup- 
çonner qu’elle eüt pu lui préférer un 
autre homme.

Adieu, mon amie, mon épouse, adieu;
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quel que soit le sort qui m’attend au- 
jourd’hui, ce sera le plus beau jour de 
nia vie, puisque, dans quelques heures, 
je pourrai verser tout ilion coeur dans 
le tien, et étre déiivré de l’horrible tour- 
ment d’avoir un secret pour toi.

LETTRE LXXIV.
ERNEST A ADOLPHE.

Drescle, 29 ju in , liuit heures du matin.

Je viens d’écrire à Amélie; je ne sais 
comment il m’a été possible de Iui tra- 
cer quelques lignes dans l’agitation oü
je suis.....  Voilá l’heure qui approche;
je vais descendre; je m’arnie autant que 
jé le puis de sang-froid et de courage : 
combien ne m’en faudra - 1 - il pas pour 
entendre déchirer Amélie sansmeplain- 
dre, et résister aux larmes de nia niére 
sans m’émouvoir? Mais mon parti est 
pris; il n’est point d’ordre, de priéres, 
qui puissent me faire renoncer à celle 
qué j’aime : si ma mère ne céde point à 
mes voeux, je lui désobéirai; et demain 
matin, soit que sa malédiction 011 son 
consentement m’accompagne, je serai 
sur la route de Suisse, et peu de jours 
après l’époux d’Amélie.... Ce titre sa- 
cré, je le prendrai avec une joie puré! 
Pourquoi serait-elle troublée ? en deman
dant le consentement de ma mère, n’ai- 
je pas rempli ce que je lui devais ? si elle 
s’oppose à mon bonheur, dois-je étre la 
victime de son féroce orgueil, de son 
insatiable haine? dois-je surtout leur 
sacrifier la femme angélique qui m’a 
nominé son époux? la vertu méme 
n’aurait-elle pas horreur de 111a sou- 
mission ? et si c’est la vertu qui me con- 
duit dans Ies bras d’Amélie, pourquoi 
ma conscience murmurerait-elle ?

J’entends sonner l’heure.....  Ce soir,
Adolphe, vous saurez l’issue de l’affreux 
combat que je vais soutenir: combien cet 
instant tardait à mon impatience !.... 
Ma mère me fait dire qu’elle est seule, 
qu’elle m’attend..... Jedescends.

’ LETTRE LXXY.l
ERNEST A ADOLPHE.

Drescle, 2 juillet.

Oui, j ’aurai la forcé de vous 'écrire, 
je dois l’essayer du moins, car si je 
succombe sous le poids du malheur qui 
m’accable, cette lettre-c.i deviendra un 
testament de mort, oü Amélie trouvera 
peut-étre l’excuse de l’horrible serment 
que j’ai fait.....

Je vous quittai avant-hier pour me 
rendre auprès de ma mère; elle m’at- 
tendait; son air était grave, mais tran
quille; en m’apercevant, elle me pré
sente sa main que je baisai, me fit signe 
de m’asseoir, garda un moment le si- 
lence, et puis levant les yeux sur m oi, 
elle me demanda, avec un profond sou- 
pir : « Est-ce le hasard, Ernest, est-ce 
votre volonté qui vous a fait connaítre 
Amélie? Dans quel lieu l’avez-vous vue? 
Combien de temps étes-vous restés en- 
semble? Vous étes-vous nominé à elle? 
Donnez-moi, je vous prie, tous les dé- 
tails d’un événement sur lequel je pleu- 
rerai long-temps sans doute. » Alors, 
sans parler à ma mère du long ressen
timent que j ’avais nourri contre Amé
lie, dans la crainte qu’elle n’y trouvát 
des raisons d’alimenter le sien, je lui 
racontai simplement comment, en tra- 
versant les montagnes, j ’étais prét à 
périr, et que le courage, l’humanité 
d’Amélie, m’avaient arraché à une mort 
certaine. « Ah! Madame! quand je re- 
voyais celle que vous m’aviez destinée 
dés l’enfance, brillante de cette beauté 
céleste d’un ange qui vient de sauver 
des infortunés, quand je lui devais la 
vie, comment ne lui aurais-je pas donné 
la mienne?Vous connaissez ses charmes, 
en est-il de plus puissants ? mais que sont- 
ils auprès de ses yertus ? ce sont elles 
qui m’ont enchaíné. Moi aussi, par un 
vain préjugé, j ’ai voulu me défendre de 
l’aimer; mais, depuis, combien j’ai rougi 
d’en avoir eu seulement la penséé! je me 
serais méprisé moi-méme si l’orgueil 
avait pu íermer mon coeur à l’objet le 
plus digne et le plus vertueux. Non, ma

AMELIE MANSFIELI). Í93
mère, non, la honte n’est pas pour celui 
qui adore Amélie, mais pour l’homme 
dur et insensible qui aurait pu la voir 
et n’étre point touché. Ah ! Iaissez-moi 
achever, ai-je continué vivement, en 
voyant qu’elle allait m’interrompre , je 
n’ai pas encore tout d i t , mon coeur est 
plein, il faut qu’il s’épanche ou qu’il se 
brise; et quand je parle d’Amélie, de cet 
objet de mon cuite, de mon idolátrie, 
et que j’en parle à une mère également 
respectée et chérie, c’est à genoux queje 
dois exprimer mes voeux.» En pronon- 
çant ces mots, je suis tombé aux pieds 
de ma mère, et penchant mon visage 
sur ses deux mains, j’ai continué ainsi: 
■i Vous ne savez pas que cette femme 
que vous haïssez, que vous accablez de 
vos malédictions, vous aime et vous bé- 
nit; je l’ai entendue moi-méme faire des 
voeux pour votre bonheur; ne me con- 
naissant point, elle ignorait devant qui 
elle les prononçait; ce n’était point l’ef- 
fort d’un coeur orgueilleux qui se dompte 
pour qu’on l’applaudisse, mais l’effusion 
d’une ame douce et tendre, qui, ne sa- 
chant qu’aimer, plaint celui qui peut la 
haür, et prie pour ceux qui l’aecablent. 
O ma mère! un jour M. Grandson a 
voulu me donner la main de sa niéce; 
Amélie y consentait; le bonheur était 
la; je vous l’ai sacriíié : un refus m’ex- 
posait à toute la colère de M. Grandson, 
et portait le désespoir dans le coeur d’A
mélie : je m’y suis décidé plutót que d’é- 
tre heureux sans votre consentement. Ce 
n’est pas to u t: il fallait taire les motifs 
de ma conduite, il fallait laisser croire 
a’Amélie que je l’aimais faiblement, et 
queje la trompáis peut-étre: ce courage, 
que la vue d’une mort certaine ne m’au- 
rait pas donné, je l’ai trouvé dans la
crainte de vous offenser..... »A ces mots,
Ies sanglots ont étouffé ma voix, ma 
poitrine était en feu; j ’ai été forcé de 
m’arréter. « Ernest, a repris ma mère 
d’une voix un peu émue, je suis plus con
tente de vous queje nel’espérais ; je vois 
avec plaisir qu’au milieu de vos écarts 
vous n’avez point oublié tout-á-fait les 
droits de votre mère, et qu’il y a une ex- 
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cuse au fol amour que vous avez conçu. 
Amélie a sauvé vos jours, vous vous 
étes attaché à elle par reconnaissance; 
et quoique vous l’ayez portée à un degré 
insensé, néanmoins son motif est noble 
et vous rend moins coupable : votre plus 
grand tort est de ne vous étre pas nom- 
mé; je pense que si Amélie avait su qui
vous étiez..... — Ah! ma mère! je n’ai
pas tout dit; vous ne connaissez pas en
core ce que le coeur d’Amélie renferme 
de courage et de vertus, vous ne savez 
pas quelles haules obligations vous lient 
vous-méme à cette femme angélique. » 
A ces mots, ma mère a fait un geste d’in- 
dignation ; sans lui laisser le temps de 
m’interrompre, j ’ai ajouté vivement : 
« Et de telles obligations, que, méme en 
lui donnant votreflls, vous ne les acquit- 
terez pas. II est vrai, la crainte de vous 
offenser, peut-étre celle de contracter un 
mariage nul en épousant Amélie sous un 
nom supposé, me donnérent la forcé de 
refuser sa main; mais lorsque son onde 
m’eut éloigné d’elle, que je me peignis 
ses larmes, sa douleur, les doutes que 
peut-étre elle avait concus sur mon 
amour, il me fut impossible de songer à 
partir avant de l’avoir rassurée. Je lui 
demandai une entrevue, je l’obtins; le 
soir, je me rendís chez elle, nous étions 
seuls; là, tombant à ses pieds, je lui 
jurai à la face du ciel que je n’aurais ja
máis d’autre épouse; elle unit ses ser- 
ments aux miens. —lis sont illégitimes, 
odieux; le ciel ne les a point recus, et 
ta mère les réprouve et Ies déteste.... 
— Au moment oü je venáis de reee- 
voir la foi d’Amélie, ai-je continué en 
regardant fixement ma mère, je pres
sentis le cri de haine que je viens d’en- 
tendre, et, désespérant de pouvoir tou- 
cher votre coeur, je conjurai Amélie de 
fuir avec moi au bout de l’univers; et 
si elle m’eut écouté, jamais je ne serais 
rentré dans ma patrie, jamais vous n’au- 
riez revu votre fils. » Ma mère s’est levée 
avec un mouvement d’horreur; mais en 
jetant les yeux sur moi, l’idée qu’elle 
avait pensé me perdre pour toujours l’a 
attendrie sans doute, car elle s’est préti- 
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pítée dans mes bras en versant un torrent 
de larmes. « O mon fils! mon fils! s’é- 
criait-elle, tu l’as pu concevoir l’horrible 
pensée de m’abandonner!» Et elle me 
pressait sur son coeur de toute sa forcé, 
comme pour me retenir près d’elle. «Ah 1 
ma mére, lui ai-je dit, jugez done s’il 
est possible de. vaincre un amour assez 
violent pour m’avoir déterminé à un pa
red crime. » Cette réponse a paru l’é- 
branler; cependant elle n’a rien ajouté, 
et, sans me regarder davantage, elle 
s’est promenée dans la chambre en ré- 
vant profondément; quelques instants 
après, elle s’est approchée d’une petite 
table pour prendre une fióle d’éther, 
dont elle a avalé quelques gouttes, en
suite elle a recommencé à marcher, plon- 
gée dans la méme méditation. Au bout 
d’une demi-heure de silence, elle est en
fin revenue à moi, et m’a dit d’une voix 
calme et grave : « Et quand vous enga- 
geátes Amélie à fuir avec vous, sut-elle 
alors qui vous étiez P — Non; pour lui 
faire cet aveu , j ’attendais son consen- 
tement : elle ne le donna pas. — Alais 

. puisque vous ne lui apprítes point laforce 
de l’obstacle qui s’opposait à votre unión, 
comment excusàtes-vous à ses yeux l’ex- 
travagance du parti que vous lui propo- 
siez ? — Je me fis passer pour Adolphe; 
je lui parlai de la reconnaissance que je 
vous devais, de votre iníluence sur l’es-
prit de madame de Simmeren.....— Bon
Dieu! a interrompu nía mére, que de 
détours! de faussetés! se peut-il que mon 
fils, le pur sang des Woldemar , se soit 
avili à ce point? — Oui, ma mere, je suis 
coupable, je le suis beaucoup; j’ai trompé 
Amélie! mais elle, qüj fut toujourSj sin
cére, tendre , généreuse, faut-il qu’elle 
porte ia peine de mon crime, et que, 
parce queje l’ai abusée, je l’abandonne ?

, — Le riel est juste, quels que soient les 
maux qu’il réserve à Amélie, ils seront 
toujours moindres que ses torts, et j ’ap- 
plaudirais à un cbátiment qu’elle n’a que 
trop mérité, si la cause n’en était dés- 
honorante pour vous, puisqu’elle vient 
de votre artifice. Mais, répondez : lors- 
que cette femme crut voir en vous le fils

de madame de Simmeren, elle pensa done 
que, sans l’aveu d’une mére illégitime, 
elle ne pouvait pas s’unir à vous ? — 
Dans cette occasion, comme dans tou- 
tes celles de sa vie, Amélie n’a pas craint 
de s’immoler elle-méme, et, súre de ne 
pas survivre à un refus, elle a préféré 
la mort ñ l’idée de coúter des larmes à 
ma mére.—Ainsi, je puis étre súre que, 
dés l instant oü elle saura la vérité, elle 
n’hésitera pas à vous remire vos ser- 
ments et à renoncer à vous ? — Renon- 
cer à moi! me suis-je écrié avec effro;; 
et croyez-vous que, lorsqu’elle s’y ré- 
soudrait, je renoncerais à elle? — Je n’ai 
pas encore si peu de confiance en votre 
raison, qu’il puisse me rester quelque 
doute à cet égard; je vous prie seule- 
ment, mon fils, de m’écouter à votre 
tour avec la méme patience que j’ai mise 
àvous entendre. » J’ai été attéré par l’air 
tranquille et froid dont ma mére a pro- 
noncé ces mots : il me disait que son 
parti était pris, qu’il n’y avait plus d’es- 
poir; alors, baissant les yeux vers la terre 
dans le morne accablement d’un nialheu- 
reux qui a cru obtenir sa grace; et qui 
va recevoir son arrét dé mort, j’ai laissé 
ma mére poursuivre. « L’amour, mon 
fils, ne remplit qu’une petite portion de 
la vie, dont ii ne fait pas méme le bon- 
heur; et à peine est-il évanoui, qu’on 
reste seul avec le scuvenir des faiblesses 
et des crimes oü. il nous a entraínés, et 
du mal irreparable qu’il nous a fait: ainsi, 
l’homme que cette passion subjugue com- 
mence sa carriére par la folie et la íinit 
par les remords ; voyez , au contraire , 
quelle est l’existence de celui qui demeure 
toujours fidèle à l’honneur; entouré d’es- 
time, de respéets, les distinctions vien- 
nent le chercher, les souverains se dis
putent ses Services, et celui auquel il 
s’attache se croit honoré du choix: cepen
dant, quelque brillantes que soient les 
marques de considération qu’on lui 
donne, sa réputation l’éléve encore au- 
dessusd’elles, et il semble, parsoncarac- 
tére, si grand et si noble aux yeux de 
tous, que rien ne peut l’ennoblir. Vous 
me direz, Ernest, que cet houneur queje
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Vante, et auquel j’espérai long-temps 
vous voir uniqueinent dévoué, ne s’op- 
pose point à votre mariage avec Amélie, 
que sa faute n’a blessé que nos préjugés 
et non pas la vertu : ce n’est point la ce 
que j’examine, je vois seulement, et vous 
le savez comme moi, que, d’après nos 
lois, nos usages, nos mceurs, sen ma
riage l’a couverte d’ignominie, et que 
vous ne pourriez l’épouser maintenant 
sans la partager avec elle; que son exem
ple du moins vous serve de leçon : l’a- 
mour qu’elle vous inspire ne peut étre 
plus vifque celui qui l’entraínajadis vers 
M. Mansfield; elle lui a tout sacrifié : 
voyez quel fruit elle en a recueilli : sa 
faiblesse l’a fait mépriser de son séduc- 
teur méme; il l’a delaissée pour les plus 
viles créatures; sa famille l’a rejetée de 
son sein avec indignation : forcée de 
s’expatrier, la filie du comte de Lune- 
bourg n’a trouvé d’autre asile que la mai- 
son d’un marchand. Que de larmes elle 
a dü verser ! que de repentirs elle a dü 
connaitre! O mon fils! en vous abandon- 
nant comme elle à votre honteux délire, 
ne voyez-vous pas que la máme punition 
vous attend ? Que dis-je, la méme! ainsi 
que votre crime votre chátiment serait 
bien plus grand, car enfin, malgré la 
haute naissance d’Améiie, son sexe lui 
donnait la facilité de s’ensevelir dans 
l’obscurité; mais vous, issu du sang le 
plus ¡Ilustre, héritier et seul rejeton des 
comtes de Woldemar, destiné aux pre- 
miéres charges de l’Etat, agréé par votre 
souverain comme f’époux d’une filie de 
son sang, oü irez-vous cacher la splen- 
deur de votre nom quand vous en serez 
déchu ? Les titres qui font aujourd’hui 
votre gloire vous poursuivront alors 
pour éclairer votre opprobre; chacun 
aura le droit de vous le reprocher; les 
hommes de la plus basse extraction pour- 
ront vous dire :« Je vaux mieux que toi, 
« car je suis resté dans le rang oü le cieí 
« m’a placé; mais, toi, c’est par ta faute 
« que tu as perdu le tien. » Ernest, ce 
n’est pas en vain que mon sang coule 
dans vos veines : vous avez de l’orgueil, 
vous ne vous verrez point sans désespoir

l’objet du mépris général, et celle que 
vous pourriez accuser d’en étre la cause 
ne tarderait pas à vous devenir odieuse. 
Alors, sans amour, errant dans un au- 
tre hémisphère, à cet age oü l’ainbition 
parle le plus fortement au cceur, quel 
sera votre sort? oü trouver des consola- 
tions? Vous penserez à votre patrie, que 
vous étiez destiné à honorer, etoú votre 
nom ne se prononcera plus qu’avec dé- 
dain; vous penserez à votre mére, qui 
avait mis en vous tout son espoir et sa 
gloire, et que vous aurez conduite au 
tombeau. J’aurais voulu, mon fils, ne 
vous toucher que par les seules considé- 
rations de l’honneur; j ’aurais voulu que, 
pour renoncer à vos projets , vous n’eus- 
siez pas eu besoin de savoir que je n’y 
survivrais point. Ab ! mon enfant! crois- 
tu que je pourrais supporter ta honte? 
crois-tu que je pourrais vivre pour te 
voir déshonoré ? et Amélie elle-méme, 
si elle a les vertus que tu lui prétes, 
si elle n’est pas tout-á-fait indigne de 
l’amour qu’elle t’inspire, pourra-t-elle 
consentir à t’entraíner dans cet abíme 
oü elle s’est perdue, et dont, mieux que 
personne, elle doit mesurer la profon- 
deur ? Quelle idée devrions-nous prendre 
d’elle si elle le voulait? et quelle estime 
pourrais-tu faire d’une femme qui, pour 
satisfaire sa passion , consentirait à dé- 
grader son amant ? Ernest, j’ai meilleure 
opinión d’Amélie que vous n’en avez 
vous-méme : malgré son impardonnable 
faute, elle a de la bonté dans le cceur et 
méme de la noblesse; elle a pu vouloir 
se sacrifier elle-méme à son amour, mais 
elle n’y sacrifiera jamais un autre. Hélas! 
mon Érnest! qui l’a plus aimée que moi, 
cette Amélie? » a continué ma mére en 
versant quelques larmes; et tandis qu’elle 
parlait, je sentáis mon sang bouillon- 
ner dans mes veines et se porter à mon 
coeur et à ma tete avec tant de violence, 
queje craignais da perdre connaissance, 
et de ne plus entendre la voix de ma 
mére dire qu’elle avait aimé Amélie. 
« Long-temps je fis tout mon bonheur 
de te la donner pour épouse; je sais quels 
charmes, quelles vertus elle proinettait;

i3.



Í96 AMÉLIE MANSFIELD.
et si elle se fút conservée puré, la filie 
máme des rois ne l’eut point égalée à 
mesyeux. Mais, mon fils, plus je rends 
justice à ce qu’elle était, plus vous me 
trouverez inexorable maintenant : sa 
conduite l’a souillée d’une tache indélé- 
bile qu’aucune puissance de la terre ne 
peut effacer : mon consentement méme, 
à quoi vous servirá it-il ? il ne vous sau- 
verait pas du déshonneur. Ah ! mon 
cher enfant! si en le donnant je n’im- 
molais que moi-méme, crois-tu qu’en 
voyant tes larm'es j’eusse compté ma vie 
pour quelque chose?...:. «Elle s’est ar- 
rétée pour attendre ma réponse, sans 
doute; mais je ne pouvais parler : tou- 
jours á genoux, la téte appuyée contre le 
marbre de la cheminée, une sueur froide 
coulait sur tout mon corps; ma langue 
était glacée. « N’avez-vous rien à me re
pondré, Ernest?» m’a dit ma mére. Je 
suisdemeurédansmonimmobilité. Ellea 
relevé ma téte, et, effrayée sans doute de 
mon extréme páleur, elle m’a dit, d’un 
ton plein d’effroi: « Mon fils! mon cher 
fils! qu’avez-vous? vous sentez-vous ina- 
lade? — Ah ! ma mére! me suis-je écrié 
en mettant sa main sur mon coeur, c’est 
la qu’est Amélie; elle y est avec ma vie, 
vous ne pourrez les en arracher qu’en- 
semble. » A ces mots, elle m’a re- 
poussé, et se levant brusquement, elle 
a fait quelques tours en silence dans la 
chambre; puis, s’arrétantdebout devant 
moi, elle m’a dit : « Je vois que votre 
esprit est tout-á-fait troublé, et que ce 
serait une folie d’essayer de vous con- 
vaincre par des arguments raisonnables; 
je vous commande done, sous peine d’en- 
courir ma malédiction, de ne plus songer 
à Amélie comme à votre épouse, de ces
ser toute correspondance avec elle, et de 
me laisser le soin de luí apprendre qu’Er- 
nest étant celui qu’elle aime, elle doit 
renoncer à l’espoir d’ètre à vous.» A cet 
ordre, à cette menaee, toutes mes forces 
sont revenues; et me levant avec ¡m- 
péíuosité : « Eh bien! lui ai-je dit, con- 
tentez done votre baine, maudissez votre 
fils, car il renouvelle en votre présence 
le serment qu’il a fait à Amélie de lui

étre fidéle et de n’avoir jamais d’autre 
épouse.... —Arréte, arréte, mon fils, a 
interrompu ma mére, rétracte ce serment 
impie fait dans un moment d’égarement: 
non, tu n’as point juré ta honte; non, 
tu n’as point juré ma mort, a-t-elle ajouté 
en tombant à mes genoux. O mon en
fant 1 cher objet de ma tendresse, mon uni- 
que consolation, je t’en conjure, prends 
pitié de ma douleur, prends pitié de 
toi-méme; au nom de ce sein qui t ’a 
nourri, de ces entrailles qui te portérent, 
ne repousse pas les priéres d’une mére 
au désespoir; elle ne rougit point de bai- 
gner tes pieds de ses larmes : pour obte
nir le seul bien dont elle soit jalouse sur 
la terre, elle s’humilierait plus encore; 
prosternée devant toi, elle attend son ar- 
rét. Ah 1 promets que tu lui conserveras 
l’honneur de son fils. » Adolphe, l’état 
de ma mére, son abaissement, ses san- 
glots m’ont terrassé; j’ai voulu lui obéir, 
mais vainement; j’ai tenté de dire queje 
renonçais à Amélie, il m’a été impossible 
de proférer ces horribles paroles. — Tu 
ne veux done pas obéir? m’a-t-elle de
mandé d’une voix tremblante et suffoquée 
par la douleur. — Hélas 1 ma mére, ma 
vie est à vous; mais trahir Amélie, mais 
promettre de l’abandonner, non, je ne le 
puis, je ne le puis.—Ah 1 c’en est trop,» 
a-t-elle dit en se levant et portant la main 
à son front. Elle a fait quelques pas vers 
la porte; je la suivais des yeux; je l’ai 
vue tout-a-coup pálir et tomber sur le 
parquet; je me suis élancé vers elle; elle 
était sans mouvement et ne respirait 
plus.

Elle est restée vingt-quatre heures 
dans cet é ta t: les médecins que j’ai fait 
appeler ont déclaré que c’était une apo- 
plexie causée par le sang et la contrac- 
tion des nerfs. J’ai veillé tout le jour et 
la nuit auprés d elle dans un désespoir 
dont un seul mot peut vous donner l’i- 
dée. Durant ces heures si longues, oü 
je croyais la voir expirer à chaqué mi
nute, l’image d’Amélie ne s’est pas pré- 
sentée une seule fois à ma pensée. Je ne 
puis rien dire de plus.

La forcé des remedes lui a rendu la
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connaissance; le premier signe qu’elle 
en a donné a été de demander son fils. 
Je me suis approché de son lit, et j’ai 
couvert de mes larmes sa main qu’elle 
essayait d’étendre vers moi.« Dieu soit 
loué 1 m’a-t-elie dit d’une voix faible et 
sourde, je ne mourrai point sans avoir 
pardonné mon enfant. » A ces mots, 
Adolphe, j’ai senti qu’une mére qu’on 
vient d’assassiner, et qui vous bénit 
encore, avait plus de puissance sur le 
coeur que l’amour méme. Je me suis 
prosterné devant elle en m’écriant : 
« Ah! si je vous avais perdue, je vous 
aurais suivie. — Ernest, m’a-t-elle ré- 
pondu, tu ne sacrifieras done plus ta 
mére à ta passion? » A cette question, 
j’ai cru voir Amélie devant moi, j ’ai en- 
veloppé ma téte sous les rideaux comme 
pour me cacher l’objet qui m’empéchait 
d’obéir à ma mére. Le médecin, qui a 
vu ce geste sans en deviner la cause, 
s’est penclié vers moi, et m’a dit trés- 
bas : « Preñez garde, sa vie ne tient en
core à rien, la moindre émotion, la plus 
légére contradiction peuvent la tuer sur- 
le-champ. » J’ai frémi, et écartant vi- 
vement le rideau : « Disposez de moi, 
ma mére, me suis-je écrié, vous étes 
maítresse de mon sort. » Elle a tenté de 
me serrer la main; sa physionomie s’est 
éclaircie. « Je suis contente, m’a-t-elle 
dit; maintenant je puis mouriren paix.»

Épuisée alors par l’effort qu’elle ve- 
nait de faire, elle est retombée sans cou- 
leur et presque sans mouvement sur son 
oreiller : cependant la nuit a été calme; 
elle a fait usage de la main qui semblait 
parelysée. La journée d’hier s’est passée 
sans accidents graves, et ce matin, le 
médecin m’ayant assuré qu’il commen- 
çait à avoir quelques espérances, je me 
suis retiré un moment pour vous écrire.

O Adolphe 1 celui qui n’a point vu sa 
mere expirante, qui ne s’est point dit, 
c’est moi qui la tue, qui n’a point senti 
l’épouvantable remords prét à s’attacher 
á toute l’existence, et poursuivre jusque 
dans la tombe, le refuge de tous les au- 
tres malheurs; celui-lá, dis-je, n’excu- 
sera jamais le crime dont je me suis

rendu coupable envers Amélie.....Amé
lie 1 ó Amélie! que ton nom me déchire! 
tu pleureras sur mon silence, et je n’o- 
serai t’écrire; non, je ne t ’écrirai point 
pour t’apprendre que j’ai renoncé à toi. 
Ecoutez, Adolphe, preñez toutes mes 
lettres, depuis la premiére queje vous 
écrivis en arrivant au cháteau de Grand- 
son jusqu’á celle-ci; rendez-vous auprés 
d’Amélie, et dites-lui, en lui remettant 
ce funeste paquet: « L’infortuné qui Ies 
« écrivit a dú obéir à sa mére, mais il 
« n’a pas pu survivre à votre perte; et 
« quand il a vu qu’il fallait exister sans 

-« vous, il est descendu vous attendre au
« tombeau.....  » Adolphe, un cercueil
avec Amélie,, voilá maintenant oü se 
bornent tous mes voeux; le ciel ne les
rejètera pas, j ’espére.....  Déja je sens
un froid mortel arriver jusqu’á mon 
coeur.... les forces me manquent: adieu.

IÍETTRE LXXVI.
AMÉLIE A ERNEST.

l)u cliàtcau de Grandson , 6 juillct.

Quoique vous ne me disiez point la 
cause qui peut vous faire différer votre 
retour, et qu’il soit possible que vous 
soyez demain ici, il suffit que cette let- 
tre puisse vous trouver à Dresde pour 
me determiner à l’écrire.

II y a dans celle que j’ai reçue de vous, 
ce matin , quelque chose que je ne puis 
définir, et qui m’a troublée jusqu’au 
fond de l’ame. Je suis moins effrayée 
peut-étre des malheurs que je prévois, 
que du désordre, du mystère qui régne 
dans toutes vos expressions, et que je 
ne sais à quoiattribuer. Vous avez quitté 
la Suabe sans m’avoir dit un seul mot 
des dispositions de votre mére; vous ar- 
rivez à Dresde, et ne me parlez que de 
celles de madamedeWoldemarjet quand 
c’est elle qui va prononcer sur mon sort, 
c’est pour Ernest que vous me deman-
dez ma pitié.....  Adolphe, croyez-vous
done que, dans la situation oü je suis, 
il puisse me rester quelques larmes à 
donner à des peines étrangéres? Enfin, 
pour la premiére fois, vous me déclarez
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positivement que vous avez un secret 
pour moi, et vous ne paraissez seule- 
ment pas vous souvenir que vous avez 
passé quinze jours entiers sans m’é-
crire..... quinze jours entiers, Adolphe!
et sur cela pas une excuse!.....Eh bien,
peut-étre as-tu mieux fait de n’en point 
donner : puisque tu ne songes pas à te 
justifier, il faut bien que tu sentes que 
tu n’en as pas besoin, et uu’il y a assez 
d’amour dans ta lettre pour m’empécher
de pouvoir t’accuser.....  aussi, je ne
t ’accuse point, je t ’obéis, je me fie, 
comme tu le demandes, à ta foi et à ton 
amour. Ab! je n’ai pas un coeur qui 
puisse croire aisément que ce que j’airne 
est coupable.

Je lisais encore votre lettre, lors- 
qu’Albert est venu m’en apporter une de 
¿lanche, arrivée par le méme courrier; 
le nom d’Ernest n’y est pas tracé une 
seule fms : ce silence dont mon frére se 
réjouissait, m’a semblé, d’après ce que 
vous me dites, du plus sinistre augure: 
j ’ai trembié que déja elle n’eüt quelque 
chose à cacher, et qu’elle ne se tut sur 
les nouvelles dispositions de madame de 
Woldemar, que par la crainte de ne 
pouvoir dissimuler le plaisir qu’elles lui 
causaient. Pendant que mon frére me 
parlait de sa joie, je demeurais les yeux 
attachés sur votre lettre , et le coeur pal
pitant d’un secret effroi : ¡1 me parlait 
de sa joie, l’infortuné! et le papier qui 
pouvait la détruire était là, prés de lui; 
sa main aurait pu le toucher; il y por-
tait máme desregards distraits!...... O
Adolphe!quipeutrépondre qu’il n’existe 
pas tout prés de soi ce mot, cette vérité 
qui doit détruire à jamais le bonheur 
dont nous pous croyons le plus assurés? 
je l’avoue, la confiance d’Albert me fait 
trembler sur celle que je vous accorde : 
il me semble étre entourée de fantómes 
mensongers, d’ombres qui fiiient devant 
moi; et, pour croire méme à votre exis- 
tence, Adolphe, j’ai besoin de vous re- 
voir. Ah ! prends pitié d’un esprit trou- 
blé, d’un coeur malade que ta présence 
seule peut guérir; et puisque ma vie est 
encore le premier intérét de la tienne,

ne différe plus ton retour; ruáis si ce 
n’est pas demain que tu arrives, sans 
doute tu ne trouveras plus mon frére 
icí : toute sa destinée dépend peut-étre 
de son prompt retour à Dresde; avec 
cette idée, tu crois bien que je le presse- 
rais de partir, lors máme que mon in
térét demanderait qu’il restát. Les re- 
gards de mon frére me génent; je vois 
qu’il ose à peine épancher devant moi 
tous les sentiments honnétes dont son 
ame est remplie; il craint que l’éloge de 
la vertu ne soit la condamnation de sa 
soeur. O mortelle et trop juste douleur! 
j ’ai done perdu l’estime d’Albert! mais, 
s’il me méprise, pourquoi m’aime-t-il 
encore?.... Ab! qu’il parte, qu’il m’ou- 
blie; je sens que je puis tomber dans de 
telles situations oii son amitié me de- 
viendrait le plus insupportable des liens.

Adolphe, ne t’effraie pourtant pas de 
ma douleur, car je puis pleurer encore : 
les larmes sont le seul soulagement du 
coeur brisé; mais on ne veut de soulage- 
ment que tan-t qu’il reste de l’espérance.

LETTRE LXXV1I.
AMÉLIE A ERNEST.

Du chaleau de Grandson, 16 juillét.

Vous n’arrivez point, vous n’écrivez 
plus; e t, dans les angoisses qui me dé- 
chirent, croiriez-vous que j’ai pu trou- 
ver une idée plus cruelle encore que 
celle d’étre oubliée de vous? j’ai craint
pour votre vie..... Adolphe, je suis silre
que vous étes malade, peut-étre en dan- 
ger; l’agitation aura enílammé votre 
sang, vous n’aurez pas voulu me le dire,
c’est la fuñique cause de votre silence.....
Ah! qui pourram’instruire de ton sort, et 
me révéler tout ce que j’ai à craindre? S’il 
est vrai que tu ne puisses le faire, ouvre 
ton coeur à un ami, dévoile-lui ma honte 
s’il le faut; que m’importe, pourvu qu’il 
me rassure : puisqu’Ernest t’aime, et 
qu’il est prés de toi, conjure-le de m’é- 
crire; qu’il sache que ce coeur qui lui fut 
destiné a été constamment déchiré par 
mille douleurs, et est maintenant en 
proie à la plus cruelle de toutes; s’il
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croit que je l’ai offensé, qu’il me par- 
donne et rae plaigne. Tu dis qu’il n’est 
point sans pitié comme sa mére; il ne 
me refusera done point les lumiéres que 
je demande, il m’apprendra quel est ce 
malheur qui m’attend. Ah! Dieu! c’est 
done sa main qui me donnera ou la vie 
ou la mort! Fatale et bizarre destinée, 
qui me forcé à invoquer le secours de 
l’homme dont je n’aurais jamais cru étre 
assez séparée!

Mon frére va retourner à Dresde : je 
l’en ai supplié à genoux; il a souscrit à 
ma priére, j ’en bénis le ciel. Je sens que 
j’ai besoin que mon frére s’éloigne, et 
que rien ne géne ma liberté : mille pro
jets fermentent dans mon sein; soit que 
j’aie à craindre pour ta vie, ou que j’aie 
perdu ta tendresse, il faut que mon in- 
certitude finisse; mais m’occuper de 
soins paisibles , conserver un visage se- 
rein quand toutes les inquiétudes me 
dévorent! c’est plus que je ne puis 
faire.....O Adolphe ! oü es - tu mainte
nant? quel lieu te cache à ma tendresse? 
et comment se fait - il que celle qui 
n’existe que de ta vie soit dans l’igno- 
rancedeton sort?.... Comment! pas un 
mot, un seul mot! Ah! s’il n’était plus 
temps, si cette lettre ne te trouvait
plus......  je succombe à cette horrible
pensée : plutótque de vivre une minute 
de plus avec elle, dis-moi, répété-moi 
que tu as cessé de m’aimer, que tu m’as 
retiré ton amour, ton amour que j’ai 
payé de tout mon bonheur; mais peut- 
étre est-il vrai? Ne sais-je pas que, 
méme au moment d’expirer, en pensant 
à ta douleur, j’aurais trouvé des forces
pour t’écrire?.....  O Adolphe! s’il se
pouvait que tu eusses violé tes serments, 
et que ton coeur m’eíit oubliée! Non, ne 
me le dis point, laisse-moi mourir de 
mon incertitude : je ne veux pas em- 
porter au tombeau l’affreuse idée de te 
savoir coupable.... Mais, que dis-je! oíi 
m’entraine un mouvement injuste ? Par- 
donne, Adolphe, à une infortunée qui 
se débat contre une douleur qui la tue, 
d’avoir pu douter de ta foi; pardonne- 
moi, ó Dieu supréme! d’avoir osé croire

que mon amant trahirait les serments 
qu’il t’a faits : non, une si noire perfidie 
n’entrera jamais dans son coeur, et l’ange 
de mes jours ne les abandonnera point 
au désespoir.Hélas! je te connais trop bien 
pour pouvoir m’abuser sur le malheur 
dont le ciel me menace.....Si tu vis en
core, tu vis pour Amélie, etbientót tu 
le lui apprendras toi-méme; mais si ce 
funébre silence se prolonge, le coup 
sera frappé, elle aura tout perdu; et 
alors, crois-tu que celle qui consent à se 
montrer déshonorée aux yeux d’Ernest 
et du monde entier, pour étre un in
stant plus tót rassurée sur ton sort, ne 
regardera pas comme une bien faible 
preuve d’amour de ne pouvoir te survi- 
vre?

LETTRE LXXVIII.
ADOLPHE DE REINSBERG A MADAME 

DE S1MMEREN.

Du cháteau de Woldemar, 18 juillet.

Si je n’ai point cédé, Madame, à la 
bonté qui vous faisait désirer de me gar- 
der plus long-temps auprés de vous, 
c’est que l’honneur me le défendait. Les 
caresses maternelles dont vous ne pou- 
viez vous abstenir auraient tót ou tard 
compromis votre secret; j’ai du avoir, 
pour votre intérét, un courage que vous 
n’aviez pas vous-méme, et me priver de 
votre présence plutót que de vous nuire 
par la mienne. II se peut que cette fer- 
meté d’ame vous paraisse dureté de 
coeur; et en effet, on m’a reproché plus 
d’une fois d’en avoir; mais depuis que 
je suis dans le monde, les maux qu’en- 
traíne la faiblesse m’ont toujours paru 
si funestes, que, jusqu’a mon dernier 
soupir, je préfèrerai, á la séduction de 
la tendresse qui amollit, la rudesse de 
la vertu qui fortiíie; et je crains moins 
d’outre-passer le but qu’elle me montre, 
que de risquer de demeurer en arriére.

J’ai trouvé madame de Woldemar 
dans son lit; sa santé est visiblement 
altérée; je doute méme qu’elle se réta- 
blisse jamais entiérement; mais l’état 
d’Érnest est plus déplorable encore, et
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j'avoue que.je n’ai pas eu le courage de 
le serrer entre mes bras sans verser des 
larmes. Ah! Madame, que n’ai-je pas 
perdu en luí! quel homme il promettait! 
que de vertus on devait en attendre! 
une passion fatale les a íoutes flétries, 
et je n’al retrouvé que l’ombre d’Ernest. 
Quel changement en six mois ! son exté- 
rieur est aussi méconnaissable que son 
ame; ses traits, oü brillaient jadis une 
si noble fierté et un si grand caractére, 
sont détigurés par la douleur; ses yeux, 
caves et éteints, ne s’animent plus qu’au 
seul nom de celle qu’il aime; et l’effort 
qu’il a fait pour céder à sa mere a vérita- 
blement troublé son esprit : il ne la 
quitte point tant qu’elle est éveillée; 
mais à peine s’endort-elle, qu’il court 
s’enfermer dans sa chambre, oü il écrit 
sans ordre et sans suite des pages pi- 
toyables et déchirantes, adressées à son 
amante, mais qu’il ne lui envoie pas, 
parce qu’il l’a promis à sa mére.

Je ne vous donnerai pas sur ce qui se 
passe ici tous les détails que vous dési- 
reriez sans doute; le nom de celle qui a 
causé tant de troubles et de desordres 
dans cette maison est un secret qu’il ne 
m’est pas permis de vous confler, et I’o- 
bligation de me taire sur ce point me 
forcera au silence sur beaucoup d’autres: 
cependant, ce qu’il me sera possible de 
vous apprendre sans indiscrétion, ie le 
ferai.

J’ai causé avec madame de Woldemar 
de l’état de son fils; elle le voit, s’en af
flige , et demeure inflexible; jamais son 
orgueil ne cédera : je bláme cet excés, je 
le lui ai dit. Si le choix d’Ernest offen- 
sait la vertu, qu’elle le laissát mourir 
plutót que de le satisfaire, je l’aurais ap- 
prouvée; mais la femme qu’il aime est 
honnéte, dès-lors il faut la lui donuer, 
parce que, dans l’état oü il est, c’est le 
seul reméde qui puisse le guérir. Ma
dame. de Woldemar m’a menacé de m’é- 
loigner de son fils si je persistáis dans 
ce sentiment : elle le peut faire, car, 
comme je le crois juste et vrai, j ’y per- 
sisterai. D’un autre cote, j’ai tenté aussi 
un effort sur le cceur d’Ernest:«  Puis-

que vous avez eu le courage de céder, 
iQi ai-je dit, serez-vousgénéreuxá demi? 
et ferez-vous payer si durement votre 
soumission, en vous laissant accabler 
par la douleur ? — Ma mére n’est done 
pas encore satisfaite? a-t-il repris d’un 
air assez tranquille. — Elle l’est beau
coup , mais moi je ne le suis point en
core , et vous-méme ne devez pas l’étre 
non plus, puisque votre sacrifice, quoi- 
que grand, n’est pas complet. » II a 
souri avec amertume, et, oubliantsans 
doute que j’étais là , il s’est dit à lui- 
méme : « Les insensés! ils croient que
mon sacrifice n’est pas complet..... s’ils
savaient l’étendue du mien, s’ils con-
naissaient mon crime.....  Mais je suis
tranquille, j ’en ai plus fait que je n’en 
puis supporter; je ne souffrirai pas long- 
temps; mais en mourant je ne la quit- 
terai pas. Son image restera là, toujours 
là. » En prononçant ces derniers mots , 
il a pressé fortement ses deux mains sur 
son cceur, et est resté une demi - beure 
dans la méme attitude, pensif et immo
bile. Je me promenais en silence dans 
la chambre; enfin, il s’est approché de 
m oi: « Adolphe, est-il arrivé des lettres 
d’elle? — Non; mais s’il en vient, fau- 
dra-t-il vous Ies remettre ? — Assuré- 
ment; ne suis-je pas en état de les lire ? 
— Je crois qu’il vaudrait rnieux ne le 
pas faire; elles vous rendront l’exécu- 
tion de votre promesse plus difficile, 
elles accroítront votre faiblesse. — II a 
raison, j ai eu de la faiblesse; j’aurais 
dú Iaisser mourir ma mére, a-t-il dit en 
fixant la terre d’un oeil farouche. — 
Malheureux! qu’osez-vous prononcer? 
vous regrettez le nom de parricide? — 
Non, a-t-il repris en secouant la téte, je 
ne puis consentirà le porter; mais quand 
ma mére sera retablie, je me dégageraí 
de mes serments.....— Qui? vous, Er
nest, vous serez un homme sans hon- 
neur et sans foi? — Et de quel droit ma 
mére compterait-elle sur la sainteté de 
ma promesse, quand elle m’a forcé à en
violer une plus sacrée ?..... J’y suis ré-
solu : celui qui a pu trouver une raison 
d’étre infidéle à son premier engage*
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ment, en saura bien trouver une autre 
pour l’étre aussi au second. »

Je n’entrerai pas dans de plus longs 
détails, Madame; en voila bien assez 
sans doute pour faire rougir les hommes 
de l’état de dégradation oü les passions 
peuventles réduire. L’orgueiletl’amour 
luttent ensemble avec la máme forcé en
tre Ernest et sa mére : toüs deux, éga- 
Jement aveuglés, ne voient plus la rai
son et ne se soucient plus de la vertu; ce 
n’est plus le bien qu’ils veulent, mais le 
contentement de leurs passions qu’ils 
demandent à toute forcé et à tout prix: 
quel indigne combat! ce n’était pas là 
ceux auxquels Ernest s’exerçait avant 
qu’il m’elit quitté.

II y a ici une jeune personne qu’on 
m’avait peintecommefrivole et coquette, 
et dont je suis forcé d’admirer le bon 
sens et la douceur : mademoiselle de 
Geysa ne quitte guére le chevet de sa 
tante, et lui prodigue les soins les plus 
attentifs; mais ceux qu’elle donne à Er
nest ont tant de cham es, elle unit en 
lui parlant tant de justesse, de vérité, à 
tant de graces, queje m’étonne souvent 
qu’il ne daigne seulement pas lui répon- 
dre. On dit qu’elle est destinée au comte 
Albert, et qu’il est digne de la posséder. 
Puisse un hymen si bien assorti servir 
d’exemple au monde, d’encouragement 
à la vertu, et faire rougir Ies hommes 
d’aller toujours chercher le bonheur au 
sein des passions insensées etdesavilis- 
santes erreurs.

Pour vous, madame, je vous en con
jure, ne vous inquiétez plus de mon 
so r t: il n’y a point d’avenir pour celui 
qui ne peut aspirer à rien; ma situation 
doit me faire regarder l’obscurité comme 
mon asile et mon seul partage; il ne 
m’est permis ni de briguer la faveur des 
princes, ni d’aspirer à la main d’une 
femme vertueuse : en est-il qui ne rou- 
gít de s’allier à moi!

Pardonnez, Madame, ces réflexions 
si douloureuses; quoiqu’elles ne dimi
nuent rien de ma tendresse et de mon 
respect pour vous, peut-étre n’est-ce 
pas ama mére que j’aurais dú les confier.

LETTRE LXXIX.
AMÉLIE A ERNEST.

Da cháteau de Grandson, 8 aoiit.

Depuis ma derniére lettre, trois se- 
maines se sont écoulées, et votre silence 
dure encore..... Ce n’est point un si1- 
lence de m ort, ainsi que je l’ai cru , et 
la vérité m’est enfin connue.

II y a huit jours que mon frére m’a 
quittée. Ce matin, est arrivée pour luí 
une lettre de Planche; je l’ai ouverte; 
Albert l’avait permis; voici ce qu’elle 
contenait : Adolphe de Reinsberg est 
arrivé diez madame de Woldemar 
depuis peu de jours. Depuis peu de 
jours! et si je vous en crois, il y a plus 
d’un mois que vous ètes à Dresde; vo
tre lettre du 29 juin dernier était datée 
du cháteau de Woldemar. Il ne quitte 
point Ernest, qui estfort mal. Ce n’est 
done pas vous qui étes malade? cette 
raison, sur laquelleje fondais votre ex
cuse , n’existe done point ? Sans valoir 
son ami, il a une sorte de rudes se qu’il 
serait assez flatteur d’adoucir. Je ne 
vous ai jamais connu cette rudesse; et 
quelques lignes plus bas, elle ajoute : 
Quoiqu’il traite l’amour de démence, et 
qu’il condamne sans exception ceux qui 
s’y livrent, je  ne crois pas qu’il en soit 
si loin qu'il le prétend : deux oú trois 
choses qu’il m’a dites me proment que 
quelques doux regards le feraient bien- 
tót changer d’opinión et de langage.

Eh quoi! ce serait vous qui ne ver- 
riez dans l’amour qu’une folie, et qui 
pourriez vous Iaisser subjuguer par une 
coquette ?

Il soigne son ami par devoir, mais 
sans le plaindre, parce qu’une pas
sion malheureuse est la cause de son 
mal.

Infortuné Ernest! l’amour te fait mou
rir, et c’est Adolphe qui n’a pas une 
larme à donner à ton malheur! Je ne 
sais plus oü fixer ma pensée; tout est 
contradiction entre ce que vous m’avez
dit et ce que Blanche écrit...... La lu-
miére funeste que m’apporte sa lettre 
n’éclaire qu’une partie de mon sort¡
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l’autre reste dans d’épaisses ténébres; 
jesuis environnée de piéges, de mysté-
res 'et de mensonges.....  Si vous étes
Adolphe, vous metrahissez maintenant; 
si vous ne l’étes point, songez dans quel
moment vous m’avez trompée..... leciel,
et peut-étre mon cceur, n’ont point de 
pardon pour un semblable crime.

Si vous n’étes pas plus Adolphe que 
vousn’étiez Henry, qui done étes-vous? 
tout de vous m’est inconnu; mais si 
j ’ignore le nom de l’bomme auquel j’ap- 
partiens, ce queje sais du moins, c’est 
qu’il m’a indígnement trahie; ce que je 
sais, c’est qu’il s’est joué de ma vertu, 
de ma vie et de mon bonheur; ce que je 
sais, c’est qu’il m’a conduite à ce der- 
nier terme de la misére qui me fait en- 
vier la condition de la plus miserable 
créature, qui connaít au moins son sé-
ducteur.....Que me faut-il de plus ? n’en
est-ce pas assez pour étre silre qu’il ne 
me reste de ressource que le désespoir, 
et que le moment est venu de décider
mon sort?...... Si cette lettre vous par-
vient, et qu’il filt possible que la vio- 
lence de mes maux vous touchát, quoi- 
qu’assurément mes expressions spient 
bien faibles pour l’état ou je me trouve, 
et dont moi seule je peux connaítre toute 
l’horreur; que la pitié ne vous raméne
pointici; vous m’y chereheriez en vain.....
Je ne reverrai plus les lieux oü je vous 
ai connu ; je fuis, je renonce à vous, je 
renonceà tout; je hais un monde oü il 
se trouve de pareilles douleurs et de tel- 
les perüdies; enfin, lorsque je pourrais 
vous croire encore, lorsque vous m’ai- 
meriez toujours, je repousserais la con- 
fiance, je rejéterais votre amour, et de 
méme qu’à présent la mort me semble- 
raitplus douce que tout le bonheur que 
vous pourriez m’offrir.

LEÏTRE LXXX.
ALBERT A BLANCHE.

Munich, 4 aoul.

Je vais vous revoir, Blanche, et je 
sens, en m’approchant de vous, dimi- 
nuer le regret d’avoir quitté ma soeur;

cependant, comme je ne veux point me 
parer à vos yeux d’un sacrifice que je 
n’ai point iait, je vous avoue que, mal- 
gré la vive et profonde tendresse qui 
m’appelle toujours oü vous étes, j’aurais 
moins écouté sa voix que celle du devoir, 
qui me prescrivait de ne point abandon- 
ner ma soeur, si cette tendre amie, tout 
en larmes, ne m’avait demandé à deux 
genoux, au nom du repos de toute sa 
vie, de ne point hasarder mon bonheur. 
«Albert, me disait-elie, avec cet accent 
pénétrant qui est son plus grand charme, 
etqui vous sied si bien , Blanche, quand 
vous daignez l’emplover; Albert, dans 
l’état oü je suis , la seule consolation qui 
me reste sur la terre est de te voir heu- 
reux : si un délai de ta part indisposait 
les parents de Blanche, ou la livrait elle- 
méme à un nouveau gout, en vain je 
demanderais au ciel la forcé de vivre 
pour to i, il ne me la donnerait pas, Al
bert.....Promets-moi done de partir,
mon frére, de partir sur-le-champ. » Et 
en parlant ainsi, elle élevait vers moi 
ses mains suppliantes. J ’ai vu que sa 
conscience était oppressée du mal que 
mon séjour en Suisse pouvait me faire, 
que mon départ lui rendrait la tranquil- 
lité, et je ne dissimule pas qu’en me dé- 
cidant à revenir auprés de la femme qui 
m’est si chére, dans l’espérance de rece- 
voir une main qui doit faire les délices 
de ma vie, c’est aux priéres de ma soeur 
que j’ai cédé. Je vous connais assez, 
Blanche, pour étre sur que cet aveu ne 
vous blessera pas;je n’en dirais pas au- 
tant des paroles échappées à ma soeur 
sur le nouveau goút auquel vous pour
riez vous livrer : il se peut qu’un pareil 
soupeon révolte votre fierté; cependant, 
mon amie, considérez que ce n’est pas 
moi qui l’ai dit, ni qui l’ai craint, et 
qu’Amélie, qui vous connaít moins et 
qui m’aime avec excés, a pu, sans vous 
offenser, se livrer à des alarmes exagé- 
rées : il faut peut-étre vous avoir ob- 
servée avec tout l’intérét d’un coeur qui 
vous est aussi dévoué que le mien, pour 
étre sur qu’il est des bornes que vous ne 
passerez point, et que jamais vous ne
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vous livrerez aux amusements d’une in
nocente coquetterie auxdépens de la foi, 
du devoir et de la vertu; vous vous rap- 
pellerez que je vous ai dit souvent que, 
s’il était pardonnable de céder quelque- 
fois à ce penchant, l’habitude en était 
dangereuse, parce qu’en s’y abandon- 
nant sans cesse, il tournait en besoin, 
et qu’il était plus aisé de le vaincre que 
de le modérer. Mais le temps des remon- 
trances est passé, Blanche, et puisque 
vous m’aimez toujours, je ne vous dois 
que des actions de graces : de tous les 
torts que vous pourrez avoir, il n’y a 
que celui de l’indifférence queje ne vous 
pardonnerais pas : soyez innocente de 
celui-lá, ó ma Blanche! et vous ne serez 
coupable d’aucun autre. Répondez - moi 
quelques mots, je vous conjure, à Pra- 
gue, oü je serai forcé de m’arréter trois 
iours.

LETTRE LXXXI.
BLANCHE A ALBERT.

Du cháteau de W oldem ar, 9 aout.

J’ai recu votre lettre dans la maison 
de douleur que j’habite depuis l’accident 
de ma tante, et je vous assure qu’ayant 
sous les yeux l’effrayant spectacle du 
délire d’Ernest, et l’état misérable oü 
peut entrainer l’impétuosité des pas
sions , je n’ai pu qu’applaudir à l’empire 
que vous avez sur les vótres, et à la sa- 
gesse de votre attachement pour moi.

J’aurais bien quelque chose à repon
dré aux remontrances que vous me fai
tes , tout en disant que vous n’en faites 
pas; mais pour entamer cette discus- 
sion, j’attendrai que vous soyez ici, 
afin que, pouvant vous justifier plus tó t, 
je puisse vous pardonner plus vite.

Je n’en veux point à Amélie, car as- 
surément je dois excuser, plus que per- 
sonne, une erreur qui ne vient que de 
vous trop aimer.

Vous verrez Ernest, sans doute vous 
en aurez pitié; sa téte est aussi malade 
que son corps; une fiévre lente le con
sume , et sa raison semble l’abandonner 
par moments. J’ai été surprise de l’im- 
pression que lui a causée la nouvelle de

votre arrivée, car enfiu, il ne vous con- 
nait pas, et, depuis huit jours, c est la 
seule idée qui ait paru lui faire impres- 
sion : à l’instant mémeoü il l’aapprise, 
l’agitation a remplacé l’immobilité, et, 
au lieu du morne silence qu’il gardait, 
il répéte souvent : Albert arrive, je  le 
verrai, Oíd, je  le verrai, je  lui par- 
lerai.

Quel que soit le motif de cette bizarre 
fantaisie, vous y céderez assurément : 
quand l’humanité ne vous y engagerait 
pas, l’amitié vous en ferait la loi : car 
Ernest parle d’Amélie avec intérét; le 
souvenir qu’i! en conserve est d’un cceur 
sensible, et je vous assure qu’il ne. la 
voit pas des mémes yeux que sa mére. 
Je crois encore que la sensibilité _ que 
vous savez mettre dans la raison, et 
l’onction avec laquelle vous préchez la 
sagesse, feront plus d’effet sur 1 ame 
d’Ernest que l’inflexible rigorisme de 
son ami. Je dispute souvent avec Adol 
phe, et dussiez-vous me gronder en
core, je vous avouerai que je ne vois 
point sans plaisir que je suis la seule ü 
laquelle il céde : quand on aime un peu 
la domination, on se plait à captiver ce 
qui résiste, et à voir íaible pour soi ce 
qui est fort contre tout le reste; cepen
dant, Albert, soyez sur queje m’enor- 
gueillis peu de ces légers triomphes, et 
que le plaisir de vous les sacrilier est 
Ieur plus grand prix h mes yeux.

Adolphe n’est point aimable comme 
Ernest; il étonne et ne touehe point; 
lors méme que je ne vous aimerais pas, 
peut-étre aurais-je pu l’écouter, mais 
jamais lui ïépondre.

Je pars demain pour Dresde, afinque 
vous m’y trouviez à votre arrivée; j ai 
mille choses particulières à vous dire, rá 
ici je suis entourée de trop de témoins 
pour espérer vous voir à mon aise . vous 
savez bien que quand un autre est la avec 
vous, je suis avec vous comme avec un 
autre, et cet arrangement ne fait pas le 
mien, ni le votre, j ’espére.
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LETÏRE LXXXII.

AMÉLIE A M. GRANDSON.

Du cháteau de Grandson, 12 aoút, díx 
heures du soir.

Combienj’aurais voulu épargner à mon 
bienfaiteur, à mon ami, à mon second 
pére, la douleurqueje vais luicauser!... 
je ne le puis, le ciel sait queje ne le puis... 
Je pars, je vous laisse mon enfant... je 
suis súre que vous le protégerez... conso- 
lez-le, s’il se peut, du malheur de m’avoir 
eue pour inère; apprenez à cette inno
cente créature à pardonner, máme à 
celui qui cause ma mort. O mon onde 1 
quand je m’arrache des bras de mon fils, 
quand je vous abandonne, quand je pa
ráis ingrate et dénaturée, croyez qu’une 
fatal i té plus forte que moi m’entraíne.
Adieu, mon onde!..... il sera peut-étre
long cet adieu.... Ah! je vous en conjure, 
ne me ha'fssez pas.

P. S. N’instruisez point Albert de mon 
départ avant d’avoir eu de mes nouvel- 
les; promettez-le-moi, mon onde, c’est 
la derniére grace que ¡'implore; cette 
preuve d’amitié que vous me donnerez 
estdu plusgrand intérét pour moi; mais 
si dans un mois je ne vous ai point écrit, 
vous serez libre alors de révéler ma fuite 
à mon frére.

P. S. Mon frère prendra soin de mon 
fils, et lui apprendra à vous aimer 
comme sa inère vous aimait.

LETTRE LXXXIII.
ADOLPHE A BLANCHE.

Du cháteau de W oldem ar, n  aoüt.

Vous m’ordonnez, Mademoiselle, de 
vous instruiré chaqué jour de l’état de 
votre tante et de votre cousin, je vous 
obéirai; mais, hélas ! je n’ai rien de con
solant ñ vous apprendre.

Ernest, plus abattu par la douleur que 
par la fiévre, n’a point quitté son lit de- 
puis votre départ; au moindre bruit, il 
écoute et s’informe si c’est le comte Al
bert qui arri ve; dès que son espérance 
lui est ótée, ses yeux se referment à l’in- 
stant. Madame de Woldemar a demandé

hier à voir son fils; je l’ai priée d’atten- 
dre quelques jours encore, en l’assurant 
qu'ils n’auraient la forcé ni l’un ni l’au- 
tre de supporter une pareille entrevue. 
Sans savoir précisément jusqu’a quel 
point Ernest est malade, comme elle a 
craint sans doute qu’il ne le füt assez 
pour s’attendrir, elle n’a point insisté.

J ’espére, Mademoiselle, vous voir in
struite avant peu du secret que vous dé- 
sirez si vivement savoir : Ernest veut le 
confier au comte de Lunebourg, et celui- 
ci le déposera aussitót, sans doute, dans 
ce coeur pur qui s’est donné à lui. Heu- 
reuse et sainte confiance, Mademoiselle, 
doux fruitd’un amour vertueux, et le plus 
précieux trésor dont Tliommepuisse jouir 
sur cette terre 1

Ernest désirequej’ailleà Dresde pour 
presser le comte Albert de venir ici : je 
compte partir après-demain. J ’espére 
que ma présence ne vous sera pas im
portune, et qu’en faveur du motif qui 
me guide, vous me pardonnerez de venir 
troubler les premiers moments de votre 
réunion avec l’homme que vous aimez.

Vous avez quitté Woldemar, Made
moiselle , avec la persuasión que j ’avais 
un coeur dur que les maux d’Ernest tou- 
cbaient faiblement. J ’avoue que j’ai cru 
long-temps qu’il n’y avait point de pas
sions qu’un grand courage ne pút vaincre, 
et que, sans une faiblesse criminelle, on 
ne s’abandonnait pas à celles qu’on se 
reprochait; mais, depuisque je suis ici, 
mon opinión s’est ébranlée; je sens qu’on 
ne dompte pas son coeur comme on le 
voudrait, et qu’il est tel sacrifice dont 
la vertu méme ne consolerait peut-étre 
pas. Vous voyez, Mademoiselle, que ce 
que vous appelez mon inexorable sto'i- 
cisme n’a point tenu contre la vue d’Er
nest et vos raisons, et que les peines 
que vous avez prises pour l’adoucir n’ont 
pas été perdues.

LETTRE LXXXIV.
ERNEST A ADOLPIIE.

Du cháteau de Woldemar, 14 aQut.

E- O Adolphe! quel changement inatten-
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du!.....Dans le tumulte de mes esprits,
dans la confusión de mes idées, comment
vous rendre ce qui s’est passé?.....quel
dieu favorable m’a inspiré? quelle nlain 
céleste m’a conduit ? Ah ! sans doute, 
c’est celle d’Amélie; c’est elle qui m’a 
retiré de la tombe pour me rendre au 
bonheur : les ténébres qui m’envelop- 
paient se sont dissipées depuis que je vois 
luiré l’espérance de lui appartenir. Je 
pourrai done la serrer encore dans mes 
bras, essuyer la trace de ses pleurs, lui 
dire ce que j’ai souffert, entendre ses 
douleurs passées!.... O Adolphe! Adol
phe ! l’univers ou j’étais s’est transformé 
en un autre univers, et je ne suis plus sur 
une terre ou l’on verse des larmes.

II me serait impossible de vous donner 
un détail exact de cet événement aussi
heureux qu’extraordinaire.....  oh!oui,
bien extraordinaire! Croiriez-vous que 
ma mére s’est laissée fléchir; elle a eu 
effroi du sang de son fils, et pourtant 
je ne songeais pas à l’effrayer; je ne
voulais que cesser de souffrir..... J’avais
passé la nuit, tourmenté des réves les 
plus effrayants; Amélie se présentait à 
moi sous toutes les formes, menaçante, 
plaintive, tendre, désespérée, maistou- 
jours un pied dans un cercueil; elle 
m’appelait pour l’en arracher, et je ne 
pouvais aller à elle; une forcé inconnue 
me retenait, et je sentáis remonter vers 
mon coeur quelque chose qui le serrait, 
comme si un serpent l’eut enlacé de ses 
noeuds. Le jour n’a point dissipé ces ter
ribles visions; toujours partout je voyais 
Amélie prète à mourir, me jetant un 
dernier regard. Je n’ai pu soutenir plus 
long-temps un état aussi horrible; sans 
savoir ce que je voulais, ce que je fai- 
sais, ne songeant qu’á terminer mes 
maux, je suis descendu chez ma mére, 
égaré, hors de moi; j ’ai saisi un couteau 
que j’ai vu sur sa table : à mon aspect, 
à mon action, elle a jeté un cri. « N’ayez 
pas peur, ma mére, lui ai-je d it, je ne 
viens point rompre mon serment; mais 
je nai pas juré de la fuir au-delá du tom- 
beau; elle m’y attend, me voici prét à 
la suivre. » Je n’ai qu’un souvenir con

fus de ce qu’a répondu ma mére; elle 
s’est levée de dessus son fauteuil, en 
s’écriant à plusieurs reprises, ce me 
semble : « Ernest! mon fils! que t’est-il 
arrivé ? pourquoi m’a-t-on caché ton 
état ? mon fils, as-tu perdu la raison sans 
retour? — Non, ma mére, je suis tran
quille... » En vérité, Adolphe, je croyais 
l’étre... « Je suis tranquille, car mon 
parti est pris... » En pariant ainsi, j ’a- 
gitais mon bras en portant apparem- 
ment mon couteau vers ma mere, car 
elle m’a saisi la main en s’écriant : « Er
nest ! viens-tu pour tuer ta mére ? » Je 
me rappelle ces mots avec terreur, iis 
m’ont fait tressailiir. « Tuer ma mere ! 
moi! qui ose le dire ? qui ose le penser ? 
ah! ne sait-on pas à quel prix j ’ai racheté 
ses jours?—Maiheureux enfant! » a-t-elle 
dit en me pressant dans ses bras. II 
m’a semblé, Adolphe, que son embras- 
sement réchauffait mon coeur, et j ’ai 
été effrayé de me sentir renaitre. « Non, 
ma mére, non, je ne veux pas vous 
devoir la vie une seconde fois, lui ai-je 
répondu en m’arrachant à ses caresses; 
c’est trop d’une, reprenez-la; j ’ai hor- 
reur de vos dons. » Je ne sais alors 
quelle a été précisément mon action; 
mais je me suis frappé; j ’ai vu mon 
sang inonder mes habits, rejaillir sur ma 
mére, et je suis tombé sans connaissance. 
J’ignore combien cet état a duré; je n’ai 
méme aucune idée distincte de l’instant 
ou les secours qu’on m’a donnés m’ont 
fait revenir à moi; enfin, j’ai reconnu ma 
mére, et je me souviens parfaitement de 
son discours, parce qu’á mesure qu’elle 
le prononcait, je sentáis mes idées s’é- 
claircir, mon sang reprendre sa chaleur, 
et mon coeur son mouvement.« Ernest, 
me disait-elle, comme mes raisons n’ont 
pas pu vous convaincre, ni mes priéres 
vous persuader, et que je n’ai point de 
forcé contre la douleur ou je vous vois, 
je consens, mon fils, à céder à vos voeux; 
mais avant de vous iivrer à vos trans
ports , écoutez à quelles conditions je 
vous accorde un bien que vous devriez 
rougir de recevoir. Je ne vous demande 
pas votre attention, je suis sure de la
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fixer, puisqueje vais vous parler d’Amé- 
lie. Amélie vous fut destinée dés le ber- 
ceau, mon íils; voyez quel eüt été son 
bonheur et le vótre, si, docile aux voeux 
de sa famille, elle n’eút écouté que son 
devoir; et imaginez quelle serait sa honte 
maintenant, si elle saVait que cet Er
nest qu’elle a sacrifié à un fol et avilis- 
sant amour, est l’homnie qu’elle aime, 
et à qui elle désire d’étre unie; ce n’est 
pas tout; s i, sans s’asservir me me aux 
impérieuses lois de l’honneur , elle eút 
écouté seulement les conseils de son trop 
indulgent frère, et que, pour se donner 
áM. Mansfield, elle eút attendu votre re- 
tour, sans doute en vous voyant elle eút 
rougi de son choix; alors j’aurais pu lui 
pardonner, car je i’aimais, Ernest, je ne 
m’en cache pas, et nous aurions connü 
des jours heureux; sa funeste précipita- 
tion nous a tous perdus : voulez-vous 
l’imiter, mon iils, et consommer un hy- 
men qui vous déshonore, avant de vous 
étre assuré si celui que j’ai en vue n’ex- 
citera pas un jour vos regrets ? Votre 
mére ne commande plus, mon lils, elle 
conseille; elle ne menace plus, elleprie; 
elle ne vous demande point de vous en- 
chaínerá lafemme qu’elle vous destine, 
mais de la voir: venez avec moi à Vienne; 
vous irez chez le prince de B***, vous 
connaitrez sa filie, vous péserez les avan- 
tages d’iine telle alliance; et du moins, 
si vous persistezdans votre refus, ce ne 
sera point sans savoir ce que vous per- 
dez; mais j ’exige que vous ne preniez 
point de résolution avant deux mois; ce 
n’est pas trop , je pense, quand il s’agit 
du sort de toute la vie : vous passerez 
ce temps à Vienne, à la cour de l’Empe- 
reur, oü vous serez recu avec les égards 
dus à votre naissance. Si, à Fexpiration 
du terme prescrit, vos liaisons avec les 
premiéres familles de l’Empire, l’éclat 
de la gloire, la noble ambition des cíi- 
gnités, le sentiment de i’honneur en
fin , n’ont point effacé de votre cceur la 
misérable passion dont il est devoré
maintenant, alors, mon íils..... » Elle
s’est arrètée un moment, et a continué 
en soupirant profondément : « Alors

mon fils, disant un éternel adieu atl 
monde, à la cour, à votre patrie, dont 
vous étiez destiné à faire l’ornement, 
vous irez vous ensevelir dans vos mon- 
tagnes, pour y tralner vos déplorables 
jours avec colle à qui vous aurez tout 
sacrifié; votre mére ne s’y opposera 
plus. » De tout ce long discours, Adol- 
phe, que j’avais écouté avec la plus 
profonde attention, les derniers mots 
seuls ont été à mon coeur, et je me suis 
écrié, en baisant les mains de ma mére 
avec transport:« Vous ne vous y oppose- 
rez plus! O divines paroles! combien vo
tre généreuse bonté commande avec plus 
d’enlpire que votre malédiction méme. 
Me voici soumis, ma mére, et j ’accepte 
toutes vos conditions. J’irai à Vienne, 
je verrai la cour, je verrai qui vous 
voudrez; disposez de moi, mon obéis- 
sance sera sans bornes comme ma re- 
connaissance; tout ce qui est en ma 
puissance est à vous : ce n’est pas trop 
de mettre à vos pieds chaqué jour d’une 
vie que vous consentez à rendre si heu- 
reuse. » Ma mére s’est levée, m’a re- 
gardé d’un air triste; et, me serrant la 
main, elle m’a dit : « Calme/.-vous, 
Ernest, votre joie me fait mal : je me 
retire, j’ai besoin de repos; soignez 
votre santé; j’espére que le voyage la 
rétablira, ainsi que la mienne : nous 
partirons le plus tòt possible. Adieu, 
mon íils, je compte sur votre parole. » 
Elle m’a quitté, et quand j’ai été seul, 
je me suis demandé si ce que je venáis 
d’entendre n’éíait pas un songe, s’il se 
pouvait en effet que ma mére eút dit 
qu’elle ne s’opposerait plus à mon unión 
avec Amélie; j ’ai repassé dans ma mé- 
moire chacune de ces paroles si inatten- 
dues, et m’arrétant toujours sur les der- 
niéres, je m’écriais avec d’ineffables 
transports : « Amélie sera mon épouse! 
je posséderai la bien-aimée de mon cceur 1 
et ma mére ne s’y opposera plus 1 » 

Envoyez-inoi, par 1’exprés qui vous 
apportera cette lettre, toutes celles que 
je vous ai écrites depuis l’instant oú j ’ai 
connu Amélie : je les attends pour luí 
dire qui je suis; ce sont elles qui m’ob-
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tiendront ma grace; c’est en voyant 
quels furent, et mon amour et mon déses- 
poir, qu’Amélie pardonnera à Ernest 
de l’avoir trompee..... Hátez, hátez- 
vous de me faire parvenir ces lettres, 
je meurs d’impatience de les avoir, je
n’attends qu’elles pour lui écrire.....
Mais, Adolphe, ne m’avez-vous pas dit 
qu’il vous était arrivé une lettre d’Amé- 
lie pour moi P pourquoi ne me l’avez- 
vouspas donnée? et moi-méme, com- 
ment ai-je pu l’oublier si long-temps? 
Que m’est-il done arrivé qui ait pu m’óter 
un pared souvenir? O Dieu! qu’il doit 
étre déplorable l’état oíi la douleur m’a 
réduit, s’il a pu me laisser insensible au 
bonheur de lire une lettre d’elle ?.... 
Peut-étre en avez-vous plus d’une, Adol
phe; mon cceur palpite de joie ace ravis- 
sant espoir. Sans doute elle m’a écrit, 
cette femme chérie, ne fút-ce que pour 
se plaindre de mon silence. O mon Amé
lie 1 tandis que mon visage est inondé 
des larmes du bonheur, tu en verses 
d’améres en m’accusant peut-étre; mais 
console-toi, mon amie, le jour de la joie 
va aussi arriver jusqu’á to i; ma mére 
n’a-t-elle pas dit qu’elle ne s’y opposait 
plus ? Je vous en conjure encore, ne 
perdez pas un seul instant pour me faire 
parvenir ces lettres; songez qu’Amélie 
est dans la douleur, et que l’y laisser 
par négligence une minute de trop serait 
un crime.

LETTRE LXXXV.
MADAME DE WOLDEMAR A ADOLPHE.

Woldemar, i4 aoút.

J ’apprends que mon íils vous envoie 
un exprés, et j ’en profite pour vous infor
mer de mes résolutions, afin que vous 
m’aidiez dans mes projets.

Ernest se sera háté, sans doute, de 
vous apprendre que j’avais cédé à ses 
voeux; je l’avoue, la terreur m’a poussée 
au-delá de toute mesure, et le sang de 
mon íils est toujours devant mes yeux : 
je me repens d’autant moins d’avoir paru 
souscrire à ses prières, que ma rigueur, 
en achevant d’égarer sa téte, l’aurait

livré de plus en plus à un misérable 
amour, qui n’a pristant d’empire sur lui 
qu’en aliénant son jugement; j’ai íléchi, 
parce que la douceur était le seul moyen 
de calmer le trouble de ses esprits, et 
que ce n’est qu’en le rendant à la raison, 
queje puis espérer de le faire rougir de 
sa conduite. Je l’avoue, au milieu de la 
peine que m’a causée sa folie, j’ai rendu 
graces au ciel de ce que ce n’était point 
de sang-froid qu’il se déshonorait; et je 
n’ai commencé à concevoir quelques es- 
pérances que lorsqu’il m’a été possible 
d’attribuer son obstination à son état. Si 
le descendant du plus noble sang d’Al- 
lemagne a pü vouloir s’avilir, c’est qu’il 
était en démence: l’idée lui en fera hor- 
reur quand il sera rendu à lui-méme.

Je sais bien, Adolphe, que vous n’avez 
pas répondu, comme vous le deviez, aux 
ordres queje vous ai donnés relativement 
à votre conduite avec mon íils, et queje 
n’ai point trouvé en vous la soumission 
que vous deviez peut-étre à mes bontés; 
mais j’ai lieu decroire pourtantque vous 
ne les oubiierez pas au point d’encoura- 
ger Ernest dans ses erreurs : s’il était 
possible que vous en fussiez capable, 
soyez assuré que cette main, qui ne 
s’étendait sur vous que pour vous com- 
bler dé bienfaits, saurait vous atteindre 
pour punir votre ingratitude. Si, au con
traire, vous n’employez votre iníluence 
sur votre ami que pour le rendre à ses 
devoirs , il n’est point de prix que je ne 
regarde au-dessous d’un pared Service, 
ni de récompense que vous ne deviez at- 
tendre de la reconnaissance d’une mére. 
Voici ce que j ’exige de vous : soit en écri- 
vant à Ernest, ou en conversant avec 
lui, paraissez consterné de ma faiblesse 
( et vous devriez l’étre si vous aimiez 
sincérement votre ami), dites-lui qu’il 
serait odieux d’abuser d’un consentement 
donné dans un moment de terreur; mon- 
trez-lui toujours ma tombe prés de l’au- 
tel oú il s’unirait à Amélie, et les tor- 
ches funéraires lui servant de ílambeau 
d’hyménée: peignez-lui mon dépérisse- 
ment, la reconnaissance qu’il'me doit, 
les remords qui l’accableront, le mépris
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públic qui le poursuivra; menaCéz-le de 
la perte de votre estime et de votre ami- 
tié; accablez de votre mépris la malheu- 
reuse qui le séduit, et qu’il a peut-étre 
deja déshonorée; enfin, attaquez à la fois 
son cceur, son imagination et son orgueil: 
¡rendez-moi mon lils, Adolphe, et vos 
droits à ma tendresse seront aussi puis- 
sants que les siens.

Je sais qu’Ernest s’étant servi de votre 
irom pour tromper Amélie, c’est à vous 
qu’elle adresse ses lettres, et que vous 
vous ètes chargé de les rendre à mon fils; 
je laisse à votre conscience le soin de 
vous dire tout ce qu’un pareil ministère 
a de honteux: elle vous dira aussi, sans 
doute, que vous ne pouvez réparer cette 
faute qu’en ne remettant qu’à moi toutes 
les lettres qui vous arriveront désormais, 
me laissant le soin dejuger si je dois ou 
mon les montrer à mon fils.

Necroyez point, Adolphe, que lessoup- 
'çons que je forme contre l’honneur d’A- 
miélie soient le fruit d’une aveugle colère; 
je la connais bien; je sais quel empire 
¡l’amour a sur son coeur; je ne sais que 
trop aussi combien elle est aimable et 
séduisante: il est impossible que mon fils, 
impétueuxcomme il l’est, aitpassé quatre 
mois auprès d’elle sans avoir tout ob- 
tenu de sa tendressu; et ce n’est pas 
dans la seule connaissance de leurs carac- 
téres que je puise cette conviction, mais 
dans l’extraordinaire résistance de mon 
fils : s’il ne se croyait pas lié à Amélie, 
la vue d’une mére expirante aurait vaincu 
sa passion : et comme je sais qu’il ne l’a 
point épousée, pourquoi se croirait-il 
lié, si elle ne s’était pas donnée?

Adolphe, dans notre derniére conver- 
sation, vous m’avez dit que, si Amélie 
avait été faible, vous la jugeriez plus in
digne de la main de mon fils que je ne le 
fais moi-méme: souvenez-vous de cela, 
jpesez Ies motifs de mon opinión; táchez 
de pénétrer la vérité en vous insinuant 
dans le coeur d’Ernest; et si j ’ai vu juste, 
et que vous soyez l’homme vertueux pour 
lequel vous vous donnez, vous saurez 
sans doute ce qui vous reste à faire.

LETTRE LXXXVI.
ADOLPHE A MADAME DE WOLDEMAR.

Dresde, i 5 aoüt

Je sais ce queje suis, et ce que vous 
avez fait pour moi, Madaine : jusqu’ici 
je me suis toujours honoré de vos hien- 
faits; mais si maintenant vous croyez ne 
m’avoir éievé au rang de l’ami de votre 
fils que pour faire de moi un vil esclave, 
reprenez tous vos dons, je les respecte 
trop pour consentir qu’ils deviennent le 
salaire d’une lache complaisance.

Jeté par ma naissance dans une classe 
que l’opinion des hommes dévoue à l’op- 
probre, je sentis de bonne heure que je 
ne pourrais supporter la vie qu’en éle- 
vant mon ame au-dessus de ma condi- 
tion; et en voyant le mépris public me 
flétrir à mon berceau, je jurai de lut- 
ter contre lui jusqu’á ce qu’il eüt fait 
place à l’estime qu’on doit à une irrepro
chable vertu. Quand c’est la le but oü 
j’aspire, n’espérez pas, Madame, que ni 
les recompenses, ni les menaces puissent 
m’en détourner; je vous écouterai avec 
la déférence que je dois à vos bontés, 
mais je ne recevrai d’ordres que de mon 
devoir; sa voix sera plus forte que celle 
de la reconnaissance qui me parle pour 
vous, plus forte que l’amitié qui m’unit 
à Ernest: en dépit du pouvoir qu’elles 
exercent sur mon cceur, je résisterai à 
leur séduction; je le dois à vous, à mon 
ami, à moi-méme; votre intérét me le 
commande autant que mon honneur : 
quand je vois ce que j’ai de plus cher au 
monde, vous et votre fils, emportés par 
de tyranniques passions, je dois user de 
la raison qui m’est conservée pour vous 
éclairer tous deux. Votre ame se souléve 
à ce langage, Madame, et l’opinion que 
je parais avoir de ma supériorité vous 
offense : hélas! je n’en ai d’autre que 
celle qui tient à des principes qui ne peu- 
vent m’égarer; et si, dans cette oecasion, 
je crois voir plus juste et marcher plus 
feime que vous, c’est que l’équité seule 
me conduit, et qu’un tel guide ne trompe 
pas; tandis que 1’orgueil et l’amour, ne
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consultant que leur intérét, sans égard 
pour ceux qu’ils froissent, s’embarras- 
sent peu si les moyens qu’ils emploient 
sont ou non désavoués par l’honnéteté.

Le consentement que vous avez donné 
à votre fils est raisonnable, il est méme 
généreux : soyez, Madame, tout ce que 
vous paraissez étre, táchez de détourner 
votre fils d’un hymen que le monde ne 
juge pas sortable; mais que ce soit sans 
artifice, sans violence; n’usez avec lui 
que de douceur, de patience, et de ces 
tendres prières si fortes dans la bouche 
d’une mére, quand elle oublie son auto- 
rité pour ne faire parler que son amour; 
peut-étre ces moyens, les distractions et 
le temps, changeront-ils le cceur d’Er
nest : je le désire pour votre bonheur à 
tous deux; et comme je pense qu’il est 
de son devoir d’y travailler, je l’encoura- 
gerai à se vaincre. Mais si tous nos soins 
sont inutiles, Madame, j’ose croire que 
ce n’est pas une vaine promesse que vous 
avez faite à mon ami, et qu’Amélie de- 
viendra votre filie, s’il persiste à ne voir 
de bonheur qu’avec elle: ce n’est qu’à ce 
prix que je m’engage à lui remontrer 
fortement tous les malheurs d’une unión 
désassortie; autrement, si votre parole 
n’est qu’une défaite pour gagner du 
temps, n’espérez rien de moi: je ne vous 
aiderai pas à tromper mon ami; et quels 
que soient vos motifs, je n’appuierai ja
máis un artifice, méme de la personne 
que j’honore et que je respecte le plus.

On m’a reproché souvent, Madame, 
d’avoir des principes plus que sévéres 
sur la conduite des femmes : il est vrai 
qu’à cet égard l’indulgencene me semble 
autre chose qu’une ¡ndifférence coupable, 
qui trouve tout bien parce qu’elle ne 
trouve rien de mal; aussi a-t-ii pu m’ar- 
river de blámer une faute avec trop de 
rigueur, mais jamais de la soupçonner 
légèrement : si je m’éléve contre ceux 
qui ferment les yeux sur la dépravation 
des femmes, je bláme plus encore ceux 
qui attentent à la pureté de leur répu- 
tation. Amélie est dans le malheur, Ma
dame ; elle n’a pour tout bien que l’a- 
mour d’Ernest et sa vertu : n’est-ce pas 

II.

assez de vouloir lui éter le premier, sans 
tenter encore de noircir l’autre? Vous, 
sa protectrice naturelle, et par votre sexe 
et par votre sang, avez-vous pu sans fré- 
mir porter la premiére atteiníe au bien 
le plus précieux de cette infortunée? 
Moi, Madame, à moins de l’évidence, 
je n’éléverai jamais la voix contre Amé
lie : par cela seul que je n’ai aucune 
preuve contre elle, je la crois puré et 
sans tache; d’ailleurs, ellene serait point 
telle par vertu, que, puisqu’elle aime 
votre fils, elle aurait dá l’étre par inté
rét ; plus on lui suppose le désir de l’é- 
pouser, plus on doit la croire à l’abri de 
toutefaiblesse, car elle doit savoir qu’il 
n’est point d’homme qui vouliit prendre 
pour sa femme célle qui aurait com- 
mencé par étre sa maítresse.

II est vrai, Madame, que les lettres d’A- 
mélie me sont adressées : j’en envoie 
deux aujourd’hui à votre fils, c’est vous 
dire assez que je ne souscris point à vo
tre demande : ces lettres sont le bien 
d’Ernest, c’est à lui seul que je dois le 
rendre; quant à ma conscience, elle ne 
me reproche point le role dont j’ai été 
forcé de me charger, et je crois que vous 
ne seriez pas plus sévére qu’elle, si vous 
saviez tous les détails que je dois taire; 
au reste, fussé-je coupable autant que je 
vous le parais, cette conscience à Ia- 
quelle vous en appelez ne m’eút jamais 
dit, comme à vous, qu’il n’y avait qu’une 
perfidie qui pút racheter une faiblesse.

Si j’étais votre égal, Madame, peut- 
étre vous eussé-je parlé moins librement; 
mais un malheureux comme moi, qui 
n’a de bien que son honneur, et de moyens 
pour le défehdre que sa fierté, doit peut- 
étre, quand on l’attaque, prendre un 
ton qui fasse sentir aux grands et aux 
heureux de la terre que leur puissance 
ne s’étend pas jusqu’á pouvoir avilir 
l’homme de bien.

Comme vous pouvez voir, Madame, 
que mes dispositions ne s’accordent pas 
avec vos projets, et que par conséquent 
ma présence auprès d’Ernest pourrait 
vous étre importune, j’attendrai pour 
me présenter chez vous, et pour le revoir, 

*4
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l’assurance que je puis continuer à ètre 
juste et vrai sans craindre d’exciter votre 
colére; je vous dois assez pour consentir 
à vivre loin de mon ami, si vous l’exi- 
gez, et à payer ainsi vos bienfaits de 
mon bonheur; mais ils ne valent pas le 
prix que vous y mettez aujourd’hui.

LÈTTRE LXXXVII.
ADOLPHE A ERNEST.

Dresde, 16 aodt.

J ene sais si vous devez vous réjouir de 
la condescendance de votre mére; car, 
lorsque la raison vous sera entiérement 
rendue, je vous connais un coeur si gé- 
néreux, que vous croirez ne pouvoir 
payer une si extraordinaire preuve de 
bonté, qu’en vous sacrifiant vous-méme; 
et je vous assure, mon ami, qu’aussi 
long-temps que vous vous laisserez as- 
servir par la passion qui égare vos sens, 
quelque changement qui arrive dans vo
tre situation, vous ne ferez que chan- 
ger de malheur.

Et moi aussi, Ernest, je vous demande 
de réíléchir sur ce que vous allez faire; 
je ne vous dirai point de songer à ce 
que vous devez à votre rang et à votre 
nom , je laisse à d’autres le soin de faire 
valoir ces orgueiileuses miséres; mais je 
vous demande de méditer sur ce qu’exi- 
gent et la vertu et votre bonheur. Votre 
mére s’est rendue à vos vceux; mais con- 
sidérez qu’en donnant ce consentement 
elle a donné plus que sa vie, car jedoute 
qu’elle puisse survivre à votre mariage 
avec Amélie. Ami, l’amour est un bien 
de peu de jours, mais le remords est un 
mal de toute la vie : si vous tuez votre 
mère, vous n’aurez pas un moment de 
paix jusqu’au tombeau; et arrivé à ce 
dernier terme, 1’éternité sera la pour 
punir encore votre crime....; mais re- 
noncer à Amélie n’en est point un. Er
nest , que lui devez-vous ? Amélie n’est 
point votre épouse; serait-elle done 
votre maitresse ? Mais non ; puisque 
vous l’aimez toujours, il faut qu’elle soit 
demeurée puré et innocente : ce n’est 
pas vous qui voudriez faire votre com-

pagne d’une femme coupable et déshon- 
néte.

Voici deux lettres d’elle r. La plus 
récente a fait naítre un incident dont'je 
vais vous rendre compte, et qui a mis 
les parties intéressées bien prés de la vé- 
rité. Au surplus, je vous déclare que ce 
sont les derniéres que je recevrai; s’il 
en arrive une troisiéme, je la renverrai 
avec un mot d’éclaircissement. Ernest, 
vous n’apprécierez jamais tout ce qu’il 
m’a fallu d’amitié pour endurer jusqu’á 
ce jour que mon nom servít de pretexte 
au mensonge; et si votre maladie ne 
m’eiit rendu faible, il y a long-temps 
quejaurais parlé.

Hier, je déjeúnais chez M. de Geysa 
avec le comte Albert, lorsque laseconde 
lettre d’Amélie m’a été apportée par mon 
domestique. J’étais assis prés de Blan- 
che; son père et sa mére nous avaient 
quittés; le comte Albert regardait quel- 
ques livres placés dans une petite biblio- 
théque prés de la porte; Wiíliam entre, 
me demande, présente un paquet; Albert 
avance la main, le prend et me le remet. 
le timbre et l’écriture le font tressaillir.
« C’est d’Amélie! s’écrie-t-il avec une 
extréme surprise. — D’Amélie? répéte 
Blanche. » A ces mots, je sentis la rou- 
geur me monter au visage, et déterminé 
à me laisser soupçonner plutót que de 
trahir votre secret, je baissai les yeux 
vers la terre en mettant la lettre dans 
ma poche. « Vous ne la lisez pas, a dit le 
comte en contraignant son agitation ? — 
Vous le voyez bien, ai-je repris en le re- 
gardant avec tranquilicé. — Quel éton- 
nant mystére! s’est écriée Blanche en 
joignant ses mains. » J’ai souri avec 
amertume et n’ai point répondu. « J’es- 
pére que M. de Reinsberg ne se fera pas 
prier pour l’éclaircir, a ajouté le comte, 
et qu’il sentirá que le frére d’Amélie a 
droit d’étre instruit de tout ce qui la re- 
garde. — Je vous prie de ne pas m’inter- 
roger, lui ai-je dit, car il ne dépend pas 
de moi de vous satisfaire. — II ne dépend 
pas de vous.... Ma soeur vous écrit, et je

1 Celles du 6 et du 16 ju illet: on verra plus loin 
comment celle du 8 aoíit ne lui est pas parvenue.
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ne puis en savoir la raison ? M. de Reins
berg, ce secret est un outrage : pour 
l’honneur d’Amélie, il faut le dévoiler 
sur-le-champ. — Je ne puis vous confler 
le secret d’un autre. — Osez-vous me 
faire entendre que c’est celui de ma sceur, 
et qu’il ne peut m’étre révélé ? — Je ne 
dis point cela, Monsieur, je he veux 
rien vous faire entendre; je vous déclare 
seulement que vos qüestions sont inuti
les , et que vos menaces ne me feront pas 
rompre le silence. — Dieu! s’est écriée 
Blanche, se pourrait-il qu’Amélie.... — 
Blanche, a interrompu vivement le 
comte, je vous défends de concevoir aú- 
cune pensée coupable contre l’innocence 
d’Amélie : les anges n’en ont pas une 
plus pure. M. de Reinsberg, a-t-il conti
nué en s’approchant de moi et me prenant 
la main, jamais frére n’a aimé sa sceur 
comme j ’aime Amélie; si vous preñez 
intérèt à elle, si vous étes instruit d’un 
secret qui la touche, à qui le confierez- 
vous, si ce n’est au plus tendre ami qu’elle 
ait au monde ? Au nom du ciel! ótez- 
moi mon incertitude; je ne pourrai la 
supporter plus long-temps. — Je levou- 
drais, ai-je répondu d’un ton affectueux, 
mais je ne le puis: tout ce qu’il m’est pos
sible de vous dire, c’est queje n’ai ja
mais vu votre soeur, et que cette lettre 
n’est pas pour moi. — Elle n’est pas pour 
vous! s’est écriée Blanche : quel trait de 
lumiére! Cette longue absence d’Ernest, 
cette mystérieuse passion qui le consu
me , cette femme inconnue que sa mére 
lui refuse et qu’Adolphe ne veut pas 
nommer.... — Se pourrait-il que cela fut 
ainsi ? a repris douloureusement le comte 
en penchant son visage dans ses mains, 
et qu’Amélie ne l’eút pas avoué à son 
frére ? — Voilà, voilà le vrai motif des 
qüestions qu’il me faisait, a continué 
Blanche avec vivacité, de l’intérét avec 
lequel il m’écoutait quand je paríais d’A
mélie, de son émotion en voyant son 
portrait à Lunebourg, de cette terrible 
lutte avec sa mére, qui a pensé leur coü- 
ter la vie à tous deux : il n’y a plus de 
doute, tout est deviné, tout est décou- 
Yert, tout est súr; parlez, parlez done,

M. de Reinsberg : voilà ce que voulait 
cacher Ernest. — Je croyais vous avoir 
déja dit, Mademoiselle, ai-je répondu 
gravement, que je n’étais pas instruit de 
ce que renferme cette lettre; je demande 
à votre bonté de vouloir bien vous en 
souvenir, afin qu’elle m’épargne des qües
tions auxquellesje ne pourrais répondre 
sahs violer le dépót qui me fut confié. » 
Pendant ce discours, le comte Albert 
était demeuré immobile contre la che- 
minée, la téte toujours appuyée'sur ses 
mains; cependant, comme i! s’est aperçu 
que je me préparáis à quitter la cham
bre, il s’est avancé vers moi, et m’a d it : 
« Croyez-vous que le comíe de Wolde- 
mar soit en état de recevoir demain ma 
visite?—Je le crois; j’ai eu ce matin une 
lettre de lui qui m’apprend qu’il est beau- 
coup mieux, et je puis vous assurer du 
plaisir qu’il aura à vous voir. » Sans me 
répondre, il est retourné à la cheminée, 
oü il a repris sa méme position. J’ai sa- 
lué Blanche, et je suis sorti.

Vous aurez cette lettre-ci ce soir à 
six heures, et demain avant dix, sans 
doute, la visite du comte de Lunebourg. 
Puissiez-vous opposer le noble courage 
de la vertu à tous les assauts que vous 
livrent les événements, votre coeur et 
vos droits! puissiez-vous sortir vain- 
queur d’un combat ou il ne faut peut 
étre qu’une faiblesse pour vous perdre 
sans retour! O Ernest! que je retrouve 
en vous l’homme que j ’ai connu jadis! et 
l’orgueil de posséder un tel ami pourra 
me faire oublier íoutes les peines que 
vous me connaissez, et toutes celles que 
je ne vous dis pas.

Vous trouverez dans le paquet ci-joint, 
toutes les lettres que vous m’avez écrites 
depuis votre malhéureuse connaissance 
avec Amélie.

LETTRE LXXXYIII.
ERNEST A AMÉLIE.

Woldcmar, 16 aoü t, six heures du soir.

O ma bien-aimée! ¡non épouse! l’i- 
dole de mon coeur! le voilà done arrivé 
ce jour oü tous mes secrets vont t’étre
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dévoilés, et oíi je puis t ’apprendre quel 
est celui que tu aimes! Chére Amélie, 
une secréte voix ne t’a-t-elle jamais dit 
que nous étions nés l’un pour l’autre? 
et n’as-tu pas sentí que pour t’aimer 
comme je l’ai fait, mon amour a dú 
commencer avec ma vie ? O to i! ma com- 
pagne dés le berceau, qui Ja premiére fis 
palpiter mon coeur, unique objet de mon 
idolátrie! oublie Henry Semler, oublie 
Adolphe, souviens-toi seulement que la 
maind’Ernest te fut destinée, que ta foí 
luí était promise, que ton sort était de 
t ’unir à lui.... Amélie, il est accompli.... 
A h! qu’a ce nom fatal ton coeur ne se 
retire pas de moi, qu’il soit au con
traire mon excuse et ta consolation! il 
n’y avait qu’Ernest au monde à qui tu 
pusses pardonner de t’avoir caché son 
nom au moment ou tu venáis de í’en- 
chaíner à lui; i! n’y avait qu’Ernest qui 
püt t’aimer assez pour vaincre le ressen
timent de madame de Woldemar, et ob
tenir son aveu pour notre mariage. O 
mon Amélie! il est donné cet aveu : ma 
mère consent à te nommer sa filie. Oui, 
je l’avoue, mon coeur est ivre de joie en 
traçant ces mots : iis sont le sceau de 
mon bonheur, ils te prouvent l’excés 
d’un amour devant qui tout a cédé : 
la fierté, la vengeance, les préjugés, ont 
tenté en vain de lutter contre lui, il les 
a tous écrasés de sa puissance, et main- 
tenant il vient à tes pieds te demander 
le prix de sa victoire, et sa grace pour 
t’avoir trompée si long-temps. O mon 
Amélie 1 crois-tu que j’eusse eu la forcé 
de dissimuler avec to i, si ta vie n’eíit dé- 
pendu de ton erreur?

Chére Amélie, lis toutes ces lettres 
adressées a Adolphe, que je joins à celle- 
ci; elles t’apprendront quels furent mes 
combats: dès le premier instant ou je te 
vis, je fus entraíné malgré moi, et n’es- 
pérant obtenir ta tehdresse qu’en te ca- 
cliant un nom qui t’aurait fait horreur, 
je me déterminai à feindre : cet effort 
était bien pénible sans doute, mais ce
lui de renoncer à toi était impossible; 
et si, au moment le plus fortuné de ma 
vie, oii je venáis de doubler mon exis-

tence, j ’eus le courage de te tromper en
core, aulieu d’accuser ton amant, Amé
lie, plains-le d’y avoir étéforcé; imagine 
ce qu’a dd lui codter un mensonge dans 
un pared instant 1 crois-tu qu’il en eút été 
capable s’il n’eut craint que la vérité ne 
te donnát la mort? Souviens-toi de la 
terrible impression que te causa le seul 
nom de l’ami d’Ernest, tu tombas sans 
connaissance : si j ’avais dit le mien, 
l’existence t ’aurait-elle jamais été ren
gue? Cependant, Amélie, je voulais te 
l’apprendre; si j ’avais pu te déterminer 
à fuir avec moi, à oublier le monde en- 
tier, à ne vivre que pour nous, tu aurais 
su, au pied de l’autel, que l’objet de ta 
longue inimitié était celui auquel tu al
iáis jurer un éternel amour. Peut-étre 
devrais-je te bénir à présent d’avoir re- 
poussé la vivacité téméraire avec la- 
quelle je voulais te pousser à la fuite; 
cependant, si tu m’avais écouté, nous 
serions ensemble, la sombre douleur ré- 
pandue dans tes deux derniéres lettres 
ne péserait pas sur mon coeur, il ne se- 
rait pas pénétré du plus mortel effroi à 
i’idée de ces mille projets qui fermen
tent dans ton sein. O mon Amélie! tu 
pleures, et je ne suis point la! un froid 
papier te portera ma joie, mon amour, 
mes larmes, et moi, je ne le suivrai 
point! je l’ai promis; encore quelques 
jours loin de to i : c’est à cette seule eon- 
dition que ta main m’est assurée. Ah! il 
n’y avait que ce bien au monde qui pílt 
v.aloir un si haut prix! Ecoute, mon 
Amélie, tu connais ma mère: si mon 
amour a pu l’attendrir, il ne l’a point ré- 
conciliée tout-á-fait avec notre hymen, 
et peut-étre aimerait-elle mieux encore 
que je tinsse mon bonheur d’une auíre 
que de toi. Elle exige que notre mariage 
soit précédé d’un séjour de deux mois à 
Vienne, parce qu’elle espére que Ies fé- 
tes brillantes de la cour et la vue de la 
jeune princesse qu’elle me destine, pour- 
ront me détacher de to i: mais mon Amé
lie ne le craindra pas; elle connaít írop 
ce coeur toutpleinde son image; elle sait 
que íes femmes les plus belles ne me sont 
rien, et qu’il n’y en a qu’une au monde
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pour moi. O ma charmante, ma divine 
épouse! que ta délicatesse ne s’offense 
point, si l’orgueil de ma mère suspend 
encore notre bonheur : qui s’irriterait 
plus que moi de cette horible attente, si 
mon amour ne me rendait tout facile? 
puisse le tien t’inspirer de máme! Quoi- 
que la conduite de ma mère soit un ou- 
trage, ne te révolte pas contre elle, adou- 
cis-la au contraire : toi qui sais si bien 
pénétrer dans le coeur et en toucher les 
cordes les plus sensibles, forcé ma mère 
à t ’aimer; et, en lui montrant ce que tu 
vaux et le charme qu’on goúte à te ché- 
r ir , tu la punirás assez d’avoir pu te ha'ir 
si long-temps.

Je n’ai pas vu ton frére depuis son re- 
tour. J ’ai été malade, bien malade : ó 
mon angélique amie! un jour tu donne- 
ras des larmes au récit de mes maux; 
mais alors ton heureux amant les es- 
suiera, et des larmes de joie couleront
à leur tour..... Avenir enchanteur! re-
trouver ton regard, ton sourire, te pres
ser sur mon coeur,te posséder à jamais, 
voilá done quel sera mon sort! tu m’ai- 
mes et tu seras à moi. Ah ! comme tou
tes les douleurs fuient devant ces mote: 
tu m’aimes et tu seras à m oi! Amélie, 
je ne me plañís plus, je bénis mes souf- 
frances, et je ne frémis plus que de l’i- 
dée d’avoir été sur le point de détruire 
une existence destinée à tant de bon
heur.

Je voulais te parler de ton frére, mais 
je ne sais plus retrouver mes idées; elles
sont encore si confuses.....J ’ai beaueoup
écrit aujourd’hui, et ma tete est bien fai-
ble__  Amélie, tu ne sais pas que ma
raison a été ébranlée un moment: ah! 
lorsqu’il m’a fallu renoncer à to i, com- 
ment aurais-jé pu la conserver et ne pas 
mourir? en m’abandonnant, elle m’a 
oté une partie du sentiment de mon mal- 
heur : je doutais du moins dans mon dé- 
lire, et c’est à ce doute que je dois la vie.

J’attends ton frère demain matin; je 
lui dirai tout, Amélie : n'est-ce pas exé- 
cuter ta volonté ? n’est-il pas ton ami ? lui 
parler de notre bonheur, n’est-ce pas 
ajouter au sien ? il saura ce que nous som

nies l’un pour l’autre, il verra mon amour, 
le tien; il apprendra que ce n’est qu’en- 
semble que nous pouvons retrouver la 
vie, il s’attendrira sur nos peines, il me 
parlera de to i, il me nomméra son frére: 
je croirai déja étre heureux; oui, oui, 
qu’il pénétre dans ce coeur tout à toi; je 
ne veux rien lui cacher, rien que cette 
félicité divine que j’ai trouvée dans tes 
bras, et que doivent seuls connaítre ce 
ciel qui l’a créée et Tange dont je la tiens.

Je n’attendrai point d’avoir vu ton 
frére pour fermer cette lettre : cela la 
retarderait d’un jour, et un jour est un 
siécle; mais demain je t’écrirai encore, 
je t’écrirai à tou$ les instants. Mainte- 
nant, Amélie, que tous mes secrets te 
sont connus, et que je ne suis plus con- 
damné à l’intolérable tourment de te ca
cher quelque chose, tu ne me reproche- 
ras plus mon silence, tu ne me diras 
plus: Pourquoi ne m’écris-tu pas ?

LETT11E LXXXIX.
ERKEST A AMÉLIE.

Woldemar, 17 aoút, à minuit.

Ce matin, je venáis à peine de faire 
partir ma lettre, lorsquej’ai entendu une 
voiture dans la cour, et qu’un instant 
après le comte Albert est entré dans ma 
chambre : je ne l’avais point vu depuis 
mon enfance, mais je l’ai reconnu sur-le- 
champ à sa ressemblance avec to i; ces 
traits chéris ont rempli mon coeur d’une 
telle émotion, que, sans considérer ce 
que je devais d’égard et de politesse au 
comte, je me suis précipité dans ses bras, 
en l’inondant de mes pleurs, et répétant: 
« O mon frére ! mon frére! » Cet accueil 
extraordinaire a paru le troubler : sans 
repousser mes caresses, il n’y a pas ré- 
pondu; et, tombant sur une chaise qui 
était prés de lui, il s’est écrié, en joi- 
gnant ses mains vers le ciel: « II est done 
vrai! c’est lui! » J’étais oppressé; je vou
lais parler, et je ne lepouvais pas; jetrem- 
blais comme si j’eusse été devant toi. Je 
me suis appuyé sur la chaise de ton frére; 
j ’ai pris sa main entre les miennes, et la 
portant contre mon coeur : « O Albert!
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lui ai-je dit, si vous saviez tout l’amour 
qui est Ià. » II a dégagé sa main et m’a 
interrompu par ces mots : Se peut-il 
qu’Amélie ait aimé Ernest, et qu’elle 
l’ait caché à son frèreP — Hélas! lui ai-je 
d it, à cet instant méme, Amélie ignore 
encore que c’est Ernest qu’elle aime. — 
Quoi! Monsieur, vous avez trompé Amé- 
lie ? — Oui, je l’ai trompée, et pendant 
bien long-temps. — Vous avez trompé 
ma sceur, et vous l’avouez avec cette 
tranquillité! et vous ne craignez pas
qu’un frère offensé !.....— O Albert 1 ce
n’est jamais avec tranquillité queje parle 
d’elle. ¡Víais pourquoi vous craindrais-je ? 
croyez-vous aimer Amélie plus que je 
ne l’aime? croyez-vous que son bonheur 
vous soit plus cher qu’à moi? croyez- 
vous que tout le zèle de votre amitié 
eút pu décider ma mère à cette unión? 
L’excès de mon amour y a réussi. — 
Madame de Woldemar consent que vous 
épousiez ma sceur? a-t-il interrompu. 
avec une extréme surprise. ■— Si, après 
deux mois de séjour à Vienne, je persiste 
à vouloir cet hymen, elle a promis de ne 
plus s’y opposer. — Vous ne me trom- 
pez pas, Ernest ? » Ce soupçon m’a ré- 
volté; il a vu mon mouvement, et a con
tinué d’un ton plus doux : « Vous avez 
bien trompé ma sceur. — Cher Albert, 
lui ai-je dit, cette dissimulation, excu
sable dans les premiers temps, étant de- 
venue presqu’un effort de vertu vers la 
fin, ne vous donne pas le droit de douter 
de ma franchise. — Je veux le croire, a- 
t-il répondu. II y a d’ailleurs dans votre 
a ir , votre maintien, vos discours, une 
sincérité et un abandon qui appellent la 
confiance; et maintenant que je suis 
tranquille sur le bonheur d’Amélie, puis- 
que vous l’aimez et que vous avez obtenu 
le consen tement de votre mère, racon- 
tez-moi tous les détails de cette étonnante 
aventure : je puis vous écouter avec cal
me. » Je me suis assïs près de lu i; et, 
remontant au jour ou tu me sauvas la vie, 
je lui ai peint tous ceux que j’ai passés 
près de toi. Sans doute la vérité, la cha- 
leur de mon récit, l’ont touché, car 
plus d’une fois j ’ai vu couler ses larmes.

Je me suis étendu avec délices sur des 
souvenirs si doux; mais c’est surtout en 
parlant de tes vertus et de mon idolàtrie, 
que je ne pouvais me lasser de parler ni 
ton frère de m’entendre. Eníin, quand 
j ’en suis venu à l’instant oü j ’ai voulu 
t’engager à fuir, et aux touchants motifs 
de ton refus, il a saisi ma main en s’é- 
criant : « Digne, excellente créature! 
commení as-tu pu taire à ton Albert un 
sacrifice qui, en t’élevant dans son es
time, l’aurait rendu si heureux?... Mais 
je le suis, je le suis beaucoup. Vous ètes 
digne d’Amélie, vous seui savez l’aimer 
comme elle mérite de l’étre. Dans tout 
ceci, il n’y a que moi de coupable : avec 
plus de sévérité, je vous aurais épargné 
bien des douleurs à tous deux. En rem- 
plissant rigoureusement les devoirs que 
mon père m’avait imposés, je n’aurais 
jamais quitté ma sceur, je me serais op- 
posé à son mariage, je l’aurais forcée 
à vous attendre; en vous voyant, elle 
vous edt aimé, et aucun nuage n’eut 
troublé vos destinées. — Ne vous repen- 
tez pas d’une indulgente dont la cause 
était si généreuse, ai-je interrompu vive- 
ment. Si nul obstacle ne se füt placé en
tre nous, si l’excès de mon amour n’eíit 
pas vaincu mon orgueil et celui de ma 
mère, Amélie ne saurait pas si bien à 
quel point elle est aimée. » II m’a re- 
gardé; des larmes roulaient dans ses yeux:
« Ernest, m’a-t-ii d it, que vos paroles 
me font de bien ! Chère et bien-aimée 
soeur, voilà le coeur qu’il te fallait; com- 
ment ne lui aurais-tu pas livré tout le 
tien ? Eníin jete reverrai dans ta patrie, 
heureuse et honorée, et c’est à vous, Er
nest, que je devrai un semblable bon
heur : ah ! comment jamais m’acquitter 
envers vous?—Vous medonnez la main 
d’Amélie, et vous me le demandez? — 
0  Ernest ! s’est-il écrié, en me serrant 
à son tour entre ses bras, qu’il m’est 
doux, en vous nommant mon frère, de 
sentir qu’il est des destinées irrevocables 
auxquelles on ne peut échapper! » Albert 
est resté tout le jour avec moi; nous 
avons diné tète à tete dans ma chambre; 
nous n’avons parlé que de to i: ton frère
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lui-mème n’avait que cette pensée; celle 
de Blanche ne l’a pas occupé un moment. 
Qui es-tu done, femmecéleste et incom
prehensible, qui sais inspirer une ami
tié telle, que l’amour qu’on porte aux 
autres femmes ne saurait l’égaler? Ah! 
quand je vois avec quelle ardeur ton 
frère te chérit, puis-je m étonner q̂ue, 
sans ton amour, l’univers et la vie ne 
soient rien pour moi ?

Ma mère n’a point vu le comte, parce 
qu’elle était iricommodée; mais le sa- 
chant dans la maison, elle lui a fait faire 
des excuses et des compliments avec une 
bienveillance qui nous a charmés tous 
deux. A présent, Amélie, il ne manque 
plus à mon bonheur que d’avoir de tes 
nouvelles. Je calcule, avec une inexpri- 
mable impatience, tous les jours qu’il 
me faudra attendre pour recevoir la ré- 
ponse à la lettre queje t’écrivis hier. S il 
en est temps encore, envoie-laaton írère, 
à Dresde, qui se chargera de me la faire 
passçr à Vienne, oü je serai sans doute 
quand elle arrivera ici. Ne sachant point 
encore oü nous logerons dans cette ville, 
ma mère se proposant méme d’aller passer 
quelques jours à la campagne du prince 
de B***, je ne veux point que tu m’écrives 
directement, car je préfère encore le 
retard de ta lettre à la crainte qu’elle 
ne s’égare.

O ma bien-aimée! toi la plus chère 
moitié de moi-mème! que ne puis-je, au 
gré de mes désirs, précipiter les mois, 
les heures, les instants qui me séparent 
encore de to i! Que ne puis-je voir briller 
ce jour qui doit nous réunir! ce jour de 
bonheur, de volupté, qui se prolongera 
jusqu’à la fin de notre vie, et peut-étre 
au-delà. Ah! si l’amour est le sentiment 
qui remplit le plus le cceur, c’est que 
c’est celui qui voit le plus loin dans l’a
venir, et qui, portant avec lui lacertitude 
que l’éternité méme ne pourra user ses 
jouissances, ne l’envisage que comme le 
commencement d’une félicité sans terme.

J’écrirai à ton oncle; je ne le puis au- 
jourd’hui; je sens que, si j ’avais du temps 
encore, c’est à toi seule que je le donne- 
rais; mais je lui écrirai; je veux obtenir

son pardon: puisqu’il te chérit et que tu 
Taimes, je veux l’aimer et lui étre cher 
aussi. Adieu, mon Amélie, mon premier, 
mon unique amour, adieu. Quand cette 
heureuse lettre sera einre Ls maius, il 
y aura déja bien moins de jours de désirs 
et de privation.

LETTRE XC.
, MADAME DE WOLDEMAR A ADOLME.

Du cbàteau de Woldemar, 22 aoút.

Nous parions pour Vienne dans trois 
jours, Adolphé; vous n’y viendrezpoint 
avec nous. Mes notions sur les devoirs 
sont trop differentes des vótres pour 
queje puisse m’accommoder des conseils 
que vous donneriez à mon fils. Je vois 
trop tard la grande faute que j’ai com- 
mise en choisissant pour l’ami d’Ernest 
un homme qui n’était pas fait pour 
l’étre; j’aurais dd présumer que celui 
qui ne pouvait avoir le sentiment de sa 
dignité, tàcherait de Teffacerdans l’ame 
des autres; et je ne dois pas m’étonner 
aujourd’hui de le voir oublier la distance 
qui nous sépare, traiter avec une inso
lente égalité la bienfaitrice qui l’a tiré de 
la poussiére, et mettre Tingratitude au 
rang des vertus. J’espére cependant que 
vous aurez égard à mes derniers ordres, 
et que vous n’écrirez plus à mon fils.

LETTRE XCI.
ADOLPHE A MADAME DE VVOLDEMAR- 

D resde, 23 aoút.

Votre lettre, Madame, a brisé tous 
mes liens, et vos insultes me dégagent 
de toute reconnaissance. N’espérez point 
m’avoir humilié; j’ai senti, au contraire, 
en vous lisant, combien la noblesse du 
sang était petite, comparée à la noblesse 
de l’ame. En m’accablant d’outrages, 
vous n’avez rabaissé que vous; et la ba- 
ronne de AVoldemar, fiere de ses afeux 
et de son opulence, mais violant tous les 
droits de la justice et de Thumanité, s’est 
placée au-dessous d’Adolphe, privé de 
naissance et de biens, mais inflexible
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dans les principes de la droiture et de 
l’honneur.

Je vous ai déja declaré, Madame, que 
je n’avais point d’ordres à recevoir de 
vous : j’aurais pu étre soumis, si vous 
aviezété juste, mais maintenant vous ne 
pouvez rien sur moi; mon amitié pour 
Ernest est hors de votre puissance, et 
je n’ai aucun compte à vous rendre de la 
conduite que je tiendrai avec lui.

JOURNAL D’AMÉLIE.
i2  aoüt, neuf heures du soir.

Dans l’obscurité dont on m’environne, 
ne pouvant rien deviner, sinon queje 
fus indignement trompée et que je m’ap- 
proche de la tombe, sur laquelle peut- 
étre la calomnie me poursuivra encore, 
je veux laisser un journal; j ’y inscrirai 
toutes mes pensées, toutes mes actions, 
depuis qu’aucun étre n’aura plus corres- 
pouduavecuneinfortunée....; je le veux, 
pour dévoiler une inconcevable perfidie, 
pour montrer à l’innocence le malheur 
d’une passion, et pour meítre la crédu- 
lité à l’abri de ces séduisants dehors de 
vertu qui m’ont perdue.

Je ne sais dans que! lien ni quel jour 
j’aurai cessé de souffrir; mais si l’homme 
dans les mains duquel tombera ce re- 
cueil, a une soeur, un enfant, si son 
coeur est accessible à la pitié, s’il a quel- 
que respect pour la volonté des mou- 
rants, je le conjure de faire remettre 
ces papiers au comte Albert de Lune- 
bourg, à Dresde.

12 aoü t, onze heures du soir.

Avec quelle douce tranquillité mon 
onde vient de me dire adieu! s’il avait
su que c’était le dernier.....le dernier!
Oh! que le ciel le protége et le rende in
sensible à ma fuite! que la paix demeure 
dans cette maison qui m’a reçue, dans 
ce cceur qui m’a aimée! qu’Amélie soit 
oubliée, ha'ie méme de son bienfaiteur! 
mais qu’elle ne lui coütepas une larme!... 
Unenécessité absolue, irresistible, me 
commande de partir : je vois l’abíme 
s'ouvrir devant moi; mais tel affreux

qu’il soit, je crains moins d’y tomber 
que d’endurer plus long-temps le mal qui 
me ronge le coeur... J’abandonne mon 
flls : il dort, je ne verrai pas ses larmes, 
je n’entendrai pas ses cris qui déchire- 
raient mes entraiiles; pendant qu'il dort,
je puis le fuir..... Quand il s’éveillera,
son innocente voix appellera sa coupable 
mère; sa mére ne lui répondra plus,
mais il ne demeurera pas sans appui.....
O vertueux Albert! toi queje n’ose plus 
nommer mon frére, tu soutiendras l’or- 
phelin délaissé; il ne resíera pas seul au
monde comme moi.....Seule ? ai-je dit;
ah! malheureuse! que ne l’es-tu ? C’est 
le pire degré de ton infortune, de sentir 
que tu ne mourras pas seule, et d’enve- 
lopper dans ton sort cette créature, ton 
opprobre et ton désespoir....; cette créa- 
ture qui se meut dans ton sein pour y ré- 
veiller sans reiáche l’épouvante et le re- 
mords. Oh! que je fusse demeurée ver- 
tueuse, et je n’aurais perdu que mon 
bonheur; j ’aurais pu vivre pour mou íils 
et pour Albert! L’innocence, étendaní 
ses consolations sur mon cceur désolé, 
m’aurait montré le ciel pour refuge et 
I’éternité pour récompense! mais traínéf 
des jours dévoués à l’ignominie; n’oser 
me jeter dans les bras d’un Dieü qui me 
condamne, me sentir indigne de l’amitié 
de mon frére, du respect de mon enfant, 
et porter le fruit de ma honte sans savoir 
encore, et peut-étre jamáis, quel est lo 
perfide qui fut son pére! c’est un si ef- 
froyable supplice, que la religión terri
ble, menaçante, n’en a point d’égal à 
ofifrir à l’infortunée qui, égarée par la
douleur, oserait attenter à ses jours.....
O mon frére! quel exemple pour celles 
qui croient ne devoir point commander 
à leurs passions! J’étais née honnéte, je 
chérissais la vertu, on trouvait mon
coeur bon et généreux....... Mais je m’a-
bandonnai sans réserve au premier sen
timent qui voulut me dominer, et je per
dis l’estime de mes parents, de mes amis, 
jefis le malheur de mon frére, et je fus 
forcée à m’expatrier; je croyais étre tou- 
jours tranquille; mais bientót je sentis 
que, sous le nom d'amitié, un attrait in-
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vincible m’entrainait: je fermai les yeux, 
je ne voulus pas voir qu’un nouvel orage 
allait fondre sur m oi: le premier n’avait 
fait que mon malheur; celui-ci a fait ma 
honte, il m’a tout enlevé; je suis per
due,, déshonorée; celle que tu nomináis 
ta vertueuse sceur, ta douce Amélie, est 
au moment peut-étre de commettre un 
crimehorrible.... je n’ose envisager moi- 
méme toute ma pensée.....Et toi que ca
che un voile mystérieux, impénétrable 
auteúr de ma misére, de quoi ne serais- 
tu pas responsable si je me présentais, 
couverte du sang de ton enfant et du 
mien devant le tribunal d’un Dieu!... Ah! 
cette seule idée ne devrait-elle pas m’ar-
réter?.....Non, je n’appellerai point la
malédiction du ciel sur ta te te ; je sup- 
porterai la vie pour te sauver de 1’inexo
rable remords : jamais il ne t’arrivera 
un malheur par Amélie, et je ne veux 
mourir qu’aprés t’avoir pardonné......
Mais il faut te connaitre, il faut te voir 
une fois encore, j ’y suis résolue.... Voila
minuit qui somieál’horlogeducháteau... 
Hélas! ainsi je coinptai la méme heure
cette nuit.....nuit fatale, nuit terrible oü
je te trouvai presqu’expirant sur les mar
ches de mon appartement, et oü , te ré- 
chauffant contre mon cceur brillant, je 
te rendís la vie pour te donner la mienne; 
et ce fut à ce moment que tu osas trahir 
et ton épouse et la vérité ! Je ne sais en
core celle que tu me cachas alors; mais 
telle affreuse qu’elle pút étre, dans l’a- 
bíme oü tu venáis de m’entraíner, il eut 
été moins barbare de me tuer que de me
tromper.....Je n’ajoute rien : si un jour
ces lignes, trempées de mes larmes, par- 
viennent jusqu’à to i, elles te diront as- 
sez ce que j’ai du souffrir en les écrivant:
que ce soit ta seule punition......Voila
l’instant.... il faut partir; la chaise m’at- 
tend au bas de la montagne... O mon íils! 
mon pauvre fils ! adieu !...

Continuatiori du journal d’Amélie.
19 aoüt.

Dis, homme cruel! es-tu satisfait de la 
passion qui me dévore? son empire ast

il assez terrible ? et la puissance que tu 
exerces sur mon lache cceur te laisse- 
t-elle quelquechoseh désirer ? Hélas! c’est 
pour toi et pour toi seulement que j’ai 
abandonné mon íils : j’ai vu son som- 
meil, son innocent sourire; j’arrosais 
son visage de mes pleurs criminéis, et je
restáis.....mais tu m’as appelée, et j’ai
obéi. Ah! qui dirá les douleurs d’une 
mère désolée? ïandis queje descendáis 
la montagne, l’ombre plaintive de mon 
íils errait autour de moi; je croyais Pen- 
tendre gémir:« Laisse-moi, m’écriai-je, 
laisse-moi aller chercher le pére de cette 
autre victime..... » Au bas de la mon
tagne, je me suis assise sur une pierre, 
pour regarder encore le cháteau : com
bien de fois je vous y ai vu placé à mes 
cótés! mais vous n’y étiez plus : un ef- 
frayant silence enveloppait l’univers, la 
lune répandait sur tous les objets sa lueur 
froide et mélancolique, et ne semblait les 
éclairer que pour me montrer que j’étais 
seule au monde. Je me suis arrachée à mes 
déchirantes réflexions: la chaise m’a em
portée loin de mon íils; mais si elle m’a- 
vait approchée de toi, et que tu m’ai-
masses encore !.....O toi que je ne con-
nais que par l’amour queje te porte, et 
qui n’ai d’existence que celle que tu vou- 
dras me donner, si je pouvais une seule 
fois encore sentir ton cceur battre con
tre le mien, et ta voix me dire qu’Amélie 
t ’est chére, je ne me plaindrais point de 
mon sort, et je mourrais en paix.

Danspeu dejours je serai chez madame 
de'Simmeren : c’est lá sans doute que 
m’attend cette vérité terrible que je 
brúle et que je tremble de découvrir.

Contimation.
27 aoüt.

Je n’ai pas eu le courage de descendre 
chez madame de Simmeren : au moment 
de connaitre mon sort, j ’ai frémi de ce 
qu’il allait étre, et j ’ai retardé une nuit 
encore ce redoutable éclaircissement. Je 
suis dans une misérable auberge; la pluie 
bat par torrents contre mes fenétres; l’o- 
rage ébranle la maison, une triste lampe
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éclaire à peine le papier sur lequel j’écris; 
la tete appuyée contre la pierre de ma che- 
minée, je jette mes regards sur la journée 
de demain, et passant alternativement de 
l’effroi à l’espérance, je háte et je retarde
par mes vceux ce jour qui va paraítre.....
Que m’apprendra-t-il ? je vais voir la mére 
d’Adolphe, elle me parlera de lui; mais 
Adolphe est-il celui que j ’aime ? Que va 
penser madame de Simmeren en me 
voyant arriver chez elle ? Si en effet tu lui 
dois le jour, tu l’auras instruite : niere- 
cevra-t-elle comme sa filie; ou me repous- 
sera-t-elle comme une femme coupable 
que tu te seras fait un jeu cruel de sé- 
duire? Toi-méme, oú es-tu? Tu m’as 
écrit de Dresde, oü tu n’étais pas : main- 
tenant que tu dis y étre, peut-étre te 
trouverai-je ici; peut-ètre daus ce mo
ment mémedors-tu paisíblement au chá- 
teau de Simmeren, tandis qu’á quelques 
pas de toi je veille dans les larmes, et que 
ína pensée erre dans le vague de l’univers
pour t’y chercher.....Oh! s’il était vrai,
s’il était possible que demain!.... Avec 
quelle lenteur les heures se traínent; la 
nuit ne finit point; le jour ue paraltra 
jamais : le temps s’est-il arrétépour moi 
seule, pour prolonger la mortelle incer- 
titude qui pése sur mon cceur ?

Continuatiori.
! 29 aoüt.

II était prés demidi quandjesuis arri- 
véeau chateau. J’ai demandé madame de 
Simmeren; on m’a dit qu’elle était ma- 
lade, et qu’avant de m’introduiredans sa 
chambre, on aílait s’informer si elle était 
en état de me recevoir. Je n’ai pas osé pro- 
férer le nom d’Adolphe : ce nom qui oc- 
cupait seul ma pensée, queje croyais voir 
écrit sur tous les murs, a expiré sur mes 
lévres, quand j’ai essayé de le prononcer: 
ma forcé n’a pas pu aller jusque-lá. Je 
suis restée seule dans le salón, tandis 
qu’on a été avertir madame de Simme
ren. « S’il est auprès de sa mére quand on 
annoncera que madame Mansfield est la, 
me disais-je, il va accourir.» Et au moin- 
dre mouvement qui se faisait dans la

maison, tout mon corps tremblait avec 
tant de violence, que je craignais de per
dre connaissance; oui, je le craignais, car 
je ne vouiais pas mourir sans l’avoir vu. 
J’ai entendu revenir quelqu’un : au mo
ment oü on ouvrait la porte, j’ai porté la 
main sur mes yeux pour ne pas voir qui 
entrait, et j ’ai attendú avec une inexpri- 
mable anxiété la voix qui allait parler : 
c’était celle du máme domestique qui ve- 
nait de me quitter; il m’apprenait que 
madame de Simmeren avait appris mon 
arrivée avec beaucoup de jóie, et m’at- 
tendait impatiemment. Je me suis levóe 
pour le suivre; mais, à l’entrée de Tap- 
partement, je me suis arrétée; je ne pou- 
vais plus respirer. « Pourquoi trembler 
ainsi, me suis-je dit ? II n’est pas chez sa 
mére, assurément il n’y est pas.» Cepen- 
dant, avant d’entrer, j ’ai demandé au 
domestique: « Madame de Simmeren esí- 
elle seule? » Maisma voix était si faible, 
si altérée, qu’il ne m’a pas entendue; e t, 
n’osant me faire répéter, il m’a anuoncée. 
A ce nom, j’ai entendu un cri; tout mon
cceur a frémi; je me suis précipitée.....
Madame de Simmeren était seule.'« Est- 
ce vous,ma chére Amélie, m’a-t-elle dit 
en se soulevant de dessus le canapé oü elle 
était couchée, et étendant ses deux bras 
vers moi, est-ce bien vous queje revois ? 
Hélas! j’aurai done encore un plaisir dans 
ce monde. » Je l’ai embrasséeen silence; 
et, la considérant ensuite, je Tai trouvée 
palé, maigre, abattue; cette physiono- 
mie si tranquille, sigaie, quil’embellis- 
sait il y a quinze mois, avait fait place 
ü la tristesse la plus profonde.«Sont-ce 
les combats que son fils lui a livrés, qui 
l’ont mise en cet état? me demandais-je. 
Mais, s’il était vrai, me recevrait-elle 
avec tant de bonté? » Elle a vu ma sur- 
prise: « Vous me trouvez bien changée, 
m’a-t-elle dit; mais, Amélie, ma figure 
Test moins que mon cceur : il a recu de 
terribles coups, bien terribles en effet, 
quand c’est la main d’unfils qui les porte.» 
Aces mots, j ’ai penséqu’Adolphelui avait 
tout dit, à l’exception du nom de celle 
dont il était aimé. Je lui ai demandé oü 
il était actuellement, elle m’a répondu:
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« A Dresde. » Je Tai regardée ensuite en 
silence, en attendant qu’elle s’expliquát: 
« Mon fils a détruit la paix de ma vie, a-t- 
elle continué: poussant la vertu jusqu’a la 
barbarie, il regarde comme un crime la fai-
blesse d’une femme tendre.....—• Comme
un crime!.... lui! Adolphe! » Jen’ai pas 
pu continuer; tant de douleurs réunies 
ont saisi mon coeur, que jesuis demeurée 
sans voix et presque sans mouvement. 
«Qu’avez-vous, m’a-t-elleditavec intérét, 
vous paraissez bien émue? » J’ai appuyé 
ma tete sur son épaule sans lui répondre, 
abímée dans cettepensée:« L’hommeque 
j’aime est-il cet Adolphe qui a prononcé de 
si cruelles paroles ? et, si ce n’est pas lui, 
qu’est-il done?» Et, par un mouvement 
involontaire, j’ai étendu la main comme 
pour repousser le fantóme effrayant 
qui, depuis la derniére lettre de Blanche, 
semble acharné à mepoursuivre. Madame 
de Simmeren a pressé ma main avec ten- 
dresse, en me disant d’une voix cares- 
sante : « Ma jeune amie, je vous trouve 
bien changée aussi; auriez-vous eu des 
peines ?—Des peines, ai-je repris avec un 
sourire amer; oui, j ’en ai eu; elles m’ont 
rendue malade. — Le séjour de la Suisse 
vous a done été funeste ?—Oh beaucoup! 
beaucoup, Madame. — Vous avez bien 
fait de la quitter. Et vous allez respirer 
l’air natal? — J’ignore si j ’oserai aller à 
Dresde.—Croyez-moi, mon enfant, n’al- 
lez pas vous exposer à de nouvelles humi- 
liations; restez avec moi.... ■— Quoj! 
Madame, ai-je interrompu, vous me 
garderiez chez vous malgré madame de 
Woldemar? — Eh quoi! Amélie, ne vous 
souvenez-vous plus que je vous Tai déja 
proposé une fois?-— Et vos dispositions 
n’ont point changé?—Hélas! mon Amé
lie, depuis queje n’ose plus compter sur 
l’amour de mon fils, imaginez avec quelle 
ardeur j ’ambitionnerais de vous fixer ici; 
mais peut-étre queje fus autrefois trop 
coupable, pour que vous me jugiez une 
amie digne de vous. — Ah! madame, ne 
me parlez pas ainsi, me suis-je écriée, en 
cachant dans mes mains mon front hu- 
milié. — Pourquoi parlerais-je autre- 
ment, Amélie? je n’ai pas assez perdu le

goút de la vertu pour ne pas rendrejus- 
tice à la vótre. — C’est assez.... assez, 
ai-je interrompu, ne pouvant plus endu- 
rer des éloges qui redoublaient ma honte. 
— BonneAmélie, mon repentir vous tou- 
che; vous rn’avez vue plus tranquille ja- 
dis. Hélas! je touchais à la fin de ma vie 
sans avoir senti mes torts; mais le pre
mier regard de mon fils me les a fait con- 
naitre; et la punition, pour avoir tardó 
long-temps, n’est arrivée que plus terri
ble......Malheureuse mére, d’avoir ü me
reprocher Tinfortune de mon unique en
fant! malheureuse mére, d’avoir donné 
le jour à une créature qui maudit ce fu
neste présent , et ne voit dans sa naissance 
qu’un opprobre! plus malheureuse mére 
encore, d’étre regardée commecriminelle 
par mon propre fils! O Amélie! soyez tou- 
jours sage : si unepassion vous poussait 
jamais hors des bornes du devoir, pensez 
ü moi: que mon exemple vous effraie, et 
souvenez-vous bien que de tous les mal- 
heurs, le plus affreux sans doute est de 
donner la yie ü une créature qui a le droit 
de vous mépriser. » Pendant qu’ellepar- 
lait, je sentáis palpiter dans monsein.... 
j ’écoutais Thorrible prophétie, et je ne 
mourais point.... Tout-a-coup un déses- 
poir violent m’a saisie; je me suis levée 
brusquement pour sortir.« Oü allez-vous 
done? m’a-t-elle demandé en faisant un 
mouvement pour me retenir. — Je vais 
faire préparer une chaise et demander des 
chevaux. — Mais votre projet, Amélie, ne 
peut étre de me quitter si tót ? — Dans 
une heure. — Ah! mon Dieu! ma chére, 
que m’annoncez-vous ? venez, je vous en 
conjure, venez vous asseoir un moment 
prés de moi.» Je suis retournée à ma place. 
«Je vous assure, Amélie, que vous n’étes 
pas bien, et que je ne vous laisserai pas 
partir; vous étés extraordinairement 
palé, et vous paraissez souffrante. — 
Oui, je le suis; oui, je souffre beaucoup; 
mais mon mal a besoin de mouvement, 
et je ne puis m’arréter plus long-temps.— 
Ma chére enfant, en vous voyant, mon 
premier sentiment a été de vous confier 
mes peines; mais je me trompe fort, ou 
vous ne me dites pas touíes les vótres. »
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Je n’ai pas répondu. « Vous ne me direz 
àonc rien ?» J’ai secoué la téte. « Et vous 
allez done me quitter, ma filie? » A ce 
nom, j ’ai retrouvé des ¡armes, et je me 
suis précipitée à ses genoux en m’é- 
eriant: « Ah! Madame, quel nom! moi, 
votre filie! et vous l’auriez voulu! — Hé- 
las! mon A mélie! si le ciel m’eneút donné 
une pareille, j ’eusse été trop heureuse; 
mais je ne la mériíais pas. » Après cette 
réponse, il n’aurait plus du me rester au- 
cun doute sur la períidie de celui qui avait 
pris le nom du fils de madame de Simme
ren. Cependant, il m’est venu une idée 
quej’ai voulu éclaircir; et levant unemain 
vers le ciel,j’ai dit à l’intéressante amie 
qui fixait sur moi ses yeux baignés de 
pleurs :« Jurez-moi, au nom de ce Dieu 
qui punit les parjures, denejamais révéler 
à personne les demandés queje vais vous 
faire, et le secret que vous allez deviner 
peut-étre. — Je m’y engage, a-t-elle re- 
pris en me regardant avec surprise.— Eh 
bien, dites-moi: sivotrefils m’eutaimée, 
et qu’il eüt désiré s’unir à nloi, íui au- 
riez-vous refusé votre aveu ? — Moi! 
s’est-elle écriée, frappée d’un profond 
étonnement, je me serais refusée à un 
nceud qui eút assuré le bonheur du reste 
de ma vie! — Mais croyez-vous que le 
consentement de madame de 'Woldemar 
lui eút semblé aussi nécessaire que le vó- 
tre? — Infmiment davantage, Amélie; 
car il estime bien plus sa bienfaitrice que 
sa mère, il lui doit tout ce qu’il est. —• 
Dieu soit béni 1 me suis-je écriée, il me 
reste encore un espoir; la péur de m’ef- 
frayer l’aura empéché de me faire connaí- 
tre tout l’empire que la reconnaissance 
exerce sur son ame : peut-étre est-ce en
core Adolphe. — Expliquez-vous mieux, 
a interrompu madame de Simmeren avec 
beaucoup d’agitation. Vous connaítriez 
mon fils ? il vous aimerait ? — Ke m’inter- 
rogez pas davantage; souvenez-vous du 
secret que vous m’avez promis, et lais- 
Sez-moi partir. — Au nom du ciel! par- 
lez-moi.—.lene lepuis à présent: quand 
je saurai quel est mon sort, je vous l’ap- 
prendrai, je reviendrai ici. — Hélas! ma 
filie, si vous tardez long-temps, peut-étre

ne me retrouverez-vous plus. —• Ab! lui 
ai-je dit, que savons-nous si le tombeau 
ne merecevra pas avant vous ? -  • Amélie, 
vous avez une consolation quejen’ai plus; 
vous étfes sans remords; votre douleur 
n’est pas comme la mienne. — Comme la 
votre ! me suis-je écriée hors de moi; et 
mille fois plus affreuse! » Mais en pro- 
férant ces mots, qui dévoilaient presque 
ma honte, je me suis élancée hors de la 
chambre. Madame de Simmeren , quoi- 
que faible, a voulu courir après moi. 
« Amélie, medisait-elle, écoutez; j ’ai un 
soupeon, un mot l’expíiquerait.... » Ce 
mot, j’ai tremblé de l’entendre; j ’ai fui 
avec plus de rapidité, et me suis jetée 
dans ma voiture, qui m’a emportée ici.

Adolphe est un homme dur, sévére, qui 
juge impitoyablement les erreurs qu’en- 
traíne une irrésistible passion! Adolphe 
n’a point dit à sa mère qu’il aimait, il 
ne lui a pas prononcé le nom d’Amélie...!
Non, tu n’es pas Adolphe....... Qui done
es-tu, étre terrible!-qui ne t’es approché 
de moi que pour consomnier ma ruine, 
et m’abandonner ensuite à une inconso
lable douleur....? Oh! ce mot de madame 
de Simmeren, ce soupeon qui erre au- 
tour de moi comme une ombre mena- 
çante....! s’il était des destinées écrites 
dans le ciel! si, du fond de sa tombe, ilion 
inflexible a'ieui avait su m’atteindre, et 
punir ma désobéissance par cette main 
máme.... si cet homme était....! Non, 
non, je ne le tracerai point ce nom fa
tal... Lui! il serait le pére....! O mon 
Dieu ! si c’est la mon sort, permets-moi 
d’aller à toi avant d’avoir connu toute 
l’étendue de mon malheur.

LETTRE XCII.
ERMEST A ADOLPHE.

Vienne, 6 septembre.

Comment ne vous ai-je pas vú avant 
mon départ, Adolphe? comment ne m’a- 
vez-vous pas écrit un seul mot depuis ? Je 
m’en suis plaint à' ma mère; elle prétend 
que vous avez bien fa it: sait-elle done 
vos raisons? se passe-t-il entre vous deux 
queíque chose que j ’ignore? et mon ami
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metrahirait-il ? Ah! pardonnez, Adolphe, 
à un homme dont la téte est encore ma- 
lade, d’avoir pu former un pareil soup
eon : je vous rends justice; je sais que 
vous étes le plus fidéle ami et le plus ver- 
tueux des hommes; mais il y a un mys- 
tère qui m’inquiéte et qu’il faut éclaircir. 
Je ne suis pas content de ma mère : à 
mesure que ma santé se rétablit, elle re- 
prend un regard sévére, et parait préte 
à m’imposer silence chaqué fois que je 
prononcé le nom d’Amélie : ah! qu’elle 
l’osát faire une seule fois, et mon parti 
serait bientót pris: elle verrait alors quel 
fruit elle recueillerait d’avoir violé sa 
promesse.

Allez tous les jours chez Albert pour 
veiller à ce qu’il m’envoie sans retard la 
réponse qu’Amélie doit lui adresser : je 
l’ai vivement conjuré de ne pas perdre un 
moment; mais que votre amitié me préte 
aussi son secours. Jusqu’á ce que cette let- 
tre soit entre mes mains, jusqu’á ce que 
j’aie vu par mes yeux qu’Amélie me par- 
donne, m’aime encore et se croit heu
reuse, je n’aurai pas un instant de repos; 
mesjours sont agités, mes nuits sontsans 
sommeil; mille pensées, mille craintes se 
présentent tour-á-tour : mon Amélie a 
dú tant souffrir! avec un caractere si 
doux, elle a un coeur si susceptible, si 
prompt à s’effrayer, si capable de réso- 
lutions extremes! Dans sa derniére let- 
tre, elleparlait de projets, dedésespoir :
depuis elle n’a plus écrit.....d’oü vient
ce silence....? O Adolphe! preñez pitiéde 
moi; pas une minute, une seconde de 
retard dans la leítre que j’attends : peut- 
étre Albert me l’apportera-t-il lui-méme; 
car M. de Geysa, qui est arrivé hier avec 
sa famille, m’a assuré qu’il ne tarderait 
pas à le suivre : sa présence est néces
saire ici pour la cassation du testament; 
mais quoique son mariage avec Blanche 
doive se conclure immédiatement après, 
j ’espère qu’il ne partirá pas avant d’avoir 
recu la lettre de sa sceur. Adolphe, veil- 
lez sur lui, veillez pour moi, pour la vie 
de votre ami.

LETTRE XCIll.
M. GRAKDSON A ALBERT.

Da cbñteau de Grandson, 2 seplcmbrc.

Je n’y puis plus tenir, il faut queje luí 
désobéisse. Mon cher monsieur le comte, 
Amélie m’a quitté; je ne sais ce qu’elle 
est devenue : depuis ce jour, je ne puis 
ni manger ni dormir, je pleure du ma
tin au soir : vous savez comme je Tai
máis; elle était ma filie, je voulais lui 
donner toute ma fortune : eh bien! elle 
s’en est allée sans me dire en quel en- 
droit. Malgré son ingratiíude, je ne puis 
lui en vouloir : sa lettre, à laquelie je ne 
comprends rien, me montre son pauvre 
cceur si plein de tristesse! la malheureuse 
enfant! que va-t-elle devenir toute seule, 
sans domestique, sans argent peut- 
étre....? En vérité, monsieur le comte, 
la tete m’en tourne, et si elle ne m’avait 
conjuré de ne pas quitter son petit Eu- 
géne, j ’aurais été courir le monde pour 
la retrouver. .Elle m’avait recommandé 
aussi de ne vous apprendre sa fuite qu’au 
bout d’un mois, que d’ici-lá elle me don- 
nerait desesnouvelles; malgré ce qu’elle 
me fait souffrir, je voulais lui obéir; 
mais comme voilà plus de quinze jours 
qu’elle est partie, et que je n’ai pas recu 
un mot d’e.lle, je n’y puis plus tenir; il faut 
bien que je vous dise la vérité pour que 
vous me la rameniez. Damnation sur cet 
Henry Semier! je parie qu’elle en était 
toujours occupée, quoiqu’elle n’en parlat 
plus, et qu’il est pour beaucoup dans tout 
ceci. Cependant, ce qui me déroute, c’est 
que la veilje de son départ, elle donna 
une lettre à un de mes gens pour qu’il la 
mit à la poste le jour máme : il Toublia, 
et n’a eu rien de plus pressé que de me la 
donner quand Amélie ne s’est plus trou- 
vée le lendemain dans la maison. Cette 
lettre est adressée à Adolphe de Reins- 
berg : mon domestique assure qu’elle en 
a écrit beaucoup à cette méme adresse. 
Qu’est-ce done que cet Adolphe? et oü 
Ta-t-elle connu ? Au reste je vous envoie 
cettelettre, peut-étre vous donnera-t-elle 
quelques lumiéres sur la route qu’il vous
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faut tenir pour retrouver votre soeur. 
Eugene est au désespoir; il appelle à 
chaqué instant sa mere, et quand il vient 
me la demander à moi, je ne sais faire 
autre chose que de me désoler avec lu i: 
en vérité, danstoute ma viejen’ai pas 
versé autant de larmes que depuis cette 
cruelle aventure. Malédiction sur le cou- 
pable! mais que le ciel protége la pauvre 
innocente, car, je le jure, elle est inno
cente. C’est la nuit du 12 aoüt qu’elle est 
partie : j’ai pris des informations à tous 
les loueurs de voitures de Bellinzonna, 
et j’ai appris de.l’un d’eux qu’il en avait 
vendu une, huit jours avant la funeste 
époque, à une jeune dame qu’il ne con- 
naissaitpas : je sais bien qu’Amélie, vers 
ce temps-la, fut passer une journée à Bel
linzonna , et je ne doute point que ce ne 
soit elle qui en ait fait l’emplette; mais 
comment s’est-elle procuré des chevaux, 
et quel chemin a-t-elle pris ? c’est ce que 
je ne puis deviner. Si vous voulez m’en 
croire, vous tournerez vers la Baviére; 
c’est la qu’est cet Henry Semler : je me 
donne au diable qu’Amélie n’est pas loin; 
peut-étre se sera-t-elle jetée dans quelque 
couvent. Voyez, informez-vous à toutes 
les grilles, et ramenez la pauvre brebis 
égarée au cceur paternel de son vieux 
onde; elle sera reçue, comme l’enfant 
prodigue, à bras ouverts : dites-lui bien 
que je ne suis pas fáché, et que son fds se 
porte bien, cela lui fera plaisir; dites-lui 
que le jour oü nous la reverrons sera le 
plusbeau dema vie...!oui, leplusbeau...! 
un véritable ange...! Mais si elle ne repa- 
rait pas, monsieur le comte, je n’ai plus 
qu’á mourir.

LETTRE XC1V.
ALBERT A BLANCHE.

D resde, 12 septembre.

Je viens de recevoir une lettre de M. 
Grandson, qui m’apprend qu’Amélie a 
quitté sa maison, son fils, et qu’on ne 
sait oü elle est allée : je ne m’étendrai 
pas en plaintes sur cet événement; il ne 
s’agit pas de gémir, mais de la sauver. 
Je pars dans l’instant, et je jure de ne

m’arréter, de ne prendre un moment de 
repos, ét de ne vous revoir, que quand 
j ’aurai retrouvé ma sceur. L’infortunée! 
elle a pu quitter son enfant! Qu’elle est 
affreuse la puissance qui a pu l’y déler- 
miner ! et dans quel état elle doit étre!.... 
Malgré moi, mes larmes inondent mon 
papier : ah! ce sera peut-étre des larmes 
de sang qu’il me faudra verser sur son 
sort! Blanche, gardez un profond silence 
sur ce funeste événement; taiséz-le sur- 
tout à Ernest: il ne pourrait contraindre 
sa douleur, il voudrait voler après Amé- 
lie, son départ donnerait de la publicité 
à l’imprudence de ma sceur; sa mere ir- 
ritée y pourrait trouver un prétexte pour 
révoquer sa promesse, et le saisirait avec 
jo ie: il faut éviter ce malheur. Quand je 
vous reverrai, vous saurez ce qui a dé- 
terminé celui de ma soeur; vous frérni- 
rez en voyant les suites terribles qu’en- 
traíne ce désir immodéré de plaire qui 
vous domine toujours. Vous avez voulu 
paraítre aimable à Adolphe et méme à 
Ernest; vous vous étes vantée d’avoir 
réussi; vous avez cru n’étre que légére... 
Blanche, je n’accuse point votre coeur; 
mais, par le mal que vous avez fait, vous 
apprendrez trop tard qu’une femme co- 
quette peut bien étre toujours vertueuse, 
mais qu’elle n’est jamais innocente.

Mon absence oífensera peut-étre vos 
parents : vous pourrez les apaiser en leur 
disant que j’ai été appelé à Lunebourg, 
pour une affaire importante : si cette 
excuse ne leur suffit pas, et qu’ils me 
jugent coupable, je vous recommande, 
Blanche, au nom du repos de ma vie 
entiére, de ne pas me justifier en accu
sant ma sceur; ne pfononcez pas le nom 
d’Amélie : que je la sauve et que vous 
me conserviez votre amour, c’est tout 
ce qu’il faut à mon cceur.

LETTRE XCV.
ADOLPIIE A ERNEST.

Dresde, i 3 septembre.

Hier, sur votre recommandation, je 
fus chez le comte de Lunebourg : il ve- 
nait de partir en chaise de poste; j ’ima-
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gine qu’il a été vous joindre à Vienne : 
jedevrais peut-étre m’étonner qu’il n’ait 
pas daigné me dire un mot de son départ; 
mais j ’apprends chaqué jour que dans ce 
monde, oü le rang et la richesse sont 
comptés pour tout, celui qui est pauvre 
et obscur doit s’attendre à étre compté 
pour rien.
Ernest, il est vrai qu’il y a eu entre 

votre mére et moi une explication qui 
nous a séparés pour jamais : je n’ai pu 
supporter d’étre insulté : je ne le sup- 
porterais pas méme de vous, qui m’étes 
plus cher que la vie. Si je croyais que le 
récit de cette scéne pút étre utile à votre 
bonheur, je n’aurais pas attendu jusqu’á 
ce jour à vous en adresser les détails, 
mais cette connaissance ne pourrait que 
vous nuire, fiez-vous à moi, mon ami, 
et pour quelque temps encore laissez-moi 
garder le silence.

Vous me connaissez assez pour étre 
sur que ce n’est ni la erainte, ni des me- 
naces que je méprise, qui m’éloignent 
de vous; et moi je vous estime assez 
pour étre sur que, malgré les calomnies 
de la méchanceté, et les prétentions de 
l’orgueil, vous verrez toujours dans vo
tre ami un honnéte homme et votre égal.

LETTRE XCVI.
ADOLPHE A ALBERT.

D resde, 20 septembre.

Monsieur le comte, elle ne m’a pas 
fait jurer de me taire avec vous, ainsi 
je puis, sans manquer à la probité, vous 
apprendre que votre infortunée soeur est 
ici.

H ier, sur les cinq heures du soir, on 
m’apporte un billet d’une écriture trem- 
blante et déguisée, par lequel on me prie 
de me rendre sur-le-champ à l’hótel du 
Cygne, pour une affaire importante : 
j ’hésitais, parce queje trouvais dans cette 
invitation une sorte de mystére qui me 
répugnait; mais le domestique de l’hótel 
m’ayant dit que la jeune dame était trés- 
faible, trés-malade, et insistait absolu- 
ment pour me parler le soir méme, je 
me suis décidé à le suivre.

On m’a introduit dans une chambre 
haute assez mal éclairée; une femme, 
les mains jointes, la téte penchée sur sa 
poitrine et dans l’attitude d’une profonde 
méditation, était genoux sur une chaise 
basse prés de la fenétre, le dos tourné 
vers la porte. « Madame, lui dit le do
mestique en entrant, voilà la personne 
que vous avez demandée. — C’est bon, 
répondit-elle sans changer de position; 
retirez-vous. » Le domestique sortit : à 
peine l’eut-elle entendu fermer la porte 
qu’elle se leva brusquement, vint à moi, 
me regarda, jeta un grand cri, et frap- 
pant ses mains l’une contre l’auti'e, tom
ba sur le parquet, en répétant à plusieurs 
reprises:« Ce n’est pas lui, ó mon dieu! 
ce n’est pas lu i! »

Ma surprise égalait à peine mon em
barras : l’extérieur noble et décent de 
cette femme ne permettait aucune idée 
défavorable, et ses trails si beaux, sa 
douleur si touchante, commandaient im- 
périeusement le respect et la pitié. J’hé
sitais à lui parler, je craignais de proférer 
des mots qui la blessassent; à la fin j ’ai 
d it : « Si c’est Adolphe de Reinsberg que
vous demandez, Madame.....—Eh bien,
Monsieur, a-t-elle interrompu en soule- 
vant sa tete et me regardant d’un air 
égaré, si c’est Adolphe de Reinsberg? — 
Vous le voyez devant vous, Madame; 
c’est moi qui me nomme ainsi. — Vous 
étes Adolphe, a-t-elle repris en me fixant 
encore; vous étes Adolphe, et lui, qui 
est-il done? —Qui, Madame? de qui me 
parlez-vous? — De qui je parle ?.... Ah 1 
Monsieur, a-t-elle ajouté avec véhé- 
mence, au nom du ciel, que ce ne soit 
pas votre ami; nommez un autre que 
votre ami; jepuis tout supporter excepté 
ce nom-lá.... » Ces phrases extraordi- 
naires, prononcées avec un accent qui 
l’était encore plus, ont fait naítre mes 
soupçons : j’ai regardé plus attentive- 
ment cette jeune personne : sa coiffure 
était en désordre, ses cheveux couvraient 
son cou et une partie de sa taille, sa 
figure peignait le trouble, la erainte, la 
douleur; la sensibilité de son regard, et 
sa singuliére beauté, m’ont fait penser
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qu’il n’y avait qu’elle au monde qui eút 
pu allumer la terrible passion d’Ernest: 
reculant de quelques pas, j’ai dit à mon 
tour : « C’est elle, non, ce ne peut étre 
une autre qu’Améiie ! » A ce nom, elle 
s’est écriée, avec l’accent de la terreur : 
« II m’a nommée, il me connaít, il n’y 
a plus de doute, mon sort est accompli, 
je meurs de la main d’Ernest! — Non, 
Madame, vous outragez mon ami; votre 
vie lui est plus précieuse que la sienne 
mème, il est rempli de respect, d’à-
mour.....— N’achevez pas, a-t-elle in-
terrompu dans un inexprimable désor- 
dre, ne profanez pas ainsi Ie respect, 
l’amour, en les placant dans l’ame de 
ce perfide. II me respecte, lui qui a pu 
tromper avec tant de bassesse et d’ar- 
tifice un coeur innocent qui se livrait 
íi lui tout entier! Dira-t-il qu’il fut en- 
traíné rnalgré ses combats ? qu’un irre
sistible amour triompha de ses efforts ? 
Non, il ne lui restera pas méme cette 
excuse. Au moment oü il me vit, il savait 
qui j’étais et quel invincible obstacle s’é- 
levait entre nous: il le savait si bien, que, 
pour pouvoir m’enlacer dans ses piéges, 
il me cacha son nom qui m’aurait si bien 
défendue contre lui. Qu’il m’ait aimée 
après, cela est possible; je veux bien 
croire encore qu’on ne partient pas à 
feindre la passion qu’il a moritrée; mais 
qu’il ait voulu me tromper quand rien ne 
l’y excitait, qu’il ait voulu me tromper 
de sang-froid, quand il voyait clairement 
que ma ruine serait la suite inévitable de 
ses artífices, c’est ce que le malheureux 
ne peut se nier à lui-méme, c’est ce que 
sa conscience lui répètera à toutes les
heures de sa vie jusqu’à la dernière.....
Monsieur, a-t-elle continué en.me saisis- 
sant le bras, ne me parlez jamais de l’a
mour de votre am i: la haine de sa mère 
m’a fait moins de mal.— Je conviens, lui 
ai-je dit, qu’Ernest a été bien faible, bien 
coupable; mais par quels tourments n’a- 
t-ii pas expié ses torts! vos maux mèmes 
n’ont pas égalé les siens. Je l’ai vu prèt à 
perdre la raison, la vie; et si sa mère 
n’avait eu pitié de lui, si elle n’avait 
cédé.....— Sa mère a cédé! a-t-elle inter-

rompu avec un cri de surprise, comme 
si le ciel s’était ouvert tout-à-coupdevant 
elle. — Oui, Madame, elle s’est engagée 
à vous nommer sa filie. — A me nommer 
sa filie 1,» Et elle est demeurée immobile 
et comme en extase.« Vous étes certain, 
vous me jurez que la mère d’Ernest con
sent à me nommer sa filie ?.» A cette 
question si positive, j ’ai pensé à la der
nière lettre que j’ai reçue de madame de 
Woidemar, oü elle persiste dans son 
refus; et, tróp sür que rien ne pourra 
l’ébranler àcet égard, je n’aurais pupro- 
mettre son consentement irrevocable à 
Amélie, sans me rendre coupable du plus 
vil mensonge. J’ai levé les yeux au ciel 
lians répondre; elle a frémi de mon si- 
lence; toutes ses espérances l’ont aban- 
donnée. Après m’avoir fixé quelques mo
ments, elle m’a dit, avec le sourire amer 
de l’indignation : « Vous n’avez pas ap- 
pris encore à tromper comme lui. —Ah! 
n’accusez pas Ernest des torts de sa 
mère; je vous jure.... — Ne jurez point, 
a-t-elle interrompu, je ne crois plus aux 
serments, je ne crois plus à la parole 
d’aucun homme; il n’y a dans leur cceur 
que trahison, duplicité, mensonge. Re- 
tirez-vous, Monsieur, je n’ai pas besoin 
de vous pour connaítre mon sort.—Non, 
Madame, je ne vous quitterai point sans
avoir justifié Ernest.....— Et croyez-
vous que cela soit possible ? a-t-elle re- 
pris avec un profond mépris; et quand 
cela serait, pensez-vous queje puisse 
ajouter foi aux assurances que vous me 
donneriez, vous, le còmplice de sa per- 
lidie?.... Ah! il m’a guérie, guériepour 
toujours de la coníiance, a-t-elle ajouté 
en appuyant ses deux mains sur son 
cceur. » Son reproche m’avait pénétré, 
car ¡1 était juste : j’ai voulu répondre, 
elle ne m’en apasdonnéle temps: « Quit- 
tez-moi, Monsieur, je ne'peuxplus sup
porter la présence d’aucun homme; s’il 
est vrai qu’Ernest puisse avoir quelques 
excuses, ce n’est pas vous qui me le per- 
suaderez; je n’en croiraí que moi, et je 
sais quels moyens m’en instruiront. Al- 
lez, a-t-elle continué, en me faisant un 
signe de la main, votre vue ajoute à mon
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supplice; retirez-vous. » Elle était à ge- 
noux sur le parquet, lebras appuyé sur 
un fauteuil, oü elle a caché sa téte en 
poussant des cris si plaintifs et si déchi- 
rants, que j ’ai cru que son cceur allait se 
briser. J’ai voulu m’approcher d’elle pour 
lui donner du secours; mais elle m’a re- 
poussé en s’écriant avec une sorte de 
terreur qui m’a glacé : « Ne me touchez 
pas, homme! ne me touchez pas! » Je 
raesuis retiré vers la porte, et là , m’ar- 
rètant un instant, je lui ai d it: « Ne puis- 
je done rien faire pour vous? » A ces 
mots, elle a tourné vers moi son visage 
inondédepleurs. « Vous pouvez mepro- 
mettre, a-t-elle répondu, de taire à Er
nest, à sa mère, que vous m’avez vue et 
que je suis ici; c’est le seul bien que je 
veuille et que je puisserecevoir de vous; 
je vous le demande de toutes les puis- 
sances de mon ame, et avec cette ardeur 
de prières qu’on adresse à Dieu; mais 
vous ne me l’accorderez pas; un cceur 
d’homme ne peut vouloir, ne peut faire 
autre chose que le mal. —• Je vous jure 
de garder le silence avec Ernest et sa 
mère : vous ne désignez pas d’autre per- 
sonne ?» elle n’a rien répondu. « Me per- 
mettez-vous de vous voir un moment 
demain ? une explication serait néces- 
saire. » Elle a fait signe que non. « Un 
seul moment: vous n’étes pas en état de 
m’entendre aujourd’hui; mais demain,
peut-étre que plus tranquille.....— Non,
ce n’est pas encore demain que je serai 
tranquille,» a-t-elle interrompu avec un 
si profond soupir, qu’il semblait sortir 
du fond de ses entradles. Après une 
courte pause, elle a ajouté : « Souvenez- 
vous de votre promesse; s’il vous est 
possible d’y ètre fidèle, soyez-le : vous 
aurez de mes nouvelles demain: mainte- 
nant, je vous le répète, laissez-moi, j’ai 
besoin de repos, je me sens fort mal. » 
Sa voix s’affaiblissait, j ’ai craint qu’elle 
ne perdít connaissance; je me suis hàté 
de descendre pour envoyer une femme 
auprès d’elle; j ’ai attendu une heure dans 
la salle basse de l’hótel pour savoir de ses 
nouvelles; et quand j’ai étéassuré qu'elle 
était mieux, et qu’on venait de la mettre

II.

dans son li t , je suis rentré chez m oi, 
l’esprit troublé et le coeur malade de ce 
queje venáis de voir.

Je penseque vous ne sauriez trop vous 
háter de venir joindre votre soeur, peut- 
étre obtiendrez-vous d’elle plus de cal
me , de raison et de eonfiance; en atten
dant, je viens de lui écrire une lettre 
assez détaillée qui lui explique tout ce 
qu’Ernest a souffert pour l’amour d’elle 
depuis son retour; j’espére qu’elle me 
lira avec plus de sang-froid qu’elle ne 
m’écoutait, et que ce récit sincére ver
sera quelques consolations dans cette 
ame désolée.

Je vous adresse ma lettre à Vienne, 
oü vous étes sans doute arrivé.

LETTRE XCVII.
ADOLPHE X ALBERT.

Dresde, 21 septembre.

II n’est plus temps que vous veniez ici, 
Monsieur; votre sceur a quitté Dresde 
aujourd’Jiui mème à la pointe du jou r, 
et tous les gens de l’hótel ignorent quel 
chemin elle a pris.

Le domestique que j’avais envoyé lui 
porter ma lettre ce matin, est revenu me 
donner cette nouvelle; je ne pouvais la 
croire : j ’avais laissé votre sceur dans un 
tel état de faiblesse, qu’il me semblait 
impossible qu’elle eüt la forcé de se met
tre en route. Je me suis transporté sur- 
le-champ à son hotel pour prendre des 
informations; toutes celles qu’on a pu me 
donner se réduisent à ceci: Une femme 
a veillé toute la nuit auprès d’elle; à 
quatre heures elle a ouvert ses rideaux, 
et a ordonné qu’on allát lui chercher des 
chevaux tandis qu’elle passerait sa robe 
et se préparerait à partir; on a voulu lui 
représenter qu’elle était malade et hors 
d’état de soutenir le mouvement de la 
voiture, mais elle n’a rien voulu entendre, 
il a fallu obéir : avant de monter dans sa 
chaise, elle a pris une tasse de thé avec 
un peu de lait et une rotie dont elle a laissé 
la moitié; tous les gens de l’hótel ont 
été généreusement payés, et à six heu
res elle était hors de Dresde. Je ne vous

i 5
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cache point que je suis extrémement in
quiet de l’état de cette malheureuse et in- 
téressante femme : son corps est abattu 
sans doute, mais son ame est dans un tel 
désordre, que je n’envisage point sans 
effroi les résolutions désespérées qu'elle 
pourra prendre. Je n’écris point à Er
nest , ma parole m’y condamne : il m’en 
fera un crimeun jour, j ’en suis súr, mais 
je crois que c’en serait un plus réel de 
trahir la volonté d’Amélie et ma pro- 
messe. D’ailleurs, que ferait-il de plus 
que vous, et queje ne sois prèt à entre- 
preudre pour retrouver et sauver eette 
infortunée? Je vais passer tout le jour 
à parcourir les environs de Dresde pour 
savoir de quel cóté elle est allée, et de- 
main je vous ferai part de ce que j’aurai 
appris.

CONTINU ATION

DU JOURNAL D’AMÉLIE.

z3 septembre.

Maintenant, je n’ai plus rien à ap- 
prendre; tout est éclairci, et ma mi- 
sère va finir.

Adolphe a voulu me tromperaussi; ma- 
dame de Woldeniar avait cédé, disait-il : 
elle, céder! et l’univers n’était pas chan- 
gé! Mais que pouvais-je attendre de l’ami 
d’Ernest, si ce n’est le mensonge ? J’ai 
été à Woldemar; je voulais me cacher 
chez Guillaume, voir Ernest, et expi- 
rer à sesyeux sur la tombe de mon père; 
mais Ernest était absent, et Guillaume 
n’y était pliis : ils l’ont chassé, ce bon, 
ce respectable Guillaume, dont les che- 
veux avaient blanchi à leur Service; ils 
l’ont chassé parce qu’il m’aimait, et Er
nest ne l’a pas défendu!

En voyant le chàteau désert, cet hom- 
me inconnu qui venait m’ouvrir la porte 
extérieure, cettefamille nouvelle qui ha- 
bitait la demeure de Guillaume, et ma fi
gure étrangère à tous ceux qui m’entou- 
raient, j’ai cru sentir un commencement 
de mort, et en mettant le pied sur le seuil 
de la porte, j’ai été frappée de l’idée que 
je ne le repasserais que dans un cercueil.

Le nouvéau regisseur s’est informé

avec politesse de ce que je désirais. « Je 
voulais voir le comte Ernest. — II est 
parti pour Yienne depuis quinze jours, 
avec sa mère. » A cette nouvelle, il m’a 
semblé qu’il ne me restait rien à deman
der ; mais je n’avais plus de forcé; je me 
suis assise sur un banc de pierre; en je- 
tant les yeux autour de moi, je me suis 
vue entourée de tous les témoins muets 
des jeux de mon enfance : ce grand orme 
qui me couvrait de ses rameaux, cette 
volière oú je nourrissais des colombes , 
tout me rappelait un souvenir, et moi, 
j ’étais oubliée! Ah ! qu’il est douloureux 
de revenir au lieu qui nous vit naítre, sans 
y étre accueilüe d’un sourire et d’un re- 
gard d’affection.

Toute la famille du régisseur s’était 
réuuie, et me regardait avec curiosité , 
en attendant que j’expliquasse ce que je 
voulais. A la fin la femme a roinpu le si- 
lence : « Madame connalt done le comte 
Ernest ? m’a-t-elle demandé. — Oui, lui 
ai-je répondu en levant les yeux : on m’a 
assuré qu’il avait été malade.—Très-m? 
lade; il a pensé mourir. —En vérité ? ai- 
je dit avec autant d’effroi que si j ’avais 
eu quelque chose à craindre encore. Et 
quelle maladie avait-il P —II était comme 
fou; il ne connaissait personne : on di- 
sait que cela venait du chagrín d’ètre 
brouillé avec sa mère. — Et pourquoi 
l’était-il?—Nous n’en savons rien, a in-
terrompu le régisseur.....•— Oh ! moi je
le saisbien, mon père, areprisunejeune 
filie en souriant. — Eh bien! mon en- 
fant, venez me le dire, ai-je ajouté en 
la prenant par la main. — Eh bien! Ma
dame , c’est que madame la baronne vou- 
lait marier son iils à sa fantaisie, et que 
lui voulait se marier à la sienne. — Vous 
ètes une sotte, a repartí le père; car vous 
savez bien qu’ils sont partis de la meil- 
leureintelligencedu monde, et, qu’avant 
son départ, madame la baronne nous a 
annoncé que c’était pour conclure le ma- 
riagedesonfils aveclaprincesse deB***.»

A ces mots, j’ai regardé le ciel en si- 
lence, sans plainte ni larmes, et le dé- 
fiant de poUvoir augmenter mon infor
tune , lorsque la jeu ne filie a ajouté : «Et
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moi, je suis síïre qu’il ne reviendra que 
mariéavec mademoiselle Blanche. Si vous 
saviez comme ils s’aimaient 1 Depuis qu*íl 
était malade, elle ne quittait pas le chà
teau ; et il n’était malade que parce que 
sa mère ne voulait pas la lui donner pour 
femme : elle l’a veilié plusieurs nuits, et 
chaqué fois qu’on m’envoyait porter quel
que chose chez monsieur le comte, je la 
trouvais dans sa chambre, et elle le regar
dait d’un air si aimable et si doux! oh! ils 
seraient bien heuréux enseroble. —- Cela 
se peut, a dit le père d’un ton sec; mais 
si madame la baronne en a ordonné au- 
trement, il faudra bien obéir, et mon
sieur le comte tout le premier. »

Je n’en ai pas entendu davantage; une 
sueur froide m’a glacée, je suis restée 
quelques heures sans connaissance.... Ce- 
pendant, je ne croyais pas précisément 
ce qu’on me disait; je ne croyais pas 
qu’Ernest filt amoureux deBlanche; mais 
peut-ètre avait-il séduit le coeur de cette 
faible créature comme il avait sédüit le 
mi en: peut-ètre, à cette heure méme, Al
bert gémissait-il, comme sa soeur, victime 
d’une lache trahison. Je ne reprocháis 
point au ciel le malheurqui m’accablait; 
je ne l’avais que trop mérité: mais le ver- 
tueux Albert, de quoi le punissait-il ? En 
revenant à moi, je me suis retrouvée dans 
la cour, l’objet de la froide pitié de tous 
ces étrangers, qui croyaient mesecourir 
en me rendant à la vie. Je me suis hatée 
de m’éloignerd’eux, emportant avec moi 
l’espérance qu’un jour viendrait oü l’on 
ne me réveillerait plus.

Dis, Ernest, de tous les malheurs 
qu’on m’annonce, auquel faut-il croire? 
et quel est le moins affreux? Je n’ai 
point oublié que Blanche mandait à Al
bert qu’elle se flattaitde teplaire, et d’ex-
citer de vifs regrets dans ton cceur.....
Mais non, je ne puis le croire; quelque 
grande que soit ma faute, elle n’a point 
mérité un tel chàtiment... C’est bien as- 
sezd’avoir perdu ton amour; oui, je l’ai 
perdu, et je ne dois point m’en plaindre, 
puisque je t’avais donné le droit de me 
mépriser; oui, je l’ai perdu, car tu es à 
Vienne avec ta mère sans que j’en sache

rien; sans que, depuis trois mois,tu 
aies songe a m’écrire une seule ligne; tu 
voyages avec ta mère, tu dors en paix, 
tu souris peut-ètre tandis que tu me 
sais plongée dans des douleurs sans me
sure et sans terme. Quoi! pas un mot de 
pitié après tant d’amour! Que ne me di- 
sais-tu seulement : Je suis Ernest. Ne 
savais-tu pas qu’il me suffisait de ce nom 
pour me faire renoncer à toi ? Pourquoi 
m’obliger à venir cherçher moi-méme 
mon arrét ? pourquoi m’exposer à périr 
misérablement, loin de tous les miens ? 
.pourquoi te rendre coupable d’un plus 
grand crime que celui dont Dieu me punit 
aujourd’hui? Tu te rassures par l’idée 
que ma folle passion ne me quittant qu’a- 
vec la vie, je n’exhalerai point mon der- 
nier soupir sans prononcer ton pardon ; 
mais penses-tu que l’innocent orphelin 
auquel tu m’as arrachée te pardonne 
aussi ? Que répondras-tu, quand il vien- 
dra te demander ce que tu as fait de sa 
mère ? Et cette autre créature que tu au
ras assassinée avec moi, tu n’en auras 
done été le père que pour en étre le b.our- 
reau? Oh! queje suis épouvantée de ton 
avenir! C’est sur toi que je pleure; car 
enfin, j’en suis süre, tu as aimé Amélie, 
et tu ne verras pas d’un oeil sec ses in- 
fortunes et son tombeau; oui, quand la 
pierre sops laquelle je dormirai frappera 
tes regards, tu ne penseras point sans 
larmes que c’est là l’asile oii tu as préci- 
pité avant le temps celle qui avait sauvé 
ta vie, et qui t ’avait donné la sienne. 
Puisse alors, du moins, le souvenir de 
ce que j’ai souffert éveillerdans ton cceur 
un repentir si vif, si profond, qu’il expie 
ton parjure aux yeux du supréme Juge ! 
A ce moment songe qu’Amélie intercè- 
dera pour toi auprès de lui. Ernest! Er
nest ! celle qui t’a tant aimé ne voudra 
jamais ton éternel malheur.

Je n’ai point oublié que tu as voulu fuir 
avéc moi, que tu m’as proposé de nous 
ensevelir ensemble dans un coin ignoré de 
l’univers; je t’étaisdone chère alors? Ah ! 
comme ce souvenir me rattacheraità l’es
pérance , si je ne sentáis pas qu’une créa
ture déshonorée est indigne du bonheur
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et de toi, ét que tu n’aurais pu l’élever 
au rang de ton épouse sans rougir aux 
yeux du monde et aux tiens! Hélas! mal- 
gré les apparences qui t ’ accusent, et tous 
les faits réunis contre to i, il me semble 
que si j’étais innocente je ne te croirais 
pas iníïdèle; mais j ’ai mérité que tu le 
sois, et ma faute me répond de mon in
fortune........ jN’importe, un doute s’est
élevé dans mon cceur, et mon sort de- 
meurera encore suspendu. Je veux aller 
à Vienne, je veux te voir, te parler, et 
recevoir mon arrét de ta bouche. A h! 
fút-il celui de la mort, je ne m’en plain- 
drai point! je serai prés de to i, j’enten- 
drai ta voix, mes mains toucheront les 
tiennes; il ne sera pas amer alors de 
mourir.

Continuatiori du journal.

ï er octobre, neuf heures du matin.

Arrivée à une chaumière prés de la 
ville, je viens d’y descendre; j’ai renvoyé 
mon postilion et mes chevaux; j’y lais- 
serai ma voiture et mes habits; j ’en em- 
prunterai un, je me vétirai des haillons 
de la misére; il n’y a plus qu’eux qui doi- 
vent couvrir celle qui porte la honte dans 
son sein.

Vienne, le mèinc jour, à minuit.

N’ayant plus que bien peu d’argent, 
je suis entrée dans une misérable au- 
berge d’un faubourg de Vienne, adossée à 
une église tombée en ruine; je suis épui- 
sée de fatigue et ne puis trouver de som- 
meil. Hélas! il n’y a de sommeil que pour 
l’innocence, les coupables ne dorment 
plus; mon esprit troublé enfante mille 
projets, tous pour parvenú- à le voir.... 
Oui, Ernest, je te verrai, j’irai jusques 
aux lieux que tu habites ? déguisée comme 
je le suis, tes yeux mémes me méconnaí- 
tront.

Jl,e 2 octobre au matin.

Je suis sortie pour aller ehez lui, mais 
ce grand jour m’a effrayée; il me sem- 
blait que toutes les personnes auxquelles 
je m’adressais, pour savoir mon chemin, 
allaient pie reconnaítre; je craignais de

rencontrer Ernest lui-méme au milieu de 
la rué; sa mére aurait pu passer : mon 
frère aussi est à Vienne... Ah! mon mal- 
heureux frère! s’il avait reconnu sa sceur 
sous ce honteux déguisement, de quel 
coup rnortel il eút été frappé! Je suisre- 
venue me cacher jusqu’á la nu it: les cri
minéis doivent fuír la lumiére, et ne mar- 
eher que dans les ténébres.

Le 3 octobre au matin

Je l’ai vu; c’était bien lui : s’il eút été 
seul, je me serais jetée dans ses bras; 
mais il conduisait deux femmes, sa mére 
et une jeune personne... sans doute celle 
qu’il va épouser, du moins ce n’était pas 
Blanche; et hors le malheur de la lui voir 
aimer, il me semble aprésent que tous les 
autres ne me feront pas mourir déses- 
pérée. Assise sur une borne, à la porte 
de l’hótel, la tete couverte d’un vieux 
capuchón de taffetas noir, je le regardais 
aider ces femmes à monter en voiture... 
Cependant il les a quittées pour s’appro- 
cher de moi, e t, me prenant sans doute 
pour une mendiante, il m’a présenté quel- 
que monnaie : tout mon corps tremblait 
si fort qu’il s’en est aperçu. « Ma bonne, 
a-t-il dit, avec cet accent de bonté queje 
connais si bien, vous paraissez malade; 
preñez ceci pour vous faire. soigner. » Et 
au lieu de sa monnaie , il m’a offert qua
tre ducats. Un nuage était sur ma vue, 
une sueur froide coulait sur tous mes 
membres; je ne pouvais ni penser ni re
muer. « Ernest, s’est écriée la baronne, 
que faites-vous P nous vous attendons. » 
II a posé son argent sur mes genoux. J’ai 
senti.... oui, j ’ai senti la pression de sa 
main, j ’ai fait un mouvement pour la 
saisir, j ’ai ouvert les lévrespour lui dire : 
« Me reconnais-tu ? » mais une immobile 
stupeur m’enchaínait. II s’est éloigné de 
moi; il s’est retourné pour me regarder 
encore : je ne distinguais pas ses traits, 
mais j’ai cru l’entendre soupirer. La ba
ronne l’a appelé une seconde fois avecim- 
patience : alors il est monté dans la voi
ture , et les chevaux l’ont rapidement em
porté..... J’ai suivi la voiture de l’ceil
; :;«j iong-temps que jel’aipn.....Quand
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j’ai cessé de la voir, je suis tombée à ge
noux sur le pavé, j ’ai collé mon visage 
contre la pierre oü j’étais assise, en l’en- 
tourant de mes deux bras. De combien de 
larmes je l’ai baignée! Je nepouvais m’ar- 
racher de ce lieu oü je l’avais vu... Quel- 
ques passants se sont rassemblés autour 
de moi; j’ai sentí qu’il fallait me retirer. 
Je me suis levée pour retourner dans 
mon réduit; mais dans le désordre de 
mes idées, je n’ai pas retrouvé mon che
min. J’ai erré dans cette vaste cité de rué 
en rué, n’osant demander ma route à 
personne, et craignant d’étre suspecte 
en prenant une voiture avec le misérable 
habit queje portáis. Un vent impétueux 
agitait la lumiére des réverbéres; la pluie 
tombait par torrents, mais je ne sentáis 
ni le vent, ni la pluie. Peu à peu les rues 
sont devenues désertes; je me suis trouvée 
seule : je ne rencontrais plus que quel- 
ques hommes de mauvaise mine qui ve- 
naient m’examiner avec une attention in
sultante. La frayeur m’a saisie; etdéses- 
pérantde découvrir mon habitation avant 
le jour, jeme suis jetée dans la premiére 
église que j’ai vue. A l’exception d’une 
petite chapelle oü finissaient quelques 
cierges, et oü plusieurs personnes du 
peuple semblaient adresser des priéres, le 
reste était dans une profonde obscuriíé. 
Je me suis retirée vers le choeur, qui m’a 
paru étre le lieu le plus sombre et le plus 
reculé; la, je me suis couchée par terre, 
sur un tombeau sans doute, mais je n’ai 
pas peur des tombeaux; tout ce qui est 
insensible et mort me fait envie; je vou- 
drais étre cette pierre insensible, ce mo
nument glacé, cette ruine qui s’écroule; 
je voudrais n’avoir jamais existé.... Oh! 
qu’il est affreux, en quittant la vie, de 
voir i’ignominie dont on s’est couvert re- 
jaillir sur ce qu’on aima, et d’avoir perdu 
le droit de demander des larmes à un 
ami, à un frère, à un enfant!... s’ils en 
versent sur mon sort, ce sera des larmes
de honte.....Ah! que ne puis-je, comme
ces froides pierres, ne vivre dans aucun 
souvenir, et étre morte dans tous les 
cceurs, comme je voudrais Petre pour 
Pétemité !,.¡ Au milieu de ses reflexions,

j’ai senti que le poids de ma vie m’étouf- 
fait; je me suis levée : « Non, non, ai-je 
dit, c’en est trop! je ne veux plus voir la 
terre des vivants, ni aucun homme; je
veux mourir.....Adieu, Ernest! adieu !
je cours m’ensevelir dans l’éternel oubli 
de ce monde et de to i! » J’ai voulu sortir 
de l’église pour exécuter mon funeste 
dessein; les portes étaient fermées; les 
cierges de la chapelle étaient éteints; j ’é
tais seule dans ce vaste édiflee : il m’a 
semblé que la main de Dieu me retenait; 
alors je suis revenue sur mes pas, mais 
avec un esprit plus tranquille. Tout, 
autour de moi, était silencieux et sombre 
comme dans la vallée déla mort. Je mar- 
chais lentement sans pouvoir former au- 
cune idée distincte, lorsque tout-á-coup 
j ’ai entendu un bruit de cloche. Un mo
ment après, derrière la grille qui sépare 
l’église du chceur intérieur, des voix de 
femmes ont frappémes oreilles; ces saints 
cantiques-, cette musique religieuse,; 
m’ont jetée dans une espéce d’extase : j 
je croyais avoir quitté la terre et étre ap- j 
pelée au concert des anges. II m’a sem-| 
ble voir le ciel ouvert, et Ernest à mesf 
cótés; il me souriait avec amour : « Mal 
bien-aimée, me disait-il, notre hymen 
fut décidé sur la terre, mais elle n’était 
pas digne de voir notre félicité, et c’est 
ici qu’elie doit s’accomplir. » II m’a pres- 
sée sur son sein; nos ames se sont con- 
fondues; elles sont tombées ensemble 
dans des torrents de délices qui se succé- 
daient sans fin; des voix divines ont ré- 
pété : toujours t'toujours! et les voütes 
célestes, retentissant de tous cótés, ont 
répondu : toujours! toujours!

La musique a cessé, et la visión enchan- 
teresse a disparu; mais le bien qu’elle 
m’avait fait est resté après elle; j ’ai pu 
pleurer et prier; j ’ai remercié Dieu de 
m’avoir envoyé sur la terre le chátiment 
de ma faute; heureux qui a assez souffert 
dans ce monde pour étre súr, au mo
ment de la mort, que son expiation est 
finie; je l’ai imploré pour mon flls, in
nocente victime qui ne recevra plus les 
cáresses d’une mére! pour Albeft, dont 
les vettUS n’avaient pas mérité une soeur
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comme moi; pour toi, Ernest, Fauteur 
de tous mes maux, mais que j’aimerai 
jusqu’àma dernière heure, comme àcelle 
oüjeme donnai à toi. Ah! puisseceDieu 
de miséricorde, ton juge et le mien , te 
croire assez puni par les peines que j ’ai 
endurées! puisse-t-il prolonger mestour- 
ments, s’ils doivent servir à racheter les 
tiens! et puisse-t-il, ó toi qui fus l’idole 
de mon coeur! te pardonner comme je 
te pardonne!

Continuatiori du journal.

Le méme jou r, à trois heures.

Je suis bien súre à présent que mon 
sort sera fixé sans retour avant que le 
jour reparaisse: toutes mes mesures sont 
prises; je parlerai ce soir à Ernest.

Ce matin, quand je suis rentrée, mouil- 
lée et en désordre, dans mon miserable 
réduit, j’ai vu que mon absence pendant 
la nuit, mon déguisementetniajeunesse 
avaient excité d’indignes soupcons dans 
l’esprit de mon hotesse. « Ma filie, m’a- 
t-elle, dit, je ne saisd’oüvous venez,mais 
je vous avertis queje ne recois chez moi 
qued’honnétesgens. » Hélas ! ai-je pensé, 
je ne dois done pas y rester. « Ainsi, a- 
t-ellecontinué, si vousne menez pas une 
vie plus réguliére, et que vous passiez 
encore une nuit dehors, vous voudrez 
bien chercher un autre appartement. » 
Je suis montée sans lui répondre dans ce 
qu’elle appelait un appartement, consis
tant en une seule chambre avec un lit 
sansrideaux, deux chaisesdepailledéchi- 
rées, et une petite table vermoulue, de- 
vant laquelle je me suis assise pour écrire 
ces mots:

« L’infortunée qui a recu hier de vous 
« Faumóne à la porte de votre maison,
« dans laquelle on ne Faurait pas laissée 
« entrer, est celle qui vous avait don- 
« né sa vie, et dont vous aviez juré d’étre 
« Fépoux : si vous voülez la voir encore,
« suivez la femme qui vous remettra ce 
« billet. i!

J’y ai mis Fadvesse, je Fai cachete, puis 
appelant mon hótesse, je lui ai dit :
<i Peut-étre quitterai-je votre maison de-

main; en attendant, si vous voulez ga- 
gner ce ducat (et j ’ai jeté sur la table 
un de ceux que m’avait donnés Ernest), 
allez sur le Graben1, demandez l’hótel 
de la baronnede Woldemar, priezun do
mestique de vous introduiré chez Iecomte 
Ernest; dès que vous serez avec lui, 
donnez-lui cette lettre; mais je vous re- 
commande expressément, et comme la 
condition formelle de votre salaire, de 
ne la confier à qui que ce so it: ne la don- 
nez qu’á lui, et faites cequ’il vous dirá. » 
- Une somme si forte, et qui parais- 
sait au-dessus de mes moyens pour une 
commission si facile, le nom et le titre 
de la personne chez qui je l’envoyais , 
ont excité sa súrprise, et elle m’a pro
testé, avec un ton respectueux, que 
mes ordres alláient étre exécutés.... Elle 
est partie, tout mon sang refoule veis 
mon coeur: ó monDieu! encore une heure 
de vie pour queje le voie.

A six heures.

Elle me rapporte ma lettre : Ernest 
était sorti; les domestiques nesaventpas 
quand il rentrera; tous sont occupés; 
onprépare unefétequela baronne donne 
cette nuit à la famille du princé deB***: 
il y aura concert, feu d’artifice, illumi- 
nation et bal masqué; tout le monde sera 
recu.... Eh bien! il m’y verra; je vais 
acheter ce qui m’est nécessaire pour un 
déguisement, que sans Faumóne d’Ernest 
je n’aurais pas pu payer.

LETTRE XCYI11.
ERNEST A AD0 LPIIE.

‘ Vienne, 3 octobre au matin.

Je suis poursuivi par les plus sombres 
pressentiments; un orage se prépare; tout 
est mystére autour de moi, tout est soup- 
con dans mon coeur : je ne recois aucune 
lettre d’Amélie; Albert, que vous me di- 
tesétreparti pourVienne, neparaítpoint; 
Blanche hésite quand je l’interroge; elle 
se coupe dans ses réponses; e t, pour évi-

1 La plus helle et la mieux habitée des rúes ido 
Yienne.
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ter mes qüestions, elle se tient enfermée 
chez elle et refuse de me voir. Toute la 
famille est aussi súrprise qu’offensée de 
Fabsence d’Albert; on n’en conçoit pas 
le motif dans un moment oii sa présence 
est indispensable pour l’annulation du 
testament, et quand on crovait qu il 
serait si empressé de terminer une af- 
faire qui lui assure lapossession de Blan
che. Jeneconnaisqu’une cause au monde 
capable de le retenir; sans dórate i! est 
arrivé quelque chose à Amélie : cette 
crainte horrible, qui fermente dans mon 
coeur depuis quelques jours, ne me laisse 
pas un instant de repos. Cette nuit, j ’ai 
été poursuivi par des songes effroyables; 
il me semblait voir Amélie, pále, défigu- 
rée, et me jetant de sinistres regards.En 
m’éveillant, je voyais toujours ces mi
mes images, et des cris inarticulés reten- 
tissaient autour de moi. Enfin , vous 
avouerai-je à quel point mes esprits sont 
troublés? hier au soir, une pauvre créa- 
ture demandait la charité à la porte de 
Fhótel; je me suis approché pour lui don- 
ner quelque chose; elle n’a pas prononcé 
un m ot: eh bien ! le croiriez-vous? elle 
m’a fait penser à Amélie; j’ai cru enten
dre sa respiration , et cette nuit, l’image 
de cette femme s’est mélée, dans mes ré- 
ves, à toutes les autres visions dont j’ai 
été tourmenté : cet état, vous le sentez
bien, Adolphe, est intolérable.....II est
arrivé quelque chose à Amélie, et c’est 
h moi qu’on le cache, à moi mille foisplus 
intéressé à ce qui la touche que le reste du 
monde, qui n’ai d’existence que par elle,
et qui meurs si jeia perds.... ! Mais, qu’ils
se taisent, j’obtiendrai la vérité malgré 
eux. Jevoulais partir cematin méme pour 
l.unebourg, oú on dit qu’est Albert, et 
si je ne l’y trouvais pas, voler sans délai 
chez Amélie : ma mére me représentait 
en vain l’éclat d’un pareil départ le jour 
méme de la féte qu’elle donne au prince 
de IV***, préparée avec tant de splendeur, 
annoncée depuis si long-temps. Ces mi
serables motifs n’auraient pu me retenir; 
mais j’ai pensé que Blanche ne pouvant 
se dispenser d’y venir Jeluiarracherais 
probablement le secret qu’il m’importe

tant de savoir, et qu’ainsi je ne perdrais 
pas deux jours à aller vainement à Lu- 
nebourg; car, j ’en ai le pressentiment, 
ce n’est pas la que je dois trouver Albert.

Blanche ne sera pas inexorable, j ’em- 
brasserai ses genoux, elle aura pitié de 
mon désespoir, cette nuit mémejeserai 
instruit de tout; je sens que ¡e ne peux 
pas porter plus loin cette dévorante in- 
certilude, pire mille fois que le malherir; 
mon sang court dans mes veines comme 
un feu ardent; ma poitrine est oppres- 
sée de violentes et subites palpitations, 
et des fantòmes funébres semblent mav- 
cher devant moi, comme les avant-cou- 
reurs du dernier malheur qui me reste 
à connaítre.

Adieu, mon ami : cet adieu serait-il 
celui de la mort?

LETTRE XCIX.
BLANCIIE A ALBERT.

Vienne, 4 octobre,huit heures du raatin.

J’envoie un courrier dans tous les lieux 
oú vous m’avez dit que vous comptiez vous 
arréter, pour vous apprendre que votre 
soeur est ici : elle vit; c’est tout ce que 
je puis vous dire de plus consolant! et 
c’est bien plus que je n’espérais il y a 
quelques heures.

Je suis hors d’état de vous en écrire 
davantage, les agitations de cette nuit 
m’ont brisée; d’ailleurs, mon courrier 
n’attend que ma lettre pour partir, et je 
ne veux pas le retarder plus long-temps.

Je vous envernó demain à Lintz, par 
oú vous devez passer pour vous rendre 
ici, les détails dont il faut que vous soyez 
instruit avant d’arriver.

LETTRE C.
BLANCHE A ALBERT.

Vienne, 4 octobre, six heuxes du soir.

On me défend de rester auprès de vo
tre sceur; du moinsj’emploierai les heu
res qu’il ne m’est pas permis de lui don- 
ner, à vous parler d’elle, et à vous ra- 
conter tous les détails de ce terrible évé- 
nemeut
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Pour pouvoir ètre fidèle à vos recom- 

mandations, j ’évitais Ernest depuis quel- 
ques jours, parce que la vue de sa dou- 
leur et ses ardentes sollicitations avaient 
pensé plus d’une fois m’arracher votre 
secret. Hier, j ’hésitais à aller à la féte 
que donnait ma tante; je savais qu’Er- 
nest avait tenté toutes sortes de moyens 
pour pénétrer jusqu’á moi; il m’écrivait 
à toutes les heures : j ’étais síire qu’en 
me voyant il allait renouveler ses priéres, 
et je ne l’étais pas d’y résister; j ’aurais 
voulu trouver un pretexte pour ne pas 
paraítre dans cette assemblée, mais mes 
parents et madame de Woldemar ne me 
l’auraient pas permis : il a done fallu y 
aller.

Pendant le concert et le souper, l’é- 
tiquette ne me permettant point de quit- 
ter ma mère, Ernest n’a pu me parler; 
mais à peine le bal a-t-il été ouvert, que, 
le masque autonsant plus de liberté, il 
est venu à moi, m’a suppliée de luí donner 
lebras un instant, un seul instant, m’as- 
surant que sa destinée en dépendait: je 
l’ai suivi en tremblant; il m’a fait tra- 
verser diverses salles remplies de monde, 
et s’est arrété dans celle qui lui a paru la 
plus solitaire et la moins éclairée. Plu- 
sieurs masques allaient et venaient; un 
seul s’est assis du cóté de la porte à quel- 
quedistance denous, et est demeurétel- 
lement immobile, que j ’ai cru qu’il dor- 
mait. Cependant Ernest, peu occupé de 
ce qui se passait autour de lui, a oté son 
masque, s’est assis près de moi, et m’a 
dit trés-bas : « Je suis décidé à partir 
dans quelques heures pour aller chercher 
Albert: en m’avouant la vérité, vous m’é- 
pargnerez une recherche qui me fera per
dre un temps précieux, et d’oü dépend 
peut-étre la vie des personnes que vous 
aimez : voyez ce que vous voulez faire.» 
Cette déclaration m’aétourdie, et j ’étais 
prète à lui tout avouer; mais me rappe- 
lant et votre volonté et les maux qui 
pouvaient suivre une indiscrétion, j ’ai 
retrouvé du courage, et, m’échappant de 
ses mains : «Non, lui ai-je dit;-c’est en 
vain que vous cherchez à m’attendrir s 
vous no me ferez pas trabir Albert. —

Blanche, a-t-il repris avec un trouble qui 
l’empéchait de modérer sa voix; Blanche, 
vous ne savez pas tout le mal que vous 
pouvez me faire en résistant à mes prié
res.... vous ne savez pas ce qu’est mon 
amour : ce n’est pas un amour ordinaire. 
Ah! je vous en conjure, Blanche, soyez 
sensible à la pitié; je vois en vous l’ar- 
bitre de ma destinée : cédez, cédez, ou 
je meurs. » II m’entourait de ses deux 
bras pour m’empécher de le quitter; il 
était à mes pieds, versait un torrent de 
larmes : j ’ai perdu la forcé de refuser; 
ma main est restée dans la sienne. « Ye- 
nez, lui ai-je dit en retournant à la place 
que nous venions de quitter, vous l’em- 
portez. »

Alors, le masque que je croyais en
dorini s’est levé brusquement; il a tiré 
un crayon et un morceau de papier. Je 
l’ai vu écrire avec agitation quelques 
lignes. « Preñez garde, dis-je à Ernest, 
on nous écoute.» Ernest se retourne; le 
masque approche, lui remet son papier 
en lui serrant la main avec violence, et 
s’échappe.

Dieu! s’écrie-t-il, si c’était elle! En 
achevant ces mots, il me quitte, court 
de salle en salle, fend la presse, interroge 
tous ceux qu’il rencontre, dépeint le 
masque qu’il poursuit, en saisit un, s’a- 
perçoit qu’il s’est mépris, revient sur ses 
pas. J’avaís táché de le suivre; je l’atteins 
au máme lieu oii nous étions d’abord en
semble : il était près d’une lumiére, lisait 
le billet, et sans me voir, sans m’enten- 
dre, il fuit et s’élance hors de la maison.

Les détails qui suivent, il me les a ra- 
contés il y a une heure: comptez sur leur 
exactitude. Voici ce terrible billet.

« Oui, c’est moi; j ’ai tout vu, tout 
« entendu, et tout va finir. Quand tu me 
<1 tues, au moins ne plonge pas le poi- 
« gnard dans le sein de mon frére, en 
« consommant la séduction de celle qui 
« doit étre son épouse; et si tu veux me 
« voir encore, accours sur les bords du 
« Danube : c’est lá mon dernier rendez- 
« vous. »

II parcourt d’abord les rues adjacen
tes : elles sont disertes; il écoute et
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n’entend que le bruit confus des instru
ments dejoie; il volé, le malheureux; il 
arrive sur le bord du Danube; il appelle 
Amélie : nulle voix ne répond : c’est le
silence de la mort.....II crie comme un
insensé; satéteest perdue; il implore du 
secours; plusieurs personnes l’entendent 
de loin, s’approchent et l’entourent. II les 
conjure de se disperser sur les bords du 
fleuve pour découvrir une femme en do
mino noir : « J’en ai vu une qui courait 
¡1 n’y a qu’un moment sur la rive ádroite, 
a dit un homine qui arrivait: elle ne doit 
pas ètre loin. » Ernest n’en entend pas 
davantage; il se précipite du cóté qu’on 
lui indique; ilregarde, il appelle encore 
Amélie, croit apercevoir un corps lutter 
contre l’onde; il se jette, plonge avec lui 
sous les eaux, ce n était point elle : tout- 
á-coup il entend des-cris retentir sur le 
rivage, il se háte d’y revenir; on lui dit 
qu’une femme vient d’étre trouvée sans 
vie sur le sable : il volé vers elle, arrache 
le domino noir qui couvre sa téte, recon- 
nait Amélie, la croit morte, et tombe sans 
mouvement auprés d’elle.

Les gens qui les entourent les trans
portent dans la misérable cabane d’un pé- 
cheur; l’habit magnifique qu’Ernest por- 
tait sous son domino leur apprend que 
c’est un homme d’un haut rang, et on 
s’empresse d’aller chercher du secours; 
un chirurgien arrive, il s’occupe prin- 
cipalement d’Ernest, dont l’extérieur 
marquait une opulence que n’annonçait 
pas le misérable vétement d’Amélie. On 
a peu de peine à le ranimer; il reprend 
ses sens, il ouvre les yeux, et voit Amé
lie étendue, palé et glacée, auprés de 
lui. « Monsieur! Monsieur! dit-il au chi
rurgien d’un air farouche, pourquoi me 
rendre la vie avant de l’avoir rendue à 
cette femme? Amélie! s’écrie-t-il (et on 
dit que ses cris faisaient frémir tous les 
spectateurs); Amélie, parle-moi, parle- 
moi done, un seul mot encore, un seul
adieu.....Mais non, non, point d’adieu;
je ne te quitte plus : tu vivras, ou nous 
mourrons ensemble. Monsieur, a-t-il a- 
jouté en regardant le chirurgien d’un air 
oienaçant, répondez : cette femme est-

elle morte? — Monsieur, je ne puis le 
dire encore; vous voyez que je m occupe 
de la secourir : je ne sais point la cause 
de l’état ou elle est, on ne peut présumer 
qu’elle se soit noyée, car ses habits ne- 
sont pas mouillés.

En effet, Albert, votre sceur n’avait 
point accompli son funeste dessein : ar- 
rivée sur le bord du fleuve, au moment 
de se précipiter, elle avait été arretée, 
non par la crainte de la m ort, mais par 
celle de la colére divine; il semblait, nous 
a-t-elle dit, que Dieu m’attendít la pour 
me montrer toute l’étendue du crime que 
j’allais commettre; j’ai frémi, je n’ai 
point eu la forcé d’étre si coupable; mais 
n’ayant point celle de vivre avec ma dou- 
leur, mes yeux se sont obscurcis* mon 
sang s’ést glacé, et je ne sais plus ce que 
je suis devenue.

Quand Ernest et votre sceur ont été 
transportés dans la cabane du pécheur, 
toutes les personnes que cet événement 
avait attirées se sont réunies autour 
d’eux : chacun formait des conjectures 
différentes sur ce qui se passait, et sur 
l’état d’Amélie; on la croyait perdue 
sans ressource; Ernest écoutait tout en 
silence, ne répondait rien, et, la main sur 
le coeur de sa bien-aimée, attendait, dans 
une angoisse inexprimable, qu’elle don-
nát un signe de vie.....L’infortuné, il a
attendu cinq heures! quand il a vu la 
respiration d’Amélie devenir plus libre 
et la chaleur se répandre dans tous ses 
membres, il l’a fait transporter dans une 
chambre particuliére, avec le chirurgien 
et une femme pour la servir; on l’a posée 
sur un lit; il s’est tenu à l’écart à quel
ques pas : il voulait attendre qu’elle füt 
calme pour se présenter; mais au pre
mier mot qu’elle a prononcé, il s’est 
précipité à genoux près de son ¡it, en s’é- 
criant d’une voix étouffée : « Elle vit! 
elle vit! Amélie m’est rendue! » A sa vue, 
à ce discours, votre sceur a soulevé sa 
tete, et joignant ses deux mains elle a 
d it : « Oü suis-je? est-ce moi qui existe? 
ést-ce lui qui est la? — Oui, Amélie, oui, 
tu es rendue à Ernest, à ton époux. — A 
Èrnest! à món époux ! oui, c’est ainsí
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que cela devait étre; mais le ciel ne L’a pas 
voulu. — II le veut, Amélie : tu voisbien 
qu’il nous a réunis; si de fausses appa- 
rences, si d’indignes calomnies ont pu 
me rendre suspect à tes yeux,je me jus-
tiflerai et tu me croiras.....— Mes sens
m’auraient-ils trompée? tu n’aimerais 
pas Blanche?.... —-O mon épouse! a-t~il 
repris en la regardant avec des yéux 
pleins de larmes, tu aspu penser.... Ah ! 
quand tu sauras tout. — Ton accent, tes 
paroles, tes regards, a dit la douce créa- 
ture , me persuadent: tu sais si ma con- 
fiance en toi a été entiére; mais ces 
terribles mots que j’ai entendus doivent 
obtenir mon pardon. O mon Dieu! je te 
bénis : il était si affreux de mourir avec 
l’idéed’avoir perdu son amour!» Et elle 
est tombée dans Ies bras de son amant. 
Des larmes de joie et de téndresse ruisse- 
laient sur les joues d’Ernest, en me ra- 
contant ce moment de felicité: que doit-il 
étre, Albert, puisqu’ils assurent tous 
deux qu’il leur a fait oublier leurs mal- 
beurs?

Pendant que tout ceci se passait, j ’étais 
demeurée en proie à la plus vive inquié- 
tude. Ma tan e, surprise de ne point voir 
son fils, le demandait en vain; elle m’a 
trouvée pále et sans masque , courant 
dans les salles et m’informant à chacun 
de ce qu’était devenu un masque queje 
dépeignais, ne soupconnant que trop que 
ce ne pouvait étre qu’Amélie. « Blanche, 
qu’avez- vous? s’est écriée ma tante; 
qu’est-ce qui vous agite ainsi? que cher- 
chez-vous? serait-il arrivé quelque chose 
à mon fils? — Oui, quelque chose de 
terrible, sans doute : il est sorti. — Oü 
est-il P oü va-t-il ? — II court après ce 
masque, cette femme. — Quelle femme ? 
que dites-vous? de qui parlez-vous? — 
Ah! Madame, il dit que c’est elle. — Qui, 
elle? au nom du ciel, expliquez-vous : 
vous me faites trembler. — II n’est plus 
ici; envoyez tous vos gens après lui; ta-
chez de prévenir un malheur.....Amélie
nous écoutait: elle aura mal interpreté 
undiscoursinnocent....— Amélie! Amé
lie ! a répété ma tante avec effroi, Amélie 
serait ici? — Je n’ai pas vu son visage;

mais à l’émotion, à la fuite d’Ernest, je 
suis sure que c’est elle qui était lá tout- 
á-!’heure. » Madame de Woldemar m’a 
quittée précipitamment, elle a fait appe- 
ler ses gens, leur a ordonné de chercher 
son fils dans toufe la ville, et, hors d’état 
de commander à son troüble, elle s’est 
retirée dans son appartement.

Les heures s’écoulaient, nous n’appre- 
nions aucune nouvelle : les gens de ma 
tante rentraient de moment en moment 
dire qu’ils n’avaient rien rencontré. A la 
pointe du jour, toute la compagnie a 
quittélebal. J’ai fait parten peudemots 
à ma mére de l’inquiétude de madame de 
Woldemar, et je lui ai demandé la per- 
mission de rester chez elle jusqu’á ce 
qu’on edt acquis quelques lumiéres sur 
l’aventure de la nuit. Ma mére n’a pas 
voulu me quitter : nous avons été join- 
dre toutes deux matante, dont l’inquié- 
tude m’aurait véritablement touchée, si 
elle n’eüt pas mélé aux angoisses mater- 
nelles qu’elle éprouvait pour Ernest, les
plus injurieuses invectives contre Amélie.

Enfin, à huit heures du matin, un 
homme inconnu lui a apporté un billet de 
son fils, mais dont Pécriíure était si 
tremblante et si altérée, qu’au premier 
coup d’ceil aucune de nous ne l’a recon- 
nue. Yoici ce qu’il contenait :

Ernest à sa  mère.

A six heures du matin.

<i Amélie a pensé périr cette nuit :
« c’est par un miracle queje l’ai sauvée;
« je suis auprés d’elle, et j ’y suis pour 
« toujours. Nous sommes dans un misé- 
« rabie cabaret sur le bord du Danube: 
k si cet asile vous parait peu digne de 
« votre fils, et que vous vouliez qu’il vous 
« améne votre niéce et son épouse, en- 
« voyez une voiture les chercher tous 
« deux; mais si vous fermez votre mai- 
« son à Amélie, votre fils n’y rentrera 
« plus; car il jure de nejamais paraítre 
« ou on refusera de la recevoir. »

En lisant ce billet, ma tante a changé 
de couleur plusieurs fois, et a marché 
dans sa chambre sans nous parler; ala
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fin elle a sonné avec violence : un do
mestique est entré. « L’homme qui a ap
porté ce billet est-il encore ici? a-t-elle 
demandé. — Oui, Madame, il attend la 
réponse. — Qu’il attende encore : qu’on 
mette mes chevaux, il conduirà ma voi
ture oü elle doit aller ? je donnerai un 
billet. » Le domestique est sorti. Ma 
tante a été à son bureau, elle a essayé 
d’écrire; mais ses nerfs étaient Si ébran- 
lés, qu’il lui a été impossible de tracer 
uneiigne : elle m’a appelée. « Blanche, 
m’a-t-elle dit en me donnant la lettre de 
son fils, lisez ceci à votre mere, et puis 
vous viendrez vous asseoir ici, je vous 
dicterai ma réponse, car je ne puis tenir 
ma plume. » J’ai pris ce papier, queje 
n’ai pu lire sans verser bien des larmes 
sur les souffrances d’Ernest et de votre 
soeur. Après l’avoir entendu, ma mere 
s’est recueillie, et regardant madame de 
Woldemar, elle lui a d i t : « C’est trés- 
extraordinaire!.... qu’en pensez-vous ma 
sceur? Je stiis trés-surprise, en vérité 
trés- surprise 1 Je croyais Ernest plus dis
posé à vous obéir: ce n’est pas la le res- 
pect, la soumission que vous deviez at- 
tendre d’un fils pour lequel vous avez 
tant fait. — Non, a interrompu la ba- 
ronne, ce n’est pas la le prix que méri- 
tait ma tendresse, ni le fruit des soins 
que j ’avais employés pour lui donnerdes 
sentiments dignes du sang dont il sort; 
mais il y a long-teinps qu’il m’a fallu re- 
íioncef à des esperances dont il était le 
seul objet, et que l’ingrata si bien trom- 
pées 1 — En vérité, si j’étais à votre place, 
je ne les recévrais point chez ffioi. — Oh 
ciel! que dites-vous? me suis-je écriée 
vivement. —Vous n’étes pas de cet avis- 
la, Mademoiselle? a repris ma tanteen 
me regardant avec hauteur.—Non, Ma
dame, et j’oserais répondre que vous 
n’enétes pas non plus. — Vous allez le 
savoir; placez-vous ici et écrivez. » J’ai 
pris la plume; mais avant decommencer, 
je lui ai d i t : « Je vous préviens, Madame, 
que je n’écrirai pas un refus. — Préten- 
dez-vous faire des conditions avec votre 
tante? a repris ma mére. —Je crois, Ma
dame, que, sans manquer au respect que

j’ai pour elle, je puis la prévenir que si 
l’arrét qu’elle va dicter est injuste et 
crüeí, ma main Pele tracera pas.— Vous 
voyez, a dit madame de Woldemar en re
gardant tristement sa soeur, le digne ef- 
fet de la rebellion de mon fils, et ce que 
son exemple produit sur l’esprit de Blan
che. — Croyez, Madame, ai-je ajouté, 
que je n’avais pas besoin de l’exemple 
d’Ernest pour haïr l’injustice et m’élever 
contre elle.—Blanche, a repris ma tante 
avec plus de douceur que je n’en atten- 
dais, est-ce le moment oü vous me voyez 
plongée dans l’affliction que vous devriez 
choisir pour me parler ainsi ? » Ce repro
che m’a touchée. « J’ai tort, ai-je répondu 
en baisant sa main; dictez, Madame

La baronne de Woldemar à son fils.
A huit heures.

« Je ne vous fermerai point ma porte,
« quoique vous l’ayez mérité peut-étre;
« mais je veux ignorer du moins que vous 
!. ne revenez pas seul: arrangez-vouspour 
« que cette femme ne paraisse pas à mes 
« yeux, c’est tout ce que jepuisfairepour 
« vous.»

Voilh tout, m’a-t-elle dit; fermez la let
tre. Elle s’est tournée du cótéde ma mére, 
et alors je me suis empressée d’ajouter :

«Ven'ez, hatez-vous, mes amis; si vous 
« ne trouvez pas une mére ici, vous troü- 
« verez du moins une soeur, une amie qui 
« vous chérit tous deux et brúle de vous 
« revoir.»

J ’aibien vite cacheté lebiliet pour qu’on 
ne vit pas mon apostille.«Le ferai-je par
tir , Madame ? ai-je demandé à matante. — 
Assurément,» a-t-elle répondu. J’ai voulu 
le porter moi-méme, dans l’espoirdeques- 
tionner le commissionnaire d’Ernest; 
mais madame de Woldemar, qui s’est 
doutée de mon dessein, a dit à ma mére: 
« Laissez-vous sortir Blanche, Madame? 
— Non, il n’est pas nécessaire. Ne pou- 
vez-vous pas sonner, Mademoiselle ? » 
Je suis revenue sur mes pas en soupirant; 
j ’ai tiré la sonnette, le domestique est 
venu, et lebiliet est parti. «Je crois, ai-je 
dit h ma mére, qu’il serait à propos d’ex- 
pédier un courrier au comte Albert, pour
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lui apprendre que sa sceur esi ici. — 
Eerivez un billet, et donnez-le à F ritz; 
il partirá sur-le-champ. » Je l’ai écrit; ei 
comme alors j’ai eu la permission de sor
tir , j ’ai donné des ordres à Fritz pour 
qu’il fdt dans toutes les villes ou vous 
m’avez dit de vous écrire.

En rentrant, j’ai trouvé le déjeilner 
servi; nia mère s’est approchée de la table 
et a versé du chocolat dont elle seule a 
goúté : ma tante et moi, occupées du 
máme objet, quoiqu’avec des dispositions 
bien différentes, étions trop émues pour 
pouvoir ni manger, ni parier; en vain ma 
mere tàchait-elle d’engager la conversa- 
tion en nous interrogeant, nous répon- 
dions par monosyllabes, ei la conversa- 
tion tombait. II y avait bien une demi- 
heureque, fatiguée de ses inutiles efforts, 
elle avait pris le parti de garder aussi le 
silence, lorsqu’il a étéinterrompuparle 
bruit d’une voiture qui roulait dans la 
cour : mon coeur a battu violemment; 
j ’ai regardé ma tante; elle a páli, ses !è- 
vres tremblaient.« La voilà! la voilà done 
qui rentre dans ma maison, » a-í-elle dit 
en levant au ciel ses yeux pleins de cour- 
roux. Pour moi, en pensant qu’Amélie 
était à quelques pas de moi, je n’ai pu me 
contenir plus long-temps; et m’élançant 
hors de la chambre, malgré ma mère qui 
voulait me retenir, j ’ai été bientót au 
bas de l’escalier, ou j’ai trouvé Amélie 
soutenue par Ernest. En me voyant, elle 
m’a tendu les bras, en s’écriant: « Ma 
cousine! — 0  ma sceur! ai-je répondu en 
la pressant contre mon sein. — Ta soeur, 
Blanche ? ah! que ce nom m’est doux! Al
bert sera done heureux? » En parlant 
ainsi, elle a quitté le bras d’Ernest pour 
s’appuyer sur le mien, et un rayón de 
joie a ranimé ce visage pàle et abattu.
« Oü la conduirons-nous? ai-je demandé 
à Ernest : ma tante n’a point fait prépa- 
rer d’appartement. — Dans le mien, a-t-il 
interrompu vivement: n’est-elle pas mon 
épouse?— Elle le sera sans doute, mais
jusque-là.....— Jusque-là, ma mère ne
me refusera pas, je pense, un autre loge- 
ment dans sa maison ? — Assurément. » 
Ét nous avons monté diez Ernest,

Amélie gardait le silence, et était si fai- 
ble et si oppressée, qu’elle n’aurait pas eu 
la forcé de monter l’escalier, si Ernest ne 
l’eut portée dans ses bras. En entrant 
dans l’appartement, elle a fait quelques 
pas seule; et élevant ses mains vers le ciel, 
elle a d it: « Je suis done chez lui! — Oui, 
mon Amélie! vous étes chez votre époux, 
a-t-il répondu en la faisant asseoir sur un 
canapé, et se plaçant auprès d’elie, chez 
vous, dans votre maison. » Elle a souri 
tristement, et puis tournant ses regards '  
vers moi avec une douceur angélique :
« Ah! Blanche! puisque mes soupçons fu
rent injustes, puisque mon frère t’est 
cher, s’il était ici, s’il était entre nous 
deux, j ’aurais encore un doux moment....
—Chère Amélie! il viendra ce moment 
ou nous serons tous heureux. — Heu
reux....ou tranquilles, a-t-elleajoutéavec 
un ton qui m’a faitfrémir. » J’ouvraisla 
bouche pour répondre, lorsque nous 
avons entendu venir quelqu’un; Amélie 
a tressailli. « Ce n’est pas ma tante? ce 
n’est pas votre mère? Ernest! » s’est- 
elie écriée avec effroi. II se levait pour 
s’en assurer, lorsqu’un domestique est 
entré et m’a dit que ma mère me 
demandait. « Ma mère ne sait-elle pas 
que je suis auprès de ma cousine? — Je 
l’ignore, Mademoiselle; madame ia ba- 
ronne m’a seulement ordonné de vous 
prier de monter auprès d’elle. —- Va, ma 
Blanche, m’a dit doucement Amélie; tu 
vois bien qu’ils ne veulent pas te laisser 
avec moi.—S’il était vrai! » a interrompu 
impétueusement Ernest. Et il s’est tu , 
comme ne voulant pas exprimer toute sa 
pensée. « Eh bien! s’il était vrai ? que fe- 
riez-vous ? lui a demandé Amélie en le re- 
gardant avec inquiétude. — Ce que je 
ferais! a répondu Ernest, en contenant 
autant qu’il le pouvait sa bouillante im- 
patience; à l’instant mèmeje vous emmè- 
nerais d’ici avec Blanche; nous irions 
trouver Albert; et, loin de la tyrannie, du 
despotisme de parents durs, orgueilleux 
et inflexibles, nous connaítrions encore 
des jours heureux. — Cher Ernest! a-t- 
elle dit en élevant les bras vers lui.,.. » 
Mais l’attendrissement l’a empèchée de
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continuer; elle a penché sa téte sur mon 
épaule, et ce n’est qu’après un moment 
assez long qu’elle a ajoute • « Cher Er
nest ! attendez encore quelque temps; il 
peut arriver de telles choses qui vous per- 
mettent de prendre un parti moins vio
lent. » Elle s’est efforcée de sourire en 
prononçant ces'mots; mais, si je les ai 
compris, elle y attachait une bien funeste 
pensée. « Que faut-il repondré a madame
votre mère,areprisledomestique, qui at-
tendait toujours à la porte? — Dites-lui, 
a repris vivement Ernest, que dans ce 
moment mademoiselle de Geysa ne peut 
pas quitter sa cousine. Allez,» a-t-il ajouté 
avec un geste d’impatience. Nous som-. 
mes restés seuls, et alors Ernest m’a ra- 
conté brièvement les détails que je vous 
ai donnés depuis l’instant oü il avait quitté 
le bal jusqu’à celui oü il était rentré dans 
la maison; mais madame de Woldemar 
ne m’a pas laissée long-temps à cet inté- 
ressant entretieñ. Le domestique est re- 
venu m’annoncer que ma mère m’ordon- 
nait de me rendre sur-le-champ auprès 
d’elle. Ernest m’a retenue par la main, 
mais Amélie m’a dégagée, en me disant 
tristement:« Va, ma Blanche, va; ne les 
irritons pas davantage. » Je me suis le- 
vée, je l’ai embrasséeplusieurs fois. « Un 
mot avant de te quitter, Blanche! Sais-tu 
oü est mon frère?—Oui,je le sais; nous 
en parlerons quand je reviendrai. - 
Crois-tu done qu’on te laisse revenir ? — 
Qui oserait l’en empècher ? a demandé Er
nest. — Qui? a répondu Amélie en le 
fixant avec tendresse; sa mère; une mère 
a bien des droits, Ernest! je les connais, 
je les respecte, je ne permettrai jamais 
qu’on les brave pour moi. —• Jamais.... 
jamais, a-t-il dit d’un air effrayé; et que 
deviendrions-nous doncsi marnère...? — 
Ne parions point de cela maintenant, a-t- 
elle interrompu, je suis trop faible; mais 
j’espère, si Dieu m’en donne le courage, 
vous persuader que ce n’est point en of
fensant sa mère qu’on peut atteindre le 
bonheur. » Elie a voulu se lever pour me 
conduiré jusqu’à la porte; mais ses jam
bes tremblantes ne lui ont pas permis 
d’avancer; elle est retombée sur le canapé

presque en défaillsnce. « Je vais lui en- 
voyer des gouttes, ai-je dit a Ernest. — 
Oui, et les femmes de ma mère pour la 
servir.»

J’ai volé à l’appartement de madame de- 
Woldemar; ma mère y était encore; 
toutes deux m’ont reçue avec une ex
tréme sévérité : j ’ai paru n’y faire pas' 
attention. « Ma tante, ai-je dit, Amélie1 
est fort mal, elle a besoin de secours ; 
ordonnez à vos femmes de se rendre au
près d’elle, et veuillez me donner vos 
gouttes que je les lui porte. — Est-elle 
done prète à mourir ? m’a demandé ma 
mère. — Prète à mourir ! me suis-je- 
écriée; le ciel nous préserve d’un pareil 
malheur! — Un malheur! a répété ma
dame de Woldemar en soupirant amè- 
rement; elle appellerait cela un malheur, 
Blanche, a-t-elle continué d’un ton im
posant; votre présence n’est pas néces- 
saire à cette femme, et ce n’est pas St 
moi à prendre soin d’elle. Mais mon fils; 
estle maltre decommander.à mes'gens ;; 
ce qu’il voudra d’eux, il le prescrira. • 
Madame, je l’ai laissé seul avec Amélie: 
elle était presque sans connaissance; il. 
ne peut pas la quitter.» Madame de WoE- 
demar a sonné : « Passez chez mon fils; 
demandez-lui ses ordres s’il a besoin de 
mes femmes, vous les avertirez. » Ma 
mère a eu l’air très-surpris. « Vous étes 
d’une extréme bonté pour Amélie, lui 
a-t-elle dit après un moment de silence. 
—Non, ce n’est point par pitié pour elle 
que j’agis ainsi, mais pas respect pour 
moi-méme que je fais respecter mon 
fils.II n’est pas perdu sans retour encore; 
jusque-là je lui conserverai dans ma 
maison la considération qui lui est due. 
— Mais du moins faites-lui dire de se 
rendre ici : pourquoi lui permettre de 
rester auprès d’Amélie ? — Pour l’em- 
pécher de me désobéir: dans ce moment, 
il serait capable de le faire : épargnons- 
lui une offense que je ne lui pardonne- 
rais peut-étre point. Quant à vous, Blan
che, vous ne parattrez plus dans cet ap- 
partement. — Madame, ai-je interrompu 
vivement, ma mérene me l’a point dit.» 
Celle-ci s’est hátée de répliquer ; « Ne
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Yous suffit-il point, Mademoiselle, que 
votre tante vous l’ordonne? — Ah ! me 
suis-je écriée, si Albert était ici.... —• Eh 
bien! Mademoiselle, s’il était ici, il vous 
soutiendrait : est-ce là ce que vous en- 
tendez ? — Non, ma mère; mais il sou
tiendrait Amélie; elle aurait du moins 
un ami pour ía plaindre et la consoler. 
—Eh 1 la misérable! n’en a-t-elle pas un ? 
a interrompu madame de Woldemar, ne 
m’a-t-elle pas enlevé mon fils....? Oui, 
plílt à Dieu qu’Albert fdt ici! je saurais 
à qui remettre cetíe femme : il l’emmè- 
nerait de chez moi. — Je doute qu’Er- 
nest le permit, ai-je répliquó. — Vous 
doutez done qu’il m’obéisse? — Ne le 
pensiez-vouspas aussi tout-à-l’heure, Ma
dame? — Vous vous oubliez, Mademoi
selle. — Ah! Madame, c’est que j’ai vu 
leur douleur, et queje parle à celle qui 
la cause. » Ma tante, irritée, m’a dit de 
sortir de devant ses yeux; et ma mère, 
par son ordre sans doute, m’a enfermée 
dans la chambre ou je suis à present. 
On m’y a apporté mon diner, auquel je 
n’ai pas pu toucher; mais j’ai prié le do
mestique de me procurer du papier, une 
plume et de l’encre; il s’est chargé d’un 
billet pour Amélie, oü je la consolé au- 
tant que je le puis, ou je lui donne l’as- 
surance de la voir demain, quoiqueje ne 
sache trop si j ’en aurai, je ne dis pas 
la permission, mais la possibilité. Voilà 
plus de trois heures que j’écris, Alberí, 
je suis brisée par la fatigue et l’inquié- 
tude. Je vais chercher un sommeil dont 
j ’ai bien besoin. Que n’étes-vous ici ? je 
vous appelle de tous mes voeux.

LETTRE Cl.
l i  LANCHE A ALBERT.

Vienne, 5 octobre, onze heures du soir.

Voici le premier moment de tout le 
jour que j’ai trouvé pour vous écrire. Oh 
quel jour, Albert, que celui-ci! Amélie 
a été bien mal, et je dois à ce danger la 
faveur de rester cette nuit près d’elle. 
Tandis qu’elle dort, je vais continuer à 
vous instruiré de tout ce qui s’est passé.

Ce matin, vers dix heures, la femme

de chambre de confiance de ma tante est 
venue ouvrir ma prison, et me dire qu’on 
m’attendait pour déjeúner. En descen
dant l’escaiier, je lui ai demandé si elle 
savait des nouvelles d’Amélie; elle a se- 
coué tristement la téte... «Ah! made
moiselle Blanche, quel dommage! — 
Quoi done! ai-je repris avec effroi, que 
lui est-il arrivé? — Ah! Mademoiselle! 
si jeune, si belle, étre tombée dans la
disgrace de tous ses parents 1.....— C’est
la fauce de ses parents. — Oh! pardon- 
nez-moi, Mademoiselle, les parents n’ont 
jamais tort; c’est cequ’assure madame 
la baronne. — Vous n’avez pas vu ma 
cousine? ai-je interrompu vivement. — 
Ah ! je voudrais ne l’avoir pas vue, Ma
demoiselle, je le voudrais ; car depuis 
ce moment elle est toujours devant mes 
yeux. Ce matin, quand madame la ba
ronne s’indignait contre elle, je me la 
représentait comme elle était hier au soir, 
quand je lui ai dit qu’elle ne vous verrait 
plus; sitouchante! si résignée dans sa 
dpuleur! à genoux devant Dieu, qu’elle 
priait avec tant de pieté et de ferveur!.... 
Mademoiselle, on n’a point le coeur mé- 
chant quand on prie comme cela. » J’ai 
proiité de cette bonne disposition pour 
l’engager à me laisser descendre un mo
ment chez Amélie : « Ma tante ni mes 
parents n’en sauront rien, lui ai-je dit. 
— Non, Mademoiselle, non; cela m’est 
défendu Vous sa vez qu’entre monsieur 
le comte et cette dame les dioses ne vont 
point comme elles devraient aller: on dit 
que ce serait un mauvais exemple pour 
yous. » Mes instances ayant été inutiles, 
je lui ai demandé du moins si elle voulait 
se charger de faire partir la lettre que je 
vous avais écrite pendant la nuit « Très- 
volontiers, Mademoiselle; de ce cóté, 
les dioses sontbien : vous devezépouser 
M. de Tmnebourg, il ne peut point y 
avoir du mal à ce que vous lui écriviez. » 
Alors elle m’a quittée, et je suis entrée 
chez ma tante.

Elle était au coin de son feu avec ma 
mère; elles parlaient d’un ton assez 
animé; elles se sont tues en me voyant: 
je les ai saluées; elles m’ont fait un si-
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gne de téte assez froid, et on a servi le
déieuner. . ,

II était à peine fini, et je n’avais pas 
ouvert la bouche encore, lorsqu’une des 
fenimes de madame de Woldemar est en
trée très-émue.« Monsieur lecomtem en- 
voie vous dire, Madame, que madame 
votre nièce est très-mal...—Cette femme 
n’est point ma nièce, a interrompu la ba
ronne : cette femme ne m’est rien.—-0 
cceur barbare et cruel! » me suis-je écnee 
bors de moi. Ma tante m’a regardée sans 
colère.» Jen’ai de nièce ici que vous, Blan
che, m’a-t-elle dit; mais si la personne 
qui s’est à jamais rendu indigne d’un pa
red titre est véritablement en danger, 
ie ne m’oppose pas à ce que l’humanité 
vous inspire. » Je n’en ai pas demande 
davantage, et j’ai couru chez Amelle. 
Ellé était sur un lit, pàle, sansmouve- 
ment et les cheveux épars. Le médecm 
ítu’on avait appelé était àl’extrémitédela 
chambre, et Ernest paraissait au deses- 
poir. « O mon Dieu! mon cousin, qu’a- 
t-elle done?—D’horribles convulsions, 
d’effray antes faiblesses.—Et le médecin, 
que dit-il? — Quand il veut approcher 
d’elle, son mal semble redoubler; elle 
s’agite et le repousse. » Je me suis avan- 
cée près du lit : « Amélie, ma sceur, 
m’entends-tu ? » Elle m’a serré la main.
,, Au nom d’Ernest,_au nom d’Albert, 
permets que le médecin examine ton etat 
pour soulager tes souffrances. » Elle a 
secoué la tete. « Non, non, » a-t-elle dit 
d’une voix étouffée. Ernest est tonibe 
à genoux devant son lit. « Amélie ! s’est
il écrié douloureusement, Amélie, tu 
veux done mourir ? — Ah! malheureux 
Ernest! a-t-elle répondu avec un soupir 
décbirant, crois-tu que je serais venue 
malgré ta mère dans cette maison, si ce 
n’avait pas été pour y mourir? » A ces 
mots, elle est retombée dans une crise si 
longu’e et si terrible,.que j’ai cru la voir 
expirer dans mes bras; mais au milieu 
de ses douleurs, quoique sa-t^te semblat 
perdue, chaqué fois que le docteur ten
tad de s’approcher de son lit, elle jetait 
des cris , et ses bras se raidjssaíèritfpoúr 
le repousser. « Qu’ií ne me touche pas!

criait-elle dans son égarement: Albert, 
mon vertueux frère, préserve-moi de
lui.....Mon Dieu, épargne-moi.... queje
meure avec mon malheur!....»Plusieurs 
mots inintel·ligibles se sont succédé; 
nous ne pouvions expliquer cette espèce 
d’horreur, que lui donnait l’idée d’un se- 
cours, qu’en pensant qu’elle ne voulait 
pas ètre sauvée. A la fin, l’épuisement 
total de ses forces l’a rendue plus calme, 
et lui a donné méme quelques heures de 
sommeil. Lé médecin a profité de ce 
moment pour s’approcher d’elle, et, après 
lui avoir iong-temps tàté le pouls, il 
nous a assuré qu’avec une grande tran- 
quillité de corps et d’esprit on pouvait 
espérer, mais que de trop vives impres
sions de peine la tueraient. Ernest lui a 
dit : « Docteur, passez chez ma mère, 
communiquez-lui tout ce que vous pen- 
sez de l’état de sa nièce; répétez-lui que 
de trop vives impressions de peine la 
tueraient; ajoutez que mon existence est 
attachée à celle d’Amélie : après cela elle 
saura ce qu’elle a à faire pour nous con
server ou nous perdre tous deux. » II y 
avait dans l’air d’Ernest quelque chose 
de si sombre, qu’aussitot que nou s avons 
été seuls j’ai cherché à lui donher quel
ques cónsolations; mais il m’a interrom- 
pue vivement: « Blanche, vous ne savez 
pas ce qu’il faut me dire, vous ne con- 
naissez pas ma situation; je suis afíligé, 
mais tranquille; et, tout en tremblant 
sur la vie d’Amélie, je suis moins mal
heureux que quand j’étais séparé d’elle; 
car à présent je suis sur de ne plus la 
quitter.... non, jamais,» a-t-il ajouté 
d’un ton solennel. Alors il s’est levé, et, 
■tombant à genoux au pied du lit d’Amélie, 
il a essuyé ses pleurs, en répétant d’une 
voix faible : « Non, jamais, je le jure! 
puisque mon sort est irrévocablement 
lié au tien, quelqu’affreux qu’il soit, il 
l’est moins qu’il ne l’a été, et maintenant 
du moins je puis le supporter. »

Le médécin est rentré. « Madame la 
baronne vous demande, monsieur le 
comte. — Moi? docteur : que me veut- 
elle ? q u ’a - t - e i l e  àmedire ? —  Je n’ai point 
Osé l’iníerroger là-dessus. — Lui avez-
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vous parlé de ï’état d’Amélie? que vous 
a-t-elle répondu ? — Pas un mot. — Pas 
un mot! quand sa nièce se meurt! et 
c’est là ce qu’elle appelle de la grandeur 
d’ame! — Irez-vous la voir, Ernest? 
luí ai-je demandé. — Non , je ne quit- 
terai point cette chambre tant qu’Amé- 
lie sera en danger; non, je n’irai point 
auprès d’une mère cruelle qui voit sans 
pitié l’innocence expirante : cependant, 
Blanche, allez auprès d’elle, dites-lui 
que son fils est prèt à tomber à ses pieds; 
mais qu’elle ne l’y verra qu’en consen- 
tant à recevoir Amélie dans ses bras. — 
.J’y vais. — Dites-lui que je me regarde 
comme l’épouxd’Amélie, qu’aucune puis- 
sanee humaine ne me fera renoncer à ce 
titresacré.— Je lui dirai.—'Et revenez 
ensuite auprès de cette infortunée, vous 
presser avec moi contre son cceur et l’en- 
iourer de tant de tendresse, que l’idée 
qu’il .est des ètres inhumains qui la re- 
ipou.ssent ne puisse pas l’approcher. — 
Je reviendrai, Ernest, soyez-en súr. » 

II étaít près de einq heures quand je me 
suis prése.utée chez madame de Wolde- 
m ar; ma mère était toujours là, et j’ai 
trouvé mon père auprès d elle: on venait 
d’anrioncer le diner. Je n’ai pas pu parler 
à ma tante; mais je l’ai priée, en sortant 
de table, de m’accorder un moment en 
particulier. « On vous a done chaigee 
du róle d’ambassadeur ? m’a dit mon père 
enr¡canant —Et les propositions nepeu- 
vent pas se faire devant nous ? a ajouté 
ma mère du máme ton. — Blanche, m a

iditma tante très-gravement, preñez garde
a ce ((Uf vous allez faire * j ai permis, 
j ’ai approuvc méme que vous alliez soi- 
gner cette femme : à votre àge, la pi
tié doit l’emporter sur le ressentiment, 
et vous nedeviez pas la laisser périr sans 
secours ; mais maintenant, si vous osiez 
parler en sa faveur et tenter de la justi- 
íier, je crois que vos parents feraient sa- 
gement de vous éloigner d’ici, pour vous 
garantir des mauvais conseils et du perni- 
cieux exemple que vous pourriez y rece
voir. — C’est bien notre intention, a ré- 

, pondu ma mère en regardant son mari; 
West-il pas vrai, M. de Gevsa ? - - Assuré-

ment, ma chère; et si notre présence n’est 
pas nécessaire à notre sceur, je veux que 
dès ce soir nous enfermions Blanche à 
la maison, jusqu’à ce que toute cette 
affaire-ci soit finie. » J’ai vu tous les 
espritssiaigris, queje n’ai pas cru devoir 
les irriter davantage ; et, rapportant les 
paroles d’Ernest, j’ai seulement dit : 
k Si j’ai du la permission de voir Amélie 
à l’idée que sa vie est en danger, pour- 
quoi me la refuserait-on maintenant ? 
Le danger existe; et, si le docteur a bien 
vu, Amélie est máme sans ressource. N’a- 
t-il pas dit qu’une impression de peine 
la tuerait. II ne me semble pas qu’on 
soit disposé à la lui éviter. — Ceci me 
regarde apparemment, Mademoiselie? 
m’a demandé ma tante avec hauteur.— 
Quand cela serait, Madame, vous aurais- 
je offensée? ai-je fait autre chose que de 
répéter ce que vous ne cessez de dire? 
car enfln , lorsque la passion de votre 
fils et le triste état d’Amélie n’ont pu 
affaiblir votre haine, que toutes vos pa
roles, tous vos gestes l’expriment, que 
vous voulez en accabler cette infortunée, 
n’ai-je pas lieu de penser que vous ne lui 
évitèrez pas les impressions qui peuvent 
la tuer? — Mais ou a-t-elle done pris 
tout ce qu’elle dit aujourd’hui? a repartí 
mon père en regardant ma mère d’un air 
étonné. — Auprès du lit d’Amélie, a ré- 
pliqué ma tante. — II faut done bien se 
donner de garde de l’y laisser retourner.» 
Je suis tombée à ses genoux : « Ecou- 
tez, mon père, Amélie est fort mal, peut- 
ètre ne vivra-t-elle pas demain; elle est 
loin de son frère, abandonnée de toute 
sa famille: me défendrez-vous de recueil- 
lir son dernier soupir, et de passer cette 
seule nuit auprès d’elle? si elle est mieux 
demain, je me soumettrai sans murmure 
à tous vos ordres. » II m’a relevée. en 
m’embrassant.« En vérité, ma filie, vous 
faites de moi tout ce que vous voulez. En 
vérité, ma sceur, je ne puis pas refuser 
Blanche.» Ma tante s’est promenée dans 
la chambre sans répondre; j’ai bien vu 
que sans son consentement je n’obtien- 
drais point la faveur que mon père ve
nait de m’accorder : je me suis appto-
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chéed’elled’unairsuppliant: «Matante, 
lui ai-je dit, Amélie est si mal, que dans 
ce moment Ernest n’est pas en état de 
vous entendre; tant qu’elle sera en dan
ger, il est résolu à ne la quitter ni jour ni 
nuit: serait-il done convenable que votre 
nièce restat seule avec votre fils qui l’ai me, 
et des domestiques qui dépendent de lui ? 
jugez-vous, ma tante, que ce soit décent, 
méme pour vous!» Elle s’est arrétée tout- 
à-coup, comme frappée de ce que je lui 
disais:« Vous avez raison, Blanche; oui, 
en effet, il ne faut pas les laisser seuls.... 
Quelle imprudence! Je vous remercie 
de votre avis, Blanche; retournez-y, et 
ne les quittez pas. — Quoi! ma soeur , 
vous voulez que ma (lile reste là? vous 
ne craignez plus pour elle la société d’A
mélie? lui a demandé ma mère. — Non, 
non, Blanche a raison, il n’est pas décent 
qu’ils soient seuls; et puisque mon fils 
est décidé à rester là.....Ecoutez, Blan
che, a-t-elle ajouté, vous voyez que quand 
j’ai un tort j ’en conviens sans peine; mais 
aussi, quand la justice et l’honneur sont 
pour moi, je ne cède jamais.... vous pou- 
vez dire cela à Amélie. — Vous me per- 
mettez done de retourner près d’elle ? 
— Oui, allez-y, et annoncez à Ernest 
que, puisqu’il refuse de venir vers sa 
mère, sa mère ira vers lu i: quand Amélie 
sera en état de m’entendre, c’est à elle 
queje parlerai. — Quoi! vous consentez 
à la voir ? — Oui, j ’y suis résólue: il m’en 
coiltera beaucoup, mais n’importe; l’in- 
térét de mon fils me demande encore ce 
sacrifice. — Ah! Madame, ce ne peut étre 
que pour lui pardonner que vous voulez 
la voir.— Pour lui pardonner? » a-t-elle 
interrompu.... Elle s’est arrétée tout-à- 
coup, a paru réíléchir, et puis a ajouté en 
me regardant fixement: « Oui, Blanche, 
c’est pour lui pardonner que je veux la 
voir; il dependrà d’Amélie de se recon
cilier avec moi.— Et quel sera le prix 
de cette faveur? ai-je demandé en trem- 
blant. — Quand je croirai devoir l’en 
instruiré, vous l’apprendrez : jusque-là, 
Blanche , dispensez-vous de m’interro- 
ger.»Je n’ai pas répliqué, et après l’avoir 
saluée, ainsi que mon père et ma mère, 

II.

j ’ai couru promptement chez Amélie.
Elle avait de la fièvre, et était beau

coup plus animée que le matin : Ernest 
avait obtenu d’elle de prendre les po- 
tions du docteur. « Quoi! ils t ’ont per
mis de revenir, Blanche? a-t-elle dit en 
me voyant; leur colère est done suspen- 
due? — Je ne sais, lui ai-je répondu, 
quelle est l’intention secrète de madame 
de Woldemar; mais c’est de son aveu que 
je viens ici, et elle compte méme y ve
nir elle-méme quand tu seras assez bien 
pour la recevoir. — Qu’entends-je! s’est 
écrié Ernest; quoi! ma mère veut voir 
Amélie ? 0  changement inattendu! ó ra- 
vissante espérance! Mon Amélie! si ma 
mère veut te voir, ce n’est que pour te 
nommer sa filie. Ah! qu’elle háte ce for
tuné moment. — Non, non, qu’elle ne 
le háte point, a interrompu Amélie. — 
Pourquoi, ma bien-aimée, t’effraierais-tu 
du bonheur? — Ce bonheur, a-t-elle dit 
tristement, ce bonheur ne vaudra peut- 
étre pas tes espérances : crois-moi, Er
nest, ne les échange contre lui que le 
plus tard quetupourras.—Ainsi, Amélie, 
tu refuses absolument de croire que nous 
serons heureux? — Heureux! s’est-elle 
écriée en pleurant; nous étions destinés à 
l’étre, et c’est moi qui ne l’ai pas voulu: 
il fut un temps oü ta mère n’aurait pas 
dédaigné Amélie, tu m’aurais nommée 
ton épouse sans rougir; mon frère ne 
serait pas errant et désespéré, depuis 
long-temps Blanche lui appartiendrait; 
ce pauvre orphelin que j ’ai abandonné 
ne pleurerait pas sur sa coupable mère; 
enfin, a-t-elle ajouté en cachant sa téte 
dans le sein d’Ernest, ce qui fait aujour
d’hui ma honte et ma misère ferait mon
orgueil et ma félicité.....» Les larmes
ont étouffé sa voix. Après une assez lon- 
gue pause, elle m’a parlé de vous : je 
lui ai dit que j ’avais envoyé un courrier 
vous avertir qu’elle était à Vienne, afin 
que vous hátassiez votre retour. « Ah! 
m’a-t-elle dit, que je puisse le revoir en
core une fois, quej’obtienne son pardon, 
que le généreux Albert reçoive le repen- 
tir et l’adieu d’un cceur que l’orage des 
passions n’a pu distraire de l’amitié! O 
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ma Blanche! tu feras le bonheur de mon 
frére, tu répareras tout le mal que je 
lui ai fait : tu as beaucoup à réparer.» 
Je l’ai embrassée en silence.

Quand elle a vu que je voulais la veil- 
ler, ainsi qu’Ernest, elle s’v est vi ve
rnent opposée : pour la satisfaire, nous 
avons feint de nous retira-; et laissant 
une des femines de la baronne auprés 
d’elle, nous sommes passés dans la pièce 
voisine. Aussitót que j’ai été seule avec 
Ernest, je lui ai demandé si Amélie lui
avaitditquelsmotifsl’avaientdéterminée
àquitter la Suisse: ses réponses n’ont été 
ni claires ni précises; cependant elles ont 
suffi pour me prouver que j’ai méritévos 
reproches, et qu’en clierchant à vous in- 
quiéter en vous laissant eroire que je 
pouvais plaire à Ernest, j’ai contribué 
à l’infortune de votre soeur. Ne croyez 
pas, Albert, que pour m’excuser, je me 
rejette sur la pureté de mes intentions: 
assurément j’étais bien loin de prévoir 
les suites terribles de mon étourderie; 
mais j’aurais dii sentir que, máme pour 
áugmenter votre ainour, je n’avais pas le 
droit de vous peindre l’amitié qu’Ernest 
me témoignait comme un sentiment plus 
tendre. Ó mon Albert! quand je suis 
írappée des conséquences funestes que 
peut avoii- ce que j ’appelais une inno
cente coquetterie, s’il était possible que 
dans le cours de ma vie entiére vous en 
ayez un seul mouvement à me reprocher, 
il faudrait me repousser loin de vous 
comme une créature indigne de l’estime 
de tous les coeurs bonnétes. .

Deux heures de la nuit.

i je  viens d’entrer doucement chez Amé
lie; elle sommeille: on m’a préparé un lit 
prés d’elle : je vais dormir jusqu’á ce 
qu’elle s’éveille. J’ai obtenu d’Ernest 
qu’il prít quelques heures de repos; mais 
il ne veut point quitter l’antichambre 
d’Amélie; c’est máme avec peine qu’il a 
consenti à sortir de la pièce oü nous al- 
lous reposer toutes deux : il s’étonnait 
que j’insistasse, et moi je trouvais assez 
simple qu'il s’obstinát, tant il v a dans 
les grandes douleurs quelque chose de

grave et de pur, qui permet de braver la 
décence sans blessér la íiiodestie.

LETTRE CU.
MANCHE A ALBERT.

6 octohre à inidí.

Amélie est mieux ce matin, et je cohi- 
mence à espérer que madame de A\ olde- 
mar s’apaisera : ah! qu’il m’est doux, 
cher Albert, d’avoir quelque chose de 
consolant à vous marquer.

Ce matin, assise sur le lit d’Amélie, 
je causáis avec Ernest de votre prochaine 
arrivée, et de tous les heureux effets que 
pourrait produiré votre présence; Amé
lie nous écoutaiten silence, et paraissait 
agitée d’un sentiment pénible : on est 
venu m’avertir que ma tante me priait 
de passer chez elle; ce message nous a 
troublés. « Que peut-elle me vouloir? ai- 
je demandé à Ernest. — C’esl pour vous 
parler d’Amélie. — Assurément. — Mais 
que vousdira-t-elle, Blanche ? — Ah! mon 
Dieu ! je n’en sais rien. » Pious étions 
tous deux si agités, que nous marchions 
dans la chambre comme des insensés; 
Amélie était tranquille et souriait triste, 
ment.«Va,Blanche, m’a-t-elledit, nete 
fais point attendre : à présent qu il t est 
permis de revenir , je te vois sorlir avec 
moins de peine. » Ernest ní a acc.ompa- 
gnée sur l’escalier, en me reeomman- 
dant beaucoup de choses dont je h’ai pas 
entendu la moitié. J’ai trouvé ma tante 
avec mon père : après les avoir salués, 
j’ai demandé des nouvelles de ma mére; 
elledormait encore: j’attendais qu’on me 
parlat d’Amélie, mais personne nedisait 
rien ; à la fin, mon père, après avoir fait 
quelques tours dans la chambre, est venu 
à moi, m’a regardée avec tendresse:« Je 
te trouve changée, ma Blanche, a-t-il d it; 
tu as le cceur si sensible! tu t’inqujétes 
trop facilement; tu auras veillé toute la 
nuit : voyez comme elle est palé, ma 
soeur ! En vérité cette vie ne lui vaut 
rien. — Tranquillisez-vous mon frére, 
tout cela ne durera pas long-temps. » 
Alors elle m’a fait approcher, et m’a 
questionnée sur les motifs qui ont en-
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gagé Amélie à quitter la Suisse : je lui 
ai dit ce que je savais, et il m’a été aisé 
de lui prouver que les torts d’Ernest et 
mes imprudences étaient la cause de l’ex- 
traordinaire démarche oü Amélie avait 
été entraínée . elle ne m’a point répondu 
et est tombée dans une profonde réve- 
rie, dont mon père ni moi n’avons osé 
la distraire; enfin elle s’est levée et m’a 
dit : « Vous pouvez retourner auprés 
d’Amélie, faites-la soigner avec zéle, et 
aussitót qu’elle sera mieux, ne manquez 
pas de me le faire savoir sur-le-champ. » 
Alors, sans attendre de réponse, elle est 
entrée dans son cabinet.

« Ah ! mon père ! me suis-je écriée, 
que peut signifier un pareil intérét ? se 
pourrait-il que ma tante s’adoucit, et que 
le malheur d’Amélie eílt enfin touché ce 
cceur si vindicatif? » Mon père m’a re
proché de parler trop librement sur le 
compte de madame de Woldemar; ce
pendant , il a fini par étre de mon avis, et 
par convenir qu’elle usait d’une rigueur 
excessive envers Amélie et Ernest; il m’a 
máme promis de parler pour eux, mais 
je comptepeu sur son secours, et jecrains 
bien qu’au premier mot de madame de 
Woldemar, tout son courage ne l’aban- 
donne.

LETTRE C1II.
BLANCHE A ALBERT.

Vienne, 7 octohre, à midi.

Mes espérances se fortifient : Amélie 
est mieux qu’hier; je viens de passer chez 
ma tante pour le lui dire : cette nouvelle 
a paru lui faire plaisir. « Retournez chez 
Amélie : vous pouvez lui annoncer que 
je la verrai bientót... Ne la quittez point; 
je vous enverrai à diner dans sa chambre: 
j ’ai à parler èlvos parents en particulier; 
vous ne viendrez point que vous ne soyez 
appelée. » Ma mère a approuvé cet or
dre d’un signe de téte; et moi, le cceur 
tremblant d’espoir, j ’ai été raconter à 
mes amis l’heureuse disposilion oü pa
raissait étre madame de Woldemar : Er
nest a regardé Amélie, et est resté en 
suspens comme n’osant fifi re éclater sa

joie avant qu’elle eüt marqué qu’elle la 
partageait; mais Amélie a baissé les yeux 
en soupirant, et une sombre douleur 
s’est répandue sur la physionomie d’Er
nest. Votre soeur s’est apercue de ce 
changement : nous étions seuls dans la 
chambre; elle a tendu la main à Ernest, 
et le faisant asseoir prés du canapé oü elle 
était couchée, elle lui a d it :« Pardonne- 
moi si je n’ose espérer ; pardonne-moi de 
ne plus eroire au bonheur, et que les lar- 
mes que jene puis m’empécher de verser 
ne me rendent pas importune à ton cceur.
— O mon Amélie ! que tes craintes me 
touchent! au contraire, il me semble 
que tu m’aimerais moins si tu pouvais 
terassurer si vite; et cependant, quand 
je saisis avec tant d’ardeur la moindre 
lueur d’espérance, oü en est la cause, si- 
non dans le plus ardent amour ? Mais, 
écoute, mon Amélie, aujourd’hui que tu 
is plus calme, laisse-moi te parler de 
notre avenir. » Elle a tressailli, sesjoues 
pálessesont animées d’une vive rougeur; 
elle a avancé la main pour repousser Er
nest; mais voyant qu’elle l’afíligeait, sa 
main est retombée, et souriant avec une 
douCe langueur : « Parlez de notre ave
nir, a-t-elle dit à Ernest, je vous écoute.
— Ma bien-aimée, je me flatte encore 
que ma mere, puisqu’elle veut te voir, 
s’est adoucie, et je suis presque certain 
que, si elle te voit, elle ne résistera pas 
à ce charme qui captive tout ce qui t’ap- 
proche; mais si je me trompáis, et qu’elle 
persistat à refuser son consentement à 
notre unión, promets-moi, Amélie, de te 
résoudre a t’en passer; et moi, je jure, 
ainsi queje l’ai déja fait une fois, d’aban- 
donner sans regret ma patrie, ma famille 
et ma mére. — Sans regret, Ernest! tu 
t’abuses : ton cceur n’en est pas capable.
— Je le jure, a-t-il continué d’un ton 
plus ferme encore. Peut-étre Albert con- 
sentira-t-il à nous suivre, et je suis sdr 
qu’en quelque lieu que nous allions, ton 
onde nous accompagnera; ton enfant 
ne sera plus orphelin, il sera mon fils; je 
n’existerai plus que pour toi et pour lu i. 
dis, Amélie, n’y consens-tu pas ? — Et 
pendant que nous serons heureux ensem-
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ble, a répondu Amélie, ta mére vieillira 
sans soutien et mourra seule ? » Ernest 
s’est troublé. « Et quand tu apprendras 
qu’elle n’est plus, tu n’auras aucun re- 
gret ? » Ernest a marché dais la chambre 
avecagitat¡on.«Etlanuií, quand son palé 
fantóme viendra gémir auprés de la cou- 
che nuptiale, tu demeureras paisible et 
satisfait entre mes bras ? — Arréte, ar- 
réte, Amélie! s’est-il écrié en se précipi- 
tant à genoux prés du canapé, tu me dé- 
chires le coeur.» Elle s’est soulevée, et po
sant ses mains sur la tete de son amant, 
elle a ajouté avec une dignité mélée de 
tendresse:« C’est parce que je le comíais 
bien ce coeur, c’est parce que je l’estime 
ce qu’il vaut, que je suis siire qu’il ne se 
consoleraitjamaisd’avoirtrahi undevoir 
sacré. —• Et celui qui m’attache à to i, 
Amélie, crois-tu qu’il ne le soit pas ? — 
Celui qui te lie’à ta mére est le premier 
de tous. — Je t’ai juré de m’unir à toi. — 
Je te dégage de tes serments. — Le ciel 
les a recus. — Je t’en dégage, te dis-je , 
et si c’est un parjure, c’est moi qui m’en 
rends coupable, c’est moi que le ciel pu
nirá. » A ces mots, Ernest a serré Amé
lie dans ses bras en s’écriant : « As-tu
done oublié.....? » Et puis il s’est arrété
tout-á-coup, comme géné par ma pré- 
sence; alors, je me suis levée, etj’ai passé 
dans la chambre à cóté, pour écrire à 
mon Albert ce queje viens d’entendre.

Le méine jour, à cinq heures.

Quand je suis rentrée , Amélie avait 
l’air plus calme; on nous a servi le díner 
dans sa chambre. J’ai été enchantée du 
ton respéctueux de tous les domestiques 
avec elle, et du zèle avec lequel ils volent 
au-devant deses moindres désirs.« C’est 
un ange, me disait, il y a une heure, la 
femme qui l’a veillée cette nuit. — Elle 
a l’air si triste et si doux, ajoutait une au- 
tre, que seulement de la regarder, les lar- 
mes en viennent aux yeux. — Pour moi, 
assurait à son tour la vieille femme de 
charge, il ne m’a fallu que jeter un coup 
d’ceil sur madame Mansfield, pour ne pas 
douter que, dès l’instant ou madame la

baronne l’aura vue, elle cederá à tout 
ce que veut monsieur le comte.....»

Mais je crois entendre sur l’escalier la
voix de ma tante..... il me semble qu’elle
vient ici.... Oui, c’est elle-méme, elle 
entre dans l’antichambre; mon pére et 
ma mére sont avec elle : quels sont leurs 
desseins? Je cours prés d’Amélie....

A minuit-.

Comme demain matin je ne serai plus 
ici sans doute, je vais emplover une par- 
tie de la nuit à vous rendre la scéne qui 
vient de se pass’er : je laisserai le paquet 
à Ernest, aíin qu’il vous le remette à 
votre arrivée.

A peine ai-je entrevu Madame de Wol- 
demar avec mes parents, queje me suis 
élancée dans l’appartement d’Amélie. 
« Voilà ma tante, voilà votre mere, Er
nest. » Amélie a páli tout-á-coup si pro- 
digieusement que nous en avons été ef- 
frayes.« Au nom du ciel, calmez-vous, 
mon amie, lui a dit Ernest, rassemblez 
tout votre courage : n’avez-vous pas ici 
Planche et moi pour vous soutenir ? » 
Madame de Woldemar est entrée; Er
nest a couru au-devant d’elle. « Voilà 
quatre joiirs que je ne vous ai vu , mon 
íils. — Ah, Madame ! de l’indulgence, 
a-t-il répondu en portant la main de sa 
mére à ses lévres. —• Oui, Madame, de 
l'indulgence, » s’est écriée Amélie avec 
un accent douloureux, et en faisant quel- 
ques pas vers la baronne; mais elleétait 
si faible et si tremblante que, hors d’état 
de se soutenir, elle est tombée sans forcé 
aux pieds de sonjuge. « Levez-vous, Ma
dame , lui a dit la baronne d’une voix un 
peu émue : ce n’est pas à vous à prendre 
cette attitude, car c’est moi qui viens 
vous implorer. » Ernest l’a soulevée dans 
ses bras et l’a replacée sur le canapé, 
madame de Woldemar a refusé de s’as- 
seoir auprés d’elle, et s’est placée sur un 
fauteuil à quelque distance. « Bonjour, 
Amélie, lui a dit ilion pére d’un ton assez 
amical. » Ma mére l’a saluée fróidement 
sans lui parler, et a été se placer prés de 
la baronne. Ernest et moi avons fait as- 
seoir Amélie entre nous deux sur le ca-
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ñapé; et mon pere, a qui j ’ai fait un 
signe, a poussé son fauteuil de notre 
cote.

II s’est fait un long silence; chacun 
paraissait troublé; on sentait que le sort, 
que la vie de deux personnes, étaient 
attachés au sujet qu’on allait traiter, et 
nul ne se trouvait assez de courage pour 
oser l’entamer. Je voyais madame de 
Woldemar détourner ses regards de des- 
sus Amélie, dont le visage charmant por- 
tait unetelleempreintededouleur, qu’on 
ne pouvait le flxer sans étre prét a cé- 
der à un attendrissement que redoptait 
ma tante : elle évitait aussi de regarder 
son íils, dont l’attitude suppliante, l’air 
d’anxiété, la figure altérée, étaient faits 
pour porter le désordre dans l’ame d’une 
mére : elle a levé les yeux sur mon pére 
et sur moi, et les a ramenés sur ma mére, 
qui, par son maintien froid et sérieux, 
l’a seule encouragée à commencer. Elle a 
débuté ainsi, avec un ton grave, lent, 
un peu solennel, sans gestes, et les re
gareis attachés alternativement sur ma 
mére ou sur le parquet:

«II a été un temps de ma vie oü je met
íais tout mon orgueil dans ma famille et 
tout mon bonheur dans mon fils ; je me 
gloriíiais, je l’avoue, d’ètre alliée à une 
famille dont le sang était pur et sans ta
che; et la tendresse de mon Ernest, sa 
soumission, son respect, les grandesqua- 
lités qu’il promettait, remplissaient mon 
cceur materneldelaplus doucejoie. Tous 
ces biens, je les ai perdus, tous m’ont été 
enlevés; vous savez par quelle main, Ala- 
dame, a-t-elle continué en fixant Amélie 
d’un air imposant et sévére; vous savez 
quelle femme est devenue la honte de 
notre maison, nous a faitrougir de notre 
nom, a avili mon Iils en lui préférant un 
misérable, et veut maintenant le désho- 
norer sans retour en le forçant à s’unir à 
elle...! — Madame, je ne souffrirai pas 
un tel langage, a interrompi! Ernest avec 
véhémence. — II faut tout souffrir de 
votre mère, Ernest, a répliqüé Amélie 
avec-beaucoup de dignité; c’est ajouter à 
mes torts que de manquer, à cause de 
moi, au respect que vous lui devez; e t ,

simes prières peuvent avoir quelque pou- 
voir sur vous, vOus écouterez en silence 
les reproches qu’elle m’adresse avec trop 
de justice, peut-étre. — Je vous suis 
obligée, Madame, a repris la baronne 
amèrement, de parler à mon fils en ma fa- 
veur, et de l’engager à vouloir bien écou- 
ter sa mère; mais c’est undevoirque vous 
n’auriez pas eu besoin de lui prescrire, 
si depuis long-temps vous ne lui eussiez 
fait oublier les siens. — Ah ! Madame, 
s’il s’était nommé, si j ’avais su qui je re- 
cevais prés de moi! mais, hélas! tous mes 
malheurs sont venus de l’avoir rejeté et 
de l’avoir aimé sans le connaitre. — Et à 
présent que vous le connaissez, Madame, 
a continué la baronne, à présent qu’il dé- 
pend de vous de consomnier sa ruine et 
mon désespoir, que vous me voyez ré- 
duite à vous implorer, vous qui m’avez 
fait plus de mal que mon plus mortel en- 
nemi n’aurait pu m’en faire, quel sort 
nous réservez-vous à tous deux ? étes- 
vous résolueà arracher Ernest à sa mère, 
à sa patrie, pour l’envelopper dans la 
honte dont vous vous étes couverte ? vou- 
lez-vous qu’il devienne l’opprobre de sa
famille et mon assassin ?.....— Arrètez,
arrètez, ma mère, s’est écrié impétueuse- 
ment Ernest; arrètez , Amélie; avant de 
répondre, écoutez-moi: O mon Amélie! 
qu’une fausse générosité ne vous égare 
pas! Amélie! ne me sacrifiez pas ! Ferez- 
vous moins pour celui qui vous a donné 
son amour et son existence, que pour la 
femme hautaine qui veut sacrifier le lien 
sacré qui nous unit à de barbares préju-
gés ?.....— Voilà done comme je suis
traitée par mon fils, a dit la baronne in- 
dignée! Vous devez étre contente, Ma
dame, des effets de l’amour que vous in- 
spirez; etla veuvedeM. Mansfield doit se 
complaire à voir humilier la baronne de 
Woldemar. — En vérité, a ajouté ma 
mére d’un ton dédaigneux, je ne crois 
point qu’Ernest eüt osés’oublier jusque- 
la , s’il n’y était encouragé par de mau- 
vais conseils. — Hélas ! a dit Amélie en 
joignant les deux mains vers le ciel; je 
sais trop queje suis la cause des torts d’Er- 
nest, et de la división d’une famille que
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je respecterai jusqu’á mon dernier sou- 
p ir ; mais, Madgme, a-t-elle continué en 
s’adressant à Ja baronpe, si vous pouviez 
Jire dans ce ctEur que vous déchirez, 
quelles sont les seules espérances qu’il 
ose concevoir, peut-étre trouveriez-vous 
qu’elles expient assez l’erreur involon- 
taire qui m’a rendue si coupable à vos 
yeux. — Je ne sais, Amélie, quedes es
pérances vous nourrissez, lui a dit Er
nest avec émotion; mais si elles sont 
autres que les miennes, si elles ne sont 
pas d’étre à moi en depit de toutes les 
oppositions, de tous les obstacles, de 
toutes les volontés, je jure au ciel, à ma 
mére, à vous-méme, je jure que ces es
pérances seront déçues. Ma mére, vous 
savez que j’ai le droit de parler ainsi, 
vous savez que vous-méme m’avez pro
mis de ne plus vous opposer à ilion unión 
avec Amélie : ou me trompiez-vous en le 
promettant, ou voulez-vous maintenant 
violer votre parole?— Mais vous-méme, 
Ernest, ne vous souvient-il plus que vous 
m’aviez promis derenoncer aelle?—Ah! 
je ne Tai pas oublié cet effort terrible qui 
a égaré ma raison, et qui m’eüt coúté la 
viesi vousne m’eussiez rendu un serment 
involontaire, impie, que j ’abjure, et que 
vous ne deviez pas me rappeler, puisque 
vous l’avez annulé par le votre. O ma 
mére! c’est parce que vous vous étesatten- 
drie sur mes maux, que j ’existe encore; ne 
me retirez pas vos bienfaits, je vous le 
demande à genoux. » Et en parlant ainsi, 
il embrassait ceux de madame de YVolde- 
mar avec ardeur: « Regardez mon Amé
lie, vous raimiez tant autrefois! une faute 
dont son extréme jeunesse fut l’excuse, 
l’a-t-elle bannie sans retour de votre 
cceur? Regardez mon Amélie, ma mére, 
et vous l’aiinerez encore, et vous me par- 
dormerez de ne pouvoir vivre sans elle , 
et vous direz : Uui, c’est encore le/, l’en- 
fa n t de mon cceur, la filie de mon adop-
tion..... » Les sanglots ont étouffe sa
voix. « O Madame! a dit Amélie en se 
prosternant aux pieds de la baronne, à 
çóté de son amant, autrefois vous m’ou- 
vriez vos bras, vous me pressiez contre 
votre sein, vous menommiez votre filie,

votre filie chérie; l’époux que vous me 
destiniez, le voilá gémissant à vos pieds, 
vous demandant ma main comme on de
mande la vie: il est l’idole de mon cceur; 
nous ne pouvons exister qu’ensemble. 
Ileureux par vous, nous vous contem- 
plerions comme la divinité supréme qui 
d'un mot retire de l’abíme du désespoir 
pour donner la felicité du ciel. O Madame! 
serez-vous insensible au pouvoir de dis
penser tant de biens ? ó ma tante! ma 
mére! pardonnez si l’amour qui remplit 
mon cceur m’enhardit à vous donner ce 
1101)15 ne me rejetez pas, n’accablez pas 
de votre haine celle que vous avez tant 
aimée, qui vous chérit, vous révére, que 
votre fils a choisie, et que vous avez si 
long-temps regardéecomme son épouse.» 
A cetableau si déchirant, aux accents de 
cette priére si pénétrante, je n’ai pu re
teñir mes sanglots ; mon pére avait des 
larmes dans les yeux, ma mére semblait 
émue. Amélie s’est tournée vers elle : 
« Et vous , ma tante, lui a-t-elle dit, ne 
parlerez-vous pas en faveur de Eenfant de 
votre sceur? ne soutiendrez-vous pas 
votre sang? — Notre sang! a interrompu 
madame de Woldemar en levant les yeux 
au ciel; oui, pour notre malheur, vous 
en étes. Mais, Amélie, a-t-elle ajouté 
avec quelque trouble, relevez-vous et 
écoutez-moi. » Elle L’a fait asseoir prés 
d’elle, a pris une de ses mains entre les 
siennes, et lui a dit : « Je vous ai beau- 
coup aimée, et, en vous revoyant, quelle 
que soit ma colére et votre impardonna- 
ble faute, je sens bien que vous m’étes 
encore chére, etje gémis que vous in’ayez 
mise dans l’impossibilité de vous donner 
pour épouse ú mon íils. — Dans l’impos
sibilité! a interrompu Ernest hors de lui. 
— C’est à Amélie que je parle, mon fds, 
c’est à elle seule à me répondre; et quant 
à vous, si vous osez m’interrompre une 
seule fois encore, je quitte à l’instant la 
chambre, et je ne vous verrai jamais ni 
l’un ni l’autre.— Je ne dis plus rien, Ma
dame, a repris Ernest en se levant. » Et 
il est demeuré debout appuyé contre le 
fauteuil d’Amélie.

« Vous aimez mon íils, Amélie, et je
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crois que c’est d’un amour assez noble, 
assez désintéressé, pour que son bonheur 
vous touche plus que le votre máme : eli 
bien, croyez-vous, dites-moi, que cette 
unión le rende heureux ? quelques instants 
peut-étre, tant que le feu d’amour durera. 
Mais ce feu, que le temps éteint toujours 
et que le mariage consume si vite, quand 
ilaura disparu, que restera-t-ilàErnest, 
sinon des regrets, et à vous du repentir? 
Dans la plus brillante saison de la vie, 
dans celle de l’ambifion, avec la fierté 
qu’il a dans l’ame et le nom qu’il porte, 
se consolera-t-il d’avoir perdu toute con- 
sidération dans son pays, de n’oser pfé- 
tendreà aucunedignité, et d’étre regardé 
avec mépris par ses égaux? Et .vous, 
Amélie, vous consolerez-vous jamais d’a
voir amassé de pareils malbeurs sur sa 
tete? — Oh! non, jamais! jamais! a dit 
l’infortunée en cachan! dans ses mains 
son visage inondé de larmes. — Ce n’est 
pas tout : ces tourments qui le déchire- 
ront, il vous les reprochera : il dirá que 
nona présentquela passion l’égare; mais 
ne le croyez pas, n’en croyez que la ña- 
ture, qui nous porte toujours à nous 
plaindre dé ce qui nous nuit. Et puis, 
Amélie, lors mémeque vous rempliriez 
si bien le cceur de votre époux, qu’il n’y 
resterait de place pour aucune espéce de 
regrets, croyez-vous que ce cceur si sen
sible à l’amour gouterait long-temps un 
bonheur qu’il aurait obtenu sans le con- 
sentement de sa mere? et ce consente- 
ment, ne l’espérez pas, je ne le donnerai 
jamaisau déshonneurde mon fds. — Ah! 
j’en étais bien sure, a répondu Amélie; et 
quand je vous ai adressé mes prieres, Ma
dame , je n’avais pas l’espoir qu’elles pus- 
sent vous toueber. —■ Avez-vous tout dit, 
Madame? a ajouté Ernest, en contenant 
à peine sa bouillanteimpatience; et puis- 
je parler à mon tour? — Pas encore, a 
répliqué la baronne; attendez queje vous 
le permette. Et vous, Amélie, vous qui 
étes la seule ici qui conserviez quelqu’as- 
cendant sur l’esprit de cet insensé, voilá 
le moment d’en user dignement, et de 
vous rétablir, par un grand sacrifice, 
dans l’opinion du monde et les bontés de

votre famille; montrez-lui ses devoirs en 
suivant les vótres; rappelez-le à la vertu 
parvotrecourage; avez la grandeur d’ame 
de renòncer à lui, et aussitót mes bras 
vous sont ouverts, je vousrends mon ami
ti é , et je vous prends sous ma protection. 
Si la vie religieuse vous plaít, nommez 
le couvent que vous préférez, et sur-le- 
champ je vous en fais nommer abbesse... 
Votre fds... » Elle s’est arrétée enfaisant 
un geste de mépris. « VotreIils, quoique 
portant le nom de Mansfield, je vous le 
promets, Amélie, nesera pas un étranger 
pour moi, je reporterai sur lui la recon- 
naissancedu bien que vous m’aurezfait, 
et ce sentiment, en remplissant tout mon 
coeur, en effacera pour jamais le souvenir 
de votre conduite passée,-» Elle s’est tue. 
« Avez-vous finí, ma mére? a demandé 
encope Ernest ayecune colére concentrée.
— Oui, je n’ai rien à ajouter; mais, comme 
cen’estpointà vous que j’ai parlé, cen’est 
point à vous à me répondre : qu’Amélie 
s’explique. — Et moi, Madame, je ne le 
lui permets pas; car je sens bien queje ne 
lui pardonnerais point d’hésiter dans sa 
réponse. — Et si je vous ordonné de l’at- 
teñdre?—J’oserai braver les ordres d’une 
mére qui viole les engagements qu’elle a 
pris. O Amélie! a-t-il dit en la serrant 
étroitement dans ses bras, pourrais-je 
te pardonner jamais de désavouer nos 
noeuds, et d’étre inlidéle à tes serments ? 
Que ma 'mére le soit aux siens, elle en ré- 
pondradevantDieu; mais nous mourrons 
plutót que d’étre parjures : je suis ton 
époux, tu m’appartiens, tu es à moi. —• 
Vous'éteshlui! vous lui appartenez! s’est 
écriée la baronneen pálissant d’effroi. — 
Oui, je le déclare devant vous, devant 
toute ma famille asseinblée, Amélie est 
mon épouse, et quiconque tenterait de 
nous désunir, comméttrajt un sacrilége.
— Je ne Veux croire que vous, Amélie; 
étes-vous réellement son épouse?— Ose 
dire que non! a interrompu Ernest. — 
Ah! je ne puis mentir, lui a répondu dou- 
loureusement Amélie. — Quoi! tu n’es 
pas à moi? — Je suis à toi, Ernest, mais 
je ne suis pas ton épouse; et le ciel sait 
que, si j ’avais cru faire ton bonheur en
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dévoilant ma honte, je ne l’aurais pas ca- 
cbée si long-temps.» A cet aveu, ma inére 
s’est couvert le visage, mon pére s’est 
levé, la baronne a paru satisfaite, et j ’ai 
laissé écliapperuncridedouleur. A cecri, 
Amélie s’est retournée vers moi, et m’a 
d it, avec cet accent qui perce le coeur : 
« Ocompagneduvertueux Albert ¡rougis- 
tu de moi, et nesuis-je plus ta sceur ? » Je 
n’ai répondu qu’en me jetant dans ses 
bras, mais non sans gémir de ce que la 
perte de son innocence serait le motif du 
consentementde ma tante; et encore me 
suis-je trompee, car, après un morne et 
long silence de tous ceux qui avaient en- 
tendu ce terrible aveu, madame de Wol- 
demara repris avec une espéce de triom- 
phe:« Bon dieu! c’est done pour épouser 
une femme déshonorée de toutes les ma- 
nières, qu’un fils ingrat sé révolte contre 
moi, et c’est sa maítresse qu’il a osé ame- 
ner dans ma maison! » A ces motsoutra- 
geants, la main d’Amélie, que je teñáis 
dans les miennes, s’est glacée, et le rouge 
de l’indignation s’est répandu sur ses 
joues brillantes. Elle s’est levée; et Er
nest, la soutenant dans ses bras, luí a 
d i t : « Viens, Amélie, éloignons-nous 
d’ici; fuyons une mére barbare, qui ne 
dégrade qu’elle en insultant ainsi l’objet 
sacré de mon amour et dema vénération;
viens.....— Non, pas encore, a répliqué
madame de Woldemar en retenant Amé
lie; il faut tout savoir, et j ’ai encore des 
doutes à éclaircir. Le docteur m’a parlé 
del’effroi qu’il vous inspirait, Madame; 
j ’en attribuais la cause au désir que vous 
aviez de mourir; mais maintenant j’en 
soupeonne une autre. N’aviez-vous au- 
cune raison de craindre la pénétration du 
médecin ? » Amélie est restéedebout, im
mobile et les yeuxfixés sur laterre. «Vous 
tremblez, Madame, et n’osez me répon- 
dre. — Après l’aveu que j’ai fait, a dit 
Amélie avec assez de calme, quand je n’ai 
plusrien àperdre, si je metáis aprésent, 
ce n’est pas mon intérét qui m’y engage. 
— Et lequel, Madame? lui a demandé la 
baronne avec dédain. — Peut-etre le 
vótre, Madame. — Le mien! — Oui, Ma
dame , le vótre; car c’est en me sacrifiant

pour vous que je voudrais payer vos ou- 
trages. — Amélie! a interrompu Ernest 
d’unevoixaltérée, Amélie! etmoi aussi, 
je veux que vous répondiez à ma mére; je 
veux savoir si le ciel bienfaisant m’a atta- 
ché à vous par plus de liens que je ne 
croyais encore en avoir. — Vous l’enten- 
dez, Madame, a repris Amélie; hélas! je 
le comíais mieux que vous; et si je lui ca
cháis la terrible vérité que vous m’avez 
arrachée, c’était pour vous laisser un 
moyen de le séparer de moi; maintenant 
vous n’en avez plus. — Je n’en ai plus ! 
et mes ordres, son honneur et votre de
gradaron, les comptez-vous pour ríen? 
— Ah! Madame, quand c’est à l’honneur 
d’Ernest queje me suis confiée, est-ce 
l’honneur qui lui persuadera qu’il doit 
m’abandonner ? II sait maintenant que 
j ’ai sur lui des droits plus sacrés que les 
vótres. Pourquoi, en me forçant à devoi- 
ler ce funeste mystére, lui avez-vousfait 
uneloi de vous désobéir? »

Pendant ce dialogue, Ernest ne pa- 
raissait ríen écouter : éperdu de la nou- 
velle qu’il venait d’apprendre, la joie 
semblait lui avoir ravi l’usage de ses sens. 
A la fin, il a dit d’une voix entrecoupée : 
« Amélie!... il est doncvrai! O trop heu- 
reux Ernest! ó mon épouse adorée! viens 
sur mon sein.... Dieu bienfaisant! je te 
bénis de m’avoir donné une raison de plus 
de l’aimer!.... O mon Amélie! pourquoi 
cette rougeur sur ton céleste visage? 
enorgueillis-toi au contraire denos liens, 
de mon bonheur : ah! je le jure, jamais, 
jamais tu ne parus plus touchante, plus 
chére, plus sacrée à mes yeux! » L’ex- 
pression d’Ernest avait quelque chose de 
si entrainant, que mon pére s’est appro- 
ché de madame de Woldemar, et lui a 
dit: « Eh bien! ma soeur, ne pardonnerez- 
vous pas à Amélie? — La religión, a ré
pondu la baronne, nous commande, je le 
sais, d’étre miséricordieux envers les 
coupables, mais non de les récompenser; 
et jamais, non jamais mon fiis n’obtiendra 
mon consentement pour son mariage 
avec cette femme, qui a trahi tous ses 
devoirs; mais comme je vois bien qu’il 
est déterminé à s’en passer, et que je ne
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veux pas pourtant faire un éclat qui lui 
óte toute la considération et les espé- 
rances d’avancement que l’ignominie de 
son mariage ne lui enlévera que trop, des 
ce soir je l’abandonne, je quitte ma mai
son, je l’en laisse maitre absolu; je ne 
ferai aucune démarche contre l’accom- 
plissement de ses vceux criminéis : mais 
qu’il n’ignore pas qu’en les prononçant il 
déchirera le coeur de sa mére, et que dans 
le couvent oü elle va se retirer, elle dé- 
plorera jusqü’á son dernier soupir le 
malheur d’avoir donné le jour à un tel 
fils. »

Elle est sortie alors, nous laissant 
consternés d’un refus qu’il paraissait 
d’autant plus impossible de vaincre, qu’il 
n’en résultait plus d’obstacles. Ma mére 
s’est levée pour la sui vre; Amélie a étendu 
les bras vers elle en s’écriant: « Partez- 
vous aussi en me ha'issant, matante? ■ 
Madame, lui a répondu ma mére d’un ton 
froid, vous vous étes étrangement éga- 
rée, et dans la situation oü vous vous 
trouvez, la bienséance ne permet pas que 
je tente rien en votre faveúr. » Sans in- 
sister, Amélie a laissé tomber ses bras en 
levant doucement ses yeux au ciel, et ma 
mére s’est retirée. A peine a-t-elle été 
dehors que mon pére s’est avancé, et 
prenant la main d’Ernest et d’Amélie, il 
leur a d it: « Je n’entends rien à tous ces 
discours; mais je vois que le plus pressé 
est de vous marier. Si vous m’en croyez, 
mes enfants, ne perdez pas une minute, 
et aussitót qu’Amélie aura le titre de 
comtesse de Woldemar, soyez sürs que 
les dames les plus fières se feront un hon
neur d’ètre présentées chez elle. » Amé
lie s’est jetée dans les bras de mon père, 
en pleurant. « O mon oncle! il me reste 
done un ami dans ma famille! » Ernest 
lui a serré la main avec une vive recon- 
naissance en ajoutant: « Mon oncle, dans 
la cérémonie, ne consentirez-vous pas à 
servir de père 5 mon épouse, à votre 
nièce ? » II a paru embarrassé de la pro- 
position. « Je le voudrais beaucóup, a- 
t-il répondu, mais je craindrais de me 
brouiller avec ma soeur, et de m’óter ainsi 
tout moyen de vous reconcilier. — Mon

bon père, lui ai-jedit enle caressant, il faut 
absolument que vous et moi soyons pre
sents au mariage d’Amélie : ce n’est pas 
assez de l’approuver en secret, il faut le 
soutenir hautement, et montrer au publicr 
qu’elle a reconquis l’amourde ses parents,, 
puisque le chef de la famille la protége : 
mon père, voyez done que c’est le meil- 
leur moyen d’apaiser le courroux de ma 
tante, car votre opinión sera la régle de 
tous : quand on dira partout que M. de 
Geysa pense ainsi, personne ne se croira 
ledroitde penser autrement; soutenude 
votre opinion, Ernest ne décherra dans 
celle de personne : à la ville, il pourra 
pretendre à la mème estime; à la cour, 
aux.mèmes honneurs; et quand ma taníe 
sera bien convaincue que le mariage de 
son fds n’aura point contrarié ses préten- 
tions ambitieuses, elle pardonnerasans 
peine : c’est à votis, mon bon père, c’est 
à votre courage que nous devrons cet 
heureux succés. — Aimable flatteuse! 
comme vous savez arranger les choses à 
votre fantaisie, et me faire vouloir tout 
cequevous voulez! — Eh bien! mon pére, 
vous y consentez, n’est-ce pas? nous ne 
quitterons point cette maison qu’Amélie 
ne soit mariée, afín que, quand Albert 
reviendra, il y soit recu par la comtesse 
de Woldemar. — O généreuse amie! ce 
n’est done pas assez pour toi de mon 
bonheur, tu penses aussi à celui de mon 
frére, s’est écriée Amélie en m’embras- 
sant avec ardeur, et tu veux qu’il ait a 
rougir le moins possible de sa soeur! — 
Et savez-vous, ma filie, quand il sera ici ? 
m’a demandé mon pére. — Mais dans 
quelques jours, je presume. — Voyez, 
Amélie, c’est pour courir après vous 
pourtant que votre frére a abandonné 
ma Blanche. — Mon onde, lui a dit Amé
lie , preñez pifié de moi, et ne faites pas 
repasser dans mon coeur tous les maux 
queje cause : hélas! je n’ai pas besoin 
qu’on me les rappelle. — Non, mon en- 
fant, je ne veux point vous affliger : si 
vous avez l’ame bien placée, vous devez 
souffrir assez du désordre qui régne dans 
votre famille, et que vous ne pouvez at- 
tribuer qu’á vous: un frére qui court sur
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les grands chemins, le mariage d’une venir, il faut m’abandqnner, n’hésiíe
amie reculé, un fils brouillé avec sa mère: 
voilà bien assez de raisons pour vous dé- 
soler sans que j ’ajoute à votre peine. » 
Et cependant, tout en parlant ainsi, il 
enfonçait de nouveaux traits dans le cceur 
d’Amélie; la forcépassagère que lui avait 
inspiré la présence de madame de Wol- 
demar était épuisée; je la voyais s’affai- 
blir malgré tous ses efforts, et sur son 
visage décoloré la souffrance physique se 
confondre avec la douleur morale. Ce 
changement n’a point échappé à Ernest; 
il lui a présenté quelques gouttes pour la 
ranimer, avec une inquiétude qu’il cher- 
chait à dissimuler. « Amélie, lui a-t-il dit, 
vous n’étes pas bien: vous avez besoin 
de repos. — Vous avez raison, j ’en ai 
besoin; mais, a-t-elle ajouté avec un sou- 
rire forcé, le repos, il víendra, » A ce mo
ment, un domestique est venu avertir 
mon père que ma mère le demandait. 
« .T’y vais, a-t-il dit. —Non, mon père, 
non, vous n’irez pas que vous n’ayez 
donné votre parole à Amélie d’assister à 
son mariage. — Mais puisque son frère 
revient, ne pourrait-il pas me remplacer ? 
— Je t’en conjure, Blanche, n’insiste 
pas davautage, a repris Amélie : la cha- 
leur de ton amitié m’a fait toyt le bien 
que je pouvais recevoir; mais le consen- 
tement de ton père, et mème celui de 
ma taute, viendraient trop tard à pre
sent. — Amélie! qu’as-tu dit? » a inter- 
rompu Ernest d’un air effrayé. Moi, Al
bert, àces tristes paroles, j’aipleuréamè- 
rement, et mon père éinu a pris la main 
d’Amélie, en lui disant: « II ne faut póint 
vous aflliger, mon enfaut, ni désespérer 
de l’avenir : aussitòt que votre frère sera 
ici, épousez Ernest sans délai, je vous le
répète..... » Comme il parlait, un autre
domestique est venu l’avertir que ma
dame de Woldemar désirait lui parler un 
moment avant de partir : mon père s’est 
précipité hors de la chambre, et Amélie, 
joignant les mains, a dit àErnest: « Lais- 
seras-tu ta mère quitter sa maison? me 
laisseras-tu mourir avec le remords de 
l’en avoir chassée? 0  Ernest! je t’en 
conjure, cours l’apaiser : si, pour y par

pas à le promettre : hélas ! que gagne- 
rais-tu à lui désobéir ? Ernest, ton amour 
ne peut plus me sauver : mon cceur est 
blessé à mort, et je suis perdue pour to i : 
que du moins mes derniers regards te 
voient réconcilié avec ta mère; et si ma 
présence lui estodieuse, si elle ne peut 
me souffrirprés d’elle,assure-la, Ernest, 
que j ’aurai la forcé de m’en aller. — 
Qu’oses-tu proposer, Amélie? moi, je 
t ’abandonnerais! que me fait la tendresse 
de'ma mère, queme fait la vie, sije ne 
dois pas les partager avec toi ? Laisse-la 
partir, cette femme inexorable qui a pu 
voir ta douleur sans en étre attendrie, 
cette femme barbare qui a déchiré un 
cceur qui ne sut qu’aimeret pardonner.... 
Mais, Amélie, situ nepeux vjvre, jepuis 
mourir : depuis que je porte dans mon 
ame la conviction queje te suivrai, tu 
peux me parler de ton dernier moment 
sans m’effrayer; ce ne sera pas celui de 
notre séparation.—'Ernest, a-t-elle re
pris en pleurant, du jour oü j ’ai com- 
mencé à penser et à sentir, je n’ai jamais 
demandé au ciel d’autre bonheur que ce
lui d’étre aimée comme tu m’aimes : hé
las! comme il me punit aujourd’hui de 
m’avoir exaucée! Faut-il que ton amour, 
cet amour ardent, exclusif, qui seul me 
semblait le bien supreme, soit l’instru
ment fatal que Dieu ait choisi pour me 
frapper!.... Mais j ’entends un bruit ex-
traordinaire : c’est ta mère qui part.....
Oli! cours, cours doneau-devant d’elle, 
embrasse ses genoux, retiens-la. » Er
nest, éperdu, restait à sa place, ne ré- 
pondait pas. « Tu ne veux done pas y 
aller? s’est-elle écriée : eh bien, laisse- 
moi remplir ton devoir. » Alors elle s’est 
dégagée des bras de son amant qui vou- 
lait la retenir, sa faiblesse a disparu, un 
sentiment exalté lui prètait une vjgueur 
surnaturelle; elle s’est élancéeseule hors 
de la chambre, elle a volé sur l’escalier : 
nous pouvions à peine la suivre. « Ma 
tante 1- criait-elle, ma tante 1 au nom du 
ciel, écoutez-moi! que je ne vous chasse 
point de votre maison! laissez-moi en sor
tir ; je le veux, je le puis 1 » Elle a atteint
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madame de Woldemar comme celle-ci 
allait passer la derniére porte, s’est jetée 
au-devant d’elle, et se couchant sur le 
seuil : « Ma tante, a-t-elle dit d’un air 
égaré, yous ne passerez qu’en me foulant 
sous vos pieds. Non, il ne sera pas dit 
qu’une femme criminelle vous ait forcée 
à fuir de chez vdus; je mourrai sur cette 
pierre, je le jure, plutót que de vous lais- 
ser sortir. » Quelques mots qu’on n’a pu 
entendre ont suivi; ses forces l’ont aban- 
donnée, et elle s’est évanouie. Ernest, 
croyant la voir expirer, a jeté un cri af- 
freux, et s’est précipité sur elle : moi j ’ai 
regardé.madame de Woldemar, j’ai vu 
ses yeux se remplir de larmes, et j’ai cru 
que la pitié allait enfin l’emporter. Pen
dant qu’on donnait des secours à Amélie, 
que chacun s’empressait autour d’elle, 
sa tante la contemplad avec émotion et 
paraissait irrésolue; à la fin elle m’a dit á 
demi-voix : « L’honneur me commande 
ce dernier effort, mais il me coúte plus 
que je ne puis l’exprimer... Je m’éloigne, 
car je ne résisterais pas à une seconde
scéne comme celle-ci.....cette Amélie a
des accents qui me déchirent.... Blanche, 
soignez-la, consolez-la, dites-lui bien 
queje ne veux pas sa mor't.... dites-lui... 
Non, ne lui dites rien, et laissez-moi par
tir. » Alors, se détournant du touchant 
objet qu’elle avait devant elle, elle a 
monté dans la voiture qui l’attendait, et 
est partie aussitòt. On a reporté Amélie 
dans son appartement. Je n’entrerai dans 
aucun détai! sur les moments qui ont suc- 
cédé à celui-là; iis seraient inutiles, et 
je n’en ai pas le temps : qu’il vous suffise 
de savoir que votre soeur, en revenant à 
elle, et en apprenant que madame de 
Woldemar avait résiste à ses priéres, n’a 
formé aucune plainte, n’a versé aucune 
Jarme, et est demeurée dans Une morne 
tranquillité dont rien n’a pu la tirer jus- 
qu’á présent.

Ma mère....! faut-il avoir de pareils 
reproches à adresser à une mère! ma 
mère, plus insensible que madame de 
Woldemar, s’il est possible, a vu Amélie 
sans pitié; elle m’ordonne de quitter 
cette infortunée; le départ de ma tante

est, dit-elle, un ordre de sortir d’ici; elle 
craindrait de l’offenser en ne l’imitant 
pas, et dès demain nous retournons à 
Geysa. Mon père n’est point ici; on a 
éloigné mon bon père, de peur qu’il ne se 
laissát fléchir par mes priéres..., J’ai 
passé la nuit à écrire; je vois venirle 
jour : dans un instant il faudra partir, et 
partir sans revoir Amélie.... Ilélas! la 
reverrai-jejamais! O mon Albert! quelle 
était mon erreur en croyant que vous 
consacrer ma liberté c’était la perdre! Si 
je vous appartenais, si je ne dependáis 
que de vous, je pourrais rester ici, sui
vre tous les mouvements de mon cceur, 
et, en secourant l’infortune, en m’éle- 
vant contre l’oppression, et en repous- 
sant l’injustice, je serais sítre de votre 
approbation.

LETTRE CIV.
MADAME DE WOLDEMAR A AD0 LPHE.

Melck, xo octobrc

Adolphe, que votre colére cesse, et 
que mes injures soient oubliées, car je 
suis dans la peine, et j’ai besoin de vos 
Services.

Partez sur-le-champ pour Vienne,et 
allez trouver ilion fils; il vous instruirá 
de tout.ee qui s’est passé entre nous : 
vous verrez Amélie, fatal objet de son 
amour, et je puis ajouter, de ma pro- 
fonde pitié; mais, ceci, il faut bien se 
garder de le leur dire, Adolphe, c’est 
un secret inviolable que je vous confie 
e t, malgré vos torts avec moi, je n’ai ja
máis craint votre indiscrétion : s’ils sa- 
vaient ¡a révolution qu’a opérée en moi 
la vue d’Amélie expirante, s’ils savaient 
qu’il ne me faut peut-étre qu’un mot pour 
ceder, ils forceraient à l’instant méme 
mon consentement; et, sije n’attendais 
pas à la derniére extrémité pour l’accor- 
der, je serais inexcusable aux yeux du 
monde comme aux miens. Quoique vive- 
ment touchée de l’état d’Amélie et du dés- 
espoir de mon fils, mon opinión sur leur 
mariage n’a point changé, je le regarde 
comme un- trés-grand mallieur, mais 
moindre pourtant que celui de les per-
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dre tous deux. Je sais bien qu’il y aurait 
plus de courage et de véritable grandeur 
à préférer la mort de son enfant à son 
déshonneur; mais, je l’avoue, je ne suis 
pas assez ferine pour ce parti, et c’est 
inutilement que j ’ai voulu l’adopter. Al- 
lez done prés d’eux, Adolphe, et infor- 
mez-moi secrétement de ce que j ’ai à 
craindre ou à espérer : je sais bien que 
le docteur m’a dit qu’une peine trop vive 
pourrait tuer Amélie; mais je crois qu’il 
était gagné pour m’effrayer et m’atten- 
drir. C’est vous seul queje veux croire, 
Adolphe; je connais votre respect pour la 
vérité; je suis síire que dans cette occa- 
sion-ci il ne sedémentira pas.

J’ai dú, pour la mémoire de mes a'ieux, 
recourir à tous les moyens capables de 
faire renoncer leur petit-fils ü une unión 
honteuse, et endurcir mon coeur contre 
les priéres et les larmes; mais, à la pre- 
miére apparence d’un véritable danger, 
sans changer d’opinion, sans me croire 
exempte de reproches, je céderai: ainsi, 
Adolphe, au moment oü vous jugerez 
que ce danger existe, venez me chercher 
au couvent des Ursulines, à Melck, oü je 
me suis retirée, et je reviens avec vous 
rétracter mon refus.

LETTRE CV.
ALBERT A BLANCHE.

Vienne, 18 octobrc.

TI y a une demi-heure que je suis ar- 
rivé; je n’ai pas encore pu voir ma soeur; 
on me dit qu’elle repose. Vos lettres, 
l’air si triste de tous les gens de la mai- 
son , et- surtout l’abattement d’Ernest, 
m’ont porté les plus sensibles coups. Je 
n’ai pas osé interroger le médecin; je 
tremble de voir ma soeur, et je ne me 
sens point de courage pour recevoir la 
confirmation de l’arrét que je redoute.
II y a eu dans tout ceci une fatalité ef- 
frayante. Les lettres d’Adolphe, qu’on 
m’a remises en arrivant, m’apprenaient 
qu’Améiie avait passé à Dresde; il me 
croyait ici sans doute, puisqu’il me les 
y a adressées; s’il avait su oü j’étais, 
j ’aurais pu revenir plus tó t ; si mon dé-

part de Dresde eiit été moins précipité, 
j ’aurais pu rencontrer ma soeur; je i’au- 
rais accompagnée, soutenue; et peut- 
étre que la voix d’un frére outragé au
rait eu quelque forcé auprés de' madame
de Woldemar..... Mais qu’aurais-je pu
dire de plus que les larmes d’Amélie et
l’amour d’Ernest.....? Pauvre victime!
comme tu t’es égarée! Mais, qui pour
rait penser à tes torts en voyant tes dou- 
leurs ? O ma Blanche! j ’ai le coeur navré; 
il n’y a plus de joie pour moi au monde, 
et les malheurs d’Amélie sont les seules 
peines dont vous nepuissiez pas me con
soler.

Je ne suis pas revenu seul; j ’ai trouvé 
M. GrandsonáConstance; il était comme 
moi sur les traces de ma soeur, et avait 
amené avec lui ce pauvre enfant qui de- 
viendra votre íils, ma Blanche, si son in- 
fortunée mére lui est enlevée. J’ai trouvé 
votre courrier à Ingolstadt, et nous 
avons courujouretnuit pour nousrendre 
ici. Que dirá mon Amélie à son réveil en 
apprenant que son fils, que son frére et 
son onde sont prés d’elle? Ah! si le 
plaisir d’étre entouré de tout ce qu’elle 
aime pouvait la rendre à la vie! si tant 
d’amour pouvait lui faire oublier tant de 
haine! Mais puis-jeavoir des espérances ? 
Je la connais si bien! On ne sait point 
combien Amélie a de fierté; si elle paraít 
peu, c’est que dans ce coeur si tendre 
jamais elle ne tourne en ressentiment 
contre Ies autres, mais en blessures pro- 
fondes que personne ne connaít, hors 
l’infortunée qui les souffre. Amélie n’en- 
durera pas un regard de mépris ; elle 
croit que tout ce qui l’entoure a le droit 
de la faire rougir; et du moment qu’elle 
a dévoilésahonte, elle était súrede mou-
rir.....Ernest vient m’avertir qu’elle est
éveillée; il va la préparer à me recevoir. 
Elle est si faible, qu’on ne lui annoncera 
encore que mon arrivée; pas un mot de 
son íils: on me prie méme de lui fort 
peu parler. Mpn amie, je serais moins 
inquiet si je voyais Ernest plus agité; 
mais sa tristesse est morne, son abatte- 
ment sans intervalle. Le médecin m’a 
dit qu’il avait la peau brillante, que la
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fiévre ne le quittait pas.... II le croit si 
malade, qu’il l’a conjuré de faire quel- 
ques remédes; mais il a refusé, en lui di- 
sant avec douceur qu’il n’en avait pas
besoin.....II sait pourtant que les jonrs
d’Améiie sont en danger : est-il done 
résolu à ne pas lui survivre.... ?

Amélie désire me voir..... Adieu, je
vais auprés d’elle.

Le máme jour, dix heures du soir.

Je n’ai plus d’espoir . la mort est em- 
preinte dans tous.ses traits, et pour 1 é- 
ternel tourment de ceux qui l’aiment, il 
semble que, pour leur faire mieux sentir 
l’étendue de leur perte, son angélique 
douceur et sa tendre sensibilité s aug- 
mentent encore à ses derniers moments. 
Que de larmes j’ai versées sur ses mains 
froides et décolorées! que de larmes j’ai 
dérobées à son inquiéte amitié ? J’affecte 
un air serein; ce tendre coeur ne pourrait 
supporter ma peine, et mourrait de ma 
douleur autantque de son mal. De com
bien de bénédictions elle m’a comblé! que 
de francbise, d’humilite dans son repen- 
t i r ! Oh! comme celle qui pleure ainsi sur 
ses fautes savait aimer la vertu! Quoi- 
que atteinte par la mort, combien cette 
ame aimante a su retrouver de chaleur 
pour consoler son frére! avecquelle tou- 
chante onction elle a calmé le chagrín de 
son onde Grandson, qui sanglotait tout 
haut en entrant dans sa chambre ! En le 
voyant, elle a demande son íils; on na 
pas pu lui cacher qu’il était ici; elle a 
voulu levoir, le medecin a craint un trop 
fort attendrissement, et a parlé méme 
de me faire retirer; mais elle s’y est op- 
posée. « Non, a-t-elle dit en me retenant, 
ne nr ótez pas encore ce qui m’est cher; 
il me reste si peu de temps pour aimer! » 
La vue de son íils l’a troublée beaucoup ; 
elle le pressait contre son sein avec une 
sorte d’agitation convulsive; on eút dit 
qu’elle se reprochait intérieurement de 
l’abandonner. A la fin, elle l’a remis 
entre mes bras. « Garde-Ie prés de to i, 
Albert, et promets-moi qu’il ne te quit- 
tera jamais. » Je l’ai juré. « Pauvre en
fant ! a-t-elle ajoutéavec un douxsourire,

ne pleure plus maintenant; quand la mort 
de ta mére t’acquiert un tel protecteur, 
elle n’est pas un malheur pour toi. » A 
ce mot de mort, l’enfant a jeté des cris 
si perçants, que j’ai été obligé de l’em- 
porter de la chambre; il se débattait 
entre mes bras pour rester; et s’adres- 
sant à Ernest, il lui a dit : « Mon bon 
ami Semler, empéche Albert de m’em- 
mener. » Ce nom fatal de Semler, qui a 
réveillé tant de divers souvenirs, nous 
a tous attérés. Hélas! c’est lui qui a perdu 
Amélie, chacun l’a senti en méme temps; 
e t, pour la premiére fois depuis mon re- 
tour; j’ai vu Ernest changer de visage : 
Amélie s’en est apercue, et j’ai entendu 
qu’elle lui disait tout bas : « Pourquoi 
t’affliger? à présent tout cela est égal, 
et tu sais bien que tu m’as promis d’étre 
calme. » Blanche, ces paroles, jointes à 
la tranquillité d’Ernest et au silence 
qu’Amélie garde avec lui, tandis qu’eile 
s’occupe sans cesse de moi, ne me prou- 
vent que trop que ces infortunés sont 
d’accord, et que, résolus à mourir en
semble, ils n’ont ni regrets ni consola- 
tions à se donner.

LETTRE CVI.
ADOLPHE A MADAME DE WOLDEMAR.

"Vienne, 21 octobre

Si je n’avais trouvé Amélie qu’en dan
ger, Madame, je serais parti sur-le- 
champ pour vous en informer; mais , 
comme je la crois sans espoir, il n’est 
pas nécessaire que je me líate autant . 
ma lettre vous préparera à la nouvelle 
que je vous apporterai sans doute bientot.

Ernest ne se fait aucune ¡Ilusión sui 
l’état d’Amélie, et attend cependant avec 
une sorte de tranquillité le moment qui 
va la lui enlever. Qu’au moment de perdre 
l’objet d’un amour si violent, il supporte 
son malheur avec une telle constance, 
c’est ce queje ne puis pas comprendre, 
et ce qui me confirme dans 1 opinión que 
les passions sont inexplicables.

Quoique j’appreune qu’Amélie n’est 
pas sortie puré de l’épreuve qui la con- 
duit au tombeau, quoique sa faute lui en-
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léve bien des droits à mon estime, il y a , 
je dois le dire, tant de repentir dans son 
cceur, que je-m’étonné que vous n’en 
ayez pas été touchée. Pour moi, qu'on a 
toujours accusé d’une inflexibilité exa- 
gérée, j’avoue que je n’ai point vu sans 
attendrissement ce lit de douleur oii une 
malheureuse femme expire pour avoir 
trop aimé. Se souvenir des torts de celle 
qui s’accuse, se repent et meurt, est une 
barbarie qu’on n’aura janwis à me repro- 
cher.

Le méme jour, neuf heures du soir.

Le désespoir d’Alberl déchire l’ame; il 
y a quelques instants qu’il memontrait sa 
soeur assoupie sur un canapé ou on l’avait 
transportée avec peine, et Ernest à ge- 
noux prés d’elle, la tete penchée sur la 
main de son amante, dans une muette 
immobilité. « Les voyez-vous tous deux, 
me disait-il, s’approcher du repos qui les 
attend ? encore quelques jours, quelques 
beures peut-étre, et ils ne se reléveront 
plus, et leurs cceurs, que l’amour brille 
encore, seront glacés par la mort. — Eh 
quoi! craignez - vous aussi pour la vie 
d’Ernest?—Comment! m’a-í-il répondu, 
n’étes-vous pas frappé de son change- 
ment ? ignorez-vous qu’une liévre lente 
le consume, et ne voyez-vous passa resi
gnati on ? en aurait-il, s’il croyait quitter 
Amélie ?»

Albert aurait-il raison, Madame? et 
faut-il attribuer ce courage qui m’éton- 
nait, à la certitude de ne pas survivre au 
malheur ? II est sur qu’il s’est fait dans 
le caractére d’Ernest une révolution 
étrange : mon arrivée n’a ])aru Iui faire 
ni peine ni plaisir : il m’a reconnu, c’est 
tout ce que j’ai obtenu de son amitié. II 
a perdu son impétuosité, le feu de ses 
regards est entiérement éteint; il semble 
n’avoir plus de vie que pour suivre tous 
les mouvements d’Amélie; il ne la quitte 
ni jour ni nuit; il ne dort plus, il ne 
mange point, il ne parle à personne, et 
à peine entend-il ce qu’on lui dit. J’ai 
voulu causer avec lui quelques moments 
en particulier; attaché au chevet d’Amé
lie, il a refusé de s’en éloigner d’un pas, 
et m’a méme prié de ne pas le faíiguer par

de vairies paroles.«Mais, lui ai-je dit tout 
bas, si votre mére s’apaisait, si j’étais 
cliargé par elle de vous assurer qu’elle
peut céder enfln..... ?»II m’a regardé d’un
ceil de doute, puisil a ajouté : « Je vous 
crois; ce n’est pas vous qui voudriez me 
trompar; mais à présent il est trop tard; 
régárdéz Amélie, et vous verrez qu’il n’est 
plus temps. — Puis-je essayer de lui par
ier ? — Elle ne vous entendrà pas; depuis 
un moment elle ne me répond plus. —• 
Peut-étre dort-elle?—Pas encore,.» m’a- 
t-il réponduavecunsang-froid effrayant. 
Je n’ai que trop compris le sens qu’il atta- 
chait à ces paroles; et, sans insister da- 
vantage, j ’ai entr’ouvert doucement le ri- 
deau d’Amélie; ses yeux étaient fermés; 
quelques gouttes de sueur coulaient sur 
son front palé; sa respiration était coúrte 
et embarrassée. Ernest a jeté un coup 
d’oeil sur elle, s’est avancé pour reCueilíir 
son haleine, et puis, se rasseyant à sa 
méme place, il m’a dit, sans changer de 
visage, mais avec un peu d’altération dans 
la voix :« J’étais bien sdr qu’elle vivait 
encore. » J’ai pris la main d’Amélie, ellea 
para insensible à ce mouvement, et quand 
j ’ai retiré ma main, la sienne est retom- 
bée sans forcé sur le drap. Jeme suis ap- 
proché davantage, et baissant ma tete 
prés de la sienne, je lui ai dit trés-douce- 
ment : « Madame.... Amélie.... je suis 
Adolphe....’j’apporte le consentement,
le pardon de madame de Woldemar.....»
Elle est demeurée immobile. « Vous eii- 
tend-elle? m’a demandé Albert, qui était 
à l’autre bout de la chambre, dans l’atti- 
tude de la plus profonde douleur. — Eh! 
pourquoi la réveillez-vous? s’est écrié 
M. Grandson avec un ton si brusque et si 
élevé qu’Amélie en a tressailli; vous voyez 
bien que la pauvre enfant a besoin de 
sommeil. » Mais il avait interrompu celui 
d’Amélie. Elle a ouvert les yeux et a re
gardé autour d’elle : j’ai cru déméler un 
peu d’inquiétude dans ce regard. Le ri- 
deau lui cacbait Ernest; elle a fait un 
effort pour l’éCarter; et, en apercevant 
son amant, unedoucejoies’estrépandue 
sur tous ses traits. «Tu me fais aimer la 
vie, lui a-t-elle d it, il est affreux de te
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quitter. Pardonne aux faiblesses d’une 
mourante! mais quand je crains que la 
mort ne nous sépare, je ne puis me défen-
dredeses terreurs!.... et quand je regarde
en arrière, Ernest, comment oser croire 
que ma vie sera récompensée d’un bon- 
heur éternel ?.....Que suis-je ? une pau
vre créature bien criminelle : je n’ai pas 
su résister à l’amour, et j’ai répandu sur 
toute une famille l’opprobre et la dou
leur. — Ma filie, a interrompu M. Grand
son, ce n’est pas à vous à vous inquiéter 
de l’avenir, mais à cet homme qui vous a 
trompée (et il a montré Ernest); c’est 
lui seul qui a été coupable, c’est lui que 
Dieu punirá. — L ui! s’est écriée Amélie 
avec un effroi qui lui a prété des tor
ces ; lui 1 a-t-elle répété en jetant ses 
deux bras autour de son amant, comme 
pour le garantir de la colére divine : non, 
non, s’íl est coupable, je le suis aussi. 
Dieu juste! si nous t’offensámes par no- 
tre amour,.je t’offensai comme lui, et 
tu nous punirás ensemble! » A cet accent 
si tendre, j’ai vu des larmes dans les yeux 
d’Ernest. « Sois tranquille, Amélie, lui 
a-t-il dit, dans ce ciel qui nous attend, 
tout est bonté, tout est miséricorde; 
c’est la qu’un pére veut pardonner, et 
nous ne serons pas séparés. » Je l’ai inter
rompu. « Sur cette terre, on pardonne 
aussi, Ernest; je vous ai deja dit que vo
tre mere ne s’opposait plus à vos voeux.....
Amélie, elle consent enfin à vous nom- 
mer safille; nevoulez-vous pasvivre pour 
la nommer votre mére ? — Je le voudrais, 
car je suis sílre qu’elle se reprocbera ma 
mort, et que cette idée empoisonnera 
ses jours, mais je ne le puis plus.... Ce- 
pendant, dites-lui bien que ce n’est pas 
sa rigueur qui me tue, le coup part de 
plus loin, et si je n’eusse pas été coupa
ble, j ’aurais supporté mes adversités; 
mais vivre sans innocence, avoir perdu 
le contentement de moi-méme et l’estime 
d’Albert, c’était trop. pour moi.....O Er
nest ! pardonne si je n’ai pu me consoler 
de t’avoir tout sacrifié; mais la vertu ne 
m’était pas moins chére que ton amour; 
e t, privée de l’une ou de l’autre, il fal- 
lait mourir.» Elle s’est arrètée pour re

prendre haleine.« Ne parle plus , Amé
lie, lui a dit son frére, tu vas épuiser tes 
forces. — Ah ! laisse-moi employer cel
les qui me restent à en voy er à ma tante
des paroles de paix et de consolation.....
Ne dites-vous pas, M. de Reinsberg, 
qu’eile consent à me nommer sa filie? 
Quel sacrifice, et qu’il a du lui coiiter! 
Après un consentement qui prouve tant 
d’amour pour son íils, je serais bien in
grate si je ne mourais pas en la bénis-
sant..... Dites-lui bien que je n’accuse
que moi de mes malheurs; dites-lui bien 
que le souvenir de la tendresse qu’elle 
me prodiguait dans mon enfance est le
seul souvenir que je conserve.....» Elle
s’est arrétée une seconde fois. « Si votre 
tante pouvait venir recevoir cet aveu et 
ce pardon de votre bouche, vous ne refu- 
seriez done pas de la voir ? — Refuser 
de la voir! Ah! si le spectacle de ma mort 
ne devait pas lui étre trop pénible, qu’il 
me serail doux, avant de mourir, de me 
sentir pressée une fois contre le sein de 
la mere d’Ernest! »

Ce mot doit vous décider, Madame; je 
dépéche un courríer pour vous porter ma 
lettre ; je la suivrai de prés ; demain ma
tin, à la pointe du jour, je vais vous cher- 
cher et vous ramener ici : vous ne sau- 
verez point Amélie; mais peut-étre en la 
bénissant vous réconcilierez-vous avec 
vous-méme, et peut-étre aussi arrache- 
rez-vous Ernest aux funestes projets que 
je ne suis que trop sur qu’il médite.

LETTRE CVI1.
ALBERT A BLAHCHE.

Vienne, 22 octobre, sept heures du matin*

Il y a quelqu’espoir : la nuit a été 
moins mauvaise, et Adolphe, eupartant 
ce matin pour aller chercher madame de 
Woldemar, la raménera peut-étre à temps 
pour que ce consentement, refusé avec 
une obstination dénaturée, n’ait pas en
fin été donné en vain : c’est sans doute 
à l’espérance de l’obtenir qu’Amélie doit 
le mieux qu’elleéprouve: ellea eu quatre 
heures d’un sommeil doux et paisible; 
en s’éveillant elle paraissait ranimée, sa
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respiration était plus libre, et son teint 
moins décoloré ; ié médecin assure que 
si la fièvre ne redouble pas ce soir, et 
que la nuit prochaine soit aussi bonne, 
ïl sera possible de la sauver. En enten- 
dant ces paroles, Ernest a éprouvé une 
comraotion violente; des larmes sont 
sorties par torrents de ses yeux égarés : 
il est tombé sur le plancher, et frappant 
sa téte, dans un inconcevable desordre, 
il articulait des mots sans suite, parmi 
lesquels je n’ai pu distinguer que ceux-ci : 
« Elle vivrait! elle vivrait! » Je l’ai con
juré de se calmer. « Amélie a besoin de 
vous voir près d’elle, et si vous vous mon- 
trez dans cet état, lui ai-je dit, vous allez 
troubler le repos qui peut seui nous la 
conserver. » A ce mot, l’émotion d’Er- 
nest est rentrée tout entière dans son 
cceur, son extérieur est redevenu calme, 
et il a été reprendre sa place accoutumée 
auprès du chevet d’Amélie; mais malgré 
lui ses joues brülantes et ses regards étin- 
celants décelaient le sentiment qui le dé- 
vorait. J’ai été ohli'gé de faire sortir de 
la chambre M. Grandson, qui, moins 
maítre de lui, parce qu’il aime moins, ne 
pouvait contenir sa bruyante joie; nous 
sommes restés seuls, Ernest, la garde et 
moi. Amélie a voulu nous parler; mais 
le médecin nous ayant prescrit de l’en 
empécher, nous l’avons conjurée de gar- 
der le silence. «Pourquoi done? a-t-elle 
dit, me croit-on mieux qu’hier? — Oui, 
ma sceur chérie, le docteur te trouve 
très-peu de fièvre; il nous a rassurés : 
tu vivras; nous espérons tous. — Et toi 
:aussi, Ernest? lui a-t-elle demandé avec 
un doux et triste sourire. — Me le dé- 
fends-tu, Amélie? je ne veux croire que 
'toi. — Ne lui parlez done pas, ai-je re- 
pris; quand on nous ordonne d’éviter 
tout ce qui peut l’émouvoir, est-ce là le 
sujet dont il faut l’entretenir? » Amélie 
a souri encore, et pressant ma main 
contre son coeur, elle a dit à Ernest : 
« Obéissons à mon frère, et ne parions 
plus.»

A onze heures.

Elle a voulu parler téte à téte au mé
decin : nous attendions dans l’anticham-

bre. Quand il est sorti, Ernest, éperdu, 
m’a dit d’une voix entre-coupée, et en 
posant son bras sur le mien : « Parlez- 
lui.....demandez-lui.... — Eh bien ! doc
teur, connnent est-elle? nous attendons 
ici notre arrét. — Le moment est très- 
inquiétant; on n’a point assez ménagé 
l’état de cette dame; elle a éprouvé tant 
de secousses, que tout annonce une 
crise qu’elle n’aura pas, je le crains, la 
forcé de soutenir. » Ernest est tombé 
sur le parquet, comme frappé de la fou- 
dre. Dans ce premier moment, je n’au- 
rais pu le secourir; je ne voyais plus en
lui que l’assassin de ma sceur.....0  jus-
tice supréme! pour un instant d’oubli, 
pour une seule faute, la mort de la cou- 
pable....! Que dis-je, hélas! la mort de
tous deux; Ernest n’y survivra pas.....
0  ma Blanche! que de remords dans mon 
ame! Non, je ne me suis pas acquitté 
des obiigations que mon père m’avait 
imposées; j ’ai consenti qu’Amélie s’éloi- 
gnát de moi; au premier mot qui m’a 
décelé le sentiment qui l’occupait, je n’ai 
pas volé à son secours; ne devais-je pas 
la connaítre? ne devais-je pas étre con- 
vaincu que cette ame si tendre ne croi- 
rait avoir assez accordé à l’amour qu’en 
ne lui refusant rien? ne savais-je pas que 
si elle était trop passionnée pour ne pas 
écarter toutes les méfiances et manquer 
à ses principes, elle était trop puré pour 
se consoler de sa faute et ne pas mourir 
du sacrifice ?.... L’infortunée ! tous les 
hasards se sont réunis pour la trahir....
J’entends du bruit dans sa chambre.....
j ’y cours.

A quatre heures

Le médecin ne quitte pas Amélie, et 
retire peu à peu l’espoir qu’il avait don- 
né. Elle s’évanouit à tous moments, et, 
quand elle reprend connaissance, un 
nuage obscurcit sa vue, et elle ne nous 
reconnait plus qu’au son de la voix. Tout- 
á-l’heure elle vient de m’appeler: « Je 
nete distingue plus, mon Albert, m’a- 
t-elle dit avec une voix défaillante; mais 
mon cceur, qui bat encore, n’a pas cessé
det’aimer.....Je vaistequitter......Adieu,
mon frère.....Je ne pleure que sur toi,
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car mon fils m’oubliera, et je le laisse en
tre tes mains. » Je suis tombé à genoux 
devant ce lit de douleur, sans avoir la 
forcé de répondre. « Tu m’as pardonné, 
mon frère, n’est-cepas? » A cetteques- 
tion, Ernest est sorti de sa morne stu- 
peur, et, se prosternant à cóté de moi, 
il m’a d it:« Pardonne-moi aussi, Albert; 
et quoi qu’il en coúte à ton cceur, pro
mets que je ne mourrai pas haï du frère 
d’Amélie.... — Non, je ne te hais pas, 
lui ai-je dit en sanglotant. » Amélie ne 
nous entendait plus; elle venait de per
dre encore connaissance. Nous nous 
sommes levés pour la secourir... Depuis 
une heure elle paraít mieux; elle est 
calme et s’endort par intervalle.... O ma 
Blanche! si cette derniére lueur d’espoir 
m’est enlevée, si la mort de ma sceur.... 
je n’ai pas la forcé de continuer; si je 
la perds, s’il me faut vivre, ah! ma 
Blanche...! je ne le pourrai qu’á cause 
de vous.

LETTRE CV1II.
ADOLME A BLANCHE.

"Vienne, 3 novembi’c.

Je vous plains de vous étre consu- 
miée dans l’attente d’une nouvelle qui ne 
pouvait étre que funeste; mais jugez, 
Mademoiselle, s’il a été possilile au 
comte Albert de vous la donner, lors- 
que moi, éprouvé dés l’enfance par l’ad- 
versité, moi qui sais si bien que tous les 
hommes sont condamnés à souffrir jus- 
qu’á ce qu’ils disparaissent de cette vallée 
de larmes, j’ai eu besoin de plusieurs 
jours pour me mettre en état de vous faire 
le rapport exact de ce que j’ai vu dans 
cette demeure de désolation.

Vous avez su, Mademoiselle, que j ’é- 
tais alié chereher madame de Woldemar 
avec de meilleures espérances; je la trou- 
vai pleurant sur la lettre qu’elle avait re- 
çue de moi, et préte à m’accompagner 
pour sauver ses enfants, s’il en était 
temps encore. Je crus que, dans cette 
disposition, rien ne pouvait lui donner 
plus de joie que la nouvelle du mieux 
sensible d’Amélie; et en effet, je dois 

II.

avouer qu’en l’apprenant, son premier 
mouvement fut un mouvement de plaisir; 
mais cependant, sous un prétexte assez 
plausible, elle retarda son départ jusqu’au 
surlendemain; ellemeparut mémetentée 
d’attendre, pour partir, d’avoir d’autres 
nouvelles d’Amélie; et, en se décidant à 
retourner à Vienne, elle ne céda qu’á mes 
instantes priéres. Pendant la route, je la 
questionnai, et je ne nVapercus que trop 
que ses idées avaient changé. Elle me 
laissa entrevoir que si la mort d’Amélie 
n’entraínait pas celle d’Ernest, elle ne la 
regarderait pas long-temps comme un 
malheur; et il lui échappa máme de me 
dire que si sa niéoe était hors de danger 
quand elle arriverait h Vienne, elle ne 
voyait pas ce qui l’obligerait à donner 
son consentement au mariage. Ce mot, 
Mademoiselle, excita toute mon indigna 
tion; et me livrant à ce qu’elle m’inspirait, 
je dis à madame de Woldemar que si elle 
était capable de m’avoir choisi pour étre 
l’organe de son parjure, je dévoilerais 
cette iniquité aux yeux du monde entier, 
et que je la couvrirais du juste mépris du 
à son odieuse conduite. Elle me laissa par
ler sans m’interrompre, et à la fin, le
vant les mains au ciel : « O mon fils! s’é- 
cria-t-elle, voila done oü tu m’as réduite, 
à employer, pour te sauver de ta perte, 
de tels moyens qu’un homme obscur et 
sans nom ait le droit de me les reprocher 
sans que j’aie celui de m’en plaindre ! » 
Je ne répondis rien, et jusqu’á Vienne 
nous demeurámes ensevelis, chacun de 
notre cóté, dans une sombre réverie. 
Lorsque la voitureentra sur le Graben, 
je vis la haronne pálir: elle prit ma main. 
Je ne sais ce que j’ai, me dit-elle, mais 
mon cceur se serre en arrivant dans ma 
maison.» La voiture s’arréta : on ouvrit 
laportière; la baronne hésitait à descen
dre. « Qu’allons-nous apprendre, Adol- 
phe? croyez-vous que mon fils nous ait 
entendus? croyez-vous qu’il vienne au- 
devant de sa m’ére? » Sans lui répondre , 
je frappai à la porte de l’hótel, un domes
tique accourut : il avait l’air consterné. 
Madame de Woldemar s’en aperçut, et 
voyant que j’allais l’interroger : «Ne lui 

17
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parlez pas, me dit-elle avec une brusque 
vivacité, je ne veux rien savoir.» Elle 
entra, puis s’arréta tout-á-coup, regarda 
autour d’elle d’un air inquiet. « Je ne vois 
point mon fils! Adolphe, allez chercher 
mon fils. — J’y vais, lui dis-je; mais 
vous étes si émue, si tremblante! tandis 
que je vais monter, reposez-vous dans la 
salle basse.» Je pris son bras pour l’y 
conduiré; j’ouvre la porte : quel specta- 
cle! Au milieu de l’appartement était un 
cercueil, quelques cierges brúlaient au
tour; Sí. Grandson sanglotait debout 
prés de la croisée ; l’enfant d’Amélie, 
étendu sur la biére, se frappait la tete en 
s’écriant: « Ma mère! léve-toi done; ó 
ma mère! lève-toi et me réponds. » L’in- 
fortuné Albert, muet, immobile, les bras 
croisés et la tete baissée, avait Ies yeux 
fixés sur la tombe, et nepleurait plus. A 
cette vue, madame de Woldemar se re
jeta en arriére en poussant un cri affreux; 
Albert leva la téte et tressaillit à son 
aspect.« Amélie! ó Amélie! s’écria la ba- 
ronne. — Elle est là, dit Albert d’un air 
farouche en montrant le cercueil; mais 
elle n’y est pas seule.... — O mon fils! 
mon Ernest! Qu’a-t-on fait demon fils? 
oü est mon fils? » Albert montra le cer
cueil une seconde fois sans parler, et ma
dame de Woldemar tomba sans connais- 
&»nce à ses pieds.

Je n’étais pas en état de la secourir : 
ce que je venáis d’entendre avait anéanti 
toutes mes facultés. Dans ce triste uni
vers , je n’avais attaché mon cceur qu’á un 
seul étre, et il m’était enlevé à la lleurde 
l’áge, sans que j’eusse pu l’embrasser une 
fois encore, et lui dire un éternel adieu. 
Les gens de madame de Woldemar viri- 
rent pour l’arracher de ce Iieu de dés- 
espoir, et la transporter sur un lit. Je 
ne la suivis point. Fixé à la place oii 
je venáis d’étre frappé, je ne pouvais 
détacher mes regards de ce cercueil, 
qui renfermait mon ami, mon seul ami, 
et aucune larme ne venait soulager la 
douleur qui m’étouffait. M. Grandson 
vint à moi, me secouant la main : «lis 
l’ont tuée, me dit-il, il n’y a plus de joie 
pour moi au monde; et ce pauvre ettfant,

ses sanglots le feront périr aussi. » Il 
voulut le prendre dans ses bras, mais 
Eugène redoubla ses cris. « Laisse-moi, 
mon oncle, laisse-moi prés d’elle; je veux 
la réveiller, pour qu’elle se léveet queje
puisse la caresser.....O ma mère! pour-
quoi dors-tu si long-temps et ne réponds- 
tu pas à ton enfant ? » Je m’approchai du 
cercueil, et, me mettant à genoux, je dis 
à Albert : « Puisque mon ami est là, ne 
pourrais-jepas le voir une fois, une seule 
fois encore ? » Sans me répondre, Albert 
dit à l’enfant : « Ote-toi, je vais te la 
montrer, et il poussa le dessus de la 
bière. J’aperçus Ernest, pàle, défiguré, 
recouvert du drap mortuaire, et couché 
sans vie auprès dé son épouse; cependant, 
une sorte de sérénité paraissait répandue 
sur leurs traits, comme s’ils eussent en
core senti le bonheurd'étre ensemble, et 
qu’ayant quitté l’existence au méme in
stant, ni l’un ni l’autre n’eut connu le 
désespoir de se survivre. A la vue de sa 
soeur, le cceur d’Albert se brisa, et de 
profonds sanglots sortirent du fond de 
sa poitrine; il baisa le front glacédel’in-
fortunée, en l’arrosant de larmes......
« Et maintenant, lui disait-il, que tu es 
parmi les anges, excuse-moi auprès de
mon pére de t’avoir abandonnée.....Ame
puré et généreuse ! tu as pardonné, tu as 
béni ton frére; mais jamais, jamais il ne 
se pardonnera. Hélas ! si je ne t’eusse 
point quittée, tu vivrais encore, tu vi- 
vrais pour celui qui a voulu mourir avec 
toi. Mais du moins tes vceux ont été exau- 
cés : vous voilà unis pour toujours, cou-
ple tendre et malheureux.....Ernest, tu
ne quitteras plus ton épouse..... — O
mon am i! me suis-je écrié avec un dé- 
chirement d’ame que je n’avais jamais 
éprouvé. La seule recompense de leurs 
longues douleurs , a repris Albert avec 
de nouvelles larmes, la voilà : unis en
semble , unis pour toujours. » A ces 
mots, je me suis baissé vers le cercueil, 
et posant mes lévres sur la main glacée 
de mon ami : « Adieu, adieu, lui ai-je 
dit; tu es mort sans donner un souvenir 
à Adolphe, mais Adolphe conservera le 
tien jusqu’au dernier soupir : il n’aimaif
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que toi dans le monde.....» Des cris se
sontfait entendre, la porte s’est ouverte: 
c’était madame de Woldemar, palé, éche- 
velée, dans un désordre effrayant. « Je 
veux voir mon fils, répétait-elle; mon 
fils est à moi, c’est mon bien, on ne me 
botera pas. » JVL Grandson s’est avancé 
vers elle pour la faire sortir; elle l’a re- 
poussé d’un air égaré, en reprenant d’une 
voix terrible: « Mon fils....! mon fils....! 
je veux voir mon fils; qu’on me rende 
mon fils ! » Alors M. Grandson l’a prise 
rudement par la main, et la faisant tom- 
ber à genoux prés du cercueil : « Tu le 
veux, le voilà : si on te le rend ainsi, 
n’en accuse que toi; contemple tes deux 
victimes, et jouis du fruit de ton impla
cable orgueil. — C’est luí.....! c’est lui,
je recomíais mon fils, s’est-elle écriée 
dans un trouble toujours croissant; il est 
mort, et je ne l’ai pas vu! il est mort, et 
il a maudit sa mère ! — Du moins, il l’au- 
rait du, a interrompu M. Grandson. — 
Non, a dit Albert avec dignité, vos vic
times sont mortes en vous pardonnant. 
En expirant, Amélie s’affligeait de vous 
avoir offensée, et vous demandait de l’ai- 
mer du moins après sa mort. Ernest, loin 
de vous reprocher ses maux, me conju- 
rait de consoler sa mère, et de lui dire 
qu’il mourait en l’aimant : maintenant 
tous deux intercèdent pour vous auprès 
du Juge supreme : allez done, espérez 
en leurs priéres, repentez-vous, et, s’il 
se peut, vivez et mourez en paix. » Elle 
est demeurée un instant immobile; puis, 
levant les mains au ciel, elle a dit : 
« Dieu ! je ne me plains point; ma peine 
est bien grande, mais je l’ai méritée....!
Mon fils.....Amélie....... saintes et douces
victimes! vous n’avez point appelé la 
colére divine sur ma téte; mais le re- 
mords qui s’est placé là, a-t-elle conti
nué en posant la main sur son cceur, ce 
remords qui me fait frémir à l’idée d’une 
éternité que je sens étre inséparable de 
lui, ce remords vous vengera assez.... » 
En finissant ces mots, ses yeux se sont 
fermés, et il a fallu l’emporter une se
conde fois dans son appartement.

Je me suis retiré aussi; j ’ai cherché à

me rendre maítre de mon affliction, afin 
de la supporter en homme : il ne m’a pas 
été possible; l’idée de ne plus voir Er
nest me jetait dans des accés de dou
leur que je ne pouvais vaincre, et j ’er- 
rais comme un forcené qui, dans sa rage 
insensée, croit pouvoir lutter contre la 
main de fer du destín. Cependant, j ’ai 
fini par me soumettre; mais j’ai juré sur 
les cendres de mon ami, que désormais 
mon cceur déchiré serait inaccessible à 
tous les sentiments doux et tendres qui 
ne servent qu’á affaiblir l’homme, en 
doublant cette portion de douleur que le 
ciel l’a condamné à porter.

Pour finir la táche si douloureuse que 
vous m’avez imposée, Mademoiselle, il 
me reste encore à vous dire ce que j ’ai 
appris hier.

Vers le milieu de la nuit qui a précédé 
le jourde mon arrivée, Albert était ab- 
sorbé dans des pensées de mort; le mé- 
decin et les deux gardes, accablés de fa
tigue, sommeiliaient; Ernest était sous 
les rideaux; la lueur d’une lampe n’éclai- 
rait quefaiblement unepartiede la cham
bre; tout-à-coup un bruit sourd s’est 
fait entendre; chacun est accouru; on a 
apporté des lumiéres : Amélie ne vivait 
plus, son amant s’était jeté sur elle, 
í’embrassait étroitement, et serrait avec 
tant de forcé ce corps inanimé, qu’on 
n’a pu l’en détacher. II est resté à peu 
près trois heures dans cette agonie; il a 
enfin été saisid’un mouvement convulsif, 
a poussé un cri.....c’était le dernier.

LETTKE CIX.
ADOLPHE A BLANCHE.

Vienne, 5 novembre.

Je pars demain avec Albert pour ac- 
compagner le triste convoi à Woldemar, 
il ne vous écrira que quand il aura rendu 
les derniers devoirs à sa sceur et à Er
nest. Les infortunés ont désiré étre en-1 
sevelis ensemble, prés du tombeau du’ 
pére d’Amélie; Albert veut veiller lui-J 
méme à ce que ce devoir s’accomplisse,' 
et marquer déja sa place auprès d’eux. 
C’est ainsi que dans cette vie, qui passe
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comme 1’ombre, tout se touche, tout se 
presse, tout se confond : le mariage et la 
mort, la prospérité et Fi afortune, nos 
joies si courtes et nos si longues dou- 
leurs.... Ah! si l’homme à son berceau 
pouvait pressentir ce qu’est l’existence , 
quel est celui qui, pour échapper à ce 
présent fatal, ne se rejèterait pas dans 
le néant ?

LETTRE CX.
ADOLPHK A BLANCHE.

W oldemar, i 5 novembre.

Ah! Mademoiselle, de quelle triste et 
étrange cérémonie je viens d’étre le té- 
moin. Six jeunes filles qui se marient au- 
tour d’un cercueil, et les funérailles de 
deux amants au milieu d’une pompe nup
tiale : tel avait été l’ordre d’Ernest. 
Lorsqu’il eut obtenu ici le consentement 
de sa mère pour épouser Amélie, il vou- 
lut consacrerun bienfait aussi inattendu, 
et donna au curé du lieu une somme as- 
sez considerable pour doter et marier 
six jeunes filles le jour oii il épouserait 
Amélie, et ainsi chaqué année, en mé- 
moiredecejourdefélicité;maisàVienne, 
quand il eut perdu tout espoir, il pensa 
à sa fondation, et, sür de mourir avec 
Amélie, il voulut que la cérémonie du 
mariage se fit sur leur tombeau : on a 
cru devoir respecter jusqu’à cettevolonté 
d’une ame malade et d’une imagination 
déja en délire.

Ce matin, les six jeunes filles, vétues 
de blanc, un crépe noir au bras, et une 
couronne d’immortelles et de cyprès 
sur la téte, sont venues chercher le cer
cueil pour l’accompagner à l’église; Al
bert suivait tenant l’enfant d’Amélie 
par la main; je soutenais le pauvre et in
consolable M. Grandson; les domesti
ques, les fermiers, les pauvres, fermaient 
le cortége. A l’entrée du cimetière, ran
cien régisseur, Guillaume, a arrèté la 
marche, et a dit en sanglotant : « Voici 
le lieu, je reconnais la place oü, il n’y a 
guère plus d’une année, j’ai vu celle que 
nous pleurons aujourd’hui implorer la 
miséricordedh inepour la femmecruelle

qui l’a mise au tombeau.....Elle était là,
à genoux, les yeux élevés vers le ciel. O
mon Dieu! pardonne-lui, disait-elle.....»
Un gémissement unanime a interrompu 
Guillaume. Le malheureux Albert, pàle 
et baigné de larmes, s’est prosterné à 
cette place qu’on venait de lui monírer. 
« Ame généreuse! s’est-il écrié, mainte- 
nant réunie au sein de ton Créateur, tu 
dis encore : parclonne! » Alors l’ordre 
du cortége s’est rompu; cliacun a voulu 
aller toucher la place consacrée par la 
bonté d’une créature céleste, chacuny 
portait une bénédiction et un hommage. 
J’ai vu une pauvre femme y appeler ses 
sept enfants : « Pleurez et priez, leur a- 
t-elle dit, car celle qui vous a donnédu 
pain n’est plus. » Làsesont dévoilés plu- 
sieurs traïts de la bienfaisance d’Amélie : 
et tout ce bien qu’elle avait fait, tout cet 
amour qu’elle avait inspiré, c’était avant 
son mariage, durant les courtes visites 
qu’elle faisait à Woldemar : que n’eut-ce 
pas été si on lui eút permis d’y revenir 
passer sa vie— ! « Nous aurions ététrop 
heureux, a interrompu douloureusement 
un vieillard : j ’ai vu notre jeune maítre 
dans son enfance; il était alors dur, or- 
gueilleux; mais il était revenu si hu- 
main et si bon! il n’est resté que peu de 
jours parmi nous : il était malade et af- 
fligé, et cependant il a pensé aux pau
vres, et les a tous soulagés. » Plusieurs 
voix ont répété confusément : « Tous 
deuxétaient des anges.... ils étaient faits
l’un pour l’autre.....— Aussi ne se quit-
teront-ilsplus, a dit Albert en reprenant 
sa place près du char. » Chacun a suivi 
son exemple, et le convoi est entré dans 
l’église.

On a déposé la bière près de l’autel, 
sous un drap mortuaire. Les six couples 
se sont rangés autour, ils semblaient plus 
occupés de leurs regrets que de leürs es- 
pérances. Toutes les jeunes fdles pleu- 
raient; et j ’ai entendu l’une d’elles dire à 
sa compagne, en montrant le cercueil : 
«Et nous aussi nousserons unjourcomme 
ils sont là. »

Le pasteur est monté dans la chaire; 
il a pris pour texte ce passage de RE
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criture : Les jours de mon pélerinage 
sur la terre ont été bien courts el bien 
malheureux '. Son discours a été sim
ple et pathétique. II a parlé de l’enfance 
d Amélie, des vertus qu’elle annonçait 
dès l’áge le plus tendre; il a remar
qué la gráce que Dieu avait faite à Er
nest en l’aidant à dompter son fougueux 
caractère. « Si cet heureux changement, 
a-t-il dit, augmente en nous le regret de 
sa perte, il lui donne plus de droits à la 
miséricorde divine. Les infortunés que 
nous pleurons ne furent point exempts 
d’erreurs; mais Dieu les a chátiés sur la 
terre, et maintenant il les appelle à lui 
et les couronne de la vie immortelle, car 
la bénédiction du pauvre est sur eux. Et 
vous, a-t-il continué en s’adressant aux 
jeunes gens, vous qui allez vous unir au 
pied de l’autel, vous à qui ils ont assuré 
un bonheur qu’ils ne devaient pas goü- 
te r, contemplez cette tombe: ceux qu’elle 
renferme étaient comme vous au prin- 
temps de 1 a vie, comme vous ils ont espéré, 
ils ont aimé; à présent ils n’espèrent plus, 
ils n’aiment plus. Ils avaient ordonné 
cette cérémonie et croyaient en étre té- 
moins: ils y assistent aussi, mais muets 
et glacés; ils voulaient vous donner 
l’exemple d’une sainte unión.... hélas! 
celle qu’ils avaient formée ne se romprà
plus.....» Les pleurs ont étouffé sa voix;
il s’est interrompu pour porter son mou- 
choir à ses yeux: des sanglots ont retenti 
dans toutes les parties de l’église. Tout- 
à-coup l’orgue s’est, fait entendre; on a 
commencé l’office des morts. « Suspen- 
dons nos gémissements et prions pour 
eux, a dit le prétre. » Chacun est tombé 
à genoux.

Quand la musique fúnebre a cessé, un 
profond silence lui a succédé. Le curé 
s’est recueilli long-temps; à la fin, il est 
descendu de la chaire endisant d’une voix 
altérée : « Maintenant, exécutons une 
fondation de bienfaisance, et célébrons 
les mariages. »

II s’est approché de l’autel pour donner 
la bénédiction aux époux; aussitót que

* Gegèse, ch. 47» 9*

chacune des filles l’avait reçue, elle dé- 
posait sa couronnesur le cercueil, auprès 
duquel elle se mettait à genoux. Ces fleurs 
éparses autour de ces voiles de deuil, ces 
chants d’hyménée et ces cloches funèbres, 
cette fète au milieu des larmes, et ces 
jeunes gens qui se juraient un amour 
éternel en face de cette tombe, qui attes- 
tait qu’il n’y a rien d’éternel sur la terre, 
tout cela brisait l’ame et la remplissait de 
terreur. L’aspect de ces plaisirs péris- 
sables faisait frémir à la lueur de ces lu
gubres flambeaux, et on eút dit que le 
jour de l’espérance ne s’était rapproché 
de celui de la mort que pour détruire la 
confiance présomptueuse, et montrer le 
néant des folles joies.

Après la cérémonie, le char funéraire 
a été rámené au cháteau; on a descendu 
la bière dans la chapelle souterraine qui 
renferme la cendre de vos ancétres; la 
tombe de votre grand-père m’a fait tres- 
saillir d’horreur; c’est de là que l’orgueil 
dicta l’arrèt de mort d’Ernest et d’Amé
lie.....Ah! Mademoiselle, quand j’ai vu
les déplorables restes de mon ami préts à 
disparaítre pour toujours, alors seule- 
ment j’ai pu pleurer. Le pauvre M. G rand- 
son est tombé sans connaissance, il a 
fallu l’emporter. L’enfant d’Amélie ten- 
tait de descendre dans la fosse; il voulait 
mourir, criait-il, il voulait suivre sa 
mère; et Albert, l’inconsolable Albert, 
le front humilié contre la poussière, bai- 
sant le marbre de la tombe de son père, 
lui demandait en gémissantde lui pardon- 
ner la mort de sa sceur. « Tu me l’avais 
confiée, disait-il avec des torrents de lar
mes ; ah! ce n’était pas pour te la rendre
si tot__Tu m’avais dit : Protége-la,
mon fils, et ton fils l’a abandonnée. » 

II n’a pas pu continuer; son désespoir 
est devenu si violent que j’ai craint pour 
sa vie; je l’ai pris entre mes bras: « Sup- 
portez votre douleur en homme, lui ai-je 
dit, et songez à Blanche. — Hélas! m’a- 
t-il répondu, si je n’y avaispas tant songé, 
celle-ci ne serait pas là peut-étre. »

On a suspendu une couronne nuptiale 
sur la tombe de ces infortunés, avec ces 
mots:
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« Leurs jours ont été comme cette 

« íleur; l’orage les a ílétris comme elle 
« avant le temps, et la terre ou ils étaient 
« ne les reconnaït p l u s »

Sur la pierre qui les couvre on a écrit 
ces mots, choisis par Amélie, et qui con- 
viennent si bien à Ernest:

Ici on est à l'abri despassions, et ceux 
qui sont fatigués se reposent.

En sortant de cet asile de mort, j ’ai 
jeté un long regard sur la tombe de mon 
ami, et lui ai dit un éternel adieu; j ’ai 
vu la porte funèbre se refermer sur ces 
cendres glacées, et tout a été üni.

LETTRE CXI.
ALBERT A BLANCHE.

Woldemar, 17 novembre, quatre heures 
du matin.

Je ne puis dormir: ce n’est pas sur des 
yeux trempés de larmes que le sommeil 
répand ses tranquilles douceurs... Je veille 
pour gémir;je songe à ce qui étaitencore 
hier beau et florissant; je reviens sur mes 
premiers ans; je pleure lajeune compa- 
gne de mon enfance, qui dort maintenant
dans le sein de la terre.....de cette terre
qui couvre leurs cendres reunies.....He
las! Blanche, ce n’est plus eux qu’il faut 
plaindre; leurs douleurs sont passées, et 
sans doute ils en ont reçu la recompense: 
les malheureuxsontceux qui restent pour 
pleurer et se repentir.... O ma Blanche! 
vous l’avez soutenue dans ses épreuves; 
vous l’àvez beaucoup aimée dans ces mo
ments terribles oü elle luttait encorecon- 
tre l’oppression et la mort; vous avez 
adouci ses douleurs : ah! que cette idée 
vous rend respectable et chère au cceur 
de votre Albert! non jamais, jamais il 
n’oubliera que vous avez consolésa sceur!

Je ne suis pas encore en état de vous 
voir, Blanche; je suis trop accablé, trop
abattu par le coup qui m’a frappé.....Le
jour, la nuit, j ’ai continuellement devant 
les yeux l’image de ma sceur expirante, 
pressant ma main de sa main défaillante, 
cherchant encore à me voir; j ’entends ses 1
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derniers adieux, qui furent une bénédic-
tion...; j ’entends sa dernière prière.....
Que le souvenir d'Ernest soit uni au mien 
dans ton cceur. Oui, je respecterai tes 
volontés, ò ma sceur! et le souvenir de 
l’homme qui te fut si cher sera aussi sacre 
pour moi que le tien.

Blanche, puisque vous consentez à 
n’exister que pour moi, à me cousacrer 
votre vie, j ’aurai encore des jours heu- 
reux sur la terre; mais, pour oser y pen
ser, je suis encore trop près de ceux de la 
douleur.

LETTRE CX11.
ADOLPHE A BLANCHE.

Woldemar, 29 novembre.

Albert se prépare à partir, Mademoi- 
selle; il va chercher auprès de vous des 
consolations dont il a tant de besoin, et 
que seule vous pouvez lui donner; pour 
moi, je vais conduiré M. Grandson chez 
lu i: chargé d’années et d’afflictions, ce 
vieillard n’a plus personne pour le secou- 
rir : hélas 1 ¡1 y en avait une qui eílt pris 
ce soin avec une piété filiale; mais elle 
est descendue dans la tombe avant lui. 
Dès que je l’auroi remis dans sa maison, 
je me retirerai dans l’asile le plus soli- 
taire des montagnes de Suisse, et il ne 
me restera pas máme avec qui pleurer.

Adieu, Mademoiselle; ne vous infor- 
mez point de ma destinée, je veux l’en- 
velopper dans une profonde obscurité : 
tous les liens qui m’attachaient au monde 
sont rompus; j ’ai perdu mon am i, et 
mon cceur brisé ne peut plus rien aimer.

Je ne reverrai plus madame de Wol
demar : je ne pourrais que la maudire, 
et je ne le dois point: elle est mère, elle 
a tué son fils, elle doit étre assez punie.

CONCLUSION.

Le farouche Adolphe, fidèle à ses pro- 
jets, se retira dans la partie des Alpes la 
plus solitaire; sa mère mourut sans l’a- 
voir pu découvrir, et mourut malheu- 
reuse de savoir qu’eile avait un fils qui 
n’était pas là pour lui fermer les yeux.,1 Psaumes.
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Albert, seul rejeton de la famille de 

Woldemar, hérita du titre et de la terre 
de ce nom; il trouva dans Blanche de 
Geysa l’épouse la plus aimable et la plus 
tendre; il s’étonnait de ne plus remar- 
quer en elle ni la coquetterie, ni la lé- 
gèreté qu’on lui reprochait jadis, et ne 
put s’empécher de reconnaitre dans cette 
différence les salutaires effets du mal- 
heur: mais si le souvenir de la mort d’A- 
mélie avait servi à tempérer l’excessive 
gaité de Blanche, il jetait aussi sur le 
bonheur d’Albert cette tristesse néces- 
saire pour que son sort ne fút pas trop 
au-dessus de celui des autres hommes.

Madame de Woldemar passa ses jours 
dans la plus haute dévotion, et ne quitta 
plus le couvent oü elle s’était retirée; 
elle désira que les enfants d’Albert por- 
tassent le nom d’Ernest et d’Amélie; mais 
elle refusa constamment de les voir jus- 
qu’au moment de sa m ort: alors seule- 
ment elle les appela auprès d’elle, leur 
légua tout son bien, demanda à leur

innocence des prières pour le salut de 
son ame, et expira poursuivie par l’image 
de son fils, et doutant de la miséricorde 
divine.

Albert et Blanche élevèrent l’enfant 
d’Amélie avec les leurs : les soins et les 
caresses qu’ils lui prodiguaient lui au- 
raient fait oublier qu’il était orphelin, si 
Albert n’eút trouvé un douloureux plaisir 
à lui rappeler sans cesse sa mère, et à 
en graver le souvenir sacré dans son 
ame pure et sensible. Toutes les instan- 
ces de M. Grandson ne purent engager 
Albert à lui céder le précieux dépót que 
sa soeur lui avait remis; mais, pour adou- 
cir les regrets de ce respectable vieillard, 
et en reconnaissance de l’amour paternel 
qu’il avait eu pour Amélie, tous les deux 
ans il allait avec Blanche passer quel- 
ques mois en Suisse, et mettait dans 
les bras de ce vénérable ami d’Amélie 
Penfant qu’elle avait laissé, et la seule 
image qui restat d’elle sur la terre.

P IN  II’A M É LIE  M A N SFIELD .
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ÏNTRODUGTEON

L’action qu roman de Mathilde com- 
prend toute la durée de cetté troisième 
eroisade, sur laquelle les noms de Phi- 
lippe-Auguste, de Richard Coeur-de-Lion, 
et de Saladin, jettent un si grand éclat. 
Les amours de Mathilde et de Malek 
Adhel occupent le premier plan, mais 
le roman suit en général la marche de 
l’histoire, et l’intrigue se rattache à 
tous les faits importants de la croisade. 
Si 1’imagination a creé des situations for
tes et dramatiques, s i, par une combi- 
naison savante, la passion la plus vive, 
opposée au plus sacré des devoirs, offre 
d’un cóté le tableau de la faiblesse hu- 
maine, et de l’autre toute la puissance 
de Phonneur et de la religión, l’histoire 
a fourni, ou du moins indiqué les per- 
sonnages; c’est elle qui, par les moeurs 
chevaleresques, par Penthousiasme reli- 
gieux, ennoblit les actions, rehausse les 
caractéres, et leur donne une couleur 
veritablement héroïque. C’est dans l’his- 
toire qu’on a puisé le sujet et les évé- 
nements principaux; c’est elle qui ajoute 
un nouveau degré d’intérèt à la partie 
romanesque; c’est la, eníin, que Pau- 
teur a trouvé la plupart des brillants ac- 
cessoires qui enrichissent son ouvrage.

Cette production, qui se distingue paï
des beautés d’un ordre supérieur, ne doit 
pas étre lue comme un simple roman. 
Pour Papprécier, pour en sentir le me
rite, il faut, non-seulement connaítre 
Phistoire particulière de la troisième 
croisade, mais avoir, en quelque sorte, 
étudié l’esprit qui régnait ¿t cette époque 
memorable, oü Pon peut dire, avec Anne 
Comnéne, que VOccident sembla se ré- 
veiller, et s’arracher de ses fondements 
w ur se vréciviter sur l’Asie.

TIT.

On croit done devoir placer en téte de 
ce roman une Introduction, dans la
quelle, après avoir jeté un coupd’ceil sur 
Jérusalem, antique objet de la vénéra- 
tion des Chrétiens, et sur les péleri- 
nages qui ont précédé et préparé Ies guer
res de la Terre Sainte, on essaiera de 
donner une idée des deux premiéres croi- 
sades; on présentera ensuite sur la troi
sième, tous les détails qui peuvent of- 
frir quelque intérét, et Pon aura soin de 
faire remarquer le parti que madame Cot- 
tin a tiré de Phistoire, soit lorsqu’elle y 
a pris les événements et les caractéres, 
soit lorsque, créant de nouveaux per- 
sonnages, elle a réuni en eux les traiís 
épars qu’elle a trouvés dans les annales 
du temps.

Les pélerinages à Jérusalem remon- 
tent aux premiers siécles du christia
nisme. Adrien avait fait disperser les 
ruines de la cité qui avait éíé prise et dé- 
truite par Titus, e t, pour en effacer jus- 
qu’au souvenir, il avait fait bátir une 
nouvelle ville à laquelle il avait donné le 
nom d’Elia, cl’Aélia,'dVí¿n'a capitolina. 
« II fit dresser, dit l’auteur d’une His- 
« toire eedésiastique, une idole de .Tu
te piter au lieudela résurrecíion de Jésus- 
« Christ, et une Vénus de marbre au Cai
te vaire, sur la roche de la croix; il dé
te dia à Adonis la cáveme ou Jésus-Christ 
« était né. » Mais Ies saints lieux n’en 
étaient pas moins dès-lors visités pal
les Fidéles. Constantin, ayant embrassé 
la religión chrétienne, rendit Jérusalem 
au cuite du Christ; il orna le saint sépul- 
cre, et inaugura lui-méme l’église de la 
Résurrecíion : cette pompeuse cérémo- 
nie avait attiré une foule innombrable de 
Chrétiens. Hélène, mère.de Constantin,

i
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fit plusieurs pélerinages à Jérusalem, et 
y termina ses jours. Les tentatives inu
tiles de Julien, pour rebatir l’ancien tem
ple des Jtrifs; les prodiges qui, au té- 
moignage méme d’Anïmien Marcellin 
( auteur païen), détruisirent les premiers 
travaux et portèrent l’épouvante parmi 
les ouvriers, díirent frapper l’imagina- 
tion des peuples, et augmenter leur vé- 
nération pour les saints lieux. Aussi, dès 
le quatrième siècle, les pélerinages étaient 
déjà si multipliés, que plusieurs Pères de 
l’Eglisè firent sentir les dangers aux- 
quels ils exposaient les Fidèles. Ces pieux 
voyages, loin d’ètre suspendus lors de 
l’invasiondes Barbares, devinrentencore 
plus freqüents. Au milieu des malheurs 
de tous genres qui les accablaient, les 
Chrétiens allaient chercher un asile et 
des consolations à Jerusalem; ils tra- 
versaient les camps et les armées; le bour- 
don et la pannetière leur servaient de 
sauve-garde, et les Barbares, déjà dispo
sés à embrasser la foi, leur portaiení une 
sorte de respect.

Au commencement du septième siècle, 
Chosroès s’empara de la Palestine, en- 
leva le bois de la vraie croix, devasta Jé
rusalem, y substitua lareligion des Perses 
à celle des Chrétiens. Héraclius dirigea 
contre lui toutes les forces de i’Empire; 
après une guerre longue et opinidtre, il 
repoussa les Perses, et obtint la resti- 
tution de la croix. Les historíeos re
marquen! que la caisse dans làqnèlie elle 
ayait été renfermée n’avait ])0 iní été ou- 
verte, et que les sceaux mémes étaient 
restés intacts. L’empereur Héraclius re- 
conduisit en triomphe cette précieuse re
lique à Jérusalem; il traversa la ville 
pieds ñus, et porta lui-méme la croix 
jusqu’au mont Calvaire. Cette cérémonie, 
'qui fut célébrée danstout le monde chré- 
tien, par l’instituíion de la féte de l’exal- 
tation de la croix, ne pouvait que redou- 
bler l’ardeur des pélerinages.

Cependant, Mahomet venait de fonder 
unenouvelle religión, dont il avait étendu 
le cuite, moins par la persuasión que par 
la forcé des armes. Ses lieutcnants, après 
sa mort, poursuivent le cours de ses cou-

quétes. Ornar se rend maitre de la Pales
tine; il établit l’islamisme, et bátit des 
mosquées dans Jérusalem. On se borne 
d’abord à interdire aux Chrétiens toutes 
cérémonies extérieures; mais bientót on 
les abreuve d’outrages, et on les forcé de 
porter une ceinture de cuir, comme mar
que de leur servitude. Les dissensions qui 
s’élèvent entre les Omniades et les Alides, 
leur permettent, pendant quelque temps, 
de respirer; ils sont tour-á-tour favori- 
sés et persécutés sous les Abassides; mais 
les persécutions les plus violentes ne peu- 
vent effrayer les pélerias, qui bravent ¡es 
dangers et la mort pour visiter les saints 
lieux. Harroun-al-Raschild, le plus ¡Ilus
tre calife de la race des Abassides, leur 
accorde une protection particuliére. Lá 
politique lui imposait la loi de se concilier 
l’amitié des Chrétiens. II craignait que 
Charlemagne, dont les exploits et la puis- 
sance remplissaient le monde, ne diri- 
geát contre lui toutes les forces de l’Occi- 
dent, et ne tirát vengeance des inva
sions, encore récentes, des Sarrazins. On 
vit done arriver à la cour de Charlema
gne des ambassadeurs du calife, qui ap- 
portérent les clefs de Jérusalem et du 
saint sépulcre. Les Chrétiens purent alors 
élever dans la ville sainte un hospice et 
des maisons pour les pélerins; des re- 
lations de commerce s’établirent; les 
Francs eurent un marché à Jérusalem, 
et tous les ans on tenait, le 15 septembre, 
sur le Calvaire, une foire, dans laquelle 
on échangeait les marchandises d’Orient 
et d’Oecident. Mais les Chrétiens furent 
bientòt exposés à de nouvelles persécu
tions sous les successeurs d’Harroun-al- 
Raschild.

Vers la fin du dixième siècle, .Tean Zi- 
miscés, qui avait assassiné Nicéphore 
Phocas, et usurpé l’Empire Grec, vou- 
lut faire pardonner son crime et son 
usurpation, en combattant les Sarrazins; 
déjà il s’était emparé de la plupart des 
viíles de la Palestine, lorsqu’il fut em- 
poisonné. Après sa mort, Jérusalem re- 
tombe au pouvoir des Infidéles, et le 
sort des Chrétiens devient plus misérable 
que jamais, sans que toutefois le zéle
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des pélerins se ralentisse. Le pape Syl- 
vestre II, vivement touché de leurs maux, 
excite les peuples d’Occident à prendre 
leur défense : ¡’bistoire ne fournit pres- 
que aucun détail sur cette expédition, 
qui peut étre considérée comme une pre- 
miére croisade; onsaitseulementqu’elle 
n’eut aucun résultat: les Pisans, les Gé- 
nois, commandés par Boson, roi de 
Bourgogne, et beau-frére de Charles-le- 
Chauve, roi de France, prirent seüls les 
armes; ils firent une descente sur les co
tes de Syrie, et se rembarquèrent après 
avoir dévasté quelques lieues de pays. 
Cette tentative inutile ne pouvait qu’en- 
venimer la haine des Musulmans contre 
les Chrétiens : les persécutions redoublé- 
rent, mais elles raniníèrent le zèle au 
lieu de l’éteindre, et des pélerins par- 
taient de tous les points de l’Occident, 
pour faire le voyage de la Terre Sainte. 
Tous les Chrétiens, sans distinction d’àge, 
de sexe, ni de rang, étaient enílammés du 
désir d’adorer Dieu dans le lieu méme oü, 
suivant la belle expression de saint Jé- 
róme, la liïmière de l’Evangile com- 
mença à briller du haut de la croix. 
D’aiíleurs, les pélerinages avaient été 
substitués aux pénitences canòniques: les 
coupables espéraient trouver le pardon 
de leurs fautes sur le tombeau de Jésus- 
Christ, et l’on obtenait des indulgences 
en secourant les pélerins sur leur route 
comme en aliant soi-mème en pélerinage.

Voici les détails que donne sur ces 
voyages un auteur justement estimé x. 
Avant de partir, un pélerin se présen- 
tait devant le prétre de son église, qui 
lui remettait le bourdon et la pannetière, 
des langes marqués de la croix, une lettre 
de l’évéque attestant l’objet du voyage, 
répandait l’eau sainte sur ses vétements, 
et l’accompagnait à la tète d’une proces- 
sion jusqu’à la prochaine paroisse; on 
s’empressait de lui offrir sur sa route 
tous les objets dont il pouvait avoir be- 
soin; on ne lui demandait que ses prières 
pour prix de l’hospitalité qu’il reeévait. 
Des hospices étaient báíis pour les péle-

* M. Michaitd,

rins, sur le bord des fleuves, sur les 
montagnes, dans íes lieux déserts, et jus- 
que dans les provinces de l’Asie. Le péie- 
rin ne portait point d’armes; le bourdon 
et la pannetière suffïsaient pour.le .mettre 
à Fabri de toute insulte; méme chez les 
Musulmans, lorsqu’il n’v avait pas de 
persécution déclarée. Arrivé près de la 
cité sainte, les Chrétiens établis à .Jéru
salem allaient au-devant de lui. II entrait 
dans la ville par la porte d’Ephraïm, ét 
payait le tribut aux Sarrazins. Ce tribut 
était une pièce d’or, et c’était souvént 
le seul argent que le voyageur eíit ap- 
porté; quelquefois méme, il ne la possé- 
dait pas, et il attendait l’arrivée de quèl- 
que seigneur qui payait pour lui. Les pé- 
lérins trouvaient la nourriture et le loge- 
ment dans des maisons que dirigeaifent 
des moines grecs, et qui étaient entre- 
tenues par les àumónes que ces moines 
allaient, chaqué année, recueillir en Oc
cident. II y avait des convents particu- 
liers pour les femmes. Dès I’année 1048, 
quelques habitants d’A malfi s’étaient réu- 
nis pour fonder un hospice oii ils soi- 
gnaient eux-mémes les malades; ils pri
rent le nom d’Hospitaliers, furent plus 
tard constitues en ordre religieux et mi- 
litaire de saint Jean de Jérusalem; et 
après les croisades, cet ordre devint 
l’ordre souverain de Rhodes et ensuite de 
Malte.

Après s’étre préparés par la prière et 
par le jeúne, les pélerins se présentaient 
au saint sépulcre, couverts d’un drap 
mortuaire, qu’ils conservaient avec soin 
pendant’tout le reste de leur vie, et 
dans lequel ils voulaient ètre enterrés. 
La gràce qu’ils demandaient à Dieu avec 
le plus de ferveur, était de mourir dans 
la cité sainte. Ils parcouraient la monía- 
gne de Sion, celle des Oliviers; ils quit- 
taient Jérusalem pour visiter Bethléem 
ou naquit le Sauveur, le niont Thabor 
ou il fut transfiguré, et tous les lieux té- 
rnoins de ses miracles.. Ils se baignaient 
ensuite dans les eaux du Jourdain, ét 
cuéillaient, dans le territoire de Jéricho, 
des palmes qu’iis rapportaient en Occi
dent. De retour dans leur pays, ilspré-

j.
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sentaient au pretre une de ces palmes, 
qui était déposée sur l’autel de l’église, 
comme une marque de reconnaissance 
envers Dieu qui avait protégé leur voyage, 
et ils jouissaient d’une réputation parti- 
culiére de sainteté.

Bientot les pélerinsne voyagérent plus 
isolément. En 1054, un archevéque de 
Cambrai se mit en route pour la Pales- 
tiñe, avec trois mille Chrétiens de son 
diocèse, qui périrent presque tous misé- 
rablement, sans avoir pu parvenir jus- 
qu’á Jérusalem. En 1064, l’archevéque de 
Mayence et quatre évéques partirent avec 
sept mille hommes: attaqués le vendredi 
saint par les Arabes, ils ne voulurent 
point sedéfendre; ceux qui échappérent 
furent reçus en triomphe à Jérusalem, 
mais plus de la moitié de la troupe était 
tombée sous le fer des Sarrazins, ou avait 
succombé aux fatigues du voyage, et à 
peine trois mille hommes purent revenir 
dans leur pays.

Une foule innombrable de Chrétiens 
bravaient ainsi les fatigues, la misére, les 
dangersde toute espéce, pour visiter le 
tombeau de Jésus-Christ; ils suppor- 
taient avec une résignation que la reli
gión seule peut donner, les vexations des 
Sarrazins : le noble chatelain, qui eüt 
vengédans le sang la plus légére offense, 
s’y soumettait comme le plus pauvre 
voyageur : tous offraient à Dieu leurs 
souffrances, se plaisaient à les raconter 
cá leur retour; et ces récits, pleins d’inté- 
rèt, excitaient à la fois l’enthousiasme re- 
ligieux et la haine contre les ennemis de 
la foi; ils frappaient surtout l’imagina- 
tion des enfants, y laissaient des impres
sions profondes, et préparaient ainsi la 
premiére croisade.

Ouelque dépl orable que fdt la condi tion 
des"Chrétiens et des pélerins en Pales- 
tiñe, de nouveaux désastres allaient fon
dre sur eux, mettre le comble à l’indigna- 
tion des peuples d’Occident, et soulever 
l’Europe contre l’Asie. Les Tures, sortis 
des contrées situées au-deha de l’Oxus, 
après avoir conquis la Perse, s’étaient 
emparés de Jérusalem; ces barbares diri- 
gérení principalement leur rage contre

les Chrétiens. Tous ceux qui tombéren- 
entre leurs mains furent massacrés, dét 
pouillés, ou vendus comme esclaves; ceux 
qui purent échapper parcoururent FOcci
dent et enllammérent les esprits par le 
tableau de leur malheur et de celui de 
leurs fréres. Ils montraient leurs cicatri
ces , la marque des fers qu’ils avaient por
tés; ils peignaient la dévastation des 
saints lieux, la profanaron des reliques, 
les églises changées en mosquees, les fem
ines chrétiennes livrées à la brutalité des 
soldats, leurs enfants circoncis, et les 
pélerins menacés de l’esclavage ou de la 
mort, s’ils osaient pénétrer en Palestine. 
Les fureurs et les excés des Tures aug- 
mentaient la vénération des Chrétiens 
pour Jérusalem désolée; et les pélerina- 
ges, devenus plus périlleux, n’en avaient 
que plus d’attraits pour la piété des Fidé- 
les. Les voyageurs qui ne trouvaient 
point la couronne du martyre dans leur 
pieuse entreprise, revenaient animes du 
désir de venger le cuite du Christ, et de 
délivrer son tombeau; partout ils fai- 
saient partager la sainte ardeur dont ils 
étaient pénétrés.

Cependant les Tures étendaient leurs 
conquètes et menaçaient l’Empire Grec; 
Michel Ducas avait imploré les secours 
du pape Grégoire VII; le caracíére de ce 
poníife le portait aux grandes choses; 
enlever la Terre Sainte aux Infldéles, ré- 
unir les Grecs à l’Eglise latine, étaient 
des entreprises dignes de lui. II avait pro
mis de passer lui-méme en Asie avec cin
quantè millehomme; mais, retenu par 
ses démélés avec les empereurs,ilmourut 
sans pouvoir réaliser son projet. Sous 
Victor III, son successeur, les habitants 
des principales villes maritimes d’Italie 
prirent les armes; le pape les encouragea 
en leur accordant des indulgeñces; mais 
l’expédition n’était dirigée que contre les 
Sarrazins qui troublaient le commerce 
de la Mediterranee. On íit une descente 
en Afrique, on pilla quelques villes, on 
leva des tributs, et l’on rapporta un im
mense butin.

Dans la disposition oü se trouvaient 
les esprits, il ne fallait que donner le si-
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gnal pour exciter un souiévement univer- 
selparmi tous les peuples de la chrétienté. 
II était réservé à un simple moine d’ar- 
mer l’Occident contre l’Orient. Ce moine 
était Pierre Permite1; son esprit ardent, 
inquiet, lui avait fait essayer successive- 
ment toutes les conditions de la vie : il 
avait étudié les lettres, il avait été soldat, 
il s’était marié, puis ayant reconnu le 
néant des choses de ce monde, il s’était 
retiré dans un ermitage. Les dangers qui 
menaçaient les Chrétiens en Palestine ne 
pouvaient effraver un homme de ce ca- 
ractére; il flt le voyage de Jérusalem. A 
la vue des maux auxquels les Chrétiens 
étaient en proie, son imagination s'exalte, 
une visión le détermine; ¡1 promet au pa- 
triarche d’armer tout FOccident pour la 
délivrance des saints lieux. II revient en 
Europe, va se jeter aux pieds du pape, et 
lui fait part de son dessein. Urbain II, 
qui occupait alors le saint Siége, n'avait 
pas été étranger aux entreprises projetées 
par Grégoire VII et par Victor; il brulait 
deles voir exécuter. Pierre lui paralt in
spiré par le ciel méme, et il le charge de 
précher la guerre contre les Infldéles.

L’ermite parcourt FItalie, la France, 
et presque toute FEurope; il préche dans 
les églises, dans les places publiques, sur 
les routes; partout la population entiére 
se presse sur ses pas : llorantes, enfants, 
vieillards, riches et pauvres, seigneurs et 
serfs, s’animent ;i ses discours, et jurent 
de sacrifier leur vie pour la conquéte des 
saints lieux. Celui qui armait ainsi FEu
rope voyageait sur une mulé; ses pieds 
étaient ñus, il portait une robe de bure, 
et son corps était ceint d’une corde. Sou- 
vent il n’avait pas máme besoin de par
ier pour embraser les ames; et lorsque, 
succombant à la fatigue, ou ne pouvant 
se faire entendre de la foule immense qui 
Fentourait, il montrait en pleurant le 
crucifix qu’il portait à la main, ses gestes 
et ses larmes produisaient autant d’ef- 
fet que son éloquence.

Cependant le pape avait convoqué à 
Plaisance un concile ou se trouvérent

* Suivant Oderic il se noimnait Victor-Pierre de 
Acheris.

réunis deux cents évéques, quatre mille 
ecclésiastiques, et plus de trente mille lai
ques. On y admit les ambassadeurs d’A- 
lexis Comnène, qui sollicitaient avec in- 
stance les secours de FOccident, et qui 
promettaient, au nom de leur maitre, de 
joindre toutes les forces de l’Empire Grec 
à celles des Latins; ils ne se bornérent 
point à peindre lesdangers et les malheurs 
de FEglise d’Orient; ils (irent à dessein le 
tableau le plus séduisant des contrées que 
les Chrétiens allaient délivrer et conqué- 
rir. La guerre sainte n’avait pourtant pas 
été défmitivemeut arrétée dans le concile, 
mais tous ceux qui y avaient assisté, repor- 
térent et répandirent dans leur pays les 
fortes impressions qu’ils avaient recues.

Un nouveau concile est convoqué à 
Clermont; Pierre Fermite y déploie sa 
fougueuse éloquence; le pape soinme tous 
les Chrétiens de prendre les armes au 
nom de Jésus-Christ, et l’assemblée en
tiére selèveen criant: Dieule veut. « Oui, 
« Dieu le veut, reprend Urbain; c’est lui 
« qui a dicté les paroles queje viens d’en- 
« tendre, qu’elles soient votre cri de 
« guerre, qu’elles annoncent partout la 
« présence du Dieu des armées. » Puis, 
montrant la croix, il ajoute : « C’est 
« Jésus-Christ qui sort de son tombeau 
et et qui vous présente sa croix; elle sera 
« le signe qui doit rassembler les enfants 
« dispersés d’Israé!; portez-la sur vos 
« épaules,' sur votre poitrine; qu’elle 
« brille sur vos armes et sur vos éten- 
« dards; elle sera pour vous le gage de la 
« victoire ou la palme du martyre; elle 
« vous rappellera sans cesse que Jésus- 
« Christ est mort pour vous et que vous 
« devez mourir pour lui. » De toutes parts 
on demande la croix; la guerre sainte 
prend le nom de Croisade, et le nom de 
Croisé est donné à ceux qui s’engagéht à 
combattre les Infldéles. D’autres assem- 
blées se tiennent dans différents pays; 
partout la méme ardeur éclate. L’Angle- 
terre, à peine conquise par les Normands; 
l’Allemagne et FItalie, malgré leurs trou- 
bles et leurs factions; FEspagne méme, à 
moitié envaine par les Sarrazins, suivent 
Fexemple de la France, et le cri Dieu
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le veut reteniit dans l’Europe entière.

Jamais, à aucune époque, ia religión 
n’obtint un triomphe plus propipt et plus 
complet. Les princes oubiient leurs dif- 
férends et leurs projets ambitieux; ¡es 
peuples, leurs rivalités; les barons, qui 
se faisaient la guerre la plus opiniàtre, 
se réconcilientet ne demandent plus qu’à 
signaler leur valeur contre les Infidèles; 
les intérets particuliers méíne, auxquels 
i! est si difficile d’imposer silence, n’o- 
sent plus élever la voix. Des ahathémes 
sont lancés contre celui qui refusera ou 
troublera la paix de Dieu.'Les créanciers 
renoncent à toutes poursuiíes contre les 
débiteurs qui prennent les armes pour la 
guerre sacrée. Chose remarquable! les 
hommes les plus dépravés, les voleurs, 
les brigands, viennent confesser leurs 
crimes aux pieds.des évéques, et sollici
tent, comme une gràce, la permission 
d’aller les expier en Palestine.

On ne doit pas dissimuler qu’à cette 
époque la condition des peuples, I’ambi- 
tion des grands, et la politique des souve- 
rains, se réunissaient pour favoriser l’im- 
pulsion genérale donnée par la religión. 
Non-seuíement les royaumes n’avaient 
pas de frontiéres fortifiáes, et à chaqué 
guerre les invasions ruinaient les campa- 
gnes; mais les barons, retirés dans leurs 
cháteaux, étaient presque toujours en 
état d’hoslilité Ies lins contre les auíres, 
et ravageaient les terres soumises à la 
domination de leurs ennemis. Le peupje, 
victime de ces dissensions, voyait dans 
une expédition iointaine, sinon un adou- 
cissement, du moins un changement ü 
sa situation. Plusieurs barons n’hési- 
taient point à vendre, méme à vil prix, 
leurs possessions, dansl’espoird’en con- 
quérir de plus brillantes en Asie; etd’ail- 
leurs, le bruit généralement répandú, 
que la fin du monde approchait, disposait 
les hommes de tout rang etde toute classe 
à faire les plus grands sacrifices pour leur 
salut. Les souverains, souvent bravés par 
des vassaux trop puissants, les voyaient 
avecplaisircéderà prixd’argent la liberté 
aux communes, pour subvenir aux frais 
d’une guerre d’outre-mer, qui permettait

d’établir et d’étendre l’autorité royale. 
Enfin, les hommes qui n’étaient point 
étrangers aux idees polítiques, sentaierit 
la nécessité de reunir les forces de l’Oc- 
cident, pour arréter la puissance toujours 
croissante des peuples de l’Orient, qui 
avaientdéja envahi i’Europe et qui la me- 
nacaient cíe nouveau. lis n’ignoraient pas 
que le chef des Turcs, en consacrant son 
usurpation, avait pris deux couronnes, 
et s’était fait ceindre deux cimeterres, 
emblémes de la domination à laquelle il 
prétendait sur l’Orient et sur i’Occi- 
dent.

Partout on s’occupait done avec un 
égal enthousiasme des préparatifs de ¡a 
croisade. Le départ était fixé au jour.de 
l’Assqmption de l’année 1097 ; mais le 
zéle impatient des Croisés devanea ce dé- 
lai. Dés leprintemps, une arméé de cent 
mille Croisés, si toutefois'on peut don- 
ner le nom d’armée à une troupe eompo- 
sée d’hommes, de femmes, d’enfants, et 
de vieillards, prend pour chef Fierre Per
mite , et se met en marche. On part des' 
bords de la Meuse, on traverse l’AIIema- 
gne; Ies Croisés n’avaient pris aucune pré- 
eauíion pour leurs subsistances, la plu- 
part d’entre eux ne soupeonnaient méme 
pas la distance qui les séparaitde Jérusa- 
lem; ils demajidáient naïvement, à la vue 
de chaqué ville, si c’était la la cité sainte. 
La piété des Français et des Allemands 
leur fournit d’abord des vivres; mais ar- 
rivés chez les Hongrois et ehez les Búlga
res, ils ne trouvent plus aucuns secours. 
Ils étaient partis l’imagination remplie 
des prodiges que Dieu avait faits pour 
nourrir son peuple dans le désert, et ils 
neconcevaient pasqu’on pdt laisser mou- 
rir de faim les soldats de Jésus-Christ; ils 
enlévení par forcé ce qu’on leur refuse; 
lebesoin lesexciteaupillage, et, croyant 
punir des ennemis de Dieu, ils se livrent 
aux plus détestables excés. Les Búlgares, 
peuple belliqueux et sauvage, prennent 
les armes, et taillent aisément en piéces 
cette troupe indisciplinée, mal armée, et 
dont les chefs ignoraient l’art de faire la 
guerre. Fierre Permite rassemble les dé- 
bris de sa troupe et se rend à Constanti-
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nople; d’autres bandes, qui marchent sur 
ses traces, éprouvent à peu près le méme 
sort.

Cependant cent mille Croisés se trou- 
vent réunis sous les murs de la capitale de 
l’empire d’Orient. Ces nouveaux hotes ne 
tardèrent pas à étre à charge aux Grecs. 
Alexis, pressé de s’en délivrer, leur four
nit des vaisseaux et les fait transporter 
au-delà du Bosphore. Leurs premiers re
vers ne les avaient pas rendus plus pru
dents ; ils croient marcher à des succés 
faciles; ils s’avancent sans ordre; le sul
tán de Nicée en fait un horrible carnage; 
trois mille échappent à peine au massa- 
cre, tristes restes de trois cent mil le Croi
sés qui avaient quitté 1 Europe. Cette 
premiére expédition eutles conséquences 
les plus funestes, et c’est peut-étre à elle 
que Pon peut attribuer les désastres des 
croisades.« Par leurs excés, dit un hisío- 
« rien, les premiers Croisés avaient pré- 
« venu les Grecs contre ces entreprises; 
,, par leur maniére de combattre, ils 
« avaient appris aux Turcs à mépriser les 
■< armes des Chréiiens d’Occident.

La nouvelle de ces malheurs ne refroi- 
dit pas cependant le zéle des Croisés; 
des armées réguliéres se forment en Eu
rope, elles sont commandées par des 
chefs habiles. Godefroi de Bouillon, déjá 
célébre par ses exploits, a réuni sous ses 
banniéres la noblesse de f ranee et des 
bords du Rhin ; il compte dix mille cava- 
liers et quatre-vingt mille fantassins. 
Une seconde armée part de France, sous 
les ordres de Hugues de Yermandois , 
frére du roi Philippe I ; Robert, fils ainé 
de Guillaume le Conquérant, marche à 
la téte des Anglais et des habitants de la 
Normandie; un autre Robert, comte de 
Fiandre, commande les Frisons et les Al- 
lemands; Adhémar, légat aposíolique et 
chef spirituel de la croisade, conduit, 
avec soh frére Raymond, comte de Tou- 
louse, les soldats'du midi de la France; 
Bohémond, prince de Tarente, a sous 
ses ordres les Italiens: toutes ces armées 
se rendent par terre et par différentes 
routes à Constantinople : aucun auíeuc 
ne parle des mesures prises pour leurs

subsistances; elles avaientpourtant atra- 
verser des contrées sauvages et presque 
inconnues alors.

L’empereur Alexis, qui avait vivement 
sollicité les secours des peuples d’Occi
dent contre les Tures, craignait que les 
auxiliaires qu’on lui fournissait ne res- 
semblassent aux premiers Croisés; ses 
inquietudes devinrent plus vives lorsqu’il 
vit successivement arriver sous les murs 
de sa capitale, ces innombrables armées 
qu’Anne Comnéne compare aux sables . 
de la mer et aux étoiles du firmament. 
Au lien de se mettre à la téte des Croi
sés pour conquerir l’Asie mineure, il 
laísse apercevoir sa crainte et sa faiblesse 
en essayant de tromper, de séduire, et 
de diviser les chefs. A forcé de présents 
et de caresses, il obtient d’eux un vain 
hommage de leurs conquétes futures, 
espérant tirer tout le fruit de la guerre 
sans en partager les périls. Pendant les 
négociations, l’armée oisive s’amoilit, 
se livre au pillage, et oublie le but de 
sa sainte entreprise; dés-lors des hai- 
nes implacables s’élévent entre les Chré- 
tiens et les Grecs; enfin, Parméedes Croi
sés, forte de cent mille cavaíiers et de 
cinq cent mille fantassins, traverse le 
Bosphore et culbute Pennemi : elle at- 
taque Nicée, qui se rend aux émissaires 
qu’Alexis y avait envoyés; et à défaut 
de bois poiir fortifier son camp, elle em- 
ploie les os des Croisés, qui, l’année pré- 
cédente, ont péri victimes de leur impru- 
dence, sous les murs de la ville.

Une nouvelle victoire remportée a Do- 
rilée jette la terreur dans le pays; plu
sieurs viiles ouvrent leurs portes; mais 
Antioche, place forte et défendue par 
une garnison aguerrie, arréte Ies Croi
sés pendant neuf mois. On manquait de 
machines pour lesiége, et d’instruments 
pour en construiré; la valeur des Croi
sés échouait contre des murailles qu’ils 
ne pouvaient ni abattre, ni franchir; ils 
avaient à repousser les sorties des assié- 
gé^et les attaques des troupes turques : 
la trahison d’un renégat leur livre la ville 
au moment oü le défaut de vivres ailait 
peut-étre les obliger de se retirer; mais
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la citadelle resiste encore: les Chrétiens 
sont bientótassiégés eux-mémes par l’en- 
nemi, qui a réuni toutes ses forces. L’ar
mée, épuisée par la faim et par les ma
laci ies, est réduite à la derniére extrémité; 
deja les Sarrazins se croyaient assurés 
de leur proie, quand tout-á-coup le cou- 
rage des Croisés se ranime. Le fer de 
la sainte lance, découvert par un moine, 
leur semble un gage assuré de la pro- 
tection divine: iis attribuent leurs revers 
à leurs fautes; ils font pénitence, et, 
certains d’avoir apaisé le courroux de 
Dieu, ils marchení avec conflance à i’en- 
nemi: rien ne résiste à leur impétuosité; 
les Sarrazins, enfoncés de toutes parts, 
ne peuvent se rallier; on en fait un hor
rible carnage. Quelques historiens pré- 
íendent que cent mille Infidèles restèrent 
sur le cbanip de bataille.

On remarque souvent dans les croi- 
sades ce passage subit du découragement 
à l’enthousiasme, des excés les plus dé- 
plorables au repentir le plus sincére : la 
seule conséquence qu’on en puisse tirer, 
c’est que les Croisés, íout animés qu’ils 
fussent par le zéle de la religión, étaient 
hommes, et que la faiblesse, attachée 
à la nature humaine, leur faisait quel- 
quefois oublier le but de leur sainte entre- 
prise. La guerre offre partout les mémes 
excés, eí rarement de semblables exem
ples de repentir.

Après la bataille d’Antioche, les Sár- 
razins ne pouvaient plus arréter la mar
che des Croisés, qui poursuivent le cours 
de leurs conquétes; mais ces conquétes 
deviennent un sujet de discordes parmi 
les chefs. II avait été reglé que celui qui 
arborerait le premier sa banniére sur une 
ville, ousuruncháteau,enseraitlégitime 
possesseur. Le soldat qui mettait un si
gne quelconque à une maison , en deve- 
nait également propriétaire. Ces dispo- 
sitions, qui avaient pour objet de prevenir 
les différeuds, répandirent le désordre 
dans l’armée. Les barons faisaient des ex- 
péditions particuliéres, afin de se former 
des établissements. Sou vent deux troupes 
arrivaient en méme temps devant une 
ville, et au lien de l’attaquer, on en ve-

nait aux mains, pour s’en disputer la 
possession.

L’ambitionetladiscordeaffaiblissaient 
ainsi l’armée des Croisés; ies Sarrazins 
n’avaient point assez de forces pour ha- 
sarder une nouvelle bataille, mais ils 
inquiétaientla marche des Chrétiens, dé- 
vastaient les campagnes, et livraient leurs 
ennemis à toutes les horreurs de la fa- 
mine. II n’est peut-étrepas inutile de re- 
marquer qu’á cette époque, les Croisés 
firent alliance avec l’émir de Hazart ou 
Hésas, dont un des principaux ofliciers 
avait épouséuneChrétienne. C’est le pre
mier traité entre les Croisés et les Musul
mans : on avait refusé d’entrer en négo- 
ciation avec le sultán d’Egypte, qui avait 
envoyé des ambassadeurs pendant le siége 
d’Antioche. On remarque aussi que les 
Chrétiens írouvérent, au milieu ele leur 
disetíe, une ressource inaítendue dans 
la canne à sucre, plante alors inconnue 
en Occident.

Après avoir éprouvé íous Ies désastres 
que la faim, la soif, les maladies, entrat- 
nent sous un climat brulant et étranger, 
l’armée se dirigea sur Jérusalem. Com- 
ment peindrel’enthousiasmequ’éprouvé- 
rentles Croisés, lorsque, arrivés sur les 
hauteurs d’Emmaiis, ils découvrirent 
enfin la ville sainte? Les sentiments re- 
ligieux, que les horreurs de la guerre 
avaient pour ainsi dire étouffés en eux pen
dant quelque temps, renaissent avec toute 
leurénergie; ils sejettent à genoux, ils 
baisent cette terre sacrée, ils confessent 
leurs fautes, et n’ont plus d’autre pensée 
que de les expier en délivrant Ies saints 
lieux. Les premiéres attaques sont re- 
poussées; on manquait de machines, et 
l’on ne pouvait en construiré faute de 
bois : l’ardeur des Chrétiens surmonte 
tous les obstacles : on appelle la protec
ti on de Dieu par le jeune et par la priére; 
l’armée fait une procession autour de la 
ville comme jadis les Israéiites autour de 
Jéricho; une forét éloignée fournit des 
matériaux qu’on amóne à forcé de bras; 
des tours s’éiévent contre les murailles; 
on donne l’assaut deux jours de suite, 
et, malgré la plus opiniátre résistance .
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Pétendard de la croix brille sur les murs 
de la cité sainte. L’animosité était telle, 
que ia ville ne fut pas máme sommée de 
se rendre, et que, pendant un siége de 
quarantè jours, il n’y eut aucune com- 
munication entre les assiégés et les assié- 
geants. Le carnage devint horrible lors- 
qu’on fut maítre de la place; tout était 
passé au fil de l’épée, sans distinction 
d’áge ni de sexe. Au milieu du massacre, 
on apprend que Godefroi s est rendu , 
sans armes, pieds ñus, au saint Sépulcre; 
soudain le carnage cesse, la religión re- 
prend son empire: les Croisés déposent 
leurs armes, et vont pleurer sur le tom- 
beau de Jésus-Christ.

Un nouveau royaume s’éléve; Gode
froi , nommé roi par les Croisés, refuse 
de porter le diadéme dans une ville oü 
son Dieu a été couronné d’épines; il ne 
prend que le titre de barón du saint Sé- 
püicre. Pendant que Godefroi s’attache 
à établir l’ordre dans son royaume, et 
que les chefs se dispersent pour conque
rir des villes eí former des établisse
ments , le sultán du Caire s’avance avec 
une armée formidable; les Chrétiens se 
réunissent, marchen! à lui, et la vic- 
toire d’Ascalon termine la premiére croi- 
sade.

La conquéte des saints lieux paraissant 
affermie par la derniére défaite des Sar
razins, les Croisés considérent leur voeu 
comme rempli, et ils retournent en Oc
cident. Fierre Permite revient avec eux, 
rentre dans son cloítre, ou il meurt seize 
ans après, dans la pratique des plus ri- 
goureuses austérités.

On ne peut voir sans étonnement le 
peu de troupes laissées par les Croisés 
pour défendre Jérusalem, qui allait avoir 
à lutter contre toutes les forces de l’O- 
rient. Godefroi n’avait pu retenir prés 
de lui que trois cents chevaliers, et quel
ques milliers de fantassins; il y réunis- 
sait les Chrétiens du pays répandus dans 
les campagnes, et qui prenaient ies ar
mes lorsqu’il était attaqué. Cependant, 
non-seulement il conserva ses conqué
tes , mais il les étendit. Le royaume de 
Jérusalem se composa des anciens royau-

mes d’Israél et de .Tuda. II était divisé en 
quatre principautés : le comté d’Edesse, 
le comté de Tripoli, la principauté d’An- 
tioche, et la baronnie de Jérusalem. Le 
roi ou barón de Jérusalem était le ehef 
de cette espéce de confédération, mais 
il n’avait qu’une faible autorité sur ses 
grands vassaux, qui ne connaissaient 
d’autre droit que celui de leur épée. Sou
vent il n’avait point assez de forces pour 
tenir la campagne, et, retiré dans Jé
rusalem, il voyait les Sarrazins inonder 
la plaine, bríiler les villages, et emmener 
en esclavage les paysans qu’il ne pouvait 
secourir. Mais aussitót que les troupes 
de pélerins arrivés d’Europe lui permet 
taient de prendre l’offensive, il repous- 
sait l’ennemi, et tentait quelques expé- 
ditions, auxquelles il était obligé dere- 
noncer quand ses soldats, dont il ne- 
tait pas le maítre, voulaient retourner 
dans leur pays.

Parmi ces croisades partielles on re
marque celle de Siger, fils du roi de Nor- 
wége, qui débarqua en Palestine à la 
tete de dix mille hommes. II ne demanda 
pour prix de ses Services qu’un morcenu 
de la vraie croix, et repartit après avoir 
contribué à ¡a défaite des Sarrazins. Go
defroi avait essayé de fixer les Laíins 
dans la Palestine, en ordonnant que tout 
homme qui habiterait une maison pen
dant un an et un jour, en deviendrait 
propriétaire, et que la propriété serait 
perdue par une absence de méme durée; 
mais l’amour du sol natal l’emportait sur 
toute autre considération, et les pélerins 
repartaient après avoir rempli leur voeu.

Cependant les forces des Chrétiens a- 
vaient suffi, sous Godefroi et sous ses 
premiers successeurs, pour repousser 
les armées. que les souverains d’Egypte 
envoyaient en Palestine. Mais les Tures 
de Syrie avant pris les armes, eí les 
chefs des Croisés se faisant la guerre en
tre eux, ¡es provinces du royaume de Jé
rusalem furent envaines. La prise d’E
desse rallume le zéle des peuples d’Occi- 
dent, une deuxiéme croisade est préchée 
par saint Rernard; l’enthousiasme est le 
méme qu’autrefois, et produit les mémes
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effets, comme à la première croisade : à 
peine la guerre sainte est-elle proclamée, 
que toutes les guerres cessent en Eu
rope, les peuples et les souverains ou- 
blient ieurs différends, on n’entend plus 
parler de vols ni de brigandages, ceux 
qui ne peuvent prendre la croix fournis- 
sent de i’argent aux Croisés.

Des princes et des barons s’étaient mis 
à la téte de la première croisade; dans 
la secunde, les souverains eux-mémes 
veulent, commander Ies armées. L’empe- 
reur Conrad réunit les Allemands à Ra- 
tisbonne; et Louis VII, après avoir pris 
Toriflammeà Saint-Denis, et reçu le bour- 
don eí la pannetiére des mains du pape, 
part de Metz avec les Francais; la Reine 
Taccompagne dans cette expédition. Les 
deux monarques, de concert avec le pape, 
avaient fait d’util es réglements pour pre
venir les desordres. Tout objet de luxe 
étáit interdit aux Croisés; on emportait 
les instruments nécessaires pour frayer 
les chemins, pour jeter Ies ponts, pour 
construiré les machines de siége. Le nom
bre, le courage, et l’ardeur des combat- 
tants, sembiaient assurer le succés de l’en- 
treprise; Pimprudence et la perlidie la 
íirent échouer. Le roi de Sicile avait 
offert des vaisseaux; on lit une prendere 
faute en négligeant son offre, et les trou
pes se rendirent par terre à Constanti- 
nople.

Manuel, petit-fils d’AIexis, occupait le 
troné d’Orient; il ne craignait pas moins 
les Croisés que les Tures et Ies Sarrazins; 
il traitait en máme temps avec lesLatins 
et avec les Musulmans; il espérait les 
affaiblir et les déíruire les uns par les 
autres. Conrad arriva le premier à Cons- 
tantinople. Séduit par les caresses de Ma
nuel, par sa présomption, par le désir de 
remporter des victoires sans le secours 
des Francais, il entre seul en campagne. 
Les Grecs lui dressent des embuches, lui 
fournissent des farines mélées de chaux; 
des guides inlidéles engagent son armée 
dans des défilés impraticables, et dispa- 
raissent; ses troupes, exténuées de faina 
etde fatigue, tombent, presquesans rési- 
stance, sous le fer des Musulmans, aux-

quels Manuel les avait livrées. Louis est 
égajement trahi par Manuel, qui lui per
suade que l’armée triomphante de Con
rad vient de s’emparer d’Iconium. Les 
Francais s’aperçoivent trop tard qu’ils 
ont été le jouet de la períidie; ils obtien- 
nent cependant quelques avantages, que 
la désobéissance d’un chef rend bientót 
inutiles.

La reine et toutes les dames de sa 
suite avaient suivi l’avant-garde de l’ar- 
mée^ Geoffroy de Rançon commandait 
le premier corps des Croisés, il avait 
ordre d’occuper pendant la nuit les hau- 
teurs qui dominaient le camp; la monta- 
gne était séche et aride, la plaine offrait 
un aspect agréable: la reine et ses dames 
le pressent d’y descendre; il a la fai- 
blesse de leur céder : les Tures s’empa- 
rent des hauteurs, l’armée est surprise 
et mise en déroute dans les défilés. Le 
ro i, separé des siens, se défend seul con- 
tre plusieurs Musulmans, et ne doit son 
salut qu’á son intrépidité; les revers se 
succédent, la famine et les maladies vien- 
nent augmenter lesdésastres, et Louis 
peut à peine conduiré à Jérusalem le 
quart des troupes avec lesquelles il avait 
commencé la guerre. Conrad, plus mal- 
heureux que lui, arrivait dans la ville 
sainte, sans suite, et comme simple 
pélerin.

Les débris de l’armée, réunis aux 
forces du roi de Jérusalem et des autres 
princes chrétiens de la Palestine, suffi- 
saient encore pour attaquer les Tures 
et les Sarrazins, qui sont battus en di
verses rencontres. On se décide à mettre 
le siége devant Damas; mais Ies barons 
se disputent d’avance la possession de 
la ville : du moment ou l’un deux en a 
obtenu la promesse, les autres cessent 
de s’intéresser au succés de l’entreprise, 
et, si Fon en croit quelques historiens 
du temps, agissent máme de concert avec 
les Sarrazins. Ayoub défendait la place; 
il avait avec lui sonfils Saladin, dont les 
exploits furent, par la suite, si funestes 
aux Chrétiens. II oppose une vigoureuse 
résistance; les Croisés, desunís entre 
cux, déploient une valeur inutile; ils
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manquent de vivres, sont obligés de 
lever le siége, et le roi de France revient 
en Europe, laissant la Terre Sainte dans 
une position plus critique qu’avant la se- 
conde croisade. II avait montré la bra- 
voure d’un soldat plutdt que le génie 
d’un capitaine.

Suger, qui s’était vainement opposé 
au départ du roi pour la Palestine, et 
qui avait été chargé de la direction des 
affaires du royaume pendant la croisade, 
forme le projet d’une nouvelle expédi
tion. Agé de soixante-dix ans, son in- 
tention était de lever et d’entretenir une 
armée à ses frais, et de la conduiré lui- 
méme en Syrie; la mort le frappa, et 
les Chrétiens d’Orient furent abandon- 
nés à Ieurs propres forces.

Ils pouvaient encore sortir victorieux 
de la lutte, s’ils eussent su profiter des 
discordes qui divisaient les Musulmans. 
L’Egypte était déchirée par la guerre ci
vile. Un des partís avait réclamé les se
cours de Noureddin sultán d’Alep et de 
Damas, l’autre s’était adressé à Amaury, 
roi de Jérusalem. Le général de Noured
din se met le premier en campagne, 
Amaury le forcé à la retraite; Noureddin 
tente une seconde expédition, les Chré
tiens sonf appelés de nouveau et repous- 
sentsonarmée; mais, aulieu detirer parti 
de Ieurs avantages, ils font traiuer la 
guerre en longueur, et quelques tributs 
sont le seul fruit de plusieurs victoires 
qui les affaibiissent.

Noureddin et Amaury ambitionnaient 
tous les deux la conquéte du pays oü ils 
avaient été appelés comme auxiliaires. 
Le sultán d’Alep avait réuni toutes les 
forces des Musulmans. Le roi de Jérusa
lem attendait vainement lesrenforts que 
Manuel lui avait promis, lorsqu’il ap- 
prend que les généraux de Noureddin 
sont entrés une troisiéme fois en Egypte, 
qu’ils se sont emparés du Caire, et ont 
déposé le souverain : il se voit menacé 
par les armées victorieuses du sultán. 
Noureddin se disposait effectivement à 
envahir la Palestine, et déjail construi- 
sait de ses propres mains une chaire, 
qu’il voulait placer lui-méme dans la prin

cipale mosquée de Jérusalem. La mort 
vient arrfiter ses projets; il était réservé 
à Saladin de les exécuter.

L’histoire de ¡’élévation de Saladin, 
la manière dont il passa ses premiéres 
•années, les circonstances qui favorisérent 
son usurpation, sont raeontées avec dé- 
tail par l’archevéque de Tyr, dans le pre
mier volume du roman de Mathilde, et 
il serait inutile de les répéter dans cette 
Introduction. Le nouveau sultán avait 
anéanti la secte des Fatimites, et par 
conséquent mis fin aux dissensions reli- 
gieuses qui divisaient Ies Musulmans. II 
s’efforçait de rallier à lui les peuples d’E- 
gypte et de Syrie, en manisfestant l’in- 
tention de faite la guerre aux Chrétiens; 
mais son autorité, encore mal affermie, 
permit áAmaury de porter la guerre en 
Egypte, à l’aide de la fiotte et des trou
pes que Manuel lui avait enfin envoyées; 
l’entreprise échouepar la mésintelligence 
des Grecs et des Latins; le roi de Jérusa
lem envoie des ambassadeurs en Europe, 
va lui-méme à Constantinople, et meurt, 
après avoir épuisé son royaume pour une 
conquéte qu’il n’aurait pas di) tenter.

Saladin avait à combattre les nom- 
breux partisans du fils de son ancien maí- 
tre, dont il avait usurpé le troné; l’in- 
térét des Chrétiens était done de diriger 
Ieurs forces sur la Syrie, et d’y entretenir 
des troubles. Ils s’obstinèrent ásuivre les 
projets d’Amaury, et l’Egyptedevint en
core le théátre d’une guerre malheureuse. 
Lefils d’Ayoub profitait de Ieurs fautes, 
et se montrait à la fois grand général et 
profond politique: vainqueur ou vaincu, 
il n’hésitait jamais áfaire la paix, dont il 
avait besoin pour consolider son pou- 
voir, et la paix était toujours violée par 
les Chrétiens, chaqué fois que l’arrivée 
des troupes de pélerins les mettait en 
état de prendre l’offensive. Chacun des 
chefs n’agissait qu’á sa volonté, n’écou- 
tait que son intérét; les victoires enri- 
chissaient parle pillage, mais ellesn’é- 
taient d’aucune utilité pour la cause com
mune. Saladin étant entré en Palestine, 
son armée fut taillée en piéces; lui-méme 
ne se sauva qu’á peine; les Croisés, au
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líeu de le poursuivre, mirent le siége ele
vant deux villes pea importantes dont ils 
ne purent se rendre mailres, et lui don- 
nérent le temps de réunir une nouvelle 
armée, avec laquelle il reparut bientót 
plus formidable qu’auparavant. Une der- 
nière tréve fut rompue par Renaud de 
Chátillon, qui, né de parents obscurs, 
avait obtenu la principauté d’Antioche 
en épousant la veuve de Raymond, mort 
sans enfants. Saladin demande inutile- 
ment satisfaction, Renaud s’y refuse, et 
le roi de Jérusalem ne peut l’y contrain- 
dre. Le sultán avait eníin soumis les par
tisans de la famiile de Noureddin; les 
villes musulmanes de la Syrie et de la 
Mésopotamie fléchissaient sous ses lois; il 
disposait de toutes les forces de 1’Asie, et 
s’apprétait à fondre sur la Terre Sainte.

Le royaume de Jérusalem était plus 
que jamais déchiré par les factions; Bau- 
douin V venait d’expirer, et Sibylle, sa 
mére, veuve d’Amaury, avait élevé au 
troné Guy de Lusignan, auquel elle avait 
donné sa main. Plusieurs barons, qui 
prétendaient à la couronne, refusaient 
de le reconnaitre : on avait en vain ré- 
clamé les secours de l’Occident, le mau- 
vais succés de la derniére croisade, et plus 
encore le récit des désordres qui régnaient 
en Palestine, avaient éteint l’enthou- 
siasme des peuples. Guy de Lusignan 
parvient néanmoins á réunir cinquantè 
mille hommes danslaplainede Zéphouri: 
Saladin venait d’emporter d’assaut la 
ville de Tibériade, la citadelle tenait en
core, et malgré l’avis des barons, le roi 
se decide à livrer bataille pour la sauver.

L’armée du sultán, postée sur les hau- 
teurs, avait l’avantage du lieu; les Chré- 
tiens étaient fatigues par une marche 
forcée, et manquaient d’eau et de vivres; 
cependant, le premier jour, la victoire 
resta indécise, mais le lendemain, leur 
défaite fut entiére.Ralliés autour du bois 
de la vraie croix, qui, danscctte affaire, 
comme dans toutes les bataillcs, était 
portée par un évéque, ils se défendirent 
en désespérés et ne succombérent que 
sous le nombre. La croix étant tombée 
au pouvoir des Sarrazins, « un cri de dés-

« espoir, dit un historien, s’éleva parmi 
cc les Francs, lorsqu’ils virent le signe de 
« leur salut entre les mains du vain- 
« queur : les plus braves jetaient leurs 
« armes, et, sans chercher à fuir, se 
« précipitaient sur les glaives des Iufidé- 
« les; le champ de bataille n’était qu’un 
« lieu de désolation; les guerriers chré- 
« tiens qui n’avaient pu sauver la croix 
« de.Tésus-Cbrist, ne craignaient plus de 
« perdre la liberté ni la vie. » L’armée 
fut anéantie, et le roi lui-méme fait pri- 
sonnier; Saladin l’épargna peut-étre au- 
tant par polilique que par générosité; 
mais il souilla sa victoire en faisant mas- 
sacrer devant lui tous les chevaliers du 
Temple et de Saint-Jean, que le sort des 
armes avait livrés entre ses mains. L’or- 
dre des chevaliers du Temple, qui rivali- 
sait de zéle avec celui des Hospitaliers, 
avait été établi en 1118; il devait son 
origine à quelques gentilshommes qui 
s’étaient reunís pour proteger les péle- 
rins et pour défendre la Terre Sainte. 
Ils avaient pris le nom de Templiers, 
parce que leur premiére association s’é- 
tait formée sur le lieu méme ou jadis 
avait été le temple de Jérusalem. A l’é- 
poque des croisades, ils se faisaient re- 
marquer par leur piété, par leur bra- 
voure, et par la simplicité de leurs moeurs: 
à l’approche du combat, dit saint Ber- 
nard, ils s’armaient de foi au dedans, et 
de fer au dehors, et leur nom seul avait 
long-temps fait trembler Ies Sarrazins. 
La journée de Tibériade soumettait au 
sultán toute la Palestine; la plupart des 
villes, restées sans défenseurs, ouvrirent 
leurs portes. Je ne parlerai point de la 
prise de Jérusalem, dont les détails se 
trouvent dans le roman, et terminent le 
récit de l’archevéque de Tvr.

Cet illustre et savant prélat, que ma- 
dame Cottin a placé d’une maniere si 
heureuse dans son ouvrage, précha la 
troisiéme croisade. On a peu de détails 
sur sa naissance; si Ton en croit quel
ques auteurs, il était issu du sang des rois 
de Jérusalem; il avait étudié les lettres 
en Occident; de retour dans la Palestine, 
il avait obtenu la faveur d’Amaury, qui
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lui confia l’éducation de son fils, le char- 
gea de plusieurs négociations importan
tes , et le nomina chancelier du royaume. 
Elevé à l’archevéehé de Tyr, dont il 
avait étéd’abord archidiacre, il fut appelé 
à Rome par les affaires de son église; il 
assista au troisiéme concile de Latran, et 
en rédigea les actes. A son retour en 
Orient, il fut chargé encore de différen- 
tes négociations, rétablit plusieurs fois 
la paix entre les souverains et les barons, 
jaloux de l’autorité royale. On croit qu il 
mourut empoisonné.

Quelques historiens ont prétendu que 
c’était un autre Guillaume, également 
archevéque de Tyr, qui avait préché la 
troisiéme croisade; mais ce n’est point 
ici le lieu d’examiner cette question, qui 
est indifférente pour l’intelligence du ro
man : madame Cottin aurait été d’ailleurs
libre de réunir les deux personnages, pour
en former un seul caractére.

Guillaume a composé deux ouvrages : 
le premier est une fJistoire orientale i 
le second, une Histoire des guerres de 
la Terre Sainte, qui vajusqu’en 1183, 
et qui est d’autant plus précieuse, que les. 
quinze premiers livres ont été écrits sur 
les lieux, d’après des traditions récentes, 
et que dans les sept derniers, l’auteur 
raconte les événements dont il a été té- 
moin. Ses histoires prouvent qu’il pos- 
sédait l’Ecriture-Sainte et méme les poé- 
tes de l’antiquité, dont il fait de fréquen- 
tes citations. Madame Cottin a proíité 
habilement de cette indication, pour en- 
richir ses discours des plusbeaux passages 
des Ecritures. Rien ne porte à croire, du 
reste, que l’archevéque de Tyr ait figuré 
dans la croisade qu’il a préchée, et encore 
moins qu’il y ait exercé l’influence que 
lui préte madame Cottin. Mais dans son 
heau caractére et dans sa noble conduite, 
elle a réuni les divers traits qui distin
guent un saint prélat, et elle a su lui 
conserver le coloris du temps; c’était 
tout ce que l’on pouvait exiger d’elle.

Il serait difficile de donnerune idéede 
la consternation dans laquelle l’Europe 
fut plongée à la nouvelle de la prise de 
Jérusalem: le pape Urbain III en mourut

dedouleur. Tous les Chrétiens pleuraient 
sur la ville sainte et sur la profanation des 
saints lieux. Suivant quelques auteurs 
arabes, des prétres parcouraient les vil
les et montraient des images oü Fon 
voyait le saint sépulcre foulé aux pieds 
des chevaux, et Jésus-Christ terrassé 
par Mahomet. De toutes parts l’ancien 
zéle des croisades se réveillait : comme 
autrefois, la religión reprenait son em
pire; on renonçait au luxe, on prodi- 
guait les aumómes, on confessait ses 
fautes, onfaisait pénitence.

Guillaume, chargé par GrégoireVIII 
deprécher la croisade, traverse l’Italie, 
et arri ve en France : à sa voix, Henri I I , 
roi d’Angleterre, et Philippe-Auguste, 
qui se faisaient la guerre, déposent les 
armes; les deux rois, jusqu’alors enne- 
mis implacables, s’embrassent en pleu- 
rant, et jurent, ainsi que la noblesse de 
leurs i'oyaumes, de voler à la délivrance 
de Jésuralem. L’enthousiasme gagne les 
provinces, et partout retentit de nou- 
veau le cri de Dieu le veut. La croisade 
est différée par la révolte de Richard 
contre son pére; Henri II meurt, Ri
chard, devenu roi, n’a plus d’autre pen- 
sée que d’aller chercher en Palestine des 
laurierset le pardon de sés fautes.

Les victoires de Saladin inspiraient 
une telleterreur en Occident, que, pour 
hñter les préparatifs de la guerre sainte, 
l’impót d’un dixiéme fut ordonné indis- 
tinctement sur tous les liiens lai'ques et 
ecclésiastiques; cette díme fut nommée 
la dime saladine. Philippe-Auguste et Ri
chard, animés de la méme ardeur, se 
promettentuneamítié inviolable, se ga- 
rantissent réciproquement leurs posses
sions, et se disposent à partir pour la 
croisade. Les malheurs des premiéres 
expéditions avaient enfin montré les in- 
convénients des voyages par terre; on 
équipe des flottes, et les deux souverains 
se donnent rendez-vous en Sicile avec 
leurs armées.

L’Allemagne avait également pris part 
ala croisade; Frédéric Barberousse s’é- 
tait rendu par terre à Constantinople 
avec une armée. Androide, dont les
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cruautés paraissent à peine croyables 
aujourd’hui, avait été massacré par le 
peuple. Isaac l’Ange occupait le tróne 
d’Orient : fidèle à la poiitique de ses 
prédécesseurs, il faisait des protestations 
amicales à Frederic et traitait avec Sala- 
din. Ses gouverneúrs avaient ordre de 
harceler les Croisés. L’empereur d’Alle- 
magne met leurs troupes en déroute, 
forcé Isaac à luí fournir des vivres et des 
vaisseaux, et passe en Asie. Le sultán 
d’Iconium avait également essayé de 
tromper Frédéricpar de fausses démons- 
trations; il espérait engager et surpren- 
dre son armée dans les déíilés de la Cili
cie, qui avaient déjà été funestes aux 
Chrétiens. Mais l’événement trompa son 
attente : les Allemands étaient sur leurs 
gardes; ils font un horrible carnage des 
Musulmans, lespoursuiventsansrelache, 
prennent d’assaut la ville d’Iconium, et 
jettent l’épouvante dans le pays. Barbe- 
rousse avait su maintenir la discipline la 
plus exactedans son armée triomphante; 
tout semblait annoncer en lui le vengeur 
de la Palestine; déjà il avait traversé le 
mont Taurus, et se mettait en marche 
pour la Syrie; il meurt en se baignant 
dans la rivière de Sélef, et ses victoires 
deviennent inutiles à la croisade. Les 
soldats, privés de leur chef, désertent; 
sept cents cavaliers et cinq mille fantas- 
sins rejoignent seuls, plus tard, Parmée 
des Chrétiens.

Les retards qu’entraínaient les prépa- 
ratifs de la croisade avaient iaissé à Sala- 
din le temps d’achever la conquète du 
royaume de Jérusalem. Presque toutes 
les villes avaient ouvert leurs portes : 
Tyr résistait encore; mais déjà elle en- 
voyait des dépu tés au vainqueur, íorsque 
Conrad, fils du marquis deMontferrat, 
se jette dans la place : sa réputation Py 
avait devaneé; il s’était rendu fameux 
dans les guerres.d’ïíalie; passé en Orient, 
il avait porté les armes pour Isaac l’Ange, 
et ses Services lui avaient valu le titre de 
César et la main de la sceur de l’empe- 
reur. In capable de jouir d’un bonheur 
paisibie, il était parti pour la Palestine. 
La présence d’un seu! homme sauva la

vilíe centre laquelle échodèrent toutes 
les forces de Saladin. Le marquis de 
Montferrat avait été fait prisonnier à la 
bataille de Tibériade : le'sultán propose 
à Conrad de rendre la liberté à son père; 
il lui offre de riches possessions en Syrie; 
s’il s-’obstinè à defendre la ville, il le me
naee de faire périr le vieillard. Conrad 
est sourd à toutes propositions; il répónd 
que si les Sarrazins sont assez barbares 
pour massacrer un Croisé qui s’est rendu 
sur parole, il se fera gloire de descen
dre d’un martyr. Saladin, désespérant de 
forcer une place dont tous les habitants 
étaient devenus des héros, et oü les fem- 
mes et les enfants combattaient comme 
de vaillants soldats, lève le siége, et atta- 
que en vain Tripoli.Un guerrier, quel’his- 
toire désigne sous le nom du Chevalier 
aux armes vertes, soutient la valeur des 
Chrétiens, et rend inutiles les efforts des 
Musulmans. La forteressede Carao pous- 
sait également la résistance jusqu’à l’hé- 
roïsme : les Croisés, chargés de sa dé- 
fense, et réduits aux dernières extrémi- 
tés, avaient vendu leurs femmeset leurs 
enfants pour avoir des vivres : la fortune 
trahit leur courage, ils furent obligés de 
capituler. Saladin, qui était sensible aux 
grandes actions, ne voulut point que les 
femmes et les enfants de gens si intrèpi
des demeurassent dans l’esclavage, il 
brisa leurs fers, et permitaux assiégésde 
les emmener avec eux.

A peu près à la mème époque, il rendit 
la liberté à Guy de Lusignan, qui était 
prisonnier depuis la bataille de Tibé
riade; il lui avait fait jurer sur PEvangile 
de renoncer au royaume de Jérusalem et 
de retourner en Europe: le sultán comp- 
tait peu sur la promesse du roi; mais il 
avait étudié le caractère de Lusignan, et 
il aimait mieux le voir à la tète des Chré
tiens qu’un autre chef plus habile. Lusi
gnan, aussitòt qu’il est libre, fait annuler 
son serment par les évèques, etsongeaux 
moyens de recouvrer son royaume. II se 
présente devant Tyr, on lui en refuse 
l’entrée : Conrad avait seui conservé la 
place; il y commandait en maltre, et ne 
voulait point reconnaítre un souverain
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qui n’avait pas su défendre ses états. 
Lusignan, condamné à errer dans soü 
royaume, oii il ne possédait pas une seule 
ville, ralliequelques Chrétiens; des trou
pes de Croisés qui avaient devaneé l’ex- 
pédition de Richard et de Philippe-Au- 
güste, se réünissent à lui; et, avec une 
armée de neuf mille hommes, il va met- 
tre le siége devant Ptolémais. Les assié- 
geants étaient moins nombreux que les 
assiégés; Lusignan n’avait aucun espoir 
de s’emparer de la ville, mais il voulait, 
par une entreprise éclatante, fixer sur 
lui l’attention des Chrétiens. En effet, sa 
petite armée ne tarde pas à se grossir 
par l’arrivée des Génois, des Vénitiens, 
des Pisans, et desautres Croisés d’Italie; 
bienlót elle compte quatre-vingt mille 
hommes, et donne des inquiétales à Sa
ladin.

Le sultán appelle à son secours tous les 
peuples de Syrie; et pendant que ses lieu- 
tenants assemblent de nouvelles armées, 
il part avec ses troupes pour Ptolémaïs; 
il attaque les Croisés, pénètrejusque dans 
la ville, examine du hautdes tours la po- 
sition des Chrétiens, donne ses ordres 
pour la défense de la place et revient dans 
son camp : les Chrétiens et les Musul
mans rceoivent de toutes parts des ren- 
forts, on sebat tous les jours; les suc
cés sont balancés; il n’y a point d’action 
décisive; et, chose assez remarquable, 
lesdeuxcamps sontenvahis et pillés tour 
à tour. Lusignan, depuis la perte de la 
vraie croix, faisait porter dans les ba- 
tailles le Iivre de l’Evangile, enveloppé 
d’une étoffe de soie et soutenu par qua
tre chevaliers; unchar surlequel s’élevait 
une tour surmontée d’une croix et d’un 
drapeau blanc, servait de point de rallie- 
ment aux Chrétiens.

Cependant le siége n’avaneait point; 
l’armée des Chrétiens s’affaiblissait par 
les combats et par les maladies; on man- 
quait souvent de vivres; et plusieurs 
Croisés retournaient en Occident. La dis
corde vint augmenterleursmaux: lareine 
Sibylle, qui avait élevé Lusignan au 
tróneen l’épousant, meurt; et, à sa mort, 
les droits de Lusignan au tróne sont

contestés. La couronne semblait appar- 
tenir àlsabelle, seconde filie d’Amaury; 
Onfroi du ïhoron, son mari, fait valoir 
ses prétentions; Lusignan les lui dispute: 
pendant ces différends, Conrad de Mont
ferrat parvient à plaire à Isabelle, fait 
casser le mariage de la princesse, ob- 
tiènt sa main, quoiqu’il fíit déjà marié 
lui-méme avec la sceur d’Isaac l’Ange, et 
il prend le titre de roí de Jérusalem. Les 
Croisés se partagent entre les princes 
rivaux; on s’exaspére, on s’enílamme 
de part et d’autre; on est sur le point 
d’en venir aux mains. Les évéques font 
soumettre l’affaire au jugement de Phi
lippe et de Richard, dont l’arrivée pro- 
chaine était annoncée : le calme est ré- 
tabli pour quelques moments, et de nou
velles dissensions se préparent.

Les souverains de France et d’Ang!er 
terre s’étaient renduç en Sicile avec leurs 
troupes, ainsí qu’ils en étaient convenus, 
et ilsdevaient partir en mème temps pour 
la Palestine. Malgré l’amitié inviolable 
qu’ils s’étaient jurée, chaqué jour ame- 
nait de nouveaux sujets de discorde, et 
plus d’une ibis ils furent sur le point 
d’en venir à une rupture ouverte, mème 
avant de s’embarquer pour la Terre 
Sainte. Tous deux étaient ambitieux, 
absolus, àvides de gloire, jaloux de leur 
puissance. Richard était vassal du roi de 
France; mais loin de supporter aucune 
supériorité; il laissait rarement échap- 
per l’occasion de braVer Philippe : C’é- 
« tait, dit 1’abbédeVelly, une imagefi- 
« déle de deux rivaux, qui ne sont bien en- 
« semble que jusqu’à ce qu’ils se soient 
« aperçus qu’ils aiment en mème lieu. » 
Une circonstance particulière alimen- 
tait leur mésintelligence: le roi d’Angle- 
terre avait dú épouser Alix, soeur de 
Philippe; plus il montraitd’éloignement 
pour ce mariage, plus le ro: de France 
insistait. Philippe renonça eníin à cetíe 
unión; les deux princes se réconcilièrent, 
et le départ fut résolu : ils s’étaient pro
mis de se secourir avec tout le zèle que 
deux frères d’armes doivent avoir l’un 
pour l’autre; toutes les conquétes de- 
vaient étre fidèlement paríagées; et pour
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se donner une dernière preuve de con- 
fiance, ils avaient décidé que si l’un des 
deux périssait dans l’entreprise, ses trou
pes et ses trésors seraient à la disposition 
de l’autrejusqu’á la délivrance de la Terre 
Saiute, mais le caractére entier des deux 
monarques devait bientót troubler cette 
unión, qui était pourtant cimentée par 
tout ce que la religión a de plus puissant. 
Madame Cottin les a peints l’un et l’au- 
tre avec baucoup de vérité dans son ro
man ; on y trouve l’orgueil indomptable 
de Richard, sa valeur brillante, sa bouil- 
lante impétuosité, sa téméraire audace; 
elle a placé trés-heureusement dans sa 
boliche le mot d’un Croisé, qui s’écriait, 
en admirant l’arinée chrétienne : « Que 
Dieu reste neutre, et la victoire est à 
nous. » Elle a opposé avec art aux em- 
portements de Richard, la politique plus 
sage, la valeur plus calme de Phiiippe- 
Au guste.

Le roi de France arriva le premier de- 
vaní Ptolémaïs. II fut recu, dit un histo
rien, comme un ange libérateur; sa pré- 
sence ranima le courage des Chrétiens, 
qui depuis plus de deux ans assiégeaient 
inutilement la ville; les Français, à peine 
débarqués, attaquent les muradles, font 
une large brèche, et se disposent à don
ner Passaut : le roi pouvait se rendre 
inaiíre de la place, mais, par un rafíine- 
ment d’esprit chevaleresqueque Pon aura 
peine à concevoir, il veut attendre Ri
chard , aíin de partager avec son frére 
d’armes Phonneur de la conquéte. Les 
assiégés profitérent de cette faute pour 
réparer et augmenter les fortifications, 
et dés llots de sang devaient encore étre 
répandus, avant quel’étendarddelacrqix 
brillat sur les murs de Ptolémaïs.

La flotte de Richard, battue parla tem- 
péte, avait été poussée sur les cotes de 
Pile de Chypre. Isaac gouvernait cette íle 
avec le titre d’empereur. Non-seulement 
il refuse Pentrée de ses ports au vaisseau 
qui portait Bérengére de Navarre, que 
Richard allait épouser, mais il jette dans 
les fers les Chrétiens naufragés. Lebouil- 
lant Richard, impatient de venger une 
pareille injure, alébarque avec ses trou

pes, s’empare de Pile, et, insultant au 
vaincu, il charge Isaac de chaínes d’ar
gent.

C’est ici que commence la partie his- 
torique du roman de madame Cottin. Elle 
embellit du charme de son imagination 
le détail des fétes célébrées dans Pile de 
Chypre, à Poccasion du mariage de Ri
chard. On doit lui savoir gré de n’avoir 
pas compliqué son intrigué en profitant 
d’une circonstance que lui offraient les 
chroniques du temps. Richard, en remon- 
tant sur ses vaisseaux, avait emmené la 
filie d’Isaac; plusieurshistoriens préten- 
dent que cette princesse partageait avec 
Bérengére le cceur du monarque anglais.

Lajeune Mathilde, sceur de Richard 
et Phéroïne du roman, est un personnage 
créé par l’auteur. Le roi d’Angleterre 
avait effectivement une sceur nommée 
Mathilde, mais elle n’avait pas été des- 
tinée au cloítre; elle était l’ainée de Ri
chard , et nel’avait pas suivi dans son ex
peditiori ; elle a été mariée à Henri, duc 
Saxe, et elle avait plus de trente-quatre 
ans lors de la troisiéme croisade.

Si le personnage de Mathilde, tel que 
madame Cottin le présente, n’a point 
existé, il n’en a pas moins la couleur his- 
torique, parce que Pauteur aréuni, pour 
lecomposer, les traitsquicaractérisaient 
Ies femmes les plus pieuses de cette épo- 
que: Penthousiasme déla Terre Sainte, la 
haine des Sarrazins. L’imagination des 
femmes s’enflammait facilement pour les 
pélerinages, et surtout pour la délivrance 
d’unpaysconsacré parle mystérede la ré- 
demption. Leur zéle avait égalé et méme 
surpassé celui des hommes, soit lors- 
qu’il ne s’agissait que de visiter Jerusa
lem , soit lorsqu’il avait été question de 
la conquérir. On les avait vues, oubliant 
la faiblesse de leur sexe, braver les fati
gues et les dangers d’une pareille entre- 
prise, et partir avec les pélerins pour la 
Palestine.Héléne, néed’unefamille noble 
de Suéde, avait fait à pied ce voyage, et 
eet exemple n’est pas le seul que Pon 
pourrait citer. Áux deux premieres croi- 
sades, des milliers de femmes avaient 
marché avec les armées, et combattu
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avec elles. Leshistoriensfont méme men- 
tion d’une troupe d’amazones qui s’é- 
taient distinguées pendant la précédente 
expédition. La reine de France, Eléo- 
nore de Guyenne, dont Phistoire a célé- 
bré la beauté, les gráces, et méme la co- 
quetterie, avait suivi Louis VII, avec une 
partie de sa cour. La reine Bérengére 
n’avait point quitté son époux; elle s’é- 
tait embarquée pour la Palestine avec 
Jeanne, soeur de Richard et veuve de 
Guillaume-le-Bon, roi de Sicile; la méme 
qui, plus tard, fut sur le point d’épouser 
Malek Adhel et de partager avec lui le 
(roñe de Jérusalem. Madame Cottin, loin 
de choquer la vraisemblance, s’est done 
conformée aux mceurs du temps en sup- 
posant qu’urie jeune princesse, destinée 
au cloítre, a voulu accompagner son frére, 
et visiter le tombeau de Jésus-Christ 
avant de prononcer ses derniers vceux. 
Elle a rendu avec autant d’énergie que de 
vérité l’horreur que devait inspirer la pré- 
sence d’un Sarrazin à une jeune Chré
tienne élevée dans un cloítre, son éton- 
nement lorsqu’elle voit qu’il n’a pas la 
figure hideuse que les Ecritures donnent 
à Satan, son désespoir quand elle dé- 
couvre que son cceur bride malgré elle 
pour un ennemi de son Dieu.

Ayant choisi le frére de Saladin pour 
le héros du roman, madame Cottin ne 
montre le sultán que dans le lointain, 
afin qu’il n’éclipse pas Malek Adhel, et 
elle pare ce dernier de tout l’éclat des ver- 
tus chevaleresques. Les Sarrazins avaient 
admiré ces vertus dans les précédentes 
croisades, et Saladin lui-méme, ainsi que 
son frére, avait voulu étre armé che- 
valier. En recevant ce titre , ils avaient 
juré de protéger le faible et de défendre 
íes dames; ainsi, les égards de Malek 
Adhel pour les deux princesses prison- 
niéres, et pour les dames de leur suite, 
ont toute la vraisemblance historique que 
Pon peutexiger, surtout dans un roman, 
et Pon ne doit point étre étonné que Ma
lek se déclare le chevalier de Mathilde. 
La générosité du frére de Saladin en
vers íes Chrétiens captifs, est également 
appuyée sur l’hisfoire. Après la prise de 
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Jérusalem, il avait payé la rançon de deux 
mille prisonniers, et les avait rendus à la 
liberté. Enfin, madame Cottin, en pei- 
gnant l’amour de cet Arabe, lui a donné 
ce degré de violence et d’énergie que les 
passions aequièrent sous un climat bril
lant.

Le plan de l’ouvrage éloignait néces- 
sairement, pendant plusieurs mois, Ma
lek Adhel et Mathilde, du théátre de la 
guerre; aussi n’y trouve-t-on que peu de 
détails sur les événements du siége de 
Ptolémaïs. Lorsque Richard fut arrivé 
devant la ville, l’armée chrétienne réu- 
nissait toute la noblesse et les plus vail- 
lants guerriers de l’Europe. Le camp res- 
semblait à une ville : on y avait bati des 
maisons, tracédes rúes, éíevé des églises; 
chaqué nation avait son quartier séparé. 
Aux premiéres expéditions, tousles Croi- 
sés portaient une croix rouge; dans celle- 
ci, les Français seuls avaient conservé 
cette couleur. Les Anglais avaient pris la 
croix bleue, et les Flamands avaient 
adopté la croix verte. Cette armée bril
lante etpleine d’ardeur, commandée par 
les plus habiles capitaines du siécle, au- 
rait pu aisén\ent soumettre la Palestine 
et méme toute l’Asie, si la discorde n’eí’it^ 
divisé les chefs.

LesprétentionsdeLusignan etdeCon- 
rad sur lacouronne de Jérusalem, avaient 
été soumises au jugement de Philippe et 
de Richard. Le roi de France s’étantpro- 
noncé pour Conrad , Lusignan était alié 
trouver en Chypre íe roi d’Angleterre, 
et, par ses soumissions, l’avait mis dans 
ses intéréts. Avant de débarquer à Pto
lémaïs, Richard avait voulu visiter la ville 
de Tyr, dont les portes lui avaient été 
fermées, dans la crainte, dit-on, qu’il ne 
s’en emparat. II suffisait, d’ailleurs, que 
Philippe se fut déclaré en faveur de Con
rad, pour que le prince anglais favorisát 
Lusignan. Les Croisés de toutes les na- 
tions prirent parti dans la querelle. Les 
Allemands, les Génois, et les Templiers, 
se rangérent avec les Français; les Pisans 
et les chevaliers de l’Hópital se réunirent 
aux Anglais. Au lieu de pousser le siége, 
on était prét à se faire la guerre; lorsque

2



18 INTRODUCTION.
lesFrançais attaquaient la place,les An- 
glais restaient dans l’inaction, et de leur 
cóté, les Français laissaient les Anglais 
aller seuls à l’assaut. Les deux rois tom- 
bent malades; ils s’accusent réciproque- 
ment d’avoir employé le poison, pour se 
défaire d’un rival. Saladin leur envoiedes 
médecins et desrafraichissements; ils se 
reprochent l’un à l’autre d’.avoir des né- 
gociations avec les Sarrazins.

Madame Cottin fait arriver au camp 
l’archevéque de Tyr, qui, par son élo- 
quence, rétablit la bonne intelligence 
entre les deux souverains. L’influenee 
qu’elle donne au saint prélat est autori- 
sée par l’exemple d’Adhémar, légat du 
pape, qui, pendant la première croisade, 
avait piusieurs fois étouffé la discorde 
parmi les Croisés, et les avait rappelés à 
l’objet de leur sainte entreprise. Elle se 
rapproche de l’histoire, en rapportant les 
conditions arrètées pour terminer le dif- 
férend de Lusignan et de Conrad ( le pre
mier devait conserver le titre de roi pen
dant sa vie; le seeond devait hériter du 
tróne, et le laissait à ses descendants); 
mais elle s’en écarte, lorsqu’elle faitpren- 
dre la ville d’assaut, dès le lendemain de 
la réconciliation.

Malgré les efforts réunis des Croisés, 
le siége traína encore en longueur. Les 
Sarrazins avaient réparé leurs fortiíica- 
tions, ils en avaient élevé de nouvelles; 
Saladin lessecondaitenattaquant chaqué 
jour les Croisés. Cependant la place com- 
mençait à manquer de vivres, et le gou- 
verneur demanda à capituler. Philippe- 
Auguste exigeait pour première condi- 
tion, que Saladin rendit toutes les places 
tombées au pouvoir des Musulmans, de- 
puis la bataiile de Tibériade; le sultán y 
consentait, mais il voulait que les Chré- 
tiens réunissent leurs forces aux siennes 
pour soumettredes émirs révoltéscontre 
lui. La négociation est rompue, on se 
bat de nouveau. Piusieurs fois les Chré- 
tiens escaladent les murs, pénètrent sur 
les remparts, ils sonttoujours repoussés; 
mais lès brèches deviennent de plus en 
plus praticables, et la garnison est aux 
abois: desplongeurs traversaientleport,

et se rendaient au camp des Sarrazins; 
des pigeons, porteurs de messages, al- 
laient informer le sultán de la détresse 
des assiégés. Saladin se disposait à faire 
un dernier effort, lorsqu’il apprit que la 
capitulation était signée.

On fera remarquer ici que madame 
Cottin n’a pas suivi l’histoire, en tenant 
Saladin éloigné de Ptolémaïs à l’époque 
oü la place fut prise. II commanda tou- 
jours en personne l’armée qui inquiétait 
les assiégeants; ainsi, il n’y a rien d’his- 
torique dans tout ce qu’elle fait faire cà 
Metchoub; cet émir n’est connu que pour 
avoir vaillamment défendu la ville. Les 
émirs s’étaient engagés, si on laissait la 
vie et la liberté aux habitants et aux sol
dats , àfaire rendre aux Croisés le bois de 
la vraie croix et seize cents prisonniers, 
et de payer deux cent mille besans d’or; 
la garnison devait rester en otage jusqu’à 
ce que ces conditions fussent remplies. 
Les deux rois entrèrent dans Ptolémaïs, 
et se partagèrent la ville; ils abandonnè- 
rent aux soldats les provisions debouche, 
mais ils se réservèrent l’o r, l’argent, les 
bijoux,- et tous les prisonniers; ce qui ex
cita beaucoup de mécontentement dans 
l’armée, et décida un grand nombre de 
Croisés à retourner en Europe. Cepen
dant on pressait le sultán d’exécuter la 
capitulation, et celui-ci éludait, sous di
vers prétextes. Richard, irrité de ces re
tards, iit massacrer cinq mille prisonniers 
qui étaient entre ses mains, et, par cet 
actedebarbarie,dégageaSaladindetoute 
obligation.

Le siége de Ptolémaïs avait duré pi-ès 
de trois ans. On avait livré plus de cent 
combats et neuf grandes batailles sous 
les murs deia ville. Les Chrétiens avaient 
eu souvent à souffrir des maladies et de 
ladisette. Les Croisés du Nord, plus mal- 
heureux que les autres, parce qu’on n’en- 
tendait pas leur langue, ne pouvaient de
mander les secours dont ils avaient be- 
soin. Quarantè seigneurs de Brème et de 
Lubec dressèrent des tentes avec les voiles 
de leurs vaisseaux, y donnèreut asile aux 
pauvres soldats de leur nation, les soi- 
gnèrentdans leursmaladies, etformèrent
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ainsi l’ordre teutonrque, qui devint de- 
puis si fameux et si puissant.

Pendant ce siége mémorable, les Chré- 
tienset les Sarrazinssedistinguèrent par 
des prodiges de valeur. Souvent ils se 
provoquaient à des combats singuliers; 
et comme ils s’adressaient des discours, 
et máme assez ordinairement des injures 
avant d’en venir aux mains, on les a com
parés aux héros d’Homère. Piusieurs 
fem mes se signalèrent aussi dans ces com
bats ; les jeunes s’y précipitaient, dit une 
chronique du temps, et les vieilles les 
animaient par leurs discours.

Il ne sera peut-étre pas indifférent au 
lecteur de connaítre la manière dont on 
était armé, et dont on combattait alorsr. 
Les barons et les chevaliers, dit un his
torien, portaient un haubert, espèce de 
tunique, faite de petits anneaux de fer 
ou d’acier; chaqué guerrier avait un cas
que, et un bouclier qui était couvert 
d’un cuir épais et qui résistait aux flèches; 
l’on voyait quelquefois, sur le champ de 
bataiile, des soldats hérissés detraits, que 
les Sarrazins comparaient à des porcs- 
épics. Les Croisés se servaient, pour 
les combats, de la lance, d’épées si énor- 
mes, et dont la trernpe était telle, qu’au 
siége d’Antioche, Godefroi avait pour- 
fendu un Sarrazin. L’empereur Conrad 
s’était distingué par le méme exploit, au 
siége de Damas. Les chevaliers avaient 
en outre une espèce de couteau ou poi- 
gnard, appelé misericorde, lamassue, la 
hache d’arme, la fronde, qui lançait des 
pierres ou des balles de plomb, l’arc, et 
l’arbalète, armerécemment inventée, et 
considérée comme si meurtrière, qu’un 
conciledeLatran en avait défendu l’usage 
à la deuxième croisade. Lors des premiè- 
res expéditions de la Terre Sainte, les 
guerriers d’Occident n’étaient point en
coré cou verts de cette pesante armure de 
fer, que portèrent les chevaliers du moyen 
áge, et que les Croisés empruntèrent des 
Sarrazins. lis prirent également d’eux Ies 
tambours, qui étaient inconnus en Eu-

1 Les détails qui suivent, sont en tres-grande par- 
tie tirés de l’Histoire des Croisades, de M. Michaud.

rope. C’est aussi aux expéditions de la 
Terre Sainte que remonte l’origine des 
armoiries. Les princes et les chevaliers 
avaient sur leurs banniéres, sur leurs 
boucliers, des images ou des signes qui 
servaient de point de ralliement à leurs 
soldats : ces signes devinrent plus tard 
les attributs de la noblesse.

Dans les batailles, quand l’armée s’é- 
branlait, l’ardeur du butin faisait pres- 
que toujours abandonner les rangs; les 
chevaliers écoutaient peu leurs chefs, et 
he leur demandaient que l’exemple du 
courage. Le principe d’honneur qui les 
animait et les empéchait de fuir, méme 
dans un combat inégal, était le mobile le 
plusactifde leurbravoure,et leur tenait 
lieu de discipline. Abandonner son com- 
pagnon dans le péril, se retirer devant 
l’ennemi, étaient des actions infámesaux 
yeux de Dieu et des hommes. Tantót les 
évéques, les prétres, et les moines, com- 
battaient comme de simples soldats; tan
tót un crucifix à la main, ils animaient 
les guerriers, marchaient à leur tete, et 
tombaient percés de flèches, en annon- 
çant, au nom de Dieu, la victoire aux 
Croisés. Quelquefois l’animositédescom- 
battants était telle, qu’aprés avoir épuisé 
leurs carquois, ils retiraient les flèches 
de leurs blessures et les renvoyaient à l’en
nemi. Souvent les Chrétiens, lorsqu’ils 
étaient vaincus, ne voulaient pas survi- 
vre à leur défaite, et se précipitaient sans 
espoir sur les Sarrazins. Après une ba
taiile perdue, ona vu un chevalier sejeter 
dans les rangs ennemis en s’écriant: Que 
ceux qui veulent venir souper avec moi 
en paradis me suivent. Les entreprises 
se concertaient dans le conseil des chefs, 
et lorsque l’on n’était pas d’accord sur 
une expédition, le sort, qu’on appelait 
la volonté de Dieu, en décidait; c’est 
ainsi que fut résolu le siége de Tyr.

Les Sarrazins étaient à peu près armés 
comme les Chrétiens; ils avaient repris 
la lance, dont ils ne se servaient plus lors 
des premiéres croisades : ils étaient sur- 
tout habiles <i tirer l’arc; ils entendaient 
rnieux l’attaque et la défense des places , 
etils avaient recours, dans la guerre, à
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toutes sortes de stratag 'mes que les Chré- 
tiens ne daignaient pas employer. Ala- 
dame Cottin s’était bien pénétrée de l’es- 
prit qui régnait parmi ces derniers, lors- 
qu’elle a peint l’indignation de l’armée au 
moment ou on découvrit la rusede guerre 
par laquelle Lusignan s’était rendu maí- 
tre de Césarée. Les Sarrazins conser- 
vaient encore moinsd’ordre que les Chré- 
tiens dans les batailles; ils inondaient la 
plaine, attaquaient péle-méle, ainsi que 
les Mamelucks le font encore auj ourd’hui. 
Aussi Manuel, empereur d’Orient, con- 
seiílait-il à un chevalier de se tenir tou- 
jours au centre, jamais à la tete ni à la 
queuede l’armée. Desdeuxcótés, ons’oc- 
cupait rarement d’assurer la retraite, et 
une armée mise en déroute était presque 
toujours taillée entièrement en piéces. 
Quelquefois on se livrait au pillage, au 
lieu de poursuivre les vaincus, qui se ral- 
liaient et remportaient la victo iré. A l’at- 
taque, lorsque les Chrétiens ne se disper- 
saient pas, leurs rangs serrés, leur baute 
stature, leürs chevaux de bataille, cou- 
verts comme eux de fer, étonnaient et 
renversaient les bataillons sarrazins; se 
tenaient-ils sur la défensive, ils éton
naient encore plus les barbares, qui ne 
pouvaient entamer ni rompre ces murs 
de fer.

Saladin n’avait rien négligé pour en- 
flammer le fanatisme des Musulmans, 
afín de l’opposer à l’enthousiasme reli- 
gieux des Croisés. On le voyait s’arréter 
subitement sur le champ de bataille, 
pour faire sa priére, ou pour lire un 
chapitre du Coran. Ses soldats se plai- 
saient à insulter aux objets du cuite des 
Chrétiens. Pendant le siége de Ptole
mais , ils élevaient des croix sur les rem- 
parts, les battaient de verges, les cou- 
vraient de boue et de poussiére, et les 
mettaient en piéces : la méme chose était 
déjá arrivée au siége de Jerusalem. Ces 
outrages excitaient la fureur des Croisés, 
et les portaient à des excés qui ame- 
naient des représailles, et augmeníaient 
les malheurs de la guerre. Mais ce qui pa- 
raitra le plus singulier, et ce qui peint le 
mieux l’espfit du temps, quelquefois des

troupes d’enfants sortaient de la ville et 
se battaient contre les enfants des Chré
tiens, en présence des deux armées, qui 
restaient immobiles , et se bornaient à 
les encourager par leurs cris.

Cependant la guerre avait pris un ca- 
ractére moins cruel que dans les premié- 
res croisades; à la longue , des relations 
s’étaient établies entre les chefs qui s’es- 
timaient, et méme entre les soldats. On 
a déjá vu que Saladin envoyait des rafraí- 
chissements et des médecins aux deux 
rois malades pendant le siége; on négo- 
ciait en se battant, et les Croisés étaient 
admis à la table du sultán, comme les 
émirs étaient reçus à celle de Richard et 
de Philippe. Quelquefois on suspendait 
pendant plusieurs jours les hostilités; 
alors les Chrétiens et les Sarrazins, ou- 
bliant leurhaine, se réunissaient et jouis- 
saient de tous les plaisirs de la paix. On 
donnait des tournois; les champions se 
haranguaient avant d’entrer en libe; le 
vainqueur était porté en triomphe, et le 
vaincu, racheté comme prisonnier de 
guerre. Tantót on dansait au son des in
struments arabes, tantot au chant des 
ménestrels.L’espritchevaleresques’était 
perfectionné; il inspirait la générosité, 
le désintéressement, et les grandes ac- 
tions.Madame Cottin a montré, dans les 
deux nations, le beau idéal de la chevale- 
rie, en peignantMalek Adhel et Josselin 
de Montmorency. Ce dernier avait péri, 
ainsi que son frére Matthieu, sous les 
murs de Ptolémaïs, et non dans une expé- 
dition aventureuse. Ils s’étaient l’un et 
l’autre distingués par leur bravoure; ma- 
dameCottin a réuni en Josselin toutes les 
perfections d’un véritable chevalier, qui 
n’hésitait jamais à se sacrifier pour son 
Dieu et pour la dame qu’il avait choisie. 
Le roman de Mathilde acquiert un nou- 
veau degré d’intérét, par les noms illus
tres de cette antique noblesse franeaise, 
dont elle s’est plu à décrire les expíoits, 
à une époque ou les descendants de ces 
héros gémissaient proscrits loin d’une 
patrie qui devait sa gloire aux Services de 
leurs famiiles.

L’hisíoire ne fait point mention de

INTRODUCTION. 2t
cette Agnès, filie d’Amaury, qui joue 
un role si odieux dans le roman de Ma
thilde. Mais, si ce caractére est forcé 
dans plusieurs de ses parties, l’idée pre- 
miére du personnage n’est point con
traire à la vraisemblance. Plusieurs fem
ines chrétiennes n’avaient point rougi 
de se livrer aux Musulmans. On prétend 
méme qu’Éléonore de Guyenne, femme 
de Louis YII, s’était montrée sensible à 
la beauté d’un jeune Ture. La veuve de 
Baudouin, roi de Jérusalem, avait fui 
chez les Sarrazins avec Androide, qui 
depuis monta sur le tróne d’Orient, et 
par ses cruautés acquit une célébrité si 
funeste. Le grand Saladin lui-méme se 
glorifiait de devoir le jour à une Chré- 
tienne. De nombreux exemples autori- 
saient done madame Cottin à créer le 
personnage d’Agnès, et à l’opposer à ce- 
lui de Mathilde. Ce personnage n’est point 
à l’abri du reproche dans ses dévelop- 
pements, mais il peut étre considéré 
comme historique sous beaucoup de rap- 
ports.

Dans le cours de l’ouvrage, l’auteur a 
donné au caractére de Guy de Lusignan, 
des couleurs plus brillantes que celles 
avec lesquelles il est peint dans l’his- 
toire; i’époux de Sibylle n’avait point 
ces grandes qualités qui justifient quel
quefois l’ambition; sa famille était su- 
jettede Richard, qui le protégeait comme 
un vassal, plutót qu’il ne le traitait en 
roi. Le monarque anglais ménageait si 
peu Lusignan, qu’il ne l’avait pas méme 
admis au partage des dépouilles de Ptolé
maïs. Loin de le choisir pour frére d’ar- 
mes, de lui offrir sa soeur en mariage, et 
de vouloir le rétablir sur le tróne de Jé
rusalem , il l’avait forcé de lui céder ses 
droits à cette couronne, en lui donnant 
en échange l’íle de Chypre, íle déjá ven- 
due par lui aux Templiers, et dontil avait 
requ le prix. II destinait le royaume de 
Jérusalem à Henri, comte de Champa
gne, son neveu, auquel il avait fait épou- 
ser la veuve de Conrad, et contre lequel 
personne ne pouvait plus élever de pré- 
tentions. Par une singuliére destinée, 
Isabelle apporta à ses trois époux le titre

de souverain d’un royaume qui n’existait 
pas, qui ne devait plus exister.

D’un autre cóté, Lusignan n’est ja
mais descendu au degré d’avilissement 
oü le plonge madame Cottin à la fin de 
son ouvrage; et l’on peut dire, de la ma- 
niére dont elle le traite,

Qu’il n’avait mérité
Ni cet excés d’honneur, ni cette indignité,

Madame Cottin, obligée de s’occuper 
des amours de Malek Adhel et de Ma
thilde, ne prend, parmi les événements 
qui ont suivi la prise de Ptolémais, que 
ceux dont elle a besoin pour soutenir la 
marche de son roman, et elle la dispose 
à sa fantaisie: tantot elle intervertit l’or- 
dre des faits; tantot elle suppose des sié- 
ges, des combats, et des batailles, qui 
n’ontjamais eu lieu; mais, lors méme 
qu’elle s’éloigne le plus de l’histoire, le 
colorís du temps est presque toujours 
conservé avec une fidélité scrupuleuse. 
Son talent se fait surtout remarquer 
lorsqu’elle décrit des assauts ou des ba
tailles ; on voit qu’elle a fait une étude 
approfondie d’Homére et du Tasse, et ses 
tableaux ont autant d’énergie que de va- 
riété.

Elle ne parle point des nouveaux diffé- 
rends qui s’élevérent entre Richard et 
Philippe, et qui décidérent ce dernier à 
repasser en Europe. Le roi de Trance ne 
se trouvait point lié à l’action principale 
du roman , et madame Cottin se serait 
écartée de son sujet par des digressions 
inutiles, si elle eut peint ces funestes dis
cordes. Sa fable lui fournissait d’ailleurs 
assez d’autres moyens de mettre en jeu 
et de faire ressortir l’orgueil et l’impétuo- 
sité de Richard. Ce prince, plus altier 
que jamais, ne gardait plus aucun mé- 
nagement; il bravait ouvertement Phi
lippe, dont la puissance l’importunait; 
il voulait étre seul chef de la croisade; 
il répandait ses trésors parmi les troupes 
du roi de France, et cherchait à les atti- 
rer sous ses drapeaux. Philippe, épuisé 
par une longue maladie, fatigué des ten- 
tatives et des prétentions de Richard, 
craignant d’ètre obligé de rompre entié-
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rement avec lui, et de compromettre les 
intérèts de la guerre sainte, prit la réso- 
lution de quitter la Palestine. Plusieurs 
historiens anglais présentent les choses 
sous un autre point de vue, et mettent 
tous les torts du cóté du roi de France : 
ces torts furent sans doute partagés; 
mais , à considérer les choses de la ma
niere la plus impartíale, il est dificile de 
croire que Richard n’ait pas donné lieu 
aux premiers sujets de mécontentement. 
Sa conduite et son caractère ne permet- 
tent pas d’hésiter à cet égard. Philippe, 
enpartant, laissa à son rival dix mille 
fantassins, cinq cents chevaliers, pour- 
vut à leurs solde, et se rendit à Tyr, oü 
il trouva des ambassadeurs de Saladin , 
quilui offrirentdes presents magnifiques, 
au nom de leur maítre. Soit que le sul
tán eüt apprécié la sagesse et les hautes 
qualités du roi de France, soit qu’il eút 
l’intention d’humilier Richard, ses am
bassadeurs étaient chargés de compli- 
menter Philippe, comme le plus puissant 
monarque de l’Occident.

Richard se trouvait à la téte de cent 
mille hommes; il laisse une forte garni- 
son à Ptolémaïs et se dirige vers Césa- 
rée. Madame Cottin lui fait faire le siége 
de la place, dont elle confie la défense à 
Malek Adhel. Le siége, les espérances 
que fondent les Chrétiens sur la conver
sión du prince arabe,ses démélésavec 
Saladin, ne sont point històriques; mais 
les divers événements se rattachent à 
l’histoire par les détails. Les moyens d’at- 
taque et de défense en usage alors sont 
présentés avec beaucoup d’exactitude; et 
comme plusieurs princes mahometans 
s’étaient, à différentes époques, mon- 
trés disposés à embrasser la foi, l’auteur 
n’a pas choqué la vraisemblance en fal
sant supposer aux Chrétiens de semhla- 
bles dispositions dans Malek Adhel.

Le roi d’Angleterre, en entrant en 
campagne, se croyait assuré de la con- 
quéte de la Palestine; la forcé et la vail- 
lance de son armée lui faisaient peu re- 
douter les troupes de Saladin; mais il ne 
prévoyait pas l’espéce de guerre qu’il al- 
lait etre obligé dé soutenir. Le sultán,

qui ne voulait pas sexposer à perdre 
dans une bataille le fruit de ses conqué- 
tes, lui dispute le terrein pied-á-pied, et 
évite d’engager une action générale : 
ses couretirs enlèvent tous les soldats 
qui s’écartent du gros de l’armée, et les 
massacrent, en represadles du carnage 
des prisonniers de Ptolémaïs. Les Chré
tiens , sans cesse harcelés, mettent six 
jours pour franchir un espace de douze 
lieues. Ces premiers obstacles donnèrent 
à Richard des inquiétudes sur le succés 
de son expédition, et dès-lors il entama 
des négociations avec Saladin.

II eut une entrevue avec Malek Adhel, 
il n’exigeait plus, comme Philippe-Au- 
guste, la restitution de toutes les places 
conquises depuis la bataille de Tibériadè; 
il ne demandaitque la ville de Jérusalem 
et la vraie croix. Mais la cité sainte n’é- 
tait pas moins sacrée aux yeux des Mu
sulmans qu’àceux des Chrétiens. Suivant 
leurs traditions, Mahomet s’y était mi- 
raculeusement transporté avant de mon- 
ter en paradis, et ils ne croyaient pou- 
voir la céder sans impiété et sans crime. 
Quant au bois de la croix, Saladin refu- 
sait de le rendre, sous prétexte de zèle 
pour l’islamisme; mais la politique était 
la véritable cause du refus: il avait appris, 
par sa propre expérience, combien cette 
relique, portée dans les combats, aug- 
mentait i’ardeur des Chrétiens. La né- 
gociation n’eut done aucune suite, et Ri
chard se remit en marche, résolu de for
cee le sultán à recevoir la bataille. Les 
deuxarmées en vinrent effectivement aux 
mains, dans la plaine d’Assur. La vic- 
toire, disputée avec acharnement, resta 
aux Chrétiens.

Si l’on en croit quelques historiens, 
Saladin et Richard serencontrérent dans 
la mélée, etfondirent 1’unsur Fautre l’é- 
pée à la main : suivant d’autres, Richard 
aurait couru lance baissée sur le sultán, 
et lui aurait porté un coup si terrible, que 
l’homme et le cheval auraient été renver- 
sés. Ce qu’il y a de certain, c’est que Ri
chard ne tira aucun avantage de cette 
victoire, qui devait le rendre maítre de 
la Terre Sainte. En poursuivantl’ennemi,
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ilanéantissait l’armée turque; en se por
tant sur Jérusalem, il marchait à une 
conquéte assurée que Saladin n’était plus 
en état de lui disputer. II prend la route 
de Jaffa, ville abandonnéeet démante- 
lée par les Sarrazins, mécontente et fa
tigue son armée pour réparer les fortifi- 
cations, y fait venir la reine Rérengére, 
Jeanne, reine de Sicile, et la filie d’Isaac; 
donne íes fétes les plus brillantes, s’en- 
dort au sein des plaisirs, parait avoir ou- 
blié entiérement le soin de la guerre, et 
donne au sultán le temps de réparer ses 
pertes.

Cependant, réveillé par les murmu
res des Croisés, il forme le projet d’as- 
siéger Asealon. Saladin désespérant de 
défendre la place, la livre aux flammes; 
Richard entreprend de lafairerebátir par- 
son armée, et excite de nouveaux mur
mures : plusieurs chefs refusent d’obéir, 
disant qu’ils ne sont ni charpentiers, ni 
maçons, qu’ils sont venus en Asie, non 
pas pour bátir des villes, mais pour con- 
quérir Jérusalem; qüelques-uns retour- 
nent en Europe, d’autres cherchent à 
négocier avec Saladin. Richard fait faire 
de nouvelles propositions. au sultán; 
mais comme il insistait sur la restitu
tion de la cité sainte et de la vraie croix, 
il est refusé avec hauteur. II ne songe 
plus qu’à sauver sa gloire et à se retirer 
sans honte d’une entreprise dont le mau- 
vais succés ne pouvait ètre attribué qu’à 
la maniére dont il l’avait conduite. II 
cherche à mettre en jeu l’ambition du 
frére de Saladin. II propose de donner en 
mariage à ce prince, sa propre sceur, 
Jeanne, reine de Sicile, a la condition 
que les deux époux régneraient ensem
ble sur Jérusalem, oú les Musulmans 
et les Chrétiens trouveraient une égale 
protection. Les historiens grecs et la- 
tins ne parient point de cette négociation, 
mais elle est rapportée avec détail par les 
historiens arabes. Le projet était tout à 
l’avantage du sultán, qui paraissait dis
posé à y donner les mains; mais il fut 
combattu avec autant d’ardeur par les 
imans que par les évéques. et il fallut 
continuer la guerre.

C’est sur la négociation dont il s’agit 
que madame Cottin afondé presquetoute 
l’intrigue de son roman : elle a substi- 
tué lajeune Malthide à la reine Jeanne, 
agée alors d’environ trente ans; et en 
supposant, dés le début, un amour qui 
n’ajamais existé, en peignant les pro
grés d’une passion longuement combatí ue 
par l’honneur et par la religión, l’auteur 
a donné l’intérét le plus puissant à une 
circonstance qui n’est que bizarre dans 
l’histoire.

Après là rupture des négociations, on 
ne trouve presque plus aucune trace de 
l’histoire dans le román de madame Cot
tin. Mathilde se retire au monastére du 
mont Carmel, que l’auteur suppose étre 
un couvent de religieuses. A la fin du x n e 
siécle, un moine de Calabre s’était effecti
vement établí, avec quelques pieux cé- 
nobites, sur le mont Carmel, prés de 
la caverne d’Elie, et y avait relevé les rui
nes d’un ancien monastére, qui avait été 
détruit par les Sarrazins; mais au milieu 
des horreurs de la guerre, il est difficile 
de supposer la formation d’un couvent 
de religieuses, dans un lieu qui n’était 
point à l’abri des incursions des Tures. 
D’après le plan de l’auteur, il fallait que 
le couvent ou Mathilde s’était retirée 
nefdt point inaccessible à Malek Adhel: 
cette circonstance améne des scénes trés- 
pathétiques, mais el le n’a pas le degré de 
vraisemblance nécessaire.

Pour préparer son dénouement, ma
dame Cottin fait prendre Césarée par 
ruse; elle livre Malek entre les mains 
des Chrétiens; elle le fait périr, ainsi que 
Lusignan, dans une bataille, prés d’As- 
calon; elle le fait convertir avant sa 
mort, et enterrer avec pompe au nionas- 
tére du mont Carmel ; elle suppose enfin 
que Saladin a permis aux soldats de son 
armée d’assister à cette auguste et lugu
bre cérémonie, et qu’un grand nombre 
d’entre eux demandent le baptéme.

Le talent de l’auteur, la rapidité du 
récit, la pompe des descriptions, font 
passer sur ce qu’il y a d’invraisemblable 
dans ces différentes suppositiops. La der- 
niére surtout ne s’accorde guére avec



24 INTRO DUC TI ON.
Ja profonde politique du sultán, et avec 
le zèle ardent qu’il a toujours nfontré 
pour l’islamisme. Malek Adhel ne périt 
point dans la croisade, il survécut méme 
à Saladin. II avait servi fidèlement son 
ftère; niais après la mort du sultán, il ne 
garda pas la mème íidélité à ses neveux, 
et s’empara de la Mésopotamie et de FE- 
gypte. Lusignan ne trouva pas non plus 
la mort en Palest-ine, il alia gouverner 
le royaume de Chypre que Richard lui 
avait abandonné, ou plutót vendu.

Mais revenons à l’histoire, et indi- 
quons en peu de mots les derniers événe- 
ments de la croisade. Richard, cédant 
aux instances de ses soldats, se décide en- 
fm à prendre la route de Jérusalem: il es- 
pérait encore pouvoir forcer le sultán 
à une bataille; mais Saladin avait des 
moyens plus súrs pour l’arréter: il fai- 
sait brúler les villes et dévaster les cam- 
pagnes; son armée, divisée par petites 
troupes, enlevait les convois, barrait les 
chemins, inquiétait sans cesse les Chré- 
tiens, et les réduisait à la tamine. Le 
roi d’Angleterre n’ose s’avancer dans un 
pays ravagé; il revient sur ses pas, et 
met le comble aux mécontentements des 
Croisés. Sur ces entrefaites, on apprend 
que Conrad , qui avait traité avec Sala
din, et réuni ses forces à celles des 
Musulmans, vient d’ètre assassiné : sa 
mort es. imputée à Richard, qui redou- 
tait en lui un rival habile, valeureux, et 
entreprenant. Le roi impose silence aux 
murmures, et, prolitant des moments 
ou Saladin avait licencié une partie de 
son armée, il fait plusieurs expéditions, 
dans lesquelles il déploie toute sa bra- 
voure et toute son audace : il porte la 
terreurj usque sur les confins de l’Egypte, 
et se dirige de nouveau sur Jérusalem. 
Le sultán s’y était renfermé, et avait 
juré, avec son armée, de s’ensevelir 
sous les ruines de la ville plutót que de 
se rendre. Déjá Richard était campé prés 
des montagnes de la Judée; mais la di
visión régnait entre lui et les autres chefs 
des Óroisés; il ne voulait point parta- 
ger avec eux la conquéte, et eux se mofi- 
traient peu disposés à seconder une en-

treprise dont il tirerait seul tout le fruit. 
La jalousie fait exagérer de part et d’au- 
tre les obstacles que Fon avait à surmon- 
ter. Lorsque Richard insiste pour le siége 
de la ville sainte, les chefs s’y refusent; 
paraít-il y renoncer, on excite les sol
dats, qui demandent qu’on les conduise 
sous les murs de Jérusalem. Dans l’im- 
possibilité oü Fon était de s’accorder 
sur le parti qu’il y avait à prendre, vingt- 
quatre cbevaliers sont chargés de pro- 
noncer, et la retraite est résolue par eux. 
Le monarque anglais devient de plus en 
plus odieux à l’armée : en vain étonne- 
t-¡l l’Asie par des prodiges de valeur, 
on dit qu’il ne travaille que pour accroí- 
tre sa renommée et non pour la cause 
commune : on l’aceuse d’avoir déclaré 
aux ambassadeurs de Saladin qu’il atta- 
chait peu d’importance à la conquéte 
des saints lieux; les Français et les Al- 
lemands l’abandonnent : il reste seul 
avec les Anglais.

Sa position devenait critique : tantót 
il voulait retourner en Europe sans avoir 
fait la paix; tantót il suppliait Saladin, 
tantót il le menaçait et cherchait à l’ef- 
frayer, en annoncant l’arrivée de toutes 
les forces de l’Occident.

Les deux armées étaient campées fort 
prés Fuñe de l’autre, et toutes deux, éga- 
lement fatiguées de la guerre, restaient 
dans leurs retranchements : on convint 
enfin d’une tréve de trois ans trois mois 
et trois jours, suivant quelques histo- 
riens; de trois ans et huit mois, suivant 
quelques autres. Jérusalem restait ou- 
verte à la dévotion desChrétiens; ils con- 
servaient la possession de toute la cote 
maritime depuis Jaffa jusqu’á Tyr. On 
ne s’accordait pas sur la ville d’Ascálon : 
ilfut décidé qu’elle serait rasée. Tous les 
princes cbrétiens et musulmans de la 
Syrie furent invités à signer le traité, 
dans lequel on ne fit point mention de Lu
signan. La paix fut célébrée par des tour- 
nois et par des fétes, oü se déploya tout 
le luxe de I’Europe et de l’Asie. Madame 
Cottin les a placés h l’époque des négo- 
ciations qui ont lien pour le mariage pro
jeté de Mathilde et de Malek Adhel, et
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elle les a décrits avec cette richessed’ima- 
gination qui n’appartient qu’á elle.

Richard, dans cetté croisade dont l’is- 
sue fut si peu glorieuse pour lui, s’était 
signalé par des traits d’audace et de valeur 
qui surpassent ceux des Amadis et d es Ro- 
land.Si Fonencroitquelqueshistoriens, 
avec quinze cents hommes il déíit douze 
inille Tures, qui escortaient un convoi des
tiné pour Jérusalem. Plus tard, ayant ap- 
pris que les Tures pressaient Joppé avec 
une armée considérable, il s’embarque 
avec quatre-vingts cbevaliers et quatre 
cents fantassins,fond surlesassiégeants, 
les met en déroute, entre dans la place 
par la bréche qu’ils ont faite, taille en 
piéce ceux qui assiégeaient la forteresse, 
et sauve ainsi la ville qui allaittomber au 
pouvoir de Saladin. Dans une autre cir- 
constance, avec une poignée de cheva- 
liers, il afñ'onte sept mille cavaliers mu
sulmans , et tue leur chef de sa propre 
main. On raconte enfin que, surpris pen-

dantson sommeil par un nombreux déta- 
ebement de Sarrazins, il a l’inconcevable 
hardiesse de se précipiter sur eux avec 
quelques seigneurs de sa suite. Les ex- 
ploits de Saladin avaient répandu la ter- 
reur en Europe, ceux de Richard étonné- 
rent et effrayèrent l’Asie, et y laissèrent 
de profonds souvenirs : plus d’un siécle 
encore après sa mort il sufíisait aux mé- 
res, pour faire taire leurs enfants, de 
leur dire: Voilá le roi Richard. Alais ces 
exploits, qui le firent surnommer Cceur- 
de-Lion,'furent inutiles pour la cause des 
Cbrétiens: le bouillant Richard, toujours 
emporté par son impétuosité, ne savait 
ni combiner de grandes entreprises, ni 
s’assurer les moyens de les exécuter : re- 
buté aux premiers obstacles, il changeait 
ses résolutions aussi légérement qu’il les 
avait adoptées, et un historien observe 
avec raison qu'il semble moins appartenir 
à Fhistoire qu’aux romans de chevalerie.

A. P.

2 o

CHÀPITRE PREMIER.

A m e s  un siége aussi long que meur- 
tiier, Saladin venait d’entrer en vain- 
queur à Jérusalem. Au bruit de la chute 
de la cité sainte, toutes les puissances 
chrétiennes furent émues. Guillaume, 
archevéque de Tyr, s’embarque aussitót 
pour l’Europe; il va répandre sa pro
fonde douleur dans le sein du souverain 
pontife, et lui demander des secours 
pour ses írères d’Orient. Urbpin I I I , 
frappé à mort par cette funeste nouvelle,. 
expire entre les bras de/luillaume. Gré- 
goire VIII lui succédt et préche une nou
velle croisade. A savoix,à celledupieux 
archevéque parcourant l’Europe à pied, 
la croix à la main, avec des priéres, des 
menaees, etdes larmes, ¡es esprits s’é- 
cbauffent, l’enthousiasme de la gloire et 
de la religión gagne toutes les ames, les 
rois eux-mémes se lévent, s’unissent, et 
jurent de ne poser les armes que quand 
ils seront rentrés dans cette Jérusalem,

qui conta tant de sang á leurs ancétres, 
oü repose le tombeau d’un Dieu, et dont 
la perte leur semble un opprobre que 
sa conquéte pourra seule effacer.

A la tete de tant de soúverains mar- 
chaient Richard Ier et Philippe-Auguste : 
rivaux en puissance par la situation et 
l’étendue de leurs états, ils l’étaient en
coré par leur age, leur penchant et leur 
amour pour la gloire; tous deux égale- 
ment fiers, altiers, intrèpides, s’irri- 
taient á la moindre apparence d’injure, 
et ne pouvaient se résoudre à plier. Phi- 
lippe-Auguste, grand et magnanime au- 
tant que prévoyant et sage, aspirait à 
des victoires plus solides que brillantes. 
Richard, plein de candeur et de loyauté, 
mais imprudent et fougueux, toujours 
entraíné par ses passions, ne pouvant 
ni dissimuler un outrage, ni tarder un 
jour à s’en venger, aussi constant dans 
ses haines que dans ses amitiés, et ani-
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mé du courage le plus impétueux, atta- 
cha peut-étre plus d’éclat que son rival 
à son nom et à ses exploits, et dut à 
l’excès mème de ces qualités Padmira- 
tion universelle dont il fut l’objet, et 
l’infortune delatante oü les piéges de 
la perfldie le firent tomber dans la 
suite.

L’empereur Frédéric, à la tète de cin
quantè mille hommes, venait de partir 
pour la Palestine, tandis que Richard et 
Philippe-Auguste, réuni's encore dans 
les plaines de Gisors, voyaient leurs ar- 
mées s’augmenter chaqué jour par les 
peintures pathétiques et véhémentes que 
Guillaume faisait de l’état deplorable 
des Chrétiens d’Orient; tout ce qu’il y 
avait de jeunesse animée de Pardeur 
guerriére dans les deux royaumes, se 
rendait en foule auprés de ces deux sou- 
verains; et en les voyant marcher à la 
tète de leurs soldats, prèts à combatiré 
courageusement pour la cause du ciel, 
nul ne voulait laisser ternir sa gloire par 
le reproche honteux d’avoir fui ou quitté 
la croix.

Cependant les deux monarques se sé- 
parent, et se donnent rendez-vous à 
Messine : Philippe s’embarque à Gènes; 
Richard retourne à Londres, remet la 
régence à Jean, son frére; et tandis 
qu’on prépare à Marseille la ílotte qui 
doit le porter, Rérengère, sa future 
épouse, s’est déjà rendue en Sicile, afin 
d’y célébrer le nceud qui doit les unir à 
la vue des deux camps réunis.

La timide liancée de Richard, la ten
dre Bérengère, était filie de Sanchès, roi 
de ISavarre; elle possédait peu d’appas 
et de talents, mais tant de vertus ornaient 
son caractère, et tantd’amour l’attachait 
à Richard, qu’elle avait su fixer le coeur 
de ce volage monarque; il l’avait préférée 
à toutes ses rivales, il l’avait préférée 
à la seeur mémede Philippe-Auguste. En 
vain la superbe Alix avait-elle tenté de 
l’enchaínér à ses pieds, Richard, séduit 
un moment, avait bien tot rejeté la main 
d’une fennne qu’il ne pouvait estimer, 
et une fois du moins la modeste vertu 
put s’enorgueillir de l’avoir emporté dans

le coeur d’uïi grand roi, sur tout l’éclat 
de la naissance et de la beauté.

Mais avant de s’engager dans sa longue 
et périlleuse entreprise, Richard veut 
assister au sacrifice de saplusjeune soeur, 
qui est au moment de prononcer ses 
voeux. II ne Pa point vue depuis son en- 
fance, peut-ètre ne la reverra-t-il jamais, 
et avant qu’elle soit morte au monde, 
ou qu’il périsse lui-méme par la main des 
Infidèles, il désire la connaltre, l’embras- 
ser, et lui dire un dernier adieu. Pendant 
que ses capitaines se préparent au dé- 
part, accompagné seulement de quelques 
écuyers et de l’archevèque de Tyr, qui 
veut étre présent à la prise d’habit de la 
jeune novice, il s’achemine vers le mo- 
nastère ou elle fut renfermée peu de mois 
après sa naissance, et dont elle va jurer 
de ne jamais sortir.

Elevée depuis seize ans à l’ombre de 
ce cloítre, n’ayant jamais vécu qu’avec 
des vestales pures et chastes comme 
elle, les pensées de la jeune princesse 
ne se portaient pas au-delà de sa relraite, 
ni son coeur vers d’autres biens : ses 
jours uniformes s’écoulaient sans qu’elle 
les comptat, et dans sa parfaite inno- 
cence, elle ignorait également, et l’exis- 
tence du mal, et le mérite de la vertu.

Peu vaine de sa naissance, moins en
coré d’une beauté qu’elle ne connaissait 
pas; n’ayant qu’une idée confuse du 
monde, dont le bruit n’arrivait jamais 
jusqu’à elle, et dont l’abbesse ne lui avait 
jamais parlé que comme d’un effroyahle 
assemblage de dangers et de tourments, 
Mathilde bénissait chaqué jour le Sei- 
gneur de l’avoir appelée à une si sainte 
vie; et ne supposant pas l’existence d’un 
autre bonheur que celui qu’elle godtait 
dans son asile, ellevoyaitarriver avecjoie 
l’instant de Pauguste cérémonie qui de- 
vait l’y ensevelir pour toujours.

Cependant Parrivée de Richard émeut 
tout le couvent; les portes s’ouvrent à 
Pinstant, et les grilles méme tombent 
devant lui : c’est pour la première fois 
que les regards d’un homme embrassent 
l’intérieur de ce cloítre, et que le bruit 
des armes en íait retentir les voútes pai-
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sibles; mais que ne permet-on pas à la 
majesté suprème? L’archevéque de Tyr 
seul ose suivre le rai, et Mathilde se 
háte de venir recevoir les embrassements 
de son frère, et les bénédictions de Guil
laume.

L’abbesse, et les autres religieuses, 
couvertes de leurs voiles noirs, accompa- 
gnent et entourent la jeune novice; elles 
sont presentes à son entrevue avec Ri
chard , et s’attendrissent aux douces effu- 
sions de l’amour fraternel : le monar
que raconte ses projets, et parle de son 
voyage; après lui, Guillaume en parle 
aussi; et, au seul nomde.lérusalem, on 
voit ses yeux se remplir de larmes; il dit 
la perte des saints lieux, les maux que 
les Fidèles ont àsouffrir maintenantpour 
y pénétrer, et les délices qu’ils goútent 
quand ils y sont parvenus. Ces récits 
éveillent dans l’ame de Mathilde des pen
sées'nouvelles, mais non moinSj pieu- 
ses : sa dévotion, si douce, prend un ca
ractère plus ardent, et, quoique surprise 
et confuse de sentir un désir dans son 
cceur, et de prévoir un changement dans 
sa vie, elleavoua, enrougissant, qu’elle 
souhaitait se croiser avec son frère, et 
visiter la Terre Sainte , avant detirer je  
rideau qui devait à jamais la séparer du 
monde.

Mathilde n’eut pas de peine à obte
nir sa demande; un pareil voyage était 
regardé, dans ces temps antiques, comme 
l’action la plus agréable à Dieu, et la pré- 
paration la plus salutaire à l’état mo- 
nastique; aussi, toutes les compagnes 
de la princesse se hàtèrent d’applaudir 
avec transport à son projet; et ravies de 
l’éclat qu’un si saint pélerinage allait ré- 
pandre sur leur couvent, déjà elles pré- 
paraient les roses mystiques dont elles 
voulaient couronner la jeune vierge,.à 
son retour; sur son habit de novice, d’une 
éblouissante blancheur, Pabbesse attacha 
elle-mème la croix brillante qui dounait 
le sceau à ses projets, et la plaçait sous 
la protection immédiate de Dieu; puis 
la remettant entre les mains du roi, elle 
dit : « Votre majesté ne connaít pas en
coré toute la valeur du dépót que je lui

confie, ni quel trésor d’innocence et de 
piété renferme le coeur de cette vierge; 
que votre valeur défende sa vie, sire; 
et vous, mon père, ajouta-t-elle en se 
tournant vers l’arçhevéque, que votre 
zèle veille sur son ame : ce n’est point 
la princesse d’Angleterre que je vous re- 
commande, mais la future épouse de 
Dieu; c’est le plus beau de tous les ti- 
tres, sans doute. Cependant, ó Mathilde! 
qu’il n’enfle pas votre coeur de trop de 
présomption, et qu’une humble défiance 
vous accompagné toujours; songez qu’il 
n’y a point de titre si auguste, de dis- 
positions si saintes, qui mettent à Fabri 
des tentations. Gardez de prèter l’oreille 
à ces voix enchanteresses qui ne ílatte- 
raient vos sens que pour vous perdre; 
et puisse ce chaste époux auquel vous 
étes destinée, rendre vos oreil’es si at- 
tentives au souffle de son divin esprit, 
que vous n’entendiez pas le bruit que 
le monde fera autour de vous. »

Pendant que Mathilde prètait une pro- 
fonde attention au discours de la pieuse 
abbesse, Richard en attendait la fin avec 
une sorte d’impatience; et à peine fut-il 
libre de prendre la parole, qu’il jura que 
sa soeur n’avait rien à craindre auprès 
de lui. « Avec l’aide de Dieu et de mon 
épée, s’écria-t-il, plein d’un enthou- 
siasme chevaleresque , soyez certaine , 
Madame, que Mathilde ne sera pas moins 
en sureté au milieu de mon camp, que 
derrière les murs de ce cloítre. » Le ton 
énergique dont il prononça ces paroles 
fit rougir le front de toutes les vierges; 
mais frappées de l’air martial qui respi- 
rait dans toute la contenance du héros, 
et de la noble ardeur qui étincelait dans 
ses yeux, aucune ne baissa les siens vers 
Ia terre.

Cependant le moment du départ ap- 
proche : Mathilde s’avanee vers la porte 
extérieure du couvent; et, préte à en 
franchir le seuil pour la première fois de 
sa vie, elle s’arréte, se retourne, et ses 
timides regards semblent demander si 
son courage n’est pas de la témérité. 
L’abbesse,'en voyant son effroi, et l’a- 
btme du monde s’ouvrir devant elle, con-
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çoit de nouvelles alarmes sur tous les 
périls qui vont entourer sa plus chére 
brebis; et, dans l’espoir de préserver sa 
vieet soninnocence, elle fait un dernier 
sacrifice, et lui remet un reliquaire qu’elle 
portait toujours sur elle. « Ceci, mon 
enfant, luidit-elle, vous garantirá de tous 
les dangers : si la tempéte vous sur- 
prend; si, plus terribles qu’elle, les pas
sions vous menacent, appuyez contre 
votre poitrine ce morceau de la vraie 
croix, et il vous délivrera. O Mathilde! 
vous croyez ne vous préparer que pour 
une féte'du ciel, mais songez que vous 
voyagerez sur la terre. »

Mathilde, reconnaissante d’un don si 
précieux, l’attacha sur son sein avec une 
foi ardente, baisa la mainrévérée de qui 
elle le tenait, e t , disant un dernier adieu 
à ses tiroides soeurs, elle sortit du mo- 
nastére, dont elle ne vit point, sans fré- 
m ir, la porte se refermer sur elle; éle- 
vant alors des yeux humides de pleurs, 
vers le saint asile qu’elle quittait, elle ne 
put les en détacher que quand l’épaisseur 
des bois et la distance des lieux l’eurent 
entièrement dérobé à ses regards; en le 
perdant de vue, son coeur se troubla; 
il se troubla plus encore, en apercevant 
dans le lointain l’immense horizon se dé- 
ployer devant elle : éperdue, l’innocente 
colombe se rapprocha de son frére et de 
l’arcbevéque, en leur demandant avec in- 
quiétude s’il fallait traverser tant de pays 
avant d’arriver en Palestine. Richard 
sourit de la simplicité de sa question. 
« II se passera bien des jours et des mois, 
peut-ètre, avant que nous puissions at- 
teindre la terre que vous allez chercher; 
mais que craignez-vous, ma soeur, ajou- 
ta-t-il, en mettant la main sur le glaive 
qui brillait à ses cótés, ne vous ai-je pas 
dit que ce défenseur ne vous quitterait 
pas? __ Et oubliez-vous, continua l’ar- 
chevéque, en lui montrant le ciel, celui 
bien plus puissant, dont la misericorde 
est sans bornes, et dont la présence est 
partout? »

Je ne peindrai point les diverses émo- 
tions de Mathilde pendant un si long 
voyage : on peut imaginer assez l’eflet

que doit produiré l’aspect de la mer, les 
chants guerriers des soldats, et les cris 
tumultueuxdes matelots, surl’áme d’une 
vierge timide qui, jusqu’alors, n’avait vu 
que les voütes d’un temple, les jardins 
paisibles d’un cloitre, et dont les oreilles 
n’avaient jamais étéfrappées que par les 
doux accents et les saints cantiques des 
filies du Seigneur.

Ce fut à Messine seulement qu’elle se 
réunit à Bérengère : dès le premier in
stant , une tendre sympathie les attacha 
Pune à l’autre; Mathilde aima en elle ces 
chastes et modestes gráces qui lui retra- 
çaient les compagnes qu’elle regrettait, 
et la filie de Sanchés, dont le coeur était 
tout amour, aurait-elle pu ne pas chérir 
l’aimable soeur du monarque auquel elle 
allait étre unie ?

CHAPITRE II.

Les différends qui survinrent bientót 
entre Richard et Philippe-Auguste, et 
dont les perfídies de Tancréde, roi de Si
cile, furent la première cause, mirent 
obstacle au dessein que le monarque an- 
glais avait formé, de célébrer à Messine 
son unión avec Bérengère; et ce ne fut 
qu’après avoir conquis Chypre, que, 
maítrede cetteíle fameuse, etcouronné 
des mains de la victoire, il put en ordon- 
ner la féte auguste.

Jamais hyménée ne fut consacré sous 
de plus heureux auspices, ni entouré de 
plus de magnificence etd’éclat.Vainqueur 
d’Isaac, roi de Chypre, Richard régnait 
sur leroyaume qu’il venaitdeluienlever, 
et se consolad d’avoir tant tardé à par- 
tager son troné avec Bérengère, par 
le plaisir de placer sur sa téte une cou- 
ronne de plus.

Au bruit de son triomphe, on vit ac- 
courir Guy de Lusignan, roi de Jerusa
lem : ce jeune et superbe souverain, dont 
l’indomptable valeur n’avait pu soutenir 
le troné, et qui, chassé de ses états, se 
voyait disputer par Conrad, marquis de 
Montferrat, jusqu’á l’espoir d’en rede
venir maítre un jour, venait implorer Pap- 
pui de Richard contre les injustes pré-
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tentions de son rival; illui était d’au- 
tant plus nécessaire, que Philippe-Au
guste s’était déjá déclaré contre lui en 
arrivant en Syrie, et soutenáít de tout 
son pouvoir les droits de Conrad qui, 
maítrede Tyr, seule ville que les Chré- 
tiens possédassent encore en Syrie, en 
avait fait fermer les portes à Lusignan, et 
avait levé contre lui l’étendard de la ré- 
volte. Depuis son séjour en Sicile, Ri
chard croyait avoir à se plaindre de 
Philippe-Auguste; animé d’une secréte 
jalousie contre une gloire qui balançait 
la sienne, il saisit avec joie l’oecasion 
qu’on lui offrait de se mettre à la tete 
d’un parti opposé au roi de France; tou- 
ché d’ailleurs de la confiance de Lusi
gnan, ílatté de sa démarche, ému par 
ses malheurs, il s’engagea solennelle- 
ment à le protéger contre tous ses ri- 
vaux; et dès ce moment, lies 1’un à l’autre 
par la reconnaissance et les bienfaits, 
iisfurent amis, et se jurérent foi et frater- 
nité d’armes jusqu’á leur dernier soupir.

Raimond, prince d’Antioche, Bohé- 
mond, prince de Tripoli, Raynaud de 
Bidón, Onfroi du Thoron, et Léon, 
prince d’Arménie, avaient suivi Lusi
gnan dans file de Chypre. En venant ap- 
puyer les prièresde leur roi auprés de Ri
chard , iis venaient aussi lui demander sa 
protection pour eux-mémes. Le monar- 
que anglais leur promit de les soutenir 
tous dans leurs prétentions diverses, et 
de ne quitter la Syrie qu’après les avoir 
remis en possession de leurs états. Pour 
prixd’un si éminent Service, ces princes, 
et Lusignan lui-méme, consentaient à le 
regarder comme leur suzerain, et à lui 
payer le droit de vasselage; mais le no
ble Richard refusa un honneur qui aurait 
presque égalé le bien qu’il voulait leur 
faire, ettout ce qu’il exigea de leur recon
naissance , fut de les prier de prolonger 
leur séjour auprés de lui, afín qu’il assis- 
tassent à la cérémonie de son mariage, et 
qu’ils en rehaussassent l’éclat et la pompe 
par leur présence.

Ce jour à jamais mémorable dans les 
annales de Chypre, fut annoncé dès l’au- 
rore par le bruit de mille instruments; Ia

superbe église de Saint-Jacques, située 
entre le port de Limisso et l’ancienne 
Amathonte, fut décorée avec une magni
ficence toute royale : onjoncha Les rúes 
de fleurs, on les tapissa de riches étoffes ;■ 
Lusignan ouvrait la marche à la téte des 
princes ses tributaires; sur leurs vastes 
manteaux trempés dans la pourpre de 
Tyr, on voyait éclater en broderie les feux 
du saphir oriental. Un peu plus loin, Por 
et l’acier reluisaient de toutes parts sur 
les cotíes d’armes des seigneurs anglais; 
Richard les suivait la couronne sur la 
tete et le sceptre à la main; et la filie de 
Sanchés, dont le coeur palpitait depuis 
long-temps dans Paítente de cet heureux 
jour; la filie de Sanchés , qui allait jurer 
avec ferveur de n’aimer jamais que Ri
chard, et recevoir avec transport le ser- 
ment d’en étre toujours aimée; la filie 
de Sanchés, enfin, presque belle ce jour- 
lá de modestie et de bonheur, marchait 
à cóté de son illustre époux. Mais pour 
qu’il ne manquát rien à sa satisfaction, 
elle avait prié sa chére Mathilde d’en étre 
témoin, et Richard l’avait exigé de sa 
soeur.: la jeune novice parut done à 1’au
guste féte : converte de son voile, elle 
entra dansl’église à la suitede Bérengère,, 
et vit pour la première fois une pompe 
nuptiale et les joies du monde sous leur 
aspectleplus séduisant. Ceserment d’un 
éternel amour adressé à un autre qu’á 
Dieu , étonna son innocence, et les ac
cents passionnésdeRichardetles regards 
voluptueux de son épouse, troublérent le 
coeur de la vierge.

Guy de Lusignan, placé à cóté du roi, 
fut le seul de tous les princes qui put s’ap- 
procher assez deMathilde pour découvrir- 

•une partie des charmes que cachait son 
chaste bandean de lin : ils allumérent 
dans son ame un feu aussi subit que vio
lent, mais le souvenir de Sibylle, son 
épouse, et l’habit religiéux de Mathilde 
étaient des obstacles qui ne lui permet- 
taient point d’exprimer ses voeux: renfer- 
mant ainsi dans son sein son amour et 
sa douleur, il cacha à tous les yeux la 
blessure si profonde et si douce dont il 
ne devait plus guérir,
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Richard, bien plus guerrierqu’amant, 

eut à peine passé quelques jours auprés 
de sa jeune épouse, que, tourmenté du 
besoin de la gloire, il se prépara à s’em- 
barquer pour la Palestine: mais prévenu 
par Lusignan que la raer était couverte 
de vaisseaux sarrazins tous conjurés con- 
tre lu i, que les cotes de Syrie et méme 
celles d’Egypte en étaient infestées, que 
Malek Adiiel, le frérede Saladin et le plus 
redoutable guerrier de l’Asie, les com- 
mandait souvent, et avait juré guerre à 
mort à tous les rois de l’Europe; Richard 
s’opposa à ce que Bérengére et Mathilde 
partageassent ses dangers : tous les ef- 
forts des ennemis allaient se réunir con- 
tre lui pendant la traversée; son grand 
coeur s’élançait au-devant d’eux, et il 
sentait bien que pour étre tout à la 
gloire, il ne fallaít pas que les objets de 
sa tendresse fussent à ses cótés : assuré 
d’ailleurs qu’aussitót qu’il serait arrivé 
à Ptolémais, les Infidéles, furieux d’a- 
voir manqué leur proie, porteraient tou- 
tes leurs forces vers le camp, et occupés 
de l’attaquer sur terre, laisseraient la 
raer libre, il crut que le trajet serait 
alors sans aucun péril, et ordonna que 
le vaisseau qui devait porter son épouse 
et sa sccur ne mettrait à la voile que 
quand le sien serait arrivé dans le port 
de Ptolémais.

Mathilde, accoutumée à l’obéissance, 
se soumit sans peine à la volonté de son 
frère; mais la tendre Bérengére, déses- 
péréede se séparer de l’époux qu’elle ché- 
rissait, se précipita à ses pieds, baignée 
de larmes, lui demandant comme la plus 
grande preuve d’amour qu’elle püt rece- 
voir de lui, la grace de partager les périls 
auxquels il allait s’exposer. Touché de 
cette peine, Richard fut pourtant inexo
rable dans ses refus; il lui représenla que 
sa présence et celle de Mathilde, en atten- 
drissant son coeur, affaibliraient son cou- 
rage, et lui feraient peut-étre éviter un 
combat qu’il était de son devoir de re- 
chercher. « D’ailleurs, ajouta-t-il, ces 
mémes ennemis qui vont s’attacher à me 
suiv-re, vous laisseront passer tranquil- 
lement, et la traversée ne sera orageuse
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que pour moi. » La jeune reine voulut 
insister encore, mais Richard, surpris 
de sa résistance, lui ayant dit d’un ton un 
peu sévére qu’il voulait étre obéi, elle se 
tut aussitót, glacée parlacrainted’avoir 
déplu à son époux, et dévorant en silence 
sa douleur et ses larmes.

Le roi de Jérusalem et les autres prin- 
ces de sa suite s’embarquérent avec Ri
chard; il ne resta auprés de la reine qu’On- 
froi du Thoron, les ducs de Northumber- 
land et de Glocester, Simón de Montfort, 
comte deLeicester, et quelques seigneurs 
français, parmi lesquels on distinguait le 
brave Adam de Turenne, grand chambel- 
lan, Enguerrand deFiennes, et Josselin 
de Montmorency, beau comme Renaud, 
intrépide comme lui, depuis peu dans l’a- 
dolescence, depuis long-temps héros; par 
ses exploits il promettait une nouvelle 
gloire à sa patrie et un nouveau lustre à 
son nom qui, né avec la monarchie, était 
deja plus anden que celui de ses rois.

Richard voulut aussi que Parchevéque 
deTyrn’abandonnátpointles princesses:
« Elles auront besoin , mon pére, lui dit
il en regardant la reine, que vous leur ap- ’ 
preniez que les femmes doivent servir 
Dieu par leur patience et leursoumission, 
comme nous par les combats et la vail- 
lance. » Bérengére n’entendit que trop ce 
que ces mots voulaient dire, elle regarda 
son époux avec tant d’amour et de rési- 
gnaíion, que le fler monarque en fut tou
ché ; et peut-étre aurait-il cédé aux voeux 
d’une épouse si tendre, si, en lui deve- 
nant plus chére par sa douceur, elle ne lui 
avait fourni un motif de plus de ne pas 
l’exposer aux nombreux périls qu’il allait 
chercher.

Contente d’avoir obtenu l’approbation 
de son époux, elle renferme dans son ame 
les désirs qui l’agitent et les craintes qui 
la déchirent; ettandis que, páleet lesyeux 
baissés, n’osant verser aucune larmc, elle 
l’accompagne jusqu’au port, Mathilde, 
renfermée dans l’intérieur du palais, s’iu- 
terdit le murmure, se soumet aux vo- 
lontésdesonfrére etdesonroi,etadresse 
des voeux pour lui au divin fils de Marie.

Poussé par un vent favorable, le vais-
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seau du roi atteignit bientót les cótes de 
l’Asie; mais, au moment de s’en appro- 
cher, il fut entouré par deux galéres en- 
nemies, montées chacune par huit cents 
hommes; loin de les fuir et de les crain- 
dre, il provoque lui-méme l’abordage. 
Les épées brillent, le sang coule, le car- 
nage est affreux, la valeur est égale. Mu
sulmans et Chrétiens, tous paraissent at- 
taquer et non se défendre. Cependant, 
après un long et rude combat, dans le- 
quel Richard fut vaillammentsecondé par 
Lusignan, il vient à bout de couler à fond 
une des galéres, de s’emparer de l’autre, 
et mouille le lendemain 8 juin à Ptole
mais , précédé de la victoire, et chargé 
des dépouilles de l’ennemi; tous les Croi- 
sés le reçurent avec des acclamations 
d’enthousiasme, et célébrérent son arri- 
vée et son triomphe par des feux de joie 
allumés dans tout le camp.

Cependant Lusignan apprend que, du
rant son absence, la mort lui a ravi Si- 
bylle son épouse; cette perte, qui llattait 
la secréte passion qu’il avait rapportée de 
Cbypre, pouvait étre funeste a sa puis- 
sance: Sibylle, íiJledeBaudouin, héritiére 
du royaume de Jérusalem, l’en avait fait 
couronner roi en l’épousant; mais en 
mourant, ses droits retournaient à Isa- 
belle, sa soeur cadette, épouse du mar
quis de Montferrat; et donnaient ainsi 
une forcé dejjlus aux prétentions de ce 
dernier. Lusignan, appuyé par Richard, 
soutenait que le caractére de roi était 
indélébile et qu’on ne pouvait l’en dé- 
pouiller : il vit passer dans son parti les 
Pisans, lesFlamands, et leschevaliers de 
Saint-Jean; mais les Templiers, les Gé- 
nois, et les Allemands, à la tete desquels 
se mit Philippe-Auguste, soutenaient les 
droits du marquisdeMoníferrat;celui-ci, 
renfermé dans Tyr, orgueilleux de pos- 
séder encore une ville dans un royaume 
oú Lusignan n’en possédait plus, in- 
sultait , du haut de ses superbes rem- 
parts, à la détresse de son rival; et tan- 
dis que tous deux livraient le camp des 
Croisés à la désunion et à la haine, en se 
disputant la possession d’une couronne 
qu’ils s’étaient laissé enlever par les Infi-

déles, Saladin l’affermissait sur sa téte, 
en fortifiant chaqué jour Jérusalem con- 
tre les futures attaques des Chrétiens.

Richard avait établi son quartier du 
cóté de la mer, afin de surveilier les 
moindres mouvements des assiégés, et 
de mettre obstacle à ce qu’ils reçussent 
aucun secours tant par terre que par mer. 
A l’orient de la ville, vis-à-vis la plus 
forte des tours, appelée la tour maudite, 
on voyait fiotter les banniéres royales de 
Philippe-Auguste; et, aumilieu du camp, 
se déployaient les aigles glorieuses de 
l’empire d’Allemagne. Les trois nations 
se distinguaientpar la couleur déla croix 
qui brillait sur leurs étendards : rouge 
dans l’empire des lis, elle était Manche 
chez les Germains, et verte dans le camp 
anglais. Parmi toutes ces différentes 
cours, celle d’Angleterre s’efforçait d’é- 
clipser les autres, par le faste et la magni- 
ficence; et, tandisque Richard s’environ- 
nait de pompes et de somptuosités, Phi
lippe-Auguste, plus simple et plus mo
deste, ne voulait tirer son éclat que de la 
haute et vaillante noblesse dont il é'ait 
entouré : c’étaient les comtes de Dreux 
et de Chartres, Errard et André de 
Brienne, les Joinville, les Chátillon, les 
Coucy, noms éternellement chéris en 
France, et dont aucun événement ne 
pourra jamais effacer le souvenir ni la 
gloire.

Cependant Richard demandait à 
grands cris qu’on poussát vigoureuse- 
ment le siége de Ptolémais, dont la red- 
dition devait ouvrir la route de la cité 
sainte; mais le iier Conrad ne voulait 
sortir deses murs, et préterson secours 
auxCroisés, qu’autantqu’il serait déclaré 
roi de Jérusalem; et Philippe-Auguste, 
fidèle à l’alliance qu’il avait contractée 
avec lui, mécontent d’ailleurs de l’em
pire que Richard voulait affecter dans le 
camp, et jaloux peut-étre des lauriers 
qu’il avait cueillís dans Pile de Chypre, 
demeurait dans l’inaction; on ne livrait 
aux Infidéles que des combats particu- 
liers, éyitant avec soin un assaut géné- 
ral : Richard, trop fidèle, trop loyal, 
pour abandonner son frère d’armes, et
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en raéme temps trop impérieux et trop 
fier pour entrer en accommodement avec 
son rival, loin de chercher à ramener 
Philippe-Auguste par des raisons, l’ai- 
grissait par des invectives, et accroissait 
ainsi de plus en plus la división qui 
régnait dans le camp : vingt fois les 
partis contraires furent préts à en venir 
aux mains, et vingt fois ils frémirent de 
lever contre des Chrétiens l’épée qu’ils 
venaient de ceindre pour les defendre. 
Tandis que le désordre s’introduisait 
dans les conseils, et que les chefs, l’in- 
jure à labouche, s’accablaient de mutuels 
outrages, les soldats, qui n’étaient venus 
en Paíestine que pour délivrer les saints 
lieux, et non pour faire un roi de Jéru- 
salem, murmuraient hautement de la 
dissension intestine qui enchaínait leur 
courage; et plus d’une fois on les vit se 
reunir pour ajler ravager les terres des 
Musulmans, et porter le fer et la flamme 
jusqu’aux tentes de Saladin.

Mais. ces troubles cruels, si funestes 
aux succés des armes cbrétiennes, n’é- 
laient pas le seul chagrín dontRichard eut 
à souffrir; son premier soin, en arri- 
vant en Paíestine, avait été d’envoyer à 
la reine l’ordre de le venir joindre avec 
sa soeur; il était bien súr de la prompti- 
tude qu’elle devait mettre à lui obéir, et 
cependant elle n’arrivait point; chaqué 
jour il allait sur le bord de la mer voir 
s’il n’apercevrait pas le vaisseau qu’il 
attendait, et chaqué jour il y allait en 
vain. Lusignan ne le quittait point, Lu- 
signan recevait dans son sein les inquié
tales et les craintes de son ami, et il les 
partageait d’autant plus vivement, que 
depuis la mort de Sibylle, sa passion 
avait pris de nouvelles forces par les es
perances qu’il avait osé concevoir; il 
venait de recouvrer sa liberté, Mathilde 
n’avait pas encore perdu la sienne, et 
déjà il comptait assez sur l’amitié de 
Richard, pour se ílatter d’obtenir son 
appui auprès de sa soeur : c’était done 
cette amitié seule qui pouvait lui rendre 
son royaume et satisfaire son amour; 
aussi ne négligeait-il aucun moyen de la 
rendre plus vive. Richard était sensible

au plaisir d’ètre aimé, et Lusignan lui 
montrait un dévouement sans bornes; 
mais le fier Richard voulait ètre aimé 
pour lui seul, et Lusignan, en lui décou- 
vrant les désirs de son coeur, avait eu 
l’art de lui persuader que, dans cette al- 
liance, il songeait moins aux charmes 
de la soeur qu’à fortifier d’un noeud dé 
plus l’amitié qui l’unissait au frère. Ri
chard, franc, sincére, facile à tromper 
parce qu’il était incapable de tromper lui- 
méme, Richard le crut, et sentait sa ten- 
dresse s’augmenter de celle que lui té- 
moignait Lusignan, au point de nepou- 
voir plus se passer de lu i: ils couchaient 
sous la méme tente, ils n’avaient qu’une 
seule table, c’était ensemble qu’ils al- 
laient combatiré les Infidèles; et le butin 
qu’ils leur enlevaient était toujours fidè- 
lement partagé entre eux. Dans Iesjoútes, 
ils portaient les mémes couleurs, sur 
leurs boucliers la máme devise, et Iors- 
qu’ils s’étaient exercés dans la journée, 
soit à manier la lance dans les tournois 
ou à tirer l’épée contre les Infidèles, ils 
retournaient le soir d’un commun accord 
se promener sur le bord de la mer; là ils 
contemplaient l’immensité des flots et de 
l’horizon en soupirant avec amertume; 
ils baissaient la tète, et, accablés de la 
tristesse de leurs pensées; gardaient sou- 
vent un morne silence; si la tempète 
faisaitbouillonner les ondes, ils croyaient 
les voir entr’ouvrir leurs abones pour 
engloutir à jamais ce vaisseau qui portait 
ce qu’ils avaient de plus cher au monde. 
Mais si la mer était calme et que le vent 
fút favorable, alors leurs craintes chan- 
geaient de nature sans rieu perdre de 
leur vivacité, et si ce n’était plus au 
vaste Océan, c’était aux Infidèles que le 
roi redemandait son épouse et sa soeur.

CHAP1TRE III.

Depdis le départ du roi, la triste Bé- 
rengère n’avait cessé de prier et de ver- 
ser des Iarmes; elle se représentait sans 
cesse cet époux si cher, en proie à la fu- 
reur des Musulmans; dans ses reves elle 
le voyait tantót chargé de fers, tantót
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couvert de blessures; et durant le jour, 
son imagination alarmée lui coníirmait 
tous ces lugubres présages, car lorsque 
le coeur est plein d’amour, il est plein de 
frayeurs. En vain l’archevéque de Tyr 
s’efforçait de calmer cette peine si vive, 
en la peignant comme une offense envers 
Dieu; la jeune reine pleurait alors sur 
sa faute, sans pouvoir cesser de pleura 
aussi sur l’absence d’un époux. Mais ce 
que n’avaient pu faire ni les exhortations 
de Guillaume, ni l’exemplede Mathilde, 
fut produit en un instant par l’arrivée de 
l’esquif que Richard lui envoyait. Elle 
entendit à peine le récit de sa victoire, 
elle songea seulement qu’il était en sil- 
reté, que dans peu elle allait le revoir, et 
ses Iarmes se séchant tout-á-coup, elle 
passa de la plus mortelle tristesse au 
comble de lajoie.

Mathilde, en apprenant qu’elle allait 
enfin atteindre le but de son voyage, re- 
mema Dieu d’un cceur aussi soumis 
qu’elle s’était résignée au délai ordonné 
par son frère; trop pieuse pour livrer son 
áme à aucun sentiment extréme de joie 
ou de chagrín, elle regardait comme un 
péché le désespoir si violent dont Béren- 
gére avait été accablée en se séparant du 
roi, et quand cette épouse désolée lais- 
sait échapper en sa présence les cris de sa 
tendresse et de ses regrets, la chaste 
vierge, qui jusqu’alors avait ignoré qu’il 
étaitdes passions, étonnéed’un langage 
si nouveau, s’alarmait de l’entendre, et se 
croyait coupable de préter Poreille aux 
accents d’un pur et légitime amour; la 
rougeur sur le front, elle confia ses scru- 
pules à l’archevéque de Tyr, et le véné- 
rable Guillaume, qui, dans le secret de 
la confession, n’avait jamais recu d’aveu 
aussi pudique, crut voir dans la beauté 
qui s’humiliait ainsi devant lui, l’Eve cé- 
leste au premier réveil du monde, et il se 
promit bien de ne jamais abandonner la 
direction d’une conscience dont l’ex- 
trème délicatesse annonçait à l’univers 
une sainte de plus.
1 Quoique la galanterie fut regardée alors 
comme un devoir et comme une sorte de 
gloire, quoique Bérengère eut à sa suite 
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plusieurs des plus distingués etdes plus 
nobles chevaliers des cours de France et 
d’Angleterre, nul pourtant ne fut assez 
hardi pour oser offrir des voeux à la jeune 
Mathilde; malgré l’éclat de ses charmes, 
la séduction de ses gráces, et la langueur 
de ses grands yeux bleus, il y avait dans 
toute sa personne une sorte de pureté 
qui imposait aux désirs, leur défendait 
de naítre; et l’habit religieux dont elle 
couvrait un corps formé par l’amour, la 
garantissait moins encore des tendres 
entreprises, que le respect qu’inspirait 
sa pudeur. Elle se montrait peu aux re- 
gards des hommes, mais à l’aspect de la 
vierge, les yeux baissés, les mains croi- 
sées sur la poitrine, à demi-cachée par 
un long voile de lin, et toute brillante de 
la primitive innocence, chacun, frappé 
d’une religieuse admiration, reculait 
quelques pas comme indigne de l’appro- 
cher. La reine aimait beaucoup trop Ma- 
thilde, pour ne pas s’affliger vivement 
des vceux qu’elle devait prononcer : ce 
n’était ni la solitude, ni l’obscurité de 
l’asile ou elle allait s’ensevelir, qui lui pa- 
raissait un malheur, mais bien d'y vivre 
sans amour; si elle concevait facilement 
qu’on pút dédaigner unecouronne, elle 
ne comprenait pas qu’on renoncát à un 
époux : plus d’une fois elle ne put s’em- 
pécher de dire sa pensée à sa jeune soeur; 
mais quand elle s’efforçait de tenter son 
ambition, en l’éblouissant de l’éclat du 
tróne et de cette foule de sceptros dont 
tant de rois s’estimeraient heureux d’or- 
ner sa beauté; quand, plus souvent en
core, elle cherchait à émouvoir son coeur, 
en lui peignant les charmes d’une unión 
conjugale, Mathilde se détournait, en 
rougissant de la vue depareils tableaux, 
non par la crainte qu’ils ne la tentassent, 
mais par la honte de les voir : alors Bé
rengère , attentive à ne point blesser une 
si délicatepudeur, ne lui parlait plus que 
deces purs et chastes sentiments qui ont 
seuls le droit d’attendrir le coeur d’une 
vierge : c’étaient les regrets du meilleur 
des freres: c’était la douleur d’une mére 
inconsolable de vivre séparéede son plus 
cher enfant: c’était enfin l’amitié qui les 
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unissait toutes deux, et dont Ia privation 
laisserait un vide dans son coeur, que Fa- 
mour máme de Richard ne remplirait pas 
entiérement. A de si pathétiques pein- 
tures, Ia rei..e faisait succéder des fetes 
ou Ia magnifieence s’unissait à la galan- 
terie, et auxquelles il était difficile que 
la princesse Alatliilde n’assistiit pas quel- 
quefois; mais en vain le siècle étalait ses 
pompes, en vain la nature faisait parier 
ses tendresses; courageuse et modeste, 
la jeune vierge dédaignait tous les ter
restres biens, et traversait le monde, 
oceupée seulement du ciel.

Après quelquesjours d’une navigation 
heureuse quoique lente, le vaisseau se 
trouva en vue des cotes d’Asie; et déju on 
apercevait le port de Ptolemais, comme 
unpoinídans Fhorizon, lorsque le vent, 
s’élevant lout-à-coup avec violence, ren
dit tous les effortsdes matelots inutiles; 
le pilote lui-méme abandonna son gou- 
vernail a la fureur des llots; et, en moins 
de trente-six beures, la forcé de la tem- 
péte eut poussé le navire contre les bancs 
de sable qui s’étendent aux environs de 
Damiette; la il fut surpris par un vais
seau énnemi qui, voyant la détresse des 
Cbrétiens, crut qu’il lui serait facile de 
s’en emparer; mais des sujets qui avaient 
à défendre leur reine, et des chevaliers 
qui combattaient pour la religión et la 
Leauté, ne devaient se rendre qu’en per
dant la vie. A la tete des guerriers, le 
plus jeune et le plus veiílant de tous, ios- 
selin de .Montmorency, l’épée à la main, 
résistait avec une telle intrépidité, que 
deja les Infideles commençaient à plier, 
lorsqu’un esquif, sorti du port de Da
miette , fit chánger la fortune : à la vue 
du drapeau jaune et noir qu’il portait, 
lesSarrazins s’écriérent d’une commune 
voix : Malek Adhell Malek Adhe/! et ce 
nom leur rendant le courage pret à les 
abandonuer, ils recommencèrent le com
bat avec une nouvelle ardeur. Tandis que 
Josselin, animé d’une valeur héroíque, 
s’élance au milieu des ennemis, les presse, 
íes pousse, les menaee, precipite les uns 
daus la mer, frappe les autres, entasse 
les victimes, faii couler fies ruisseaux de

sang, et se forme un rempart des armes, 
desdébris, et descadavres des Infideles; 
l’archevéque de Tyr, qui était auprés des 
princesses,ayantentendu retentirlenom
de Malek Adhel, tombe à genoux, et s’é- 
crie : « Humiliez-vous avec moi, car no- 
tre beure est venue; rien ne résiste à Ma
lek Adhel.»Laprincesséobéi’t etse pros
terne; mais la reine, d’une voix déchi- 
rante,lui dit, en fondant en larines : « O 
mon pére, qu’est-ce done que cet affreux, 
cet horrible Sarrazin, dont la valeur va 
m’enleverà mon époux? — Malek Adbel 
est frére de Saladin : de tous les ennemis 
des Cbrétiens, c’est le plus terrible sans 
doute; je l’ai vu, ¡e fer et la ílamme à 
la main, réduire en cendres nos bourgs 
et nos campagnes; sans lui jamais Jéru- 
salem ne serait toinbée, jamais Saladin 
n’eút fait fiotterses drapeaux surletem- 
pledu Christ: «Guillaumeaehevait à peine 
ces paroles, qu’un bruit de chames et un 
eliquetis d’armes lui apprit que leur fu
neste sort était accompli; aussitót il se 
báta d’aller joindre ses frères, espérant 
adoucir leurs maux par ses priéres; de- 
puis long-temps il connaissait Malek 
Adhel, et u’ignorait pas l’ascendant que 
sa hautesagesse lui donnait sur í’áme de 
ce guerrier. Tandis qu’il l’implore, les 
deux infortunées princesses se retirent 
dans l’endroit le plus obscur du vaisseau, 
attendant en tremblant les chaines dont 
on va les charger. La reine, au désespoir 
d’un événement qui la separe de son 
époux, exhalesadouleur par des larmes 
et des sanglots, en appelant lebrave Ri
chard à son aide: Matbilde, plus résignée, 
quoique frémissant de se voir sous la 
puissance des ennemis de la foi, presse 
contre son sein le reliquaire de Fabbesse, 
et à genoux devant Dieu, lui demande un 
secours qu’elle n’attend que de lui. Mais 
tout-a-coup la porte de la chambre ou 
elles sont renfermées se brise avec iracas; 
plusieurs homines s’y précipitent : à la 
vue de l’babit musulmán, Matbilde se 
détourne avec borreur, en invoquant de 
nouveau le saint reliquaire : lecbef des 
vainqueurs s’approcbe de la reine, d’un 
air fier mais réspeclueux, et lui dit ;
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« Calmez votre effroi, Madame, vous 
n’étes point eselave, vous serez traitée 
dans mon palais avec tous les honneurs 
dus à votre haute naissance; je vous jure, 
au nom du Prophéte, qu’aucun des gens de 
votre suite ne portera des chaines; je leur 
demande sen lement leur parole de de- 
meurerà Damiette, et de ne point essayer 
de rejoii.dre le camp des Croisés, avant 
que Saladin, mon frére, instruit de votre 
arrivée dans ses états, n’ait traite avec 
le roi d’Angieterre du prix qu’il met à 
votre rançon. »

Bérengère accepta avec joie des condi- 
tions généreuses qui lui donnaient l’es- 
poir d’ètre bientót rendue à son époux; 
touchée d’ailieurs des maniéres nobles et 
polies du pfince arabe, elle répondit avec 
reconnaissance, promit ce qu’il deman- 
dait, et se prépara à quitter le vaisseau 
pour se rendre dans le palais de son nou
veau maitre;maisauparavant elíeiui dit, 
en montrant Matbilde : « Seigneur, cette 
jeune vierge est la sceur de Richard; ne 
nous séparez point; la douceur de pleura- 
ensemble est la seule qui nous reste, et 
un si généreux vainqueur ne voudra pas 
nous l’arracher. » Malek Adhel apercut 
alors la princesse, et s’approcha d’elle 
pour lui donner la main; mais Máíhilde, 
dont le nom abborré de Saladin venait de 
redoubler l’effroi, s’éloigna avec terreur 
du frére de ce grand ennemi de Dieu, e t, 
s’enveíoppant dans son voilepour ne pas 
le voir, elle réponait en tremblant, et 
sans lever Ies yeux, qu’elle suivrait la 
reine.

En arrivant sur letillac, Malek Adbel 
jette un coup d’ccil curieux sur ses deux 
¡ilustres prisonnières, dont jusqu’á ce 
loinent les traits lui avaient éié caches 

par l’obscurité : admirateur idolatre de 
¡a beauté, la figure de la reine d’Angie
terre ne (ixe pas long-temps ses regards,
¡I les détourne sur la princesse qui venait 
d’entr’ouvrir son voile pour descendre 
dans la clialoupe; ce mélange de douceur 
et de majesté répandu dans toute sa per- 
sonne, la bjancheur de ce front ingénu, 
le modeste incarnat de sesjoues, cesti- 
mides regards attacbés vérs la terre, cet

habit, embleme de la chasteté; enfin, ce 
genre de beauté inconnu au climat ou 
vivait Malek Adhel, l’étonne, le frappe; 
il demeure interdit, il ne sait ce qu’il 
éprouve : jusqu’alors amant absolu des 
plus célebres beautés de l’Asie, qui toutes 
maítrisaient également ses sens, jamais 
son coeur n’avait été ému; pour ¡a pre- 
miére fois il vient de Fétre : le fier Arabe 
tremble devant une femme, et, sans lever 
les yeux, une vierge chrétienne vient 
d’encbainer le frére du scuverain de la 
Syrie, de l’Egypte, et des trois Arabies.

C était beaucoup pour un vainqueur 
musulmán d’étre poli envers un sexe que 
Mabomet a destiné à l’esclavage. Malek 
Adbel, étranger à la croyanced’Europe, 
ne pouvait partager le respect religieux 
que l’babit de Matbilde inspirait à des 
Cbrétiens, et, puisqu’il avait osé Faimer, 
il devait oser le lui dire : aussi, chargeant 
un de ses officiers du soin de conduiré 
la reine, il court à la princesse, l’enléve 
dans ses bras, la transporte dans la cha- 
lóupe, s’assied auprés d’elle, et veut s’em- 
parer d’une de ses mains; mais la jeune 
vierge, épouvantéede I’audacedu musul- 
nian, se rejette en arriére avec autant 
d effroi que si Fabime des enfers se fdt 
ouvert devant elle; dans ce moment ses 
yeux se sont levés sur Malek Adbel, et 
la surprise la rend immobile; jusqu’á ce 
jour, elle s’était figuré un Sarrazin 
comme la plus bideuse des créaíures, et 
semblable en tout à Feffroyable portrait 
que le Saint-Esprit nous ‘fait de Satan 
dans les Ecritures : au neu des traits du 
demon , elle apereoit la plus majestueuse 
figure, un air fier et martial, un regard 
oíi la noblesse d’une belle ámese peint 
tout entiére; étonnée, éperdue, ne sa- 
cbant si un prestige infernal la séduit et 
l’aveugle, elle se précipite aux pieds de 
l’arcbevéque de Tyr qui vient d’arriver 
auprés d’elle, et, eachant sa tete contre 
sa robe, elle s’écrie :« O mon pére, mon
pére.....! » Guillaume connait Fextréme
dévotion de Matbilde, eteroit voir, dans 
le sentiment qu’elle éprouve, l’humilia- 
tion d’avoir été enlevée par un Inlidéle 
et la douleúr de se sentir sous sa dépeñ- 

3.
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dance; ¡1 la reléve, l’encourage, et tan
dis qu’il la soutient d’une main, il porte 
l’autre vers son front qu’il incline devant 
Malek Adhel, en lui disant: « Seigneur, 
cetté jeune filie que vous voyez devant 
vous, palé et tremblante, n’appartient 
plus au monde : placee par sa naissance 
à cote du troné de Richard, elle en est 
descendue pour se consacrer à Dieu par 
des vceux d’éternelle chasteté: l’approche 
d’un homme est pour elle une souillure, 
et jusqu’à cejour. nul chevalierchrétien 
n'a osé regarder d’un oeil profane la vierge 
du Seigneur; permettez done, ó noble 
Malek Adhel! que, renfermée dans l’in- 
térieur de votre palais, à í’abri de tous 
les regards, (¡déle à sa loi, elle demeure 
solitaire et cachée jusqu’à I instant mar
qué pour sadélivrance par leciel, le grand
Richard, et l’illustre Saladin. » En ache- 
vant ces mots, il s’incline ave.c plus de 
respect encore et attend la réponse de 
Malek Adhel : celui-ci contemple long- 
temps la princèsse, dont la confusión 
augmente encore la beauté; il jette de 
tels regards sur elle, qu’elle est obligée 
de caciier dans le s.ein de la reine son 
embarras et sa honte; cependant il garde 
le silence, hesite, ne sait à quoi se re- 
soudre; à la fin, se tournant du cote de 
l’archevéque, il lui dit : « Pontife du 
Christ, vos paroles me semblent si étran-
ges, que, pour y croire, j’ai besoin qu’el- 
les me soient confirmées par la princesse 
elle-máme; » alors, faisantquelques pas 
vers elle, il ajouta : « Serait-il vrai, Ma- 
dame, que vos vceux soient tels qu’on 
vient de les exprimer, et que vous vous 
soyez condamnée volontairement à ense- 
velir dans une éterneüe obscuritéces at- 
traitsqui étonnent, ravisséntl’áme....? » 
Elle interrompt le prince, et sans le re
garder, levant les yeux au ciel, elle dit: 
« Oh 1 que ne suis-je encore dans mon 
cloítre, n’ayant jainais vu les traits ni 
entendu la voix d’un Sarrazin! Dieu tout- 
puissant, vous le savez si tous Ies voeux 
de mon cceur ne sont pas de vivre à ja
máis éloignée des enneinis de votre nom! 
— Vous voyez, illustre Malek Adhel, 
que je ne vous en impose pas, lui dit Far-

cheváque. — Oui, mon pére, reprit le 
prince avec fierté, j ’y vois les effets de 
cette religión fanatique que vous nom- 
mez la trés-sainte, tandis que vous taxez 
la nótre d’étre impie et barbare; cepen
dant, toute barbare qu’elle est, jamais 
elle n’a commandé à nos guerriers d’al- 
ler ravager votre patrie, ni à de jeunes 
et célestes beautés de quitter le monde 
et ses plaisirs pour s’ensevelir toutes vi
vantes dans un tombeau : au reste, la 
princesse est libre, elle vivra dans mon 
palais conformément à ses volontés, et 
je saurai respecter jusqu’à ses absurdes 
serments. »

En achevant ces mots, Malek Adbel 
s’éloigna, et ayantdivisé l’équipagechré- 
tien sur plusieurs chaloupes, il remonta 
dans l’esquif qui l’avait amené, et pré- 
céda ses prisonniers à Damiette.

Les princesses, en débarquant sur le 
port, trouvérent deux litiéres qui les 
attendaient; on présenta un cheval à l’ar- 
chevéque; le reste des prisonniers suivit 
à pied, hors le brave Montmorency, qui, 
n’ayant cédé qu’au nombre dans le com
bat, étaitcouvertdeglorieuses blessures, 
et, palé, inanimé, fut mis sur un bran- 
card, et porté presque sans vie au palais.

Durant la route, Mathilde, seule avec 
elle-méme, repassait dans sa pensée tous 
les funestes événementsdontcejouravait 
été témoin; elle frémissait au souvenir 
de la témérité de l’Inüdéle; mais en máme 
temps elle s’étonnait de ne pas sentir 
pour lui une plus invincible horreur. 
Comment surtout, se disait-elle, n’ai-je 
pas aperçu en lui quelques traits du dé- 
mon auquel il est livré? Sans doute la 
cause en est dans le troubie oü ses dis- 
cours impies avaient jeté mes esprits; e t, 
en rélléchissant ainsi, la princesse éprou- 
vait une secréte curiosité de revoir le 
jeune Arabe, afín de découvrir le signe 
réprobateur dont Dieu devait l’avoir mar
qué.

Malek Adhel habitait à Damiette l’an- 
tique palais des califes fatimites; látout 
brillait de la magnificence de ses anciens 
possesseurs; on u’y marchait que sur le 
marbre; on n’y voyait que des eolonnes
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de jaspe et de granit, et le faste de l’ex- 
térieur n’égalait pas encore celui du de- 
dans : des appartements sans nombre, 
d’immenses jardins, étaient occupés par 
le sérail ;des eunuques veillaient aux por
tes secrétes, et des gardes superbement 
vétues, aux portes extérieures; mais le 
prince a destiné un autre palais pour la 
reine et les Chrétiens; quoiqu’étranger 
aux moeurs de l’Europe, il en connaít 
assez les délicatesses, pour savoir qu’une 
souveraine rougirait d’habiter avec des 
esclaves, et ciu’un séjour de volupté est 
horrible aux yeux du saint archevéque; 
c’est done dans un palais séparé qu’il fait 
conduiré la reine et toute sa suite. 11 veut 
qu’elle n’y soit sirvie que par des Chré
tiens; il permet à Guillaumed’y célébrer 
les mystéres de son culte, et consent 
máme que les seigneurs et les chevaliers 
qui formaient le cortége de Rérengéré 
soient ¡ntroduits chez elle à certaines 
heures du jour. De grands et solitaires 
jardins entourent ce palais; quoique at- 
tenants à ceux du sérail, ils en sont sé- 
parés par de hautes muradles, et n’ont 
entre eux aucune espéce de communica
tio n.

Le luxe oriental qui éclate dans cette 
demeure étonne la reine et révolte l’hum- 
ble novice : de riches tapis de Perse s’é- 
tendent sous leurs pieds, les plus doux 
parfums de l’encens etde la myrrhe brú- 
lent de tous cótés, et, dans un vaste 
salón de jaspe, des piles de carreaux en- 
richis de broderies entourent un bassin, 
oü quatre amours de porphyre versent 
une ond-' claire et rafraichissante. Des ri- 
deaux de gaze et des jalousies entr’ou- 
vertes ne laissent pereer qu’un demi- 
jour, et cependant n’empéchent pas qu’on 
ne distingue dans les jardins le doux ba- 
lancement des orangers et des roses, et 
les guirlandes que le jasmin et la vigne 
forment autour des fenétres du palais.

Le plus riche de ces appartements est 
destiné pour la reine; Mathilde choisit le 
plus simple, e t , au milieu de ces murs re- 
vètus de marbre etde dorure, elle re- 
grette son obscure et étroite cellule: l’ar- 
chevéque, profondément aflligé de l’es-

clavage de la reine et des Chrétiens, dé- 
teste d’autant plus le faste qui Fentoure, 
que son coeur est plus rempli d'amer- 
tume; il s’enferme dans un réduit ignoré 
du palais : pour tous meubles il ne veut 
qu’un lit grossier, pour seul ornement 
qu’une croix : la, il prie jour et nuit 
pour la délivrance de ses fréres, et ne 
sort de cette retraite que pour aller leur 
porter des secours et des consolations.

Aussitót quedes princesses furent ar- 
rivéesdans leur palais, Malek Adhel leur 
envoya des corbeilles pleines des fruits 
les pius exquis et des glaces de toute es
péce; mais, joignant le respect ü la gé- 
nérosité, il ne se présenta point devant 
elles; il leur fit máme dire qu’aucun Mu
sulmán n’entrerait chez elles sans leur 
aveu, et que lui-méme n’oserait s’y mon- 
trer que quand il aurait quelques nou- 
velles satisfaisantes à leur apprendre.

Durant la triste nuit qui suivit cette 
triste journée, les princesses cherché- 
rent en vain un sommeil que le souve
nir de leurs malheurs interrompait sans 
cesse : Rérengére, occupée seulemenl de 
son époux, mouillait de pleurs sa con
che solitaire, et ne pouvait adresser à 
Dieu que les aecents passionnés d’un 
amour au désespoir: Mathilde, aux pieds 
du souverain Juge, lui offrait ses larmes 
et ses prières; e t, s’efforçant de sou- 
mettreson ámeá Faffliction qu’il lui avait 
envoyée, elle disait : « O grandeur iufi- 
nie 1 je romprai mon coeur plutót que de 
murmurer contre vos décrets, et le vase 
de terre ne s’élévera point contri; la 
main qui Fa formé. Heureuse er.cure 
que vous m’ayez donné votre loi pour 
soutien, afín qu’elle adoucisse l’amer- 
tume des jours mauvais, et m’empéche 
d’étre accablée de douleur dans mes 
épreuves. »

Le lendemain, les princesses se réu- 
nirent dans un cabinet solitaire dont el
les résolurent de faire leur oratoire : on 
voyait sur le visage palé de Mathilde 
Feinpreinte d’une douleur calme et rési- 
gnée, telle que la piété l’approuve et la 
permet, tandis que la reine portait sur 
ses traits défigurés l’image de la profonde
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désolaljctn qui régnait au fond de son 
aipp. L'ai'chevèqiie en ce moment entra 
çhez clips; il venait de quilter la prière 
pqurr up ^pjn plus important encore, il 
venait consolp-r Faffiigée; digne et noble 
prérogativede son ministère, qu.esa cha- 
rité ne Ini permettait jamais de négli- 
ger : rrmis la reine, açcablée de tristesse, 
n’étqit pas encore en état de l’entendre, 
et, sans osey le dire, elle sentait au l'ond 
de son cceur que sa blessure ne eesserait 
de saigner que le jour oü-elle serait rep- 
due à Richard; cependant, afin de pou- 
voir envisager un terme à ses maux, elle 
interroge Guillaume, et lui demande de 
l’instruire du caractère de Saladin, et 
des esperances qu’elle peut fonder sur la 
protection de Malek Adbel. « JYTon père, 
lui dit-elle, vous, né dans l’Asie, de
pilis trente ans patriarche de Tyr, con- 
seiller, ami des rois de Jerusalem, ayant 
été çhargé par eux plusieurs fois d’ain- 
bassades auprès du soudan, vous deyez 
connaitçe mieux que peysonne la cour, 
les usages, les caractères de nos ennç- 
mis, et m’indiquer par quels moyens on 
peut obtenir d’eux la grüce d’ou dépend 
ma vie. »

« Hélas ! répondit Guillaume, il n’est 
que trop vrai que j’ai vu naítre et croitre 
cette puissancede Saladin, qui a renversé 
le tròne de Jerusalem et qui menace 
maintenant toute l’Asie; je pourrai vous 
apprendre, sans doute, par quel chemin 
il est parvenú à ce comble de gloire oü 
nous le voyous maintenant: je comíais 
sa cour, sa puissance, et ses intrigues; je 
comíais les vertus qui le distinguent et 
les vices qu’on lui reproche; je comíais 
surtout le grand ascendant de Malek 
Adhel sur son esprit, et tout le parti 
que j ’en aurais pu tirer pour l’avantage 
des Chrétiens, si on m’eilt laissé seul 
maítye de traiter avec ce prince, le plus 
générepx de tous les princes. Ah ! au lieu 
de s’en.tre-détruire par des guerres intes- 
tiqes, si nos cbefs, nos Chrétiens d’O
rient, eussent voulu écouter mesconseils, 
et qp’Amaury et Lusignan se fussent 
confiés à mon expérience, croyez que la 
■Terre Sainte ne serait pas. réduite à l’é-

tat deplorable oü nous la voyons aujour- 
d’bui.»

En achevant ces mots, Farpheyéque 
soupira amèremeiit et se tut. Après un 
assez long silence, il reprit la parole et 
co.'pimença son récit, tandis que la 
reipe et Àlathilde, les yeux attachés sur 
lui, l’écoutèrent avec ja plus profonde 
attention.

CHAPITRE IV.

« C’est à Damas, dans la cour de FA- 
tabek Noureddin, que Saladin et Malek 
Adhel furent élevés sous les yeux de leur 
père Ayoub. Celui-ci était lpin de pré- 
voir et de désirer la future gyandeur de 
sa maison : fidèle à son souverain dont 
il était chéri et honoré, tantòt l’épée à 
la main il lui conquérait de nouveaux 
é.ats, ou retiré dans son gouverpement 
de Damas, il s’occppnit à lui former dans 
ses enfants, deux serviteqrs aussi fideles, 
aussi dévoués qu’il l’avait toujours été 
lui-mème.

« Saladin n’annonçaitpas dans son en- 
fance ce qu’il deyait étre pn jour : on 
ne distinguait en lui qu’une líumeur in
dolente et des vertus paisibles, tandis 
que Malek Adhel, plein d’une ardeur 
guerrière, semblait avec Ia vie respirer 
les copibpts. Sajqdin, grave, froid, aus- 
Içre, réflççjbissait beaucoup, parlait peu, 
repoussait tous les plaisirs, dédaignait 
Tamour, et ne voyait arriyer qu’avec 
peine le moment oü son age le fprcerait 
aprendre les arm.es. Malek Adhel, im- 
pétueux, intrépide,francjusqu'à l’indis- 
çrétion, se livrant avec exçès à toutes 
les voluptés de lajeunesse, oblint paí
ses prières de verser son sang pour la 
patrie avant l’age op la lol le permet’aux 
Musulmans.

« C’est ainsi que le génie de Saladin, 
qui n’était né que popr cpmmandep, de- 
meura muet tant qu’il fut contpaint d’o- 
béir; tandis que Malek Adhel se montra 
de bonne heure ee qu’il deyait étre toute 
sa vie, guerrier intrépide, ami sincére, 
et serviteur dévoué. Alais auíant le ça- 
raetère de ces deux frères était cpposé ,
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autant leurs coeurs étaient étroitement 
unis : ils ne se quittaient point sans re- 
gret, et ne se retrouvaient point sans 
joie. Cette amitié, cimentée par un méme 
respeet pour la loi de Mahomet, par une 
haine irrécpucihable pour les Chrétiens, 
par des Services miituels, et surtout 
par le temps; cette amitié vive, pro
fonde, qui serait l’objet de notre admi- 
ration, si ses effets ne nous avaient pas 
été si funestes, ne s’est point démentie 
jusqu’à présent, et para'it méme augmen- 
ter de forces en augmentant de durée.

« Ce fut en Egypte qu’ils firent leurs 
premières armes, sous les ordres de leur 
oncle Shirkouh : celui-ci y avait été en- 
voyé par l’Atabek Noureddin, pour chas- 
ser le calife fatimite qui régnait au Caire, 
et faire substituer à son autorité celle 
du calife de Bagdad. Shirkouh entra fa- 
cilement dans un pays mal gardé, mal 
défendu, dont le nonchalant souverain 
avait ahandonné le gouvernement à des 
tyrans subalternes. Cependant, à l’appro- 
che du général de l’Atabek, Ledin Allah 
se réveilla de son assoupissement; mais 
n’ayant aucun moyen de repousser un si 
formidable ennemi, il employa ses tré- 
sors pour le séduire, et lui fit offrir, 
pour prix de sa trahison, avec la moitié 
de ses richesses, la place de grand-visir, 
qui, par l’étendue du pouvoir, était au- 
dessus de celle du calife lui-mème.

« Shirkouh fut ébloui par la magnifi- 
cence de ces promesses, et son ambition 
Fem portant sur sa fidélité, il promit de 
soutenirlesdroitsde Ledin Allah, et d’a- 
bandonner ses anciens maítres. A cette 
nouvelle, Fiune de Malek Adhel se ré- 
voita , il osa reproclier à son oncle la tra- 
hison dont il se rendait coupable ; Sliir- 
kouh, offensé d’une telle audace, l’en 
eút puni sans doute, si Saladin n’edt in- 
tercédé pour son frère, et n’eút méme 
obtenu de lui d’accompagner leur oncle 
le iendemain à Faudi fice du calife.

« La pompe éclatante de cette cour 
étonna les fils d’Ayouh, accoutumés à la 
simplicité de celle de Noureddin; mais 
ils la regardèrent avec des yeux bien dif- 
férents. Tandis que la períidie de Shir

kouh remplissait d’indignation le cceur 
fier et généreux de Malek Adhel, Sala
din sentait naítre dans le sien des inou- 
yements d’amhition qu’il avait ignorés 
jusqu’alors : ce n'était point qu’il enviàt 
la grandeur de Shirkouh; la seconde 
place d’un empire n’était pas capable de 
l’arracher à sa paresse, mais ¡1 sentait 
en méme temps que l’espoir de ne voir 
rieu au-dessusde sa puissance, pourrait 
faire de lui un autre homme1.

« Ces sentiments ne tardèrent pas à se 
développer; il ne fallait qu’une occasion 
pour determiner Saladin : elle arriva : 
Shirkouh mourut, et Ledin Allah se 
voyant sans défenseur, et espérant en 
trouver un autre dans' l’atné des fils 
d’Ayoub, se hàta de lui offrir la place de 
son oncle. L’ambitieux Saladin, qui en 
voulait une autre, feignit pourtant de se 
conteníerde celle-là, et s’excusa auprès 
de Malek Adhel de l’avoir acceptée, en 
Fassurant que son intention était de n’en 
user que pour eoncourir aux vues , et se 
conformer aux ordres de leur maítre, 
Atahek. Malek Adhel le crut. Mais tandis 
qu’il s’éloigne du Caire, qu’il combat 
les Chrétiens , il apprend que Ledin Al
lah a perdu la vie, que Saladin est monté 
sur son tròne, et exerce la supréme puis
sance : il ne peut croire que son frère 
trahisse ainsi la foi qu’il doit a Noured
din; il ne peut croire surtout que son 
frère l’ait trompé. II quitte l’armée, au 
milieu de ses vicíoires; il accourt au 
Caire , etse présente devant Saladin ; les 
larmes aux yeux, ¡1 lui peint, sous les 
plus vives couleurs, la honte qu’une pa- 
reilie usurpation va faire rejaillir sur 
leur famille, le désespoir de leur vieux 
père Ayouh; il lui rappelle que e’est au 
maitre qu’il veut trahir , qu’il doit jus- 
ques à la grandeur oü ¡I est parvenú. Sa
ladin n’avait point oublie les bienfaits 
de FAtabek; ¡I respectait les cheveux 
blancs de son père, et aimait Malek 
Adhel comme jamais frère n’avait aimé 
un frère; cependant. inébranlable sur

I  T o u s  c c s  d é t a i l s  s u r  l e  c a r a c t c r c  d e  S a l a d in  sont 
v r a i s ,  e t  t r a n s c r i t s  í id è le m e n t  d e  l’b i s t o i r e  d e  s a  y ie .
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son troné, sentant que c’était la que le charment l’oeil parleurfaeauté, etnelais-
destin avait marqué sa place, les priéres 
de son frére ne purent la lui faire aban- 
donner; et Malek Adhel ne voulant ni 
combatiré coritre lui, ni le défendre con- 
tre Noureddin, ni demeurer spectateur 
oisif de la guerre, tourna ses armes con- 
tre les Chrétiens, et les fit trembler jus- 
que dans Jérusalem.

« C’est ainsi, continua l’archevéque, 
que Malek Adhel, en refusant de prendre 
part à la grande querelle de Saladin avec 
í’Atabek, nous rendit victimes de son 
amitié pour son frére, et de sa fidélité 
pour son souverain. Je ne vous peindrai 
point les affreux ravages que son bras a 
exercés dans la Terre Sainte. Nous n’a- 
vons point eu de villes, nous n’avons 
point eu d’armées capables de résister à 
ce guerrier, surnommé à trop juste titre 
le lion des combats, et le foudre des 
balailles. Mais Rama et Tibériade ra- 
sées, Tripoli et Bethléem changées en 
un monceau de pierres, Ptoléma'is con
quise, et Jérusalem enfin perdue pour la 
chrétienté, vous en disent plus que tou- 
tes mes paroles et que Ies larrnes que je 
ne puis m’empécher de verser au souve- 
nir de pareils malheurs. »

L’archevéque s’interrompit une se- 
conde fois en cet endroit, pour donner 
un libre cours à ses pleurs. Mathilde y 
méla les siens, et aurait haï sans doute le 
cruel auteur de tant de calamités, si le 
ciel lui edtdonnéuncoeurcapabledehai'r.
» Mon père, dit-elle d’une voix timide à 
l’archevèque, il y a dans votre récit des 
choses qui confondent mon intelligence : 
comment accordez-vous des sentiments 
nobles et généreux au prince impie qui a 
renversé la cité sainte ? se peut-il que les 
Infidéles aient quelques vertus ? — Pour 
le malheur du monde et de la foij ils en 
ont, ma filie, répondit Guillaume; vous 
rencontrerez dans plusieurs Sarrazins, 
et surtout dans Malek Adhel, la sincérité, 
ledésintéressement, et la grandeur d’ame; 
mais toutes ces vertus ne sont qu’une 
écorce brillante, renfermant en elle une 
source de corruption, semblables à ces 
fruits dont nous parle l’Ecriture, qui

sent dans la bouche qu’une cendre amére 
et empoisonnée. » Mathilde, à ces mots, 
leva les yeux au ciel comme pour recom- 
mander à sa miséricorde ces malheureux 
Musulmans; et la reine s’écria : « Mais, 
mon père, dites-moi comment Malek 
Adhel, qui avait quitté l’Egypte pour ne 
pas favoriser l’usurpation de son frére, 
se trouve-t-il maintenant gouverneur de 
Damiette? — C’est ce qui me resten vous 
apprendre, répondit l’archevéque; mais 
votre majesté permettra que je remette 
mon récit àun autre jou r: en ce moment, 
le souvenir des maux de mes fréres a fait 
saigner toutes mes plaies. Hélas! quel 
est celui qui Ies guérira ? La couronne de 
notre téte est tombée; nos jours sont ac- 
complis; notre fin est venue, et tout 
l’honneur de la filie de Sion s’est retiré 
d’elle : regarde, ó Eternel! notre affiic- 
tion; vois s’il y a une douleur comme no
tre douleur, et ne ferme poinf ton oreille 
à nos cris, afin que nous n’expirions pas 
dans la détresse}! »

Durant les jours suivants, l’archevé- 
que n’eut le temps de se trouver avgc les 
princesses qu’á l’heure de la priére : plu
sieurs de ses moments étaient pris par 
Malek Adhel, qui l’interrogeait surl’état 
de l’Europe, et le caractére des rois qui 
la gouvernaient: il consacrait le reste de 
sa journée à visiter les blessés et consoler 
les mourants; il s’arrétait surtout auprés 
du lit de Montmorency; mais c’était 
moins pour affermir que pour admirer 
son courage; car cejeune héros était sou- 
mis à Dieu à un tel point, qu’il aurait vu 
approcher la mort sans oser seulement 
regretter la gloire; cependant il y fut 
rendu à cette gloire pour laqueile il était 
né. Ses blessures se fermérent, et Malek 
Adhel, en le sachant hors de danger par 
l’effet des soins qu’il lui avait fait prodi- 
guer, Malek Adhel, noble et généreux, 
ne pensa point qu’il avait conservé un en- 
nemi, mais qu’il avait sauvé un héros.

Enfin, quand l’archevéque fut libre de 
se retrouver auprés de la reine, elle le
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conjura de vouloir bien continuer l’his- 
toire des conquétes de Saladin. Ils se réu- 
nirent avec Mathilde dans l’oratoire des 
princesses, et Guillaume commença 
ainsi :

« Pendant queMalek Adhel ruinaitnos. 
villes et nos campagnes, Noureddin se 
préparait à chátier son infidéle émir : il 
venait de rassembler une nombreuse ar- 
mée, et s’avançait à grands pas vers l’E
gypte, lorsque la mort le írappa, et dé- 
truisit ainsi la seule f.;rce qui pouvait 
mettre obstacle à l’ambition de Saladin : 
celui-ci, en habile politique, se háta d’é- 
pouser la veuve de l’Atabek, et ce ma- 
riage légitimant en partie son usurpa
ron , Malek Adhel n’hésita plus à se ran- 
ger du parti de son frére, et dés-lors, 
soutenu par ce bras invincible, le troné 
du nouveau sultán put défier toutes les 
puissances de l’Orient réunies.

« Les deux frères célébrérent leur réu- 
nion par de nouvelles conquétes : Mou- 
houl, Damas, Alep, tombèrent sous leurs 
coups; Jérusalem seule résistait encore; 
mais les guerres intestines qui la déchi- 
raient, faisaient trembler tous les Chré
tiens sur le sort qui lui était réservé.

« Amaurv n’existait plus; 1'infortuné 
Baudouin V lui avait peu survécu, et 
Sibylle, sa sceur aínée, héritiére du 
royaume de Jérusalem, en avait fait cou- 
ronner roi Lusignan , son époux ; mais 
Ies droits de celui-ci n’étaient pas géné- 
ralement reconnus. Plusieurs princes, 
ses tributaires, refusaient de lui préter 
serment, et Conrad , marquis de Mont- 
ferrat, lui disputait ses droits au troné. 
Ce concurrent, soutenu par Raimond, 
comte de Tripoli, était un ennemi re- 
doutable; et peut-étre Peút-il emporté, 
s’il n’eút aliéné tous les esprits, par son 
caractéredur, hautain, et inflexible; au 
iieu que Lusignan, en cachant une am- 
bition aussi démesurée sous un extérieur 
populaire et affable, se faisait beaucoup 
plus de partisans : d’ailleurs, profond 
dans ses projets, et constant dans ses 
entreprises, impétueux dans ses désirs, 
mais toujours maítrede ses mouvements, 
faux, períide peut-étre, n’examinant ja

máis si un parti était injuste, mais s’il 
pouvait réussir, et cependant ayant l’art 
de persuader que ses propres intéréts 
n’étaient rien pour lui devant ceux de 
l’état, il avait obtenu de grands avanta- 
ges sur un rival qui osait menacer les 
Chrétiens de les abandonner, pour s’al- 
lier à Saladin, s'ils ne forçaient pas Lusi
gnan à lui céder la couronne.

o Ce fut dans ces circonstances que le. 
roi de Jérusalem me fit appeler un jour 
dans son conseil, et me dit : « Mon père, 
si nous étions encore au temps de la pre- 
mière croisade, à ces temps heureux oü 
les Chrétiens, soumis à un seul chef, sa- 
crifiant avec joie leur bien particulier au 
bien général, étaient dignes de la céleste 
cause qu’ils étaient appelés à défendre , 
malgré la valeur et le nombre de nos en- 
nemis,, je ne les craindrais pas, et je ne 
me verrais pas réduit à l’humiliante né- 
cessité de leur demander la paix; mais, 
mon père, depuis que les richesses de 
l’Asie ont corrompu les Chrétiens, qu’ils 
ont préféré l’or, les parfums, et les vo- 
luptés de l’Orient, à cette pauvreté, à 
cette austérité de mceurs, qui dislin- 
guaient jadis les vengeurs du fils de Ma- 
rie; depuis que la Palestine enfin á vu 
naitre successivement des princes de Si- 
don, des marquis de Tyr, des comtes 
de Joppé, des barons de Randa, et tant 
d’autresseigneursquiont voulu serendre 
indépendantsdu roi de Jérusalem, l’Em- 
pire, en divisant ainsi ses forces, les a 
perdues sans retour; et si nous n’obte- 
nons de Saladin une tréve qui nous 
donne le temps de demander et de rece- 
voir des secours de l’Europe, je vois, en 
frémissant, le troné de Godefroi de 
Bouilion prét à s’écrouler, et le tom- 
beau du Christ, conquis par tant de sang 
et de sacrifices, retomber pour jarnais 
sous la puissance de nos impies oppres- 
seurs; dans cette affreuse situation, c’est 
à vos lumiéres, c’est à votre sagesse que 
j’ai recours, mon père. Révéré des Chré
tiens, estimé máme par nos ennemis 
vous étes le seul qui puissiez soutemr no
tre cause avec succés : partez done, mon 
père, rendez-vous à la cour de Saladin,
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parlez-lui, parlez surtout à Malek Ad hei, 
il a un grand ascendant sur l’esprit de 
son frère; et, quoiqu'il nous ait fait plus 
de mal que personne, si j ’en crois ce que 
la renommée publie à sa louange, il sera 
plus que perscnne touché de nos mal- 
heurs; quant aux conditions de la trève, 
mon père, je m’en repose entièrement 
sur vous; car je sais trop combien la 
gloire des Chrétiens vous est chère, pour 
craindre de la voir se ternir entre vos 
mains. »

« En consentaiit à me charger de cette 
honorable et difficile ambassade, je me 
rangeais, aux yeux de toute la chrétienté, 
du parti deLusignan; mais, quoique je 
n’estimasse pas son caractère, il me pa- 
raissait plus propre que celui de Conrad 
à ramener la paix dans l’Empire; d'ail- 
leurs, ses droits étaient bien plus justes, 
ils étaient máme sacrés puisqu’il avait 
recu le serment d’obéissance de tous ses 
sujets; l’bonneur, la religión me faisaient 
un devoir de ie reconnaïtre pour mon 
souverain; en conséquence, je n’hésitai 
pas à me rendre, d’après ses ordres, à la 
cour de Damas ou Saladin résidait alors.

« Je puis dire que jamais ambassadeur 
ne reçut un accueil plus distingue que 
celui que j’obtins à Damas : dès le jour 
mème de mon arrivée, je fus adulis 
l’audience du sultán; il me reçut dans sa 
tente, dont le luxe et le faste étaient sé- 
vèrement bannis, et ou il ne se disíin- 
guait lui-mème, du reste de ses sujets , 
que par une plus grande simplicité dans 
ses hàbits; en m’apercevant, il m’honora 
d’un gracieux soun're, et le prince son 
frere, s’avançant vers moi avec cet air 
de dignité et de franchise qui lui gagne 
tous les coeurs, me prit par la main et 
me dit : « Vénérable pontife, en vous 
envoyant vers nous, les Chrétiens nous 
annoncent enlln qu’ils veulent agir de 
bonne foi, et que nous pouvons prendre 
confiance en leurs proinesses : mon frère 
est prèt à écouter vos proposi tions, et 
moi à les soutenir auprès de lu i: quoique 
nous sachions bien que par votre exem
ple et votre éloquence, vous attiriez à 
votre foi presque tous les prisonniers

sarrazins, nous n’igporons pas non plus 
que ceux qui demeurent fideles à iNIaho- 
met n’en sont pas moins protégés par 
vous, et que votre charité s’étend sur 
tous les nlalheureux; aussi recevez-vous 
daps cette cour les psémes respects, 
les mémes hommages qu’on vous rend 
sans doute à celle de Jérusalem; quicon- 
que sème partout les bienfaits doit re- 
cueillir partout la reconiiaissance; un 
homme tel que vous ne peut avoir que 
des amis, et je jure, en dépit de la 
croyance qui nous divise, qu’il n’en 
trouvera nulle part un plus sincére et 
plus ardent que Malek Adhel. >» La cha- 
leur avec laquelle ce prince prononça 
ces paroles émut tous les assistants, èt 
me toucha au point de me faire verser 
quelques larmes. Peut-étre, continua 
1 archeveque, en s’adressantà la reine, 
votre majesté trouvera-t-elle que la mo- 
destie aurait dd fermer ma bouche sur 
de pareils éloges, mais c’est bien moins 
la van i té que le désir de vous faire con- 
naitre Malek Adhel qui m’engage à les 
répéter.— Mais, mon père, interrompit 
vivement Mathilde, comment n’avez- 
vous pas protité de votre séjour auprès 
de ce prince pour ouvrir ses yeux à la 
Itunière ? — Je l’ai tenté plus d'une fois, 
ma filie, reprit Guillaume, mais sans 
doute l’instant marqué par Dieu n’était 
pas arrivé encore : je veux croire qu’il 
viendra, et qu’une ame si magnanime 
ne restera pas éternellement dans les té- 
nèbres. — Mon père, continua la prin- 
cesse, ne priez-vous pas quelquefois 
pour sa conversión ? — Tous les jours, 
ma filie, car une pareille conversión se- 
rait plus utile à la chrétienté que le gain 
de plusieurs batailles; et, si la reine le 
permet, chaqué matin et chaqué soir nous 
implorerons pour le prince, dans nos 
priores communes, le Dieu des miséri- 
cordes. » Bérengére assura qu’eliev con- 
sentait de grand cocur, et la priiicesse 
ajouta uri peu vivement : « Mon père, 
vous nous continuerez demain votre inté- 
ressant récit: mais maintenant, je crois 
que l’heure de la prière a sonné. « L’ar- 
chevéque se leva à ces mots pour com-
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mepeçr les saiptes cérémonies; on as- 
s.embla fous les Chrétiens captifs qui. 
par ieur rang, pouvaient étre adulis en 
ja présence de la reine. On vovait près 
de l’autel le vieux duc de Norfolk; 
courbé par le poit|s des ans, il ne deman- 
dait à Dieu qu’assez de x ie pour aller 
mourà’dans lé camp des Chrétiens : phis 
loin, quelques. femmes éplorées élevaient 
leurs mains et leurs çfEUl’S vers celui qui 
pouvait seui mettre (in à leur esclayage : 
ün peu plus loin, le jeune Josselin de 
Mantmorency, pule, faible encore, jetait 
un regare! tiniide sur 1® fiUç ties rois, et 
s’étopnait que, ce piel, qui se l’éfaít ré- 
servée, eut permís qu’el|e tombat sous 
le jous des Infidèles. La reine, proster- 
née devant son prie-dieu , sur des cous- 
sins de velours, occupée d’un sentiment 
unique, ne pouvait parier et prier que 
pour un seulobjet, tandis qu’agenouillée 
sur le marbre, Mathilde, du fond d une 
conscjence tranquille, faisait monter 
vers le ciel, pour la conversión du prince, 
des prières innocentes et pures qui au- 
raient pu se mèler avec celles des anees.

CHAPITEL V.

Peo de jours après, l’archevéque se 
disposait à coptinuer aux princesses l’his- 
toire des succés de Saladin, lorsqu’un 
eunuque noir, apportant un message de 
Malek Adhel, fut introduit chez la reine, 
et |ui dit que le prince la faisait prevenir 
qu’ayant une nouvelle importante à fui 
communiquer, il allait se rendre dans 
l’instaat auprès d’elle.

A cette annonce, la jeune viergerou- 
git et se leva en regardant l’archevéque, 
comme pour tire dans ses yeux si elle de- 
vaits’éioigner ouattendreleprince. Guil
laume rélléchit quelques minutes, puis , 
prenant Mathilde par la main, il la íit as- 
seoir enjre la reine el lui. « II faut rester, 
ma filie, lui dit-ii; la moindre marque de 
défianc.e pourrait offenser le prince, et 
le -plus sur moyen dé contenir les ánifs 
grandes et généreuses, est d’avoir. I’air 
de se fier à elles; d’ailleurs, Malek Adhel 
a , par sa discrétion, mérité, notre con-

fiance, puisque, depuis votre séjour h 
Damiette, voici ía premiére fcis qu’il ose 
se présenter devant vous.» A ces mots, 
la docile Mathilde s’assit en baissant son 
voile sur son front virginal. Bérengére, 
toujours occupée de son époux, ne dou- 
taitpas, du moinent qu’on lui annoncait 
une nouyelle importante, qu’il pdt étre 
question d’autre chose que de lui; elle al
lait interroger l’archevéque, lorsqu’elle 
fut interrompue par Malek Adhel, qui, 
sujvant de près son message, paruttout- 
á-coup devant eux.

Après s’étre avancé vers la reine et l’a- 
xmir saluée d’un air également doux et 
respectueux , il se retourna vers la prin- 
cesse, la regarda long-temps et non sans 
émotion. A la fin s’adressant ,a l'archevé- 
que, i 1 lui d i t :«Vénérable père des Chré
tiens, ce n’est pasd’aujourd’hui que nous 
nous connaissons; si nos croyances sont 
différentes, j ’ose penser que nos ames ne 
le sont pas, et qu’en parlant de moi à mes 
illustres captifs, vous ne m’avez pas re- 
présenté comme un maitre implacable 
et un ennemi sans miséricorde ? — Les 
princesses peuvent vous dire, répondit 
Guillaume, dans quels termes je me suis 
expritné sur votre1 compte. — Seigneur, 
interrompit vivement Bérengére, l’ar
chevéque nous a confirmé ce que la re
nommée, nous avait déjá appris; nous 
savons que Malek Adhel est un héros 
aussi brave q :e magnanime, toujours 
vainqueur au champ dé bataille , tou
jours clément après la victoire; sí, les 
armes à la main, il subjuguc les plus fiers 
courages, quand il les a posées, il ne re
siste point amç larmes de l’infortune. 
Seigneur, vous voycz deyant vous une 
réinegémissante; ce n’est point son troné 
qu’elje picure et vous redemande, c’esí 
son époux, un épo.ux que seul vous pon- 
vez lui rendre, puisque vous étes maitre 
de son sort. — Non , Madame, je ne le 
suis point, reprit Malek Adhel avec at- 
tendrissement; si je l’étais, soyez sdré 
que vos chaínes seraient deja brisées; 
ínájsj’ai vpulu vous dire moi-méme que 
demain j’envoie demander votre liberté 
¡i mon frère, au grand Saladin, après
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Mahomet le plus grand des humains; il 
ne voudra pas prolonger vos peines; con- 
flez-vous à sa bonté, Madame, à mes 
prières, et ñ son amitié pour moi. Mais 
ne pourrais-je sávoir, continua-t-il, en 
s’adressant à la princesse, avec un sen
timent de crainte et d'embarras dont il 
s’étonnait lui-méme, ne. pourrais-je sa- 
voir si la soeur de Richard partage l’opi- 
nion flatteuse que la reine a de moi, si 
elle daigne me regarder aussi favorable
ment? » La vierge, qui avait toujours 
tenu ses yeux baissés vers la terre depuis 
l’entrée du prince, les releva timide- 
ment vers lui à cette question, et répon- 
dit : « Comment pourrais-je avoir une 
opinión à cet égard, quand ma pensée 
ne peut comprendre qu’il soit quelques 
vertus parmi les InfidéJes ?.... Mais , s’il 
est vrai qu’ils en possédent, quels pro
diges d’ingratitude sont-ils done, puis- 
qu’ils méeonnaissent le Dieu de qui ils 
les tiennent ? » Le prince tressaillit à ce 
mot; la hardiesse d’une telle parole et la 
timidité du maintien de la princesse of- 
fraient un contraste si étrange, qu’il la 
regardait en silence sans pouvoir ni lui 
repondré, ni la comprendre; Bérengère 
craignant qu’il ne fdt offense, se hata 
d’excuser sa sceur :•« Pardonnez, Sei- 
gneur, lui dit-elle, la témérité d’une 
jeune filie qui, élevée loin dü monde, 
ne connaít que la loi de Dieu, et ignore 
le respect que l’on doit aux grands de la 
terre; mais son intention est si louable, 
que la maniére dont elle s’est exprimée 
ne doit point vous irriter. — M’irriter! 
interrompit vivement le prince; ah! 
Madame, soyez sdre qu’il n’est pas en la 
puissancede la princesse d’Angleterrede 
pouvoir m’irriter contre elle. — En di- 
sant toute sa pensée, la princesse Ma- 
thilde n’a fait que suivre son devoir, re- 
prit le pieux Guillaume, car le Dieu qui 
l’inspire , ce Dieu auquel elle est eonsa- 
crée, ne permet point que son zéle soit 
arrété par de frivoles considérations ; 
qu’est-ce que la naissance, qu’est-ce que 
le rang et les honneurs du monde pour 
celle qui les a sacrifiés à son salut ? 
Prince, ajouta-t-il, en s’adressant à

Malek Adhel, ce langage ne doit point 
vous surprendre, car si vous vous rap- 
pelez les fréquents efforts que j’ai faits 
pour vous attirer au vrai Dieu durant 
mon séjour à Damas, les voeux de mon 
coeur vous sont bien connus, et vous 
pouvez imaginer avec quelle ardeur je 
joins mes prières à celles que la reine et 
la princesse adressent chaqué jour au ciel 
pour votre conversión. — Est-il vrai, 
s’écria Malek Adhel, en jetant des re- 
gards pleins de feu sur Mathilde, est-il 
vrai qu’une bouche si charolante pro- 
nonce mon nom sans colére ? Est-il vrai, 
Madame,que, malgré ma croyance, vous 
preniez quelque intérét à moi ? »

La princesse, les yeux attachés vers la 
terre, et la rougeur sur le front,, lui 
répondit d’une voix calme : « Votre 
croyance me fait horreur; votre aveugle- 
ment me fait pitié. L’empire du démon, 
qui s’étend à l’aide de votre bras, ferait 
place à celui du Christ, si vos yeux s’ou- 
vraient à la lumiére ; puis-je trop deman
der cette gráce à Dieu ? — Ah ! Madame, 
interrompit le prince, en saisissant sa 
main, il faut bien que ce Dieu ne soit 
pas le vrai D:eu, car s’il vous entendait, 
et qu’il fdt tout-puissant, résisterait-il à 
votre voix, et n’exaucerait-il pas vos 
prières?» La vivacité du jeune Arabe 
troubia la vierge; elle retira sa main, íit 
quelques pas en arriére, et levant vers 
l’archevéque des yeux pleins de confusión 
et d’innocence, elle lui d i t : « Ne puis-je 
pas me retirer maintenant, mon pére? » 
Guillaume lui íit signe qu’elle le pouvait; 
Malek Adhel n’osa point la retenir, mais 
à peine fut-elle sortie, qu’il s’écria :
« De quel ciel cette filie est-elle descen- 
due! Assurément ce n’est point une créa- 
ture humaine, et les houris que le Pro- 
phète nous promet ne peuvent avoir 
cette ravissante beauté. — La beauté de 
la filie des rois n’est point une beauté 
profane, répondit gravement l’archevé
que; elle vient du dedans, et ses traits 
brillent de la pureté de son ame : si elle 
perduit son innocence, ellene serait plus 
qu’une beauté ordinaire. — Non, non, 
interrompit le prince, i’amour lui préte-
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rait, s’il est possible, de nouveaux cíiar- en s’adressant à l’archevéque; le respect
mes. Heureux, mille fois heureux celui 
qui la verra embellie par l’amour! » A ce 
mot, le coeur de l’archevéque fut saisi 
d’effroi; car dès-Iors il prévit et les dé- 
sirs du prince et les dangers de Mathilde; 
mais sa longue expérience luí fit sentir 
l’obligation d’opposer la ruse à la forcé; 
il feignit done de n’avoir pas compris le 
sens de ces paroles; et la reine, qui les 
avait à peine écoutées, rompit le silence, 
et suivant toujours la seule pensee qui 
l’oecupait, elle dit : « Seigneur, vous 
n’ignorez point sans doute ce qui se passe 
au camp des Croisés : s’est-il livré quel
que bataille ? mon époux a-t-il com- 
battu? le vaillant, le noble Richard n est- 
il point blessé ? — Si j’en crois les nou- 
velles queje recois de l’armée, répondit 
Malek Adhel, ladiscordequi régne parmi 
les Chrétiens aura bientót mis fin à cette 
funeste guerre, sans que nous ayons à 
peine besoin de les combatiré; depuis 
l’arrfvée du roi d’Angleterre en Syrie, 
il n’y a point en d’action générale; mais 
seuíement quelques combats particu- 
liers, oii votre époux a fait briller sa va- 
leur et s’est acquis une gloire nouvelle, 
sans qu’il en doive rien eoúter à votre 
repos : peut-étre , Madame, pourrai-je 
vous en dire davantage à mon retour. - 
Eh quoi! seigneur, interrompit Béren- 
„ére effrayée, partez-vous pour Ptolé- 
mai's, et votre invincible épée va-t-elle 
se dirige*- contre le coeur de mon époux ? 
— Non, Madame, reprit le prince : la 
volonté de mon frére me retient encore 
en Egypte; il me commande de me ren- 
dre au Caire, pour y rassembler de nou- 
velles troupes, et je reviendrai attendre 
ici le moment ou il m’ordonnera de les 
lui amener. Durant ilion absence, vous 
commanderez seule dans ce palais , vos 
moindres ordres y seront respectes . je 
demande seuíement qu’en faveur de nos 
usages, qui commandent aux femmes 
uneretraite sévére, les seigneurs de votre 
cour se montrent peu ehez vous, et que 
vous ne donniez à aucun 1e droit d’entrer 
dans vos jardins. Cette demande ne vous 
regarde point, mon pére, continua-t-il,

dú à votre caractére, la profonde véné- 
ration que vos vertus m’ont inspirée, me 
disposeraient plutót à obéir à tous vos 
ordres, qu’á oser vous en donner : je 
sens que vous étes ici la seule consolation 
et 1’unique appui des prmeesses; ne les 
quittez done point, et que la liberté que 
je vous laisse de ne jamais les perdre de 
vue, vous assure du moins de la pureté 
de mes intentions. » Alors il réitéra à 
Bérengère la promesse de parler en sa 
faveur à Saladin, et sortit de l’apparte- 
ment.

A peinefurent-ils seuls, que Guillaume 
dit à la reine : « Votre majesté ne fré- 
mit-elle pas des dangers auxquels la prin
cesse va étre exposée? Sa beauté a en- 
flammé l’Infidéle, et je ne connais que 
trop Malek Adhel: son áme est géné- 
reuse, mais ses passions sont violentes; 
et habitué comme il l’est à les écouter, 
si Dieu ne vient au secours de la vierge, 
sa vertu nela sauvera pas. — Mon pére, 
reprit la reine, ne vous exagérez-vous 
pas vos craintes ? Suffit-il d’un jour, 
d’un instant, pour faire naitre une pas- 
sion? Le prince ne connaít point ma 
soeur, il n’a vu que sa beauté; et, quoi- 
que la beauté soit beaucoup, ce n’est 
pas assez cependant pour inspirer un 
attacheinent durable. — Madame, ré
pondit l’archevéque, nous ne sommes 
point ici en Europe, oü les femmes, li
bres dans leurs choix, ont besoin de 
temps pour aimer et pour étre aimées, 
parce qu’elles ne peuvent former que 
des liens exclusifs et indissolubles, que 
le bonheur de ces liens ne s’appuie que 
sur des vertus, et que les vertus ne se 
découvrent qu’avec l’aide du temps; mais 
en Orient, oú les femmes sont assujet- 
ties à un maítre qui en dispose 5 son 
gré, les qualités de l’áme sont comptées 
pour rien, les charmes exterieurs sont 
tout, et pour les voir et s’en laisser en- 
ílammer, il ne faut qu un instant.
A insi, mon pére, vous croyez done que 
le prince a concu de l’amour pour Ma- 
thilde? - -  .le suis surpris qu’un pareil 
malheur ait échappé à la pénétration de
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votre majesté. — Mais, mon père, pour- 
quoi appeler cet amour un malríeur? Ne 
savez-vous pas qu’il est impossible de 
résister à ce qu’on aime? et s’il est vrai 
que Mathilde soit chère au prince, elle 
n’aura besoin que d’un mot pour faire 
tomber uos chaines, et obtenir de lui 
qu’il nous rénvoie au camp des Croisés. 
- -  Mon caractère, reprit Guillaume avec 
gravité, m’a toujours preservé de ce dé- 
lire que vous uòinmez amour; mais, au- 
íant qu’il ni’a été pérmis de l'observer 
dans les àutres, il m’a paru que, po;;r 
rhomme qui en était atteint, i! n’y avait 
ni devoirs, ni serments, ni rieu de sacré 
sür la terre., qu’il ne consentit à braver, 
èt qu’eníin il était capable de tout taire 
pour l’objét dé son amóur, si ce n’est de 
lui immoler cet amour, et de lui sacri- 
fierses désirs; àinsi, je puis bien croire 
que Malek Adhel accorderaií tout aux 
prières de la princesse, hors ce qui tou- 
cherait les iiitéréts de sa passion; póurvu 
qu'elle lui resté, peut-étre rompràit-il 
nós chaines; mais, Madame, serait-ce 
assez, et si Votre scetir ne vous suivait 
pas, auríez-vous le couï-age de partir ? — 
Mon père, reprit la reiné en hésitant, 
de quel sécoürs ma présènce pourrait-elle 
étre à MathildePqué dis-je, ne lui serais- 
je méme pas plus ütile, en aliant deman
der à Richard de venir la déhvrèr l’épée 
à la main, qu’én restant à gémir ici avec 
elle? Sans doüfe, mon père, vous ne 
vous déliez pas de sa vertu, et vous ne 
pouveZ croire qu’ún prince, tel que vous 
nous avez peint Malek Adhel, soit capa- 
bled’une violencécriminelle? — Je vois., 
reprit i’archevéque d’un air súrpris, 
qu’oïi ne péut porter la tèndresse conju
gale plus ioiii que votre majesté, puis- 
qu’eife DÒurrait vous donner le courage 
d’abandonuer la princesse. Nón, Ma
dame, jé ne me défie point de la vertu 
dè cette chaste enfant; mais, auprès de 
Malek Adhel, la séductiou sera terrible, 
et jamais peut-étre plus rude combat 
n’aura éprouvé l’inuofcencé. Votre ma
jesté connait tròp bien l’ardént amour 
qui m’attache à la foi du Clirist, pour 
supposer qu’un prince mahométan puisse

m’inspirer un foi enthousiasme; mais, 
j’ose vous le déclarer, Madame, ni Phi
lippe-Auguste, ni Fillustre Richard, les 
deux p'íus grands rois de la chrétienté, 
ne possèdent cette reunión d’éclatantes 
vertus, cette gràce de l’esprit, ce charme 
entrainani du cceur, qu’on remarque 
dans Malek Adhel; mais dans l’erreür à 
laquelle ¡1 est li vré, dant de brillants avan- 
tages ne sont que des sources de corrup- 
tion, et ne servent qu’au maíheur du 
monde; vous le dirai-je, Madame, ils ont 
séduit une filie chrétienne, une (lile qui 
était nee ptès du troné, dans cette Jéru- 
salem oii son père avait régné, et oü son 
Dieu était mnrt, la Hile d’Amaury et de 
Marie, niéce de l’empéreur de Co'nstan- 
tinople, cette Agnès si célébre dans tout 
l’Orient par sa benuté et par sa valeur, 
qui, l’épée à la mam, brava mille fois la 
morí, et s’ejevant ainsi au-dessus des 
habitudes de son sexe, dont elle voulait 
étre la gloire, en devint bientot l’oppro- 
bre, en en méconnaissant Ies devoirs 
comme elle en avait oublié la pudeur. 
Fiére hárome, toi qui méprisais les mo
destes vertus de tes compagnes, qui riáis 
de les voir se plaire dans la retraite et 
l’obscurité, et t’enorgueillissais deta su- 
périorité, parce que tu pouvais répandre 
le sang, pour avoir eu un creui' sans p¡- 
tié il n’a pas été sans faiblessé; et sans 
doute, si, au milieu des éxercicés des 
guerriers, du bruit des batáílíes, et des 
regards des homines, tu n’avais pas ap- 
pris à ne rougir derien, tu aurais rougi 
de ton amour pour un Sarrazin. — Q¡je 
dites-vous ? ó ciel 1 s’écria la reiné avec 
effroi. — Une vérité cruelle, áffreuse, 
au souvenir de laquelle iriori coeur saí- 
gne tousjes jours : mais j’entrérai dans 
tous les détails de cette deplorable aven
ture, lorsqueje reprendrai l’histoire de 
Saladin, et peut-étre alors pourrez-vous 
mieux juger de ce que nous avóns lieu 
de cràindrè et d’espérer du caractère de 
Malek Adhel.»

Peú de jours après cetteconversation, 
la reine fit dire à l'archeváque qu’elle al- 
lait se rendir avec Maihikle dans le ber- 
ceau d’orangefs le plus voisin du palais,
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et qu'elle le priait de venir les y joindre, 
afín deleur achever lerécit qu’ellesétaient 
si impatientes d’entendre.

Bérengère et sa sreur, se tenant par 
le bras, couvertes de leurs voiles, des- 
cendireut dans les jardins. En attendant 
l’archeváque, elles se promenaient tran-
quillement autourdu herceaud’orangers,
lorsquetout-á-coup,du milieu d’un épais 
buisson , dont les branches touffues s é- 
teudaient le long de la muraiile qui fer- 
mait ie jardín, un bruit inattendu les fit 
tressaillir. Bérengère s’avança : elle vit 
avec surprise une petite porte secréte, 
fabriquée dans ie mur, se dérobant à 
tous les regards sous le feuillage qui la 
cacbait, s’ouvrir à l’instant, et une es- 
clave tremblaute, éperdue, accourir et 
tomber à ses pieds. A la vue d’uiie sup- 
pliante, Mathilde, dont la frayeur avait 
suspei.du la marche, vint a elle pour la 
relever; mais l’esclave, collant ses lèvres 
sur la ïobe de la princesse, s’écria : « O 
cher et Saint habit! o brillante et bien- 
heureuse croix ! ó vierge digne de la por
ter, soyez bénie mille fois! Ah! Madame, 
ajouta-í-elle, en se débattant contre Ma- 
tlillde qui s’e Torcait toujours de la rele
ver, que vos chastes mains ne me tou- 
chent poiiit : je sois une malheureuse 
souillée du plus nolr des crimes; j’ai 
renié mon Dieu et ma patrie, pour sui- 
vre en ce lieu impie ma royale et cou- 
pable maitresse. Séduite par le plus 
grand des héros, elle sacriíia tous ses 
devoirs à sa folie passiou, et nedoutait 
point de régner toujours dans le cceur 
de Malek Adhel, et de partager avec lui 
ia puissance de Saladin; mais au lieu de 
eeíte gloire, de ce bonheur qu’elle atten- 
dait, ¡Malek Adhel l'accable de mápris; 
il traite la Hile d’Amaury, qui s’est don- 
née á lui, comme les esclaves qu’il achéte; 
elle se meurt de douleur et de honte. 
Plus d’une fois elle a voulu reprendre 
ses armes, et quitter ce séjour abo
minable; l’amour la retenail, et plus 
encoré la crainte de reparaitre dans sa 
patrie irritée : quel juefois, saisissant 
sa retoutable lance, elle a voulu appe
ler au combat sou ingrat amant: il lui

répondait qu’il ne sax7ait pas se battre 
contre une femmè, ni aimer une femme 
qui savait se battre; ènfin, Madame, 
quand nous avons appris que vous étiez 
prisonnière à Damiette, mais traitée en 
reine par Malek Adhel, j’ai conjuré ma 
maitresse de me permetire de ehereher 
le moyen de parvenir jusqu’à vous, aíin 
d’implorer votre secours : sa fierté ne 
pouvait s’y résoudre; mais ce matin, un 
nouvel affront l’a déterminée à briser, 
s¡ elle péut, les chaines oü on la reíient, 
et à remettre son sort entre vos mains. 
Le croiriez-vous, Madame? ce n’était 
point assez pour le prince de confondre 
la filie d’Amaury avec la foule defemmes 
qui remplit son sérail; ce n’était point 
assez de la traiter avec une troideur in
sultante; ce n’était point assez enfin de 
renoncer à elle; il vent la livrer à un 
autre époux, avant de partir pour le 
Caire. En sortant de votre palais, Ma
dame, le prince a declaré à touíes ses 
femmes qu’il allait leur cboisir des époux 
parmi les émirs de la cour, et cet ordre 
humiliant, auquel des esclaves pouvaient 
obéir, croiriez-vous qu’il a osé le donner 
aussi à la princesse deJérusalem! Celle- 
ci, justement indignée, lui a répoi.du 
qu’elle voulait quitter à l’instant meiiiè 
le palais du tyran qui la menaçait d’un 
pareil opprobre : Malek Adhei s’y est 
opposé. « En vous donnant à moi, lui 
a-t-il dit, en adoptant le culte de Muho- 
inet, vous ètes devenue esclave, et les 
lois du séraii m’interdlsent de vous ren- 
dre la liberté; ehoisissez done, ou de 
fépoux que je vous propose, ou d’une 
éternfclle captivité; et qu’à mon retour 
du Caire, je vous trouve déterminée. » 
En achevant ces mots, il s’est éloigné, 
et la princesse, désespérée, se jetait sur 
son poignard pour terminer sa miserable 
vie, lorsque j’ai arréíé sa main : alors, 
à forcé de prières et de gémissemeiits, 
j ’ai obleuu d’elle de venir en son nom 
implorer votre protection. « Va done, 
m’a-t-elle dit, va supplier cette reine 
d’Europe de jeter un regard de pitié sur 
mon inïbrtune: dis-lui de quel affront la 
princesse de .1 érusaíem est menacéè, c’en
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sera assez sans doute pour l’engager à 
m’y soustraire. » Aussitót, Madame, 
j ’aurais volé dans votrepalais, si j ’avais 
été libre de sortir de celui du prince; 
mais, ne l’étant point, j’ai cherché par 
quel moyen je pourrais arriver jusqu’à 
vous; en marchant le long des murs du 
jardín du sérail, j’ai découvert une issue 
secrète,' cachée comme de ce cóté-ci, 
par d’épaisses touffes de verdure, et qui 
est ignorée de Malek Adhel lui-méme; 
c’est par là, e’est sous mes hàbits, que 
ma maitresse viendra tomber à vos sacres 
genoux, et je vous conjure, au nom du 
divin Sauveur, qui ne repoussa jamais 
les cris du cceur brisé, je vous conjure 
d’arracher cette triste victime des mains 
du cruel Sarrazin qui l’outrage, et de vou- 
loir bien proteger sa fuite et la mienne.»

En parlant ainsi, l’esclave proster- 
née baissa son fi-ont sur la poussière et 
attendit la réponse de la reine. Bérengère 
ne la fit point attendre; son cceur tendre 
et compatissant était toujours empressé 
de soulager les pleurs de l’infortune et 
du repentir; elle répondit done avec une 
dignité mélée d’indulgence, que, quoi- 
que esclave elle-méme, elle promettait à 
la filie d’Amaury de mettre tous ses 
soins à favoriser son évasion, dans le 
cas oü elle ne pourrait pas obtenir de 
Malek Adhel la permission de la laisser 
partir librement : >< Mais, ajouta-t-elle, 
j ’exige une promesse de la princesse de 
Jérusalem; après une faute comme la 
sienne, elle doit sentir que le monde 
lui est à jamais fermé, et qu’il ne peut 
plus y avoir d’asile pour elle parmi les 
Chrétiens, que dans le cercueil de la pé- 
nitence. — Oui, Madame, s’écria l’es- 
clave, c’est bien là oü nous voulons 
nous ensevelir toutes les deux, et oü 
d’éternelles larmes n’effaceront jamais 
assez notre irréparable faute. — Si telle 
est votre intention, reprit la reiné, re- 
cevez ma parole royale de ne jamais vous 
abandonner ni l’une ni l’autre : mais di- 
tes-moi, sait-on quel est le motif de l’é- 
trange conduite du prince, et pourquoi 
ses femmes lui sont devenues tout-à-coup 
si odieuses. — On assure, Madame, re

partit l’esclave, qu’un amour nouveau, 
né d’un regard et d’un instant, en est 
cause; que cet amour pur, cliaste, gé- 
néreux, semblable à celui qu’éprouvent 
nos chevaliers, et digne en un mot de 
l’objet qui l’inspire, est ce qui ferme le 
coeur de Malek Adhel à tout autre désir. 
— Et nomme-t-on, demanda la reine, celle 
qui a produit un si merveilleux effet? — 
Oui, sans doute, Madame, on Ia nomine; 
mais votre majesté me pardonnera si le 
respect qu’inspire un nom si beau, si ré- 
véré, m’empèche de le prononcer devant 
elle. »

Bérengère pénétra facilement ce que 
l’esclave voulait taire, mais Mathilde ne 
devina rien : elle avait écouté l’histoire 
de la filie d’Amaury avec une sorte d'ef- 
froi : son innocente pensée se refusait à 
comprendre des crimes si nouveaux, et 
cependant elle ne pouvait s’empécher 
d’étre troublée par les images qu’on lui 
présentait: ne venait-elle pas d’entendre 
qu’une filie chrétienne avait renié sa pa
trie et son Dieu; qu’elle avait choisi un 
Musulmán pour maítre; qu’elle encensait 
les autels de Satan; et pourrait-on s’é- 
tonner de la secrète horreur qui rem- 
plissait son ame, et du tremblement uni- 
versel qui l’avait obligée de s’appuyer 
contre un arbre pour se soutenir? « Mon 
Dieu! Madame, s’écria l’esclave, en se 
relevant tout-à-coup, n’est-ce point l’ar- 
chevéque de Tyr qui s’avance vers vous? 
Ahíje filis; je ne peux supporter encore 
sa présence; helas 1 l’idée de paraítre à 
ses yeux est la plus mortelle des crain- 
tes qui agitent ma maitresse. — Les 
paroles du pieux Guillaumesontpourtant 
si consolantes et si douces 1 répondit la 
princesse. — Elles le sont pour vous, 
Madame, qui étes puré et sans repro
che, reprit l’esclave; mais pour les con- 
sciences criminelles, ó que les regards de 
l’homme de bien sont terribles! »

En parlant ainsi, elle referma vivement 
la petite porte sur elle, et la reine, s’a- 
vancant vers l’archevéque, lui raconta 
ce qu’elle venait d’entendre; Guillaume 
fut surpris, mais remercia le ciel de ce 
qu’il avait enfin touché le cceur de l’in-
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fidéle princesse de Jérusalem. « Elle a 
tort de me craindre, dit-il; si son repen
tir est profond et sincére, je la soutien- 
drai contre les terreurs que i’énormité de 
son crime a dü lui donner. Et vous, ma 
filie, ajouta-t-il, en s’approchant de Ma- 
thilde, vous qui semblez encore épouvan- 
tée de l’effroyable histoire dont on vient 
de souiller vos chastes oreilies, croyez 
que la Providenee n’aurait pas permis 
que vous entendissiez de pareihes choses, 
si leur connaissance ne devait pas vous 
étre utile un jour: sans doute, vous étes 
deslinée à des épreuves dont votre seule 
innocence ne vous sauverait pas, et c’est 
parce que la sagesse divine a prévu que 
vous auriez besoin des lumiéres de la 
vertu, qu’elle vient d’ouvrir vos yeux à 
l’image du mal, pour vous faire mesurer 
l’abime oü les passions précipitent; 
mais, venez, mon enfant; suivez la reine 
avec moi; nous allons reprendre et finir 
1’histoiredeSaladin; vous entendrez les 
malbeurs de vos fréres; vous pleurerez 
sur leurs chati ments, surtout sur leurs 
fautes, et vous apprendrez, par leur 
exemple, qu’il ne faut pas s’attendre à 
reposer doucement sur cette terre, mais 
à y souffrir beaucoup. »

A la vue de cet avenir qu’on lui pré
sentait, Mathilde soupira profondément; 
et agitéede mille craintes confuses qu’elle 
ne pouvait ni comprendre ni définir, elle 
s’achemina en silence vers le berceau 
d’orangers, oü l’archevéque reprit en ces 
termes le triste récit des victoires musul
manes.

CHAPÍTRE VI.

« Je n’avais pas encore passé un mois 
à la cour de Damas, que, gràce à la 
protection de M alek Adhel, j ’a vais obtenu 
de Saladin une tréve de trois ans, mais 
à des eonditions si avantageuses, que 
Lusignan lui-méme n’aurait jamais osé 
en demander de pareilles. Malek Adhel, 
plein d’une généreuse confiance, avait 
engagé son frère à se livrer à ma seule 
parole, à n’exiger de moi pour otage ni 
ville, ni citadelle, ni cháteau fort, et J’a-

III.

mitié l’avait obtenu de Saladin, en dépit 
des représentations de la prudence : déjá 
le traité venait d’étre signé, déjá le sultán 
avait donné des ordres pour qu’on sus
pendit jusqu’à l’expiration de la tréve 
les fortifications qu'il faisait élever à 
Rama, lorsque le marquis de Tyr, ap- 
prenant des nouvelles si favorables pour 
son rival, oublia sans doute qu’elles l’é- 
taient plus encore pour les Chrétiens, et 
se decida à détruire par une perfidie, 
tous les succés que j’avais obtenus et le 
bien queje venáis de faire : c’estje mo
ment oü les hostilités sont suspeTidues, 
oü la tréve va étre jurée, et la paix so- 
lidement établie, qu’il choisit pour armer 
ses soldats et aller attaquer, piller, ra- 
vager une caravane chargée de trésors 
que Saladin envoyait à la Mecque eta la 
Caabah1.

« A la nouvelle de cette trahison, la 
cour de Damas, oü j’étais encore, reten- 
tit de cris de fureur; le sultán ne voulut 
point comprendre que les intéréts de 
Lusignan étant opposés à ceux de Conrad, 
le crime de celui-ci ne devait point étre 
imputé à l’autre; il ne vit que son out rage; 
il crut que tous les Chrétiens en étaient 
complices et méritaient également sa ven- 
geance; aussi dans le premier mouvement 
de son indignatioü, il ordonna que je 
fusse chargé de chaínes et jeté dans un 
cachot; Malek Adhel s’y opposa, quoi- 
qu’il partageát dans le ressentiment de 
son frère contre les Chrétiens , quoiqu’il 
ddt étre d’autant plus irrité contre eux, 
qu’il avait répondu de leur bonne foi sur 
sa téte; ¡1 osa représenter à son frère 
« que la perfidie de leurs ennemis n’au- 
torisait pas la leur, que la personne d’un 
ambassadeur devait étre sacrée, et que 
tout en détestant ceux dont je soutenais 
les intéréts, il défendrait ma liberté et 
ma vie jusqu’à la derniére goutte de son 
sang. » Saladin lui répondit : « Je mets 
un bien moindre prix à PEmpire que je 
possède, qu’á l’ami qui vient de m’em- 
pécher de commettre une grande faute! 
Fais ce que tu voudras; je remets la per-

i  Temple de la Mecque.
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sonne de l’archevéque sous ta garde.— 
Tes sujets , reprit Malek Adhel, sont si 

■justement indignés contre le peuple té- 
méraire qui a osé attenter au tresor que 
tu envoyais au tombeau du Prophète, 
que je ne crois pas que l’archevéque de 
Tyr pút traverser tes états avec süreté; 
permets done que je l’accompagne jus- 
qu’aux portes de Jérusalem, et, ce de- 
voir rempli, permets-moi d’en remplir 
un autre non moins sacré; permets-moi 
de venger mon frère, le Prophète, et la 
foi des traités odieusement violée. — 
Je le veux, s’écria Saladin; je veux aussi 
qu’avant peu de jours nous mettions le 
siége devant Jérusalem, et que ce sabre 
queje te donne en ce moment, soit le pre
mier que je voie briller sur le haut de 
ses remparts. — Tu l’y verras, reprit 
Malek Adhel, en pressant le soudan con
tre sa poitrine ; tu sais que ton frère ne 
t’a jamais rien promis en vain. — Je le 
sais, dit le sultán, et je lis dans tes yeux 
que les Chrétiens sont perdus. — Ils le 
sont, » s’écria vivement le prince; et 
ils se séparèrent.

« Malek Adhel n’exécuta que trop fi- 
dèlement la promesse qu’il venait de 
donner à son frère; après m’avoir con- 
duit jusqu’aux terres des Chrétiens avec 
des soins si généreux que la reconnais- 
sànce me fait un devoir de ne jamais les 
oublier, il poursuivit 1,’armée de Conrad 
qui revenait vers Tyr, chargée des dé- 
pouilles de la caravarie ; il I’attaqua, la 
battit, et fit un grand nombre de pri- 
sonniers, parmi lesquels on eomptait 
Raimond de Tripoli et Renaud de Chá- 
tillon : mais à peine achevait-il cette vic- 
toire, qu’il entend parler de la bataille 
qui va se donner à Tibériade; pour no- 
tre malheur, il y court; et pour notre 
plus grand malheur encore, Lusignan 
refuse d’écouter mes avis, et, loin de se 
renfermer dans les murs de Jérusalem, 
ainsi que la prudence le lui demandait, 
il fait ouvrir les portes de la ville, sort 
à la tete de son armée et accepte le com
bat qu’on lui propose. Vous n’avez que 
trop entendu le récit de cette fameuse 
et à jamais déplorablejournée, qui abat-

tit presqu’entièrement la puissance chré- 
tienne dans l’Orient : le corps des Tem- 
pliers détruit, les plus illustres capitai- 
nes privés de vie, le roi lui-méme fait 
prisonnier, n’étaient que les terribles 
avant-coureurs d’un malheur bien plus 
terrible. Jérusalemrésistaitencore; mais 
que pouvaientdes femmes, des vieillards, 
des enfants, qui pleuraient leurs chefs et 
leurs soutiens, contre une armée triom- 
phante et nombreuse? En vain Sibylle 
s’efforçait-elle d’encourager le peu de sol
dats qui nous restaient; en vain répétai-je 
à ce peuple éperdu, qu’il valait mieux 
mourir sur le tombeau de son Dieu, 
que de l’abandonner aux mains des In- 
fidèles. On ne nous répondait que par un 
morne silence; l’horrible famine abattait 
tous les courages, le Temple saint était 
désert; on ne voyait que des visages 
pales et livides se traíner dans les rues 
comme des ombres pour y disputer la 
páture des plus vils animaux; on n’ert- 
tendait que les sourds gémissements de 
la faim et les derniers soupirs de la vie. 
Ainsi se vérifièrent sous nos yeux les 
tristes paroles du prophète :

« Les anciens de la filie de Sion1 sont 
« assis sur la poussière, et se taisent. Ils 
o ont mis de la poudre sur leurs tetes et 
cc se sont ceints de sacs; les vierges de 
« Jérusalem baissent les yeux vers la 
« terre, et pleurent. >»

Hélas! Madame, comment vous pein- 
drai-je ce jour de désolation ou il fallut 
se résoudre à capituler : ce jour ou la 
triste Jérusalem ouvrit ses portes à un 
vainqueur superbe, et vit en frémissant 
le bras de Malek Adhel arborer le pre
mier sur ses muradles les odieuses en- 
seignes du croissant. Cependant je dois 
convenir que c’est à la protection de ce 
prince que nous dúmes une capitulation 
plus honorable, et la permission de nous 
retirer à Antioche avec nos familles et 
nos trésors; il délivra tous les prison- 
niers qu’il avait faits à Tibériade, et paya 
de ses deniers la rançon des captifs dont 
j l  ne disposait pas; il donna de riches

í- { Lamenlations de Jérémie, ch. i i , v. io.
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présents aux femmes dont les époux a- 
vaient péri dans le combat; il voulut 
que les blessésfussent traités à ses dépens, 
et obtint de Saladin, que les frères Hos- 
pitaliers continueraient à en avoir soin 
jusqu’à leur parfaite guérison; enfin, 
Madame, j’avouequ’en cette circonstance 
ce prince fit éclater des vertus inconnues 
à ce siècle; l’Orient étonné les admira, 
les Musulmans en étaient fiers, les Chré
tiens en étaient touchés : mais tous le 
louaient, le bénissaient; et c’est à cefoyer 
d’adoration universelle que s’allumèrent 
les premières étincelles de la funeste pas- 
sion qui perdit la filie d’Amaury. Cette 
princesse était avec Lusignan à la téte 
de i’armée qui fut vaincue à Tibériade, 
portant sa valeur partout oü le carnage 
était le plus terrible: elle se trouvait tou- 
jours auprès de Malek Adhel; plusieurs 
fois ils combattirent ensemble : elle ré- 
sista longtemps; enfin, obligée de céder, 
elle apprit à son vainqueur étonné que 
l’ennemi qu’il avait eu tant de peine à 
soumettre, était une femme, et elle le sui- 
vit dans sa tente. Depui s ce jour, ell e aban- 
donna le parti des Chrétiens, renonça à 
sa foi, et devint la première esclave du 
prince dont elle était née l’ennemie. C’est 
ainsi qu’Agnès, en bravant les préjugés 
de son sexe, en avait abandomié les ver
tus, et il devait ètre plus malaisé de 
triompher de sa valeur que desa modestie.

« Aussi le sentiment que lui inspira 
Malek Adhel ne fut point cette tendresse 
que la vertu permet aux femmes : ce fut 
une de ces passions effrénées, telle qu’il 
en nait dans le coeur des guerriers, et 
qui, semblables à un torrent enílammé, 
se répandent à flots précipités, sans 
craindreni l’éclat ni le bruit. Ah! que ne 
doit-on pas attendre d’une vierge qui a 
rompu une fois les chaínes de l’austère 
pudeur! elle tombe avec d’autant plus 
deforce que ses liens étaient plus étroits; 
ainsi, Agnès, habituée à u’obéir qu’aux 
mouvements impétueux de son ame, 
aimale prince avec la mémeardeur qu’elle 
avait aimé les combats; elle voulut étre 
son épouse, et Malek Adhel, qui nepou- 
vait l’estimer, consentit cependant à lui

en donner le titre. —Mon père, interrom- 
pit Bérengère, à une femme qu’il n’esti- 
mait pas ? — Ce titre d’épouse, reprit 
l’archevéque, est très-loin d’ètre aussi 
saint chez les Musulmans que chez les 
Chrétiens; plusieurs femmes le parta- 
gent, et le goút de leur maítre est la loi 
qui lesrépudie. — Se peut-il, interroní- 
pit une seconde fois la reine, en joignant 
les mains, qu’une Chrétienne se soit sou- 
mise à une telle humiliation! — Ah! Ma
dame, cette honteuse folie qu’on nomme 
amour, répliqua Guillaume, avait per- 
suadé à Agnès qu’il y avait de la gloire 
dans cette humiliation, qu’il y avait de 
la gloire à aimer au point de compter 
pour rien l’estimedeshommes et lejuge- 
ment de Dieu. C’est ainsi que, se troirí- 
pant toujours, et croyant voir là gloire 
dans la célébrité, elle avait quitté le fü- 
seau pour l’épée, et l’ombre de la re- 
traite pour le bruit des armes; et c’est 
ainsi que s’égareront toujours celles qui, 
dédaignant la place que Dieu leur a mar- 
quée, et les qualités qui sont leur par- 
tage, substituent à leurs humbles vertus 
les vertus audacieuses des hommes, ét, 
confondant ceque leciel a divisé, n’appar- 
tiennent au sexe qu’elles quittent et à 
celui qu’elles adoptent, que pour réunir 
les vices de tous deux. — Et que devint 
Agnès, mon père, s’écria la reine; sanS 
doute elle n’a point connu d’heureux 
jours? — Non, Madame, reprit Guil
laume; la passion qui est la forcé qui nous 
écarte le plus violemment de nos devoirís, 
étant la route du vice, est toujours celle 
du malheur. Agnès a souffert toütes íès 
peines qu’elle méritait, quoiqu’un Mu
sulmán ne connaisse guère cette délicá- 
tesse qui compte pour rien les charmes 
extérieurs quand les qualités ne l’accom- 
pagnent pas; cependant elle a eu la honte 
d’ètre méprisée par son ravisseur; sans 
doute, à la place de Malek Adhel, un 
Chrétien aurait fait plus, il aurait re- 
poussé avec indignation une jeune filie 
qui se donnaità lui sans pudeur; Malek 
Adhel hésita un moment : hésiter était 
beaucoup pour lui, car telle est la supé- 
riorité de notre sainte religión sur toü-
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tes les autres, que la méme action qui, 
chez les Infideles, est une rare vertu, n’est 
chez nous qu’un simple devoir; de sorte 
que, dans cette circonstance, quand la 
volupté et fhonneur luttaient ensemble, 
en resistant un moment à la voix de la 
premi re, Malek Adhel était généreu.x, 
et qu’en résistant un moment au cri de 
l'autre, un Chrétien eilt été coupable. Je 
ne vous peindrai point Agnès abandon- 
nant sa patrie et son Dieu, pour suivre 
un Inlidéle, quittant les degrés du tróne 
oü elle était placee, pour s’enfermer dans 
un sérail, et sa superbe armure pour 
l’habit d’une esclave. Jetons, jetons un 
voile sur l’égarement de cette malheu- 
reuse princesse; ne nous retraçons point 
sa faute : puisqu’elle commence à s’en 
repentir, commençons à la plaindre, et 
ne sovons pas plus sévéres que Dieu, 
qui ne fermejamais Ies trésors de sa grílce 
au pécheur repentant.

« Enfin, ¡1 se leva ce funeste jour oü 
il fallut abandonner Jérusalem : les habi
tants mémes qui aváient demandé sa red- 
dition et la liberté de quitter la ville, 
pleuraient alors de l’avoir obtenue; ils 
ne pouvaient se consoler de la perte des 
saints lieux : et c’était un spectaclé bien 
attendrissant que de les voir s’embrasser 
les uns les autres, se demander pardon 
de leur haine, de leurs divisions, lever 
les mains au ciel en gémissant, baiser 
avecrespectlesmuraillesdeséglisesqu’ils 
ne devalent plus revoir, se tenir proster- 
nés dans le saint sépulcre, le visage collé 
contre terre, et arroser de larmes de sang 
les lieux oü leur Sauveur était rort. La 
reine Sibylle, la tete rasée, etc un rte 
d’habits lugubres, ouvrait la march et 
conduisait ses sujets éplorés; en la voyant, 
Saladin parut ému de sa profonde dou- 
leur; il s'approcha d’elle avec respect, et 
lui dit que, venant d’étre armé chevalier 
parHuguesdeïibériade1, il voulait com- 
mencer ce jour méme à suivre les lois de 
la chevalerie, en lui octroyant un don,

* Voyez V H is to ir e  d e  S a la d in , par M. Marín (pitees 
justificatives) ,  oii il est dit que ce grand prince reçut 
les éperons de la main de Hugues de Tibériade, son 
prisonnier. après la príse de Jérusalem.

selon la coutume de nos ancienspaladins: 
la reine n’hésita point à demander la li
berté de son époux; et fadroit s ltan, 
qui s’attendait bien à cette priére, feignit 
cependant d’en étre surpris, et sembla 
n’y souscrire que par un saint respect 
pour sa promesse; mais, au fonddefame, 
il était fort aise d’avoir un pretexte aussi 
magnanime de rendre la liberté à Lusi- 
gnan; car il n’ign. rait pas que cette liberté 
allait étre une source de nouvelles divi
sions parmi les Chrétiens. En effet, si 
ce prince fut demeuré dans les cliaínes 
des Sarrazins, tous les partis se seraient 
réunis auto .r de Conrad : unis alors de 
forces etd’intentions, dirigés par un seul 
chef, ils auraient pu tenir tete à farmée 
de Saladin; au lieuqueLusignan enrede- 
venant libre, fit valoir de nouveau ses 
droits au royaume qu’il venait de perdre. 
Conrad, indigné de cette obstination, luí 
fit cruellementfermer les portes de Tyr, 
la seule ville qui restait aux Chrétiens. 
Alors les partis se divisérent de plus en 
plus,et les hainess’enveniméreníau point 
que Lusignan et Conrad étaient plus en- 
neinis l’un de l’autre qu'ils ne l’éíaient 
de Saladin lui-méme; et taridjs que, mé- 
prisant mes remontrances, oubliant l’in- 
térét de leurs fréres, ils se disputaient 
honteusement un tróne qu’ils n’avaient 
pas su défendre, tout l’Orient, ébloui 
de lafeintegénérosité du sultán, applau- 
dissaitásaconduite, enélevantjusqu’aux 
núes la grandeur d’une action qui n’était 
au fond que le fruit de la plus adroite 
politique.

« Ce fut à cette époque que je m’em- 
barquai pour l’Europe. Vous savez, Ma- 
dame, quels puissants secours j’obtins 
de tous les princes chrétiens; peu con
tents d’ouvrir le ehamp d’honneur à la 
vaillance, à la gloire, à la piété, ils ont 
voulu y marcher eux-mémes, et donner 
l’exemple à leurs sujets : les voila qui 
accourent en foule sur nos bords déso- 
lés; non , une plus grande ardeur n’ani- 
mait point leurs ancétres à la premiére 
croisade : nul alors ne brúlait d’une plus 
sainte (lamine, et n’était plus disposé à 
verser tout son sang pour reconquérir le
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tombeau de Dieu. Ah! sans doute, nous 
verrons s’éteindre les dissensions de Con
rad et de Lusignan, devant le magna
nime exemple qu’ils reçoivent de Richard, 
de Philippe-Auguste , et detant d’autres 
princes d’Europe, qui, pour l’intérét de 
la religión, abandonnent de vastes et flo- 
rissants états, et à travers tous les périls 
d’une mer orageuse, viennent chercher 
la mort dans un climat étranger. O mon 
Dieu! continua l’archevéque en élevant 
ses mains vénérables vers le ciel, vous 
ne voudrez point assurément que de 
si belles espérances soient détruites, et 
qu’un si grand dévouement soit sans ef
fet; v 'iis ferez luiré ce jour glorieux oü 
les Chrétiens, après avoir acheté le repos 
par le travail, et la victoire par le com
bat , rentreront dans Jérusalem consolée 
pour y faire retentir de toutes parts les 
cris de leur reconnaissance et de leur 
amour : et la , purifiés par le malheur, 
ils prendront de nouvelles mceurs, d’au
tres sentiments, et donneront un tel exem
ple de sagesse et de vertu aux nations voi- 
sines , que celles-ci, émues, édifiées, et 
converties par leur changement, accour- 
ront dans votre temple et ne formeront 
plus avec vos anciens serviteurs qu’un 
seul peuple, un seul cuite, et un seul 
cceur.... n En parlant ainsi, le bon ar- 
chevéqueétait si pénétré de ce qu’il disait, 
il croyait si bien lire dans l’avenir la con- 
firmation de ses espérances, que l’image 
d’un pared bonheur remplit sa poitrine 
de trop d’émotion pour qu’il lui füt pos
sible de continuer; il s’arréta, mais ses 
regards enflammés, sa tete élevée vers le 
ciel, et son silence tout vivant de ferveur, 
indiquaient assez que le cceur était en
core en priéres, quoique les lévres n’en 
articulassent plus.

Déja les premières ombres de la nuit 
commencaient à envelopper le bosquet 
d’orangers, etdonnaientá la nature cette 
teinte de mélaneolie qui favorise si bien 
les méditations re igieuses et les tendres 
réveries, lorsque le bruit léger d’un véte- 
ment qui glissait à travers les feuilles, 
vint frapper l’oreille de l’archevéque et 
des deux princesses, et les arracher à

leurs réflexions. Bientót ils virent parai- 
tre à l’entrée du bocage une esclave qui 
semblad désirer et craindre de s’appro- 
cher. « Quiétes-vous? lui demanda Guil- 
laúme en faisantquelques pas vers elle. » 
A cette question, l’inconnue seprécipita 
la face contre terre, avec de tels gémisse- 
ments, qu’on eüt cru son cceur prèt à se 
briser. « Malheureuse Agnès, est-cevous ? 
s’écria l’archevéque, en reculant involon- 
tairement. — Mon pére, reprlt la prin
cesse , ne vous éloignez pas, ne rn’acca- 
blez pas, car la mort est dans mon sein, 
et mon dernier moment approche. — O 
mon pére, interrompit vivement Ma- 
thilde, en s’approchant de la filie d’A- 
maury, hátez-vous de lui donnrr vos se
cours, car elle dit qu’clle va mourir, et 
son ame peut étre sauvée encore. — Est- 
ce la princesse d’Angleterre que je vois? 
s’écria Agnès; est-ce elle qui parle en ma 
faveurPOui, je la reconnais à son habit, et 
surtout à sa merveilleuse et fatale beauté: 
Dieu! mefaut-ilétre réduite ácecombie 
d’humiliation, de devoir quelque chose 
aux prières de celle qui m’a tait tant de 
mal? — Qu’en tends-je? reprit Mathijde 
étonnée : étrangére dans ces lieux, pri- 
sonniére dans ce palais, ne connaissant 
votre nom et votre existence que depuis 
quelques heures, que me reprochez-vous, 
et quel mal ai-je pu vous faire?—• Elle 
le demande! s’écria doüloureusement 
Agnès; elle qui m’a chassée du cceur oü 
je régnais, qui m’a ravi un amour auquel 
j’avais tout sacrifié; elle enfin, fuñique 
cause de mon opprobre et de mon déses- 
poir.....— Arrétez,arrétez, Agnès, in
terrompit impérieusement 1’archevéque; 
votre opprobre est dans vos regrets. Ah! 
malheureuse, si vous étiez pénétrée d’un 
vrai repentir, tiendriez-vous un pareil 
langage? ne béniriez-vous pas l’instant 
qui, en éloignant de vous I’objet de votre 
criminelle ardeur, vous a comme forcée 
de recouriraux miséricord s du ciel. —- 
Que parlez-vous du ciel? s’écria Agnès 
égarée; qu’est-ee que le ciel sans JMalek 
Adhel, et quel Dieu puis-je implorer 
quand celui queje m’étais choisi m’aban- 
donne et me méprise? — Si tels sont vos
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sentiments, reprit l’archevéqued’un ton 
sévère; si votre àme est toujours sons le 
poids de la réprobation, pourquoi étes- 
vous ici ? pourquoi porter vos cris licen- 
cieux jusqu’aux oreilles de cette noble 
reine et de cette chaste vierge, et que 
venez-vous chercher auprès de moi ? » A 
ces mots, la filie d’Amaury, reprenant 
tou t son orgueil, répondit d’ime voix fière 
etassurée . « Jeviensy chercher un abrí 
contre l’ingrat qui me' repudie; j’y viens 
demander des armes pour me défendre 
et me v-enger; qu’on me rende la lance et 
Tcpée, et mon bras saura bien soustraire 
la princesse de Jérqsalem à la honte d’étre 
traitée comme la dernièredes esclaves.— 
Et dequel droit la princessede Jerusalem 
espère-t-ejle étre traitée autrement, ré- 
pliqua l’archevéque avcc indignation, 
quand elle s’est placée, par sa conduite, 
au-dessous des plus méprisables créatu- 
res de son sexe? Allez, allez, miserable 
Agnès, retournez dansce palais; abais- 
sez-vous sous les pieds de votre superbe
Arabe; implorez le sourd Mahomet.....
Le jour de la condamnation n’est pas 
loin; il approche, il se hí'ite, il va vous 
engloutir : déjà le cicl vous annonce pal
ma voix votre éternel arrét:.....— 0  mon
père, ne le prononcez pas, intèrrompit 
Mathilde, en fondant en larmes. Vos lè- 
vres pourraient-elles s’ouvrir pour pro- 
noncer de si terribles paroles : preñez 
pitié de l’infortunée qui va mourir sans 
secours, et qui n’a plus la forcé de vous 
en demander. «La reine s’approcha aussi 
de l’archevéque, et lui dit à demi-voix :
" Alón père, ne lui adresserez-vous pas 
quelques mots plus doux, et ne voulez- 
vouspointessayerdeiaramener àDieu ?
— Je ne le veux point, dites-vous, répli- 
qua Guillaume, en essuyant des pleurs 
qui coulaient sur ses joues venerables, 
Madame, pouvez-vous le croire?ah! vous 
ne savez pas le mal que me fait son endur- 
cissement, ni avec quelle joie je donne- 
rais mon sang pour racheter son péché; 
mais que puis-je faire, si elle ne se repent 
pas? quepuis-je faire, si ce n’est d’invo- 
quer pour el|e les gráces du Tout-puis- 
sant ? » II achevait à peine, quand des

clave qui avau parlé à la reine, quelques 
heures auparavant, entra, et s’adressant 
à la princessede Jérusalem, elle s’écria : 
“ On vient de s’apercevoir de votre ab- 
sence, Madame , on vous cherche dans 
tout le sérail : j ’ai profité de la rumeur 
qui y régnepour m’échapper et vous sui- 
vre.; nous voici en súreté toutes deux, 
car la route qui nousaconduites ici n’est 
connue de personne; et le palais de la 
reine d’Angleterre est un asile inviolable 
ou l’oeil d’aucun Musulmán ne peut pé- 
nétrer. — Madame, dit alors Agnès, vous 
voyez quemón sortest entre vos mains, 
ne m’accorderez-vous pas un asile dans 
votre palais, ne me rendrez-vous pas ma 
liberté, mes armes, la vengeance?.... » 
Le ton dont elle prononça ces mots fit 
frémir Mathilde : ee n’était pas celui qui 
pouvait persuader la reine. Agnès voyant 
qu’elle hésitait, se bata d’ajouter: « Je 
m’entends mal à vous prier, Madame; 
mais songez qu’habituée à coinmander 
depuis moh enfance, la priére est pour 
moi une langue étrangère, que je n’y ai 
eu recours que pour fuir 1’eselavage, et 
queje ne l’aurais pas employée pour sau- 
ver ma vje. — Je ne résísterai point à 
votre désir, répondit la reine, je ne ré- 
sisíerai point à l’espoir de contribuer à 
votre salut, en brisant la chalne qui vous 
retient ici: venez, Madame, venez revoir 
des Chrétiens, venez pleurer avec eux, 
sur le jour funeste oü vous a vez cessé de 
Ies nommer vos fréres; e t , par de longs 
et freqüents actes de repentir, obtenez 
de la clémence infinie de Dieu, un pardon 
que la clémence des hommes ne vous ac- 
corderaitpeut-étre pas. Je verrai leprince 
Malek Adhel à son retour du Caire, je 
lui demanderaidevouspermettrede vous
éloignerd’ici.....—Non,Madame, non,
intèrrompit impétueusement Agnès, ne 
lui demandez rien, je vous supplie : je 
veux le fuir sans qu’il le sache, surtout 
sans qu’il y consente; laissez-moi le soin 
de mon sort; c’est à travers les déserts 
que, seuleápied,sousl’armured’unguer- 
rier, je veux aller chercher une retraite 
que je ne devrai qu’a vos bontés et à mon 
courage.» L’archevéque dit alors que ce
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n’était pas le moment de savoir si une 
pareille demande pouvait lui étre accor- 
dée, et qu’elle devait se contenter d’at- 
tendre son sort en silence auprès de la 
généreuse bienfaitrice qui consentait à 
fui donner un asile. Agnès n’osa rien re- 
pliquer à l’ordre de Guillaume: elle abat- 
tit son voiledevant son visage, s’appuya 
sur son esclave, et suivit la reine dans son 
palais. Comme il n’entrait chez les prin- 
ccsses que des personnes de leur choix, 
elles purent facilement s’assurer de leur 
discrétion sur l’asile momentané qu’elles 
accordaient à la filie d’Amaury; Mathilde 
ceda avec plaisir a cette princesse la
chambre qu’elle occupait: A gnès s’y éta-
blit le soir méme; et Mathilde, ravie de 
l’y voir à son aise, se retira dans un petit 
cabinet voisin, qui n’avait d autres meu- 
bles que deux tabourets et un petit lit de 
repos. A peine fut-elle seule dans ce mo
deste réduit, que le souveuir de ce qu’elle 
venait d’entendre, de ce qu’elle avait 
compris, et plus encore de ce qu’elle n’a
vait pas compris, vint éveiller de nou- 
velles pensées, et lui révéler que le monde 
et le cceur des hommes étaient pleins de 
mystéres qui lui étaient ehtiérement in
comius : elle se blámait de se laisser ainsi 
posséder par des idées qu’il ne lui était 
pas permis d’approfondir; mais les ef- 
forts méme qu’elle faisait pour les chasser 
les lui rappelaient sans cesse; et la curio- 
sité d’une jeune filie qui s’inquiéte de ce 
qu’on lui cache, avait peine à céder à la 
pudeur d’une vierge qui s alarme de ce 
qu’elle entrevoit. Cependant seize ans 
d’innocence l’emportérent bientót sur un 
trouble de quelques heures. En offrant 
à Dieu ses prières accoutumées, elle ou- 
blia insensiblement les discours, les torts, 
et les accusations de la filie d’Amaury, 
e t, de tous les sentiments qui l’avaient 
agitée, il ne lui resta plus que celui d’une 
profonde pitié pour des maux d autant 
plus redoutables à ses yeux, qu’elle en 
comprenait moins la cause; mais la pi
tié , qui pour les ámes tendres est plus 
un plaisir qu’une peine, ne l’empécha 
point de trouver sur son étroite couche, 
ce sommeil doux et paisible qu’uné con-

science pure finit toujours par obte
nir.

CHAPITRE VII.

La princesse de Jérusalem était trop 
étrangère à cette paix qui régnait dans 
l’áme de Mathilde, pour qu’il lui fut pos
sible de goüter le méme repos. Les tour- 
ments de l’orgueil et ceux d’une con- 
science effrayée, fermaient son cceur à 
ces sentiments de contrition, qui seuls 
soulagent et fortifient le pécheur abattu: 
plus irritée des humiliations que sa faute 
lui causait, que recentante de l’avoir com
mise, elle n’éprouvait que des remoids 
arides et sans larmes, et une sorte de 
haine universelle qui s’étendait égale- 
ment, et sur l’amant qui la méprisait, 
et sur la bienfaitrice qui consentait à la 
sauver, et sur le Dieu auquel elle s’était 
donnée, et sur celui qu’elle avait abjuré, 
et sur l’innocence de cette vierge qu’on 
lui préférait; mais plus encore (et c’é- 
tait la le pire de ses tourments) sur elle- 
méme, qu’elle ne pouvait s’empécher 
d’accuser seule de l’état honteux ou elle se 
voyait réduite. En vain cherchait-elle a se 
fuir, elle ne pouvait s’échapper: la douleur 
de sa honte s’accroissait par le sou venir 
de sa célébrité, et cette nécessité irré- 
vocable qui la liait à sa pensée, et la for- 
cait à vivre avec elle-méme, la jetait dans 
des accès de désespoir, auprès desquels 
la folie et la mort eussent été de grands 
biens. Sí quelquefois l’image de Malek 
Adhel venait la détourner de sa propre 
image, ce n’était que pour lui présen- 
ter un nouveau malheur; car non-seu- 
lement elle se voyait dédaignée par 
l’homme auquel elle avait sacrifié le 
monde et l’éternité; mais elle allait en 
étre séparée, et il allait y consentir..,. 
A cette pensée, la plus cruelle de toutes 
les pensées pour une ame que la passion 
brille encore, l’infortunée Agnès, qui, 
durant cette longue nuit n avait pu tiou- 
ver un moment de sommeil, laissa échap- 
per un cri si pereant et si douloureux, 
qu’il retentit aux oreilles de Mathilde et 
l’éveilla en sursaut; elle se léve, regárde
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autour d’elle, lejourcommençaitaeclai- 
rer FOrient de ses premiers feux, elle 
n’aperçoit ríen; mais elle écoute d’oü 
peut venir le bruit qui Fa frappée, et 
elle distingue de sourds gémissements 
qui partent de la chambre d’Agnés : 
elle y court aussitót, et la trouve de- 
bout, marchant à grands pas dans la 
chambre, palé, éperdue, criant de tlou- 
leur, mais ne pleurant pas. « Que me 
veux-tu ? s’écria-t-elle, à Finstant qu’eile 
aperçut la vierge; pourquoi ton aspect 
angéiique vient-il me présenter la vue de 
tout ce qui me manque, et accroítre le 
trouble qui me dévore?— Vos plaintes 
sont venues jusqu’á moi, répondit Ma- 
thilde, j ’ai cru que vous étiez malade, et 
je venáis vous offrirmes soins. —Malade, 
reprit Agnès en la regardant fixement; 
je le suis en effet, et beaucoup; mais, 
que m’importent tes soins, penses-tu 
qu’ils me guériront? Ah! si tu veux sou- 
lager Ies horribles tourments que tu me 
causes, rends-moi le cceur que tu m’as 
pris, rends-moi FamourdeMalck Adhel, 
rends-moi mon amant. — Gráceau ciel, 
répondit la princesse en rougissant, le 
cceur de cet Iníldèle n’est point à moi, 
et je n’en dispose pas. — Que n’as-tu dit 
vrai! interrompit Agnès en luisaisissant 
la main avec une brusque vivacité; je 
donnerais ma vie pour le croire un in
stant ; mais écoute: s’il te Foffrait jamais, 
cecoeur dont la possession est le premier 
bien de la terre et du ciel, ne l’accepte 
pas, car tu tomberais bientót dans l’état 
oü tu me vois? — Mais cet état affreux 
dont mon ame est épouvantée, reprit 
doucement Mathilde, ne pouvez-vous 
pas en sortir? ne pouvez-vous pas fuir 
le prince? — Le fuir! que dis-tu? fuir 
Malek Adhel! non, je ne le ¡ uis pas; 
non, je ne puis m’arracher aux délices 
de son ariiour; si tu savais quelle félicité 
je goütais à oublier prés de lui ma patrie, 
ma famille, mes crimes, et mon Dieu 
máme!.....Tu frémis, Mathilde, et ja
mais tes oreilles n’ou'irent de pareils for- 
faits. Eh bien! tu ne sais pas tout en
coré; non, tu ne sais pas jusqu’á quel 
excés d’impiété l’amour a pu m’entralner.

J ’ai désiré Fanéantissement de Fempire 
du Christ, parce qu’il peut s’élever contre 
celui de mon amant; j ’ai désiré voir cet 
amant régner seul sur tous les rois et les 
mondes enchaínés; j’allais le suivre à Far- 
mée, combatiré contre la cause queje 
soutenais autrefois, et, pour défendre 
une tete adorée, lever l’épée contre mon
propre sang et le Dieu de mes péres.....
Enfin, dans ce moment méme, quand 
Guillaume m’ouvre la voie du repentir, 
et que mon ingrat époux m’abandonne 
et me hait, l’idée de le fuir, de ni’en sé- 
parer à jamais, est plus terrible à mes 
yeux que celle de ma damriation éter-
nelle.....Et toi! barbare fdle, auteur de
tous mes maux, laisse-moi, et va dire 
à ton archevéque que je ne veux point 
d’un ciel qui n’a point l’amour de Malek 
Adhel à m’offrir. »

Pendant tout ce discours, Mathilde 
étaitdemeurée immobile et tremblante : 
Fexpression d’une passion aussi effrénée 
lui faisait horreur : incapable de repon
dré un seul mot à des discours si nou- 
veaux pour elle : impatiente de s’affran- 
chir de la honte de les écouter, elle ne 
pouvait se résoudre pourtant à laisser 
Agnès seule en proie à son affreux dé- 
lire; cépendant elle sortit pour appeler 
ses femmes, et les envoya auprés d’A
gnés, en attendant qu’elle eut pu faire 
avertir le pieux Guillaume de Fétat de la 
filie d’Amaury. Aussitót qu’ii en fut in
struit, il vint; Mathilde le sachant dans 
le palais accourut à sa rencontre et lui 
d i t : « Mon pére, la princesse de Jerusa
lem est fort mal, je ne sais quelle íiévre 
l’agite; mais sa raison est entiérement 
perdue, car elle ne parle que des ravis- 
sements du crime, des délices de i’im- 
piété, et Malek Adhel lui semble préféra-
ble à Dieu méme..... — Arrétez, ma
filie, répondit Guillaume, qu’une bou- 
che si puré ne s’ouvre point pour répéter 
de pareils discours : táchez méme de les 
effacer de votre esprit, et gardez-vous 
de. tenter jamais de Ies comprendre: 
maintenant allez trouver la reine, com- 
mencez avec elle vos saintes lectures, 
et ue revenez point dans votre apparte-
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ment avant de m’avoir vu ?» A ces mots, 
Mathilde s’éloigne, elle marche toute 
réveuse, et s’efforce d’obéir au prélat, en 
ne cherchant point à comprendre quel 
est Fétrange bonheur qu’Agnès peut gou- 
ter au sein du crime : elle va dans Fo- 
ratoire, la reine n’y est point; elle passe 
dans sa chambre et ne Fy trouve pas ven- 
fin, elle entre dans le grand salondejaspe, 
et c’est la que Bérengére est assise sur 
une pile de carreaux, devant une table 
élégamment servie et entourée d’une 
foule de jeunes esclaves chargées de cor- 
beilles de fleurs. « Ma sceur, s’écrie la 
reine, en la voyant, le prince vient d’ar- 
river à Damiette , il va venir incessam- 
ment nous donner des nouvelles de l’ar- 
mée; et en attendant, il nous envoie 
ses femmes nous amuser par leurs jeux : 
venez vous placer près de moi et prendre 
part à cedivertissement. » A ces mots, 
la princesse rougit, son cceur palpite, 
elle s’assied et garde le silence : les jeu
nes esclaves commencent a danser au son 
des castagnettes, du cistre, et du tam- 
bour de basque; mais il y a dans leurs 
chants, et surtout dans leur maintien, 
une sorte de molle volupté qui agite la 
reine et alarme la vierge : elle détourne 
les yeux d’un spectacle dont sa pudeur 
est offensée; et, pour cesser de le voir, 
elle se léve, s’approche d’une croisée, 
entr’ouvre lajalousie; et la, cnchantée 
de l’éclat du ciel, da la beauté de la ver- 
dure, et du charme que répand dans 
l’air la fraícheur du matin, elle céde au 
vifdésir de faire uuepromenadesolitaire, 
et descend dans les jardins du palais.

Elle suit le cours d’un ruisseau qui 
serpente sur un sable fin, bordé d’une 
haie de roses et de citronniers : inseii- 
siblement les arbustes s’élèvent, s’épais- 
sissent, elle se trouve au milieu d’un 
bois oü mille routes se croisent et lui 
font perdre la premiére qu’ella a suivie : 
preuant au hasard celle qui se présente, 
elle s’égare de plus en plus; et eependant, 
ce lieu est si beau, tant d’oiseaux y 
chantent, tant de (leurs le parfument, 
des eaux si claires le rafraichissent, que 
la vierge en se voyant seule s’émut, mais

ne s’effraya pas. Bientót, fatigüée d’avoir 
autant marché, elle s’assied sous un ber- 
ceau dejasmin et de platanes; bientót la 
paix silencieuse de cette solitude raméne 
le calme dans son coeur; le souvenir d’A
gnés s’affaiblit, et avec lui l’effroi de ses 
discours impies; des pensées douces, 
tranquilles comme le lieu oü elle se 
trouve, succèdent à Fagitátion: et, vain- 
cue insensiblement par les charmes de 
cette touchante nature, dont il semble 
qu’on ne puisse approcher sans devenir 
meilleur, Mathilde se laisse aller à cette 
sorte de vague réverie oü l’imagination 
errante sur plusieurs objets, les quitte, 
les repreud, ne se fixe point, parce que 
chacun l’attire, et se plaít avec tous 
sans avoir à rougir d’aucun.

Au sein de cette retraite si belle, de 
cet état-d’abandon si nouveau et si doux 
au cceur d’une vierge de seize ans, qui, 
pour la premiére ibis de sa vie se trouve 
seule dans des bocages de parfums et de 
fleurs, les heures ont fui rapidement, la 
matinée s’est presque entiérement écou- 
lée, et le prince s’est rendu chez la reine. 
Etonné, chagrín de n’y point trouver Ma- 
thilde, il veut savoir oü elle est, et s’il 
lui sera permis de la voir. Bérengére 
l’envoie chercher; elle n’est pas dans 
son appartement. Guillaume, qui y est 
toujours resté avec Agnès, quitte aussi
tót sa pénitente, vient dire à la reine 
que Mathilde n’a point paru chez elle, et 
demande ce qu’elle est devenue. Béren
gére ne peut le satisfaire; elle n’a point 
vu sa sceur descendre dans les jardins. 
Cette absence alarme I’archevéque; il 
regarde le prince d’un oeil soupconneux; 
mais, pour s’apercevoir de sa défiance, 
Malek Adhel est trop occupé de la prin
cesse; il demande, ¡1 s’informe, il inter
roga tout ce qui Fentoure avec une agi- 
tation qui révéle assez combien tout son 
coeur est d-ans cet objet. Bérengére se 
souvient bien que sa socur s’est assise 
auprés d’elle, mais seulement quelques 
minutes; qu’est-elle devenue ensuite, 
elle ne le sait point. Cependant, après 
bien des efforts, elle croit se rappeler 
l’avoir vue ouvrir uue des portes du jar-
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din, et aussitot elle veut aller elle-máme 
l’y chercher, mais elle est bientót devan- 
cée par le prince; heureux de l’espoir de 
trouver la princesseseule, ¡I s’élance ra- 
pidement : ledésir, l’émotion, lui don- 
nent des ailes. II connaít tous les détours 
de l’épais labyrinthe, et Ies a parcourus 
en un instant ; à la fin il volé vers le bo- 
cage de jasmin, il entrevoit le vétement 
blanc de la vestale, et la seule vue de cet 
habit lui cause un plaisir plus vif qu’il 
n’en éprouva jamais. Matbilde a entendu 
le bruit des feuilles qu’il froisse sous ses 
pas, elle s’e.st levée, l’a reconnu; aussi- 
tót le récit de l’archevéque et l’état de 
la filie d’Amaury sont revenus à sa mé- 
moire. Le co'ur plein de trouble et d’ef- 
froi, elle fuit précipitamment en s’é- 
criant : « O mon Dieu! préservez-moi 
de ce íils du démon, de ce redoutable In
fidele , dont le bras terrasse les Chré- 
tiens, et dont les trompeases paroles 
ont perverti la malheureuse Agnès ! » Et, 
à cette pensée, elle s’éloigne plus vite 
encore; mais à quoi lui sert de fuir avec 
tant de promptitude, si ce n’est à mon- 
trer sa frayeur et son zéle; car la course 
d’une vierge timide qui a passé sa vie 
dans une étroite clóture, ne la sauvera 
pas long-temps de la poursuite d’un guer- 
rier tel que Malelt Adhel. Sur de l’attein- 
dre quand il voudra, il s’arréte et la re- 
garde courir; c’est vraiment pour l’évi- 
ter qu’elle presse ses pas, il le voit, et 
cette résistance qu’on ne lui opposa ja
mais renfiammedavantagcencore; ilpart 
à son tour, la fléche dans les airs pour- 
rait à peine le suivre; il est auprés de la 
princesse, il la touche, il la saisit par 
son habit, il voudrait la presser dans ses 
bras, et pourtant il n’ose le faire; si la 
divine beauté de la princesse l’attire, la 
dignité de sa contenance le retient. Em
porté par des désirs impérieux qu’il ne 
combattit jamais, souverain de ce palais, 
maitrede tout oser, n’ayant qu’á vain- 
cre la faiblessed’unejeune filie pour par- 
venir au comble de ses veux, un senti
ment indéfinissable, une sorte do respect 
quejusqu’áce jour il n’avait éprouvé qu’á 
l’aspect de son pére ou dans le temple de

Mahomet, le fait tomber aux genoux de 
Matbilde. Pour la premiére fois le su
perbe Arabe se voit prosterné devant 
une femme, et il n’en rougit point, car 
il croit sentir la présence d’une divi- 
nité. « O vous, lui dit-il, qui faites de 
moi un nouvel étre! filie du ciel, angé-
lique beauté!.....  vous, qui surpassez
tout ce que j’ai vu de beau en ma vie, 
qui m’embrasez d'un feu ardent queje 
n’ose satisfaire, et dont je crains pres-
quede vous parler..... vous, qui dispo-
sez deja de ma volonté et de ma vie, oü 
avez-vous pris votre puissance ? » A ces 
paroles passionnées, Mathilde pressa con- 
tre son sein le reliquaire de l’abbesse en 
levant les yeux au ciel, et fit de nouveaux 
efforts pour s’échapper; mais le prince 
ne le permit pas. « Oñ voulez-vous aller ? 
s’écria-t-il, en pressant entre ses deux 
mains la main délicate de la princesse : 
pourquoi me fuir avec tant d’obstina- 
tion, que craignez-vous de moi? me 
voyez-vousdoncavechorreur? » En par
lant ainsi, il la regardait avec des yeux 
si tendres, l’amour donnait tant d’expres- 
sion à ses traitsdéja si beaux, que l’in- 
génue Matbilde , qui depuis sa naissance 
n’avait jamais déguisé sa pensée, ne put 
pas lui dire qu’elle le voyait avec hor- 
reur; elle répondit seulement, et en dé- 
tournant la vue : « Dieu m’ordonne de 
fuir ses ennemis. — Et ce Dieu cruel 
vous ordonne-t-il aussi de ha'ir ceux qui 
vous adorent ? — Je dois ha'ir ceux qui 
le méconnaissent. — Oh ! non, mille fois 
non, interrompit-il en pressant contre 
ses lévres la main de Mathilde, vous ne 
suivrez point une loi injuste, cruelle; 
vous vous laisserez toucher par le feu qui 
me brille, vous vous livrerez à l’amant 
qui vous abandonne et son sort et sa 
vie; jelejure,jamais l’Angleterre ne vous 
rev'erra dans son sein! plutót mourir 
que de me séparer de vous ! » A ce ser- 
ment terrible, Mathilde crut se voir en- 
leverá la fois sa patrie, sa famille, son 
convent, et le salut éternel que lui assu- 
raient ses voeux; épouvantée des projets 
du Sarrazin, elle arrache sa main d’entre 
les siennes, l’enveloppe dans les gran-
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aes mancaes ae son habit, baisse són 
bandeau de lin sur son front; et, aussi 
confuse qu’effrayée des discours du prin
ce, elle répond du ton le plus sévére :
« Je suis destinée ;i l’honneur d’étre une 
des épouses de Jésus-Christ; c’est pour 
¡nieux mériter un si glorieux titre que 
je suis venue en Palestine adorer son 
tombeau; mais c’est en Angleterre que 
mon cloitre m’attend et que mes vceux 
m’appellent; rétractez done un serment 
impie, sacrilége; rendez-moi la liberté 
que vous m’avez ravie, et, pour recom
pense, Dieu consentirá peut-étre à ou- 
vrir vos yeux à ses éternelles clartés. » 
A ce langage, Malek Adhel reconnaít 
cette foi vive, cette piété ardente qui 
distingue tous les enfants du Christ; il 
sent bien que le temps et ses soins 
pourront seuls changer le cccur de la 
princesse; et comme deja il ne veut plus 
que ce qu’elle veut, qu’il détesterait un 
bonheur qu’elle ne partagerait pas, loin 
de la contraindre, il se soumet et dit : 
« Filie de l’innocence, qu’ordonnez-vous 
et qu’exigez-vous de moi ? esclavede tou- 
tes vos volontcs, il n’est rien que je ne 
veuille souffrir pour vous plaire et vous 
obéir. » Mathilde est trop puré pour ap- 
précier toute l’étendue d’un pared sacri
fice, mais à l’air, à l’accent de Malek 
Adhel, elle soupçonne qu’il a du lui cou- 
ter beaucoup; son coeur en est touché, 
ses regards s’attendrissent, sa voix s’a- 
doucit, et elle répond avec embarras : 
« Je vous en prie, conduisez-moi vers 
la reine. » Le changement de Mathilde 
n’a point échappé au prince; il voit que 
s’il y a pour lui un moyen de toucher 
cette belle Chrétienne, ce ne peut étre 
qu’á l’aide d’une grande reserve et d’une 
parfaite soumission; aussi n’hésite-t-il 
pas un moment à lui obéir. « Venez par 
ici, lui dit-il, en lui montrant une au- 
tre route; celle-ci conduit plus directe- 
ment au palais. » Elle la prend aussitot 
et suit le prince en silence. Quelquefois 
il se retourne pour la voir, il l’arréte, 
il soupire; alors la craintive Mathilde se 
recule doucement, baisse les yeux vers la 
terre, avance sa main pour se cacher

aux regards du prince, mais ne peut lui 
dérober l’expression de cette pudeur qui 
se répand sur sa physionomie et sur son 
maintien, de cette pudeur qui est la plus 
touchante des gráces, la plus puissante 
des forces que le ciel ait données à la 
femme, et qui sait inspirer le respect en 
máme temps qu’elle augmente l’amour. 
En la voyant si belle, Malek Adhel con- 
tient avec peine la llamme qui s’élance 
de son sein, mais il la contient, car en 
ce moment la beauté de Mathilde est 
presque celle d’un ange; il precipite ses 
pas pour échapper plus tót au danger 
de faire éclater des transports qui pour- 
raient aliéner le coeur qu’il veut abso- 
lument obtenir; le combat de ses désirs 
présents et de ses projets futurs l’agite 
avec violence, il marche plein d’émo- 
tion, mais il en connait parfaitement la 
cause; il sait bien ce qu’il veut, ce qu’il 
attend, ce qu’il espére, au Iieu que Ma- 
thilde est troublée sans savoir le motif 
de son trouble, sans savoir máme qu’elle 
en éprouve; et s’il se passe quelque chose 
dans son coeur, elle ne le voit qu’á tra- 
vers ce voile épais que l’innocence tient 
toujours devant les pensées d’une vierge, 
pour l’empceher de distinguer ce que la 
modestie ne lui permet pas de savoir.

CHAPITRE VIII.

Le prince et Mathilde eurent bientót 
atteint la lisiére du bois; alors ils aper- 
çurent la reine qui venait au-devant d’eux, 
èt prés de la porte du palais l’archevéque 
qui les attendait; son regard était grave 
et sévére, et, en embrassant la reine, 
Mathilde ne put s’empecher de rougir; 
comme elle ne pourrait sans une grande 
confusión avouer tout ce qui s’est passé 
entr’elle et le prince, elle s’inquiéte in- 
térieurement d’avoir quelque chose à 
cacher; il lui semble que toute pensée 
qu’on n’ose dire est une pensée repre
hensible, et prenant la honte de la pu
deur pour le remords d’une faute, elle 
croit deja trouver sa punition dans l’em- 
barras si nouveau que lui cause la pré
sence de l’archevèque. Bérengére fait
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quelques qüestions à sa soeur; mais bien- 
tót l’intérét qu’eHe y met disparait de- 
vant un intérét plus puissant : elle n’a 
pas eu le temps le matin de parler de son 
époux au prince; tout occupé de Ma- 
thilde, il ne l’aurait pas écoutée; main- 
tenant elle espère obtenir plus d’atten- 
tion, et s’approchant de lu i, les yeux 
pleins de larmes, elle dit : « Ne pour- 
riez-vous me donner quelques nouveltes 
de l’armée de Ptolémaïs ? 6 noble Malek 
Adhel! N’avez-vous rien à m’apprendre 
sur Richard ? Helas ! ma vie e t dans 
votre réponse. » Le prince allait la sa- 
tisfaire, mais il en est détourné par la 
vue d’un chevalier qui paraít s’avancer 
vers eux avec précipitation. Malek Adhel 
s’étonne et dit à la reine : « Quel est le 
téméraire, Madame, qui ose entrer dans 
vos jardins et à cette heure-ci sans vos 
ordres? » L’archevèque a reeonnu Jos- 
selin de Montmorency, et le nomine au 
prince. Malek Adhel répond alors : « Ce 
nom illustre est venu souvent jusqu’à 
moi à cóté de celui de tous les rois de 
l’Europe, et entouré d’une réputation 
de vaillance et de gloire à laquelle peu 
de souverains peuvent préte¡idi'e; mais 
ce nom, tout grand qu’il est, et quclle 
que soit la valeur de celui qui le porte, 
n’excuse pas son audace. » Alors il s’a- 
vance vers Josselin qui n’était plus qu’à 
quelques pas, et lui dit fièrement: « Pré- 
somptueux chevalier, ne t’est-il pas dé- 
fendu d’entrer dans ces jardins sans la 
permission de la reine d’Angleterre? Te 
í’a-t-elle donnée? et si elle ne l’a pas fait, 
pourquoi viens-tu ici ? Ne sais-tu pas 
qu’une telle hardiesse mérite un grand 
chítiment? — Prince, répondit Josselin 
avec une froide dignité, quand Richard 
remit son épouse et sa soeur sous la garde 
de tous les chevaliers qui sont à Damiette, 
nous lui jurümes de les defendre jusqu’à 
la dernière goutte de noíre sang; tout- 
à-l’heure, en me présentant chez la reine, 
j ’ai trouvé tous les Chrétièns en rumeur : 
j ’ai appris que la princesse Mathilde était 
perdue daus ces vastes jardins, qü’elle y
courait des dangers.....— Et quels dan-
gers pouvait-elle courir cn ces lieux? iu-

terrompit le prince avec impatience. — 
II m’iínportait peu de le savoir, reprit 
Josselin, il me suffisait d’apprendrequ’ils 
existaient, et qu’iis menaçaient la prin
cesse pour me faire voler à son secours, 
en dépit de tous les obstacles, et sans 
calculer à quels périls je m’exposais.» A 
ces mots, la grande ámede Malek Adhel 
fut émue; serrant la main du chevalier 
avec affection, il lui dit : « Brave Mont
morency, ne crains rien; sans doute la 
reine ne punirá point ce qu’elle admire; 
mais apprends que moi aussi je suis che
valier comme toi : Hugues de Tibériade 
m’a chaussé les éperons, et j’ai juré en
tre ses mains de proteger la beauté, l’in- 
nocence, l’infortune, au péril de mes 
jours; ne t’inquiètes done plus du sort 
de la princesse d’Angleterre, c’est moi 
qui veillerai sur elle maintenant : moi 
seul, entends-tu ? tout en rendant jus- 
tice à ta valeur, je crois que la mienne 
lui sera d’un aussi utile secours, et c’est 
aux pieds de cette filie divine, en présence 
de sa sueur, de ce saint prélat, et de toi- 
méme, queje la prie de me regarder dé- 
sormais comme son plus dévoué cheva
lier et son seul défenseur. — Je doute, 
reprit vivement Montmorency, que toute 
prisonniére qu’est la íille des rois dans 
ce palais, elle veuille en accepter le mai- 
tre pour serviteur. — Elle ne le peut 
comme Chrétienne, ajouta l’archevéque. 
— Et moins encore comme soeur, répon- 
dií la reine. O prince magnanime! con- 
sidérez vous-méme si Mathilde peut ac
cepter la protection de ce ui qui un jour 
peut-étre versera le sang de son frére 
et de mon époux ? — Et si je vous juráis, 
Madame, repartit Malek Adhel, de ne 
jainais tourner mes armes contre cet 
époux si chéri, de veiller moi-méme sur 
ses jours, de respecter enfm le frére de 
Mathilde à l’égal de mon propre frére; 
à ce prix, ne consentiriez-vous pas á voir 
la princesse souscrire à ma priére? » Bé- 
rengére ne peut croire ce qu’elle entend, 
elle ne peut croire que ce bras formida- 
bie, non content d’épargner son époux, 
se léve pour le défendre. Malek Adhel 
répéte sa promesse, et alors, dans l’ef-
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fusión de sa reconnaissance, elle bénit 
ses fers, elle aime l’esclavage qui lui a 
donné les moyens d'altendrir Malek 
Adhel cn faveur de Richard. «Je ne sais, 
interrompit amérement Montmorency, 
si ce graud roi ne s’olfeuserait pas de' 
voir Votre majesté invoquer pour lui la 
générosité de Malek Adhel. Quelle que 
soii la valeur de ce guerrier, je me trompe 
fort ou l’i.lustre Richard craindrait bien 
moins ses armes que sa pitié, et tous nos 
chevaliers s’étonueraient heaucoup, Ma- 
dame, de voir une reine chrétienne met- 
tre moins de confiance dans leur zéle 
que dans la protection de leur plus grand 
ennemi. »

Mathilde penche doucement sa téíe 
sur l’épaule de la reine, et lui dit que la 
réponsede Montmorency lui parait juste, 
noble, et qu’elle doit en étre touchée. Ma
lek Adhel l’entend et se trouble, il la 
regarde, elle parait émue. Cependant 
Montmorency, à genoux près de la prin
cesse, la contemple avec enthousiasme, 
et la remercie avec transport de l’appro- 
bation qu’elle vient de lui donner. A ceíte 
vue, Malek Adhel contient á peine les 
terribles soupçons qui commencent à 
l’agiter; tous lui disent que Montmorency 
est cher à Mathilde; aussitót mille pro- 
jets violents se présentent à son esprit, 
tous lui disent de se défaire de son rival. 
Assurément il le punirá, mais comme 
son cceur généreux sait punir : « Mont
morency, lui dit-il, une ame oü l’hon- 
neur régne comme dans la votre doit 
s’indigner d’étre loin des combats : re- 
tournez-y, je brise votre chame; allez 
dire à vos maitres queje ne les crains 
guère, puisque j’ose vous rendre à eux. » 
A ce discours, Josselin demeure inter- 
dit; il ne peut se résoudre à recevoir un 
bienfait d’un bifldéle, ni à s’éloigner de 
Mathilde; il refuse le don de sa liberté, 
il a juré à Richard de ne point quitter les 
princesses, et, à moins qu’elles ne le dé- 
gagent de son serment, au prix de tout 
son sang il letiendra. Malek Adhel, avec 
une grande vivacité, demande à la reine 
si elle s’oppose à ce que Montmorency 
aille parler d’elle à Richard. Bérengére

assure qu’elle se croirait coupable de pri
ver Richard et les Chrétiens d’un si va- 
leureux défenseur. Josselin n’a plus 
qu’un espoir : il s’adresse à Maihilde, il 
la conjure de ne pas le reuvoyer aussi; 
serait-ce la le prix dont elle paierait le 
pur zéle qui Tamine; zéle qui lui ferait 
sacrifier sa vie sans demander memo un 
regard pour récompense. L’impétueux 
Arabe ne peut le laisser achever, il se 
precipite aux genoux de la princesse, il 
s’écrie : « Mathilde, je vous promets un 
dévouement aussi pur, une reconnais- 
sance sans bornes; songez aux droits im
menses que le tiire de votre chevalier 
vous donnera sur moi, et à tout le bien 
que mon obéissance vous permettra de 
faire à vos sujets, vos antis, et vos Re
res. » II se tait alors et attend en sileuce 
la réponse de la princesse; Montmorency 
Tattend comme lui, et tous deux atía- 
chent sur elle des regards supplfants qui 
lui demandent avec instance quelques 
mots favorables. Mathilde baisse les yeux 
vers la terre; Tembarras, Témotion, Tin- 
certitude, se peignent sur son visage in- 
génu; elle ne sait que résoudre, et píeme 
de méfiance en elle-ntéme, elle demande 
des secours à la sagesse de Tarchevéque : 
« O mon pére! lui dit-elle, guidez-moi, 
apprenez-moi ce qu’il faut faire. — Ma 
filie, répond Guillaume, le bras de Mont
morency peut étre trop utile à l’armée, 
pour qu’il vous soit permis de le retenir 
ici; mais si le devoir vous ordonne de le 
dégager de son serment, il vous ordonne 
plus encore de refuser les Services d’un 
prince qui, tout grand, tout magnanime 
qu’il se montre, n’en est pas moins Ten- 
nemi le plus redoutable de votre frére 
et de votre Dieu. Mon enfant, continua- 
t-il avec un pieux enthousiasme, qu’avez- 
vous besoin du secours des homines? ah! 
conservez seulement la piété qui régne 
dans votre ame, et malgré la faiblesse 
de votre sexe et de votre age, vous serez 
armée d’une forcé qui vous élévera au- 
dessus de tous les périls, et qui vous 
vaudra mieux que tous les secours hu
maras. — Mon pére, répliqua Mathilde, 
vos paroles viennent du ciel, je les crois,
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je Ies adore, elles seront ma loi. » Alors, 
se retournant vers Josselin avec une 
touchante dignité, elle lui dit : « Barón 
de Montmorency, le chemin de la gloire 
vous est ouvert; je ne vous retiens point; 
partez pour l’armée, allez verser votre 
sang pour cette cause'sainte et sacrée 
qüi est la cause de Dieu méme, et qu’il 
vous appelle à soutenir; vous raconte- 
rez nos infortunes à mon frére, vous de- 
manderez aux Chrétiens des priéres pour 
notre délivrance; mais, ajouta-t-elle en 
rougissant, il faudra, pour les rassurer, 
leur dire toutes les vertus du maítre de 
qui nous dépendons; il vous sera facile 
de Ies peindre: parler de loyauté et d’hon- 
neur, c’est pour un Montmorency parler 
sa langue naturelle. » A ce doux langage, 
le íier Josselin fut prét à s’attendrir; 
pour cacher son émotion, il se courba 
vers la princesse et prit le bas de sa robe 
qu’il baisa respectueusement; mais sen- 
tant que son trouble augmentait, il baissa 
la visiére de son casque, s’inclina devant 
la reine, salua le prince, l’archevéque, 
et se háta de se retirer. Après son dé- 
part, Malek Adhel demeura réveur et 
préoccupé; debout á sa place, il semblait 
ne rien voir de ce qui l’entoúrait. La 
reine, fatiguée de son silence, s’assit 
sur un banc de gazon, et Mathilde se plaça 
près d’elle. Cependant Guillaume médite 
en lui-méme les moyens d’obtenir aussi 
du prince la liberté de la filie d’Amaury; 
sans doute il craint d’interrompre Malek 
Adhel, mais il craint plus encore de re- 
mettre au lendemain une bonne action 
qu’il peut faire le jour méme; entraíné 
par la Charité, il se détermine à parler 
au prince. II lui peint les remords d’A- 
gnés, le désir qu’elle éprouve d’aller ex
pier son crime au fond d’un de ces asiles 
ou la pénitence austère pleure jusqu’á la 
mort; il espére que le noble Malek Adhel 
ne s’opposera point au seul moyen de 
salut qui reste à une pécheresse qui n’a 
été coupable que pour lui. Le prince 
étonné lui demande s’il sait ce qu’A- 
gnès est devenue? Bérengére alors prend 
la parole, raconte par quels moyens la 
filie d’Amaury a quitté le sérail, et finit

par demander sa liberté. Malek Adhel lui 
répond : « Puisque cette princesse a 
choisi une si respectable protectrice, Ma- 
dame, je remets sa liberté en vos mains, 
et vous laisse l’arbitre de son sort. Pére 
des Chrétiens, ajouta-t-il, en s’adressant 
à l’archevéque, vous le savez, ce n’est 
point moi qui ai séduit Agnès; sans doute 
elle était trop belle pour que je n’accep- 
tasse pas son amour, mais pour lui don- 
ner le mien j’estimais trop peu son ca- 
ractère, et I’espéce de gloire qu’elle s’é- 
tait acquise la rendait encore moins ai- 
rnable à mes yeux : non, une femirie que 
j’avais vue se couvrir de sang et n’étre 
pas seulement émue, ne pouvait toucher 
mon coeur; il lui fallait, à ce creur qui 
n’avait point aimé encore, une beauté 
timide et modeste; il fallait à mon res- 
pect un objet pur et vertueux; il fallait 
enfin à mon amour ce qui est unique dans 
le monde, ce qui ne s’est montré qu’une 
fois aux regards des hommes, ce qu’un 
seul mot réunit et exprime, il me fal
lait.... » L’archevéque se huta de l’inter- 
rompre : « Seigneur, lui dit-il, que dé- 
cidez-vous pour la filie d’Amaury? — 
Madame, répondit le prince en s’adres
sant à Bérengére, je vous remets tous 
mes droits sur elle, veillez sur sa con- 
duite; vous serez désormais son appui 
et sa seule famille, car elle vient de 
perdre la soeur qui lui restait; Sibylle 
n’existe plus.... — Qu’entends-je? s’écria 
l’archevéque, Sibylle n’existe plus I Que 
deviendra Lusignan, quel parti va-t-il 
prendre en perdant une épouse qui le dé- 
pouille de tous ses droits à la couronne 
de Jerusalem? — Je crois, reprit Malek 
Adhel en souriant, que la valeur de mon 
frére les lui avait mieux enlevés encore. » 
Alors il ajouta quelques détails sur la si- 
tuation des Chrétiens; il dit que la perte 
de Sibylle n’avait pas rendu Lusignan 
plus sage, qu’il s’obstinait toujours à se 
regarder comme roi de Jérusalem; mais 
que ses prétentions, quoique appuyées 
par Richard, n’en obtiendraient pas plus 
de succés. II parla aussi de la división qui 
s’était élevée entre le roi d’Angleterre et 
Philippe-Auguste, et des di verses fac-
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tions qui déchiraient le camp des Croi-

S A ce récit, l’archevèque soupira amé- 
rement sur les malheurs, et plus encore 
sur les fautes de ses fréres, et il osa de
mander aú prince de permettre qu’il 
chargeát Montmorency de quelques con- 
seils par écrit, propres à ramener la paix 
parmi les Croisés. Le prince n eut pas 
le couragede refuser un homme pour le- 
quel ¡I avait une si profonde vénération; 
il s’excusa méme de ne pas faire davan- 
tage. « Je pourrais vous laisser partir 
avec Montmorency, lui dit-il, mais je 
connais si bien la supériorité de vos ta
lents et l’ascendant de votre sagesse, que 
je ne puis douter de leurs effets sur l’es- 
prit des Chrétiens : vous donner les 
moyens d’apaiser leurs divisions, divi
sions si utiles à notre empire, ne serait- 
ce pas une perfidie envers mon frére? » 
Guillaume sentit trop la justesse de cette . 
objection, pour essayer de la détruire; 
d’ailleurs, Mathilde íui semblait entou- 
réede telsdangers, qu’eut-ilété libre de 
la quitter le jour méme, il eut hesité à 
le faire : depuis l’instant oú elle avait 
reparu avec Malek Adhel, il l’avait re- 
gardée plusieurs fois attentivement sans 
avoir pu retrouver sur son visage le 
calme paisible et la douce sérénité qui 
faisaient le caractére habituel de sa phy- 
sionomie. II était impatient del’interro- 
ger et de savoir d’elle-méme tout ce que 
le prince avait pu lui dire : il lui fit un 
signe, elle se leva à 1 instant, et la reine, 
qui désirait soulager son cceur en en- 
voyant à son époux de longs détails sur 
son amour et ses souffrances, demanda 
aussi au prince la permission de le quit
ter. II s’inclina devant elle, l’accompagna 
jusqu’á la porte de son palais en regar- 
dant toujours Mathilde, et se retira dans 
le sien.

Bérengére court aussitót se renfermer 
dans son cabinet, et la princesse marche 
vers l’oratoire, non sans étre émue, en
voyant que Guillaume la suit. Elle désire,
elle veut, mais elle craint de lui avouer 
les torts qu’elle se reproche. Cependant 
à peine sont-ils seuls, que, l’áme rem-

plie d’une profonde humilité, elle tombe 
aux pieds de l’archevéque, et lui dit :
« Mon pére, quel aveugle empressement 
m’a poussée hors de mon cloitre, pour 
me faire voir ce qu il m’était si nuisible 
de connaítre? Pourquoi suis-je venue 
apprendre dans ce fatal pays, qu’il se 
trouve des crimes parmi les Chrétiens, 
et des vertus ehez les Infidéles? — Ma 
filie, lui dit Guillaume, la Providence se 
plait quelquefois à orner un idolátre des 
plus brillantes qualités, afin de montrer 
qu’en ayant tout aux yeux du monde, il 
n’a rien aux yeux de Dieu, s’il ne pos- 
séde la vraie foi; et si en d’autres temps 
cette méme Providence permet aux Chré
tiens de tomber dans de grandes erreurs, 
c’est pour manifester la puissance de 
cette religión jlleine de pardons, qui a 
toujours le sang du Christ tout prét 
pour racheter le péché de ses enfants. 
Mais, ma filie, pourquoi toutes ces qües
tions? que sepasse-t-il dans votre Ame, 
elle semble oppressée par une pénible 
agitation? la rougeur de la honte couvre 
votre front; quelle est done la pensée qui 
peut faire rougir Mathilde? » Aces mots, 
la princesse cache son visage contre la 
robe de l’archevéque, elle verse des lar- 
mes , et répond d’une voix tremblante : 
« Mon pére, le Sarrazin m’a surprise 
dans ses jardins, il m’a dit qu’il m ai- 
mait, il a porté ses lèvres impures sur 
ma main; dans le trouble de mes esprits, 
je ne songeais pas d’abord à la retirer, 
et quand je Tai fait, mon pére, je l’ai fait 
sans horreur. » En écouiant cet aven , 
l’archevéque se garde bien de montrer de 
la sévérité; mais il questiotíne adroite- 
ment sa jeune pénitente, il sonde au fond 
de son coeur, penétre dans chaqué repli, 
y poursuit, y surprend la trace fugitive 
d’une émotion récente, et ne peut mé- 
connaitrc que Malek Adhel en est le seul 
auteur. Cependant, s’il est vrai que ce 
sentiment existe, il est encore si faible, 
que Guillaume s’en alarme peu; ^et, 
comme il voit des moyens d’en arréter 
facilement les progrés, loin de croire né- 
cessaire d’instruire Mathilde de ce qu’il 
soupeonne, il veut lui cacher ce qu’elle
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éprouve,¡I veut que i’idée de pou voir 
aimer un lnfidèle lui demeure u jamais 
inconriue, parce qu’il pense qu’il est des 
sentiments qui doivent toujours ètre re- 
gardés comme impossibles à l’innocence. 
Ainsi, sans parier à la princesse des dan- 
gers auxquels la faiblesse de son coeur 
pourraiil'exposer, il lui peint seulement 
ceux qui entoureat uaejeune filie qui ne vit 
point dans uneretraite austére. « Quand 
on ne rend compte qu’à soi-méme de ses 
actions, lui dit-il, et qu’on ne vit pas 
sous la sévère discipline du cloítre, on 
se reláche dans la pratique des devoirs, 
on se permet des satisfactions qu’on croit 
innocentes, et qui, par les conséquences 
qu’elles entraínent, prouvent qu’elles 

, ne le sont pas. Au lieu de vous rendre 
hier avec la reine dans ’ le berceau d’o- 
rangers, si vous u’eussiez pas quitté cet 
oratoire, l’esclave d’Agnés ne vous au- 
rait pas rencontrée, et vous ignoreriez 
encore une honteuse histoire dont j’au- 
rais voulu ne vous parler jamais; et ce 
matin, quand vous avez été tentée par 
le désir d’aller vous promener seule au 
milieu des vastes jardins du palais, si 
vous aviez eu le courage de lui résister, 
et de venir vous enfermer ici, le prince 
ne vous aurait pas trouvée. Mathilde, 
vous étes jeune, vousétes belle, pleurez 
sur ces avantages qu’un monde insensé 
aime et admire, et que le lidéle craint 
et méprise; car ils exposent à de tels 
dangers, et entourent de tant d'occasions 
de faillir, que la fragilité huinaine ne 
peut s’en garantir que dans le sein d’une 
profonde retraite. » La princesse, à ces 
mots, se prosterne, et promet une entiére 
obéissance. Après un moment de repos, 
l’archevéque continue ainsi:« Etsurtout, 
ma filie, ne regrettez jamais un monde 
dont les biens ne sont qu’illusions, Ies 
grandeurs que songes, et les plaisirs 
qu’impostures; un monde ou la joie la 
plus sensible se change tout-á-coup en 
tristesse amére, et oü le plaisir du soir 
nous afflige le matin : regrettez encore 
moins ces sentiments passionnés dont 
vous entendez souvent vauter les délices, 
et qui, presque toujours, perdent sans

retour ceux qui les éprouvent : tel est 
l’effet de tout amour humain , ma filie, 
il entre doueement dans Paine, mais 
quand il y est entré, il blesse et donne 
la mort. »

Exaltée par tout ce que Guillaume ve- 
nait de lui dire, Mathilde aurait pu , à la 
suite de cette conversation, étre exposée 
aux plus dangereuses teníatious, et ren- 
contrer máme le prince sans risquer seu- 
lement d’étre émue; elle rentra dans sa 
chambre dans une disposition bien , :us 
paisible qu’elle n’en était sonie le matin. 
Agnès n’y était plus, Malek Adhel lui 
avait fait préparer un logement particu- 
lierauprès de celui de Bérengère, sous la 
condition expresse de n’en sortir qu’avec 
la reine. Mathilde fut bien aise de ne la 
plus trouver, car elle avait besoiu de so- 
litude, pourrepassertranquillemeutdans 
sa pensée tous les événements du jour; 
elle se promena en silence dans la cham
bre , méditant sur tout ce qu’elle avait 
entendu; elle s’arrèta prés du siége oú 
Agnès avait exhalé tant deplaintes quel- 
ques heures avant; elle frémít au souve- 
nir des désordres de cette Ame malheu- 
reuse, et appliquant à cette triste histoire 
une partie des paroles de l’archevéque, 
elle leva ses beaux yeux au ciel, et finit 
la journée en répétant plusieurs fois avec 
un accent tendre et douloureux : « Tel 
est l’effet de tout amour humain, il entre 
doueement dans l’áme, mais quand il y 
est entré, il hlesse et donne la mort. »

CHA PITRE IX.

La tyrannie que l’image de Mathilde 
exercait sur 1’Ame de Malek Adhel, deve- 
nait chaqué jour plus impérieuse; con- 
stamment occupé de cette seule pensée, 
elle le dégoutait de tous les plaisirs, le 
poursuivait dans tous ses travaux, le 
distrayait de toutes ses affaires, et la 
nuit lui enlevait tout repos; car un tel 
amour ne dort point, il veille dans le 
sommeil mémé. Souvent le prince, soit 
en conférant avec ses amis , soit en pas
sant la revue de ses troupes, s’arrétait 
tout-á-coup, demeurait plongé dans une

profonde réverie, poussant de profonds 
soupirs, et ne voyant ni n’entendant plus 
rien de ce qui se passait autour de lui. 
Souvent il allait s’asseoir dans le bocage 
oü il avait surpris la princesse; la, se 
reíracant la beauté, les gestes , les re- 
gards de cette jeune filie, son imagina- 
tion s’enílammait par ce souvenir, son 
coeur battait avec violence, d’impétueux 
désirs frémissaient dans tout son sang, 
et il formait la résolution d’aller surpren- 
dre Mathilde, et de la forcer d’étre à lu i; 
mais tout-á-coup il croyait voir ses pleurs, 
il entendait ses cris, il se la représentait 
appelant sur lui la vengeance du ciel, 
l’accablant de son indignation et de sa 
haine; alors sa résolution changeait, il 
nepouvait serésoudre à afíligerMathilde, 
mourir lui eút semblé plus facile. Alais 
moins il osait, plus il aimait, et il ne se 
dissimulait point que cette sévérité de la 
princesse, qui mettait obstacle à ses dé
sirs et lui ótaittout espoir, était préci- 
sément ce qui la rendait si belle et si chére 
á ses yeux. En effet, comment eut-il été 
possédéd’un sentimentsi extraordinaire, 
si elle eút ressemblé aux femmes qu’il 
avait connues ? Cependant, tout profond, 
tout terrible qu’était ce sentiment, il le 
chérissait, et ne l’aurait pas changé con- 
tre aucune des jouissances de sa vie pas- 
sée; sa profonde blessure lui semblait 
délicieuse, et il se reposait dans sa peine, 
faisant son plaisir de sa douleur. Pour- 
tant les jours s’écoulaient sans lui ap
porter aucuneconsolation, il n’apercevait 
seulement plus Mathilde; en vain seren- 
dait-il chaqué jour chez la reine d’Angle- 
terre, laprincesse nes’y niontrait jamais: 
plusieurs fois il en demanda la raison; 
on lui répondait simplement, qu’engagée 
par sa religión à des voeux de profonde 
retraite, il lui était imposé de ne point 
paraitre aux regards des hommes. De 
-pareilles réponses ne faisaient qu’irriter 
sa passion, et un jour qu’il se trouva 
seul avec la reine, il laissa éclater toute 
sa douleur; il lui déclara qu’il nepouvait 
plus vivre sans. voir Mathilde, que si on 
lui refusait cette satisfaction , il ne ré
pondait plus de lui-méme, et que, de 
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maítre doux et sounns, il deviendrait 
peut-étre tyran furieux etforcené.« Cette 
filie divine, s’écria-t-il dans une extréme 
agitation, bouleverse toutes les puissan- 
ces de mon ame; il n’est point de domi- 
nation plus absoluequecellequ’elle exerce 
sur moi; il n’est aucun de ses désirs qui 
ne fut un ordre à mes yeux. Quelle est 
done cette íierté européenne qui dédaigne 
de rien demander à un maítre qui brule 
de tout accorder ? Ignorez-vous, Ma- 
dame, continua-t-il, poussé par cet in- 
stinct qui fait toujours deviner si juste le 
mot qui doit réussir, ignorez-vous tout 
ce que vous pouvez obtenir par l’inter- 
cession de la princesse ? En brisant vos 
chaínes sans en avoir recu l’ordre de Sa- 
ladin, je risque ma vie sans doute, mais 
combien je me croirais heureux que Ma- 
thilde me demandát un pareil sacrifice!»

En écoutant ces paroles, Bérengère 
tressaille; elle a entrevi! qu’elle pourrait 
étre rendue à son époux, et cette idée Pa
gite d’une iuexprnnahle émotioh; trop 
pieuse cependant pour donner aucune 
espérance au prince, elle se permet seu
lement de le plaindre et de gémir sur une 
différence de religión qui met une har- 
riéreinsurmontableentre Mathilde et lui. 
Le coeur de la reine d’Angleterre est fait, 
plus qu’aucun autre, pour s’attendrir 
aux souffrances d’un amour malheureux; 
tout en compatissant à celles du prince, 
elle pense aux siennes, elle les peint, les 
exprime avec énergie, parle de Richard 
en épouse passionnée, et ne dissimule 
point que si son refour auprés de ce 
grand roi dépend des priéres de Mathilde, 
il ne dépendra pas d’elle que Mathilde 
en adresse au prince. Malek Adhel n’en 
demande pas davantage; il se retire. La 
reine passe aussitót dans Pappartement 
déla princesse; elle y trouve l’archevé- 
que, et leur raconte tout ce qu’elle vient 
d’entendre; « qu’elles pourraient étre 
libres, que le généreux Malek Adhel con
sent à briser leurs chaínes, a les rendre 
à Richard, et que pour un tel bienfait 
il ne demande qu’un mot de Mathilde; 
car il aime Mathilde, ajoute-t-elle, il 
l’aime avec une ardeur, unrespect, dont

L L D E ,  65



M A T H I L D E .

j ’ai vu peu d’exemples parmi les plus no
bles chevaliers. » Ces mots troublent la 
vierge, une rougeur brillante couvre les 
lis de son front, elle baisse vers la terre 
ses regards humiliés, et s’accuse d’avoir 
inspiré de l’amour à un enfant de Maho- 
met. Bérengére bláme cet excés d’austé- 
rité, elle justifie le prince, et prétend 
que, loin de lui faire aucun reproche, 
on ne peut assez admirer sa conduite, 
puisque, pouvant abuser de tout, il se 
refuse máme ce qu’il aurait droit de se 
permettre, et qu’il n’est aucun prince 
mahométan, et peut-étre aucun prince 
chrétien qui, maítre absolu d’un objet 
aimé, edt usé de la máme modération. 
A ces mots, Guillaume l’interrompt, et 
lui demande, d’un ton un peu sévére, 
quelles heureuses espérances elle pouvait 
fonder sur un amour si coupable? « Mon 
pére, reprit-elle, si ma soeur pouvait 
vaincre la répugnance que lui inspire le 
prince, et se résoudre à le revoir pour 
lui demander de briser nos chaínes.... 
une seule fois, pour obtenir notre li
berté; Malek Adhel a juré de ne ríen re- 
fuser à Mathilde. » Guillaume garda un 
moment le silence, puis il répondit d’un 
ton plus grave : « Je déelare à votre ma- 
jesté que la princesse ayant agréé mes 
soins, tant qu’elle m’accordera la méme 
confiance, et qu’elle demeurera libre de 
ses actions, je ne lui premeítrai jjas de 
se trouver un seul instant avec l’impie 
qui a osé jeter un oeil profane sur elle, et 
jevous en dirais davantage, Madame, si 
je ne respectáis la püreet sainteignorance 
de la vierge dont les jours sont voués aü 
Seigneur. » La reine, accouíumée à 
adopter aveuglément toutes les décisions 
de l’archevéque, se garda bien de le con- 
tredire, ni de presser davantage Mathilde 
de se montrer aux regards du prince; 
mais au fond de son ame, elle ne pouvait 
approuver la conduite de Guillaume, et 
osait y trouver plus d’obstination que de 
raison et de véritable piété.

Le lendemain Malek Adbel ne manqua 
point .de se rendre de bonne heure chez 
elle, car il se flattait, d’après la maniére 
obligeante dont elle avait accueilli ses

plaintes la veille, qu’elle aurait déíér- 
miné Mathilde à sortir de sa retraite; 
mais en voyant son espérance décue, il 
se répandit en reproches amers et pres- 
que menacants; il annonçaquedésormais 
il userait epvers ses prisonniéres de la 
máme rigueur dont elles usaient envers 
lu i, « et puisqu’on refuse non-seUlement 
de me voir, s’écriait-t-il dans sa douleur, 
mais méme d’écouter les nouvelles que 
j’ai à donner et les propositions que je 
puis faire, je garderai un profond silence, 
et d’autres que moi souffriront aussi du 
supplice d’étre privés de la vue de ce 
qu’ils aiment. — Helas! reprit Bérengére 
tout en pleurs, oü est votre bonté, oú 
est votre justice? Me punirez-vous de la 
faute d’une autre, et mon sort doit-il 
ètre à la nierci des décisions de ma soeur ? 
— Je vous l’ai deja d it, Madame, repar
tit le prince, votre sort dépend entiére- 
mept.de Mathilde; je puis heaucoup pour 
vous, mais il faut qu’elle daigne me par
ier et m’entendre. — A h! s’écria vi ve
rnent la reine, tant que l’archevéque de 
Tyr sera auprès d’elle, nous ne gagnerons 
ríen sur son esprit. — Est-ce done ce 
prétre qui Tindispose contre moi ? de
manda Malek Adhel, comme frappé d’un 
traitdelumiére. — Prince, reprit la reine, 
G uillaume ade la sagesse, de l’expérience, 
et une grande piété; il sait que ma soeur 
a renoncé au monde, et qu’il faut, pour 
qu’un tel sacrifice soit agréable au Sei
gneur , que celle qui le consommé le fasse 
sans regret; peut-étre craint-il qu’en 
s’exposant souvent au danger de vous 
entendre, l’innocente Mathilde n’emporte 
au fond de son cloitre un souvenir trop 
vif d’un ennemi de son Dieu. »

C’en est assez,pour Malek Adhel; il 
sort précipitamment, determiné a éioi- 
gner l’archevéque de Damiette; mais en 
quel lien fenverra-t-ií? Esclave en une 
autre ville? il ne peut s’y résoudre : l’a
mour, en le rendant passionné, n’a pas 
le pouvoir dele rendreinjuste. Lefera-t-il 
done partir pour le camp des Croisés ? la 
prudence voudrait bien s’y opposer, mais 
la générosité approuve ce parti, e t, dans 
l’áme de Malek Adhel, la générosité l’em
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porte toujours sur la prudence; d’ail- 
leurs, s’il nuit à son frèrè en epvoyant 
aux Chrétiens ce véhément apótre, ne 
sera-ce pas une raison de le défendre 
avec une nouvelle ardeur ? et n’est-il pas 
sür de lui faire plus de bien que tous les 
discours de l’archevéque ne pourront lui 
faire de mal- C’est ainsi qu’il se justifie 
à lui-méme une résolution qui lui parais- 
sait si coupable peu de jours avant, qu’il 
avait déclaré à l’archevéque que l’intéret 
de son pays ne lui permettrait jamais de 
la prendre; mais c’est l’intérét de son 
amour qui parle maintenant, et lui seul 
est écouté. Malek Adhel ne se permet 
pas de réíléchir plus long-temps, il sem
ble craindre qu’uue plus longue médita- 
tion ne lui montre touíe l’imprudence du 
parti auquel il s’arréte, et il se líate d’or- 
donner que l’archevéque soit à l’instant 
introduit devant lui. « Pontife du Christ, 
lui dit-il, d’après des nouvelles que je 
recois de Saladin ,j’ai desraisons decroire 
qu’il ne reudra la reine d’Angleterre à 
son époux qu’autant que les Chrétiens 
consentirontà lever le siégede Ptoléma'is. 
Je ne sais si l’amour de Richard Tenga- 
gera à ce sacrifice, votre sagesse devrait 
peut-étre l’y déterminer, et pour vous 
donner tous les moyens d’y parvenir, je 
brise vos chaines et vous renvoie au camp 
des Croisés avec Montmorency; instrui- 
sez Richard des dispositions de Saladin; 
s’il les accueille, je ne doute pas que son 
exemple ne soit une autorité pour tous 
les autres souverains, et que par consé- 
quent il ne dépende de lui de terminer 
une guerre cruelle; mais s’il persiste dans 
ses desseins, s’il préfére Ptoléma'is à son 
épouse, qu’il sache que je suis prét à le 
combatiré, et que la méme épée qui a 
renversé vos armées à Tibériade, saura 
bien les chasser de Ptoléma'is. »

Le pieux Guillaume est surpris de ce 
discours; la résolution du prince lui pa- 
raít si subite, si singuliére , qu’il en con- 
çoit des soupeons : il croise ses mains 
sur sa poitrine, penche sa téte dans Tat- 
titude de la réflexion, et médite en silence 
quels peuvent étre les véritables motifs 
du orince pour Tenvoyer au camp des

Croisés. Ce ne peut étre, comme il le dit, 
pour engager Richard à se retirer de de
vant Ptoléma'is; ce serait une action si 
lache, que la proposer est presque un 
affront, et Malek Adhel ne doit pas dou- 
ter que plutót que d’y consentir, Richard 
souffrirait mille fois la mort. L’archevé
que voit bien que ce n’est qu’un prétexte 
pour Téloigner de Damiette, et ne devine 
que trop les motifs du prince; mais pour- 
quoi lui laisser la liberté de se rendre au
près des Chrétiens? Ne pouvait-il pas 
Tenvoyer prisonnier ailleurs ? Faut-il 
done que jusque dans les torts de Malek 
Adhel i( y entre de la magnanimité? Ah! 
cette passion qui peut lui faire faire 
une imprudence, et non pas une cruauté, 
effraie Tarchevéque bien moins par sa 
violence que par cette sorte de grandeur 
d’áme qui s’y méje, et qui est à ses 
yeux le plus noir des artifices de Tange 
des ténébres, parce qu’elle est la plus 
dangereusedes séductions..... Non,il n’a- 
bandopnera point sa timide brebis à un 
péríl si éminent; il soutiendra ce faible 
roseau, et lui montrera la voie de per- 
dition qu’on ouvre devant elle.

Pendant qu’il réfléchit ainsi, Malek 
Adhel attend impatiemment sa réponse, 
et, voyant qu’il demeure toujours en si
lence, il le presse de s’expliquer; l’ar- 
chevéqUe dit alors : « Vous auriez tort 
de croire que la tendresse de Richard 
pour son épouse pút Tengager jamais à 
Taction lache et honteuse que vous lui 
proposez : pour la délivrer, il verserait 
tout son sang; mais, pour le bien de son 
pays et de sa religión, il donnerait la 
vie máme de cette épouse si chére : tel 
est Richard, tels sont tous les princes 
chrétiens; et je vous déelare que, s’il 
était possible qu’ils accueillissent les pro
positions que vous venez de me faire en
tendre, j’emploierais tout mon ascendant 
sur eux à les en faire rougir. Non, prince, 
non, une pareillemission n’est point faite 
pour un ministre depaix, puisqu’elle ne 
peut servir qu’á rallumerune guerre plus 
cruelle; c’est à Montmorency qu’il appar- 
tient de dire vos propositions, c’est à lui 
seul à s’en charger... — C’est pourtant
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vous seul quej’en charge, interrompit im- 
périeusement le prince, et ce soir méme 
vous partirez avec la petite caravane qui 
doit aceompagner Montmorency jusque 
au camp des Croisés. Je donnerai des or
dres pour qu’on rende à votre age et à 
votre caractère, tous les respects que je 
vous ai toujours rendus moi-méme; mais 
je ne permettrai point que vous passiez 
un jour de plus à Damiette, et je veux 
étre obéi. » Le ton absolu du prince ne 
pouvantlaisseraucunespoiràGuilIaume, 
il n’insiste plus; il pousse un profond sou- 
p ir , et après s’étre lentement incliné, 
il se retire et passe aussitót chez laprin- 
cesse d’Angleterre. « O ma filie! lui dit
il en entrant chez elle, je n’ai plus qu’un 
instant à vous voir; que Dieu veille sur 
vous; placez toute votre confiance en 
lui, car vous étes perdue s’il vous aban- 
donne : le prince craint ma vigilance, 
il m’éloigne d’ic i.— Quoi! mon pére, 
vous m’allez quitter! s’écrie Mathilde 
avec effroi. — Le temps des tribulations 
estarrivé, mafdle, réplique Guillaume 
d’un ton plein de véhémence, il faut le 
soutenir dignement; les épreuves que 
Dieu vous prépare sont une marque de 
son amour, il n’en envoie qu’á ses élus. 
O vous, future épouse du Christ! n’ou- 
bliez jamais que c’est ici qu’il a péri 
pour vous, que la terre oü vous marchez 
est trempée du sang des martyrs , que 
tous ces déserts sont peuplés des enfants 
de la foi, et que tant d’illustres exemples 
ne doivent jamais vous laisser hésiter à 
faire, s’il le faut, le sacrifice de votre 
vie pour sauver votre honneur. — Hé- 
las! mon pére, reprit Mathilde tout en 
pleurs, je ne vous entends point; expli- 
quez-vous : qu’ai-je á craindre, que dois- 
je faire, et que m’ordonnez-vous? — 
Mon enfant, repartit Guillaume, il n’est 
plus temps de vous rien cacher : jusqu’ici 
vous alliez à Dieu par le chemin facile de 
l’innocence, maintenant il vous appelle 
à lui par le chemin plus rude, mais plus 
glorieux, de la vertu, et il me commande 
d’éclairer les ténébres de votre ignorance. 
Ce Sarrazin, ma filie, a concu pour vous 
un amour crimine!; l’impie, embrasé

d’une flamme adultére, veut vous comp- 
ter parmi ses épouses; vous, vierge chré- 
tienne, tille des rois, épouse d’un Dieu!.... 
Vous frémissez, ma filie, et vous vous 
croyez déja souillée de la seule pensée 
de cet abominable dessein.....Non, no
ble vierge, reprends courage, car ton 
courage peut te sauver : éléve ton ame 
à la hauteur de ta destiné.e, Tepousse 
avechorreur le Sarrazin qui t’ose aimer, 
et, je te le répéte, sache mourir s’il le 
faut, car Dieu te voit, le ciel s’ouvre, 
et la palme du martyre t’attend. » I.es 
paroles du pontife jettent l’épouvante 
dans l’áme de Mathilde; elle se croit en- 
tourée d’abímes etde feux dévorants, I’ef- 
froi la saisit; éperdue, hors d’elle-méme, 
à genoux sur le plancher, elle cache son 
visage nové de pleurs conl re la robe de 
l’archevéque, et ne peut que répéter d’une 
voix entrecoupée par les sanglots : « Mon 
pére, ó mon pére! ne m’abandonnez pas. 
— Mon enfant, lui répond Guillaume 
avec un ton plein de douceur et de com- 
passion, je vous ai déja dit que l’impie 
mahométan redoute ma vigilance : mais 
en luttant seule contre les piéges du dé- 
mon, votre gloire sera plus grande.... Ce- 
pendant, si vous sentiez vos forces défail- 
lir et votre vertu s’étonner, demandez, 
obtenez du prince la liberté de faire un pé- 
lerinage du cóté du grand désert: la, par- 
mi les débris d’un monastére ruiné, qui 
fut élevé par saint Jean Climaque, réside 
un enfant de Basile, un pieux anacho- 
réte : le monde l’a vu jadis revétu des 
plus grandes dignités , célébre par ses 
vastes connaissances, percer les mysté- 
res de la terre et des cieux; mais plus 
il se nourrit de la gloire humaine, plus 
il en sentit le vide. Il vit que l’hoinme 
doué de la plus rare intelligence, quand 
il n’est pas soutenu par Dieu, ne s’éléve 
au-dessus des autres hommes que pour 
retomber de plus haut; il vit que tout ce 
que Dieu ne remplit pas n’est qu’un abíme 
sans fond: alors il rejeta toutes les vaines 
lumiéres qui ne lui montraient que la 
misére de í’homme, pour s’attacher uni- 
quement à la seule lumiére qui lui en 
montrait la gloire. II se retira au désert,
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depuis trente années il y vit seul, con
sumant son temps en jeiines, en priéres, 
et à la pratique de l’hospitalité. Adres- 
sez-vous à lui pour soutenir votre fai- 
blesse; il sait comment on résiste : de- 
mandez-lui ses priéres, ses priéres ont
trouvé le chemin du ciel.....»

Guillaume n’eut pas le temps d’ache- 
ver, Bérengére l’interompit : elle venait 
d’apprendre son départ, et en voulait 
savoir la cause. L’archevéque lui dit de 
quel prétexte le prince s’était servi pour 
l’éloigner de Damiette. « Dieu puissant! 
s’écria la reine, se peut-il que Saladin 
demande pour prix de marançon, la honte 
de Richard? 11 ose lui proposer de le
ver le siége de Ptoléma'is; ce n’est qu’á 
cette condition que je puis étre libre! ah! 
si telle est sa volonté, je puis mourir, 
car je ne verrai plus mon époux. » Elle 
dit, et tombe sur un siége, en proie au 
plus affreux désespoir L’archevéque, 
ému de pitié, s’approche d’elle, et s’ef- 
force de la consoler, en lui disant que 
Malek Adhel ne l’a point chargé de cette 
proposition, comme venant positivement 
de Saladin. Mais la reine l’écoute à peine; 
éperdue, elle s’écrie « qu’elle consent 
bien à donner sa vie pour son époux, et 
à mourir loin de lui plutót que d’étre sau- 
vée aux dépens de sa gloire; mais qu’il 
sache du moins, ajoute-t-elle avec des 
sanglots déchirants, qu’il sache que je 
ne mourrai pas seule : je porte dans mon 
sein un gage de son amour, l’héritier de 
son nom et de son troné; faudra-t-il done 
que ce cher enfant périsse aussi avec sa 
mére? Ne prendra-t-on point pitié de 
cette tendre victime? » A cet aveu de 
Bérengére, l’archevéque s’inclina res- 
pectueusement devant elle. « Illustre et 
malheureuse reine, lui dit-il, nedésespé- 
rez point de votre sort; la Providence 
veille sur vous; elle vous éprouve, mais 
ne vous abandonnera pas. Croyez-moi, 
unjour vous reviendrez á lacour d’Angle
terre , présenter à ses regards enchantés 
l’auguste rejeton du grand Henri II. En 
attendant que les temps soiení accomplis, 
relevezvos esprits abattus; songez qu’il 
ne vous est nlus permis de vous livrer

au désespoir, sans étre coupable devant 
Dieu et devant votre époux. Et vous, 

‘Mathilde, je vous recommande la reine, 
entourez-la de soins, d’égards, et de com- 
plaisances; ne lui refusez jamais rien, 
hors les choses qui pourraient compro- 
mettre votre salut; sacrifiez-lui tous les 
biens terrestres : cet abandon de vous- 
méme, que la religión vous commandé,
vous sera payé un jour avec usure.....
Mais je ne puis vous en dire davantage; 
le temps fuit, le moment du Jépart ap- 
proche, et je voudrais déterminer Agnès 
à partir avec moi; car je ne la croirai 
sauvée que quand elle sera loin d’ici. 
Adieu, princesses infortunées, que tou
tes les bénédictions du ciel tombent sur 
vous, et dans vos épreuves, n’oubliez 
jamais que ce qui passe avec le temps 
est court et peu de chose; que la résigna- 
tion aux maux de la terre doit étre fa
cile à ceux qui savent qu’ils n’espérent 
pas en vain; et qu’enfin, dans quelque 
situation qu’on se trouve, quand il sem- 
bleralt que tout secours humain nous 
abandonne, il ne faudrait pas encore per
dre courage, car Dieu peut faire plus que 
l’homme ne peut comprendre. »

En achevant ces mots, l’archevéque 
éleva ses mains sur les deux princesses, 
les bénit, et s’éloigna d’elles, le coeur 
ému de pitié et de tristesse.

CHAPITRE X.

Guillaume entra chez la tille d’A- 
maury pour lui proposer de partir le jour 
máme avec lui, afin de háter i’instant de sa 
pénitence. « Si vous craignez, dit-il, de 
reparaiíre dans le camp des Chrétiens , 
nous nous arréterons dans le monastére 
fondé par sainte Héléne, sur le sommet 
du Carmel; c’est la que vous serez reçue 
par de saintes tilles qui, soumises aux 
pratiques les plus sévères, et exemptes 
d’aucune souillure de corps et d’áme, 
vivent néanmoins dans une si grande hu- 
milité, qu’elles ne croiront jamais pou- 
voir s’élever au-dessus de vous, ni songer 
à vos fautes que pour en demander le 
pardon au tróne de la gráce céleste :
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c’est dans cette retraite, Agnès, que, 
couchée sur le sac et la cendre, vous ex- 
pierez votre vie passée, et que vous pour- 
rez dire avec le prophéte : Seigneur, 
nourrissez-moi du pain de mes larmes, 
et faites-moi boire en abondance l’eau de 
mes pleurs. »

Au premier mot de l’archevéque, la 
princesse de Jérusalem avait tressailli, 
et son visage s’était couvert d’une bril
lante rougeur : quand il eut achevé, elle 
détourna ses regards avec une dédai- 
gneusefierté, et ne réponditpoint; alors 
ii ajouta : « Preñez garde, Agnès, ne 
laissez pas endurcir votre coeur; car au- 
dessus du malheur d’étre coupabie, il y 
a encore le malheur de ne pas se repen- 
tir. — Mon pére, reprit-elle avec une 
agitation qu’elle ne pouvait contenir, je 
vous en prie, abandonnez-moi, car, je 
vous le déclare, je ne puis pas, non je ne 
puis pas me repentir encore; il n’y a de 
place dans mon coeur que pour un seul 
sentiment, la vengeance!....— fié bien, 
Agnès, repartit Guiliaume, s’il f'aut du 
sang, s’il faut de la vengeance à votre 
ame violente et haineuse, je ne m’y op- 
pose pas; venez, suivez-moi au camp des 
Croisés; venéz reporter votre courage à 
la téte de nos armées; reprenez la lance 
et l’épée, couvrez-vous du sang des In-
fidéles.....— Oui, je m’en couvrirai, in-
terrompit-elle d’une voix terrible; puis, 
s’arrfitant tout-á-coup, elle reprit avec 
plus de modération: mais le moment n’est 
pas venu encore; il faut l’attendre, mon 
pére, je ne partirai point avec vous. — 
Ecoutez, malheureuse filie, reprit l’ar
chevéque d’un ton plein de compassion, 
vos crimes furent si grands, que s’il y 
avait des bornes à la cíémence divine, je 
ne pourrais vous en promettre le par- 
don, mais d’une miséricorde infinie on 
peut tout attendre, tout espérer; quel- 
que profond que soit l’abíme oü nous 
sommes, cette miséricorde qui est par- 
tout est encore la ; elle est prés de vous, 
Agnès; elle n’attend qu’un mot de re
pentir sincére pour vous reprendre au 
nombre de ses enfants : ó Agnès! votre 
coeur n’est-il pas touché de fant de bon-

té?.... O Agnès! ne déchirez point mon 
coeur par votre silence. » La filie d’A- 
maury continuait à se taire. L’archevé
que tonaba á genoux. « O mon Dieu! 
s’écria-t-il, daignez lui inspirer de la pi- 
tié pour elle-méme : votre pardon est 
toutprét; mais ce n’est pas assez encore, 
forcez son coeur à vous le demander. » 
Agnès continua à se taire. Guillauine se 
releva le visage baigné des larmes de cha
nté ; quand son émotion lui pernait de 
reprendre la parole, il dit : « A insi le 
fruit de votre crime demeurera éternel- 
lement dans ce monde et dans l’autre, 
et tandis que son souvenir subsistera 
encore dans celui oü vous ne serez plus, 
vous gémirez sans fin dans ces lieux ter
ribles ou le pardon n’entra jamais. »

A ces mots, Agnès fut saisie d’un 
frémissement involontaire; mais, avec 
un geste d’impaíience, elle fit entendre 
qu’elle en avait assez : Guiliaume se re
tira alors, il marcha vers la porte; au 
moment de la refermer sur lui, il s’ar- 
réta encore, et, les yeux fixés sur Agnès, 
il attendait qu’un mot, une larme, lui 
demandassent la gráce qu’il brúlait d’ac- 
corder : l’inflexible Agnès continua à se 
taire, et levant la main en signe d’adicu, 
elle détourna la téte avec un orgueil qui 
éteignit toute espérance dans 1’áme du 
digne prélat. « Seigneur, c’en est done 
fait, s’écria-t-il, vous vous étes éloigné 
d’elle sans retour : hélas! j ’aurais donné 
ma vie pour la sauver, mais elle n’a pas 
voulu étre sauvée, ou plutót, mon Dieu, 
c’est vous qui avez voulu que la vue d’un 
si effroyableendurcissement fút un exem
ple pour celles qui, pures encore, pour- 
raient s’aveugler sur les suites d’un sen
timent coupabie.....  Mon Dieu, si telle
est votre volonté, je courbe ma tete, je 
me soumets, et je pars. »

L’archevéque fut joindre la petite ca- 
ravane qui l’attendait en dehors de la 
porte orientale de Damiette : il y trouva 
avec Montmorency pl u s ieurs captifs chré- 
tiens qui, venant de se racheter, avaient 
profité de cette occasion pour s’attacher 
au Service du premier barón de la chré- 
tienté. et le suivre en Syrie. Leur troupe
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était encore augmentée de plusieurs moi- 
nes pélerins qui allaient chercher á Tyr 
un bátiment pour les conduiré en Eu
rope ; le reste de la caravane était com
posé de soldats musulmans chargés de la 
protéger; et telle était la forcé des ordres 
qu’ils avaient recus de Maíek Adhel, que, 
pendant toute la route, aucun d’eux ne 
s’écarta un moment des égards et du res- 
pect que leur maítre leur avait commandé 
d’avoir pour les Chrétiens qu’iis condui- 
saient. lis prirent leur chemin le long des 
cotes de la Méditerranée, afin que la brise 
de mer vínt les aider à supporter í’afdeur 
brülante des sables de Suez. Toutes les 
villes oü ils passaient étaieut tombées 
sous la domination de Saladin, eí il n’y 
en avait aucune, surtout en Syrie, qui 
ne portát quelques vestiges de Tantique 
splendeur des Chrétiens, et dont une 
église ruinée, un autel brisé, une croix 
vermoulue, ne révélát le nom de ses an- 
eiens maitres. A la vue de ces cheres et 
respectables images, abattuesettralnées 
dans la fange, l’archevéque soupirait de 
douleur, Josselin frémissait d’indigná- 
tion; et tandis que le premier demandaií 
à Dieu de permettre que toutes ces bril
lantes cités fussent reconquises par les 
fils de la foi, le second jurait sur son épée 
de les reconquérir un jour. Ils voyaient 
tous les ports en activité, préparant des 
flottes pour détruire les Chrétiens; à cet 
aspect, le jeune héros français, dominé 
par sa valeur, ne pouvait étre inaítre de 
sa colére : son áme tout entiére s’élan- 
caií hors de lui, il brúlait de combatiré 
et se désolait de ne le pouvoir encore : 
plus d’une fois oubliant et sa position et 
ses chaines, oubliant qu’il était seul, et 
que des milliers d’ennemis l’entouraient, 
il aurait tiré l’épée contre ces desíruc- 
teurs du vrai cuite, s’il n’eüt été retenu 
par la prudence de i’archevéque; alors il 
Iaissait retomber son glaive en dissimu
lant à peine son fier dépit; souvent aussi 
la sagesse de Guiliaume l’avait forcé à 
renfermer en lui-méme l’ardeur qui le 
transportait au seul nom de la princesse 
d’Angleterre : ce n’est pas qu’il l’aimñt 
commeonaimeunefemmeordinaire;il la

voyait comme créature divine, qui, réu- 
nissant tout ce qu’il pouvait imaginer du 
ciel, excitait des adorations auxquelles 
un seul désir n’aurait osé se méler, et à 
ses yeux c’eüt été faire l’éloge des anges, 
que de dire qu’ils ressemblaient à Ma- 
thilde.

Enfin, après avoir vu fuir successive- 
ment à leurs yeux, pendant plusieurs 
journées de marche, Gaza, Joppé, Cé- 
sarée, et Ascalon, ils aperçurentle mont 
Carmel avec ses rochers et son monas- 
tere , et dans la vaste plaine qui le sépar“ 
de Ptolémai's, leurs regards charmés di? 
tinguérent enfin les banniéres de la ero 
qui flottaient sur la tente des Chrétiens.

A cette vue, la poitrine de Parchevéque 
s’oppresse d’une sainte joie; il étend les 
bras vers ses fréres, les bénit de loin, 
et, oubliant sa faiblesse et son age, pré- 
cipite ses pas vers eux. Moiitmorency 
seul peut le suivre, le reste de la cara- 
vane demeure en arriére; cependant la 
garde avancée des Chrétiens, en voyant 
dans le lointain une troupe de soldats 
musulmans, et plus prés, un prétre et 
un guerrier qui semblent regarder le 
camp avec attention, ne sait si ce ne sont 
pas deux Infideles déguisés, et dans la 
crainte d’une surprise, elle sonne Talarme 
et appelle à son aide : tous les Croisés 
sont aussitát en mouvement, ils s’ar- 
ment à la líate, ils accourent, et au mo
ment oü ils se présentent en dehors des 
retranchements, ils aperçoivent le véné- 
rable archevéque de Tyr avec ses cheveux 
blancs couverts de poussiére, et son 
báton à la main. Lusignan l’a reconnu le 
premier; il s’élance, il s’écrie : « En 
croirai-je mes yeux? est-ce vous queje 
vois, mon pére, étes-vous Tange de paix 
destiné áramener l’union parmi nous? » 
II n’avait pas achevé, que déja Montmo
rency était aux pieds de Philippe-Au
guste ! ce digne monnrque le relev e avec 
bonté, le presse entre ses bras, et témoi- 
gnela joie qu’il éprouveen revoyant prés 
de lui le plus ferme soutien de son tróng, 
Richard, plus ému encore, prend la main 
de Tarchevéque, le regarde fixement sans 
oser lui faire une question. Guiliaume
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l'entend et lui dit : « Grand prince, ne 
craignez rien : il n’y a que peu de jours 
que j’ai quitté votre épouse et votre 
soeur; elles sont pleines de vie; je les ai 
laissées à Damiette, sous la protection 
du noble Malek Adhel. — Y sont-elles 
traitées en esclaves, mon père? inter- 
Xompit vivement Richard. — Elles ne 
pourraient, dans le palais méme de la 
Grande-Bretagne, étre entourées de plus 
de respects et d’honneurs; mais, ajouta 
Guillaume, le détail de leur situation, 
les motifs qui m’aménent ici, et les ex- 
plications que j’oserai vous demander, 
seront le sujet de plus d’une conférence : 
en ce moment, mon premier soin doit 
étre de vous solliciter en faveur des sol
dats musulmans qui nous ont escortés. 
Permettez-leur de se rendre à Ptolémaïs; 
c’est une gráce que je leur ai promis 
d’obtenir de vous, et qui sera la juste ré- 
compense de la manière généreuse dont 
ils nous ont conduits jusqu’ici. » La de
mande de l’archevéque fut accueillie unà
nimement : plusieurs soldats chnjtiens, 
la croix rouge sur le dos, le casque en 
téte, et le sabre en main, voulurent méme 
se charger d’accompagner les Sarrazins 
jusqu’aux portes de Ptolémaïs; et tou- 
chés mutuellement de cet échange de 
service, ils semblaient pendant ce court 
voyage, plutót disposés à se soutenir en 
frères qu’á combatiré en ennemis.

Cependant, la nouvelle de l’arrivée de 
Guillaume et deMontmorencyarépandu 
la joie parmi tous les Croisés; il n’en est 
aucun pour lequel la vue de l’archevéque 
ne soit le signal de l'union et de la con
corde : on dirait que toutes les haines 
s’apaisent à son approche, etque la con- 
fiance qu’il inspire est si puissante, qu’a- 
vant méme d’avoir parlé, tous les cceurs 
sont disposés à le croire. II demande au 
prince de consentir à convoquer un con- 
seil général pour le lendemain matin; 
tous promettent de s’y rendre : alors il 
traverse le camp au milieu des acclama- 
tions générales, et va prendre quelque 
repos sous la tente de Richard, tandis 
que Montmorency accompagne Philippe- 
Auguste sous la sienne, et voit tous les

Français, charmés de son retour, s’em- 
presser à sa suite, et faire retentir les 
airs du nom glorieuxde leur jeunehéros.

En attendant le conseil du lendemain, 
Guillaume ne demeure pas tranquille; il 
s’occupe de préparer les esprits a l’enten- 
dre: il s’informe des causes déla división; 
il parle avec forcé à Richard, reproche 
à Lusignan une opiniàtreté qui peut per
dre l’Empire, et oseremontrer à Philippe- 
Auguste que ce n’est pas pour faire un 
roi de Jerusalem, mais pour conquérir 
la cité sainte qu’il s’est rendu en Orient: 
il entretient aussi en particulier le duc 
de Baviére qui commande les Allemands 
depuis la mort de l’empereur Frédéric'. 
II se fait un appui d’Esmengards d’Aps, 
grand-maítre des Hospitaliers, et enfin 
une conversation de peu d’instants ra- 
mène entièrement à son opinión Ies Gé- 
nois, les Flamands, les Tempiiers, et les 
chevaliers de Saint-Jean. Alors il se re
tire : avant de permettre au sommeil de 
fermer ses paupiéres fatiguées, il va au 
pied des autels remercier Dieu des espé- 
rances qu’il ose concevoir, et lui deman 
der des paroles sages et éloquentes qui 
puissent toucher le coeur des rois, et opé- 
rer le lendemain l’oeuvre difficile et im
portante de la réconciliation des Chré- 
tiens.

CHAPITRE XI.'

L’auboiíe commençait à peine à rougir 
l’horizon, que l’archevéque s’acheminait 
déjà vers la salle du conseil: trois trones 
y sont élevés : Richard occupe l’un, Phi
lippe s’assied sur l’autre, le troisiéme, 
destiné à l’empereur d’Allemagne, de
meure vide. Le duc de Baviére se place 
un peu au-dessous. Plus bas encore sont 
Ies électeurs de l’Empire, et les pairs de 
France : les barons anglais se rangent 
selon leur rang; les princes de l’Eglise 
suivent le méme ordre. Le quatriéme cóté

1 Frédéric Barberousse, qui mourut auprés de La- 
renda , pour s’étre baigné tout en sueur dans le fleuve 
Cydnus; Frédéric de Souabe, son fils, p rit après lui 
le commandement de l'arm ée, mais ne lui survécut pas 
long-temps,
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déla salle est reserve pour íes Onentaux: 
on y voit le prince d’Antioche et celui 
de Galilée, les comtes de Jaffa et de Tri
poli , les chevaliers du Saint-Sépulcre et 
de l’ordre Teutonique; enfin sur le de- 
vant paraissent Lusignan et Conrad : ces 
deux íiers rivaux, assis sur un siége déla 
méme hauteur, semblent indignés d’une 
égalité qui leur paraít un affront, et pré- 
sentent à l’assemblée l’étonnant specta- 
cle de deux rois de Jérusalem disputant 
avec acharnement la possession d’un 
royaume ou régne un troisiéme roi. A 
peine tous les souverains, avec leurs scep- 
tres, leurs couronnes et leurs manteaux de 
pourpre, sont-ils assis et en silence, que 
l’archevéque de Tyr se léve, la téte nue 
c-t les yeux enflammés : il expose avec 
forcé les funestes effets de la discorde qui 
s’est élevée dans le camp; il prouve que 
c’est elle seule qui empéche les Chrétiens 
d’étre maítres de Ptolémaïs et de mar- 
cher à Jérusalem; il tonne contre ceux 
qui, préférant un avantage temporel à 
Tavantage de la religión, seront les seuls 
auteurs des maux affreux qui menacent 
les Croisés; il s’efforce aussi de blesser 
leur orgueil, en leur montrant que leurs 
vaines dissensions les rendent la risée 
des Mahométans. « Mille fois, ajoute-t- 
il, je leur ai entendu répéter entre eux : 
Hé quoi! tant de puissants rois n’ont-ils 
done trainé tous leurs sujets et leurs 
trésors du fond de l’Occident, que pour 
former un camp sur nos terres et n’en 
pas oser sortir. Ce n’est par tou t, con
tinué Guillaume, tandis que vous perdez 
le temps le plus précieux et la saison la 
plus favorable, croyez-vous que Saladin 
demeure spectateur oisif de vos funestes 
débats? Dans toutes ses provinces il as- 
semble des troupes; dans tous ses ports 
il équipe des flottes; partout j’ai trouvé 
ses peuples en activité, se preparant à 
la guerre avec la plus belliqueuse ardeur : 
maítre de tant de forces, qu’attend done 
Saladin pour fondre sur vous et vous 
anéantir? Ce qu’il attend? le secours 
d’un auxiliaire plus puissant, plus meur- 
trier que ses armées, et qui, chaqué jour, 
s’avance vers vous, portant dans son

sein la soif, la famine, et de pestilentiel 
les exhalaisons : quand le cancer brillera 
dans le zodiaque, que la canicule versera 
sur vous ses feux dévorants, que les fon- 
taines seront taries, que Ies plantes et les 
fruits tomberont desséchés sur une terre 
aride et brúlée, etqu’incapables derésis- 
ter à tant de fléaux, vos corps épuisés 
ne pourront plus supporter le poids des 
armes; alors Saladin, comme une eométe 
foudroyante, se présentera tout-á-coup 
devant vous; le lion de la guerre, le ter
rible Malek Adhel l’accompagnera; ils 
feront briller leur glaive destructeur, et 
tout tombera devant eux; et en peu d’heu- 
res, de tant de nobles chevaliers quí 
avaient ceint l’épée pour la défense du 
fils de Marie, il ne restera qu’un peu de 
cendres et beaucoup de honte; et ce 
camp ou nous sommes maintenant, ce- 
camp rempli encore de soldats et de héros, 
changé en un vaste cimetiére, ne rappel- 
lera aux nations futures que la honte de 
votre défaite et le triomphe de nos enne
mis. » Une peinture si hardie étonne 
l’assemblée; tous les esprits sont agités; 
un murmure général se fait entendre : 
Richard et Philippe-Auguste, émus du 
sort que leur prédit Parchevéque, surpris 
qu’on doute de leur courage, se lévent 
par un mouvement simultané, et jurent 
que, s’ils doivent mourir, ils ne mour- 
ront pas sans gloire. Lusignan paraít 
affecté d’une vive douleur, mais le vi- 
sage du marquis de Tyr ne change point; 
inflexible dans ses projets, etfierde pos- 
séder seul une ville dans la Palestine, il 
se croit au-dessus des rois qui l’entou- 
rent, des événements qu’on lui annonce, 
et sa volonté n’est pas ébranlée. Cepen
dant Guillaume s’aperçoiUqu’il a réussi 
à émouvoir ses auditeurs, et qu’ils vont 
peut-étre s’effrayer jusqu’au décourage- 
ment, s’il ne ranime leurs espérances; 
alors, reprenant la parole d’une voix 
pleine de douceur, il leur montre les 
avantages incalculables d’une prompte 
réconciliation. « Tandis que les Sarrazins 
vous croient en proie à vos sanglantes 
querelles, et qu’ils s’endorment sur cette 
pensée, que Saladin est encore à Jérusa-
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Iem, etMalek Adliel en Egypte, rassem- 
blez-vous; semblables áun ouragan qui 
emporte tout clans sa course, fondez sur 
vos ennemis sans tarder davantage; que 
demairi à la pointe dtí jour Ptoléma'ís 
spit attaquée par toutes vos forces reu
nies , et le soir mime vous y entrerez 
triomphants, et volts planterez sur ses 
muradles démantelées l’étendard glo- 
rieux de la croix. »

L’éloquence de l’archevéque s’animant 
par cette grande image, il fait une pein- 
ture véhémente des triomphes qui sui- 
vront ce premier triomphe; il moníre les 
Infidèles éperdus fuyant devant les Chré- 
tiens, et ceux-ci, poussant vigoureuse- 
ment leur victo iré, sé frayer un chemin 
jusqu’á Jérusalém, et s’eñ rendre maítres 
avant que Malek Adhel ait eu le temps de 
s’avancer au secours de son frére. Tel 
que ces hommes divins qui, inspirés par 
le ciel, montraient jádis Tavenir aux re
garás des atitres hommes, Guillaume, 
rempli des flammes de Fenthoüsiasmé et 
de la religión, peint à tous les Chrétiens 
qui Técoutent, Tinstánt, l’instarit si beaü 
oú les portes de Sioii s’ouvriront devant 
eux, oü leurs mains s’occuperont de réé- 
difier le temple Saint, et ou ils pourront 
couvrir des palmes de la victoire ces mé- 
mes lieux que leur Sauveür a couverts 
pour eux de tout son sang. Cette espérance 
que conçòit l’archevéque, passe dans 
l’áme de tous ses auditeurs. II n’y a plus 
qu’un cri, qü’une volonté : chacun brille 
de combatiré, et les partisans de Conrad, 
se mélaní avec ceux de Lusignan, ou- 
blient leur précédente animosité, et ne 
voiení plus que des compagnons d’armes 
dans ceux que, peu d’heures avant, ils 
considéraient encore comme des enne
mis. Cependant, le prudent Guillaume 
ne se contente pas d’une réconeiliation 
qui, née de Tefferveseence du moment, 
pourrait en ávoir la durée; il veut qu’elle 
repose sur des bases plus solides; et, 
profitant des dispositions de l’assemblée 
et de Pascendant qu’il y exerce, il solli
cite encore son attention, et dit : « Et 
moi aussi je désife que tous ces braves 
soldats, ces grands capiíaines qui vont

répandre leur sang pour reconquérir la
cité sainte, saehent à qui, après Dieu, 
ils en offriront l’hommage. Je vois devant 
mes yeux deux princes qui y prétendent; 
tous deux, soutenus par d’íllustres pro- 
tecteurs, me présentent, avec des droits 
égaux, une opiniátreté aussi invincible. 
Je sais bien que la couronne de J erusa
lem appartehait à Sibylle, et qu’étant 
morte sans postérité, elle n’a pu trans- 
mettre ce précieux héritage qu’á sa soeur 
Isabelle, épouse de Conrad; il semblerait 
done que celui-ci devrait étre regardé 
comme seul et légitime possesseur du 
tróne de Baudouin; cependant Lusignan 
qui fut sacré roi par le voeu unanime de 
ses sujets, est encore plein de vie; et je 
vous le demande à vous tous, souve- 
ráinsqui m’écoutez: un si auguste carac- 
tére, une si eminente dignité peut-elie 
jamais se perdre autrement que par la 
mort? et quiconque Ten dépouillerait 
tant qu’il existe encore, et s’emparerait 
de son sceptre, mériterait-il un autre 
ftom que celui d’usurpateur? Je vois, il
lustres monarques, qu’une telle vérité 
vous touche, et comme aucun de vous 
ne souffrirait l’affront qu’on veut faire 
à Lusignan, aücun de vous ne permettra 
qu’il le supporte. Cependant, afin que 
Conrad ne perde pas les droits dont son 
hymen avec Isabelle l’a si justement et si 
légitimement revétu, prononcez que, du
rant les années que le ciel destine encore 
à Lusignan, lui seul sera regardé par les 
Chrétiens comme roi de Jerusalem; mais 
qu’aprés sa mort, soit que la faveur d’un 
nouvel hyménée lui ait accordé ou non 
une postérité, le troné n’en appartiendra 
pas moins et pour toujours à Conrad et 
à ses descendants. » Cette proposition fut 
reçueavec des acclamations universelles, 
car elle satisfaisait également, et l’im- 
patience que chacun éprouvait d’en venir 
à un accommodement, et les promesses 
par lesquelles les deux partis s’étaient 
engagés à soutenir les droits respectifs 
de leurs protégés. Richard ne pouvait-il 
pas dire à Lusignan : Je me suis engagé 
à vous faire nommer roi de Jérusalém, 
yous Tetes, voilámes serments remplis;

et Conrad, qu’avait-il à demander à Phi- 
lippe-Auguste? ne venait-on pas de lui 
assurer la possession de la Palestine? II 
se peut bien qu’au fond de Tàme ces deux 
íiers rivaux étaient loin d’étre satisfaits; 
inais entraínés par le mouvement de Tas- 
semblée, et voyant que leurs plus zélés 
protecteurs les pressaient de se détermi- 
ner, ils se soumirent et acquiescèrent à 
la proposition de Tarchevéque. A lors tous 
les rois et les grands se levèrent, e t, s’ap- 
prochant d’une table oii était le livre des 
Evangiles, couvert d’une étoffe de soie, 
ils y posèrent la main avec respect, et 
jurèrent sur ce saint objet de leur culte, 
d’exécuter ponctuellement les conven- 
tions qui venaient de leur étre proposées 
par Tarchevéque de Tyr. Cette cérémo- 
nie achevée, Richard s’écria:« A demain 
l’assaut de Ptolémaïs! — A demain la 
prise de Ptolémaïs! » ajouta Philippe- 
Auguste. A cette exclamation des deux 
plus grands souverains du monde, Tas- 
semblée entière répondit par des cris si 
vifs et si valeureux, qu’ils retentirent 
dans tout le camp, et que les soldats, 
émus par ces acclamations belliqueuses, 
sentirent leur sang enflammé d’une nou- 
velle audace, et espérant qu’on allait les 
rendre aux combats, ils se réunirent au- 
tour de la salle du conseil, afin de savoir 
plus tòt quand ils disposeraient de la 
victoire. On se hàta de leur apprendre 
que le lendemain a la pointe du jour ils 
seraient sous les murs de Ptolémaïs , et 
qu’avant la fin de ce méme jour il fau- 
drait en étre maítre; tous s’y engagèrent 
avec cette ardeur de volonté qui, ne con- 
naissant point d’obstacles et comptant 
pour rien les travaux, promettrait de faire 
l’impossible, parce qu’elle a la conscience 
qu’il n’y a rien d’impossible pour elle.

Cependant, avant que Tassemblée se 
sépare, Montmorency demande à étre 
écouté. Chacun serassied; seul il selève, 
et dit : « Souverains et chevaliers, la 
cause de Dieu que nous allons défendre 
estassurément la plus belle de toutes; 
mais peut-ètre que celle de Tinfortuné et 
de Tinnocence ne doit pas étre moins sa- 
crée pour nos cceurs. Qui de nous ne
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gémitde savoir lareine d’Angleterre dans 
les fers, et Malek Adhel osant nous de
mander pour prix de sa rançon une hon- 
teuse retraite? Mais qui pourra ne pas 
s’indigner, en sachant que ce méme Ma
lek Adhel, épris des charines de la prin- 
cesse Mathilde, attente à la pudeur de 
cette viergedivine, en lui parlant chaqué 
jour de son coupable amour! si jusqu’à 
présent il n’a pu se défendre de respecter 
la filie des rois, qui sait si bientót, fati
gué des rigueurs qu’il essuie?......  Je
vous vois frèmir à cetteseule pensée, sire, 
continua-t-il, en s’adressant à Richard, 
et déjà vos voeux, comme les miens, de
mandent à cette auguste assemblée de 
jurer avec nous de voler au secours de 
ces illustres princesses, aussitót que no- 
tre valeur noüs aura ouvert les chemins 
de Damiette. Je suis loin de prétendre 
cependant que toute Tarmée doive aban- 
donner ses conquétes de Palestine pour 
marcher en Égypte; mais je desire seu- 
lement qu’il soit permis à tous les che
valiers qui ont fait voeu d’honorer et de 
servir la beauté, de sejoindre à moi pour 
aller délivrer la princesse Mathilde, et 
la rendre pure et sans tache à ce ciel qui 
l’attend, ou aux trones du monde qui la 
désirent et la réclament. — Si tel est le 
vceu qu’il faut avoir fait pour vous suivre, 
repartit vivement Philippe - Auguste , 
quel chevalier restera ici? L’honneur et 
la beauté ne sont-ils pas la devise de 
tous, les rois eux-mémes en ont-ils d’au- 
tre? .Tejure Dieu que Damiette me verra 
avec vous à ses portes! — Sire, interrom- 
pit Richard, nous ne pouvons tous deux 
abandonner Tarmée, et je pense que vo- 
tre majesté ne me disputera pas le droit 
d’aller arracher mon épouse et ma socur 
aux fers qu’on a osé leur donner. Je 
crois, s’écria Lusignan à son tour, ne 
mériter de rentrer dans ma Jerusalem 
qu’autant quej’aurai commencé par sou
tenir la cause de Tinfortuné; mon bras, 
mon sang, et ma vie, sont à la princesse 
Mathilde; et je ne crains pas d’avouer 
que s’il ne fallait que le sacrifice de mon 
tróne pourobtenir sa main, jen’hésiterais 
pas à le faire. » A cette déclaration, Ri-
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chard serre affectueusement la mairt de 
son frère d’armes, et semble déjà lui 
donnersonconsentement. Montmorency 
s’en aperçoit; profondément blessé de 
voir prononcer et accueillir des préten- 
tions que sa modestie l’avait empéché 
d’exprimer, il reprend avec hauteur : 
« L’intention de Lusignan me paratt peu 
réfléchie; car je ne pense pas qu’il veuille 
faire dire de lui que lorsqu’il a perdu son 
royaume il était à la téte de l’armée, et 
qu’il n’y était pas quand il l’a reconquis. » 
Lusignan s’offense de ce diseours, et 
veut à l’instant méme en tirer vengeance; 
mais les deux rois interposent leur auto- 
rité, et aidés par Guillaume, ils par- 
viennent à apaiser le ressentiment des 
deux chevaliers. Alors on revient à la 
proposition de Josselin , et on décide 
qu'après la prisede Ptolémaïs il serafor- 
mé une troupe de mille guerriers, sous 
le nom de Chevaliers de la Vier ge; 
que Richard la commandera , et que 
Montmorency combatirá immédiatement 
sous lu i; mais que le nom de tous les 
autres prétendants sei'a jeté dans une 
urne, pour que le sort décide entre eux, 
à l’exception cependant de celui de Phi- 
lippe-Auguste, qui ne peut quitter l’ar- 
mée en méme temps que Richard; de 
celui de Lusignan , qui ne doit point 
s’éloigner de son royaume tandis qu’on 
combat pour le lui rendre; et de celui de 
Conrad qui, hautain et sauvage, ne pense 
pas que l’honneur d’une femme mérite 
l’honneur d’un combat.

Tous ces grands intéréts étant ainsi 
terminés, on dresse le plan d’attaque du 
lendemain : Richai'd, à la téte de ses 
Auglais, et soutenu par les Hospitaliers 
et les Flamands, doit s’emparer de la tour 
de l’est. Philippe-Auguste promet de for- 
cer celle de Nazareth, qui s’élève au 
midi: Lusignan se portera vers les points 
les plus faibles' des muradles qui entou- 
rent la ville, y placera les vastes machi
nes construites depuis longtemps pour 
abattre Ptolémaïs; et Conrad, avec un 
souris amer, s’engage à le soutenir. Ce
pendant , pour que tous ces préparatifs 
ne soient pas aperçus des assiégés, on

entourele camp de hautes palissades d’o- 
liviers : chaqué souverain donne ses or
dres, se prépare au combat, écarte le 
repos, et ne respire que la guerre. A 
peine le crépuscule du soir est-il arrivé, 
que Montmorency, à latètedemille pion- 
niers , profite de l’obscurité pour com- 
mencer à détruire en silence les avant- 
murs de la ville, appelés murs de bar- 
bacane : Lusignan fait rouler lentement 
une tour de bois remplie d’armes meur- 
trières, et la place en face d’une brèche 
mal réparée: d es corps de Tyriens portent 
sur leurs épaules des balistes, des béliers, 
et autres instruments de guerre qu’ils 
dressent contre Ies muradles : tous ces 
mouvements se font avec précaution, en 
silence, et jamais les avant-coureurs de 
la mort ne s’annoncèrent avec moins de 
bruit et d’éclat. Tandis que tout se pré
pare ainsi pour l’assaut terrible du len
demain , les habitants de Ptolémaïs, se 
reposant avec une aveugle confiance sur 
la dissension qui, jusqu’à ce jour, a re- 
tenu les Ghrétiens enchaínés dans leur 
càmp, sommeillent en paix sans se dou- 
ter que l’ange de destruction s’avance 
vers eux, et plane déjà sur leurs tétes. 
A peine l’aurore a-t-elle paru, qu’éveillés 
tout-à-coup par le son des trompettes, 
le retentissement des armes, et le hennis- 
sement des chevaux, ils s’élancent sur 
leurs remparts, et voient avec effroi l’ap- 
pareil terrible qui les menace de tous cò- 
tés : leurs murs , attaqués dans leurs fon- 
dements par des milliers de soldats, ne 
seront bientòt plus qu’une vaine défense: 
dans l’espoir d’interrompre les travail- 
leurs, les Musulmans jettent sur eux des 
pierres enílammées et du plomb fondu; 
ils sont bientòt repoussés par les fleches et 
les traits dont on les accable. Cependant 
ils reviennent à la charge, et, connnan- 
dés par le brave Metchoub, auquel Sa- 
ladin a confié la défense de Ptolémaïs, 
ils opposent une fermeté constante et 
opiniàtre à l’ardeur fougueuse des Chré- 
tiens : déjà plusieurs tours sont renver- 
sées, les fossés à demi comblés, les brè- 
ches ouvertes en plusieurs endroits, les 
Croisés préts à monter à l’assaut, et
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cependant les assiégés ne parient pomt 
de se rendre; Richard irrité sent croitre 
sa valeur avec leur obstination; il anime 
ses troupes, les efforts redoublent, l’in- 
trépidité ne connalt plus d’obstacles; les 
poutres armées de fer, les faux trapichan
tes, le terrible bélier, sont diriges con
tre la tour de l’est; bientòt elle s’ébranle, 
croule, et tombe avec un fracas horri
ble, entraínant dans sa chute les guer
riers qui la défendaient i Richard s élance 
à travers les décombres, il est maiíre 
des faubourgs; pendant assez long-temps 
les Sarrazins lui disputent le terrain, 
mais, s’apercevant bientòt que les Chré- 
tiens sont victorieux sur tous les points, 
ils fuient épouvantés dans leur seconde 
enceinte : Philippe-Auguste, maitre de 
la tour de Nazareth, s’unit à Richard 
pour ne donner aucun relàche aux vain- 
cus, et tous deux s’apprétent à tenter 
l’escalade du second retranchement.

Tandis qu’ils poursuivent ainsi leur vic- 
toire , ils apprennent avec étonnement 
que, du cóté de la mer, Montmorency 
vient d’en obtenir unè plus brillante en
coré, qu’il est maitre du port, des tours 
qui le protégeaient, e t, que s’ouvrant des 
routes inaccessibles à tout autre guer- 
rier, à l’aide de ponts suspendus qu’il a 
fait jeter du haut des machines extérieu- 
res sur les murs de la ville, il n’a plus 
que quelques ennemis à renverser pour 
étre maitre du faubourg de l’occident, et 
revenir joindre le reste de l’armée. II ne 
se fait pas longtemps attendre. Ilors le 
bras de Malek Adhel, il n’y a point d’ob
stacle capable d’arrèter sa valeur; le voilà 
au pied de la seconde enceinte que l’épée 
de Richard et la lancedePhilippe-Auguste 
ont déjà connnencé à ébranler; mais le 
jeunehéros veut des moyens plus prompís; 
de sa propre main il dresse une échelle 
contre le mur, et monte le premier à l’as- 
sau t: à quelque distance, Lusignan suit 
son exemple; et tous deux, animés du désir 
de se surpasser, bravent, avec une audace 
sans exemple, les traits qu’on fait pleu- 
voir sur eux : cependant Montmorency 
vient d’atteindre les créneaux; il y touche, 
il est vainqueur : oubliant alovs les dan-

gers qui le menacent et les ennemis qui 
l’entourent, il jette au loin le bouclier qui 
défendait sa téte; et saisissant dans les 
mains des guerriers qui le suivent l’éten- 
dard de la croix, il l’arbore le premier au 
haut de la muraille, et donne ainsi aux 
Chrétiens le signal glorieuxdeleurtriom- 
phe : en vain les Sarrazins s’efforcent de 
l’abattre, lejeunehérosdéfend savictoire 
avec cette méme valeur qui la lui a fait 
obtenir : il parait debout au faite des 
remparts, saut'e dans l’enceinte, se place 
devant la bannière sacrée, et, avec sa 
seule épée, écarte les Iníidèles et les em- 
péche d’approcher.

Cependant l’échelie oü il vient de se 
frayer une si glorieuse route est renver- 
sée avec tous les guerriers qu’elle portait, 
et il se voit seul au milieu d’une foule 
d’ennemis; mais il est avec son courage, 
et il ne s’effraie pas : les Sarrazins, hon- 
teux d’étre repoussés par un seul Chré- 
tien, reviennent en foule vers lui; tandis 
que son bras invincible les renverse d’un 
cóté, il reçoit de l’autre un coup de ha
che qui fend son casque en deux parties, 
sa téte reste nue et sans défense : à i’as- 
pect de sa jeunesse et de sa beauté, les 
Musulmans s’arrétent immobiles, éton- 
nés de voir dans un àge si tendre une si 
indomptable valeur; ils paraissent crain- 
dre de donner la mort à celui qu’ils ne 
peuvent s’empécher d’admirer; mais du 
haut de la citadelle, Metchoub a reconnu 
le héros; il accourt, se précipite, anime 
ses soldats.«Insensés, leur crie-t-il, que 
tardez-vous à frapper : si Montmorency 
tombe sous vos coups, Ptolémaïs pourra 
étre emportée, la victoire n’en sera pas 
moins à nous.»II dit, et suivi de ses trou
pes, il entourelehéros. Celui-ci, près d’é
tre accablé par le nombre, oppose u n coeur 
intrépide et un bras invincible au torrent 
débordé contre lui; il s’appuie le dos con
tre le mur, e t, négligeant de défendre sa 
vie, il ne songe qu’à garantir le drapeau 
de la croix qui flotte au-dessus de sa té te : 
déjàvictimedesongénéreuxdévouement, 
son sang connnence à rougir ses armes, 
lorsque le ciel, qui veut le conserver en
coré à ce monde dont il est l’exemple et la
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gloire, lui envoie un défenseur : après 
avoir été repoussé plusieurs fois, Lusi- 
gnan est enfln parvenú à esealaderlerem- 
part; des milliers deChrétiens lesuivent; 
i'l aperçoit le premier le danger de Mont- 
moreney, il vole à son secours; les Chré- 
tiens se précipitent après lui, et parvien- 
nent à dégager le héros : à peine celui-ci 
est-il libre, qu’il jette les débris de son 
épée, en saisit une autre, se couvre du 
casque d’un des ennemis qu’il a abattus, 
et tout blessé qu’il est, cherche de nou- 
veaux combats. Cependant Metchoub, fu- 
rieux de se voir enlever sa proie, tourne 
toutesaragecontreLusignan; il luilance 
un trait si subit et si prompt, que le roi 
de Jérusalem n’a pas le temps de le dé- 
tourner; il le reçoit dans la poitrine : le 
sang sort de la plaie à gros bouillons; le 
vaillant guerrier chancelle, il tombe sur 
ses genoux; al ors Metchoub l’insulte : 
« Monarque de Jerusalem, lui dit-il, 
puisque tu as perdu ton royaume dans ce 
monde, valechercherdansl’autre. »Mais 
Metchoub n’a pas le temps d’achever, 
tous les retranchements sont emportés, 
l’armée entière est dans Ptolémaïs; Ri
chard vole à la défense de son frère d’ar
mes , le sauve et le venge : vainqueur de 
Metchoub, il le fait charger de chaines. 
Les habitants de Ptolémaïs voyant leur 
chef dans les fers, se soumettent aux vain- 
queurs et acceptent la capitulation que 
leur offre Philippe-Auguste. A l’instant 
on voit de toutes parts des croix triom- 
phantes s’élever au-dessus des mosquees, 
et de glorieuses bannières se déployer 
dans les airs : le soleil les dore de ses der- 
niers rayons, et éclaire encore, avant de 
disparatee, l’entrée triomphale de l’ar- 
mée dans la ville conquise : les rois dé 
France et d’Angleterre, se tenant par la 
main, marchent à la tete de leurs trou
pes , et vont rçndre gràce de leur victoire 
au Dieu des armées dans la grande église 
de Saint-Jean : consacrée par les Infidè- 
les à l’honneur de leur Prophète, elle vient 
d’ètre rendue à son premier culte. L’ar- 
chevèque de Tyr, vétu de ses hàbits pon- 
tificaux, l’a puriíiée; il commence les 
saintes cérémonies, et fait retentir, avec

l’hymne de reeonnaissance, le nom sacré 
du Christ, toutes les voix des héros le 
répètent : monarques, princes soldats, 
tous se prosternent sans distinction de 
rang et de titres, unis, confondus entre 
eux comme ils le sont devant l’Eternel. 
Après s’étre acquittés de ce pieux devoir, 
les vainqueurs se retirent dans le quartier 
qui est désigné à chacun, et ils se délas- 
sent de leurs pénibles et glorieuxtravaux, 
en goütant le repos qu’amène le silence 
et la nuit.

CHAPITRE XII.

Pendant que Ptolémaïs tombait sous 
les armes des Chrétiens, Saladin, plein de 
confiancedans la solidité de ses remparís, 
le courage de ses défenseurs, et plus en
core dans la dissension qui régnait au 
camp des Croisés, nesupposantpas méme 
que ses ennemis osassent tenter d’atta- 
quer une si forte place, s’était avancé 
vers Moussoul avec une partie de son ar- 
mée, afin de la défendre contre les entre- 
prises du sultán Emmaddin, son ancien 
possesseur : peu de jours lui avaient suffi 
pou r le vaincre, et il revenait triomphant 
le long du íleuve Oronte, lorsqu’au pied 
des montagnes de Galilée il rencontra le 
brave Metchoub, député des prisonniers 
de Ptolémaïs. Cet infortuné guerrier, la 
téte couverte de cendres et le désespoir 
dans le coeur, se prosterna aux pieds de 
son maítre. « Prends ma vie, lui dit-il, 
cartes ennemis m’ont surpris; ils se sont 
emparés de la ville que tu avais coníiée 
à mes soins, et m’ont obligé de venir te 
demander d’apposer ton seing au traité 
decapitulationqu’ilafallufaireaveceux.»

A cette nouvelle imprévue, Saladin de- 
meure stupéfait et immobile; il ne peut 
croire, il ne peut comprendre ce qu’on 
lui annonce, que l’éloquenee d’un seul 
homme a suffi pour apaiser les discor
des envenimées des Chrétiens, et qu’il ne 
leur a pas fallu plus d’un jour pour s’em- 
parer de la ville la plus importante de la 
Palestine, après Jérusalem. « Quel est 
done, demande-t-il, quel est cet homme 
extraordinaire qui a eu surl’espritdetaut
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de rois un pouvoir que n’avaient pu ob
tenir jusqu’ici, ni l’iiitérét de leur gloire, 
ni celui de leur religión; et quelle main 
assez forteapuébranler la triple muraille 
dont j’avais entouré Ptolémaïs? » Met
choub répondit: « De méme qu’un seul 
mot du Prophète savait enchaíner la tem- 
péte dans les airs, de méme l’archevéque 
de Tyr a su , par la seule forcé de ses pa
roles , suspendre cette terrible querelle 
qui divisait les Chrétiens et menaçait de 
les anéantir : quant à cet autre miracle 
de la chute soudaine de Ptolémaïs, la va- 
leur de Richard et de Philippe-Augustey 
ont eu p a rt; mais sans la foudroyante 
épée deMontmorency, jamais ils nel’eus- 
sent achevé. »

« Si je ne suis pas sous la puissance 
d’un songe, reprit Saladin, tes paroles 
sont fausses, car, au moment oü jeparle, 
l’archevéque de Tyr et Josselin de Mont
morency sont prisonniers à Damiette. — 
Us l’étaient sans doute, répliqua Met
choub, mais Malek Adhel a brisé leurs 
chaines, il leur a donné une garde nom- 
breuse pour les conduiré à travers le dé- 
sert au camp des Croisés : arrivés chez 
leurs frères le 1G de la lune de Redgep, le 
17 les Chrétiens étaient réconciliés, et 
le 18, matees de Ptolémaïs. — Sais-tu 
ce que tu fais en me disant de pareilles 
choses, audacieux esclave? s’éeria le sul
tán avec colère ; sais-tu que tu élèves 
dans mon esprit des soupçons contre mon 
frère? — A Dieu ne plaise, iaterrompit 
Metchoub, que je veuille donner à ta 
hautesse aucun doute sur la íidélité du 
grand Malek Adhel, ton plus soumis ser- 
viteur! mais ce que je t’apprends te sera 
confirmé par les braves soldats qui ont 
accompagné les prisonniers de ton frère 
depuis Damiette jusqu’au camp, et qui, 
pour récompense de cette action, sont 
les seuls Musulmans libres dans Ptolé
maïs : peut-étre pourrais-je t’en dire da- 
vantage si je ne craignais d’exciter ta 
colère, et si nous n’étions entourés de tant 
d’oreilles -attentives à nous écouter. — 
Viens dònc me parler à moi seul, repartit 
le sultán avec agitation, et sur ta tete, 
prends garde à ce que tu diras, car je ne

sais si je pourrais pardonner à Ia langue 
sacrilége qui oserait me faire entendre 
que le frère de mon coeur, que le plus 
cher ami de mes entradles est un traitre 
contre lequel je dois m’armer. » II dit, 
fait poser sa tente, et s’y enferme avec 
Metchoub : à peine sont-ils seuls, que 
celui-ci s’écrie, en se prosternant devant 
son maítre : « Non, grand prince, ton 
frère n’est point un traitre; mais il est 
subjugué par un amour trop extraordi
naire pour n’étrepas sous la puissance 
de quelque enchantement : une vierge 
chrétienne, d’une beauté si céleste, qu’on 
la croirait une houri échappée du para
dis du Prophète, a ébloui ses yeux et 
abattu son àme : depuis qu’il l’a vue, le 
noble Malek Adhel n’est plus ce qu’il 
était; il néglige le gouvernement dont 
tu l’as chargé, et oublie également, et 
les intéréts de son pays, et les ordres de 
son maítre. — Et quel est le nom de 
cette dangereuse beauté? reprit Saladin; 
quelle femme a eu la puissance d’amollir 
ainsi la grande àme de Malek Adhel ? — 
La princesse Mathilde d’Angleterre, la 
sceur du roi Richard : une filie de seize 
ans est cede qui tient enchainé à ses pieds, 
comme un vil esclave, le don des com
bats, le foudre d’Orient; c’est à cause 
d’elle qu’il a renvoyé avec mépris toutes 
les femmes de son sérail; c’est parce 
qu’elle l’a ordonné, qu’il a brisé les chai
nes de l’archevéque de Tyr et du vaidant 
Montmorency; sans doute, si elle l’avait 
ordonné encore, il l’eút conduite elle- 
méme au camp des Chrétiens, car il a 
juré que tout ce que lui demanderait la 
princesseMathilde, ellel’obtiendrait sur- 
le-champ.—Ceci estuninsignemensonge, 
repartit vivement Siiladin, et je suis súr 
que Malek Adhel n’a point fait un pared 
serment : si la princesse d’Angleterre 
disposait ainsi de sa volonté, ne lui au- 
rait-elle pas commandé de remettre aux 
Chrétiens toutes les places dont il dis
pose ? Ne lui aurait-elle pas commandé 
d’étre Chrétien lui-méme, et de se join- 
dre á mes ennemis ? Réponds-moi, Met
choub, I’a-t-il fait? — Non, sans doute, 
répliqua celui-ci, il nel’a pas fait encore;
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mais songe done qué cette orgueilleuse 
européenne n’a seulement pas tenté un 
seui effort à cet égard. On dit que jus- 
qu’á ce jour, inflexible et sévére, elle se 
tient obstinément cachée à sesyeux, que 
toutes ses adoratious, ses priéres, son 
asservisseraent, n’ont pu obtenir d’elle 
ni un regard plus doux ni un mot favo
rable , et qu’eníin il n’entreprend rien 
pour la servir parce qu’elle ne daigne rien 
lui demander. Mais si tout-a-coup, dé- 
pouillant sa dédaigneuse fierté, l’amour 
remplaçait la froideur, et que, pour prix 
de son coeur, elle exigeát de Malek Adhel 
le sacrifice de sa religión et de sa patrie... 
Sultán, crois-moi, je présume beaucoup 
de ton frére en disant qu’il hésiterait. — 
Aon, iln’hésiterait pas, interrompit Sa- 
ladin enjetant un regard de colére sur 
Metchoub; Malek Adhel est aussi inca- 
pable de me trahir que je le suis de le 
soupeonner. Peut-étre, est-il amoureux; 
sans doute il doit l’étre, car on dit que 
les femmes d’Europe possédent éminem- 
ment l’art d’enchaíner par de feintes ri- 
gueurs les guerriers les plus indompta- 
bles; mais toute fiére, toute belle que tu 
me peins cette princesse d’Angleterre, 
toute tendre qu’elle pourrait étre, elle 
n’obtiendra de Malek Adhel que le sacri
fice déla vie, etjamais celui de l’honneur. 
Ecoute, téméráire Metchoub, si tu n’a- 
vais pas répandu ton sang pour moi en 
plusieurs batailles, je te ferais payer de 
ta vie le soupeon dont tu as osé ílétrir le 
grand nom de mon frére; mais rassure- 
to i, car c’est à la clémence de celui que 
tu accuses que je vais confier le soin de 
te punir : pars à l’instant pour Damiette, 
présente-toi devant Malek Adhel, fais-lui 
l’aveu de ta faute, implore son pardon, 
remets-lui les ordres dont je vais te char- 
ger, et sois témoin de sa fidélité à les exé- 
cuter. »

II d it, et Metchoub se retire. Au bout 
de quelques heures il lefait rappeler, et 
lui donnant lui-méme les lettres qu’il 
vient d’écrire à son frére, sur lesquelles 
il a apposé son sceau royal, il s’écrie : 
« Ceci instruirá Malek Adhel de mes vo- 
lontés, et je suis certain qu’il ne s’en écar-

tera pas en un seul point. Je lui ordonne 
d’abord d’envoyer la reine d’Angleterre 
au Caire, et de l’y tenir dans une étroite 
captivité, afin que Richard, touché des 
maux d’une épouse qu’il aime, accepte le 
prix que jemettrai à sa liberté : prix im
mense, cependant, car c’est Ptoléma'is 
máme que j’exigerai pour sa rançon; sans 
doute les autres souverains qui ont con- 
quis cette ville avec Richard, et qui y ont 
autant de droits, n’ayant pas le máme 
intérét à la rendre, s’opposeront à nía 
proposition, et j’espére alors que leur fe- 
fus excitera entre eux une nouvelle divi
sión, plus cruelle, plus funeste encore, 
contre laquelle toute l’éloquence de Guil- 
laume échouera, et dont je saurai proflter 
pour écraser sans retour tous mes fiers 
ennemis. Cependant Malek Adhel va ras- 
semblerpromptement ses troupes disper- 
sées, et, réunissant celles de Damiette 
et du Caire, il viendra à leurtéte me join- 
dre dans la montagne de Kouroutba oü 
je vais l’attendre. Avant son départ il 
renverra la princesse d’Angleterre au roi 
son frére, un vaisseau sera préparé pour 
elle dans le port de Damiette, et si Malek 
Adhel tefait gráce, c’est to i, Metchoub, 
qui la conduiràs au camp des Chrétiens, 
tu dirigeras ton vaisseau dans le port de 
Ptoléma'is : j ’aurai soin de prevenir Ri
chard de ton arrivée, et en faveur du bien 
qu’on lui rend, j’en obtiendrai un sauf- 
conduit pour toi. Va, pars, volé porter 
mes ordres à Malek Adhel, et tu verras 
s’il balancera entre une femme et son 
frére. » Ayant parlé ainsi, Saladin fit don- 
ner deux de ses meilleurs chameaux à Met
choub , un pared nombre de chevaux ara- 
bes, dont les pieds légers laissaient àpeine 
leurs traces sur le sable, plusieurs escla
ves pour l’escorter; et la nuit n’était pas 
encore en pleine possession de son em
pire, que déjá Metchoub avait dépassé 
Séfour, et voyait dans l’ombre la petite 
forteresse de Randa s’élever à l’entrée du 
désert.

Mais pendant qu’il s’avance si vite vers 
un lieu oii il va porter tant de trouble, 
que s’y passe-t-il, et que s’y est-il passé 
depuis que l’archevéque n’y est plus ?
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Après son départ, Mathilde, fidéle h la 

promesse qu’elle lui avait donnée, s’était 
tenue religieusement enfermée dans sa 
retraite, résistant avec un égal courage 
aux raisons que la reine lui donnait pour 
se trouver avec le prince, et aux légers 
désirs que son propre coeur osait former 
à cet égard; loin de voir dans l’absence 
de Guillaume une raison d’étre moins ri
gide, elle en trou vait une d’étre plus crain- 
tive, et sentait bien que, privée des lu- 
miéres desonguide, il nepouvaity avoir 
dé sureté pour elle que dans le silence 
d’uneprofonde solitude, et que son devoir, 
comme son intérét, lui commandait de 
repousser toutes les priéres qui tendaient 
à 1’entralner au dehors. A la fin, la tendre 
Bérengére, fatiguée de la solliciter en 
vain, effrayée de la colére que ses refus 
obstinés pourraient exciter dans l’ámedu 
prince, abattue par la prolongaron de sa 
captivité et le mortel ennui d’étre séparée 
de son époux, ne put résister plus long- 
temps à tant de maux réunis; l’état oú 
elle se trouvait augmentait encore sa fai- 
blesse, sa santé s’altéra, et bientót on 
craignit pour ses jours.

A peine Mafhiide en est-elle informée, 
qu'elie oublie ses propres dangers pour 
ne songer qu’á ceux déla reine; elle court 
s’enfermer auprés d’elle, ne la quitte ni 
jour ni nuit, et s’efforce de rappeler son 
courage, en lui disant tout ce qui peut 
ranimer ses espérances. Malek Adhel, de 
son cóté, prodigue à sa royale prison- 
niére les attenlions les plus soutenues et 
les soins les plus délicats; il fait venir 
d’Alexandrie un médecin arabe fameux 
dans tout l’Orient, et les plantes les plus 
salutaires du forid de l’Yémen; mais tous 
ces secours sont inutiles; Bérengére s’af- 
faiblit de jour en jour, ses yeux s’étei- 
gnent, ses forces se dissipent, et Mathilde 
sent naitre au fond de son áme la crainte 
d’un affreux malheur. Une nuit qu’elle 
veillait tout en pleurs auprés lu Iit de la 
reine, eelle-ci se retourna vers alie, et lui 
dit d’une voix affaiblie combien elle était 
touchéé de son amitié : « mais cette ami- 
tié aurait pu me rendre à la vie, ajoute- 
t-elle, et cependant je vais mourir. » La 

III.

princesse éperdue lui prend la main, la 
serre contre son coeur: « Parlez, dit-elle, 
hátez-vous de parler, vous ne m’aurez 
jamais dit assez tót comment je puis vous 
sauver. —- Tout ce queje demande, ré- 
pliqua la reine un peu raniniée, c’est que 
vous receviez une seule fois Malek A dhel; 
parlez-lui en ma faveur, obtenez de lui 
(et cela dépend de vous), obtenez de lui 
qu’il me renvoie à Richard en dépit de 
tous les ordres contraires qu’il pourra 
recevoir de Saladin; rendez-moi l’espoir 
de retrouver mon époux, et chaqué jour
vous verrez mes forces renaitre.....  Je
vous devrai ma vie, celle de l’enfant que 
je porte dans mon sein; ah! ma soeur, 
seriez-vous coupable de me faire tant de 
bien? — Je le serais beaucoup en vous 
refusant, s’écria vivement la princesse; 
soyez tranquille, ma soeur, vous serez 
obéie; je verrai le prince, je tomberai à
ses genoux, j’invoquerai sa pitié.....  —
Ayez-en seulement un peu pour les maux 
qu’il souffre, interrompit faiblement la 
reine; sans répondre à son amour, regar- 
dez-lesans colére, priez-leavecdouceur, 
et vous le verrez vous remercier lui-méme 
de ce que voüs daignez lui demander quel- 
que chose. »

Déjá la promessedeMathildea répandu 
un baume salutaire dans le sang de la 
reine; ses espérances renaissent et ses 
agitations s’apaisent; elleconnaít la puis- 
sance de l’amour, elle sait que celui qui 
aime, court, volé, se precipite, ne tient 
qu’á une seule pensée, n’est arrété par 
aucun obstacle, et croit tout permis 
comme tout possible à son zéle; puisque 
Mathilde sé charge de son sort, et que 
c’est Malek Adhel qui en dispose, elle 
peut respirer en paix et gofiter le repos. 
En effet, le sommeil, qui depuis Iong- 
temps se refusait à tous ses efforts et à 
tous les remédes, arrive à la suite de ses 
douces pensées, et rend enfin un peu de 
calme à son corps abattu. En la voyant 
endormie, Mathildefermedoucement les 
rideaux pour affaiblir l’éclat du jour, et 
passedans son oratoire, afin de remercier 
Dieu du soulagement de la reine. Tout 
occupée de cette soeur chérie, ce n’est
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que pour elle qu’elle demande au c¡e| des 
secours, de la forcé, et du bonheur; cet 
iutérét est le premier da.is son àme, ii 
lui fait oublier tous les autres, et elle ne 
souge poiiit que Béreugère n’a retrouvé 
la paix que parce qu’elle va exposer la 
sienne. Le jour éiait dèjà avancé, et la 
rei.ie se se.ita.it plus de torce avait quitté 
so.i lit; on l’avait transportée près de sa 
fenétre, elle y respiralt un air plus frais, 
et ses yeux fatigués erraient avec plaisir 
sur les campagnes fleuries du Del.a. A 
genoux auprès d’elle la princesse lui chan- 
tait à demi-voix quelques saints canti- 
ques , lorsqu'un esdave entra, et leur dit 
que le prince était venu demander des 
nouvelles de la reine, et qu’il attendait la 
réponseda..slegrai.d salón de jaspe. A ces 
mots, Béreugère jeta sur sa soeur un de 
ces regards expressifs et suppliants qui 
contieni.ent plus de prières qu’aucui.e 
langue n’en peut exprimer. Ma.h lile lui 
serra la maiu aVec un doux sourire : « Je 
vous entfe.ds, lui dit-elle, et je vais rem- 
plir ma promesse. ■> Alors elle se ljva, 
et, passant dans le salón de jacpe, elle se 
présenta au prince avec ce calme et cette 
dignité qui donnent à unefemmequelque 
chose de divin, parce qu’elle ne les doit 
jamais qu’à ce qu’il y a dé plus divin sur 
la terre , à l’ninoee.iee èt’-à la bonté.

F.n la voyant devant ses. yeiix, après 
l’avoir si long-temps’et si van.eine.it de
mandeu, le prince laisse échapper un cri 
de surprise; il ne sait s’il veille; une si 
vive joie vieut de tomber sur son coeur, 
qu’elley acomnesuspe..du lemouvement 
et la vie : immobile, oppressé, il ne peut 
ni comprendre, ni croire, ni exprimer 
son bonheur. La vierge s’arréte à l’entrée 
du salón, et inclinant sa tète d’un air 
doux et modeste, elle d i t : « Je viens ici, 
seigneur, au nom d’une reine malheu- 
reuse, implorer votre générosité.... — 
N’achevez pas, interrompí vivement Ma- 
lek Adhel; ne dites jamais que vous ve- 
nez m’implorer; m’im, lorer! vous! ah! 
beauté angélique, ce ne sont point des 
prières, mais des ordres que vous devez 
m’adresser; me voici à vos pieds, prét à 
les entendre et à les exécuter.....Parlez,

commandez, ò souveraine absoluedeMa- 
lek Adhel! — Jedésire,seigneur, reprit- 
elle en rougissant et s’éloignant un peu, 
je désire beaucoup que vous ne vous hu- 
miliiez pas ainsi elevant moi. »11 s’écrie: 
« Non, je ne m’humilie poi..t en me pros
ternant devant vous, je m’houoreau con
traire, etje m’e. orgu'eilli d’ètre soumis 
à votre puissance; ò Mathilde! comment 
ne pas vous adorer! Qu’y a-t-il de plus 
juste que d'adorer ce qu’il y a de plus 
beau,deplus parfaitsurla .'erre? —Sei- 
gneur, interí ompt-elle, la reine est en
coré très-mal, je ne puis la quitter long- 
temps, daignez entendre le moiif qui 
m’amèi.e : un profoi.d chagrín a altéré 
sa sai.té, il menaee sa vie, je tremble 
pour fes jours, je tremble de voir pé- 
rir la femme de mon frère; vous seul 
nou vez prévenir un si gra..d inalheur; la 
promesse de !a rendi e à sou époux peut 
la fappeler des portes du tombeau, et si 
j ’ai esperé que cette grdce pourrait m’ètre 
aecordéepar lecoeur de Malek Aithel, j ’ai 
beaucoup moi.is compté sur mes prières 
que sur une générosité de la.juelle on ne 
peut jamais trop présumer. — Non, s’é- 
cria le prince, je n’éprouvai jamais un tel 
enchantement, jamais si douce harmouie 
ne frappa mes oreiljes et ne ravit mes 
sens; oii suis-je? ce n’est plus ici le mème 
palais, ce n’est | lus le mème air queje 
respiré; tout est changéquandje la vois. 
O Mathilde! saus doute que la ou vous 
étes ou íi’èst deja plus sur la terre. — 
Seigneur, interrompit-e leencore. a quel
ques pas d’ici une rei..e pleure et se meurt; 
vous é.es maitre de sa vie, et elle attend 
sa Senlence.—Jenesais, ré,;ondle prince, 
quelles seront les suites de ce queje vais 
faire; mais quoi qu’il arrive, je sais que 
vousserez ohéie: vous voulez que la reine 
soit libre, elle l’est; vous voulez qu’elle 
soit re..due à sou époux, elle le sera: que 
désirez-vous encore? mettrai-je à vos 
pieds tous les royaumes du monde? vous 
donnerai-je ma vie? — Ah! prince ma
gí.anime, répoudit la vierge altendrie, 
pourquoi tant debieufaits? un seul suffit 
à mon éternelle reconnaissance. Ma fa- 
mille counaitra done encore le bonheur,
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et c’est vous qui en serez cause, et c’est 
à vous queje le devrai. — Ciel qui l’en- 
tendez, s’écria le prince, ciel qui l’a vez 
créée, et qui vous étonnez sans douíe de 
la beauté de votre ouvragp, est-il vrai que 
Mathilde me bénisse? Dites-moi, ó dites- 
moi, qu’ai-je fait pour mériter une feli
cité si parfaite? » II y avait un délire si 
exalté dans le ton, l’air, et les regards de 
Malek Adhel, qu’il parvint à troubler le 
cocnr de la princesse: aussitòt elle songea 
qu’il étaii temps d ■ se retirer; et, faisant 
quelques pasen amére, eliedi.au prince, 
d’uue voix émue: « Pennettez-moi de 
vous quitter; tant que la reine ignore vos 
bienfaits, mon coeur ne les goi'ite qu’à 
demi. — A Hez, Mathilde, allez, je ne vous 
retiens point, répliqua le prince avec e.i- 
tliousiasme, vousdevezéireimpatieutede 
voir la reine satisface; mais sachez que 
ni le bonheur dont elle va jouir, ni celui 
que vous éprouvez á lui ap,.oruT tant de 
joie, ne vale.it pas ce queje seus dans ce 
nioment-ci. Ma.hllde, la reconnaissance 
est toute pour mol, e. je vous dois bien 
plus queje ne vous ai donué. » La prin- 
cesse ne répo.idit pol.it; elle s’ava..ca vers 
la porte, et, quand ellefut prète à sortir, 
elle s’arrè.a, posa une mai.í sur son cocur, 
et d it:« La reconnaissance est la , ei jus- 
qu'á la fin de nía vie. »

Alors elle precipita sa marche, entra 
vivement chez la reine, en lui criant, 
avec une agitat,'011 pleine dejoie, de ren- 
dregráceá laclémencede Dieu, qui avait 
disposé le prince à fentendre : « Votre 
liberté vousest promise, ma soeur, et le 
retour de votre santé fixera 1’iiistant de 
votre départ. — 0 111011 roi, mon époux, 
et mon maitre, s’écria Béreugère, en se 
levant à moitié, et joignant ses inains, je 
vous reverrai done! Je sens à cette pen- 
sée mes entrailles treásaillird’allégresse, 
et mon sang reprendre une nouveíle vie : 
bientót je pourrai partir, et j ’aurai bien 
vite retrouvé les torces qui doivent me 
ramener dans vos bras.... Et vous, mon 
Dieu, pardonnez au coeur d’uneépi use, 
de ne vous avoir donné que sa seconde 
pensée.... ¡Mathilde, chére Mathilde, mon 
sauveursurla terre! Ah ¡c’est dans le ciel,

011 votre ame est déjà tout entiére, que 
vous pourrez trouver une recompense 
dígne du bien que vous in’avez fait : et 
toi, prince si bon, si généreux, ou es-tu ? 
quand te verrai-je? quand est-ce que le 
cri de ma reconnaissance pourra a:ler
jusqu’ñ toi?..... i. Elle ne put áchever,
Témoíion a épuisé ses forces; Mathilde 
la conjure de se eaimsr; elle lui repré
sente que l’exeés de la joie est nuisible, 
et que l’excés en tout est reprehensible 
devant Dieu. « Ah! ma soeur, iuterrom- 
pit la tendre Béreugère, je ue puis ohéir 
à Dieu, qua,.d il s’agii da moa épou:;, 
et Richard es. plus fort que lui dans mon 
coeur. — J ’ai deja cru m’en apercevoir, 
reprit la pri..cesse en souriant; inais, 
sans ce tort-lá, vous n’en atiriez aucuiij 
et nulie créaíure n’ést parfaite sur la 
terre. » Alors, voyant la nuit s’uppro- 
cher, elle engagea la rei..e à faire trévé 
à sesdoüceS pensées , et à venir se repo- 
ser de sa joie. Béreugère y consentit ; 
ses femmes s'approchent, lasoiitieiiiient, 
la transportent dans son lit; bie.nót el.e 
s’endort, et Mathilde, moins tranquille, 
cherche en vain un aussi doux sommeil. 
La journée avait été brillante, la nuit 
i’éíait encore; oppressée par la chaléur, 
ne pouvaat ni respirer à son aise, ni 
trouver aiiciin repos, elle pas.se dans un 
petit cabinet voisin, dont les fenétres 
donnent sur les jardins du palais; 011 peut 
mème y desee.,dre par un esealier dé- 
robé : la princesse ne 1’ignore pas, et 
elle serait vivement tentée d'aller jouir 
un moment de la fraieheur de l'air et de 
la beauté du ciel, si elle u’était effrayée 
de se trouver seule dans ces vastes jar
dins, au milieu des ténébres. Elle s’as- 
sied près de la fenétre pour mieux jouir 
des émanations emhaiimé.es de la nuit. 
Elle prend une table devant elle, ouvre 
la Bible, et se met à lire; mais au tni- 
lieu de sa lecture, elle tombait dans de 
frequentes distractions; saus s’en aper
cevoir, ses yeux se fermaieat á demi, sa 
tille se peuehait sur sa main, et, tundís 
qu’un vení léger agitait et retournait les 
feuillets du lívre sacié, elle laissait er
rer involontaíremeut sa peusée sur les
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moindres déíails de son entrevue avec 
Malek Adhel :si quelque bruil inattendu 
la rappcile à elíe-méme, elle s’arruche 
brusquemeút à sa revene, en se repro- 
chant de s’y étre laisséentrainer, et elle 
reprend sa lecture, bien déterminéé à ne 
plus la quitter; mais insensiblemeut des 
idées fugitives, qu’elle chassait sans cesse 
et qui revenaient toujours, fatiguaient, 
suspendaient son atíeution, et fmissaient 
par s’en eniparer; ses yeux lisaieut en
core, que deja son esprit sechappait 
ailleurs; et, eoinme sa bouche pronoh- 
cait des mots que son oreille entendait, 
elle ne s’apercevait pas que sa pensée ne 
Ies entendait plus, et qu’elle était reve- 
nue tout entière vers une iniage qui ne 
lui laissait aucun repos. La nuit se passa 
ainsi dans unealternative continuóle de 
courtes lectures et de longues réveries : 
à la fin, latiguee de tantd’inutiles efforts 
et d’importuns souvenirs, la princesse 
se jeta sur son lit, et à peine y avait-elle 
dormi quelques heures, qu’une de ses 
femmes entra pour lui dire que la reine 
était éveillée, et désirait lui parler. Elle 
se leva aussitót et fut joindre Bérengére; 
elle la trouva dans son oratoire, assise 
sur son graud fauteuil de velours rouge 
5 crépines d’o r, e.i face de son petit prie- 
dieu, un moine était debout auprés 
d’elle •. en arercevant la princesse, le 
visage pále de la reine se colora d’une 
légére eniotion; elle lui tendit la main, 
en l r : disant qu’eileétait tres-bien, que 
son repos n’avait été interrompu que par 
des songes agréables; qu’enfin, se voyant 
tout-ñ-fait hors de danger, elle avait 
vo'du commencercettejournée par l’au- 
gutce •érémonie qui porte les bénédic- 
tions des hommes au troné de la miséri-. 
eordo dfvrv.s. « Venez, ma sceur, je n’ai 
pas vouiu prier sans vous, ajouta-t-elle, 
car on est mieux entendu du ciel quand 
0 1: est auprés de Mathilde. »

La triste princesse était trop peu sa-. 
tisfaite de ses pensées de la nuit, pour ne 
pas rougir d’une telle louange : elle re- 
mercia la reine de Favoir fait avertir, et 
ensuite s’humilia devant Dieu avee cette 
foi ardente et cet amour sans bornes qui

opérent des effets si salutaires dans 1'áme 
qui les éprouve. Ah! quand c’est avec cet 
entier abandon de coeur qu’on se donne 
à Dieu, rarenient laisse-t-il aller ses en- 
lanís sans avoir répandu sur eux cette 
gráce qui ranime le courage, bannit la 
tristesse, chassé la crainte, nourrit la 
piété, et produit les larmes : aussi la cé- 
rémonie était-elle à peine achevée, que 
déjalNIalhilde, plus calme, avait retrouvé 
sa paix accoutumée. Quand les princesses 
furent seules, la reine pria Maihilde de 
s’asseoir prés de son fauteuil; elle lui 
prit lesdeux mains entre les siennes, la 
regarda avec sollicitude, préte á parler, 
et s’arrétant tout-à-coup, comme si elle 
n’eiit pu s’y résoudre; à la fin, d’une voix 
faibleet émue, elle lui J i t : « Quand vous 
eutes parlé hier au priuce en ma faveur, 
et qu’il vous eut aecordé ma liberté, 
demandátes-vous aussi la vótre? — La 
níienne! s’écria Mathilde surprise, en 
avais-je besoin, est-ce qu’il est possible 
qu’on nous sépare? — Je ufen doutais, 
repartit Bérengére; la plus grande diffi- 
culté subsiste encore, et comment en 
triompherons-nous? » Mathilde palit, et 
d’un ton plein d’effroi, lui demande si 
elle suppose au prince le désir coupable 
de la retenir prés de lui. « Ame simple 
et puré, répond la reine, dans tes juge- 
meiits comme dans tes actions tu ne con
sultes que la vertu et la justice; tu ne 
penses point à l’amour : il t’entoure pour- 
tant, il te frappe, ¡1 te parle sans cesse, et 
il te demeure étranger; c’est en vain qu’il 
se montre à toi sou§ toutes Ies formes : 
violent et eriminel sous tous les traits 
d’Agnés, passionné et respectueux dans 
les discours du prince, te.,dre et legitime 
dans mon coeur, tes chastes yeux se dé- 
tournent et ne veulent ni le voir, ni le 
comprendre. — Ehquoi! reprit la prin
cesse, ne me suis-je pas engagée à ne le 
jamais connaitre; est-ce qu’il est possible 
de manquer à son serment? » La re ne 
sourit d’un air attendri; et après une 
pause, elle d it : « Vous avez raison, cela 
n’est pas possible, et cette promesse doit 
suffire sans doute pour fermer, non-seu- 
lement votre coeur, mais vos yeux a l’a-
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m our: pour moi, ma sceur, à qui il est 
perrñis de le connaitre, je ne puis pas 
ignorer quel sera son eftet sur l’áme de 
Malek Adhel; ce prince ne vous laissera 
pas partir. — Qu’enteuds-je? s’écria Ma- 
thilde, à quels affreux malheurs suis-je 
done destinée, et quels projets cet Infi
dele forme-t-il contre moi? — Je ne lui 
en suppose aucun dont vous deviez pré- 
cisément vous alarmer, répliqua la reine, 
car, s’il vous aime beaucoup, il vous 
respecte davantage; mais consentir à se
séparerde vous....... le ne sais si dans un
coeur que l’amour posséde, il est resté 
jamais assez de forcé pour en obtenir un 
si grand sacrifice. — Je vois bien, reprit 
tristement Mathilde, qu’il faudra reto.ur- 
ner encore auprés du prince, et le prier 
une secondefois. » Bérengére rejeta ce 
moyen, sentant bien que ce n’éíait pas 
en enfiammant son juge qu’elle pourrait 
vaincresarésistance, et que plus Mathilde 
répandrait d’onction et de graces dans 
ses priéres, moins l’amour permettrait 
au prince d’y céder. « J e  lui parlerai 
moi-méme, dit-elle; peut-étrelui prcu- 
verai-je que la barriere qui vous sépare 
ne peut jamais étre ébranlée, que ce n’est 
pas avec votre limite qu’il pourra faire 

. son bonheur; e t, si mes instances sont 
infructueuses, s’il me refuse, c’est en 
vain que ma liberté m’aura été rendue, 
il faudra mourir ici. — Pourquoi done 
serait-ceen vain, et pourquoi faudrait-i! 
que vous mourussiez? s’écria vivement 
Mathilde; parce que Dieu me destine à 
souffrir, devez-vous en étre la victime? » 
La reine lui répondit faiblement que son 
devoír ne lui permettait pas de la laisser 
seule à Damiette.« Votre devoir, repar
tit la princesse avec fermeté, vous or- 
donue d’aller joindre votre époux aussi
tót que les chemins vous seront ouverts, 
et mon devoir à moi m’ordonne de ne 
faire peser sur personne la part des maux 
qui me sont réservés : Dieu sera mon 
Lefuge, il sera mon appui, sa forcé nous 
vaut mieux que tout secours huma i n , et 
sa forcé me suffira. Paríez done, reine, 
paríez sans cra in tecar si vous me lais- 
sez seule, vous ne me íaissez point aban-

domíée. » En achevant ees mots, les re- 
gards de Mathilde, eleves vers le ciel, 
respiraient une si divine contiance, qu’il 
semblait que, deja loin de la terre, abí- 
mée dans le sein de Dieu, elle y bravait 
le monde et les hommes, sure d’étre à 
l’abridéleursattei ntes en se placant aussi 
loiii d’eux.

Ea reine, frappée du charme celeste 
dont l’espérance et la foi embellissaient 
la vierge, s’inclina devant elle avec une 
sorte de respect,et lui dit: « Assurément 
je paftirai, non sans regret, mais sans 
crainte; et je réjouirai le grand coeur de 
Richard, en lui apprenant que sa sceur 
n’a refusé d’étrc une reine sur la terre, 
que parce qu’elle se sent appelée á étre 
une sainte dans le ciel, et qu’elle n’a pas 
seulement les traits, mais lame d’un 
ange. » Mathilde remercia la reine avec 
un sourire plein de douceur, mais en 
méme temps d’une si profonde mélanco- 
lie, qu’on eüt dit qu’elle venait de rece- 
voii- à l’instant méme le pressentiment 
de tous les maux qu’elle devait souffrir, 
et de tous les efforts qu’elle aurait à faire 
avant d’arriver à ce rang glorieux des 
anges, oü on la plaçait deja.

CHAPITEL XIII.
Le jour méme, le prince fut introduit 

un moment dans Pappartement de Bé
reugére, que Mathilde nequittait plus : 
en le voyant, en l’entendant exprimer la 
joiequ’il resséntaitdeson rétablisseinent, 
la reine attendrie, s’écria : « Cette vie 
qui m’est rendue, c’est à vous que je. la 
dois; je le dirai bientót à Richard, je le 
diral àl’Europe entière; un jour je le dirai 
à ce fils que je porte en mes fianes, et le 
nom de son bienfaiíeur sera le premier
qu’il apprendra à prononcer.....O grand
prince! que toutes ces béiiédictions réu- 
nies soient le prix de vos bontés; la terre 
n’a pas de plus grande recompense á of- 
frir. — Muís le ciel en a, ajouta la prin
cesse en rougissant beaucoup, et Malek 
Adhel pourrait y prétendre; ne le vou- 
dra-t-i! done jamais? » Le prii¡ce la re
garda et ne lui répondit point. li y avait
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(ron d’émotions dans son coeur, pour 
qu’en parlant n eiit en la forcé de les 
contenir; et ii ne vouiair plus iaisser pa- 
raitre aux veux oe Matnilde la violenee 
de i’amour qu'eile luí mspirait; souvent 
il avait cru voir que la vivacité de ses 
transports avait alarmé la pudeurde la 
princesse : peut-étre éfa:t-ce la cause de 
la profonde retraite oü elle s’obsíinait à 
vivre, peut-étre que, pour obtenir plus 
deeonfiance, il fallait ne lui inontrerque 
beaucoup d’égards, de respect, etdedé- 
férence, et cachersoigneusenientsa pas- 
sion jusqu'áu moment oñ il pourrait es- 
pérer qu’elle ne s'en effraierait plus. 
Quand il se fut senti ün peu maítre de lui, 
il répondit à la reine qu’il ne désirait ni 
n’attendalt d'autre recompense dece qu’il 
avait fait pour elle, que le boi.heur de 
l’avoir sauvée et d’avoir sastisfait Ma- 
tliilde. Alors la reine, les yeux humides 
de p.leurs, d’un air craintif, embarrassé, 
et d’une voix timide, lui d it:« Sansdoute, 
ce n’est point à moi seuleque vous avez
rendu la liberté? Ma soeur..... — Votre
soeur ne m'a point demandé la sienne, 
interrompit impétueusement le prince. 
— Devait-elle le croire nécessaire, sei- 
gneur? ne nous avez-vous pas promis de 
ne jomáis nous séparer? — Est-ce que 
vous voulez partir, Madame? demanda 
Malek Adhel à Mathilde, en modérantde 
toute sa puissance l’agitation terrib’e de 
son Ame; est-ce que vous voulez quitter 
ce palais? — Assurément, je le veux, 
répliqua la princesse; mes tristes yeux, 
tournés vers ma nation, lan'guissent de 
la revoi r, et mon coeur l’appelle toujours. »
A ces mots, le prince changea de cou- 
leur; il fit un ges'e de douleur et de sur- 
prise, et s’éloigna précipitamment. Ce- 
pendant, s’arrétant tout-á-coup, il re- 
vint avec leateur sur ses pas, s’apprqcha 
d’une feuétre ouverte, et la, le conde 
appuyé sur le marbre, e: la téie : e.,ch e 
sur sa main, il demeura plongé dans une 
profonde réverie. A l’extréinité de l’ap- 
parteme.it, la reine et la princesse le 
regardaient et se comma.iiquaient a de- 
mi-voix les craintes et les esperances que 
leur inspirait la longue méditation du

prince. A la fin, il revint vers elles avec 
un visage plus tranquille, et dit h la 
reine, d’une voix un peu contrainte, 
« que quand le retour de ses forces lui 
permettrait de marquer le jour de son 
départ, il serait temps assez de s’occu- 
per de celui de la princesse; et si d’ici la 
vous daignez m’entendre quelquefois, 
ajouta-t-il en regardant Mathilde, je vous 
dirai quelles raisons m’engageut à com
batiré eedésir; cependant, si aucunede 
mes raisons ne vous touche, si vous 
persévérez dans votre désir, si vous vou
lez me quitter, si vous me dites : Malek 
Adhel, tu en mourras sans doute, inais 
n’i importe, je veux partir; alors, Madame, 
vous serez liare, je ne vous retiendrai 
plus; je ne vous ravorrai jilus, non, plus 
jamáis; uesavez-vouspasque pour vous 
obéir je ferai aisément le sacrifice de ma 
vie? » Cependant, en dépit de ses efforts 
et de son courage, quelques larmes fur
tives trahissent la violenee de sa douleur, 
et s’échappent sur son male visage; Ma- 
thilde les voit, et les siennes coulent en 
abondance : agité de sa propreémotion, 
mais plus encore de celle que montre la 
princesse, Malek Adhel sent que s’il ne 
la quitteà I instant méme, il ne pourra 
contenir plus longtemps 1’expression 
d’une passion qui n’a jumáis étési impé- 
tueuse; alors, sans lui dire un mot, sans 
méme la regarder, il sort de l’apparte- 
ment. Mathilde continue à pleurer; la 
rei..e l'embrasse, et lui di, : « JNe vous 
désespérez pas; votre départ souffrira 
moms d’obsiaclesque je ne l’avais craint; 
je veis qu’avec des larmes et des priéres 
il n’est rie.ii qu’on ne puisse obtenir du 
coeur le plus généreux qui existe sans 
doute parmi les hommes. — Mais, est-il 
vrai, ma soeur, que mon départ peut lui 
donner la mort? demanda Ma.hiide en 
essuyant sespleurs. — Si vouscontinuiez 
à le traiier avec une rigueur aussi outrée, 
répondit Bérengére, peut-étre porteriez- 
vous son désespoir jusqu’á un excés ou 
fon peut tout cran.dre; mais, en le 
vovant quelquefois, en lui parlant avec 
unetranqui le bienveillance, vouscalme- 
rez ses tourments, vous le ferez partici-
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per à la paix qui régne dans votre Ame; 
ct si vous ne parvenez pas à remplir la 
sienne de l’imagede votre D¡eu,ilu moins 
lui pétsuaderez-vous que, pour un luiros 
comme lui, la vertu ne doit jamais étre 
un effort assez difficile pourqu’il en puisse 
codter la vie. » Mathilde adopta ces rai
sons, et consentit à ne plus fuir le prince. 
Cependant, en preuant une résolution si 
contraire à celle que l’archevéque lui a 
coinmandée, elle necroit point luí déso- 
béir, parce que sa situation n’étant plus 
la méme, ¡I lui semble que sacoriduite ne 
doit pas l’étre non plus; et en raisonnant 
aiusi, elle ne s’apercevait point que la 
maladie de Bére.,gére ayant ouvert son 
coeur a la pitié, il n’avait euqu’un pas à 
fairepòurallerde la pitié h la teudresse; 
que l’air triste et passionné du prince le 
lui avait fait faire, etqueparconséquent 
ce n’était pas sa situation, mais son cccur, 
qui avait changó.

Cependant il lui arrivait souvent, au 
milieu de ses priéres, que mille idees 
terrestres la troublaient tout-á-coup; il 
lui semblait alors que Dleu s’élotgnait 
d’elle, et la livrait à l’éternel enneml de 
Eliommequi remplissait son áme de dan- 
gereuses illusionsetdeterreursfaa asti- 
ques. Inquiéte, effravée, elle ava-'t re- 
conrs aux larmes et aux pénitences; mais 
ces larmes, que la seule piété ne faisalt 
pas couler, ne la soulageaieut pas, et au ' 
nflieu des plus dures pénitences, sapen- 
sée s’échappait toujours aüleurs.

I.a jeune novice passali souvent les 
nuiís entiéres da¿.s cct état d angeisses 
¡ntérieures, dont elle ne contiaissait ni 
la cause ni le remede, et son visage, al
tére par les anxléíés de son esprit, frappa 
plusimrs fois la rei..e; inais ce.te épouse 
passionnée, qui n’apercevait ríen qu’á 
travers son coeur, persuadée que le mal- 
heur d’étre loin de lílcliard était le seul 
auquel ou püt étre sensible, ne voyait 
da.iS la tristessede Ma.hüdeque la orainle 
de ne pas partir, l’eimui d'étre à l)a- 
miette, et ne doulait point qu’arrivée 
su camp des Crolsés, elle ne reprit sa 
tranquilliié prenvére. F.n attendant, le 
mal qui consume Mathilde s’accroít tous

les jours; abattue par lejeilne, l’inquié- 
tude, et la pénitcnce, elle Inngtiit et pen- 
che vers la ¡erro, semhlableau lishumide 
de la vallen, que Ies rayons d’un soleil 
trop ardent ont frappé, ses yeux sont 
voilés, son teint peni son éclat : helas! 
celte lonchante trisíesse ne sert qu’á 
l'embellir encore; et Malek Adhel, qui 
la voit, la contemple, s’enílamme de plus 
en plus : niais ¡I se tait, car il a appris 
auprés de cetíc filie celeste ce qu’il avait 
ignoré jusqu’a!ors,á respecter la pudeur; 
pourvu qu’á son approrhs le visage de
coloré de la vierge se couvre d’un léger 
inoarnat, il sent qu’il n’en doit pas de
mander davautage, et que pour obtenir 
re qu’il désire, il doit avoir l’air de ne 
rien espérer.

Son sileuce rend Mathilde moins crain- 
live; il voit croíire sa confiance à l’om- 
bre de la reserve qu’il s’impcse; quel 
quefois elle daigne lever les yeux sur lui, 
lui sourire; elle répond à ses qüestions 
et nese rerule point quand il s’approche- 
trop heureux de ces légéres faveurs, ¡1 
ne parle point er.core de son amour, 
mais ses yeux, son accent, son air, en 
parient à tous moments; le feu qui le 
bn’de, entoure, presse, émeut la prin
cesse, et s’échappe d’autant plus au de 
lnrs , qu’il est com] rimé davautage ; 
n’osant se placer sur les levres du prii.ee, 
il déborde de tous cotés , el répa..d sur 
ses ges.es et ses moindres discours 
une séduction d’au'.ant plus dangereuse 
qu’elle est ca.hée, et contre laquclle la 
veríu m”me ne se d.fei.drait pas; l’in- 
noce. ee le peut e,.core moins. Comment 
Ma.hiide, qui jama’s n’a connu que coi 
amour divin, doat l’effet est de porter 
dai.s 1’áme un calme doux et salutaire, 
supposeruit-elle que 1’amour est la cause 
de Pagitatlon qu’elle éprouve, et com 
nie,!t |ei¡serait-elle à e.¡ arréter les pro 
grés. Cependant un poids accablant op 
presse sa poitrh.e; ses regards sont va
gues et diotraits : tantot m.e rougeur 
brillante couvre son visage l’instant 
d'après une prompte píleur luí suecéde, 
et un frisson moríel court dans ses vei- 
nes; mélancolique et réveuse, elle se re
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tire dans les lieux Ies plus recules, les 
plus sombres du palais , et par instinct 
se cache à tous les yeux quand elle ignore 
encore qu’elle a quelque chose à cacher.

Maisdéja plusieurs jours sesont écou- 
lés, et les forces de Bérengére sont reve- 
nues; elle sent qu’elle peut partir; il est 
temps d’en parler au prince, et de savoir 
enfin si Mathilde la suivra. Ce n’est pas 
sans effort qu’elle va revenir sur ce sujet, 
et qu’elle se résoudra á déchirer le coeur 
auquel elle doit la vie; mais sondevoiret 
son intérét méme le 1 ui commandent; car, 
si elle ne réussit pas , elle est décidée à 
partir seule; et pourrait-elle se permet
ire de laisser Mathilde à Damiette, si elle 
n’avait pas tenté auparavant tous les 
moyens de l’en arracher.

Le soir arrive; la reine fait lever tou- 
tes les jalousies du salón de jaspe; elle 
s’assied avec Mathilde sur de riches cous- 
sins, prèsd’une croiséed’oú l’on aperçoit 
les bosquets fleuris du Delta, et dans le 
lointain les flots toujours agites de la mer. 
Le prince entre, se place aux pieds des 
princesses. Bérengére garde le silence; 
elle cherche dans sa pensée ces termes 
tendres et ílatteurs que lesfemmessavent 
employersouventavectantde magie pour 
adoucir les sacrifices qu’elles imposent, 
mais elle n’en trouve point qui la satis- 
fassent; de quelque maniére qu’elle dise 
au prince qu’il faut que Mathilde parte, 
toutes lui perceront lecoeur;ellen’a point 
la forcé d’entamer ce terrible sujet; cha
qué fois qu’elle ouvre la bouche, le sou- 
venir de ce qu’elle doit au prince suspend 
ce qu’elle va dire, et arréte le mal qu’elle 
va faire. Déchirée entre son devoir et sa 
faiblesse, elle ne sait que résoudre, et 
tombe dans une si profonde préoccupa- 
tion, qu’elle ne voit plus ce qui l’en- 
toure, et que Mathilde se sent comme 
téte à tète avec le prince. Celle-ci éprouve 
•.ilors le plus cruel embarras, ses lévres 
jie trouvent aucun mot à dire, et ses re- 
gards, aucun objet pour se reposer; de 
quelque cóté qu’elle jette les yeux, elle 
voit toujours ceux de Malek Adhe! atta- 
chés sur elle; si elle se tourne vers la cam- 
pagne, il se penche doucement, etdeses

lévres ose presser le bas de sa robe. Ma- 
thiide sent bien qu’elle ne doit pas le 
souffrir, mais en s’éloignant elle craint 
qu’il ne devine la raison qui la fait fuir, 
et il lui semble qu’en lili laissant voir 
qu’elle s’est aperçue de sa secréte témé- 
rité,elleauraittropárougir. Cependant, 
en'seprolongeant ,cette situation devient 
si pénible, que Mathilde n’hésite plus; 
elle se léve, elle va s’éloigner. Ce mou- 
vement arrache tout-á-coup la reine à sa 
distraction; elleretient Mathilde, et sans 
oser regarder le prince, elle lui dit d’un 
ton vif et precipité : « Seigneur, lejour 
est venu oii je puis fixer mon départ et 
profiter de vós bienfaits; je meurs si je 
ne pars pas, mais je ne puis partir sans 
Mathilde. » Elle s’arréte comme oppres- 
sée de la douleur du prince. Mathilde, 
qui était debout, voit que son sort va se 
fixer, et retombe doucement sur son 
siége. Malek Adhel répond avec une mo- 
dérationaffectée:« Si votre soeur l’exige, 
Madame, ce jour-ci sera le dernier qui 
me verra auprés d’elle; mais, pour prix 
de cette obéissance, je lui demande de 
l’entretenir un moment sans témoins; 
après que je lui aurai dit <je que je ne 
veux dire qu’á elle, si elle persiste á 
vous suivre, je ne m’opposerai plus à son 
départ, et vous n’aurez qu’á en marquer 
le jour. »En achevant ces mots, le prince 
soupire profondément, comme déjà rési- 
gné cá son sort. Bérengére le regarde avec 
surprise, puis interrogela princesse, et 
lui demande une réponse; elle n’en recoit 
aucune. Mathilde, la téte penchée sur sa 
poitrine, demeure silencieuse et immo- 
taile. A la fin, la reine se léve et lui d it: 
« Vous venez d’entendre le prince; votre 
départ ne dépend plus que de vous.... Je 
vous laisse avec notre généreux bien- 
faiteur; écoutez-le, vous nepouvez vous 
en dispenser. — Ne le puis-je en effet? 
demanda la princesse d’une voix trem- 
blante.—Non, reprit vivement le prince, 
vous ne le pourriez sans une horrible 
barbarie; songez done que pour quelques 
minutes d’entretien, c’est ma vie que je 
vous promets. » Ces mots décident Ma
thilde ; elle laisse lentement aller la main
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de la reme, qu’elle tenait encore; Beren- 
gére sort de l’appartement, et Malek 
Adhel s’assied à sa place.

II se fait un long silence; le prince 
paraít craindre de le rompre, et Ma- 
thilde le craint bien plus encore; mais 
s’il ne lui parle pas, il la regarde; ses 
yeux errantssurtant de charmes ne peu- 
vent s’en rassasier, et maintenant, s il 
continue à se taire, ce n’est plus par la 
crainte de. parler, mais parce qu’il a ou- 
blié ce qu’il voulaitdire; il ne songe plus 
qu’à voir et à aimer Mathilde : plus il la 
contemple, plus ¡1 s’enflamme; il s’ap- 
proche, il la touche; d’ardents soupirs 
s’exhalent de.sa poitrine; une vive rau- 
geur se répand sur le front de la vierge, 
elle est oppressée; le voile qui couvre 
son sein semble s’animer par le mouve- 
ment qu’il en recoit; Malek Adhel le 
voit, et l’espoir naít dans son coeur; son 
trouble augmente, ses désirs l’égarent; 
il ose presser contre son sein la vierge -
du Seigneur.....L’infortunée! le feu du
cié! n’est pas plus prompt à embraser sa 
proie; mais la pudeur s’épouvante, la re
ligión frémit; elle repousse avec horreur 
Taudacieux Musulmán, et cache dans ses 
mains son visage baigné de larmes. A la 
vuedeces pleurs, Malek Adhel tembe à 
genoux devant elle; ii sent qu’il l’a offen- 
sée, et il en est au désespoir; car dans les 
heureux climats oü la chevalerie est en 
honneur, jamais l’amour n’alluma une 
flamme plus sincére que celle qui brille 
le coeur du jeune Arabe : prosterné de
vant la princesse, il lui jure un respect 
inviolable, et s’engage à ne jamais lui 
parler d’une passion qui l’outrage; mais 
il la supplie de l’écouter; elle .ne le veut 
point-; elle reléve sa téte avec dignité, le 
regarde d’un air imposant et lier, et s’é- 
loigne sans qu’ii ose la retenir. Cependant 
toujours à genoux à la place qu’elle vient 
de quitter, il étend les bras vers elle; il la 
conjure, avec l’expression la plusdoulou- 
reuse, de l’entendre un moment, un seul 
moment, et promet de ne point s’appro- 
cher d’eile, de rester à la distance oü il 
est: Ma,hilde s’arréte alors, et jetant sur 
lui un oeil froid et sévére, elle dit : « Je

ne peux plus écouter qu’un seul mot de 
vous, et co mot doit étre l’ordre de mon 
départ. — Mon pardon n’est-il qu’á ce 
prix? demanda-t-ii en la regardant d’un 
air humble et passionné. — Si ma liberté 
m’est rendue, répliqua-t-elle, je jure de 
ne conserver que la mémoirede vos bien
faits, et d’ensevelir le souvenir de cet in
stant dans un éternel oubli. » Hélas! elle 
ne savait pas qu’elle venait de promettre 
ce qu’elle nepouvait plus tenir, et que le 
souvenir de cet instant allait s’unir à tou
tes ses revenes et la poürsuivre pendant 
le calmedes nuits, comme dans le tumulte 
du jour.

Cependant le prince demeure en sus
pens; il hésite, il soupire, il regarde 
Mathilde, et ne trouve pas assez de forcé 
en lui-méme pour promettre de ne la plus 
revoir : elle paraít ¡mpatiente; elle fa:t 
un mouvement, elle va sortir; il se dé- 
cide, l’avenir s’anéantit, le présent est 
to u t: pour prolonger de quelques minu
tes le plaisir de voir celle qu’il aime, il 
va se condamner á une éternelle douleur. 
« Ne vous éloignez pas, Mathilde, s’écrie- 
t-il avec un accent déchirant, je vais vous 
obéir. » La princesse s’arréte encore; 
une douce satisfaction se peint sur son 
visage; elle éléve vers le ciel et ses mains 
et ses yeux. « O mon paisible cloitre, ó 
joies de ma jeunesse, o ma patrie, je vous 
vous retrouverai done! — Filie ingrate et 
cruelle, s’écrie le prince en se precipitant 
vers elle et saisissant une de ses mains 
en dépit de ses efforts, faut-il que votre 
bouche bénisse l’instant qui va briser 
mon cccur, et que la joie éclate dans vos 
yeux quand je prononce l’arrét de ma 
ínort! pas un regret sur mon so rt, pas 
une larme sur ma douleur; et quand je 
suis traité avec une telle barbarie, retenu 
par un respect imaginaire, je craindrais 
encore d’offenser celle qui m’arrache la 
vie sans daigner seulement me plain- 
dre!.... Non, non, vous ne me fuirez pas; 
vous m’entendrez malgré vous; » e t, for
çant la princesse à s’asseoir, il se mit à 
genoux devant elle, prit ses deux mains 
dans une des siennes, posa l’autre sur le 
dos du fauleuil, et la regardant avec des
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yeux remplis de delire et d’amour •« Oui, 
repread-il, tu m’entpndras, tu sauras 
quelle passion me dévore, quels trans
ports j’ai enchai'nés, et quels horribles 
tourments me déchirent : puisque mon 
silence ni mon respect u’ont pu te fléchir, 
comíais done mon amour; entends sa 
voix; inalgré toi préte j’oreille à ses cris; 
peut-étre en seras-tu émue, et pénètre- 
ront-ils jusqu’à ton coeur.» La princesse, 
à ces mots, se rejette en arrière en dé- 
tournant la téie avec effroi. « O regarde- 
moi, repre.id-il d’une voix suppliante ; 
par pitié, regarde-moi ;.i|i y a plus de dé- 
lices dans un seul de tes retards quedans
tonies les délices de la terre..... Non,
c’est en vain queje le promettrais, je ne 
puis me séparer de to i; je ne puis cesser 
de te voir : cela seul est hors des bornes 
de ilion obéissance; permets-moi seule- 
ment de rester à tes còtés, et puis or-
donne.....Veux-tu retourner en Europe?
je suis prét à t’y conduiré; veux-tu re
gner en ces lieux, veux-tu un troné? je
t’y ferai monter.....O maitresse ab olue
de madestinée! commande à ton esclave; 
me voici sans voix devant to i, mais mon 
silence te parle assez. » II s’arréie op
presse; i! tremble; des larmes passion- 
nées coulent en abondance de ses yeux et 
baignent les maius de Mathilde; il ne la 
retient plus; l’excés de son émotion lui 
a òté toutes ses forces; il ne la retient 
plus, et elle demeure encore : ce n’est 
plus la main du prince, r'est sa propre 
faiblesse qui j’enchaíue : Malek Adbol le 
voit, et plein d’espéranee, il godte la fe
lici.é supreme; mais semblable a toutes 
les joies du monde qui, entre l’espoir et 
le regret, s’arrétent á peine un moment, 
le fugitif bonheur du prince s’évanouit 
tout-á-coup avec la faiblesse de Ma.hilde; 
elle s’aperçoit qu’elle est libre depuis un 
instant, et róugitd’étre encoredepuis un 
instant auprés de iMulek Adhel: la vertu, 
qui est toujours ce qu’elle aime le mieux, 
lui commande de fuir sans tarder davan- 
tage; elle va lui obéir : le prince voit son 
intention ; il voit qu’il y a dans ce cceur 
chaste et religieux une forcé qu’il ne peut 
vaiacre; abattu par cet obstacle, il cesse

d’exprimer des vceux inutiles; mais s’a
vançant vers Mathilde, le désespoir dans 
l’áme et les yeux pleins d’une sombre dou- 
leur, il lui présente un poignard et d it: 
n Eh bien, puisque tu veux me fuir, tu es 
libre; quitte à jamais ces lieux; mais 
avant de t’éloigner, par pitié, plonge ce 
fer dans ma poitrine, il me fera moins 
de mal que ton départ. » De sa faible main 
la vierge souléve avec effert l’arme ho- 
micide, et, regardant le prince avec at- 
tendrissement, elle dit : « Avant queje 
l’enfoncasse dans un cceur si généreux, 
je verserais assurément tout mon sang. 
O prince magnanime! pourquoi vous li- 
vrer à de si violentes douleurs, à de si 
coupables tendresses? quel est votre es- 
poir?qu’osez-vous me demander? Existe- 
t-il un lien possible ent e la soeur de Ri
chard et le frére de Saladin? existe-t-il 
un lien qui ne sp.it un crime entre une filie 
chrétienne et un prince musulmán ? Un 
sacrifice est-il au-dessus de votre cou- 
rage, et vous est-il plus facile de mourir 
que d’étre vertueux? »

Ce peu de mots apaisent l’emportement 
du prince; il est frappé du mélange de 
dig.iité et de douceur empreint dans la 
physionomie de Maüvlde; elle s’aperçoit 
qu’elle a réussi à le cpilmer, et aussitót 
elle repread, avec un sourire angélique : 
» Et si, vous élevant au-dessus de tous 
los désirs terrestres, vous me laissez sui- 
vre en paix la route que le ciel m’a tracée, 
quel homms obtiei.dra jamais de moi ce 
queje vous donnerai! quel homme aura 
plus de droits à ma reconnaissance, à 
mon estime, à ma vénératioa! — Et 
votre amour, Mathilde, interrompit le 
prince, votre amour appartiendra à un 
auíre époux. — Mon amour n’appartien- 
dra qu’à Dieu, s’écria-t-elle avec un pieux 
enlhousiasme; seul il aura et mes voeux 
et mon cceur; jamais ¡Isneseront lepar-
tage d’aucun mortel..... Noble Malek
Adhel, laisse-moi, laisse-moi retourner 
aux autels de ce Dieu à qai je suis pro
mise, de ce Dieu qui ne l’aurait peut-étre 
pas emporté sur toi s’il t’avait fait Chré- 
tien. » Elle dit, et s’arréte, étonnéede ce 
qu’elle a dit. Malek Adhel s'écrie: « Quel

il montre les ordres du sultán ■ a ce 
nom sacré toutes les portes s’ouvrent, les
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que soit le Dieu qui t’inspire, je cède à 
son ascendant : filie étonnanle et su
blime, sois libre; dispose, ordonne, com
mande ton cortége ; choisis ta route; 
mes esclaves sont a to i , et ici tout t’est 
soumis comme moi-méme.» A ces mots, 
dans la crainte d’une nouvelle faiblesse, 
elle se hale de s’éloigner; mais avant de 
passer le seuil de la porte, elle s arréte, 
se retourne, et dit : « Eecevez mes 
adieux, recevez mes bénédictious; dans 
ce cloi'tre ou je cours m'ensevelir, je 
prierai pour vous jusqu’à la fin de ma 
vie, et si Dieu daigne m’entendre, un 
jour viendra oü nos p uisées embrasse- 
ront le meme bu t, concevront les manes 
espérances; et dans ce monde, si tout 
nous séparait, dans le ciel, tout nous 
réuuira. »

Elle d it, et il ne la voit plus; que dis
je, il ne la voit plus? partout elle est pré
sente a ses yeux : il ne voit, il n’entend 
qu'e le; da.is fagitation désordonnée de 
ses esprits, il marche a grands pas, sans 
savoir ou il est, ni qui il est : plusieurs 
esclaves s’avaucent vers lui, lui parient; 
il n’entend ríen , ¡I les regarde flxement 
et ne leur répond pas : on l’entoure, on 
l’interroge, il s’éloigne en silence; il 
marche vers son appartement, s’assied; 
son corps est immobile, et pendant quel- 
ques instants il oubiic la terre oli ¡1 vit, 
et croit habiter un monde qui n’est peu- 
plé que de l’image de Mathilde.

Cependant Metchoub vient d’arriver; 
c’est ce que les esclaves du prince étaient 
venus lui dire, et ce qu’il n’a pas entendu : 
deja la nouvelle de la prise de Ptolémais 
est répandue dans Damiette; le peuple 
eifrayé croit voir les Lhretiens maitres 
de Jérusalem, et court daos les mos
quees im.dorer le sourd Mahomet : les 
soldats s’assemblent autour du palais, 
les émirs veu’en1 voir Malek Adhel; mais 
il est enfermé, et nul n’ose forcer sa re
traite. Tundis qu’autour de lui la ru- 
meur nait, croit, et s’augmente, il de
meure livré à sa réverie; et seul il ignore 
encore la prise de Ptoléma' s.

r.epe.idant Metchoub demande à grands 
cris à étre iutroduit auprés du prince;

garúes mémes je Mines .nuhel n osent 
point resister. iVletclioun s’uvui.ce, il est 
devant le prince; eelui-ci s’étonne de sa 
témérité; Meichoub lui présente en si- 
lence les lettres de Saladin, cachetées 
du sceau royal, ácette vue, l’amitié re- 
couvre ses droits aifaiblis dans le coeur 
de Malek Adhel : il baise avec respect 
ce papier que lui envoie un frére qu’il 
aime, et demande à Metchoub dans quel 
lieu il a laissé Saladin. « Sur la montagne 
de Kouroutba, répond Metchoub, olí ¡1 
t’attend avec impatience, ne comptant 
que sur la forcé de ton bras pour ressai- 
sir la superbe Ptolémais, que les Chré- 
tiens lui ont arrachée. — Est-ce que les 
Chrétiens sont maitres de Ptolémais? 
s’écria Malek Adhel, frappé de surprise. 
— Peut-étre ne devrais-tu pas t’en éton- 
ner, reprit hardiment Metchoub, puis 
que c’est toi qui as causé sa chute? - 
Qu’oses-tu dire, téméraire esclave? in
terrompit le prince avec colere. — Je 
dis que c’est la voix de l’arcbevéque de 
Tyr et. le bras de Montmorency qui ont 
abattu Ptolémais; c’est toi qui leur as 
rendu la liberté, c’est done toi que j’ac- 
cuse du malheur de nos armes : je t’ai 
acensé de meme devant ton frére; je lie 
rétracterai point mes paroles devant to i: 
si tu les eréis fausses et perfides, tu peux 
me punir, ma vie est daos tes mains. » 
Malek Adhel est frappé de la justesse de 
ce reproche, il voit ses to rts , et, se sen- 
tant trop dé moyeus de les reparer pour 
craindre d’en fait e l’aveu, il répond: « Va, 
fidele serviieur, ce u’est pas auprés de 
moi que ta franchise et ton zé!e pour- 
ront te nuire : tu m’as accusé et je m’ac- 
cuse aussi; mais, si j ’ai fait une faute, 
je puis la racheter, et rendre Ptolémais 
à mon frére. — Sans doute tu le peux; 
pour la reconquérir tu n’as bes. in que de 
te présenter devant ses murs; mais le 
sang de tous les fidèles Musulmans qui 
ont péri en la défendant, comment le ía- 
cheteras-tu? — .Metchoub, reprit le prince 
d’un air sombre, n’en dis pas davantage, 
tu mets le trouble dans mon coeur, car
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je sais que le saigrépandu ne dort point 
et ne restejamais sans vengeur... Laisse- 
moi seul maintennnt, hisse-moi voir 
quelle expiation mon t'rére me demande 
pour une faiblesse dont les conséquences 
ont tile si funestes, niais düiit la cause 
çst trop belle pour perdre jamais son em
pire dans mon coeur. — Que dis-tu , il
lustre prince? repartit Metchoub, un 
guerrier comme toi doit-il laisser ternir 
sa gloire par un amour insénsé, et pré- 
íeres-tu a ta patrie en larmes, une Chré- 
tienne vagabonde?.— Sur ta tete, n’a- 
joutepas un niot, esclave présomptueux, 
répliqua vivement le prince, et si tes jours 
te sont chers, retieus ta langue sacrilége, 
et garde-toi de laisser échapper un mot 
outrageant contre la princesse d’Angle- 
terre. »

Metchoub sortit et n’obéit point aux 
ordres du prince, car son ame était pro- 
fondémeut ulcérée contre lui : la honte 
d’avoir été battu par les Chrétiens , d’a- 
voir été récluit à leur donner lui-méme 
les clefs de , Ptolemais; l'image de tous 
les soldats moissonnés à cette fatale jour- 
née, le souvenir de sa famille-captive 
et de ses fils massacrés, avaient allumé 
dans son ame une liainé violente contre 
Fauteur de tant de desastres; aussi ne 
pouvait-il contenir son ressentiment, et 
il exhala devant les grands et les émirs, 
devant les troupes et le peuple, tous les 
reproches que m.áritait la faiblesse du 
prince, et toute 1’horreur que lui inspi- 
rait la Chrétienne qui en était l’objet; 
mais les troupes et le peuple, les émirs 
et les grands, étaient trop sincéreme.it 
attachés à Malek Adhel pour accueillir 
de pareilles plaintes , et ne pas repous- 
ser toutes celles qui attaquaient l’hon- 
neur du prince qu’ils adoraient; toute- 
fois, s’ils le défendaient contre Met
choub, ils se joignaient à celui-ci pour 
accuser la princesse d’Angleterre ; elle 
seule à íeurs yeux était cause du mal- 
heur des Musulmans : aussi apprirent- 
ils avec de grandes acclamatious de joie, 
que les ordres du sultán allaient Parra-1 
cher au prince, et que Metchoub lui-méme 
était chargé de la rameuer au cainp des

Croisés. Mais tandis que cette nouvelle, 
répandue à dessein par Metchoub dans 
toutes les villes, réjouit le coeur des ha
bitants, Malek Adhel ouvre les lettresde 
Saladin : elles lui confirment que c’est 
au renvoi de Pare evéque et de Montmo- 
reney qu’est due la prise de Ptolemais : 
il seat combien à cet égard son fréré au- 
rait de reproches à lui taire, et il ne lui 
en fait aucun : il voit qu’on a voulu éie- 
ver des soupeons sur sa fidélité dans 
l’áme du sultán, et que le sultán les a 
tous repoussés; au lieu de se plaiudre 
de lu i, il implore son secours , et prie 
quand il pourrait commander. Répon- 
dra-t-il par de ñouveaux torts à une si 
confiante, si touchaníe bonté, et ne fera- 
t-il rien pour un frére offensé qui , étaní 
son maitre, ne lui parle qu’en ami ? sans 
doute le sacrifice est immense : se sépa- 
rer de Mathilde, ne plus la voir! Mais 
Mathilde elle-méme ne Pexige-t-elle pas, 
ne lui a-t-il pas promis de ne plus s’op- 
poser 5 son départ; et quand Saladin le 
veut ainsi, et que Pintérét de la patrie 
Pordonne, Pamour sera-t-il plus puis- 
sant que la foi, le devoir, Pamitié? O 
quel terrible combat ils se livrent! comme 
ils agitent, bouleversent, et déchirentle 
sein du jeune Arabe; mais Pamour, quel- 
que viólent qu’il puisse étre, n’est pas 
toujours plus fort qu’une grande ame, et 
si jamais homme ne le connut au degré 
oii Péprouve Malek Adhel, jamais homme 
aussi nefut plus'capable de ces grandes 
résolutions, de ces éians d héroïsme qui 
s’élévent au-dessus de tou t, subjuguent 
tout, faiblesses, craintes, dangers, et 
jusques aux passions mémes.: c’en est 
fait, il est determiné; Mathilde partirá, 
il le veut, il le jure, et à ce serment, la 
vertu triomphe et sonne sa plus belle vic- 
toire.

Mais quand Pascendant del’amitié vient 
de Pemporter sur Pamour, c’est contre 
cette máme arnitié que la générosité lutte 
encore, et Pilme magnanime de Malek 
Adhel a eu plus de forcé pour consentir 
au départ de Mathilde, que pour se ré- 
soudre a niánquer de foi à la reine. Il vient 
de sacrifier sa vie à son frére, mais son
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honneur est encore d’un plusgrand prix, 
et son honneur lui commandé de ne pas 
rétracter la parole que Ilérengére a recue 
de lui. Cependant les ordres de Saladin 
sont, 5 cet égard, aussi précis que sévé- 
res; Metchoub les connait, il les aura 
deja répandus, et Malek Adhel n’a de 
moyens pour y désobéir, qu’en faisant 
révolter ses soldats contre la volonté su- 
préme du sultán : il sait bien qu’il en a 
le pouvoir, mais en a-t-il le droit? et 
parce que son frére lui a laissé une auto- 
rité absolue en Egypte, en usera-t-il 
pour le trahir? Et maintenant que ce 
n’est plus entre sa faiblesse et son de\oir 
qu’il hésite, mais entre deux devoirs éga- 
lement impérieux , que va-t-il résoudre, 
et lequel sera sacriíié? A la fin, il s’é-, 
crie : « Demainjefais préparer le vais- 
seau qui portera Mathilde à Ptolemais, 
l’aurore du jour suivant la verra partir; 
moi je remonte le grand fleuve avee la 
reine, je la laisse au Caire, libre, maí- 
tresse dans le palais des califes; aussi- 
tót je me háte d’aller demander à Saladin 
l’ordre de sa délivrance; je ne ledeman- 
derai point en vain, je ne ferai pas valoir 
impunément la parole que j’ai donnée à 
la reine : Saladin la ratifiera, car il a 
horreur du parjure, et ne souffrirait 
pas que son frére en commít un. » 

Cependant la nuit s’est écoulée dans 
ce long combat des plus nobles et des 
plus vifs sentiments : déjà le soleii va 
s’élancer hors du sein de ia vaste mer, 
sa lumiére jaillit et éclate, Malek Adhel 
soupire, et ne voit point sans effroi 
la naissance de ce jour qu’il a promis 
de commencer par un grand sacrifice* 
mais, soutenu par la voix de Pamitié 
et de la patrie, son courage ne l’aban- 
donne pas, il sort du palais, se rend 
sur le port, choisit lui-méme le vais- 
seau qui doit porter Mathilde, donne 
à cet égard tous les ordres nécessaires, 
et, pour se garantir d’une faiblesse qu’il 
redoute et dont il rougit, il se détermine 
à s’éloigner de Damiette sans voir la 
princesse, et à n’y revenir que quand 
elle n’y sera plus. II rencontre Met
choub, et lui d i t : « Esclave, la princesse

parrara demMn av^c foi w-i]b> S"r '’ftte 
tete sacrée la tienne m’en réptndra. » 
Puis d ie charge de remertre à ia reme 
une lettre ou il explique a cette prin
cesse les motifs de sa conduite, oü il 
lui dit que plutót que d’occasionner une 
révolte à Damiette, il s’est décidé a re
tarder, mais seulement à retarder 1 exé- 
cufion de sa prornesse; que dans deux 
jours il reviendra la conduiré au Caire , 
et qu’il lui jure que bien peu de jours 
après il lui enverra une escorie pour la 
conduiré au camp des Croisés.

Alors, sans regurder le palais, sans 
oser seulement se permettre de songer 
à Mathilde, il sort de Damiette et va a 
Peluse, à Pharamia; il parcourt les dif
ferentes villes qui bordent la mer et s’é
lévent vers les bouches du Nil; il réunit 
ses troupes, les assemble, et les dispose 
à marcher, conformément aux ordres du 
sultán, vers les montagnesde Kouroutba.

CHAPITKE XIV
Dukant cette nuit qui venait de dé- 

truire si cruellement les espérances de 
Bérengére , les souges les plus ílatteurs 
avaient occupé son esprit : ayant appris 
la veille par Malhilde que le prince leur 
permettait enfin de partir toutes deux , 
déjà elle marquait dans sa pensée le jour 
oü elle quitterait Damiette, et celui oü 
elle reverrait son époux. Au mi lieu de 
sa joie, elle se rappelle la princesse de 
Jerusalem, et pour donner à sa con- 
science autant de satisfaction qu’á son 
coeur, elle se résout à faire participer 
cette infortunée à son bonheur, et passe 
chez elle pour lui annoncer qu’enfin le 
jour est venu oü elle peut remplir sa pro- 
messe et la ramener dans sa patrie.

Depuis long-temps Agnès ne voyait 
plus la reine; renfermée dans son appar- 
tement, elle prétendait que la pénitence 
seule l’y retenait; mais son seul motif 
était d’éviter la présence de personnes 
qu’elle détestail, et qu’elle savait avoir 
le droit de la mépriser. Résolue à ne 
point s’éioigner du prince, elle entre- 
tenait des espions qui lui rendaient
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compte de tout eè qu’il faísait, et des
I rogrès de son amour pour Mathilde. 
En oouulj.m murs rappoiis. son ame 
sabi'euvaii de liel et de rage; e t, pour 
exécuter sa vengeance, elleattendait d’é- 
tre sdre que le départ de la reine ne se- 
rait pas suivi de celui de Mathilde. Si 
elle ne part pas, s’écriait-elle dans ses 
accès d’einportement solitaire, si l’in
grat ose la garder auprès de lu i, il ne 
jouira pas longíemps de cette vue ado- 
rée, et ce poiguard la fera souveuir qu'A- 
gues existe, et que son bras n’u pas ou- 
blié de frapper.

Elle a appris une des premières l’arri- 
vée de Metchoub; elle a vou u le voir, 
lui parler; gagués par ses largesses, ses 
gardes Pont introdu t secrètement chez 
elle; elle a su quels ordres il était churgé 
d’exéeuter; ef eii lai peignant la passion 
du prince comme papable de Peritrainer 
aux plus grands crime's, et le caractére 
de Mathilde sous las plus odieuses cou- 
leurs, elle a su augmenten la profonde dé- 
fiaucequ’il avait conque contre le prince, 
et lui douner un zéle plus ardent pour 
presser le départ de Mathilde.

II venait à peine de sortir de chez elle 
et de recevoir les ordres de Malek Adhel, 
Iorsque la reine se rendit chez Agnès. 
Elle fut surprise de cette visite inopinée, 
et ne savait à quoi l’uttribuer, Iorsque 
Bérengére, prenant la parole, lui dit 
avee un doux sourire : « Je viens rem- 
plir ma promesse, je viens proposer à 
Agnès d’abandonner ces muís, témoins 
de sa honte, et de nous suivre loin des 
Infidéles, de leurs chaínes et de leurs ci
tes, daus ce camp des Chrétiens, oú 
elle pourra verser ses larmes au inilieu 
de ses frères. >> Agnès répondit : « Eh 
quoi ! votre majesté ignore done qu’il 
ne lui est plus permis de partir ? — Que 
dites-vous? reprit Bérengère trcublée, 
Malek Adhel a donné hier sa parole à ma 
soeur. — Et c’est peu d'heures après í’a- 
voir donnée qu’est arrivé Metchoub, 
l'envoyé de Saladin; il est venu annoncer 
la prise de Ptolémaïs, et sans doutp, 
Madame, cette grande conquète pourra 
adoucir vos maíheurs et les maux qui

vous sónt reservés.... — Ptolémaïs est 
pri.se, s’écria la reine éperdu', et vous 
parlez des maux qui me so.it reserves ! 
Cette grande victoire aurail-elle done 
été ensanglautée par un grand malheur ? 
quelques-uns de nos p.us vaillants sou- 
veraius auraient-ils péri.... ? Philippe-
Auguste.....  » Sj langue glacée ne lui
permit pas de pronoiiçer un autre mm. 
Agnès répliqua : « On dit que ce siége 
a ete l’occasion d’un e.'froyable carnagé, 
et que les Chré.ie.is ont payé cher leurs 
succés; ma is Metchoub necounaít point 
le nom des victimes, et surtout il ne 
parle pas de Phnippe-Auguste. Ce q i’il 
m’a seulemenf appris, c’est que Saladin 
veut que la pri.icesse Mathilde soit ren- 
voyée au camp dés Cro’sés, et que votre 
majesté soit tenue au Caire dans une 
écroite captivité, jusiju’à ce que Richard 
conse.ite à donner Ptolémaïs pour prix 
de votre rançon. n

L’infortunse Bérengère n'en entendit 
pas davantag?; elle n’a point de forcé 
contre tant de douleurs, ses sens défail- 
leut, elle tombe sans mouvement; en la 
voyant dans cet état, Agnès s'écrie :
« C’est done elle maiutenant qui a besoin 
de mes secours, c’est moi qui vais la 
proteger; je ne suis plus la seule qui 
souffre et-se meurt. » Cepeudant elle 
fait appeler les femmes de la reine. Au 
bruit de cet accident, Mathilde accourt, 
et à 1’aspect de sa soeur pale et i nani mée, 
elle jette un cri de douleur, se précipiíe 
auprès d’elle, la serre dans ses bras, la 
couvre de larmes, lui donne elle-méme 
tous les secours avec un zéle, une acti- 
vité que personne ne peut égaler, en in
vente de nouveaux, en découvre de plus 
efficaces, et parvient enfin à rappeler à 
la vie finfortunée pour laquelle elle don- 
nerait son sang avec joie. Bérengère en- 
tr ’ouvre ses paupiéres languissantes, elle 
aperçoit Mathilde à genoux prés d’elle, 
et plus loin la cruelle figure d’Agnès. 
Cette vüe lui rappelle et les coups qu’elle 
vient de recevoir et la main qui les a frap- 
pés; elle fait un mouvement d’horreur :
« O ma chére Mathilde! s’écrie-t-elle, 
éloignez-moi d’ici, délivrez-moi de i’aS-
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pect de cette femme barbare, qui seiu 
blait si satisfaite de pouvoir me déchirer 
lecceur. » Mathilde se retoame avec sur
prise : « Ce que j’entends est-il possible? 
Agnès, est-ce vous dont la reine se 
plaint ? — Les malheureux s'en pren- 
nent à tout, répondit-elle avec un froid 
dédain; et parce que j'ai appris à la reine 
que Saladin la condamnait a une éter- 
selle captivité, elle m’accuse, comme si 
c’était moi qui en eusse porté l’arrét.....
— Une éternelle captivité! interrompit 
Mathilde épouvantée, ah ! ma soeur, ne 
le eraignez pas, une telle barbarie est 
impossible : il n’y a pas máme, parrni 
les Infideles, d’hommes assez méchants 
pour l’ordonner; reposez-vous sur la foi 
de Malek Adnei, ce noble prince ne vio
lera pas ses promesses. — Votre pou
voir sur lui est bien grand, bien connu, 
repartit Agnès avec une ironie amére, 
et personne ne doute du prix que vous 
lui offrirez pour la délivranced .* la reine; 
mais quel .us puissaats que soient ces 
moyens, peu.-étre vous manqueront-ils 
et comptez-vous trop sur eux; le uom 
de Saladin sera ioi plus fort que vous.
— Je ne compte, reprit Mathilde avec 
une noble fierté, que sur la foi des ser- 
ments et la forcé de la verlu; ces a puis- 
la ne manquent jamais. •* Agnès lui ré
pondit avec ironie, que cet einhousiasme 
ne tromperait personne. et que personne 
ne doutait des artífices qu’elle avait em- 
ployés pour séduire le prince. Ce re
proche, loin d’jrriter Ma.hilde, lui in
spira une profonde pitié pour Agnès. 
« ínfortunée, lui dit-rlle, tu ne sais 
done plus quels effets prodait la vertu, 
et quelle forcé elle donne; tu y demeu- 
reras done toujours étrangère, Dieu et 
ton repentir ne t’y ramèneront point ..?
— Je ne me repens, interrompit Agnès 
avec colére, que de vous avoir permis 
d’entrer ici. — Je n’y resíerni pas long- 
temps, reprit froidement Mathilde, la 
reine est maintenant en état d’étre trans
portée chez elle, nous allons vous quit- 
ter, et puissiez-vous, Agnès, revenir 
bientot à nous, nos bras vous seront 
tuujours ouverts. »

En achevant ces moxs, aidee par les 
femines de la reine, elle ;a conduisit dans 
sonappartement; Bérengère, faibleet ina
lada, se jette sur son lit, baignée de lar- 
mes, et dema.ide à grands cris que le 
prince daigne venir la voir un moment. 
Ma.hilde, alarmée à l’excès de l’é.at de 
sa soeur, fait appeler le duc de Laueas- 
tre; elle le conjure d’aller dire à Malek 
Adhel la douleur et les vceux de la reine; 
le duc de Lancastre l’interrompt: « Ma
dame, lui dit-il, je crains qu'il ne soit trop 
tard maintenant; comme je me rendáis 
ici, j’ai appris que le prince était sur le 
point de quitter Damiette, et qu’il avait 
chargé le terrible Metchoub de la.re exé
cuter, pe.,dant son absence, les ordres 
de Saladin; demain saos délai votre al- 
tesse doit s’embarquer pour Ptolemais. 
— O ma sceur! s’écria la reine, si Malek 
Adhel s’éloigne, je suis perdue; courez à 
lui, obtenez ma gríiee, ou cette place de
vient mon tombeau. — J'y cours, s’écria 
vivement Mathilde; calmez-vous, je vais 
mejeter aux piedsdu prince; ¡1 m’y verra 
mourir, ou il me re..dra votre liberté : 
duc de Lancastre, coiiduisez-'moi.» Elle 
parí, elle sort du palais de la reine; elle 
entre dans une cour remplie de gardes : 
cet.e jeune e. timide vierge n’eu ressent 
aucui.e crainte; elle ne voit que les dan- 
gers de sa soeur, tous les autres dangers 
s’effacent devant ceux-la : s’il u’est point 
d’innocenee sans timidilé; il u’est point 
de vertu sans courage, et Mathilde a une 
ame qui peut s’élever par moments au- 
dessus de toutes les fraveurs. Elle va pé- 
nétrer dans le palais du prince, on l’ar- 
réte; elle demande à le voir; il vient de 
partir, il u’est plus á Damiette : à cette 
funeste nouvelle elle a cru entendre le 
den.iersoupirdela reine; elle pt'd t,chan
celle; elle ne sait plus commeat elle sau
cera Bére. gére: le terrible Metchoub pa- 
raí't; sans respect pour son rang, sans 
pitié pour sa douleur, il lui anuouce avec 
dureté qu’il n’y a plus aucun moyen de 
changer son sert, que les pleurs et les 
priéres n'y feront rien, que dés demain 
il l’arrache de ce palais, et que la reine, 
conduite au Caire, y sera retenue prisou-
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mere jusqirü ce que Plolémais soit ren- 
dueaux Musulmans. Mathildefrémit; Pi- 
mage de Bérengère expirante ne lui per
met de négliger aucun moyen; elle em- 
brasse les genoux de Metchoub; oui elle 
les embrasse et n'en rougit pas; car ce 
qu’il y a de plus humble, est ce qu’il y a 
de plus grand quand c’est la charité qui 
conduit. ii Preñez pitié, s’écrie-t-elle, pre
ñez pitié d’une reine infortunée; elle ne 
survivra pas à son malheur; voulez-vous 
avoir à répondre de sa m ort.» Elle d it, 
et sa voix expire dans les larmes : Met
choub est surpris, il ne comprend pas 
comment, après qu’il a parlé, on ose es- 
pérer encore, et ne voit qu’une insensée 
dans celle qui tente de s’opposer à la vo- 
lonté du sultán.« Chrétienne, lui dit-il, 
que me demandes-tu ? fgnores-tu que les 
ordres de Saladin sont sacres pour tous 
ses sujets, que nul n’y résiste; que s’il 
m’avait demandé ta vie, je te plongerais 
en cet instant mon poignard dans le coeur; 
et que, s’il medemandait ma téte, j'irais 
moi-mémelalui porter? retire-toi done, 
demain à la naissance du jour sois préte 
à partir, et remets à la .m ine de Ri
chard cet écrit queMalek Adhel m’a laissé 
pour elle; ¡1 contient les ordres de Sala
din, je n’y puis rien changer. » Alors il 
s’éloigne; Mathilde regarde le papier qu’il 
vient de lui donner, et une faible espe
rance se réveille dans son coeur; elle ne 
peut croire que la reine ne trouve quel- 
ques consolations dans une Iettre de Ma- 
lek Adhel, et seháte de la lui porter. En 
la voyant entrer, la reine s’écrie: « Que 
vous a dit le prince, ma soeur, que vous 
a-t-il dit? » Mathilde, en silence, lui re
met le papier qu’elle tient. « Qu’est-ce, 
demande Bérengère en le preuant d’une 
main tremblante? est-ce l’ordre de ma 
liberté? » Elle l’ouvre, elle vòit le fatal 
arrét, et ne voit que cela; ni les vifs re- 
grets que le prince lui exprime, ni les 
promesses par lesquelles il s’engage, ne 
calment son désespoir; la prolongaron 
de sa captivité et le départ de Mathilde, 
voilà tout ce qui la frappe. « Ainsi, s’é
crie-t-elle d’un air égaré, le prince n’est 
plus à Damiette, vous ne l’avez point vu,

vous serez partie quand il reviendra, etil 
a laissé Metchoub maítre de notre sort ? » 
La princesse ne lui répond point, et la 
presse dans ses bras en pleurant. « Tu ne 
me réponds point, lui dit la reine dans 
une sorte d’aliénation d’esprit; je te de
mande si l’arrét de ma mort est irrevo
cable, et tu ne me réponds point; c’en 
est done fait! » Elle s’arrète, presse ses 
deux mains contre son coeur, comme ne 
pou vant supporter le poids qui l’accable; 
ses yeux sont secs, égarés. « Pourquoi 
pleures-tu, dit-elle à Mathilde, pourquoi 
pleures-tu, toi qui pars, qui vas revoir 
Richard, qui n’as point à répondre de la 
mort d’une créature qui te demande la 
vie... Oh! laissé, laissé les larmes à l’é- 
pouse infortunée qui va mourir loin de 
l’objet de sa tendresse, à la mère incon
solable qui ne verra jamais le fruit de són 
amour.»Elle succombe, son front pale, 
ses membres glacés et raidis, déchirent 
Pa me de Mathilde et lui font naítre une
pensée, lui inspirent un dessein.....pen-
sée audacieuse, dessein témérajre, mais 
elle n’hésite point à les adopter, et s’ar- 
réte avec courage à un projet qui peut 
sauver la reine. Impatiente de lui commu- 
niquer ce qu’elle croit étre l’effet d’une 
inspiration divine, elle se háte de lui don
ner tous les secours qui peuvent la rap- 
peler à la vie; et à peine a-t-elle réussi à 
la ranimer, qu’elle ecarte tous les té- 
moins; Ies voilà seules. « Ma sceur, lui 
dit-elle, écoutez-moi, car vous pouvez 
étre consolée; écoutez-moi, car, si vous 
voulez me croire, vous partirez demain. » 
La reine reléve sa tete languissante, la 
regarde d’un air surpris. « Que dis-tu, 
Mathilde ? — Qu’il faut que demain, vé- 
tuede mes habits, couvertede mon voile, 
vous partiez pour Ptolemais à ma place, 
tandis que je resterai ici, trop heureuse 
de porter les fers destinés à vos royales 
mains.»Elle s’arréte oppressée, car elle 
a parlé avec cette précipitation qui sem
ble indiquer qu’on craint de voir s’éva- 
nouir son courage avant de finir ce qu’on 
veut dire. Bérengère fixe sur elle des yeux 
pieins d’incertitude et de joie. « f) mira- 
ele de charité! ó véritable sainte! s’écrie-
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t-el¡e; qu’oses-tu proposer? Me crois-tu 
capable d’abuser d’une bonté si héroique, 
et de t’abandonner à la passion d’un pri nce 
qui t’adore, et à la vengeance d’un sultán 
irrité? — Quand je verrais toutes les sé- 
ductions de la terre m’entourer, inter- 
rompit la pieuse princesse d’une voix ani- 
mée, et une armée entiére préte à fondre 
sur moi, mon coeur n’en prendrait pas 
d’épouvante, car l’Eternel est mondéfen- 
seur et mon refuge.... Ma soeur, il n’est 
plus temps d’hésiter, le moment est venu 
ou il faut nous direun long adieu; demain 
l’une de nous doit nécessairement partir; 
partez, allez joindre votre époux, sauvez 
votre enfant, Dieu vous le commande 
aussi impérieusement qu’il me commande 
à moi de rester ici pour souffrir à votre 
place.»

En parlant ainsi, Mathilde sentait bien 
qu’elle faisait un sacrifice, et c’est pour 
cela qu’elle parlait avec tant d’assurance; 
si elle avait trouvé au fond de son ame un 
simple doute sur la pureté de ses inten- 
tions, une seule pensée qui l’attachát à 
Damiette, son noble enthousiasme se se- 
rait évanoui, et dès-lors, moins géné- 
reuse, peut-étre eüt-elle voulu partir; 
tant il est vrai queles grands dévouements 
et les vertueux sacrifices ne peuvent étre 
concus que par un coeur innocent: dans 
cet instant, si l’amour de Malek Adhel se 
présentait à la princesse, ce n’était que 
pour lui faire trouver en elle-méme toute 
la forcé néeessaire pour en triompher : 
la reine, pénétrée de reconnaissance, re- 
gardait avec une religieuse admiration 
cettejeune et timide beauté qui, par exeés 
de charité, consentait à s’exposer seule 
sans autre secours que Dieu, à tous les 
piéges del’amour età lacoléred’un grand 
roi. Un si extraordinaire courage la 
frappe : elle se plaít à croire que la Pro- 
vidence n’a conduit Mathilde en Orient 
que pour y confondre les Infidéles par l’é- 
clat et l’exemple de sa haute sagesse. Elle 
sait que le plus beau, le plus sublime pri- 
vilége déla vertu, est de se communiquer 
en se montrant, et elle se demande si ce 
ne serait pas aller contre les décrets su
premes que d’enlever cette jeune filie aux 
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cpreuves qui doivent lui acquérir une 
gloire immortelle : ainsi Bérengère, en 
cédant à son propre penchant, se per
suade qu’elle obéit à la voix de Dieu, et 
elle répond : « Non, ce n’est point seule- 
ment parce que mon intérét m’en presse, 
queje souscris à votre projet, mais parce 
qu’il me semble que leciel méme vient de 
parler par votre bouche: Mathilde, votre 
àme me paraít si belle, si supérieure à 
toutes les ames humaines, queje me croi- 
rais coupable en agissant autrement que
vous ne l’avez décidé.....Je partirai, ma
soeur; j ’irai apprendre aux Chrétiens que 
le temps des miracles a reparu pour eux, 
et que l’esprit divin est descendu sur la 
terre sous Informe angélique d’une vierge 
de seize ans : je dirai à Richard de quelle 
sainte et éblouissante lumiére votre noin 
couvrira l’illustre race des Plantagenets; 
et si, dans ces jours de tribuiations qui 
vont étre votre partage, votre ame avait 
un moment detristesse, songez que vous 
avez sauvé ma vie, que, sans vous, Peu- 
fant de mes entrailles n’aurait jamais vu 
le jour, et que cette pensée vous consoie 
et vous soutienne. »

Mathilde soupire, serre la main de la 
reine, et ne répond rien : sans doute elle 
est loin d’éprouver aucun repentir, elle 
n’éprouve pas méme de crainte; mais la 
vraie piété n’est pas présomptueuse, et 
la sienne, qui voit le triomphe que la reine 
lui promet, comme le plus désirable de 
tous lesbiens, n’osepaslevoir confine le 
plus assuré, et se contente de Pambition- 
ner aveeardeur, sans l’attendré avec con- 
fiance. Cependant le jour fuit, les fem
ines destinées à accompagner la prin
cesse , font autour d’eile les préparatifs 
du départ: bientót la nuit vient, Mathilde 
profite de son silence et de son obscurité 
pour euvelopper sous les larges plis de son 
chaste habit de lin, les traces visibles de 
l’état de Bérengère : elle attache son 
bandeau virginal sur le front de cette 
épouse passionnée, et a soin d’en couvrir 
son visage, sataille, et son sein; elle re- 
grette ses simples habits, et ne se voit 
point sans confusión parée des magnifi
ques vétements de la reine. Mais dé ja les
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ténèbres s’éclaircissent, le vent souflle, 
les mariniers s’éveillent, le vaisseau tend 
sa voile, une sourde rumeur annonce aux 
princesses qu’on approche de leur appar- 
tement, et que l’heure du départ va son- 
n er: Bérengère pàlit; Mathilde, prèsde 
s’évanouir, se ranime à l’aspect de la fai- 
blesse de la reine, elle la serre contre sa 
poitrine. « Du courage, lui dit-elle, car 
là baut, Dieu nous voit, nous soutient, 
et nous approuve : élevez votre àme à 
lui, je vais prierpour vous. » Enachevant 
ces mots, elle s’arrache à sa soeur éper- 
due, et court s’enfermer dans son ora-' 
toire: Bérengère avait à peine eu le temps 
derejeter son voile sur son visage, lors- 
que le duc de Lancastre entra, suivi des 
femmes de Mathilde et des gardes du 
prince. « .le viens cherchér votrealtesse, 
lui dit-il; on n’attend plus que vous. » 
Bérengère, en silence, présente au duc 
sa main enveloppée dans la grande man- 
chedesonhabit.«Ne pourrai-je, demande 
le duc, ne pourrui-je, avant de partir, 
présenter mon hommage à mon illustre 
reine?» Bérengère secoue la tète,etfait 
signe que la reine ne peut le recevoir. Le 
duc se tait, et soutient les pas tremblants 
de cellequ’il prendpourMathilde; il mar
che avec elle vers le port sans s’étonner 
de son émótion, et sans oser lui adresser 
la parole. Personne ne soupçonne la 
pieuse supercherie, la reine monte dans 
le vaisseau sans soulever son voile: Met- 
choub la reçoit; elle s’incline, baisse la 
téte, et passe sans lui parler; les gardes du 
prince se retirent, l’air agite les bande- 
rolles flottantes au haut des máts, l’ancre 
est levée, les mariniers, de leurs rames 
agiles, brisent les llots de la mer, le vais
seau fend l’onde, il glisse avec rapidité, 
bientót les cótes de l’Egypte disparais- 
sent. Cependant la reine, renferméedans 
l’étroit et obscur asile qui lui est destiné, 
feint d’ètre malade, et ne se laisse voir 
qu’au duc de Lancastre et à ses femmes, 
qui, loin de la trahir, apprennent avec 
des transports de joie que leur reine est 
libre, et qu’ils vont la remettre dans les 
bras de son époux. Metchoub, indifférent 
au sort comme à la douleurde sa prison-
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nière, ne la visite pas une seule fois, et 
déjàilsentrent au port de Ptolémaïs, qu’il 
n’a pas conçu un seul soupçon; mais 
puisque la reine, à l’abri de tous les dan- 
gers, va jouir paisiblement du bonheur 
de revoir son époux et ses frères, quit- 
tons-la, et revenons à la douce victime 
qui s’est volontairement immolée pour 
elle.

CHAPITRE XV. 1

En se séparant de Bérengère, Mathilde 
s’était retirée au fond de son oratoire, 
et, sans songer à prier pour elle-mème, 
ses lèvres ne s’ouvraient que pour de
mander au ciel de veiller sur les jours de 
la reine, lorsqu’Herminie, comtesse de 
Leicester, et la plus íidèle ande des prin
cesses , inquiéte de savoir sa souveraine 
livréedans la solitude à tqute l’amertume 
du désespoir, se hasarda à entrer dans 
l’oratoire oü elle la croyait enfermée; 
Mathilde l’entend, la reconnait, lui fait 
signedefermer la porte, et sedécouvre; 
Herminie jette un cri : « Paix, lui dit 
Mathilde, que rien ne transpire de ce 
grand secret, car, si j’étais reconnue au- 
jourd’hui, un léger vaisseau pourrait étre 
envoyé après celui de la reine, l’atteindre, 
et la ramerier ici; un tel malheur serait 
sans doute le dernier qu’aurait à souffrir 
ma déplorable soeur: comtesse de Leices
ter, empéchez done tous les regards de 
pénétrer jusqu’à moi; dites que la reine 
est malade, on le croira facilement, et 
demain, si le prince revient à Damiette 
et demande à me voir, j’espère qu’il sera 
trop tard pour avoir à craindre pour la 
reine; et quant à moi, ó mon Dieu ! ap- 
puyée sur la forcé de votre bras invinci- 
ble, mon ame s’élève au-dessus de toute 
crainte.» Elleavaitraison,jamaisla vertu 
ne parait plus facile qu’au moment oü on 
vient de lui faire un grand sacrifice, tant 
elle se Late de donner ses récompenses, 
en remplissant d’une forcé nouvelle le 
coeur qui a eu la forcé de la préférer à 
tout. Cependant Mathilde réfléchit sur 
sa situation; elle ne peut se dissimuler 
la violente impression que sa vue fera
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sur le prince. Pour en détourner l’effet, 
elle cherche à en prévoir Ies suites; mais 
il y a dans cette pensée quelque chose de 
vague, de confus, d’inquiétant, dont sa 
pudeur se détourne, et sur quoi la pru- 
dencelaramènetoujours. Jamais tant d’i- 
dées nouvelles ne se présentèrent à son 
esprit; car maintenant, loin de les rejeter, 
elle les accueille et les examine. Le temps 
n’est plus oü elle croyait devoir écarter 
tout ce qui pouvait éclairer son igno- 
rance; puisqu’elle est entourée de dan- 
gers et qu’elle est seule pour s’en défen- 
dre, il faut bien qu’elle apprenne à les 
connaitre. C’est dans cette longue suite 
de méditations et de réveries qu’elle passe 
tout le jour et une partie de la nul t , tan- 
tot rougissant de trop approfondir des 
mystères incomius à l’innocence, tantót 
s’effrayant de les comprendre trop peu 
pour savoir s’en garantir. Si quelquefois 
elle sent son àme se troubler à la vue des 
maux prèts à fondre sur elle, plus sou vent 
encore elle attend d’un coeur résigné l’a
venir que Dieu lui réserve. II y a tant 
d’espérances et de soumission au fond 
d’une conscience tranquille, que la prim 
cesse encore pure, méme d’une pensée 
répréhensible, se sent comme dans l’heu- 
reuse imposslbilité de perdre jamais la 
paix et la confiance dont elle joúit.

Deux jours se sont écoulés depuis le 
départ de la reine, et le prince n’est point 
revenu encore; chacun est persuadédans 
le palais que Mathilde vogue vers Ptole
mais , et la joie habite dans le coeur d’A- 
gnès; mais cette joie devait étre aussi 
fugitive que l’avaient été les heures de 
son bonheur passé : déjà le troisième 
jour vient de commencer, le bruit dqs 
armes, les instruments de guerre se font 
enftndre; c’est Malek Adhel qui entre 
dans Damiette avec les troupes qu’il ra- 
mène : ce héros ne veut pas perdre un 
jour, car il sent bien que c’est dans les 
moments oü il s’abandonne au repos, 
que l’image de Mathilde reprend dans son 
coeur un empire contre lequel ses forces 
ne pourraient pas lutter longtemps : il 
ordonne que sa grande galère soit prète 
le lendemain pourremonter leíleuve jus-

qu’au Caire, et envoie demander àla reine 
un instant d’audience.

Herminie se háte d’aller prévenir la 
princessequeMalek Adhel marche sur ses 
pas; la princesse tressaille; dans le dés- 
ordrede son esprit, elleoubliece qu’elle 
avait projeté de dire, elle ne sait plus ce 
qu elle doit faire; cet isolement oü elle 
se trouve la frappe de terreur; il est si 
eíírayant pour unejeune fdle de regarder 
en vain autour d’elle sans trouver un ami 
qui lui préte un secours et lui donne un 
conseil! Mathilde pense du moins à s’en- 
tourer de toutes les images que Dieu 
permet d avoir de lui sur la terre; elles 
seront sa forcé et son appui : ranimée 
par cette espérance, c’est dans son ora
toire qu’elle va attendre le prince: elle 
couvre sa téte d’un voile épais, e t , pros- 
ternée devant le prie-dieu de la reine, 
elle élève ses regards vers le divin Fils 
de Marie. Étendu devant elle sur ia croix 
dedouleur, il semble lui dire qu’il n’y a 
point de vertu sans épreuves, de victoire 
sans combat, et qu’un vrai Chrétien doit 
supporter avec courage des souffrances 
toujours iégères, en comparaison des 
grands opprobres et des horribles blas
phemes dont le monde a couvert celui 
qui n y était venu que pour le sauver.

Pendant que Mathilde réussit à calmer 
ses frayeurs par ces actes pieux d’oraison 
intérieure, le princearrive dansle palais, 
traverse le salón de jaspe et la chambre 
de la reine : tous ces lieux oü il a vu Ma- 
thilde, et ou il a ét° si heureux, main
tenant qu’elle s’en est éloignée pour tou
jours , lui semblent vides d’espérance de 
bonheur, et muets comme les tombeaux. 
Ces images d’un bien à jamais perdu af- 
faiblissent le héros, et l’amour reprend 
possession d’un coeur dont il avait été 
banni avec tant de courage; la comtesse 
de Leicester le conduit en silence vers 
l’oratoire : il n’y était point entré en
core. « Oü me menez-vous ? » demande- 
t-il- Herminie, trop émue pour pou- 
voir parler, ne répond rien; et le prince, 
trop agité lui-méme pour s’apercevoir 
de l émotion de la comtesse, ne pense pas 
à l ’interroger une seconde fois : il est à
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la porte de l’oratoire; Herminie l’ouvre, 
nomme leprince; Mathilde, prosternée 
devant le prie-dieu et la téte couverte, 
fait signe qu’il peut entrer; Malek Adhel 
parait, la comtesse se retire, ferme la 
porte; iis restent seuls. Le prince ne re- 
connaít point Mathilde vétue des habits 
de la reine, et entiérement couverte d’un 
voile long et épais; il s’assied à quelque 
distance, et dit : « Je vois avec plaisir, 
Madame, que votre piété vous a préser- 
vée du désespoir: vous devez croire qu’il 
m’en a beaucoup coüté pour vou s affliger; 
mais votre peine, Madame, ne sera que 
passagére; vous étes súre derevoir bien- 
tdt l’objet de votre tendresse; vous n’en 
cíes pas séparée pour toujours; votre 
douleur, à vous, ne sera pas éternelle. » 
En achevant ces mots, le jeune Arabe ne 
peut retenir quelques larmes; Mathilde 
les voit à travers la gaze qui est devant 
ses yeux; elle voit aussi le profond abat- 
tementqui est empreint sur les traits du 
prince, et Taffliction qu’il éprouve re- 
doublant ses craintes sur le moment oíi 
il la reconnaítra, l’intimide à tel point, 
qu’elle ne se sent point encore la forcé 
<¡e repondré. 11 continue : « Ne parions 
que de vous, Madame, nepensons qu’aux 
peines qui peuvent finir : je vais vous 
conduiré au Caire dans le palais des ca
lifes, oü vous serez aussi libre qu’ici. 
En un instant je rassemble mes troupes, 
je pars, je suis auprés du sultán, j’en ob- 
tiens l’ordre de votre liberté, je vous 
l’envoie; alors vous partez, vous allez 
rejoindre votre époux, vous allez revoir
celle que je ne dois plus revoir...... Lui
parlerez-vous de moi, Madame ? daigne- 
ra-t-ellevous entendre ?Dites-lui que son 
départ a rempli inon ame de dégoíits et 
d’amertumes; dites-lui que bientót les 
combats, les chagrins surtout, medélivre- 
ront de ce reste de vie, image anticipée 
de l’enfer, comme lui pleine de regrets 
déchirants, de douleurs sans terme, 
comme lui éternellement fermée à l’es-
péranee.....Hélas! elle ne sait pas quel
cuite j’aurais voulu lui rendre! jamais 
je n’ai osé lui dire à quel excés je l’ado- 
rais.... Je ledis maintenant à tout ce qui

l’a vue ici, à ces murs silencieux, à ces 
bois inuets, à toute la nature, à vous, 
Madame.... mais rien ne répond, tout 
est desert, tout est mortdepuis queMa- 
thilde estpartie.»II dit, et toujours plus 
faibleà mesure qu’il appuiedavantage sa 
pensée sur le souvenir de celle qu’il aime, 
il penche sa téte sur ses deux mains, et 
pousse de profonds gémissements. La 
princesse, troublée jusqu’au fond de 
l’àine, serelève, etretenantaveceffortles 
larmes quila gagnent, d’une voix inarti- 
culéeelledit: «IIn’est plustempsdefein- 
dre, seigneur.... «MalekAdhelareconnu 
cetaccent; frappéaucceur, ilselèveavec 
un cri terrible, il doute de ce qu’il en- 
tend, i! n’ose croire ce qu’il voit, il ne 
sait quelle terre il habite, il ne sait méme 
s’il habite la terre; c’est le ciel qui s’ou- 
vre, et dans le désordre d’une imagina- 
tion enílammée, il se proinène à grands 
pas, son ame s’égare et se perd dans le 
délire du ravissement et du bonheur. 
Mathilde, les yeux baissés, reprendd’un 
ton doux et humble : « La reine allait 
mourir, seigneur, il fallait la sauver à 
tout prix; elle est partie sous mes ha
bits; je suis restée à sa place; ouvrez- 
moi sa prison : trop heureuse d’y vivre 
loin du monde, innocente et sans tache, 
ignorée des homines et connue de Dieu 
seul; ma destinée sera encore assez belle, 
je ne m’en plaindrai point. » Depuis le 
moment qu’elle avait commencé à par
ier, Malek Adhel s’était arrété tout-à- 
coup, immobile devant elle, respirant à 
peine; il la regardait dans une muette 
extase, bors d’état de prononcer un mot; 
une joie trop impétueuse, trop subite, 
vient de tomber sur son coeur; embrasé, 
éperdu, en proie à un sentiment vif et 
délicieux, melé d’un tourment capable 
d’arracher la vie, il croit qu’il nerésis- 
tera pas à ce qu’il éprouve. A la fin, il 
tombe à genoux, et élevant les bras vers 
elle, il s’écrie : « Se peut-il, ó beauté 
adorée! se peut-il que tu n’aies pu te ré- 
soudre à me donner la mort ? tu es done 
restée pour sauver mes jours? — Sei
gneur, interrompit-elle,'je vous ai deja 
dit que ce n’était qu’á cause de la reine
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que j’avais pu m’imposer un si grand sa
crifice. » Le prince la regarde avec un 
mélange de mélancolie, d’amour, et de 
plaisir. « Tu veux en vain, lui dit-il, t ’ef- 
forcer de m’óter mon bonheur par tes 
discours, ta présence est plus puissante 
qu’eux; au moment oü je croyais t ’avoir 
perdue pour toujours et objete retrouve, 
tu pourrais me parler de ton indifférence 
et presque de ta haine; tu ne m’empéche- 
rais pas d’étre heureux. — Seigneur, re
prendía princesse avec autantde sévérité 
qu’elle en put mettre dans son maintien, 
je me piáis à croire que vous n’abuserez 
pas de i’éloignement oü je suis de tous 
les miens, pour me parler sans cesse 
d’un sentiment que je ne puis entendre 
sans honte; quoiqu’isolée en apparence, 
Dieu et mon courage me restent; avec 
euxje ne suis pas seule au monde, et ils 
ne m’abandonneront pas. » Aces mots, 
Malek Adhel se léve, il approche d’elle, 
et lui prenant une main qu’elle s’efforce 
en vain de retirer, il d it : « Mathilde, je 
puis vous promettre de vous respecter 
toujours, mais non de ne plus vous a¡- 
mer et de cesser de vous le dire; au con
traire, désormais je ne veux plus mettre 
de bornes à ma passion, car l’indispen- 
sable nécessité qui préside à nos desti- 
nées, en vous forçant à rester ici malgré 
vous et méme malgré moi, nous apprend 
qu’elle ne nous permet plus de nous quit- 
ter, et que notre sort étant de vivre 
toujours ensemble, notre devoir doit 
étre de nous aimer toujours. — Qu’osez- 
vous penser! s’écria Mathilde effrayée. — 
J’ose penser, continua-t-il en pressant 
contre son cceur la main qu’il tenait, qu’á 
forcé de soins, d’amour, et de priéres, 
je vous attendrirai unjour, etqu’unjour 
vous consentirez à prendre le nom de 
mon épouse. — Votre épouse! m oi! in- 
terrompit la princesse en reculant de 
quelques pas; horrible blasphéme! ó mon 
Dieu! pardonnez-lui, car il ne sait ce qu’il 
dit. — Ecoute, reprit Adhel, je t ’aime à 
un tel excés , que tu ne peux pas plus le 
comprendre queje ne puis l’exprimer; 
maintenant tes armées, ta famille, ton 
Dieu,et monfrérelui-méme, nesontrien

devant mon amour, et ne pourraient 
t ’empécher d’étre à moi. Cependant de- 
meure Chrétienne, si tu le veux, je res- 
pecterai ta foi, je ne prétends pas changer 
ta croyance; mais il faut que tu m’aimes, 
beauté céleste, il faut que tu m’appar- 
tiennes avec ton doux maintien, tes mo
destes gráces, surtout avec ta pudeur, 
pudeur divine qui me désole et que j ’a- 
dore, et qui, dans un moment oü les 
mondes croulant sur ma téte n’enchaí- 
neraient pas mes transports, a le pou- 
voir de les arréter. » II dit, et retombe 
à ses pieds. Tant d’amour étonne Ma- 
thilde; elle aurait eu des forces contre 
la violencedela passion, elle n’en a point 
contre un sentiment si tendre; ses lar- 
mes coulent avec abondance, ses yeux 
ont perdu leur sévérité, jamais elle n’é- 
prouva de telles émotions; leur douceur 
Tentraíne, mais leur nouveauté Talarme, 
etlui donne le besoind’étre seule afin de 
les montrer à Dieu, et de lui demander 
si elles sont coupables. « Seigneur, dit- 
elle, demainje serai prète à partir pour le 
Caire; mais sil est vrai que mes priéres 
aient quelque pouvoir sur vous, je vous 
en conjure, quiítez-moi en ce moment. » 
II iaregarde. «Vous le voulez, Mathilde ?» 
demanda-t-il. Elle fait signe qu’elle le 
veut. 11 se léve, il ríiarche vers la porte, 
et,prét àsortir, ils’arréte, e td it: « Ecou- 
tez, Mathilde, vous avez vu quel déses
poir m’accablait en entrant, quelle joie 
m’asaisi quandje vous ai reconnue,quels 
ardents transports allaient m’égarer, quel 
respect les a retenus; tant de vives et 
tumultueuses agitations ont du vous 
prouver que jamais passion n’égala la 
mienne, et si vous m’étes assez chére 
pour qu’il me soit doux de vous préférer 
à moi-méme, pensez du moins, quand 
je ne serai plus ici, que vous cherche- 
riez inutilement dans tout Tunivers un 
mortel qui vous aimát comme moi. » 

II sort, et Mathilde ne peut s’empécher 
de lui obéir; si elle ne songe qu’avec ef- 
froi aux noeuds que le prince espére, elle 
revient avec attendrissement sur les sen
timents qu’il exprime, et croit eu effet 
quejamais mortel n’aima comme lui. Qu’il
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y a de dangers dans cette pensée! et qu’il 
est difíicileau coeur leplus humble, le plus 
pur, de se défendre d’un tendre orgueil 
à l’idée d’étre l’objet d’une passion pro- 
foude, unique, telle que jamais nul 
homme sur la terre n’en connut de sem- 
blable! La princesse soupire, pleure, 
mais il y a de l’amour daus ses larmes, 
et déjà elles lui cachent les périls qui l’en- 
tourent, et qui le matin mépàe l’épouvan- 
taient encore. La soumission, la prompte 
obéissance de Malek Adhel la frappent; 
elle croit pouvoir y fonder de grands 
motifs de sécurité; pour Féloigner, à 
peine a-t-elle eu besoia d’une prière; un 
regard, un signe ont suííi; que peut-elle 
done craindre d’un prince si docile et si 
respectueux? et pourquoi redouter l’ap- 
proche de celui pour lequel un seul mot 
est un ordre? Ainsi Mathilde, satisfaite 
de se conserver chaste, va done oublier 
de se conserver pure, et pourvu que sa 
vertu demeure inébranlable, elle ne son- 
gera plus que ces entrevues avee un 
homme , ces discours passionnés qu’elle 
écoute, sont autant d’atteintes à son in- 
nocence; que ces memesdioses, qu’elle 
veut regarder comme peu importantes 
aujourd’hui, lui eussent paru criminélles 
à son arrivée à Damiette; elle ne songera 
point que c’est ainsi qu’en négligeant de 
compter tous les pas qu’on fait dans la 
carrière de la séduction, et que serassu- 
rant sur tous ceux qu’on fait encore, par 
la certitude de nepas aller plus avant , on 
est entrainé par une pente insensible jus- 
qu’au fond de ce gouffre des passions hu- 
nlaines, oü ¡1 n’y a de choix qu’entre la 
mort et la honte.

Mais c’ètait la première fois que Ma
thilde tentait de justilier ses fautes, et 
la première fois qu’on est coupable, la 
coiiscience est bien prompte à en avertir. 
Aussi, tout en se persuadant qu’elle de- 
vait étre tranquille, elle ne l’était point, 
et cette confiance dont elle s’efforçait de 
remplir son ame, y apportait plus d’agi- 
tation que de calme; car ce n’est pas en 
obéissant à ses passions, c’est en leur ré- 
sistant qu’on se procure la vraie paix du 
çoeur. Etonnéede cette secrète inquiétude

qui Iadévore, quandil luisemblequetout 
autour d’elle tend à la rassurer, elle cher
che dans les divines Ecritures la cause et 
le reméde de son mal. Mille fois l’arche- 
véque lui a recommandé d’y avoir recours, 
les comparant à des prairies saintes et 
mystérieuses, dont les herbes ravissantes 
et salutaires nourrissent l’áme et la for- 
tifient contre les langueurs et les amertu • 
mes de la vie; mais c’est en vain qu’elle s’ef- 
force de lire, Iongtemps elle en est inca- 
pable, l’amour ne le lui permet pas. Ce- 
pendant ses yeux distraits se fixent sur 
ce passage qui la frappe:« La sécurité des 
s méchants naít de leur orgueil, mais à 
« la fin ils s’y trouvent trompés. » — «O 
mon Dieu! s’écrie-t-elle, est-ce à moi 
que vous parlez ? Ma sécurité aussi n’est- 
elle que vanité, et m’annoncez-vous que 
j’y serai trompee un jour? » Lapage s’est 
tournée, elle lit encore : « Les occasions 
« ne nous rendent pas fragiles, elles nous 
te font voir seulement combien nous le 
<t sommes. » Elle s’arréte tout-á-coup : 
cette émotion qu’elle a sentie auprés du 
prince, ce secret penchant qui lui per- 
suadait de se rassurer contre de tels torts 
et de tels dangers, tout cela revient à la 
fois à sa pentée, et lui découvre jusqu’á 
l’évidence qu’il n’y a point de si grands 
périls que ceux qu’on est tenté de ne pas 
voir. Elle reprend son livre, et l i t : 
« Après la colére des rois, les abímes de 
« la mer, et Féclair des tempétes, ce que 
« tu dois le plus redouter, c’est ton pro- 
te pre coeur.» Elle ne s’arréte point ici, 
elle ne veut pas descendre dans son coeur, 
elle craindrait trop d’y trouver l’iniage 
d’Adhel, et c’est pour fuir cette humi
liante frayeur qu’elle passépromptement 
aux lignes suivantes : « II est bien plus 
« aisé de vaincre l’ennemi lorsqu’on lui 
« ferme toutes Tes avenues de l’áme, et 
« qu’on le repousse au moment ou il se 
« présente pour entrer. » Elle s’inter- 
rompt alors, quitte son livre, et s’écrie : 
« Oui, mon Dieu! je jure de le repousser 
de tous mes efforts, cet ennemi fatal, qui, 
sous les formes les plus douc'es, les plus 
séduisantes, a jeté un trouble si nóü- 
veaudans mon coeur; mais je jure que,
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quelle que soit ma faiblesse, il ne la dé- 
couvrira pas; toujours repoussante et sé- 
vére, je fermerai mon oreille à ses plain- 
tes et mon coeur à son amour; seulement 
queje voie bientót le terme de mes épreu- 
ves. Ah! plút auciel que lejour de la mort 
fút venu, et que tout ceci, qui doit finir, 
füt déjà passé! »

Elle dit, et cette ame repentante s’ef- 
forcedesatisfaireà lajustice divine, par 
les mortifications et les pénitences qu’elle 
s’impose; mais de si légéres blessuresne 
peuvent apaiser le feu intérieur. O chaste 
vierge! qu’és-tu devenue ? Se peut-il que 
l’ennemi ait vaincu ton courage? et cet 
amour contre lequel tu te débats, s’est-il 
aecru à un tel point que tu ne trouves 
déjà plus dans ta modestie assez de voi- 
les pour te le cacher?

CHAPITRE XVI.

En sortant de l’oratoire de la reine, le 
plus vif contentement brillait dans toute 
la personne de Malek Adhel; ceux qui l’y 
ont vu entrer triste et désolé ne com- 
prénnent point par quelles paroles Bé- 
rengére a produit un pared changement; 
chacun forme mide conjectures; nul ne 
penétre la vérité, et le prince la renferme 
dans son coeur. Avant de déclarer le bon- 
heur qu’il a eu d’étre trompé, il veut exa
miner sa situation et se fixer sur le parti 
qu’il doit prendre. Sa première et sa plus 
irrevocable résolution est de ne jamais 
renoncer à Mathilde. Soit qu’d n’apprécie 
pas bien toute la générosité de cette jeune 
filie, soit que son oeil pénétrant devine 
tous les mouvements de l’áme et perce 
jusqu’aux moindres replis, il lui semble 
que jamais Mathilde né se serait décidée 
à rester à Damiette, si son coeur avaitété 
aussi contraire que sa religión à l’amour 
qu’il lui exprime. Si l’un peut étre touché, 
Malek Adhel espére que l’autre pourra 
étre sacriíié; devant un si doux avenir il 
n’hésite plus. Maintenant ce n’est pas son 
amour seul qui l’entraíne, c’est aussi sa 
volonté qui le détermine; et ce n’est pas 
une volonté faible que cede qui a pu 
triompher unmoment d’un pared ámóur.

Le voilà done s’abandonnant à sa passion 
comme on s’abandonne à sa destinée : 
mais si cette pensée est la première dans 
son coeur, elle n’est pas Fuñique, et, tout 
en s’occupant de Mathilde, il ne peut 
oublier son frère, ce frére qui l’átténd, 
qui ne veut combatiré qu’avec lui; le sort 
de FEmpire en dépend peut-étre; il fáut 
done se háter de partir; mais emménera- 
t-il la princesse? la conduira-t-il dans un 
camp si voisin des Chrétiens ? approcbera- 
t-il une si belle proiede ses fiers ravisseurs, 
qui pourraient la lui enleversans retour? 
Maiss’il lalaisse enEgypte. il faudra done 
la quitter! Cependant, qu’est-ce qu’uné 
séparationde peu dejours en comparaison 
dei’éternedéabsencedont il a été menacé; 
et, s’il a eu de la forcé contre ce malheur, 
comment une moindre peine abattrait- 
elle son courage? Non, le frére de Saladin 
ne doit pas permettre à l’amant de Ma- 
thilde d’étre faible; et déjà le héros s’est 
íixé à la résolution suivante.

II partirá le lendemain pour le Caire 
avec la princesse, afín que dans cette ville, 
ou elle n’est point connue, on puisse igno
rer plus Iongtemps que les ordres du sul
tán n’ont pas été exécutés : c’est pour la 
súreté méme de Mathilde qu’il veut que 
l’Egypte n’apprenne le départ de la reine 
quequand Saladin en sera instruit et Faura 
approuvé. II entourera la beauté qu’il 
aime d’une gardesüre; et, tandis qu’elle 
vivra ignorée et tranquille dans le vaste 
palais des califes, il marchera à Kou- 
routba; il ira combattre avec son frére: 
et, fidéle ainsi à tous ses devoirs, il atten- 
dra avec plu s de confiance le bonheur qu’il 
demande à l’avenir. A l’instant, tous ses 
ordres sont donnés; déjà ses troupes 
réünies, ayant à leur tete un de ses méil- 
leurs officiers, marchent vers Pharamia: 
c’est lá qu’elles doivent attendre le héros 
qui promet de les joindre sous peu de 
jours, avec les braves soldats qu’il va 
chercher au Caire : FéspoiV a rendit à sít 
contenancé toute sa fiérté; il reíév'e son 
front superbe, et le bonheur qu’il tiént de 
l’amour anime ses tfaits d’un tél éclat, 
qu’il ne caute pas móins d’admiratioñ par 
sa beauté que de sür/irise par sajóle.'
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Cependant Agnès, toujours vigilante, 

toujours attentive, apprit par ses créa- 
tures que le prince, accablé de douleur 
en arrivant à Damiette, n’a eu besoin 
que d’un mot de la reine pour etre con
solé ; elle sait qu’il part le lenderaain pour 
le Caire, que Bérengére doit l’y suivre, 
que sans perdre un moment il y rassem- 
ble ses troupes pour les conduiré en Sy
rie : mais Agnès apprend encore que, 
malgré la promptitude de son départ et 
la rapidité de sa marche, il a de si impor
tantes nouvelles à mander à Saladin, 
qu’il ne peut attendre l’instant oú il pourra 
les lui dire lui-méme, et qu’avant la fin 
du jour, un de ses esclaves, chargé de 
ses lettres, va partir pour Kouroutba : 
toutes ces nouvelles l’étonnent; son es- 
prit soupconneux y cherche un mystére, 
et la jalousie lui fait concevoir la máme 
pensée que la générosité a inspirée à 
Mathilde : elle veut s’en assurer sans 
tarder davantage; elle passe chez la reine, 
et demande à la voir; Herminie ne lui 
permet pas d’entrer; sa souveraine, lui 
dit-elle, est faible, abattue, malade, et 
hors d’état de parler à personne. Agnès 
répond qu’elle a bien eu la forcé d’en- 
tretenir le prince, et qu’elle aura bien 
eelle de partir le lendemain. A íant d’ob- 
stination, la comtesse oppose les ordres 
de sa maítresse, et la filie d’Amaury, 
convaincue qu’on la trompe, regarde Her- 
minie d’un ceil sévère et menaçant, qui 
semble lui dire qu’elle a pénétré son se
cret. Voyant bien que ses tentatives se- 
ront vaiñes, elle n’insiste pas davantage, 
et rentre chez elle, la rage dans le coeur, 
car elle est comme assurée que Mathilde 
n’est pas partie; mais il lui importe de 
savoir si Malek Adhel a trempé dans l’o- 
dieux complot, et elle se sert, pour le 
trahir, des richesses dont il l’a comblée : 
tous ses bijoux, ses trésors, sont à l’es- 
clave chargé de la lettre du prince, et la 
lettre est à elle. Elle l i t :

« Mon frére, j’ai voulu t’obéir; mais 
« sans doute que je ne le devais pas, 
« puisque tes ordres n’ont pas pu étre 
« remplis. Le ciel n’a pas voulu que je 
* renonçasse à la beauté que j’aime; il

« n’a pas voulu queje manquasse au ser
te ment que j’avais fait à la reine de la 
« renvoyer à son époux : pendant mon 
« absence, Meíchoub, chargé de l’exé- 
« cution de ta volonté supreme, a été 
« trompé : il n’est done pas coupable; 
« mais ton frére ne l’est pas non plus, 
« et j’espére te le prouver dans peu de 
« jours en chassant les Chrétiens de 
« Ptolémaïs, et rapportant à tes sacrés 
« genoux les clefs de ce boulevard de 
« l’Orient. »

« Elle est done ici, » s’écrie Agnès; et 
sa voix tremblante, ses joues pales et 
livides, manifestent la présence des furies 
qui bouleversent son sein; elle se tait, 
elle combine sa vengeance : l’esclave qui 
est devant elle s’empare de l’or, prix de 
sa traliison, et lui demande la lettre.«Je 
ne te la rendrai point, esclave, s’écrie- 
t-elle; emporte tes richesses, conrs avec 
elles chercher un asile à la cour d’Antio- 
che, lebras deMalek Adhelnet’y atteindra 
pas. » Le coupable serviteur se háte de 
fuir; il court dérober sa tète à la colére 
d’un maítre oütragé, et le prince, confiant 
et tranquille, croit qu’il volé vers Saladin.

Demeurée seule, la filie d’Amaury 
proméne autour d’elle ses yeux chargés 
d’une sombre colére; elle désire ses ar
mes , ses armes qui doivent la venger; et 
comme l’art de séduire lui est bien counu, 
elle parvient à obtenir d’un de ses gardes 
le casque, le bouclier, la cuirasse, et 
surtout le poignard qu’elle est avide de 
plonger dans le coeur de la victime. En 
voyant ces armes étalées devant elle, une 
joiecruelle sepeintdans ses yeux, car elle 
est súre maintenant qu’un nouveau jour 
ne se lévera que pour éclairer sa ven
geance, et que Mathilde ne suivra pas le 
prince au Caire.

CHAPITRE XVII.

M a t h i l d e  ne sait point encore q u e l s  
sont les projets du prince; elle ignore s’il 
restera avec elle au Caire, ou s’il voudra 
qu’elle le suive en Syrie; elle repousse 
également ces deux partis, et ne s’arréte 
que sur celui qui la séparerait de Malek
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Adhel : une prison, quelque horrible 
qu’elle füt, pourvu que les regards d’au- 
cun homme ne pussent y pénétrer, lui 
paraítrait le premier de tous les biens, 
puisqu’il la délivrerait de ce danger mys- 
térieux, confus, séduisant, qui l’entoure, 
la presse, l’attire, l’effraie, jette son áme 
dans l’amertume, et ne lui permet plus 
de goiiter aucun repos. Mais déja le jour 
vient de naitre, le prince entre précipi- 
tamment dans les salles oü Herminie de 
Leicester, aidée des femmes de Béren
gére, faisait les préparatifs du départ, il 
dit qu’il vient chercher la reine, et de
mande à la voir; la comtesse lui montre 
Poratoire, il y court, il fait part à Ma- 
thilde des raisons qui lui fónt désirer 
qu’ellepersistedanssondéguisement;elle 
les écoute, les approuve, et répond cepen
dant :« O prince! pourquoi étre rebelle à 
la volonté de Saladin ? II avait défendu le 
départ de la reine, et la reine est partie, 

^rnais il avait ordonné le mien, et en l’or- 
""donnant aussi, vous prouverez à votre 

frére que, dans ce qui a dépendu de 
vous, vous lui avez été soumis: oh! pour
quoi , plus cruel que Saladin lui-méme, 
meretenez-vous ici, quand il mepermetde 
m’éloigner ? — Mathilde, lui dit-il, je ne 
connus jamais rien de si cruel, de si bar
bare que vous; votreeoeur est inaccessible 
à toute émotion, à toute pitié; ne pou- 
vant me fuir, vous voulez du moins que 
votre haine nous sépare : mais quel que 
soit le sort que vous me réservez, n’es- 
pérez pas étre rendue à vos fréres : tant 
que mon coeur battra dans mon sein, 
vous ne sortirez pas de l’empire dont je 
dispose; consolez-vous cependant, car 
si je vais vous conduiré au Caire, je n’y 
resterai pas avec vous; la patrie et Sala- 
din m’appellent, et à peine sérez-vous 
dans le palais des califes, queje volé aux 
combats. — O déplorables Chrétiens! s’é- 
cria-t-elle en élevant ses yeux au ciel; ó 
mon frére, cher et brave Richard! t’ai-je 
dit un adieu éternel, et es-tu destiné à 
tomber sous les coups de notre ennemi ? 
—Mathilde, répliqua Adhel avec une pro- 
fondeafiliction, est-cemoique vous nom- 
mez votre ennemi ? est-ce de ma main que

vous craignez de voir périr votre frére? 
O beauté inhumaine, mais moins inhú
mame encore que tu n’es adorée, tu con- 
nais bien mal mon coeur, si tu crois que, 
máme au moment oü je périrais victime 
de tes inflexibles rigueurs, mon dernier 
voeu ne serait pas de te sauver un cha
grín, de t’épargner une larme : vis tran
quille, Mathilde, si ton frére m’attaque, 
ce n’est pas lui qui périra; si la sanglante 
épée de la morí est levée sur sa téte, je 
m’élancerai au-devant, et ce n’est pas sa 
téte qui tombera. Mais, Mathilde, ajou- 
ta-t-il en se jetant à ses pieds, quand j’au- 
rai sauvé votre frére aux dépens de mes 
jours, et qu’il ne restera de l’i'nfortuné 
qui vous adore, qu’un corpsfroid et glacé, 
étendu sans mouvement dans la tombe, 
votre haine ne s’adoucira-t-elle pas, et 
ne verserez-vous point sur ma cendre une 
seule de ces larmes de pitié que mon amour 
ni mon désespoir n’ont jamais pu obtenir 
de vous? » II dit , et éléve les bras vers 
elle d’un air suppliant, les yeux pleins d’a- 
mour et de tristesse; ses paroles, si mélan- 
coliques et si tendres, portent de cruelies 
atteintes au couragedeMathilde. II lui de
mande de la pitié : ah ! s’il pouvait lire 
dans son áme, ce n’est pas de la pitié, ce 
n’est pas máme de l’amour qu’il lui de- 
manderait; il bénirait son sort et ne 
demanderait plus rien.

Mathilde, debout, penche sa téte sui
le dossier du grand fauteuil de la reine, 
ets’efforcede dérober au prince Iespleurs 
que lui arrachent les images funébres 
qu’il vient de lui présente!-.. A genoux 
prés d’elle, il gardait le silence et atten- 
dait une réponse, quand tout-á-coup un 
bruit terrible se fait entendre, des cris 
perçants s’élévent dans l’appartement 
voisin, et la porte s’ouvrant avec iracas, 
un guerrier armé d’un glaive nu parait 
et s’élance vers la princesse; elle allait 
périr, si Malek Adhel n’eút voulu périr 
pour elle : sans armes pour la défendre, 
il n’a que sa vie à lui donner, et la donne 
avec transport; il se jette au-devant 
d’elle; le bras d’Agnès allait percer Ma- 
thilde, mais il perd une partie de sa forcé, 
quand c’est Malek Adbel qu’il faut frap-
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per; ta blessure est légère, mais le sang 
coule; Mathilde le voit; ce sang humain 
qui rejaillit sur elle, et que dans sa pensée 
elle niéla toujours à I’idée de la mort, la 
frappe d’une horrible terreur; elle croit 
que Malek Adhel va expirer, elle le croit, 
et tombe sans connaissance.

Cependant sur les pas d’Agnés, Her- 
minie est accourue, elle voit l’état de sa 
maítresse, et volé à son secours : après 
avoir remis celle qu’il aime entre los bras 
de cette fidéle ámie, le prince ne songe 
qu’h se véíiger du guerrier téméraire 
qu’il n’a pas reconnu encore : bléssé et 
sans armes, il court à lui pour le ter- 
rasser; Agnès recule quelques pas, lüi 
présente son glaiveetdit:« Préndsgarde, 
car tu n’as pas affaire'á un faible ennemi 
ni à Un ennemi indulgent. » II a reconnu 
cette Voix, et frémit. « Miserable Agnès! 
s’éCrie-t-i!. » Elle interrómpt d’une voix 
forte et menaçante : « Miserable, sans 
doute, car elle a manqué sa vengeance; 
mais peut-étre qu’avant peu d’instants 
d’autres la serviront mieux. » Elle dit, 
et sort ayee une brusque précipitation. 
Le prince recominande vivement Ma- 
thilde aux soins dé la comtesse, et , sans 
songer à sa blessure, il court sur Ies pas 
d’Agnés, afin de s’opposer aux desseins 
furieux qu’elle medite.

En revenant de son profpnd évanouis- 
sement, Mathilde se trouve sur le lit de 
la reine, Herminie est auprés d’elle, plu- 
sieurs esclaves l’entourent; elle les exa
mine d’un osil hagard; elle cherche à rap- 
peler ses pensées, mais c’est avec taut 
d’agitation et de désordre qu’elles se pré- 
sentent à son esprit, que son esprit ne 
peut lui présenter à sbn tour que des 
images confuses de tout ce qui vient de 
se passer; elle soulève la tète, proméne 
ses regards autourd’elle, elle aperçoit le 
sang qui couvre ses habits, et cette vue 
répand une vive lumiére sur tous ses sou- 
venirs. « Apprenez-moi, s’écrie-t-elle 
avec un sentiment d’horreur, apprenez- 
moi si le prince est sans vie? » D’un air 
troublé et les yeux pleins de larmes, la 
comtesse s’approche et lui répond que le 
prince vit et combat en ce moment. Ma-

thilde s’étonne et s’écrie: « Quels enne- 
mis ont pu l’attaquer dans une ville oii il 
commande? — Ah! Madame, répond Her
minie, eettefemme perfide que vos bontés 
protégeaient, cette Agnès si passionnée, 
si terrible, a causé le désordre qui régne 
ici et la sédition qui vient de s’élever dans 
la ville. Son épée d’une main, la Iettre du 
prince de l’autre, elle a été apprendre aux 
soldats et au peuple que les ordres de Sa- 
ladin avaient été méprisés, que la reine 
d’Anglcterre était partie, que vous étiez 
encore a Damiette; que, trompés par vos 
artífices, le sultán, l’Egypte, et tout 
l’Empire, étaient lejouetd’une vileChré- 
tiéune; elle ajouíe que le prince, victime 
de vos séductions, va trahir lui-méme sa 
patrie si on ne vous arrache à lui. Ses 
cris forcenés émeuvent la populace, elle 
l’etitralne sur ses pas aux portes de ce 
paláis; Une troupe furieuse demande vo- 
íre vie, le prince févet ses armes et volé 
à votre défense. — Ah! courez, inter- 
rompt la prineesse, courez lui dire qu’il 
me laisse périr plutót que de s’exposer 
pour inoi a de nouveaux dangers. — Nul 
de iíous n’est libre d’y aller, répond Her
minie ; avant de quitter ce palais, le 
prince, par une précaution qu’il a jugée 
indispensable pour la súreté de votre al- 
tesse, a établi à la porte une garde nom- 
breuse qui ne permet à personne d’y en- 
trer ni d’en sortir. — O ma chére Her
minie! reprit la prineesse en plburant, il 
est done certain que le coup qu’il a recu 
n’est pas mortel ? — II 1’eut été sans douí e, 
Madame, si Agnès l’eüt frappé sur votre 
coeur; et, si l’amour n’eüt affaibli son
bras, le prince périssait.....— II péris-
sait pour me sauver! interromptMathilde 
d’un ton exalté; je lui dois done la vie? 
n’est-ce pas, comtesse de Leicester, c’est 
à lui quejedois la vie ?»Elle s’arréta alors, 
émue, oppressée, et ce ne fut qu’aprés 
un moment de sitence qu’elle eut la forcé 
de reprendre la parole pour demander 
combien d’heures s’étaient écoülées de- 
puis cette cruelle scéne ?« A u moins sept, 
répondit la comtesse en regardant la 
grande horloge dorée qui ornait la cham
bre. — Et aueun moyen de savoir si sés
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jours sont en súreté? répéta la prineesse 
avec amertume. » Herminie, d’un air 
triste, fit signe qu’il n’y en avait point.
« II faut done attendre et se résigner à 
la volontédivine,» reprit Matliilde en sou- 
pirant. Palé et abattue, elle se léve alors: 
la vue de sa robe la fit frémir. « Au nom 
du ciel! s’écria-t-elle, ótez-moices habits 
oü la mort du prince me semble écrite en 
caractéres de sang.» Herminie voulut les 
remplacer par d’autres habits de la reine.
« Non, lui dit la prineesse, rendez-moi 
les miens, puisque tout est découvert 
maintenantjepuis quitter ces brillantes 
livrées du monde pour reprendre mes 
humbles vétements. » Elle espérait sans 
doute retrouver avec eux cette paix de 
l’áme et cette innocence de pensées dont 
ils étaient le symbole. Mais, hélas! l’ha- 
bit ne sert de guère à l’état intérieur; 
Mathilde l’éprouve et en gémit. Ce der- 
nier événement vient de lui découvrir 
toute l’étendue de la plaie que l’amour a 
faite à son coeur; et, au moment oü le 
prince s’expose encore pour elle, elle u’ose 
demander d’en guérir. « Helas I s’écrie- 
t-elle, quand il vient de me donner son 
sang, quand, à cause de moi, sa vie est 
toujours en danger, ne serais-je pas in
grate, ne serais-je pas coupable de vou- 
loir écarter son souvenir! Sans doute je 
le ferai quand ses jours seront en súreté; 
mais jusque-là, ó mon Dieu! me défen- 
driez-vous de prier pour lui? »

L’horloge venait de sonner minuit, et 
Mathilde priait encore, lorsque les por
tes de son appartement s’ouvrirent, et le 
duc de Norfolk parut. « Je viens, lui dit
il , rassurer votre altessc sur la sédition 
excitée contre elle par une femme ja- 
louse; tout est tranquille maintenant; le 
prince s’est montré au peuple, il a parlé 
ü ses troupes; et pour faire tout rentrer 
dans le devoir, il n’a pas eu máme besoin 
de combatiré. Agnès, voyant ses espé- 
rances renversées, a disparu; on l’a vai- 
nement cherchée dans Damiette.... — 
Mais le prince, interrompit Mathilde, 
le prince a été dangereusement blessé 
par elle; ne craint-on pas pour sa vie? 
— S’il ne reçoit jamais de plus fácheuses

blessures, reprit le duc, la chrétienté 
pourra regretter longtemps que la maiu 
d’Agnés n’ait pas été plus ferme. — O 
ciel! qu’entends-je ? s’écria la prineesse, 
voudriez-vous done que ce héros eút péri 
victime d’un assassinat ? — Si j’avais été 
près de lui à cet instant, repartit le duc, 
j’aurais risqué, pour le défendre, le reste 
de vieux sang qui coule dans mes veines; 
mais je ne puis pas oublier, et votre al- 
tesse ne peut pas oublier, non plus, que 
c’est le bras de ce formidable guerriet 
qui a renversé Jérusalem, ébranlé l’em- 
pire du Christ; qui s’apprète à le détruire 
sans retour, et qu’enfin, la vraie foi 
n’ayant pas de plus grand ennemi, lejour 
de sa mort serait pour elle l’aurore du 
plusbeau jour. » Mathilde baisse les yeux 
et ne réplique rien; le duc de Norfolk se 
retire; la voila seule. Oh comme un mot 
vieut de changer ses idées et ses disposi- 
tions! tout à l’heure encore elle s’ap- 
prouvait de laisser aller toutes ses pen
sées selon le penchant de son coeur; elle 
se livrait avec complaisance à la tendre 
pitié que lui inspirait un héros magna
nime qui l’avait préservée du poignard 
homicide, et qui combattait un peuple 
entier pour la sauver; mais tout-á-coup 
on lui rappelle que ce prince, qui l’occu- 
pait si entiérement, est celui qui a ren
versé Jérusalem, ébranlé j’empjre du
Christ, qui s’appréte à le détruire......
Elle sent son c'oéur rempli d’uue seule 
image, et de quelle image encore? de 
I’ennemi de ses fréres et de son Dieu. Les 
ténèbres de la nuit régnent autour d’elle, 
mais dans son esprit régnent dé plus hor
ribles ténèbres; elle ne peutgoüter aueun 
repos : elle demeure debout, elle se pro
méne , elle s’assied, elle s’écrie : « Mon 
Dieu, pardonnez mon égarement, car 
une foule de pensées qui affligent mon 
ame et lui donnent les dernièresfrayeurs, 
se sont élevées en m oi: comment échap- 
perai-je sans blessures, comment sur- 
monterai-je mes faiblesses? mon coeur 
me presse et me tyrannise; mais j’aime 
mieux souffrir tous les tourments ima
ginables, j’aime mieux mourir que de 
consentir à ce qu’il m’inspire. » Alors
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elle se prosterne, et d’une voix fervente 
elle ajoute : « O toi qui dis à la mer, 
Calme-toi, et à l’aquilon, Ne souffle plus, 
commande queje sois tranquille, et bien- 
tót j ’aurai repris ma sécurité premiére!» 
Mais, hélas! c’est en vain qu’elle prie; 
car si elle invoque le ciel, c’est toüjours 
au prince qu’elle pense, et la vue du Ré- 
dempteur étendudevant elle sur la croix, 
la touche moins que le souvenir du sang 
que Malek Adhel a répandu pour elle; 
aussi cette vierge égarée se léve-t-elle des 
pieds duconsolateur de tous maux sans 
étre consolée; car ce n’est que pour un 
cceur pur que la priére est efficace. L’in- 
fortunéecherche le sommeil, etnetrouve 
que le souvenir du prince; elle se réveille, 
ct le trouve encore : il n’y a pour elle au- 
cune différence entre l’état dont elle sort 
et celui oú elle entre, car l’importune et 
chére image la suit également dans tous 
deux, l’accable de la méme puissance, la 
tourmente des mémes pensées, comme 
une ílamme vive et perçanteécarte, ané- 
antittout ce qui n’est pas elle, sefaitjour 
à travers íout ce qui lui résiste, la pe
nétre de toutes parts, et parvient à ré- 
gner seule sur les déchirements de la 
conscience et sur la religión en pleurs.

Cependant Mathilde se débat encore 
contre cet empire qu’elle deteste, elle se 
léve brusquement, court à sa croisée, 
l’ouvre, et demande à ce ciel resplendis- 
sant du feu de mille étoiles un secours 
contre les séductions qui la poursuivent; 
mais ce ciel méme, en qui elle se confie, 
semble la trahir comme le reste de la ña- 
ture. C’en estdoncfait,toutl’abandonne, 
les hommes, la raison, et Dieu méme : 
dans ce dénuement de secours, la vierge 
au désespoir va perdre sa résignation 
ainsi que son innocence; elle va ouvrir 
la bouche pour accuser le Tout-puissant, 
elle va lui demander compte de la forcé 
qu’il lui refuse, et lui reprocher d’avoir 
permis qu’elle aimát un Sarrazin.... Mais 
non, ces lèvres si puress’arrétent, elles 
nesavent point comment on blasphéme, 
et nefont entendre d’autremurmure que 
celui du repentir. Triste princesse, te 
voilà à genoux, pressant contre ta poi-

trine le précieux reliquaire de l’abbesse, 
appelant à ton aide l’archevéque de Tyr, 
demandant à l’Eternel d’avoir pitié de tes 
larmes; mais quand tous ces secours te 
délaissent, quand tout est sourd à tes 
cris, comment arracheras-tu de ton sein 
l’effroyable sentiment qui te déchire? 
Porteras-tu sur toi unemain meurtriére ? 
Tu es préte sans doute à donner ta vie à 
Dieu', mais agréera-t-il ce sanglant ho- 
locaute? Au milieu de.tantd’anxiétés et 
de remords, peut-étreallait-elles’arréter 
sur ce projet criminel, et se précipiter 
ainsi pour toujours d ans les piéges tendus 
autour d’elle par l’ancien ennemi de 
l’homme, quand une. pensée divine lui 
apparaít, lafrappe, et la calme à l’instant. 
Elle se souvient du pieux cénobite dont 
lui parla Guillaume; elle espére trouver 
auprès de lui un remède à son mal, et 
aussitot, avec un transport de zéle qui 
ne lui permet pas une seule réílexion, 
elle s’engage par un voeu solennel à aller 
auprès du solitaire; et un voeu fait pour 
une pareille cause, prononcé avec une 
telle ardeur, ne peut rencontrer aucun 
obstacle et doitnécessairement s’accom- 
plir. Mathilde en est si persuadée, que 
deja elle recueille une partie du bien 
qu’elle s’attend à recevoirdes conseils de 
l’homme de Dieu: elle eléve cette confuse 
et céleste esperance entre son coeur et 
l’imagedu prince, etál’ombre de ce saint 
abri, son cceur soulagé respire enfin de 
la puissance qui le tyrannisait.

Cependant le prince a tout preparé 
pour son départ; sa blessure ne l’arréte 
point; mais maintenant, en allant au 
Caire, il ne veutplus y laisserMathilde; 
il craint pour elle les fureurs supersti- 
tieuses d’une multitude aveugle, et ne 
sera tranquille qu’en la voyant toujours 
prés delui. Qu’importequ’il la conduise 
dans le voisinage des Chrétiens, qu’en 
peut-il redouter? Lui, toujours invinci- 
ble jusqu’à ce moment, pourrait-il ces
ser de l’étre, quand il aura à défendre la 
beauté qu’il aime? Ainsi, elle le suivra 
au Caire, oü il va rassembler le reste de 
ses troupes; elle le suivra à Suez, oü set 
autres soldaí-s l’attendent: cependant.
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comme il sera obligé à cause d’elle de 
marcher plus lentement, comme il sait 
qu’Agnés a séduit l’esclave et s’est em
parde de la lettre qu’ii envoyait à Saladin 
il en éerit une autre, et ajoute à tout 
ce que la premiére contenait, le détail 
de la perfidie d’Agnés et de la révolte 
de Damiette : puis, en chargeant le plus 
fidéle de ses serviteurs, il va goúter quel- 
ques heures de repos en attendant que 
lejour naisseet lui permette d’aller in
former la princesse d’Angleterre de ses 
nouvelles intentions. II avait fait vaine- 
ment chercher Agnès dans toute la ville, 
elle n’y était plus : aussitót que cette 
filie vindicative avait aperçu que la vue, 
les paroles, et l’ascendant du prince, cal- 
maient le peuple et ramenaient la tran- 
quillité, elle s’était échappée; et couverte 
deses armes, monteesuruncheval qu’elle 
avait acheté à prix d’o r, elle suivait seule 
la route de Kouroutba, cherchant dans 
sa pensée quels moyens lui restaient pour 
perdre sa rivale et le prince ingrat qu’elle 
croyait ha'ir aussi. Tandis qu’elle y sónge, 
enfoucée dans une sombre réverie, un 
homme, monté sur un léger chameau, 
est prét à la devancer; elle le reeonnaít 
pour le plus fidéle serviteur de Malek 
Adhel. « Olí vas-tu, lui crie-t-elle d’une 
voix furieuse? » II ne lui répond pas, et 
presse sa marche; elle entonce ses épe- 
rons, et s’élance après lui. « Donne-moi 
ce que tu portes, ou défendsta vie, s’é- 
crie-t-elle. » II léve sa lance, elle pousse 
son javelot, et fait mordre la poussiére 
au Musulmán, qui tombe sur le sable, 
victime de son zéle. L’impitoyable guer- 
riére lui arrache le papier qu’il portait, 
et, súre alors de pouvoir se venger, se 
plaít dans le sang qu’elle vient de répan- 
dre, et sourit au mal qu’elle va faire. 
Tandis qu’ellepoursuit sa route vers Kou
routba, Malek Adhel, auprès de Mathilde, 
lui expose Ies motifs qui lui ont fait 
changer de pensée et qui le déterminent 
à la conduiré avec lui auprès de Saladin : 
elle l’écoute en silence, la téte penchée 
sur sa main; elle est émue moins de ce 
qu’il lui dit que de la páleur qu’elle re
marque sur son visage, car c’est le sang

m a t e s
qu’il a versé pour ellequi en est cause. Ce
pendant plus elle est émue, plus elle per
siste ávouloir accomplirson voeu.« Sei- 
gneur, lui dit-elle, courez oú vos des
tins vous appellent, mais laissez-moi au 
Caire.»II lui représente avec une nouvelle 
vivacité les dangers oü peut l’exposer 
la colére d’un peuple fanatique, quand 
il ne sera plus la pour la défendre; il lui 
peint les inquiétudes de son amour. D’une 
voix austére et grave, elle l’arréte en ces 
mots : « Seigneur, vous voyez quels 
sont les effets d’un amour coupable, et 
de quelle terrible maniére l’Eternel sait 
chátier les sentiments qu’il réprouve; 
c’est par votre sang qu’il vous a fait ex
pier vos torts; si vous y persévérez un 
jour de plus, c’est par votre mort peut- 
étre qu’il vous en punirá: ah! ne meforeez 
pas à pleurer, et à pleurer sans doute 
pour l’éternité celui à qui je dois la
vie..... « Elle s’arréte; ce souvenir lui
a rendu toute sa faiblesse. « Eh bien , 
Mathilde, continuez, répond le prince, 
achevez de me faire regretter de n’avoir 
pas péri de la main d’Agnés. » La prin
cesse contient la vive émotion que lui 
cause ce discours, et, pour se punir de 
ce qu’elle éprouve, elle reprend d’un ton 
plus sévére:« Eloignée depuis longtemps 
des autels de mon Dieu, privée de la 
manne céleste qu’il distribue à ses en- 
fants, nesachant quand je pourrai rentrer 
dans son adorable sanctuaire, je voudrais 
m’aller purifier des souillures sans nom
bre que j’ai dú contracter par ma de- 
meure forcée avec les Infidéles; il est, 
sur le bord de la mer Rouge, un mo- 
nastére ruiné, oú un enfant de Razile, 
vainqueur du monde, qu’il a mis tout 
entier sous ses pieds, vit inconnu des 
hommes, mais non pas du Seigneur, qui 
l’y nourrit du pain de ses anges; c’est 
la qu’un vceu m’appelle, c’est la qu’une 
triste captive vous demande de lui lais
ser faire un péíerinage. » Malek Adhel 
la regarde, l’écoute avec un profond éton- 
nement: « Mathilde, lui dit-il, qu’osez- 
vous projeter? connaissez-vous la rnoin- 
dre partie des difficultés qui s’opposent à 
votre entreprise? savez-vous qu’une fois
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arrivée au Caire, ilvous faudrait traver- 
ser un désert brúlant, aride, immense, 
semé de soldats indisciplinés et d’A rabes 
homicides ? — Dieu, qui lit dans mon 
coeur le motif qui me guide, reprit-elle 
en élevant au ciel des regards pleins 
de piété, Dieu me défendra contre tous 
les périls. Cette sauvage ïhébaïde queje 
veux traverser n’est un désert que pour 
les incrèdules; pour les vrais croyants 
elle est peuplée par les descendants des 
Antoine, des Pacóme, et surtout par 
l’immensité du Dieu de Jacob, qui n’a- 
bandonria jamáis ses enfants au besoin. » 
Malek Adhel regarda la princesseavec une 
nouvelle surprise; il ne pouvait croirece 
qu’il entendait, qu’une jeune fdle edt 
formé seulenient la pensée d’un si témé- 
raire voyage. S’il avait su que la religión 
n’était pas la seule cause de l’espèce de 
délire fanatique qui la possédait, ce n’est 
pas seulement avec surprise qu’il l’eút 
regardée; mais à travers la sévérité de 
son maintien, Dieu, qui lit dans le coeur 
des homines, pouvait seul connaítre ce 
qui se passait dans celui de Mathilde, et 
seul il apercevait qu’eile eüt envisagé les 
périls du désert avec plus de timidité, si 
elle avait eu moins d’effroi de ceux aux- 
quels son coeur l’exposait.

Après un moment de silence, le prince 
reprit la parole : « Ecoutez, Mathilde, 
lors mérne que mon devoir ne me com- 
manderait pas d’aller joindre mon frère 
sans retard, lors méme queje serais libre 
de vous suivre dans votre route, je ne 
vous permettrais à aucun prix de vous 
exposer aux innombrables dangers dont 
vous seriez menacée dans ces vastes so
litudes. — Ah! interrompit-elle avec 
enthousiasme, elles ne vous inspireraient 
aucune crainte, si vous saviez comme 
moi que Dieu est tout-puissant; que ne 
puis-je vous convaincre que pour me 
sauver il n’a besoin du secours de per- 
sonne; et, s’il veut que je périsse, ma 
vie n’est-elle pas à lui? qu’il la reprenne, 
je la lui abandonne avec joie. » La foi 
ardente qui brillait dans le maintien 
de la vierge, convainquit Adhel que le 
moment serait mal choisi pour la dis-

suader de son projet; résolu d’ailleurs 
de s’y opposer à forcé ouverte si elle 
y persistait, il voulut attendre d’étre 
arrivé au Caire avant de la refuser po
siti vement, espérant que dans cet espace 
de temps son projet s’affaiblirait de hú
meme.

« Ecoutez, lui dit-il, demain à la nais- 
sante aurore, mes galéres seront pré- 
tes; nous remonterons ensemblelegrand 
fleuvejusqu’au Caire; la, tandis que j’as- 
semblerai ilion armée, vous consulterez 
sur les dangers de l’entreprise que vous 
avez conçue, vous verrez si je les ai 
exagérés, vous jugerez si je puis con
sentir à vous permettre de vous exposer 
à une mort certaine, et si je n’ai rien 
dit à cet égard qui ne soit exactement 
vrai; alors, Mathilde, je ne doute pas 
que vous ne renonciez à votre entre- 
prlse, et que vous ne vous déterminiez 
enfin à me suivre à la cour de Saladin. » 
II dit, et se retire. La princesse, loin 
d’étre émue par les mémes frayeurs que 
lui, et sentant bien quel est son véri- 
table péril, renouvelle aux pieds de l’E- 
ternel le vceu de s’enfoncer dans les dé- 
serts de la Thébaide, jure de n’en jamais 
sortir plutót que de revenir auprés de 
Malek Adhel, et bénit ce Dieu, qui fait 
ressentir les effets de sa clémence en 
méme temps que ceux de sa sévérité; 
car c’est en répandant sur les plaisirs 
coupables et les sentiments déréglés d’ex- 
traordinaires amertumes et d’insuppor- 
tables dégoüts, qu’il oblige par ce moyen 
à chercher des plaisirs et des sentiments 
qui soient sans dégoút et sans amer- 
tume.

CHAPITRE XVIII.

Le lendemain matin, h peine l’aube 
commencait-elle à blanchir l’horizoii, et 
le cri des mariniers à retentir dans les ai rs, 
que la princesse, aecompagnée du duc 
de Glocester, de sa íidéle Herminie, et 
de quelques officiers anglais, se rendit 
au bord du Nil. t e  soleil se levait, une 
ahondante rosée rafraíchissait la terre, 
et le ciel était pur et sans nuages; des
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troupes d’oiseaux blancs se balançaient 
sur la cime des arbres, et leur plumage 
d’argent contrastait agréablemeiit avéc 
le vert foncé des dattiers; des miiliers 
de tourterelles voltigeaient d’un oranger 
à l’autre, et des vols de júgeons s’a- 
battaient sur Ies riziéres qui bordent le 
fleuve, pour y chercher leur nourriture.

Mathilde monte dans la gálére que le 
princea fait préparer pour elle; ily monte 
aussi, il s’assied auprés d’elle sur un 
tapis de perse, à l’ombre d’un pavillon 
de drap d’or, tendu en dedans de riches 
étoffes de l’Inde : les plus rafes párfums 
de l’Yémén brúlent autour d’eux dans 
des cassolettes de bois de rose, et se mé- 
lent aux parfuins plus doux encore des 
forétsd’amandiersetdejasminsd’Ar bie, 
des touffes de baume, de basilic, et de 
rosiers, qui fíeurissent le long du rivage : 
à travers des rideaux de gdze d’argent, 
Mathilde aperçoit tous les différents as- 
pects d’une ríante et fugitive campagne; 
elle parcourt ce Delta deja faméux sous 
l’empire des Pharaons par sa riche ábon- 
dance et sa ríante fertilité. On y voit 
le sycomore s’unir au tamarin et à l’é- 
légant cassier qui se pare de faisceaux 
de fleurs jaunes semblables à celles du 
cytise; au-dessus, la tete du dattier, 
cbargée de ses énormes grappes, do
mine sur le bosquet; partout croit la 
cassie à la fleur odorante, partout Ies 
pommes dorées du citronnier couvrent 
la cabane du laboureur : ici, les larges 
feuilles du bananier opposent leur vaste 
ombrage aux rayons ardents du soleil; 
la, réuni en groupes agréables, le gre- 
nadier se rapproche du fleuve et y réflé- 
chit sa jaune verdureet sa fleur écarlate, 
tandis que du sein de l’onde s’éléve, roi 
des plantes aquatiques, le nénufar à la 
téte superbe et au large calice azuré: des 
canaux d’une eau pure et limpide rafraí- 
chissent ces délicieux bocages, et tout ce 
que les eaux courantes ont de charmes 
sous un climat brillant, tout ce que la 
verdure a d’éclat sous un ciel d’azur, en
fin tout ce qu’un air doux, suave, balsa- 
mique, a de voluptueux, nedonnequ’une 
faible image des délices que la nature a

répandues sur cette terre favorisée que le 
Nil embrase de tout son amour.

Cependant, parvenú au plus haut du 
ciel, l’astre dujour darde ses feux sur toute 
la nature : le zéphyr se tait, le feuillage 
est immobile, l’ondedort, les mariniers 
tombent accablés sous le poids de Ieurs 
rames, etle sillage de la galère effleure à 
peínela surfacedu fleuve: chacun cherche 
un ábri contre la cháleur, et ne le trouve 
que danslesommeil; tout s’assoupithors 
Mathilde et le prince, et seuls ils demeu- 
rent agités quand tout repose autour 
d’eux. Dès le matin la princesse a eu soin 
des’envelopperdavantagesous les larges 
replis de son voile, son chaste bandeau 
est plus avancé sur son front; elle aurait 
voulu pouvoir se dérober tout entiére 
sous son habit; hélas! elle aurait mis 
moins de soins à se cacher, si elle avait su 
qu’ils neservaientqu’à l’embellir, etque 
la modestie, la plus touchante des vertus, 
est encore la plus séduisante des parures : 
elle s’est placée le plus loin qu’elle a pu 
de Malek Adhel, sa téte est penchée en 
arriére, ses mains jointes et un peu éle- 
vées, et sesyeux fixés vers le ciel: à cette 
soríe d’attitude aérienne, à ce long habit 
de Iin, à ces voiles dont l’ombre favora
ble adoucit l’éclat d’un teint d’albátre, 
le prince croit ne l’avoir jamais vue si 
belle, et sent qu’il n’a jamais été si amou- 
reux; il la regarde et ne demande rien; 
il la regarde et s’approche; i! ne la touche 
pas encore, et déja c’est en flammes ar
dentes que son sang court dans ses vei-
nes. Mathilde garde le silence, elle songe 
au voeu qu’elle a fait,a la résolution qu’elle 
a prise de tout risquer pour s’éloigner 
du prince, à cette éternellé séparation 
qu’elle a juré de mettre entre eux; et 
ce projet, qui doit le rendre si malheu- 
reux, va sans doute la rendre moins sé- 
vére : c’est toujours quand le sacrifice 
est prét à s’accomplir, qu’on sent mieux 
tout le mal qu’il va faire, et qu’on voit 
moins toutes les raisons qui le comman
dent; elles s’affaiblissent devant la dou- 
leur qu’on éprouve, surtout devant celle 
qu’on cause; et à l’idée des larmes du 
prince, Mathilde ne sait pres-jue plus
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quels motifs assez importants ont pula de
terminer à Youloir affliger celui à qui elle 
doit la vie. Helas! tout conspire contre 
elle : la reconnaissance et la pitié qui 
lui parient en faveur d’Adhel, l’amour 
qui soutient leurs voix de toute la puis- 
sancedelasienne, l’air qu’elle respire, 
tout chargé de volupté, une sorte d’é- 
motion inconnue qui trouble ses esprits, 
et dont son innocence s’étonne; elle sou- 
pire, détourne les yeux de l’objet qui est 
auprès d’elle, et necomprend point com- 
ment tant de douceur peut ètre attachée 
à tant de souffrance, et tant de tourment 
à tant de félicité. Peu à peu le prince s’est 
placé si près d’elle, que, méme en ne le 
regardant pas, elle ne perd aucun de ses 
mouvements, aucune de ses émotions : 
cette vue a quelque chose de contagieux 
qui augmente son trouble; distraite, pré- 
occupée, penchant sa téte sur sa poitrine 
oppressée, hélas! ce n’est plus à son 
Dieu qu’elle pense, son imagination ne 
ya ni si haut, ni si loin. Sans doute le 
prince l’a devinée, car il ose prendre sa 
main entre les siennes et la presser con
tre ses lèvres. Mathilde essaie de la reti- 
rer, mais ses efforts ne servent qu’à mon- 
trer sa faiblesse; elle la sent sans pouvoir 
la vaincre, et également tourmentée de 
repentir, de crainte, et d’amour, son 
coeur se gonfle et son visage se couvre 
de larmes. Adhel a vú ses larmes et a cru 
voir son triomphe; il serre Mathilde dans 
ses bras; elle frémit et le repousse: dans 
ce mouvement, le bandeau virginal qui 
couvre son front s’est dénoué, ses beaux 
cheveux blonds s’échappent en boucles 
sur ses épaules, et le reliquaire qu’elle 
portait sur sa poitrine se détache, il tombe 
par terre; elle le voit, et aussitót ses de- 
voirs, ses fautes, lui apparaissent dans 
toute leur étendue, et la situation oü elle 
sesurprend la frappe deterreur : les ten
dres émotions disparaissent, le repen- 
tant effroi leur succède, maintenant elle 
ades forces pour échapperauxséductions 
qui l’entourent, et elle va tomber à 
quelques pas, couverte de larmes et dans 
un désespoir effrayant. En vain le prince 
lui parle, elle ne l’entend plus; Dieu

seul est présent à sa vue, seul il est 
devant ses yeux comme un juge inexora
ble , prét à venger ses lois violées, et à 
la frapper pour l’éternité. « Pardonne, 
s’écrie-t-elle dans l’égarement de sa dou- 
leur, pardonne, Dieu terrible, si je suis
restée auprès de ton ennemi.....Tu as
vu quels combats j ’ai soutenus, tu as vu 
quelle horreur j’ai conçue pour ma fai
blesse. A.h! si j ’avais pu secouer ce joug 
qui m’est plus dur et plus cruel que la 
mort máme, je l’aurais fait.....; mais je 
t ’ai vainement demandé des secours, tu 
me les as refusés; privée de ta forcé, 
quelle forcé pouvait étre mon recours. » 

Malek Adhel l’écoute avec un mélange 
de crainte, de surprise, et de bonheur. 
Si quelquefois, en voyant l’émotion de 
la princesse, il s’était ílatté de pouvoir 
la toucher, plus souvent encore son si- 
lence, sa sévérité, lui avaient óté tout 
espoir; jamais sa soumission, ses res- 
pects, ses véhémentes prières, n’ont pu 
obtenir un aveu qu’il aurait payé de sa 
vie; elle paraissait ne vouloir que le fuir, 
ne désirer que son départ; mais à pré
sent ce qu’il entend ne le rassure-t-i! pas ? 
si elle était demeurée indifférente, se re- 
procherait-elle ainsi sa faiblesse? Cepen- 
dant il ne peut jouir de ce qu’il espère en 
voyant ce que souffre Mathilde; sa rai- 
son parait aliénée; c’est parce que le re- 
mords l’accable qu’elle a laissé deviner 
la cause de son remords, et ces paroles 
qui lui échappent ne disent qu’elle aime 
que parce qu’elles avouent une faut'e. 
Púle, échevelée, novéedans ses pleurs, 
en proie au plus violent égarement, elle 
ne reconnaít méme pas l’objet qui peut 
l’emporter dans une àme comme la síenne 
sur ses serments et son Dieu; s’il est 
vrai qu’une passion profonde appartient 
aux hommes de tous les climats et de tou- 
tes les religions; s’il est vrai qu’il n’est 
point de préjugés qu’elle ne détruise, ni 
d’habitude qu’elle ne surmonte, on ne s’é- 
tonnera pas sans doute de voir un disci- 
ple de Mahomet s’oublier pour celle qu’il 
aime, et Malek Adhel ne pouvoir plus 
étre heureux quand Mathilde est si affli- 
gée. II s’accuse de sa douleur, et pour la

MATHILDE. 113
voir tranquille, il serait prét à renoncer 
à l’espoir d’ètre aimé. S’il n’ose la quit- 
ter dans l’état ou elle est, il ose moins 
encore s’approcher d’elle : « Mathilde, 
lui dit-il d’une voix soumise, daignez 
m’entendre. — Eíernel, s’écrie-t-elle 
dans un desordre toujours croissant, éloi- 
gne, éloigne cette voix qui me poursuit 
partout. — Ma bien-aimée, lui dit-il, si 
ma présence vous afflige, je m’éloignerai.
— Mon Dieu, continue-t-elle, pourquoi 
me le montras-tu? Avant de le voir je 
viváis si paisible! mon coeur, pur comme 
tes cieux, soumis comme tes anges, n’a- 
vait jamais formé une pensée dont il eüt 
craint de t’avoir pour témoin.... Pour
quoi lTnfidèle me suit-il en tous lieux ? 
pourquoi le retrouvai-je partout? pour
quoi as-tu permis que sa main impie 
osàt toucher la future épouse de ton 
Christ, sans qu’aussitót tu l’aies écrasé 
de ta foudre ? — Hélas! Mathilde, reprit 
tristement le prince, vous appelez done 
la vengeance de votre Dieu sur ma téte?
— L’ai-je fait, s’écria l’infortunée en éle- 
vant ses deux bras vers le ciel; ai-je formé 
des voeux si barbares? O mon Dieu! re- 
jette-les; punis-moi, mais ne me venge 
pas. » A ces mots plus doux, Malek Adhel 
fait quelques pas vers la princesse, et lui 
dit : « Mathilde, daignez m’entendre; 
Mathilde, s’il est vrai, s’il est possible 
que vous m’aimiez.... » A ce mot, elle 
s’écrie avec un accent plein d’indigna- 
tion : « O Sarrazin! qui te donne l’au- 
dace de supposer que je t ’aime? — Ma- 
thilde, reprend-il, pardonne mon audace; 
mon espérance est née de ton repentir; 
si tu n’avais point d’amour, pourquoi 
t ’accuserais-tu ? — Ah! malheureuse, 
interrompt-elle, ai-je done dévoilé mon 
opprobre? suis-je tombée si bas que dé- 
sormais un Infidele ait le droit de me 
faire rougir? O coeur qui n’es rempli que 
de faiblesse, d’indigence, et d’amertume! 
en te laissant toucher par les discours 
d’un Sarrazin, tu as bien mérité la honte 
de l’en voir instruit. » Alors, la téte 
penchée sur son sein, les cheveux épars 
sur son voile á demi détaché, d’une voix 
suppliante elle d i t : « O prince! que I’é-
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tat d’abjection oú vous me voyez réduite 
suffise à Torgueil du démon qui régne 
sur vous; détournez vos regards de ma 
misère, ne me forcez pas à la découvrir 
davantage, et à chercher dans mon áme 
des choses que je n’y pourrais pas voir 
sans horreur. Ah! si ma honte doit étre 
connue, ce n’est pas à vous que j’en dois 
l’aveu; laissez-moi verser mes pleurs 
loin de vous; laissez-moi, rendez-moi la 
paix; que dès ce moment une séparation 
éternelle soit entre nous. Je ne sais, ó 
Malek Adhel! jusqu’á quel point ce sa
crifice peut te coüter; mais apprends que 
l’homme n’en peut pas faire de si grands 
dans ce monde, que Dieu n’ait encore 
dans l’autre de plus grandes recompen
ses pour l’en payer. »

En prononçant ces mots, le visage de 
la vierge s’était animé d’une ferveur cé- 
leste; elle penche humblement son front 
vers la terre, en signe de repentir et de 
contrition. A la vue de cette innocence 
qui s’humilie, Malek Adhel est saisi d’un 
saint respect; car il y a tant de beauté, 
de noblesse, de grandeur, il y a tant de 
divinité dans l’innocence qui s’humil e! 
Après un long silence, il répond d’une 
voix profondément émue : « Jamais je 
n’entendis de semblables paroles et ne 
ressentis de pareils mouvements; tu m’as 
touché au coeur, et sans doute il y a quel
que chose de plus qu’humain en toi. O 
noble filie! vis en paix sous I’aile de ce 
Dieu qui sait donner tant de forcé et de 
puissance à un sexe faible et timide; je 
jure de ne te plus parler d’un amour qui 
t’offense; j ’en mourrai sans doute, mais 
t’offenser est bien plus que mourir. »

II s’éloigne, il quitte le pavillon de la 
princesse, et va ensevelir au fond de la 
galére la profonde douleur dont ¡1 est de
voré. O sort bizarre! c’est au moment 
oü l’espérance d’étre aimé vient d’entrer 
dans son coeur, qu’il perd pour jamais 
celle d’étre heureux. Etranger aux pre
ceptes de cette religión sublime et sé- 
vére, qui seule a le courage de lutter 
contre les passions, et la forcé d’en 
triompher, Adbel n’avait attribué lafroi- 
deur de Mathilde qu’à son indiíférenee,
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et ne doutait pas que s’il parvenait a la 
toucher elle nerejetterait plus ses vceux; 
mais à présent que, toute sensible qu’elle 
s’est montrée, il l’a vue, plus ferme que 
jamais, repousser sa tendresse, et pré- 
férer aux plus séduisantes joies de l’a- 
jnour, la pénitence, l’humiliation, et la 
m ort, il rejette toutes les esperances de 
honheur qu’il avait embrassées jusqu’à 
ce jour, et se détourne en frémissant 
d’un avenir qui ne lui présente plus que 
le choix d’un éternèl malheur, ou pour 
lu i, ou pour celle qu’il aime.

Arrivée au Caire, la princesse se dé- 
robe soigneusement à tous les regards; 
elle ne se laisse voir qu’à quelques Chré- 
tiens dispersés dans ces cliïnats, qui, 
ayant appris son arrivée au Caire, se 
réunissent joyeusement autour de sa 
personne sacrée. Elle les interroge sur 
les dangers du pélerinage qu’elle médite; 
ils sont terribles, mais pas assez pour 
l’intimider; et ce cceur, si faible devant 
le prince, s’élève avec une intrépidité 
sans pareille au-dessus des terreurs de 
la mort. « Ecoutez, mes frères, leur dit- 
elle, j’ai fait un voeu, rien ne saurait le 
rompre; qu’est-ce que la vie devant lui ? 
Je veux traverser ce désert; je le veux, 
car je ne crains rien au monde que Dieu 
et le péché : mes frères, quel de vous 
me suivra? » Tous, répondent-ils unàni
mement ; car une beauté si angélique, 
une piété si fervente, et une résolution 
si héroïque, ne permettent à aucun d’eux 
de reculer. « Gardez un profond secret 
sur ce que je vous confie, ajoute-t-elle; 
faites en silenceles préparatifsdu voyage, 
avant peu vous serez avertis de l’instant 
et du lieu ou je pourrai me réunir à vous. » 

A peine est-elle seule, que le duc de 
Glocester paraït. « Madame, lui dit-il, 
daignez vous approcher de cette croisée, 
et jeter les yeux sur le bord du Nil; c’est 
là que le plus actif, le plus intrépide des 
guerriers a déjà rassemblé son armée; 
voyez comme elle est brillante et nom- 
brèuse. Tristes Chrétiens, avec le capi- 
taine qui la conduit, de quels affreux 
dangers ne vous menace-t-elle pas ? » Ma
thilde s’avance et distingue aussitót le

triple panache du héros qui parcourt tous 
les rangs; elle baisse les yeux, et d’une 
voix timide elle dit :-s< Le prince s’apprète 
done à partir aujourd’hui ? — Non, lila- 
dame, ces innombrables bataillons ne 
sont pas encore suffisants à son gré; il 
va chercher de nouvelles troupes à Mem
phis et à Arsinoé; demain il reviendra; 
lejour d’après est désigné pour le départ 
de l’armée et celui de votre altesse : la 
lettre que voici, que le prince m’a chargé 
de remettre, vous en instruirà sans dou- 
te. » La princesse la prend, elle lit, et 
une tendre rougeur vient colorer les lis 
de son front; pénétré du regret de l’a- 
voir offensée, Malek Adhel n’ose point 
se présenter devant elle; ce héros, qui 
sous ses yeux se distingue de tous les 
guerriers qui l’entourent par la fiére au
dace de sa contenance; qui, prét à af- 
fronter mille morts, semble né pour com- 
mander le monde, et ne connaítre aucune 
crainte, est arrété pourtant par celle de 
lui déplaire; et un regard sévére retient 
et fait trembler celui que l’univers entier 
n’intimiderait pas. Connnent n’étre pas 
toucb.ée de tant d’amour, connnent n’é
tre pas flattée de tant de puissance ? Mais 
plus Malek Adhel s’empare du cceur de 
Mathilde, plus elle sent la nécessité de 
le fuir.« Après-demain, lui écrit-il, nous 
partirons ensemble; je vous conduirai à 
la cour de Saladin, dans cette Jérusalem 
si chère à votre piété : si vous l’exigez, 
je ne vous verrai point, je ne vous par- 
lerai pas; je me soumettrai à tous les 
sacrifices, hors à celui de vous rendre 
aux Chrétiens, et j ’obéirai à tous vos or
dres , hors à celui de vous laisser traver
ser le désert. » Non, quelle que soit la 
volonté du prince, Mathilde sera fidèle 
à son vceu; elle l’a juré à l’Eternel; y 
manquer serait un sacrilége, et sa perte 
en serait le chátiment. Süre de l’entier 
dévouement du duc de Glocester, elle lui 
fait part de sa position et de son projet; 
ému de la grandeur d’àme que lui décou- 
vre la noble sceur de son maítré, il lui 
demande de partager la gloire de son en- 
treprise; elle y consent, lui indique le 
lieu oú les Chrétiens réunis font les ap-
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préts du voyage, et ajoute : « Dites-leur 
que tout soit prét ce soir : à l’entrée 
de la nuit, quand Malek Adhel aura 
quitté le Caire, vous viendrez m’en in
struiré; nous nous réunirons tous alors, 
et, sous les auspices du mérrie Dieu, 
nous irons chercher le saint qui nous ap- 
prendra comment on traverse le monde 
sans faiblesses, et comment on arrive 
au but sans s’égarer. » Le duc de Glo
cester obéit; Mathilde, demeurée seule, 
attache ses regards avec un peu plus de 
liardiesse sür le héros prét à passer le 
Nil pour se rendre à Memphis; elle va le 
perdre de vue, elle sent que c’est peut- 
étre pour toujours, et ses yeux se rem- 
piissent de larmes. Si elle trouve la mort 
au désert, elle quittera la vie sans l’avoir 
revu, sans l’avoir détrompé de ses fata
les erreurs, sans l’avoir béni pour tous 
les biens qu’elle en a recus. Ce prince 
magnanime, que les Chrétiens chérissent, 
révérent, malgré son aveuglement, ce 
prince qui n’a pointd’égal dans le monde, 
ce prince à qüi elle doit cette vie qu’elle va 
offrir à Dieu pour expiation d’un amour 
coupable, elle ose presque l’aimer en cet 
instant; oui, elle l’ose, parce que cet in
stant est sans doute le dernier ouses yeux 
pourront l’apercevoir sur cette terre. 
« Ah ! s’écrie-t-elle involontairement, 
regarde-moi, regarde mes larmes; qu’el- 
Ies te consolent de tout le mal queje vais 
te faire. » Elle pleure et ne peut aehe- 
ver; elle pleure et s’étonne, et s’afílige, 
et se repent des mouvements qui l’agi- 
tent. Hélas! oú sont les tranquilles plai- 
sirs, les paisibles joies de son adoles- 
cence? qu’a-t-elle gagné à chercher d’au- 
tres biens, et qu’a-t-elle reneontré hors 
de sa retraite ? d’épaisses ténébres, de 
cruelles agitations, et une infinité de 
maux dont les noms lui étaient mém'e 
incomius dans son premier état d’inno- 
cence.

CHAP1TRE XIX.

En se séparant pour deux jours de Ma- 
thilde, Malek Adhel était loin de soup- 
çonner la fuite qu’elle méditait: s’il avait

été surpris qu’elle eút conçu le hardi 
projet de traverser le désert, il lui sem- 
blait impossible qu’elle l’exécutát; et la 
pensée qu’elle allait profiter de son ab- 
sence pour tenter en secret ce grand 
voyage, était une pensée si étrange, 
qu’elle ne s’était jamais présentée à son 
esprit. Un seul doute à cet égard l’eút 
empéché de partir; e t , au moment oú 
il marche vers Memphis, s’il pouvait de- 
viner quel malheur le menaee, comme 
il reviendrait précipitamment sur ses 
pas, comme tout autre intérét s’efface- 
rait devant celui-lá. Hélas ! dans deux 
jours, quand il va rentrer au Caire, et 
qu’il apprendra que la princesse n’y est 
plus, que deviendra-t-il, et que pourra- 
t-il faire, si ce n’est de tout abandonner 
pour la suivre, et d’aller la disputer au 
désert, à la mort, et à Dieu. De son cóté, 
Mathilde ne pense point que l’amour in- 
spirera untel dessein au prince : elle s’at- 
tend si peu à étre poursuivie, qu’en quit- 
tant le Caire, elle croit ne plus revoir 
Malek Adhel; mais cette pensée cruelle, 
qui déchire son cceur, ne suspend point 
ses desseins, et c’est le jour máme du 
départ du prince qu’elle commence à les 
accomplir.

A l’instant oú la nuit commence, le 
duc de Glocester vient la chercher : elle 
sort avec lui; elle feint de se rendre au 
■petit village de la Matarée, ainsi nominé 
parce qu’il a une source d’eau douce fa- 
meuse par une ancienne tradition : e’est 
là que, fuyant la persécution d’Hérode, 
se réfugia la sainte famille, et que le di- 
vin enfant fut baigné dans cette fontaine.

Chacun croit aisément que la dévotion 
de la princesse l’appelle dans un lieu si 
sacré pour sa foi, et si célébre par les 
miracles qui s’y sont opérés, que les Mu
sulmans eux-méihes le révérent; en effet 
elle s’y rend; elle y trouve avec les moi- 
nes chrétiens, qu’elle a prévenus, toús 
seslidéles Anglais, qui ont juré aussi de 
la suivre au désert : deux chameaux, 
trois guides, des fruits secs, un peu de 
farine, et plusieurs outres d’eau fraíche 
sont caches dans une grotte voisine; 
c’est là tous les secours que les Chrétiens
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ont pu se procurer sans étre soupçonnés 
par les Musulmans. Enfin la troupe se 
réunit daus lacaverne, quelques flam- 
beaux en éclairent à peine les noires pro- 
fondeurs; mais c’est dans ce lieu mème 
que Mathilde, avant de se mettre en 
route, veut qu’un des prètres de sa suite 
célèbre le grand mystère; elle n’y parti
cipe poiut encore, et pour se croire di
gne de la céleste victime qui se dévoue 
chaqué jour pour l’homme mortel, elle 
attend que les péchés dont elle s’acouse 
lui aient été remis parle saint du désert.

Durant le premier jour, la caravane 
traverse une campagne fertile, oii le 
doura à feuilles de roseaux élève sa téte 
vigoureuse et se couronne de gros épis; 
à coté, le pistachier sauvage couvre la 
terre de ses vastes rameaux; le vert foncé 
de son feuillage et le pourpre delicat de 
ses naissantes grappes contrastent agréa- 
blement avec l’azur des cieux; àses pieds 
le fin étend ses plaines bleuátres; plus 
loin le palmier de la Thébaïde étale ses 
feuilles en forme d’éventail, et le con- 
combre et le melón dorés pendent au 
bord des innombrables canaux que le 
grand fleuves’ouvredans les terres. Mais 
le second jour, ce riant aspect change 
de face; on arrive dans la plaine sablon- 
neused’Elbakara, dont l’étendue ne pré
sente qu’une plage immense et stérile; 
on rencontre seulement dans l’enfonce- 
ment des roehers, et sur le bord des tor
rents d’hiver, un peu de verdure, des 
acacias qui produisent la gomme ambi
que, le séné, le bois de scorpion, et quel
ques autres plantes; les autruches, les 
chamois, les gazelles, et les tigres, habi
tent les antres des roehers, et bondis- 
sent à  travers ces sables, ou jamais une 
seule herbe ni une touffe de gazon ne 
viennent réjouir leurs regards. En vain 
cherche-t-on quelque fontaine pour apai- 
ser la soif ardente dont on est dévoré; ce 
n’est qu’au pied du mont Kaleil qu’on 
trouve une source d’eau saumatre, la 
seule ou les betes féroces et les hommes 
puissent se désaltérer; deux ou trois 
sycomores l’entourent, et au-dessus on 
aperçoit des grottes d’ermites abandon-

nées, que la ferveur des premiers siècles 
du christianisme avait conduits dans cette 
affreuse solitude.

Laprincesse lesregarde en soupirant:
« A h! se dit-elle tout bas, heureux ceux 
qui avaient choisi ce séjour sauvage! 
c’est là que, séparés du commerce des 
humains, rien ne troublait leurs jours 
paisibles. Sans doute les miens le seraient 
encore, si je n’avais pas franchi ces murs 
sacrés qui me cachaient aux yeux des 
hommes; séduite par la présomptueuse 
espérance de valoir mieux que mes com- 
pagnes, en venant adorer le SaUveur du 
monde, c’est mon orgueil qui m’aentraí- 
née sur ces bords funestes, et c’est lui 
qui m’a perdue. » Tandis que, plongée 
dans cette rèverie, Mathilde ne s’occu- 
pait que de ses fautes et de ses remords, 
le chameau qui la portait descendait, sans 
qu’elle s’en aperçut, la pente rapide de la 
montagne; bientòtdesexclamations d’ef- 
froi retentissent à ses oreilles; elle léve 
la tete, et voit les compagnons de ses 
pieux travaux effrayés de la perspective 
qui se découvre à eux : c’est une mer de 
sable dont le soled a dévoré toutes les 
substances végétales, que le vent souléve 
par moments en tourbillons impétueux, 
et dont l’immensité n’a de bornes à l’o- 
rient que l’horizon, et à l’occident qu’un 
demi-cerclede roches brulées.L’intrépide 
princesse contemple cet horrible aspect, 
et le voit d’un ceil ferme : que peut-elle 
craindre dans la situation ou elle est ? 
que sont tous ces dangers auprés de 
celui qu’elle fuit ? de quoi peut-elle trem- 
bler, si ce n’est de retourner en arriére? 
et qu’est-ce que la mort a d’effrayant 
pour l’infortunée qui, portant dans son 
sein une passion terrible, entend à tous 
moments le ciel qui lui crie qu’il y faut 
renoncer. Indifférente sur les maux qui 
l’attendent, Mathilde ne s’inquiéte que 
sur ceux des gens qui la suivent; elle les 
rassure, les encourage; elle fait parler 
la foi, la religión, l’espérance, et, éle- 
vant sa main vers le ciel, elle leur mon- 
tre le but du voyage. Pour arriver là, 
c’est bien peu de quelques heures de dou- 
leur. Elle rappelle ces paroles de Jéré-
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mié :« Rougissez, Sidon, dit la mer. —
« Et de quoi ? — On entreprend de longs 
-i voyages pour un petit bénéüce, et 
« pour la vie éternelle à peine veut-on 
« faire un pas. » « Ah 1 continue-t-elle, 
qu’a done la mort de terrible pour celui 
qui ne voit en elle que la porte de l’éter- 
nité, et qu’a la vie de regrettable pour 
qui en connait toutes les tentations et 
les miséres ? Hélas 1 en vivant longtemps, 
nous ne devenons pas toujours meilieurs, 
nous en mourons souvent plus chargés 
de fautes. » Elle d it; et semblable à la 
rosée de la nuit qui, tombant sur la 
terre, redonne la vie aux plantes dessé- 
chées par la chaleur du jour, les paroles 
de la vierge descendent dans tous les 
coeurs, les relévent et les raniment. A la 
touchante onction de sa voix, les guer- 
riers ont retrouvé leur courage, les Chré- 
tiens, leur antique ferveur; et tous, éton- 
nés de voir une filie délicate et timide 
braver, par la seule ardeur de son zéle, 
des fatigues auxquelles ils sont prés de 
succomber, croient que Dieu lui préte 
sa forcé; touchés de ce miracle, ils cour- 
bent la tète, et tombent à genoux en 
chantant devant elle, Hosanna in excel
sis.

La repentante Mathilde rougit; loin 
de s’enorgueillir des louanges qu’on lui 
prodigue, elle s’humilie, car elle se sent 
vide au dedans des vertus qu’on admire. 
Hélas ! ils ne savent pas, ceux qui l’en
tourent, que c’est le remords d’un amour 
criminel qui lui donnecet extraordinaire 
courage. « Arrétez, dit-elle à la petite 
troupe prosternée à ses pieds, en face 
de l’effroyable désert; ne profanez pas 
ces paroles sacrées, en les prononçant 
devant une pauvre pécheresse, car nul 
ici n’est souillé d’autant d’iniquités que 
moi. » Tous l’écoutent avec une admi- 
ration nouvelle, et prennent cet aveu 
pour la religieuse ardeur d’une sainte 
qui, en se mettant au-dessous de tout, 
croit ne s’étre jamais assez rabaissée. 
Cependant, comme ils voient que leur 
admiration l’afílige, ils. se taisent, se 
lévent, et s’élancent courageusement à 
la suite de la vierge, dans les brillantes

régions qui s’étendent sous leurs yeux.
Ils marchent tout le jour au sein de 

ces landes sablonneuses que les feux 
d’un soled ardent frappent à plomb, et 
dont la réverbération réíléchit un éclat 
qui blesse les yeux, et une chaleur si 
terrible que les hommes les plus robus- 
tes ont peine à la supporter. La nuit 
ne leur apporte presque aucun soulage- 
ment; car alors, les vents cessant de 
soufíler, le calme les laisse exposés aux 
exhalaisons suffocantes des sables em- 
brasés qui leur servent de lit; mais, au 
milieu de tant de maux, il n’échappe 
pasuneplainte, pas un regret à Mathilde; 
loin de írouver qu’elle paie trop eher le 
salut qu’elle va chercher, elle voudrait 
que plus de souffrancesexpiassent encore 
mieux sa faiblesse, et se réjouirait que 
son corps fut déchiré par les douleurs 
les plus aiguès, si elles pouvaient, en 
pénétrant jusqu’á son coeur, y détruire 
l’amour qui le remplit, et que jusqu’ici 
rien n’a pu seulement aft'aiblir.

Mais si elle se plaít dans les maux 
qu’elle endure, ceux qu’éprouvent les 
compagnons de sa route la trouvent 
compatissante et sensible. Tandis qu’ils 
sont couchés, haletants, sur une terre 
brulée, la charité lui préte ses forces 
pour les secourir; elle panse les plaies 
de l’un, baigne les yeux saignants de l’au- 
tre, soulage celui-ci par des paroles, ra- 
nime celui-lá par des priéres; et enfin . 
par un mélange d’humanité et de péni- 
tence, elle se prive d’une partie de la 
portion d’eau qui lui est destinée, et la 
partage elle-méme aux faibles et aux ma- 
lades.

Après avoir erré encore deux jours et 
deux nuits dans ces affreuses solitudes, 
les voyageurs épuisés entendent au loin 
le bruit des vagues d’une autre mer que 
celle qu’ils viennent de traverser; bientót 
leurs yeux découvrent à l’extrémité de 
l’horizon l’étendue de la plaine liquide, 
dont, à cette distance, les ondulations 
semblent se confondre avec celles des 
sables du désert. Mais déja ce bienfai- 
sant aspect a ranimé tous les courages, 
a dissipé toutes les fatigues; les poitri-



nes desséchées commencent à respirer 
nn air plus frais; on se liate, on courí, 
on arrive, tous se précipitent dans les 
ondes salutaires qui leur offrent uq si 
doux soulagement, et dont le voyageur 
qui vient de parcourir le désert peut 
seul comprendre l’inexprimable délice. 
La modeste princesse se détourne, s’é- 
loigne, s’assied à l’ombre d’upe roche; 
lá, les pieds ñus et baignés dans lq mer, 
elle découvre, en remontant le rivage, 
l’extrémité vers laquelle le chef des Is- 
raélites passa avec tout son peuple à tra- 
vers les llots suspendus, et au sud-est le 
mont fameux d’Oreb et de Sinai, oii il 
reçut les tables de la loi.

Après une halte assez longue, la cara- 
vane se réunit et cótoie les bords de la 
mer. Combien, en comparaison du désert 
áride, ces frais rivages ont de beautés! 
Couverts de coquillages sans nombre, 
Ies plantes marines en tapissent les ro- 
chers, et du sein de l’onde s’élévent des 
foréts de coraux, dont la tete écarlate se 
marie merveilleusement avec la fluidité 
verdátre des eaux de la mer. Mais la triste 
Mathilde demeure indifférente aux char- 
mes de cette nature, comme elle l’a été 
auxhorreurs de celle du désert; une pen- 
sée unique l’occupe et l’absorbe : hors le 
poison qui la tue et le remúde qu’elle va 
chercher, rien ne peut trouver place 
dans son imagination ni dans son coeur; 
et le seul plaisir que lui cause la vue de 
ces rivages, nait de l’espoir d’arriver 
plus tót au monastére ruiné, oú l’enfant 
de Bazile doit lui ouvrir la route de la 
miséricoi'de et du salut.

Les voyageurs passent le jour entier 
à chercher quelques traces de l’habita- 
tion oü tendent tous leurs voeux; iis 
se dispersent çà et là, s’interrogent, 
se découragent, et murmurent de ne 
trouver dans ces vastes solitudes aucun 
étre vivant qui dirige leurs pas incer
tabis. Cependant la princesse marche 
seule à leur téte; elle aperçoit de loin un 
rocher menaçant, dont le pied repose 
dans la mer;"une sorte de flèche s’éléve 
au-dessus; elle approche, le cceur palpi- 

. tan t, et distingue bientót la croix qui lui
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indique la demeure du saint. A cette vue, 
elle sent ranimer sa foi et sa vertu; pl eine 
de confiance dans les salutaires instruc- 
tions qui l’attendent, et ne doutant pas 
qu’elles ne la délivrent du pouvoir de 
l’enfer, deja elle se croit sauvée, et dans 
son ardente reconnaissance, elle bénit à 
haute voix le nom sacré de l’Eternel.

Sa petite troupe la rejoint; d’une main 
elle lui montre le signe révéré de la ré- 
demption, de l’autre elle détache son 
chaste bandeau, et les cheveux épars, 
les pieds ñus, les yeuxbaissés, les mains 
croisées sur sa poitrine, et dans 1 atti- 
tude du recueillement et de la contrition, 
elle s’avance humblement vers la grotte 
de l’ermite.

Avant de l’atteindre, elle erre long- 
temps à travers les débris d’un monas
tére, dont les ruines recentes déposent 
moins contre les injures du temps que 
contre l’impiété des Infideles. Deux pe- 
chers sauvages croissent parmi les dé- 
combres, et plusieurs tronçons decolon- 
nes corinthiennes, avec une croix au m¡- 
¡ieu du chapiteau, jonchent un pavé de 
granit rouge, chargé d’hiéroglyphes. En 
foulant aux pieds ces restes antiques, 
Mathilde est arrivée sous un vaste por
tad, dont l’ceil peut à peine mesurer la 
hauteur; au-delá elle entrevoit les téné- 
bres du sanctuaïre; et à l’instant oú elle 
va s’y enfoncer, elle s’arréte, saisied’un 
frémissement religieux, comme si elle 
n’osait pénétrerdans cette nuit profonde, 
oú réside la supréme majesté d’un Dieu; 
mais tout-a-coup elle entend une voix 
dont les sons mélodieux lui inspirent des 
pensées célestes; elle croit que c’est 1 E- 
ternel lui-méme qui l’appelle. A la lueur 
des rayons de la lune qui percent à tra
vers le dome écroulé, elle parcourt les 
bas cótés de l’église, et aperçoit enfin le 
pieux cénobite prosterné sur les marches 
de l’autel, et chantant les louanges du 
Seigneur dans le calme et le silence de la 
nuit.

Elle tombe devant lu i, la face contre 
terre, en s’écriant: « O anden des hom- 
mes! ó saint des saints! » Le solitaire 
étonné se retourne: depuis trente années
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qu’il remplit ce désert de sa longue et 
hierveilleuse pénitence, c’est la seconde 
fois qu’une voix humaine a frappé son 
oreille; il s’approche; quelle est sa sur- 
prise en voyant une filie si jeune et si 
belle dans la créature qui lui a parlé : par 
quel miracle a-t-elle eu la forcé de tra- 
verser tant de déserts, et oú a-t-elle 
trouvé assez de zéle pour arriver jusqu’a 
lui? Mais la rare beauté de la vierge lui 
donne bientót une autre pensée; il croit 
que c’est Satan lui-méme qui, sous cette 
forme enchanteresse, vient essayer de 
tenter sa sagesse. « Retire-toi, s’écrie-t- 
il avec une terreur religieuse; que viens- 
tu chercher ici, que veux-tu dé moi i* — 
O mon pére, répond la princesse sans 
quitter son humble attitude, ne me re- 
poussez pas : je suis venue ici au péril 
de ma vie; j’ai bravé de grands dangers 
pour obtenir de vous le secours qui peut 
seul me sauver. Si vous me le refusez, 
à qui recourir, oü trouver un appui con
tre mon propre coeur ? Je deviendrai la 
proie d’un Sarrazin, et mon ame immor- 
telle sera à jamais perdue. » Ces mots, 
son aCcent surtout, persuadent le vieil 
erniite; il reléve avec bonté la vierge 
éperdue. « Je t’enteiidrai, ma filie, lui 
dit-il, e t , quelles que soieñt tes fautes, 
la foi qui t’a conduite ic i, la foi, le plus 
grand trésor des Chrétiens, te sauvera; 
mais sans doute tu n’es pas venue seule : 
oú sont tes compagnons? qu’ils vien- 
nent, qu’ils partagent avec toi les faibles 
secours queje puis vous offrir. — lis sont 
restés en arriére, reprend Mathilde, et 
je crois entendre retentir leurs pas dans 
ces ruines. » L’anachoréte s’avance au- 
devant d’eux, il les distingue facilement 
à la clarté de la lune, qui, sous le ciel 
pur et serein des tropiques, jette une 
lumiére plus vive que le soleil nébuleux 
du septentrión; attendri de retrouver des 
hommes après avoir vu tant de jours 
s’écouler dans la solitude du désert, il 
sourit à ses frères et appelle sur eux les 
bénédictions du Trés-Haut. « O vous, 
leur dit-il, que la Providence a conduits 
jusqu’ici, sans doute une méine croyance 
nous unit; mais de quels bords venez-

vous? Etes-vous nés dans cette fertile 
Europe dont toutes les heureuses nations 
reconnaissent la loi du Christ, ou bien 
avez-vous vu le jour dans ces murs sa- 
crés qu’entourent des nations infideles, 
et oü le Chrétien est obfigé de leur dis
puter sans cesse la terre teinte du sang 
de son Rédempteur? — C’est au nom 
du divin fils de Marie que nous venons 
tous auprés de vous, reprit le duc de 
Glocester; ceux-ci, en montrant les pé- 
lerins, sont des Chrétiens natifs de Syrie 
et d’Egypte : ces guerriers et moi avons 
abandonné la florissante Albion , notre 
patrie, pour venir combattre les Infidé- 
les; et cette jeune et belle vierge est Ma
thilde d’Angleterre, sceur de ce vaillant 
roi Richard, dont les hauts faits d’armes 
retentissent dans tout l’univers. — Ah! 
ma filie, s’écria Permite en tournant ses 
regards attendris vers la princesse, sous 
un extérieur si délicat, quel coeur intré- 
pide portes-tu ? Née au milieu des gloires 
du troné, tu as eu le courage de les fou- 
ler aux pieds, pour venir chercher ici 
la retraite du plus humble des solitai- 
res : quiconque a renoncé comme moi au 
monde et à ses vanités, compterait sans 
doute ta naissance pour rien, si elle ne 
rehaussait la rare vertu qui, à la íleur 
de ton age, t ’a fait préférer le sac de la 
pénitence à la pourpre des rois: beaucoup 
d’hommes obscurs ont fui au désert les 
terribles tentations d’une chair corrom- 
pue; mais quel sacrifice fut jamais plus 
grand que le tien ? » Mathilde soupire; 
en effet, si elle en croit son coeur, jamais 
sacrifice ne fut plus grand que le sien. 
« Yiens, auguste vierge, continue le so
litaire , et vous, mes frères, venez aussi 
partager avec moi les seuls fruits qui 
naissent sur ces bords, venez vous désal- 
térer auprès de ma fontaine, et après 
avoir pris un peu de repos, vous m’ap- 
prendez quelles grandescatastrophes ont 
agité le monde depuis les derniers sons 
qu’il a fait retentir jusqu’ici. » II dit, et 
entre dans sa grotte pour y préparer le 
frugal répas; il allume un flambeau de 
la résine qui découle du térébynthe; aus- 
sitót la flamme vive et odorante éclaire et
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parfume l’intérieur de l’humble cellule : 
il prépare une páte assaisonnée avec de 
l’huile de sésame, il y joint des peches 
sauvages, des dattes séchées au soleil, 
un rayón de miel, quelques noix de cocos 
ploines d’un lait sucré; il pose ces mets 
sur une pierre polie, qui est la seule ta- 
ble qu’il posséde, comme la nattegros- 
siére qui lui sert de lit est le seul siége 
qu’il ait à offrir : et en donnant tout ce 
qu’il a, il ne s’afflige que de n’avoir pas 
davantage à donner. « Depuis trente an
udes que j’habite ce désert, leur dit-il, 
je nem’étaispas aperçu encorede mapau- 
vreté, et voici la prendere fois que j ’ai 
senti qu’il me manquait quelque chose. 
— Mon pére, reprit un des plus vieux 
guerriers, il y a plus d’hospitalité dans 
ce peu de paroles, qu’on n’en trouverait 
maintenant dans le palais des grands et 
à la cour des rois. — Mon fils, répondit 
l’ermite, la France a-t-elle done perdu 
ses monarques? leur cour était autrefois 
l’asile de la religión et de toutes les ver- 
tus. — On remarque dans le jeune héri- 
tier de ce vaste Empire, repartit un des 
Chrétiens d’Asie, toutes les brillantes 
qualités qui distinguerent jadis ses aneé- 
tres ; mais une trop vaste ambition et 
une soif insatiable des grandes conquetes 
font craindre à ses sujets que son régne 
ne soit pas celui des vertus paisibles. Phi
lippe-Auguste est son nom; maintenant 
en Syrie, il a réuni son armée à celle de 
Richard, afin de marcher de concert à la 
conquéte de la cité sainte.—Qu’entends- 
je ? reprit le cénobite, la maison de Bouil- 
lon ne régne-t-elle plus sur le troné de 
Jérusalem, qu’elle avait acquis par tant 
de travaux et de sang ? — Deux lions sor- 
tisde la plaine de la Mésopotamie, répon
dit un des soldats anglais, sont venus 
déposséder ceíte antique race et dévorer 
l’empiredes Chrétiens : touttombe, tout 
est renversé sous l’épée foudroyante de
Saladin et de Malek Adhel.....— A h!
quels funestes noms prononcez-vous, in- 
íerrompit le solitaire: j ’ai su vers quel 
temps ces deux effrayants météores pa- 
rurent tout-à-coup en Egypte, renversé- 
rent la famille des Alides, et exercérent

de grandes cruautés contre les Chrétiens; 
un d’eux, échappé du supplice, se réfu- 
gia dans le désert, et parvint jusqu’ici; 
il me parla de ce terrible Saladin, dont 
l’ambition faisait tremblertoutl’Orient, 
de ce Malek Adhel, plus terrible encore, 
dont fárdente valeur menaçait déjà tous 
les descendants du pieux Godefroi: à ce 
récit, je plaignis les Chrétiens, je prévis 
leurs désastres, et je gémis sur les crimes 
du monde, qui devaient étre bien grands, 
puisque Dieu avait permis que, pour le 
punir, deux nouveaux Goliath parussent 
ensemble, sans qu’un David se levát pour 
les combatiré : peu après le Chrétien fu- 
gitif s’ennuya de ma profonde retraite; 
redoutant le séjour des villes, et n’osant 
retourner parmi les persécuteurs de la 
foi, la mélancolie le saisit, et il mourut 
dans mes bras: avec lui s'éteignit le bruit 
que son arrivée avait fait dans le désert, 
et tout rentra ici dans le silence; je me 
retrouvai seul, moins seul cependant 
qu’auparavant; je restáis avec un tom- 
beau : le voila, ajouta-t-il en montrant 
une large pierre à l’entrée de la grotte; 
je l’ai creusé moi-meme; c’est la que re
pose le seul cadavre humain que couvrent 
Ies sables de ce rivage, et la seule société 
qui me soit restée des hommes. » 

Pendant que le solitaire parlait, Ma- 
thilde avait toujours eu les yeux attachés 
sur lui; elle ne pouvait se lasser d’admirer 
la sérénité bienheureuse qui respirait 
dans tousses traïts: la nouvellede la chute 
de Jérusalem ne l’avait pas mémealtérée; 
on eut dit que les malheurs du monde ne 
pouvaient plus atteindre celui qui avait 
mis trente années de solitude et de péni- 
tence entre ce monde et lui; la vie, dont 
il avait rejeté avec mépris les caresses, 
les infidèles joies, et les vaines amitiés, 
n’était plus pour lui qu’une route de paix 
qui le conduisait à ce ciel oú il avait déjà 
toutes ses pensées : aussi le temps, qui 
ne marque sa course sur le visage des 
hommes qu’á l’aide des soucis et des agi- 
tations, ne trouvant jamais une inquié
ta le  dans l’áme du solitaire, ne laissait 
sur lui presqu’aucune trace de son pas- 
sage, et multipliait les années sur sa téte
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sans pouvoir donner à sa vieillesse l’air 
de la décrépitude.

CHAPITRE XX.

Les voyageurs, epuisés de fatigue, s’a- 
bandonnent bientót au sommeil; Ma- 
thilde va reposer quelques heures sur le 
petit lit de mousse qu’on lui a préparé; 
et Permite proflte du moment oú il voit 
ses hótes endorinis, pour aller sur le bord 
de la mer ramasser des coquiilages et 
des ceufs de tortues pour la nourriture 
du jour : quand il est seul, il s’abstient 
de toucher à aucune créature douée de 
vie; mais le repas de la veille a épuiséses 
faibles provisions, et son premier devoir 
est de songer à ses fréres.

II va ensuite préparer l’autel, oü, pour 
la premiére fois, les vceux de plusieurs 
hommes vont se joindre aux siens, et 
monter ensemble vers le troné du Tout- 
puissant : Paítente de cet instant si dé- 
siré par Mathilde, háte celui de son ré- 
veil : elle se léve, regarde autour d’elle; 
le vieux du désert ne parait pas, elle sort 
de la grotte pour le chercher; et au mo
ment oú ses yeux découvrent à l’orient 
le golfe Arabique, elle demeure éblouie 
du spectacle qu’i! présente. Les riches 
teintes de pourpre, de violet, et d’aurore, 
dont le ciel éclate, à demi plongées dans 
la mer, y réfleí hissent leurs teintes adou- 
cies. Tout repose encore dans le silence, 
etles ondes, agitées d’un léger frémisse- 
ment, semblen t attendre avec respect la 
naissance de l’astre qui va sortir de leur 
sein pour se rendre dans le ciel, qui l’at- 
tend à son tour. Tout-à-coup il parait, 
semblable d’abord à un point lumineux 
qui jaillit hors des eaux; il se change 
bientót en un globederubis éblouissant, 
qui répand comme une traínée d’or trans
parent sur tout le cercle de Phorizon; à 
son superbe aspect, la pointe des roches 
blanchátres qui bordent le rivage étin- 
celle de mille feux, chaqué vague roule 
des flots d’o r , et le brillant auteur de 
tant de merveillles, répandant par torents 
ses gerbes enflammées, inonde son vaste 
empire de sa puré lumiére, et monte vers

la voúte céleste avec Péclat et la majesté 
du roi de Punivers, du pere de la vie, 
et du triomphateur des íénébres et du 
temps. Appuyée contre le roe dont le pied 
est constamment battu par Ies ílots, Ma- 
thildeen silence contemple avec un saint 
respect la scéne magnifique que la mer, 
la terre, et le ciel, réunis, présentent à ses 
regards; elle s’écrie : « Astre immense 
qui sembles devoir étre immortel, un 
jour pourtant tu t ’éteindras, un jour tu 
tomberas avec le monde; jour terrible! 
l’ange sonnera la trompette sacrée, les 
générations, secouant la poudre des tom- 
beaux, s’assembleront devant le troné 
de l’Eternel, et dans sa justice rigou- 
reuse, Dieu pésera les fautes des hom
mes; il faudra comparaítre devant lui, 
dévoiler ses faiblesses et montrer tout
son cceur.....Ah! malheureuse, il faudra
done montrer ton amour, cet amour 
coupable qui te consume, et dont la re- 
doutable pensée du dernier jugement ne 
peut pas te guérir; il faudra done avouer 
tes criminéis regrets, confesser que la 
joie que tu goutes en servant Dieu est si 
faible, que tu ne peux t’en contenter, 
et que ton coeur, qui ne saurait vivre 
sans joie, est assez infidéle pour en aller 
chercher dans l’amour d’un Sarrazin; il 
faudra done dire enfin que ce Sarrazin 
te touche plus que toutes les merveilies 
du monde, et que tu n’aspires plus qu’a- 
vec tiédeur à ce ciel qu’il ne doit point 
habiter avec toi. »

L’accent de la princesse, en pronon- 
cant ces mots, avait quelque chosed’amer 
et de déchirant qui retenti t aux oreilles de 
Permite; il écoute attentivement d’oü 
partent ces sons douloureux, et il se háte 
d’aller porter la paix à l’affligée qui la 
demande : « Ma filie, dit-il, d’oü vien- 
nent Ies plaintes que tu formes? Quels 
honteux secrets cachés dans ton ame agi
tent ainsi ta conscience? Se pourraií-il 
que sous les dehors de la plus céleste iu- 
nocence, tu portasses le remords d’un 
crime? — Je n’en ai commis aucun, mon 
pére, reprit Mathilde avec un profond 
soupir; mais mon coeur n’en est pas plus 
pur, car il se plaít dans son désordre et
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aime le peché que Dieu lui défend. Au- 
jourd’hui je vous parlerai, ilion pere, je 
ne prendrai ni repos, ni sommeíl que vous 
nenfayez entendue, etj’espére qu’un nou- 
veau jour ne se leyera pas sans me trou- 
ver réconciliée, par votre saint minis- 
tére, avec ce Dieu que j’ai taut offensé. 
— .le t ’entendrai, nía filie, répliqua le 
cénobite; niais voici tesconipagnonsqui 
s’éveillent, commençons par offrir tous 
ensemble un sacrifice à l’Eternel; humi- 
lie-toi, verse devant lui cette hunible 
douleur du peché, qui lui est un sacrifice 
d’une odeurinfinimentplus agréableque 
celle de l’encens et des parfums. C’est ce 
parfuni précieux qu’il vit répandu avec 
tant de plaisir sur ses pieds sacrés pai
la péeheresse, car il n’a jamais rejeté un 
cceur contrit et repentant. —- Helas! re
partit Mathilde en le suivant la tete bais- 
sée, qu’il me serait doux, en m’appro- 
chant du grand mystère, d’y répandre, 
comme Madeleine, les pieurs d’un cceur 
penetré de l’amour divin; mais oü trouve- 
t-011 cette abondante ei'fusion de 1 armes 
saintes, quand le coeur s’échappe ail- 
leurs? » Le solitairela comprit, mais ne 
lui répondit rien; car il nepouvait appor
ter de remède à son mal qu’autant qu'ij 
en connaítrait la cause et l’étendue. 11 
continua à marcher en silence jusqu’au 
lieu oü les Chrétiens s’étaient endorinis; 
il les trouve debout : « Mes freres, ieur 
dit-il, consacrons ce jour mémorable; 
l’autel nous attend, unissonsnospriéres, 
et que nos voix, élevées jusqu’aux cieux, 
y fassent entendre qu’il n’y a point de 
désert si aride, de retraite si solitaire, 
oü le Dieu de Jacob ne trouve des enfanís 
(idéles et des adorateurs zélés. » Chacun 
courbe la tete; il s’avance alors au mi- 
lieu des décombres, les Chrétiens le sui- 
vent; ils regardent autour d’eux, et con
templent , sans pouvoir se lasser, ces 
colonnes éparses, brisées, ces pilastres 
entassés, ces vestiges d’une magnificence 
passée, et ces innombrables débris qui 
étonnent fimagination par leur gran- 
deur, comme ils attristent l’ame par 
leur ruine. « Helas! mon père, s’écrie 
un des guerriers, cette nef auguste qui

subsiste encore en partie, ce double rang 
de piliers, et cette arcade si élevée, que 
l’ceil se fatigue à en mesurer la hauteur, 
tout cela aussi se détruira-t-il ? » II d it, 
et dujsein du silence qui règne dans ces 
vastes ruines, une pierre ébranlée se dé- 
tache, tombe, et luirépond. A cette voix 
de la destruction, tous Jes assistants 
prennent une contenance morne et lu
gubre; Permite s’arrète, et élevant ses 
deux bras au-dessus de sa téte, il s’écrie 
avec un accent animé : « Autrefois ce 
temple fut debout, il fut habité par de 
pieuxsolitaires, dont les saintes hymnes 
se confondaient chaqué jour avec celles 
des anges; voici la grotte de son fonda- 
teur, de saint Jean Climaque,qui s’y re- 
tirait pour pleurer les crimes du monde, 
etdésarmer en sa faveurlacolèrecéleste; 
alors on n’approchait de cette place qu’a- 
vec un coeur plus pur, une foi plus ar- 
dente; mais l’impie n’a fait que paraí- 
tre, et tout s’est écroulé. La mort a 
frappé les serviteurs de Dieu, les sacrés 
cantiques ont cessé, et le silence et la 
destruction se sont emparés de cette de- 
meure désolée; encore un peu de temps, 
et la seule voix qui retentit dans ces 
ruines s’éteindra aussi; encore un peu 
de temps, et ce corps misérable retour- 
nera en poudre comme ces colonnes qui 
rampent sur la terre, après avoir tou- 
ché jusqu’aux cieux; encore un peu de 
temps, elles et moi nous nous dissou- 
drons en entier, etil ne restera de nous 
qu’un peu de poussière qui ira se méier 
et se perdre avec les sables du désert. 
Alors, si des Fidèles viennent chercha- 
ici les vénérables restes de ce monument , 
ils les chercheront en vain; tout aura 
disparu, et la piété elle-méme ne recon- 
naítra plus la place oü elle versait ses 
larmes. Mais alors, mes frères, continua- 
t-il avec un enthousiasme prophétique, 
alors je serai avec vous dans ce temple 
immortel qui n’a point été báti par la 
main des hommes, dont la destruction 
et l’impiété ne peuvent approcher, oü 
jamais ne cessent les sacrés concerts des 
chérubins, oü rien ne passe, ne change, 
ne finit, et oü le bonheur du juste n’a
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d’autre terme que cette éternité qui n’en 
a point. »

En parlant ainsi, le vénérable ermite, 
avec son cilice de poil de gazelle, sa téte 
chauve, sa barbe blanche, et le front tout 
chargé de palmes évangéliques, semblait, 
au milieu de ces décombres, comme 
l’ange précurseur des misericordes divi
nes, debout au milieu des débris du 
monde. Cependant il s’avanoe et monte 
vers l’autel; les Chrétiens se rangent au
tour de lui; le duc deGlocester, la téte 
nue. s’agenouille avec ses Anglais autour 
d’un énorme bloc de granit, dont la 
mousse commence à faire sa proie; plus 
loin, les pélerins, vieux soldats du Christ, 
sont prosternés près d’une colonne bri- 
sée; au milieu de tous ces hommes, la 
vierge, seule de son sexe, se distingue 
moins par ses hàbits que par sa pieuse 
attitude et sa merveilleuse beauté; tout 
en larmes, elle offre mille fois son coeur 
à Dieu, s’efforcede laisser le passédans 
l’oubli, l’avenir à la Providence, et de 
donnerleprésent au ciel; mais toujours 
un invincible penchant l’entraine vers 
d’autres intéréts que les siens, le nom 
de Malek Adhel se méle à toutes ses priè- 
res; si elle les commence pour elle, c’est 
pour lui qu’elle les finit; et quand elle 
demande à Dieu ses gràces victorieuses, 
dans lesquelles il n’entre pas moins de 
puissance que d’amour, et que son beau 
visage se colore d’un feu plus vif, ce n’est 
pas alors pour elle qu’elle prie. Ah! que 
ses prières seraient plus animées encore, 
qúe la reconnaissance y préterait une 
plus ardente ferveur, si elle savaitce qui 
se passe au désert, si elle savait que les 
Bédouins la menacent, et que, tandis 
qu’elle demande à Dieu de sauver Malek 
Adhel, Malek Adhel s’avance pour la 
sauver.

L’auguste cérémonie est achevée, le 
cénobite ramène ses hótes dans sa cellule, 
il leur présente le repas qu’il leur a pré- 
paré le matin, et ne se lasse point de les 
questionner sur tout ce qui se rapporte 
à la propagation de la foi et à l’accroisse- 
ment du royaume de Jésus-Christ. II 
s’informe surtout de l’archevéque de Tyr,

de ce grand apótre de la doctrine évan- 
gélique. « Quand jequittai le monde, dit- 
i l , Guillaume était jeu ne encore, mais 
t|éjà la supériorité de ses lumières, d’é- 
minentes vertus, et un zèle infatigable 
pour la foi, l’avaient fait nommer à la 
seconde dignité épiscopale de l’Orient, 
et l’unanimité des suffrages le désignait 
au patriarcat de Jérusalem, comme seul 
capable de remplir dignement cet hono
rable et sublime ministère. Y a-t-il été 
appeléen effet? — Mon père, répondit 
le duc de Glocester, je ne profanerai 
point la pureté de cette solitude en vous 
faisant le récit de tous les scandales de 
la cour de Jérusalem; c’est bien plus les 
vices de ses rois que la valeur des Infideles 
qui a entralné la chute de ce grand 
royaume.Lorsqu’il subsistait encore, au 
lieu de nommer un Héraclius, un mons
tre de débauche, au siége de Jérusalem, 
si on y edt appeíé le vertueux Guillaume, 
la sainteté de ses mceurs eut servi d’édi- 
fication et de boulevard aux Chrétiens, 
et on eút vu alors ce que la différence 
d’un homme à un autre homme peut avoir 
d’iníluence pour la conservation des em- 
pires; mais je ne m’étendrai pas davan- 
tage sur cet objet, je vous dirai seulement 
que l’archevéque de Tyr est toujours 
l’homme que vous avez connu : long- 
temps, par la seule sagesse de ses conseils, 
il a retenu le tróne de Jérusalem sur le 
penchant de sa ruine; et lorsque les dé- 
bordements des Chrétiens et les armes 
des Infidèles l’eurent précipité dans l’a- 
blme, seul il ne désespéra point du 
royaume du Christ : il se dépouilla de 
toiites ses dignités, il partit, et fut de
mander en Europe des secours pour le 
rétablir.C’est lui qui a préchécette grande 
croisade, laplusnombreuse, la plus bril
lante que jamais l’Orient aitreçue dans 
son sein; c’est à sa voix que d’innombra
bles armées, sorties de l’Occident, s’ap- 
prétent à reconquérir la Judée et à hu
milier le croissant; c’est à sa voix que se 
sont assoupies les discordes qui divisè- 
rent nos plus grands capitaines, et la 
prise de Ptolémaïs a été moins le fruit de 
leur valeur que de son éloquence; cha-
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que jour son zéleattire de nouveaux en- 
fants à l’Evangile, et sa charité les sou- 
tient.... — Voilà, s’écria Termite avec 
transport, voilà le véritable descendant 
des premiers évangélistes, le parfait mo
déle des saints, et l’homme dont le monde 
chrétien doit le plus s’enorgueillir. — 
Mon páre, reprit la vierge en le regardant 
avec admiration, croyez-vous done que 
le monde vous ait oublié? — 11 le doit, 
ma filie, puisque je Tai quitté, interrom- 
pit vivement le solitaire : ah! gardez- 
vous de jamais comparer le Chrétien qui 
n’évite les tentations qu’en les fuyant, 
avec celui qui leur résiste, et demeure 
dans le monde pour le sauver : celui-ci, 
rempli d’un zéle di vin, risque chaqué jour 
son salut pour celui de ses fréres; le se- 
cond, plein d’une craintive défiance, en 
ne s’occupant que du sien, ne sert à ce
lui de personne; Tun s’expose sans cesse, 
combat sans relñche, triomphetoujours, 
croit n’avoir jamais assez fait quand il 
lui reste quelque chose à faire, et par la 
multiplicité de ses oeuvres et Tardeur de 
sa foi, est un exemple vivant d’édifica- 
tion et de sainteté qui doit lui attirer la 
reconnaissance et la bénédiction de l’uni- 
vers : Tautre, dans sa solitude, n’ayant 
aucune occasion de faillir, ne doit point 
seglorilierdesa sagesse; il se nourrit de 
Tamour de Dieu, mais il n’agit point 
pour Dieu; il vit en paix parce qu’il vit 
seul et loin des hommes auxquels il est 
inutile; il doit étre oublié de ce monde 
qu’il n’a point su servir; aussi quand le 
grand jour du jugement arrivera, le pieux 
Guillaume sera un des premiers élus, et 
Dieu le couronnera d’une double, d’une 
triple gloire, d’une gloire égale à la quan- 
tité de convertis qu’il aura faits, tandis 
que celle du solitaire, humble et obscure 
comme lui, le placera au dernier rang de 
la table des justes. — Mon pére, lui dit 
alors la princesse attendrie, vous avez 
raison; sans doute c’est sous les traits de 
Tarchevéque de Tyr que la religión chré- 
tienne nous offre le prodige de sa cha
rité; mais permettez-moi de dire que 
c’est sous les vótres qu’elie nous offre 
celui de son humilité. »

Cependant le soir arrive, et tandis que 
les Chrétiens trouvent parmi les décom- 
bres de Téglise un lit que la fatigue leur 
rend agréable, Mathilde demande à Ter
mite de consentir à Tentendre. « Je le 
veux, ma filie, lui dit-il, » et il la con- 
duit à Tentrée de la grotte, d’oú on dé- 
couvre la vaste mer; en ce moment elle 
est calme, unie, et présente un pur mi- 
roir aux étoiles étincelantes du firma
ment. La princesse, à genoux, se re- 
cueille en silence : mais autour d’elle 
tout la frappe et parle à son cceur; elle 
voit à ses pieds un autre ciel s’unir à 
celui qui brille au-dessus de sa tete dans 
le lointain grisátre deTimmense horizon; 
elle écoute le mouvement continuel de la 
vague qui vient, se brise, recule, revient 
encore, expire de nouveau pour renaitre 
toujours; les trois grands attributs de 
Tintelligence supréme, Tinnnensité de 
cette mer sans bornes, Téternité de ces 
vagues toujours roulantes, l’infinité de 
cette foule d’astres errants, racontent la 
gloire de Dieu, et la princesse ressent 
les effets de ces grandes images sans que 
son esprit ose seulement s’élever jusqu’á 
elles; mais Termite voit Timpression 
qu’elle éprouve, et prenant la parole : 
« Ma filie, celui qui a fait tout ceci est 
celui qui a dit . En vérité, en vénté, si 
les hommes se taisent, les pierres s’é- 
crieront1 : voilà la puissance; maisil a 
dit encore : P'enez à moi, tous tant que 
vous étes, qui étes travaillés et qui étes 
chargés, etje vous donneraidu repos2 : 
voilà la bonté. La puissance et la bonté 
c’est Dieu, ma filie; si loin de nous par 
Tintelligence, il a voulu s’en rapprocher 
par Tamour. En effet, si nous pensons á 
sa grandeur, nous pensons à notre néant; 
á sa puissance, à notre faiblesse; à sa 
souveraineté, à notre dépendance; à sa 
justice, à nos fautes : mais quand nous 
pensons à son amour, ma filie, nous pou- 
vons penser au nótre, c’est le seul point 
par oü nous puissions, sans témérité, 
nous élever et nous unir à Dieu : car en
fin , quand il nous juge, nous ne pouvons

i S. Luc, ch. x ix , v. 4o.
? S. Matthieu, cb x a ,  ▼. 28.
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le juger; quand il nous commande, nous 
ne pouvons le commander; mais quand 
il nous aime, ó Mathilde! nous pouvons 
l’aimer : dévoue done ta vie à cette seule 
affection, car de máme que Dieu, tout 
Dieu qu’il est, ne peut ríen faire de plus 
avantageuxpourtoi quede t’aimer; aussi 
deta part ne peut-il exiger rien de plus 
digne de lui, ni de plus parfait que ton 
amour; aime done ton Dieu avant tout, 
ma filie, car, je te le dis, cet amour est 
le plus grand trésor du coeur de Thomme.»

(C  Hélas! mon pére, reprit Mathilde 
avec émotion, je vois par vos paroles que 
votre oeil perçant a déjá pénétré dans les 
replis de mon áme finiquité qui Top- 
presse?—Oui, ma filie, j ’en comíais déjá 
la cause, mais j ’en ignore l’objet.— Hé
las! répliqua la princesse en pleurant, 
c’est ce nom qui est mon plus grand 
crime, et ce qui me cofite le plus à vous 
dire; puisse du moins cetaveu me servir 
d’expiation. » Alors, en face du ciel, 
prosternée prés de Termite, les yeux at- 
tachés sur lecrucifix qu’il tenait à la main, 
et encouragée par la douceur évangélique 
du saint, elle révéla ainsi les mystéres de 
son coeur.

CHAPITRE XXI.

« Mon habit a dü vous instruiré déjá, 
mon pére, de l’état que jedevais embras- 
ser : lestrónes, les grandeurs humaines, 
tousles titres auxquels le monde attache 
son éclat, me semblaient vils auprés de 
celui si glorieux d’épouse du Christ; dés 
ma plus tendre enfance, jen’en ambition- 
nai point d’autre, et ce fut pour le inéri- 
ter mieux, que je voulus me joindre aux 
Chrétiens qui se croisaient en foule pour 
la délivrance de la cité sainte, afin de ve
nir adorer le sacré tombeau avant que 
mes derniers vceux m’eussent à jamais 
fermé les portes du monde; la pieuse 
epouse de Richard fut ma fidéle compa- 
gne; le méme vaisseau nous portait: sans 
doute le ciel, pour ncus punir ou nous 
éprouver, nous retira son secours, car 
ilpermit aux Infidéles de nous attaquer, 
de nous vaincre, et de nous réduire en es-

clavage.... —Quoi! sans égard pour votre 
rang, on osa vous donner des fers ? — O 
mon pére! que j'eusse été moins malheu- 
reuse d’en porter et d’étre jetée au fond 
d’un humide cachot, n’ayant de nourri- 
ture qu’un pain grossier trempé de mes 
larmes! mais, hélas! reçue dans un palais 
superbe, comblée d’honneurs, entourée
de respeets, traitée en souveraine.....—
Eh bien! ma filie, d’oü viennentces pleurs 
et ces gémissements ? continuez votre 
récit, et nonnnez-moi ce généreux vain- 
queur dont le joug est si doux aux Chré
tiens? — Mon pére, que me demandez- 
vous? Ce vainqueur si grand, si terrible, 
auquel nulle perfection ne manque, hors 
la lumiére de la foi; ce héros superbe, 
qui sait se faire également çraindre, ad- 
mirer, et bénir par ses ennemis; ce prince, 
digne objetde Taffection de Guillaume, 
dont l’image, toujours présente à ma 
pensée, régne en souveraine sur mon 
ame, et me poursuit jusqu’aux pieds de
ce Dieu ici présent.....Quedis-je! je m’é-
gare..... Mais non, mon pére, je n’ai
plus rien à vous apprendre; vous avez 
entendu mon secret et mon crime. » En 
parlant ainsi, elle cache sa face contre 
terre et couvre de poussiére Tor de sa 
cheveiure. « Humilie-toi, ma filie, ré- 
pondit Termite, car ton crime est grand 
en effet; cependant ne perdspas courage, 
car celui qui est la lumiére, la vie, et la 
forcé des cceurs qui le cherchent et qui 
Taiment, peut te rouvrir la voie de son 
salut et te rendre la perfection de son 
saint amour; mais explique-toi; ce vain
queur qui donne des chaínes aux Chré
tiens ne peut étre qu’un Musulmán; par 
quel affreux miracle, ó fillechrétienne! un 
Musulmán s’est-il emparé de ton cceur ?— 
Mon pére, que vous dirai-je? Dés le pre
mier instant oü je le vis, je concus de nou- 
velles pensées, des pensées qui m’avaient 
été inconnues jusqu’á ce jour; j ’appris 
qu’un Sarrazin pouvait étre regardésans 
horreur; insensiblement j ’appris qu’il 
pouvait posséder toutes les vertus; j ’ap
pris enfin qu’il pouvait étre aimé... L’ha- 
bitude d’une vie puré et sainte, et la pré- 
sence de Tarchevéque de Tyr, me retin-
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rent longtenips sur le penchant de 1’a- 
bhne; mais quand ce digne prélat m’eut 
quittée, je ne sais si un esprit d’aveugle- 
ment et d’orguajl s’empara de moi, ou si 
les circonstances oü je me trouvais me 
íirent une loi de m’approcher de la séduc- 
tion; mais obligée de paraítre souvent en
la présence de Malek Adhel.....— Malek
Adhel! as-tu dit? interrompit Permite en 
frémissant; Malek Adhel! le frére de Sa- 
ladin, de ce tigre d’Orient qui dévore 
tous les Chrétiens; Malek Adhel! qui cent 
fois trempa sa main impie dans le sang de 
tes fréres, et dont la redoutable épée a 
reculé l’empire de l’enfer ? — Chacun de 
ses forfaits, mon pére, est un arrét de 
réprobation contre moi, puisqu’ils n’ont 
pu m’empécher d’aimer Malek Adhel. De 
vous dire comment cet amour s’est em
paré de ilion cceur, je ne le saurais; il me 
semble que tout ce qui m’entóurait m’in- 
struisait à l’aimer : c’étaient les bénédic- 
tions dont la reine, ma soeur, payait ses 
hienfaits, les louanges que lui prodi- 
guaient tous nos Chrétiens; c’était sur- 
tout la secrete complaisance que je re- 
marquaispour lui dans le coeur de Guil- 
laume: l’unanimité de ces suffrages me üt 
connaitre un orgueil queje n’avais jamais 
connu pour moi, et enflérent ilion ame 
de vanité et de joie, en voyant que tout 
autour de moi justifiait ma faiblesse; 
j ’imprimais dans mon souvenir le récit 
de toutes les grandes actions de Malek 
Adhel; je recueillais son image dans le 
fond intime de mapensée; enfin je m’ae- 
coutumai à la vue de son amour. Ce fut 
alors que mon égarement s’augmenta au 
point que, dans mes heures de solitude, 
Malek Adhel était toujours auprés de 
moi; la marche du temps me semhlait 
changée; je viváis éperduedans l’oubli de 
toutes les chosesdu monde, comme s’il 
n’y avait eu que lui de créature sur la terre. 
Cependant j’avais souvent des retours 
versDieu, je le conjuráis de me donner 
des forces, mais il ne m’en donnait pas. 
Des pensées qui me faisaient horreur en- 
traient aussi facilement dans mon esprit 
qu’elles en sortaient avec peine; enfin, 
au lieu de ce pain des anges dont je me

nourrissais autrefois, je me suis vue ré- 
duite à manger d’un pain de douleur, cou- 
vert de la cendre de la pénitence et de sa 
mortalité, et lesjours d’afíliction m’ont 
atteinte. — Ah! reprit Permite, les jours 
d’affiiction sont le partage de celui qui 
désobéit; e t, je le demande avec Job, qui 
est-ce qui s’est opposé à Dieu et s’en est 
bien trouvé? Mais, ma filie, dites-moi, 
quelle raison vous donniez-vous pour 
vous permetire de continuer à aimer Ma
lek Adhel? — Mon pére, je ne le sais ni 
n’y comíais rien; je le voyais et j ’aimais. 
— Mais, était-ce la vue de la lieauté de 
votre amant qui enlevait votre coeur? — 
Je ne regardais pas à cette beauté. — 
Etiez-vous séduite par des images de 
plaisirs, de grandeurs ? — Elles ne me 
venaient pas dans Pesprit. —- A quoi pen- 
siez-vous done quand vous étiez prés de 
lui ? — J’ainiaís. — Mais ne songiez-vous 
pas alors que le devoir, la religión, vous 
faisaient un crime de cet amour? —Mon 
pire, j ’y songeais sans cesse. — Ou- 
bliiez-vous que cet homme était soumis 
au joug de l’enfer, et l’ennemi de votre 
Dieu ? — Cette affreuse pensée était tou
jours devant mes yeux. — Eh bien, qiie 
faisiez-vous alors? — Je pleurais, ilion 
pére, et j ’aimais encore. — Ma filie, ce 
feu criminel qui vous dévore et vous pu
nit n’est qu’une faible image de celui que 
l’enfer réserve aux pécheurs qui persévé- 
rent dans leurs iniquités. Ah! pourquoi, 
malheureuse égarée, as-tu désiré la joie 
des biens de ce monde? ne sais-tu pas 
qu’ils ne sont que vanité; que quiconque 
ne boira que de cette eau sera toujours 
alteré; qu’il disparaítra comme un songe, 
s’évanouira comme une visión; que ceux 
qui Pauront vu se demanderont, Ou est
il? Tandis que la mémoire de la vertu 
demeurera toujours parmi les homines, 
et sera lá-haut triomphante à jam ais , 
ayant combatía, pour une recompense 
éternelle1. — Ah! ilion pére, que vous 
dirai-je?jene sais point expliquer ce que 
j’éprouve: c’est un mélange inoui de tou
tes les oppositions, une unión de tout ce

1 S a p ie n c e .
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que Penfer a de plus terrible et le ciel de 
plus doux : je suis entraínée vers ce qui 
me fait horreur, je vois un abíme, et je 
voudrais y tomber; je souffre jusqu’a 
mourir, et je me piáis dans mon tour- 
ment; je suis venue à travers tous les 
périls vous demander des forces contre 
Malek Adhel, et je tremble que vous ne 
m’en donniez; enfin, dans ce moment oú 
votre voix va m’annoncer les vengeances 
d’un Dieu irrité, quand je découvre en 
frémissant le redoutable avenir queje me 
prépare, ce cceur rebelle s’élève par la 
forcé du seul amour au-dessus de ces 
saintes frayeurs, et jusque dans le tribu
nal de la pénitence, rempli de í’image de 
Malek Adhel, se perd, se fond en elle, et 
ne peut plusdésirer d’autre bien.... —Ar- 
réte! malheureuse, s’écria Permite. » 
Helas! la vierge ne Pentendait plus; épui- 
sée par les fatigues de sa route, et plus 
encore par le combat que la religión livre 
à l’amour dans son coeur, ses forces vien- 
nent de l’abandonner; elle est tombée 
sans connaissance sur la terre, une sueur 
froide coule sur son front, ses mains et 
ses joues sont pales et glacées; elle ne 
respire plus. L’ermite craint qu’elle ne 
touche à son heure derniére; il s’émeut 
pour elle, il tremble qu’elle n’expire dans 
cet état de réprobation : « O Eternel! 
dit-il, avec un accent suppliant, ne pren- 
drez-vous pas pitié de la faiblesse d’une 
si fragile créature? la condamnerez-vous 
sans retour? Attendez du moins, avant 
de Pappeler à vous, attendez qu’elle se 
soit repentie.»II courtalors álafontaine, 
prend de l’eau dans le creux de ses mains, 
et se háte de venir en inonder le visage de 
la princesse. Elle tressaille et se ranime; 
elle ouvre les yeux et s’écrie : « Oü suis- 
je? ai-je quitté la terre ? n’entends-je pas 
la sinistre trompettequi m’appelle devant 
le troné de Dieu? vais-je étre précipitée 
pour jamais dans le séjour des éternelles 
ténébres? — Reprends courage, filie du 
Christ, lui dit le compatissant cénobite; 
regarde devant toi ce Dieu mourant sur 
la croix; c’est pourta faute qu’il est la, 
c’est pour effacer tes souillures qu’il a 
versé son sang, c’est pour te sauver qu’il

s’est immolé; il n’y a point de péchés que 
le feu d’une si ardente charité ne con
sume; ne sais-tu pas qu’il pardonna à 
Madeleine, aux Publicains, à tous ceux 
qui pleuraient sincérement sur leurs ini
quités ? N’a-t-il pas dit qu’il était venu, 
non pour appeler les justes, mais les pé
cheurs, à la pénitence? et ne sais-tu pas 
aussi que quand la pénitence est vraie et 
entiére, elle peut en quelque sorte s’éga- 
ler à l’innocence? Repens-toi done, ma 
filie, autant d’avoir manqué de confiance 
en la miséricorde de Dieu, que de l’avoir 
offensé par ton coupable amour; que cette 
eau qui t ’a rappelée à la vie te la rende 
douhlement; qu’elle soit un nouveau bap- 
téme qui efface tous tes péchés : et vous, 
mon Dieu! quoique ce coeur soit un tem
ple bien indigne de votre majesté, puis- 
qu’il n’est rempli que des ruines que la 
passiony a laissées, daignez y rentrer, 
et, en y rentrant, vous en réparerez les 
bréches, et vous lui rendrez sa pre
ndere perfection et son ancienne magni- 
ficence.... O créature régénérée, léve-toi 
maintenant, car te voila en paix avec le 
Seigneur ton Dieu. » Elleseléve, regarde 
autour d’elle d’un air surpris, fait quel- 
ques pas, e t, apercevant du cóté de l’O- 
rient les premiers feux du soled qui dar- 
dent dans la mer, elle s’écrie, animée 
d’un saint transport: « Un nouveau jour 
m’éclaire, et l’espérance est rentrée dans 
mon cceur. » Puis, tombant à genoux 
d’un airhumble et résigné, elle ajoute: 
« Ordonnez, mon pére, me voici soumise 
átout ce que vous croirez devoir m’impo- 
ser pour me rendre digne de la charité 
toute divine qui consent à pardonner mes 
erreurs.—II faut connnencer par étendre 
et tirer le voile sur votre áme, afin que, 
n’ayant aucune vue sur Ies créatures, elle 
demeure seule avec Dieu. G’est avec ce 
dépouillement de toute autre pensée qu’il 
faut entrer dans le saint sanctuaire; et 
pour le pouvoir, ma filie, il faut surtout 
vivre à jamais séparée du musulmán Ma
lek Adhel. — Mon pére, sans doute je 
ne le reverrai plus; en ce moment il s’é- 
loigne de l’Egypte, il marche vers son 
frére. — Et comment a-t-il consenti à se
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séparer de vous? comment ne vous a-t-il 
pas emmenée à sa suite? — II voulait 
bien que je l’accompagnasse en Syríé; 
mais j ’avais fait voeu de le quitter, de ve
nir prés de vous, et, comme il s’opposait 
à mon voyage, je me suis échappée sans 
son aveu. — Et vous étes sure de ne pas 
le retrouver au Caire? — Assurément, 
mon pére; lorsqu’en revenant de Mem
phis il aura appris mon départ, pressé 
d’obéir aux ordres de Saladin, il n’aura 
pas attendu mon retour. — Et les ordres 
de Saladin l’appellent aux combats; c’est 
contre les Chrétiens qu’il marche ? —Mon 
pére, je le crois. — Et cette pensée, ma 
filie, ne vous le fait-elle pashaür? » La 
vierge rougit, baissa les yeux, et répon- 
dit d’une voix faible et timide : « Pas en
core, mon pére.—Danscettedisposition, 
reprit Permite, si vous deviez retrouver 
le prince au Caire, j ’aimerais mieux vous 
voir expirer au sein de ces déserts, que 
de vous y laisser retourner; mais puis- 
qu’il n’y est plus, que le moment ou vous 
le reverrez est sans doute trés-éloigné... 
— Peut-étre méme ne viendra-t-il point; 
j ’espère obtenir du prince, pendant son 
absence, de me laisser retourner au 
eamp des Croisés; alors je repartirai 
pourl’Angleterre sur le premier vaisseau, 
je me jetterai dans mon eloitre. — O ma 
tille! interrompit le solitaire, si jamais 
tu rentres dans ce port, tu seras sauvée... 
En attendant, livre ton coeur au guide 
céleste, qui est la sagesse qui nous in
struit , la sentinelle qui veille pour nous, 
lapaix qui nous calme, et la portion d’hé- 
ritage qui nous doit échoir; bannis deta 
pensée le souvenir de Malek Adhel. — 
Mon pére, dépend-il de moi de Pen ban- 
nir? — Si tu le veux, ma filie, si tu le de
mandes, si tu le désires sincérement; 
quand nous disons que Dieu refuse d’ai- 
der notre faiblesse et d’exaucer nos prié- 
res, nous nous mentons à nous-mémes, 
et la vérité n’est point en nous, car il 
est écrit: Tout ce que vous demanderez 
à Dieu, ayant la fo i, vous l'obtien- 
drez1. »

1 S. Matthieu.

L’ermite allait continuer, quand des 
cris tumultueux frappent soudain son 
oreille et suspendent la parqle sur ses Ié- 
vres. II s’étonne, il écoute; il entend un 
eliquetis d’armes : « Dieu 1 s’écrie-t-il, 
après tant de jours de paix, faut-il voir 
la solitudede ces rivages troublée par des 
assassinats ? — Qu’est-ce, mon pére, que 
ce bruit terrible ? s’écria la princesse ef- 
frayée. — Une horde de Bédouins homi
cides , sans doute, qui, ayant aperçu au 
loin dans le désert ta petite caravane, 
sera venue la surprendre pendant son 
sommeil. Je cours au milieu du combat 
offrir à Dieu les restes de ma vie en se- 
courant des Chrétiens; toi, ma filie, en- 
fonce-toi dans les profondeurs de cette 
cáveme, cache ta céleste beauté à des 
brigands impies qui ne respectent rien.» 
II d it, et se prépare à sortir; mais déjà 
à la porte de la grotte se présentent plu- 
sieurs Arabes demi-nus, le sabre à la 
main, couvertsdesang, et jetant d’avides 
regards dans l’intérieur de Phumble cel- 
lule; il n’y a là ni or, ni argent qui puisse 
tenter leur cupidité; mais la jeune filie 
qu’ils aperçoivent est d’un prix au-dessus 
de tous les trésors, ils se préparent à la 
saisir, Permite se jette au-devant d’elle 
la contenance courroucée, les regards 
étincelants; il élève un crucifix au-dessus 
de sa tète, et, remplidel’espritdivin,il 
s’écrie d’une voix tonnante : « Témérai- 
res, arrétez! car j’atteste le Dieu supréme, 
ce Dieu ici présent, que le premier d’en
tre vous dont la sacrilége audace osera 
toucher cette filie, sera foudroyé à l’in
stant. »A cette menace, Mathilde joint ses 
timides supplications, demande gráce, et 
se défend avec ses prières et ses larmes. 
Les Bédouins étonnés, interdits, s’arré- 
tent; leur férocité est adoucie, leurs des- 
seins sont suspendus; les ètres les plus 
faibles, un vieillard, une vierge, ont 
vaincu leur courage; oui, ils Pont vaincu, 
car cette faiblesse est soutenue des deux 
plus fortes puissances dont le ciel ait 
armé la terre, Pinnoeence et la religión.

Cependant, au moment oü la troupe 
immobile commençait à bannir la pitié 
et à poursuivre son affreux dessein, s’é-
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' lanceaumilieud’elle un guerrierterrible, 

l’oeil en feu, revétu d’armes menaçantes, 
et le bras chargé d’un sanglant cime- 
terre; il at’taque les Arabes, en fait un 
carnage horrible, disperse, détruit à lui 
seul la troupe entière; la mort et la vic- 
toire lui ouvrent le chemin jusqu’à la 
princesse; plus prompt que l’éclair, il la 
saisit, l’enlève, la transporte au milieu 
des décombres, d’un mouvement si ra
pide que Permite Pa déjà perdu de vue 
avant d’avoir eu le temps de former une 
pensée; il aperçoit seulement Ies Arabes 
fuyant de tous cótés, éperdus de ter- 
reur, et faisant retentir la solitude du 
rivage du grand nom de Malek Adhel. 
L’ermite frémit sur le sort de la prin
cesse, et pleure de ce que le désert et les 
assassins ont épargné sa vie. Cependant 
les corps expirants des Arabes et des 
Chrétiens n’arrétent point la marche im- 
pétueuse du héros; il ne voit que Ma- 
thilde, il ne songe qu’à ses dangers; il la 
pose sur un cheval superbe, se place der- 
riére elle, d’une main la presse contre 
lui, saisit de l’autre la bride du coursier, 
et suivi de quelques soldats musulmans, 
s’éloigne au grand galop de cette scéne 
de carnage.

Le trouble de Mathilde est au comble. 
La grotíe du solitaire, le solitaire lui- 
méme, la surprise des Bédouins, les cris 
des combattants, la vue inopinée de Ma
lek Adhel, lui semblent autant d’illusions 
qui la remplissent de leurs impostures : 
mais en est-ce une aussi que cette main 
qui la serre si tendrement, et contre la- 
quelle son coeur bat avec tant de vio- 
lence? Elle s’efforce de le croire, et de- 
meure immobile, silencieuse, de peur 
qu’un mot, un geste, ne rompent l’en- 
chantement, et, en la rendant à la vérité, 
ne la rendent à sa faiblesse, à l’amour, à 
la présence de Malek Adhel, enfin à tout 
ce qui composaitle danger terrible qu’elle 
a fui au désert, et qui, plus terrible que 
jamais, revientla menacer encore, et lui 
ravir peut-étre tout moyen de salut.

CHAPITRE XXII.

Le soled était au milieu de sa course, 
lorsque le prince arriva au pied du Col- 
zoum : il s’arréta alors pour donner un 
peu de repos à Mathilde; une mère n’a 
point pour son enfantunesollicitude plus 
tendre; il s’inquiète de la voir exposée à 
fárdente chaleur du jour, et regarde au- 
tour de lui s’il n’y a pas, dans les rochers 
du Colzoum, quelque enfoncement oú il 
puisse la mettre à l’ahri : au-dessus de 
quelques roes brides, il aperçoit unbou- 
quet de sycomores et de tamarins, aussi- 
tót il quitte son cheval, et sans se séparer 
du fardeau précieux qu’il tient toujours 
embrassé, ilgravit la montagne, atteint 
l’ombre, y place la princesse, et s’éloigne 
à quelque distance.

Alors seulement Mathilde revient à 
elle, et se rappelle ce qui s’est passé, mais 
elle ne peut comprendre par quel incon- 
cevableprodige Malek Adhel a paru tout- 
a-coup pour la sauver des mains des Ara
bes : et Permite, que sera-t-il devenu? 
qu’aura-t-il pensé de cet événement? 
Mais, hélas! existe-t-il encore? N’aura- 
t-elle été interrompre le repos de sa soli
tude que pour lui apporter la mort? Et 
ses chers, ses fidéles Anglais, elle n’en 
voit aucun autour d’elle; auraient-ils 
tous péri dans le combat, et seraient-ils, 
ainsi que le duc de Glocester, les victimes 
de leur dévouement à son Service? Tan- 
dis qu’elle s’occupe et s’inquiète de toutes 
ces pensées, elle voit revenir le prince, 
la tete nue, le front couvert de sueur et 
de poussière, et portant entre ses mains 
son casqueplein d’une eau fraíche et puré, 
il le présente à la princesse; elle le re
garde avec un mélunge de surprise, de 
reconnaissance, et d’embarras. « Mon 
Dieu 1 s’écrie-t-elle, si ce que je vois n’est 
pas une ¡Ilusión, s’il y a quelque réalité 
dans les événements de ce jour, qu’ils 
sont terribles, et queje dois en redouter 
les suites 1 Quel sera le sort de ce vénéra- 
ble solitaire ? quel sera celui de mesfidéles 
Chrétiens ? et le mien, ó mon Dieu, à pré
sent, que sera-t-il? —Mathilde, répond 
le prince, consentez à boire cette eau, elle 
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calmera letrouble devos esprits, et vous 
permettra de préter une oreille plus tran
quille à ce que je vais vous dire. » La 
princesse pose ses lèvres sur le vase de 
fer, et rafraíchit sa poitrine oppressée. 
« Maintenant, continue Malek Adhel, 
attendons, avant de nous mettre en route, 
que la brise de mer nous apporte un peu 
de fraicheur : je profiterai de ce temps 
pour vous reprocher votre imprudence : 
ah! si ellen’exposait quema vie, Mathilde, 
je ne vous la reprocherais pas. » II s’ar- 
réte; elle est frappée de sa profonde tris- 
tesse; elle cache son visage entre ses 
mains, etrépond d’une voix un peu émue: 
« Hélas! j ’espérais que ce voyage n’aurait 
eu des dangers que pour moi; j ’espérais 
que vous, surtout, n’y seriez point exposé, 
et que quand votre frére vous atten- 
dait, aucune considération n’aurait pu 
vous retenir. — Vous l’espériez, Ma- 
thilde, interrompit-il vivement, je vous 
ai done bien mal exprimé mon amour, 
puisque vous pouvez croire qu’il y a quel- 
que chose de plus fort que vous dans mon 
ame. Ah! quand je suis rentré au Caire, 
et que j’ai appris votre départ, que je 
n’ai pu douter que vous marchiez vers le 
désert, ai-je pensé à mon frère, à ses or
dres, aux combats, à magloire? Non, 
Mathilde , je n’ai pensé qu’á vous; j ’ai 
volé sur vos traces sans éeouter les mur
mures du peuple et de mon armée; mes 
braves soldats voulaient bien m’arréter, 
ilsme montraient la colére de Saladin; 
mais qu’importe sa colére, qu’importe 
qu’il demande ma tete, pourvu que Ma- 
thilde soit sauvée: j ’espérais vousrejoin- 
dreplus tó t , vous ramener rnalgré vous 
avantquevouseussiez atteint le terme de 
votre voyage; mais dans ces vastesdéserts 
oú nulle route n’est tracée, je me suis 
égaré. Ah! Mathilde, que ne sommes- 
nouspartis ensemble commeje le voulais, 
nous toucherions aux tentes de Saladin, 
et tout un peuple ne vous reprocherait pas 
ma désobéissance.»II s’arrete, il ne veut 
pas faire passer dans l’ame de Mathilde 
toutes les craintes dont il est déchiré; il 
ne veut pas lui dire que, pour la suivre, 
il a usé de violence; que son armée, in-
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dignée, s’opposant à son départ, voulait 
le forcer à marcher en Syrie; que d es cris 
menaçants se sont fait entendre contre 
Mathilde, et qu’ayant choisi pour l’ac- 
compagner ses plus íidèles soldats et ses 
plusdévoués serviteurs, il n’a pasencore 
la píeme confiance de leur respect et de 
leurzélepourcellequ’ilaime.Mathildelui 
demande comment, ayant été égaré dans 
sa route, il a pu trouver la grotte de 
l’ermite.«Etant arrivé sur le bord de la 
mer Rouge, dit-il, à une grandedistance 
du monastére ruiné, pour l’atteindre 
j’ai toujours cótoyé le bord du rivage; 
enfin ce matin, aux premiers rayons de 
l’aurore, j ’ai entendu le cri des Bédouins, 
ce cri fórcené avant-coureur des massa- 
cres; je me suis précipité de ce cóté; tou
tes Ies frayeurs déchiraient mon sein; 
j ’arrive à travers les ruines; vos Chré- 
tiens, surpris au seindu sommeil, sont les 
victimes des Bédouins; le duc de Gloces- 
ter, percé d’un coup mortel, me voit, me 
reconnait, se souléve, et me montrant la 
grotte: Sauve s la princesse, me dit-il, et 
il tombe sans vie. J’ordonne à mes soldats 
de secourir vos amis; ils obéissent, et je 
volevers vous.... Quel affreux spectacle! 
Mathilde, l’idole de'mon coeur, préte 5 
tomber entre les mains d’une horde bar
bare! Ah!sijefussearrivétrop tard,si un 
seul de ces brigands eüt osé porter sur 
vous une main sacrilége!.... Mathilde, je 
t’ai vengée, j’ai donnéla mort átousceux 
qui t’avaient osé regarder; faible expia- 
tion d’une si téméraire audace!—O fidéle 
amidemonfrére, noble duc de Glocester! 
s’écrie Mathilde en pleurant, j ’ai done 
causé ta mort, c’est pour moi que tu es 
venu expirer sans gloire au fond des dé- 
serts; et tous les Chrétiens ont-ils done 
péri a vec lui, je n’en aperçois aucun ici ?— 
J’ai laissé presque toute ma troupeauprés 
d’eux, répondit le prince; je serais resté 
moi-méme pour les défendre, si ma pre- 
mièrepensée n’eút été de songer à vous. » 
Mathilde pleure sur les infortunés qu’elle 
a exposés à la mort; elle se reproche de 
les avoir attirés dans le désert pour les y 
abandonner à leur détresse. «Ah! lui dit 
le prince, de quel secours votreprésence

MATHILDE. 131
leur serait-elle ? ne pleurez pas, Mathilde, 
sur le danger auquel je vous ai arrachée, 
mais sur celuiqui vous menace ; j’entends 
le vent du midi prét à s’élever; je vois au 
sud de l’horizon des colonnes de sable et 
des uuages rougeátres.... Je frémis, je 
tremble; ó Mathilde! jusqu’aujour oúje 
vous ai connue, je n’avais jamais trem- 
blé. » Dans l’espoir d’éviter l’ouragan, en 
dirigeant sa route vers le nord, Malek 
Adhel quitte la montagne et rejoint ses 
soldats avec Mathilde: il les trouvefrap- 
pés de terreur à la vue des signes funestes 
qui s’élévent autour d’eux; les chevaux, 
plus effrayés encore, accablés, haletants, 
refiisent absolument de marcher : le 
prince, convaincu que tout retard peut 
étre funeste, se résout à fuir avec ses 
seuls cliameaux; mais les soldats s’y re- 
fusent, ils ne veulent point faire la route 
à pied, et pour ne point abandonner leurs 
chevaux, ils proposent de se réfugier au 
sommet du Colzoum; mais Malek Adhel, 
qui ne voit autour de lui qu’une vingtaine 
d’hommes, et qui sait que les cavernes de 
cette montagne sont le repaire des beles 
feroces et d’intrépides brigands, ne veut 
point exposer Mathilde à leurs attaques, 
et il commande le départ : la troupe hé- 
site encore; pour l’encourager, le prince 
déclare que lui-méme marchera à pied : 
ce généreux exemple déternine tous les 
soldats, et il n’en est aucun qui ose re- 
culer devant des fatigues auxquelles son 
maítre ne craint pas de s’exposer.

Voilü la caravane en route; elle garde 
un profond silence; nul n’ose dire les 
dangers qu’il prévoit et les craintes qu’il 
éprouve: Malek Adhel marche auprés du 
chameau qui porteMathilde, et queprécé- 
denttrois autres chameaux chargés d’ou- 
tres pleines d’eau, d’une tente, et de pro
visions pour la route; les soldats su i vent 
après l’oeil morne, la contenance triste, 
et comme prets à se révolter.

Cependant la journée se passe sans ac
cident, la nuit approche, et les craintes 
cessent; mais les voyageurs viennent 
d’entrer dans le passage le plus dange- 
reux, dans le vaste désert de sable : si le 
lendemain les avant-coureurs de l’oura-

gan se remontrent encore, le péril sera 
presque sans reméde; il faut done se há- 
ter de sortir de ce lieu terrible. Les sol
dats demandent à marcher toute la nuit; 
le prince aussi voudrait bien se háter, 
mais comment ne pas donner quelques 
moments de repos à Mathilde? suppor- 
tera-t-elle une si longue fatigue? Elle est 
couchée sur le chameau, presque sans 
mouvement, pále, respirant à peine, et 
préte à expirer de lassitude. Malgré les 
murmures de sa troupe, Malek Adhel 
ordonne qu’on fasse une halte; il fait 
planter sa tente au milieu du désert, étend 
son manteau sur le sable, et conjure Ma- 
thilde d’essayer de dormir quelques heu
res. Forcés de suspendre leur marche, 
les soldats s’abandonnent au sommeil; 
le prince seul, debout, en dehors de la 
tente, veille, dans la crainte d’une sur- 
prise, et contemple avec la plus doulou- 
reuse anxiété cette toile qui renferme 
tout ce qu’il aime, et ces sables enflam- 
més qui menacent ses jours. A cet in
stant, tout est calme, tout est tranquille, 
la lune éclaire un sol nu et aride, oü la 
froide bise de la nuit ne trouve pas une 
seule herbe à agiter, pas un seul rameau 
oü elle puisse frémir et former un bruit. 
Le silence régne au désert, et n’est inter- 
rompu que par le rugissement lointain 
des tigres et le cri triste et pereant de l’au- 
truche, qui semble annoncer quelejour 
de la calamité est prés, et que les mal- 
heurs qui doivent arriver se hátent.

Cependant Mathilde ne dort pas tran
quille, ses songes sont troublés par l’i- 
mage des périls qui l’entourent; et ce 
n’est pas ceux dont le prince lui a parlé 
qu’elle redoute le plus. Tandis qu’elle 
repose, qui est-ce qui veille sur son in- 
nocence? Est-ce done sur la foi, sur 
l’honneur d’un Musulmán qu’elle compte, 
ou bien sur la protection de Dieu? mais 
si son amour pour Adhel l’en a rendue 
indigne, elle sent qu’elle doit y eompter 
moins que jamais. Agitée par cette 
crainte, elle ne cherche point un nou- 
veau sommeil, et, se levant de sa cou- 
che, elle entr’ouvre sa tente, pour s’as- 
surer de ce qui se passe autour d’elle. A
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la ciarte de la lune, elle distingue tous 
les soldats endorinis sur le sable; un 
seul homme est debout à la porte de la 
tente, il lui tourne le dos, et cependant 
elle n’a pas eu besoin de regarder le tri
ple panache qui s’éléve au-dessus de son 
casque, pour reconnaitre Malek Adhel. 
Elle laisse retomber aussitót la toile 
qu’ellc avait soulevée, et se demande, 
dans une sorte de vague inquiétude, 
pourquoi Malek Adhel veille seul auprés 
d’elle. Cependant elle reléve la toile pour 
le regarder encore: il était toujours à la 
mérne place, immobile, debout, et ap- 
puyé sur son sabre; et, sans s’expliquer 
enco're tout ce qu’elle craignait, il lui 
semble qu’elle doit étre rassurée, et que 
la plus grande des ¡njustices serait de 
former un soupcon sur l’honneur de 
Malek Adhel. Mais, en s’accusant ainsi 
ce nom lui échappe; le prince se retourne, 
voit Mathilde éveillée, et se precipite, 
auprés d’elle: « Ma bien-aimée, lui dit-il, 
est-ce l’inquiétude qui trouble votre 
sommeil P —■ Oui, répond-elle; mais 
mainteuant il me semble queje ne dois 
plus en avoir. » Malek Adhel n’entend 
pas le veritable sens de ces paroles, il ne 
songe qu’aux dangers du désert; pour 
Ies lui éviter, il donnerait son sang, sa 
vie. « Helas! dit-il, je ne partage point 
votre sécurité; qu’il me paraít effrayant 
et terrible, le danger qui vous menaee! 
Yous adorer, vous perdre, sentir tout 
mon courage inutile pour vous sauver.... 
voilà quelle est ma situation, voilàquels 
sont les tourments que mon amour me 
cause; mais, Mathilde, vous n’avez au- 
cune pitiédes tourments de mon amour.» 
La princesse appuie ses deux mains sur 
son coeur, e t, levant les yeux au ciel, elle 
dit : « O mon Dieu! que n’ai-je mérité 
ce reproche, je ne serais pas si coupable 
devant vous. — Eh bien! lui dit-il, si tu 
plains l’affreuse amertume qui remplit 
mon coeur, adoucis-la, tu le peux; oui, 
méme en ce moment, si tu me dis que 
tu m’aimes, j ’aurai cessé d’étre malheu- 
reux. — Prince, répond Mathilde avec 
unesagemodestie, ce moment oú nous 
sommes est celui du courage, et non de

la faibiesse; de la pénitence, et non de 
l’endurcissement; de la mort peut-étre, 
et non des coupables amours : la foudre 
de Dieu nous entoure, il nefaut peut-étre 
qu’un mot, que ce mot que vous me de- 
mandez, pour la faire tomber sur nous... 
Rompons, rompons cet entretien, aban- 
donnons de criminelles pensées, et ne 
songeons qu’á profiter de la fraícheur de 
la nuit pour nous éloignerd’ici. —Vous 
avez sipeu dormi, Mathilde, répond le 
prince avec tristesse, que ce trop eourt 
repos ne vous aura pas donné la torce de 
vous remettre en route. — A h! reprit- 
elle involontairement, ce n’estpas pour 
soutenir la fatigue que je crains d’en 
manquer. » Le prince veut lui repondré, 
elle ne le permet pas, et sort vivement 
hors de la tente. Les soldats s’éveillent, 
les chameliers rechargent les chameaux, 
et la caravane se remet en route dans 
le méme ordre que la veille.

Mais à peine les premiers rayons du 
jour commencent-ils à éclairer la terre, 
qu’on aperçoit d’énormes colonnes de 
sable, qui tantót courent avec une pro- 
digieuse rapidité, tantót s’avancent avec 
une majestueuse lenteur; bientót le so- 
leil en Ies pénétrant leur ’donne l’air de 
veritables colonnes de feu, et la rougeur 
de l’air semble annoncer le terrible vent 
du midi. A l’aspect de ces sinistres pré- 
sages, les murmures éclatent hautement; 
plusieurs soldats proposent de jeter la 
tente et une partie des provisions au mi- 
lieu du désert, afin de fuir avec plus de 
vitesse. Troublée par la frayeur et le fa
natisme, la troupe entiére fait bientót 
entendre que tant de malheurs ne leur 
sont e.nvoyés que pour les punir des soins 
extraordinaires qu’on les forcé de prodi- 
guer à une.Chrétienne; ils vont méme 
jusqu’á dire, que si elle demeure plus 
longtemps parmi eux,Mahomet les en- 
gloutira tous dans le sable. A ces inso
lentes paroles, Malek Adhel est trans
porté de fureur, il tire son glaive, et re- 
gardant ses soldats avec des yeux étin- 
celants: « Je jure, dit-il, d’abattre la téte 
du premier d’entre vous qui osera pro- 
noncer un seul mot contre la personne
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sacrée de la princesse d’Angleterre. — 
Puissé-je ne voir la Mecque de ma vie, 
réponditl’un des plus mutins, si j’enten- 
dis jamais un Musulmán traiter de per- 
sonnes sacrées ces adorateursdu crucifié, 
qui désertent leur pays pour inonder le 
nótre.—Misérable! interrompit le prince 
en le terrassant devant lui et levant le sa
bre sur sa téte, tu as vu ta dernière heure. 
— Grand Dieu! qu’allez-vous faire ? s’é- 
cria Mathilde; au nom du ciel et du repos 
de ma vie entiére, gráce, gráce, ou je 
meurs à l’instant. » Aux accents de cette
voixchérie,leprinces’arréíatout-á-coup,
etregardantavecindignationletremblant
Musulmán qu’il foulait aux pieds : « Vil 
rebut de la terre, lui dit-il, léve-toi, et 
rends gráces à la princesse, car il n’y avait 
qu’elle au monde qui pút fléchir ma co
lóre; mais garde-toi bien de la rallumer 
encore, continua-t-il d’une voix forte et 
menaçante, car je déclare, sur la téte du 
Prophéte, qu’il n’y a point de priéres qui 
puisseni, m’engager à pardonner deux 
fois. » L’action du prince, son accent, 
ses regards, intimident tous Ies soldats; 
ils se taisent, mais non sans peine, et 
c’est bien moins la crainte de la mort 
qu’une superstition fanatique, qui, dans 
ce moment leur rend la soumission si dif- 
cile. N’ont-ils pas bravé vingt fois le fer 
ennemi avec intrépidité, et ces mémes 
hommes qui tremblent à l’aspect d’un 
ciel enflammé, ne sont-ils pas préts à se 
précipiter, à la voix de leur chef, au mi- 
lieu des bataillons chrétiens ? Mais ils sont 
persuadés que les soins du prince pour 
Mathilde offensent le Prophéte; sans elle, 
il n’aurait point déscbéi aux ordres de Sa- 
ladin, il combattrait déja. Les íléaux 
dont ils sont menacés leur apparaissent 
comme un avertissement salutaire du 
chñtiment qui approche, et auquel ilsne 
peuvent espérer de se soustrair e qu’en sa- 
crifiant une grande victime à la colére 
de Mahomet.

Le lendemain, vers le milieu du jour, 
au moment oú le soled, entouré d’un 
nuage de pourpre, semblad embraser 
toute la terre podr la brüler de ses 
rayons, le chameau de Mathilde se

heurta contre une des roches sémées 
dans ce désert, et en peu d’instants son 
pied eníla si prodigieusement, qu’il fut 
hors d’état de marcher. Le prince or- 
donne qu’on en prépare un autre; mais 
alors toutes les superstitieuses fureurs 
éclatent de nouveau, et d’une commune 
voix les soldats déclarent qu’ils n’obéi- 
ront pas; le malheur arrivé au chameau 
de Mathilde leur paraít un signe mani
feste de la volonté du ciel. On ne peut 
refuser d’y croire, disent-ils, sans une 
horrible impiété; et comme il ne leur 
reste d’espérances de regagner la pro- 
teetion du Prophéte qu’en immolant la 
Chrétienne, les plus hardis s’avancení 
vers elle, dans l’intention de la saisir; 
mais à peine l’impétueux Adhel a-t-il vu 
leur dessein, que, sans considérer l’iné- 
galitédu nombre, il s’élance, enléve la 
princesse de dessus le chameau, la sou- 
tient d’un bras, la défend de l’autre, et 
fait voler la téte du premier mutin qui 
ose approcher. A ce spectacle, les autres 
poussent des cris affreux, vomissent des 
imprécations contre Tétrangére qu’un 
grand prince préfère à ses propres su- 
jets, et Pentourent pour lui arracher l’ob- 
jet de son amour. L’intérét de Mathilde 
éclaire l’aveugle ardeur de l’intrépide 
guerrier; s’il était seul, vingt hommes 
bien armés n’effraieraient pas son cou
rage; mais à cause d’elle il a pensé qu’il 
pourrait succomber, et alors quel re- 
cours aurait-elle contre la rage de ces 
vils séditieux; il frémit à l’idée des ou- 
trages qu’elle aurait à souffrir, et, pre
uant son parti sur-le-champ, il recule 
quelques pas, dirige son glaive sur le. 
sein de sa bien-aimée, et s’écrie : « S’il 
faut que cette vierge soit immolée, moi 
seul je la frapperai; mais en retirant ce 
fer tout sanglant de son coeur, je l’en- 
fonce aussitót dans le mien, et j’expire 
avec elle, en appelant la vengeance du 
Prophéte sur vos tétes criminelles; et 
ne croyez pas, misérables, qu’il laisse la 
mort de votre prince impunie; au grand 
jour du jugement, vous paraltrez tout 
couverts de ce sang que vous m’aurez 
forcé de répandre.—Non, non, interrom-
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pirent les soldats en se prosternan t devant 
lui, nous vous respecterons jusqu’à notre 
dernier soupir; nous ne vous demandons 
que de nous sacrifier l’Infidèle qui vous 
arrache à tous vos devoirs; à peine son 
sang aura-t-il rougi le sable, que nous 
déposons tous nos sabres à vos pieds, 
pour que vous disposiez de nos vies selon 
vos volontés. — O généreux Adhel! s’é- 
crie Mathilde, ne sacriflez pas vos pré- 
cieux jours à une infortunée qui n’a plus 
que peu d’instants à vivre; je sens que 
je vais mourir, votre dévouement ne me 
sauverait pas. Ah! je vous en conjure, 
enfoncez ce glaive dans mon coeur; mon 
Dieu, donnez-lui le courage de le vouloir, 
c’est ma dernière prière. » Elle dit, ses 
lèvres pales se ferment, etlaconnaissance 
l’abandonne. La troupe rebelle s’appro- 
che de plus près, il s’en élève un cri : 
« Prince, nous jurons tous de mourir 
pour vous; montez sur un chameau, 
marchez à notre téte, la Chrétienne 
seule périra. — Elle ne périra point, in- 
terrompt Malek Adhel d’une voix terri
ble, ou je périrai avec elle; si vous fai
tes un pas de plus vers nous, à l’instant 
nous tombons tous deux sans vie sur le 
sable. » Les soldats effrayés reculent à 
leur tour, ils ont effroi du sang de leur 
prince; il leur semble que ce serait pour 
eux comme un feu devorant qui les con- 
sumerait dans ce monde et dans l’autre; 
les plus furieuxn’osentproposerqued’a- 
bandonnerle prince, aveccellequ’il aime, 
à la colère celeste qui le poursuit; les au- 
tres ne peuvent s’y résoudre, et frémis- 
sent à l’idéede livrerleurchef, leur maí- 
tre, lefrèrede leur soudan, à une mort 
presque certaine, quand tout-à-coup l’un 
d’eux.; comme saisi d’une inspiration di
viné, s’écrie : « Que hasardons-nous? si 
Mahomet lui pardonne, Mahomet le sau- 
vera; s’il le laissepérir, c’est qu’il l’aura 
condamné. » Ces paroles les décident, 
les entraínent; ils laissent au prince le 
chameau blessé, la tente, trois outres 
pleines d’eau, quelques fruits secs, s’é- 
loignent ensuite le plus promptement 
qu’ils peuvent avec les trois autres cha- 
meaux, et abandonnent ainsi le prince et

la vierge dans l’immensité du désert.
Mathilde est couchée sur le sable, sans 

mouvement; le prince Ievoit, redoute un 
malheur plus grand, et cependant ne perd 
pas courage. D’un bras vigoureux il re
lévela tente, en forme un abri, y place 
la princesse, prodigue une partie de l’eau 
qu’on leur a laissée à la rappeler à la vie; 
mais ce n’est que quand l’air du soir com- 
mence à rafraichir le désert, qu’elle se ra- 
nime et rouvre unepaupiére languissante. 
Son premier cri est pour Adhel: « Oú est
il? demande-t-elle; est-il sauvé?— II est 
près de toi, répond-il, il y est pour tou- 
jours. » Majhilde souléve sa téte, rap- 
pelle ses idées, regarde autour d’elle, ne 
voit que le prince, et ajoute avec une pro- 
fonde tristesse: « lis sont done partis, et 
partis sans vous? — lism’oní laisséseul, 
Mathilde, mais non pas sans courage; 
ne Calarme point, ma bien-aimée, tout 
espoir n’est pas perdu encore; la moi- 
tié de mes soldats mar-chent sans doute 
sur nos traces avec le reste de ta suite. 
De ceux-lá j ’en suis súr; pour secourir 
desChrétiens, j ’ai dúchoisir mes plus fl- 
dèles amis, et ceux qui viennent derriére 
nous ne m’auraient pas abandonné. At- 
tendons-les ici jusqu’au jour; je erain- 
drais, pendant l’obscurité de la nuit, de 
m’écarter de la route qu’ils doivent sui- 
vre; si demain, à la naissante aurore, 
ils ne sont pas arrivés,jete porterai dans 
mes bras à travers le désert; le chameau, 
quoique blessé, pourra nous suivre, et si 
nous pouvons avant la nuit atteindre le 
mont Kaleil, nous sommes sauvés; il faut 
nécessairement que ma petite troupe y 
passe pour se rendre au Caire; nous pour- 
rons l’y attendre; la, nous trouverons 
une source d’eau, des fruits secs, et des 
grottes pour te garantir de Fárdente cha- 
leur. — O mon Dieu! s’écrie la princesse 
avec un accent tendre et plaintif, regar- 
dez ce qu’il fait pour m oi: il me donne 
sa vie, et vous medéfendez de l’aimer! — 
Ah! reprit-il avec une tristesse passion- 
née, pourrais-tu croire à un Dieu qui te 
défendrait de m’aimer; va, sois-en süre, 
si ton Dieu existe, si ton Dieu est le vrai 
Dieu, il est touché de notre amour, et ne
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le condamnepas.» Ellene répond point, 
elle se léve, et sort de la tente : le firma
ment étincelle du feu de mille étoiles.
<c Pourquoi, dit-elle, ne poursuivrions- 
nous pas notre route, le ciel ne nous 
préte-t-il pas assez de lumiére pour nous 
guider? — Non, Mathilde, la moindre 
erreur pourrait nous rejeter bien loin du 
mont Kaleil, et nous perdre pour jamais; 
avec le jour, je pourrai distinguer les va- 
peurs qui s’élèvent vers le sommet de 
cette haute montagne, peut-étre aussi 
les tetes grisátres des pyramides : alors, 
je marcherai avec assurauce. Maintenant, 
la clarté de la lune ne me permettant d’a- 
percevoir que les objets qui nous entou- 
rent, et non ceux qui s’élèvent à Fliori- 
zon, ne me fournit aucun point assuré 
qui puisse m’indiquer ma route. » Ma
thilde n’insiste plus, elle s’appuie contre 
la tente, et jette des regards dedouleur 
sur la vaste étendue du désert; tous les 
dangers qui les menacent tournent au 
profit de l’amour; car c’est l’amour qui 
y a exposé le prince, c’est pour elle qu’il 
a voulu mourir, c’est à cause d’elle qu’il 
mourra peut-étre; cette pensée, qui re- 
vient sans cesse, remplit son coeur d’une 
émotion qui l’effraie. N’osant exprimer 
ses craintes, ni adresser hautement ,ses 
priéres au ciel, elle se jette à genoux en 
fondant enlames. Le héros s’approche 
d’elle, il lui prend la main; le trépas qu’il 
prévoit ne sert qu’á redoubler sa passion, 
et quand tout disparaít à ses yeux, qu’il 
n’y a presque plus d’espoir de vie dans 
son áme, l’amour, qui reste seul, n’en 
acquiert que plus de forcé. « Mathilde, 
lui dit-il, écoute-moi: nous sommes seuls 
au monde, perdus ensemble dans ces  ̂
immenses déserts; peut-étre le soled de 
demain nous apportera-t-il la mort, et 
ne verrons-nous pas finir un autre jour; 
ma bien-aimée, faudra-t-il quitter la vie 
sans avoir été uni à toi? »Mathilde n’en 
écoute pas davantage; elle se léve, leDieu 
qu’elle vient d’invoquer préte à toute sa 
contenance quelque cbose de sa sainte 
majesté; debout, devant le prince pros
terné devant elle, elle lui dit : « Malek 
Adhel, je vous aime; Dieu a recu dans le

tribunal de la pénitence cet aveu de ma 
faiblesse, cet aveu queje ne vous ferais 
pas entendre, sans doute, si la mort qui 
nous menace ne l’excusait pas; oui, Ma
lek Adhel, je vous aime, et si vous étiez 
Chrétien, Funivers entier ne m’offrirait 
rien qui vous fut comparable; si vous 
étiez Chrétien, je préférerais ce désert 
avec vous à toutes les grandeurs que les 
rois du monde pourraient m’offrir; si 
vous étiez Chrétien, enfin, j ’aurais désiré 
je l’avoue, que Dieu me permít de n’a- 
dresser qu’á vous ces mémes voeux, par 
lesquels je devais m’enchaíner à lu i: mais 
fussiez-vous Chrétien, Adhel, je n’en fe
rais pas moins ici à Dieu le serment so- 
lennel de demeurer fidèle à l’honneur, et 
de ne souiller ma vie d’aucun crime : 
qu’elle soit courte, mais qu’elle soit puré; 
et si je meurs demain, que j’expire du 
moins sans remords. » En prononçant 
ces paroles, l’amour brillait dans les re
garás de la vierge, mais c’était un amour 
plein de chasteté, et qui semblait s’étre 
comme enveloppé d’innocence pour avoir 
le droit de se montrer. Quoique éperdu, 
enflammé, Malek Adhel, toujours aux 
pieds de Mathilde, n’ose lui adresser que 
des reproches : «Non, lui dit-il, tu ne 
m’aimes point; si tu m’aimais, tu serais 
touchée de mes pleurs, tu serais sensible 
à ma peine, tu ne me Iaisserais pas mou
rir dans le désespoir; si tu m’aimais, tu 
me préférerais atoi-méme, etdusses-tu 
étre coupable, tu voudrais l’étre pour
moi.....Mais qui te l’a d it, Mathilde, que
la passion te serait reprochée, et que l’á- 
mour était un crime ? qui te l’a dit que tu 
serait punie pour t’oublier toi-méme, 
quand ton amant meurt à tes pieds ?.... 
— Qui me l’a d it! interrompit la vierge 
avec enthousiasme, Dieu, Dieu lui-méme. 
Adhel, ta voix est bien puissante sur mon 
coeur, mais celle du Dieu mort pour moi 
y parle plus haut encore : sans doute ce 
n’est pas trop de ses ordres pour résister 
à ton amour, et c’est ce qui fait ma 
gloire; mais c’est assez pour m’en donner 
la forcé, et c’est ce qui fait ma súreté. » 
En parlant ainsi, la princesse, les yeux 
élevésversleciel, semblait s’étre détáchée
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de la terre, et son maintien avait pris quel- 
que chose de si imppsant et de si pur, 
qu’elle apparut en ce moment aux yeux 
d’Adhel, comme l’ange du desert; il est 
étonné, ému; son ame est ébranlée, il 
s’écrie : « Sans doute tu dis vrai, Dieu 
s’est révélé à toi, c’est par ses inspirations 
que tu parles, c’est, armée de sa forcé, 
que tu te défends; tu es le temple vivant 
oü il se tient enfermé; sa vérité est sur 
tes lévres, fais-la couler dans mon coeur, 
pénètre-moi de sa lumiére, rends-moi di
gne de t ’appartenir. Qu’entends-je! 
s’écria Mathildeen joignant les mains avec 
un mouvement passionné, tes yeux s’ou- 
vriraient! Dieu, dans son infinie bonté, 
aurait touché ta grande áme! Oh! que 
cela fut vrai, que cela fdt possible, et tu 
deviendrais l’objet de mon éternel amour, 
etje mettrais mon bonheur en toi plus 
que dans toutes les choses du monde, plus 
que dans tout ce qui n’est pas to i! ó A- 
dhel! »

C’est ainsi que s’exhale la ílamme que 
la vestale tenait cachee au fond de son 
chaste coeur. Le prince, à ses pieds, jure 
de vivre ou de moiírir avec elle, et la sup- 
plie de s’engager par les mémes serments. 
Elle nerépond pas encore, elle luí prend 
la main, la serre entre les siennes, et lui 
d it: «Es-tu Chrétien?—Ah! lui répond- 
il dans une sorte de délire passionné, que 
me demandes-tu? n’es-tu pas maítresse 
absolue de mon ame et de ma volonté ? 
Sais-je ce que je suis, et puis-je en ce mo
ment penser, vouloir autre chose que t’a- 
dorer et étre ton époux ? Oh! daigne, dai- 
gneme nonnner de ce titre si doux. — .Te 
ne le puis avant ta réponse; Malek Adhel, 
es-tu Chrétien? — Hélas! répondit-il, 
méme au prix de ton amour je ne voudrais 
pas te tromper; Mathilde, je l’avoue, ta 
vertu m’étonne, et je crois qu’il y a quel- 
quechosededivinentoi;maispourtedire 
queje suis soumis à ta loi, j’en comíais 
trop peu les devoirs; si elle m’imposait 
de trahir mon frère et de porter les armes 
contre ma patrie, je la rejetterais; mais 
sans doute elle ne me l’imposera pas: la 
religión qui a fait Mathilde ne doit pas 
fairedes perfldes; tout en elle doit étre

beau, sublime comme en to i; nomme- 
moi done ton époux, Mathilde, afm que 
ce titre me donne plus de droits aux grá- 
ces de ton Dieu. »

La princesse est tout-a-coup vaincue 
par cette pensée; elle espére en effet ou- 
vrir plus facilement la voie du salut à 
Malek Adhel, en unissant son áme à la 
sienne, et se flatte que le nom d’époux 
avancera saconversion. Cependant, avant 
de se résoudre, elle invoque le Tout-puis- 
sant, lui demande des secours, lui montre 
tout son coeur, ce coeur si pur qui n’ose 
céder à l’amour qu’a la voix de la religión, 
et qui ne va prononcer le serment de l’hy- 
men que pour avoir plus de moyen d’ap- 
peler à la lumiére le plus grand héros du 
monde.... « Eternel! Eternel! » s’écrie- 
t-elle avec un accent suppliant. C’est 
tout ce qu’elle peut dire, car la vivacité 
des sentiments qui l’oppressent dépasse 
de beaucoup le langage des hommes. Le 
prince, humblement prosterné devant 
elle, demande au Dieu inconnu qu’il lui 
voit invoquer, de íléchir le coeur de Ma- 
thilde. Pendant leurs muettes priéres, la 
lune verse son feu tranquille sur toute 
l’étendue du désert; aucun bruit, aucun 
son n’en interrompt le silence; il semble 
qu’au sein de ce calme et de cette solitude, 
Dieu doit mieux entendre les priéres de 
l’áme qui Pimplore, y mieux entendre sa 
voix. La princesse croit qu’elle a retenti 
dans son coeur; elle croit que Dieu hú
meme lui commande de dévouer sa vie 
entière au salut du héros qui deux fois a 
voulu lui sacrifier la sienne; elle laisse 
tomber sa main dans la main du prince, 
les élève unies vers le ciel; détachant en
suite le reliquaire qui pend sursa poitrine, 
elle le place devant les yeux de Malek 
Adhel, et s’écrie: «Ici, ou toute la nature 
se ta it, ou toutes les créatures font si
lence , parlez-lui vous seul, 6 mon Dieu!» 
Adhel tressaiile; il y a quelque chose dans 
l’air et l’accent déla viergequi vient d’é- 
tonner son coeur : c’est plus que de l’a
mour; il n’a jamais connu de pareilles 
émotions. Mathilde a deviné ce qu’il é- 
prouve, elle s’écrie : « Et maintenant tu 
es digne d’étre mon époux; je jure de n’en
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avoir jamais d’autre que to i, je jure à ce 
Dieu qui en ce moment remplit de son 
inunensité et de sa toute-puissance, et ce 
désert et ton coeur....! » Elle s’arréte; 
Malek Adhel nepeutparler, il est accablé 
d’un inexprimable bonheur et d’un sen
timent inconnu. Mathilde est à lui, Ma- 
thilde est son épouse. Mais en appelant 
Dieu dans le désert, en le rendant témoin 
de leur auguste unión, en le plaçant entre 
elle et lui, la vierge s’est entourée de tant 
de majesté, que devant le respect qu’elle 
inspire, la passion n’ose plus se faire en
tendre , et que les images de plaisirs et 
de volupté s’effacent méme de la pensée 
de Malek Adhel.

CHAPITEL XXIII.

L’AunOBE va bientót paraítre, Malek 
Adhel ne verra peut-étre pas la fin de ce 
nouveau jour; mais comment ne le bé- 
nirait-il pas, il le commence en nommant 
Mathilde son épouse. Ce nom, qu’il pro- . 
nonce sans cesse, n’alarme point la pu- 
deur de la vierge, car il a juré de fermer 
les yeux sur ses chastes attraits jusqu’au 
moment ou Guillaume consacrera leurs 
serments; et elle se repose avec conüance 
sur la foi de l’époux à qui elle a tout pro
mis, hors le sacrifice de son innocence. 
Plein de courage et dé joie, Malek Adhel 
s’appréte au départ; il se flatte d’arriver 
le soir au mont Iíaleil, et d’y attendre en 
paix la caravane qui les suit. Il présente 
à Mathilde quelques dattes et un peu 
d’eau : « Ma bien-aiméé, lui-dit-il, c’est 
tout le repas nuptial que j’ai à t’otfrir. » 
Elle sourit avec mélaucolie, et repandant 
sur le sable quelques gouttes d’eau, elle 
s’écrie * « De meme que cette eau hu
mecte une terre aride, puisse, ó mon 
Dieu, votre divine parole tomber comme 
une rosée salutaire sur lé coeur de mon 
époux! » Puis, jetant sur lui un i egard. 
chaste et tendre, elle lui, présente le seul 
bien qu’elle ait à donner, le reliquaire sur 
lequel elle a juré d’etre à lui; elle 1 attache 
elle-méme sur sa poitrine, en le conjurant 
de ne jamais se séparer de ce gage de sa 
tendresse; il le promet, et alors, satisfaite

et pleine de conüance, Mathilde veut es- 
sayer de marcher; mais le prince ne le 
permet pas, il redoute pour elle les cail- 
loux tranchants dont le désert est semé.
II la prend dans ses bras, il s’anime d’une 
forcé nouvelle, il necraintplus rien.Ma- 
thilde ne partage point son esperance, 
mais elle se ta it, penche sa téte su,r la poi
trine de Malek Adhel, ferme les yeux, 
et tombe par degrés dans une sorte de 
stupeur insensible; bientót l’affaissement 
augmente, elle ne sait plus ou elleest; elle 
a cessé de voir et les sables qui la mena- 
cent, et le soleii qui la devore; ses com
bats , ses remords, sa patrie, son hymen, 
s’effacent de son souvenir; ses pensées se 
perdent dans le vide, et enfin, hors l’a
mour qui l’anime et l’époux qui Ia presse „ 
l’univers entier a disparu pour elle.

Cependant, au bout de quelques heures 
elle croit sentir que le mouvement qui la 
transporte se ralentit; une crainte vague 
la frappe au coeur et l’arrache au néant 
ou elle se perdait; elle ouvre les yeux, 
regarde le prince, s’effraie de son ex
tréme páleur, s’effraie bien plus du sang 
dont il est couvert. Elle s’écrie, en s’ar- 
rachant précipitamment de ses bras :« O 
ciel! qu’est-il arrivé? mon Adhel, mon 
époux, dis-moi, quel monstre t’ablessé? 
— Mathilde, je t’en conjure, calme-toi; 
tes craintes me font mille fois plus souí- 
frir que mon mal; je suis bien, trés- 
bien.... » 11 dit, et cependant une sueur 
froide coule sur son front; il tombe sur 
ses genoux, et, regardant Mathilde, il 
lui sourit et s’efforce de la rassurer, en 
ajoutant d’une voix affaiblie : « Je suis 
bien, trés-bien.»Cependant le sang coule 
toujours; la fatigue, la chaleur, 1 agita- 
tion, ont brisé un vaisseau dans sa poi
trine; et Mathilde, saisie d’effroi en re- 
connaissant la cause de son malheur, pro
digue sans espérance des soins inútiles, 
et demande à Dieu de ne pas permettre 
qu’elle survive à ce qu’elle aime. Malek 
Adhel voit sa douleur et cherche à l’a- 
doucir : « Ma bien-aimee, dit-il, je íe- 
prends des forces, essayons de marcher 
encore, le mont Iíaleil n’est pas loin. 
Non, reprit-elle, non; mourons plutót
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ici; mourir ensemble, Adhel, n’est pas 
le plus grand des malheurs: ah! si un jour 
íl fallait te quitter, avec quelle ardeur je 
redemanderais au ciel cette mort qui va 
nous unir. » Ainsi, en voyantletombeau 
s’ouvrir devant elle, Mathilde trouve la 
forcé et la volonté de dire combien elle 
aime, et son tendre coeur se plaít dans 
une mort qui lui permet de montrer tout 
son amour; maisplus cetamour se mon- 
tre, plus il ranime dans Tíme de Malek 
Adhel le désir de vivre. Soutenu par la 
princesse, il se reléve, et s’efforce de dé- 
couvrir latétechauve et grisátredu mont 
Kaleil; il appelle, il implore et le ciel et 
la terre; rien ne paraít, rien ne répond, 
et ses cris perdus sur une plaine rase ne 
lui sont pas mémerendus par les échos. 
Découragé par ce silence et plus encore 
par l’espace effrayant qui le sépare du 
monde, il s’approche de Mathilde, s’as- 
sied à son cóté, serésout à mourir; et 
elle, doucement penchée vers lui, avec 
l’accent le plus tendre, lui dit que cette 
heure oü elle ose l’aimer sans crainte 
serait la plus douce de sa vie, s’il vou- 
laitlui promettredélasuivredansl’éter- 
nité. Le prince la regarde, et ce regard 
l’assure qu’il ne veut point la quitter.
« Si tu y consens, ajoute-t-elle, dans peu 
d’instants Dieu nous recevra tous deux 
dans son sein.»Malek Adhel presse con- 
tre ses lévres le reliquaire qu’il a recu de 
Mathilde, et lui répond : « Je veux te 
suivre partout, et me perdre avec toi 
plutót que de m’en séparer. » La vierge 
léve lesyeux au ciel avecreconnaissance, 
pose une main sur son coeur, et donne 
l’autre à son époux en prononçant ces 
mots : « Pour toujours I » II répond par 
le méme voeu, ils se regardent et sou- 
rient encore; peu à peu leurs forces dé- 
faillent, leurs pesantes paupiéres se rou- 
vrent avec peine, ils íléchissent, et s’ap- 
puient l’un contre l’autre; les ténébres 
commencent à les envelopper, la froi- 
deur de la nuit va glacer leur sang, un 
autre jour ne se lévera pas pour eux, ils
ont vu leur dernier soleil.....

Cependant, au milieu du lugubre si-
lence de ces grandes solitudes, au loin

vers l’Orient, un bruit s’est fait enten
dre; une soudainejoie se réveilledans le 
coeur du prince; il se léve, préte l’oreille,' 
le bruit augmente; il n’ose exprimer en
core tout ce qu’il espére, mais il écoute 
plus attentivement, il distingue les pas 
des chameaux, le hennissement d’unche- 
val, bientót des voix d’hommes; il frappe 
des mains et s’écrie: « Le ciel a eu pitié 
denous;j’entends la marche d’une cara- 
vane, nous sommes sau vés.—Ah! reprit 
la princesse avec un faible soupir, quel- 
ques moments encore, et je n’avais plus 
de malheurs à craindre. — O ma bien- 
aimée! ranime-toi, le bonheur va nous 
étre rendu avec la vie.» Et tandis qu’il 
fait quelques pas au-devant de la cara- 
vane, Mathilde lui répond : « Hélas! 
quel plus grand bonheur puis-je atten- 
dre de la plus longue vie, que celui de 
mourir avec toi? » Mais le prince l’é- 
coute à peine, il ne songe qu’á la sau- 
ver. Des hommes s’approchent, Malek 
Adhel reconnalt ses guerriers; à la vue 
de leur prince, ils sont frappés de sur- 
prise, et tombent à ses pieds la face 
contre terre.« Mes perfldes soldats m’ont 
trahi, leur dit Malek Adhel, ils ont levé 
le fer contre moi, et m’ont abandonné 
dans le désert avec la princesse d’An- 
gleterre.» Les fidéles serviteurs du prince 
ne répondent à ces paroles qu’en char- 
geant de malédictiohs les auteurs d’un 
crime qui leur fait horreur. « Braves 
amis, leur dit-il en montrant la prin
cesse, sauvez cette illustre infortunée 
qui allait mourir avec moi; secourez-
la , je ne puis vous aider.....mes forces
sont épuisées; sans vous je n’aurais 
pas vu une autre aurore. » II d it; ses 
guerriers obéissent; les uns transpor
tent Mathilde sur un chameau, les autres 
calment les ardeurs de la poitrine du 
prince, en lui présentant le lait d’une 
jument enlevée aux Arabes; enfin, on at- 
teint le mont Kaleil, on s’y arrete, et 
dans Ies grottes abandonnées des ermi
tes, Mathilde, durant toute la nuit, 
goüte unlong repos; et le prince, en la 
voyant hors de danger, ose enfin s’aban- 
donner lui-méme au sommeil.
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Le lendemain ils aperçoivent la téte 

des pyramides, bientót les hautes tours 
du Caire; mais plus on approche de la 
demeure des hommes, plus Mathilde se 
sent oppressée detristesse; elle songe au 
lien qui l’unit au prince et aux obstacles 
qui les séparent, à la guerre funeste qui 
divise l’empire du croissant de celui des 
Chrétiens, et à l’incertitude oü elle est 
du parti que Malek Adhel va prendre en
tre eux : abandonnera-t-il son frére? dé- 
sertera-t-il ses drapeaux, pour se ran- 
ger sous les drapeaux de la croix? Elle 
n’ose s’en flatter, elle n’ose presque le 
youloir : cependant, s’il demeure fidele 
à sa patrie, elle est süre que Richard ne 
consentirá jamais à lui donner pour 
époux, l’ami, l’allié, le dé.fenseur de Sa- 
ladin, et Richard a sur elle, comme roi 
et comme frére, des droits sacrés aux- 
quels elle ne peut se soustraire. C est 
ainsi qu’au moment oü elle vient d é- 
chapper au trépas, l’intérét seul de son 
amour l’occupe, et que l’image des de- 
voirs qui lui seront peut-etre imposés 
dans ce monde qui se rouvre devant elle, 
ferme son cceur au plaisir de vivre. De 
son cóté Malek Adhel est agité aussi; le 
sévére bonneur, I’inviolable amitié lui 
imposent des lois presque semblables à 
celles que la religión prescrit à Mathilde, 
et il reconnalt avec honte que l’amour 
íes lui a fait braver plus d’une fois. De- 
puis longtemps ne devrait-il pas étre prés 
de son frére et avoir remporté plus d’une 
victoire? Au lieu de cela, que fait-il? il 
abandonné son armée pour suivre au dé
sert les traces de la beautéqu’il aime; il 
oublie son devoir, sa gloire; subjugué 
par sa passion, il vient de promettre d’é- 
tre Chrétien; mais s’il est Chrétien, Sa- 
ladin le regardera-t-il encore comme son 
frére? et s’il demeure fidèle à Saladin,Ma- 
thilde le regardera-t-elle encore comme 
son époux? Ces sombres pensées dis
sipent insensiblement ses espérances, 
et la profonde tristesse de Mathilde lui 
dit assez qu’il n’a pas tort. Tous deux 
se devinent trop pour oser s’interro- 
ger; ils gardent le silence et entrent 
au Caire sans s’étre parlé de bonheur,

sans s’étre félicités d’avoir échappé à la 
mort.

En revoyant Malek Adhel, le peuple 
qui, sur le rapport des soldats arri vés deux 
jours avant, croyait qu’il avait été mas- 
sacré parles Bedouins; le peuple, dont il 
est adoré, sort de son affiiction et fait 
éclater sa joie par des cris vifs et tumul- 
tueux: bientót il apprend par les guerriers 
qui accompagnent le prince, la lache 
perfidie de ceux qui l’ont trahi, et h l’in- 
stant il se précipite en foule vers la de
meure de ces parjures, pour les maudire 
et venger sur eux l’attentat dont ils se sont 
rendus cóupables. Malek Adhel ne peut 
empécher un peuple furieux delui donner 
ces sanglants témoignages d’amour, il 
peut moins encore l’empécher d’éclater 
en murmures contre la princesse d’An- 
gleterre: il n’y a pas un Musulmán quine 
l’accused’étre la cause du désastre de Pto- 
léma'is, et de l’inaction oü demeure le 
prince; ces reproches sont justes, Malek 
Adhel le sent; il se trouble, il gémit, il 
s’indigne; jamais cette ame héroique ne 
ressentit de pareilstourments: tandis que 
Mathilde se repose de ses terribles fati
gues , il veille le jour et la nuit autour du 
palais, car il sait que ses dangers n’ont 
fait que ehanger de nature; les voútes 
superbes qui la couvrent ne la garantiront 
pas de l’aveuglefureurd’un peuplefanati- 
que; et l’aveuglefureur d’un peuplefana- 
tique est plus difficile à apaiser que les 
brulants tourbillons de sable que le vent 
du midi souléve dans la grande plaine du 
désert; cependant si l’amour tientconti- 
nuellement ses yeux ouverts, au fond de 
son cceur le remords ne dort pas non 
plus ; et si chaqué Musulmán qu’il ren- 
contre semble lui dire: Malek Adhel, ton 
frére t’attend, sans cesseil se répèteà lui- 
méme, Malek Adhel, ton frére t’attend. 
Mais toute puissantequ’est cette voix, 
elle l’est moins que la crainte de risquer 
de nouveau la vie de Mathilde, soit en la 
laissant au Caire au milieu des fanatiques 
qui l’entourent, soit en l’exposant à de 
nouvelles fatigues en la conduisant tout 
de suite en Syrie : d’ailleurs, qu’espére- 
t-il de Saladin ? Saladin austére, religieuXj
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ennemi de l’amour, sera-t-il touché de sa 
passion, entendra-t-il ses excuses; con- 
sentira-t-il a lu¡ donner une épouse chré- 
tienne? A insi réíléchit lehéros, et devant 
tant d’incertitude et de tourraents sa 
grande ame se laisse abatiré; accablé, 
indigné de sa faiblesse qu’il n’a pas la forcé 
de surmonter, il estprét àhaïr également 
le devoirqui crie, la gloire qui l’appelle, 
et l’amour qui le retient.

CHAPITRE XXIV.

Peu de jours s’étaient encore écoulés 
depuis le retour du désert, lorsqu’un 
matin, à la porte du palais, s’arréta un 
guerrier couvert d’armes vertes, la visiére 
uaissée; seul, sans écuyer, il était monté 
sur une jument d’un noir d’ébène; à son 
bras il portait un bouclier représentant 
unchamp de sinople et un zodiaqued’ar- 
gent, au milieu duquel était une boussole 
tournée vers le signe de la vierge, avec 
ces mots alentour: Je ne cherche qu’elle.

II demande à étre introduit a l’instant 
auprés de Malek Adhel: les huissiers du 
palais le conduisirent par le grand esca- 
lier de marbre dans un superbe vestibule, 
et Py laissèrent en attendant qu’ils eussent 
été avertir le prince de son arrivée : il 
était en ce moment auprés de Mathilde; 
surpris de ce qu’on lui annoneait, il de
manda quel était ce guerrier; l’esclave 
répondit, qu’áses armes, à sa démarche, 
on le croirait un Chrétien, s’il était pos
sible de croire qu’un Chrétien osút venir
seul dans une ville ennemie. Malek Adhel,
qui les connaissait assez pour savoir que 
beaucoup Poseraient, commanda qu’il 
fút introduit à Pinstant, et à Pinstant le 
guerrier fut admis en sa présence. Malek 
íit signe à ses esclaves de se retirer, et 
demeurés seuls, il d i t : « Fais-toi con- 
naítre maintenant; sans doute la présence 
de I’illustre Mathilde ne te retient pas, 
etdemoi quepeux-tu craindre? — Tout’ 
si nous étions sur le ehamp de bataille ’ 
mais rien quand c’est à ta générosité que 
je me livre; Malek Adhel, c’est Montmo- 
rency qui est devant toi. » En achevant 
ces mots. il óta son casque et découvrit

cette noble figure oü respiraient égale
ment le calme d’une grande ame et l’émo- 
tion d’un grand sentiment. En le recon- 
naissant, Mathilde prévit que son sort 
allait changer, et ce fut moins la surprise 
que la crainte qui lui arracha un cri et 
couvrit son visage d’une vive rougeur. 
Malek Adhel, frappé déla méme pensée, 
sentit son trouble s’augmenter encore 
en apercevant sur le bouclier de Mont- 
morency le sujet et la devise qui lui ap- 
prenaient que Mathilde était le seul objet 
qu’il venait chercher au Caire : après l’a- 
voir considéré un moment dans le silence 
d’uneprofonde surprise, il lui dit:« Vain- 
queurdePtoIémai's,quelleest ton audace, 
et quel funeste génie t’a conduit dans des 
murs oú ton nom seul serait un arfét de 
mort dont toute morí autorité ne pour- 
rait te garantir ?—Aussi n’est-ce qu’á toi 
queje confie mon nom et mes projets; 
écoute, les moments nous sont chers, et 
je ne puis trop me háter de te dire le motif 
qui m’améne.»Alors, se tournant vers la 
princesse, il mit un genou devant elle, 
baisa le bas de sa robe, et la pria de pré- 
ter Poreille à son récit; Mathilde le fit 
releveren rougissant, et se disposa .a l’en- 
tendre, et Josselin, assis entre elle et le 
prince, commença ainsi:

« Ce ne fut qu’en arrivant au camp des 
Croisés, queMetchoub apprit quec’était 
la reine d’Angleterre et non la princesse. 
qu’il y avait ramenée; il n’était plus temps 
de la retenir, et sa colére n’eut point de 
bornes; il se répandit en plaintes améres 
contre vous, prince, il vous accusa de 
perfidie, et prétendit que votre conduite 
était moins un effet de votre amour, que 
du désir de vous rendre indépendant de 
Saladin, et de former une alliance avec 
les Chrétiens, qui vous aidát à monter sur 
le troné d’Egypte: cette opinión s’accré- 
dita dans tout le camp, et tous les Croi
sés s’en réjouirent: Richard lui-méme y 
ajouta foi, il ne mit point en doute que la 
main de sa sreur ne fút le prix que vous 
demanderiez pour unir vos armes aux 
no tres; cependant, l’avantage d’une pa- 
reille réunion ne pouvait le déterminer 
à la voir avec plaisir; Lusignan a vu la
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princesse dans Pile de Chypre; depuis ce 
moment, il a perdu sa liberté : ala mort 
de Sibyile, il ouvrit son coeur à Richard, 
et Richard, qui voit en lui son frére 
: d’armes et son plus cher a mi, lui jura que 
si jamais sa soeur renonçait à ses vceux 
et consentait à prendre un époux, elle 
n’en aurait jamais d’autre quelui. — Té- 
méraire promesse!. s’écria impétueuse- 
ment Malek Adhel, il ne la remplira pas 
mieux que celle de lui rendre sa cou- 
ronne; le troné de Jérusalem et le coeur 
de Mathilde sont hors du pouvoir de Ri
chard. » A ces mots la princesse rougit, 
Montmorency la regarda avec un peu de 
surprise, elle baissa lesyeux; il ajouta 
alors avec un faible soupir : « Philippe- 
Augusíe et les autres souverains croisés 
blámérent unànimement Pobstination de 
Richard en faveur de Lusignan; ils décla- 
rérent que, loin de vous refuser la prin- 
cesseMathilde, il fallait vous Poffrir pour 
épouse, dans le cas oú vous consentiriez 
à vous attacher à notre parti et à notre 
cuite. Quelques chevaliers s’élevérent vi- 
vement contre toutes ces opinions, et 
prétendirent que nul n’avait le droit de 
disposer du coeur de la princesse, qu’elle 
seuleen était maitresse, et qu’on ne pou
vait rien décider sur son sort, sans avoir 
obtenu son aveu : non-seulement je me 
rangeai de cet avis, mais je proposai 
d’aller, à la tete de plusieurs guerriers, 
chercher la princesse Mathilde dans quel- 
que lieu de Ia terre que vous eussiez pu 
la cacher, afin de conna'itre ses inten- 
tions et de verser tout notre sang pour 
les exécuter : j ’eus bientót miile guer
riers sous mes ordres; j’en aurais eu le 
double, j’aurais eu toute l’armée, si Pin- 
térét général ne s’y fút opposé. Phiiippe- 
Auguste demanda que je fusse nominé 
chef de cette noble troupe, et Richard 
nous décora du titre de Chevaliers de la 
Vierge : il me chargea, Seigneur, de 
vous offrir tel prix que vous demanderiez 
pour la rançon de sa soeur; ébranlé 
méme par les priéres des princes confé- 
dérés, il ajouta que, s’il était vrai que 
vous voulussiez adopter la foi chrétienne 
et joindre vos armes aux nótres, il se

ferait relever par le pape du serment de 
ne donner sa soeur qu’au seul Lusignan. 
Et moi, Madame, continua-t-il en s’a- 
dressant á Mathilde, je n’ai saisi avec 
tant de joie Poccasion de venir jusqu’ici, 
que pour vous déclarer que mes mille 
guerriers et moi ne souffrirons jamais 
qu’on fasse la loi ci vos sentiments, au 
nom d’aucun intérét politique : faites 
done connaítre votre volonté, Madame, 
soit que vous désiriez vous retirer parmi 
les saintes filies du Carmel, ou vous ren
dre auprés du roi votre frére, vous n’a- 
vez qu’un mot à dire, et aussitot mille 
épées s’éléverout pour vous obéir. — 
Sans doute, lui dit Malek Adhel avec 
émotion, la troupe est cachée prés du 
Caire; tu n’auras pas cisqué d’entreravec 
elle dans la ville? — Je suis seul ici, ré
pondit Josselin; les braves guerriers qui 
m’ont suivi sont hors de tous les regards; 
si tu nous refuses la princesse, ils ne pa- 
raítront que pour te combattre. — Si 
c’est survotreseulevaleurquevouscomp- 
tez pour l’arracher de ce palais, reprit 
Malek Adhel, il faut que vous en présu- 
miez beaucoup, car j’ai ici une nom- 
breuse armée pour la défendre. — Dou- 
ble-la si tu veux, s’écria Montmorency, 
mais óte-lui son chef, et je ne la craindrai 
pas; au reste, je n’ai plus que deux qües
tions à faire : Veux-tu étre Chrétien ? et 
vous, Madame, voulez-vous étre libre ? » 

Devant unhérosunautrehéros uepeut 
pas étre faible; et auprés de Montmo
rency, Malek A dhel sentit le feu de l’hon- 
neur se rallu mer dans son ame avec une ar- 
deur nouvelle; il n’hésite pas, il s’écrie: 
« Je ne puis pas étre Chrétien, je ne puis 
pas trahir mon frére; ma gloire me le dé- 
fend; mais vous, Mathilde, voulez-vous 
étre libre ? — Ah! Malek Adhel, reprit- 
elle avec une vive douleur, refuser d’étre 
Chrétien , n’est-ce pas m’ordonner de 
vous fuir ? » La vivacité de cette excla
maron frappa Montmorency: elle lui fit 
pressentir un grand malheur; il reprit 
d’une voix un peu altérée : « Assuré- 
ment il est impossible que votre altesse 
regrette la terre des Infidéles; ah! Ma
dame, si vous saviez par quels voeux ar-
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dents la chrétienté entiére vous appelle 
dans son sein; chaqué jour elle présente 
des sacrifices à Dieu pour votre déli- 
vrance : à cause de vous, le pieux Guil- 
laume a bien souvent, dans le saint mys- 
tére, melé ses larmes au divin sang du 
Christ; à cause de vous, la gloire que 
le roi votre frére recueille de ses nom- 
Oreux triomphes, n’est qu’une gloire 
mélangée, et la joie que la reine goüte 
auprés de son époux, n’est qu’une joie 
imparfaite; ií n’y a pas un souverain 
qui ne s’empresseà vous offrirun troné, 
et pas un chevalier, ajouta-t-il avec émo- 
tion, qui ne gémisse de n’en point avoir 
à vous offrir. — Montmorency, inter- 
rompit vivement le prince, peut-étre 
Mathilde n’est-elle plus libre de les ac
cepter? » Jossebn fit un mouvement de 
surprise; la princesse se détourna en 
rougissant; mais durant ce moment de 
silence, un bruit étrange vient de se faire 
entendre dans la pièce voisine; des es- 
claves semblent approcher; inquiet pour 
Montmorency, Malek Adhel court pré- 
cipitamment à leur rencontre; le pre
mier objet qu’il aperçoit est un jeune 
Arabe nominé Kaled, Kaled, un de ses 
plus dévoués serviteurs, et le plus brave 
officier de l’armée de Saladin. Etonné, il 
lui demande pourquoi il a quitté le sul
tán. D’un air triste, 1’Arabe lui répond 
qu’il veut l’entretenir en secret. Malek 
Adhel hésite; tandis qu’il parlera à Ka
led , il craint qu’un oeil curieux ne péné- 
tre dans l’appartement de Mathilde, n’y 
reconnaisse Montmorency, et ne répande 
la nouvelle que le vainqueur de Ptolémaís 
est au Caire. Kaled s’approche, et lui 
dit à l’oreille:« Crois-moi, Malek Adhel, 
prends ton parti, car tu n’as pas un 
moment à perdre; tout est en fermen- 
tation autour de toi. En traversant la 
ville pour arriyer à ton palais, j ’ai en- 
tendu murmurer qu’un guerrier chré
tien y était renfermé; on nomine Lusi- 
gnan, Richard, et Montmorency. Tous 
trois, tu le sais, sont également pros
crits par ton frére et la haine du peuple; 
d’un moment à I’autre, ce peuple peut 
venir forcer ta garde, briser tes portes,

et sa fureur est encore le moíndre des 
dangers qui te menacent; le sultán, ajou
ta-t-il plus bas, ton frére lui-méme a 
proscrit ta tete. — De tout ce que tu m’as 
d it, répliqua Malek Adhel, voilá ce qui 
me surprend davantage, mais non ce qui 
m’effraie le plus; mon frére me connaitra 
un jour. Viens, Kaled, viens, continua- 
t-il. » Et il l’entraína vers l’appartement 
de la princesse, prévoyant bien qu’il n’é- 
tait pas le seul intéressé dans le récit qu’il 
allait entendre. A peine y furent-ils ren- 
fermés, qu’il lui commandade s’expliquer 
sans crainte devant l’illustre princesse 
et le brave et loyal guerrier qui étaient 
devant ses yeux; et au nom d’ami qu’il 
donna à Kaled, Josselin leva aussitót la 
visiére de son casque, en disant qu’il 
n’avait rien à redouter d’un ami de Ma
lek Adhel; celui-ci, frappé de cetíe no
ble confiance, jura qu’elle ne serait point 
trompée, et montrant sa poitrine: « Voi- 
lá , s’écria-t-il, ce qui te servirait de 
bouclier, si tu étais attaqué dans mon 
palais; mais laissons des protestations 
inutiles entre gens qui savent bien que 
ce qu’il y a de plus beau dans la vie est 
de la perdre avec honneur, et raconte- 
moi, Kaled, quelle cause a pu enflammer 
la colóre de Saladin contre moi, au point 
de vouloir me faire périr. » A ces mots, 
la princesse jeta un cri d’effroi. Sansdon- 
ner au prince le temps de la rassurer, Ka
led répliqua vivement : « Quelle cause! 
Malek Adhel, peux-tu le demander? Mal- 
gré les ordres de ton frére, n’as-tu pas ren- 
voyé la reine d’Angleterreaux Chrétiens ? 
n’as-tu pas gardé la soeur de Richard au
prés de toi ? Et quand t’es-tu rendu cou- 
pable de cette désobéissance? quand le 
sultán venait de te pardonner la prise 
de Ptoléma'is! Enfin, en cet instant, 
quand il t ’attend pour combatiré, pour
quoi es-tu ici ? — Le sultán n’a-t-il pas 
reçu depuis longtemps l’explication de 
ce que tu demandes? s’écria le prince; 
l’esclave que je lui envoyai en quittant 
Damiette, ne lui a-t-il pas remis mes 
lettres; et après les avoir lúes, a-t-il pu 
lui rester un doute sur ma fidélité? — 
Je ne sais, repartit Kaled , si Saladin a
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vu ton esclave; il ne m’appartient pas 
de pénétrer ses augustes secrets; mais 
ce que je puis t’afílrmer, c’est que s’il 
a reçu ta justificaron, elle ne l’a point 
apaisé. II y a quelque temps que la filie 
d’Amaury se présenta devant lui et lui 
raconta tes perfídies; Saladin refüsa de 
la croire; le respect qu’il avait pour ton 
caractére imposait silence à ses soup- 
çons, et il lui fallait l’évidence pour oser 
mal penser de toi. Mais le jour oú Met- 
choub parut dans sa tente, le regard 
sombre, les habits déchirés, et s’écriant 
d’une voix sinistre, en frappant son front 
contre la terre, que tu l’avais trompé, 
que tu étais un perfide; il fit frémir tous 
ceux qui étaient présents à cette terrible
accusation; et Saladin.....ah! comment
t’exprimerai-je le désespoir et la fureur 
qui le saisirent; il demeura un moment 
abattu; il ne l’aurait point été, si Met- 
choub ne lui avait appris que la perte 
de son empire. Cependant, l’image de 
son royaume désolé, des ravages des 
Chrétiens, de la chute de lTslamisme, 
ranimérent son courage, et le détermi- 
nèrent á-frapper de toute sa puissance 
les traítres qui voulaient s’élever contre 
elle; il entendit le récit de Metchoub, 
il sut que, rebelle à ses ordres, tu avais 
renvoyé la reine et retenu la princesse 
d’Angleterre; que, parti avec celle-ci 
pour le Caire, tu allais l’y faire couron- 
ner, et que Ies Chrétiens s’apprétaient 
à te soutenir dans ton nouvel empire. 
Alors ton frére ne mit plus de bornes à 
sa colóre; plus il avait eu de peine à te 
te croire coupable, plus il te trouvait 
sans excuse de l’avoir été, et ne connais- 
sait pas de vengeance qui ne fut au-des- 
sous de ton crime. Le soir me me il as- 
sembla le conseil des émirs; j’y fus ad
mis , et voici les terribles paroles qu’il 
nous fit entendre : « J’ai trop aimé Ma
lek Adhel, je l’aurais préféré h mes su- 
jets, à mes enfants peut-étre; le Prophéte 
ni’en punit; le parjure Adhel, soumis 
à la puissance d’une femme, d’une Chré- 
tienne, deserte notre culte, trahit sa 
patrie, ternit l’éclat de sa gloire; il dé- 
chire le coeur de son frére; un seul de

ces crimes mériterait la mort, que mé- 
ritent done tous ces crimes réunis ? » 
Les émirs consternés gardérent un pro- 
fond silence. « Yous n’osez prononcer, 
reprit Saladin, votre langue cherche en 
vain un chátiment digne de la faute, 
elle n’en trouve point; la mort serait ce- 
lui d’un esclave; mais Malek Adhel ne 
la craint pas, et c’est trop peu pour lui 
que de mourir; je saurai le punir davan
tage. Metchoub, pars pour le Caire, 
douze mille hommes tesuivront; avec 
eux tu soumettras ceux de mes sujets 
que le traitre Adhel aurait entrainés 
dans sa rébellion, avec eux tu te saisi- 
ras du traitre lui-méme, s’il est possi
ble toutefois à un liras mortel d’enchaí- 
ner son courage. Pour le réduire, use 
de tous les moyens, tous sont bons 
contre les parjures; chargé de chames, 
tu le feras conduiré dans la grande place 
du Caire, et avant de lui donner la mort, 
tu livreras sous ses yeux la princesse 
d’Angleterre à la plus vile populace... — 
Arréte, Kaled, arréte, tu blasphémes, 
assurément, s’écria Malek Adhel avec 
impétuosité; non, un si noir projet n’a 
pu étre concu par Saladin. — Depuis que 
le sultán voit en toi un perfide, le sultán 
est méconnaissable, sombre, défiant, 
dévoré de soucis, il verse le fiel du soup- 
con sur tout ce qui l’entoure, et a cessé 
de croire à la vertu, en cessant de croire 
à la tienne : il sefait une joie de ta peine, 
et prétend que tout ce que tu pourras 
souffrir n’égalera pas les tourments qu’il 
éprouve; enfin les derniers ordres que 
Metchoub a recus de lui, c’est de ne se 
présenter devant ses yeux que ta téte à 
la main. — O Saladin! s’écria le prince, 
il faut que tu sois bien malheureux, 
puisque tu es devenu si cruel. Mais, Ka
led, dis-moi, sais-tu si l’armée de Met
choub s’avance vers le Caire? — II la 
conduit avec une telle célérité, reprit 
l’Arabe, queje l’aurai à peine devancée 
de deux jours. A l’instant oü Saladin 
eut donné ses ordres, j’oubliai tes torts, 
je ne vis que tes dangers, et je voulus 
les prévenir ou les paríager. En sortant 
du conseil des émirs, je montai sur un
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cheval dont la vitesse égalait celle des 
vents, et en moins de deux jours j’avais 
atteint la montagne de Thor; et cepen- 
dant du haut de son sommet j’aperçus de 
loindans les plaines sablonneusesqui en- 
tourent Rama, l’armée de Metchoub, qui 
faisait des marches prodigieuses. Je re- 
doublai alors de rapidité, mon coursier 
laissait à peine l’empreinte de ses pieds 
sur le sable; mais Metchoub est animé 
contre toi d’une si vindicative ardeur, 
que je ne serais pas étonné qu’il me sui- 
vít de près, et que lapremière aurore ne 
le vit camper sur les rives du Nil. Prends 
done tes précautions, Maleït Adhel, car 
tu vois que les ordres du Sultán sont 
rigoureux, et Metchoub ne lesadoucira 
pas. — Malek Adhel, s’écria Montmo- 
reney, crois-moi, accepte notre alliance, 
rends-toi indépendant d’un frère san- 
guinaire; je vais chercher mes guerriers, 
les conduiré ici, ils te défendront, ils 
défendront la princesse : mille Chrétiens 
et to i, c’est assez pour mettre en fuiíe 
toute l’armée de Aletchoub. — Noble 
Montmorency, répondit le prince enlui 
serrant la main, je te rends gràce, mais 
je n’accepte point ta proposition; non, 
jamais on neverra Malek Adhel comman- 
der des Chrétiens contredes Musulmans: 
la condamnation que mon frère a portée 
contre moi est un léger malheur, c’en 
serait un affreux de la mériter. Cepen- 
dant j’userai du bras de tes guerriers, 
nen pour moi, mais pour elle, ajouta- 
t-il en montrantMathilde, pour elle qui 
ne peut plus rester au Caire sans expo- 
ser sa vie, et plus que sa vie peut-étre; 
pour elle, dont il faut me résoudre à me 
séparer.—O Malek Adhel 1 qu’avez-vous 
dit, s’écria la princesse éperdue! O douce 
mort du désert! je devais done te regret- 
ter. » Mais à peine ces mots lui furent- 
ils échappés, qu’elle fut troublée de n’a- 
voir pas eu la forcé de les retenir; et des 
larmes de honte se mèlèrent aux larmes 
de douleur qui couvraient son visage. 
Malek Adhel se détourna pour ne point 
la voir; il sentit que le regret de Ma- 
thilde venait d’abattre sa résolution, que 
l’amour allait l’emporter èncore; et ce-

pendant, devantun témoin comme Mont
morency, comment consentir àse mon- 
trer faible! De son cóté, le héros chré- 
tien, frappé de ce que lui révelait le 
troubledela princesse, cacha son visage 
entre ses mains, et essuya méme quel- 
ques larmes, que tout í’effort de son 
courage ne put retenir au fond de son 
coeur. Mathildeindifférentelui apparais- 
sait comme un de ces étres angèliques 
hors de proportion avec le reste du 
monde, et qui par cela méme ne cau- 
sent que de célestes réveries et de pieux 
transports; mais Mathilde sensible ve
nait de lui montrer toute l’étenduede ce 
qui pouvait ètre la felicité humaine, et 
c’est au moment qu’il en conçoit l’idée,
qu’il y faut renoncer...... Sous ses yeux
un Musulmán en jouit, le plus grand 
des Musulmans sans doute; mais eníin, 
qu’est-ce que le plus grand des Musul
mans devantun ChrétienPetcependant, 
c’est là lemortelqui asu toucher lé cceur 
de Mathilde. O Mathilde! que de délica- 
tesse, que de respect il y avait daus l’àme 
de Montmorency, puisqu’à ce moment il 
n’osa que s’afíliger, et ne vous condamna 
pas.

Cependant, triste et pensif, Malek 
Adhel se tait, cherche encore si ce 
n’est qu’en se séparant de Mathilde qu’il 
la sauvera, car ce n’est qu’à ce prix 
qu’il peut se determiner à le vouloir; 
s’il ne risquait que sa propre vie en la 
gardant près de lui, ni Montmorency, 
ni ses mille guerriers, ni Metchoub et 
ses douze mille hommes, ni Saladin 
lui-mème avec toutes les forces de son 
royaume, ne pourraient l’arracher à son 
amour; mais cepeuple, ces soldats, qui 
sont préts à verser tout leur sang pour 
le defendre, sont préts aussi à se révol- 
ter contre ses ordres, s’il leur comman- 
dait de secourir Mathilde; loin d’obéir, 
ils seraient les premiers à la livrer à la 
barbariede Metchoub. Le fanatisme avec 
toutes ses fureurs s’est élevé contre elle, 
chaqué musulmán la désigne comme une 
victime dévouée, et l’infortuné prince 
voyant qu’il dispose de tout en Egypte, 
hors du pouvoir de faire respecter celle
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qu’il aime, n’hésite plus, et s’approchant 
d’elle, il lui prend la main, la met dans 
celle de Montmorency, et ajoute avec 
une profonde émotion: « Conduisez-la au 
carnp des Croisés; c’est à votre loyauté, 
Montmorency, à votre vaillance, à votre 
honneur, que je confie l’honneur et la 
vie de I’épouse de Malek Adhel. » Josse- 
Jin recule avec une vive surprise; ses 
craintes n’avaient point été jusque-lá; 
il s’écrie : « La sceur de Richard, une 
princesse chrétienne, la future épouse 
du Christ, serait l’épouse de Malek
Adhel.....? » II s’arréte; la vierge se
léve alors, et tournant vers Montmorency 
ses yeux baignés de larmes, et qui pei- 
gnent si bien la tristesse de son ame, la 
modestiede soncaractére,et ladignitéde 
son rang, elle lui dit : « Montmorency, 
je ne suis point l’épouse de Malek Adhel, 
car Malek Adhel n’est point Chrétien en
core, et il n’y a qu’un Chrétien qui puisse 
obtenir mamain; maisj’aijuréáceprin- 
ce, et je renouvelle ici le serment de n’é- 
tre jamais à d’autre mortel qu’à lui; s’il 
persiste dans ses erreurs, alors je retoinv 
nerai à mes premiers vceux, et Dieu seul 
le remplacera dans mon cceur; si le ciel
l’éclaire, s’il est Chrétien.....— Le frère
de Saladin ne peut jamais l’étre, inter- 
rompit vivementKaled. Comment, grand 
prince, comment en permets-tu seulement 
la supposition P — Ecoute-moi, Raled, re- 
prit Malek Adhel; tu as vu plus d’une 
fois avec quelle ardeur j’ai défendu l’em- 
pire derislamisme contre celui du Christ, 
tu sais méme que ma piété était révérée 
parmi les Musulmans; mais alors je ne 
savais pas qu’une vierge de seize ans püt 
s’élever au-dessusde toutes les séductions, 
résister méme à celles de son propre 
cceur, et moins craindre la mort que la 
honte; je ne savais point, ajouta-t-il en 
regardant Josselin, qu’un mortel rempli 
d’une passion profonde pút enchaíner 
ses désirs, taire ses regrets, et devenir 
le défenseur de son rival : de si grandes 
vertus n’appartiennent qu’aux Chrétiens; 
la loi de Mahomet ne fait point de pa- 
reils prodiges; je l’avoue, ils m’ont tou- 
ché, et si la vérité est quelque part, elle 
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est dans la religión qui les opére. Cepen
dant, quoique ébranlé, je ne suis point 
converti, et jamais je n’adopterai une 
croyance dont le premier précepte serait 
de me rendre infidèle à mon frère et à 
mon pays; mes premiers serments ont 
été pour Saladin, je les tiendrai jusqu’á 
mon dernier soupir; il peut bien pros- 
crire ma téte, mais non pas m’empécher 
de lui dévouer ma vie. Le ílambeau du 
mahométisme ne jette plus dans mon 
ame qu’une lumiere palé et tremblante; 
celui du Christ n’y luit pas encore, mais 
toujours l’honneur y parle en maítre; 
qu’il soit done seul ma religión et ma loi. 
J’admire les Chrétiens, etje les combat- 
trai; j ’adore Mathilde, etje vais la quit- 
ter; et si je ne pouvais obtenir sa main 
qu’au prix d’une perlidie, je renoncerais 
à sa main. Dis-moi, brave Montmorency, 
si tu me voyais à tes cótés lever le glaive 
contre ma patrie et m’abreuver du sang 
de mon frère, de quel ceil me regarderais- 
tu....? Mathilde, vous baissez les yeux; 
Montmorency, tu crains de me repon
dré; tout Chrétiens que vous étes, vous 
n’osez me dire que votre loi commande 
et approuve un parjure. O Mathilde! si 
j ’abandonnaistous mesdevoirs pour vous 
suivre, serais-je digne de vous possé- 
der ? et si je violáis tous mes serments, 
mériterais-je de recevoir les vótres ? Ma 
bien-aimée, en me séparant de toi je me 
sépare de tout, hors de l’espérance de te 
retrouver; cejour viendra, n’en doute 
pas; pour l’atteindre, je ne compterai 
pas les obstacles, je les renverserai; car 
il n’y a rien d’impossible sur la terre pour 
Malek Adhel, si ce n’est de devenir un 
traítre et de vivre sans toi.... et mainte- 
nant recois mes adieux, car il faut que
dans une heure d’ici.....» Il s’arréte, sa
langue ne peut achever sa pensée, et il 
détourne les yeux une seconde fois; il 
craindrait, en regardant encore Mathilde, 
de n’avoir plus la forcé de la laisser par
tir. Durant ce moment de silence, la 
princesse elle-méme a douté si elle pour- 
rait consentir à s’éloigner; ce n’est pas la 
connaissance de son devoir qui lui man
que, c’est le courage de s’y soumettre,

I O



MATHILDE.
et si Dieu ne lui préte son secours, elle 
va deraeurer auprès de Malek Adhel; car 
la raison peut bien nous montrcr la route 
de la vertu, mais la religión seule donne 
la forcé d’y marcher. Dans une muette 
oraison, la princesse demande à celui qui 
peuttout de l’arraeher à sa faiblesse; et 
Malek Adhel, qui la voit hésiter, éprouve 
une sorte de délire oü il est prèt à se per- 
suader que seul il pourra la défendre 
contre les forces de toute la terre; que 
Mathllde eiit dit un seul mot en faveur 
de cette espérance, etil allait y croire, 
et peut-étre ne partait-elle pas; mais la 
puissance qu’elle venait d’invoquer ne lui 
permit pas de le dire, et sentantqu’ilétait 
temps de renoncer à la vaine prétention 
d’étre heureuse sur la terre, elle baissa 
son voile sur son front, et d’une voix fai- 
ble et résignée, elle articula ces n io ts:
« Je suis préte à partir. » Son consente- 
ment rendit Malek Adhel à la vérité et à 
tout son malheur.« C’en est done fait! » 
s’écria-t-il; et il sortit précipitamment 
pour ordonner les préparatifs du départ.

CHAPITRE XXV.

En peu d’instants le prince a réuni 
tous les Chrétiens qui sont au Caire; il 
leur fait donner des armes, il leur parle 
lui-méme, leur recornmaude de sortir sé- 
parément de la vilie, et de se réunir à une 
distance qu’il leur indique prés des ruines 
d’Héliopolis : c’est la qu’ils doivent l’at- 
tendre, et qu’il leur promet de les joindre 
avec la princesse d’Angleterre et le che- 
valier inconnu, dont il craint méme de 
dire le nom à des Chrétiens. A Fací ivité 
qu’il met à tous ces appréts, à la diligence 
avec laquelle ses ordres sont exécutés, 
à la manière vive et impatiente dont il 
presse le départ, on croirait que c’est de 
son bonheur qu’il s’occupe : ah! c’est 
bien plus, c’est de la siireléde Maíhilde. 
Eperdu, agité, il revient prés d’eile. 
« Tout est prét, lui dit-il, vos feinmes et 
vos litiéres vous attendent; vous sortírez 
secrétement par une des portes dérobées- 
du palais, Ivaled vous conduirà. — O 
Malek Adhel! reprend-elle en se levant,
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je pars, je m’éloigne; mais avant de nous 
quitter, ne me direz-vous point ce que 
vous allez devenir, et de quelle manière 
vous vous déroberez à la colére de Sala- 
din? — Je n’en sais rien, répond-il: une 
seule pensée m’occupe, et ce n’est pas 
celle-lá; ne me demandez plus rien, Ma- 
thilde, ne me parlez pas, épargnez ma 
faiblesse; au nom de votre propre vie, 
éloignez-vous; car je ne suis pas sur dans 
un moment d’avoir encore le courage de 
vouslaisser partir. Viens, Montmorency, 
tu es ici le plus endanger; je ne te quitte 
point; suis-moi, nous rejoindrons la prin
cesse au bout de l’aqueduc, prés de la 
montagne de Mokatham. » II dit, et en
trame avec lui le héros. A la porte du pa
lais , ils trouvent une foule innombrable 
qui parait disposée à leur fermer le pas- 
sage : Montmorency a baissé la visiére de 
son casque; Malek Adhel ote le sien et 
découvre ces traits majestueux, et ce front 
élevé oú brille la noblesse d’une grande 
áme : il fait un geste, commande au peu- 
pledes’écarter,etle peuple étonnédeson 
audace, vaincu par son ascendant, et trop 
timide pour résister à un héros, obéit et 
s’écarte à l’instant: les deux chevaliers 
passent lentement au milieu de cette mul- 
titude qui frémit de se sentir invincible- 
ment enchaínée par le respect qu’inspire 
un grand courage; cependant Malek Adhel 
n’est point sans alarme, car il craint pour 
Montmorency; mais Montmorency n’en 
éprouve aucune, car il ne craint que pour 
lui-méme. A peine sont-ils un peu éloi- 
gnésqueMalek Adhel lui dit:« Tu viensde 
passer à travers mille morts, et ton áme 
n’a pas été seulement émue. » Le cheva- 
lier répoudit avec un doux sourire, que 
peut-étre l’archevéque de Tyr lui dirait 
qu’il y a eu un peud’orgueil ayétrepassé 
aussi tranquillement. Le prince repartit 
vivement:« Montmorency, je te l’avoue, 
si j’avais cru apercevoir que ton courage 
eüt été ébranlé par l’horrible trépas dont 
un peuple furieux vient de te menacer, 
rinnocence de Matbilde ne m’aurait pas 
semblé en sureté avec toi, car rhomine 
qui est faible devant la mort doit Féire 
bien plus devant les passions. — Ecoute,
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répondit le héros chrétien, quels que 
soient mes secrets sentiments, en me con
fiant lesnoeuds qui te lient à la princesse, 
tu as mis entre elle et moi une barriére 
que mes désirs mémes ne franchiront 
pas: s’il était vrai queje fusse assez mal- 
heureux pour conserver un amdur sans 
espoir, je le renfermerais si avant dans 
mon coeur, queMathilde ne l’y découvri- 
rait pas, et que je mourrais sans lui de
mander seulementdemeplaindre. «Malek 
Adhel, plus touclié que jaloux d’un hé- 
ro'fsme auquel il sentait bien qu’il ne pou- 
vaitatteindre, allait répondre lorsqu’il a- 
perçut la litiére de Mathilde, et aussitót il 
fut la joindre avec Montmorency; ils con- 
tinuérent la route tous ensemble le long 
du Nil. Vers les ruines d’Héliopolis, ils 
trouvérent les Chrétiens qui, selon les or
dres du prince, s’étaient rassemblés dans 
ce lien; le cortége s’arréta. Alors seule
ment Malek A dhel fit connaitre Montmo
rency aux Chrétiens, et leur montra leur 
chef; tous le reconnurent avec respect et 
allégresse. Après avoir recu leurs ser- 
ments, le héros chrétien se mit à la tete 
de cette petite troupe, ayant la litiére de 
Mathilde a sa gauche, et Malek Adhel à 
sa droite; bientót il les conduisit vers la 
chaíne de montagnes qui s’élèvent à l’O- 
rient: après quelques détours au milieu 
des torrents et des routes escarpées, il 
entra dans une gorge sombre et si sau- 
vage que, depuis la naissance du monde, 
c’était la premiére fois sans doute que tant 
d’hommes y avaient pénéíré : les mille 
guerriers y attendaient Montmorency; à 
la vue des Chrétiens revétus d’armes mu
sulmanes , ils se crurent surpris, et se 
levérent pour combatiré; mais Josse- 
lin s’avançant au-devant d’eux, les ar- 
réta. « Ne craignez rien, leur dit-il, 
je vous améne, il est vrai, le plus re- 
doutable appui de l’empire du crois
sant, mais il vient ici en ami, il y vient 
seul, s’abandonnant à notre honneur 
avec une confiance aussi glorieuse pour 
lui que pour nous : il vient nous remet- 
tre le plus précieux trésor, qu’aprés 
letombeaudu Christ, les armes maho- 
métanes aient jamais enlevé aux nótres;

il nous rend la princesse d’Angleterre. » 
A ces mots il fut interrompu par des cris 
dejoie; tous les chevaliers entourérent 
la litiére, s’inclinant avec respect et bais- 
sant la pointe de leur épée vers la terre. 
Montmorency reprit la parole : « Après 
avoir rendu votre premier hommage à la 
sceur d’un de nos plus grands rois , le se- 
cond ne sera-t-il point pour son libéra- 
teu r, pour ce héros dont la chrétienté 
admire les vertus et redoute la vaillance, 
pour Malek Adhel, enfin ? » Ce nom si 
grand, si redouté, causa parmi les che
valiers une émotion aussi vive que l’avait 
fait celui de Mathilde; et Malek Adhel 
aurait ététouché sans doute des honneurs 
qu i lui furent prodigués, s’il avait pu, dans 
un pared moment, étre sensible à autre 
chose qu’á la douleur dequitter Mathilde. 
Tandis que Kaled indique aux Chrétiens 
la route qu’ils doivent prendre pour é viter 
de rencontrer l’armée de Metchoub, la 
princesse se retire derriére une roche 
qu’ombragent des touffes de citronniers 
sauvages. Le prince la suit; elle essaiede 
prononcer quelques mots, la forcé lui 
manque, sa poitrine s’oppresse, et dans 
son désordre elle penche sa téte sur le 
sein de Malek Adhel; il la presse dans 
ses bras avec une ardeur passionnée, il 
lui d i t : « Jure-moi, Mathilde, que ni la 
volontédu roi tonfrére, ni les sollicita- 
tions des Chrétiens, ni les ordres méme 
du chef de ton Eglise, nepourront t’enga- 
ger à prendre un autre époux. — Je le 
jure, répondit-elle, en relevant son visage 
noyé de pleurs : à toi ou à Dieu. » Malek 
Adhel laregarde, il tressaille, il tremble; 
une sueur brillante coule sur son front : 
cent fois il a vaincu la mort, et il ne peut 
se vaincre lui-méme; envain cherche-t-il 
son courage au fond de son coeur, il n’y 
trouve que son amour; et le héros, en 
voulant prononcer un dernier adieu, a 
laissééchapperdes sanglots : il s’enfuit, il 
s’éerie : « Adieu, Mathilde, car si je res
táis un instant de plus, je partirais avec 
toi. « Plus prompt que l’éclair, il s’élance 
sur son coursier; les Chrétiens le retien- 
nent : instruits par Montmorency de sa 
querelle avec Saladin, ils le conjurent de 
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se joindre à eux, iis lui promettent tous 
les honneurs, toutes les felicités, le droit 
de s’asseoir entre Richard et Philippe- 
Augusíe, etlamain deMathilde; il n’est 
point d’éloquence qu’ils n’emploient pour 
le persuader: le sentiment qui plaide pour 
eux dans l’áme de Malek Adhel, en a bien 
plus encore. Mathilde, qui voit le prince 
arrété, qui entend les sollicitations des 
Chrétiens, tombe à genoux; elle ne disait 
rien, maisses larmes étaient des paroles, 
et Malels Adhel les voyait: elle prie, il 
dépendde lui delasatisfaire, il peut pour 
elle ce qu’elle demande à Dieu, il peut rem- 
plirson cceur d’unejoie sans mesure, il 
peut céder, étre Chrétien, étre son époux. 
Kaled, étonné du silencequ’il sarde, s’ap- 
prochedelui, etd’un ton indigné, lui d it :
« Malek Adhel, est-eequetu hésites ? » I! 
frémit,regarde son ami, ettournant aus- 
sitótlabridede son cheval, sans repondré 
à Montmorency, il fuit d’une course ra
pide. A cette vue, la priérecommencée ex
pire sur les lévres de la vierge, elle penche 
la tete, ferme les yeux, et voudrait ne les 
rouvrir jamais; elle ne doit plus voir 
Malek Adhel.

Cependant, au bout de quelques minu
tes, Montmorency, d’un air respectueux, 
s’approche d’elle, et lui demande si elle 
veut partir.«Partons, dit-elle, à présent 
je n’ai plus rien à quitter. » Triste et 
pensif, Tosselin la conduit à sa litiere; 
elle couvre sa tete et s’enfonce dans sa 
voiture; si ses yeux ne versent plus de 
pleurs, son eoeur déchiré en répand en
core : toutefois elle ne demande point à 
Dieu de lui éter sa douleur, car elle ne 
veut point s’en séparer : sa douleur, qui 
se lie, s’unit, s’attache au soüvenir de 
Malek Adhel, est, en ce moment, sa 
seule consolation et le bien le plus pré- 
cieux qui lui reste.

CHAPITRE XXVI.

En rentrant au Caire, Malek Adhel ne 
va point gémir dans les lieux ou Mathilde 
n’est plus; ce n’est pas à la pleurer qu’il 
songe, c’est à la rejoindre : le monde n’a 
pas assez d’obstacles pour l’empécher de

ressaisir lebonheur qui vient delui échap- 
per; car les événements passent, mais 
quand la volonté demeure ferme et inva
riable, ellefinit toujours par en trouver 
un favorable. Avec cette pensée, il a re- 
couvré toutes ses forces, ses yeux éteints, 
toutes leurs (lamines, et le héros a repris 
possession de lui-méme. Cependant, tout 
fidéle qu’il est demeuré à son frére, il ne 
veut point se laisser traíner en esclave de- 
vant lui; sa grande ame peut se plier à 
une soumission volontaire, mais elle se 
révolte contre une soumission forcée, et 
c’est par d’autres preuves qu’il veut con- 
vaincre Saladin de sa íidélité : il dit un 
mot, et aussitót ses troupes éparses se 
réunissent autour de la ville; des fossés 
se creusent, des murs s’élévent, des re- 
tranchementsseforment de toutes parts; 
car si le prince est décidé à se défendre 
contre Metchoub, il ne voudrait point 
l’attaquer. Jamais mortel n’eut mieux que 
lui toutes les qualités qui font l’honmie 
deguerre: àunebouillante valeur, i!joint 
une prudenee consonnnée; tout en com- 
battant comme un soldat, il se souvienl 
qu’il est chef; et dans le moment oú il 
paralt le plus occupé à lever la lance et à 
pousserlejavelot, il ne cesse de conduiré 
et de diriger l’armée, à laquelle il est plus 
utile encore par ses lumiéres que par 
la forcé d’un bras que rien n’égale.

Le second jour après le départ de Ma- 
thilde, les sentinelles placées au haut des 
tours du Caire avertissent le prince qu’on 
aperçoit au loin dans la plaine, à travers 
des nuages de poussiére, de nombreux 
bataillons dont les lances étincellent dans 
les airs; Malek Adhel assemble ses trou
pes et le peuple dans la place publique, 
et leur d it:« Saladin me croit un rebelle, 
mais je jure qu’il se trompe, et je le lui 
prouverai; il envoie Metchoub chercher 
nía tete, voulez-vous la lui livrer? » Un 
cri d'horreur retentit, et les regards de 
Malek Adhel ne rencontrent que des re
gards qui lui jurent qu’il n’y a pas un seul 
homme autour de lui qui ne soit prét à 
lui donner sa vie. De si vifs témoignages 
d’amour le touchent, l’étonnent, l’in- 
strrtisent de l’étenduedu pouvoir dont il

MATHILDE. 149
dispose; mais il ne peut aimer un pou
voir avec lequel il pourrait étre maitre de 
l’Egypte entiére, et qui ne lui a pas per- 
mis de garder Mathilde prés de lui; et si 
en tout temps ce héros eiit dédaigné un 
troné usurpé, combien plus maintenant 
cette ambition doit paraítre étroite, bor
née, insuffisante aux vastes désirs d’un 
cceur qui nepeut étre rempli que par les 
immenses félicités de l’amour.

Malek Adhel sent bien qu’en opposant 
une armée à l’armée de son frére, il va 
donner l’exempledelarébellion, et deve
nir coupable; mais il est irrité du silence 
que Saladin a gardé avec lui depuis le mes- 
sage qu’il lui envoya de Damiette; il est 
irrité qu’un mot de sa part n’ait pas eu 
plus de poids sur l’esprit de son frére, que 
toutes les accusations de Metchoub; et 
il veut enfin ne se soumettre que quand il 
aura prodvé au sultán qu’il aurait pu 
commander.

Cependant, pour éviter de verser le sang 
musulmán, il envoie un héraut d’armes 
porter des propositions de paix à Met
choub. Metchoub s’étonne d’apprendre 
que Malek Adhel, prévenu de son arri- 
vée, est déj à préparé au com bat: il ne com- 
prend point comment cette nouvelle a 
volé si vite, mais il comprend trop que 
cette circonstance accroít les diffieultés 
de son entreprise. Surpris, Malek Adhel 
eut fait payer cher sa défaite; prévenu, 
il sera assurément victorieux. Cet obsta- 
ele anime encore le ressentiment de Met
choub , et donne une activité nouvelle à 
ses désirs de vengeance : toutefois il ne 
peut refuser d’entendre les propositions 
du prince; Saladin pourrait un jour blá- 
mer cerefus : suivi de quelques oíflciers 
de son armée, il s’avance vers le Caire et 
entre dans le palais de Malek Adhel; il se 
courbe avec le respect qu’il doit au frére 
de son souverain : le prince lui fait signe 
de s’asseoir, et après un moment de si
lence, il lui parle ainsi: « .Te sais que Sa
ladin t ’envoie au Caire avec l’ordre de li
vrer la princesse d’Angleterre au plus 
honteux supplice, et de faire tomber ma 
téte; aucun des deux ne s’exécutera : au 
moment oüjeparle,la princesse Mathilde

est bien prés du roi son frére, et la dispo- 
sition de mes soldats est teile, que si je 
dis un mot, ce soir ton armée n’existera 
plus. Crois-moi done, Metchoub, re
prenda aujourd’hui méme la route de Sy
rie ; va appreudre à mon frére ce que tu 
as vu ici; dis-lui que la prudenee ne t’a 
pas permis de livrer un combat oü tu ne 
pouvais étre défait sans honte, ni victo
rieux sans regret; dis-lui que je n’ignore 
pas que les Chrétiens, vainqueurs á Pto- 
lémaïs, s’apprétent à attaquer Césarée; 
dis-lui queje vais m’y reudre, et que, s’il 
vient m’y trouver, c’est la qu’il connaitra 
son frére et qu’il sera maitre de le pu
nir. — Je sais, répond Metchoub, que si 
ton bras soutient Césarée,'Césarée ne suc- 
combera pas; mais, cependant, je ne puis 
reparaitre devant le sultán sans lui don
ner des preuves de mon obéissance et de 
ta soumission.—Et quelles sont les preu
ves que tu exiges? lui demanda fiérement 
leprince.—Que tu te rendes mon prison- 
nier, etque tu te laisses emmener captif 
aux pieds de Saladin. — Moi ton prison- 
nier, reprit Malek Adhel avec un sourire 
amer; avec une seule parole tu veux faire 
ce que n’ont pu les Chrétiens avec toutes 
leurs armées : non, Metchoub, ceserait 
trop de gloire, et ce n’est pastes mainsqui 
donneront des chalnes aux miennes. Tu 
as entendu mes propositions, je n’ai rien 
de plus à y ajouter; si tu les rejettes, 
retourne 5 i’instant dans ton camp, 
prépare-toi au combat, et nous verrons 
avant la fin du jour lequel sera le prison- 
nier de nous deux. »

Tout offensé qu’il est de la hauteur de 
cette menaee, Metchoub se réjouit d’y 
trouver une raison d’accepter le combat; 
il déclare au prince qu’étant chargé par 
le sultán de faire respecter les droits et 
la supréme majesté du troné, il périra 
pour obéir, et qu’il va prendre les armes. 
Ii dit, et se retire; mais il n’est pas encore 
arrivé dans son camp, que déja les dispo- 
sitions de Malek Adhel sont prises afin 
d’envelopper entiérement l’armée enne- 
mie; d’un coup d’ceil il a tout vu, dans un 
instant il a tout terminé. A peine les 
troupes de Metchoub commencent-elles
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à s’ébranler, qu’elles se voient entourées 
d’enuemis, et que l’intrépide Adhel fond 
sur elles, la visière haute et l’épée à la 
main, en s’écriant:« Amis, compagnons 
de mes travaux, braves Musulmans avec 
qui j’ai conquis Jérusalem, vous en voulez 
done à ma vie ? » A cette voix si chère à 
leurscoeurs, à cettecontenancehéroïque, 
à ce front que la victoire couronna tou- 
jours, tous les soldats de Metchoub sont 
en désordre; en vain veut-il les rallier, 
ils ne l’entendent plus : les uns jettent 
leurs armes, d’autres fuient, leplus grand 
nombre court se ranger sous les drapeaux 
de leur ancien général. Metchoub reste 
seul, et le soir méme, ainsi que Malek 
Adhel le lui avait prédit, il était prison- 
nier au Caire, et son armée avait dispara.

Une victoire si facile permet au prince 
d’accorder quelques heures de repos à 
ses troupes; l’aurore du jour suivant les 
voit réunies autour de lui dans la place 
du Caire. II fait amener Metchoub, et en 
présence des soldats et du peuple, il lui 
d it : « Loin d’éprouver aucun ressenti
ment de ta conduite, Metchoub, j’y ap
plaudis ; en obéissant à ton maltre, tu as 
suivi ton devoir, je ne veux pas le priver 
plus longtemps des Services d’un sujet 
si fldèle; retourne auprès de lui, je te rends 
ta liberté; ramène les soldats qui vou- 
dront te suivre, ils sont libres comme 
to i: jamais les sujets de Saladin ne seront 
les prisonniers de Malek Adhel. Cepen- 
dant, de méme queje leur permets de te 
suivre, tu ne t’opposeras pas à ce qu’ils 
marchent avec moi à Césarée, s’ils le 
préfèrent; c’est à eux de choisir entre 
nous. »

II dit, et Metchoub cherche en vain au
tour de lui un homme qui le consolé de 
la désertion de tous les autres; il n’en 
trouve pas un seul; pas un seul n’a méme 
hésité: il le voit etfrémitde rage. Ainsi, 
ces nombreux soldats qu’il amena pour 
chàtier un rebelle, sont devenus les in
struments de son triomphe, et n’ont servi 
qu’à en rehausser l’éclat; et celui dont il 
espérait se venger est celui qui lui par- 
donne; il faut qu’il s’en retourne seul 
avec sahontepar ces mémes chemins ou,

peu de jours avant,il croyait marcher à 
la victoire. Le prince voit son chagrín et 
cherche à l’adoucir ainsi: « Ne t ’afílige 
point, Metchoub, et ne vois dans la con
duite de tes troupes que l’effet de leur 
courage : j ’ai parlé de combattre, et tous 
ont voulu me suivre; si c’était toi qui 
leur eusses montré l’ecnemi, c’est avec 
toi qu’elles auraient voulu marcher. »

Ces généreuses paroles ne calment 
point la confusión de Metchoub, elles ir
ritent au contraire son ressentiment en 
le forçant à la reconnaissance; il seháte 
de quiíter le théàtre de sa honte, et part 
avec quelques ofíiciers qui, touchés de 
son délaissement, consentent à lui ser
vir d’escorte. Tandis qu’il reprend la route 
de Kouroutba, Malek Adhel, adoré des 
soldats qu’il vient de conquerir, les en- 
tend se féliciter d’avoir changé de chef; 
dans leurs avides regards, il lit que la 
certitude de la victoire est attachée pour 
eux au bonheur de l’avoir pour maítre, et 
il récompense une si flatteuse confiance 
par le seul prix digne de l’acquitter : il 
donne l’ordre du départ, et marche vers 
Césarée.

Les habitants de cette ville ne considé- 
raient point sans inquiétude les prépara- 
tifs des Chrétiens qui menaçaient leurs 
muradles. Effrayés par l’exemple de Pto-. 
lémaïs, ils voyaient dans sa chute Pan- 
nonce de la leur; e t, pour obtenir une 
capitulation plus douce, ils étaient ré- 
solus à se soumettre aux vainqueurs dès 
qu’ils paraltraient sous leurs remparts. 
Mais voici une armée qui se montre tout- 
à-coup, le désordre est dans Césarée-; on 
s’écrie, on répète: Ce sont les Chrétiens! 
ce sont les Chrétiens! et le peuple et les 
chefs, troublés, saisis d’effroi, proposent 
d’ouvrir les portes à l’ennemi. Cependant, 
au moment ou les chaínes crient sous les 
mains des soldats qui vont baisser les 
ponts-levis, l’étendard du croissant s’est 
fait reconnaítre; bientot on apprend que 
c’est Malek Adhel qui s’a vanee, que c’est 
lui qui vient défendre la ville, et à l’instant 
ce nom fait autant de braves de tous les 
laches qui étaient prèts à se rendre; les 
voilà déíerminés à s’ensevelir sous leurs
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murs, et mettani l’honneur d’une mort 
glorieuse bien au-dessus de la honte d’une 
longue vie; tant il est vrai que la vue d’un 
héros élèvetout ce qui l’entoure, bannit 
les pusillanimes frayeurs, et inspire les 
grands sentiments. Le peuple de Césarée 
sort par llots des portes de la ville, et se 
précipiteau-devantdulibérateurqui vient 
le sauver, en poussant des cris de joie; 
chacun veut toucher son vétement, bai- 
ser ses mains victorieuses; les bénédic- 
tions dont on le couvre s’élèvent jusqu’au 
ciel: on le nomine l’appui de Césarée, le 
sauveur de l’empire; l’i vresse que sa pré
sence inspire éclate par les plus touchants 
transports; il le voit et en gémit, car il 
sent que l’amour ne peut se payer que par 
l’amour, et qu’il ne serait pas digne de la 
tendressede ce peuple, s’il lui refusait la 
sienne. « Hélas! Mathilde, sedit-il tout 
bas, voilà donde peuple que ta loi me 
forcerait d’abandonner, et dont elle me 
forcerait de verser le sang peut-étre! » 
Accablé par cette pensée qui lui arrache 
toute espérance, en lui montrant toute 
l’étendue de ses devoirs, il tombe dans 
une profonde tristesse; cependant il 
n’en accueillepas avec moins de bonté, 
il n’en reçoit pas avec moins de recon
naissance les vives effusions des cceurs 
qui se jettent au-devant de lui : il entre 
dans Césarée au bruit des acclamations 
générales : les uns couvrent de (leurs, 
les autres baisent la terre oii il im
prime ses pas; les chefs de la ville lui re- 
mettent les clefs, et semblent bien plus 
heureux de lui en céder le gouvernement, 
qu’ils ne l’ont étéde le recevoir. Son pre
mier soin est de faire reposer ses troupes; 
le second, d’aller visiter les fortifications 
de la ville, et de s’informer de ses moyens 
de défense : son infatigable aetivité en a 
bientot parcouru tous les détails : alors 
seulement il consent à se retirer, sous le 
prétexte de prendre quelques heures de 
sommeil, mais en effet pour s’occuper de 
l’intérét qui est le premier de son coeur, 
quoique ïhonneur en ait triomphé.

Il appelle Kaled. •< Kaled, dit-il, j ’ai 
besoin d’un ami qui expose sa vie pour 
moi, et c’est toi que j’ai choisi. — Tous

les tiens m’envieraient cette glorieuse 
préférence, répond Kaled, mais nul ne 
la mériterait mieux que moi : parle, me 
voilà prèt, tout mon sang t’appartient. —

■ Sors cette nuit de Césarée, avance-toi 
vers le camp des Chrétiens, tache méme 
d’y pénétrer, informe-toi si la princesse 
d’Angleterre y est arrivée : Kaled, je te 
l’avoue, jusqu’à ce que je la sache en su- 
reté, la blessure que son départ a laissée 
dans mon cceur ne sefermera point. Si tu 
pouvais la voir! mais comment l’espérer,
on ne te le permettra pas.....Cependant,
si tu étais surpris, traité comme un es
pión par les Chrétiens, si tes jours étaient 
menacés, demande àétre conduitdevant 
la princesse, elle reconnaitra mon ami et 
saura bien empècher qu’il lui soit fait 
aucun mal. — Je t’entends, reprend Ka
led , et je te promets que la prudence ne 
dirigera pas mes démarches au point de 
m’empécher d’étre conduit devant la 
femme que tu aimes; sois sur que je ne 
reviendrai pas ici sans l’avoir vue. » A 
ces mots, le prince ému le serre dans ses 
bras; plein de respect, Kaled s’inclineet 
lui dit : « Maintenant je peux mourir, 
j ’ai reçu ma récompense. — 0  amitié! 
s’écrie Malek Adhel, que tes larmes sont 
douceset quetes sentiments sont grands! 
— Tu vois ce ciel qui est au-dessus de nos 
tétes, reprend Kaled, eh bien, Tamitié 
d’un homme tel que toi élève le coeur 
bien plus haut encore. Grand prince, de 
meure toujours ce que tu es, le soutien 
de cet empire dont tu pourrais étre le 
maltre : soumis à ton frère,laisse-luila 
puissauce et règne par l’amour : porte 
les armes de Saladin jusqu’aux bornes du 
monde, et sois sur que dans l’étendue de 
cette vaste domination, si tout se fait 
par ses ordres, rien ne se fera qu’en ton 
nom. — Kaled, répliqua tristement le 
prince, que me dis-tu ? ai-jejamais envié 
lepouvoir de mon frère? est-ce l’éclat 
d’un tróne qui m’a séduit? est-ce pour y 
monter que j’ai pris les armes? Ah! loin 
d’étre touché par ces misérables gran- 
deurs, je gémis d’y tenir de si près : 
dans un rang plus obscur, je pourrais 
me livrer aux faiblesses de mon coeur
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sans craindre les reproches de mon sou- 
verain, de ma patrie, et demaconscience: 
quand l’amour gémissant m’a demandé 
d’abandonner mon frére, et me l’a de
mandé en vain, que peux-tu craindre de 
l’ambition? — Pardonne-moi, répondit 
Kaled, d’avoir pu concevoir un pareil 
doute; d’autres pourront le concevoir 
aussi, car il est donné à peu d’hommes 
desavoir lireles grandes choses qui sont 
dans ton cceur, et de croire que celui qui
peut tout ne veuiile rien..... Mais en
voilá assez, la nuits’avance,jevais par
tir ; compte sur mon zéle : si je suis 
destiné à ne plus te revoir ici-bas, nous 
nous retrouverons dans un meilleur 
monde, et la, si tu me dis : Kaled, je suis 
content de to i, Kaled n’aura plus rien à 
demander à Mahomet. » En achevant ces 
mots, il n’attend point la réponse du 
prince, il part, il part heureux d’avoir 
trouvé une occasion de prouver son dé- 
vouement à son maitre; et Malek Adhel, 
en se voyant l’objet d’un zèle si ardent et 
si pur, verse des larmes plus tranquilles, 
et la douce affection que l’amitié réparid 
dans son ame, y calme un moment les 
dévorantes ardeurs de la passion : de- 
puis le départ de Mathilde, il goúte 
quelques instants d’un sommeil tran
quille, et c’est à la bienfaisante amitié 
qu’il le doit.

Mais tandis que le repos s’est approché 
delui, quelle confusión régne dans la cour 
de Salad i n ! quelle rage embrase le coeur 
d’Agnés! En revenant, Metchoub l’a ren- 
contrée qui s’avançait vers le Caire, à la 
téte d’un parti nombreux de Musulmans; 
elle venait aider à la défaite du prince, 
et jouir du supplice de sa rivale: mais en 
apprenantqueMalek Adhel estvainqueur, 
et que Mathilde est sauvée, elle serait 
morte de douleur et de colére, si Met
choub ne lui avait donné l’espoir de pou- 
voir, par une marche rapide, atteindre 
et punir la princesse d’Angleterre avant 
son arrivée au camp des Croisés : Agnès 
n’en écoute pas davantage; la jalousie et 
la vengeance lui prétent leurs ailes, et 
suivie des soldats qu’elle commande, elle 
volé sur la route de Ptolémaïs. Metchoub

poursuit son chemin; il arrive, il apprend 
au sultán que son frére a levé hautement. 
l’étendard de la rébellion, qu’il est maitre 
de l’Egypte entiére; que, séduits par ses 
largesses, les douze mille hommes en- 
voyés pour le combatiré sont passés sous 
sesdrapeaux; quepeucontent dedominer 
sur l’Afrique, il marche vers Césarée, et 
que c’est la oii il doit conclure son al- 
liance avec les Chrétiens, et défier avec 
leurs forces réunies toutes celles de l’em- 

■ pire du croissant.
Pále et immobile, Saladin a écouté ce 

récit dans un profond silence : mais à 
peine Metchoub a-t-il cessé de parler, 
qu’il ne retient plus sa fureur, et que 
des cris terribles s’échappent de sa poi- 
trine: jamais il n’éprouva detellesangois- 
sesjamais il n’essuyadepareilsaffronts: 
ses plusfidèles soldats l’onttrahi, ils l’ont 
abandonné pour le perfide auquel il avait 
livré son coeur et la moitié de son empire. - 
Malheureux prince, déchiré dans tes sen
timents les plus vifs, dans ton orgueil et 
ton amitié, tu ne respires que la vengean
ce , et ce n’est plus su r les Chrétiens que tu 
brides de la verser; les Chrétiens ne sont 
plus les ennemis que tu crains, que tu 
hais davantage; il te semble máme que tu 
n’as plus dans le monde d’autre ennemi 
que Malek Adhel; c’est de son sang seul 
que tu as soif; la chute de Ptolémaïs n’est 
plus rien pour to i, tu ne songes qu’á la 
résistance de Césarée, et il t’importe peu 
que les Chrétiens triomphent de ton em
pire. pourvu que l’indigne ami qui t’a osé 
trahir périsse de ta main.

Saladin sort de sa tente, ilassembleson 
armée, il parcourt tous les rangs, il lance 
des imprécations terribles contre ceux qui 
ne maudiraient pas avec lui la perfidie de 
Malek Adhel et celle des troupes qui ont 
abandonné Metchoub: « Césarée! Césa
rée ! s’écrie-t-il, c’est toi qui sera témoin de 
ma vengeance; elle sera terrible comme le 
forfait. Mahomet, toi dont l’indigne 
Adhel a déserté le cuite, aide-moi à frap- 
per le perfide; que tous ceux qui nous 
ont outragés éprouvent Ies effets de no- 
tre colére; que le glaive de Dieu arrache 
les esprits de leurs corps, moissonnc
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leurs funes, abandonné leurs cadavres à 
la poussière; qu’en un moment la cam- 
pagne en soit converte comme des feuil- 
les qui tombent dans l’automne; que nos 
épées s’abreuvent de leur sang jusqu’á 
l’ivresse; que les lions des combats s’eií 
rassasient avec les dents de la victoire : 
je m’éléverai sur mon cheval pour passer 
ce fleuve de sang, et en voyant le parjure 
Adhel rendre son dernier soupir, je lui 
dirai: Toi qui as si bien su comment Sa
ladin savait aimer, vois maintenant com
ment il sait punir. »

II dit, et toule l’armée touchée de sa 
douleur, émue de sa colére, partage son 
indignation ; des milliers d’épées s’élé- 
vent dans les airs, des cris forcenés en 
troublent le silence : on entend retentir 
de tous cótés : Césarée! Césarée! « Oui, 
c’est la que nous trouverons le traítre , 
et qu’il faut marcher à l’instant méme, » 
s’écrie le sultán. Et à l’instant méme 
ses troupes sont prétes à marcher. Sala
din quitte son camp, qu’il a soin de met- 
tre à l’abri de toute attaque; il donne à 
Metchoub le commandement de l’avant- 
garde de l’armée; il se place au centre , 
marche à grands pas, et ne sort du si
lence sinistre oü la douleur le plonge, 
que pour répéter d’une voix courroucée 
et formidable : Césarée ! Césarée !

CHÀPITRE XXVII.

Le sentiment que Mathilde avait -in
spiré , celui qu’elle éprouvait, avaient 
éclairé son innocence sur les divers lan- 
gages de l’amour, et quoique celui de 
Montmorency ne s’exprimát que par son 
silence, ellene pouvait s’empècher de l’en
tendre, mais elle ne pouvait s’empècher 
aussi d’admirer la forcé avec laquelle il 
le contenait dans les bornes du plus pro
fond respect: à quelque distance de sa li- 
tière, il marchait triste et pensif, et si 
elle l’interrogeait, il lui répondait le plus 
brièvement possible: une l'ois seulement, 
comme elle lui parlait de Bérengère et de 
la joie qu’elle avait du éprouver en re- 
voyant son époux, il répondit:« Ah! Ma- 
dame, pour qui vous connaít et vous aime,

peut-il y avoir quelque joie loin de vous!» 
Après ce peu de mots, qui firent rougir 
la princesse, et qu’ellelaissa sans réponse, 
il se tu t; et craignant d’en avoir trop dit, 
il expia sa faute en lui parlant moins 
encore.

Cependant ils approchaientdelaPales- 
tine, Ascalon et Rama fuyaient derrière 
eux, et bientòt les hautes collines qui en- 
tourent Ptolémaïs allaient se montrer à 
leur vue, lorsqu’un détachement consi- 
dérablede soldats musulmans parut dans 
le lointain. L’avantagedu nombre devait 
lui donner une grande coníiance, mais 
s’ils avaient su que Montmorency com- 
mandait les Chrétiens, peut-étre qu’avec 
le double de forces, ils ne se fussent pas 
crus encore assez forts. Josselin, en 
voyant les ennemis fondre sur lui à bride 
abatí ue, hésite sur le parti qu’il prendrà: 
il voudrait, selon son usage, s’élancer 
au-devant d’eux; mais il ne veut point 
quitter la princesse, car c’est elle surtout 
qu’il doit defendre; aiusi ce héros, qui 
jusqu’à ce jour ne se vit jamais attaqué le 
premier, et ne calculait le nombre de ses 
ennemis qu’après les avoir vaincus, pour 
la première fois de sa vie les compte, les 
attend, et tout Feffort de son couiage est 
employé à retenir sa valeur, les autres 
chevaliers imitent son exemple; rangés 
autour de la princesse, ils se contentent 
de prendre une attitude défensive. En les 
voyant immobiles et disposés à éviter le 
combat, les Musulmans étonnés se de
mandent si ce sont bien des Chrétiens : 
s’ils les croient tels à leurs armes, ils en 
doutent à leur action; car, depuis les lon- 
gues et furieuses guerres qu’occasionne 
entre ces deux peuples la possession de 
l’aride territoire de .luda, on n’a pas vu 
encore les nobles défenseurs du Christ 
s’arréter devant les lions de l’Islamisme. 
Cettesortedefrayeurdont les Musulmans 
les supposent atteints, leur inspire une 
confiance téméraire; ils s’avancent avec 
précipitation, persuadés qu’il ne faut pas 
de grands efforts pour vaincre un ennemi 
qui a l’air de les craindre; mais tout-à- 
coup leur première ligne est renversée pal
le bras de Montmorency; il enfonce la
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seconde, rompt la troisième: ses coups 
sont si súrs, qu’ils portent tous, et si rà
pides, que les Musulmans tombent sans 
avoir reconnu la main qui les frappe. Ce- 
pendant, à sa mine altière, à sa haute va
leur, le nom de Montmorency vole de 
rang en rang, et cenomformidableyjeíte 
tant d’épouvante, que celui de Malek 
Adhel pourrait seul y ramener le courage: 
tout se disperse, toutíuit, un seul guer- 
rierrésiste et combat encore; il ne songe 
point à se défendre ni à attaquer, toute 
sa fureur semble se diriger contre la li- 
tière qui renferme la princesse; il par- 
vient à en approcher, et pousse son ja- 
velot; le trait part, traverse le bois de la 
litière, et vient mourir sur le bras de la 
princesse. Le sang coule : à cette vue, 
Montmorency frémit de rage et se préci- 
pite sur le guerrier sacrilege; celui-ci, 
que la foule des Chrétiens n’avait pas ef- 
frayé, tremble devant le regard de Mont
morency, car il sent que la mort va le 
suivre; ilpresselesflancsdesoncoursier; 
mais ni la vitesse des vents, ni la profon- 
deur des abimes ne le déroberaient au 
courroux du héros; cependant ¡1 Tentraïne 
par mille détours, et ne ralentit ia rapi- 
dité de sa course qué quand ils sont bien 
loin des Chrétiens. Josselin s’élance, 
frappe d’un bras vigoureux; la valeur de 
sonadversairel’étonne, mais.il en trioin- 
phe bientót; jamais la victoire n’a fait 
attendre Montmorency; son ennemi est 
renversé, il lève le bras, il va lui óter 
la vie. « Frappe, Montmorency, s’écrie 
d’une voix sourde le guerrier vaincu : en- 
fonce ton poignard dans le sein d’une 
femme. » A ce nom, le héros français 
s’arréte, il doute de ce qu’il entend, cal
la forcé qu’òn vient de Iui opposer est 
celle d’un soldat; mais, en coupant les 
liens qui attachent !e casque, il reconnait 
les traits délicats et la longue chevelure 
d’unefemme; etquoiqu’il aperçoit les Mu
sulmans qui se raliient et reviennent sur 
lui, l’honneur ne lui permet pas de s’é- 
loigner avant d’avoir offert ses secours à 
celle qu’il vient d’abattre; mais à peine 
Agnès est-elle debout, qu’elle ressaisit sa 
lance, reprend son bouclier, et recom-

mence le combat; Montmorency pare ses 
coups et n’en porte plus; sans doute il 
méprise la princesse qui, désertant son 
culte et sa patrie, combat pour les enne- 
mis de sa foi; mais il respecte en elle le 
sexe qu’il a juré de défendre : cependant 
les Musulmans approchent. « A moi, su- 
jets de Saladin, s’écrie Agnès, et Mont
morency est à vous. » Elle dit, Josselin 
est enveloppé : libre alors de l’ennemi qui 
l’arrètait, la filie d’Amaury part pour 
rejoindre les Chrétiens et assouvir sa ven- 
geance; Montmorency voit son dessein et 
tremble pour Matbilde ; il lève sa redou- 
table épée, il abat, il disperse la foule 
d’ennemis dont il est entouré; c’est une 
armée qu’il lui faut combatiré, mais sa 
valeur vaut seule une armée; il a rompu 
les bntaillons musulmans, il se précipite 
sur les pas d’Agnès; celle-ei, éperdue 
de le revoir encore, se retourne avec rage, 
et lui porte des coups terribles; le héros 
hésite : s’il renverse Agnès, il écbappera 
aux Sarrazins qui courent sur lui avec 
furie, et bientót il aura rejoint les Chré
tiens ; mais il craint moins la mort que 
la honte de verser le sang d’une femme : 
avec un courage tranquille, il se dévoue 
done, attend les Mahométans, et com
bat à lafoiset Agnès et une armée. IS’au- 
ra-t-il pas rempli son sort, n’aura-t-il pas 
assez vécu, s’il peut, en mourant, sau- 
ver Mathilde et les Chrétiens ? et n’en- 
tend-il pas ses aïeux qui lui crient du fond 
de leur tombeau que peu importe la vie, 
pourvu que l’honneur reste; et qu’avec le 
nom qu’il porte, il doit compter pour 
perdus tous lesjoursqui ne sont pas don- 
nés à la gloire ?

CettehéroïquerésolutionI’animed’une 
ardeur nouvelle; on s’étonne de ce que 
la valeur de Montmorency aitpu augmen- 
ter encore, et Agnès elle-mème com- 
mence à croire qu’il n’a point d’égal : en 
le voyant lutter seul contre des milliers 
d’ennemis, l’inégalité du nombre la trou- 
ble, et elle sent dans son ame quelque 
c'nose qui ressemble aux remords : loin 
de l’attaquer encore, elle est préte à se 
ranger de son còté; elle l’eílt fait, si 
elle n’edt vu dans Montmorency un dé-
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fenseur de Mathilde. Cependant le héros 
entasse les victimes; sa formidable épée 
parcourt tous les rangs, elle semble se 
multiplier, elle est partout, chaqué Mu
sulmán croit avoir Montmorency à com
batiré, et, pendant un instant, l’armée 
entiérea reculé devant lui; mais les Sar
razins reviennent à la charge, ils ne peu- 
vent consentir à l’affront de fuir devant 
ün seul guerrier; ilsl’entourentdetoutes 
parts; en vain Josselin abat une foule 
de tetes, ses ennemis ne diminuent pas; 
bientót son corps est couvert de blessu- 
res; sa cuirasse est teinte de sang, son 
épée se brise dans la poitrine d’un Mu
sulmán , il en arrache le tronçon, e t, af- 
faibli par le sang qu’il perd, il tombe à 
genoux, combat toujours, et les prodi
ges de ses dernières forces surpassent 
encore les hauts faits de sa glorieuse 
vie.

Mais depuis longtemps les Chrétiens 
se sont aperçus de l’absence de leur ehef; 
ils se dispersent dans la plaine pour le 
chercher; à la fin, ils découvrent les en
nemis, et, sans s’étre dit une seule pa
role , ils volent tous ensemble à leur ren- 
contre; la fière Agnès tente de les arré- 
ter, ils la ren versent et passent outre; à 
la quantité de morts qu’ils foulent aux 
pieds, ils cherchent quels Chrétiens ont 
aidé Montmorency avaincre, et levoient 
seul, un genou en terre, renversant en
core les Musulmans avec la poignée de sa 
lance, tandis que, prés de lui, son cheval 
abattu, semble moins seplaindre demou- 
rir que de ne pouvoir plus ètre utile à son 
maítre.

Les Sarrazins, qui commençaient à ne 
pouvoir plus soutenir les efforts de Mont
morency , fuient a l’aspect des Chretiens, 
entraínint Agnès avec eux: mais, hélas! 
il est trop tard; Josselin, noyé dans son 
sang, couvert des ombres de la mort, 
penche sa tète et ferme ses yeux à la lu- 
miére; les Chrétiens le soulévent dans 
leurs bras, le transportent vers le petit 
camp oü leurs frères défendaient Ma- 
thilde; lá, ils délacent son armure, et s’a- 
perçoivent avec effroi que le fer d’une 
lance est demeuré tout entier dans sa

poitrine. Un de ses écuyers examine ses 
blessures, et ne désespére pas de le gué- 
rir s’il peut arracher le fer qui est resté 
dans le sein du héros : il tente quelques 
efforts, la douleur ranime les sens de 
Montmorency, il ouvre les yeux : tous 
ses amis, tristes, abattus, sont autour du 
brancard oü on I’a étendu : un peu plus • 
loin, Mathilde, palé et désolée, méle ses 
pleurs au sucdes plantes qu’elle exprime 
entre ses mains délicates, et qui doit ser
vir à composer le premier appareil. Mont
morency la voit et la conjure de s’appro- 
cher; elle vient, le visage baigné de lar- 
mes, et Ies traits empreints d’une pro- 
fonde tristesse; elle présente sa main au 
héros, il s’en empare, la porte contre ses 
lévres, protere quelques paroles à voix 
basse,etajoute ensuite:« Elleseulesaura 
mon secret, je ne l’emporterai pas tout 
entier au tombeau. » Les pleurs de Ma- 
thilde redoublent, elle voudrait parler, 
et elle ne peut que prononcer, avec un 
ceeur déchiré : « O magnanime héros, 
nous serez-vous enlevé... ? vous couterai- 
je la vie? — Ah! lui dit-il, mon sort est 
plus doux que je ne l’espérais; je meurs 
en votre présence, j ’aurais vécu loin de 
vous. » Son écuyer l’interrompt; il vou
drait essayer d’arracher le tronçon de la 
lance qui peut rendre la blessure mor- 
telle, Montmorency l’arréte. « Attends 
un moment, lui dit-il, ma vie me quittera 
sansdouteaveccefer, etj’aibesoin encore 
de quelques minutes d’existence; alors il 
baisse la voix, et dit à la princesse : « De
vant ce troné de la miséricorde divine oü 
je vais paraítre, je prierai pour la con
versión de Malek Adhel; puisse-t-il étrc 
Chrétien, puissiez-vous étre heureuse, 
ce sont mes derniers vceux: un jour vous 
les lui direz, et vous verserez ensemble 
quelques larmes sur ma mémoire; je ver- 
rai votre bonheur, et je n’en serai pas ja- 
loux, on ne l’est plus dans le ciel. » La 
princesse attendríe tombe à genoux et 
s’écrie : « O le  plus généreux des mor- 
tels! si les Chrétiens vous perdent, que 
deviendra leur armée oü vous ne combat- 
trez plus? Que vais-je devenir moi-méme, 
quand tout le camp désolé me demandera
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compte de votrevie, me reprochera votre 
mort, pleurera chaqué jour 1’ouvrage 
commencé de la conquète de Jérusalem, 
que votre bras pouvait seul achever! » 
A ces mots, la douleur des chevaliers é- 
clate; de tous còtés iis font entendre leurs 
regrets; l’un s’écrie : « 0  saint temple! 
demeuredans la poussière,Montmorency 
ne te relèvera pas. » Un autre d i t : « Ten
dre et superbe íleur, tu tombes avant le 
temps, et cependant, dès ton aurore, tu 
avais laissé toutes les gloires au-dessous 
de la tienne. » D’une voixfaibleetémue, 
Josselin répondit: « S’il est vrai qu’un 
peu de gloire ait ¡Ilustré mes premiers 
ans, si l’honneur fut ma loi et la religión 
mon guide, si je meurs lidèle à tous mes 
serments et au Dieu de mes pères, mon 
souvenir ne descernirá pas tout-à-fait 
avec moi dans la tombe, il vivra dans le 
eoeur des héros, et dans le vótre peut-ètre, 
Madame. — Toujours, s’écrie Mathilde 
en mettant la main de Josselin sur son 
coeur, et levant les yeux au ciel pour 
le prendre à témoin de la sincérité de 
ses paroles. — Maintenant, reprend-il, 
qu’aucun repentir ne vienne troubler vos 
belles (lestinées, car je vous dois plus de 
bonheur par ce seul mot, que le monde 
entier n’aurait pu m’en offrir sans vous.» 
Alors se retournant vers les Chrétiens 
qui l’entouraient: « Nobles et généreux 
amis, leur dit-il, si vous jugez que trop 
d’orgueil ne dicte pas ma demande, vous 
élèverez mon tombeau au-devant de Pto
lemais , de manière qu’il faille le fouler 
aux pieds pour arri ver au pied de ses rem- 
parts; peut-étre les Iníïdèles ne l’ose- 
ront-ils pas. — Nous te le jurons, illus
tre héros, s’écrièrent les chevaliers d’une 
voix unanime; si nous avons le malheur 
de te perdre, ta tombe, élevée en face de 
la superbe ville que tu as conquise, lui 
servirá de bouclier, et du sein du trépas, 
tu nous detendrás encore. » Josselin sou- 
rit avec reconnaissance, puis mettant 
sa main sur sa poitrine, il regarde son 
écuyer et lui d it: « N’est-ce pas ce fer qui 
t ’inquiéte et que tu veux enlever ? — Oui, 
repartit l’écuyer, et puisse ma main ne 
pas trembler en l’essayant.— Si tu n’as

besoin que d’une main ferme, reprit son 
maitre, la mienne ne tremblera pas. » 
Et aussitót arrachant avec courage le fer 
qui déchire son sein, il ajoute :« Quand 
on le reçoit pour la défensedel’innocence 
et de la religión, celanefait pas de mal. » 
Mais cet effort subit et violent, joint à 
celui qu’il a fait pour parler, font couler 
son sang avec une nouvelle abondance, 
et épuise le peu de forcé qui lui reste; ses 
lévres pales murmurent un dernier adieu 
et se ferment pour jamais, Ses yeux ne 
verront plus ce jour moins pur que son 
cceur; ses mains refroidies tombent sans 
mouvement, son sang glacé s’arréte, les 
larmes de la reconnaissance et de l’ami- 
tié n’arrosent plus qu’un corps inanimé, 
et 1’áme d’un héros a disparu.

La princesse enveloppe sa tete dans 
un voile de deuil, et poussededéchirants 
soupirs : tant de maux vont briser son 
coeur! Cependant elle rappelle quelques 
forces, afín de pouvoir honorer les res
tes du grand bomme dont elle a causé la 
mort : on l’a couché sur un lit funébre, 
construit à la háte avec les drapeaux et 
les lances que son bras a enlevés aux Infi- 
déles dans ce dernier combat : sa tete 
superbe, à laquelle le trépas a laissé toute 
sa beauté, est penchée languissamment, 
et il semble que sa chevelure d’ébéne 
brille avec plus d’éclat sur son front pále 
et glacé. Tous les chevaliers, la conte- 
nance morne, l’oeil humide, la lance ren- 
versée, pleurent une perte irréparable, 
et un chef qui laisse Malek Adhel sans 
égal sur la terre. Suivie de toutes ses 
femmes, la princesse s’approche de la 
couche du héros, répand sur ses cheveux 
de précieux parfums, les couronne de 
fleurs, et jette sur sa froide dépouille un 
crépe noir qu’elle inonde de larmes; puis, 
à genoux prés du lit, avec toute sa suite, 
elle chante un de ces saints cantiques qui 
semblent destinés à accompagner l’áme 
des mortels du séjour de Ia terre à celui 
du ciel, oü le concert des anges la reçoit 
et la conduit au pied du troné de l’Eternel.

Après avoir employé le reste du jour 
à lui rendre de lugubres honneurs, les 
chevaliers reprennent le lendemain la
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roiite de Ptolemais; ils approchent du 
camp, et s’en approchent avec tristesse; 
car s’ils reviennent avecla princesse d’An- 
gleterre, ils ne raménent point celui qui 
l’a délivrée; et si Richard va les bénir 
pour le retour de sa soeur, les cris de 
Philippe-Auguste vont les poursuivre et 
leur demander sans cesse : Qu’avez-vous 
fait, qu’avez-vous fait de mon héros?

Bientót du camp des Croisés on a re- 
connu la brillante devisa qui éclate sur 
le bouclier des chevaliers de la Vierge : 
Richard et Lusignan se précipitent à leur 
rencontre, Philippe-Auguste les suit; 
Bérengére gémit de ce que la dignité de 
son sexe et de son rang ne lui permet pas 
de les accompagner, et de savoir un mo
ment plus tót si elle va retrouver sa sceur. 
L’archevéque de Tyr, au pied des autels, 
attend avec une pieuse impatience l’in- 
stant qui lui apprendra s’il faut qu’il of- 
fre à Dieu sa résignation sur l’absence de 
Mathilde, ou des bénédictions sur son 
retour.

Enguerrand de Fiennes est le premier 
chevalier que les deux rois rencontrent; 
son maintien triste et abattu les fait tres- 
saillir; Richard s’écrie : « Les Infidéles 
ont retenu ma sceur. — La princesse 
d’Angleterre revient avec nous, répondit 
Enguerrand; dans peu d’instants elle 
sera entre les bras de son frére. — Com- 
ment! elle vous suit, s’écrie Lusignan; 
vous avez enlevé cette glorieuse proie des 
chaínes de l’impie, et la plus profonde 
douleur est empreinte sur votre front! » 
Enguerrand se tut et baissa vers la terre 
des regards pleins de tristesse. Les deux 
rois, étonnés de ce silence, le gardérent 
aussi, n’osant interroger le guerrier sur 
un malheur dont ils pressentaient assez 
l’étendue, puisque la joie du retour de 
Mathilde ne le faisait pas oublier; cepen
dant ils cherchaient en eux-mémes quel 
était Févénement le plus fatal aux Chré
tiens , et n’ayaut plus à redouter la prise 
de Jérusalem, ils pensèrent à la mort de 
Montmorency. Cette crainte les frappa 
tous deux à la fois, elle lit pálir l’intré- 
pide Richard, et jeta dans son ame un 
sentiment qui lui était inconnu, car.il

ressemblait à l’effroi; Lusignan, jaloux 
de toute gloire qui surpassait la sienne, 
devait étre moins affecté de cette perte, 
et conserva la forcé de prononcer le grand 
nom de Montmorency : Enguerrand mit 
un genoux en terre, d’une main montra 
le cercueil qui s’avançait, et de l’autre le 
ciel: Richard demeura immobile; en vain 
il commençait à distinguer la litïère de 
sa soeur; il ne s’en approchait pas, ne se 
sentant plus, dans un pareil moment, le 
courage d’étre heureux; mais, en aper- 
cevant Philippe-Auguste, il s’écria:« Ah! 
sire, était-ce avec des larmes queje de
vais vous annoncer l’arrivée de ma sceur! 
assurément elle m’est bien chére, mais je 
n’aurais pas payé son retour ce qu’il nous 
coute. » Philippe-Auguste aperçoit au 
méme instant la jeune Mathilde qui s’a- 
vance lentement vers son frére, et un 
peu plus loin, un cercueil recouvertd’un 
drap mortuaire aux armes des Montmo
rency : il se trouble, il frémit; sa dou
leur est trop grande pour lui permettre 
de saluer la princesse; il oublie qu’elle 
est femme, il ne voit point qu’elle est 
belle, il ne sent que la mort de son ami, 
et sans songer à s’excuser, il va cacher 
dans sa tente et ses regrets et ses larmes. 
Mathilde reçoit avec tristesse les embras- 
sements .de son frére, qui n’ose la serrer 
dans ses bras qu’en soupirant. Ce cercueil 
du plus grand des héros semble ne la sui- 
vre que pour effacer par des larmes la joie 
de son retour; elle entre dans le camp, 
traínant après elle le deuil et la mort, et 
ne rencontre que des coeurs abattus et 
des regards afíligés qui n’osent méme ad- 
mirer l’éclat de sa beauté, en voyant à ses 
cótés la fm de tout ce qui brille le plus sul
la terre, et tout ce qui reste de la gloire.

Le lendemain on célébra en grande 
pompe les obséques de l’infortuné Mont
morency ; les diverses nations assemblées 
dans le camp y assistérent en cérémonie; 
toutes avaient paré leurs drapeaux d’un 
signe de deuil. Mais on en voyait une qui 
neressemblait point aux autres, et c’était 
plus encore à l’abattement de leurconte- 
nance et à la profonde tristesse de leur vi- 
sage, qu’á la glorieuse enseigne des lis
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qui flottait sur leurs tétes, qu’on recon- 
naissait les Français; ils pleuraient dans 
Montmorency, non-seulement un héros 
enlevé à la fleur de son àge, dont la valeur 
était le plus ferme appui de la foi, mais 
un héros dont la gloire rejaillissait sur 
eux, et donnait à leur nation une pré- 
póndérance qu’elle allait perdre avec lui; 
ils marchaient lentement, traínant leurs 
piques renversées, tandis qu’à leur téte, 
Philippe-Auguste, enseveli dans de pro- 
fondes pensées, se préparait déjà à quit- 
ter cette terre malheureuse qui venait 
d’engloutir l’objet de ses plus chères es- 
pérances, et dont les exploits naissants 
avaient déjà jeté tant d’éclat sur son 
règne.

Mathilde parut à cette rete funèbre; 
elle avait quitté ses hàbits religieux pour 
revétir une longue robe dedeuil; un voile 
de gaze noire couvrait sa téte, et ses che- 
veux blonds paraissaient à travers le tissú 
transparent semblables à un réseau d’or; 
pále, triste, et timide, mais plus belle par 
sa pàleur, sa tristesse, et sa timidité, on 
s’étonnait de voir une beauté si jeune 
verser déjà tant de larmes, et on l’eút 
prise pour la (leur du matin sur laquelie, 
aux plus beaux jours du plus beau prin- 
temps, l’aurore vient de verser tous ses 
pleurs.

Les vieux chevaliers admiraient dans 
la mélancolie de ses regards, une sorte de 
pureté qui attirait leurs respects; les jeu- 
nes sentaient leurs coeurs troublés par le 
mélange de sensibilité qu’ils croyaient y 
apercevoir : ils commençaient à aimer 
près de ce tombeau oü tout iinissait; près 
de ce tombeau qui venait d’engloutir tant 
de gloire, dejeunesse, et de beauté, ils 
se jetaient dans l’avenir et s’y livraient à 
de tendres espérances. La mort, toute 
grave, toute solennelle qu’elle est, ne 
repousse done pas l’amour, et il sait ve
nir se placer jusque sur un cercueil: en- 
fant de la mélancolie bien plus que de la 
jo ie, jamais sesfeux ne sont plus ardents 
que quand il les allume dans des yeux 
noyés de pleurs; et ce n’est que nourri 
par la tristesse qu’il peut étre éternel. 
Ainsi l’amour, cette première des felici

tés humaines, a besoin, pour étre dura
ble, que la douleur lui prète ses larmes; 
le plaisir le dissipe, le rend léger comme 
lui, remplace par de fugitives jouissances 
les longues et profondes émotions, et 
remplit l’àme d’un vide plus difficile à 
supporter que le malheur. 0  étrange pen- 
chant du cceur de l’homme,qui lui fait 
trouver plus de douceur dans une situa- 
tion ou il jouit peu et ou il espère beau- 
coup, que dans celle ou, rassasié de biens, 
il n’a plus de voeux à former! étrange 
penchant en effet, s’il n’était la preuve 
de sa glorieuse destination. Jeté sur la 
terre pour exercer des vertus et en re- 
cueillir le fruit, il n’y doit trouver rien 
qui le fixe, qui le contente, qui lui suf- 
fise; carie secret de safaiblesse et de ses 
misères, le mystère de ses passions et 
de sa conscience, et le but de sa vi e en- 
tière, sont tous renfermés pour lui dans 
ce seul m o t: Attends.

Ce fut à une demi-lieue de Ptolemais, 
au pied d’une petite éminence et à 1’en- 
trée d’un bois de sycomores, que furent 
déposés les restes de Montmorency. On 
couvrit son tombeau des innombrables 
dépouilles de sa dernière victoire; et à la 
vue de tant d’oriílammes, de boucliers, et 
d’armures, enlevés aux Infidéles par une 
seule main, et dans un seul combat, ceux 
qui savaient le mieux qu’il n’y avait rien 
d’impossible à la valeur de Montmorency 
s’étonnaient encore, et se deniandaient 
entre eux : Comment a-t-il péri, celui qui 
pouvait ainsi renverser des armées ? Phi- 
lippe-Auguste s’approcha de la tombe, 
baissa dessus la pointe de son épée, et 
dit : « Cher et brave Montmorency, je 
donnerais lamoitiédemonroyauine pour 
racheter ta vie, je donnerai l’autre pour 
venger ta m ort: périssent les impies qui 
ont osé attenter à tes jours, qui n’ont 
triomphé de toi qu’en opposant toutes 
leurs forces à la seule forcé de ton bras; 
que jusqu’au dernier, tous servent d’ex- 
piation à tes manes : ó vous qui m’en- 
tourez, Chrétiens de toutes nations, ju- 
rez avec moi de n’épargner aucun Mu
sulmán ; et vous, Madame, continua-t-il 
en s’adressant à Mathilde qui était pros-
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ternée près du tombeau, vous qui ne pou- 
vez faire que des voeux, mais dont les 
voeux doivent étre accueillis par Dieu, 
comme le sont ceux des anges, deman- 
dez-lui que sa foudre immole à votre li- 
bérateur ce que l’empire du croissant 
contient de plus grand et de plus illus
tre. — Sire, reprit la vierge en élevant 
vers lui ses yeux noyés de pleurs, il n’y 
eut jamais d’áme plus belle et plus géné- 
reuse que celle de Montmorency; per- 
mettez-moi done de ne pas former d’au- 
tres voeux que les sieñs, et de ne deman
der à Dieu que d’exaucer ceux que ce hé
ros lui adresse en ce moment. » Elle d it, 
et le souvenir des derniéres paroles de 
Montmorency en faveur de Malek Adhel 
redouble son attendrissement, et donne 
un tel caractère de ferveur à ses priéres, 
que Philippe-Auguste et presque tous les 
assistants nedoutent point qu’en regret- 
tant Montmorency, elle ne regrette plus 
que le héros.

Le jour fuit, les rois se retirent, la 
foule rentre au camp et dans Ptoléma'is; 
les prétres restent auprès du tombeau : 
la nuit n’interrompt ni leurs hymnes, 
ni leurs pleurs; la croix. à la main, la 
religión consolé encore les froides dé
pouilles que le monde abandonne, elle 
ne se lassera point de gémir sur ceux 
qu’il va oublier; constante, invariable, 
elle demeure quand tout passe, brave le 
temps, survit aux sentiments fugitifs, 
aux vaines amitiés, et, par ce caractère 
auguste, se distingue de tout ce qui est 
humain, nous montre sa source, et nous 
apprend qu’au milieu des choses de la 
terre, seule elle n’est point de la terre.

CHAPITRE XXYIII.

Békengére était impatiente de parler 
de son bienfaiteur, et d’apprendre de 
Mathilde si elle était toujours restée in- 
dítterente à son amour et insensible à 
ses voeux; elle ne tarda pas à l’interro- 
ger à cet égard. A peine eut-elle pro- 
noncé le nom de Malek Adhel, que l’émo- 
tion de la princesse fut visible; mais 
elle se tut : la reine insista, et, pour

obrenir la confianee de sa sceur, lui 
montra un coeur oü il y avait un peu 
trop d’indulgence, car elle alia jusqu’á 
lui dire qu’il lui semblait qu’à sa place 
son choix serait fait. Mathilde rougit 
d’étre si bien devinée, et peut-étre au- 
rait-elle avoué tous ses secrets à la reine, 
si elle n’avait craint qu’il ne passassent 
jusqu’á Richard; mais, quoiqu’elle ai- 
mát et honorát son frére, elle le redou- 
tait trop pour supporter la pensée qu’il 
devint jamais le confident de sa faiblesse.

Après un assez long silence, les yeux 
• baissés et le front rougissant, elle dit à 
la reine : « Depuis votre départ de Da- 
miette, j’ai recu de Malek Adhel des 
preuves d’une tendresse si pure’, si deli
cate , si dévouée, qu’il faudrait que j’eusse 
un coeur bien ingrat, s’il n’en avait pas 
été touché; il l’a été beaucoup; mais l’a- 
t-il été trop, je n’en sais rien: Guillaume 
me l’apprendra sans doute, et ce n’est 
qu’aprés luí avoir parlé, ma soeur, que 
je pourrai étre süre que ma reconnais- 
sance n’a pas été trop loin, et que je 
puis vous en parler sans rougir. »

O candeur de seize ans 1 te voilá done 
altérée, et déjà la funeste influence des 
passions vient de ternir ta pureté. Hé- 
las! la princesse le savait bien que sa re- 
connaissance avait été trop loin; elle 
n’avait pas oublié la promesse si sainte- 
ment jurée à Malek Adhel de n’étre ja
mais qu’à lui : son choix était done fixé 
en effet, et la reine ne se trompait pas; 
mais comment oser dire à la reine qu’elle 
ne se trompait pas? comment oser lui 
dire surtout qu’elle n’avait deviué que la 
moitié de sa faiblesse, et que, non-seu
lement son choix était fait, mais que 
l’objet de son choix en était instruit?

En considérant tout ce qu’elle aurait 
à avouer, la vierge commence à s’alar- 
mer de ce qu’elle a fait. Quand on n’a à 
répondre qu’à soi, le sentiment qui nous 
domine trouve mille moyens de nous en- 
gager aux actions qu’il désire, de nous 
persuaden máme qu’elles n’ont rien de 
coupable; pour avoir un peu combattu, 
on croit avoir beaucoup fait, parce qu’on 
mesure bien plus le mérite du combat
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sur ses douleurs que sur sa durée; mais 
quand il faut montrer à desregards étran- 
gers, et nos faibles efforts, qui ne se- 
ront point jugés sur la peine qu’ils nous 
ont coütée, et notre entraineraent si ra
pide, qui ne sera point excusé par la 
forcé qui le determina; quand enfin 
nous somnies sürs qu’on ne regardera 
que Ie résultat de notre conduite et non 
les mouvementsqui l’ont ordonnée, alors 
ce résultat se niontre à nous comme il 
sera consideré par les autres; le point 
d’oü nous somnies partis, et celui oü 
nous sommes arrivés demeurent seuls, 
nous rejetons les nuances qui les lient; 
et, épouvantés du chemin que nousavons 
fait, nous le sommes plus encore de l’a- 
voir fait sans i’avoir vu.

Comment Mathilde se résoudra-t-elle 
jamais à se montrer aux yeux de l’arche- 
véque de Tyr, si différente de ce qu’elle 
était en arrivant en Égypte, lui qui l’a 
vue alors, à l’aspect d’un Musulmán, 
Saisie de ce saint effroi qu’une ame chré- 
tienne éprouve pour l’oeuvre du démon? 
que dira-t-il en lasachantunieaceméme 
Musulmán, parles plus tendres liens que 
le ciel.et la terre aient établis entre les 
homines? Hélas! quand Malek Adhel, 
suppliant à ses pieds, la conjurait d’étre 
à lui, elle croyait faire bien peu en ne 
donnant qu’une promesse; mais mainte- 
nant qu’il faut la révéler, elle commence 
à en sentir l’importance et la témérité. 
Sans doute, en se rappelant tous les dé- 
tails du passé et les terribles scénes du 
désert, elle ne peut se trouver bien cou- 
pablepmais Guillaume ne verra ni ces 
détails, ni ces scénes, du moins il neles 
verra pas avec le méme coeur, et Ma- 
thilde sent bien que ce n’est que dans 
son coeur qu’ils peuventavoir une excuse. 
Cependant elle est si humble, elle craint 
si peu de s’aecuser, elle écouterait les 
reproches avec tant de douceur, et se sou- 
mettrait aux pénitences avec tant de zéle, 
qu’il faut bien que ce ne soit pas l’or- 
gueil qui arréte ses aveux. Ah ! si elle 
pouvait étre süre que le premier ordre 
de l’archevéque ne fut pas de lui com- 
mander de bannir une chére pensée, si

elle pouvait espérer qu’il lui permit de 
continuer à aimer; délivrée de cette 
crainte, aucune autre ne l’arréterait : 
l’archevéque aurait déjá Iu dans son 
coeur, il saurait ce que Malek Adhel est 
pour elle; et, düt-il la blámer, elle ne 
le fuirait plus, car, parler de son repen- 
t i r , ce serait encore parler de son amour. 
Mais elle connait la sévérité et la sagesse 
du prélat; elle sait qu’ennemi de toute 
faiblesse, il va poursuivre la sienne jus- 
que dans les replis les plus cachés de son 
áme, et lui défendre peut-étre jusqu’au 
plaisir de pleurer sur elle. Habituée à se 
soumettre à ses ordres, elle ne sait point 
comment elle y pourrait résister; mais 
s’il lui commandáit d’étouffer sa ten- 
dresse, elle sait moins encore comment 
elle y pourrait obéir. Tourmentée par 
cette incertitude, elle évite les occasions 
de se trouver seule avec Guillaume, et 
écarte toujours en dépit des inquiétudes 
de sa conscience, un entrelien qu’il sem
ble chercher toujours; pour y mieux réus- 
sir, elle vit moins retirée, se montre plus 
souvent dans le monde, et ne quitte 
presque jamais la reine.

JDepuis que Bérengére était revenue 
au camp, elle y avait tenu une cour bril
lante et nombreuse, oü tout ce qu’il y 
avait de plus illustre parmi les rois et 
les chevaliers, se faisait un honneur d’é
tre admis; c’est la que parut Mathilde, 
et dès-lors les beautés qui en étaient 
Pornement ne furent plus que des beau
tés ordinaires : Mathilde éclipsa tout, et 
réunit tous les hommages.

Ce n’était plus cette vierge sévére qui 
se cachait aux hommes et fuyait leurs 
regards : j ’ai dit le motif secret qui l’é- 
loignait de la solitude, et cette différence 
de conduite fit naítre l’idée qu’elle pour
rait renoncer à la vie religieuse; d’ail- 
leurs, le sentiment qu’elle portait dans 
son coeur donnant à son maintien quel- 
que chosede plus touchant, et a son regard 
quelque chose de plus doux, le respect 
qu’elle avait inspiré jadis par l’austérité de 
ses maniéres, fit place à des mouvements 
plus vifs. On ne vit plus en elle une sainte 
destinée pour le ciel, mais une femme

MATHILDE. 161
créée pour le bonheur et Pornement du 
monde, et enfin on osa l’aimer, parce 
qu’on pressentit qu’elle pouvait s’atten- 
drir.

Le roi de Waples, Boémond d’Antio- 
che, Raymond de Tripoli, le duc d’A- 
thénes, et par-dessus tou t, le roi de Jé- 
rusalem, se consumaient en soins pour 
attirer ses regards. Les travaux de la 
guerre les iaissaient-ils respirer un mo
ment, le camp retentissait aussitót du 
bruit des tournois et des joutes, dont la 
princessed’Angleterre était l’uniqueob- 
jet; et tous ces nobles rivaux ne dési- 
raient la victoire que pour recevoir d’une 
si belle main le prix de leur vaillance et 
de leurs exploits. Mai's au milieu de tant 
d’hommages, Mathilde n’en distinguait 
aucun; indifférente aux plaisirs dont elle 
était eníourée, comme aux vceux qu’on 
lui prodiguait, elle portait partout une 
trisíesse que rien ne pouvait dissiper, et 
ne paraissait se plaire qu’auprés du vieux 
comte Hugues de Tibériade. Hugues 
avait- été plusieurs années prisonnier á 
la cour de Saladin; il connaissait Malek 
Adhel; c’était de sa main que ce prince 
avait cliaussé les éperbns et avait été 
armé chevalier; Hugues lechérissait pour 
sa valeur, sa générósité, et pour toutes 
les vertus qui faisaient de lui un prince 
accompli. II lui devait sa liberté, celle 
de sa nombreuse famille, ses trésors, 
que Malek Adhel lui avait fait rendre : 
aussi ne parlait-il jamais de son bienfai- 
teur qu’avec un feu et un enthousiasme 
qui expliquent assez le plaisir que Ma- 
thilde trouvait à l’entendre. La méme 
cause qui lui faisait gouter les entre- 
tiens du comte Hugues, était celle qui 
l’engageait à assister à presque tous les 
tournois. La, le nom de Malek Adhel 
était souvent répété; car les Sarrazins, 
accoutumés à voir les Chrétiens de prés 
dans les escarmouches, s’approchaient 
d’eux sans crainte dans les moments de 
tréve, et souvent méme s’exerçaient avec 
eux dans les jodies données scus les murs 
de Ptolémais; les deux champions en
trés en lice n’en venaient aux mains qu’a- 
prés s’étre harangués l’un l’autre; le 
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vaincu était fait prisonnier de guerre ou 
racheté, et enfin la familiarité était telle, 
que les Chrétiens dansaient souvent au 
sondes instrumentsarabes, et chantaient 
ensuite pour faire danser les Sarrazins. 
Cette extréme liberté fournissait à la prin- 
cesse de fréquentes occasions d’entrete- 
nir les Infidéles, et elie les saisissait avec 
empressement, espérant apprendre par 
eux quelques nouvelles de Malek Adhel; 
mais ses espérances étaient toujours dé- 
çues, et tous les Musulmans qu’elle in- 
terrogeait, moins inquiets qu’elle sur le 
sort du prince, n’en étaient pas plus ¡n- 
struits.

Un jour cependant, à une des plus bril
lantes fétes qui eussent encore été don- 
néesdepuissonretour, se présente tout-á- 
coup à l’entrée du camp un Arabe, monté 
sur un cheval superbe; sa coníenance est 
haute et fière, et la visiére de son casque 
est baissée. II propose de briser une lance 
contre les deux premiers champions qui 
voudront lui faire ceí honneur, et ne de
mande, pour prix de sa victoire, que la 
permission de saluer la princesse d’An- 
gleterre, et de s’éloigner ensuite sans 
étreconnu. On accepte. Mathilde est priée 
de choisir parmi les Chrétiens ceux qui 
combattront PInfidèle: un instinct secret 
lui fait nommer les plus faibles guerriers, 
et à sa voix, le prince de Galilée et le 
comte de .Taifa viennent de descendre 
dans l’arène. L’Arabe fournit sa carriére, 
revient sur eux, brise la lance du premier 
sans étre ébranlé, renverse l’autre, et 
s’approche, en caracolant, du balcón oü 
Mathilde est assise, et oü elle contient 
avec peine Pémotion de son coeur, qui 
palpite, à la vue de cet inconnu, comme 
s’il presseníait de quelle parí il lui est en- 
voyé. Lusignan, debout auprés d’elle, 
s’indigne de la facile victoire de l’Arabe, 
et se dispose ú Paller combatiré à son 
tour; mais la princesse le retient: « Sire, 
lui dit-elle, les conditionsducombat ont 
été remplies, ce serait les changer que 
de proposer une nquvelle course, et 
l’honneur ne le permet pas. » Lusignan 
s’arréte, impatient d’étre arrété, et sur- 
tout de l’étre par la princesse; cependant

U
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tous les téraoins se Tangent de l’opinion 
de Alalhilde, et décident que le vainqueur 
doit obtenir le prix de son triomplie. L’A- 
rabe remet alors les rènes de son cour- 
sier aux écuyers du camp, puis, mon- 
tant les degrés qui conduisent au balcón 
de Alathilde, il met un genou à terre, 
s’incline profondément, baise le bas de 
sa robe, e t, en se relevant, il lui dit à 
voix basse : « Malek Adhel a vaincu l’ar- 
mée de Saladin au Caire, il est à present 
a Césarée; e’est lui qui m’envoie près de 
vous , il ne pouvait vivre daus l’incerti- 
tüde ou il était sur votre sort; je suis 
Kaled. » A ces mots la vierge rougit, se 
trouble; elleveutparler, la voix lui man
que; et l’Arabe est déjà bien loin avant 
qu’elle ait rappelé ses esprits. La joie de 
ce qu’elle vient d’apprendre, le regret de 
n’avoir rien répondu, l’agitent si violem- 
ment, que tous les regards se ñxent sur 
elle. La reine sourit et lui prend la main; 
l’archevèque de ïy r  l’embarrasse de son 
ceil pénétrant et sévère; Richard l’inter- 
roge : « Ma sceur, lui dit-il, cet Iníidèle 
vous a-t-il appris son nom ? — S’il l’avait 
fait, sire, reprit-elle dans une confusión 
inexprimable, et qu’il m’eut demandé le 
secret, meserait-il permisdevousledire? 
— Camme votre frère et votre roi, peut- 
étre pourrais-je l’exiger, répondit Ri
chard.— Mais comme leplus galant che- 
valier de la terre, vous ne l’exigerez pas, 
interrompit vivement Philippe-A uguste; 
et qui pourrait ici s’étonner que la plus 
belle personne du monde reçoive les hom- 
magesde toutes les nations de l’univers! » 
Richard sourit, et se retournant vers sa 
sceur, dont l’embarras augmentait de 
plus en plus, il lui d it : « Pourquoi rou- 
gir ainsi, Mathilde? une telle tiinidité 
pouvait étrc convenable, lorsqu’en sor- 
tant de votre convent, le monde et les 
hommes s’offraient à vous pour la pre- 
mière fois; mais mainten int que vous 
avez traversé l’Océan et les deserts; que 
les plus grands héros ont déposé leur li
berté à vos pieds; que nos enneinis méme, 
vaincus par vos charmes, viennent vous 
porter leurs voeux jusque dans notre 
camp, et que le roi de Eranee, en vous

voyant si belle, trouve une excuse à leur 
témérité, il faut prendre un peu plus d’as- 
surance et savoir mieux soutenir les re
gards que vous savez si bien attirer. »

Ce discours n’était pas fait pour dimi- 
nuer le trouble de Mathilde; hors d’état 
de repondré à son frère, elle jetait sur 
la reine un ceil suppliant, qui la conju- 
rait de vouloir bien venir à son secours. 
Bérengère l’entendit, et se levant aussi- 
tót, elle déclara qu’elle allait se retirer: 
la princesse lui serra la main et se hàta 
delasuivre.Lusignan demanden Richard 
la permission de les accompagner jus- 
qu’aux chars qui doivent les recrnduire 
à Ptolémaïs; il l’obtient sans peine, et 
présentant aussitót son bras à la prin
cesse, il lui dit tout bas : « A présent, Ma- 
dame, que les conditions du combat ont 
été rempiies, ne puis-je, sans blesser les 
lois de l’honneur, et sans risquer de vous 
déplaire, attaquerl’heureuxinconnudont 
j ’envie bien moins la victoire que l’inté- 
rét qu'il a paru vous inspirer? — Sire , 
reprit la princesse avec un peu de fierté, 
mon frère lui-méme n’a pas osé dire que 
j’eusse marqué de l'intérét, il n’a parlé 
que de ilion embarras; quant au cheva- 
lier inconnu, si vous pouvez l’atteindre, 
je n’ai aucun droit de vous empécher de 
le combatiré. — Jel’atteindrai, Madame, 
et j’en triompherai, füt-ce Malek Adhel 
lui-méme. » Mathilde le regarda d’un air 
de doute; et il ajouta avec un accent ir
rité : « Votre altesse le croit-elle done 
invincible? — Alais il me semble, reprit- 
elle en souriant, que, jusqu’á ce jour, 
c’est le seul reproche que les Chrétiens 
aient trouvé à lui faire. »

En achevant ces mots, elle monta dans 
le char de la reine. Lusignan, resté seul, 
réíléchit au ton dont elle avait prononcé 
le nom de Malek Adhel, et de ce moment 
il commença à craindre que la mort de 
Montmorency ne l’edt pas délivrédu plus 
redoutable de ses ri vaux : l’amour et l’am- 
bition lui faisaient également désirer la 
main de Mathilde, et avec leurs forces 
réunies, il n’y avait point d’excés oü ces 
deux passions ne pussent le porter. Ri
chard l’aimait beaucoup, et il lui avait
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promis de soutenir ses droits; mais ce 
n’était point assez, il fallait que Richard 
l’aimát au point deforcer sa soeur de s’u- 
nir à lui; parce qu’alors, devenant per- 
sonnellement intéressé à sa cause, il bra- 
verait tous les obstacles pour rendre le 
troné de Jérusalem à celui qu’il aurait 
nominé son frère. Lusignan sent bien 
que, hors cette ailiance, il n’y a pour lui 
aucun moyen de reconquérir son royau- 
me, et il frémit á l’idée des propositions 
qui ont été faites a Alalek Adhel. On a 
beaucoup parlé de son amour pour Ma- 
thilde; s’il était vrai qu’elle en eúí été 
touchée, s’il était vrai qu’elle eíit éclairé 
ses erreurs, et que ce fut elle qu’il de- 
mandát pour prix de sa conversión et du 
secours de ses armes, Richard la refusé- 
rait-il ? II ne se dissimule pas que cette 
ailiance serait un inestimable avantage 
pour la chrétienté, mais elle serait la 
mort de toutes ses espérances, et dés- 
lors il ne la regarde que comme le plus 
grand des malheurs. Ainsi dévqré par ses 
inquiétudes, il se proméne sombre et 
pensif sur le bord de la raer, cherchant 
par quels rnoyens il pourra gagner Ri
chard , et il ne rejette aucun de ceux qui 
peuvent l’amener à son but. II ne parle 
point de sa tristesse au roi d’Angleterre; 
il laisse à ses regards le soin de la pein- 
dre, et affecte mème de fuir le monde et 
ses fétes, pour s’ensevelir dans des lieux 
sombres et caches. Richard s’inquiéte 
de ce changement; ¡1 va au-devant de son 
frère d’armes, il lui reproche son silence: 
« Mon ami est malheureux, lui dit-il, et 
nion ami me finí. » Lusignan soupire, 
et lui fait entendre que la délicatesse ne 
lui permet pas de dpcouvrir sa peine à 
celui qui pourrait seul la faire cesser. Le 
brave Richard exige un aveu sincére, et 
Lusignan, comme vaincu parlapuissancp 
de i’anríié, nomine Mathilde, et tambe 
aux pieds du roi. « A'iens dans mes bras, 
mon frère, s’écrie Richard; depuis loug- 
temps mon coeur t’avait donné ce titre, 
la main de ma sceur le eonfirmera. — Au
guste monarque, répond Lusignan, vous 
dont le grand coeur est incapable de fai- 
blesse, comprendrez-vous la faiblesse du

mien ? Je vous dois tou t; c’est vous qui 
m’avez fait triompher d’un orgueilleux 
rival; c’est vous qui me rendrez mon 
royaume : mais si à tant de dons vous ne 
joignez la main de Mathilde, abandon- 
nez-moi, car la gloire et mon royaume 
ne me consoleraient pas de la perte de 
ce bien-la. » A ces mots, Richard i’inter- 
rompt avec une brusque franchise, lui 
reprochant le doute qu’il paraít avtir sur 
la sincérité de son amitié, et s’engage , 
avant l’année révolue, à le rendre maítre 
de Jérusalem et de Mathilde. Le coeur 
de Lusignan est gonílé de joie; il reçoit 
le serment du roi; cependant il lui d it: 
« Vous qui pouvez tout, illustre monar
que, pouvez-vous disposer du coeur de la 
princesse ? — S’il est demeuré libre, re- 
prend Richard, elle me le laissera diri- 
ger, et jecrois étre sur qu’il n’a été en
core touché par personne. — Dans Paine 
d’une vierge, des secrets de cette nature 
sont cachés si avant, repartit Lusignan, 
qu’il est bien difficile de les pénétrer. » 
Richard lui promit d’y parvenir, et ne 
crut pas lui promettre beaucoup; car, 
habitué comme il l’était à voir tout plier 
devant lui, il lui semblait qu’aussitot 
qu’il l’aurait ordonné, Mathilde lui dé- 
voilerait toutes ses pensées.

Le jour méme de cette conversaron, 
Richard se trouvant seul chez la prin
cesse, avec la reine et l’archevéque de 
Tyr, lui parla en ces termes :

CHA PITRE XXIX.

« M i soeur, lorsque, le jour des fu- 
nérailles du grand Alontmorency, je vous 
vis revétir une robe de deuil, j ’applaudis 
à votre conduite , et je vous approuvai 
d’honorer ainsi publiquement la mémoire 
de votre libérateur; mais si vous prolon- 
giez plus longtemps ces marques de tris
tesse , on pourrait croire qu’il y a plus 
que de la reconnaissapce dans vos re- 
grets, — Si on doit le supposer, sire, 
reprit-elle, je vais Ies quitter aujour- 
d’hui, et reprendre mes humilles habits. 
— Non, ce ne sont pas ceux-lá que vous 
devez reprendre, interrompit-il vive-
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ment, et le moment est venu de m’expli- 
quer avec vous sur ce point..

«Depuis votre arrivée daus le camp, 
j’ai remarqué que vous vous montriez 
dans le monde sans répugnance, et que 
méme vous sembliez un peu négliger les 
pieux exercices qui vous occupaient con- 
síamment 'autreíbis : ce changement, je 
l’avoue, m’a donné l’espérance de vous 
voir renoncer à vos voeux; non queje ne 
respecte l’état oii vous vouliez vous con- 
sacrer; mais les vertus d’une filie de votre 
rang doivent briller sur un plus grand 
théàtre, et vos destinées vous appellent 
bien plus au troné qu’à la retraite. Je 
vois ici une foule de priuces s’empres- 
ser autour de vous; votre main est l’ob- 
jet de tous les voeux; parmi eux, le roi de 
Jérusalem est au premier rang: mais, ni 
son mérite, ni l’amitié qui m’unit à lui, 
ne semblent vous toucher, et votre in- 
différence est égale pour tous. Je sais 
qu’à Damiette votre íierté ne s’est pas dé- 
mentie; l’archevéque et la reine m’ontdit 
tous deux que les rares et brillantes qua- 
lités du prince Adhel ne vous avaient pas 
empéché de rejeter ses voeux avee le plus 
froid dédain : votre coeur est-il done in
accessible , ma soeur, et ne pouvez-vous 
rien aimer? — Hé quoi! reprit Mathilde 
enrougissant, votre majesté mereproche 
ilion indifférence ? Aurait-elle done ap- 
prouvé quej’eusseété sensible à l’amour 
d’un Musulmán ?—Si le mérite du frére 
de Saladin avait f'ait quelque impression 
sur vous, reprit gravement Richard, j’en 
aurais éíé peu surpris, et faiblement af- 
fligé : certain que votre raison et votre 
piété auraient facilement triomphé d’un 
pareil penchant, j ’aurais pu espérer que, 
si un lnfidéle avait réussi a toucher votre 
coeur, un prince chrétien, Íionoré de mon 
amitié, présenté, recommandé par moi, 
y réussirait bien mieux encore. — Peut- 
étre vos espérances auraient-elles été dé- 
çues, répondit Mathilde avec un peu d’é- 
motion : je ne sais quel est le sort que le 
ciel me reserve; mais s’il était possible 
que je fisse jamais un choix, ce serait 
bien en vain qu’on tenterait de me le faire 
oublier; je n’ai pas un coeur qui puisse

aimer deux fois.—Si vous fütes douéede 
tantdeconstance, répliqua le roi en sou- 
riant, je dois rendre gráces au ciel de 
votre indifférence pour Malek Adhel; 
car, assurément, quelle que soit ma ten- 
dresse pour vous, j ’aimerais mieux vous 
voir privée de vie, qu’éprise de ce Mu
sulmán. Mais, parlez-moi avec sincérité, 
ma soeur: est-il vrai que, parmi les prin- 
ces et les chevaliers qui vous entourent, 
nul ne vous a parü assez aimable pour 
vous donner le désir de renoncer au cloí- 
tre ?—Non, repartit Mathilde, aucun 
n’a produit cet effet.—Ainsi, vous per- 
sistez toujours dans le dessein de vous 
consacrer à Dieu ? » A cette.question, le 
front de la princesse se couvrit de la plus 
vive rougeur; elle baissa les yeux et se 
tut. « Vous ne répondez rien, Mathilde' 
et semblez interdite; si ce n’est point 
votre vocation à la viereligieuse qui vous 
éloigne de l’hyménée, quel peut étre vo
tre motif ?» Pour toute réponse, sa soeur 
essuya en silence quelques larmes fur
tives qui s’échappaient malgré elle. Alors 
le roi ajouta : « Je vois qu’un étrange se
cret pèse sur votre coeur, je n’en demande 
point l’aveu de votre bouche, je respecte 
la pudeur d’une vierge; mais, accoutu- 
mée à vous ouvrir sans réserve au saint 
archevéque qui nous écoute, je suppose 
qu’il sait déjà quel sentiment vous agite, 
et je vous prie de lui permettre de m’en 
instruiré. — Depuis le retour de son al- 
tesse, sire, reprit gravement Guillaume, 
elle n’a pas daigné m’appeler une seule 
fois auprés d’elle, etses dispositions in- 
térieures ne me sont pas mieux connues 
qu’à votre majesté. — Qu’entends-je! 
s’écria Richard avec surprise; après son 
long exil parmi les Infidéles, la pieuse 
Mathilde n’a eu rien à vous dire; son pre
mier soin, en arrivant ici, n’a pas été de 
se mettre en état de recevoir le pain de 
vie? elle qui jadis se croyait coupable de 
passer une semaine sans se faire absou- 
dre de fautes dont un ange n’aurait pas 
rougi. — La princesse, depuis son re
tour, répondit le prélat, a assisté régu- 
lièrement à toutes nos cérémonies, mais 
elle n’a participé à aucune. — Puis-je
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croire ce que vous me dites ? interrompit 
le roi; quelle peut done étre la cause d’un 
si grand changement? Vous yous taisez 
toujours Mathilde, et vos regards, pleins 
de confusión, n’osent se lever sur moi; 
mais cette honte máme, et ces larmes qui 
coulent sur vos joues, m’apprennent que 
le moment du repentir est venu, et que, 
vous ne garderez pas plus Iongtemps un 
silence qui, en se prolongeant, pourrait 
me faire concevoir d’étranges soupçons. 
Je vous laisse avec le pieux Guillaume, 
parlez-lui, ma soeur, et puisse-t-il ne rien 
entendre qui altére la tendresse que je 
vous ai toujours témoignée, et me fasse 
repentir du consentement que j’ai donné 
à votre voyage en Palestine. » Ces der- 
niers mots furent prononcés d’un ton si 
sévére, que Mathilde en fut consternée : 
Bérengére voulut s’approcher d’elle pour 
la consoler, mais Richard ne le' permit 
pas, et, emmenant la reine avec lui, il 
laissa l’archevéque de Tyr téte átete avec 
Mathilde.

A peine furent-ils seuls, que d’une 
voix tremblante, et les regards attachés 
vers la terre, elle lui dit : « Je ne sais, 
mon père, quels soupçons le roi a concus;
je ne sais si vous les partagez aussi.....
— Ma filie, interrompit Guillaume, que 
prétendez-vous par ces mots? N’est-ce 
pas assez de vous taire, chercheriez-vous 
à me tromper ? mais n’espérez pas y 
réussir; je vous connais, j ’ai lu dans ce 
coeur plein de faiblesses, dans ce coeur 
que vous ne me fermeriez pas, si je ne 
devais rien y trouver de coupable, dans 
ce coeur qui a oublié son Dieu pour se 
livrer à un idolatre.—Mon père, lui dit 
Mathilde, avec un grand trouble, cet ido
latre est celui qui a rendu la reine à son 
époux, qúi a brisé mes chaínes et Ies 
vótres, et dont les vertus, admirées de 
tout l’Orient, l’ont été souvent aussi des 
Chrétiens et de vous-méme. — Oui, ma 
filie, je sais tout cela, répondit l’arche- 
véque; je sais quel est Malek Adhel, et 
a quelle terrible épreuve je vous ai lais- 
sée exposée : sans doute pour y résister 
il fallait une haute vertu, je vous en crus 
capable; chaqué jour j’adressais mes

prières pour vous à l’Eternel, et j’éspe- 
rais ne vous revoir que pour bénir votre
glorieux triomphé.....Dieu n’a pas voulu
me donner unesi grandejoie; vous voyez, 
ma filie, les larmes que me coúte mon 
erreur, elles ne tariront pas. — O mon 
père ! s’écria la princesse, émue au der- 
nier point des pleurs qu’elle voyait cou- 
ler avec abondance sur le visage vénéra- 
ble de l’archevéque, vos paroles me per- 
cent l’áme; sans doute je fus coupable, 
mais, si vous saviez à quelles étranges 
extrémités j’ai été réduite, si vous con- 
naissiez Ies dangersauxquelsMalek Adhel 
m’a arrachée, et Ies sacrifices qu’il m’a 
faits, peut-étre la pitié succéderait-elle 
au mépris. — Je ne vous méprise point, 
ma filíe, car je sais que l’Eternel n’ap- 
pelle pas toutes ses créatures à la vic- 
toire, mais il ouvre à toutes la voie du 
repentir : si vous avez été comme ceux 
qui ne croient que pour un temps, et 
qui se retirent aussitót que l’heure de la 
tentation ést arrivée, détestez votre fai- 
blesse; pénétrée d’une vive douleur, re- 
venez tout à Dieu ; votre coeur, enílé par 
l’orage des passions, se calmera dans son 
sein, et c’est la seulement qu’il trouvera 
la paix qu’il chercherait en vain dans l’a- 
mour des créatures. » Mathilde se mit à 
genoux devant l’archevéque, et cachant 
dans ses deux mains son visage baigné 
de larmes et enflammé de honte, elle d i t : 
« Mon père, daignez m’en tendre; il est 
temps que le terrible secret qui me tue 
s’épanche dans votre sein.... Mais de 
quels termes me servirai-je pour un pa
reil aveu ? comment vous dire qu’unepro- 
messe solennellement jurée, des nosuds 
secrets, le devoir méme, me lient à Ma
lek Adhel ? » Elle dit, et penche son front 
humijié sur Ies genoux de l’archevéque. 
« Mon Dieu! s’écrie-t-il, quelle amertume 
réserviez-vous à ma vieillesse ? Cette 
fiére et chaste Mathilde, cette vierge, le 
modéle des vierges, a été la proie d’un 
Musulmán....! — Mon père, que dites- 
vous ? interrompit vivement la princesse, 
je ne suis point si coupable que votre soup- 
con ne puisse m’offenser encore : dans 

... í’immensité du désert oú j’avais été aban-
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donnée avec Malek Adhel, oü il vendit dé 
me sacrifier sa vie, oü je déineürais seule 
ávec lui, j ’ai áimé, j’ai promis: vOilà totas 
Bies CriineS. Mon père, jé lie cròyais plus 
Voir là tèl-fe dfe vivants, la mort pinndSt 
SUï nia tete, Malék Adhel expirait pt-ès 
dé m óí: éii lui düiínant lé rióni d’époux, 
il conséntáit a jd-endré celnf de Chrétiért, 
à ínesuivre dévant le trónede rEterhel....
— Dieta püissant, confirníez hion espoir, 
s’écH.é Giuílaume, dvec Ün accèiit élevé : 
ína filié, vous poüvez régafder ehcor'é ié 
ciel sans roügif. — Mdíi p'èi-e, jé lé 'crols, 
répondit ià princéSsé éii baissiuit iè’s yeuX.
— Tombéz à genbux, ma filie, iritefróm- 
pit uné secondé fois rarchbveqdej et ado- 
rez la bonté qui vous a sauvée. » Mà- 
thilde se prosterna, bénissant Dieu, sans 
doütè, maiS bénissant aussi Malek 
Adhel; car c’étdit atataiit à soh resnect 
qu’ellé ctoyait dévoir son salut, qu’à la 
forcé ciont l’Etét-héí l’avait ai-mée: cepen
dant il y avàit daiís ce sentimènt quel- 
que cliose de tróp tendre, pour oser pa- 
í-aítrè devant l’ai-chevéquè, et sortir des 
lèvres d’une viérge; il resta done totat 
énti'er dans Soii ccctar, sans que sü pudetar 
méiiie lui permít de règarder de trop 
près tout ràmour qu’íl rénfermait.

Après un moment de silencé, Guil- 
laüme lüi dit:« Mà filie, rénetéz-nioi ces 
paroles extráofdináires : Malék Adhel a 
pris lé hom de Chrétifen ? — Aú mollient 
oúil ertayaitmourir, mon père. — Et en 
revenúdt à ld vié, il a abandónné la lú- 
mièée ? — Si vous éussrez 'été àuprès de 
lui, ilion père, SÍ vòtfe éltoquence lui ertt 
tauvert la sòufc'e des divines cíartés, s’il 
etit pu croiré qüe la foi dii Chi-ist ne í’ta-
bligeaít pas à tfahii- sa pati-ie.....Miiis
rtioi, timide, ignorante, que pòüvais-je 
lhi di re; fáiblc rosean, rii’appáftéháít-11 
de voúloir édifier üii si grand oiivrágé. 
Ctependáht l’Etérnél le Saít, coinbíén Pés- 
poii- d'én fair'e un Clirétién a eu dé sédüc- 
tion phur mbh ccéür, et á ¿onde de forcé 
à mà tendress'e. — Si, par mes soins, je 
Royáis jamáis la pál-ole dé vié descendre 
él gerinei- dans l’áine de ce prince, 's’écria 
Gúillaume, je he démanderais pas d’autre 
gí'oiréá Drfeu, ni d’autre bién, quéde béhir

votre hyitíén et de rhoutir. — Món père, 
dit-elle alors avec une touchaiité confu
sión , si Malék Adhel était Chrétien, volts 
¡lié périhettriez doné dé failtleí- ? — Je 
vous iéperméttfáiSsahSdoute, répliqua- 
t—i I ávébvéliém'ehcé, e tj’elhploierdis tout 
hloii zéle á engdgér Richard à vous le per- 
hiettre aussi. — Ét poürquoi fáúdrait- 
il ttídt v'otré zélé pour l’y engageí- ? ilion 
frèrè n’est l’énheiiii qiie del’erreur, et non 
de la péi-sbuire de Malek Adhel. — Ce 
priíiCeaété s'ouvent l’oíijet de l’admii-ation 
duí-bl; maisñlt-ilChrétién, peut-étrfe lié- 
sitei-ait-ll à lui promettrfe votre fhálri, car
ill'aprésquéehgágéé.....— Il l’à engagée!
intérronípit vivémeut la princesse; puis 
elle continua avec cé calme qué donne la 
confiance : Molí péré, edité téméráit-e 
proméssém’iuquiéte péu, monboeuru’ap- 
partiéiit qu’à íiioi, liul n’a le di-bit d’en 
dísposer, et jé jure qu’ll lie será jamáis 
qil’ñ Dieuoua Malek Adhel. ¡Si Dieti parlé, 
j ’Obéíl-ái, triáis jé n’obéii-ai tjú’à lui, lüi 
seul peut m’arracher au héros à tjUi je 
¡Mis to u t; les' honimes h'e le p'oürront 
jadiáis. » L ’árchevéqüe id fégárda d’uh 
áir surpris, car son ac'cent avait un c;t- 
ractéte de tranqüillité et d’assUi-ailce, tjüi 
prouvait une forcé de résolutioh dbiit íl 
ne l’aurait pas crue cdpáble; cepéndant, 
en sé souvenaní dans quede pbsition eile 
avait résisté à Malek Adhel, ii songéa 
qii’ii deváit y avoir dans Cétté áiiie de 
graiids moyélis dé résistaiicé, et qü’ayant 
à Opposer aüx éveiieméíits, ádx chosés, et 
aux llómhies, le Bidine cburdge qui í’a- 
váit défehdúé cóntr'é l’ditaohr, on devait 
s'atíèiidr'eàlatrouvériíiébraiiiable. Après 
une longúe páüsé, Guilláume lui dit : 
o Mafilié, dvec lé bixur que vous portéz, 
fetlè càl-àCtèrédè Richard, si Malek Adhel 
lié sé convertit pás, ¡'avenir vous appor- 
rerá de grüuds hlaíhéürs. — IÍ m’en ap- 
pbrtera unbieh terrible, sans doüte, re- 
prlt-elle, s’ii he sé convertit pas : hors 
c'éiiii-ln, qui le perdráií à jadiáis, je piiis 
snppdrtei-tods les autres. — Mon eiifant, 
lui dit l’archèvèque, avéb cette charité 
énnammée qui íáísait 'Stata caractère dis- 
tidetif, et vers laquellé il avait tourné 
tbdté lá vivacité de ses passíoiis, si dans

MATHILDE. 167
la sincérité de votre áme, vous croyez 
pouvoir former quelque espérdnee sur la 
conversión de ce prince, ne tardez pas 
à me le dire.; j’irai, à travers tous les 
obstacles, consomnier ce grand ouvrage.
— Mon père, il est vrai que Malek Adhel 
a refusé de me suivre ici; mais quand je 
me suís séparée de lui au Gaire, Saladin 
le menaçait, et il était décidé à le com
batiré. —Malek Adhel combatiré contre 
Saladin ! s’écría l’archevéque, ó miracle 
inattendu! ó Providence! ce sont la de 
tes coaps. —- Mon père, il était décidé á 
le combatiré, continua la princesse, et je 
sais qu’il l’a combattu, qu’il en a été 
vainqueur, et que maintenant il est à 
Césarée. — Ma filie, reprit l’archevéque, 
un jour vous me direz quelle est l’invin- 
cible puissance qui vous instruit de son 
sort, et depuis quand cette étrange nou- 
velle est parvenue jusqu’á vous : aujour- 
d’hui je. vais me háter d’aller la révéler 
á nos chefs, elle peut ètre utile à leurs 
armes. Assez, et trop longtemps, nos 
ennemis ont profité de nos divisions, il 
est juste que nous profitions des leurs.
— Á Hez-vous tout découvrir au roi ? lui 
demanda Mathilde émue; me faudra-t-il 
rougir à ses yeux d’un sentiment qu’il 
désapprouvera sans doute? Cependant, 
mon père, si vous jugez que j’ai mérité 
cette honte, je consens a la subir. —Non, 
ma lille, vous n’en méritez point, repartit 
Guilláume, en la regardaut a>'ec atten- 
drissement; si vous avez eu quelques lai- 
blesses, vous avez remporté de grandes 
victoires, et la puissance de Dieu est 
forte dans votre coeur; je vous montrerai 
à Richard telle que vous étes, telle que 
voas serez toujaurs; il saura que, tou- 
chée par les vertus d’un grand prince, re- 
connalssante des dangers dont il vous a 
sauvée, sensible suríout à l’espoir de le 
convertir à la vrale foi, vous vous étes 
livrée à un sentimeiitde préférence, mais 
à un sentiment tel que la vertu n’eu rougit 
point,queladignitéde votre sexen’en est 
point blessée, et que la religión pourrait 
toujours en triompher. »

II dit, et quittant aussi tót l’appartement 
de la princesse, il se rendit auprés du roi.

CHAPITRE XXX.

• En entrant chez Richard, l’archevéque 
le trouva avec le rbi de Jérusalem et le 
duc de Bourgogne, auxquels il párlait 
avec beaucoup d’action. Aussitót qu’il 
aperçut Guilláume, il se tourna de son 
coté, et lui dit que l’armée française ve- 
nait de perdre son chef; que Philippe- 
Auguste était parti pour l’Europe, en 
laissant le duc de Bourgogne pour le 
remplacer. L’archevéque le savait deja : 
le roi de France lui avait confié son se
cret ; car telle était l’infiuence de sa 
haute vertu, que les plus puissants mo
narques le consultalent toujours dans 
leurs entreprises, et avaient besoin, 
pour les croire justes, qu’il les eút ju- 
gées telles. Cependant Richard s’inquié- 
tait du départ de son jeune et brillant 
rival; il redoutait son ambition, et le 
soupeonnait d’étre capable de profiter de 
son absence pour porter ses armes en 
Angleterre. Guilláume repoussa en ces 
termes un doute si injurieux à la gloire 
de Philippe-Auguste : « Avec son cou- 
rage et son royaume il pourrait beau
coup, sans doute; mais il ne voudra ja
máis rien que de magnanime et de grand; 
souffrons done qu’il ailie apaiser Íes trou- 
bles survenus dans son vaste royaume, 
et, au lieu de l’accuser, plaignons-leplu- 
tót de ce qu’il ne verra point Jérusalem. 
Un nouveau bienfait de la Providence 
semble nous en oavrir la route : les deux 
lions qui la défendaient sont en guerre. 
Saladin et Malek Adhel ont cessé d’étre 
unis; leurs armées ont combattu au 
Caire; celle du sultán a été battue. Son 
frere, viciorieux, est venu s’enfermer à 
Césarée; e t , si nous en croyons les ap- 
parences, ce n’est pas pour défendre 
cette ville contre nous, mais pour la dé
fendre avec nous contre son frere. >> Ces 
paroles causérent une vive surprise aux 
deux rois et au duc, et celui-ci s’écria 
que le momeiit était venu d’envoyer une 
ambassade vers Malék Adhel, et de lui 
ofti-ir, pour le gagner, tel prix qu’il de- 
manderait. Lusiguan s’éleva vivement 
contre cette opinión ; ne vovait-on pas
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que la main de la princesse Mathilde se- 
rait le premier gage qu’il demanderait; 
et l’alliance d’un Infidéle était-elle si im
portante que, pour l’obtenir, il fallut lui 
sacriiier ce qu’ils avaient de plus pré- 
cieux ? « Si vous songez que cet Infidéle 
est Malek Adhel, reprit le duc de Bour- 
gogne, je vous défie d’imaginer rien de 
plus heureux pour notre cause, que de 
la lui voir défendre; et quant au sacri
fice , si j'ose dire toute ma pensée, je ne 
crois point que la princesse d’Angleterre 
en fit un. — Soupconneriez-vous done 
ma soeur d’avoir eu la faiblesse d’aimer 
un Musulmán ? s’écria Richard d’un ton 
irrité. — En serait-ce une, sire, lui dit 
l’archevéque, d’avoir reconnu de gran
des vertus dans Malek Adhel; d’avoir 
désiré l’attacher à votre parti, en ou- 
vrant ses yeux à la lumiére ? et pour prix 
d’une si grande conquéte, si votre sceur
avait promis sa main.....— Ma soeur n’a
pas pu la promettre, interrompit Ri
chard avec colóre; elle connait trop ses 
devoirs et mes droits, pour avoir osé 
s’eiigager; seul je dispose d’elle, et j ’en 
ai disposé: si elle avait persisté dans ses 
premiers vceux, je ne me serais point 
placé entre le ciel et elle; mais, puis- 
qu’elle y renonce, Lusignan sera son 
époux, et je jure qu’elle n’en aura point 
d’autre.»A ces mots, le duc de Bourgo- 
gne osa représenter au roí combién cette 
résolution pouvait étre funeste aux Chré
tiens. « Elle l’est a un tel point, sire, 
s’écria-t-il, que si Malek Adhel se con
vertit, et vous demande votre soeur, vous 
verrez tout le conseii des princes, tout 
le camp réuni, toute la chrétienté, vous 
conjurer de consentir à l’alliance la plus 
utile que la princesse puisse former pour 
íes intéréts de la foi; et vous n’y résis- 
terez point. — Et pourquoi le roi n’y 
résisterait-il point? s’écria vivement Lu
signan. N’a-t-il pas auprés de lui des 
guerriers dont la valeur est égale à celle 
de Malek Adhel ? et ne peut-on vaincre 
sans ce Musulmán ? A h! si l’ardeur qui 
est dans mon ame pouvait animer tout 
le camp, avec quel mépris nous rejette- 
rions les secours d’un Infidéle, et comme

nous lui prouverions que nous n’en avons 
pas besoin! — Lusignan, lui dit l’ar- 
chevéque d’un ton sévére, .n’est-ce done 
pas assez de l’idée d’avoir perdu un 
royaume, pour rabattre les endures de 
votre coeur, en arréter toutes les fou- 
gues, et vous contenir dans l’humilité? 
n’est-ce pas assez d’avoir, pour des inté
réts purement humains, elevé dans le 
camp cette sanglante querelle , qui me- 
naçaitde ruiner la cause du ciel? n’est-ce 
pas assez d’avoir été confirmé dans un 
titre et dans une dignité que vous ne mé- 
ritez pas peut-étre, puisque vous vous 
les étiez laissé ravir ? Faut-il que vous 
forciez le roi d’Angleterre à vous tenir 
une promesse contraire aux intéréts de 
la foi, et dont vous seriez étrangement 
coupable de ne pas le dégager à l’instant 
méme ? — Mon pére, s’écria impétueu- 
sement Richard, n’ailez-vous pas au- 
delá de ce que vos fonctions vous per- 
mettent, et vous appartient-ii de vous 
établir juge entre Lusignan et moi ? — 
II m’appartient, reprit l’archevéque d’un 
ton grave et imposant, de défendre la 
religión contre quiconque s’appréte á 
iui nuire; ii m’appartient de soutenir 
l’innocence et la faiblesse, contre qui
conque s’appréte à les opprimer ; et si 
je ne me suis jamais écarté en public du 
respect qu’on doit aux tétes couronnées, 
qui sont comme les images de Dieu sur la 
terre, il m’appartient en particuiier de 
leur parier comme à des hommes, comme 
à des hommes malheureusement remplis 
de faiblesses et d’erreurs, et qui trop 
souvent méconnaissent et repoussent la 
voixdeceDieu qu’ils représentent. Vous, 
Richard, j ’ose vous déclarer que si, abu
sant de votre titre de monarque et de 
frere, vous tyrannisiez le cceur de la 
princesse Mathilde, j ’oserais la défen
dre contre vous; et vous, Lusignan, si 
l’intérét d’une passion aveugle fermait 
vos yeux à de plus grands intéréts, si, 
contraignant Richard à tenir la promesse 
que son imprudente amitié vous a don- 
née, vous l’obligiez à refuser une alliance 
qui nous rendrait la ville sainte seule- 
ment un jour plus tó t, sachez que mon
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devoir serait de vous déclarer à jamais 
indigne de la posséder, et que jamais je 
n’ai trahi mon devoir. » En achevant ces 
mots, Guillaume s’inclina devant les rois 
et sortit.

« Que m’importent la témérité de son 
zéle, et ses préventions obstinées! s’é
cria Lusignan; que m’importent et ses 
vaines menaces et celles du conseii réuni! 
tout cela ne m’effraierait guére et ne 
changerait rien à mes résolutions, si j ’é- 
taisassuré des vótres, » dit-il à Richard. 
Celui-ci lui répondit avec une sorte 
d’indignation : « Est-ce que vous vous 
méfíez de ma parole? » En le voyant 
offensé, Lusignan se jeta dans ses bras 
et lui dit : « Pardonne à ton frére, 
plains-le;jugedeson amourparsafaute, 
et ne le punis pas d’avoir douté de ta foi. 
— N’en parions plus, répliqua Richard; 
d’autres intéréts nous appellent: Malek 
Adhel est à Césarée, assurons-nous de 
ses intentions; si elles sont telles qu’on 
nous le d it, s’il est vrai qu’il se soit ré- 
volté contre Saladin, en faisant avancer 
une partie de nos troupes, elles pourront 
surveiller nos ennemis, profiter de leur 
querelle, et ouvrir le chemin de la vic- 
toire au reste de l’armée. »

Le duc de Bourgogne approuva cette 
résolution, et Lusignan n’ayant pas osé 
s’y opposer, en moins d’une heure le 
conseii fut assemblé. Richard y parla le 
premier; il mit sousles yeux des princes 
les événements qui s’étaient passés au 
Caire et qu’il tenait de la bouche de 
Guillaume, et ne cacha point l’espérance 
qu’on avait de pouvoir attirer Malek 
Adhel dans le parti des Chrétiens; il 
voulait ajouter son opinión à cet égard , 
mais cela ne lui fut pas possible: l’espé- 
rance qu’il venait de donner avait ré- 
pandu dans le conseii une joie qui avait 
besoin d’éclater, et ce fut d’un sentiment 
unanime qu’on s’écria qu’il n’y avait au- 
cun prix dont on ne dút payer l’avan- 
tage de gagner un pared auxiliaire. Les 
évéques surtout, appuyés par le légat du 
pape, prétendirent que, la conversión de 
Malek Adhel étant, pour le bien de la 
chrétienté, d’un intérét infiniment supé-

rieur à la conquéte de plusieurs royau- 
mes, quiconque s’opposerait à ce qu’on 
satisfit entiérement aux conditions que 
ce princc- pourrait exiger, serait regardé 
comme criminel devant Dieu et devant les 
hommes. Acediscours Lusignan se leva 
avec colóre, et répondit qu’il était hon- 
teux que des Chrétiens semblassent faire 
dépendre d’un Infidéle le gain de la cause 
sacrée qu’ils défendaient, en consentant à 
acheter son secours à tout prix. « Eh 
quoi done! s’écriait-il, nous fions-nous 
si peu à Dieu et à notre courage, que nous 
n’osions espérer de victoire si Malek 
Adhel n’est avec nous ? et sommes-nous 
tellement dégénérés, que nous ne puis- 
sions compter dans notre armée des hé- 
ros qui le vaillent? Montmorency est 
tomhé, il est vrai, mais Richard vit en
core; si Philippe-Auguste nous aban- 
donne, le valeureux duc de Bourgogne 
nous demeure : et vous, illustre comte 
deSaint-Paul; vous, Esmengards d’Asp, 
noble chef de l’invincible troupe des Hos- 
pitaliers , vous qui jamais n’avez reculé 
devant l’ennemi, ne rougissez-vous pas 
de voir des Chrétiens élever la valeur d’un 
Infidéle au-dessus de la votre, et accor- 
der à sa protection ce qu’ils refuseraient 
peut-étre à votre dévouement? Enfin, je 
vous le demande à vous tous, jeunes et 
braves héros qui avez juré de défendre 
la beauté gémissante aux dépens de 
vos jours, pour obtenir le singulier avan- 
tage d’étre commandé par un Musulmán, 
souffrirez-vous que la princesse d’An- 
gieterre lui soit sacrifiée? » II ne put 
achever : de toutes les parties dé l’assem- 
blée, les princes qui aspiraient a l’hymen 
de Mathilde se levèrent indignés, en s’é- 
criant que jamais ils ne permettraient 
qu’elle devínt la proie d’un Infidéle. Alors 
l’archevéque de Tyr fit signe qu’il allait 
parler, et le respect ferma toutes les 
bouches. « II me semble, dit-il, que le roi 
de Jérusalem a mal compris et plus mal 
interprété les intentions et Ies désirs du 
parti qui, dans cette assemblée, s’est 
prononcé en faveur de Malek Adhel. A 
Dieu ne plaise que nous demandions à 
voir les Chrétiens commandés par un
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ïnfidèle, ni que nous pensions à offrir 
un te) époux à Tauguste soeur du roi 
d’Angleterre; mais Malek Adhel, Chré- 
tien, n’est plus un ïnfidèle; d’ennemi 
qu’il était, il devient le plus ferme ap- 
pui de notre sainte entreprise, et elevé, 
par la gloire de son baptéme, mille fois 
au-dessus de la gloire de sa naissance, il 
est digne de toutes les recompenses qu'il 
soit en notre pouvoir de donner. Cepen- 
dant, si c’est l’hymen de la princesse 
qu’il demande, on s’écrie de toutes parts 
qu’elle ne doit point étresacrifiée; non, 
sans doute, elle ne doit point Tetre, mais 
Tavantage de la chrétienté n’est-il pas le 
premier voeu de cette vertueuse et chaste 
princesse? tout ce que ¡a religión récla- 
mera d’elle, la religión l’obtiendra, et je 
suis le premier à vouloir que, si Malek 
Adhel exige sa main, on ne la lui accorde 
qu’autant qu’elle y donnera un libre 
consentement. >>

Le conseil acquiesça d’une voix unanime 
à uneproposition qui lui parut également 
remplie dejustice et de raison; et dans 
cette occasion, comme dans toute autre, 
aussitót que Tarchevéque de Tyr eut 
parlé, tout le monde se trouva d’accord.

« Maintenant, dit le duc de Bourgo- 
gne, notre premier soin doit étred’en- 
voyer unepartie de nos troupes à Césarée, 
pour savoir quedes sont les véritables 
dispositions de Malek Adhel; le second 
doit étre d’élire le chef qui les conduirà, 
et unpareil honneur serait vivement dis
puté, sans doute, s’il était possible, en 
l’absencede Philippe-Auguste, de le dis
puter à Richard. >s

II dit, et soudain les acclamations de 
l’assemblée annoncent 1’allégresse qu’in- 
spire cet illustre choix.

Lusignan demande à sui vre le roi d’An
gleterre à Césarée; mais ses désirs ren- 
contrent la plus forte opposition. On 
prétend que, pendant Tabsence de Ri
chard , le camp pouvant étre attaqué par 
l’armée de Saladin, il faut que Lusignan 
reste pour le défendre. Guillaume appuie 
cette opinión, et jamais les Chrétiens 
n’ont pris une détermination contraire 
aux avis de Guillaume.

Fier et heureux de la marque d’estime 
et de confiance qu’il vient de recevoir des 
princes croisés, Richard ne veut pas tar
der unjour de plusà s’en montrer digne; 
il annonce que dans peu d’heures il sera 
déjà loin de Ptolémaïs, et va dans le 
camp choisir Iui-méme les soldats qu’il 
destine à le suivre. II leur parle, leur 
communique ses projets, exalte la gloire 
qu’ils recueilleront de la conquéte de 
Césarée, et leur fait entrevoir I’espé- 
rance d’étre soutenu dans cette entré- 
prise par Malek Adhel lui-méme. II dit, 
et toute l’armée s’écrie qu’il n’y a plus 
d’ennemi à combatiré, de victoire qui ne 
soit assurée, de ville en état de résister, ' 
si Malek Adhel abaildonne les Musul
mans. A voir la joie qui se répand dans 
lecamp,ondiraitque!es portes de Jeru
salem viennent de s’ouvrir, et que l’ein- 
pire du Christ ne peut plus tomber, 
puisque le héros arabe consent à le sou- 
tenir. Richard s’étónne de Timpression 
que produit cette nouvelle; elle éléve si 
haut la gloire de Malek Adhel, que la 
sienne en est blessée, et il ne peut lui 
pardohner une réputation de vaillance 
qui éclipse celle qu’il s’est acquise. Son 
noble espoir était d’étre regardé comme 
le premier capitaine de son siécle; en lui 
disputant ce rang, Philippe-Auguste 
avait mérité son aversión; cèderait-il à 
un Musulmán une prééminence qu’il ne 
pouvait accorder au monarque du pre
mier empire ehrétien? Les troupes qu’il 
va conduiré, qu’il vient de chuisir, ont 
montré moins de confiance et de joie de 
l’avoir pour chef, que de n’avoír plus 
Malek Adhel pour ennemi. Cette pensée 
remplit son cceur d’une amére jalousie; 
et, de cejour, les serments que 1’amitié 
lui avait fait préter à Lusignan furent 
scellés par sa haine pour Malek Adhel.
Le cceur ulcéré, il rentre dans sa tente 
pour prendre ses armes. Tandis que la 
tendre Bérengère les attache elle-máme 
enles mouillant de larmes, ¡1 laisse échap- 
per des paroles menaçantes coníre Malek 
Adhel. La reine suppose que ce courroux 
nalt de Tinquiétude d’átre vaíncu par le 
prince, et en s’efforçant de le rassurer
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éilé Pirrite davantáge; ellé ¡tii fétrace 
tous les biénfaits de ce héros, elle lui 
pèiiit tous Iés avantages attachés à Tes- 
poir de le vóir passer dans le parti des 
Chrétiens; elle lui dit erifiri, que lors 
máme qu’il demeurerait fidcle à Saladin, 
qtt’il serait victorieüx, elle serait sans 
iiiqtüiétude, car il á promis de respecter 
les jóüfs de son époux. A ce mot, ie roi 
fit un gesté décòièféet de dédáiü : étre 
hiéilagé p;it Malek Adhel lui sembiait la 
plus nlortelle ihjtire; et ne pouvaht arré- 
ter la f irgue de son ressentiment, il fé- 
pOndit à la reine, que si jamais ií ilii en- 
tendait dire un itiot en faveurdú prince, 
il crdifait (jU’éllé h’d pas été impunement 
auprès de lui. Eperdue decé qu’elle enten- 
dait, Bérengère ne trouva pas de paroles 
pour se jüstifier d’un pareil soupçoii; 
et Richard , honteux d’avoir osé l’éle- 
ver, niáis tfop irrité pour s’én repeh- 
tlr, passa dans Tappartement de Ma- 
thilde, portant dans son Adíe le regret 
d’un tort qui était pour lui un nouveau 
sujet de hair Malek Adhel. II trouva sa 
sccur à genoux devant son prie-dieu, 
plongéé dans de pieuses méditatioiis; elle 
léva la tete lorsqü’il entra, et tressaillit 
à la vue de ce guerrier tout armé, qu’elle 
ne reconnut pas d’abord. Le roi s’arréta 
debout à quelques pas d’elle, d’Uii air 
sombre, et lüi dit : « Ma sbsur, je pars 
à l’instant pour Césarée, je vais sürprén- 
dre cette ville, m’en emparer peut-étre, 
on dit que le prince qUi la déíend est dis
posé à hoüs Seéondef; ón dit, et c’est 
par vbus sans dóüte que Tarchevéque de 
Tyr l’a appris, qüe déjà au Caire il a levé 
l’étendard déla révolte contreSaladin. 
Je he considére point si cette conduite 
est approuvée pdr l’homieur, et Si la re
ligión doit s’enorgüeillir d’une conquéte 
qu’elle doit à l’amour, et qu’elle n’ob- 
tient que pdr un párjure; je ne consi
dere point de qucl ceil vous recévriez 
les voeux d’un prince qui ne poürrait 
s’unir à vous et à notre foí qu’en vio
lant les lois du sang et de la patrie : tout 
ceci m’iinporte péu; les seuls objets di
gnés de m’oeeuper soht le tríomphe de la 
erbix et la iidélíté de mes serménts.

J’ai proniis de rertdre Jérusalem aux 
Chrétiens, je la Ifetir rebdCai; j’ai promis 
à Lusignan de vous faire monter sur son 
tróiie, vous y monterez : ici je he con
sulte ni ne veux COnnaítre votre pen- 
chant, les filies des rois n’en ont point, 
les volontés de lefir famille et Tintérét 
de leur patrie réglent seuls leur destinée. 
— Site, intei-rómpit la viergé d’une 
voix trémblante, et mes voeux, et mon 
cloitre ? — II ne peut plus étre question 
decloítré maintenant, s’écria-t-il vive- 
ment; une beattté aussi célébrea perdu 
le droit de se vouer à Tobscurité, et la 
Splehdeür d’un trflne pourra à peine éga- 
ler l’éclat de votre noni; Celui de Jerusa
lem vous atténd, la Conquéte de Césarée 
nous en ouvrira la róhte; si le prince 
Adhel noüs aide ;i Taplanir, j ’accépterai 
son «ecours; mais si votre Main est le 
prix q'u’il y hiét, souvéhez-voüs Bietl que, 
lors máme que lé cohseil des Croisés vous 
èhgagerait à Tdccépter, votre frèi-è vous 
le défend. Une telle conversión ne peut 
étre respectable qü’aUtant qu’ellé serait 
püre et désintéfessée; si ce prince est 
vi-aiment ehrétien; il n’a pas besoin de 
recompense; s’il ne Test pas, voulez-vous 
étre à lui? Que ce soit done sans condi- 
tion qu’il nous aide à reconquérir Jérusa
lem, sinon qu’il demeure dans ses erreurs, 
nous saüronS vainere sans lu i: c’est les 
armes à la main queje combattrai son 
aveüglement; heureux, en lui donnant 
la mort, de délivrer les Chrétiens de leur 
plus grattd ennemi, et d'estimer assez ma 
soeur, poür étre súr qu’attachée comme 
elle. Test à sa foi, elle renoncera sans 
peine à un ïnfidèle. »

En achevant ces mots, il regarda Ma- 
thilde d’ün air plus doux, et sortit sans 
attendre sa réponse. L’infortunée, res- 
téé seule, picure et se détourne en frémis- 
sant d’un avenir oít elle poürrait ren- 
contrer l’affreuse image de son frére 
plohgeant le fer mortel dans le sein de 
Malek Adhel, de Malek Adhel qui, à 
cause d’elle, n’oserait peut-étre se dé
fendre. Bientót au bruit des trompettes 
ét des timbales qui annoncent le dé- 
part de Tarrnée, ses gémissements ont
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redoublé. Le pieux Guillaume, dont la 
charité entend de loin iespleursdes mal- 
heureux, a deviné sa douleur, et vient 
la soulager; en !e voyant, elle élève les 
bras vers le ciel, et s’écrie : « Mon 
père! ó mon père! » et elle s’arréte, 
honteuse d’un amour dont l’excès l’a fait 
rougir, et qui, loin de s’affaiblir par 
les obstacles, semble s’augmenter avec 
eux. Guillaume voit son désespoir, et 
tout en le blámant, il songe plus encore 
à le calmer; il lui dit que si Malek Adhel 
demeure dans ses erreurs, il faudra re- 
noncer à lui; mais il lui dit plus souvent 
que s’i! se convertit, elle pourra Paimer. 
Trop pieux pour ne pas lui adresser 
des reproches sur l’imprudençe de sa 
tendresse, il ne peut que la plaindre 
quand elles’accuse, se repent, et demande 
elle-mème à Dieu de remplir tou' ': son 
ame; mais en vain la religión y reprend 
son empire, elle ne peut y détruirecelui de 
l’amour, et le combat devient plus ter
rible. D’une voix timide, la triste vic
time révèle toutes ses douleurs; et l’ar- 
chevèque, ému à la vue des plaies san
grantes de ce coeur déchiré, oublie qu’elle 
est coupable, pour lui donner des con- 
solations et des larmes; il parle le pre
mier de la conversión de Malek Adhel. 
Mathilde lui dit les ordres de son frère, 
ces ordres cruels qui ne lui laissent pas 
l’espérance d’étre heureuse, lors méme 
que Dieu aurait touché le coeur du prince. 
L’archeváque jette un voile sur toutes 
ces paroles de l’amour, il n’écoute que 
celles qui intéressent la religión et que 
la religión purifïe, et les résolutions de 
Richard sont l’objet de plus d’un entre- 
tien avec Mathilde; il lui promet de tout 
tenter pour les changer.«  Le légat du 
pape etmoi n’épargnerons rien, dit-il, 
pour persuader à votre frère qu’il serait 
responsable de tout le sang chrétien que 
son refus pourrait faire couler : sans 
doute il serait plus honorable pour Ma
lek Adhel, qu’une passion humaine ne 
determinat pas sa foi; mais quelies que 
soient les voies dont Dieu se sert pour 
ramener les Infidèles à lui, nous devons 
les adopter et les soutenir. » Ainsi les

promesses de Guillaume ranimentles es- 
pérances de Mathilde; et en le voyant, 
chaqué jour, lever vers le ciel ses mains 
vénérables pour lui demander la conver
sión du héros, elle ose tout attendre de 
ses prières; et le coeur plein de recon- 
naissance, elle se demande commeat elle 
a pu taire si longtemps ses peines à ce
lui qui en est devenu le seul consolateur. 
Elle renonce au monde, ne paraít plus à 
la cour, et ne préfère à sa solitude que 
les moments oü Guillaume consent àl’en- 
tendre; alors ménie elle ne lui parle pas 
de son amour, mais de ses espérances; 
la sévérité du prélat ne se préterait pas 
aux tendres confidences, mais sa religión 
accueille avec joie tout ce qui peut l’in- 
duire à croire qu’un grand miracle se pre
pare, et sa charité s’enílamme à l’idée 
de conquérir un nouvel enfant à PEglise. 
Mathilde lui dit quelquefois : « Mon père, 
Malek Adhel n’a jamais ressemblé aux 
autres Mahométans, qui tous méprisent 
et outragent les Chrétiens; vous avez 
été témoin vous-meme de la bonté avec 
laquelle il les traite : s’il ne croit point 
au nom sacré du Christ, du moins il le 
respecte, et jamais sa bouche n’a pro- 
noncé un mot qui ait pu scandaliser ma 
foi.... Ah! sans doute, c’est bien plus 
par attachement pour son frère que pour 
Mahomet, qu’il a jusqu’á cejour repoussé 
lebaptéme... S’il pensait quemacroyance 
fút fausse ou dangereuse, n’aurait-il pas 
tenté de me l’arracher; que de fois, au 
contraire, et dans les moments oü ma re
ligión repoussait le plus son amour, il a 
paru étonné de sa sainteté, de sa puis- 
sance; enfin, si nous étions morts au 
désert, il mourait Chrétien.... O mon 
père! il est prét à vous entendre, prét 
à vous croire, et peut-étre ne faut-il que 
quelques-unes de vos instructions pour 
que la lumiére de vérité touche son coeur 
et lui arrive de toutes parts. »

C’est ainsi que, sans artifice, et en- 
trainée par le besoin de croire ce qu’elle 
désirait, l’innocente Mathilde remettait 
sans cesse sous les yeux de l’archevéque 
les raisons qui pouvaient encourager ses 
dispositions en faveur de Malek Adhel,
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et donner plus de forcé à ses prières, 
en lui donnant plus de foi en leur succés. 
Guillaume, dont l’imagination ardente 
et le coeur brülant aimaient Dieu avec 
une vivacité d’autant plus passionnnée, 
que la parfaite austérité de ses moeurs 
ne lui avait jamais permis d’aimer un 
autreobjet; Guillaume trouvait dans son 
ame tant de foi, de charité, et d’amour, 
qu’il devait bien y trouver aussi l’espé- 
rance. Plein de ce zèle qui compte pour 
rien le travail, et entreprend au déla 
de ses forces, il ne doutait point qu’un 
jour il ne füt appelé à la gloire de con- 
férer l’auguste sacrement du baptéme 
au plus grand héros du monde; et pour 
consommer cette ceuvre de miséricorde, 
s’il n’avait fallu donner que sa vie, Guil
laume n’aurait pas hesité.

Cependant les jours s’écoulent, ’et 
nulle nouvelle de Richard n’arrive à Pto
lemais; le máme silence enveloppe le 
sort de Malek Adhel : en vain Mathilde, 
bravant sa timidrté ordinaire, multiplie 
des qüestions qui font presquedeviner son 
secret; elle demeure toujours dans cette 
ignorance qui, pour les ames vives et 
tendres, est le pire des tourments, parce 
que, permettant de tout supposer, elle 
permet aussi de tout craindre. Souvent 
on la surprend au pied des autels, à ge- 
noux sur le marbre, abímée dans un pro- 
fond recueillement, ne voyant rien, n’en- 
tendant rien de ce qui se passe autour 
d’elle : nul alors n’ose l’interrómpre, 
si ce n’est l’archevéque, qui, la connais- 
sant bien, s’approche d’elle et lui dií : 
« Ma filie, ma filie, quelle pensée vous 
oceupe done si longtemps et si entíére- 
ment? Songez-y bien; si, semblableaux 
successeurs d’Aaron, vous portez dans 
le tabernacle un feu étranger; si c’est 
le seul, amour humain qui vous y con- 
duit et vous y retient; si, bien loin d’y 
captiver vos souvenirs, vous leur don- 
nez toute licence, ma filie, vous cíes 
toujours une victime, non plus de la 
miséricorde, mais de la colóre et de la 
vengeance de Dieu. »

CHAP1TRE XXXI.

Deux grandes armées se dirigeaient 
vers Césarée; le héros qui la défendait, 
et les combats dont elle allait étre témoi n, 
la rendaient en ce moment la plus impor
tante ville de l’Orient. Tandis que du 
cótéde la mer Richard venait d’atteindre 
une colline couverte debois, d’oü il dé- 
couvrait aisément les minareis de Césa
rée, surmontés de leurs fiéches aigués, 
Saladin, du cdté opposé, venait d’arriver 
souslesmurs de la ville, et Malek Adhel 
instruit de Papproche de son frère, se 
préparait à aller à sa rencontre. Cepen
dant les Chrétiens, en apercevant la nom- 
breuse armée du Sultán se déployer dans 
la plaine, profitent de Pombre qui les ca
che pour observer en silence le parti que 
Malek Adhel va prendre, et saisir l’in- 
stant favorable de tomber sur leurs en- 
nemis: mais la distance oü ils sont ne leur 
permet que de voir le mouvement gene
ral des troupes; lesactions particuliéres 
leur échappent; ils ne distinguent point 
Saladin s’avançant avec colére vers Ies 
poríesde Ia ville: ils ne distinguent point 
surtout Malek Adhel venant les ouvrir 
avec soumission. Cette marque d’obéis- 
sance n’apaise point le sultán; pour l’at- 
tribuer ád’autres motifs que la frayeur, 
larévoltedu Caire est encore trop pré
sente à son esprit; il s’étonne pourtant 
de la timidité de Malek Adhel; il en rou- 
git pour lui: en perdant sa vertu, iladonc 
perdu son courage, se dit-il; et sans dai- 
gner jeter les yeux sur un frère qu’il n’es- 
timeplus, il s’écrie : « Soldats, saisissez 
le rebelle, et que vos épées étincelantes 
le consument du feu de ma colére avec la 
rápidité de l’éclair. » A cet ordre cruel, 
ses troupes demeurení muettes et cons- 
ternées; mais celles de Malek Adhel, qui 
Pont entendu, s’ébranlent, volent ause- 
cours de leur chef, et Parrachent de la 
vue du sultán. Saladin, furieux, tire 
son glaive et ordonne à ses soldats 
de le suivre; ceux du prince, sans at
tendre son ordre, ni considerer le désa- 
vantage du nombre, s’éjaneent avec une 
telle impétuosité, que la troupe ennemie
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est bientót repoussee, et queje fier sou- 
dan lui-méme est obJigé de reculer. Du 
sommet de leur colline, les Chrétiens ont 
aperçu ce combat; ils nedoutent plus que 
Malek Adhel ne soit en révolte ouverte, 
que le moment ne soit venu de se joindre 
à lui, et tous se précipitent, fondent sur 
l’arriére-garde de l’armée du sultán, la 
surprennent, la dispersent, la taillent en 
piéces. En se voyant attaqué de tous co- 
tés, Saladin ne peut bannir l’épouvante 
qui s’empare de son armée; íes rangs 
plient et cèdent sans combatiré : en peu 
d’instants les Chrétiens ont fait tant de 
captifs qu’ils sont presque inquiets de 
leur nombre. Richard dit au prince de 
Tarente : « Preñez quinze cents hommes 
avec vous, et conduisez nos prisonniers 
au camp, annoncez ma victoire; que nos 
fréres se réjouissent: Malek Adhel est à 
nous, et ce soir le nom du Christ sera 
béni dans Césarée. » Le prince de Tárente 
obéit; il charge de chaínes les Mahomé- 
tans, et reprend la route de Ptolémai's: 
tandis qu’il s’éloigne, Malek Adhel a vu, 
du haut des murs de Césarée, l’étendard 
de la croix flotter dans les airs; il a vu ¡a 
défaite de Saladin, la fuite de l’armée, et 
aussitót la patrie et le sang ont fait re- 
tentir dans son cceur leurs puissaníes 
voix. II n’hésite pas à leur obéir; d’un pas 
rapide il travérse les escadrons Ies plus 
serres, cherche son frére, le rejoint, et 
lui dit : « Maintenapt soyons amis, Sa
ladin ; l’ennemi est là qui nous l’ordonne, 
repoussons-leensemble;après la victoire 
tu seras à temps de me faire mourir. »
11 dit, et sans attendre la réponse de son 
frère, il perce à travers les rangs éclair- 
cis, raliie les soldats, se met à leur tete, 
et partout oü il se montre il fait changer 
la fortune. Emú, surpris, Saladin le suit 
de l’ceil : dans letroublede mille pensées 
con; uses, il se demande ce qu’il doit croire, 
et s’il doit voir dans Malek Adhel un traí- 
tre ou le plus ferme appui desa couronne. 
Tandis que, plongé dans cette incerti- 
tude, il ne songe ni à atíaquer, ni à se 
défendre, l’aile droite des Chrétiens vient 
d’étre enfoncée par Malek Adhel; pendant 
qu’il la poursuit, la gauche proíite de ce

moment pour fondre tout entiére sur le 
sultán : au triple panache jaupe et noir 
qui édate sur son casque, Richard l!a 
reconnu; il s’élance, ij s’écrie:« A moi, 
Chrétiens, Saladin est pris. » A l’aspect 
d’pn si grand danger, le sultán revient à 
lui; sa redoutable épée fend en deux le 
bouclier de Richard, mais la course de 
1 intrépide monarque n’en est pas arré- 
tée; il jette en l’air les éclats de son bou
clier , saisit d’qpe main la bride du cheval 
de Saladin, de l’autre, lui présente son 
épée, et s’écrie : « Rends-toi, Saladin. — 
Je ne te rendrais pas méme mon cadavre, 
repartit le sultán, mon frére le sauverait 
de tes mains. — Que parles-tu de ton 
frére? lui dit Richard, ton frére est à 
nous. — Mon frère est à moi, iníerrompt- 
il; puistout-à-coup, d’unevoixtonnante, 
il s’écrie: A moi, Malek Adhel, les Chré
tiens sont vainqueurs! » Dans le fort de 
la mélée, Malek Adhel l’a entendu; il 
eourt, volé, renverse les cimiers brisés, 
les cottes d’armes déchirées; Saladin le 
voit auprès de lui, et, fort de son invin- 
cibleappui, il ne sc défend plus, il atta- 
que : l’audacieux Richard va étre exposé 
au méme péril que le sultán courait tout 
à l’heure; mais cette pensée ne le fait 
point reculer, car il sait bien que, toute 
brillante qu’est sa couronne, elle n’est 
pas un titre, mais seulement un enga- 
gement à la gloire; et la gloire lui est si 
chère, qu’à quelque chose qu’elle s’atta- 
che, méme à la m ort, il la désire encore. 
A eet instant, le choc des deux armées 
separe une seconde fois les deux frères; 
mais Malek Adhel poursuit avec acharne- 
ment leguerrier téméraire qui a menacé 
lesjours de Saladin. Richard, qui le voit, 
se dégage des fuyards qui l’entraínaient, 
et revient lui-méme sur le prince : un 
combat terrible commence entre eux; 
déjà leur sang coule et rougit leurs cui
rasses; étonnés de la résistance qu’ils 
s’opposent, ils redoublent d’efforts; le 
cheval de Richard s’abat sous lui, mais 
Richard se releve si promptement, que sa 
chute n’interrompt point le combat. Ma
lek Adhel léve son épée, et en porte un 
si furieux coup sur la téte.de son adver-
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saire, que le casque du roi se brise et le 
laisse un moment éperdu. Mais loin de 
poursuivre sa victoire, Malek A dhel s’ar- 
rète subitement; il regarde Richard, et 
trouve sur son visage une ressemblanoe 
qui fait palpiter son coeur; il lui dit ;
« Quel est ton nom, guerrier invincible? 
à tes traits, à ta valeur, je soupçonne que 
tu dois m’étre bien cher. — Je suis ton 
ennemi, reprend le roi d’unair farouche; 
oui, ton éternel ennemi. Je triomphais 
de ton frère, la victoire était a moi; tu 
rae l’as arrachée, tu m’as vainçu, tu 
m’as épargné: non, il n’y a point debien- 
faits qui puissent me faire oublier de 
pareils affronts. — Eh bien! superbe Ri
chard, s’écria lo prince avec une profonde 
émotion, car il n’y a que toi qui puisses 
me tenir un tel langage, si tu crois devoir 
me haïr parce que j’ai été fidèle à mon 
pays, je porterai avec douleur le poids de 
ta haine, mais elle ne m’empèchera pas 
d’honorer en toi le plus grand roi du 
monde, et de t’aimer comme l’auguste 
frère de celle à qui j’ai consacré ma vie. » 
IlenauraTditdavantage, s’iln’eut aperçu 
les troupes mahometanes qui accouraient 
sur eux. A l’instant, il donne son cheval 
à Richard , et lui dit vivement: « Fuis, 
noble monarque; au nom de ton épouse, 
de ta soeur, résous-toi à fuir; contre tant 
d’ennemis tout l’effort de ta valeur ne 
t’empècherait pas de perdre la vie sans 
utilité pour ta cause. » Leroi le sent bien, 
et c’est là ce qui le determine. L’intérét 
des Chrétiens lui commande de ne pas 
les abandonner; c’est à lui qu’appartient 
de réunir et de sauver les restes de l’ar- 
mée; son devoir de chef fait céder son 
courage, et ici c’est l’honneur qui Tem- 
porte sur l’orgueil. Mais en reculant il 
verse des larmes de rage, et sa haine pour 
Malek Adhel s’accroít bien plus par la 
honte d’avoir fui à ses yeux, que par le 
mal que ce prince a fait aux Chrétiens 
en demeurant fidèle à Saladin.

Tandis que le héros anglais rejoint ses 
troupes, les ralbe, et fuit avec elles, Sa
ladin les poursuit et égorge impitoya- 
blement tous les Chrétiens qu’il peut 
atteindre. Malek Adhel les épargne et

ne fait que des prisonniers; l’image de 
Mathilde, qui vient de se présenter à 
lqi au milieu du carnage, s’attache et 
s’unit à tous les Chrétiens, il a horreur 
de leur sang, son bras est sans forcé 
pour le répandre, et il ne peut regarder 
d’un ceil ennemi ceux que sa bien-aimée 
appelle ses ffères. Elle va s’afíliger de 
leur défaite, elle va peut-étre haïr leur 
vainqueur, et à cette pensée, il ne peut 
s’empèeher de détester sa victoire. Main- 
tenant qu’il a tout fait pour l’amitié, il 
commence à regretter de n’avoir pas 
tout fait pour l’amour. Abattu par les 
combats que se livrent en son coeur la 
plus impérieuse des passions et le plus 
saint des devoirs, n’entreyoyant point 
dans l’avenir l’espérance de les accorder, 
et ne se sentant point la forcé de sacri- 
fler l’un des deux, il s’arréte tristement 
au milieu des cadavres dont la terre est 
jonchée, et ces yeux éteints, ces lèvres 
pales, ces cceurs qui ont cessé debattre, 
n’excitent point sa compassion; un tel 
sort lui paraít doux en comparaison des 
cruels tourments qui le déchirent : ils 
sont tranquilles, se dit-il en promenant 
sesregards sur cette foule de morts; et 
à cette pensée il songo bien moins à les 
plaindre d’avoir perdu la vie qu’à leur 
envier le bonheur de ne plus souffrir.

Cependant tous les ennemis ont dis
para , le calme est rétabli, Saladin aban- 
donne la poursuite des Chrétiens, et 
revient suivi des élendards déchirés et 
des oriílammes sanglants qu’il leur a ra
vis. Le triste et victori eux Adhel s’avance 
vers son frère, il appelle autour de lui 
tous les soldats qui l’ont soutenu dans 
sa révolte du Caire, tous ceux qui ont 
delaissé Metchoub pour le suivre; il leur 
dit : « Jurez-vous par Mahomet et son 
divin alcoran d’obéir à tous mes ordres? 
— Nous le jurons, s’écrient-ils. —Imitez- 
moi done, reprend-il, tombez aux pieds 
de votre souverain, et quelle que soit la 
peine qu’ii veuille nous iníliger, soumet- 
tons-nous, car nousl’avons méritée. Mon 
frère, continua-t-il en mettant un genou 
en terre devant Saladin, et lui présen- 
tant son cimeterre, je t ’offre ma téte,
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prends ta victime; ta vengeanee est juste, 
mais fais gráce à tous ces braves guer- 
riers, soutiens de ton empire et de ta 
puissance; mon exemple seul a pu les 
écarter de leur devoir, ma mort les y fera 
rentrer. » A ces mots, le fier soudan s’at- 
tendrit, il essuie avec surprise les larmes 
qui remplissentses yeux, et ne comprend 
point quelle est cette émotion inconnue 
qui, en oppressant son cocur, fait ainsi 
trembler sa voix. Hors d’état de parier, 
il ouvreses bras à son frère; Malek Adhel 
s’y jefte. « Ah ! Saladin, lui dit-il, as-tu 
pu croire que l’ami de ton enfance ait 
eu la volonté de í’abandonner et la pen- 
sée de te trahir ? — Maintenant je le ver- 
rais moi-méme que je ne le croirais pas, 
s’écrie le sultán. O Malek Adhel! si tu 
as eu des torts, je les oublie; puisses-tu 
oubiier de méme la vengeanee que j’en 
ai vouiu tirer. » II dit, et serre contre 
son cosur un frère qu’il chérit; celui-ci 
répond à sa tendresse, et pendant quel- 
ques instants perd la mémoire de son 
amour, ou ne s’en souvient que pour 
s’applaudir de n’y avoir pas cédé. Tou- 
chée de leursainte et fraterneile amitié, 
l’armée célebre leur réconciliation par 
mille cris de joie; et par l'ordre de Sala- 
din lui-mème, les soldats de Malek Adhel 
se mélent et se confondent avec les siens, 
alïn qu’il puisse ignorer toujours quels 
furent les musulmans qui osèrent porter 
les armes contre lui.

Les deux frères sont également impa- 
tients de se írouver seuls; ils s’interro- 
gent, se questionnent, s’expliquent. Sa
ladin écoute le récit de tout ce qui s’est 
passé à Damiette; il voit que Malek Adhel 
a vouiu obéir; que c’est malgré ses or
dres que la reine est partie et que la prin- 
cesse est restée; mais quand il entend 
qu’un esclave chargé de l’insl'ruire de ce 
grand événement lui a été envoyé, il 
s’écrie : « Je ne l’ai point vu, nul mes- 
sage de ta part n’est parvenú jusqu’à moi, 
et,je l’avoue, ce silence si extraordinaire, 
qui appuyait toutes les accusations de 
Metchoub, fut la seule cause qui pút me 
porter à les croire. » Alors Malek Adhel 
comprend la colère de son frère; toutes

les apparences l’ont montré si coupable, 
qu’en lepardonnantsans l’avoirentendu, 
il trouvelui-mémequeSaladin s’est mon
tré bien indulgent. A la prière de celui- 
ci , il continue son récit; il raconte les 
scènes du désert, et sa noble franchise 
ne dissimule pas qu’au moment de mou 
rir, les larmes de Mathilde l’avaientrendu 
infidèle à Mahomet. « Mais, ajoute-t-il, 
si les séductions de cette fdle céleste ont 
pu ébranler ma croyance, je puis te ju
rer qu’elles n’altèrerontni mon zèle pour 
monpays, ni ma fidélitépourtoi. Jecon- 
viens que l’amour a une grande puissance 
sur mon coeur, mais tu as vu aujourd’hui 
qu’elle n’affaiblissait pas mon bras lors- 
qu’il s’agissait de défendre l’honneur de 
tes armes. — Ecoute, reprend le sultán, 
je t ’ai entendu, et je ne t’ai pas trouvé 
coupable; si la reine d’Angleterre a été 
renvoyée au camp des Croisés, je n’en 
puis accuser que l’artiüce de la princesse 
Mathilde; en l’y renvoyant elle-méme, 
tu m’as épargné une cruauté qui aurait 
souillé ma gloire; eníin, en défendantta 
vie contre Metchoub, tu as plus fait 
que me conserver mon empire, tu m’as 
conservé mon ami; il m’eutétédouxd’a- 
voir à te pardonner, mais je n’ai rien à 
te pardonner.... Que dis-je? n’est-ce pas 
au moment méme oü je venáis d’ordon- 
ner ta mort, que tu as sauvé mon armée 
et ma vie? Je ne connais qu’un moyen 
de m’acquitter envers toi, c’est de te don- 
ner la beauté que tu aimes : accepte le 
tròne de Jérusalem , fais-y asseoir avec 
toi la princesse d’Angleterre, qu’eile 
t’apporte Ptolémaïs pour sa dot, et que 
les Croisés, satisfaits de voir une reine 
de leur sang et de leur religión régner 
sur la Judée, retournent eníin dans leur 
Europe. Tu demeureras toujours le ser- 
viteur de Mahomet, l’ami de ton frère; 
unis de coeur, d’opinions, et de gloire, 
la saintetéde nos nceuds servirà d’exem
ple auxnations, et Saladin alors pourra 
mourir en paix. — Je te savais si grand 
et si généreux, répond Malek Adheldans 
l’effusion de sa reconnaissancè, que ce 
que tu fais aujourd’hui me touche, mais 
ne me surprend pas. Saladin, j ’accepte
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tes dons, afin qu’ils me lient plus étroi- 
tement encore, s’il est possible, à tes 
intéréts et à mes devoirs; j’accepte le 
troné que tu m’offres, afín d’ètre le pre
mier de tes tributaires, et de te donner 
un nouveau gage de ma fidélité, en te 
nommant mon bienfaiteur. »

Le prince voudrait porter lui-méme 
au camp des Croisés les propositions de 
Saladin, mais Saladin s’y oppose; il ne 
veut point que son frère abaissela fierté 
mahométane et Forgueil du tróne jus
qu’à prendre le titre d’ambassadeur au- 
près des rois chrétiens; il ordonne méme 
à celui de ses serviteurs qu’il revét de 
cette grande dignité, de ne se montrer 
au camp de Ptolémaïs qu’entouré de cette 
pompe orientale, qui retardera sa mar
che, sans doute, mais qui fera mieux 
sentir l’importance de sa mission, et la 
grandeur du souverain qu’il représente.

CHAPITRE XXXII.

Tandts que le sultán ordonne les pre- 
paratifs de cette solennelle ambassade, 
si lents au gré de Ma.ek Adhel, quoi- 
qu’il les presse avec toute l’activité que 
le plus violent amour peut inspirer au 
caractère le plus bouillant, la nouvelle 
précipitée de la prise de Césarée vient 
d’arriver au camp des Croisés.

Quand le prince de Tarente y rentra, 
au bruit des ciairons et des trompettes, 
et entouré de la foule de captifs qu’il 
ramenait, Mathilde était seule dans son 
oratoire : elle entend ce signal du retour 
de l’armée, et ¡1 porte dans son cceur 
un mortel effroi; elle va savoirdans quel 
parti s’est rangé Malek Adhel; toute sa 
destinée est là, c’est l’arrèt de sa vie, 
et les espérances qu’elle avait nourries 
jusqu’à cet instant, se dissipent pour 
faire place à la crainte; elle oublie l’a
mour du prince, les serments du dé
sert, tout ce qui peut la rassurer eníin, 
pour ne se souvenir que du courageavec 
lequel il s’est séparé deux fois d’elle : si 
sa pensée lui retrace l’impression que 
la foi du Christ fit sur l’áme du héros, 
ce n’est que pour reprocher à cette foi 
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d’avoir manqué de ces lumières vives et 
pénétrantes qui ne permettent pas d’hé- 
siter ;.cependant le moment du reproche 
se perd bientót dans celui du repentir; 
elles’accuse, s’agite, se prosterne, se re- 
lève; au plus léger bruit, son sang se 
porte vers son cceur, l’étouffe, la brille; 
bientót il se glace avec le silence qui suc- 
cède, et elle est prète à défaillir. Pour 
étre plus tót instruite, elle voudrait s’é- 
lancer au-devant de l’armée; mais au 
méme instant, épouvantée de la nou
velle qui s’avance, elle fuit dans le lieu 
le plus reculé de son appartement. Ce- 
pendant une main bien connue vient de 
frapper à sa porte; c’est l’archevéque de 
Tyr; elle ne sait si elle ouvrira : deux fois 
elle s’avance et deux fois elle retombe 
sans forcé sur son siége. Enfin, rassurée 
par sa faiblesse méme, qui ne lui permet 
pas de croire qu’elle pourra survivre à 
la perte de ses espérances, elle se sent le 
courage d’appreudre le malheur que la 
morí doit suivre, et d’une main trem- 
blante, les yeux baissés, elle ouvre à l’ar- 
chevéque, semblable à une victime qui 
se détourne pour ne pas lire sur le front 
de son juge l’arrèt qui va lacondainner. 
« Réjouissez-vous, ma filie, lui dit Guil- 
launíe, les Chrétiens sont vainqueurs. » 
Elle le regarde; son front chauve rayonne 
d’un doux contentement, elle recom- 
menceà espérer; mais avant dese réjouir, 
elle attend que l’archevéque lui apprenne 
quelque chose de plus. « Votre frère a 
vaincu Ies Infidèles, ajoute-t-il, et ácet 
instant Césarée est à nous. » La vierge 
ne répond point encore; l’archevéque 
ne lui a point dit sous quels drapeaux a 
combattu Malek Adhel. Elle se tait : 
elle craindrait de montrer trop d’amour 
en prononçant le nom dont son cceur 
est plein , et qui seul va faire la joie ou 
la douleur de la nouvelle qu’on vient de 
lui annoncer; mais malgré la pudeur de 
son silence, ses regards ont parlé : l’in- 
certitude, l’anxiété qu’ils peignent, ont 
révélé à l’archevéque que la victoire des 
Chrétiens n’est rien pour elle s’ils ne la 
doivent à Malek Adhel. Guillaume bláme 
sa faiblesse, et ne veut point y compatir;

ia
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cepéndant, puisque son bonheur dépend 
d’un m et, et que ce inot dépend de lui, 
il ne lé fera pas attendre; niais voulaut 
puriíier j pour ainsi dire, la joie de Ma- 
thildeen la rattachant à la penséedeDieU, 
il ajoute : « Oui, ma filie, Richard est 
maítré de Césarée, et l’Eternel a touché 
le eceur de Malek Adliel; ces deux gran
des conquétes nous montrent sa puis- 
sance, sa iniséricorde, et nous prouvent 
que de lui seul procèdent tous les biens, 
et que lui seul doit ètre notre fiu et 
notre espérance. >> Mathilde baisse son 
voile; elle sent que les transports de fé- 
lieité qui remplissent son cceur, vont 
éclatèr dans sfes yeux, et sa inodestie 
rougit de leS lalsser voir. L’archevéqüè 
continue : « Quand le prince de Tarente 
s’est éloigné de Césarée, l’armée de Sa- 
ladin Séparait encoré Malek Adhel et 
Richard; mais celui-ci, vainqueur sur 
tous les points, sé preparad à percer 
àvec ses tfoupès à travers celles du sul
tán , et ne doútait pas qu’aussitót qu’il 
serait parvenú à joindre Malek Adhel, 
ils né eombattissent de concert, et ne 
parvinssent à mettre le sultán en fiiite, 
etàarborer, le jour rhéme, l’étendard 
triomphant de la croix sur les miirs de 
Césarée. - -  Mon Dieu i s’ècria la priu- 
cessé, puis-je croiré cè que j’entènds? 
se péut-il que Malek Adhel ait combattu 
contre son frère, et que rahíOur ait eu 
tant de puissance dans son cceur? — 
Ma filie, reprit l’afchevéque d’un ton 
sévèrè, s’il l’a fait, gardez-vous de l’at- 
tribuer à 1’alnour : les passions humai- 
nes he font point de tels prodiges, la 
cause en est plus haut; et si j ’ai voulu 
vóus ahnòncer moi-ménie cetté iuiracu- 
leuse conversión, c’était pour enipécher 
Votre cceur de s’égarer dans une folle 
joie, et l’avertir de ne pas s’attacher si for- 
tement aUx biens qui lui sont promis, 
qu’il ne soit pas touí resigné à les per
dre s’ii píaisait à Dieu de les lui óter. » 

C’èst ainsi que, d’unè fnain sagé, la 
í-eligioh contient les passions dans leürs 
justes bornès, et défend l’excès rhéme 
aux plus légitimes : bienfaisante jusque 
clans la sévérité, elle permet le plaisir et

n’en proscrit que le délire; et si elle tem
pére la joie, elle sait mieux encore cal- 
mer les douleurs. Ah! qu’elíe est bien ce 
qu’il faut au coeur de l’homme! qu’elle en 
connalt bien toutes les faiblesses et íes 
misères, cette religión qui nous empèche 
de trop aimer les jouissances fugitives , 
qu’il nous faut perdre tot ou tard i Dans 
les temps de prospérité, quand tout nous 
r i t , que les jeunes espérances et les vai- 
nes illusions enílent notre cceur cí’une 
foldtre ailégresse; enÜn, lorsque nous 
sommes préts à oublier que les íélicités 
humaines ont un terme, la religión, poür 
nous sauver du désespoir oü nous ploii- 
gerait un si dangereux oubli, ne cesse de 
nous rappeler que tout passe, et de nous 
montrer eomment tout finit; mais si elle 
est ainsi utile et salutaire aux joürs du 
bonheur, aux jours plus nombreux de 
l’adversité, qu’elle est tendre et tou- 
chante! C’est là qu’elle déploie toute sa 
puissance; c’est là qu’elle trouve, contre 
lemalheur, des paroles et cíes promes- 
ses devant iesquelles il se dissipe; c’est 
là qu’elle s’élève jusqu’au ciel pour y pui- 
ser, dans le sein méme de Dieu, des.con- 
solations pour l’homme; et ceiui qu’elle 
a pu laisser insensible quand, prudente 
et sage, elle prévenait les longs regrets 
en arrétant les fougues de la joie, ne peut 
lui résister quand elle consolé, lui refu- 
ser son amour quand elle montre toutle 
sien, ni s’empécher de pleurer avec elle 
quand elle pleure avec l’infortune. Guil- 
laüiiie était chrétien, lorsqu’hier encore 
il mélait ses larmes à celles de Mathilde; 
il ne l’est pas moins aujourd’hui, quand 
il lui recommamledenepas s’abaudonner 
immodérément à l’avenir flatteür qui 
s’ouvre elevant elle;« et maintenant, ma 
íille, lui dit-il, vous pouvez passer chez 
la reine; elle vous attend et vous désire: 
vous trouverez chez elle le prince de Ta
rente; il vous instruirà, avec plus dedé- 
tail, de Ce que vous désirez savoir, et 
préviendra les qüestions que votre timide 
modestie, n’oserait pas hasarder. » 

Aussitót Mathilde rattache ses voiles 
épars; elle répare le désordre de sa pa- 
rure, sèche la trace de ses pleurs, et se
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présente chez la reine, les veuxbaissés et 
les jones brillantes d’émotion. A l’instant 
oíi elle parut, le prince de Tarente s’a
vança respectuèusèmént vers elle, et Bé- 
rèngère, lui prenant vivement la main, 
lui d it : «Ma soeur c’est à vous qu’il faut 
rendre grates d’une victoire à jainais fa- 
meuse dans les annales de la chrétienté 
soumis à votre empire, le noble Malek 
Adhel embrassenotre culte, notre parli; 
le bruit s’en répand déjà dans tout le 
camp; déjà on n’y attribue qu’à vous la 
gloire de sa conversión, et vosdeux noms 
sont si bien unis dans toutes les bouches, 
qu’ils semblent ne pouvoir plus se sépa- 
rer. — Oui, Madame, s’écria le prince de 
Tarente: aidés de Malek Adbel, les Cliré- 
tiens vont marcher de conquétesen con
quétes ; celle de l’Orient entier ne sera 
pas trop vaste pour leur ambition; mais 
ils n’y aspirent que pour àvoir le droit de 
vous l’offrir : c’est là le seul troné digne 
de vc-us; c’est là qu’ils vous placeront 
avec le liéros que vous leur avez donné; 
c’est làque, souveraine de ces immenses 
provinces oü règne maintenant l’empire 
du démon, vous ferez découler sur elles, 
du haut de votre tròne, des torrents de 
cette lumièredivinedont l’Eternel arem- 
pli votre coeur. — De si hautes destinées, 
reprit la princesse avec un trouble ex
tréme , sont trop au-dessus de mes espé
rances. —Et quelles destinées, quelles es
pérances peuvent étreau-dessus de ce que 
votre merveilleuse beauté vouS donne le 
droitd’attendre! interrompit leprincede 
Tarente avec enthousiasme; quels coeurs 
n’embraserait-eile pas? quels empires ne 
peut-elle pas conquérir? oü fut-il jamais 
d’armes plus invincibles ? Ah! pour étre 
vaincu par elle, pour tomber à vos pieds, 
vous offrir son tròne, et croire à votre 
Dieu, il n’a manqué à Saladin quede vous 
avoir vue un instant. «Depareilleslouan- 
ges blessaient l’humble modestie de 
Mathilde; par sa contenanceimposanteet 
grave, eliefit entendre au prince de Ta
rente, qu’elle désirait qu’il changeàt de 
langage: alors', craignant de l’avoir of- 
fensée,ilse tu t,etce nefutqu’à laprière 
de la reine, qu’il reprit la parole pour ra-

conter à Mathilde eomment les disposi- 
tions de Malek Adhel devant Césarée, et 
le combat de ses troupes avec celles du 
sultán, avaient dil faire présumer aux 
Chrétlens qu’il favorisalt leurs projets; 
et en l’écoutant l’innocente Mathilde se 
confirma dans des espérances bien cliè- 
res, et qui devaient, líelas! si peu durer.

Le lendemain, toute la cour se réu- 
nit chez la reine d’Angleterre: là, les 
rois de Jérusalem et d’Antioche, les 
comtes de Tripoli et de Jaffa, et tous les 
vaillants chevaliers demeurés au camp, 
délibéraient entre eux, impatients de 
gloire, s’ils n’iraient pas joindre Ri
chard à Césarée, aíin de cueillir aussi 
leur part de Iauriers. Les liéros surtout 
qu’enfiammaient les charmes de Mathilde, 
brdlaient du désir de combatiré; car ils 
ne pouvaient endurer la pensée que Ma
lek Adhel, remportant seul l’iionneur de 
la victoire, en méritàt seul le prix'. Dé- 
voré de jalousie, d’orguell, et de liaine, 
Lusignan s’écria que, queile que fút la 
conduite de IMalek Adhel, soit qu’il de- 
meurat fidèle à ses lois, soit qu’il sou- 
tint les Chrétièns et trahit pour eux sa 
patrie et son frère, il était également in
digne du prix qu’il osait demander; « et je 
necrois pas, Madame, ajouta-t-il en re- 
gardant Slathüde, que la noblesse de 
votre sang et la pureté de votre àme, 
vous permettent de jamais accepter pour 
époux un homme dont le culte est hor
rible à Dieu, et dont la conversión se
rait une períidie. « Mathilde fit un geste 
de surprise et d’indignation ; Bérengère 
voulait répondre, Gulllaume ne lui en 
donna pas le temps:« Qu’osez-vous avan- 
cer, síre! s’éeria-t-il; quelles paroles im
pies veiiez-vous de faire entendre? Quoi! 
vous régarderiez comme un traitre ceiui 
que Dieu daigneralt éclairer, et qui, de
testant son faux prophète, pour íecevoir 
l’eau du baptémè.... — .Te vous demande 
pardon, mon père, interrompit brus- 
quement Lusignan ; mais ici il s’agit 
d'honneur et non de religión, et sur ce 
point, permettez-moi de le dire, je me 
crois meilleur juge que vous : les lois de 
la chevalerie ne sont pas toujours confor-

12.
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mes à celles de l’Eglise, et souvent les 
unes autorisent la méme action que les 
autres réprouvent.—Lehéros qui a peut- 
étre le mieux connu les saintes lois de la 
chevalerie, reprit la princesse un peu 
émue, Ie grand Montmorency, pensait 
autrement que votre majesté; si Malek 
Adhel eút été Chrétien, il Paurait estimé 
au-dessus de tous les rois du monde; 
en mourant, il priait pour sa conversión, 
et si cette conversión eút été criminelle, 
sa belle üme ne Paurait pas demandée à 
Dieu. — Je ne prends Popinion de per- 
sonne pour régle de la mienne, répliqua 
flèrement le roi de Jérusalem, et surtout 
les dernières pensées d’un mourant. II se 
peut que, quand le monde s’efface, et 
que tout va changer d’aspect, on change 
aussi de sentiment; mais soyez assurée, 
Madame, que si Montmorency vivait en
coré, il ne porterait pas un autre juge- 
ment que le mien, et qu’en voyant Malek 
Adhel combatiré avec les Chrétiens, il 
ne verrait en lui qu’un traitre qui a dés- 
honoré la gloire de ses armes en les tour- 
nant contre sa patrie et son légitime sou- 
verain; sa voix, comme la mienne, le dé- 
clarerait làche et perPide à la face de tout 
l’univers; et mon épée, comme la sienne, 
saura bien soutenir ces paroles. » Béren- 
gère, blessée de la manière dont il parlait 
du bienfaiteur qui l’avait rendue à son 
époux, méla, pour la première fois de sa 
vie, un peu d’armertume à ses paroles, 
etrépondit que, quelqueformidable que 
filt son épée, elle ne pensait pas que le 
héros, surnommé à si juste titre \efon
dre de guerre de tout l'Orient, put s’en 
effrayer beaucoup. A ces mots, Lusi- 
gnan contraignit avec peine la violence 
de son dépit, e t, sans répondre à Béren- 
gère, il setourna vers Mathilde, et lui 
d i t : « Je suis étonné, je l’avoue, de voir 
la reine d’Angleterre professer des senti
ments si contraires à ceux de son illustre 
époux; mais je le serais bien plus, je l’a- 
voue, s’ils étaient approuvés par votre 
altesse. — Sire, reprit-elle avec une fière 
dignité, si je me suis toujours honorée 
de penser comme la reine ma soeur, je ne 
cesserai point dem’unir à elle lorsqu’elle

avoue hautement son estime pour le hé
ros qui vous a ravi votre empire, et qui 
vous le rendra peut-étre. » Elle achevait 
à peine, que des cris tumultueux s’élevé- 
rent dans le camp et rompirent la discus- 
sion. Au méme moment, la porte s’ou- 
v rit; Richard parut tout armé et cou- 
vert de poussiére : sa contenance était 
sombre, farouehe, et il ne daigna pas ré
pondre à la reine, qui s’était précipitée 
prés de lui. « O mon frère! mon frére! » 
s’écria Mathilde d’une voix altérée; et 
elle jetait des regards inquiets derriére 
lui, pour voir si Malek Adhel ne le sui- 
vait pas. Tous les princes et les chefs, 
saisis d’une extréme surprise, lui deman- 
dérent la cause de son retour, et com- 
ment il revenait à Ptolémaïs quand ils le 
croyaient maítre de Césarée? « J’ái été 
vaincu, reprit Richard d’un air consterné, 
et jurant dans son ame une haine impla
cable à celui qui le forçait à un pareil 
aveu. — Eh quoi! reprit le prince de Tá
rente, votre majesté a-t-elle done été re- 
poussée avant d’avoir pu joindre Male!; 
Adhel? — Que parlez-vous de Malek 
Adhel? interrompit brusquement Ri- 
chard, c’est lui seul qui nous a perdus, 
qui a causé notre défaite et ruiné notre 
entreprise. J’avais enfoncé toute l’armée 
de Saladin; ses escadronsrompus, frap- 
pés de terreur, dispersés dans la plaine, 
ne pouvaient éviter les Chrétiens; ils 
fuyaient de tous cotes; de tous cótés ils 
trouvaient l’eselavage ou la mort; et si 
je n’avais eu que le sultán à combatiré, il 
serait prisonnier à Ptolémaïs, et dans 
peu de jours peut-étre nous serions à .Je
rusalem ; mais Malek Adhel est venu m’ar- 
racher la victoire : tel qu’un astre mal- 
faisant, il a paru tout-à-coup, et le dés- 
ordre de l’armée ennemie a cessé, les 
troupes ont été ralliées, les Chrétiens ont 
été vaincus, et, pour la première fois de 
sa vie, Richard a fui.... 0  honte insup- 
portable! continua le fier monarque en 
frappant son front contre ses deux poings 
armés de gantelets; ó superbe Malek 
Adhel! ton nom sera toujours mon op- 
probre; tant que tes yeux seront ouverts 
à la lumière, il existera un homme qui
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pourra se dire, J’ai fait reculer Richard; 
et, ce qui met le comble a mon injure, 
j’ai perdu le pouvoir de t’òter la vie. • 
Mon frère, s’écria Lusignan en lui ser
rant la main avec forcé, pourquoi l’as- 
tu perdu? Le maiheur a-t-il abattu ta 
grande üme, et te défies-tu de ta valeur ?
— Emporté par mon courage, répondit 
Richard avec sa loyale franchise, j’allais 
tomber entre les mains de l’armée entière 
des Musulmans; Malek Adhel l’a vu, ct 
m’a sauvé; je lui dois la liberté, peut-eti e 
la vie : fatale obligation, qui redouble la 
honte de mon affront en me déíendant de 
m’en venger! — Eli! n’as-tu pas ici ton 
frère qui périra pour te venger ? répliqua 
Lusignan, les yeux étincelants d’ardeur 
et de joie; suis-je méme le seul qur soit 
sensible à tes outrages, au point de payer 
de tout mon sáng l’honneur de les eífa- 
cer? N’es-tu pas entouré d’amis qui te 
chérissent, et qui tous vont jurer avec 
moi de ne poser les armes qu’apròs que 
la mort de Malek Adhel aura délivré ta 
gloire du seul homme qui puisse se van- 
ter de t’avoir vu fuir. » Ces mots, dits à 
dessein, animèrent d’une telle íureur le 
ressentiment de Richard, que sa généro- 
sité ordinaire en fut étouffée; e t , pres
sant son frère d’armes contre sa poitrine, 
il s’écria:« Brave Lusignan, je t’entends, 
et je promets la main de ma sceur au 
vainqueur de Malek Adhel. » A 1 instant, 
tous les chevaliers et les rois qui aspi- 
raient à l’hymen de la princesse, seréuni- 
rent autour du roi, et élevant leurs épées 
d’un cominun accord, ils jurent la mort 
de Malek Adhel.... Mais à l’aspect de 
tous ces fers étincelants destinés à per- 
cer le coeur qu’elle adorait, Piufortunée 
Mathilde pálit, ses yeux se ferinèrent, 
et elle tomba sans mouvement surle plan- 
cher.

En la voyant évanouie, Bérengere fit 
un cri et accourut vers elle'. Richard tres- 
saillit, mais il ne s’approcha point de sa 
soeur, et, faisant un geste, il dit a la 
reine : « Faites appeler vos femmes, Ma
dame, qu’elles emportent cette jeune tille 
loin d’ici; j’excuse les frayeurs d’une 
vierge timide, et je me plais à croire

qu’il n’y a pas d’autre motif à son sai- 
sissement. Mon père,. continua-t-il en 
s’adressant à l’archevéque, veuillez la 
suivre, je vous prie; quand elle sera en 
état de vous entendre, dites-lui que vous 
rn’avez assuré que son devoir lui était 
plus cher que sa vie, et que son pre
mier devoir est de m’obéir; qu’elle sa
che bien que si jamais, sans égard pour 
sa gloire, elle osait tenir un autre lan- 
gage, la mienne ne me perniettrait pas 
de le souffrir. » Avant de suivre les fem-
mesquiemmenaientMathilde,Guillaume
s’inclina avec respect devant le ro i, et 
répondit: « Je comíais la princesse d’An
gleterre, sire; j’ai lu souventdansce coeur 
pieux, soumis, tel qu’il n’en existe pas 
un autre sur la terre; il n’y a point de 
sacrifice qu’elle ne fasse à la religión, il 
n’y en a point qu’elle ne lui ait fait, et 
peut-étre chercheriez-vous en vain au
tour de vous quelqu’un qui en pút dire 
autant: je réponds done à votre majesté 
que la conduite de la princesse Mathilde 
honorera toujours le sang dont elle sort. 
— Qu’elle n’oublie done pas, répliqua le 
roi d’un air mécontent, que, pour en 
étre digne, il faut que la faiblesse qu’elle 
a montrée aujourd’hui soit la derniére 
de sa vie; car quiconque est faible n’est 
pas du sang de Richard. »

CHAPURE XXXIII.
Quand une grande infortune tombe 

avec violence sur le coeur, d’abord il de- 
meurecomme anéanti; il ne voit, il n’en- 
tend, il ne sent plus rien; la vie y semble 
suspeudue: mais à peine ’y a-t-elle repris 
son cours, que toutes les douleurs s’y 
précipitent avec elle, s’y pressent en 
foule, le brisent, le déchirent de toutes 
parts; alors on crie, on s’agite, on vou- 
drait mourir; mais on craint, en mou
rant, d’emporter son malheur avec soi; 
on veut d’abord s’en délivrer, le rejeter 
dans le monde, et mourir ensuite pour 
se reposer de l’avoir souffert.

Telle était la situation de la triste Ma- 
thilde : en retrouvant la vie, qui la ren- 
dait à la douleur, elle aurait rappelé à
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graneis cris la morí, qui l’en délivrait, si 
elle avait pu supporter la pensée de des- 
cendre au tombeau, en iaissant subsister 
derriére elle l’horrible serment qu’elle 
venait d’entendre. « O ina seeur! disait- 
ellea la reine, laissez-moisortird’ici; je 
veux retourner devant Richard, devant 
tous les féroces guerriers qui l'entourent; 
je veux tomber à leurs pieds; j’aurai en
core la forcé d’aller jusque-lá : peut-étre 
se laisseront-il attendrir par mes ¡armes, 
peut-étre mes priéres pourront-elles les 
íléchir. lis rétracteront le vceu sanglant, 
le serment impie qui menaee les jours du 
héros qui a sauvé votre époux. — Oui, 
mon enfant, lui dit l’arehevéque en pre- 
nant lesdeux mains de la vierge entre les 
sier.nes, priez pour celui qui vous a rendu 
la liberté, et qui a épargne les jours de 
votre frére, cela vous est pennis; car ce 
Dieu qui nous a tout donné, a fait de la 
reconnaissancelepremierdenosdevoirs; 
mais que ce sentiment, ó ma lille! soit 
désormais le seul qui s’attache à la pen
sée de Malek Adhel. » La princesse ne 
répondit que par un torrent de larmes, 
son cceur était loin des paroles de l’arche
véque; car le moment oü l’on craint pour 
ce qu’on aime, est celui oú on aiine le 
plus; et, en voyant la vie de Malek Adhel 
menacée, il lui était devenu si cher, 
qu’elle doutait presque que Dieu lui- 
méme edt assez de puissance pour lui 
oter son amour. A la fin, d’une voix gé- 
missante, elle d it : « O mon pére! quand 
je verse devant le ciel mes pleurs avec 
mes priéres, ce n’est point pour qu’il 
change mon cceur, mais pour qu’il chauge 
çelui des ennemis de Malek Adhel, afin 
que, tranquille sur sa vie,jepuisse mou- 
rir en paix. — Vous voulez mourir, Ma- 
thilde! interrompit Bérengére effrayée. 
— Ma soeur , reprit-elleen se jetant dans 
ses bras, j ’aj perdu tout espoir, et vous 
le demandez! — Ainsi, reprit l’archevé- 
que d’un ton sévére, au lieu dedéplorer 
vos folies amours dans le sein de la pé- 
nitence, vous voulez couronner vos er- 
reurs par un crime? — Non, mon pére, 
je ne porterai pas sur moi-méme une main 
homicide, j'attendrai que la douleur ait

brisé tous les liens de ma vie; elle netar- 
dera pas, j ’ai trop souffert : hélas! je 
mourrai bien jeune, mais pas encore as
sez pour n’avoir pas eu le ternps de dési- 
rer la mort. — Ma filie, répliqua Guil- 
laume, frémissez que Dieu ne vous exau- 
ce, car la mort avec le péché, voila ce 
qu’il y a de plus terrible dans les trésors 
de sa colóre. — Ah! voila bien ce qui me 
fait frémir, s’écria Mathilde : les barba
res! ils veulent lui arracher la vie, tandis 
qu’il est encore dans l’erreur, le perdre 
pourl’éternité.... Pardonnez, mon pére, 
mais à cette affreuse pensée, je sens que 
mon esprit se trouble, s’égare; je sens 
que, si Malek Adhel devait étre rejeté de 
Dieu, je voudrais en étre rejetée aussi... 
— Arréte! malheureuse enfant, s’écria 
vivement l’archevéque, háte-toi deban- 
nir, de détester un amour qui t’a appris 
comment on blasphéme : Dieu puissant, 
pardonnez-la, car voila sa premiérefaute. 
Mathilde, rappelle ta vertu, et pleure 
toute ta vie d'avoir osé dire que tu pré- 
férais un homme à ton Dieu. — L’ai-je 
dit, mon pére? mondélire m’a-t-il pous- 
sée jusque-lá? s’écria-t-elle, pleine d’un 
saint effroi. Hélas! je n’ai done plus de 
sagesse, je n’ai done plus d’honneur; les 
devoirs et la religión ont done perdu leur 
empire sur ce cceur que tout abandonne, 
hors l’amour qui le remplit et le remords 
qui le déchire. — Ma filie, reprit Guil- 
laume avec un accent plusdoux, nevous 
livrez pas au désespoir, car Dieu peut 
pardonner plus encore que 1’hoinme ne 
peut pécher; il n’est point de fautes 
qui ne puissent étre effacées par des lar- 
mes, et, dans I'immensité de sa misé- 
ricorde, il n’attend pas méme qu’on le 
prie, il exauce les simples désirs, et en- 
tend jusqu’aux disposi tions des coeurs. — 
Ah ! reprit la princesse attendrie, qu’il 
entende done le vceu que je fais de re- 
noncer à Malek Adhel; mais dans cette 
vie périssable seulement: Dieu me per- 
mettra bien l’espérance de le retrouver 
dans l’autre. — II vous perinettra méme 
de le lui demander, répondit l’archevé- 
que, et peut-étre ne sera-ce pas sans ef- 
fet; car la priére a le pouvoir spécial et
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le privilége divin de monter au plus haut 
des cieux, et de toueher le cceur de Dieu 
en lui exposant les miséresdes hommes: 
mais de telles gruces pe s’obtiennen.t que 
par de grands sacrifices; il tau,t vivpe, 
Mathilde, et ne vous permettre ni plain- 
tes, ni murmures; il faut supporter vos 
épreuves, il faut méme les aimer, et vous 
garderd’appejer la mmrt, qm les; termine, 
car la mort est le ílésir de la faildesse, 
et la vertu seule p.eut vivre dans le mal- 
heur. _  puisqué mes priéres peuvent 
étre efficaces, reprit la princesse, j ctais 
bien coupable de vouloir mourir : ah! 
que l’Eternel, au contraire, daigne pro
longer des jours qu’il me permet de coij- 
sacrer à lui demander la grace de Malek 
Adhe}. — Oui, mon enfant, il vous le 
permet; mais preñez garde pourtant que 
votre cceur sédujt n’abuse de la priere, 
pour porter devant Dieu les intérets de 
vos passions. -  Hé¡as! répliqua la vierge, 
il n’y a plus de passions dans le lieu ou je 
désire m’enfermer; et la, les priéres, dé- 
aaoées de tout intérét humain, sont 
dignes sans doute d’arriver jusqu’au ciel 
Mon pére, je veux quitter le monde, et 
retourner à mes preiniers veenx : ò mon 
<»uide révéré! couvrez-moi de votre pro- 
tection, empéchez que je ne sois sacri- 
fiéeaux puissancesdelaterre; conduisez- 
mo¡ dans ce saint asile, que vous vouhez 
faire ouvrir à la malheureuse Agnes : 
quisque je fus coupable aussi, pourquoi 
me retenir dans le monde? pourquoi
mettre obstacle à ma pémtence.....? Oh!
que je voie seulement mon Irére renon- 
cer à son injuste haine, et ses sangui- 
naires amis cesser de poursuivre la vie de 
Malek Adhel; alors vous me verrez m e- 
loi°ner avec joie de ce monde auquel je 
n’aurai plus nen à demander, et ou je 
n’ai connu que des malheurs et des tai- 
blesses. — Ma sceu.r, dit alors la reme, 
jamáis vous n’en ohtlendrez la permis
tión de Richard; il a attaclié son coeur et 
sa volonté à votre hymetí avec Lusignan, 
et il vous contraindra à lui obéir. — II 
me contraindra, reprit iiérement la prin
cesse; et quel est son droit, quelle sera 
sa forcé ? Ses ordres suffiront sans

doute, répliqua Bérengére, car assuré- 
ment il est impossible de résister à ceux 
de Richard, -r- Dans cette occasion, il 
est plus impossible encore d’y obéir, re
partit vivement Mathilde. — Ma filie, Ipj 
dit l’archevéque, ij faut un granel cou- 
rage pour s’opposer à la volonte des 
r0¡s. _  Ah! reprit-élle avec amertume, 
et comme entraínée par une forcé invih- 
cible, il en faut bien moiijs que pour re- 
noncer à ce qu'on aime. »

Alors elle laissa tomber sa tete entre 
ses deux mains et demeura ensevelie dans 
une longue méditation, pendant laquelle 
Bérengére et Guillaume gaidéient un 
profqnd silencp. II durait encore lors- 
qu’ou vint avertir la reine que Richard 
la demandait: arrachéc alors à sa reve
ne Mathilde releva sa tete , son visage 
était plus recueilli, sa physionomie plus 
calme,et déja on voyait qu’elle pourrait 
sourire encore; elle prit la main de la 
reine, et lui dit : « Jé vous prie, atten- 
dez encore un moment. Alón pére, eon- 
tinua-t-elle, je voudrais accompagper 
la reine, embrasser les genoux de Ri
chard , le conjurer d’agir en cette occa
sion comme si je n’existais pas, comme 
si je n’avais jamáis existé : il a promis 
ma main à quiconque ótéfait la vie a Ma
lek Adhel; mais du moment que je men- 
sevelis dans les ombres de la mort, ma 
main ne peut plus étre à personne, et le 
roi, n’ayant plus de prix à donner, n aura 
plus de sérment à recevoir. — Ma soeur, 
reprit Bérengére, attendez quelques 
jours encore; aujourd’hui vous ne feriez 
qu’irriter la colére du roí. — Vous m ai- 
derez à l’apaiser, répliqua Mathilde; 
vous qui devez la vie de votre époux a la 
trénérosité de Malek Adhel, ne parlerez- 
vous pas pour lui? -  Je le feral, sans 
doute, dit la reine, mais je redoule I et- 
fet de mes tenlatives, car le c.ourroux de 
Richard est un courroux terrible; il s’aug- 
mente et s’énllamme par tout ee qui tente 
de l’arréter, et le projet de changer sa 
volonté est une témérité qu’il ne me par- 
donnerait pent-étre jamais. Ecoutez, 
Mathilde , ajouta l’archevéque, ne préci- 
pitez point ainsi vos résolutions : les
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passions extrémes veulent des partis vio
lents , mais la sagesse ne commande que 
des mesures modérées : demeurez en 
paix, le moment n’est pas venu de voir 
votre frère; demeurez en paix, dis-je, 
car la vie de Malek Adhel n’est pas en 
danger. Enfermé dans les murs de Césa- 
rée, nos guerriers ne peuvent l’atteindre, 
et ce n’est que quand les Chrétiens met- 
tront le siége devant cette ville, que le 
voeu formé contre sa vie pourra étre 
rempli; mais ce siége n’est pas prét à 
commencer encore : d’ici là , je parlerai 
au roi;jeferai plus, je parlerai à Malek 
Adhel. — Vous, mon père? s’écria Ma- 
tliilde dans un transport de surprise. — 
Oui, ma filie, et tel est mon devoir; s’il 
est vrai que quelques germes de vérité 
soient tombés dans Fúme de ce prince, 
Dieu m’appelle à les y développer : sa 
conduiteà Césarée m’affiige, mais neme 
décourage pas. Hélas! ils ne sont plus 
les temps heureux des subites et mer- 
veilleuses conversions : pour en opérer 
maintenant, il faut une marche plus 
lente; Dieu ne daigne plus parier lui- 
méme, et les raisonnements, qui sont 
la voix de l’homme, doivent avoirmoins 
d’effet que les miracles, qui sont la voix 
de Dieu. Ala filie, je marcherai vers Cé
sarée, je me présenterai devant Ies Infi
deles, je parlerai à Malek Adhel.—Mon 
père, s’écria la reine, votre chanté vous 
égare; les Infidéles vous chargeront de 
chaíncs, peut-étreméme oseront-ils plus. 
— lis ne Foseront pas, reprit Guillaume 
plein d’une divine confiance; quiconque 
agit pour le ciel est protégé par le ciel. 
Dieu voit mes intentions, il Ies bénira; 
et, .s’il permettait que mon sang ffit ré- 
pandu, ce serait pour servir d’expiation, 
et racheter du péché Fúme que je vais lui 
rendre. Bienheureuse destinée, qui, me 
faisaní participer aux souffrancesde mon 
Rédempteur, me ferait participer à ses 
mérites, et élèverait ma gloire au-dessus 
de toutes Ies gloires de Ia terre 1 » Et, 
en parlant ainsi, aucun sentiment de va- 
nité n’enfiai t le cceur de l’archevéque; car 
il apparlient á la religión, mais à la re
ligión seule, d’exhausser l’homme au-

dessus de Fhumanité, sans lui donner 
d orgueil. Mathilde était tombée à ses 
pieds; elle s’écriait : « Homme divin, 
dirigez mes volontés, ordonnez à mon 
cosur, c’est Dieu qui vous inspire, me 
voilà préte à obéir. — Aia filie, reprit-il 
avec douceur et simplicité, promettez- 
moi de ne prendre aucune résolution 
importante avant mon retour. — Je le 
jure, répliqua-t-elle avec cet accent qui 
fait les inviolablesserments. — Eli bien, 
dit-il, mon enfant, soumettez-vous à Ja 
Providence. Je vous laisse la pa ix, je  
■vous donne la pa ix  ,je  ne vous la donne 
point comme le monde, mais comme 
le ciel la donne; que votre cceur ne soit 
point troublé, qu’il ne craigne point, 
car je  ne vous laisserai point sans ap- 
pui, et.je reviendrai à vous : telles fu
rent les paroles du Christ au disciple 
bien-aimé; appliquez-les sur votre coeur, 
elles en calmeront toutes les blessures. » 
II d it, et suivi de la reine, il sort de l’ap- 
partement de Mathilde, et se rend sous 
la tente de Richard. « Eh bien! s’écria 
le roi en le voyant, avez-vóus disposé 
ma soeur à Fobéissance, etserai-je satis- 
fait de ses résolutions?— Sire, répon- 
dit gravement Farcheveque, je lui ai dé- 
fendu d’en prendre aucune jusqu’à mon 
retour. — Et oú allez-vous? lui demanda 
Richard avec surprise. — Oíi le ciel me 
désigne un grand devoir à remplir, ré- 
pondit Guillaume : je ne m’expliquerai 
pas davantage à présent; et comme la 
reine est instruite de mon secret, je de
mande à votre majesté de vouloir bien 
ne pas user de ses droits, et de lui per
metire de continuer à vous le taire. » 

En achevant ces mots, Farcheveque 
se retira, laissant Richard dans une telle 
surprise, qu’elle balaneait et dominait 
mémeson ressentiment; et quand le soir 
fut venu, le digne apótre du Christ, plein 
d’un zèle évangélique, sortit des portes 
de Ia ville et prit la route de Césarée. 
Vétu des plus simples habits, dépouillé 
des marques de sa dignité, grand de ses 
seules intentions, il s’appuie sur son bá- 
ton blanc, et ne sent point la fatigue: 
car, selon la belle expression de Tertul-
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lien, quand Fúme est dans le ciel, le corps 
ne sent point ses chaínes, elle emporte 
avec soi tout l’homme; il marche au sein 
des ténèbres, éclairé de la lumiére de sa 
bienfaisance; il marche seul, et ne s’ef- 
fraie point: que peut craindre l’homme 
qui ne voit dans le passé et dans l’ave- 
nir que le bien qu’il a fait, ou celui qu’il 
va faire? II jette autour de lui de paisi- 
bles regards, et autour de lui tout sem
ble lui sourire, et ne lui renvoyer que 
dedoux souvenirs et de touchantes espé- 
rances; car, semblable au signe de Fal- 
liance, dont l’arc lumineux traverse les 
airs et repose en máme temps aux deux 
bouts de l’espace, d’un trait aussi rapide, 
l’hommedebiens’élève vers Dieu, y puise 
la lumière, redescend la porter au monde, 
embrasse d’une seule pensée, l’un de son 
amour, l’autre de sa charité, et paraít 
dans Funivers moral comme ceben bril
lant , mystérieux, et sublime, qui unit le 
ciel et la terre, les faiblesses aux misé- 
ricordes, et rappelle aux hommes com- 
ment Dieu se venge, et comment il par- 
donne.

CHAPITRE XXXIV.

Souvent, quand l’ombre et la fraí- 
cheur commençaient h descendre sur la 
terre etàtempérer l’ardeur bridante qui 
l’avait dévorée tout le jour, Mathilde 
accompagnée de ses femines, allait res
pirer sur le bord de la mer les émana- 
tions embaumées de la nuit; plus sou
vent elle dirigeait sa promenade vers le 
tombeau de Montmorency : là, elle se 
plaisait à s’entretenir avec l’ombre de 
ce héros, des derniers voeux qu’il avait 
formés pour Malek Adhel; elle invoquait 
son intercession auprès du Trés-haut, 
et osait tout en attendre. Dans ce lieu 
sacré, sa mélancolie prenait un caractére 
plus pieux et plus tendre, et des larmes 
plus ahondantes soulageaient son coeur 
oppressé. Quelquefois elle montait sur 
la colline qui dominait le tombeau et la 
mer; et, en découvrant cet espacesans 
bornes, qu’elle avait traversé pour venir 
chercher tant d’épreuves et de douleurs,

en revenantpar la pensée vers l’asile so- 
litaire oú elle avait passé tant de jours 
paisibles, elle soupirait, elle gémissait, 
et cependant elle neformait pas le désir 
de ne l’avoirjamaisquitté: là, sa vie s’é- 
coulait sans qu’elle la-sentit, et on aime 
à sentir la vie; ses agitations, ses per- 
plexités, en nous déchirant nous atta- 
chent, et nous trouvons, à nous plain- 
dre, une sorte d’attrait que nous ne trou
vons pas au bonheur. Sans doute, si la 
peine nous fait plus vivre que le plaisir ; 
c’est qu’elle développe davantage et met 
plus en exercice tous les sentiments de 
notre coeur et les facultés de notre esprit. 
Dans la peine, la vie tout entiére est de
vant nous : le passé avec ses regreís, le 
présent avec ses larmes, l’avenir avec ses 
espérances; nous nous attendrissonssur 
nous-mémes, nous sommes plus chers à 
ce qui nous entoure, et , en étant plus ai- 
més, nous devenons meilleurs. C’est dans 
la peine que Fimagination s’éléve aux 
grandes pensées de l’éternité et de la 
justice supréme, et qu’elle nous jette 
sans cesse hors de nous pour chercher 
un remúde à nos maux. Dans le bonheur, 
nous sommes plus tranquilles; mais étre 
tranquilles, étre heureux, n’est pas notre 
destination sur la terre, et j’oserai méme 
dire que ce n’est pas notre penchant. Ah! 
si la douleur attire le coeur de l’homme, 
s’il sent que c’est là son élément, c’est 
qu’elle n’a été donnée qu’á lui, c’est que 
seul, parmi les créatures, il a reçu le 
privilége de souffrir, et qu’il est fier de 
ce privilége, parce qu’il en aperçoit le 
but; car, je le demande, si Dieu n'avait 
pas jeté le malheur sur la terre, comment 
y aurait-il placé la vertu?

Oh! combien de fois, au milieu des 
réveries que lui inspiraitl’aspectdel’im- 
mense horizon, la vierge s’écria d’une 
voix plaintive : « Cloítre saint, oú mes 
soeurs m’atténdent; toi que j’ai quitté 
avec tant de larmes, et que je ne rever- 
rai peut-étre que pour en verser plus en
core; retraite obscure qui m’aurais mise 
à Fabri des orages, et oú je serais sortie 
du monde sans l’avoirjamais connu; port 
tranquille et inaccessible, oú seraienf
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venues échouer les passions, leur déses- 
poir et leurs faiblesses; un jour plus 
tard, j ’aurais été enseveiie dans ton sein; 
mes voeux, comme une impénétrablebar- 
rière, se seraient placés entre les hom- 
mes et moi; j ’aurais ignoré ce qu’il ne 
m’était pas permis de connaitre; j’aurais 
ignoré les larmes queje verse, le repen- 
tír quej’éprouve, les désirs quejeforme, 
le sentiment qui me consume : hélas! je 
n’aurais pointaimé.... » E t, àces mots, 
si Mathikle s’arréte, si elle se penche 
vers les cendres muettes de Montmo- 
rency, c’est pour achever, sans doute, 
la fin de sa pénsée, que le monde ne doit 
point entendre, et qu’elle n’ose révéler 
qu’à l’ombre auguste à qui elle attribue 
le pouvoir d’en obtenir le pardon devant 
Dieu.

Depuis ledépart del’archevéque, Ma- 
thilde avait évité les occasions de se trou- 
veravec son frère, et Richard ne les avait 
pas cherchées; son ardéur guerrière l’em- 
portait surtout autre intérét; et, en at
tendant que le siége de Césarée Pappel'at 
àdéployersa valeur, il allait chaqué jour 
attaquér des postes sarrazins, et ne re- 
venait jamais au camp que chargéde leurs 
dépouilles. Lusignan l’accompagnait tou- 
jours, et c’était toujours du méme lau- 
rier qu’ijs ceignaient leurs fronts victo- 
rieux. Fiers de leurs triomphes, enivrés 
de leur gloire, ils ne doütaient point 
qu'en ouyrant un plus grand champ à 
leurs exploits, ils ne le parcourussent 
sans obstacles : aussi pressaient-ils du 
méme cceur et des mémes désirs les pré- 
paratifs du siége de Césarée. Leur vail- 
lance, leurs discours animaient tous les 
soldats : devant de tels héros, la terreur 
du nom de Malek Adhel commença à s’af- 
faiblir; et les Croisés, bouillants de cou- 
rage et d’espoir, ne délibérèrent plus, 
et marquèrent l’instant ou toutes leurs 
forces reunies iraient attaquér Césarée.

La veijle dè ce grand jo u r, l’inquiète 
Mathijde était passée chez la reine pour 
savoir si elle n’avait reçu aucune lumière 
sur |e sort de l’archevéque, et Bérengère 
n’avait pu lui en donrier. Toutes deux 
pleuraient ensemble sur ce silence et sur

les combats qui allaient commencer le 
lendemain. L’image de Richard, armé 
contre les murs défendus par Malek 
Adhel, les troublajt également; il leur 
semblait toujours les voir opposés l’un 
à l’autre, se défier, se combatiré, se dé- 
chirer. La reine, tremblante pour son 
époux, épouvantée de la valeur de son 
ennemi, priait Dieu de sauver Richard, 
et n’osait rien ajouter; et Mathilde, pros- 
ternée auprès d’elle, s’écriait to'ut en 
larmes : « O ma soeur! prions pour Ri
chard, mais prions aussi pour ceux qui 
ont plus besoin que lui encore des misé- 
ricordesduciel. »

Tandis qu’elles élevaient ainsi vers 
l’Eternel leurs tendres coeurs et leurs 
mains innocentes, la clameur des instru
ments de guerre redoubla dans le camp, 
et bientót Richard parut devant elles, 
la téte désarmée et les yeux brillants de 
joie. « Femmes, leur dit-il, pourquoi 
pleurez-vous quand nous défendons vo- 
tre foi, et quand la victoire nous cou- 
ronne? Aujourd’hui mon bras a détruit 
des milliers de Sarrazins, et Lusignan 
s’est élevé au-dessus de sa valeur ordi- 
naire. Suivis de peu de soldats, nous er- 
rions tous deux au-delà des bois qui cei- 
gnent le pied du Carmel, dans l’espé- 
rance que la fortune nous fournirait 
quelque occasion de faire éclater notre 
courage. Elle nous a favorisés au-delà 
de nos espérances. Un convoi d’armes et 
de vivres venant de Jérüsalem, soutenu 
de trois mille Sarrazins, se dirigeait 
vers Césarée. La belle proie! me suis-je 
écrié en regardant Lusignan. La veux- 
tu? m’a-t-il dit, je vais te la donner; 
c’est bien moins queje n’ai reçu de to i, 
tu m’as promista soeur. II d it, et se 
precipite; je le suis. Etonnés de notre 
audace, les Inlidèles résistent à peine, 
ils abandonnent leurs trésors; je les 
poursuis, je les taille en piéces; Lusi
gnan s’empare de leurs biens, e t , en les 
ramenant au camp, y raméne l’abon- 
dance; nous les abandonnons aux sol
dats, et maintenant ils en veulent da- 
vantage, et demandent le siége de Césa
rée : demain, nous y marcherons, et la
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victoire avec nous; et le sang de lTnfi-
déle effacera mes affronts.....— O mon
noble frère! interrompt Mathilde en se 
jetant à ses pieds, panni toutes les ver- 
tus qui remplissent votre arae, n’y a-t- 
il done point de place pour la reconnais- 
sance? — Jeune vierge, reprit-il d’un 
ton un peu sévère, n’oubliez pas que 
depuis le jour oü Malek Adhel a versé 
le sang des Chrétiens devant Césarée, 
toute espérance de conversión a dú s’é- 
vanouir, et qu’il vous a été défendu de 
l’ai mer. — Ah! sire, s’écria-t-elle, c’est 
depuis ce jour que je lui dois la vie de 
mon frère; sans sa générosité, je n’em- 
brasserais pas maintenant vos sacrés ge- 
noux. Vos ordres, que j’honore et que 
je révère, pourraient-ils m’empècher de 
conserver éternellement le souvenir de 
ce bienfait ? » Emu de l’accent si tendre 
qu’elle avait mis dans cette réponse, 
Richard allait lui adresser des mots plus 
doux , lorsque Lusignan, accompagné 
de l’élite des chevaliers, se présenta dans 
l’appartement, priant la reine de l’excu- 
ser s’il se présentait chez elle sans per- 
mission, et lui donnant pour motif 
Eempressement de tous les guerriers à 
Fendre hommage au lion de l’Angleterre. 
II fit à son tour le récit de la victoire 
du ro i; il parla de Césarée, de Jérusa- 
lem ; et l’image de tant de conquètes, 
dont le bruit allait retentir dans toute 
1’Europe, enílamma l’áine de Richard 
d’une telle ardeur qu’il ne pouvait la 
contenir; et dans un tel moment, ne 
supposant pas qu’il y eüt quelque chose 
au-dessus de la gloire, et uu intérét 
plus puissant qu’elle, il ne pensa pas 
aflligér Mathilde en lui disant : « Ma 
scéur, l’éclat de nos triomphes rejaillira 
sur vous; je jure que le vaiiiqueur de 
Césarée recevra votre main sur les débris 
de cette ville en cendre. » Mathilde tres- 
saillit; elle fut prète à avouer au roi le 
serment qui la liait à Malek Adhel, et 
i’irrévocable détermination oü elle était 
de quitter le monde et de prononcer ses 
voeux dans le monastère du Carmel; 
mais en se souvenant qu’elle s'était en- 
gagée avec Tarehevéque à ne prendre

aucune résolution importante avant son 
retour, elle garda le silence; il lui coúta 
beaucoup, car elle craignait que le roi 
ne l’interprétàt d’une manière favorable 
à ses projets : mais, dans ces temps an
tiques, les serments garantís par le nom 
de Dieu, étaient regardés conime si sa
crés, qu’il fallait étre réduit à de gran
des extrémités pour oser s’en affranchir. 
IIyavait máme des chevaliers qui, dans 
aucune situation, ne croyaient avoir le 
droit de les violer; leur fortune, leur 
vie, j ’ai presque dit leur réputation, 
étaient, à leurs yeux, d’un moindre prix 
que l’innoçence et i'honneur. 11 leursuf- 
fisait des regards de Dieu et du témoi 
gnage de leur conscience, pour demeu- 
rer inébranlables dans le sentier de la 
droiture : les jugements dts hommes les 
flattaient sans doute, mais ne payaient 
pas suffisamment leurs nobles sacrifices; 
ils les portaient à un tribunal plus élevé, 
car la piété seule s’est réservé le droit 
de récompenser dignement la vertu; 
aussi n’est-ce que dans les siècles reli- 
gieux que la renommée fait entendre, 
avec le bruit des exploits éclatants, ee- 
lui plus glorieux des actions héroïques 
et des sublimes dévouements.

Le silence de Mathilde, qui laissait 
croire qu’elle pourrait accepter le vain- 
queur de Césarée pour époux, étonna 
la reine, satisfit Richard , et enflamma 
les espérances et la valeur de tous les 
prétendants à sa main : la promesse d’un 
royaume les eüt laissés plus tranquilles; 
car l’ambition, toute puissante qu’elle 
peut étre, n’allumera jamais les mémes 
désirs, et ne fera jamais faire les mé
mes prodiges que l’amour; et tous les 
guerriers qui entouraient la princesse, 
jetaient sur elle des regards qui disaient 
assez-que , pour l’obtenir , rien ne leur 
paraissait impossible. Cependant Lusi
gnan s’écria que le titre de vainqueur de 
Césarée était un titre trop vague, puis- 
que, se précipitant tous ensemble à l’as- 
saut de cette ville, mille guerriers pour- 
raient le mériter. « Sire , continua-t-il, 
la plus grande gloire du monde n’est pas 
trop pour le prix que vous daignezy at-
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tacher; il faut, pour en éíre digne, une 
victoire delatante, unique, dont aucune 
autre ne puisse approcher. — Eh bien! 
interrompit leduc d’Athènes, nel’aura- 
t-il pas remportée celui dont le bras ar- 
borera le premier l’étendard de la croix 
sur les murs de Césarée ?» Hangest de 
Coucy, le plus brave des chevaliers tran
cáis, depuis la mort de Montmorency, 
répondit au duc que quiconque améne- 
rait Saladin prisonnier à Ptolemais, au- 
rait plus fait encore. « Saladin n’est 
pas le plus redoutable ennemi des Chré- 
tiens, repartit l’altier Lusignan; ce n’est 
pas celui qui leur a fait le plus de mal, 
et sur qui ils ont le plus d’injures à ven- 
ger; ce n’est pas Saladin qui a porté le 
premier coup à la cité de Jérusalem; ce 
n’est pas lui qui a déshonoré une prin- 
cesse de mon sang; ce n’est pas lui qui, 
par de décevarites apparences, a cher
ché à tromper les Chrétiens; ce n’est 
pas lui, enfin , qui a fait rougir le front 
de mon frére, et qui donnera le plus de 
gloire à son vainqueur.... — Eh bien! 
interrompit Richard en saisissant la main 
de Mathilde, c’est done au vainqueur de 
Malek Adhel que je la promets une se- 
conde fois. — Dites done au vainqueur 
du héros qui vous a sauvé la vie! » s’écria 
la princesse indignée. Mais aussitót la 
confusión, lafrayeur,s’emparérentd’elle. 
Son secret qui, devant tant de témoins, 
venait de s’échapper de son cceur, lui 
causait une honte inexprimable; elle se 
précipita dans Ies bras de la reine, et 
Bérengère, qui s’aperçut du courroux 
que ces paroles excitaient dans l’áme de 
Richard, se hata de l’apaiser en lui di- 
san t: « Sire, pardonnez à l’excès de l’a- 
mour fraternel, c’est lui seul qui a em
porté Mathilde au-delá de sa reserve or- 
dinaire; c’est à sa tendresse pour vous 
qu’elle proportionne sa reconnaissance 
pour Malek Adhel. » Richard sut gré à 
la reine d’avoir interprété de cette ma
niere l’exclamation de Mathilde, et il 
feignit d’y croire, afin que personne ne 
se crút le droit d’en parler autrement.
“ Ma sceur, lui dit-il, il ne faut pa$ que 
votre amitié pour un frére égare votre

jugement : imitez-moi, et croyez que, 
quand je mets l’intérét de la patrie et de 
la foi au-déssus de la reconnaissance, 
vous pouvez les y mettre aussi. » Peude 
moments après, la reine congédia sa 
cour, et Mathilde se retira chez elle.

Accablée de tristesse, elle se jeta sur 
son li t ; mais à peine le sommeil se fút
il emparé de ses sens, que les plus hor
ribles fantómes vinrent la livrer à d’in- 
supportables tourments : elle croit voir 
Malek Adhel tramé dans la poussiére, 
jeter vers elle des cris douloureux, et 
lui montrant le sang qui coule par fiots 
de ses larges blessures, lui reprochen 
d’avoir laissé mettre un prix à sa m ort: 
trois fois elle s’éveille ets’efforce d’écar- 
ter ces funébres images, trois fois elle se 
rendort et les retrouve encore; ce n’est 
pas seulement le cadavre ensanglanté 
du prince qui la poursuit, c’est le bar
bare Lusignan, le foulant aux pieds 
avec orgueil; ce sont les plaies de Ma
lek Adhel qu’elle compte; c’est une 
voix sépulcrale qui lui crie : « Que n’as- 
tu parlé; que n’as-tu avoué à ton frére 
le lien qui nous unit; il l’aurait respecté, 
il aurait retenules bras qu’il encourage, 
et je ne serais pas tombé dans les gouf- 
fres éternels. » A ces moís, le sommeil 
fuit de la paupiére de Mathilde; frnppée 
d’une inconcevabíe terreur, l’áme déchi- 
rée d’angoisses, elle se léve, s’écrie, s’é- 
pouvante de plus en plus; car, tout éveil- 
lée qu’elle est, les mémes images l’en- 
tourent, et maintenant son reve ne lui 
paraít plus une vapeur fantastique, fruit 
d’un esprit toujours occupé du máme ob- 
je t, mais une révélation certainedu mal- 
heur qui l’attend. La profonde nuit ou 
elle est lui paraít celle du tombeau; le 
silence qui régne autour d’elle, celui de 
la mort; une froide sueur coule sur 
tous ses membres : non, non, elle ne se 
rendra pas cómplice d’un meurtre; non, 
elle ne laissera pas croire que sa main 
sera le prix du sang de Malek Adhel; 
non, quand elle peut le sauver, une vaine 
crainte ne barretera pas, elle ira vers 
son frére, elieétendra vers lui ses mains 
suppliantes, elle révélera les secrets de
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son cceur, si c’est une honte que de les 
avouer, les taire serait un crime, et il 
vaut mieux rougir devant les hommes 
que devant Dieu. Le jour commence à 
paraítre, et le jour ne dissipe pas le fan- 
tóme ensanglanté de Malek Adhel, et il 
n’impose pas silence au bruit des abí- 
mes de l’enfer qui s’ouvrent pour rece- 
voir cette grande victime. La viergen he
site plus; elle part, ses frayeurs 1 entrai- 
nent; elle oublie la promesse qu’elle lit 
à í’archevéque, ou plutot elle croit qu’un 
devoir supérieurlui commanded’oublier 
celui-lá : une ame tendre, ignorante, et 
timide, est toujours superstitieuse; et, 
certaine que ses songes sont une voix 
du ciel, Mathilde se croirait réellement 
coupable de la mort de Malek Adhel, si 
elle ne lui obéissait pas.

Elle sort de son appartement, se pré
sente aux gardes qui veillent devant la 
tente de Richard, et demande à parler à 
son frére. Etonnés de la voir à une pa- 
reille heure, ils balancent, mais n’osent 
pourtant refuser l’entrée à la soeur de 
leur souverain; ils la préviennent seule
ment que déja les principaux chefs de 
l’armée sont réunis chez le roi. Elle les 
écoute à peine, franchit le seuil de la 
porte, entre chez Richard et tombe à ses 
pieds. Prés de lui étaient les ducs de Ba- 
viére et de Bourgogne, et le roi de .Jé
rusalem. Surpris ál’aspect de la princesse 
palé, tremblante, en désordre, les cheveux 
épars, et portant dans ses regards Feffroi 
qui l’a agitéetoute la nuit, ils accourent 
vers elle pour la relever; elle les repousse, 
serre les genoux du roi contresa poitrine, 
et s’élevant au-dessus de toute crainte, 
elle d it :« Sire, daignez m’entendre, pre
ñez pitié de mes frayeurs ; cette nuit un
songehorribleestrevenujusqu’átroisfois
m’épouvanter de son lugubre présago: il 
me semblait voir Malek Adhel couchésur 
la poussiére, expirant, percé de coups, 
précipité dans les abímes éternels, me 
reprocher sa mort, son irrevocable con- 
damnation; il me criait, je croisl’enten- 
dre encore : Mathilde, pourquoi as-tu 
pressé ma mort ? encore quelques jours, 
et Dieu m’aurait sauvépeut-étre.... Sire,

vous avez promis ma main à son vain
queur , et moi, je jure une haine immor- 
telle à quiconque portera le premier coup 
sur cette tete sacrée.... — M athilde, qu’o- 
sez-vous dire...! » interrompit Richard 
enfiammé du plus ardent courroux. Elle 
ne lui donna pas le temps d’achever, et 
reprenant la parole d’une voix élevée, les 
brastendus vers le ciel et les regards sup- 
pliants:« O ilion frére! ¡1 n’est plus temps 
de rien dissimuler, dit-elle; au désert, 
Malek Adhel, pour me sauver la vie, me 
sacrifia la sienne : nous ailious mourir ; 
en ce moment supreme, Dieu seul était 
mon appui et mon guide : Malek Adhel 
promettait d’étre Chrétien; il reçut mes 
serments; jejurai den’avoir jamais d’au- 
treépoux. »L’effort qu’elle venait de faire 
pour prononcer de telles paroles, avaii 
épuisé toutes ses forces; elle retomba aux 
pieds du ro i, sans voix et sans couleur. 
Lusignan et le duc de Bourgogne s’em- 
pressérent de la secourir; elle repoussa 
le premier; et soutenant sa faiblesse sur 
le bras de l’autre, tremblante et les yeux 
baissés, elle attendit la réponse du roi. 
Immobile d’étonnement, de colére, il 
regardait sa soeur comme ne pouvant 
croire cequ’il voyait. A la fin il lui d i t .
« Execrables serments! criminelle de les 
avoir faits, criminelle de les tenir; est- 
ce la sceur de Richard, la filie de Henri 
II , que je viens d’entendre ? Est-ce bien 
elle qui, éprised’un vil Tartare, le choisit 
pour époux et ose me demander d’y con
sentir ? — Non, sire, reprit-elle avec une 
dignité modeste, je ne vous le demande 
point; et pour refuser de s’unir à un In- 
fidéle, votre sceur n’a pas besoin de vos 
ordres, non, Malek Adhel mahométan 
ne sera jamais mon époux : tel est mon 
devoir, et je le suivrai; mais après les 
serments qui m’engagent à lui, mon de
voir m’ordonne plus encore de renoucer 
à tout autre époux, et de dévouer ma vie 
entière à le sauver, si je puis, de I’éternelle 
réprobation. O sire! j’en appelle à votre 
justice, à votre équiíé; après l’aveu que 
je viens de faire, m’est-il permis de vous 
jaisser promettre ma main au vainqueur 
de Malek Adhel ? » Le roi ne répondit



point; ¡1 se jeta sur un fauteuil, le visage cevoír vos ordres.» A efes mots, Richard 
caché daus ses deux maius. Lusignans’ajj- étonné regarde sà soeur, qui rougit et he 
proche Üe Mathilde, èt, d une voix òp- pfeutcohtéhirl’èxcè§dfesÓHémotiGh;{)Uís 
prfesséè, lüi di t : « Voüs tri’avez péfcèiè il se toiirné vèrs le duc de Bouraosué èt
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coeur; mais si mon désespoir vous im
porte peu, regardez célui ou vous avez 
plongé votre frère. I.es voilà done éva- 
nouies, cesdouces espérancesde bonheur 
qui charinaient notre amitié et animaient 
notre valeur ! Et pourquoi ? pour un vain 
serment dont le chef de l’Eglise pourrait 
aiséinent vous délier. — Oui, il le pour
rait, s’écria Richard en se relevant tout- 
à-coup, car il fut prété par la faiblesse; 
mais il ne pourrait me dégager de celui 

, que je t’ni fait, ò Lusignan! car il fut prété 
par rhonneur; et puisque l’imprudence 
de ma soeur nete la rend pas moins chère,
puisque tu consens à l’ouhlier__— Ah !
que dites-vous, sire, interrompit Lusi
gnan en se jetant aux pieds de Mathilde, 
sijedeviensjamaispossessèurd’un si pré- 
ciéux trésor, de íjuoi pourrai-je niesóu- 
tenïr, si ce n’est de bénir I’Etérnél de 
rinestimable bienfait que je tiendrai de 
vos bon’és et de sa munificence ? » Ri
chard prit aiors la main de sa soeur pour 
l’unir à celle de Lusignan ; Mathilde le 
repoussa avec effroi. D’un ton sévère, le 
roi lui dit aiors :« Ma soeur, obéissez, 
car votl-e pardon n’est que là. » Eperdue 
devant la colère de son frère, la timide 
vierge Ievait ses beaux yeux vers le duc 
de Bourgogne poar lui demander protec- 
tion, lorsque Ieducde Norfolk, capitaine 
des gardes du roi, se presenta à la porte 
et dit : « Votre majesté excusera sans 
doute la témérité qui me fait interrompre 
une conférence importante, lorsqu’elle 
saura queje viens laprévenir sur un évé- 
nement qui étonne et agite tout le camp. 
Déjà l’avant-garde de l’armée, conduite 
par AdamdeTurenne, commençait à dé- 
filer, lorsqu’on a aperçu au loin dans la 
plaine un drapeau ílottant dans les airs; 
bientót on reconnait les armes du crois
sant ; un héraut s’avance seul; il précède, 
lui dit-il, une brillante ambassade, char- 
gée de propositions de paix de la part de 
Saladin : c’est à vous, sire, qu’elle est 
prineipalement adressée, et je viens re-

le roi de Jérusalem, et Ieur d it, qu’il 
ne croit pas qu’on puisse refuser d’eh- 
tendre les propositions de Saladin. Ou- 
tré de Colère et de chagrín d’un contre- 
temps qui venait ruiner peut-étre ses es- 
péranees, Lusignan répondit que, quel- 
les que fussent ces propositions, il les 
rejetait sans les entendre, si la main de 
la princessfe d’Angleterre- en devait ètre 
le prix. « Mais votre majesté se souvien- 
dra, j ’espèi'è, repartit fièrement le duc 
de Bourgogne, qhe sa volonté n’est pas 
notre loi; que l’intérét de la foi doit aller 
avant celui deson amour, et qu’en un mot 
le conseil des princes croisés a seul le 
droit de décider sur cet ohjet et de ré- 
pondre à Saladin. » L’ímpatient roi de 
Jérusalem était prét à répliquer d’une 
manière offensante; et non moins im- 
patient que lui, Richard s’écriaitqueseul 
il avait le droit de disposer de sa soeur, 
lorsque le duc de Bavière les interrompit 
par ces mots: « Èh quoi! nous ne con- 
naissons pas encoíe les propositions du 
sultán, et déjà le ressentiment éclate 
parmi nous! attendez du moins de les 
connaítreavantde vous livrerà ces vaines 
altercations; estimons-nous assez mu- 
tuellement pour croire que l’intérét de 
la religión dictera seul notre réponse. » 
La sagesse du duc de Bavière prévalut. 
Lusignan, qui s’aperçut que Richard lui- 
méme se rangeait de cette opinion, n’hé- 
sita pas à s’y conformer aussi; il sentit 
bien qu’en insistant davantage, il met- 
trait contre lui tout le parti sage de l’ar
mée, et que, pour le gagner, la forcé fe- 
rait bien moins que l’adresse. Cedernier 
moyeh, d’ailleurs, convenait si parfaite- 
ment à son esprit et à son caractère, qu’il 
n’eut aucune peine à s’y arrèter. Richard, 
touehé de sa déférence et de son feint dés- 
intéressement, lui serra la main en lui 
disant de ne rien craindre; puis il fií re- 
tirer Mathilde, ct se tournant vers le duc 
de Norfolk, il lui commanda de faire 
avertir les orinces et les chefs de l’ar*
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mée, que le conseil général s’assem- 
blerait dans une heure pour écouter les 
propositions de Saladin.

CHÀPITRE XXXV.

Qui pourrait exprimér toutes les espe
rances qui s’éveillent, tous les sentiments 
qui se pressent dans lecceur de Mathilde? 
Elle se demande quelle peut étre la cause 
de cette ambassade solennelle, eiivoyée 
par Saladin aux princes croisés; et aussi- 
tót elle a nominé tout bas Malek Adhel. 
Quel charme ce nom répand sur les pen- 
sées vagues et confuses quise présentent 
à son esprit; cependant elle ecarte toutes 
celles qui viendraient s’appuyer sur trop 
debonheur, et s’efforce de ne point aban- 
donner entièrement son dine à ces ten
dres rèves, à ces illusions ravissantes, 
que désormais elle sent bien qu’elle ne 
pourrait plus perdre qu’avec la vie.

AU milieu de ces tumultueuses ugiía- 
tions, elle implorait íe retour de l’arche- 
véque, et s’affiigeait d'avoir manqué à la 
parole qu’il avait reçue d’elle. L’iufrac- 
tion d’un devoir s’expie toujours par une 
peine; Mathilde ne l’ignorait pas, et re- 
pentantede sa faute, elledemandait seu- 
lemeut à Dieu de ne pas appuyer sa verge 
sur la plaie la plus sensible de son coeur, 
en la puhissant dans Malek Adhel. Taiidis 
qu’elle pleure, craint, espère, ets’accüse, 
sa bonne et fidèle Herminie de Leicester 
entre, et lui dit que, parmi les gens qui 
forment le eortége de l’ambassadeur, elle 
a recònnu un des plus fidèles serviteurs 
du princé Adhel. Mathilde l’interrompt 
viveinent, et lui demande si elle lui a 
parlé. « Non, répon I Herminie; le roi, 
votre frère, a défendu toute communi- 
cation entre la suite de l’ambassadeur et 
les Clirétiens, jusqu’à ce que le conseil 
des princes ait décidésur les proposi
tions de Saladin. » Herminie s’arréte, n’o- 
sant, par respect, en dire davantage si 
la princesse ne riuterroge pas; Mathilde 
se tait, l’extréme délicatesse desa mo- 
destie ne lui permet pas de demander ce 
qu’elle voudrait savoir; mais l’attention 
qu’elle a prétée au discours d’Herminie,

ses yeux, qui écouterit encoré, disent as- 
sez qué parler de Malek Adhel ne sera 
pas l’offenser. La comtésse de Leicester 
croit avoir compris son désir; mais ca- 
chant qu’elle l’a còmpris, elle d it:« Tou
tes secretes que sont encore les propo
sitions du sultán, on en parle dans le 
camp; oii dit qüe son envoyé Mohaiiied 
est chargé de deinaiider la main dfe vdtre 
altesse pour Malek Adhel; depuis déüx 
heures il a été intrOduit devant lechhseil 
secret qui se tient chez le roi votre frère, 
et rien n’a encore transpiré. » A ces mots, 
Mathilde détournela tete, et cache éntre 
ses deux mains son visage et son émotion; 
la comtesse de Leicester demeure debout 
auprès d’elle, et ne dit plus rien. Tout-à- 
coüp retfentit un bruit de trompettes et 
de tambours; Herminie s’écrie : <> Le 
conseil est terminé, et i’ambassadeur 
arabe retournesans doute dans sa tente; » 
La princesse neehànge point d’àttitude; 
mais son silence apris quelque chosede 
religieux; on voit que si elle soupirè, 
que si elle s’agite,Dieu régle encore ses 
mouVeménts, et qu’au milieu des pas
sions qui remplissent son coeur, cette 
grandepensée n’en est pas bannie, ét tem
pére moins la vi vacité de ses déSirs qu’elle 
n’en contient les écarts : cet amour si 
pur, mais si tendre, n’a point échappé 
aüx regards d’Herminie; elle voit queia 
princesse a besoin dèl’exhaler; mais elle 
est súre qu’elle ne fosera quedévaht Dieu 
seul, aiors elle se retire; Mathilde tohibe 
à genòux : « 0  mon Dieu ! s’écrie-t-elle, 
Malek Adhel est-il à vous, Mathilde sera- 
t-elle à iui? » Ellé n’a pas la forcé d’ep 
dire davantagè; mais toute sa destinée 
est dans ces mots; elle retombe à demi- 
couchéesur le fauteuil oú elle était as- 
sise : à mesure que les heures se passent, 
soncourages’affaibÍit,etla pensée de Ma
lek Adhel s’émpare de plus en plus deson 
imaginationet de son coeur; elle levoit 
aveC ses vertus-, son héroïsme, sonre- 
gard étincelant de courage et d’amour : 
elle ne retient plus sa tendresse; aimer 
Malek Adhel est la félicité supréme, la 
céleste volupté des anges; aimer Malek 
Adhel est la seuie éternitéqu’elle demau.
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derait, et il lui semble que s’il n’obtenait 
pas comme elle, et prés d’elle, un bon- 
heur sans fin, Dieu lui-méme n’aurait 
pas le pouvoir de la rendre heureuse. Ja
máis elle n’a laissé prendre une telle ii- 
cence à ses sentiments; iis sont de la pas- 
sion, et ses chastes voiles sont trempés 
des larmes de ramour. Un bruit soudain 
l’arrache à sa réverie, la rappelle à elle- 
méme; elle fait un cri et se cache, de peur 
qu’un regard jeté surelle ne découvre l’é- 
tat oü elle est, et les secrets qu’elle vient 
de surprendre dans son cocur. C’est Bé- 
rengére qui entre; c’est elle quis’écrie : 
« Dans quel abattement vous trouvé-je ? 
vous pleurez quand tout vous prospére! » 
Mathilde tressaille, léve la téte, et la re- 
garde avec étonnement, n’osant encore 
la regarder avec joie. Bérengére s’ap- 
proche, et, le front brillant d’allégresse, 
lui d i t :» Reine de Jerusalem, venez que 
je vous salue. — Affreuxtitre! inter- 
rompit Mathilde, jamais on ne me verra 
assise sur le tróne de Lusignan. — Que 
dites-vous, ma sceur ? ce n’est pas Lusi- 
gnan, mais Malek Adliel qui vous y 
place. »La princessepálit, tremble; elle 
ne peuí croire ce qu’elle entend; et ce 
bonheur qu’elle a tant désiré, maintenant 
qu’il estdevant ses yeux, l’lntimideet la 
trouble. La reine lui prend la niain, et 
ajoute d’un ton affectueux : « Ceci paraít 
un prodige,sansdoute; mais, masoeur, 
vousnesavez pas qu’il n’y en apoint pour 
l’amour; qu’il neconnait aucun obstacle, 
et que sa puissance est telle, que l’homme 
qui le porte dans son sein, semble nemar- 
cher jamais qu’entouré de miracles. » 
Lile dit, la regarde, et sourit. Mathilde 
ne peut sourire encore, trop d’agitations 
gonflent son sein; elle ne sait oü elle est; 
c’est un monde nouveau qui vient de s’ou- 
vrir devant elle, Malek Adhel leremplit; 
mais, maintenant que l’amour est satis- 
fait, l’innocence reprend tous ses droits, 
et ne permet pas à la princesse de se livrer 
au bonheur. Etonnée de son silence, la 
reine lui d i t : Eh quoi! Mathilde, quand 
la Providence change pour vous le cceur 
des rois et la marche ordinaire des évé- 
nements, afln de vous unir au héros que

vous aimez, vous demeurez interditéet 
ne la bénissez pas ? » Ce mot rappelle Ma
thilde à la reconnaissance, mais en mime 
temps à la pensée qui peut seule lui en 
inspirer une vive, puré, et extréme. « O 
ma soeurf s’écrie-t-el le, vous ne m’avez 
pas dit que Malek Adhel fut Chrétien. — 
Ce point est encore dans l’obscurité, ré- 
pondit la reine. — Ah 1 répliqua-t-ellevi- 
vement, ne me parlez done pas de bon
heur jusqu’á ce qu’il soit éclairci; » et, 
versant un torrent de larmes, ce fut par 
sa douleur seulement qu’elle osa laisser 
voir tout le prix qu’elle atíachait au bien 
qu’on venait de lui promettre. La reine 
lui ditalors : « Mathilde, cette disposi- 
tion à repousser l’espérance et à douter 
des faveurs celestes, n’est-elle pas une in- 
gratitude envers Dieu ? — Peut-étre en 
est-ce une, répliqua la vierge en essuyant 
ses pleurs. —Lisez ceci, ajouta Béren
gére en lui remettant un papier; il vous 
apprendra qu’il dépend de vous peut-étre 
de changer la face de cet empire. » Ma
thilde leprit; il contenait lespropositions 
de Saladin, en ces termes :

« Au nom du Dieu unique dont le ré- 
« gne n’a point de fin, et de son prophéte 
« Mahomet, qu’il a envoyé pour réfor- 
« mer la seule véritable loi, nous, trés- 
« illustre sultán, défenseur de la parole 
« de vérité, ornement de l’étendard déla 
« foi, roi des Musulmans, serviteur des 
« deux villes saintes, la Mecque et Me
te diñe, Saladin, fils d’Ayoub, faisons 
« savoir aux princes unís par la loi du 
« Christ, que nous avons donné ay trés- 
« grand et trés-noble ¡Malek Adhel, no
te tre frére, la colonnede notre empire, 
« le royaume de Jérusalem, toute la Ju- 
tt dée, et plusieurs villes importantes de 
« Syrie; mais que tous ces vastes états 
<t ne pouvant le satisfaire si la princesse 
<i d’Angleterre n’y régne avec lui, nous 
<t proposons cette alliancecomme legage 
« d’une paix éternelle entre l’Orient et 
t< rOccident;nousconsentonsqu’unerei- 
« ne chrétienne soit assise sur le troné de 
« Jérusalem , et que, par sa présence et 
et sa protection, elle ranime son peuple 
« abattu, et entretienne l’uniou entre les
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« Musulmans et les Chrétiens; nous de- 
tt mandons seulement qu’elle nous ap
ee porte pour sa dot, Ptolémaïs la su
te perbe. A ce prix, nous pérmettons 
« qu’elle consacre à son cuítele temple 
et de la Résurrection 1; nous lui resti
ti tuerons ses monastéres, nous permet- 
« trons à tous vos pélerins de visiter la 
et ville sainte2, et nous vous garderons 
« une paix inviolable; mais si vous nous 
et rerffoyez notre ambassadeur avec un 
« refus, loin de vous craindre,nousirons

au-devant de vous, et Dieu, par sa su
te préme puissance, nous accordera la 
te victoire. Deux fois la chrétientéenticre 
te s’est soulevée contre nous : vous n’i- 
« gnorez pas quel a été l’effet de cette 
te double entreprise; depuis ce temps 
te Dieu íi bien augmenté notre puissance 
-i et diminué la vótre : nous avons con
té quis tous vos Etats; tous les princes 
<e musulmans sont nos vassaux; tous les 
te sultans, nos tributaires; si nous man
ti dions méme au calife de Bagdad ( que 
te Dieucombledebénédictions 1 )denous 
te amener des troupes, il descendrait de 
te son tróne sublime pour accourir au 
et secours de notre hautesse. Décidez 
te done si vous voulezla paix ou la guerre; 
et et si Dieu a résolu votre ruine dans 
te ses décrets éternels, venez, nous mar
te cherons à votre rencontre, à la téte de 
« tous les différents peuples qui compo- 
ee sent notre empire, dont cette lettrene 
te pourrait contenir les noms, et qu’au- 
tt cune mer, aucun désert, aucun obsta- 
te ele, ne sauraient arréter. »

Mathilde lut deux fois ce papier, avec 
la plus grande attention; quand elle eut 
íini, elle pencha sa tete sur l’épaule de 
la reine, et d’une voix pleinedetristesse, 
elle lui d it : « Savez-vous la réponse que 
le conseil a faite à ces propositions? — 
Elles y ont produit d’abord la plus vio
lente altercation, répondit Bérengére : 
la ma'oritédu conseil s’est prononcéeen 
leur faveur; mais le roi de Jérusalem les 
a rejetées avec une audacieuse fureur. 
Richard l’a sout.enu; la querelle s’est en-

1 Le saint sépulcre.— 2 Jérusalem.

HI.

ílammée; les cris, les menaces, les inju- 
res, reinplissaient le conseil, nulle pa
role de sagesse ne s’y faisait entendro, 
et on vovait bien quel’archevéquedeTyr 
était absent. Le parti le plus nombreux 
était pour le sultán; le.parti le plus vio
lent était contre. Cependant, au milieu 
de cette effroyable agitation, Lusignan 
se tait tout-à-coup; on s’en étonne. II 
s’approche de Richard, l’entretient à voix 
basse, et demande ensuite à étre entendu 
de l’assemblée; elle y consent, et l’écoute 
en silence. « Princes, dit-il, c’est un 
royaume qu’on me demande de céder à 
Malek Adhel; c’est bien plus qu’un royau
me encore, c’est la beauté dont le roi 
d’Angleterre m’avait promis la main : 
cependant, tout grands, tout cruels, 
que sont ces sacrifices, si la religión 
m’ordonne de les faire, je suis prét à 
obéir; mais, pour m’y résoudre, il faut 
que je sois sdr qu’elle me l’ordonne en 
effet; et comment puis-je l’étre, à moins 
que Dieu ne l’ait décidé par la voix de ses 
ministres? Je demande done que la ré
ponse aux propositions de Saladin soit 
suspendue, jusqu’á ce que le conseil des 
évéques, présidé par le légat du pape, 
ait prononté sur cettequestion : savoir, 
si c’est un avantage pour le christianisme 
d’abandonner Jérusalem à un prince mu
sulmán, et s’il est permis à une filie du 
sang royal d’Angleterre, dejurer obéis- 
sance et soumission à un Iníidèle. » II y 
avait dans ce discours de Lusignan une 
apparence de modération qui lui a ra- 
mené tous les esprits, et son opinión a 
paru si sage et si désintéressée, que le 
conseil l’a adoptée d’une voix unanime. 
On a done conclu que les évéques ayant 
seuis le droit de décider sur une matiére 
oü la religión était compromise, jusqu’á 
ce qu’ils eussent donné leur avis, on de- 
manderait à Saladin un délai et une tréve. 
Et vous pensez bien, ma soeur, que puis- 
qu’on les laisse libres de décider sur ce 
point, ils n’hésiteront pas à accepter une 
alliance qui rendrait à la vraie foi une 
partie de son antique puissance. Ne ver- 
ront-ils pas que de ce tróne sacré oü la 
pieuse Mathilde sera assise, partiront 
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des rayons de lumiére qui se répandront
de jour en jour sur l’Orient.....— Ah !
que Malek Adhel puisse en étre éclairé! 
interrompit la princesse; je ne puis for
mer d’autres vceyx ni désirer davantage. 
Mais dites-moi, nía soeur, savez-vous 
si cette ambassade est un effet de la pré- 
sence de l’archevéque de Tyr à Césarée ? 
Si je croyais que son influence eut dicté 
ces propositions*’, je n’aurais plus aucun 
doute, aucune inquiétude, je serais as- 
surée des dispositions de Malek Adhel. 
— On ne dit rien deGuiliaume, reprit 
la reine; il parait méme qu’on ne l’avait 
point vu encore à Césarée lorsque Mo- 
hamed en est parti. » La princesse leva 
ses mains et ses yeux au ciel avec une 
tendre et profonde mélancolie, et se de- 
mandait au fond de son cccur comment 
Dieu, qui peut tout, tardait tant à ap- 
peler Malek Adhel à lui.

« En revenant du conseil, continua 
Bérengére, mon époux était pensif et si- 
lencieux; il n’a pas ouvert la bouche une 
seule fois durant tout le temps que le 
duc de Bourgogne m’a fait le récit des 
agitations de l’assemblée; mais, quand 
il a été terminé, il s’est approché de moi, 
m’a remis ces dépéches, m’a engagée à 
passer chez vous pour vous les commu- 
niquer, en ajoutant qu’il viendrait bien- 
tót vous en parler lui-méme. — Mon 
Dieu! s’écria Mathil.de, cette complai- 
sance de Bichard cache assurément quel- 
que mystére: se pourrait-il que Lusignan 
eüt obtenu desa loyauté, de safranchise, 
de savoir dissimuler comme lui ? Ce con
seil des évéques, assemblé par l’artifi- 
cieux roi de Jérusalem, me trouble, je 
l’avoue; et rien de bon, de favorable, ne 
me parait devoir étre le fruit des propo
sitions de Lusignan; mais, ma soeur, sans 
l’archevéque de Tyr, ce conseil osera- 
t-il se former ? sans la voix de Guillaume., 
osera-t-il prononcer? — Lusignan de
mande avec instance qu’il ne soit pas at
iendo; il redoute cette prévention qu’en 
dépit de toute sa piété, Guillaume n’a 
pu s’empécher de concevoir en faveur 
de Malek Adhel. — Eternel, s’écria la 
princesse, quand la gloire, le ílambeau

de votre Eglise ne peut s’empéeher de 
s’intéresser à ce grand prince, mon fai- 
ble cceur est-il done si coupahle de n’a- 
voir pu lui résjster? » Les paroles qu’dle 
allait ajouter demeurèrent toul-à-coup 
suspendues sur ses lévres, parce que la 
porte s’ouvrit, et que Richard parut de- 
vant elle. Son regard était inquiet et sé- 
vére; il se promena longtempsen silence, 
comme meditant ce qu’il allait d ir»  à la 
fin, il s’arréta devant sa soeur, qui bais- 
sait les yeux, et lui dit : « Mathilde, 
lorsque je quittai l’Europe, que j’aban- 
donnai mon royaume, ce fut pour ve
nir ici arracher le tombeau du Christ 
des mains des Infideles, et le remettre 
entre celles des Chrétiens : dans l’ile de 
Chypre, je connus Lusignan; je ñis tou- 
ché deses malheurs, jejurai de lui ren- 
dre sa couronne, et ce serment fut scellé 
par la foi d’amitié et de fraternité d’ar- 
mes. Que me propose-t-on aujourd’hui ? 
d’étre parjure à cette foi sainte et sacrée, 
d’abandonner mon ami, mon frère, à son 
malheur; de consentir à le voir dépouillé 
de ses droits, et à en revétir moi-méme 
un prince musulmán! Ce n’est pas to u t: 
il faut que nous rendions aux Infideles 
cette Ptoléma'fs conquise par tant de 
travaux, et enfin que ma soeur, mon 
propre sang, issue de la noble race des 
Plantagenets, s’allie à celle d’un Arabe 
vagabond : l’honneur, le fier honneur 
me permet-il d’endurer de tels affronts? 
Quoi! dans toute l’Europe on dirá que 
ce Richard qui était venu menaçant et 
terrible, dont l’épée était la consolation 
de .Térusalem et l’effroi de l’Orient, s’est 
retiré honteusement à la premiére pro- 
position de Saladin; et je le souffri- 
rais....! » II s’arréta comme oppressé de 
colóre; la reine et la princesse gardérent 
le silence. Après une assez longue pause, 
il ajouta : « Ce que les instances de tout 
le camp ne m’auraient pas fait faire, Lu
signan l’a obtenu; sa générosité ne lui 
a pas permis d’éçouter sonintérét, nelui 
a pas permis méme de me le laisser dé- 
fendre, et si j’ai cédé, je l’avoue, ce n’a 
été que pour mieux faire éclater une gé
nérosité si héroïque. II a voulu que le
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conseil des évéques dácidíU une ques- 
tion Jont notre épée aurait bien mieux 
décidé; j’y ai consenti. Mathilde, un si 
grand exemple ne sera pas perdu pour 
vous, sans doute, il vous appreudra 
tout ce qu’un pared sacrifice de ma part 
et de la sienne, exige de déférence de la 
votre; il vous apprendra jusqu’á quel 
point on peut plier quand l’intérét de l’é- 
tat l’exige; il vous apprendra que, si 
des serments prononcés au nom de 1 a- 
mitié et de l’honneur ont pu ceder à de 
plus grands devoirs, ceux arrachés par 
1 ’amour à la faiblesse, y doivent plus eé- 
der encore; il vous apprendra enfin le 
seul parti qui vous resterp à prendre si 
le consei 1 des évéques refuse l’al I i anee pro- 
posée. Vous vous souviendrez qu’ayaut 
le pouvoir de me faire ohéir, je n’ai pas 
voulu en user; que l’impétueux mouve- 
ment de ma volonté a pu s’arréíer, et 
les plus chers sentiments de mon coeur 
se soumettre; et, qu’aprés un si grand 
effort sur moi-méme, si vous ne l’imi- 
tiez pas, si, loin de vous en montrer di
gne, vous hésitiez seulement un mo
ment à reconnaítre mon autorité et à 
accepter le choix que j’ai fait pour vous. 
il n’y aurait pointde téméritéplus grande 
ni d’ingratitude pareille à la votre. »

II se tut, Mathilde baissa les yeux et 
ne répondit point. Quoique touchée de 
certaines paroles de son frère, quoique 
surprise de l’apparente générosité de Lu
signan , elle sentait bien qu’aucun événe- 
ment ne pourrait jamais lui donner, ni 
le courage, ni máme la volonté d’aceep- 
ter pour époux un autre homme que Ma
lek Adhel; mais, si elle avait assez de 
fermeté pour s’attacher invariablement 
à cette résolution, elle n’en avait pas as
sez pour osea- la dire au roi. Bérengére, 
pour lui sauver l’embarras d’un silence 
ífui commençait à -déplaire à Richard, 
demanda à celui-ci, d’une voix timide, 
si le conseil des évéques s’assemblerait 
bientót, ou s’il attendrait le retour de 
Guillaume. — Vous qui savez oü il a 
été porter la parole du Christ, reprit-il 
avec une sorte d’amère ironie, vous pour- 
riez nous dire sans doute si l’importance

de sa mission le retiendra longtemps; 
mais le secret que vous avez promis ne 
vous permettant pas de nous éclairer lá- 
dessus, il a fallu agir au hasard, et nous 
avons résolu que, si dans huit jours, 
Guillaume n’était pas de retour, le con
seil des évéques s’assemblerait sans lui. » 
II s’arréta encore en regardant fixement 
Mathilde, et comme attendant une ré- 
ponse; elle n’en fit point; alors il ajouta: 
« Vos espérances sont bien silencieuses, 
ma sceur; peut-étre que, pour l’inférét 
de votre gloire, eiit-il été convenable 
que vos craintes l’eussent été autant ce 
matin. Vous avez fait une grande impru- 
dence en engageant votre foi a. Malek 
Adhel, une plus grande en l’avouant pu- 
bliquement; cependant, à cause de l’a- 
mour que je vous porte et de votre ex
tréme jeunesse, je puis vous pardonner: 
mais, ma soeur, dans le rang ou vous 
étes, songez que tous les regards sont 
sur vous, qu’une imprudence de plus 
serait sans excuse, et que le monde et 
moi ne vous la pardonnerions jamais. » 
Il sortit alors, en laprévenant qu’il dési- 
rait qu’elle parút le soir chez la reine. 
A cet ordre-là, elle pouvait obéir, et quoi- 
qu’il lui en coutát beaucoup, elle obéit. 
A.vec un esprit inquiet et un coeur agité, 
i| fallut se résoudre à écouter tous les 
propos que faisait naltre la nouvelle du 
jour, et s’efforcer d’y répondre. Les 
uns, pleins d’admiration pour elle et pour 
Malek Adhel, applaudissaient à l’alliance 
proposée et au triomphe de sa beauté; 
d’autres, curieux et majins, cherchaient 
à pénétrer son secret: les femmes la re- 
gardaient avec envíe; Richard, avec froi- 
deur; Bérengére, avec une tendre pitié : 
tous les chevaliers qui avaient brigué sa 
main, laissaient éclater leur colére par 
des plaintes et des menaces; les évé
ques, silencieux et graves, refusaient de 
répondre à toutes les qüestions relati
ves au jugement qu’ils devaient porter, 
et imposaient à leur physionomie la máme 
réserve qu’á leurs discours, afín qu’on 
ne piit seulement soupçouner ni pressen
tir leur opinión sur cette grande affaire. 
Lusignan, appuyé sur le dossier du fau- 
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teuil de Ia princesse, paraissait plongé 
dans une profonde tristesse, et voyait 
avec plaisir que sa résignation, sa géné- 
rosité, et sa douleur, prod dsaient 1’ef- 
fet sur lequel il avait compté, en inspi
rant pour lui un intérét général. Nul 
homme n’avait naturelleinent moins de, 
grandeur d’àrne que Lusignan, mais nul 
nesavait mieux que lui combien elle pou- 
vait étre utile en certaines occasions; et 
ce n’était pas la première fois que, ma
gnanime par artifice, il eút calculé que, 
pour obtenir beaucoup, il fallait avoir 
l’air de tout ceder. Le matin, il s’était 
bien aperçu que la grande majorité du 
conseil lui était contraire, qu’eii persis
tant à rejeter tout accommodement avec 
Saladin, il aliénait les esprits de plus 
en plus; que Richard seul ne le soutien- 
drait pas contre toute l’armée, et qu’en- 
fin le parti le plus siir pour son intérét 
mème, était de consentir à abandonner 
tous ses droits. En faisant ce sacrifice 
lui-méme, avant qu’il lui fút proposé, 
avant que le conseil le lui eút prescrit, 
il s’élevait dans l’estime de tous les 
Croisés, il devenait plus cher à Richard, 
et peut-ètre toucliait-il le coour de Ma-' 
thilde : ce n’est pas tou t, dans ce con
seil des Pères de la foi, il allait avoir 
pour lui le secours du temps et de l’in- 
trigue, deux puissances dont il savait 
si bien disposer, que, quand il se voyait 
maítred’en faire usage, il était presque 
sür d’étre niaítre de tout.

Mais de toutes les dioses du monde, 
celle qui est le plus hors de la portée de 
l’artifice, c’est un coeur simple : il y a 
dans un coeur simple un instinct de 
droiture qui repousse la fraude, et ne 
peut étre gagné par elle; aussi Mathilde 
pouvait bien croire à la générosité de 
Lusignan, mais non en étre touchée; 
et, jusque dans la profonde afdiction 
qu’il montrait, il lui inspirait une répu- 
gnance qu’elle aurait pu se reprocher 
peut-ètre, mais qu’elle n’aurait pu vain- 
cre. Penché derrière le siége de la prin
cesse, il lui disait:« Ah! Madame, si Ma- 
lek Adhel ne m’avait demandé que de 
lui céder mon royaume, et queje pusse

espérer qu’un amour comme le mien 
suffit à votre ambition, vous n’auriez 
qu’un mot à dire pour me faire aban
donner tous mes droits.— Sire, reprit- 
ellefroidement, et sans leregarder, com- 
ment. Malek Adhel a-t-il pu vous de
mander de lui céder Jérusalem et ma 
main, puisque Jérusalem est à lui, et 
que ma main n’est qu’à moi? » Elle dit, 
et pour fuir un amant qu'elle déteste, 
elle se léve et s’approche de la reine, qui 
causait avec le légat du pape; Lusignan 
la suit encore, et, cralgnant qu’elle n’a- 
dresse quelques prières à ce vénér’able 
représentant du chef de l’Eglise, il s’a- 
dresse à lui en ces termes : « Que votre 
éminence se trouve sur ses gardes et 
s’éloigne de cette dangereuse beauté, car 
il découle de ses lèvres une irrésistible 
éloquence; et se permettre d’écouter la 
princesse Mathilde, c’est s’exposer à ne 
pouvoir obéir qu’à elle.— Vous nous of- 
fenseztous deux, sire, reprit le légat d’un 
air grave; la princesse est aussi loin de 
m’adresser une demande queje ne dois 
pas entendre, queje le serais d’y répon- 
dre si elle osait me l’adresser.— Et j’a- 
jouterai, interrompit Mathilde un peu 
amèrement, que votre majesté a bien su 
se garantir de cette soumission dont elle 
parle; car, en effet, s’il suffisait de m’é- 
couterpour m’obéir, depuis longtemps 
elle aurait cessé de m’adresser ses voeux.» 
Lusignan allait répliquer, elle ne le per- 
mit pas : impatiente de se retrouver avec 
ses pensées et ses espérances, elle de
manda et obtint de la reine la permis- 
sion de se retirer; et, en profitant aus- 
sitót, elles’éloigna sans daigner tourner 
la tete vers Lusignan, qui lui demandait 
en gráce de l’écouter un moment.

CHAPITRE XXXVI.

M a t h i l d e , r e t i r é e  a u  f o n d  d e  s o n  o r a -  
t o i r e ,  d o n t  le s  c r o i s é e s  d o n n a i e n t  s u r  le  
r e m p a r t ,  s e  l i v r a i t  s a n s  t é m o i n s  a u x  e s 
p é r a n c e s  q u i  s ’o u v r a i e n t  d e v a n t  e l l e ,  e t  
a u x  s e n t i m e n t s  d o n t  i l  a l l a i t  p e u t - é t r e  
lu i  étre p e r m i s  de s ’h o n o r e r  : e l le  s e  r a p -  
p e l a i t  e n  r o u g i s s a n t ,  m a i s  e n f i n  e l l e  s e
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rappelait cette pompe nuptiale qui avait 
couronué l’hymende Bérengére,ceser- 
ment d’un éternel amour, prononcé par 
la reine avec tant de joie; et cette joie 
commençait à moins étonner l’innocence 
de Mathilde; en çe moment son imagi- 
nation, perçant au-delà des abímes de 
la mort, y retrouvait l’amour et Malek 
Adhel, et se perdait dans des extases et 
des félicités dont la réalité n’appartient 
qu’au ciel, mais que Dieu a permis à 
l’homme de concevoir, afin qu’il ne pút 
jamais douter que le ciel existe; car ce 
serait une trop grande impiété de croire 
que l’homme peut imaginer plus que 
Dieu n’a pu faire.

Depuis près d’une heure elle était 
plongée dans un torrent d’ineffables ré- 
veries, lorsque la comtesse de Leicester 
entra d’un air troublé, pour lui dire 
qu’un Arabe inconnu était à sa porte, et 
demandait à lui remettre des lettres de 
la part du prince Adhel. Mathilde lui 
ayant dit de les prendre, la comtesse 
ajouta qu’il refusait de les lui coníier, et 
ne voulait les donner qu’à son altesse. 
Faites-ledonc entrer, répliqua vivement 
Mathilde, car il est tard; l’heure oü fon 
ferme les portes de Ptoléma'is ne va pas 
tarder à sonner, et cet A rabe serait perdu 
si on le trouvait encore dans la ville après 
cet instant. Herminie sortit et revint 
aussitòt avec le soldat musulmán, dont 
la visière était baissée, et la contenance, 
mystérieuse : la princesse l’interrogea 
avec un peu d’émotion; il ne lui répon- 
dit point. Etonnée de ce silence, l’attri- 
buant à la présence d’Herminle, elle lui 
íit signe de se retirer; à peine le Musul
mán se vit-il seul avec elle, qu’il se pré- 
cipita à ses pieds en s’écriant, d’une voix 
qui retentit jusqu’au fond du coeur de la 
vierge : « Enfili je la revois, et Mathilde 
m’est rendue! — 0  Dieu supréme! inter
rompit la princesse éperdue, si c’est une 
illusion qui m’abuse, si ce n’est pas lui 
que j’entends, si mon imagination trou- 
blée se figure ce qui n’est pas, ótez-moi 
la vie, mais ne m’ótez pas mon erreur! » 
Malek Adhel ne lui répond point; il est 
trop ému pour pouvoir parler ; il jette

son casque, se montre aux yeux de Ma- 
thilde, elle reconnaït le visage ou l’amour 
a placé toutes ses flammes; la surprise, 
la joie l’ont frappée au cccur, et dans ce 
saisissement qu’elle éprouve, il lui sem
ble qu’elle va mourir. A l’aspect d’une si 
vive émotion, Malek Adhel sent exalter 
la sienne jusqu’au délire; il presse con
tre son sein la beauté qu’il adore; mais 
Mathi.de frémit et résiste, car la pudeur 
demeure encore lors méme que la raison 
n’y est plus. A cet instant, du temple 
voisin, le son d’une cloche qui s’ébranle 
pour appeler les Chrétiens à la prière, 
remplit la vierge d’une sainte frayeur. 
« Malek Adhel! entends-tu cette voix? 
s’écrie-t-elle; c’est celle de Dieu méme! 
— O Mathilde! répond-il d’un ton pas- 
sionné, en opposant toujours ton Dieu 
à ma félicité, tu veux done me le faire 
haïr? — Insensé! qu’as-tu dit ? moi, te le 
faire haïr! Mon Dieu, vous le savez, si 
je vous ai jamais demandé d’autre grace 
que de vous révéler à lui; mais parlez, 
Malek Adhel, apprenez-moi parquel pro
dige vous étes ici; est-ce l’archevéque de 
Tyr qui vous envoie? vous a-t-il rencon- 
ti'éàCésarée? ses paroles sont-elles en- 
trées dans votre coeur? — Je ne sais ce 
que vous voulez dire, Mathilde, reprit le 
prince; jen ’ai point vu farchevèque; il 
n’est point à Césarée, et ce n’est pas 
lui, mais le seul amour qui me conduit à 
vos pieds. Nul mortel sur la terre ne me 
sait ici; mon frère lui-méme n’en est pas 
instruit; généreux, mais íier, Saladin 
n’aurait pas permis que je vinsse essuyer 
ici l’affront d’un délai— Mais je n’ai pu 
attendre loin de vous une réponse d’ou 
dépend ma vie; je n’ai pu résister à l’es- 
poir de vous voir un moment: sous l’ar- 
mure d’un simple soldat, ignoré méme 
de Mohamed, je suis venu à sa suite, 
tandis que le sultán me croit occupé à 
visiter Ascalon et Jaffa. — Vous savez , 
lui dit la vierge en rougissant, quelle a 
été la réponse des princes aux proposi- 
tions deSaladin ? — Jesais, répliqua-t-il 
avec impatience, que Lusignan, dont la 
téméraire audace ose aspirer à votre 
main, a obtenu que le conseil de vos évè-
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ques déciderait seul sur cepoint; je sais 
qüe votre frére s’est déclaré coutre moi, 
qu’il soutient, qu’il protege les présomp- 
tueuses esperances de Lusignan. Peut- 
étre son ascendant sur Pesprit devos évé- 
ques décidera Ieur réponse; peut-étre re- 
jetteront-ils les propositions de Saladin; 
peut-étre, Mathilde, vous ordonneront- 
ils detrahir la foi que vous m’avez jurée.» 
Et íl s’arréta, comme pour contenir la 
douleur terrible que cette seule pensée 
lui causait; il ajouta d’un ton plus doux: 
■i S’ils vous l’ordonnaient, Mathilde, dites- 
moi, quel parti prendriez-vous? » A ces 
mots, elle se prosterna devant l’image du 
Christ, et obligeant le prinee à l’imiter, 
elle répondit: « C’est au nom de cet objet 
de mon immortelle vénération, queje 
renouvelle le serment de n’étre jamais à 
d’autre qu’á vous. — Mathilde, inter- 
rompit-il vivement, ce n’est pas assez, 
il faut que tu me jures d’ètre à moi. — 
Je le veux, s’écria-t-elle; donne-moi ta 
main. » Surpris et charmé, Malek Adhel 
la donna; elle la prit, et la posant, unie 
à la. sienne, sur le livre des Evangiles, 
elle ajouta avec un vif enthousiasme : 
« Me voici préte à m’unir à to i, Malek 
Adhel, pour la vie, pour Péternité; je 
n’attends qu’uumot: es-tu à mon Dieu ?» 
Troublé, hors de lui, le prinee s’écrie :
« Mathilde, que me demandes-tu? — 
Mon éternelle félicité et la tienne, ré
pondit la vierge avec des regartís divins, 
voudrais-tu me le refúser? » Peut-étre 
allait-il céder; peut-étre allait-on voir 
dans l’espace de peu d’instants la religión 
deux fois victorieuse, se servir, pour 
éclairer un Infldéle, de ces flammes d’a- 
niourdont ellevenaitde triompher; mais 
le bruit d’une marche précipitée vint ef- 
frayer la princesse; et Malek Adhel avait 
eu à peine le temps de remettre son cas
que, lorsqu’Herminie parut: « Múdame, 
dit-elle, les portes de la ville viennent 
d’étre fermées; le roi de Jérusalem, en 
faisant sa ronde autour des remparts, 
prétend avoir entendu dans votre appar- 
tgment le son d’une voix étrangére; les 
gardes qui veillent ici prés, t’ont assuré 
qu’un Musulmán avait été introduit chez

vous, et qu’il n’en étaitpas sorti encore. 
Alors il est venu à votre porte; il y est; 
il veut entrer, il veut savoir, dit-il, quel 
est l’audacieux qui ose vous entretenir 
à une pareille heure, et enfreindre ainsi 
la régle qui défend à tout Mahométan de 
demeurer, après la nuit, à Ptolémaïs? » 
Eh bien! s’écriaMalek Adhel, incapable 
de se contraindre davantage, qu’il pa- 
raisse, qu’il vienne assouvir l’impatience 
que j ’ai de verser son sang! » Herminie 
fit un cri de surprise en reconnaissant 
le prinee. « Que fais-tu, Malek Adhel? 
s’écria Mathilde dans un trouble inex- 
primable; veux-tu me perdre par un pa- 
reil éclat? Ah! si ma gloire t’est chére, 
garde-toi de te faire connaitre; suis Her
minie, elle va te conduiré hors d’ici; si 
tu rencontres Lusignan, tu lui diras que 
tu ignoráis la loi qui interdit aux Mu
sulmans de rester dans Ptolémaïs après 
la nuit, tu lui diras que c’esí en mon 
nom que tu demandes grace; s’il s’em- 
porte et ose te menacer, je jugeraí de 
ton amour par le silence que tu garde- 
ras. » Le prinee lui serra la main avec 
une vivacité passionnée, et répondit : 
« Tu me demandes de préférer ton hon- 
neur au mien; je promets de t’obéir, Ma
thilde, et je te laisse avec ce souvenir; 
il te dirá ce que je dois attendre de toi 
un jour. »

En prononcant ces paroles, il s’éloi- 
gne; Herminie le suit; à la derniére 
porte, il trouve le roi de Jérusalem, à 
la téíe de ses soldats, qui l’arréte et lui 
dit : « Présomptueqx Arabe, d’oii te 
vient tant d’audace, d’oser rester dans 
Ptolémaïs. et surtout chez la princesse 
d’Angleterre, après une pareille heure? 
Sais-tu que c’est un crime qui mérite 
la mort? » Le prinee répondit avec une 
émotion que chacun attribua à la crainte 
du chátiment: « Je suis Sarrazin; arrivé 
depuis peu d’heures dans les lentes de 
Mohamed, j ’ignorais la régle établie à 
P.olémaïs; j ’étais chargé par Malek 
Adhel de leítres pour la princesse Ma
thilde; je suis venu obéir à mon maítre. 
— Ah! ne fut-ce qu’á cause de ce maítre 
abhorré, repartit Lusignan d’un air fu-
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rieux, je veux te punir de manière à lui 
apprendre le sort que je lui réserve à lui- 
méme. — Je ne vous le conseille pas, re- 
prit fiérement Malek Adhel; car le ciel 
qui alluma dans son sein le feu du cou- 
rage, et lui fit un cceur incapable de 
crainte, pourrait bien l’amener ici pour 
vous apprendre à vous-méme, au milieu 
de vos amis, au milieu de vos soldats, 
comment il traite ceux qui l’offensent 
par leurs discours insolents, et leurs 
prétentions orgueilleuses. — Vil Sarra- 
ziq! interrompit le roi de Jérusalem en 
frémissant de rage; crois-tu queje sup- 
porte patiemment Ies insultes d’un misé- 
rable tel que toi ? Soldats, qu’onle charge 
de chaínes à l’instant, qu’on le jette au 
fond d’un noir cachot jusqu’a ce que son 
maítre vienne le réclamer; nous ver- 
rons alors comment il recevra la réponse 
queje lui prépare, et si cette épée, que 
je ceignis pour le íils de Marie, ne me 
fera pas raison de cet odieux Musulmán. 
— Si les combats vous plaisent autant 
qu’à lui, repartit Malek Adhel, et si la 
mort ne vous effraie pas, je vous offre 
le combat et la mort : venez à l’instant 
méme, les ténébres de la nuit ne vous 
garantiront pas; en dépit d’eux, mon 
épée saura bien trouver votre cceur. — 
Crojs-tu done, reprit Lusignan avec dé- 
dain , que j ’abaisserai la majesté royale 
jusqu’á me mesurer avec un si abject en- 
nemi; va, demain, à la face de tout le 
camp, etaux yeux deMohamed lui-méme, 
un supplice infáme expiera ta témérité 
et me vengera de tes insultes. » II dit, et 
ordonne qu’on le charge de fers. Malek 
Adhel saisit son épée avec un mouvement 
qui décéle un héros. Lusignan le regarde, 
s’étonne, et lui d it:« Qui es-tu, pour son- 
ger ainsi à tedéfendre? » Si Malek Adhel 
n’eílt exposé que sa vie, il n’aurait ré-, 
pondu qu’en attaquant Lusignan; mais 
exposer le secret de Mathilde, il ne le 
voulait pas. Cependant, en se laissant 
enchainer, il serait ¡névitablement re- 
connu, et c’était encore désobéir à Ma
thilde. Dans cette alternative, il osa se 
confler à son rival :« Ecoute, lui dit-il 
tout bas, je suis Malek Adhel; si je ne

charge pas mon épée de te l’apprendre, 
c’est afin de prevenir un éclat qui offen- 
serait celle à qui nous avons dévoué no- 
trevie, et selon l’usage que tu feras du 
secret queje remets à ta foi, je verrai si 
tu es digne du nom de chevalier etde l’es- 
time d’un rival qui te haií. — Je te hais 
mille fois davantage, reprit Lusignan 
d’une voix altérée par la colére; et il ne 
faut pas moins que mon respect pour 
l’illustre Mathilde, pour me forcer au 
silence, contenir ma colère, et suspen
dre ma vengeance. — Pour peu que tu 
sois pressé de l’assouvir , repartit Malek 
Adhel, .je ne te la ferai pas attendre : 
trouve-toi demain, au soleil couchant, 
dans le bois de sycomores qui s’étend le 
long de la mer du coté de la porte de Na
zareth, et la vie de l’un de nous y Tes
tera. » Pour toute réponse le roi de Jé
rusalem lui serra la main, et élevant la 
voix, il dit à ses soldats qu’il était satis- 
fait des excuses de cet esclave, qu’on 
pouvait le reconduire hors des portes de 
la ville, et qu’il leur ordonnait de gar- 
der le silence sur cette aventure.

Sans se montrer, Herminie avait en
tendu toute cette scéne, et elle vint la 
raconter à sa maítresse aussitót qu’elle 
eut vu. le prinee en süreté. Mathilde 
devina aisément quelles paroles Malek 
Adhel avait dites en secret à Lusignan; 
elle savait trop que la fiére arrogance de 
ce dernier n’aurait pas fait grace à un 
soldat qui venait de l’insulter, si ce soldat, 
en se faisant connaitre, n’eíit, par cette 
haute preuve d’estime, forcé Lusignan 
à se montrer digne deTavoir reçue. Mais 
elle était pour le moins aussi súre que 
l’un n’avait pu se résoud re à plier, et l’au- 
tre, á se taire, que dans l’espérance de 
venger promptement leurs affronts. Elle 
ne pouvait done pas douter qu’ils ne se 
fussent provoqués au combat; et quoi- 
qu’ellecrútbien Malek Adhel invincible, 
la valeur de I.usignan l’effrayait. Toute 
la nuit elle songea aux moyens d’éviter. 
le danger qui menaçait le prinee, et la 
crainte et l’amour lui suggérérent un pro
jet qu’elle se hala de mettre à exécution. 
A peine le jour commençait-il à paraí-



tre, qu’elle envoya chez Richard le con
jurer de lui permetire de célébrer, le 
jour ñiéme, parunefétesolennelle, l’heu- 
reuse tréve qui venait de se conclure 
entre les deux empires, et qu’elle espé- 
rait qu’il lui ferait la gráce d’y assister, 
ainsi que Ies principaux chefs de 1’armée.

Richard, surpris dé ce message, fut 
sur le point d’y répondre par un refus; 
il ne pouvait souffrir que sa soeur eút le 
désir de célébrer un événement qui l’a- 
vait si vivement chagriné; cependant, 
comme il était bien aise qu’en se mou- 
trant avec éclat, elle fit une sorte d’ab- 
juration publique de ses premiers voeux, 
il pensa qu’en donnant son consentement 
à ce qu’elle demandait, c’était la lierd’un 
noeud de plus à l'obligation de resterdans 
le monde, et de se soumettre à ce qu’il 
lui ordonnerait un jour : il lui fit done 
répondre que non-seulement il agréait sa 
proposition, mais qu’il lui recommandait 
de répandre sur son banquet une pompe 
somptueuse et une magniíicence royale, 
et qu’il se chargeait d’honorer les dames 
et les chevaliers qui auraient l’honneur 
d’y assister.

Tous ceux que le roi d’Angleterre dai- 
gna choisir, s’estimérent heureux de cette 
glorieuse préférence, et se rendirent avec 
empressement sous les riches et super
bes tentes que la princesse avait fait dres- 
ser sur le bord de la mer. Le roi de Jéru- 
salem y parut un des premiers; il vint 
avec l’espérance de pouvoir s’échapper 
vers le milieu du jour, pour aller com
batiré Malek Adhel dans le bois de syco- 
mores; il vint surtout avec le projet de 
se venger de Mathilde, en lui laissant pé- 
nétrer qu’il était maítre de son sort, j uis- 
qu’il l’était de son,secret; mais, avant 
qu’il eút eu le temps de le lui faire en
tendre, la coi.duite de la princesse décon- 
certa tous ses projets, et lui prouva que 
la crainte de voir découvrir le mystére 
de la veille, n’était pas ce qui l’occupait 
le plus.

Tout ce que l’Europe et l’Asie avaient 
de plus illustres souverains, de braves 
chevaliers, et de beautés aimables, était 
réuni autour d’une table immense que la
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princesse d’ Angleterre présidait avec une 
gráce admirable, lorsqu’ála (in du repas 
elle se leva tout-á-coup, e t, le front cou- 
vert d’une modeste rougeur, elle dit : 
« Avec la permission du roi mon frére, je 
requiers d e tous 1 es cheval iers ici présents 
de vouloir bien m’accorder un don. » 
Elleétaitsi touchanteetsi belleenparlant 
ainsi, qu’elle n’avait assurément besoin 
ni de sa royale naissance ni de l’ordre de 
Richard pour se faire obéir. Sans atten- 
dre que celui-ci eút parlé, tous les che
valiers , d’un commun accord, se levé- 
rent et promirent, quelle que fút la vo- 
lonté de Mathilde, de s’y soumettre aveu- 
glément. Cependant elle hésitait à parier 
avant d’avoir obtenu l’approbation de Ri
chard , qui, de son cóté, hésitait à la don- 
ner, dans la crainte de se trouver engagé 
malgrélui. Cependant, les lois déla che- 
valerie lui imposant de ne rien refuser à 
sa soeur dans une occasion aussi solen- 
nelle, il répondit avec un peu de trouble, 
que, loin de s’opposer à ce que le don 
qu’elle requérait lui fút accordé, il con- 
naissait assez sa réserve et sa prudence, 
pour pouvoir s’engager lui-méme á la sa- 
tisfaire autant qu’il serait en sa puis- 
sance. « Puisque votre majesté me per
met d’exprimer mon vceu, reprit-elle avec 
unedouce dignité, je vous demande done, 
sire, ainsi qu’á tous les chevaliers qui 
viennentcle me jurer obéissance, depro- 
mettre que, durant la tréve qui vient d’é- 
tre conclue avec Saladin, toute arme of
fensi ve soit suspendue, qu’on ne se serve 
dans les tournois etles joútes que de fer 
émoussé; et qu’enfin nul d’ehtre vous, et 
sous aucun prétexte, n’ensanglante nos 
jeux en provoquant ou en acceptant le 
combat à mort, soit conlre les ( ihrétiens, 
soit méme contre lesMusulmans. » A res 
mots, tous les chevaliers baissérent la 
pointe de leurs épées aux pieds de Mathil
de , en déclarant traítre et felón celui qui 
enfreindrait son serment avant qu’elle ne 
l’en eút relevé. Le roi de Jérusalem s’a
vança un desderniers, et, s’agenouillant 
à regret, il dit tout bas à Mathilde, en 
lui jetant un regard de reproche : « Ah! 
Múdame, que vous me rendez vos lois
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pénibles, et qu’il m’est aftreux d’étre 
obligé de vous obéir aujourd’hui! » Ma
thilde était si satisfaite du succés qui ve
nait de couronner son esperance, que, 
dans sa ¡oie, elle regarda Lusignan avec 
plus de bonté qu’á l’ordinaire, et lui ré
pondit d’une voix basse et mystérieuse, 
en lui tendant la main : « Je sais tout ce 
que je vous dois, et ce que votre discré- 
tion a de droits à ma reconnaissance. » 
Lusignan, transporté d’une faveur que 
ses soins empressés et ses plus ardentes 
sollicitations n’avaient pu lui obtenir 
jusqu’alors, ne pensait point qu’il la dút 
au bonheur que goútait Mathilde, d’avoir 
mis la vie du priuce hors dedanger durant 
toute la tréve; bonheur qui remplissait 
tellement son ame, qu’elle ne pouvait le 
contenir, et que ses regards en devinrent 
plus doux, et ses paroles, plus tendres, 
comme si tout eút été Malek Adhel autour 
d’elle. Lusignan osa croire qu’il pourrait 
parvenú- à la toucher, en continuant à 
se montrer grand à ses yeux: sa conduite 
au conseil, sa modération avec le prince, 
avaient dú lui mériter l’estime de la no
ble vierge, et étaient les seuls moyens 
d’arriver à son coeur. II se confirmait ainsi 
dans la résolution d’employer tout son 
art à paraitre généreux, et à feindre des 
vertus qu’il n’avait pas. Helas! que n’em- 
ployait-il les mémes efforts à les avoir! 
avec bien moins.de peine, il eút obtenu 
plus de succés; car si l’intrigue, en ra- 
massant toutes ses ruses, peut quelque- 
fois ressehibler à la magnanimité, trop 
faible base de la vertu, tót outard elles’é- 
croule, et avec elle le fantóme imposteur 
qu’elle avait élevé.

CHAPITRE XXXVII.

Deja les rayons du soled commen- 
eaient à pálir, lorsque Malek Adhel, par- 
courant pour la troisiéme fois la lisiére 
orientale du bois de sycomores, et ne 
voyant point venir Lusignan, cherchait, 
mais en vain, quel obstacle pouvait le re
tenir; car enfin, après le plaisir d’étre 
préféré par l’objet qu’on aime, il n’y en 
a point de plus doux que de se venger de

son rival; et comment pouvait-il tarder 
si longtemps à le venir goúter? Cepen
dant un nuage d,e poussiére s’éléve, Lu
signan parait, poussant son coursier à 
toute bride; mais il est sans armes, sa 
main est sans bouclier; au lieu de sa re- 
doutableépée, il tient une lance dont le 
fer est émoussé; un chapeau ombragé de 
plumes a remplacé son casque; et au dé- 
faut decuirpsse, un manteau de pourpre 
à fleurs d’or flotte sur ses épaules. Im
mobile de surprise, Malek Adhel lui de
mande l’explication d’une telle parare. 
Lusignan la donne, mais non pas entiére: 
il dit bien que Mathilde l’a surpris avec 
adresse, et lui a fait promettre de n’ac- 
cepter aucun combat durant toute la 
tréve; mais il ne dit point qu’elle l’a exigé 
pareillement de tous les chevaliers; et, 
par la couleur qu’il donne à ce récit, on 
pourrait croire que c’est par intérét pour 
lui que Mathilde a demandé ce serment. 
Malek Adhel le regarde avec un froid dé- 
dain, et lui dit : « Lusignan , je puis te 
hai'r et non te eraindre; va, retourne 
auprés de la princesse d’Angleterre; use, 
pour la séduire, de tous les artifices que 
ton caractére pourra te suggérer; je la 
connais trop pour n’étre pas tranquille. » 
II dit, et s’éloigne au grand galop; mais 
il est loin dejouirdelapaix dont il parle; 
son coeur est rempli de trouble et de con
fusión : il ne peut pardonner à Mathilde 
d’avoir contracté une obligation avec 
Lusignan, en recevant une promesse de 
sa part; il ne peut comprendre la cause 
de cette étrange conduite; il ne s’arréte 
pas un instant à l’idée du danger dont elle 
a voulu le préserver. Accoutumé, comme 
il l’est, à ne rien trouver d’inviucible, 
ne regardant la défaite de Lusignan que 
comme un jeu, et ne pouvant s’imaginer 
que, dans un pareil combat, Mathilde ait 
pu eraindre pour un autre que pour cet 
odieux rival, il est prét à croire que, si elle 
n’eút pris aucun intérét à sa vie, elle ne 
l’aurait pas empéché de venir l’exposer; 
cependant, en se rappelant la candeur, 
l’innocence de cette vierge, et surtout 
Témotion si tendre qu’elle a montrée la 
veille, il rougit de ses soupeons, et brúle
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d’aller à ses pieds en obtenir le pardon. 
Combien, dans sa bombante impatieace, 
ii presse, il devore les heurés, les in
stants qui vont s’écouler eneore jusqu’à 
cequ’il puisserevoir Mathilde! Ah! pour 
óter de sa vie tous les jours qui le sepa
rent de cet heureux jour, il donnerait 
avec transport tous ceux qui doivent 
lesuivre. Ainsi, pour les ames passion- 

. nées, il n’y a qu’un point dans l’existence: 
hors celui-là, tout est néant; et pour 
s’en saisir un seul moment plus to t, elles 
consentent à s’abímer pour toujours dans 
ce néant qu’elles aperçoivent au-delà. 0 
sagesse supréme! queí serait done notre 
sort, si, cessant de veiller sur nous et de 
décider de nos destinées, vous nous per- 
mettiez de les régler à notre gré, et de 
contenter tous nos vains désirs? impa- 
tients de réaliser les réves variés etriants 
de notre imaginaíion, au lieu d’espérer 
longtemps, nous jouirions sans délai; 
e t, comme il n’y a de vraies et durables 

•jouissances que celles que les longues 
espérances ont aeheíées, passant en un 
instant du désir au bonheur, nous pas- 
serions en un instant du bonheur au dé- 
goüt, et du dégoüt à la mort peut-étre; 
car elle est moins cruelle que lu i: ainsi, 
un jour aurait suffi pour dévorer notrè 
rapide existence, et souvént eneore l’au- 
rions-nous trouvé trop long.

Malek Adhel ne retourne point en 
droiture à Césarée. En quittant Salad in, 
il lui a dit qu’il allait visiter Ascalon et 
Jaffa, et il ne veut point tromper son 
frère; cependant le temps le presse; les 
jours qu’il a employés à se rendre à Pto
lémaïs, et à attendre Lusignan, ne lui 
permettent pas d’aller plus loin qu’As- 
calon; Jaffa est d’ailleurs d’une bien 
moindre importance; il n’y entre pas, 
et reprend avec rapidité la route de Cé
sarée. Saladin s'empresse de lui dire 
que Mohamed est revenu, que les Chré- 
tiens acceptent la trève, qu’ils parais- 
sent incliner en faveur de l’alliance pro- 
posée, mais qu’ils en ont remis la dé- 
cision au conseil de leurs évèques : « Je 
ne pense pas, ajouta-t-il, que nous de- 
vions nous offenser de ce vain honneur

qu’ils veulent déférer à leurs prétres. Le 
roi d’Angleterre annonce qu’il va célé- 
brer cetíe trève par des jeux magnifi
ques; ils seront le prélude de ceux qui 
couronneront le plus brillant hyménée 
dont l’univers ait éíé tèínoin : je veux 
m’y rendre, mon frère; je veux jouir du 
spectacle de tant de rois d’Europe reu
nís dans l’antique Asie; je veux assister 
à leurs fetes : peu accoutumé à leurs 
tournois, je n’y combattrai point; mais 
toi, Malek Adhel, à qui ces jeux sont 
familiers, toi qui sàis vaincre également 
partout, manqueras-tul’occasiondefaire 
éclater aux yeux de tant de rois, la va- 
leur, l’adresse, et la magnificence qui 
t’ont élevé si haut dans l’Orient? — Je 
t’accompaguerai assurément, repartit 
Malek Adhel. — Oui, mon frère, conti
nua le sultán, ne nous qui tions point, 
mon coeur ne peut se passer de to i, et il 
n’est point de sacrifice qu’il ne soit prèt 
à tefaire, hors ceux qui toucheraient à 
mon culte et à mon pays. » Le prince 
serra dans ses bras le généreux soudan; 
mais, au milieu de ces fraternelles ten- 
dresses, il croyait entendre au fond de 
son coeur la voix de Mathilde, qui lui 
criait : Es-tu chrétien ? ma main n’est 
qu’à ce prix. Et aussitot l’amour qui le 
tyrannisait, et la lumière divine qui 
commençait à l’éclairer, cherchaient à 
s’emparer de toute son amé; mais Pa
rodié désolée, l’honneur outragé, la pa
trie menacante, ne le permettaient pas. 
Déchiré par ces perplexités, dont il n’o- 
sait confier le tourment à son plus cher 
ami; malheureux par l’amour, par l’a- 
mitié, par la religión, fa patrie, et la 
gloire; malheureux enfin parla réunion 
de tous les biens dont se compose la fe
licité, Malek Adhel, consumé de tris- 
tesse, de crainte, et d’amertume, sentait 
que les obstacles qui le séparaient du 
bonheur ne pouvaient étre détruits que 
par un miracle, et ce miracle, il ne sa- 
vait déjà plus à quel dieu le demander. 
Suivi d’un nombreux cortége, le sultán 
se mit en routé pour Ptolémaïs; cent 
cavaliers à cheval marchaient devant lui; 
l’air agitait leurs mobiles panaches, et
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sur leur brillante armure l’or et l’azur 
faisaient éclater leurs feux; cinquantè 
gardes à pied les précédaient, le front 
ceint d’un turban, habillés de longues 
robes chamarrees d’argent et de soie; 
ils conduisaient des chameaux chargés 
des tentes du sultán, et des présents 
qu’il destinait à la future reine de Jeru
salem. Parmi cette troupe, l’austère 
Saladin se distinguait par sa màle sim- 
plicité, et Malek Adhel, par sa bonne 
mine et sa magnificence; ils étaient mon- 
tés sur des chevaux arabes, dont la téte 
superbe se relevaitavec orgueil, comme 
s’ils eussent été sensibles à l’honneur de 
porter de si grands héros.

La troisième aurore, depuis leur dé- 
part, commençait à colorer le ciel de ses 
nuages d’or et de pourpre, lorsqu’ils 
aperçurent les clochers de Ptolémaïs, 
lecainp des Chrétiens, et les drapeaux 
de la croix. Saladin s’arréta aussitót, ét 
lit dresser ses tentes au pied d’une col
line, d’oii descendait à gros bouillons 
une source limpide, et qu’ombrageaient 
des bosquets de palmiers et de tam'arins. 
II se báta d’envoyer prévenir les prinçes 
croisés de son approche, de son inten- 
tion d’assister à leurs jeux, et du désir 
de Malek Adhel d’y combatiré avec leurs 
chevaliers. A cette nouvelle, tout le camp 
des Croisés fut en rumeur et en mouve- 
ment; chacuii était im patient d’aller con
templer de près la figure du grand Saladin 
et de ce Malek Adhel, plus grand en
coré, et qui, jusqu’à ce jour la terreur 
des Chrétiens, demandaità s’allier à eux 
par les saints noeuds de l’hyménée. Lu
signan fut frappé au coeur; il prévit tout 
ce que la présence de Malek Adhel allait 
lui ravir de succés, et l’honneur des 
joules, dont il se (lattait de remporter 
seul le prix , ne lui parut plus aussi cer- 
tain en voyant avec quel concurrent il 
aurait à le disputer. Pourtant il cacha sa 
tristesse, car il vit que le loyal Richard 
était sensible à la haute preuve d’estime 
que Saladin donnait aux Chrétiens : il 
venait seul, sans armée, au milieu de 
ses ennemis; il se livrait à eux sans 
crainte, sans conditions : une si grande

conliance supposait une grande généro- 
sité, et Richard avait trop d'élévation 
dans l’áme pour ne pas sentir et recon- 
naítre une action magnanime; aussi ou- 
blia-t-il tous ses intéréts personnels pour 
donner des louanges vives et sincères à 
la démarche de Saladin et de Malek Adhel, 
et n’hésita pas à leur rendre confiance 
pour conliance, en se rendant à l’instant 
méme sous leurs tentes.

En le voyant arriver sans suite, sans 
gardes, accompagné de sa seule vail- 
lance, le sultán, charmé d’une si haute 
marque de courtoisie, y répondit de son 
mieux; il lui offrit les glaces et les sor
béis; et, lui prenant la main d’une ma- 
niére franche et affectueuse, il lui dit : 
«Grand roi,laderniérefoisquenousnous 
vimes, tu m’appris combien il était dan- 
gereux de t’avoir pour ennemi; tu m’ap- 
prends aujourd’hui le bonheur qu’il y 
aurait à t’avoir pour ami. — Ton coeur 
ne consent-il pas à nous donner ce nom, 
illustre Richard, s’écria Malek Adhel, 
ému de retrouver sur ce visage màle et 
fier, 1’image déla beauté qu’il aime; et 
refuserasdu d’y joindre celui d’aliié et de 
frère ?» La vue du prince réveille à l’in- 
stant, dans l’áme de Richard, le souvenir 
de sa défaite ainsi que celui desa colére, 
et il répond d’une voix altérée:« Invinci- 
ble guerrier, avant de t’avoir vu, jamais 
Richard n’avait fu i; s’il savait connnent 
on attaque, il ignorait connnent on re
cule : faut-il que la main de sa socur te 
paie la honte de le lui avoir appris ? — 
Que dis-tu, noble Richard! repartit vive- 
ment le prince; quelle est la victoire qui 
oserait se placer auprés d’une semblable 
retraite? Ne parus-tu pas au milieu de 
notre arniée comme le lion du désert, 
qui fond sur une caravane, l’attaque 
seul, la disperse, uecéde qu’au nombre, 

- et ne quitte sa proiequ’aprés avoir mar
qué son passage par les plus terribles 
coups?» J-.a reponse, le ton, et la coute- 
nance de Malek Adhel, plurent à Ri
chard, et il ne put échapper á.l’aseen- 
dant que ce prince obtenait sur tous 
ceux qui étaient admis en sa présence; 
ascendant qu’il devait à la noble fian-
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chise qui couronnait ses autres vertus, 
et donuait de la dignité à tous ses dis- 
cours et deia grace à toutes ses actions. 
La conversation fut longue; Richard 
leur parla des nceuds qui le liaient au 
sort de Lusignan, du mortel regret 
qu’il éprouverait si le conseil des évéques 
leforçait à abandonner son ami et àpar- 
jurer sa foi; il ne dissimula point que, 
sans ce serment oú il avait attaché son 
honheur, il verrait avec plaisir l’alliance 
proposée, et sa soeur devenir le gage de 
la paix des deux mondes. Durant cette 
explication, Malek Adhel avait été obligé 
de se contraindre plus d’unefois pour ne 
pas l’interrompre : cependant, quand il 
entrevit que, si le conseil des évéques 
ne lui était pas favorable, Mathilde se- 
rait peut-étre forcée à donner sa main 
à Lusignan, il ne put s’empècher de dire 
à Richard que la princesse n’éta't plus 
libre d’engager sa foi, qu’il l’avait re- 
çue au desert. « Je sais, s’écria le roi, 
quelle promesse l’imprudente a osé vous 
faire; mais je sais aussi que le chef de 
notre Eglise a le droit de l’en relever, et 
qu’il serait peu sage à vous de compter
sur elle.....— J ’y compte pourtant jus-
qu’à la mort, interrompit Malek Adhel 
avec véhémence; j’y compte comme sur 
mon honneur, comme sur le tien, et ce 
n’est pas peu dire. » Richard voulait ré- 
pliquer; Saladin l’arréta.« Pourquoi vous 
laisser emporter ainsi tous deux par le 
féu de la colère, dit-il; remettons le mo
ment des tempétes au moment oü il nous 
faudra peut-étre recommencer à étre 
ennemis: quand le conseil de vos prétres 
se sera expliqué, il sera temps de savoir 
si nous devons nous jurer la guerre à 
mort, ou l’éternelle paix; en attendant, 
montrons à l’univers que nous savons 
aussi bien nous estimer que nous com
batiré. » Ces paroles éteignirent tout es- 
prit de discorde; et Richard et Malek 
Adhel, se serrant la main avec une fran- 
che cordialité, oublièrent leur ressenti
ment. Cependant l’heure approchait oü 
les tournois allaient s’ouvrir; Richard 
le dit à Saladin, et lui demanda s’il ne 
viendraít pas les honorer de sa présence.

« Et to i, brave Malek Adhel, ajouta-t-il, 
ne viendras-tu pas aussi faire éclater ta 
vaillance,et te mesurer avec nous? le 
prix des jeux sera donné par ma soeur, et 
sans doute tu voudras l’obtenir? — J ’y 
vole, s’écria le prince, en secouant sa 
lance, et les yeux étincelants d’amour 
et degloire. —Réprime pour aujourd’hui 
encore l’impétuosité de ton courage, re
partit le roi d’Angleterre; aujourd’hui 
tu ne seras que spectateur de nos jeux; 
les juges du campl’ont résolu ainsi: de- 
main seulement le champ te sera ou- 
vert. — Demain! repliqua Malek Adhel 
avec douleur, et aujourd’hui peut-étreje 
verrai couronner Lusignan; mais, n’im- 
porte, demain vengera bien des injures.» 
Alors il demanda à Richard s’il pouvait 
voir la princesse Mathilde, et se présen- 
ter diez elle. « C’est une liberté qu’au- 
cun chevalierchrétien n’oserait prendre, 
répondit Richard, et qui ne peut t’étre 
accordée; mais elle accompagnera la 
reine au tournois, elle assistera aux fétes 
qui lui succèderont, et là tu pourras la 
voir et lui parier. » II dit, et les quitta. 
Bientót le bruit des fanfares annonça à 
Saladin et à son frère que les joütes al
laient commencer, et aussitót tous deux 
se hàtèrent de s’y rendre.

CHA PITRE XXXVIII.
A l’instant oü le sultán parut aux bar- 

rières du camp, Richard vint l’y rece- 
voir, sui vi de toute la (leur des chevaliers 
chrétiens : on le conduisit sur un tróne 
élevé en forme detour, qu’on avait pré- 
paré exprés pour lui. II était recouvert 
en dedans de riches tapis à fleurs d’ar
gent; au-dessus, des oriílammes brodées 
de mille couleurs, ornées des armes du 
croissant, se déployaient majestueuse- 
ment dans les airs : p„ur peu que le vent 
les agitat, elles semblaient, dans leurs 
molles ondulations, s’incliner à dessein 
vers les bannières de la croix, qui flot- 
taient alentour, comme pour se confon
dre ensemble, et donner ainsi l’exemple 
de l’union et de la paix aux religions et 
aux puissances qu’elles représentaient.
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Saladin se plaça sur un siége très- 

élevé; un peu plus bas s’assit Malek 
Adhel : sur la poitrine du jeune héros, 
on voyait étinceler un riche vétement, 
trempé trois fois dans la pourpre de Tyr, 
et au-dessus de son casque d’airain, un 
triple panache blanc s’épanouissait par 
étage et se balançait dans l’a ir; il regar- 
dait autour de lui, et ne voyait point 
encore Mathilde; les combats allaient 
s’ouvrir, et il lui était interdit de s’y 
méler : ces pensées le remplissaient de 
tristesse, et sa contenance était inquiéte 
et pensi ve. Le sire de Coucy s’en aperçut; • 
Coucy, jadis le plus cher ami de Mont- 
morency, et qui eüt été son rival de 
gloire à la cour de France, si Montmo- 
rency en avait pu avoir; il devina la cause 
du chagrín de Malek Adhel, et crut l’a- 
doucirparces parolesllatteuses : « Jeune 
héros, il te paralt étrange de demeurer 
oisif quand on combat autour de toi; 
pardonnes-nous de l’avoir voulu; c’est 
un hommage de plus rendu à ta valeur, 
puisque nous avons craint, en te laissant 
aspirer tous les jours à la victoire, 
qu’elle ne couronnàt jamais un Chré- 
tien. » Malek Adhel n’avait pas 1 esprit 
assez libre pour repondré à cette poli- 
tesse; occupé d’une seule pensée, il dit 
à Coucy : « Brave Français, puisque je 
ne puis pretendre aujourd’hui au prix 
dont la main de la princesse Mathilde 
doit orner la téte du vainqueur, ne per
mets pas que Lusignan l’obtienne. —E h! 
pourquoi lui fais-tu l’honneur d’ètre plus 
jaloux de lui que de moi ? s’écria Coucy 
d’un ton blessé. — Si la princesse de- 
vait ehoisir entre vous, répondit Malek 
Adhel, je te craindrais davantage; mais 
les prétentions de Lusignan, soutenues 
de l’approbation de Richard, ont éclaté 
aux yeux de tous; et, je l’avoue, je vou- 
drais qu’aux yeux de tous elles fussent 
humiliées. » Alors Coucy lui serra la 
main, en l’assurant qu’il espérait le sa- 
tisfaire; et comme les tambours et les 
trompettes commencèrent à retentir, il 
ajouta : « Voici le champ qui s’ouvre, et 
la reine d’Angleterre qui paralt sur le 
balcón en face de to i, avec la princesse

Mathilde. » Malek Adhel tressaillit, car 
il aperçut Bérengère, et derrière elle sa 
soeur, que Lusignan conduisait. Sans 
doute au désert il l’avait vue aussi belle 
et plus touchante; mais jamais elle n’a
vait paru à ses yeux avec tant d’éclat et 
de magnifícente : sa robe de gaze et d’ar
gent était élégamment relevée avec des 
noeuds de rubis et de pierreries, dont 
les feux éblouissaient; et, sur sa téte, 
un tissú délicat d’or et de pourpre rete- 
nait sa blonde chevelure. Transporté, 
hors de lui, Malek Adhel ne vit plus ni 
les témoins qui l’entouraient, ni le camp, 
ni l’univers; il se leva dans une sorte 
d’extase, et s’écria, en serrant la main 
de son frère, mais sans pouvoir déta- 
cher ses regards de l’objet qui l’enivrait:
« Saladin, la voilà I » La beauté de la prin
cesse surprit le sultán; il fit un geste 
d’admiration, et répondit à son frère 
qu’il rendait gráces au ciel que l’amitié 
eüt prévenu la justice.« En voyant l’ex- 
cuse de ta faiblesse, lui dit-il, comment 
ne t’aurais-je pas pardonné? mais pour 
te pardonner, tu le sais, je n’ai pas eu 
besoin de la voir. » A cet instant, Bé
rengère ayant reconnu le prince, le sa- 
lua avec une vive expression de recon- 
naissance et de joie; Mathilde leva les 
yeux sur lui et les baissa, en rougissant, 
avec tant de gráce, que sa beauté en 
augmenta encore, et que Malek Adhel 
ne put s’empécher de dire à son frère : 
(i Saladin, je consens à mourir pour to i; 
mais je jure que je ne vivrai pas sans 
elle. »

Tout-á-coup Ies fanfares sonnent, les 
barriéres s’abaissent, les combattants se 
mélent, et les jeux commencent :onvoit 
briller tour à tour la forcé, l’adresse, et 
la vaillance; tusignan, animé d’une ar- 
deur sans égale, lutte dans les pas d’ar- 
mes, les castilles, et les joútes, et lutte 
victorieusement. Bientót, monté sur un 
cheval fougueux, dont l’impétueuse im- 
patiencerépond à la sienne, il léve la lance 
etdonneledernierdéfi. Aussitót tous les 
fers se croisent, se choquent, se brisent; 
l’éclair brille, le feu jaillit; hommes, che- 
vaux sont renversés péle-méle sur la
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poussièré : Lusignan et Coucy restent 
seuls debout; irrités de se voir disputer 
si jongtemps une victoire qui I6ur est si 
ehère, i!s fournissent leur carrière et 
reviennent i’un sur l’autre à bride abnt- 
tue, enfiammés decourroux eí d’orgueil; 
leurs lances se brisent jusqu’au poiguet; 
ilstirent leurs épées; tous lesspectateurs 
sont émus; Malek Adhel ne peut s’em- 
pécher d’applaudir. Cependant les juges 
du camp s’approchent, et rappeliení que 
les lois des jeux ne pérmettènt que le 
combat au fer émoussé : les deux fiers 
l'ivaux renoncent avec dépit à l’espoir de 
verser leur sang; màjs, au défaut de l’é- 
pée, ils se servent du tronçon de leurs 
lances; ils se serrent, se pressent, volti- 
gent l’un autour de l’autre, cherchent 
ase surprendre etàsesaisir. Malek Adhel 
les suit de l’oeil, ne perd aucun de leurs 
mouvements, de la pensée encourage 
Coucy, lui indique les moyens de vain- 
cre, se desespére quand il les manque, 
et reconnalt daus Lusignan un rival di
gne de lui. Cependant le sire de Coucy 
par ait avoir l’avantage; il vient d’enle- 
ver son ennemi, et de le renverser à 
terre : il s’y precipite avec lui; mais au 
moment oü il va l’accabler, Lusignan, 
par un tour adroit, se relève, lui fait 
taire un fauxpas, le hérosfrançais tombe; 
Malek Adhel laisse échapper un cri de 
regret; Lusignan le regarde d’un air de 
triomphe et d’orgueil, et poursuivant sa 
victoire, il oblige Coucy renversé et 
vaincu à avouer sa défaite. Le camp re- 
tentit d’acclamations; toutes les voix 
s’écrient : Honneur à Lusignan! hon- 
neur au roi de Jerusalem! A ce titre Sa- 
ladin et son frère se regardent et sou- 
rient, le premier avec ironie, l’autre 
avec amertume. Le vainqueur passe avec 
flerté sous le balcón de Mathilde; il la 
salue et se prepare à aller recevoir de sa 
main le prix qu’il vient d’obtenir; monte 
lesdegrés, se met à genoux devant elle, 
baise sa main; elle est obligée de le per- 
mettre, et de passer autour de son cou 
une magnifique chame d’o r, signe écla- 
tant de sa victoire. A ce spectacle, Ma
lek Adhel ne peut contenir sa douleur;

elle échate dans ses yeux, dans son geste, 
et í’égare jusque àu poiut de lui faire 
trouver que Mathilde est cqupable. Il 
1’accuse, Ia condamne; il aurait voulu 
qu’aux yeux de tout le camp, elle edt 
refuse de couronner Lusignan. Il se 
meurt d’impatience de lui faire enten
dre ses plaintes; mais comment lui par
ier au milieu de tant de témoins ? ne sait- 
il pas que ses discours, ses gestes, et 
jusqu’à ses regards, tout va étre épié. 
Il n’y songerait guère s’il ne pensait qu’à 

. ¡ui; mais, malgré sa colère, il pense tou- 
jours à elle, et máme au moment ou il 
ose lui reprochen un to rt, il donnerait 
encore mille vies’, s’il les avait, pour lui 
épargner un chagrin. Cependant il va 
en fin lui étre permis de se rapprocher 
d’elle. Dans un magnifique pavillon que. 
Richard a fait élever sur le bord de la 
mer, les danses vont succéder aux jeux , 
et Saladin est invité à s’y rendre avec 
Malek Adhel; mais l’austére sultán s’y 
refuse : les folátres plaisirs le touchent 
peu, sa vaste ambition ne lui permit ja
máis de s’y plaire; il se retire, il va sóus 
sa tente s’occuper des grands intéréts de 
son empire, et laisse Malek Adhel pren
dre seul le chemin du pavillon oü les 
princes chrétiens l’attendent. Richard 
vient au-devant de lui et le présente á 
Bérengére; il se courbe devant elle, et 
s’incline avec respect sur la main qu’elle 
lui offre. Dans la erainte de déplaire à 
son époux, elle s’efforce de vaincre j’é- 
motion que lui cause la vue de son libé- 
ráteur; mais elle ne peut en étre maí- 
tresse; des larmes révèlení malgré elle 
la vivacité de la reconnaissance qu’elle 
n’ose exprimer; d’une voix altérée, elle 
dit : « Ah! prince, que ne puis-je vous 
rendre ici une partie des biens que j ’ai 
recus de vous! — Madame, répoud-il, 
vous savez assez quel est celui que j’y 
yiens chercher. » Alors elle se báta d’a- 
jouter d’un ton plus bas, et en feignant 
de se baisser vers lui pour le relever :
« NobleMalek Adhel, que ne suis-je maí- 
ti'esse d’en disposer, vous ne í’attendriez 
pas longtemps. »11 la remercia par un re- 
gard plein de gratitude, et se tourna
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pour saíuer Mathilde, qui était ademi- 
cachée derriére le siége de la reine. De
bout auprés d’elle, Lusignan, d’un air 
fier et dédaigneux, sembluit insulter aux 
hommages du prince; et celui-ci, outré 
de retrouver toujours cet odieux rival à 
cóté de Mathilde, ne pouvait contenir 
i’amertume de son eceur, et n’osant la 
révéler, regarda IMathilde d’un oeil si sé- 
vére et si triste, que dans le trouble 
qu’elle en ressentit, elle laissa retomber 
la main qu’elle avançait vers lui, et une 
larme vint mouiller sa paupiére. ¡Malek 
Adhel le v it; saisi de repentir, il s’accu- 
sait déja, se disant en lui-méme, que 
le tort d’affiiger Mathilde était au-des- 
sus de tous ceux qu’il lui supposait; mais 
il fut bientót interrompu dans ses ré- 
flexions par le bruit des instruments de 
joie qui annonçaient que les danses al- 
laient commencer. Lusignan, comme 
vainqueur des joules, avait seul les hon- 
neurs de la féte; c’est à lui qu’apparte- 
nait d’ouvrir la ríante cérémonie, et de 
choisir le premier parmi les dames : il 
prit la main de Mathilde, et la conduisit 
au milieu de l’imínense salle; tous les 
régards étaient sur eux. Lusignan avait 
quitté sa pesante armure; un riche et 
court manteau couvrait ses épaules, de 
légers éperons d’or ornaient ses pieds, 
et sur son front desarmé éclatait une 
vive et brillante joie. Son corps souple 
et agile se prétait avec gráce à tous les 
mouvements d’une danse grave, et jamais 
il n’avait paru avec tant d’avantages 
qu’en ce moment, oü il joignait à la 
gloire du triomphe, le plaisir d’étre au
prés de Mathilde, et le plaisir plus doux 
d’affiiger son rival. Néanmoins sa satis- 
faction n’était pas puré et entiére; car il 
ne pouvait sedissimuler avec quellepeine 
la princesse d’Angleterre se prétait à ce 
que l’étiquette des cours et les ordres de
son frère exigeaientd’elle. Forcéed’accep-
ter la main de Lusignan, et de se mon- 
trer seule avec lui au milieu d’une foule 
immense de spectateurs qui les unissait 
dans ses applaudissements, la profonde 
mélancolie einpreinte dans ses regards, 
et la langueur de ses mouvements, di-

saient assez que la place qu’elle occupait 
n’était pas celle que son cocur aurait 
choisie, si elle avait été libre de n’écou- 
ter que lui. Cependant la répugnance 
qu’elle éprouvait ne pouvait altérerses 
attraits ni diminuer ses gráces; la danse 
sérieuse convenait parfaitement à la di- 
gnité de son maintien : l’abandon que la 
tristesse jetait sur ses maniéres leur don- 
nait un charme de plus, et imprimait à 
toute sa personne cette gráce divine et 
morale qui vient de Tintérieur, et pare 
la beauté du corps de la beauté de l’áme.

Un triple rang de spectateurs assis 
sur de riches gradins, vétus des plus 
somptueux habits; le feu éblouissant des 
humeros, des dorures, descristaux tail- 
lés en girándoles et en colonnes; le bruit 
des instrumentsdejoie, des fanfares guer- 
riéres; la beauté des dames, la valeur 
des chevaliers, eí l’éclat de tant de scep- 
tres réunis, jetaient sur cette assemblée 
une pompe et une magnificence auxquel- 
les le monde n’avait encore rien yu de 
comparable. Mais que tous ces vains et 
brillants spectacles touchent peu un cceur 
vraiment occupé! Au milieu deces roya
les grandeurs, Malek Adhel ne songeait 
qu’à Mathilde, n’entendait qu’elle, ne 
désirait que lui parler un moment; s’il 
s’enorgueillissait de la voir si belle, de 
la voir élevée au-dessus de toutes les 
beautés de l’univers, il s’indignait qu aux 
transports d’admiration qu’elle excitait, 
on osát joindre le nom de Lusignan, et 
que cet arrogant souverain eüt le droit 
de tenir de son triomphe, la faveur de 
se placer auprés d’elle dans-le banquet 
fastueux qui succéda aux nutres plaisirs.

Cependant, quand les danses folátres 
et bruyantes succédèrent aux danses gra
ves et sévéres, Mathilde revint se placer 
auprés de la reine; 1 assemblée, dont 
elle charmait les yeux, osa manifester 
le désir de la revoir danser encore, et de 
voir Malek Adhel remplacer Xusignan 
dans 1’honneur de la conduiré. Le prince, 
charmé, volé vers elle, lui prend la main ; 
la vierge se léve, et ce visage, palé et mé- 
lancolique, est animé tout-a-coup des 
plus vives couleurs et d’une douce joie :
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Lusignan, furieux, accourt etlessépare, 
mais pas si promptement pourtaut que 
Mathilde n’ait eu le temps de glisser dans 
Ia main du prince un billet et une clef. 
Malek Adhel interdit, etdu don qu’il re- 
coit, et de 1’audacedeLusignan, demeure 
un moment immobile; Lusignan s’écrie 
que son triomphe lui a donné le droit 
d’étre en ce jour le seul chevalier de la 
princesse, que nulne peut le partager 
avec lui; « et si j ’étais d’humeur à le 
céder, ajouta-t-il d’un ton menaçant en 
regardant Malek Adhel, crois-tu que ce 
soit pour toi que je le voulusse faire ? » 
Le prince frémit de colére, e t, rendant 
menaee pour menace, il répond : « Tu 
fais bien, Lusignan, d’user de ton droit 
aujourd’hui, car je jure que c’est le der- 
nierjourdetavieoüjet’enlaisseraijouir; 
demain, je pourrai combatiré; demain, 
pour étre vainqueur, tu ne me feras pas 
ordonner par tes rois de demeurer oisif, 
et nous verrons demain, et durant le 
reste des jeux, lequel des deux sera assis 
aux cótés de l’illustre Mathilde. » II dit, 
e ts ’éloigne; et s’il n’en dit pas davan- 
tage, c’est qu’une confuse et inexprima- 
ble joie remplit tellement son cceur, qu’il 
n’y peut rester aucune place pour la co
lére; et s’il s’éloigne si promptement, 
c’est que le mystérieux papier qu’il tient, 
laclefqui y est jointe, lui promettent des 
biens qu’il ne touche encore que par la 
pensée, et dont il est accablé. Osera-t-il 
croire tout ce qu’il suppose ? obtiendra- 
t-il tout ce qu’il attend ? que va lui dire 
ce papier ? et cette clef, source de toutes 
les plus ravissantes espérances, oü est- 
elle destinée à le conduiré?

A peine est-il hors de la vue du camp, 
qu’il précipite ses regards sur le billet 
de la princesse; c’est la premiére fois que 
les traits de cette main cliérie viennent 
s’offrir à lu i; et quel amant vit jamais 
sans émotion l’écriturede la beauté qu’il 
aime? II ne peut commander à son im- 
patience : d’une maintremblante il brise 
le cachet, et lit ce qui su it:

« Demain, aux premiers rayons du 
« jour, cette clef vous ouvrira le monu- 
<i ment oü reposent les cendres du grand

« Montmorency; c’est la que vous trou- 
« verez Mathilde.»

Malek Adhel doute s’il veille : un ren- 
dez-vous! II est trop heureuxpour songer 
à étre surpris; mais, s’il était moins 
heureux, peut-étre serait-il surpris de 
la démarche de Mathilde. En effet, quel 
motif a pu inspirer à cette jeune et timide 
vierge la hardiesse de proposer un ren- 
dez-vous? Ah! sans doute, ce cceur pur 
et religieux n’a pu concevoir une si té- 
méraire pensée, qu’avec la vue d’un grand 
bien à faire et d’un important devoir à 
remplir. Maintenant elle connaít assez le 
monde pour savoir qu’une pareille con- 
duite la compromettrait étrangement; 
et la modeste Mathilde craint beaucoup 
de mal faire aux yeux des homrnes, et de 
s’attirer leur censure; inais la pieuse Ma
thilde craint plus encore de mal faire aux 
yeux del’ Eternel, et de mériter le repro
che d’avoir mis le respect humain au-des- 
sus des lois divines : c’est pour y obéir, 
bien plus que pour obéir à son amour, 
qu’elle s’est déterminée à entretenir Ma
lek Adhel en secret. Elle a de grandssa
crifices à lui demander, des sacrifices qui 
ne peuvent étre retardés d’un jour, et 
d’ou dépend peut-étre le salut éternel 
de ce prince. Devant de si hautes consi- 
dérations, elle a dil faire taire les bien- 
séances ordinaires, et c’est parce qu’elle 
a eommencé par n’écouter que sa con- 
science, indépendamment de son cceur, 
qu’elle permet ensuite à son coeur d’ètre 
satisfait des conseils de sa conscience.

Cependant, malgré la pureté, j ’ai pres- 
que dit la sainteté de ses intentions, 
quand le jour naít, et que le moment 
d’aller joindre Malek Adhel approche, sa 
pudeur s’étonne et s’alarme; elle hésite, 
elle balance: et c’est bien plus le devoir 
queTamour qui lui donne le courage de 
partir.

Elle sort de Ptolémaïs, à l’heure oü le 
soleil.commence à faire disparaitre la 
rosée; elle monte dans son char; ses fem- 
mes et ses gardes l’entourent; ce n’est 
que surveillée par cenombreux cortége, 
que Richard lui permet d’aller respirer 
l’air à quelque distance de la ville, et
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méme il a sévérement défendu de laisser 
jamais approcher d’elleaucunchevalier, 
fdt-il chrétien ou musulmán, sans ex
cepter Lusignan lui-méme.

Elle dirige sa promenade vers le tom- 
beau de Montmorency; le char s’arréte, 
et les gardes se placent alentour pour 
écarter tout indiscret; les femmes de la 
princesse l’accompagnent jusqu’au pied 
du monument: comme son coeur palpite 
en songeant que Malek Adhel est la, et 
que ce funébre édifice, qui couvre les cen
dres du héros qui n’est plus, couvre aussi 
le héros qu’elle aime! Elle s’approche de 
la porte, elle va la pousser; un frémis- 
sement universel la saisit et Parréte: « O 
mon Dieu! dit-elle en tombant à genoux, 
si l’amour a troublé ma raison et séduit 
ma conscience, si c’est l’amour qui me 
conduit ici, si c’est pour voir, pourvn- 
tendre Malek Adhel, plutót que pour 
vous faire voir, vous faire entendre à 
son cceur; enfin, dans les motifs qui me 
guident, si votre ocii pereant découvrait 
une faiblesse, et si je devais sortir de ce 
lieu avec un repentir, ne permettez 
point queje passe le seuil de cette porte; 
ótez-nioi la vie, je la quitterai sans mur
mure , car je crains bien moins de mou- 
rir que de vous offenser.»Cette fervente 
prière rend à Mathilde toute sa forcé et 
sa vertu; soutenue par le bras de Dieu, 
elle ne craint plus rien, et se sent supé- 
rieure aux faiblesses de son coeur; elle se 
retourne vers ses femines, et leur dit : 
« Laissez-moi seule ici quelques instants, 
ne troublez pas mes niéditations; je vais 
prier pour la prospérité de la foi et la 
conversión des Inficióles. Les fenimes ne 
s’étonnent point de cet ordre; elles sont 
habiíuées à lui voir faire delongues re- 
traites sous le cénotaphe de Montmo
rency , dont elle et l’archevéque de Tyr 
ont seuls la clef. En partant, Guillaume 
lui remit celle qu’il possédait, etil était 
loin de soupçonner qu’elle fòt destinée 
à passer entre les mains de Malek Adhel. 
Mais Mathilde a cru devoir le faire, e t, 
en ouvrant la porte, elle ne pense pas 
que Guillaume lui-méme blámát sa dé
marche. Elle entre d’un pas tremblant;
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elle s’enfonce sous les lugubres ombres 
de ce monument oü repose le plus grand 
des chevaliers français; tout l’intérieur 
est tendu de noir, et une magnifique 
lampe d’argent l’éclaire nuit et jour : 
c’est à la lueur de ses pales rayons qu’elle 
aperçoit Malek Adhel; il l’a reconnue, il 
se précipite; l’amour, la joie, Témotion, 
Tempéchent de proférer des paroles sui- 
vies; mais sa joie va se manifester par 
des acclamations : elle se háte, par un 
signe expressif, de lui imposer silence; 
il obéit, et se tait; mais son coeur ne 
peut se taire, il exprime le délire de sa 
felicité avec des transports, des regards, 
et des larmes; la chaste vierge se recule, 
baisse la vue, et, d’une voix recueillie, 
lui parle ainsi :

CHAPITRE XXXIX.

« M a l e k  A d h e l  , v o u s  devez croire 
que ce n’est point pour écouter votre 
amour, ni pour nous livrer à de tendres 
joies, que je suis venue ici; ce serait pro
faner les tombeaux, insulter à la mort. 
Les paroles qu’on fait entendre auprès 
d’un cercueil doivent étre saintes, sévé- 
res, et solennelles comme lui. » En pro- 
nonçant ces mots, Mathilde avait mis en 
effet tant d’austérité dans son maintien 
etsa physionomie, que Malek Adhel en 
fut frappé. Ce que les images de la mort 
n’avaient pu faire, fut produit à l’in- 
stant par Taccént de Mathilde, et aussitót 
qu’elle eut parlé, Ies pensées voluptueuses 
qu’il avait osé nourrir jusque dans cet 
asile du trépas, s’évanouirent pour faire 
place à une crainte respectueuse. « Ma
thilde, lui dit-il, loin de vous comme en 
votre présence, je ne puis m’occuper que 
du seul amour; les plus tristes objets n’en 
peuvent détacher ma pensée; il est avant
tout, il est le premier des biens.....— Le
premier des biens terrestres , interrom- 
pit-elle; mais le premier des biens ter
restres est peu de chose pour une áme 
chrétienne. Ecoutez-moi, Malek Adhel, 
l’intérét le plus pressant que je puisse 
connaítre. l’intérét de votre salut, a pu 
seul m’entralner dans une démarche qui,
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pour n’ètre pas ce qu’ii y a de plus témé- 
rdifé, doit étrè Cé’qu’ií f  à de plus pur 
et d'è plus salut; c’est demain que s’as- 
semble le conseif des évèques, et cepen- 
dant le vénérable Guillaumè ne paratt 
pas: on vaprononcersur nòs destinées, 
et cependant Votre àiné est encore dans 
les tenebres de l’erreur; le eonseil des 
Pères de l’Eglise osera-t-ij me doriner à 
un époüx infidèíé? et s’il l’ose, si la po- 
litique lesi engage à le vouloir, la religión 
me permettra-t-elle de le vouloir aussi ?
— Que ditès-vous, Mathilde? s’écria le 
prince avec une surprise mélée de colère; 
ai-je bien entendu? Si vos évèques vous 
donnaieht à iflò'i, je n’aurais pas encore 
vaincu tous les obstacles, et j’aurais la 
douleur, dOdleurUUssi terrible qu’inat- 
tendue, d’en trouver un dans votre cceur ?
— Hélas ! reprit-elle, je crains bien que 
vous nel’y trouviez pas ;jesuisfaible, l’a- 
mourestpuissant, et vousétes bien près 
dé Dieu dans mon amè; mais écoutez, 
Malek Adhel, écoutez quel hibtif m’a 
conduite ící. Vous ignórez pourqüoi far- 
chevéquè de Tyr n’est point à Ptolémaïs; 
vous igiíorez les óbligations inouies que 
vous avez a ce digne prelat: s’il a quitté 
la cour et ses grandeurs, s’il a déposé sa 
mítté et sa pourpre, c’ést pour vous qu’il 
l’a fait."Entrainé par sachante, soütenü 
de sa vertu et dè son Diéu, ii a pris séul 
la route dé Césaréé póúr voüs voir, votis 
parler, et employer toute l’ardeur dé son 
éloquence à vous taire goúter la parole 
de vérité. — Quand j’ai quitté Césaréè, 
rafchevçque n’y avait point paru encore, 
repartit íe prince. —E t cependant, ajouta 
Mathilde , il était parti plusieurs jours 
avant ce jour.... dirai-je doux, diraï-je 
terrible, ou vous me sürprítes à Ptole
mais. — 0  mabien-aiihée! interrompit- 
i l , il n’V a de jours terribles que ceux oü 
je ne vous vois pas. — Eh bien, ce soiit 
pourtant de cés jours-là que je vais vous 
demander, reprit-elle avec forcé et di- 
gnité: Malek Adhel, l’honneur, la recon- 
naissance, etnotre intérét nième, vous 
ïmposent également d’abandonner les 
combats, la victoire, l’amour et ses plai- 
sirs, pour aller chercher des lumières sur
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le sort de cet infortuné vieillard, qui main-
tenant gémit peut-étre dans les fers Oü 
expire dans les tóuríhents, parce qüé vó- 
tre salut lui a été plus cher que sa vie.-— 
0  ciel! Mathilde, s’écria-t-il, qu’exigez- 
voüs? voüs voulez queje vous quitté! — 
A l’instant rnème; car, lorsque le dan- 
ger est pressant, le devoir est impérieux, 
etil n’y a pas un instant à perdre. — Voüs 
voulez queje m’éloigne, queje m’éloighe 
le jour ou je dois humilier Lusignan, et 
triompher à vos yeux! — Misérable va- 
iiité humaine! reprit la princesse, qui ja
máis n’est rassasiée d’éclat et de succés, 
et qui, en gonílant l’àrhe de biens péris- 
sables, l’empéchede senourrir des biens 
éternels. 0  Malek Adhel! qu’est-ce qu’un 
triomphe contre Lusignan? n’en avéz- 
vous pas remporté cent fois de plus glo
ríeme? et quel fruit en avez-voús recueilli ? 
mals un triomphe sur vos propres pen- 
chants, ün triomphe du devoir sur les 
plus impétueux désirs, un trioinphe de 
la vertu süï la gloire elle-mème, ceux-là 
peut-ètrèvous sont encore étrangers, et 
cependant ils demeurent toute la vie, et 
noüs suivent méme au-delà. Malek Adhel, 
qué t’iinporte d’humilier Lusignan? sa 
chute èst-eile digne de ce que tu sacrifle- 
rais? ét nè èeras-tu pas bien plus grand 
en t’elevant au-dessus de toi-méme qu’en 
t’élevant àu-deSsus de lui? Crois-mói, 
abandonnè dès combats dont la victoire 
t’èst assürée; consens inème, s’il lefaut, 
à ce qué Lüsignan reçoive de ma main 
une nouvelle couronne, et, súr de mon 
cceur et de mon éternel amour, cours les 
meritet davantagè en volant oü l’huma- 
nité et la fecónnaissance t’appellent. — 
Alais, Mathildè, répliqualeprince, pour- 
quoi faut-il que je parte, pourquoi me 
l’ordonnez-vous ? nepuis-je pas envoyer, 
à la recherche de Guillaumè, des servi- 
teurs pleins de zèle et de dévouement, 
qui pourraient me remplacer... ? — Te 
remplacer, lorsqu’il s’agit d’étre géné- 
reux et grand ! interrompit-ellè avec vi- 
vacité : ne me permets pas de croire que 
cela soit possible; ne me permets pas de 
croire que, quand il faut secourir l’infor- 
tune, un autre que toi y mit autant de
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zèle et y trouvat autant de plaisir. Malek 
Adhel, si, par un miracle de la provi- 
deuce de Dieu, quoique Musulmán, tu 
ne sUrpassais pas les autres hommes en 
vertus, ou serait l’excuse de mon amour ? 
II n’y a que toi dont la bonté infatigable 
puisse suivre et reconnaítre les traces du 
dignearchevéque; et,s’il est vrai, comme 
je le crains, que les Infidèles l’ont chargé 
de fers, il n’y a que toi qui sois puissant 
dans l’empire de Saladin, pour les briser 
et ouvrir les cachots oü on le retient. Ah! 
que par une pareil·le conduite tu acquiers 
de nouveaux droits à sa reconnaissance, 
à l’estime des Chrétiens, à ma tendresse; 
et quand l’univers apprendra que tu as 
délaissé de vains triomphes pour sauver 
un vieillard, crois-tu que ta gloirey perde ? 
et quand tu te présenteras au eonseil des 
évèques, comme libérateurdeGuillaume, 
crois-tu qu’il sera moins disposé en ta 
faveur, que si tu t’y présentais comme 
vainqueur de Lusignan? et quand toutes 
ces recompenses humaines te manque- 
raient, ta conscience, Dieu, et l’amour 
de Mathilde, te manqueront-ils...? — Je 
pars, interrompit le. prince en se mettant 
à genoux devant elle : ó filie du ciel! tu 
m’ouvres un nouveau monde oii je sens 
qu’il y a quelque chòse de mieux que le 
plaisir, et oü la vertu a une volupté su- 
périeure à celle de l’amour ménie; Jla- 
thilde, si vous n’ètes pas une femme uni- 
que, s’il y en a d’autres qui vous ressem- 
blent en Europe, je ne m’étonne plus 
des hommages qu’on leur rend et de l’em- 
pire qu’elles y exercent. Comment ne pas 
voir une créature toute divine dans la 
beauté à laquelle on ne peut plaire qu’à 
forcé de gloire et de vertus? 0  heureux 
chevaliers chrétiens! ne vantez plus vo
tre vaillance: combien elle doit vous ètre 
facile, quand le méme objet qui vous en- 
ílamme d’amour est celui qui vous en- 
flamme d’honneur......! oui, Mathilde,
je t’obéis, je pars; et tu as mis un senti
ment si nouveau dans mon àme, qu’il me 
semble queje pars sans peine. — O mon 
Dieu 1 s’écria la princesse avec transport, 
qu’est-ce done que cette ame de Malek 
Adhel, puisqu’elie est si-grande quoi-

qu’elle ne vous possède pas encore? Tout 
ce qu’il y a de plus excellent est fait pour 
demeurer éternellement en elle; il n’y a 
point sur ía terre d’asile plus digne de 
vous : mon Dieu, quand done y desceú- 
drez-vous? ét toi, noble Montmoreney, 
ajouta-t-elle en se prosternant près du 
cercuèil, toi dont les cendres doivent s’e- 
mouvoir devant un héros si semblable à 
to i, redoublè tes prières, implore toutes 
les puissances du ciel , qu’elles deman
dent avec toi la gràce de Malek Adhel; 
parle pour lu i, esprit bienheureux , 
comme tu paríais à ton lit de m ort; et 
que tes (armés, tes voeux, et ton sang, 
soient le líen qui unisse et réconcilie Ma
lek Adhel avec Dieu. » A ces mots, le 
prince s’agenouilla aussi près du cercueil, 
et d i t : « Illustre héros, toi dont j ’admi- 
rais la vie et dont j ’honore la cendre; toi 
dont le trépas m’a coútédes larmes et dont 
l’amitié m’éut été si chère; to i, enfin, à 
qui seul je pouvais pardonner d’aspirer 
à la main de Mathilde, parce que seul tu 
m’en paraissais digne, sans doute il reste 
autre chose de toi que cettepoussière in
sensible : ah ! de ce séjour inconnu que 
tu habites, daigne, daigne parler à mon 
cceur, et lui apprendre comment il pourra 
concilier l’honneur, l’amitié, etl’amour.»

Après une longue pause, Mathilde lui 
répondit d’une voix plus calme, et en se 
relevant: « L’archevèque de Tyr vous en 
instruirà : hatez-vous de le joindre; par- 
tez à l’instant méme , sans retournerau 
camp, sans ledire à Saladin; Saladin pour- 
rait vous retenir, etunjour de délai peut 
tout perdre : le eonseil des évèques s’as- 
senible demain; peut-étre ne durera-t-il 
pas plus de huit jours : il faut qu’avant 
ce terme vous ayez trouvé Guillaumè, 
que vous l’ayez ramené ici; il faut qu’a
vant ce terme Guillaumè vous ait con
verti , vous ait ébranlé du moins, parce 
qu’alors il parlera pour vous au eonseil; 
il parlera pour moi, il demandera notre 
unión, e t, vous le savez, rieu ne resiste 
à l’éloquence de Guillaumè. — Mabien- 
aimée, répliqua-t-il avec tristesse, tu 
me déchires le coeur; je ne puis renoncer 
à to i, et je ne puis trahir un frère qui

14.
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m’accable de bienfaits. Eh quoi! pour 
concilier tant de devoirs contraires, ne 
ferais-tu pas mieux d’accepter un époux 
musulmán? je ne le serais pas de coeur, 
Mathilde, et je servirais en secret le 
máme Dieu que toi. — Hélas! reprit la 
vierge, l’Eternel ne veut point étre servi 
en secret, et je crains bien qu’il ne se tínt 
pour offensé d’un encens qu’on n’oserait 
lui adresser publiquement... Mais, je l’a- 
voue, si l’archevéque de Tyr pensai t autre- 
ment, je n’aurais point de peine à penser 
comme l’archevéque de Tyr. Pars done, 
Malek Adhel, va chercher Guillaume; il 
t ’aime comme l’enfant de ses entrailles, 
il donnerait son sang pour ton salut, et 
cette secréíe tendresse, que tes vertus 
ont obtenue de sa grande ame, le dispo- 
sera sans doute à une indulgence que les 
autres évéques n’auraient point; Guil
laume nous soutiendra, si tu es Chrétien 
dans le coeur; peut-étre sera-t-il satis- 
fa it, peut-étre attendra-t-il du temps et 
de mon influence une plus entiére con
versión; peut-étre eníin m’ordonnera- 
t-il des choses auxquelles je n’oserais 
consentir sans lui.... — O Mathilde! 
interrompit le prince avec impétuosité, 
dis-moi done quelle inconcevable magie 
s’attache à tes discours? Oui, malgré les 
reserves de ta modestie, je crois avoir 
entendu ton coeur; et maintenant mon 
sang bouillonne et ma pensée devore les 
instants, les distances ; il me semble 
méme que je suis impatient de te quitter. 
— Adieu done, lui dit-elle en élevant les 
bras vers lui, va chercher l’ami de Dieu, 
et rapporte-moi la permission d’étre 
heureuse. — O ma bien aimée! reprend- 
il en la pressant sur son coeur, ma future 
épouse, adieu; » et il se ta it , horsd’état 
d’ajouter un seul mot. La chaste vierge 
se détourne, se recule; elle lui abandonne 
sa main, e t , appuyant son visagecontre 
une des figures de marbre qui pleurent 
autour du cercueil, elle les couvre de 
larmes véritables, mais ce sont des lar- 
mes de tendresse et de bonheur; celles 
dont le prince arrose sa main sont bril
lantes et passionnées: ils pleurent et se 
taisent, et jamais l’amour ne régna avec

plus d’enthousiasme et d’empire, que sur
ces deux cceurs qui pleurent et se taisent: 
quel iangage qu’un tel silence! que de vie 
auprésdecetombeau! Ils demandent, ils 
espèrent de longs jours de félicité, en 
foulant aux pieds cette cendre qui ne de
mande, qui n’espére plusrien; et c’est 
du milieu des ombres de la mort ques’é- 
chappe de leurs lévres leserment de Pé- 
ternel amour. Ah! sans doute, à ce ser- 
ment, la joie des bienheureux est des- 
cendue un moment dans leurs ames; car, 
qu’est-ce que la joie des bienheureux, si- 
non cet éternel amour ? Coeur humain, te 
voilà done comme Dieu t’a fait, avec tes 
oppositious et tes contrastes, ayant au- 
tant de larmes à donner à l’excès du bon
heur qu’à l’excès de 1’infortune; si faible 
que, quand la volupté t’accable, à tes 
plaintes, à tes gémissements, on diraít 
que tu te meurs d’angoisse; et si grand 
qu’aucune chose de la terre ne peut te 
suffire ni teremplir, et qu’à moins que le 
cielne s’y place tout entieravec ses biens 
incomprehensibles et son éternelle im- 
mensité, il y reste toujours du vide!

Mafiiiíde se préparait à sortir du tom- 
beau et à retourner à Ptolémaïs avec tout 
son cortége, afin de rendre à ce lieu sa- 
cré la solitude dont ce prince avait besoin 
pour s’éloigner à son tour, lorsque un 
bruit soudain se fit entendre à la porte. 
« Qu’est-ce? s’écria la princesse ef- 
frayée. — C’est moi, répondit une voix 
qu’elle reconnut á l’instant pour cello, de 
Bérengére, je suis venueici vousjoindre 
avec le roi, et nous ne voulons pas que 
vous demeuriez si longtemps enfermée 
dans un tombeau. — Mon Dieu! nous 
sommes perdus, dit-elle tout bas, Ri
chard est lá ; s’il entre, s’il vous voit.... 
tout votre sang versé.... O Malek Adhel! 
nous mourrons ensemble. — Calme ta 
frayeur, ma bien-aimée, reprend-il, je 
saurai me dérober aux regards du roi. » 
11 d it, et se place sous le drap mortuaire 
qui couvre le cercueil de Montmorency : 
Mathilde, en Tarrangeant sur sa téte, 
éprouve une nouvelle terreur; mais ce 
n’est plus la crainte d’étre surprise qui la 
cause : en voyant Malek Adhel sous ce
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linceul funébre, et comme enseveli pal
les ombres du trépas, il lui semble qu’il 
vient d’étre retranché du nombre des vi- 
vants; qu’entre elle et lui, la mort est 
la qui lui crie que le jour n’est pas lom 
oñ elle sera appelée à le couvrir pour tou
jours du voile funéraire. Frappée de ce 
funeste pressentiment, ellepálit, chan
celle, et d’une main tremblante ouvre 
avec peínela porteoüBérengére 1 attend. 
Surprise de l’extréme altération de ses 
traits, la reine lui demande quelles sont 
les sombres méditations qui ont pu la 
changer ainsi; mais trop de frayeurs 
troublent encore l’áme de la vierge pour 
qu’elle ait la forcé de répondre : elle re- 
garde Bérengére, essaie de sourire; ses 
lèvres se refusent à ses efforts, et elle est 
obligéede s’asseoir pour calmer ses seus 
éperdus; Richard l’examine attentive- 
ment: « Jamais, dit-il, on ne se plut au- 
tant dans les tombeaux, et on n’en sortit 
avec tant de peine et d’effroi ; quel est 
done le charme qui vous y retient, et les 
pensées qui vous y afcupent?»Ils’avancé 
alors sous le mausolée, Mathilde frémit; 
elle voit un abíme devant elle, et la des- 
truction s’élever à ses cótés : si Malek 
Adhel dit un m ot, s’il laisse échapperun 
soupir, si l’inflexible Richard l’aperçoit, 
rien ne pourra arréter l’impétuosité de 
sa colére, il plongera son épée dans le 
cceur du prince, et les gouffres de l’enfer 
s’ouvriront pour recevoir leur proie. Ah! 
plutót que de laisser consomnier sa perte, 
elle est décidée à tout braver, elle s élan- 
cera au-devant du héros qu’elle a ¡me, elle 
lui servirá de bouclier; pour que Richard 
atteignece cceur généreux, il faudra qu’il 
perce celui d’une sceur, et peut-étre re- 
culera-t-il devant son propre sang. Dé- 
terminée ainsi, elle se léve, s’approche, 
écoute, prèteà voler au moindre bruit; 
mais elle n’entend rien; tout est tran
quille, et Richard reparaít bientót avec 
un aiv calme qui l’instruit assezqu’il n’a 
rien découvert: il sort, ferme la porte, 
prend la clef, et dit à sa sceur:« Vous ne 
rentrerez plus ici,Mathilde; les impres
sions que ces images font sur vous sont 
trop vives pour étre renouvelées, et tant

de tristesse ne convient pas au sort qui 
vous attend. Dites done adieu à ce mo
nument, car je jure que vous nereverrez 
plus les lugubres objets qu’il renferme. » 
Richard, en prononçantces paroles, ne 
sait point le mal qu’elles font à sa soeur, 
ni quel sinistre pressentiment elles con
firment : sans étre coupable, elle vient 
presqued’éprouver les terreursdu crime; 
sans avoir rien perdu, elle éprouvemain- 
tenant celles du désespoir. L’infortunée 
dévore sa douleur en silence, e t , élevant 
seulement vers le ciel ses yeux mouillés 
de larmes, elle y cherche celui qui peut 
seul l’entendre, 1’excuser, et lui préter 
des secours pour ce qu’elle espére, ainsi 
que des consolations pour ce qu’ellc 
craint.

CHAP1TRE XI,

Dans le courant de cette journée, les 
jeux recommencent, et le champ d hon- 
neur s’ouvre pour les Musulmans. Sala- 
din vient prendre sa place accoutumée, 
mais Malek Adhel n’est point auprés de 
lui. Chacun s’étonne et ne saitqu augurer 
de son absence. Comment se peut-il que 
là ou il y a un triomphe à obtenir, un 
rival à humilier, et un prix à recevoir 
des mains de la princesse d’Angleterre, 
Malek Adhel tarde tant à paraítre. Par 
considération pour ce grand prmee et 
les priéres de Saladin, on suspend en
core quelquesheures l’ouverture du tour- 
nois. Durant cette attente, tous les re
gards se tournent vers Mathilde, afin de 
découvrir sur son visage les traces de 
ses sentiments secrets; mais elle a repris 
sa sécurité, la terreur de ses pressen
timents s’est effacée, e t , satisfaite de la 
générosité et du dévouement de Malek 
Adhel, elle est bien plus prés de se re- 
jouir que de s’affliger de son absence. 
Lusignan s’approche d’elle, et d’un air 
ironique, il lui dit : « Malek Adhel est 
bien lent, Madame, à venir exécuter ses 
menaces, et bien peu empressédejustifier 
cette confiance qui ne lui permettait pas 
de douter hier qu’il n’obtínt le prix au- 
jourd’hui; si c’était une grande présomp-
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tion à lui d’en étre si sür, c’était Ie 
moindre deses devoirs de venir le dispu
ter. — Sire, reprit la princesse avec une 
froide dignité, Malek Adhel est trop 
connu pour qu’il soit permis d’en mal 
penser, et larécompense due à un si no
ble caractère, c’est d’étre sür que quand 
il ne remplit pas un devoir ordinaire, 
c’est qu’il en remplit un plus grand, ?> 

Elle dit, et s’éloigne : Lusignan.de- 
meure confondu; il s’approche de Ri
chard , et lui demande s’il est sür que sa 
sceur n’ait reçu aucun message, aucune 
visite de Malek Adhel; le roi l’affirme. 
Néanmoins, Lusignan doute encore, car 
l’amour jaloux est pénétrant, et il se sou- 
vient du jour ou le prince fut introduït 
chez Mathilde, à l’insu de Richard. Mais 
il est arraché à ses sombres reflexions par 
le bruit des fanfares, qui annoncent que 
le temps designé pour attendre Malek 
Adhel, vieht d’expirer, et que les juges 
du camp ont levé les barrières : la gloire 
brille, les guerriers volent, et en ce jour 
de .réunion, les Musulmans se mèlent 
aux Chrétiens, et le combat devient plus 
vif et plus acharné que la veille; contre 
quelques-uns, les Sarrazins ont l’a.van- 
tage;Ka!ed renverse les plus valeureux 
chevaliers; mais Lusignan le renverse à 
son tour, et finit par Pemporter sur tous: 
il est une seconde fois couronné des mains 
de la princesse; il l’est encore le lende- 
mainetlesjourssuivants.Cependanttous 
les esprits sont en fermentation; Saladin 
commence à s’inquiéter vivement de l’ab- 
sencedesonfrèreyilnepeutytrouver au
cune cause. Abandonner toutes les vic- 
toires à son rival, s’éloigner du théàíre 
oü ses destinées se décident, et de l’objet 
dont son coeurest épris, paraissent au sul
tán des choses si étranges,que son ami- 
tié s’alarme de la seule explication qu’il 
peut y donner; il connaít Malek Adhel, 
l’impétuosité de son courageet la violence 
de ses passions; il sait que le monde n’a 
point d’obstacle capable de l’arrèter; Ma
lek Adhel serait-il perdu pour le monde 
et pour lui? Tandis que cette terrible 
pénsée dèchire són ccétir fratérnel, et 
que, par ses ordres, des émissaires volent

de tous cotes sur les traces du prince, 
le temps fuit, et lejour approche oü le 
conseil des évéques doitprononcer l’ar- 
rèt qui décidera des destinées du monde. 
Le plus profond secret enveloppe leurs 
discussions, et ces Pères vénérables n’ont 
laissé pénétrer à personne de quel cóté 
ils feront pencher leurs saintes balances. 
En vain Lusignan a-t-il cherché à le dé- 
couvrir; en vain, pour se faire des par
tisans parmi eux, a-t-il remué sourde- 
ment toutes les intrigues; en vain leur 
a-t-il rappelé souvent que c’était à lui 
qu’ils devaient l’auguste mission dont la 
chi étienté les avait chargés; il n’a pu réus- 
sir à surprendre leur religión, ni à alté- 
rer la droiture de leurs jugements : plus 
ils recounaissent l’importance du fardeau 
dont on les a honorés, et la confiance 
qu’on a eue en leurs lumières, plus ils 
veulent s’en montrer dignes, Ce n’est 
pas seulement de l’intérét politique de 
deux empires dont ils s’occupent, c’est 
de la cause du cij|; ils sont les arbi
tres de la foi; ils travaillent pour Dieu, 
et cette grande pensée, qui les élève si 
haut, les a dépouillés de toute faiblesse 
humaine. Lusignan s’en étonne, et se 
trouve ainsi déçu dans ses espérances. 
En proposant ce conseil, il avait bien 
calculé tout ce que la dissimulation et la 
flatterie ont de puissance sur l’esprit 
des hommes, et il ne s’était pas trompé; 
mais ces hommes étaient des Chrétiens; 
et des Chrétiens animés du véritable es- 
prit de leur loi divine, sont plus que des 
hommes: voilà ce qu’il avait trop oublié. 
Cependant il ne se rebute pas, il sait 
que i’archevéque de Nazareth et, ¡’évéque 
de Rethléem détestent les Infideles; qu’ils 
sont, après Guillaume, les plus éloquents 
Pères de l’Eglise, et il croit pouvoir 
eompter sur eux. II voudrait bien que 
Richard employàt son crèdit sur ies évé
ques de son royaume, pour les éloigner 
de tout esprit de conciliation; mais il 
n’ose lui proposer de les séduire : il res
pecte trop le caractère de Richard pour 
lui parler de semblables moyens, et 
craindrait máme d’altérer son amitié en 
lui laissant voir qu’il en fait usage : du

moins il tire parti de la ..ni: nte ira ri
elo so du roi; il sait lui faire déclarer 
puhliquement, en plusieurs occasions, 
que le conseil l’obligerait en prononçant 
un refus; et parvient mème à obtenir de 
son amitié, de presser la fin de cette as- 
semblée, car.il craint que si Guillaume 
y paraissait, il n’entraínát tous les avis 
en faveur de Malek Adhel, et un pressen
timent confus lui crie que Guillaume est 
pfès d’arriver. Enfin il a paru ce jour oü 
la décisionva seprononcer, oü latréve 
va étre changée en paix ou en guerre, oü 

•Mathilde va connaítre son sort; dans 
douze heures, elle n’ñura plus d’espe
rances à nourrir, ni de changements à 
attendre; dans douze heures, tout sera 
fini pour elle. Ce jour terrible se passera- 
t- il, comme les précédents, dans un lu
gubre silence, sans qu’aucune voix lui 
révéle, l’instruisedu sort de Malek Adhel 
et de l’archevéque? C’est maintenant que 
son áme estagitée, étque sa physionomie 
dit le secret de son Ame. Si elle osait, 

-elle serepentirait d’avoir exigédu prince 
d’aller ala recherche de Guillaume; mais 
son intention était trop puré, pour qu’au 
prix de son malheur máme, elle se per- 
mette de la condamner. Elle s’efforce de 
résigner son Ame, et de vaincre la dou- 
leur comme elle a vaincu le plaisir; mais 
cette victoire est plus difficile, et ce n’est 
pas l’affaire d’un moment que de la rem- 
porter : aussi, au sein méme de la priére, 
souvent l’amour la distrait, la domine, et 
sans y penser, elle s’écrie : « O mon sou- 
verain bien! qui rompra mes liens, et me 
donnera des ailes pour voler jusqu’à toi ? 
jusqu’à quand diffèreras-tu à venir me 
rendre la joie , et me retirer du vide af- 
freux oü je suis ? Hdte-toi, car je porte 
avec douleur le poids de ton absence, et 
je t ’aime de telle sorte que mon coeur se 
perd en to i, et ne peut plus désirer d’au- 
tre bien. » Mais à peine a-t-elle entendu 
les accents passionnés qui lui échappent, 
(|u’elle rougit, s’humilie, et les retracte. 
Cependant à mesure que ses espérances 
s’affaiblissent, elle croit sentir que son 
amour augmenté, et jamáis il n’eut plus 
de forcé que dans cejour, oü elle va peut-
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rí.e reccvci i'o.i-A C d’y. m)onc-“r.. Que 
de differentes tristessps afjligmt son 
Ame ! le prix reservé pour le derniercomr 
bat,.ce prix.le pl.us-.-précipux dç; tous, est 
le portrqit de Matliilde.çlle-mème. Fau- 
dra-t-ii qu'elle soit recluite-q la hontc de 
le donner à Lusignan ? liólas! quaml 
elle a consenti qu’il füt fait, elle croyait 
qu’il aurait un autre maítre, Rérengére 
la surprend dans le tumulte dé, ces di
verses agitatipqs.: sous le pretexte dé la 
conduiré au tournois ,-eÍle vient la plain- 
dre et partagersa peine. Mathilde s’assied 
auprés de la reine, pleure, et setait; ses 
cheveux et ses habité sont en désordre, 
Quoique l’heure de la fète approçhe, elle 
ne peut se résoudre à insulter à sa pro- 
pre douleur, en se parant de magni- 
licence etd’éclat. Elle repousse les mains 
de ses femmes, et couvre de larmes 
ameres le bandeau de pierreries dont on 
veut orner son front. En vqin l’impa- 
tient Richard lui fait dire de se háter; elle 
écoute le récit de sa colère ayec indiffé- 
rence, et neireptble que de voir arriver 
la fin du jour. Il lui semble qu’elle la re
tarde en retardant l’ouverture des jeux; 
et comme on l’attend pour les cominen- 
cer, elle est décidée à ne s’y montrer 
que lo plus tard possible. Cependant le 
moment fatal oü tous les prétextes sont 
épuisés arrive enfin ; il faut partir; elle 
n’a point cette hardiesse qui résiste ou- 
vertement: la passion seule la donne, et 
la timide vierge a bien plus de tendresse 
que de passion. On l’entraine, comme 
une victime, vers le lieu de pompe et 
de somptuosité oü tous les regards et 
les cceursTattendent. Helas! dans unrang 
plus obscur, elle pourrait cacher dans 
l’ombreses agitations et ses larmes; mais 
il faut que les siennes soient exposées ;i 
tout l’éclat du jour et aux yeux de tous
ceuxquii’entourent.Commecettemuette
douleur qu’elle renferme dans son sein 
s’augmente par les sons belliqueux des 
instruments de joie et de victoire! et 
comme elle détourne ses regards avec 
amertume, de tous ces visages oü bril- 
lent la satisfaction, le plaisir, et les dou- 
ces espérances, plus chamantes encore
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que le plaisir! Elle appuie son coude sur 
le balcón, penche doucement sa tete sur sa 
main; et, sansdaigner jeter un coupd’oeil 
sur les combattants, qui ne regardent 
qu’elle, elle tient ses yeux constamment 
fixés vers le chemin de Césarée, qui est 
le seul lieu de la terre maintenant d’oü 
lui peut venir un espoir ou une joie.

Jusqu’á ce jou r, Saladin n’avait point 
eombattu : accoutumé aux coups meur- 
triers des batailles, il ne l’était point 
aux exercices galants et guerriers de la 
chevalerie européenne, et n’avait point 
voulu compromettre son rang dans une 
lutte dcnt la défaite était une honte, et 
dont la victoire n’était qu’un jeu. Cepen- 
dant, en voyant ses plus valeureux capi- 
taines toujours vaincus par Lusignan, ce 
roi présomptueux qui oseprendredevant 
lui le titre de roi de Jérusalem, maltre 
de tous les prix, et prèt à s’emparer en ce 
jour du portrait de cette princesse desti- 
née à l’hymen de Malek Adhel, il ne peut 
contenir plus longtemps son indignation 
et sa colóre; du haut de son troné, il se 
léve et s’écrie : « Attends-moi, roi de 
Jérusalem, tu n’es pas vainqueur encore, 
et peut-étre m’appartient-il de te faire 
perdre tous tes droits au prix de ce jour, 
comme au royaume dont tu portes le 
titre. » Lusignan, enivréde ses succés, 
regarde Saladin avec une orgueilleuse 
ironie, et lui d it : « Viens, superbe sou- 
dan, je suis fier de ton défi; viens, hate- 
toi, et que le bruit de ta chute soit 
comme l’avant-coureur de celle de ton 
troné et de la fin de ton usurpation. » Sa
ladin frémit de tant d’arrogance, et se 
précipite dans l’aréne. Les voilá aux 
mains : jamais tant d’animosité et de 
rage n’enflammérent deux ennemis; la 
pointe émousséede leurs glaives sert mal 
leur ressentiment, et, à son défaut, ils 
voudraient que la violence des coups rem- 
plaçat le mal qu’elle ne peut faire. Tous 
les spectateurs sont émus; ils regardent 
en silence cette lutte terrible; Mathilde 
elle-máme y donne toute son attention; 
elle ne se permet pas de faire des vceux 
pour Saladin, ce grand ennemi de Dieu, 
qui lui a jadis inspiré tant d’horreur;

mais elle est bien súre qu’elle en fait 
contre Lusignan : non, tout l’effort de 
son courage, et lasoumission de sa foi, 
ne pourraient la determiner à vouloir 
qu’il devínt possesseur de son portrait. 
Longtemps le combat est égal, et la vic
toire, incertaine; mais Lusignan, habi
tué à ces sortes de jeux, en connaït 
toutes les ruses, ainsi que l’art de ména- 
ger ses forces : Saladin ne sait que por
ter des coups mortels, et comme dans ce 
genre de luttes aucun ne le peut étre, il 
épuise ses forces sans succés, et voit 
avec surprise qu’il perd sa vigueur sans 
avoir obtenu le moindre avantage. Lusi
gnan profite de l’imprudence de son en
nemi, il tourne autour de lui, l’agace, 
Tirrite, esquive tous ses coups, lui en 
porte sans cesse de nouveaux; attend, 
épie l’instant favorable, le frappe à droite 
quand Saladin le croit à gauche, et, au 
moment oü le sultán léve le bras pour 
l’accabler de tout le poids de son épée, 
Lusignan fait volte-face, passe subite- 
ment derriére lui, le saisit avec adresse, 
l’enléve par le milieu du corps, le jette 
à terre, et s’écrie : « Ainsi tombera l’u- 
surpateur. » Un si beau coup de lance 
ravit toute l’assemblée; il s’en éléve un 
transport d’enthousiasme; Lusignan va 
étre couronné, lorsque tout-á-coup la 
princesse, d’une voix delatante, s’écrie : 
« Voici le vengeur. » A peine a-t-elle 
achevé ces mots, qu’elle tombe dans les 
bras de Bérengére, et que Malek Adhel, 
couvert de sueur et de poussiére, sur 
un cheval ruisselant d’écume, arrive 
comme la foudre, s’élance d’un trait au- 
d essus de la barriére, se présente à tous 
les regards, et voit avec horreur son 
frere abattu devant Lusignan. Celui-ci, 
désespéré de cette subite apparition, dont 
il prévoit toutes les suites, dissimule son 
dépit, e t, d’un air froidement dédai- 
gneux, s’écrie : « Tu viens bien tard 
pour me disputer la victoire. — Je viens 
asseztdtpour te l’arracher, répond le hé- 
ros: ó Saladin! console-toi, tu vas étre 
vengé. » Et en ce moment, irrité de la 
honte d’un frére qu’il aime, il songe da- 
vantage à lui qu’á Mathilde, et combat
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plus pour effacer son affront, que pour 
obtenir le prix de la victoire. II s’élance 
impétueusement; les éclairs jaillissent 
de sa main redoutable; il presse, ilpousse 
son ennemi avec une telle valeur, que 
Lusignan, étonné, éperdu de la prompti- 
tude et de la rapidité de ses coups, se 
trouble, chancelle, et est prét à tomber

:

sans avoir eombattu. Malek Adhel s’aper- 
çoit de son désordre, s’arréte, et lui dit : 
« Remets-toi, Lusignan : pourte vain- 
cre, je n’ai pas besoin de te surprendre. » 
A ces mots, les acclamations partent de 
toutes parts; les Chrétiens oublient que 
c’est un Musulmán qu’ils applaudissent; 
et devant tant de magnanimité, la reli
gión a consenti à se taire un moment. 
Lusignan, témoin du triomphe que vient 
d’obtenir le caractére de son rival, voyant 
trop que sa vaillance lui en réserve un 
second, que, pour deux victoires, il ne 
lui aura fallu qu’un moment, et qu’une 
si brillante gloire va effacer tous ses 
triomphes, Lusignan ne prend plus con- 
seil que de son désespoir; il s’abandonne 
en furieux : s’il ne peut plus vaincré, il 
voudrait mourir, car la mort hideuse et 
sanglante est à ses yeux un objet moins 
effroyable que Malek Adhel couronné 
des mains de Mathilde. JJ’ayant plus rien 
à ménager, il ose attaquer son rival, et 
c’est avectantde violenceetderage, que, 
si Malek Adhel pouvait étre étonné, il le 
serait en ce moment. Jamais il n’éprouva 
une pareille résistance; ses armes reten- 
tissent sous les coups qu’il reçoit, et 
Lusignan enfin l’a forcé à reculer; mais, 
méme en reculant, sa supériorité ne l’a- 
bandonne point. « Lusignan, dit-il, ta 
défaite n’est pas un jeu; je croyais n’avoir 
à combatiré qu’un rival, tu rehausses 
ma gloire en m’apprenant que c’est un 
héros queje vais vaincre. »

A peine ces paroles sont-elles ache- 
vées, que, semblable à la flamme qui 
volé, consume, et renverse, il s’est pre
cipité sur Lusignan, et l’a terrassé à 
ses pieds. « Achéve, lui dit ce triste mo- 
narque, et óte-moi la vie comme tu m’as 
déjá oté mon honneur, mon royaume, 
et le cceur de Mathilde. — Lusignan,

reprend le héros avec bonté, et en lui 
tendant la main, un instant de malheur 
doit-il effacer huit jours de succés, et 
ne peux-tu me pardonner de te ravir un 
prix que tu as ravi toi-inéme à mon frére, 
et à tous ceux qui ont osé se mesurer 
avec toi ? — Eli! que m’importent mes 
triomphes passés! s’écria douloureuse- 
ment Lusignan, empécheront-ils que 
Mathilde ne eroie qu’ils ne sont dus qu’á 
ton absence? Superbe Musulmán, quelle 
fatalité inouie t’a ramené aujourd’hui 
dans ces lieux, t’a jeté au milieu de ma 
gloire pour la ternir, et m’arracher 
avec elle leportrait de l’illustreMathilde! 
—Le portrait de Mathilde est le prix du 
combat, et je ne l’ai pas recu encore! » 
interrompit Malek Adhel; et aussitot, 
avec la méme vivacité qu’il avait ren- 
versé son rival, il court aux pieds de 
la princesse : elle le voit, rougit, et, 
après l’avoir vu, elle le regarde encore; 
dans ce regard, elle a mis avec tout son 
coeur, ses inquiétudes, ses espérances, 
et son amour; et, quoiqu’elle n’ait pas 
dit un seul mot, Malek Adhel n’a jamais 
été si sur d’étre aimé. Avec quel délice les 
bras de la vierge s’arrondissent autour 
du cou du héros pour y passer la ehaíne 
ou pend son portrait! avec quelle vo- 
luptueuse lenteur elle l’attaclie! qu’elle 
est heureuse et íiére de pouvoir lui faire 
ce don aux yeux de tant de nations réu- 
nies ! combien elle trouve qu’il a mérité 
davantage encore! et comme la tendre 
espérance qu’elle pourra un jour lui don- 
ner tout ce qu’il mérite, sait ajouter de 
charmes à sa beauté! On concoit l’union 
de la pureté et de l’amour, mais dans le 
ciel seulement : comment les yeux de 
Mathilde Pont-ils dérobée au ciel? Pros
terné devant elle, Malek Adhel profite 
du moment oü elle se baisse afín de le 
relever, pour lui dire mystérieusement: 
« Guillaume sera demain ici; mais, avant 
son arrivée, un mot, un seul mot dans 
le tombeau de Montmorency. » Ce num 
échappait à peine de ses lévres, que Ri
chard s’approche et l’interrompt; le reste 
des spectateurs separe les deux amants; 
de tous cótés on interroge Malek Adhel
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sur la cause de son . bsence, ii refuse de 
s’expliquer; mais, sur son front inquiet 
et soucieux, on ne voit point éclater la 
joie de son triomphe. Bientót Saladin, 
retiré dans sa tente, fait dire à sonfrère 
de le venir joindre. Malek Adhel obéit; 
il se retire : Lusignan, sombre, silen
ciera, etencorefroissédesa chute, baisse 
de farouchesregards sur la terre, et de- 
meure seul ál’écart. Lebouillant Richard 
ne dissimule pas le mécontentement qu’il 
éprouve; la honte de son frére d’armes 
le touche sensiblement; elle a réveillé le 
souvenir de la sienne, et il ne peut en- 
durer la pensé,e d’une alliqpce avec celui 
qui les a humiliés tqus deux. Une sorte 
de consternation régne dans cette noble 
assemblée; cliacun semble agité de som
brea pensées; et Mathilde n’est pas celle 
dont le coeur est le moins occupé. Guil
laume arrive demain, lui a dit Malek 
Adhel, et cependant le conseil des evo
ques va se terminer ce soir : il faut 
qu’elle l’empéche, il fautqu’elleannonce 
ouvertement le retour de l’archevéque; 
oui, il le faut, quelles que soient les 
dispositions du conseil : favorables au 
prince, elle a besojn de l’ayeu de Guil
laume pour les adopter; contraires au 
prince, elle a besoin de la présence de 
Guillaume pour les adoucir.« Mon frére, 
dit-elle à Richard, l’archevéque sera de
main ici; sans doute le rang qu’il tient 
dans l’Egüse, et la haute réputation de 
sagesse dont il jouit, ne permettra pas 
au conseil des évéques, quand il n’a 
qu’un jour à l’attendre, d’oser prononcer 
sans lui. » A ce discours, Lusignan se 
léve tout-á-coup avec colóre; Richard 
prend un airsévére, et demande à sa soeur 
comment elle peut affirmer que Guil
laume sera le lendemain à Ptolemais. 
« Le prince me l’a dit, répliqua-t-elle en 
rougissant; sans doute il l’aura rencon- 
tré quelque parí. » Les yeux pleins d’une 
noire tristesse, Lusignan dit à Richard : 
« Votre majesté permettra-t-elle que le 
conseil des évéques soit rompu ? » Avant 
que le roi d’Añgleterre eut eu le temps 
dé repondré., les ¿Lúes de Bourgogne, 
d’Autriche, de Bavière, tous les princes

etchefs, s’écriéfent d’une commune voix 
qu’il était d’unerigoureuse jastice d'en- 
voyer prevenir le conseil des évéques du 
retour de Guillaume. Lusignan voulut 
répliquer, on ne le lui permit pas. «. Mon 
•frére, dit alors la princesse avec une 
respectueuse douceur, ne vous semble-' 
t-il pas qu’un jugement ne peut étre par- 
faitement juste et équitable qu’autaut 
qu’il est sanctionné par la prudence de 
Guillaume ? C’est elle qui, jusqu’á ce 
jour, a dirigé mespensées et mes.actions: 
m’abandonnera-t-eile à la plus impor
tante époque de nía vie ? Mon frére, çon- 
sentez qu’on aille instruiré le conseil des 
évéques de la prochaine arrivée de Guil
laume. — Vous n’avez qu’a y ,envoyer, 
répliqua Richard avec dépit; cette affaire 
vous intéresse plus que moi, et elle m’a 
donné trop de chagrín jusqu’á cp jour, 
pour queje n’aie pas regretté souvent d’y 
avoir pris le moindre intérét. » La prin
cesse n’attendit pas un consentement 
plus obligeant, et se hata d’envoyer un 
de ses pages avertir le légat du pape de 
ce qui se passait : au bout de peu d’in- 
stants, les portes s’ouvrirent, et tous les 
prélats parupent. « Hé bien ! mes Peres, 
s’écria pjphard, vous avez done suspendu 
votre decisión ? — La prochaine arrivée 
de guillaume, etledésirde la princesse, 
ppus ontparu deux raisons si puissantes, 
jjépondit l’évéque de Nazareth, qu’une 
seule aurait suffi pour remettre notre 
jugement à demain. » Pendant ce dis
cours, le légat regardait la princesse avec 
un mélangedepitiéet d’attendrissement; 
et dans le courant de la soirée, s’étant 
trouvé prés d’elle, il ne put s’empécher 
de lui dire à voix basse : « Ah ! mon en- 
fant, qu’avez-vous fait?» pqis.il s’arréta 
tout-á-coup. La viergefut troublée; elle 
le regarda pour entendre la fin de sa pen- 
sée; il baissa les yeux pour l’en empécher: 
alors elle s’efforça de contenir Pextrérçje 
émotion qu’avait fait naítre le peu de 
mots que le légat venait de laisser échap- 
per, et répondit d’une voix altérée : « Ce 
que j’ai fait, mon pére! mondevoir, pe 
me semble; et j ’espére que Dieu ne m’en 
punirá pas. »
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CHAPITRE XLI.

En quittant Mathilde, Malek Adhel 
ne doutait point qu’elle ne se rendit à 
sa priére, et que Paurore du lendemain 
ne les vít réunis dans le tombeau de 
Montmorency; mais, en venant se ren- 
fermerdans son appartement, la prin
cesse y fut suivie par les cruelles anxiétés 
del’incertitude, et cette nuit tout entiére 
fut pour elle sans sommeil. Les paroles 
de Malek Adhel retentissaient dans son 
coeur, et en étaient tendrement accueil- 
lies.: pouvait-elle refuser une entrevue 
de peu de moments à un héros qui, dés 
le lendemain, allait devenir peut-étre le 
maítre de sa destinée; qui, plusieurs 
fois, avait exposé sa vie pour elle, et 
ivait sauvé celle de Richard; qui, pour 
ui obéir, venait de céder à un rival huit 
ours de triomphe et degloire; et qui, 
iar le nombre de ses bienfaits et la gran- 

u’eur de ses sacrifices, lui avait imposé 
de telles obligations, que, quoique sa _ 
reconnaissance fút devenue une passion, * 
il lui semblait qu’elle n’était pas encore 
assez vive, et ne l’acquittait pas assez ?

et Sans doute j’irai le joindre, se disait- 
elle avec véhémence, comme pour étouf- 
fer un murmure secret qui s’élevait au 
fond de son ame; je l’ai promis, rien ne 
lui sera refusé de ce que la religión et la 
vertu me permettent de lui accorder; et 
quand une si importante journée va com- 
mencer pour moi, et que peut-étre, chan- 
celant encore dans la foi, il a besoin de 
mes avis et de mes encouragements pour 
l’y soutenir, n’est-ce pas le devoir méme 
qui me prescrit d’aller h lui ? » Mais en 
prononçant ce mot de devoir, la prin- 
Gesse Particula faiblement, comme si 
elle avait senti que ce n’était pas la sa 
place. D’ailleurs, ajouta-t-eile, n’est-il 
pas nécessaire que je connaisse les dis
positions de Guillaume, et l’effet de ses 
discours sur Pesprit du prince, afin de 
pressentir quelle sera son opinión dans 
le conseil des évéques, et m’efforcer de 
la changer si elle ne devait pas iious étre 
favorable? Alors, s’ihterdisant de plus 
longues réflexions, elle s’arréta à ce

parti, résolut d’aller le lendemain au 
tombeau de Montmorency, et, en at
tendant , alia chercher sur son lit quel- 
ques heures de repos : mais reposer sur 
un projet coupable, Pinnocente vierge 
le pouvait-elle ? et le sommeil pouvait-il 
fermer des yeux que les sourdes inquié- 
tudes d’une conscience agitée rouvraient 
toujours ? Au moment ou Pon va s’en- 
dormir, et ou les efforts qu’on a faits 
pour se tromper soi-méme commencent 
à s’affaiblir, il vient une pensée, il en 
vient une autre; elles ne sont plus le 
fruit d’une erreur qu’on aime, mais de 
la vérité qui reprend tous ses droits, 
aussitót que la volonté a cessé de retenir 
l’erreur. Mathilde ne peut plus se sous- 
traire à cette puissance : troublée, mé- 
contente, elle quitte brusquement ce lit 
ou elle est si loin de trouver la paix, 
s’habille à la líate, traverse son oratoire, 
et ouvre les croisées qui donnent sur son 
balcón; elle s’y proméne en silence, tout 
est tranquille; elle n’entend aucun bruit 
que celui des vagues de la mer, qui se 
brisent contre les rochers du rivage. 
« Toujours agitées aussi, dit-eile, mais 
moinsagitéesquemoi. » Après unepause, 
elle ajoute : « O mon Dieu! guidez-moi; 
car, je le jure, je ne veux point que 
l’amour triomphe de vous. » Elle mar
che encore; mais une disposition plus 
religieuse vient de lui donner de meil- 
leures pensées. « Lorsqu’en dépit de la 
pudeuretdes bieftséances, dit-elle, j’osai 
donner un rendez-vous à Malek Adhel, 
il me sembla que j’obéissais à Ja voix de 
Dieu, et qu’en Penvoyant au secours de 
Parchevéque de Tyr, je-l’envoyais à la 
lumiére et à son salut. Moi seule, je pou- 
vais le déterminer à ce sacrifícele n’a- 
vais quece moyen d’opérer sa conversión, 
puisqu’elle ne pouvait étre le fruit que 
des soins de Guillaume; et je n’avais pas 
un moment à perdre, puisquil fallait 
qu’en moins de dix jours il eüt trouvé 
Parchevéque, se filt laissé convaincre, et 
Peut ramené ici avant la fin du conseil, 
de manière à ce que Guillaume, assuré 
de ses saintes dispositions, employát 
toute son éloquence à parier en notre fa-
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veur. Mais aujourd’hui qu’ai-je à lui dire ? 
quelle raison assez importante peut m’en- 
trainer à cette demarche ? son désir. Hé- 
las, mon Dieu! ce serait bien assez pour 
moi; mais ce n’est pas assez pour vous. 
Si Guillaume vous l’a rendu, je saurai 
un peu plus tard cette gràce de votre 
misericorde; mais du moins, sans avoir 
à rougir de la manière dont je l’aurai ap- 
prise : s’il a perseveré dans ses erreurs, 
si les instructions de l’archevéque ont 
été infructueuses, quel espoir puis-je 
avoir dans les miennes ? Insensée! l’a- 
mour te donnerait-il tant de présomption, 
d’oser croire que tu réussirais, quand 
cette source d’éloquence et de sainteté 
aurait coulé en vain ? Et quand j ’appren- 
drais que la sagesse de Guillaume va s’é- 
lever contre les désirs de mon cocur, et 
que j’aurais la coupable volonté de l’en 
détourner, puis-je croire que j’y par- 
viendrais? Guillaume est-il un homme 
faible, capable d’abandonner la voie et 
la justice de Dieu, pour des intéréts hu- 
mains? Ne suis-je pas méme súre que, 
s’il arrive aujourd’hui, il se rendra au 
conseil sans meparler ni me voir; mais, 
si je ne puis ríen espérer de la faiblesse 
de Guillaume, ne dois-je pas tout crain- 
dre de la mienne, et ne sais-je pas que, 
quiconque aime et cherche le péril, y 
périra1 ? Ah! puisqu’un tel rendez-vous 
n’est pas nécessaire, il serait criminel; 
et maintenant, quelle que soit ma desti- 
née, il faut l’attendre et me soumettre.... 
Mon Dieu, faites done taire la voix de 
Malek Adhel qui crie dans mon cocur, 
et acceptez mon sacrifice. >> Elle dit, 
tombe à genoux, penche son front sur 
la rampe de fer du balcón, et barróse 
de larmes; pendant longtemps, les san- 
glots qui s’échappent de sa poitrine sont 
le seul langage de sa douleur. A la Qn, 
elle dit : « Commeneer cette journée en 
suhissant le joug du plus rude dfevoir, 
n’est-ce pas un moyen de rendre le ciel 
plus favorable à mes voeux ? Peut-étre 
sera-t-il touché de l’effort que je fais 
pour luí plaire; peut-étre m’en récom-

pensera-t-il entouchantle coeurde Malek 
Adhel.... O douceobligationquedesouf- 
frir pour lui! ó divinfils de Marie! si son 
salut doit étre le prix de mon bonheur 
terrestre, privez-moi de tout celui que 
j’attendais de cette journée; je puis, 
pour des biens plus grands, renoncer à 
tous les biens de ce monde. » Elle s’ar- 
réte, et maintenant elle pourrait dormir, 
car elle ne reposerait pas sur une pensée 
coupable. Cependant, au milieu de tant 
de perplexités, la nuit s’est écoulée, et 
à l’instant ou la princesse, tristement 
satisfaitede ses résolutions, allaitrentrer 
dans son appartement, les étoiles qui 
s’effacent, et l’horizon qui blanchit, vien- 
nent arréter ses pas et altérer un peu les 
saintes dispositions de son esprit. « Hé- 
las! dit-elle avec un profond attendrisse- 
ment, dans cet instant il part sans doute; 
il ne soupeonne point le cruel arrét que 
j’ai porté contre lui; il ne croit point 
mon coeur capable d’une forcé si bar
bare ; il part, il espére, il va m’attendre 
dans le séjour de la mort, compter tous 
les instants, ni’accuser, souffrir.... O 
mon Dieu! oú sont vos miséricordes? se 
peut-il que voús m’ordonniez de faire 
souffrir Malek Adhel? Non, non, je 
m’exagére sans doute vos rigueurs. Iso- 
lée, sans appui, sans conseil, pour évi- 
ter une faute j ’en vais commettre une 
plus grande : ah! Dieu de bonté et d’a- 
mour, y en a-t-il de plus horrible à vos 
yeuxquedefairesouffrircequ’onaime...? 
Si Guillaume était prés de moi, son 
cceur, moins dur, moins cruel que le 
mien, me permettrait de partir, d’aller 
consoler l’aflligéqui crie... Ah! créature 
pleine d’erreur et de misére, qu’oses-tu 
supposer? Nete dirait-il pasplutót, que 
traiter avec sa faiblesse, c’est traiter avec 
la mort ? Peux-tu étre incertaine sur l’or- 
dre qu’il te donnerait? Non, non, tu ne 
l’es pas; ne le sois done pas dans tes 
résolutions. » En achevant ces mots, elle 
s’arrache à la vue de ce jour qui la trou- 
ble et la désole; elle ne veut point que 
la progression de la lumière lui révéle 
les angoisses qui déchirent l’áme de Malek 
Adhel, etlavaineattenteoúil se consume.[ 2 Isa'ie, cli. xxvui, v. i5.
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Ah! qui pourrait dire quel est en cet in
stant le plus à plaindre des deux? Qui 
pourrait dire lequel souffre davantage, 
de celui qui impose la peine, ou de celui 
qui l’endure?

Malgré l’obscurité oü elle.s’est renfer- 
mée, Mathilde a compté trop exactement 
tous les instants pour ne pas savoir que 
le jour doit étre bien avancé : alors seu- 
lement elle sort de sa retraite, parce 
que l’heure d’étre faible étant passée, 
elle ne court plus risque de l’étre. Impa- 
tiente d’apprendre si Guillaume est ar- 
rivé, elle passe chez la reine; Bérengére 
la presse dans ses bras, et lui dit : « Ma 
sceur, un heureux pressentiment m’ás- 
sure que les jours de tristesse sont pas
sés , et que celui-ci va commeneer pour 
vous une vie toute de bonheur. — Le 
bonheur est beaucoup, reprit la vierge; 
mais j’ai demandé plus que cela à Dieu. 
— J’ose croire, répliqua la reine, qu’il 
vous accordera tout ce que vous lui avez 
demandé. Voyez comme depuis hier tout 
vous prospére; Malek Adhel apparait 
tout-à-coup pour obtenir le dernier prix 
et la plus belle victoire, et ce matin 
l’archevéque de Tyr vient d’arriver pour 
déterminer le conseil selon vos voeux. — 
L’archevéque est ici, demanda vivement 
Mathilde, et depuis quand ? vous a-t-il 
vue ? lui avez-vous parlé ? — II n’y a pas 
plus d’une heure qu’il est entré à Ptolé- 
mais,répondit la reine, et depuis ce temps 
il est en conférence secréte avec le légat.» 
A cette nouvelle, la princesse, le cceur 
palpitant et les jambes tremblantes, fut 
obligée de s’appuyer contre le lambris 
pour se soutenir. Bérengére courut à 
elle, la fit asseoir, et lui dit en la regar- 
dant avec inquiétude : « Assurément, je 
ne doute point que cette journée n’ait 
une heureuse issue; mais s’il en était 
autrement , et qu’il fallílt vous séparer 
du prince, vous ne le pourriez pas ? — 
Pour un court péíerinage, répliqua la 
vierge, je crois que j’en aurais le cou- 
rage, mais pour toujours, toujours.... » 
Elle secoua la téte, leva les yeux au ciel, 
et répandit un déluge de pleurs. A cet 
instant la porte s’ouvrit, et un page an-

nonca le roi et l’archevéqué de Tyr; Ma- 
thilde, éperdue, se leva pour fuir, se 
sentant également faible contre l’excés 
defélicité ou d’infortune dont sa desti- 
née allait se composer; mais avant qu’elle 
eút eu le temps de faire un pas, Richard 
parut, suivi du pieux Guillaume; et aus- 
sitót, renfermant son émotion, elle les 
salua en baissant les yeux, et s’assit en 
silence, sans oser méme chercher sur la 
physionomie de l’archevéque ce qu’elle 
avait à craindre ou à espérer. « Mon 
pére, s’écria la reine, vous nous étes 
done rendu ! quel événement a prolongé 
si longtemps votre absence, et quel 
heureux destín vous raméne ? — J ’ai été 
prispar les Infideles, répondit l’archevé- 
que d’un ton tranquille et grave : arrété 
à Jaffa oü eommandait Metchoub, par 
son ordre je fus chargé de chames, jeté 
dans un cachot; et, en dépit de la tréve 
qui suspendait toute hostilité, le vindi- 
catif Metchoub, ne pouvant me pardon- 
ner la part qu’il supposait que j ’avais 
eue à la prise de Ptoléma'is, profita de 
l’autorité supréme qu’il exerçait à Jaffa 
pour ordonner ma mort. Déjá on en fai- 
sait les appréts; je n’avais plus qu’un 
jour à vivre; e t , soumis, résigné, je le 
voyais finir sans murmure; car ne pou- 
vais-je pas me dire : J’ai. combattu , j ’ai 
rempli ma carriére, et j ’ai gardé lafoi. 
Mais au milieu de la nuit que je regardais 
comme la derniére, j’entends briser les 
portes de ma prison; je crois qu’on veut 
háter l’heure de ma mort; je marche au-
devant d’elle.....qu’aperçois-je ! unguer-
rier qui volé à mon secours, qui brise
ma chaíne; un libérateur..... ! » A ce
mot, la vierge laisse échapper un cri de 
reconnaissance et de joie. « Et ce libéra
teur, quel était-il ?» demanda vivement 
Richard. Le coeur de la princesse venait 
de le deviner; c’était Malek Adhel en 
effet qui avait rendu à Guillaume la li
berté et la vie. « Je ne sais, ajouta l’ar- 
chevéque, par quel miracle de la Provi- 
dence il a été conduit vers moi quand 
tout coneourait à le retenir ici; il a cons- 
tamment refusé de s’expliquer là-dessus. 

Cette conduite renferme d’étranges 
j ; ..• —“  • I
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mystères, repartit Richard d’un air mé- 
content; et il est assez difficile d’imagi- 
ner comment Malek Adhel a été conduit 
vers vous si à propos, quand il n’y avait 
ici que ma soeur et la reine qui çonnus- 
sent Ie motif de votre absence. — Ce 
sont des mystères , il est vrai, répon- 
dit l’archevéque, mais des mystères de 
vertu, de générosité, que je me garderai 
d’approfondir par respect pour la maiu 
qui ne veut verser ses bienfaits qu’en se 
cachant. — Mon père, repartit Richard 
d’un ton vif et emporté , vous ètes sin- 
gulièrement prévenu en faveur de Malek 
Adhel; tout ce qu’il fait, tout ce qui 
se rapporte à lui, est toujours excusé ou 
approuvé par vous, et je ne sais s’il n’y 
a pas lieu de craindre que cette préven- 
tion n’altère un peu l’intégrité de votre 
opinión dans le jugement qu’on va pro- 
noncer. — Sire, répliqua l’arehevéque, 
je ne prétends point le nier : Malek 
Adhel m’est cher, j ’ai concu pour lui 
une affection vraiment paternelle; ses 
vertus m’enferaient une loi, quand la re- 
connaissance ne m’en ferait pas un de- 
voir; je dirai au conseil des évéques, 
comme je ledis ici, tout le bien queje 
pense de ce grand prince. Pourquoi le 
cacherais-je ? est-il nécessaire d’étre in
juste pour soutenir les droits de la re
ligión , et le coeur le plus équitable n’est
il pas celui qui les connait le mieiix ? Il 
ne m’est pas permis de communiquer à 
votre majeste mes pensées et mes pro
jets ; ma¡s j’ose croire que 1’oeil pereant 
de celui à qui rien n’échappe, sera con
tent de leur pureté. » Richard répondit 
avec un peu de confusión, qu’il était 
loin d’avoir soupconné sa droituré. « Et 
quand vous l’auriez fait, sire, repartit 
Guillaume, aurais-je le droit de m’en 
plaindre? Je suis homme, tout homme 
est fragüe; partout oü il passe, la fai- 
blesse et l’imperfection montrent qu’il 
a passé; et puisqu’il est sujet à l’er- 
reur, il doit étre soumis au soupeon. 
— O venerable sain t! s’écria la vierge 
dans l’enthousiasme de son cceur, vous 
seul étes comme l’agneau sans tache, au- 
dessus de la corruption comme des cen

sures du monde. — Apaisez ces trans
ports, rna tille, lui dit Guillaume, ou 
réservez-les pour de plus grands ob- 
jets : nul n’est pur et saus tache sur la 
terre, et chacun porte son péché eh lui; 
mais ne nous en plaignons point, c’est 
notre gloire qu’il y soit, puisque c’est 
notre forcé qui nous en délivre. » La 
reine prit la parole alors, et demanda à 
Guillaume, d’une voix timide, si, dans 
le nombre des éloges qu’il donnerait á 
Malek Adhel, il parlerait de sa docilité 
à l’entendre. Cette question, qui inté- 
ressait si vivement Mathilde, puisque 
tout son sort y était compris, boule- 
versa son ame, et le regard qu’elle jeta 
sur Guillaume l’en instruisit; il détourna 
les yeux pour ne point la voir, et répon
dit à la reine, qu’en satisfaisant sa cu- 
riosité, ce serait lui apprendre l’opinion 
qu’il alíait prononcer au conseil, et que 
son devoir ne le lui permettait pas : « Je 
me retire méme à l’instant, ajouta-t-il, 
pour ne pas m’exposer davantage à de 
muettes sollicitations que je ne puis 
m’empécher d’entendre, et queje nedois 
pas écouter. » II dit, et s’éloigne; mais 
sur les rides de son front vénérable, la 
princessea aperçu l’empreinte d’uneforte 
agitation et d’un combat intérieur; avec 
l’affection qu’il porte à Malek Adhel, 
s’il avait à parier pour lui, pourquoi 
ne serait-ilpas tranquille? Comme son 
coeur palpite de douleur à cette pensée ! 
comme elle accumule sur quelques mi
nutes de sa vie tous les tourments d’une 
vie éntiére! pále, immobile, les yeux 
fixés vers la terre, elle ne voit plus ríen 
que ses craintes, et demeure en ce mo
ment également indifférente à l’amitié 
de la reine et au mécontentement de 
Richard; cependant il ne peut, en la re- 
gardant, s’empécher à la fin d’étre ému; 
il s’assied présd’elle, lui prend la main, 
la trouve froide et humide. « Ma soeur, 
lui dit-il, ma chére Mathilde, comment 
votre piété vous permet-elle d’atta- 
cher tant de prix aux choses qui pas- 
sent ? » D’une voix faible et inarticulée, 
elle répond : « Ce n’est pas des choses 
qui passent que je m’occupe en ce mo-
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ment.» Le roi l’examine avec surprise 
et tombe dans la reverie; Bérengére de- 
bout garde le silence comme eux; mais 
une rumeur sourde vient de se faire 
entendre; un page accourt, ouvre la 
porte, et d i t : « Sire, le prince Malek 
Adhel s’est présenté chez la princesse 
d’Angleterre; il demande à la voir; le roi 
de Jérusalem s’y oppose, ét jüre qu il 
n’entrera pas sans un ordre exprés de 
votre majesté. Le prince, íurieux, a tiré 
l’épée; Lusignan l’a imité, et leur sang 
va couler si votre majesté ne vient apai- 
ser cette terrible querelle. » A ces mots, 
Richard regarde sa soeur; elle n’était 
plus la méme : son visage pále s’était 
aníme d’uné vive rougeur, et sa main, 
qu’il tenait encore, était devenue bril
lante. « Etrange créature! dit-il en se 
levant, comment aurait-on soupconné 
qu’un extérieur si timide et si doux ca- 
chát tant de passions ? Madainé, conti- 
nua-t-il en s’adressant à la reine, faites 
retirer cette jeune tille, elle n’est .pas 
en état d’étre vue. » A peine fut-il sorti, 
que Mathilde se leva. •< Le roi a ráisoii, 
dit-elle, je ne suis pas en état d’étre 
vue; aucun regardhumain ne dóit tom- 
lier sur moi; aucun ne peut m’apportér 
de soulagement, de secours, ni de forcé. 
— Passez dans l’alcóve de mon ora- 
toire, lui dit la reine, vous y trouverez 
le consolateur que votre coeur appelle; 
et méme àtravefs les rideaux qui le sé- 
parent de cette pièce, vous pourré¿ en
tendre, sans étre vue, tout ce qui se 
passera ici. » Mathilde se hata d y áller. 
Les voix confuses de plusieurs person- 
nes, parmi lesquelles elle distinguait 
celles de Maíek Adhel et de Lusignan, 
précipitérent encore davantage sá faite. 
En entrant dans l’alcóve de l’oratoire, 
elle se prosterna devant l’image du Christ 
mourant, et répéta à plusieurs reprises, 
et d’un coeur fervent, ces paroles écri- 
tes au-dessous : Mon père, s il est pos
sible, q u e  cette coupe passe loin de moi; 
cependant non pas ce que je  veu x , 
mais ce que tu veux. Mais bientót ces 
paroles, quoique si bien assorties a sa 
situation, moururent sur sès lévres, et

elle n’eut plus d’attention ni de pensée 
que pour ce qui se disait auprés d’elle.

CHAPITRE XLII.

Bérengére dérangea son siége et s as
sit contre le rideau qui cachait la prin
cesse, afin qu’elle pút mieux entendre 
tout ce qu’on allait décider sur son sort; 
Malek Adhel s’avança le premier vers la 
reine, ét, d’une voix émue, la conjura 
d’étre en ce jour sa protectrice, son sau- 
veur, de le délivrer d’une insupportable 
peine qui pesait sur son coeur depuis que 
le jour avait commencé à paraitre : ce 
jour si important pour lui, destiné à étre 
íe plus beau de sa vie, était né au milieu 
des plus funébres présages : >• II me sem- 
blait, disait - il, que l’illustre Mathilde 
avait dispara de dessus la terre; je la de
mandáis à tout l’univers; l’affreux si
lence de la mort me répondait seul. Ah! 
madame, qu’est-elle devenue ? apprenez- 
moi quelle main jalouse me l’a ravie ?» 
Bérengére , qui ne le comprenait pas, 
lui répondit avec un peu de surprise 
qu’il n’était arrivé rien de fácheux à la 
princesse. Malek Adhel ne le pouvait 
croire; il se fit répéter soúvent qu’elle 
était libre, et qu’aucun accident n’avait 
altérésa santé. Aütantdefois qu’il ques- 
tionna la reine à cet égard, autant de fois 
elle lui répondit avec la méme complai- 
sance; à la fin, quand il fut bien con- 
vaincú que ses craintes n’avaient aucun 
fondemént, il s’écria avec beaucoup de 
trouble, que maintenant il nelui deman
dad plus rien, qu’il était content et 
tranquille; etil s’assit auprés d’elle, plus 
agité et plus malheureux qu’auparavant. 
« Vous conviendrez, sire, s’écria alors 
Lusignan en s’adressant à Richard, que 
Si quelque chose pouvait ajouter à la 
haute réputation de bonté que la reine 
d’Angleterre s’est acquise, ce serait la 
condescendance qu’elle vient de mettre à 
répondre à de si extraordinaires qües
tions. « Pendant qu’il parlait, Richard 
observait Malek Adhel, assis à la méme 
place ou il venait de voir 'sa soeur un 
moment auparavant. Pále, immobile
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comme elle, absorbé de máme par une 
seule idée qui l’empéchait de voir et d’en- 
tendre; et frappé d’une ressemblance si 
marquée, il ne put s’empécher des’écrier: 
«Non, je ne visjamais un pareil amour! » 
Cette exclamation fit tressaillir tous 
ceux qui l’entendirent, et Mathilde ne 
perdait pas un mot de ce qu’on disait. 
Lusignan, d’un air froid et offensé, de
manda au roi de quel amour il voulait 
parler. « Ah! mon frère, repartit Ri
chard en lui serrant la main, je l’avoue, 
j ’aurais été touché sans vous. -— Eternel, 
s’écria doucement Mathilde derriére le 
rideau, et en se souvenant seulement 
alors que Dieu était devant elle, le coeur 
des rois est dans vos mains, et si vous le 
vouliez, Richard prendrait-pour Malek 
Adhel les sentiments qu:il a pour Lusi
gnan. — Sire, reprit gravement le roi de 
Jérusalem, je vois bien queje ne dois plus 
fonder mes espérances que sur la justice 
et la religión du conseil. — Et nía justice, 
et ma religión, et mes serments surtout, 
repartit Richard avec colére, vous les 
comptez done pour rien!» Lusignan, sa- 
tisfait de l’avoir blessé,. s’écria avec un 
feint emportement: « Eh que m’importe 
que Ies serments de votre majesté soient 
inviolables, si ce n’esl plus son amitié 
qui les tient. — Mon frère, s’écria Ri
chard , voici la premiére parole de mé- 
contentement qui se soit dite entre nous; 
jurons que ce sera la derniére. » A ces 
mots, Lusignan se jeta dans les bras du 
roi, et tandis qu’ils se tenaient embras- 
sés, Bérengère se pencha vers Malek 
Adhel, et lui dit doucement qu’elle accep- 
terait bien des jours d’esclavage pour le 
voir en cet instant à la place de Lusignan. 
— Hélas! répliqua-t-il, hier encore, j ’au
rais envié de si vifs témoignages d’affec- 
tion , mais aujourd’hui, je n’ai de place 
dans ilion ame que pour un seul désir : 
voir Mathilde un moment, lui dire un 
mot.... — Dites-le-moi, interrompit la 
reine, je vous assure qu’il ne sera pas- 
perdu pour elle. — Non, Madame, ré- 
pondit Malek Adhel, elle seule doit l’en- 
tendre. » Bérengère ayant regardé si son 
époux ne l’observait pas, fit un geste de

la main, pour désigner le rideau qui les 
séparait de Falcó ve de l’oratoire, en ajou- 
tant très-bas et trés-vite : «Eh bien, je 
vais me reculer, et elle seule vous enten
drà. » II la comprit, et son coeur tres- 
saillit d’espérance etdejoie : iljeta sur la 
reine un regard d’une telle gratitude, 
qu’il lui sembla que c’était ainsi qu’elle 
avait du le regarder, le jour oü il avait 
consenti ala rendre à son époux. Ce sou- 
venir vint apaiser à l’instant l’espèce de 
remords que lui causait sa désobéissance 
aux ordres de Richard; car si la soumis- 
sion conjugale est un devoir sacré, ne 
l’est-il pas aussi celui qui commande 
d’acquitter les dettes de la reconnais- 
sance?

Maintenant Malek Adhel ne céderait 
passa place pour le troné de Philippe-Au- 
guste, ni pour aucun autre de l’univers. 
II penche sa téte du cóté de l’alcóve, de- 
íneure Iongtemps en silence; et tandis 
que les deux rois, le croyant enseveli 
dans une profonde réverie, s’entretien- 
nent entre eux, en marchant à grands 
pas dans rappartement, Malek Adhel 
saisit Finstant oíi ils sont le plus éloi- 
gnés, pour proférer bien bas les mots 
suivants : « Mathilde, entendez-vous 
ma douleur? prétez-vous l’oreille à ma 
priére? » Aussitót il crut distinguer le 
mouvement de la main qui agitait le ri
deau; mais comme alors les deux rois 
étaient revenus vers lu i, il se tu t , et 
cacha dans ses deux mains Ies tendres 
espérances qui brillaient sur son front. 
A peine furent-ils éloignés de nouveau, 
qu’il ajouta : « .Te vous ai attendue en 
vain, ce matin ; et cependant, qu’il nous 
était important de nous voir! car si vous 
n’étes plus à temps de parler à l’arche- 
véque, nous sommes perdus pour ja
máis. — Mon Dieu! s’écria Mathilde 
dans une silencieuse oraison, en me dé- 
chirant le coeur pour vous obéir, aurais- 
je commis une faute, et m’en puniriez- 
vous ? — Sans doute, dit Richard en ou- 
vrant une croisée qui donnait sur la 
grande place des Hospitaliers, oü se te- 
nait l’assemblée des évéques; sans doute 
le conseil est fini: voici tous les prélats,
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et à leur téte le légat et l’archevéque de 
Tyr, qui s’avancent de ce cóté-ci pour 
nous instruiré du résultat de leur con- 
férence. — Voilá done mon sort dé- 
cidé! s’écria Lusignan. — Et le niien 
aussi, interrompit Malek Adhel. » Les 
niénies mots, répétés par Mathilde, fu
rent mourir dans lesein du Dieu qu’elle 
invoquait. Le légat et Farchevéque en- 
trérent. « Sire, dit le premier en s’adres- 
sant au roi d’Angleíerre, hier au soir le 
conseil penchait pour donner un époux 
musulmán à votre auguste soeur, et telle 
eüt été notre décision si on ne nous eút 
pas forcés de la suspendre : aujourd'hui 
l’éloquente et profonde sagesse de Guil- 
launie a changé toutes les opinions, et 
nous avons prononcé un refus absolu, 
à moins que, sous trois jours, Malek 
Adhel n’ait consenti à recevoir le bap- 
téme et à jftrer de ne plus porter les 
armes contre nous. — Je jure à l’heure 
méme qu’il n’en sera rien, s’écria vive- 
ment le prince; croit-on que j ’aie besoin 
de trois jours pour me décider à ne pas 
commettre une pérfidie! — En serait- 
ce une de ne point porter les armes con
tre nous? s’écria Farchevéque de Tyr; 
les Chrétiens ne vous demandent que 
cela. — Ainsi, interrompit vivemeut 
Richard, vous refusez done ma soeur 
aux conditions qui vous sont offeríes? 
— Je refuse seulement de trahir l’ami- 
tié de Saladin, répliqua le prince; et 
cette beauté illustre qui réunit toutes les 
perfeclions, ne deyrait pas étre le prix 
d’une action si láche. Moi, j’accepterais 
de si honteuses propositions! non, ja
máis ; et les ílots qui battent ce rivage 
s’uniront à la mer du désert avant que 
je léve une main sacrilége contre mon 
pays et mon frère. » II se rassit, liors 
d’état de continuer, et dans une inexpri- 
mabie agitation. « Respectable pontife, 
dit alors Lusignan à Guillaume, combien 
vous étes élevé au-dessus du reste des 
hommes, et qu’ilssont indignes de péné- 
trer Fétonnante droiture de votre coeur! 
C’est done à vous queje dois la vie, vous 
dontj’osais redouíer I’influence sur Fes- 
pritdu conseil. —Sire, reprit Guillaume 

III.

avec unetristesse grave, ici je n’ai servi 
aucune créature; je n’ai écouté aucun 
intérét; le zéle de la religión a seul ou- 
vert nía bouche; dans cette grande cause 
je n’ai vu que Dieu et ses droits, je n’ai 
dü voir que cela. —J’avoue qu’hier mon 
opinión était contraire à celle de Farche
véque, dit le légat; e t, en agissant ainsi, 
je croyais me conformer aux dispositions 
de sa sainteté apostolique, car je savais 
combien les lettres écrites par Malek 
Adhel à Clément et à Alexandre III, lui 
avaient rendu le saint Siége favorable. » 
Tandis gu’il continuait son discours, 
Malek Adhel, occupé d’un intérét plus 
pressanR reprit son attitude méditative; 
etproíitant du bruit quisefaisait autour 
delui pour exprimer, sans étre entendu, 
les nceuds auxquels il attachait sa vie, il 
se pencha vers le rideau et dit:« Mathilde, 
te souviens-tu du serment que tu fis au 
désert ? hors le sacriíice de ton innocence 
et de ta fio i , tu t’engageas à ne m’en re- 
fuser aucun; le moment est arrivé d’ac
quitter ta promesse; demain, il faut nous 
voir dans le tombeau de Monímoreney; 
en ce moment je cours m’y ensevelir, 
j ’y reste jusqu’a ce que tu y viennes; si 
tu n’y viens pas, j ’y resterai encore; et 
un jour, auprés des cendres d’un héros, 
on trouvera celles de Malek Adhel. » La 
tremblante Mathilde se traíne sur ses 
genbux contre le rideau, elle y appuie 
son visage, le prince a cru distinguer 
son souffleJ II lui dit encore:« Mathilde, 
me laisseras-tu mourir, et violeras-tu 
tonserment?—Non, »répond-el.'e, d’une 
voix si faible qu’il n’y avait que le coeur 
de Malek Adhel qui píit étre sílr qu’elle 
avait parlé. II allait la bénir sans doute, 
lorsqu’il aperçut Guillaume qui s’avan- 
çait vers lui; il se tut. L’archevéque s’ar- 
réta devant la reine, et lui d it: « Oü est 
la princesse, Madame? on assure qu’elle 
est chez vous; ne puis-je pas y entrer? 
j ’ai besoin de la voir, de lui parler, et 
de disposei’ son angélique piété à m’ert- 
tendre. — Mon pére, reprit Bérengère, 
attendez quelques instants; pourquoi 
vous háter ainsi? pourquoi arracher ma 
soeur au bien dont elle jouit encore? il 
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doit, hélas! si peu durer. — Quand j ex- 
pliquerai mes motifs à la princesse, ré- 
pliqua Guiílaume, je prierai votre ma
jeste de vouloir bien les entendre, elle 
verra si l’iníérét, si la pureté de la re
ligión permetíaient d’accepter l’alliance 
qui nous était proposée; elle verra si ce 
n’était pas tenterla faiblesse d’unejeune 
filie, que de lui donner un époux musul
mán ; si ce n’était pas l’exposer à chanceler 
un jour dans la vraie foi, et nous ren- 
dre par là tous responsables de son sort 
éternel. — Non, mon père, vous n’au- 
riez pas dü le craindre, repartit Malek 
Adhel; vous saviez quelles avaient été 
mes promesses : rnais votre inflexible 
zèle n’a pas pu se résoudre à plier.— Le 
zèle dont Dieu est l’objét ne peut pas 
plier, s’écria l’archevéque; et quand c’est 
pour lui que l’on combat, quoi qu’il en 
coúte, il faut savoir vaincre. Mon fils, 
on n’est point Chrétien quand on craint 
de se montrer tel; on n’est point Chré
tien quand l’opinion des hommes, les in- 
térèts humains, et les amitiés de Ia terre, 
peuvent étre préférés au ciel. » Malek 
Adhel reprit très-has, et en penchant la 
tete de maniere à ce que Maíhilde pút 
l’entendre : « Mon père, vous m’avez 
fait plus de mal aujou d’hui que tous les 
hommes rébnis ne pourraient m’en faire, 
et cependant il n’en est aucun que j’es- 
time autant que vous, et j’espère que 
nous ne quitterons pas le monde l’un 
et l’autre sans étre reconciliés. » Alors 
il s’avanea vers Richard, et lui dit avec 
un peu de fierté : « Sire, je suis dou- 
hlement malheureux, et par le jugement 
qu’on vient de rendre, et par la joie qu’il 
paraït vous causer. II me semble que, si 
vous aviez donné quelques regrets à ce 
qui fait ma tristesse, elle m’en eút été 
moins amére; mais je vois trop qu’ici 
tout est conjuré contre moi, et que c’est 
ailleurs que je dois placer mes espé- 
rances... Je vous quitte, sire, je vais re- 
joindre mon frère et lui apprendre la ré- 
ponse de vos évéques; je prévois qu’à 
cette nouvelle il va recommencer la 
guerre, plus sanglante, plus meurtrière 
que jamais, à moins que quelque événe-

ment aussi heureuxqu'imprévu ne vienne 
détourner cette calamité. »

Tous les lémoins furent étonnés de la 
modération de Malek Adhel, et du calme 
de sa douleur. Lusignan crut déméler 
un sens caché et mystérieux dans quel- 
ques-unes de ses paroles; il soupçonna 
qu’avant de s’éloigner, peut-ètre trou- 
verait-il quelques moyens d’écrire à Ma- 
thilde, et de lamettre de son parti. Pour 
renverser ce projet, il résolut de ne pas 
perdre le prince de vue; et, sous pré- 
texte de lui faire honneur, il proposa 
auxplus illustres chefs des Croisés de l’ac- 
compagner jusques aux dernières barriè- 
res du camp. Richard saisit avec plaisir 
l’occasion de rendre cette espèce d’hom- 
mage à un prince qu’il estimait; e t, en 
le conduisant, il s’exprima avec beau- 
coup de courtoisie sur le prix qu’il aurait 
attaché à son alliance, si la différence de 
religión, et surtout la foi de ses premiers 
serments, ne lui avaient pas fait un de- 
voirde la repousser. Malek Adhel, certain 
au fond de son áme que cette alliance 
aurait lieu, se montra trèstouché de 
la bienveillance du roi, et ils se sépa- 
rèrent avec toutes les marques de la cor- 
dialité et de l’affection.

A peine le prince fut-il arrivé sous les 
tentes de Saladin, qu’il le prit à part, et 
lui dit : « Sais-tu à quelles conditions 
les Chrétiens consentent à me donner la 
soeur de Richard ? — A celles que j’ai 
proposées, sans doute, repartit le Sul
tán. — Non, ils les ont refusées; et, à 
moins que je n’embrasse leur culte et 
que je n’abandonne ton parti, ils ne 
m’accorderont point celle que j ’aime. — 
Eli bien! tu as renoncé à elle, j’en suis 
sür? s’écria Saladin. — Non, je n’y ai 
pas renoncé, répondit son frère. — Que 
dis-tu, Malek Adhel? reprit le sultán 
étonné; un lache amour ferait de toi 
un perfide, et c’est un ennemi que j’au- 
rais devant mes yeux! — Ne prononce 
point de semblables paroles, interrom- 
pit le prince; elles souilleraient tes Iè- 
vres, et tu sais bien que ton cceur les 
dément. Je suis ton frère, Saladin, com- 
ment veux-tu que je puisse étre jamais
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ton ennemi? Ecoute, il n’y a plus à dé- 
libérer; le refus des Chrétiens est irrevo
cable : tu vas partir, sans doute; moi, 
je ne pars pas avec to i, je reste ici : ne 
crains point que les Chrétiens, en me 
surprenant sur leurs terres après la rup
ture de la tréve, me traitent en ennemi; 
j'ai dans ces lieux un asile sacré, dont 
je ne puis te dire le secret, mais oú les 
Chrétiens ne viendront pas me chercher. 
Cependant, je ne tarderai pas à te re- 
joindre; attends-moi à Césarée, je he 
te demande pas plus de troisjours pour 
t’y amener mon épouse. — Ton épouse! 
s’écria Saladin avec le plus profond éton- 
nement, la princesse d’Angleterre? — 
Elle-meme; son coeur m’appartient, ses 
serments sont à moi, je suis sur qu’elle 
ne les trahira pas. II n’y a plus dobstacle 
qui puisse m’arréter, et je te réponds 
du succés de mon entreprise : emméne 
tous tes guerriérs, ils me seraient inú
tiles; Kaied restera seul avec moi; je 
comíais son dévouement et son courage: 
c’est tout ce qu’il me faut. — Intrépide 
guerrier, ta confiance m’en inspire, lui 
dit le sultán; qui n’a peur de rien, doit 
triompher de tout : va done faire ta 
destinée; hate-toi d’amener à ma cour 
la reine de Jérusalem : heureux le jour 
oü je pourrai la saluer de ce nom, et po- 
ser sur sa tete la couronne queje te céde! 
— Et voilá l’homme qu’on me proposait 
d’abandonner! » s’écria Malek Adhel en 
se jetant dans les bras de son frère. 
Le sultán l’y lint longtemps embrassé, et 
ensuite ils se séparérent. Saladin reprit, 
avec son nombreux cortége, la route de 
Césarée; et Malek Adhel, accompagné 
du fidèle Kaied, s’avança avec lui vers le 
bord de la mer, dans un endroit oü d’á- 
pres rochers formaiént un profond en- 
foncement. Cefut dans ces sombres ca- 
vités qu’il fit cacher son ami. II laissa 
paitre sur la montagne voisinedeux che- 
vaux arabes qui, ayant été nourris de 
sa propre main, obéissaient à ses gestes 
et accouraient à sa voix; ensuite il re- 
vint s’enfermer dans le tombeau de Mont- 
moreney, et là, sa grande áme, abattue 
par le poids des douleurs et les tourments

de la passion, be se sentit plus la forcé 
de vivre sans bonheur : en face du héros 
mort pour Mathilde, il jura de mourir 
aussi pour elle, et d’ensevelir à jamais 
ses malheurs et son amour dans cet asile 
du trépas, à moins qu’elle ne vínt elle- 
mérne l’en arracher.

CHAPITRE XLIII.

A peinela princesseeut-elle entendu que 
Malek Adhel venait de s’éloigner, qu’elle 
quitta aussitót l’alcóve de l’oratoire pour 
aller attendre l’archevéque dans le cabi- 
net de la reine. Là, elle chercha à se re- 
cüeillir: mais ¡1 lui fut ¡mpossiblede pou- 
voir le faire : l’amertume, la confusión, 
l’éffroi, se répandaient sur toutes sés pen- 
sées; des devoirs entiérement contrá- 
dictoires lui demandaient impérieuse- 
ment la méme obéissance. D’un cote, 
Malek Adhel qui jure de mourir sur le 
cercueil de Montmorency, si elle ne 
vient l’y trouver; de l’autre, le scandale 
d’un rendez-vous secret avec un Musul
mán que toute l’Eglise vient de lui dé- 
fendre d’aimer; d’uncóté, ce serment 
solennel prononcé au désert, que le prince 
vient de lui rappeler, qu’elle ne peut 
violer sans perfidie; de l’autre, la reli
gión menaçante qui rédame de plus 
saints serments, et la dégage, par son 
autorité supréme, de tous ceux qui lui 
seraient contraires. Que fera Mathilde 
dans cette situation? consültera-t-elle 
l’archevéque? Mais s’il lui défendait d’al- 
ler arracher Malek Adhel à la mort, 
elle sent bien qu’elle n’obéirait pas; et 
alors ne vaut-il pas mieux ne le pas con
sulter ? Oh! que cet avenir qui se présente 
devant elle lui parait rempli d’abimes! 
partout des fautes ou des douleurs; nulle 
part le bonheur ni la paix : enfln il est 
tel, ce redoutable avenir, que, devant 
lui, le terrible présent s’efface et s’a- 
néantit. Occupée de ce qu’elle prévoit, ce 
qu’elle éprouve n’est plus rien; et les 
événements qui l’attendent captivent si 
fortement toutes les puissances de son 
áme, que celui qui vient de la séparer 
de Malek Adhel ne peut obtenir d’elle
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une seule pensée. Ètrange preuve de l’é- 
íroiíe limite de nos facultés! une vio
lente peine entre dans notre ame, elle la 
désorganise, la dechire, y porte des dou- 
leurs dé m orí: mais voici qu’une peine 
plus violente encére y penétre à son tour; 
aussitót l’autre est oubiiée, elledemeure 
et n’est plus sentie;: elle, est dans l’áme 
comme si elle n’y était pas. C’esí ainsi 
que iMathilde, ii y a quelques heures, 
était préte à suceomber sous la crainte 
du malheur qu’elle redoutait; alors c’é- 
tait tout, c’était la morí, c’était plus 
encore. Eh bien! ii la frappe, et elle ne 
le sent plus! Cette horrible confusión de 
douleurs ne faisait que croitre à chaqué 
minute; elle répaudait dans les regards 
de la princesse une sorte d’égarement 
qui fit frémir i’archevéque iorsqu’il se 
rendit auprès d’elle; il s’assit á son cóté, 
lui prit la main, et resta un moment sans , 
parole, car il souffrait beaucoup, et, en 
cejour, son devoir lui avait été pénible 
à remplir. A la fin, avec une voix pleine 
d’onction et des regards d’une tendre 
pitié, il lui dit:« Mafille, étes-vous en état 
de m’entendre? — Mon pére, je le suis, 
répondit-elle, les yeux fermés et le corps 
immobile. — Ma filie, il faut accepter 
ce calice d’amertume que Dieu vous en- 
voie; il faut Faccepter avec résignation 
et máme avec reconnaissanee, car de si 
grandes épreuves ne sont le partage que 
de peu d’élus, et Dieu n’appelie pas tou- 
tes ses créatures à la gloire de lui faire 
de si grands sacrifices. — Mon pére, re
prit la vierge, il a recu celui de mon bon- 
heur, et je n’en murmure point; mais, 
si ma soumission lui plaít, qu’il accepte 
done aussi le sacrifice de ma vie. — Non, 
mon enfant, il ne vous a demandé que 
votre bonheur, et il vous a laissé la vie, 
afin que vous sentiez, que vous renou- 
veliez chaqué jour votre sacrifice, et que 
vous n’en murmuriez jamais; ii n’y a 
qu’une telle vertu qui puisse nous mé- 
riter une récompense sans fin, mais 
peut-étre en est-elle digne. Ecoutez-moi, 
ma chére filie, je vous dois compíe des 
motifs qui m'ont déterminé, je vous dois 
compte des efforts que j ’ai faits pour

gagner Malek Adhel à la foi du Christ,
et de kur inutilité.....— Et ce malheur,
ce terrible malheur, intrrom pit vi ve
rnent Mathilde, en jetant au ciel un re- 
gard de reproche, faut-il aussi s’y re
signer? — Dans le cours de ma longue 
vie, reprit Guillaumé avec un ton de pa
ti ence et de douceur, j ’ai vu bien des 
événements, bien des désastres, des ca- 
lamités sans nombre, et d’effroyables 
infortunes; mais je n’ai pas connu une 
seule situation oú il fdt permis de ne 
pas se résigner à la volonté de Dieu. — 
Mais, mon pére, répliqua la princesse 
avec un grand trouble, est-ce tout que 
de savoir se résigner? n’est-il pas des 
situations ou il faut savoir faire plus ? 
n’est-il pas des moments oú Dieu et 
la conscience ont comme cessé d’étre 
d’accord, et oú cette lumiére, qu’il nous 
donna pour le connaitre, semble nous 
défendre de lui obéir? — Peut-étre en 
est-il, ma filie, reprit Guillaumé en la 
regardant avec une compassion mélée de 
tristesse : mais eomment pouvez-vous 
le savoir? un si criminel aveuglement 
ne fut jamais que la suite des grandes 
fautes, et la plus terrible punition que 
Dieu püt leur infiiger. — Mon Dieu! je 
suis done bien coupable? s’écria la vierge 
en sefrappant la poiírine.... Hélas! que 
me reste-t-il à perdre, quand j’ai perdu 
la vue de Dieu, et que mon oreille n’en- 
tend plus la voix de sa jusíice? » Elle 
allait s’expliquer davantage, et laisser 
couler le torrent de ses douleurs, lors- 
que la reine se presenta. Aussitót ses 
aveux rentrérent en entier dans son ame; 
ils étaient au-dessus de la portée des se- 
cours de l’amitié, car le ciel, en nous la 
donnant, cette amitié, le plus pur, le plus 
doux de ses biens, ne voulut pas qu’elle 
suffit à tout sur Ia terre, et il se réserva 
le reméde de nos plus cuisantes douleurs, 
afín de nous apprendre que, possédant 
en lui quelque chose de plus parfait que 
l’amitié, il pouvait encore nous consoler 
quand elle ne le pouvait plus.

« Mon pére, dit la reine en entrant, 
je viens, ainsi que vous me l’avez per- 
mis, pour entendre le récit que vous
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allez faire à ma sffiur, et les explications 
que vous allez lui donner. » Si le pieux 
Guillaumé- avait été capable d’un senti
ment d’impatience ou d’irritation, il 
l’eut éprouvé en ce moment; car il sen- 
tait bien l’importance de l’aveu qu’il ve- 
nait de perdre, et la difiiculté qu’il trou- 
verait peut-étre à l’obtenir une seconde 
fois du coeur de Mathilde. Cependant, 
habitué comme il l’était à voir dans le 
cours des moindres événements un or
dre de la Providence, il se soumit à ce- 
iui-ci, et crut méme que si Dieu avait 
permis que cette confession íut inter- 
rompue, c’était apareé qu il réservait un 
moment plus favorable pour la finir. Bé- 
rengère se plaça auprès de la princesse, 
et, après un moment de siience, l’ar- 
chevéqueprit la parole, et leur d i.:

« En partant de Ptolémaïs, je me ren
dís en droiture à Césarée. Le prince n’y 
était point; je l’appris de quelques of- 
ficiers subalternes, dont aucun ne me 
connuissait. Ils me prirent pour un pé- 
lerin qui profitait de la tréve afin de par- 
courir la Syrie, et me dirent que Malek 
Adhel était alié visiter Ascalon et Jaffa. 
Je le suivis à Ascalon, il n’y était plus; 
je le suivis à Jaffa, il n’y avait point 
paru. L a , je perdis ses traces , et je fus 
recounu par Metchoub, qui se saisit de 
mapersonne, et prononça l’arrét de ma 
mort, ainsi queje vous l’ai dit ce matin. 
Je vous ai dit encore par quel miraeuleux 
hasard Malek Adhel vint me délivrer le 
jour méme oú j’allais périr; ce n’était 
pas la premiére fois qu’il me rendait la 
liberté et me sauvait la vie : cléjà à Da
mas, en Egypte, comme à Jaffa, sans lui 
j’aurais gémi dans les fers ou expiré dans 
les tourments. Ce prince généreuxsem- 
ble avoir été jeté au milieu de ma desti- 
née pour me préserver de tous les dan- 
gers, et m’apprendre par lá, sans doute, 
que mon premier devoir est de dévouer 
ma vie à son salut. Mais le moment du 
succés n’est pas venu encore : peut-étre 
Dieu veut-il qu’une si sainte conversión 
ait d’autres motifs qu’un amour humain, 
et peut-étre n’acceptera-t-il le reíour de 
cette ame, que quand il en sera Fuñique

motif. Quoi qu’il en soit, ma filie, vous 
devez étre bien súre que je n’avais pas 
besoin des nouvelles obligations que je 
venáis de contracter, pour soutenir d¡- 
gnement les intéréts de la foi; mais, je 
l’avoue, la reconnaissanee échauffait en
core í’ardeur de mon zéle, et je ne sais 
si, tout indigne serviteur de Dieu que 
je suis, il ne daignait pas m’animer quel- 
quefois de son esprit lorsque je paríais 
à Malek Adhel. Jamais ma langue ne re- 
trouvera de semblables paroles ni de pa- 
reilles expressions; je l’ai vu ébranlé 
quand je lui ai peint les miracles de cette 
religión toute-puissante, qui, préchée 
dans son origine par douze pauvres pé- 
cheurs, s’est étendue sur tout l’univers, 
a soumis les phiiosophes en leur mon- 
trant la vanité de leur Science, et les 
Césars en leur ótant leur di vi nité; de cette 
religión qui a peuplé les cours et les dé- 
serts d’hommes si généreux , de vierges 
si pures, de martyrs si héroïques, et a 
révélé au monde des vertus inconnues à 
l’antiquité. Ah! c’est alors surtout que 
le coeur de Malek Adhel s’est ému; il n’a 
pu connai re, sans Fadorer, cette loi 
qui nous d i t : Almez vos ennemis, fa i
tes du bien d ceux qui vous haissent, 
priez pour ceux qui vous ozitragent 
et vous persécutent De si divins 
préceptes n’appartiennent qu’aux Chré- 
tiens, et de si touchantes paroles n’ont 
pu sortir que de la bouche d’un Dieu. 
Malek Adhel Fa bien senti; il a senti que 
la chariíé et l’amour n’étaient qu’en 
nous, et que la charité et I’amour fai- 
saient plus d’heureux et de justes, que 
toutes ces sectes orgueilleuses dont les 
vains et pompeux discours touchent bien 
moinsque ce seul m ot: Si tonfrére a pe
ché sept fois le jour contre toi, et que 
septfois le jour il revienne à toi, disant 
je  me repens, pardonne-lui. Enfin, il a 
senti, ce grand ¡ ri .ce, que cétait (íans 
la religión, qui développe en nous le plus 
de vertus, que devait se trouver la vé- 
rité. — O mon pére, s’écria Mathiide, 
sil l’a senti, j ’oublie mes larmes et
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mes douleurs; et si Malek Adhel est 
Chrétien, quel que soit notre sort sur 
la terre, je puis étre heureuse. — Hé- 
las! raa tille, qu’est-ce que la persua
sión sans les eeuvres? plus Malek Adhel 
est éclairé, plus il est coupable; et je 
ne sais ou sera le pardon de celui qui, 
ayant vu Ia lumière, a pourtant refusé 
de la suivre. Que n’ai-je pas fait pour le 
gagner à Dieu! peut-étre, dans l’ardeur 
qui m’entraínait, ai-je outrepassé les 
bornes de mon ministére, et ai-je pro
mis ce que le ciel n’aurait pas ratifié; 
mais, eniin, je consentais a ce qu’il ne 
combattit point contre son pays, nía 
fdle; je me suis mis à ses pieds, j ’ai ar
rosé ses mains de mes larmes pour qu’il 
reconndt hautement lenom de 1’Eternel: 
il ne l’a point voulu : il lui sembiait que 
prendre le nom de Chrétien, était pren
dre le nom d’ennemi de Saladin; cepen- 
dant il promettait de vous laisser l’en- 
tiére liberté de votre cuite, et d’adorer 
en secret le mème Dieu que vous. Mais, 
s’il l’etít adoré en effet, aurait-il craint 
de le dire au monde? et aurait-il été ar- 
rété par la simple frayeur d’offenser son 
frére? et puisqu’il ne l’adorait point, de- 
vais-je, sur la foi d’une vaine promesse, 
consentir à ce qu’un Inüdéle régnát pai- 
siblement à Jerusalem ! devais-je enga- 
ger les Chrétiens à remettre entre ses 
mains cette Ptolemais conquise au prix 
de tant de sang, e t , en vous liant à lui, 
vous exposer, ma filie, à d’effroyables 
dangers? car, une fois unieá ce Sarra- 
zin, aveuglée par ses vertus, séduite 
par votre amour, obligée de lui obéir, 
quel eút été votre sort? Avez-vous la 
présomption de croire que, lorsqu’au 
milieu des plus saints exemples, il est 
si difficile de garder la puretéde la foi, 
vous lui seriez demeurée fidele dans une 
situation ou succomberait la vertu des 
saints, et rnéme celle des anges? Et 
que seriez-vous devenue, si un jour Ma
lek Adhel, subjugué par l’ascendant de 
Saladin, ascendant bien terrible assuré- 
ment, puisqu’il a pu l’empécher d’adop- 
ter les lumiéres qui Pont touché, et de 
recev0 Ír votre main qu’il désire avec

tant d’ardeur; si un jour, dis-je, entraíné 
par le sultán, il avait recommencé à per- 
sécuter les Chrétiens et à verser le sang 
de vos fréres...., quel parti auriez-vous 
pris entre votre époux et votre Dieu ? —• 
Mon pére, répondit Mathilde, d’une voix 
faible et gémissante, c’en est assez; j ’é- 
tais sdre que vous ne me permettriez 
pas de donner mes voeux à un Musulmán, 
et j ’ose vous répondre, ajouta-t-elle en 
mettant la main sur son coeur, que, si 
j ’eusse été seule maitresse, jaurais pro- 
noncé comme vous. — Si telle est vo
tre vertu, répliqua l’archevéque aveq 
attendrissement, s’il y a dans votre ame 
la forcé nécessaire pour de si héro'iques 
résolutions, pourquoi ce zéle ne vous 
soutient-il pas, et comment paraissez- 
vous si abattue? >> En effet, la princesse 
venait de se renverser sur le dos de son 
siége : épuisée par Ies émotions, les dou
leurs, les combats dont la religión et l’a- 
mour, le présent et l’avenir, avaient 
rempli son cceur, elle sentait la vie préte 
à lui échapper, et éprouvait comme une 
sorte de joie confuse de ce que la mort 
allait la délivrer des incertitudes de sa 
situation.

Eliedemeuraplusieurs heures dans cet 
état d’affaissement, ou sa seule souf- 
france était de sentir que tout n’était 
pas fini encore. Cependant des soins 
aussi cruels que tendres la rendirent en
suite átoute la vivacité deses angoisses, 
et en retrouvant la vie, il fallut bien ré- 
trouver avec elle le sou venir de ses ser- 
ments, et l’impossibilité d’y manquer, 
et la honte de les tenir.

Quand les premières ombres de la nuit 
commencent à tomber sur la terre, Ma- 
thilde rentre dans son apparíement; sa 
volonté est fixée, et ses desseins, arrétés: 
elle est résolue à aller le lendemain au 
tombeau ou Malek Adhel l’atteud, mais 
elle Test aussi à confier cette démarche 
à l’archevéque; elle n’a point voulu s’ex- 
pliquerdevant la reine, mais le soir rnéme 
elle veut revoir Guillaume et lui ouvrir 
tout son coeur; elle le fait avertir, il ne 
vient point, et elle commence à craindre 
d’avoir à se décider sans lui; elle attend
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encore, elle ne veut point qu’on ferme 
son appartement; à la fin elle entend 
quelqu’un, elle ouvre sa porte : ce n’est 
point l’archevéque, mais Richard qui se 
présente. « Ma soeur, lui dit-il, je suis 
content de vous; cette journée a été ora- 
geuse, mais gráce à la forcé que vous 
tenez du ciel, vous avez fait un grand 
sacrifice; gráce à elle, vous ferez plus 
encore; et c’est pour vous montrer ce 
qu’il vous reste à faire que je suis venu 
vous entretenir. Ma soeur, il ne s’agit 
plus maintenant de vous soumettre à 
Dieu, mais de le servir. La guerre va 
recoinmencer; Saladin, furieux de notre 
refus, va tomber sur nous de toute la 
forcé de ses armes; Malek Adhel, plus 
furieux encore, lui prétera son bras in- 
vincible. L’espérance d’arriver jusqu’á 
vous accroitra sa valeur; il nefaut done 
pas lui laisser d’espérance; mais ce qu’il 
iaut surtout, c’est donner un nouveau 
zèle à nos troupes; et vous seule le pou- 
vez faire. Tous nos soldats d’Europe sou-. 
pirent après leur patrie, et ils commen
cent à murmurer de tous les dangers 
qu’ils courent, de toutes les fatigues 
qu’ils éprouvent pour remettre un Chré
tien d’Asie sur le tróne de Jerusalem : 
mais qu’ils aient la certitude d’y placer 
avec lui une princesse de mon sang, et 
vous les verrez, remplis d’une ardeur in
trepide, courir en héros au-devant des 
Sarrazins, les repousser, les vaincre, 
et vous amener triomphante dans ce 
royaume oü naquit l’arbre de la foi, et 
oü, par vos soins, il relévera sa tete abat
tue, etétendra ses innombrablesrameaux 
jusques aux derniéres limites de l’uni- 
vers. Ma soeur, vous voyez que pour 
vous déterminer à l’hymen de Lusignan, 
le seul intérét de la religióndoit suffire, 
et je ne fais parler que lui; vous voyez 
aussi qu’il n’y a pas un moment à per
dre, que dans peu de jours, il faut que 
nous marchions à Césarée, à Jaffa, et à 
Ascalon, afín de nous ouvrir la route de 
Jérusalem, et que je ne puis pas vous 
donner plus de troisjours pour vous pré- 
parer aux augustes noeuds que la chré- 
tienté entiére vous demande, »

A ces moís, la princesse fit un geste 
d’effroi; une páleur mortelle couvrit son 
visage; elle regarda un moment son frére 
comme ne pouvant croire ce qu’elle en- 
tendait, puis elle baissa les yeux vers la 
terre, et ne répondit point. Richard lui 
dit alors : « En gardant un pared silence, 
vous m’autorisez sans doute à l’interpré- 
ter comme l’exigent la sagesse de mes 
vues et la loi de votre devoir : peut-étre 
la pudeur de votre sexe ne vous permet- 
elle pas de prononcer ce consentement, 
mais, pourvu que vousobéissiez,je serai 
satisímt. En me montrant comme ami, 
comme chrétien, je crois vous avoir as
sez convaincue de la nécessité de votre 
soumission, pour n’étre jamais obligé 
de me montrer en frére irrité et en roí 
absolu; vous connaissez cependant quede 
puissance je tiens de ces titres, et quels 
droits ils me donnent sur vous; vous sa- 
vez aussi que les faiblesses du cceur ne 
sont pas permises à une fillede votre rang, 
et que, quand on est assis auprés du tróne, 
les raisons d’état doivent étouffer toutes 
les secretes inclinations; enfin, ma soeur, 
vous n’avez pas oublié sans doute quedes 
étroites obligations vous ont été iinpo- 
sées par l’extréme condescendance dont 
j ’ai usé envers vous; si vous pouviez ne 
pas les reconnaitre, et différer un jour 
à m’obéir, vous seriez sans excuse à mes 
yeux, à ceux du monde, et aux vótres 
peut-étre. » A ces mots, la princesse 
rougit, elle regarda son frére avec sur- 
prise, et après un assez long silence, elle 
lui dit d’une voix plus calme et plus ferme 
qu’il ne s’y attendait: « C’est done dans 
trois jours que mon sort doit étre íixé; 
je remercie votre majesté de m’en avoir 
prévenue, et lui promets que je vais m’y 
préparer.—Vousétes vraimentmasceur, 
reprit Richard en lui serrant la main, et 
je reconnais mon sang à votre courage. 
— Sire, interrompii-elle, dans depareds 
instants je dois avoir besoin de recueille- 
ment et de solitude ; votre majesté ne 
consentira-t-elle pas ame remettre, pour 
un jour seulenient, la clef du mausolée 
de Montmorency? c’est prés des tom- 
beaux qu’on s’éléve au-dessus des fai-
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blesses, et qu’on se resout aux grands sa
crifices. — La voici, ma soeur, répliqua 
Richard; mais que ce soit la dernière ibis 
que vousayiez besoin d’y alier ehercher 
des secours; l’épouse de Lusignan endoit 
trouver assez dans sa seule vertu. « 

Pour arracher !e prince à Ia. mort, si 
Mathilde avait eu un autre moyen que 
de demander cette clef à Richard , assu- 
rément elle l’eút employé; et en la rece- 
vant par un artifice, elle allait máme 
hésiter à la prendre, si ce nom á’épouse 
de Lusignan n’avait fait évanouir tous 
ses scrupules. Richard se leva alors, et 
Iui dit : « Je vous laisse avec vos re
flexions, votrepiété, et votre sagesse; si 
vous voulez n’écouter qu’elle, vous en 
recevrez de meilleurs avis que de la vue 
de ces monuments de mort qui ne servent 
qu’à échaufíer davantage une imagina- 
tion beaucoup trop exaltée. » Mathilde 
s’inclina, et setut; il ajouta: « et j’espére 
que vous souffrirez demain sans peine la 
visitede l’heureux Lusignan.—Demain! 
s’écria-t-elle, votre majesté m’avait pro- 
mis trois jours. — C’est dans trois jours 
en effet que vous formerez avec lui d’in- 
dissolubles nmuds, mais en attendant il 
faut bien que vous écoutiez ses trans
ports et sa joie. Mathilde répondit froi- 
dement qu’elle préférait ne pas les en
tendre, mais que cependant elle recevrait 
sans murmurer toutes les personnes qu'il 
jugerait à propos d’amener chez elle. 
Alors, comme elle crut que son frére al
lait la quitter et qu’elle était ¡mpaíiente 
d’étre seule, elle se leva pour le saluer. 
11 s’aperçutde son désir, il le remarqua 
en souriant, et au moment de sortir il 
lui dit encore : « Voyez demain l’arche- 
véque de Tyr, i! vous coníirmera dans 
toutes vos bonnesdispositions; il ne don- 
nera pas de meilleures raisons que moi, 
mais peut-étre que son éloquence vous 
les fera mieux sentir. — Pensez-vous 
done, sire, s’écria vivement Mathilde, 
que l’archevéqueapprouverait le mariage 
que votre majesté me propose ? — En 
pouvez-vous douter? répliqua Richard; 
n’avez-vous pas vu sa conduite aujour- 
d’hui? est-ce lui qui balance quand il

s’agit des intéréts de la fói ? prévenu 
comme il était en faveur de Malek Adhel, 
iui seul pourtant a parlé contre ce prince; 
et prévenu comme il l’est contre Lusi
gnan, c’est encore Iui qui raménera tous 
les esprits et vous-méme en faveur de ce 
monarque, et qui vous déterminera à 
une unión qu’il regarde comme indispen
sable et sacrée, puisqu’elle est utile aux 
Chrétiens. » II dit, et s’éloigne. Mathilde 
reste seule; les derniéres paroles de Ri
chard Pont consternée; elle s’écrie : 
« Non, I’archevéquen’entrera point ici; 
non, je n’entendrai aucune parole en fa- 
veur de Lusignan.... Affreux hyménée, 
jamais je n’allumerai tes horribles flam-
beaux.....Ce n’était done point assez de
m’arracher à Malek Adhel, on veuí me 
¡ivrer à son plus mortel ennemi; et Guil- 
iaume approuverait cette tyrannie...! 
Non, je ne verrai point Guilláume.... je 
ne veux point qu’il m’empéchede sauver 
Malek-Adhel.... En vculant trop serrer 
les liens de mon esclavage, on les brise, 
et demain... Oui, ajouta-t-elled’unevoix 
ferme, et comme pour répondre à sa 
conscience, demain j’irai lejoindre sans 
consulter aucun ami, sans qu’aucune 
forcé puisse m’en empécher.» Alors elle 
appelle Herminie, et Iui dit de faire fer- 
mer ses portes, de ne laisser entrer per- 
sonne, pas méme l’archevéque de Tyr, 
et ordonne que le lendemain, au lever 
de l’aurore, Son char soit prét à la con
duiré au tombeau de Montmorency. Iler- 
minie obéit, et se retire. La princesse se 
jette sur son Iit, à moitié habillée. Elle 
tombe dans cet éíat d’affaissement qui 
n’est ni la veille, ni le sommeil, oü Pon 
ne pense plus quoique Pon souffre en
core, et oú Pon semble n’avoir gardé de 
la vie que le sentiment de ses douleurs.

ÇHAPITRE XLIV.

Aux premiers rayons du jour, Hermi
nie entre chez sa maítresse, l’avertit que 
tout est prét, et que ses gens et son char 
Paítendent. Mathilde se réveilie de son 
pénibie assoupissement. Elle se léve, rap- 
pelle ses idées : la prendere est pour son
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devoir, et elle s’arréte; la seconde est 
pour l’hymen de Lusignan, et elle part.

Le char roule avec rapidité, il arrive; 
la vierge descend tout éperdue; plus elle 
sent dans l’intérieur de son ame qu’elle 
agit contre ses principes, plus elle seháte, 
dans la crainte qu’ils ne l’arrétent : elle 
pousse la porte, elle entre sans adresser 
une seule prière à Dieu, comme la der
nière fois qu’elle y viní; ses pas sont pré- 
eipités et tremblants, et ses esprits sont 
dans un tel trouble qu’elle néglige toutes 
précautions, et oublie en entrant de re- 
íermer la porte. Malek Adhel ne pense 
point à le faire; peut-il penser a autre 
ehose qu’à Mathilde? II court à elle, il 
embrasse ses genoux. « Laisse-moi, dit- 
elle d’un air égaré, laisse-moi; » mais 
elle ne peut se soutenir, elle chancelle, 
fléchit, et s’asseoit sur le cercueil.« Mon 
Dieii! dit-elle, ici tout devrait étre si 
tranquille; la paix habite avec Ies tom- 
beaux: ah! quand habitera-t-elledans mon 
eceur ?.... Malek Adhel, pourquoi m’as-tu 
appelée ici ? que me veux-tu ? quelle nou- 
velle douleur ai-je encore à connaítre? 
quel nouveau combat me faut-il essuyer ? 
parle, dévoile-moi tes projets, il est temps 
que tu m’en instruises, et que tout ceci 
linisse. — Mathilde, répondit le prince 
avec unesurprise mélée de crainte, je ne 
vous vis jamais dans un pared état; jamais 
siviveanxiéténesepeignit dans vos veux; 
qu’est-cedoncqui vous agite? ne pouvez- 
vous retrouver un peu de calme pour 
m’entendi e ? — II me demande ce qui m’a- 
gite, reprit la princesse, et je suis ici! 
et j’y suis malgré mon frére, mon devoir, 
et mon Dieu! et hier toute la chrétienté 
sépara mon coeur du coeur de l’homme 
que j’aime! et, tout sanglant, tout dé hiré 
qu’il était, m’ordonna, quelques heures 
après, de le donner à l’homme que je 
hais!__Dans trois jours épouser Lusi
gnan , voilá ce que Richard commande, 
cequeleciel commandepeut-étreaussi...! 
Tyrannie horrible, contre laquelle toute 
mon ame se souléve....! Mais pour m’en 
garantir, que puis-je faire, que venir im
plorer ton secours ? moyen honteux qui 
imprimiera sur mon nom une tache inef-

façable....! Ce n’est pas tout : tu es sur 
une terré oii la mort t’environne; si on 
te découvre, un rival sanguinaire em- 
ploiera tous ses soins pour te perdre, et 
te perdra peut-étre.... Je suis auprés de 
to i, l’ennemi des miens;toi quema patrie 
déteste, toi qui as refusé de reconnaitre 
mon Dieu; j’y suis par ma volonté, j’y 
reste par mafaiblesse; ma conscience crie, 
s’indigne, je ne l’entends plus, ou je ne 
l’entends que pour en étre déchirée sans 
fruit.... Voilá ma position, Malek Adhel, 
et tu me deman es ce qui nfagite! ettu 
veux queje retrouve du calme pourí’en- 
fendre! — Non , s’écria-t-il avec impé- 
tuosité, maintenant ce n’est plus du calme 
queje te demande, mais de la résolution; 
ma bien-aimée, nedélibéronsplus: le mo
ment est arrivé, tout estprét, il faut fuir, 
il faut que demain méme tu sois avec moi 
à la cour de Saladin. — Téméraire, que 
dis-tu ? interrompit la princesse avec ef- 
froi. — Ecouíe, lui dit-il, je ne te par- 
lerai pas, pour te décider, ni de l'hymen 
ou tu serais peut-étre forcée, ni de mon 
affreux désespoir, ni de ma plus affreuse 
vengeance; je ne te rappellerai que tes 
serments : hors le sacrifice de ton inno- 
cence, tu jne juras de ne m’en refuser 
aucun; teües furent tes paroles au désert. 
eh bien! Mathilde, je ne tedemande point 
de me sacriíier ton innocence, mais de 
te mettre à l’abri de l’autorité de tes ty- 
rans : suis-moi auprés de mon frére; que 
sa cour soit ton asile : tu y vivras dans 
un palais réservé pour toi seule; tu t’y 
déroberas à tous les regards; moi-méme 
je n’y entrerai que quand tu le permet- 
tras; tout l’Orient saura que rien n’es t 
égal à mon inviolable respect et à ton 
angélique pureté; j ’imposerai silence à 
mes désirs, à mes priéres; et pour te 
conjurer de régner avec moi à Jérusa- 
lem, j’attendrai que ton frére soitapaisé, 
et que ton Dieu y consente. Dans cette 
retraite oú tu vivras, tu ne seras entou- 
rée que de Chrétiens, tu y exerceras ton 
cuite dans une entiére liberté; et si quel- 
quefois tu daignes m’admettre auprés de 
toi, j’assisterai à toutes tes cérémonies, 
je tácherai de plier mon cceur à ta foi. —
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Ah! si tu avais voulu la reconnaitre en ef- 
fet, interrompit Ma thilde íout en pleurs, 
nous serions l’un à l’auíre à present; loin 
de rougir de ma tendresse, je m’en glori- 
íierais, et près de to i, loin de craindre 
les regards de Richard, des Chrétiens, et 
de Dieu, je les prendrais pour témoins 
demon bonheur. — Mathilde, s’écria vi- 
vement le prince, tu ne l’ignores pas, 
Saladin deteste ton culte, il a juré de l’a- 
néantir; tout ce qui porte le nom Chré- 
tien est son ennemi : devais-je prendre 
le nom de son ennemi ? devais-je l’étre ? 
Carenfin, en prenantlenomde Chrétien, 
je l’aurais voulu soutenir; en reconnais- 
sant ton Dieu, je l’aurais voulu defendre. 
Le défendre! et contre qui? Quoi! dans 
eette guerre que Saladin aurait recom- 
mencée avec une nou velle furie, je n’au- 
rajs pas combattu !je seraisdemeuré tran
quille, oisif entreces deuxarmées oü j ’au- 
rais vu dans i’une mon épouse et mon 
Dieu, dans l’autrema patrie et mon frère! 
De quel cóté du moins aurais-je porté 
mes voeux? nomivre-moi des serments, 
si tu peux, qui ne soient point sacriléges, 
horribles, et je les prononce à l’instant. 
Mais je te vois frémir; j ’en ai dit assez; 
écouíe-moi done à présent: si tu me suis, 
si, par cette démarche éclatante, tu te 
prononces contre le conseii des évéques, 
ce conseii, qui n’a été entramé que par 
Guillaume, reviendra à son premier avis: 
il te permettra de prendre i’époux mu
sulmán que tu auras choisj; tes Chrétiens, 
fatigués de la guerre, saisiront avec joie 
cette occasion d’accepter la paix, elle s’é- 
tendra sur les deux empires, le sang hu- 
main prèt à couler de uouveau s’arrétera, 
tu monteras sur le troné de J erusalem, tu 
seras maííresse ct plus maítresse que moi 
de ce vaste empire, les Chrétiens régne- 
ront veritablement dans la cité sainte, 
je remettrai mon cceur entre tes mains, 
tu en disposeras en souveraine, j ’ado- 
rerai tout ce que tu adoreras; et un jour 
peut-étre, tous ces peuples et mon frère 
lui-méme, gagnés par tes vertus, me per- 
mettront de croire au Dieu de qui tu les
tiens......Mathilde, ajouta-t-il, en tirant
de sa poitrine le reliquaire qu’elle lui avait

donné au désert, si tu ne me jures pas 
sur cet objet de ta vénération, d’étre fi- 
déle a tes serments, et de me suivre chez 
Saladin, c’est moi qui vais jurer dessus 
de nepas survivreà ton refus.» Eperdue, 
hors d’elle-méme, frappée par les rai- 
sons du prince, et surtout par cette der- 
niére inenace, la vierge s’écria, en pres
sant le cruci/ix entre ses mains trem- 
blantes : « Mon Dieu! c’est vous-méme 
qui parlez; c’est vous qui m’ordonnez de 
le suivre. — Ehbien, interrompit-il vive- 
ment, comme s’il edt eu la crainte qu’elle 
ne se rétractát, voici ce qu'il faut taire : 
retourne à Ptolémaïs, garde un profond 
secret avec tout le monde; n’excepte per- 
sonne, ni la reine, ni l’archevéque: de- 
mam,aupointdu jour, tu monterasdans 
ton char, tu te feras conduiré sur le bord 
de la mer, tu iras jusques aux premiers 
rochers du Carmel, et tu ne les auras pas 
dépassés que tu seras sauvée. Ne me de
mande pas quels sont mes moyens : ils 
sont súrs, et ce détail inutile nous ferait 
perdre un temps précieux; éloigne-toi 
maintenant; au moment du succés ne ris- 
quons pas d’étre découverts. — Malek 
Adhel, un mot encore, lui dit la princesse. 
— Non, pas un seul mot, répliqua-t-il, 
tout est dit, tout est fini; pars, Mathilde, 
etsouviens-toibienquesidemain tu man- 
quais à ta promesse, demain méme tu me 
verrais arriver seul à Ptolémaïs pour y 
chereher la vie de l’indigne Lusignan, de 
ton frère peut-étre, et mourir percé de 
coups au milieu de tes Chrétiens. » En 
parlant ainsi il la soutenait dans ses bras, 
et l’entrainait vers la porte, afín d’éviter 
qu’aucune réílexion vint encore s’opposer 
à ses espérances; ils touchaient presque 
au seuil, et la princesse allait sortir, lors- 
que la porte s’ouvrittout-á-coup, et l’ar- 
chevèquede Tyr parut. II les vit, les re- 
connut, et jeta un cri terrible; Mathilde 
ne songea alors qu’au danger du prince, 
et se precipitant vers Guillaume : « Mon 
pére, lui dit-elle d’une voix étouffée, con- 
tenez-vous, unmotpeutleperdre: venez, 
sortons d’ici; mes gardes , eurayés par 
le bruit qu’ils ont entendu, pourraient 
venir le surprendre.» Elle dit, entraíne
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l’archevéque, ferme soigneusement la 
porte etau máme moment, ainsi qu’elle 
l’avait prévu, elleaperçoitses gardes, qui, 
ayant été frappés par le cri de Guillaume, 
accouraient ason secours:« Ce n’est ríen, 
leur dit-elle, d’un ton qu’elle s’efforcait 
de rendre tranquille, l’archevéque de Tyr, 
en entrant dans le tombeau de Montmo- 
reney, a cru qu’il m’était arrivé quelque 
malheur, mais il s’est trompé, ajouta- 
t-elle en le regardant flxement, il ne m’en 
est arrivéaucun. » Guillaume la comprit, 
et leva Ies yeux au ciel avec reconnais- 
sance; cependant, si elle l’avait rassuré 
pour le moment présent, ce rendez-vous 
mystérieux, cette secréte intelligence 
avec le prince, lui causaient de vives in- 
quiétudes pour l’avenir; il la voyait sur 
le point de se perdre, et sentit qu’il était 
temps de l’arréter; mais, pour que ses 
paroles fussent plus efficaces, il voulut, 
avant de la menacerde la colére divine, 
lui en montrer les terribles effets. « II 
est de bonne heure encore, lui dit-il, je 
désirerais qu’avant de rentrer à Ptolé
maïs , votre altesse vouldt descendre avec 
moi dans une de ces cabanes placées au 
pied de Ia colline. — J’y consens, mon 
pére, répondit-elle; mais parque! motif 
le désirez-vous? — Je veux, répondit-il, 
que vous voyiez une fois ce queje vois 
tous les jours; je veux que vous mesu- 
riez vous-méme la profondeur de l’abime 
oü les passions peuvententraíner, etquel 
chátiment Dieu réserve aux coupables 
qui y tombent. » La princesse comprit 
ce reproche, se soumit à cet ordre, et se 
prépara en silence au mal qu’elle allait 
souffrir. Durant la route il lui fut im
possible de dire un mot à l’archevéque; 
ne pouvant lui confier Ies pensées qui 
l’occupaient, elle pouvait moins encore 
s’occuper d’autres pensées, et Guillaume 
se serait bien gardé d’interrónipre un si
lence qu’il croyait causé par le repentir 
et la honte, et qu’il regardait comme la 
meilleure préparation au spectade qu’il 
allait lui ofl'rir.

A peu de distance de la cabane, il mit 
pied à terre avec la princesse, et il la con- 
duisit dans un enclos entouré d’une haie

de citronniers sauvages; au milieu était 
une chétive demeure, oü tout respirait 
la tristesse et la misére; assise sur un 
bañe, devant la porte, une vieille femme 
íilait au rouet, et, près d’elle, deux jeu- 
nes filles de douze à treize ans nattaient 
despaniers de jone. A la vue de l’arcbevé- 
que, elles le saluérent avec respect : il 
leur dit quelques mots de bienveillance, 
et passa outre : Mathilde, le coeur palpi
tant et les yeux baissés, le sui vit en si
lence. Ils s’avancérent vers un sombre 
enfoncement que quelques roches for- 
maient à l’extrémité de l’enclos, et qu’om- 
brageaient quelques sapins épars; tout- 
à-coup Mathilde crut entendre des cris, 
sa poitrine se serra, il lui semblait que 
cette voix ne lui était pas inconnue; bien- 
tot elle aperçut une femme pille, écheve- 
lée, couchée sur la poussiére, et qui se 
meurtrissait le sein en póussant de lugu
bres mugissements. « O mon pére! s’é
cria la vierge en se pressant contre le 
bras de l’archevéque, je la recomíais; 
c’est elle, c’est Agnès. — Aux jours de 
sa sagesse, reprit Guillaume en regar
dant Mathilde d’un oeil sévère, Agnès 
fut belle aussi; elle était íiére, elle était 
la gloire de nos armes et l’orgueil de sa 
famille; mais un amour coupable l’eni- 
porta sur tous ses devoirs; et des traits 
défigurés, une beauté ílétrie, un mépris 
général, une profonde misére, une rai- 
son aliénée, et par conséquent un crime 
sans repentir et une réprobation éter- 
nelle, voilà le fruit d’une faiblesse, et 
tout ce qui reste d’Agnès. » II fut inter- 
rompu en ce moment par cette infortu- 
née,qui,d’une voixaiguéet déchirante, 
faisait retentir les airs du nom de ¡Malek 
Adhel. n O mon père! dit Mathilde avec 
effroi, fuyons ce lieu terrible; j ’en ai 
assez vu. — Non, pas assez encore, re
partit Guillaume en l’entraínant vers 
l’insensée, qui, étendue sur le sable, ne 
cessait de répéter : Malek Adhel! Malek 
Adhel! Vous connaissez tout le crime, 
il faut que vous connaissiez toute la 
punition, et de quelle terrible maniére 
¡’Eternel sait venger ses lois outragées. » 
La faibleet tremblanteMathilde se traína
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auprès du rocher qui couvrait Agnès, et, 
appuyantsà tètehurailiéecontrelapierre, 
elle préta une oreille attentive aux pa
roles qui échappaient à cette deplorable 
victime. « Malek Adhel! s’écriait-elle, 
quand cesserai-je de te voir rouler dans 
ce gouffre sans fond ? Un Dieu impitoya- 
ble l’a creusélui-méme.... Pour sa haine, 
ce n’était pas assez de mon supplice,
c’est avec le tien qu’il me punit..... »
Frappé de ce qu’il vient d’entendre, 
Guillàume comprend aussitót que, pour 
un cceur passionné, le mal le plus à crain- 
dre est celui que souffre l'objet qu’il 
aime; et, se biitant d’opposer l’intérét 
de l’amour à l’amour méme, il se penche 
vers Mathilde, et lui dit : « Vous le 
voyez, ma (lile, les vengeances de Dieu 
ne sont point aveugles, son ceil perçant 
sait découvrir l’endroit sensible du coeur, 
et c’est là qu’il frappe ses coups. Quand 
lejour sera venu oü le Rédempteur re- 
paraitraau milieu des mondes écroulés, 
il réalisera pour cette pécheresse le sup
plice qu’elle croit subir maintenant, elle 
verra son ravisseur plongé dans un 
abíme de tourments éternels, dont elle
sera éterneilement le témoin.....— O
mon pére! interrompit la princesse en 
joignant les mains , n’est-ce pas trop de 
rigueur? se peut-il qu’une si horrible 
punition lui soit éterneilement infligée 
par le Dieudes miséricordes ?—Ma filié, 
si du sein de sa demeure elle laissait 
échapper un mot de repentir, tout ne 
serait pas perdu encore. — Malek Adhei! 
s’écria impétueusement Agnès, Dieu 
implacable! et to i, déíestable Mathilde, 
quand cesserez-vous de déchirer mon 
coeur? .... il dégoutte de sang, et je ne 
pui; verser celui de ma rivale! et je ne 
puis l’entendre pousser des cris comme 
les miehs....! Malek Adhel! háte-toi de 
la précipiter à mes cotés, fais-lui oublier 
son Dieu; que je voie sa douleur et ses 
mortelles blessures.... — Mon pére, sau
vez-moi, interrompit Mathilde avec un 
accent plein d’effroi. — Non, non, ne 
la sauvez pas, ne la sauvez pas, interrom
pit Agnès à son tour, et en se levant 
précipitamment; j ’ai entendu sa voix,

cette voix qui me tue, cette voix qui est 
entréé dans le coeur de Malek Adhel; ne 
la sauvez pas; je veux la trouver, la dé
chirer comme elle me déchire, la pour- 
suivre comme elle me poursuit. » Elle 
s’arrèta, ses idées se troublérent de nou- 
veau, d’autres images lui apparurent, 
d’autres remords vinrent la saisir, lefau- 
tóme de Montmorency s’éleva tout san- 
glant devant ses yeux, il semblait dispu
ter Mathilde à sa rage, il la sauvait, et 
tombait assassiné; maisbientótla pensée 
de Malek Adhel revint se placer devant 
toutes Ies autrés. « II est la, disait-elle, 
il m’appelle; la destruction est ti ses 
cótés, ,e la vois bien; mais il m’appelle, 
je le suis, et la destruction m’engloutit... 
Cède, céde, Mathilde, ajouta-t-elle d’une 
voix furieuse, et la destruction t’englou-
tira__— Venez maintenant, dit l’ar-
chevéque en relevant la vierge, je ne veux 
point que vcusdemeuriezplus longtemps 
en face de tant de miséres, vos forces 
n’y résisteraient pas; » e t, en l’entrai- 
nant, il ajoutait: « O ma filie! que notre 
fragilité est grande! et qu’il faut mettre 
peu de confiance en nos propres forces, 
puisqu’il suffit d’un moment pour nous 
précipiter de la gloire celeste dans des 
ténébres de doulcurs! » Mathilde ne ré- 
pondit rien; il continua : « La seductiori 
d’un h'pmme, ma filie, a causé la chute 
d’Agnés; vous ne l’ignoriez pas, et c’est 
aveccet homme queje vous ai trouvéé ce 
matin! » Mathilde ne répondií rien. « Et 
dans quel lieu vous ai-je írouvée! oonti- 
nua-t-il encore, dans quel lieu l’aveúgle- 
ment de l’amour a-t-il pu vous entrainer! 
auprès d’un tombeau! comme s’il n’y 
avait que son silence aui ne vous flt pas 
entendre de reproche. Eh quoi! ne vous 
disait-il rien, ce silence? pour vous la 
mort n’a-t-elle pas de voix ? et pendant 
que vous la braviez, cette mort redouta- 
ble, si elle vous avait frappée; si vous 
étiez expirée auprès de Malek Adhel avec 
les mots d’amour dans la boliche el dans 
le coeur, oü seriez-vous maintenant? » 
Mathilde ne répondit rien; Tarehevéque 
crut aiors qu’eüé était trop saisie; il la 
fitasseoirdansia ehaumièí'èjsurim banc
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à demi rompu, et lui fit apporter un 
verre d’eau fraíché par la vieille femme: 
celle-ci la considéraít d’un oeil curieux, 
et demanda à Tarehevéque si cette jeune 
filie était malade aussi, et si elle reste- 
rait avec l’aiitre. Guillaume répondit 
que non .« Mafoi, tant mieux, répliqua 
la vieille, car je n’en pourrais pas garder 
deux. Lejour, elle est assez tranquille; 
mais quand la nuit vient, c’esí un train, 
un vacarme..... on dírait que tous lesdé- 
mons sont après elle; ah! c’est une véri- 
table réprouvée. Le médecin que votre 
charité a envoyé ici n’en espére presque 
rien; cependant il vient tous les jours.— 
Bonne femme, lui dit l’archevéque, quelle 
que soit la peine qu’elle vous donne, et 
les soins qu'exige son é ta t, n’en négligez 
aucun; veillez sur elle, la recompense 
ne vous manquera pas. —• Ah! s’écria la 
vieille, vous m’avez deja payée assez 
généreusement.....— Et surtout, inter
rompit vi vernent Guillaume, n’oubliez 
pas mon expresse recommandation : si 
elle montre la moindre lueur de raison, 
a quelque heure du jour ou de la nuit que 
ce soit, envoyez-moi avertir sur-le- 
champ. » La vieille lui promit de n’y 
pas manquer, et Tarchevéqne, reprenant 
aiors le bras de la princesse, la souíint, 
et sortit avec elle de cette maison d’a- 
mertume et de douleur. lis montérent 
ensemble dans le char qui les attendait, 
et reprirent la route de Ptolemais. Ma
thilde, les yeux baissés, et toujours pro- 
fondément réveuse, n’avait pas prononcé 
un mot depuis qu’ils avaient quitté Agnès; 
Tarehevéque, inquiet d’un si long et si 
sombre silence, essaya de l’enarracher, 
en lui disant d’un ton plus doux : « N’é- 
tes-vous pas curieuse de savoir depuis 
quel temps Agnès a été réduite à ce 
dernier degré d’infortuné et d’oppro- 
bre? » Mathilde leva les yeux, et, d’un 
faible signe de tete, elle fit entendre 
qu’elle écouterait ce récit avec intérét. 
II dit aiors: « En s’échappant de Da- 
miette, Agnès vint se réfugier auprès 
de Saladin, elle contribua beaucoup à 
enílannner sa colére contre ¡Malek Adhel: 
c’est elle qui, vous poursuivant sans

cesse, attaqua les chevaliers qui vous 
ramenaient au camp; c’est elle qui livra 
Montmorency à une armée entiére de 
Sarrazins; c’est elle qui fut l’assassin de 
ce héros, c’est elle qui, foulée aux pieds 
parles Chrétiens, demeura presque sans 
vie sur le champ de bataille. Depuis, 
déguisée en esclave musulmán, elle a 
suivi Malek Adhel à Césarée, mais Ma
lek Adhel refusa de la voir, et comme 
peu après elle eut connaissancede l’arn- 
bassade envoyée auprès des Chrétiens 
pour demander votre main, sps forces 
ne résistérent point à tant de fatigues, 
dechagrins,etd’affronts; satétes’aliéna: 
je ne vous dirai point dans quel état je la 
trouvai à mon dernier voyage à Césarée; 
je rougirais, je l’avoue, de montrer a 
quel degré d’humiliation le crime a pu
précipiter la filie des rois......Te deman-
dai qu’e'le me füt confiée; je la fis con
duiré dans cette chaumiére, afin d’étre à 
portée de lui donner tous les secours 
dont je puis disposer; mais, jusqu’á ce 
jour, tousontété ¡nfructueux; elle n’en- 
tend rien, elle ne reconnaít personne ; 
c’est en vain que je me suis approché 
d’elle, queje lui ai parlé, Malek Adhel 
occupe seul sa pensée, Malek Adhel, Tau- 
teur de sa misère, ó ma filie! pensez bien 
à cela.» Mathilde, qui, durant ce récit, 
avait levé la téte pour mieux entendre, 
la laissa retomber sur son sein aiíssitót 
que Tarehevéque eut fini; il attendit un 
moment sa réponse; voyant qu’elle n’en 
faisait aucune, il ajouta : « Ma filie, 
vous n’avez done rien à me dire? — 
Mon pére, répliqua-t-elle, je ne le puis 
encore; ¡1 y a une grande confusiori 
dans mon esprit; et mon ame est cruel- 
lement oppressée; mais dans deux jours, 
à cette máme heure, je connais un lieu 
oü je vous verrai : là, je dévoilerai tout 
mon coeur ; je pleurerai sur mes folies 
amours, et peut-étre daignerez-vous 
épancher sur moi la rosée de la gráce 
céleste. » Elle se ía it; Tarehevéque n’in- 
siste pas davantage : cependant il cher
che dans sa pensée quel est le lieu oü elle 
doit le voir: dans deux jours, a-t-elle d it; 
et c’est précisément dans deux jours
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que Richard a ordonne qu elle s’üniraít 
à Lusignan; elle ne Pignore pas, il en est 
súr: il sait que Richard lui a parlé : 
serait-il possible qu’elle pút consentirá 
former ces nceuds? « Ma filie, lui dit-il, 
vous savez que c’est dans deux jours 
que Richard vous a commande de donner 
votre main à Lusignan, étes-vous préte 
à obéir? — Et vous, mon père, inter- 
rompit-elle vivement, ctes-vous prét à 
m’ordonner d’òbéir? » Mais, sans atten
dre sa réponse, elleajouta, en elevant 
vers lui ses mains suppliantes : « Mon 
père, je vous en conjure, ne m’interro- 
gez pas, ma destinéeestfixée; elle Test, 
mon père, j ’ose en ètre síire, car il est 
des ames si magnanimes, qu’on péiít 
tout en attendre: cependant, d mon père! 
que ces mots, ma destinée estfixée, ne 
vous effraient pas; elle Test, il est 
vrai; mais Dieu n’en sera pas offensé, 
et mon devoir n’en murmurera pas. »

Comme elle achevait ces mots, le char 
entrait dans Ptolémaïs; Guillaume la 
quitta,en lui recommandant de méditer 
sur ce qu’elle avait vu, et de ne pas ou- 
blier que, si Dieu avait plaeé toutes les 
épreuves et les sacrifices dans ce monde, 
c’était hors du monde qu’il en avait placé 
la recompense. La princesses’inclina sur 
la main pastorale de l’archevéque, et cou- 
rut au fond de son nppartement, cacher 
à tous les regards le grand trouble dont 
cette matinée avait rempli son coeur.

CHAPITRE XLV.
Mathii.de avait à peine goúté quel- 

ques heures de solitude, lorsqu’on vint 
lui annoncer que Richard lui faisait dire 
de se préparer à recevoir, le matin méme, 
sa visite et celle du roi de Jérusalem. « lis 
vont done venir, se disait-elle, et main- 
tenant il faut done dissimuler! dissimu
ler est la langue du monde, ne puis-je 
pas la parler une fois avant de le quitter? 
demain j ’aurai cessé d’y vivre, demain 
je n’aurai plus rieu à cacher, rien à en
tendre. 0  mon Dieu! foríifiez mon ame, 
sòutenez mon courage, je ne me méfle 
quede moi, je suis síire de Malek Adhel,

car je n’ai besoin, pour ètre sauvée, què 
de sa générosité; et sa générosité est telle, 
ó mon Dieu! que, j ’ose le dire sans crain- 
dre de vous déplaire, toute votre puis- 
sance ne jiourrait pas y ajouter. »

En parlant ainsi, Mathilde se plaça de- 
vant une table et se mit à écrire. À son 
abattement, aux larmes qui roulaient 
dans ses yeux, à sa profonde résignation 
surtout, on eut dit qu’elle tracait ses vo- 
lontés dernières et sacrées, qui ne s’é- 
crivent qu’à l’ombre de la mort. Elle en 
était occupée encore, lorsque Richard 
entra avec Lusignan; aussitót elle cacha 
dans son sein le papier qu’elle tenait, et 
salua les deux ro:s avec une contenance 
grave et sévère. Richard avait vu le mou- 
vement de sa soeur, et son premier mot 
fut de demander que ce papier lui fdt re
mis. « .Te conjure votre majesté de nele 
pas exiçer d’aujourd’hui, répondit-elle 
avec beaucoup de dignitè, je lui proteste 
qu’il ne sortirà de mes mains que pour 
passer dans les siennes. ■» L’air de Ma
thilde en imposa à Richard lui-méme; il 
ne lui demanda pas une seconde fois ce 
qu’elle refusait de lui accorder, et se con
tenta de lui dire qu’il était súr qu’elle évi- 
terait toute démarche injurieuse à sa 
gioire, et toute pensée contraire à la pu- 
reté du nreud qu’elle allait contracter. 
« Ah! Madamé, interrompit Lusignan 
en sejetant à ses pieds, tant de bonheur 
serait-il mon partage? sepeut-il que vous 
ayez consenti à m’appartenir? non, ma 
présomption ne s’élèvera pas jusqu’à une 
pareille esperance, à moins que vous- 
méme ne me permettiez d’oser y croire. 
— II faut bien que Vous l’ayez osé, sire, 
puisque vous étes ici, répondit froide- 
ment Mathilde; si vous étiez assuré d’un 
refus, vous ne seriez pas venu l’entendre. 
Mon frère, ajouta-t-elle, vous m’avez 
donnédeuxjours pour me préparer à mon 
sort, je n’en demande pas davantage; 
mais, pendant ce court intervalle, ne 
puis-je pas ètre seule ? » Lusignan se háta 
de prévenir la réponse du roi.« Vous serez 
libre, Madamé, vous serez seule, lui dit- 
il, je ne veux point géner vos désirs, et 
durant ces deux mortels jours qui me
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séparent encore du plus beau jour de ma 
vie, je ne reparaïtrai point ici; j ’aime 
mieux me priver de ce bonheur que de 
ne le devoir qu’à votre seule obéissance. » 
II se retira; alors Richard prit la parole 
d’un ton offensé et absolu : « Ma scrur, 
lui dit-il, je commence à ètre las de vos 
vagues réponses et de vos éternels mys- 
tères; depuis votre retour dans le camp, 
les Chrétiens ont été plus occupés de vos 
amours, que de la cause qui les a arra- 
chés à leurs foyers et à leurs familles; la 
moitié de l’Europe ne serait-elle done 
venue porter la guerreen Asie, que pour 
ètre témoin des incertitudes et des fai- 
blesses de votre cceur? non, il est temps 
que tout ceci se termine, et que d’autres 
pensées remplissent Pilme et nourrissent 
les espérances de nos guerriers: dès qu’un 
hymen aussi sagequ'utile aura fixé votre 
destinée, nous ne songerons plus qu’à 
poursuivre nos liantes et importantes en- 
treprises; après-demain, ma soeur, les 
flambeaux d’hyménée s’alluméront pour 
vous; le jour suivant, votre époux mar- 
chera avec, moi à Césarée, nous en ferons 
le siége, nous emporterons la ville, Lu
signan triomphera de Malek Adhel, et 
par cette victoire, il vous prouvera qu’il 
était plus digne que ce prince du bon
heur qu’il a obtenu. Maintenant, vous 
avez entendu mes ordres, vous connais- 
sez votre sort, rien n’y sera changé, rien 
absolument; si vousdemandiezuneheure 
de délai, vous la demanderiez en vain : 
votre bonheur m’est cher, sans doute, 
mais moins que la gioire de nos armes 
et la réussite de nos projets; l’intérét 
particulier doit plier devant celui de vos 
frères, et de frívoles considérations ne 
doivent plus arrèter les combats : prépa- 
rez-vous, soumettez-vous; mais je vous 
préviensque, soumiseou non, vous n’en 
serez pas moins, dans deux jours, l’é- 
pouse de Lusignan. ■> II dit, et la quitte 
sans attendre de réponse. Mathilde ne 
s’effraie point de cette menace; avant de 
l’entendre, ses desseins étaient arrètés, 
ils sont demeurés les mémes, et la colère 
du roi n'y.a rien changé; tout le jour 
une sombre et profonde tristesse respire

dans ses traïts et sa contenance, car elle 
a pour jamais détaché son cceur de toute 
espérance de bonheur; mais on n’y re
marque plus d’agitation, car elle a vu son 
devoir, et elle est résolue à le remplir.

Le soir elle demande son char pour le 
lendemain, et quand ses ordres sont don- 
nés et qu’elle se retrouve seule, elle d i t : 
« Mon Dieu 1 je n’ai pu consulter per- 
sonne; j’avais promis de me taire, mais 
pour tenir tous mes serments et ne m’é- 
carter d’aucun devoir, j’espère n’avoit 
besoin que de votre forcé et de votre 
appui. »

L’aurore a paru, Mathilde sort de Pto
lémaïs par la porte de Nazareth, elle se 
fait conduiré sur le bord de la mer : un 
long voile blanc couvre sa tète et enve- 
loppe toute sa taille. Elle est pále, ses 
joues portent méme l’empreinte de ses 
pleurs, mais son maintien est tranquille, 
et ses yeux, fixés vers le ciel, ont quel- 
que chose de doux et de resigné qui mon- 
tre le b'ut ou elle marche, et qui semble 
dire qu’en remettant son áme à Dieu, 
elle l’a remplie de cette confiance qui ne 
sait rien craindre et qui sait tout espérer.

Cependant au moment oii elle aperçoit 
les premiers rochers du Carmel, un lé- 
ger incarnat vient se mèler sur son vi- 
sage à la blancheur des lis; elle met une 
main sur son «cur, comme pour y re
tenir toute sa forcé et sa volonté; le char 
avance encore; ü l’instant, du fond des 
rochers, deux guerriers armés de toutes 
piéces s’élancent avec des eris terribles 
et eourent vers la princesse; ses gardes 
veulent Ia défendre, Malek Adhel se 
nomme, tous Iesbras demeurent enchai- 
nés; Mathilde leur dit alors: « Chrétiens, 
ne tentez point une vaine résistance qon- 
tre un prince invincible, et apprenez que, 
si Malek Adhel se trouve ici, c’est que 
jen’ai voulu accorder qu’à luiseul ledroit 
de me soustraire à l’autorité tyrannique 
qui veut forcer mes voeux malgré moi. 
Prince, ajouta-t-elle en se tournant vers 
lui, j ’avais juré de me rendre en ce lieu, 
m’y voici; j ’avais juré de fuir avec vous, 
je suis préte à vous suivre; mais souve- 
nez-vous aussi de votre promesse : dans
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cet asile oüje vais me retirer, je pourrai 
vivredans uneprofonde solitude, à 1’abri 
de toas les regards, máme des vótres, 
et y exercer moa culte dans une eutiére 
liberté? — Oui, Madame, interrompit 
le prince, je renouvelle ce serment à la 
face du ciel et de toas vos Chrétiens, 
vous serez obéie, révérée à la cour de 
Saladin, autant et plus encore qu’á celle 
de votre frère; hátons-nous seulément 
de nousy rendre. — Un mot encore, re- 
prit Mathilde : me sera-t-il permis de 
choisir moi-méme lelieu dema retraite? 
— II sera assez temps d’y penser, Ma
dame, répondit-il un peu ému, quand 
nous serons arrivés à Césarée. — Non, 
Malek Adbel, Iui dit-e!Ie, c’est ici méme 
queje veuxétre libre de flxer mon choix. 
— V o j s  l’étes, Madame; oá voulez-vous 
étreconduite?—Lá-haut,répliqua-t-elle, 
en montrant de ia main la montagne du 
Carmel; dans ce Saint monastére, car 
c’est la seuiement que je  pourrai vivre 
dans une profande retraite, à i  abrí de 
tous les regarás, mime des vótres, et 
exercer mon cuite dans une entiére li
berté.— Mathilde, s’écria-t-il avec un 
violent courroux, vous m’avez trompé? 
—• Non, je ne t’ai pas trompé, interrom- 
pit-elle vivement, car je te préfère à tou
tes les créatures de la terre, et s’il n’y 
avait qu’elles entre nous deux, tu me 
verraiatout quitter pour te suivre, mais 
la main qui in’arrache à ton amour, ó.Ma- 
lek Adbel, est plus forte que celle des 
hommes et des rois... Ecoute-moi un 
seul moment, ajouta-t-elle, en tombant 
à genoux dans le char ou elle était en
core; écoute-moi, ó to i! séul mortel 
que j’aie aimé : en te suivant au milieu 
des Infideles, ¡'imprime à mon caractére 
une tache ineffaçable, je deviens un ob- 
jet de mépris et d’horreur pour tous 
les miens : souiller ainsi sa gloire, n’est- 
ce pas perdre son innocence? et, tu le sais, 
Malek Adhel, ceíte innocence est le seul 
bien que je me sois réservé, le seul que 
j’aie préféré à toi... Cependant en ce mo
ment je consens à te tout abandonner, 
afín de te tout devoir; je consens à te 
laisser l’arbitre de mon sort, afin que,

s’il est paisible sur la terre et heureux 
dans l’éternité, je puisse partager entre 
Dieu et toi mes béuédictions et ma re- 
connaissance; si tu me conduis dans l’a- 
sile sacré que je t’indique, j ’y vivrai ho- 
norée des hommes, en paix avec le ciel, 
assurée de mon salut; si tu m’emménes 
à la cour du sultán, l’ignominie marchera 
à ma suite, et le terriblesouvenir de ma 
faute me fera vivre dans les remords, et 
mourir peut-étre dans l’impénitence : 
tel est le choix qu’il me faut faire, et 
c’est toi qui vas le prononcer; je remets 
entre tes mains ma vie, mon honneur, 
el toute une éternité ; décide done, Ma
lek Adhel, et vois si tu exiges queje te 
suive. En achevant ces mots, cette beauté 
touchante, baignée de pleurs, proster- 
née, les bras élevés, et portant dans ses 
regards la réunion de tout ce que la terre 
a d’amour, et le ciel, de piété, attend 
sans trembler la réponse de M alelí Adhel; 
car elle sait bien qu’il ne peut y en avoir 
qu’une pour J’homme à qui fon a laissé le 
droit de la faire.

Le prince ne dit ríen, il fait plus, il 
s’approche de Mathilde, monte dans son 
char, la reléve, s’asseoit auprés d’elle, 
saisit les renes des coursiers, et dirige 
lui-méme leur route vers le monastére. 
La vierge, attendrie, n’a pointde mots 
pourtant de reconnaissance; ellepenche 
sa tete sur Pépaule du héros, et pleure. 
Tremblante, elle ose presser ce bras in- 
vincible qui pouvait l’arracher à ses de- 
voirs, et qui va la rendre à Dieu. Malgré 
la pudeur qui affaiblit ce mouvement, 
il a été excité par tant d’amour, que 
filme de Malek Adhel en est pénétrée; 
l’amertume s’en échappe; la douleur s’y 
calme; jamais il n’n été autant aimé; il 
le voit dans les yeux de Mathilde; il le 
doit à son sacrifice, il ne se plaint plus; 
il ne murmure plus; son sacrifice est 
payé.

Jamais peut-étre le devoir et la vertu 
ne remportérent un plus beau triomphe; 
Mathilde, pieuse et soumise à la voix de 
l’Eternel, ¡inmole son bonheur et son 
amour; Malek Adhel, généreux et magna
nime, à la voix de celle qu’il aime, aban-
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donne ses espérances et ses désirs; tous 
deux sont libres cependant; ils s’adorent; 
ils pourraient vivre toujours ensemble, 
et ils vont se séparer! se séparer peut- 
étre pour jamais! Cette pensée, ils l’ont; 
cet avenir, ils le voient; et pourtant, qui 
oserait dire que, máme en cet instant, 
ils ne sont pas heureux? Pour trouver 
dans son coeur la forcé de renoncera la 
plus ardente passion, il faut bien y trou
ver quelque chose de plus puissant qu’elle 
et de supérieur à ses voluptés : la pas
sion estbeaucoupassurément, et ses vo
luptés sont des délices; mais ce sont les 
délices de la terre, et quiconque les sa- 
crifie, en concoil done de plus ravissants 
encore; autrement, pourquoi les sacri- 
fierait-il?

Le char s’éléve sur le Carmel; les fem- 
mes déla princesse, étonnées, éperdues, 
accompagnent leur maitresse, toutes 
également décidées à s’ensevelir dans sa 
retraite. Les gardes suivent, et l’ami de 
Malek Adhel ferme le cor'.ége. Bientót, 
à travers les rochers et l’épais feuillage 
des cédres, Qii aperçoit f  antique édifice 
élevé par sainte Héléne Malek Adhel 
palit et se trouble; Mathilde étouffe ses 
soupirs; il lui dit alors : « Je t’ai obéi, 
je ne ufen repens point, car je n’ai pas 
en ma puissance les tnoyens de te ré- 
sister; mais comment calmeras-tu n es 
frayeurs : ce cloitre est sur les terres des 
Chrétiens; il est sous leur dépendance; 
ilst’en arracheront. —Non, répond-elle, 
ne le crains pas; en prenant le parti le 
plus généreux, tu as pris aussi le plus 
silr : ici la religión me defendrà mieux 
contre les Chrétiens, que ne l’auraient 
pu faire tes hautes muradles, et ta va- 
leur peut-étre : dans ce lieu sacré, une 
simple barriére de bois arréterait 1’armée 
des Croisés et la colóre de mon frère; 
cette sainte maison est celle de Dieu 
meme; en violer l’entrée serait un sa- 
crilége... — Has: ure-moi encore, ajouta-

* \ u  sommet da  Carm el, on voit les ruines cl’un an
tique éd i fice, qui inclinent visiblement su ries cellules 
desCarmes; l’anteurdu T h é á tr e  d e  la  C i t é  s a in te  assure 
que ce inonuincut était un monaslere de filies» de la 
construction de sainte Hélóoe, mere de Constan* in.
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t-il; peut-étre, dans l’exaltation de ta 
piété, croiras-tu nécessaire de te dévouer 
toi-méme; peut-étre penseras-tu que ma 
conversión ne pourra étre achetée que
par un grand sacrifice.....— Sans doute,
je le pense, interrompit-elle; mais ne 
venons-nous pas de le faire aujourd’hui? 
— Promets-moi done, répliqua-t-il, de 
n’en pas faire d’autre, et de ne í’engager 
par ces nceuds terribles et indissolubles
que quand je Cen aurai donné faveu.....
Peut-étre te le donnerai-je un jour, ma 
bien-ai mée, ajouta-t-il en la regardant 
fixement; la guerre estallumée, Saladin 
m’appelle; mais, je le sens, maintenant 
ilion bras sera faible contre tes fréres; 
je inénagerai moins mon sang que le leur, 
et il est un événement qui pourrait me 
faire désirer de te voir renoncer au 
monde. » La vierge le comprit, et fondit 
en pleurs. Toutes les mélancolies que le 
coeur peut connaitre oppresserent le 
sien; à còté de la pensée de la mort de 
Malek Adhel, venait bien se placer celle 
de la miséricorde de Dieu; mais cette 
misericorde divine qui se perd dans les 
mystéres de l’infini, et qui est la plus 
douce joie ’une ¡une pieuse, la consolé 
et ne l’égaie pas, car dans la religión 
tout est grave, jusqu’au bonheur. Bai
gnée de larmes, Mathilde se pencha vers 
celui qu’elle avait nominé son époux au 
désert, et ne put lui faire entendre que 
ces mots:« Crois-moi, quiconque a mis 
un grand devoir au-dessus des vains 
plaisirs de la vie, est bien sur de ne pas 
périr tout entier avec elle. » Cependant 
la route se rétrécissait de plus en plus; 
l’escarpement des rochers et l’épaisseur 
des buissons et des robces ne permet- 
taient pas au char d’aller plus avant: la 
princesse mit pied à terre; elle dit à ses 
gardes : « Je vous demande de m’accom- 
pagnerjusquedans Penceintedu monas
tére; jé veux que vous m’y voyiez entrer; 
je veux que vous voyiez les grilles se 
fermer sur moi, afín qu’á votre retour 
au camp, vous puissiez dire à mon frère 
quelle autorité j’ai préféréeá la sienne, 
etpour quel maitreje l’ai quitté; et vous, 
ajouta-t-elle en s’adressant à ses femmes,
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si votre intention est de venir pleurer et 
priér avec moi, vous pouvez mesuivrè; 
autrement, évitez urte fatigue iuutiie et 
ne venez pas plus loin. » A ces mots, 
toutes sejetèrent à ses pieds, et baisant 
le bas de sa robe, lui demandèrént la 
permission de nejamais la quitter. Emue 
de ce désir, elle leur tendit les bras en 
s’écriaut: « Venez done, nous prierons 
ensemble ici et là haut. » Alors elle se 
tourua vers Malek Adhel, et lui prit la 
main, la serra en silence, car il n’y a 
que le silence pour de pareils adieux. 
« Non, lui dit-il, n’espèrepas que jeme 
sépare detoi, tandis queje puis te voir 
èncore quelques minutes. » Eperdue, 
elle répond :« Hdte-toi de fuir, tu es sur 
une terre ennemie; je te vois menacé de
mille dangers.....— Mathilde, s’écrie-
t-il impétueusement, ne peux-tu in’ai- 
mer assez pour les oublier? Viens, 
ajouta-t-il en la pressant dans ses bras; 
viens, qu’une fois encóre je t’épargne la 
fafigue d’une route pierreuse, dévorée
d’un soled ardent.....O jours du désert
oú elle me nomina son époux! jours 
heureux oú nous allions mourir ensem
ble, pouvais-je croire alors quejeserais 
janáis assez infortuné pour vous appe-
ler heureux.....! A lors elle ne voulait pas
me quitter;sa viene lui était rienauprés 
de son amour : son Dieu ne lui disait 
pas qu’il fallaitnousséparer : ó Mathilde, 
que votre coeur est changé! — O ilion 
Dieu! s’écria-t-elle, vous qui savez tous 
íes secours dont vous m’avez entourée 
depuis mon retour au camp, daignez 
iui dire si tout l'effort de votre puissance 
a pu ehanger mon coeur, et dans ce mo
ment, si j ’ai la forcé de renoncer à lui! 
yous m’accusez, je le sens, de ne l’avoir 
puisée ni dans votre crainte, ni dans 
mon devoir, mais dans le seul intéret 
de l'amour. O Malek- Adhel! si mon 
crime n’avait díi retomber que sur moi, 
peut-étre aurais-je aimé mon crime, 
peut-étre pourètre à toi, aurais-je con
sentí á perdre mon ¡une; mais, pour 
sauver la tienne, ó maítre absolu de ma 
vie! j ’ai dil renoncer à toi. •> En l’en- 
tendant parler ainsi, Malek Adhel la

serre passionnément contre sa poiírine; 
mais à cet instant la forét vient de s’é- 
claircir, le monastére se montre à dé- 
couvert, une humble croix de bois en 
désigne l’entrée, et de loin on entend le 
son de la cloche se méler aux saints 
cantiques. La vierge, à cet aspect, sai- 
sie d’une pieuse terreur, s’arrache pré- 
cipitamment des bras de Malek Adhel. 
« Mon Dieu! s’écrie-t-elle, cen’est point 
ainsi que je dois approcher du Iieu oú 
vous avez établi votre demeure. Par- 
donnez, ó pardonnez mon delire, et 
daignez puriíiermon coour! » Elledit, et 
se prosterne au pied de la croix; ses 
femmes et ses gardes rimitent; Malek 
Adhel et son ami restent seuls debout; 
Mathilde le voit, et soupire. « O divin 
Rédempteur! dit-eileá voix basse, pour 
m’accorder la plus grande de vos gréees, 
vous medemandez,je lesees, leplusgrai.d 
des sacrifices, et ce!ui-lá n’pst pas de 
renoncer à mon époux, mais de renoncer 
à mon amour.... Helas! ma volontécon
sent à vous le faire; mais toute votre 
puissance sitfíira-t-elle pour m’aider à 
í’achever? » Elle se léve alors, s’appuie 
contre la croix, regarde Malek Adhel, 
et ajoute d’un ton plus grave : « Je ne tí  
permettrai point d’ápprocher da vantage; 
tu ne poseras point le pied dans l’en- 
ceinte sacrée oú les Chrétiens seuls ont 
le droit d’entrer.... Adieu; c’est ici qu’il 
faut nous dire adieu, un long adieu.... O 
sainte victime qui avez sauvé le monde, 
daignez aussi sauver cet homme-lá; c’est 
à vous que je le laisse, queje le confie... 
Malek Adhel, entends sa voix, que l’a- 
mour la fasse entrer dans ton cocui'.... 
Hélas! continua-t-elle en lui montrant 
le cimetiére qu’elle allait traverser, l’a- 
mour finit lá, et avec lui toutes les felici
tés de la terre; mais souviens-toi que 
d’autres félicités nous sont promises; 
souviens-toi qu’il est un Iieu oú l’on ne 
souffre plus, oú Pon aime toujours, 
et que c’est la oú Mathilde va t’atten- 
dre. « Elle dit, et fuit loin du héros; elle 
court vers la porte du couvént avec la 
rapidité d’une fléche : il lui obéit; il ne 
la suit point, mais il ose monler sur Ies
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degrés de la croix pour la regarder plus 
lonptemps. Au momentd’entrer dans le 
cloitre, la princesse s’arréte et tourne 
une fois encore ses yeux vers Malek 
Adbel; elle le voit embrassant de ses deux 
mains le signe de la rédemption, et il 
lui semble que Dieu l’a entei.due. « O 
Christ, s’écrie-t-elle, consommé ton ou- 
vrage. » Alors ede é.teiid ui.e main vers 
le piince, lui montre son coeur, lui 
montre le ciel, et se dérpbé aussitót sous 
les impénétrables grilles du monastére.

En la perdant de vue, Malek Adhel croit 
que tout l’univers vient de s’anéántir; il 
bombe accablé devant la croix; il nesor.ge 
plus qu’á mourir dans le 1 ieu oú ¡I vie.it 
de quitter Mathilde : mais Kaled ne le 
permet pas; ¡I s’approche, il lui d it:« Ou- 
blies-tu que sur la terre oú nous somnies, 
chaqué instant qui s’éeoule peut nous 
perdre? — Fuis, Kaled. s’écrie le prince, 
fuis dans ce monde désert oú je ne veux 
plus rentrer; ma vie est ici, oontinua-t-il 
en montrant le monastére , je ne veux pas 
quiDer ma vie. — Si tu demeures, ye prit 
froidement Kaled, je demeure avec te i ; 
si tu péris, je jure de te suivre; mainte- 
nant dispóse de mes jours, tu en es le 
maitre; » et il s’assied tranquillement 
auprés de lui. Malek Adhel le regarde, il 
sait que Kaled n’a jamaisjuré en vain; il 
voit que son parti est pris, et à l instant 
le sien Test áirssi. 11 se léve, lui serre la 
main,et s’écrie : « Partons; maintenant 
qu’elle est en sureté, songeons á sauver 
mon ami. » II dit, et s’éloigne. Kaled le 
devanee; iis appellent les ehevaux erranís 
sur la montngne; les ehevaux accourent; 
les deux güerriers s’élanc.ent riessus et 
fuient. Deja le Carmel n’est plus qu’une 
masse confuse, et le cloitre, perdu dans 
l'horizon, n’est présent qu’á la pensée du 
héros. Encoré quelques heures, et levoilü 
à Césarée: Saladin l’y attendaií impa- 
tiemment; les soins de la guerre l’appe- 
laient ailleurs, et il ne voulait éependant 
abandonner cette ville importante qu’a- 
prés en avoir remis la défense á son frére. 
«Malek Adhel, lui dit-il, je nem’informe 
point pourquoi tu reviens seul; des soins 
plus importants que ceux de l’amour doi-

vent ncus occuper aujourd'hui. Je vais 
mettre Ascalon en état de soutenir un 
siége; précaution inutile sansdoute, car 
les Chrétiens ne l’entreprendront qu’a- 
prés avoir abattu Césarée, et je te laisse 
à Césarée. Césarée est done invincible, 
et les ennemis ne viendront pas jusqu’á 
moi. »

CHAPITRE XLVI.
La journée touchait presque à sa fin, 

lorsque les gardes de la princesse reñiré* 
rent à Ptolemais; ils trouvèrent tout le 
camp en rumeur, Lusignan au désespoir, 
Richard dans !a ¡ Ius v olente colóre, et 
la reine et l’archevéque íourmentés de 
mortelles al-rmes. Le matin, la longue 
absencede Mathildeavait Gommencé par 
causer de l’étonnement; l’inquiétude 
avait succédé. Vers le nijlieu du jour, 
Bérengère était entréedansl’appartement 
de sa sceur, et avant trouvé sur une ta- 
ble un papier adressé au roi, elle s’en 
était saisie avec empressement; mais 
n’osant le remettre elle-méme à Richard, 
elle fit prier l’archeyéque de se rendre au- 
prèsd’elle, et lui moníra ce billet pour 
qu’il le donnàt au roi. A cette vue, Guil- 
laume soupira, il ne put plus douter que 
Mathilde ne fút partie voloníairement, 
et qu’avec lui-méme elle n’eút employé 
de la dissimulation. Cette pensée déchi- 
rait son conr, car il savnit bien qu’elle 
ne lui cachait pas sa conduiíe, quand sa 
conduite était pure : que. pouvait-il pen
ser dVine jeune et imprudente vierge qui 
lui dérobait sa confiance, repoussait ses 
conseils, se reposait sur ses propres lu- 
mières, et s'entourait d’arlifices....? Ah! 
ce n’est pas par de semblables routes que 
marche la vertu. Cependant, avant de la 
condamner, il veut eonnaítre cequ’elle 
écrit au roi, et s’il doit la condamner 
alors, du moins veut-il savoii si dansle 
piége oú elle est tombée, elle peut étre 
sauvée encore.

Aussitot il était entré chez le roi, e t , 
croisant les mains sur sa poitrine, bais- 
sant les yeux, dans un profend silence, 
il lui avait remis la lettre de Mathilde : 
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à l'instant Richard s’était écrié aussi : 
« Elle est done partie voloníairement! 
OMathilde! Mathilde! vous nous avez 
done trompes! » Ce billet ne contenait 
que ce peu de mots :

« Je quitte Ptolémaís aíin de me sous- 
« traire à une autorité tyrapnique et à 
« un hymen horrible à mes yeux : je 
« ccnnais trop mon frére pour oser deja 
« lui demander mon parden ; je n’espére 
« point qu’il suive de si prés une démar- 
« che qui paraitra sans doute téméraire; 
« mais le pardon du eiel,j’en suis assu
it rée, car mes intentions sont pures, 
« et le eiel eonnaít tout mon cneur. »

« Elle a raison! s’était écrié Richard 
en fmissant, je ne lui pardonnerai ja
máis ; « et voyant que Tarchevéque ou- 
vrait la bouche pour lui répondre, il 
avait ajouté, qu’uiie telle conduite étant 
sans excuse, quiconque tenterait de la 
justiíier serait aussi coupable qu’elle à 
ses yeux. Alors il était sorti enflarnmé 
de colère, pour envoyer de tous cótés 
des troupes à la poursuite de sa sosur. 
Guillaume, resté seul, avait repris le 
billet, et en le lisant aven sa charité or- 
dinaire, la phrase qui le terminait avait 
un peu calmé ses craintes; il se disait : 
« Puisque ses intentions sont pures, et 
qu’elle est assurée des miséricordes du 
eiel, je puis done la pardonner aussi, et 
m’efforcer de croire que ce n’est peut- 
étre pas pour caclier une faute qu’elle a 
entouré son départ de tant de mystére. » 

Cependant le jour s’était écoulé sans 
que les troupes de Richard eussent ap- 
porté aucune lumiére sur le sort de la 
princesse, lorsque la vue de ses gardes 
etdeson char, qui revenaient sans elle, 
causérent une surprise générale.

En un instant la nouveile de son en- 
trevue avec Malek Adhel, et de sa re
traite dan le cloítre du Carmel, fut ré- 
pandu dans tout le camp et le divisa en 
plusieurs partis. Le plus nombreux ad- 
mirait la vertu et la fermeté d’une jeune 
vierge qui, libre de régner sur. un vaste 
royaume avec le prince qu’elle aimait, 
avait préféré les ombres de la retraite et 
deia pénitence, à une puissance et alme
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felicité que la religión réprouvait; mais 
les amis de Richard et de Lusignan la 
blámaient de n’avoir su que vaincre son 
penchant pour un Infidéte, etnonse ré- 
soudre à un hymen que toute la chré- 
tienté lui demandait. Enfin le roi d’An- 
gleterre, indigné du désordre que cette 
nouveile jetait dans tout le camp, et de 
l’influence qu’une femme exercait sur 
l’ámede tantdeguerriers, déclara qu’une 
résolution sévére allait mettre fin à tant 
de trouble, et que dés le lendemain, 
usant des droits que sa naissance lui 
donnait sur sa soeur, il irait dans lecou- 
vent méme oú elle s’était retirée, la tor
cer à donnersa main à Lusignan. « Non, 
avait interrompu Guillaume, ce serait 
mettre les droits du sang avant ceux de 
Dieu ; ce serait, envers la Majesté su
preme, une insulte, une profanation 
queje ne permettrai jamais; cependant, 
ce que je demande, ce que je veux aussi, 
c’est que le sort de la princesse Mathilde 
cesse eníin d'éíre le premier intérét qui 
nous occupe : guerriers, nobles et vail- 
lants guerriers , il est temps d’oublier et 
la beauté et l’existence de cette vierge. 
Est-ce done pour elle que vous aviez 
ceint l’épée? est-ce pour l’obtenir que 
vousaveztraversé les mers ? ne craignez- 
vous pas que le Fils de Marie, indigné de 
votre abandon, ne vous livre à votre 
íaiblesse, et ne vous refuse ses secours ? 
Laissez, laissez la soeur de Richard s’en- 
sevelir loin du monde; plut au eiel qu’elle 
n’y eút jamais paru! O vous! magnani
mes héros, accourus de toutes les par
ties du monde chrétien pour la conquéte 
de la cité sainte, élevez votre Sme à la 
hauteur de votre entreprise; ne voyez 
que ce but, ne soyez émus que de cette 
espérance; courez devant Césarée, qu’elle 
tombe sous vos coups. Malek Adhel la 
défend! Que vous importe? si vous ren- 
contrez plus d’obstacles, ne remporte- 
rez-vous pas aussi plusde gloire ? Marcbez 
done ou Dieu vous appelle; en le servant, 
songez à ne servir que lui, et n’oubliez 
pas que c’est étre coupable que de vou- 
loir unir les intéréts de la terre aux ¡n- 
téréts du eiel. »
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II d it, et les ressentiments s’apai- 

sent, et les esprits sont persuadés, et 
la piété renait dans tous les coeurs. Le 
courroux de Richard et i’amour de Lusi
gnan résistent seuls encore; il leur sem
ble à tous deux qu’aussi longtemps que 
Mathilde sera libre, les espérances de 
Malek Adhel subsisteront et enllamme- 
ront son courage; Lusignan surtout in
siste sur ce point: Guillaume répondit 
qu’il était facile de calmer de pareilles 
craintes, et que, sans forcer la princesse 
à s’unir à lui, il existait un moyen sur 
d’anéantir les espérances de Malek Adhel. 
« Qu’elle le prenne done ce moyen, s’é- 
cria vivement Richard; et sans tarder 
davantage, qu’elle prononce ses vceux, 
qu’elle renonce à ce monde oü elle n’a 
paru que pour y porter la confusión et 
la discorde.... Oublie-!a, Lusignan, puis- 
qu’elle rejette ta main; elle n’est plus 
digne de tes regrets. Mon pére, tandis 
que nous marcherons demaiu à Césarée, 
allez vers cette filie rebelle, portez-lui 
les derniers ordres d’un frére offensé; 
qu’elle sache que, si dans huit jours 
elle n’est pas à Dieu, j’irai la forcer d’é- 
tre à mon ami. »

En prononçant ces mots, l’emporte- 
rnent de. Richard était porté à un tel ex
cés , qu’il edt été imprudent d’essayer de 
le calmer, et impossible d’y réussir; 
Guillaume s’inclina en silence, et Tas- 
semblee se retira.

La guerre allait devenir sanglante; le 
camp n’était pas un lieu sdr, et Ptolé- 
maïs pouvait étre attaquée. Le couvent 
du Carmel avait toujours été respecté 
par les Inlidéles; Richard, inquiet pour 
Bérengére, crut done qu’elle serait dans 
cet asile plus à l’abri des hasards que dans 
aucun autre; la nuit méme il iit sesadieux 
à la reine, la confia à l’archevéque, et 
leur reconnnanda à tous deux d’employer 
toute leur iufiuence sur Mathilde pour 
la disposer á lui obéir.

Mathilde, en se présentant devant les 
saintes filies du Carmel, et en leur de
mandant une retraiteparmi elles, avait 
cru devoir ne leur cacher ni son nom, ni 
son rang; mais cetaveu, loin de donner

de l’orgueil à son maintien et à ses pa
roles, en avait redoublél’humilité. « Ne 
voyez point en moi, leur disait-elle, la 
soeur d’un puissant monarque, mais une 
infortunée qui vient purifier son coeur 
par vos exemples, etdéplorer ses fautes 
au pied de vos autels. Mes torts furent 
grands sans doute; mon repentir Test 
davantage, et c’est à ce titre seul que 
j’aspire à étre admise parmi vous. »

Sa douceur, sa modestie, et surtout 
lacontrition deses regards, touchérent 
en sa faveur d’humbles recluses que sa 
royale naissance n’avait point éblouies. 
Dans cette austére retraite on ne con- 
naissait d’autre roi que Dieu, d’autre 
royauine que le eiel, d’autre temps que 
l’éternité; le bruit du monde ne s’y fai- 
sait point entendre, le mouvement des 
passions n’y remuait aucun coeur; tout 
y était calme, silencieux, sévére; les 
lois de Tordre ne permettaient pas de 
prononcer une seule parole qui regardát 
d’autres intéréts que ceux de Tavenir et 
de la pénitence; aussi la guerre qui re- 
tentissait au pied du Carmel serait-elle 
restée inconuue à cette maison de paix, 
si l’archevéque de Tyr n’avait instruit 
ces pieuses filies des malheurs de Sion, 
aíin que leurs priéres intercédassent au- 
prés du Trés-Maut en faveur des Chré- 
tiens. Si le pur esprit de l’Evangile, qui 
régnait parmi elles, avait permis à l’or
gueil de s’y taire sentir, peut-étre au- 
raient-elles pu en éprouver en voyant 
que ce monde, à qui elles ne deman- 
daient rien, et dont elles s’étaient en- 
tiéremeut détachées, avait recours à 
elles dans ses calainités; et que, toutes 
pauvres et obscures qu’elles s’étaient 
faites, elles étaient plus riches que lui 
avec ses pompes et ses gloires, puis- 
qu’elles ayaient encore des biens à lui 
donner, et qu’il n’en avait aucun à leur 
rendre.

Mathilde ne fut point étonnée de voir 
arriver Tarchevéque; elle le connaissait 
assez pour étre bien süre que sa charité 
ne la délaisserait pas, et elle était impa- 
tiente de lui révéler tout son coeur; mais 
la vue de la reine la surprit et la troubla:
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si son premier mouvement fut de la joie, 
parce qu’elle prévit bien que le noin de 
Malek Adhel serait prononeé par Béren- 
gére; le second fut de la erainte, parce 
qu’elle sentit que cette indulgente ami- 
tié qui pardonnait toutes les fautes, af- 
faiblirait peut-étre l’efíicacité du repen- 
tir. Cependant, en mtrant dans l’auguste 
cloitre, Guillaume, avant de lui parler, 
s’adresse en ces termes aux recluses : 
« Mes sceurs, les grands de la terre se 
réfugient auprès de vous; rassasiés de 
vanité et de douleurs, ils viennent y 
chereherdu repos et des consolations, et 
se jettent dans vos bras quand la joie de 
Jeurscceurs acessé, et queleursplaisirsse 
sont tournés en deuil. Une grande reine 
v q u s  demande des priéres pour son 
époux; une jeune |)rincesse veut que 
vous luí appreniez à aimer Dieu avant 
toute chose; et moi, mes sceurs, je viens 
unir mes vceux aux votres, pour que la 
défaite des Infidéles rende à l’antique 
Sion son cuite, ses temples, ses hon- 
neurs, ses enfants, et sa gloire. »

A ja voix de l’archevéque, le chaste 
troupeau obáit, les dóciles vierges com- 
mencent leurs cantiques; Matíiilde les 
entend; Mathilde, prosternée auprès 
d’elles, frémit de voir toutes ces ames 
angèliques s’élever vers Dieu pour lui 
demander la destruction des Musul
mans, car c’est lui demander celle de 
Malek Adhel; plus il lui parait impossi
ble que FEternel refuse quelque chose 
à de si pieuses ames, à de si ferventes 
priéres, plus elle repousse les senti
ments religieux auxquels elle attribue 
tant de puissance, et peut-étre ne fut- 
elle jamais plus loin de Dieu que dans 
ces moments ou, entourée de t: rrents 
d’encens, de chants divins, et d’images 
sacrées, il lui semblait que ces parfums, 
ces voix, et ces auges, lui répétaient 
qu’elle ne pouvait étre digne du ciel 
qu’en demandant aussi la mort de Malek 
Adhel.

Quand cette cérémonie fut achevée, 
et que l’archevéque se trouva seul avec 
Mathilde, il lui parla ainsi : « Ma tille, 
en venant vous eufermer ici, sans doute

vous avez formé la résolution de n’en 
jamais sortir? » A cette question, la 
princesse rougit et baissa les yeux en 
silence. Guillaume reprit : « Si vous 
m’aviez confié vos projets, votre fuite 
eiit été plus décente, je vous aurais ac- 
compagnée moi-méme ici, et le monde 
aurait su queje connaissais vos desseins 
et que j ’approuvais vos refus; oui, ma 
filie, je les approuve; après la préférence 
que vous avez avouée pour Malek Adhel, 
recevoir les vocux d’un autre homme 
eút été manquer à cette pudeur délicate 
qui est le premier devoir de votre sexe; 
mais ce serait y manquer bien plus, que 
de conserver une liberté qui ferait croire 
que vous tenez encore au monde par vos 
esperances et vos désirs. Vous avez aimé, 
ma filie, beaucoup trop aimé; un amour 
passionné est toujours une faute; vous 
auriez dú savoir que Dieu ne permet 
Point qu’on s’attache avec une telle 
tendresse à des créatures qui passent , 
ni qu’on poursuive avec tant d’ardeur 
un bonheur purement humain : vous 
éíiez coupable, vous deviez étre punie; 
heureuse, et mille fois heureuse de Favoir 
été sur la terre ! Pour expier les fai- 
blesses de votre coeur, Dieu vous a sépa- 
rée pour toujours de Fobjet de vos fai- 
blesses ; il a méine placé entre vous une 
si inexpugnable barriére, que Fespoir 
de la franchir ne pourrait étre le fruit 
que de la plus folie passion. Filie des 
rois, voudriez-vous permetire au monde 
de penser que Faino ur d’un homme a 
plus de puissance sur vous que les ordres 
de l’Eglise; et que les monceaux de 
cadavres, les ruisseaux de sangchrétien 
dcnt cet aveugle Musulmán va s’entou- 
rer , ne peuvent vous faire renoncer à 
lui? rejetée par cet Infidele, ne pou- 
vez-vous le rejeter aussi ? ne pouvant 
rien sur lui, vous tenez encore ;i lui; 
car, si vous n’y teniez pas, pourquoi 
tiendriez-vous encore au monde? » II 
la regarde, et s’arréte. Durant son dis- 
cours, le visage de la princesse, tantdt 
pille et abattu, tantdt animé et brillant, 
avait exprimé les diverses émotions de 
son íime; la honte et la lierté. le repen-
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tir et l’amour, s’y étaient peints égale- 
nient. Quand l’archevéque eut cessé de 
parlar, elle pencha sa téte dans ses deux 
mains, et après quelques minutes de re- 
cueillement elle dit : « Mon pére, vous 
savez dans quelle paix profonde j ’ai 
passé seize années de ma vie; la dix- 
septième est à peine écoulée que toutes 
les agitations et les anxiétés que }e cpeur 
peut connaítre ont déchiré le mien; 
c’est au sein de ce trouble que vous 
m’ordonnez de revenir à mes premiers 
vceux ; ó mon pére ! ma bouche peut 
bien les prononcer, mais lisez au fond 
de mon ame, et voyez s’il dépend de 
moi d’y apporter les mémes disposiíions. 
— Pión, ma filie, elles doivent avoir 
changé; ce n’est plus une paix de dou- 
ceur et d’ignorance que vous étes appe- 
lée à gouter, mais une paix de péniíence 
et de repentir. — Hélas ! interrompit- 
elle, j’ai tant souffert dans le monde, 
qu’ií n’està mes yeux qu’un objetd’ef- 
froi, et ce n’est pas du jour oü mes 
vceux m’en sépareront sans retour, que 
j ’aurai commencé à mourir; mais, mon 
pére, daignez m’entendre; vous verrez 
quelle promesse me retient encore; si 
votre voix m’en affranchit, tout est fini 
entre le monde et moi : il m’éehappe, 
il disparajt à mes regareis, il me laisse 
ici ensevelie dans le cercueil, traínant 
mon cceur, mes souvenirs, et ma vie 
sur la poussiére des tombeaux ; il me 
laisse ici, oubliée de toutes les créatu
res ; car, lorsqu’on a dispara à leurs 
yeux, on est bientót effacé de |eur es- 
prit. »

Alors Mathilde commenca son récjt 
du jour oü Guillaume était parti pour 
Césarée; elle lui d t par quelle suite de 
circonstances difficiles, d’événements 
inattendus, par que¡ enchainement de 
promesses enlin elle était arrivée a la s¡- 
tuation oü elle se trouvait maintenant. 
Quand elle eut fini, l’archevéque, qui Fa- 
vaitécoutéeavec une profondeattention, 
et souvent avec attendrissement, lui ré- 
pondit:« Ma filie, si ce livre sacré, qui 
a été apporté sur la terre par Dieu 
méme, avait toujours été votre guide et

votre lumiére, bien des fautes vous eus- 
sent été épargnées; car que! est le pé- 
ché eontre lequel l’Evangile s’éléve le 
plus? l’orgueil : c’est l’orgueil qui vous 
permit de vous exposer aux fréquentes 
visites du prince après mon départ de 
Damiette; c’est l’orgueil qui, dans la 
vue d’opérer la conversión de l’Infidéle, 
vous íit prononcer le serment téméraire 
de n’appartenir qu’á lui; c’est l’orgueil 
qui, vous persuadant de faire plus que 
votre devoir, vous entraína à donner 
ce premier rendez-vous dans le tombeau 
de Montmorency. Ma filie, la simpli- 
cité est le véritable caractére de la loi 
chrétienne; contente d’exécuter ce que 
Dieu lui ordonne, elle ne cherche point 
à aller au-dela, et résist.e au désir de 
faire le bien plutót que de Fobtenir par 
des voies répréhensibles. Il était géné- 
reux de vouloir me sauver la vie; mais 
ne pouvant y parvenir que par le moyen 
d’un rendez-vous condamnable, il fallait 
vous reposer sur Dieu du soin de ma dé- 
livrance; et, ferme dans la route qu’il 
vous a tracée, laisser agir sa providence 
sans vous croire appelée à m’en teñir 
lieu. Ma filie, j’ai besoin de courage 
pour vous adresser un pareil reproche, 
car je suis plus touché queje ne puis le 
dire, en voyant que vous avez fait pour 
moi ce que le seul amour n’aurait pus 
obtenu de vous; mais plus je vous dois 
de reeonnaissance, plus je dois m’ac- 
quitter en me montrant ferme et rigou- 
reux envers vos erreurs : pour me sau
ver de la mort, vcus avez risqué de tom- 
ber dans le péché, c’était la une de ces 
fautes que l’orgueil erige en vertus, et 
que repousse le véritable esprit de Dieu; 
car il nous apprend que la mort n’est 
pas un mal, puisqu’elle n’est que le com- 
mencement de la vie, mais que le péché 
est un mal terrible, car il est le commen- 
cement de la mort.

« Maintenant Malek Adhel vous a fait 
promettrede ne pas prendre levoilesans 
sonaveu :durantuninstant, Malek Adhel 
a pu disposer de votre sort; il a pu vous 
entraíner avec lu i, devenir le maitre de 
votre éternité, et cependant il a renoucé
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à toutes ces terrestres voluptés, les seuls 
biens qu’il connaisse, pour vous remet- 
tre au Dieu qu’il méconnaít.... Quelles 
étranges choses se passe-t-il donedans le 
coeur de cet Infidele? Vous avez contracté 
avec lui des obligations immenses que 
Dieu seul peut acquitter.... II lesacquit- 
tera.... Si mes yeux ont bien lu dans l’a- 
venir, le moment n’est pas loin; encore 
quelques jours, et les nations seront éton- 
nées, et un grand exemple s’élèvera au 
milieu du monde, et le Nil s’enrichira des 
funérailles de la terre, et ces lieux sau- 
vages se réjouiront, et le coeur aveuglé 
sera rempli de la connaissance de l’Eter- 
nel, comme le fond de la mer des eaux
qui la couvrent1.....Ma filie, c’est assez;
jetons un voile sur ce qu’il ne nous est 
pas permis de voir encore, et préparez- 
vous, en attendant, au joug de cette mai- 
son; car, ou je me trompe fo rt, ou ce 
sera là votre dernière demeure. » 

Mathilde obéit; elle se dépouille de ses 
somptueux vètementspourrevètirl’hum- 
ble habit des filles du Carmel. Soumise à 
toutes leurs règles, elle suit tous leurs 
exercices, subit les mémes austérités, 
s’unit aux mémes prières, et ne separe 
son coeur de leurs voeux, que quand elle 
les entend demander au Seigneur l’en- 
tière destruction des Infidèies: dans ce 
lien de pénitence, oòil sembleque l’on ap- 
prenne à se détaeher des tendres pensées, 
elle sent que tout l’v ramène; si elle mor- 
tifie son corps, elle compare à ses souf- 
frances celles du desert, et les regrette, 
quoique plus douloureuses: si du sein de 
la paix , de l’union, de l’amour qui rè- 
gnentdans le monastère, s’-élève un mou- 
vement de haine, c’est contre Malek 
Adhel qu’il est dirige, et cettehainequ’on 
luí porte ne fait nu’accroítre sa tendresse: 
enfin, quand elle se promène dans ce ci- 
metière ou vont s’éteindre toutes les es- 
pérances, c’est là que toutes les siennes 
se raniment, et ce n’est qu’au fond des 
tombeaux, que son oeil ose chercher en
core l'union que son coeur n’a point cessé 
de désirer. Mais si tous les objets lui par-

1 Zacharie, cli. xiv, v. 5.

lent ainsi de Malek Adhel, la reine seule 
ne lui en parle plus : soit que Bérengère 
ait reeonnu la forcé des obstacles qui sé- 
parent Mathilde du prince, soit que l’ob- 
stination de celui-ci l’ait irritée, ou que, 
plus docile aux volontés de son époux, 
elle veuille enfin s’y conformer tout-à- 
fait, elle ne prononce plus le nom que la 
princesse attend toujours; et feignant de 
ne comprendre ni sa tristesse ni son si- 
lence, elle détourne les yeux chaqué fois 
que ceux de Mathilde tentent de l’inter- 
roger. Bientót de nouveaux motifs vien- 
nent appuyer la fermeté de Bérengère, 
et donner des couleurs plus coupables à 
la faiblesse de sa soeur : on apprend que 
¡es Chrétiens ont mis le siég'e devant Cé- 
sarée, qu’ils se préparent à livrerl’assaut; 
mais que la vilie, défendue par Malek 
Adhel, résistera sans doute, ou ne se 
rendra qu’après un carnage terrible. A 
cette nouvelle, la reine, tout à son amour, 
oublie sa reconnnissance, et ne voit plus 
dans Malek Adhel qu’un ennemi formi
dable qui menace les jours de son époux: 
l’archevéque ne cesse de répéter que si 
les Croisés sont repoussés des murs de 
Césaréè, cette défaite leur ravit pour 
toujours l’espoïr de rentrer dans Jéni- 
salem. Les religieuses s’effraient, les 
cloches du couvent s’ébranlent, et les 
prières recommencent avec une plus ar- 
dente ferveur; et Mathilde, l’infortunée 
Mathilde, toujours baignéedelarmes sans 
savoir pourqui elle pleure, toujours pros- 
ternéeau pied des autels sans savoir pour 
qui elle prie, incertainede cequ'elle doit 
demander, mais assurée qu’elle ne peut 
rien demander qui nelui apporteunedou- 
leur nouvelle, passe ses jours et ses nuits 
sans oser adresser un seul voeu à ce Dieu 
qu’elle implore sans cesse.

CHAPITKE XLV1I.

FoKTEdeseslargeset profonds fossés, 
de ses hautes muradles, de sa vaste cita- 
delle, de sa nombreuse garnison, et sur- 
tout du héros qui la défendait, Césarée 
voyait sans inquiétude l’arméeentière de 
Croisés se préparer à l’assiéger : dès les
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premiers jours, Richard et Lusignan, 
animés tous deux d’une ardeur qui allait 
presque j usqu’à la furie, firent environner 
la place d’un rivage à l’autre; leurs mi- 
neurs sautèrent dans les fossés pour sa- 
per le mur, tandis que leurs archers lan- 
caient des flèches contre les assiégés, qui, 
faisant jouer leurs machines du hautdes 
muradles, écrasaient les mineurs et 
accablaient les ennemis de pierres et de 
traits. Encouragés par la présence de 
Malek Adhel, et croyant tout possible 
à leur vaillance sous un tel capitaine, 
ils demandaient à faire des sorties, afin 
de terminer plus tot cette guerre désas- 
treuse. Malek Adhel s’y refusait obstiné- 
ment : lidèle à son frère, il était résolu 
à défendre Césarée; mais, en remplis- 
sant ce devoir, l’amant de Mathilde dé- 
sirait épargner le sang chrétien, et sau- 
ver les sujets de Saladin sans attaquer 
ceux de Richard.

Cette disposition donnait à sa conduite 
une sorte de timidité qui enhardissait la 
valeur des assiégeants; chaqué jour les 
assauts devenaient plus terribles : Lusi
gnan , exposé à tous les coups, présent à 
tous les dangers, pressait, sollicitait ses 
troupes, appliquait lui-méme les échel- 
les, et montait le premier à l’escalade. 
De concert avec Richard, ils avaient fait 
miner une partie des murailles du cóté 
de l’Orient; l’intrépide Lusignan s’avance 
à la tete de tous ses soldats, et, en dépit 
des traits qui pleuvent sur lui, de sa pro- 
pre rnain met le feu aux étançons : aussi- 
tót le mur s’écrcule à grand bruit dans 
le fossé; mais les Sarrazins ont prévu cet 
accident; ils ont placé derrière celte 
grande ouverture une énorme quantité 
de bois qu’ils allument à l’instant; les 
Chrétiens, montes à la bréche, trouvent 
une barriére de feu : étonnés, ils s’arré- 
tent; cependant, entralnés par Lusignan, 
ils allaient la franchir et revenir a la char- 
ge, lorsque Malek Adhel se présente tout- 
á-coup devant eux. Son aspect formida
ble, ses regards étincelants, sa voix ter
rible, les effraient bien plus que les flam
mes qu’on leur opposait; en vainRichard 
les rallie, envain Lusignan, resté seul

sur la bréche, lesrappellepar son exem
ple ; la vue de Malek Adhel armé de son 
glaive, et se préparant à les attaquer, les 
a frappés d’une insurmontable terreur: 
ils se précipitent dans leur camp pour y 
chercher un refuge, et leroi de Jérusa- 
lem, abandonné de ses soldats, se voit 
obligé de les suivre, et d’aller cacher 
dans sa tente sa colére et sa honte.

Cependant, loin de perdre courage, il 
ranime celui de ses troupes; il les fait 
rougir de leur frayeur; il en reçoit la 
promesse de ne plus reculer: alors, avec 
un zéle infatigable, il passe les nuits à 
faire construiré de uouvelles machines, 
les jours à les essayer; il envoie sur les 
montagnes voisiues chercher des pierres 
que ne fournit point le terrain de Césa
rée, et en fait remplir les fossés; enfin, 
il n’est point de,soins qu’il ne prenne, 
point de fatigue qui le rebute; il trouve 
dans Richard un zélé compagnon d’ar- 
mes; et, unis d’un nouveau noeud pal
les travaux qu’ils partagent ensemble, 
c’est d’une méme voix qu’après avoir 
préparé tous les instruments meurtriers 
qui doivent renverser Césarée, ils de
mandent à toute l’armée l’assaut général 
pour le lendemain.

Le lendemain, au bruit des timbales, 
destrompettes,des cris des soldats, et du 
iracas des machines, on donne l’assaut 
général. Lusignan, Richard, et leducde 
Bourgogne, réunissent leurs efforts con
tre une des plus fortes tours; ils en 
font saper les supports, e t, du sein de 
la vaste machine qui les roule tous trois 
dans ses flanes, et les met à l’abri des 
traits ennemis, ils lancent des crochets 
de fer contre le mur et l’ébranient avec 
de longs béüers; enfin, cédant à leur at- 

• taque, la tour s’écroule et se renverse. 
Fiers de ce succés, etsürs de la victoire, 
les Chrétiens courent en cet endroit pour 
se jeter dans la ville; mais une seconde 
fois la ílamme les arréte : une immense 
quantité de paille et de foin embrasés 
sert de rempart aux Infidèies, et aveugle 
les Chrétiens. Ceux-ci suspendent leurs 
coups,etnereculent point;ils se flattent 
que, quand ces matiéres combustibles se-
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ront épuisées, ilspourront passer Iibre- 
ment; mais à peine la fumee est-elle dis- 
sipée, qu’ils découvrent, de l’autre còté, 
qu’un nouveau mur s’est élevé, un mur 
de piques, de lances, d’épées, non moins 
meurtrier que Ie feu, et bien plus iinpé- 
nétrable. Vainement ils s’efforcent d’a- 
vancer, les Musulmans, immobiles, les 
repoussent sans les attaquer; Richard 
Jui-méme, à la vue de ce nouveau rem- 
part, si habilement construit qu’on n’a- 
perçoit que les lances qui le forment, et 
non les homines qui le souliennent, Pin- 
trépide Richard se sent ému, et s’arréte 
létónné. k Mon frère, dit-il à Lusignan, 
en nous jetant contre ce mur extraordi- 
II ai re , nous courons à une mort certaine; 
mais crois-tu que nous puissions le ren- 
verser, et ouvrir ainsi un passage aux 
Chrétiéns qui nous suivent? — Je n’en 
sais rien, lui répond Lusignan, furieux 
de ce nouvel obstacle; mais le moment 
est venu oü je méprise les conseils de la 
prudénce, et oü je ne veux plus que la 
victoire ou la mort : recule-toi, mon 
frère, car, si je succombe, tu pourras 
venir du moins, sur mon corps expirant, 
mettre le feu à Césarée, et arracher la 
vie à mon odieux rival. — Qu’un autre 
que toi m’eüt dit de recular, s’écria Ri
chard avec des regards enllammés, c’eut 
étésa derniére parole : viens, mon frère, 
périssons ensemble. — Chrétiéns, s’écrie 
Lusignan, que ce mur ne vous intimide 
point; derriére sont les palmes du mar
tyre et le tombeau de votre l)ieu, et je 
vais vous montrer comment on le reü- 
verse. >> II dit, s’éla.ice; les Chrétiéns le 
suivent; mais tóüí-à-coupce mur, d’im- 
mobile qu’il était, et sans chaager d’as- 
pect, s’avance avec une véiociíé prodi- 
gieuse; les Chrétiéns, à la vue de cette 
mullitude de fers aigus qui les mei.a- 
eent et se meuvent comme par enchau- 
tement, se renverseiít lesuns sur les au- 
tres, et tombent péle-méle dans les fos- 
sés. La déroute est genérale : en dépit 
des efforts d’une valeur incomparable, 
Lusignan est entramé par les fuyards; 
le duc de Rourgogne, aidé de ses Frail
eáis , résiste encore, et ne se retire que

quand tout espoir est perdu. Richard, 
de la bréche oü i¡ combattait, saute sur 
l’autré bord du fossé, 'et, la, s’arréíe 
immobile; il ne peut se résoudre à aban- 
donner sa proie; il la dévoredu regard; 
il oublie qu’il est seul, que déjà tous les 
siens sont rentrés dans le camp; et em- 
porté par ce courage qui lui acquit dans 
cette guerre le surnom de Coeur-de-Lion, 
armé de son épée, il va recommencer le 
combat. Les Musulmans le reconnais- 
sent, moins à ses armes qu’h sa valeur; 
ils quittent alors leur attitude menaçante, 
et courent vers lui pour le charger de 
chames, en s’écriant: C’est le roi! c’est 
le roi! » C’est le roi! interrompt une 
voix bien connue de Richard : le roi, 
seul et à pied! qu’on lui améne un che- 
val '. » Á cet ordre, lesSarrazinsobéis- 
sent; ils présentent à Richard un cour- 
siersuperbe, et se retirent dans la ville, 
oü déjà Maíek Adhel s’occupe à réparer 
les muradles ébranlées; et Richard, hon- 
teux de sa défaite, et chargé d’uu nou
veau bienfait, s’achemine lentement vers 
le camp, sans savoir lui-méme si c’est 
la haine ou la reconnaissance qui domine 
le plus dans son coeur.

Tout le camp est dans la tristesse, les 
troupes sont découragées, un noir cha
grín dévore Parné de Lusignan. Debout, 
au milieu de sa tente, appuyé sur sa lon- 
gue lance, sa cotte d’armes déchirée et 
couverte de sang, il médile en silencede 
vastes projets; et, ne pouvant devoir la 
victoire à son courage, il cherche par 
quel autre moyen il pourra Pobtenir; il 
renferme a:¡ fond de sa pensée les som
bres desseins qui l’agitent, et se garde 
bien de les diré à Richard. Richard dé- 
teste la ruse; máme pour entrer à Jéru- 
salein il ne l’emploierait pas; et dans 
son áme, commedans celle des Chrétiéns, 
il y a une loyauté qui ne leur permet- 
trait pas de vouloir d’un triomphe qu’ils 
devraient à une perfidie.

En voyant Richard arriver dans sa 
tente, Lusignan lui prend la main, et 
lui d i t : « Mon frère, il serait inuiile de

■ Trait bistorique.
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tenter un nouvel assaut; si une victoire 
ne vient ranimer nos troupes, nous pour- 
rons mourir sans combat devant les murs 
deCésarée:crois-moi, Richard, portons 
nos forces ailleurs; voyons si Saladin ne 
sera pas plus facile à vaincre que Maíek 
\dhel; tandis que celui-ci nous croira 

occupés à réparer nos désastres, cette 
nuit mérije, à la tete de nos meilleures 
troupes, avance-toi vers Ascalon ; si tu 
as besoin de mon bras, j ’irai te joindre; 
sinon, je resterai ici, dans l’espérance que 
Maíek Adhel, fatigué de son ináction et 
de la nóíre, fera enfin quelque sortie ou 
je pourrai le trouver, le combatiré, et 
le vaincre peut-étre. » En achevant ces 
mots, dans les yeux de Lusignan roulait 
un feu ardent et sombre, tel que la ven- 
geance en allame dans Ies ames hainéu- 
ses. Richard approuve son projet; il le 
communiqueaux principaux chefs; tous 
y applaudissént. Alors le roi d’Angle- 
terre partage l’armée: une moitié le suit; 
il laisse l’autre sous le commandement 
de Lusignan, et veut que, pendant son 
absence, tous les princes soumis à ses or
dres leSorent à  ceux de son ami; personne 
ne conteste à Lusignan la glorieuse mar
que d’hoñneur qu’il récóit: eí le courage 
intrépide qu’il a moiitré dans les deux 
derniers assauts, le fait a’ccepter avec 
joie pour chef suprime de tout le camp.

Malgré les précantions de Richard, 
rien n’échappe a l’oeil pereant de Maíek 
Adhel; il sait qu’uné partie de l’armée 
s’éloigne du camp et s'enfonee dans Ies 
foréts qui entourent Césarée; mais il 
ignore que! chef la confluit et quelle 
route elle prend : divers bruits lui font 
croire qu’elle retourne vers Ptolémai's; 
ce mvstère l’étonne, peut-étre il pour- 
rait I’éclaicir en faisant une soriie, et, 
par des détours qui lui sont bien eon- 
nus, surprendre l’armée et remporter 
une facile victoire: mais la victoire l'ap- 
pelle moins que le combat ne lerévo te. 
Le sang des Chrétiéns lui fait horreur, 
ce sont les fréres de Mathilde, et une 
sorle de voix prophétique crie au fond 
de son coeur que le moment n’est pas loin 
oü ce seront aussi les siens.

Les Croisés, renfermésdansleureamp, 
ont cessé leurs attaques, et Maíek Adhel 
poursuit en paix ses travaux. II réédifie 
la tour écroulée, il répare Ies bréehes, 
et redonne une solidité nouvelje aux mu- 
railles chaneelantes. Pendant qu’il s’é- 
tonne du peu d’obstacles que les enne- 
mis opposent à la dé.fensé qu’il prepare, 
les Musulmans, descendus dans les fos
ses de Ia ville pour soutenir íes fonde- 
ments des murs, ont surpris un soldat 
qui semblait Ies observer avec aftention, 
ils s’en sajsissent et Pamènent devant 
Maíek Adhe'; à la vue de ce prince, il se 
trouble, il páljt, et cache dans ses mains 
des pleurs qu’il s’efforce en vain de rete
nir. Maíek Adhel étonné lui dit: « Si c’est 
la frayéur otii t’agite ainsi, et que tu re- 
doute" le chátiment qui t ’est dií pour t’é- 
tre approché de nos murailles afin d’es- 
pionner nos travaux, connais-tu si peu 
ton iuge que tu ne puisses espérer en sa 
clémence? — Ah! c’est parce que je le 
comíais ce juge magnanime, répondit 
le soldat d’une voix entrecoupée et en 
fra"pa'nt sa poitrine, que je ne puis me 
pardonner ma perfidie ! — Ta perfidie ! 
quelle est-elle? explique-toi: un aveu 
sincére peut tout réparer. — Helas! re
partit le guerrier avec une exnression 
de douleur plus vive encore, il en est 
que rien ne répare, et peut-étre au mo
ment ou je parle, tout est-i 1 perdu p~ur 
vous. :— Que veux-íu dire? s’écria vive- 
ment le prince. du’ái-ie perdu? eí qu’est- 
ce que ía pe"fidie m’a ravi? — .le ne 
puis le dire qu’á vous, » répondit le sol
dat tremhlant et confus. Maíek Adhel 
fit un signe, tous les témoins s’éloigné- 
rent; Ies voiln seuls; Pétranger tombe 
aux genoux du prince. « Ah ! lui dit-il, 
je suis indigne de vivre, je vous ai trahi, 
j ’ai trahi la princesse Mathilde; <a cette 
heure-ci elle vous accuse sans doute de
n’avoir pas prévenu son mnlheur.....—
Chrétien, interrompt ce prince, que dis- 
tu de Mathilde et de son malheur? parle, 
précipite tes paroles, ton silence me fait 
mourir. — Seigneur, détournez de moi 
votre colére, ne vovez que mon repen- 
tir.....—JSe me parle ni de ton repen-
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tir ni de ma colére, s’écria impétueuse- 
ment le prince, ne me parle que de Ma- 
thilde; que la frayeur ne t’arréte plus; 
quoi que tu aies fait, ta gráce t’est as- 
surée. — Noble prince, reprit le soldat 
avec un peu plus de hardiesse, prétez 
done l’oreille au récit que j’ai à vous 
faire, et plaise au riel que ce ne soit pas 
trop tard. J’ignore si votre pénétration, 
à qui rien n’échappe, a eu eonnaissance 
de l’absence de Richard et des intentions 
de Lusignan. »

Malek Adhel, dont le coeur commen- 
çait à concevoir d’borribles soupeons, 
s’éc.ria : « J’ai apercu une partie de Par- 
mée se détacher du camp, mais je n’en 
sais pas le motif; háte-toi de me Pex- 
pliquer. » L’étranger reprit : « La nuit 
méme qui suivit le jour oú vous repotis- 
sátes Ies Chrétiéns avec tant d'habilité, 
Richard, à la tete de ses meilleures 
troupes, s’avanca du cote d’Ascalon, 
dans l’espoir de surprendre Saladin et de 
vengersurlui notre défaite; ¡I s’éloigna, 
laissant Lusignan maítre du camp et 
chef de tous Ies souverains; maisà peine 
ce dernier se vit-il libre de disposer de 
l’autorité que l’absence de Richard lui 
laissait, qu’il dit au conseil réuni, qn’a- 
vant de marcher à Ascalon, l’intention 
du roi d’Angleterre était de se rendre au 
Carmel. « C’est la qu’il m’attend, ajouta- 
t- i l .  pour me donner une épouse que 
j ’aime, pour ranimer, par cette auguste 
unión, le courage de nos troupes déso- 
lées, et nous venger de Malek Adhel. » 
11 dit, chacun le croit; suivi de peu de 
soldats, ¡1 quitte le camp, prend la route 
du Carmel; nul ne s’oppose h son départ. 
Attachédepuis longtemps au Service du 
roi d’Ang'eterre, je veux m'assurer s’il 
est en effet auprés de sa sceur, et je suis
Lusignan.....Seigneur, que vous dirai-
je? tous les discours du roi de Jérusalem 
n’étaient qu’un tissu d'liorribles fausse- 
tés. et sa conduite n’était que perfidie; 
c’était à dessein qu’il avait éloigné Ri
chard; et, en s’appuyant de son auto- 
rité auprés des Chrétiéns, il Ies avait 
trompes. J’ai vu, seigneur, j’ai vu ce 
roi sacrilege violer la sainte retroite,

abatiré les grilles sacrées, j ’ai vu la prin- 
cesse d’Angleterre, palé et tremblante, 
amenée en esclave devant lui; mais sans 
pitié pour elle, sans remords sur sa tra- 
hison, il a fait décorer l’église, les ílam- 
beaux d’hymen se sont allumés; il a juré 
qu’un jour de plus ne se passerait pas 
avant que la princesse fdt à lui. Cepen- 
dant, au milieu des guerriers qui accom- 
pagnent Lusignan, une des femmes de la 
princesse, la fidéle Herminie, me recon- 
naít; elle accourt vers moi, me remet un 
papier, et me dit : « Si demain ce billet 
est entre les mains du prince A-’hel, il 
n’y a point de place si brillante oü il ne 
t ’éléve. » EUeachevait à peine, qu’ayant 
aperçu Lusignan qui entrait à l’autre 
bout du grand corridor oü elle me par- 
lait, la frayeur la saisit, et elle s’enfuit 
précipitamment; mais Lusignan a tout 
vu; il s’approche, et me dit : « Donne- 
moi le papier que tu caches dans ton sein, 
et cette bourse est à to i.» Seigneur, vous 
l’avouerai-je, continua le soldat en redou- 
blant de sanglots, je cédai à une vile ten- 
tation; les promesses de la princesse 
pouvaient étre chimériques, l’or de Lu
signan était devant mes yeux; il m’é- 
blouit; je cédai, je donnai le papier; 
mais depuis ce moment, déchiré de re
mords, il me fut impossible de demeu- 
rer téinoin du sacrifice qui allait se con
somnier; je partís la nuit méme en se
cret; le repentir m’entraína vers Césa- 
rée; j’espérais étre pris, étretraíné de
vant vous; ne pouvant vous remettre le 
billet de la princesse, vous dire do moins 
son malheur.... —• Et dis-moi, dis, in- 
terrompit le prince, d’une voix trem
blante de la plus violente émotion, quel 
est le jour désigné par Lusignan pour 
consommer son horrible forfait ? — Sei- 
geur, reprit le soldat, c’est aujourd’hui 
qu’était le jour désigné par Lusignan; 
mais il se pourrait que l’état et les prié- 
res de la princesse eussent oblenu un 
délai jusqu’á demain.....— Je serai de
main auprés d’elle, s’écria impétueuse- 
ment le prince; j ’v serais aujourd’hui, 
s’il n’était pas indispensable au succés 
de mes desseins de ne sortir de Césarée
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qu’à la nuit, aíin de n’étre pas apercu 
des Chrétiéns. » A peine l’obscurité com- 
mence-t-elle à se répandre sur l’univers, 
que Malek Adhel fait appeler Mohamed 
et Kaled, ses deux plus fidéles serviteurs; 
il dit au premier :« Ecoute, Mohamed, 
des intéréts pressants m’appellent hors 
de Césarée; pendant deux jours que du- 
rera mon absence, commande à ma place; 
sois sans inquiétude, tu ne seras pas at- 
taqué, j’en suis certain; Richard et Lusi
gnan ont quitté le camp des Chrétiéns, 
et, sans eux, les Chrétiéns n’oseront pas 
combattre : toi, Kaled, assemble trente 
de mes plus braves soldats, et suis-moi 
dans la périlleuse entreprise oü je vais 
m’engager; Kaled, si nous trouvons 1 en- 
nemi, de quelqne nombre qu’il soit ac- 
compagné, nous ne reculerons pas; ha- 
tons-nous, ami, un moment peut tout 
perdre. »

Mohamed et Kaled, persuadés que le 
soldat étranger a dévoilé au prince une 
marche secréte des Chrétiéns, se réjouis- 
sent de le voir enfin décidé à les combat
tre: tous deux, jusqu’ici, savaient bien 
que le seul amour avait endiablé la valeur 
du héros; ils se (lattent qu’il a enfin vaincu 
l’amour; du moment qu’il consent à mar
cher à Pennemi, ils sont sílrs que la vic- 
toire ne quittera plus leurs drapeaux; et, 
remplis de cette espérance, tous deux 
exécutent avec allégresse les ordres qu’ils 
viennent de recevoir.

CHANTRE XLVÏII.

En sortant de Césarée , Malek Adhel 
fit un long détour pour atteindreles foréts 
qui dominaient le camp des Croisés. II 
fallait néeessairement les traverser pour 
arriver au Carmel, et le désir de n’étre 
point retardé dans sa route, lui inspirait 
une prudence qu’il n’aurait pas eue pour 
sauver sa vie. Au point du jour il arriva 
au falte de la colline, d’oü on apercoit le 
sommet sourcilleux du Carme! se proje- 
ter dans la vaste mer. A cet aspect , il 
n’est plus maítre de lui-méme : mille 
craintes, mille douleurs saisissent son 
ume. il presse les flanes de son coursier,

dont la vitesse déíierait les vents; ses sol
dats ont peine à le suivre. Kaled, l’in- 
quiet Kaled, en lui voyant prendre, d’un 
tel mouvement, le chemin du Carmel, 
commence à concevoir les plus sinistres 
alarmes; il continue à suivre son maítre, 
mais il ne doute presque plus que la rai- 
son ne l’ait abandonné, et que l’amour ne 
soit l’unique cause d’une démarche qu’il 
avait attribuée à de bien plus glorieux 
motifs.

A quelque distance du monastére, Ma
lek Adhel retient tout-ü-coup son cheval, 
et dit à Kaled : « Sais-tu que Lusignan 
est ici ? — Est-ce lui seul que tu viens y 
chercher? lui répond son ami d’un ton 
sévére. — Je viens le chercher, le punir, 
s’écria le prince; mais je viens surtout 
arracher Mathilde à sa tyrannie et à son 
odieux amour; viens,suis-moi, querien 
ne nous arréte.—Je t’obéis, répond Iva- 
led avec tristesse, maintenant les re- 
présentations seraient inútiles; mais, si 
j’avais connu ton dessein, tu ne serais 
sorti de Césarée que sur mon corps san- 
glant. A h ! malheureux prince, puisse ton 
imprudence ne pas te couter plus que la 
vie. » Malek Adhel ne l’écoute pas, il s’é- 
lance avec ses soldats dans la cour soli- 
taire du cloltre; tout y est en silence; la 
grande porte est fermée, le prince or- 
donne qu’elle soit abattue, les grilles vo
lent en éclats; lecimeterre nu à la main, 
il entre dans la sainte maison, appelant à 
grands cris Lusignan et Mathilde. Per- 
sonne ne répond, les longs corridors 
sont déserts; il préte l’oreille, il écoute; 
des chants se font entendre, il croit que 
ce sont ceux de l’hyménée, et il précipite 
ses pas vers le lieu d’oü ils partent; il 
traverse une cour intérieure couverte 
d’herbes sauvages, et derriére tous ces 
bíitiments gothiques, l’église avec son 
haut clocher et ses vitraux coloriés , 
frappe ses regards; il monte les degrés 
du temple; à travers la porte entr’ou- 
verte il voit le pavé jonché de fleurs, 
d’innombrables flambeaux dont des tor
rents d’encens obscurcissent la lumiére; 
Parchevéque de Tyr, revétu de ses plus 
magnifiques habits, etprésde luilavierge
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qu’il aime, prosíernée au pied de Pautel.
Ètranger au culte des Chrétiens, une si 
auguste cérémonie ne lui para'it devoir 
étre que celle de l’hymen; quoiqu’il n’a- 
perçoive point Lusignan, il ne doute pas 
qu’il ne soit là, et, se montrant tout-à- 
coup avec ses armes et ses soldats, il s’é- 
crie d’une vòlx qui reténtjt daus toutes 
Jes volites de Péglise: « A inpi, Lusignan, 
viens me la disputer, si tu Poses! » et 
renversant tout ce qui s’oppose à son 
passage, sans respect pour !a majesté du 
Dieu supréme, dont la présence remplit 
le temple saint, i! arrache Mathilde éplo- 
rée de l'autel qu’elle tient embrassé. A 
son terrible aspect, Ies sacres concerts 
sont interrompus, des cris de terrear 
leur succedent; comme une troupe d’oi- 
seaux timides, lesvierges fu:ent en desor
dre, elles sejettent dans le choeur, se 
précipitent dans le sanctuaire, se refu
gient derrière l’autel. Cependant avant 
de s’élo’gner, le formidable guerrer cher
che Lusignan du regard, Pinsulte de la 
voix : « O perfide ro í, s’écrie-t-il, oi'i te 
caches-tu? toi qui as osé m’ofiénser, n’o- 
ses-tu me combatiré? » Alais Mathilde 
est entre ses bras, sans connaissance; il 
ne songe plus qu’à la sauyer; il fuit à 
grands pas avec elle, ses guerriers ont 
peine à lesuivre : au bas du mont Carmel 
il s’arrète auprés d’une fontaine, il bai- 
gne d’une onde puré le front glaeé de sa 
bien-aimée, en s’écriant bors de lui : 
« Dieu des Chrétiens, rends-lui la vie, et 
la mienne est à to i! » 11 achève à peine ces 
mots, que Mathilde soupireet se ranime. 
« Ou suis-je ? dit-elle, pourquoi toutes les 
puissances de mon ame tressaillent-elles 
ainsi d’allégresse....? les sacres parvis 
vont-ils s’ouvrir? ó Alalek Adhel! es-tu 
ici pour y entrer avec moi ? » En enten- 
dant ces paroles si tendres, mais aux- 
quelles la constante pensée de Dieu niele 
tant d’innocence, Malek Adhel, enivré 
d'une felicité inconnue, s’abandonnesans 
contrainte aux vives et profondes émo- 
tions qui l’agitent; à genouxdevant Ma- 
thide, il la contemple et Padore* ¡1 ne .voit 
qu’elle, il a oublié toute autre pensée : 
c’est un de ces monients d’extáse ou on

devine le ciel..... Ah! si un pareil bon-
heur pouvait étre durable, s’il l’était, on 
ne voudrait plus quitter la terre; mais 
quand on est appelé à le godter, on tou- 
che sans doute au terme de la vie, car il 
serai tégalementau-dessus desforres hu- 
maines d’en Soutenir la prolongation, ni 
de pouvoir survivre à sa perte.

Kaled, suivi de ses spldats, vient in
terrompre les ravissements celestes oü 
le héros étnit plonsé. « O prince temé- 
raire! lui c'it-il, cnijiment osés-íii terépo- 
ser sur cette terre fatale, ou les entierros, 
les piéges, et la morí, t’environnent. >» 
Ces mots rappellent Ala'ek Adhel à tous 
les dnngers de sa situation; il pense que 
lüathilde les paríase, et il frémit : il se 
léve; son bonheur a disparu; une sombre 
terrear le remplace, car il craint d’étre 
surnrisparl’armeeentiéredes Chrétiens, 
et il sent trop qu’alors tout Peffort de sa 
vaiflance ne pourrait qupluifaire perdre 
la vie avec honneur, et non sauver celle 
qú'il aime. A l’idéedeia voir un moment 
entre les bras de Lusignan, son ame fris- 
.sonne, et, pour la premiare fois s’ouvre 
à la fraveur de la moft; maintenant, 
atteint par toutes les faiblesses, s’il en- 
tend le bruit des feuilles que ses cbevaux 
froissent sous leurs pié is, il croit dis- 
tinguer dans le. lointain l’approche de 
Pennemi; quand Ies longues ombres de 
la nuit descendent sur la terre et la peu- 
plent d’images fantàstiques, partout il 
croit voir un Chrétien, surprendre un 
espión , recomíaífre une troupe rangée 
en bataille; enlin, jusque dans le sifíle- 
mcnt des vents qui courbent la tete des 
vieux pins et des antiques sycomores. 
son oreille estfrappéedusondes instru
ments de guerre et des cris précurseurs 
des combáis. En proie à cette épouvante, 
il marche en sileneesans oser meme par
ier cà Mathilde; mais elle, reyenue peu à 
peu de son effroi Pinterroge, lui de
mande pourquoi il a violé son asile, et 
la promesse qu’il lui avait faite de Py lais- 
ser vivre en paix ? « Et to i, lui répond- 
il d’une voix sombre et farouche, pour- 
quoi m’as-tu trompé, en m’assurant que 
les Chrétiens le respécteraiént ? pourqfüói
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Lusignan y a-t-i! osé entrer? pourquoi 
t’a-t-il íorcée à paraítre devant lui? un 
jour plus tard n’étais-tu pas son épouse? 
— Alalek Adhel, que dis - tu ? reprit la 
princesse avec un profond étonnement; 
depuis mon départ de Ptoiéraa'is, je n’ai 
pas revu Lusignan; est ,.si j ’en crois l’ar- 
chevéquede Tyr, mon frère a renoncé à 
un hymen que j’abliorre, et me laisse li
bre de me donner à Dieu. » Ce peu de 
mots fut un coup de lumiére pour le 
prince; ¡1 vit qu’il avait été trompé, et, 
quoiqu’ií fdt frappé à l’instant de toutes 
les fatales conséquences de cette perfidie, 
son premier mouvement fut un mouve- 
inent de joie. « Du monis, s’écria-t-il, 
elle n’est qu’à moi, et sa bouche n’a pro- 
noncé des vceuxque pour notreamour : 
ainsi, Alaihilde, Pétranger qui m’a dit 
avoir accompagné Lusignan dans ton 
cloitre, avoir été íémoin de ton désespoir, 
et avoir recu des mains d’Herminie un 
billet oü tu me demandáis du secours, 
cet étranger n’était qu’un imposteur? — 
Assurément, répondit Mathilde. — Dieu 
éternel, continua le prince, commeut 
permettez-vous que le parjure emprunte 
ainsi les couleu s de la vérité! Alais que 
dis-je! ce n’est pas la sublilité du traítre, 
c’est mon propre coeur qui m’a séduit; 
j’aurais été dupe de méme du piége le 
plus grossier: du moment qu’on m’aparíé 
de to i, je n’ai plus vu que to i; et ton 
nom, comme un talismán enchauté, m’a 
jeté dans l’aveuglement et a rompu toute 
ma prudence pour laisser agir le seul
amour.....O ma bien-aimée! ajouta-t-ii
avec un effroi qui le glacait jusqu’au 
tbnd de Paine, que du nioins tu ne sois 
pas victime de ma crédulité : les Chré- 
tiens, íiers de leur trahison, en voudront 
recueillir le fruit; ils nous attendent dans 
ces bois, et je ne puis te ramener à Cé- 
sarée avec súreté; mais comment alier 
ailleurs? comment endurer le honteux 
affront d’avoir abandonné la ville que j’a- 
vais juré de défendre? elle tombera, et 
seul j’en serai cause! O Saladin! que 
diras-tu de ton frère? ó Afathilde! retire- 
moi ton amour; j’en suis indigne, puis- 
que j ’ai trahi pour lui mon devoir e t .. a

patrie! » II s’arréte a!ors; il n’ose pius 
poursuivre sa roule au mhieu de ces fo- 
réts, oü il n’est que trop sur d’étre sur- 
pris par les Chrétiens. II appelle Kaled; 
il luifait part de Phorreur desa situation. 
Ivaled baisse la tete, il est consterné; il 
sent, comme le prince, toute Pimpossibi- 
lité de retourner á Césurée : il est eer·- 
taln, comme lui, que l'armée des Croisés 
les atiend à quelque distance, et s’avan- 
cer de ce cote c’est vouloir tomber dans 
leurs fers ou perdre la vie dans un combat 
iuégal. La fuite est le seul parti qui leur 
reste; mais comment se resondre a don
ner un tel conseil à son mailre; que pen- 
sera íoul l’Orient d’une seinblable déser- 
tion ? cependaiit il peut moins encore se 
résoudre ü le voir dans les chaines des 
Chrétiens. Au milieu deces perplexités, 
tout-á-coup un souvenir lui arrive et une 
lueur d’espoir le ranime. « Alón maitre, 
lui dit-il, si ma mémcirene m’abusepas, 
la vie et Phonneur peuvent étre sauvés 
encere. A Popposé du camp des Chré- 
lieus, à Poccident de Césarée, vis-á-vis 
Ja ported’Omar, est une vaste excavation 
qui, par des cheniins souterrains, va 
aboutir á une massede rochers placés aux 
confins de la plaine sablonneuse de .Tafia: 
depuis que les Chrétiens ontperdu toutes 
les vides maritimes de la Syrie, cette 
route ténébreuse a été abandonnée; mais 
je me souviens de l’avoir parcourue en 
entier, tandis qu’oceupé dans ton gou- 
vernement d’Alep, Saladin, à ta priére, 
pi’,avait conlié celui de Césarée. — Faut- 
il faire un long détour pour l’atteindre? 
s’écriale prince. >> Kaled répondit que 
tout le jour suivant suflirait à peine. 
« Eh bien, sers-nous de gulde et hátons- 
nous, reprit Alalek Adhel, caree parti 
est le seul qui nous reste. »

Aiors le prince et ses gens quittent la 
route qu’ils suivaient, et se détournent 
vers le sud; ils traversent la vaste forét 
qui s’étend au loin vers Pintérieur du 
pays; se frayant un passage à travers Ies 
rochers, les branches rompues, et les ar
bres renversés. Au point du jour ils at- 
teignent pqurtant la lisiére occidentale 
deces téuébreuses solitudes, et Alalek
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Adhel, en retroUvánt la plaine et la lu- 
miére, ne craignant pías de surprise, ne 
craint plus rien au monde. Tandis que 
Kaled s’éloigne un moment pour aller 
chercher quelques aliments dans des ca
banes de laboureurs qu’il aperçoit à peu 
de distance, le prince veut que Mathilde 
se repose; ¡1 la fait asseoir sur des ra- 
meaux de fougère coupés à la háte; il se 
placeauprésd’elle,et lui d i t . « Mabien- 
aimée, les maux que les Chrétiens ont 
voulu me faireretomberont sur eux-mé- 
mes, et quand ils te sauront dans mon 
palais, au lieu de me voir dans leurs 
chaines, ils seront assez punis. » La 
princessé soupire et se tait. « Eh quoi, 
Mathilde, reprend impatiemment le 
prince, soupires-tu après ta retraite, re- 
grettes-tu d’étre avec moi ? Quoi! lors- 
que ta volonté est puré, je ne te verrai 
pas bénir l’erreurqui nous réunit, et ja
máis, jamais Pamour ne parlera seul à 
ton cceur? » Mathilde se retourne vers 
lui, le regarde avec des yeux pleins d’une 
tendresse que les larmes du repentir ne 
pouvaient éteindre : « Ah! répond-elle, 
ne me demande pas d’étre plus coupable: 
puis-je me dissimuler les joies de mon 
lache crcur, en vovant l’impossibilité oii 
je suis de revenir sur mes pas : toute la 
nu it, tandis que nous traversions en s¡- 
lence cette auguste et sombre forét, je 
songeais à retourner dans mon cloltre, 
mais je ne le pouvais qu’en demandant 
à Pun de vous d’exposer sa vie pour moi; 
il me semblait qu’á ce prix je ne devais 
pas le vouloir; et rencontrant partout 
un obstacle, partout je trouvais un plai-
sir.....O Chrétienne sans forcé et sans
foi, ton cceur, gonflé d’amour, n’a de 
goút que pour les biens périssables, et 
verrait avec effroi le chemin qui la ramé- 
nerait à Dieu. » Elle dit, et cache dans 
ses inains sa honte, son amour, ct ses 
larmes. Malek Adhel s’écrie avec trans
port : O délices de ma vie, je ne redoute 
plus rien; me voilà heureux, nous sòm
ines ensemble, et une existence toute de 
bonheur nous est assurée à jamais. — 
He parle point de bonheur, reprit la vierge 
éperdue, n’en parle jamais; le bonheur

n’est pas fait pour nous : téméraire, tu 
as violé le temple du Seigneur; je me vois 
avec joie prés de to i, et nous connaí- 
trions le bonheur!.... Non, Parné souil- 
lée de pareilles fautes ne peut pas étre 
heureuse; car, plus elle s’attache à cette 
fausse félicité qu’elle chérit, plus elle
s’enfonce dans sa misére.....Mon Dieu,
je crois voir votre foudre suspendue sur 
nos tetes; elle va éclater : ah! ne preñez 
qu’une victime; que tout mon sang versé 
rachéte celui de Malek Adhel; épargnez- 
le, épargnez-le. » En parlant ainsi, le 
remords frémissait dans l’áme de la ti
mide beauté, et elle étendait ses deux 
bras vers le prince comme pour le pré- 
server de la colére divine. MaisKaled est 
revenu; il les interrompí, leur présente 
quelques aliments, et leur d it:« Híitons- 
nous, car il faut atteindre Pouverture du 
souterrain avant la nuit, afin queje puisse 
la distinguer et la reconnaitre. » Malek 
Adhel sent toute la prudence du conseil 
de son ami; et, résolu de ne plus se livrer 
au plaisir d’entendre Mathilde jusqu’au 
moment oú il la verra en siireté dans son 
palais de Césarée, il la remet aux soins 
de Kaled, et la suivant de loin, il presse 
de toute sa puissance la rapidité de leur 
marche. Durant lejour, ils traversent 
les vastes plaines qui séparent Rama de 
Césarée, et arrivent avant la nuit aux 
rochers que Kaled designe comme Pen- 
trée de la caverne. La, Malek Adhel s’ar- 
rète un moment indécis : de ce lieu il 
aperçoit au couchant .1 affa, ou commande 
Metchoub, et un peu plus prés, vers le 
nord, sa chére Césarée. II est décidé à s’y 
rendre; mais il se demande si Mathilde 
ne serait pas plus en sí'ireté à Jaffa : une 
ville assiégée, en proie à toutes les hor- 
reurs de la guerre, est-elle un asile assez 
sür, assez tranquille pour y conduiré 
cel le qu’il aime? Mais n’est-il pas certain 
de la défendre; en combattant pour Ma
thilde, ne devient-il pas invincible; et 
en la sachant derriére lui, pourra-t-il 
étre renversé? D’ailleurs Metchoub com
mande à Jaffa, et Metchoub est Pennemi 
de Mathilde. Cette pensée le décide. 
.< Non, non, s’éerie-t-il, je ne la quitte
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rai point; déjá assez de maux nous aeca- 
blent, n’yjoignons pas celui d’une sépa- 
ration inutile. » II dit, et prend la main 
de sa bien-aimée, ils s’avancent ensem
ble vers uneouverture spacieuse, mais 
sombre, profonde, et dont la route sem
ble se précipiter vers les entrailles de la 
terre; Kaled marche en avant avec les 
soldats, tenant entre leurs mains des 
torches de paille allumées; le prince 
soutient les pas tremblants de Mathilde; 
ils s’enfoncent dans toutes les horreurs 
de ces éternelles ténébres : quelquefois 
la voúte de la grotte se rabaisse à un tel 
point, qu’il faut, pour ainsi dire, ramper 
sur la terre humide, et se glisser entre 
les rochers; plus loin on rencontre des 
pointes aigués, on gravit avec effort 
quelques escarpements glacés, etde l’oeil 
on mesure prés de soi de noirs précipi- 
ces oú des pierres détachées tombent, 
roulent sans fin dans des profohdeurs 
sans bornes; par moments, quand la lu- 
miére déla paillejette un éclat plusvif, 
et permet de distinguer-Pintérieur de 
ces immenses cavernes, on les aperçoit 
hérissées de crystaux transparents, et 
tapissées d’une prodigieuse quantité d’oi- 
seaux de nuit, dont les innombrables 
générations n’ont peut-étre jamais vu le 
jourdepuis la naissance du monde. Cette 
route pénible, effrayante, se prolonge 
toujours : malgré tous ses efforts, Ma
lek Adhel n’en peut sauver la fatigue à 
Mathilde; il ne la quitte point; souvent 
il essaie de la porter, mais la difficulté 
du chemin ne le lui permet pas toujours; 
son habit de bure la défend mal contre 
l’ápreté des roes; ils froissent sa pean 
délicate, et, obligée de les embrasser pour 
appuyer ses pas, leurs aspérités rudes et 
aigués déchirent ses mains. En voyant 
sa souffrance, le prince est prét à perdre 
courage; il le perd un moment, parce 
qu’un moment Kaled croit s’étre égaré 
dans sa route, etrevenant sans cesse sur 
ses pas par un défilé qui tourne sans cesse, 
il s’écrie que ce souterrain, autrefois 
droit et d’un accés commode, s’est changé 
en un labyrinthe sans fin et sans bout. 
"l Aces mots, Mathilde, épuiséedelas-
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situde, demeure sans forcé sur le roe 
oü elle se traíne, et le prince, saisi d’un 
mortel désespoir, l’entoure de ses bras, 
et est tenté un moment de s’engloutir 
avec elle dans les profonds abtmes dont 
ils sont entourés : mais bientót la fer- 
meté de son áme lui suggére une autre 
pensée; il se léve, s’avance d’un cóté 
avec quelques soldats, tandis que les au- 
tres tournentdu cóté opposé, etde cette 
maniére il parvient enfin à découvrir la 
véritable issue : alors il revient chercher 
Mathilde sur le rocher oú il l’a laissée; et 
au bout de peu d’heures, un air plus frais 
leur annonce qu’ils touchent au but, et 
que le monde va se rouvrir pour eux. II 
leur semble méme qu’une faible lumiére 
arrive à travers les fissures des rochers; 
Kaled éteint ses flambeaux, et aussitót 
leur clarté est remplacée par celle de la 
lune, qui perce dans le souterrain, au 
milieu des touffes de ronces et des im
menses draperies de lierre suspendues à 
l’entréede la caverne : Kaled tire son sa
bre , rompí ce faible obstacle, brise tous 
ces flexibles branchages; il fait un pas de 
plus, Césarée est devant ses yeux; il re- 
connait la porte d’Omar, et la sentinelle 
qui y veille; il voit flotter sur les mu
radles et les mosquées les drapeaux jau- 
nes et noirs *, et distingue au nord, 
dans la plaine, le camp des Chrétiens 
et les banniéres de la croix; tout y pa- 
rait calme et tranquille, ainsi que dans 
la ville: le fidéle coeur de Kaled tressaille 
de joie; son maítre est sauvé, l’hon- 
neur musulmán l’est aussi. « Mahomet 
a veillé sur to i, dit-il au prince ; en fa- 
veur de tes Services passés il a fait grace 
à ton imprudence. » Malek Adhel léve 
les yeux au ciel, et remercie le Dieu qui 
a sauvé Mathilde : il la transporte dans 
ses bras, la conduit vers la porte d’Omar: 
au nom de Malek Adhel elle s’ouvre à 
l’instant; des soldats, vétus de Phabit 
sarrazin, entourent le prince; il croit

■ Le drapeau noir était celui des califes abassides, -!> 
auxquels les sultans demandaient toujours 1 investiture 
de leurs í-tats. sans les reconnaitre pour souverains.
I.e drapeau jaune était la couleur particuliére de la 
dynastic des Ayoubitcs, dont Saladin était le chef.
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étreaü milieu des siens. « Enfin, s’écrie- 
t-il en serrant la princesse contre son 
cceur, les Chrétiens serontdupes de leur 
perfidie; Mathilde est hors de leurs at- 
teintes, et Lusignan ne me l’enlèvera 
pluá. » II dit, et tout-u-coup Ies troupes 
qui l’entourent sejettent sur lui, lui ar- 
rachent ét son épée et Mathilde : en un 
instant Kaled et tous les soldats de sa 
suite sont chargés de cliaínes : la sur- 
prise ne leur permet pas de tenter méme 
une vaine défense; Malek Adhel ne sait 
s’il veille ou s’il est sous la puissance 
d’un songe affreux. « Prodige infernal! 
oü suis-je? slécrie-t-il. —• Sous la puis
sance des Chrétiens, sous celle de Lu
signan, répond celui-ci en se faisant 
jour à travers ses troupes; Césarée et 
Mathilde sont à moi, et tu es dans mes 
fers. » Malek Adhel, frappé d’une ef- 
froyable surprise, demeure immobile et 
éperdu; une sueur froide coule sur tous ses 
membres; il promène autour de lui des 
regards menaçaiits, terribles, et déses- 
pérés : perdre toutà lafois la liberté, 
Mathilde, et l’honneur, voilà son so rt: il 
amèïie lui-méme celle qu’il adore dans 
les bras de áon rival, et il a laissé périr 
eésaréé! Césarée, que Saladin avait con- 
fiée à ses soins, ét qU’il avait juré de dé- 
féndre jusqu’au dernier soupir. Après de 
paréils íflaux on ne peut plus vivre : les 
remords qui brisent son ame font taire 
jusqu’aux gémissenients de l’amour de
solé, et la hónte de sa faiblesse a abattu 
la íierté de son cceur; il baisse sa tete hu- 
miliée; il n’a plus ni forcé, ni courage; 
•il ne secoue point ses chaines, et il mar
ché dans un morne silence vers la tour 
oü Lusignan a ordonné à ses soldats de 
le conduiré.

CHAPITRE XLIX.

A l’instant oü la princesse avait vu Ma
lek Adhel chargé de chaines, elle était 
tombée sans connaissance : on la trans
porta en cet état dans le palais qu’habi- 
tait Lusignan; et, malgré les nombreux 
secours qui furent appelés autour d’elle,

une partie deia nuit se passa avant qu’elle 
revínt à la vie : mais quel moment pour 
elle que celui oü elle ouvrit les yeux, et 
oü eile apprit que Malek Adhel était en
fermé dans une étroite prison, et que Lu
signan était maitre de son sort, maitre 
de Césarée, maitre d’elle-méme enfin. A 
ces affreuses nouvelles, elle enveloppe 
sa tete dans sa robe pour se cacher a la 
lumiére; elle a horreur du jour qui Se 
léve sur de telles afílictions; son cceur se 
brise sans qu’elle puisse verser aucune 
larme; elle demeure sans mouveinent, 
perdue dans sa douleur, n’ayant d’autre 
penséequecelle-ci, qu’elle adresse auciel: 
« O mon Dieu! est-ce done sur l’étendue 
de mes fautes que vous mesurez celles de 
mon chátiment! » Plusieurs femmes in- 
connues sont autour d’elle; mais elle ne 
les regarde point, et ne leur parle point: 
tout-à-coup la porte s’ouvre, Lusignan 
parait; il commande qu’on le laisse avec 
Mathilde; il est obéi; la princesse fré- 
mit mais elle se lévedebout, etleregarde 
avec une íiére.et imposante dignité : il 
baisse les yeux : cette ame orgueilleuse 
qui, dans l’ivresse du triomphe, n’a pas 
çraint d’insulter un rival enchaíné, trem- 
ble maintenant devant le courroux d’une 
jeune filie, et ne sait oü trouver assez 
de forcé pour supporter ses reproches 
et résister à ses priéres. Mais elle ne prie 
point encore; tout humble qu’elle est, 
elle ne peut se résoudre à s’humilier jus- 
que-lá; sans changer d’attitude, sans re- 
garder Lusignan, sans faire un pas vers 
lui, d’une voix sévére elle dit : « C’est 
done vous, Lusignan, qui étes maitre de 
Césarée; en effet, en voyant les mains 
d’un héros chargéesde chaines, je devais 
étre süre que ce n’était pas mon frére qui 
commandait ici. — Madame, répond-il, 
les Chrétiens me doivent une grande vie- 
toire, et la pieuse Mathilde peut-ellene 
pas se réjouir de la victoire des Chré
tiens? — Je m’en réjouiráis en effet, ré- 
pliqua-t-elle, si leur honneur ne m’était 
pas plus cher que leur triomphe, et si 
vous ne leur aviez pas fait acheter par une 
trahison. — Nos ennemis, madame, ne 
tiendraient pas un autre langas", inter-
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rompit Lusignan d’un air offensé. — 
C’est celui que vous tiendrait Richard, 
s’il était ici, reprit-elle fiérement; car 
sa grande ame dédaigne jusqu’á l’appa- 
rence d’une perfidie, et sa sceur s’honore 
de penser comme lu i: eút-il souffert, ce 
grand monarque, que votre main osát 
donner des fers à celles de son libérateur, 
du plus grand héros du monde....? — 
Madame, interfompit Lusignan avec un 
violent dépit, vous avez une juste idee 
de votre pouvoir sur moi, puisque vous 
ne craignez point de parler ainsi, en ma 
présence, d’un rival don,t je tiens la vie 
entre mes mains. — Sire, répliqua-t-elle 
d’un air grave et un peu solennel, en 
rendant à Malek Adhel la justice qui lui 
est due, que puis-je craindre de vous? 
Ne vous abaissez-vous pas trop en pré- 
tendant que c’est moi qui vous empéche 
de commettreune horrible lácheté? Pour 
en prevenir seulemenf la pensée, ne suf- 
fit-il pas d’étre Chrétien et chevalier? — 
Ah! madame, s’éerie Lusignan, vous 
n’avez guére d’idée de l’indomptable 
amour qui me dévore, si vous croyez 
qu’une autre puissance que la votre pút 
arréter les fureurs d’une jalousie si long- 
temps contenue. »

En parlant ainsi, iljetait sur la pvin- 
cesse des regards étincelants de tant d’ar- 
deur, qu’eile en fut un moment effrayée. 
Elle était seule avec un amant passionné, 
audacieux peut-étre, qui commandait 
dans le palais et dans la ville entière; 
mais elle sentit que la conscience de la 
vertu et la pensée de Dieu sont deux 
grandes forces, et elle les avait. Ainsi 
rassurée, elle dit : « Vous parlez tou- 
jours comme si vous commandiez seul 
ici; mais les princescroisés sont-ils done 
sans droits, sans pouvoir? S’ils vous 
ont aidé dans vos triomphes, ne doi- 
vent-ils pas disposer comme vous des 
prisonniers? — Non, repartit impétueu- 
sement le roi de Jérusalem, nul autre 
que moi n’est maitre à Césarée, car seul 
j ’ai conduit le siége, seul j’en ai assuré 
le succés; et lour me laisser l’entiére 
disposition d’u conquéte qu’ils ne doi- 
vent qu’á moi, les princes eroisés n’a-

vaient pas besoin, sans doute, que RE 
chard en partant m’eüt revétu de sa su
prime puissance. — Ainsi, repartit la 
princesse en le regardant fixement, puis
que c’est vous seul qui avez assuré le 
succés de cette entreprise, c’est done 
vous seul qui avez envoyé vers Malek 
Adhel cet esclave chargé d’impostures, 
qui, instruit par vous dans l’art de trom- 
per, a entraíné ce prince dans la plus 
téméraire démarche; et si l’asile sacré 
oü je m’étais retirée a été violé par les 
Sarrazins, c’est done vous seul qui en 
étes cause? — Me rendez-vous done res
ponsable de leur crime, Madame? lui 
demanda vivement Lusignan. — Et qui 
l’a plus commis que vous, ce crime af
freux, repartit la princesse plus vive
ment encore; n’est-ce pas votre pensée 
qui l’a concu ? e t, je le demande, quel est 
le plus coupable, du Musulmán qui a 
porté le coup, ou du Chrétien qui l’a di- 
rigé? » A ces mots Lusignan demeure 
interdit; si les reproches de Mathilde sont 
amers, ils ne sont pas injustes, et il 
s’en irrite d’autant plus qu’il est em- 
barrassé d’y repondré : sans doute il y 
avait des remords au fond de son áme; 
mais l’orgueil et la jalousie les tournaient 
en rage, et il ne retirait d’autre fruit du 
sentiment de ses torts que la volonté 
d’y persister. L’idée que Mathilde ac- 
cordait moins d’estime aux palmes qui 
ornaient son front qu’aux fers qui char- 
geaient les mains du prince, cette idée, 
dis-je, ulcérait son áme au point de le 
rendre capable des résolutions les plus 
désespérées; l’amour, l’admiration de 
la princesse étaient le partage de Malek 
Adhel, tandis que lui n’obtenait que son 
mépris et sa haine. Dans cette situation 
qu’avait-il à faire, qu’á tirer parti des 
circonstances oü il se trouvait pour for- 
cer la princesse à se donner à lui? II ne 
veut pas'máme attendre le retour de Ri
chard ; il prévoit trop que Richard n’ap- 
prouverait pas tout ce qu’il a fait, et que 
peut-étre, en le voyant artisan de tant 
d’intrigues, il lui retirera son amitié; il 
faut done que ses artifices lui tiennent 
lieu de tout, et lui aient assuré le süc- 
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cès de tous ses vceux avant le moment 
oü iis pourront lui nuire dans l’esprit de 
Richard.

Après avoir roulé ces diverses pensées 
dans sa téte, il se décide à ne rien épar- 
gner pour contraindre la princesse à l’hy- 
men qu’il désire; puisqu’il ne peut ga- 
gner son coeur, il la torcera du moins à 
íui donner sa main; s’il manque cette oc- 
casion, il est súr de n’en trouver jamais 
une aussi favorable, et le sentiment de 
ses torts l’enhardit à aller plus avant. 
II s’approche de Mathilde avec une con- 
tenance agitée; son ceil est enílammé et 
sombre; sa voix, émue et tremblante.
« Mathilde, lui dit-il, je vous aime avec 
une violence qu’il m’est impossible d’ex- 
primer; je vous jure, par le Dieu vivant, 
qu’il faut que vous m’apparteniez; il le 
faut à tout prix; et, avant de renoncer 
à ce bien, je renoncerai à la vie. » Ce 
serment épouvante la princesse; elle fait 
un mouvement pour fu ir, il la retient.
« Non, Mathilde, vous ne me quitterez 
point; assez longtemps j ’ai contenu mon 
coeur dans les bornes d’un respect invio
lable; quand votre frère vous donnait 
à moi, que toute la chrétienté confir- 
mait cet hymen, j’ai enduré votre dédain 
sans me plaindre : puisque je n’ai rien 
gagné à vous traiter en souveraine, peut- 
étre obtiendrai-je davantage en vous 
parlant en maítre; et je vous declare 
que, pour vous obliger d’étre à moi, 
j’emploierai toute ma puissance. » A 
ce mot, la princesse indignée, lui d i t : 
« Quand Richard vous a confié la sienne, 
il ne croyait pas, sans doute, que vous 
en useriez pour opprimer la faiblesse : 
ó Lusignan! j’ai vécu longtemps parmi 
les Infidèles; mais je n’en ai vu aucun 
capable de la lácheté dont, en ma pré- 
sence, le roi de Jérusalem vient de flétrir 
son caractère. — Mathilde, je ne vous 
tromperai pas, interrompit très-impé- 
rieusement Lusignan, plus vous me mon- 
trez de dédain, plus vous m’affermissez 
dans mes projets : puisque je n’ai jamais 
possédé votre coeur, et que vous m’en- 
levez votre estime, que me reste-t-il à per
dre? votre personne : hé bien! je jure

que je ne la perdrai pas, Mathilde, je 
le jure par le Dieu que nous révérons : 
si dans ce jour vous n’étes pas à moi, 
ce soir mon rival sera sans vie. — Hor
rible blasphème! s’écria la vierge avec 
effroi; mon Dieu, prètez-vous votre nom 
à de pareils serments? — Décide-toi, 
Mathilde, continua Lusignan en lui pre- 
nant la main avec une grande agitation , 
veux-tu étre mon épouse? — Jamais, 
interrompit-elle; la mort máme de Ma- 
lek Adhel m’effraie moins que cet hy
men, et je suis silre qu’il me bénira de 
n’avoir pas hesité dans le choix. — Hé 
bien! répliqua-t-il avec une amére et 
froide colère, je vais ordonner sa mort 
avec d’autant plus de joie qu’il mourra 
dans son aveuglement, et que vous se- 
rez séparés pour l’éternité. » A cette 
terrible pensée, la princesse sentit son 
sang se glacer; un nuage épais couvrit 
sesyeux; paleet tremblante, elledemeure 
sans voix, et n’ose faire un pas, comme 
si elle eüt été entourée d’abímes. La 
foi ne lui permettait pas de douter que 
Malek Adhel, en mourant dans ses er- 
reurs, ne füt condamné à une réproba- 
tion certaine; peut-étre le trépas du hé- 
ros qu’elle aimait lui eut paru moins af- 
freux que l’hymen de Lusignan; mais 
qu’y avait-il de plus affreux que son éter- 
nel malheur? Jamais si cruelle angoisse 
ne déchira son coeur; elle ne sait que 
vouloir, elle ne sait que résoudre. Ce- 
pendant, à la fin, elle s’écrie : « Non, 
les princes croisés ne permetíront ja
mais qu’un crime si noir soit commis; 
ils se soulèveront contre cette iniquité; 
ils se soulèveront contre toi, Lusignan; 
j ’en appellerai à mes Anglais, j ’en appel- 
lerai au grand Albert d’Autriche, au duc 
de Bourgogne, dont la loyauté si con- 
nue a mérité la confiance du monar- 
que des Français. — Et ni vos Anglais, 
ni Albert d’Autriche, ni le duc de Bour
gogne, ni Philippe-Auguste lui-mème, 
ne sauveraient Malek Adhel; nul ici ne 
donne des ordres que moi. — Quand tu 
commanderas un crime, les Chrétiens 
ne t’obéiront pas; et les nobles chefs 
de l’armée sauront bien empécher que
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tu ne souilles leur cause par un for- 
fait. — Peut-étre le feraient-ils, Ma
thilde, reprit-il avec une violence con- 
centrée, peut-étre croiraient-ils leur hon- 
neur engagé à défendre les jours de leur 
plus grand ennemi; mais je puis le faire 
périr en secret, et me mettre méme à 
l’abri de tout soupçon. » Au ton dont 
il prononça ces mots, la princesse crut 
entendre l’arrét de Malek Adhel; alors, 
avec une voix imposante, une conte- 
nance majestueuse, et un regard céleste, 
elle dit à Lusignan : « Et quand la jus- 
tice humaine vous absoudrait, sire, la 
justice divine ne vous effraie-t-elle pas? 
et oubliez-vous que, si vous ne rendez 
pas compte de votre crime aux hommes, 
vous en rendrez compte à Dieu? — Ma
thilde, je le sais, répliqua Lusignan en 
se mettant à genoux devant elle; je 
comíais mes torts et la punition qui m’at- 
tend; mais les remords et la crainte 
ne sont rien devant le désir de vous voir 
à moi, et l’horreur de vous voir à un 
autre; enfin, dans ce moment, égaré 
par la dévorante passion qui me con
sum ere ne puis hésiter entre vous et 
l’éternité. » Des paroles aussi impies 
abattirent toutes les espérances de la 
vierge; il lui en restait une pourtant, 
mais faible et contuse; c’était celle de 
voir Malek Adhel, et de déterminer sa 
conversión par la crainte qu’elle ne se 
donnàt à Lusignan. Alors, avec une 
dédaigneuse fierté elle dit à ce roi : 
« Votre criminelle démence m’inspire- 
rait peut-étre encore plus de pitié que de 
haine, si je ne me voyais réduite à ce 
comble de misère, d’avoir à choisir en
tre le salut d’un héros et votre main.... 
Mais avant de prendre une dernière ré- 
solution, il faut que je voie MalekAdhel. 
—Vous ne le verrez point, Madame, 
s’écria Lusignan d’un ton impérieux; je 
connais trop bien la puissance des pas
sions et le coeur de mon rival pour permet- 
tre cet entretien; plutót que de vous voir 
à moi, il se laisserait éclairer, et con- 
sentirait peut-étre à recevoir le baptéme 
pour obtenir de vous de le laisser mou- 
rir. Non, non, je ne risquerai point que

l’éloquence de votre coeur ouvre le sien 
à la vérité.... Non, non, ajouta-t-il en 
faisant un mouvement pour sortir, re- 
fusez-moi, afin qu’il meure dans son en- 
durcissement, et que ma jalousie soit 
méme délivrée de toute crainte jusque 
dans l’iinmense avenir. »

A ces mots, Mathilde, n’écoutant plus 
que son désespoir, court au-devant de 
Lusignan, se jette à ses pieds, et s’écrie:
« O prince cruel! si tu n’as aucun respect 
pour un héros, aucune pitié de ma dou- 
leur, prends pitié de toi-méme: oü cours- 
tu, malheureux ? à ta perte éternelle; tu 
vas te baigner dans le sang innocent, tu 
vas poignarder un homme sans défense. 
Chrétien, souviens-toi de ton maítre; 
ce ne sont pas là ses leçons. » Dans ce 
mouvement impétueux, son voile s’était 
détaché, et ses cheveux épars, son atti- 
tude suppliante, et l’expression divine 
de ses regards, ajoutaient une puissance 
surnaturelle à ses paroles. Lusignan, 
éperdu , s’arréte, et lui d it: « Ah! beauté 
céleste, demande-moi mon sang, ma vie, 
demande-moi plus encore; je puis tout 
pour toi, hors de renoncer à toi. » La 
princesse baissa les yeux en pleurant, et 
toujours prosternée, en dépit des efforts 
qu’il faisait pour la relever, elle ajouta : 
« Non, je ne quitterai point vos genoux 
que vous ne m’ayez entendue; j’y veux 
niourir si vous persistez dans vos refus. 
Ecoutez, Lusignan : j ’en conviens, mon 
estime vous a été ravie: mais vous pou- 
vez la reconquérir, vous pouvez la por
ter à un degré qui touchera à l’admira- 
tion; vous étes maítre de devenir pour 
moi un objet de vénération, de mériter 
mon profond respect, mon immortelle 
reconnaissance : si la passion vous a dé- 
gradé un moment, en triomphant d’elle, 
vous vous élevez au-dessus de ce que vous 
avez jamais fait, et un si grand effort 
peut tout réparer. O Lusignan! que ces 
mains que je presse brisent elles-mémes 
les fers d’un héros; qu’il entende de vo
tre bouche l’ordre de sa liberté; en vous 
voyant si grand, si généreux, il vous 
craindradavantage, sans doute, mais il 
sera forcé de vous admirer. Lusignan,
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je le sais, c’est de Théro'i'sme queje vous 
demande; mais vous n’ignorez pas com
bien l’áme de Mathilde y est sensible, et 
vous ne voudrez pas lui apprendre, qu’en 
vous en croyant capable, elle a trop at- 
tendu de vous. » Cette beauté gémissante 
s’arréte alors, mais elle regarde Lusi- 
gnan, et prie encore avec ses pleurs 
quand elle a cessédeparler. L’altier mo- 
narque est ému; son visage hautain s’at- 
tendrit; cette voix l’étonne, le pénétre,
il regarde Mathilde.....Ah! s’il avait pu
puiser dans ses yeux le moindre espoir 
d’étre aimé, il allait étre généreux; si 
elle lui eút adressé un mot plus tendre, 
il allait faire ouvrir la prison de Malek 
Adhel: mais la vierge ne sait point fein- 
dre; elle promet á Lusignan son admi
raron , sa reconnaissance, elle ne peut 
lui promettre son amour. Alors il change 
de projet; il demande pardon à Mathi Ide, 
il rejette sur sa passion la témérité des 
menaces oü il s’est laissé emporter; il 
promet tout ce qu’elle désire; il promet 
tout, et elle n’est point rassurée: il y a 
dans le ton de Lusignan quelque chose 
qui l’inquiéte, et la gráce qu’il accorde, 
Talarme davantage que les emporte- 
ments de sa colére. Glacée par une 
crainte dont elle n’osait dire le motif, 
elle gardait le silence, lorsqu’ils furent 
interrompus par un des capitaines de 
Lusignan. « Sire, lui dit-il, à la nouvelle 
de Temprisonnement de Malek Adhel, 
tous les princes croisés ont quitté leurs 
tentes; ils sont accourus dans ce palais; 
ils demandent à vous voir; ils veulent 
apprendre de vous quel sort vous desti- 
nez à cet illustre captif : que votre ma- 
jesté se háte, car Tagitation est grande 
parmi eux. »

A ces mots, Lusignan tressaillit; il 
prit son casque, sa lanee, et se prepara 
á sortir. « Seigneur, lui dit la princesse 
en tendant vers lui ses mains suppliantes, 
souvenez-vous de vos promesses.»Avec 
un sourire amer, il lui répondit:« Soyez 
tranquille, Madame; » et il la fit trem- 
bler en lui parlant ainsi.

Quand elle fut seule, elle tomba à ge- 
noux. Que pouvait-elle faire? tout son

recours était la : les hommes Tabandon- 
naient, la trompaient sans doute; mais ce- 
lui qui n’abandonne point, qui ne trompe 
point, dont la puissance passe tous les 
hommes, Técoutait encore; et, en pleu- 
rant dans son sein, l’infortunée ne mur- 
murait pas, car, en conservant son in- 
nocence, elle avait conservé les biens 
qui en sont inséparables : laconflance et 
la résignation.

CHAPITRE L.

Lobsqüb Malek Adhel avait quitté 
Césarée, Lusignan en avait été instruit 
aussitót; une flèche lancée à un but mar
qué par l’imposteur dont les artifices ve- 
naient d’éloigner le prince, avait appris 
au roi de Jérusalem que, le succés ayant 
couronné son espoir, il pouvait tenter 
de nou velles entreprises. Alors il assem- 
ble l’armée; il lui dit que Malek Adhel 
n’est plus dans la ville, et propose de 
donner Tassaut. A cette nouvelle, toutes 
les troupes s’ébranlent; on veut profiter 
de Tabsence d’un héros; on transporte 
autour des muradles des machines d’une 
invention aussi nouvelle qu’effrayante : 
la ville n’a jamais été menacée par tant 
de forces, et Malek Adhel ne la défend 
plus. Cependant, avant de commencer 
le combat, Lusignan envoie un héraut 
sous les murs, demander une entrevue 
à Mohamed : Mohamed Taccepte. Le roi 
lui d i t : « Mohamed, je suis venu te dé- 
clarer moi-méme qu’il ne te reste d’autre 
parti à prendre que de remettre sur-le- 
champ Ia ville entre mes mains; sur ton 
refus, je ferai trancher la tete de ton 
maítre : apprends que Malek Adhel est 
dans mes fers ; je Tai surpris cette nuit, 
comme il sortait de ces murs. Je te de
mande Césarée pour sa rançon, et je ne 
te donne qu’üne heure pour te décider. »
II dit, et se retire. Mohamed, éperdu, 
fait paraítre devant le conseil des émirs 
Timposteur qui a trompé le prince; il 
reçoit de sa bouche la confirmation de 
ce que Lusignan vient de lui dire; il sait 
que les Chrétiens, instruits de la démar- 
che du prince, Tauront surpris sans
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doute : il ne doute plus de son malheur, 
e t , pour sauver la vie de son maitre, il 
ouvre les portes aux ennemis. Les Chré
tiens, étonnés d’une si facile victoire, 
en demandent la cause à Lusignan; il 
feint de Tignorer, ou bien il Tattribue a 
la lácheté desMusulmans. Cependant son 
premier soin, en entrant dans la ville, 
est de faire jeter Mohamed au fond d’un 
noir cachot; il ordonne ensuite que tout 
demeure calme et tranquille, que les ban- 
niéres du croissant restent sur le haut 
des mosquees, et que les sentinelles des 
remparts prennent l’habit musulmán. 
Des précautions si étranges, un triom- 
phe si peu acheté, étonnent les Chré
tiens : le íier duc de Bourgogne, ne pou- 
vant souffrir Tapparenced’une trahison, 
exige que Lusignan explique sa conduite; 
celui-ci le refuse avec hauteur. « De quel 
droit, dit-il, interrogez-vous votre chef? 
n’avez-vous pas juré de m’obéir ? n’est- 
ce pas moi qui vous commande ? De quoi 
vous plaignez-vous, ai-je trahi notre no- 
tre cause? Césarée n’est-elle pas a nous? 
et en a-t-il coílté le sang d’un Chrétien ?» 
Ces paroles imposent silence au duc; il 
sait en effet qu’il a promis de regarder 
Lusignan comme le chef de l’armée; et, 
quand Césarée est à eux, le seul soup- 
con que cette conquéte a été obtenue 
par une fraude, n’est pas un motif suf- 
íisant pour le délier de son serment; 
mais il déclare qu’il n’entrera dans la 
ville que quand Lusignan aura rendu 
compte à l’armée des moyens qui Ten 
ont rendu maítre; e t , suivi de ses Fran- 
çais, il se rétire dans le camp, et re
fuse de quitter ses tentes. Cependant il 
apprend bientót que, déçu par de trom- 
peusesapparences, Malek Adhel, croyant 
revenir au milieu des siens, est rentré 
dans la ville, et que Lusignan l’a fait 
arréter et charger de honteuses chalnes. 
Aussitót le loyal guerrier volé au secours 
d’un héros, il entre dans Césarée, il parle 
au duc de Bavière, à Albert d’Autriche, 
à tous les princes croisés; il leur de
mande s’ils ne forceront pas Lusignan 
à s’expliquer sur le sort qu’il destine à 
Malek Adhel : tous le veulent comme

lui; ils marchent au palais du roi, et 
c’est devant eux que Lusignan parajt en 
sortant de chez Mathilde. D’un air au- 
dacieux et superbe, il entre dans la salle 
oü ils sont assemblés : il leur demande 
quelle cause les réunit, et quelles expli- 
cations ils exigent. Le duc de Bourgo
gne prend la parole; il lui reproche d’a- 
voir fait arréter un guerrier sans défense: 
« II fallait, lui dit-il, le combatiré, et 
non pas le surprendre. — Richard, de 
qui je tiens Tautorité dont je dispose, 
répondit Lusignan avectranquillité, Ri
chard saura mes motiís à son retour; 
je n’en rendrai compte qu’à lui. — Sire, 
repartit vivement le duc, nous sommes 
tous Chrétiens; la honte de l’un rejaillit 
sur tous les autres, et Thonneur me pres
crit de vous interroger sur tout ce qui 
pourrait Tatteindre: répondez done, que 
voulez-vous faire de Malek Adhel ? — 
Et vous, répliqua Lusignan plus vive- 
ment encore, qu’en feriez-vous si je vous 
laissais Tarbitre de son sort ? — A Tin- 
stant sa prison serait ouverte, et sa li
berté lui serait rendue. — Ceci peut étre 
le désir d’un chevalier, répliqua froide- 
ment Lusignan; mais ce n’est pas le de- 
voir d’un chef. » Alors, se tournant vers 
les princes croisés, dans un discours 
étudié, mais éloquent et persugsif, il 
leur fit aisément comprendre de quel ¡n- 
téret il était pour eux que Malek Adhel ne 
combattit pas jusqu’á la finde la guerre. 
« A Dieu ne plaise, dit-il, que j’aie la 
penséed’attenter à sesjours : si quelque 
ennemi osait Tattaquer, je verserais mon 
sang pour le défendre; mais celui des 
Chrétiens m’est trop clier pour rendre la 
liberté au vainqueur de Jérusalem. » II 
s’appuie alors de raisons si fortes, de 
considérations si puissantes; il rappelle 
avec des couleurs si vives tout le mal que 
Malek Adhel a fait aux Chrétiens, et la 
terreur que son nom seul leur inspire; 
il fait si bien sentir qu’en ne l’ayant plus 
à la téte de ses armées, Saladin perdrait 
la moitié de ses forces; il prouve si in- 
vinciblement que, loin de ce héros, les 
Croisés ont toujours remporté la vic
toire; qu’ils n’ont jamais été vaincus
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que par lui, et qu’enfin, de son éloigne- 
ment de l’armée dépend peut-étre tout 
le succés de leur grande entreprise, que 
Je duc de Bourgogne commence à dou- 
ter lui-méme si la générosité dont il au- 
rait voulu user ne serait pas contraire à 
l’intérét général.

Quand Lusignan se futaperçu que tous 
les esprits étaient ébranlés, et que son 
opinión était approuvée, il ajouta d’une 
voix plus modeste: «Quelle que soit l’im- 
portance des motifs queje viens de vous 
exposer, princes, ma résolution est loin 
d’étre irrévocable : quand Richard sera 
venu reprendre lecommandement, quand 
je ne serai plus reponsable du sort de 
l’armée, peut-étre mon coeur demandera- 
t-il aussi la gráce de Malek Adhel; inais 
Richard seul peut décider de son sort. Je 
viens d’envoyer au camp d’Ascalon pour 
fairepart à cegrand monarque de la prise 
de Césarée, et de la situation oü nous 
nous trouvons; saréponseseranotreloi: 
en l’attendant, Malek Adhel sera conduit 
à Ptolémaïs; Césarée est trop prés du 
théátre de la guerre; Ptolémaïs, plus 
tranquille, plus súre, veillera mieux sur 
sa vie, je n’en répondrais pas ici. »

L’avis de Lusignan prévalut, toutes les 
défiances s’évanouimit; on trouva méme 
que, disposant de l’autorité supréme, il 
avait mis de la déférence dans ses ré- 
ponses au duc de Bourgogne, et on lui 
en sut gré; et, comme chacun savait 
que Malek Adhel était son rival, on ap
plaudit à la maniére dont il venait de 
parler de lui, et cette modération dis
sipa les préventions défavorables que sa 
conduite équivoque avait élevées contre 
lui dans l’esprit des princes croisés.

La nuit méme Malek Adhel, accompa- 
gné d’une forte escorie, partit pour Pto
lémaïs.

Le lendemain, Mathilde apprit ce dé- 
p a rt; elle se souvint du regard sinistre de 
Lusignan, d’horribles pressentiments la 
troublérent, et dans sa douleur elle ap
pelle à son aide l’archevéque de Tyr. Hé- 
las! oü est-il ce coeur compatissant, 
dans lequel elle aurait pu verser toutes 
ses craintes? oü est-il cet homme pienx

que Lusignan n’aurait pas osé éloigner 
d’elle? Oü il est! il la sauve; il fait plus 
encore, il sauve Malek Adhel.

S’il n’avait point suivi les ravisseurs de 
Mathilde, le jour qu’elle avait été enle- 
vée du monastére, c’est qu’il devait ses 
premiers soins, ses soins paternels aux 
pieuses filies que cet événement venait 
de jeter dans la confusión et l’effroi: il 
s’occupa d’abord de les calmer, de prier 
avec elles; et quand la paix fut revenue 
dans leur asile, le báton à la main, il 
se mit en marche pour aller au secours 
de Mathilde. Au bas du Carmel, dans 
l’épaisseur de la forét, il trouve des 
guerriers chrétiens qui marchaient vers 
Césarée; il les arréte, il leur demande 
oü ils vont, ce que fait l’armée, et si on 
sait dans quel lieu Malek Adhel a em- 
mené la princesse d’Angleterre. « Mon 
pére, lui répond un des soldats, les 
Chrétiens sont maítres de Césarée, Lu- 
siguan y commande; la princesse d’An
gleterre est dans son palais, et nous 
venons de conduiré Malek Adhel dans les 
cachots de Ptolémaïs. » Le vénérable 
Guillaumeestému, ses genouxtremblent, 
il s’assied sur le tronc d’un vieux pin : 
les guerriers poursuivent leur route; il 
reste seul. « Mon Dieu, s’écrie-t-il, je 
vous rends gráce, Césarée est aux Chré
tiens, etla princesse est en súreté! mais 
Malek Adhel gémit dans un cachot. » A 
cette pensée, le bon archevéque nepeut 
retenir ses larmes : Malek Adhel est mal- 
heureux! il oublie ses to rts, ses erreurs, 
son sacrilége; il ne se souvient que de 
ses bienfaits. II ne réfléchit pas da vantage; 
il ne se demande pas ce qu’il doit faire; 
mais il reprend son báton et marche vers 
Ptolémaïs.

Aux portes de la ville il apprend qu’une 
populace aveugle et furieuse veut se por
ter contre la prison pour óter la vie, à 
Malek Adhel; un peu plus loin, il entend 
dire que cette émeute est excitée par des 
émissaires secrets de Lusignan; il trem- 
ble qu’on n’ait dit vrai. « Mon Dieu! 
s’écrie-t-il, ne permettez pas qu’uue 
pensée si coupable soit entrée dans l’áme 
d’un Chrétien. » II se háte, il s’avauce
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vers la prison: des ordres sévères en in- 
terdisent l’entrée à tout le monde; mais 
à ces hommes de paix et d’amour, qui 
ne sont sur la terre que pour soulager 
les maux de leurs fréres, les portes de la 
douleur sont toujours ouvertes, et par- 
tout oü un infortuné gémit et se meurt, 
ils ont toujours le droit d’entrer. Con
duit par le geólier méme, 1’archevéque 
descend dans le fond d’un cachot; il y 
régne une sombre obscurité; il entend
des soupirs «touffés.....II reconnalt la
voix.....Son coeur se serre. « Mon Dieu!
dit-il, est-ce vous qui l’avez conduit la? 
Avez-vous chargé le malheur de lui révé- 
ler votre nom! » A ces accents le prince 
se reléve brusquement; ses chaínes se 
choquent avec un iracas horrible: l’ar- 
chevéque en frémit. Malek Adhel s’écrie:
« Guillaume! est-ce Guillaume que j’en- 
tends ? — O mon fils, lui répond-il, en 
se précipitant dans ses bras et en cou- 
vrant de larmes le visage du prince, mon 
fils, Dieu vous délivrera. — II ne me ren- 
dra pas l’honneur, interrompt Malek 
Adhel avec un cri déchirant; j’ai perdu 
l’honneur, mon pére; il y avait done sur 
la terre un malheur plus grand que celui 
de perdre Mathilde! — Mon fils, Dieu 
peut vous rendre plus que vous n’avez 
perdu; nos biens sont fort pauvres en
comparaison de ses richesses.....—Non,
non, interrompt encore le prince, il n’y 
a plus pour moi un moment de paix ni 
d’espoir; j’ai trahi mon frére, j’ai aban- 
donné la ville qu’il m’avait confiée; j’ai 
été surpris par un traítre, chargé de 
chames comme un vil esclave; .j’ai été 
traíné dans ce cachot, sur cette paille oü 
je vais mourir. —Vous n’y mourrez point, 
vous n’y mourrez point, s’écrie l’arche
véque avec forcé; le temps est venu d’ac- 
quitter mes dettes, vous allez sortir d’ici. 
— Mon pére, que prétendez-vous, et 
que dirá Lusignan quand il ne trouvera 
plus sa proie, quand son esclave lui sera 
échappé? — Que vous importe, vous 
allez sortir d’ici. — Mais savez-vous que 
si j’en sors, ce sera pour rejoindre Sala- 
din, le venger, lui rendre Césarée. — 
Jeune homme, pourquoi me le dire, s’é-

cria vivement l’archevéque, je ne vous 
l’avais pas demandé. — Mon pére, ré- 
pliqua le prince en lui serrant les mains 
entre les siennes, j ’aime mieux mourir 
ici que vous tromper; etmaintenant que 
c’est un ennemi que vous délivreriez, 
voulez-vous que je sois libre encore? — 
Mon Dieu! s’écria l’archevéque, n’est-ce 
pas lui qui m’a sauvé la vie ü Damas, à 
Jaffa ? n’est-ce pas lui qui a brisé mes fers 
à Damiette? n’est-ce pas lui qui m’a tou
jours renvoyé parmi les Chrétiens, oü 
je paríais toujours contre lui et son peu- 
ple? voudriez-vous que vos ennemisfus- 
seirt plus généreux que vos enfants ? Non, 
je ne nuis point à votre cause par cetacte 
de chanté; car votre foi divine s’est bien 
plus établie par les vertus que par les 
conquétes, et vous avez touché et con
verti bien plus de coeurs par l’amour que 
par la colóre: c’est lui, c’est ce maítre, 
toutindulgence, touttendresse, qui m’or- 
donne de vous sauver; ce n’est pas moi, 
Malek Adhel, c’est lui qui vousdélivre; 
cette pensée, peut-étre, arrétera vos 
coups.» Alors il détache ses chaínes, lui 
prend la main, et lui dit : « Viens, mon 
fils, viens, je connais tous les détours de 
ces tristes demeures; Dieu a permis que 
je les eusse déjá visitées, afin de connaí- 
tre un moyen de te sauver. » Alors 
ils marchent ensemble par des routes 
étroites, ténébreuses; malgré I’obscu- 
rité qui y régne, ces lieux d’afíliction 
sont trop bien connus de Guillaume pour 
qu’il puisse s’y égarer : le prince le suit, 
le cceur troublé par une puissance incon- 
nue; ce qu’il entend, ce qu’il éprouve Pa
gite de pensées nouvelles, et les paroles 
de l’archevéque lui semblent pleines de 
vérité; mais avant de les croire, avant 
méme de les écouter, il veut effacer l’af- 
front qu’il a rcçu, reprendre Césarée, 
combatiré Lusignan , et pour soumettre 
l’orgueil et haïr la vengeance, il n’est pas 
encore assez Chrétien.

« Mon fils, dit l’archevéque en s’arré- 
tant devant une grande trappe hérissée 
de barres de fe r, à travers laquelle quel- 
ques faibles rayons de jour se glissent 
avec peine, je serais venu ü vous par
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ici, mais mon bras était trop faible pour 
soulever ce poids énorme; peut-étre le 
votre le pourra-t-il.»MaJekAdhel secoue 
la porte immense, et les verroux et les 
chaínes tombent en éclats. Mon Dieu! 
s’écrie l’arehevéque, la forcé de ce bras va- 
t-elle se tourner centre vous? — Mon 
pére, répondit le prince en tombant à ses 
pieds, preñez pitié de moi, et laissez- 
moi partir; il y a en vous quelquechose 
qui m’étonne, qui me fait hésiter sur 
mes devoirs, qui parle plus haut que 
l’honneur.. . Ne meretenez plus.... bien- 
tót je vous rappellerai peut-étre, bien- 
tót j ’aurai besoin de toutes vos misé- 
ricordes.... La vie m’est odieuse; je suis 
á jamais séparé de Mathilde : ah! ne 
pouvant vivre pour elle, il me sera doux 
de mourir prés de vous. » L’archevéque 
sent couler ses larmes; il pose ses mains 
sur la tete du prince prosterné devant 
lui : « Je te bénis, monfils, lui dit-il, 
et puisse l’Eternel te bénir comme moi; 
puisse-t-il te créer une nouvelle intelli- 
gence, un nouvel esprit; puissent les 
erreurs du passé étre oubliées et ne 
plus te revenir au cceur; puisse-tu 
reconnaítre celui dont la main a fondé 
la terre et mesuré les cieux : car ton sa
lut s’avance, et sa justice te sera ré- 
vélée. »

II se fit un long silence. Guillaume 
reprit la parole le premier, et dit au 
prince : « Cette porte donne sous les 
remparts de Ptolemais, tu vas te trou- 
ver hors de la ville; enfonce-toi dans le 
bois de sycomoresqui l’entoure,demeu- 
res-y jusqu’á la nuit; alors profite de 
l’obscurité pour traverser la plaine; 
échappe à tes enneinis : mais en quelque 
lieu que tu ailles, tu n’échapperas pas à 
Dieu; son mil est sur to i, et sa provi- 
dence ne t ’oubliera pas. — Mon pére, 
lui dit le prince, ne venez-vous point 
aussi? restez-vous dans cette prison? 
est-ce que vous voudriez prendre mes 
chaínes? est-ce que les Chrétiens ose- 
raient vous punir de ma fuite ? — Non, 
mon fiis, non; ne le craignez pas, ré
pondit Guillaume : un excés de pru- 
dence a pu les engager à vous tenir cap-

tif pour vous éter les moyens de com
batiré ; mais aux nobles enfants du Christ 
la générosité plaít encore plus que la 
prudence; il n’y en a pas un qui ne se 
réjouisse de vous savoir en liberté, pas 
un qui ne me remercie d:avoir osé vous 
la rendre. — O mon pére! quel peuple 
que celui-lá, s’il était tel que vous le di
tes; mais quel Dieu que celui qui a 
formé une ame comme la vótre et celle
de Mathilde!....... Mathilde, ajouta-t-il
en fondant en larmes, mqn pére, je ne 
la reverrai plus! » L’archevéque répon
dit d’un ton sévére : « Téméraire, vous 
avez cru pouvoir l’arracher à Dieu; vous 
avez cru que la forcé de votre bras pou- 
vait lutter contre l’Eternel: voyez comme 
il s’est joué de votre audace.... Mathilde 
va revenir à lui, mon fils; elle est son 
bien, il n’y faut plus penser. — Bientót 
je n’y penserai plus, mon pére, ajouta- 
t-il ; bientót elle pourra quitter lemonde, 
Malek Adhel n’y sera plus pour la pleu- 
rer.... Dites-lui que je lui rends ses pro- 
messes, que moi-méme je la prie de se 
donner au cié!; elle entendrà cette priére, 
elle saura que c’est mon dernier adieu...» 
Alors surmontant toutes les émotions 
que pette pensée lui causait, il se leva, 
serta la main de l’archevéque contre son 
coeur, et lui dit : « Adieu, mon pére; 
si je meurs sans vous revoir, promet- 
tez-moi de venir pleurer sur ma cendre 
et de prier votre Dieu pour moi. » Et 
sans attendre sa réponse, il franchit le 
seuil de la porte et s’enfonça dans le bois. 
Guillaume reste encore quelques instants 
à sa place; il suit de l’ceil celui que ses 
espérances comptent deja au nombre de 
ses enfants, et quand il a dispara, il éléve 
ses mains au ciel, et lui adresse ces pa
roles d’Isai'e : « O Eternel, sers d’om- 
bre au milieu du jour, cache ceux que 
le fer poursuit, et ne décéle point ceux 
qui sont errants. •> Ayant dit cela, il se 
léve, pousse l’énorme porte, et revient 
tranquillement sur ses pas. En regirant 
dans le cachot il s’assied a la place de 
Malek Adhel, souléve avec effroi les 
chaínes dont on l’avait chargé, demande 
à Dieu de pardonner ceux qui accablent
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Jeurs ennemis, et attend en silence le 
sort qui lui est réservé.

Tout-á-coup des cris tumultueux frap- 
pent son oreille; la porte s’ouvre avec 
un grand iracas; il voit une populace ar
mée de flambeaux et d’épées, et le geó- 
lier qui accourt en avant, et s’écrie : 
« lis ont rompu mes verroux, méprisé 
mes paroles; iis demandent le sang du 
Sarrazin. » La foule se précipite; le som
bre cachot est éclairé : on cherche le hé- 
ro s; il n’y est plus, il a dispara; l’homme 
de Dieu est seul à sa place, tranquille, 
serein comme Tange des infortunés. » 
Saisis de surprise et de respect, les fu- 
rieux s’arrétent. « Que voulez-vous ? que 
demandez-vous? leur dit Guillaume. — 
Le Sarrazin, s’écrie-t-on de toutes parts, 
celui qui a massacré nos femines, nos 
fréres, nos enfants, qui nous a chassés 
de Jérusalem. — Eh bien, il ,n’est plus 
ici, répondit l’archevéque : j’ai pris son 
péché sur ma téfé, et je me suis chargé 
de soniniquité. Voyez done s’il vous faut 
du sang pour cela, vous pouvez prendre 
le mien. » A ces mots, l’émotionsuccede 
h la colére, les mains de ce peuple em
porté eommencent à trembler; les épées 
t ombent aux pieds de l’auguste vieillard: 
eependantunevoix s’éléve encore, et s’é
crie : « Qui l’a délivré ? qui a rompu sa 
chaine? — Qui? repart Guillaume avec 
enthousiasme, Celui qui m ’a envoyé 
pour guérir la plaie de I'infortune, pour 
publier aux captifs la liberté et aux 
prtsonniers l’ouverture de la prison I. » 
¡I dit, et la foule croit que Dieu vient de 
parler par sa bouche; nul ne connaít la 
secréte issue par ou le prince est sorti, 
le geólier lui-méme Pignore : il faut done 
que l’Eternel ait prété sa forcé à un bras 
mortel, et que, dans tout ceci, l’arche
véque ait été conduit par lui. Pourquoi 
done en douteraient-ils ? et quand le 
saint est devant leurs yeux, comment s’é- 
tonneraient-ils du miracle ?

De tous ces coeurs furieux, Guillaume 
fait bientót des coeurs repentants. Après 
avoir apaisé leur rage, il les en fait rou-

gir, et verse l’amour et la charité oü res- 
piraient le sang et la vengeance. On veut 
le porter en triomphe hors de la prison; 
il ne le permet pas; il ordonne le si
lence : il ne veut point qu’on sache à 
quels excés des Chrétiens ont pu se por
ter, ni qu’on remonte à la main qui les 
a fait agir; et s’il se háte de sortir de Pto- 
lémaïs et d’aller à Césarée, c’est pour pre
venir Lusignan detoutcequ’il a fait; c’est 
pour exciter ses remords, lui pardonner, 
et après lui avoir épargné un crime, lui 
éviter encore la honte de le voir connu.

CHAPITRE LI.

Dans ces jours de trouble et d’agita- 
tion, on eut dit que, pour effacér le 
crime d’un Chrétien, tous les autres 
avaient redoublé de générosité; tandis 
queGuiilaume délivre Malek Adhel, of- 
fre son sang pour lui, et ne songe qu’á 
sauver la gioire de Lusignan, du camp 
d’Ascalon Richard écritñ celui-ci: « Des 
bruits injurieux se répandent sur ton 
compte; je n’en veux croire aucun : mon 
frére peut étre accusé , mais il ne peut 
étre coupable; cependant, comment a- 
t-il souffert qu’on donnáí des chaínes au 
héros quideux fois m’a sauvé la vie? Lu
signan commande, et Malek Adhel n’est 
pas libre! Mon frére, je veux le croire , 
pour suivre ton devoir tu n’auras pas at- 
tendu ma réponse, et au moment oú je 
parle, Malek Adhel marche vers son 
frére et tu t’avances pour me rejoindre 
et le combatiré. »

Au sein des foréts qu’il traverse en 
silence, Malek Adhel rencontre des guer- 
riers; il frémit, car il est sans armes, 
et il a reconnu les Chrétiens : oui, ce 
sont des Chrétiens; mais ce sont des 
Francais, ce sont des amis. Le chef court 
au-devant de lui, la téte nue. Le prince 
voit le duc de Bourgogne, et ne craint 
plus aucune trahison. « Héros malheu- 
reux, je te chercháis, s’écrie le duc; de- 
puis qu’on t’a éloigné de Césarée, mille 
craintes agitaient mon coeur. Je voulais 
te suivre; mais Lusignan m’a fait défen- 
dre de sortir du camp, et malheureuse-1 Ic a íe , ch . i .x i ,  v. i .
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inent, jusqu’au retour de Richard, j ’a- 
vaisjuré de lui obéir; mais hier, la prin- 
cesse Mathilde, surmontant sa réserve 
ordinaire, m’a pris à part, et m’a dit : 
« Gardons-nòus de soupçonner Lusi- 
gnan; mais le libérateur de mon frère 
est au milieu d’un peuple ennemi, et nul 
chevalier ne veille sur ses jours. >> Ces 
mots m’ont semblé un ordre, et cet or
dre devait l’emporter sur ceux de Lusi- 
gnan; car tout chevalier doit ses pre- 
miers serments à la beauté, et ses pre- 
miers secours à l’innocence. Accompa- 
gné de quelques-uns de mes braves Fran- 
çais, j ’ai volé à Ptolémaïs, tu n’y étais 
plus : on parlait de prodige, de sédition; 
mais le nom de Guillaume, mélé à toute 
cette histoire, m’a rassuré sur ta vie. 
Cependant je voulais savoir en quel lieu 
tu portáis tes pas, protéger ta fuite : 
j ’ai supposé que tu marcháis vers ton 
frère; c’était le chemin de l’honneur, 
ce devait étre le tien. J’ai pris la route 
d’Ascalon, je t’ai trouvé, je suis satis- 
fait. Voici un cheval, voici des armes; 
va, noble guerrier, reprendre ta place 
dans 1’arméedeSaladin : je vais instruiré 
la princesse Mathilde que ses volontés 
ont été exécutées, et je cours t’attendre 
dans les champs d’Ascalon. — Oui, je 
t ’y rejoindrai, répond le prince avec un 
profond attendrissement; mais puisque, 
tout vaincu que je suis, je ne te parais 
pas indigne de porter ton épée, donne- 
moi encore ton casque, et daigne rece- 
voir le mien; en le voyant sur ta tète, 
je reconnaítrai celui qui le porte, e t , au 
milieu des combats, de leur tumulte, et 
de leur carnage, je pourrai respecter 
mon bienfaiteur. » II dit, les deux héros 
s’embrassent avec unc tendre et mutuelle 
estime, soupirent d’ètre ennemis, et se 
séparent pour toujours.

Malek Adhel arrive sous les murs 
d’Ascalon; il entre dans la ville, la cons- 
ternation y règne, la prise de Césarée 
y a jeté l’épouvante et le deuil; il tra- 
verse les rues silencieuses : ce peuple, si 
joyeux jadis à son aspect, le voit et reste 
muet; il entre dans lepalais de son frère : 
en l’apercevant, Saladin s’écrie : « 0

Malek Adhel! quand je te conflai Césa
rée, ce n’est pas ainsi que je croyais te 
revoir. » Le héros debout, les yeux bais- 
sés, et dans l’attitude la plus humble, 
lui répondit : « Saladin, je suis coupa- 
ble; j ’ai déshonoré le nom glorieux des 
Ayoubites, je ne suis plus digne d’étre 
appelé ton frère. J’ai tout trahi, mon 
devoir, mes serments; Lusignan com
mande à Césarée; il est maítre des murs 
que tu avais confiés à ma foi, Lusi
gnan..... ! » II s’arrèta, comme n’ayant
point de paroles pour exprimer ce qu’il 
éprouvait; le visage sévère du sultán 
s’adoucit un peu. « Raconte - moi, lui 
dit-il, parquel étrangeprodige tu as per- 
mis à Lusignan de s’asseoir à ta place. » 
Malek Adhel prend la parole; il fait le 
récitde ses faiblesses, de ses fautes : loin 
de chercher à s’excuser, le repentir 
qu’il éprouve ne lui permet d’y trouver 
aucune justification, et tel qu’il se voit 
à sos propres yeux, tel il se montre à 
ceux du sultán. Saladin lui dit : « Des 
témoins de ta conduite, des victimes de 
ton imprudence, m’avaient déjà fait ce 
récit; mais ils t ’avaient peint moins cou- 
pable. Mohamed et Kaled que voici, en 
pleurant sur tes erreurs, ne les croyaient 
point sans excuse. — Mohamed et Ka
led sont ici! s’écria le prince; et les nua- 
ges de son front s’éclaircirent un mo
ment : ils vivent! ils sont libres! ah! 
que béni soit l’ange qui les a délivrés ! 
il vient de rouvrir à la joie un coeur qui 
y était fermé pour toujours. — Nous 
avons beaucoup souffert, prince, lui di- 
rent les deux Musulmans; mais nous 
serions ingrats si nous ne confessions 
pas hautement que, hors le seui Lusi
gnan , tous les Chrétiens se sont mon- 
trés très-humains et généreux; chacun 
des priuces croisés a voulu délivrer son 
captif; et quant à nous, quoique la main 
qui a brisé nos chaines se soit cachée 
dans l’ombre, nous avons su que nous 
devions notre liberté aux prières de la 
princesse d’Angleterre. » Malek Adhel 
baisseles yeux; pour expier ses torts, 
il voudrait défendre à son coeur de s’é- 
mouvoir à cenom-là: Saladin le regarde,
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ét lui d i t : « Eh bien! que résous-tu, et 
quelle réparation offres-tu àta patrie ? » 
Malek Adhel répond :« Appelle auprès 
de toi les chefs de ton armée; Mohamed 
fera devant eux le récit de nos malheurs 
et de mes fautes; tu entendràs leur ju- 
gement, Saladin, et tu prononceras mon 
arret. »

Le sultán y consent. II monte sur son 
troné; les émirs et les chefs de l’ar- 
mée se rangent autour de lui. Malek 
Adhel refuse de s’asseoir; il veut rester 
debout, et, sur son front humilié, il y 
a encore quelque chose de si fier, qu’on 
eüt dit que le malheur ne l’avait atteint 
que pour montrer qu’il ne pouvait l’a- 
battre. Cependant Mohamed commence 
son récit : il dit les deux assauts des 
Chrétiens, et les deux victoires du prince; 
il raconte les artifices de l’imposteur en- 
voyé par Lusignan, et le départ de Ma
lek Adhel. « Oh ! quelle fut ma surprise 
etmadouleur, quand, le lendemain de 
ce départ fatal, je vis Césarée meiíacce 
de toutes parts! Les habitants appelaient 
Malek Adhel, et, sous l’ombre de ce 
grand nom, se sentaient invincibles; 
mais, en apprenant qu’il n’y était plus, 
leur courage s’abattit à l’instant; le dés- 
espoir les saisit, et la désolation géné- 
rale fut portée à un excés que mes ex
pressions rendraient faiblement. Les 
guerriers jetaient leurs armes, et cou- 
raient dans les mosquées implorer Ma- 
homet; les femmes, les cheveux épars, 
et pressant leurs enfants contre leurs 
seins, faisaient éclater de violents san- 
glots : partout on entendait retentir des 
cris, des gémissements; partout les tris
tes Musulmans répétaient, en se frap- 
pant la poitrine : « Nous pouvons mourir 
à présent, car il nous a abandonnés, et 
nous somnies perdus, perdus à jamais. » 

Lafermeté de Malek Adhel ne résiste 
point à la vue des maux qu’il a causés, 
des pleurs qu’il a fait répandre; il cache 
sa tete entre ses deux mains, et du fond 
de sa poitrine s’échappent des cris étouf- 
fés qui disent les déchirements de son 
Ame : Mohamed voit sa douleur, et 
veut s’arréter; il l’en empáche. « Conti

nue, lui dit-il, c’est à la vérité à me 
punir; peins mes torts avec les larmes 
des malheureux que j’ai faits, afin qu ils 
soient ineffaçables, et que le souvenir 
en reste toujours aussi présent, aussi 
vif dans mon coeur. » Mohamed obéit, 
il continue, il dit comment il fut trompé 
par Lusignan, et comment les perfidies 
de ce roi l’empèchèrent de suivre l’in- 
tention oú il était de s’ensevelir sous 
les murs de Césarée, plutót que de se 
rendre. « Après avoir interrogé l’esclave 
imposteur, continua-t-il, les émirs pen- 
sérent comme moi, que, du moment que 
les Chrétiens avaient réussi à taire tom- 
ber le prince dans leur piége, ils avaient 
du s’emparer de leur proie. A lors je leur 
représentai quel amour attachait Sala- 
din à son frère, et s’ils n’étaient pas 
certains que c’était lui obéir que de don- 
ner Césarée pour le sauver. Les émirs 
demeurèrent en silence; ils étaient irri
tés contre le prince, et ne lui pardon- 
naient pas de les avoir sacrifiés à son 
amour. Eh quoi! m’écriai-je, un mo
ment de faiblesse doit-il vous faire ou- 
blier ses Services passés et ses innom
brables exploits ? Ce mot, en leur rap- 
pelant votre gloire, prince, les decida 
en votre faveur ; ils consentirent à ca- 
pituler; et quand Lusignan revint cher
cher ma réponse, je lui remis les clefs 
de la ville, à condition que vous seriez 
libre, ainsi que tous les habitants de Cé
sarée. II le promit, le traítre! son pre
mier soin fut de me faire jeter dans un 
cachot. Hélas ! sous les chaines oú je gé- 
missais, j ’appris encore de .nouveaux 
malheurs; je sus que Lusignan, certain 
que vous reviendriez à Césarée, n’avait 
pas voulu risquer la vie de ses soldats, 
en vous attaquant à forcé ouverte; je 
sus que, pour vous tromper, il avait fait 
allumer des feux dans le camp qu’il quit- 
tait; que, sur nos murs, il avait laissé 
flotter les drapeaux, et qu’il avait cou- 
vert ses sentinelles de l’habit de nos sol
dats.....Toutes ses ruses furent couron-
nées, vous víntes vous livrer vous- 
méme.... Je ne sais, cependant, s’il a 
reropli une partie de ses promesses, et
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si c’est à lui que vóus devez la liberté. >> 
Saladin se leva; alors il se íit un grand 
silence. « A qui que tu doives cette li
berté, s’écria le sultán, il n’importe; les 
obligations qui te lient à ton pays n’en 
sont pas moins sacrées : parle inainte- 
nant, Malek Adhel, et dis-moi quel est 
ton dessein ? — Ecoute, répondit son 
frére : depuis cette fatale nuit, oïi j ’ai vu 
mes mains chargées de chaines , la prin- 
cesse d’Angleterre au pouvoir de Lusi- 
gnan, Césarée abattue, ma gloire flétrie, 
et mon frére trahi, certainement je me 
serais donné la m ort, si l’espérance de 
te venger ne m’avait pas laissé un grand 
devoir à remplir. — Ainsi, reprit le sul
tán , le héros va done triompher d’un 
lache amour, remonter à la place d’oü 
il est tombé, et conduiré encore mes 
armées à la victoire ? — Saladin, répli- 
qua le prince, ne m’accable pas ainsi de 
ta clémence: tes intéréts me sont si chers, 
que je ne puis souffrir que tu ne te ren
des pas justice à toi-méme; e t, dans la 
posilion oú je me trouve, je sens que tes 
rigueurs me soulageraient bien plus que 
tes bontés : laisse, laisse-moi cacher ma 
honte dans les derniers rangs de tes sol
dats ; heúreux encore qu’ils veuillent bien 
m’y souffrir, eux dont la fidélité n’a ja
máis été soupconnée, et dont fhonneur 
est encore sans reproche. — Emirs, 
soldats, peuple, vous tous ici présents, 
s’écrie Saladin en s’adressant aux nom- 
breux auditeurs qui l’entouraient, s’il 
s’éléve parmi vous une seule voix qui 
condamne Malek Adhel, et le juge indi
gne de rCprendre le commandement de 
mes armées, je jure de faire taire I’á- 
mitié, et de n’écouter que la justice. » 
A ces mots, l’assemblée répondit au 
sultán par une acclamation unanime : 
sur ces males et fiers visages, des pleurs 
d’attendrissement coulaient de tous có- 
tés, et toutes les bouches répétaient ces 
mots : « Vive Malek Adhel, le glorieux 
frére de notre sultán ! aussi longtemps 
que la victoire marchera avec lu i, que 
l’amitié l’unira à Saladin, qu’il sera I’ob- 
jet de notre amour, il demeurera à no
tre téte, il y demeurera toujours ! »

Malek Adhel nepeuteontenir son émo- 
tion; il se précipite dans les bras de son 
frére. « Ah! lui dií-il, je sens qu’il est 
doux d’étre aifné ainsi, et je le sens quand 
de si touchants témoignages d’amour 
me séparent à jamais de ce qui fut l’ob- 
jetdemespluschéresespéránces.»Í1 s’ar- 
réte; du fond de son ame, il adresse à 
Matliilde un éternel adieu: alors, relevant 
son front surperbe, et sur lequel le feu 
de la gloire venait de recommencer à 
briller, il s’écrie : « Mon frére, et vous, 
amis si généreux, c’est au moment oii 
je viens de vous trahir que vous vous
livrez encore à moi..... J ’accepte votre
confiance, car maintenant j’en sitis digne; 
le sacrifice queje viens de vous faire dans 
mon coeur m’en répond. »

Les deux fréres seretirent; iis con
certent ensemble le plan d’une bataille; 
ils sont súrs que, dans l’ivressé de leur 
triompbe, les Chrétiens ne la refuseront 
pas; elle sera terrible, elle sera décisive: 
encore quelques jours, et les destinées 
des combats auront appris au monde le
quel des deux empires a succombé, et si 
c’est sous l’étendard du Prophète ou sous 
les banniéres de la croix que l’Orient 
soumis doit íléchir.

CHAPITRE LII.

Au-devant de Guillaume court l’agile 
renommée; elle arrive avant lui à Césa
rée, elley dit ladélivrancedeMalek Adhel, 
et non la main à qui il la do it: ce secret 
demeure encore enseveli dans le sein de 
la charité. Au premier mot de cette nou- 
velie, Lusignan a pénétré tout le mys- 
tére; il devine quel est cet homme qui a 
bravé ses ordres, cet homme qui, revétu 
d’une puissance supérieure à celle des 
rois, a pu seul s’élever au-dessus de la 
sienne; mais il sait bien que ce méme 
homme, ne faisant rien que pour le ciel, 
dédaigne de recevoir sur la terre le fruit 
de ses oeuvres, et le verra recueillir par 
un autre sans daigner revendiquer ses 
droits. L’audacieux Lusignan oses’attri- 
buerles mérites de Guillaume; il fait ré- 
pandre dans l’armée que, comme souve-
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rain, sa prudence n’a pas du lui permettre 
de rendre la liberté à Malek Adhel; mais 
que, comme chevalier, sa générosité a 
chargé l’archevéque de le délivrer en se
cret. Tout le camp est surpris; plusieurs 
doutent de cette action; mais tous les 
Chrétiens capables de la faire s’efforcent 
d’y croire, et ily en a beaucoup.Cependant 
l’archevéque arrive, et apprend ce qu’on 
publie; il garde le silence, et serend chez 
Lusignan : celui-ci, arrogant et superbe 
jusqu’àcet instant, àla vuede Guillaume, 
s’alarme et se trouble; il fait l’aveu de 
ses torts, non avec cet esprit de contri- 
tion qui indique le véritable repentir, 
mais avec cet esprit d’orgueil qui, des 
hauteurs oü il domine sur les faibles, re- 
descend tout-à-coup aux plus humbles sup- 
plications devant celui qui a le pouvoir 
de rhumÜier. II avoue qu’une indomp- 
table passion l’a entratné dans degrands 
écarts, et il montre à Guillaume qu’il 
était perdu sans ressource dans l’estime 
des Croisés, s’il n’avait saisi cette occa- 
sion de la reconquérir. II cherche u prou- 
ver que, pour les intéréts de lafoi, il fau- 
draitfairetairelestortsdu moindre Chré- 
tien, à plus forte raison ceux du chef de 
l’armée; il emploie enün toute son élo- 
quence à persuader à Guillaume, que 
lui-mème est intéressé à confirmer aux 
troupes que c’est en effet au souverain 
qui les commande que Malek Adhel doit 
sa liberté. Sur ce mot, l’archevèque bar
rete. « C’en est assez, Lusignan, dit-il , 
demeurez-en là ; comme mon divin maí- 
tre , je puis étre l’avocat des pécheurs, 
je ne le serai jamais du péché. — Mon 
père, s’écrie Lusignan, ne puis-je pas 
effacer le mien? » Et alors, avec une 
grande véhémence, il dit quels vastes 
projets il conçoit : à l’entendre, il n’est 
rien qu’on ne doive espérer de sa valeur; 
tous les Sarrazins ne tiendront pas devant 
lui; il vafairesaproiedetousleursroyau- 
mes; déjà il montre, comme expiation 
à ses fautes, toutes les provinces que son 
bras va remettre sous l’empire du Christ, 
et s’étend sur tous ces détails avec une 
orgueilleusecomplaisance. L’archevéque 
l’écoutejusqu’aubout sans l’interrompre;

à la fm, quand il se tait, d’une voix grave 
il lui répond :«Cen’estdoncpas assez, Lu
signan , de l’idée d’avoir perdu un royau- 
me pour rabattre les endures de votre 
ceeur, en arréier toutes les fougues, et 
vous contenir dansl’humilité et une sage 
modestie? au moindre succés, sans re- 
garder méme par quel moyen vous l’avez 
obtenu, votre orgueil se relève et croit 
pouvoir prétendre à tout : quelle route 
avez-vous choisie, ó roi chrétien! pour 
remonter sur votre tróne?l’artifice et la 
trahison. Cependant je ne dévoilerai pas 
votre honte, mais j’aurai l’ceil sur toutes 
vos démarches : tout en respectant le sang 
dont vous sortez, et la pourpre ou vous 
étes assis, je saurais replonger toutes ces 
grandeurs dans le néant, si vous vous er. 
serviez pour nuire; et montrer l’homme 
tout entier,sil’homme était encorecri- 
minel. >>

Lusignan dévore le violent dépit qu’il 
éprouve. Tout en feignant de s’humilier, 
il cherche par quels moyens il pourra 
éloigner le témoin qui va le poursuivre, 
le juste qui peut le confondre; c’est avec 
une mortelle inquiétude qu’il voit l’ar
chevéque entrer chez Mathilde, entre
tenir les princes croisés; il craint tou
jours que le secret n’échappe, et que sa 
honte ne soit connue. Bientòt, quand 
le duc de Bourgogne rentre au camp, ses 
terreurs redòublent; de tous les princes 
qui l’entourent, il n’en est aucun dont 
le caractère le géne plus que celui-là : en 
effet, en apprenant qu’on dit dans Cé
sarée que c’est par un ordre secret de Lu
signan que la liberté a été rendue à Malek 
Adhel, le duc de Bourgogne, qui ne voit 
là qu’un nouveau mensonge, est prét à 
s’élever contre lui; cependant, quand on 
ajoute que Guillaume ne dément point 
cette assertion, il regarde comme un de
voir de se taire aussi; car, si la chose 
est vraie, il doit respecter la conduite 
de Lusignan, ou respecter le silence de 
Guillaume si elle ne l’est pas.

Dans les plaines d’Ascalon, Richard 
ne tarde pas à savoir que Malek Adhel 
est revenu auprès de son frère, qu’il a 
repris le commandement des armées, et
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que les Sarrazins se préparent à deman
der le combat. Aussitót ¡1 mande à Lu- 
signan de le venir joindre avec toutes ses 
forces; il exprime la satisfaction que lui 
a causée sa conduite, et ajoute que Ma- 
thildene peut retourner dans un monas- 
tére d’oíi les Sarrazins peuvent l’arra- 
cher une seconde fois, ni rester dans 
une ville que Malek Adhel a juré de re
prendre. II faut que Lusignan la conduise 
danslecamp d’Ascalon, pour l’entourer 
de la protection de toutes les puissances 
chrétiennes.

Lusignan fait part à l’armée et à la 
princesse des ordres de Richard. L’ar
mée obéit avec joie; Mathilde est rési- 
gnée à tout : elle part; l’archevéque ne 
la quitte point.

Richard reçoit son frère d’armes avec 
de vifs témoignages d’affection; il n’a 
pas douté un seul instant qu’il ne fdt le 
véritable libérateur de Malek Adhel, et 
il s’enorgueillit de pouvoir enfin, en van- 
tant la valeur de son ami, vanter aussi 
ses vertus; il s’exprime ainsi devant sa 
sceur. Lusignan rougit; Mathilde se ta it: 
elle s’est promis de ne point révéler Ies 
vérités qu’elle sait, et jamais sa bouche 
ne dirá que Lusignan a eu la pensée de' 
donner la mort à un rival desarmé. D’un 
visage froid et sérieux, elle écoute les 
discours de Richard; c’est en vain qu’il 
croit la toucher, c’est plus vainement 
encore qu’il espere l’effraver; car celle 
qui a eonnu tous Ies malheurs, et re- 
noncé à tous les biens, ne peut plus 
s’effrayer de rien. Maintenant qu’elle a 
appris par l’archevéque de Tyr que Ma
lek Adhel est libre, que son ame est rem- 
plie de pensées de conversión, et qu’il 
lui permet de s’enchaíner à Dieu, rien 
ne la retient plus au monde, et ellen’as- 
pire qu’á le quitter : elle le déclare à 
Richard. La nouvelle gloire de Lusignan 
lui avait donné d’autres espérances; il 
s’irrite; elle baisse les yeux avec respect, 
mais sans émotion. Etonné de sa tran
quilicé, il lui demande si elle ne craint 
plus sa colóre. « J’en crains les effets 
pour vous, sire, lui répond-elle; mais , 
pour moi, je ne crains plus rien : mon

sort est arrété; la mort seuíe peut le 
changer, et la mort ne me fait pas peur. » 
Richard est frappé d’une fermeté qui se 
cache sous tant de douceur; il commence 
à se sentir vaincu par un ascendant supé- 
rieur ; et en regardant la profonde rési- 
gnation empreinte dans les traits de Ma
thilde, il est tenté de croire que l’áme 
qui anime ce beau visage a déjá pris 
son essor vers un autre monde, et que 
cette tendre vierge ne refuse d’étre une 
reine sur la terre que parce qu’elle se 
sent appelée à étre une sainte dans le 
ciel.

Lusignan n’ose plus exprimer les dé- 
sirs qu’il éprouve; il connaít mal les ver
tus chrétiennes qui distinguent si émi- 
nemment la princesse, et il craindrait, 
en la sollicitant avec trop de chaleur, 
de lui faire dire ce qu’il a tant d’intérét 
à cacher. Mais, en se taisant ainsi, il 
touche tous ceux qui ne sont pas dans le 
secret de son silence : on plaint son 
amour, onloue son respect; on s’étonne 
que Mathilde demeure insensible à de si 
nobles procédés. Elle entend ces repro
ches ; ils ne l’étonnent ni ne Paffligent: 
contente de I’approbation de l’archevé
que , qui a sondé toutes ses pensées, elle 
ne s’offense point du bláme quel’on jette 
sur elle, et s’en inquiéte encore moins; 
car le monde n’est déjá plus à ses yeux, 
et toutes ses censures et ses éloges, pé- 
rissables comme lui, ne peuvent plus 
toucher celle qui, dégodtée de tout ce 
qui passe, a confié ses espérances et re
mis sa destinée à cette éternité qui ne 
passe point.

Depuis deux jours seulement, l’armée 
était réunie, et Richard avait repris le 
commandement général, lorsqu’on ap- 
prit que les Sarrazins faisaient sortir 
leurs bataillons des portes d’Ascalon. On 
vit que c’était le signal de la bataille, et 
chacun se prépara au combat. Tous les 
chevaliers revétissent leurs plus fortes 
armes; Mathilde, de ses mains tremblan- 
tes, attache la cuirasse de son frère : 
c’est peut-étre le dernier service qu’elle 
lui rendra, et elle trouve encore des lar- 
mes pour cette crainte, après en avoir
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tant versé pour des craint es peut-étre 
plus CrueÜes encore.

Le roi de Jérusalem, dans sa tente, 
seul avec son écuyer, lui confie ses dou- 
leurs. Cet écuyer, jadis Musulmán, en
tramé par une basse cupidiíé plutót que 
par une foi véritable, s’est attaché de
puis plusieurs années .au service de Lu
signan; il est prét à obéir à tout ce que 
celui-ci lui commandera, fut-ceuncrime, 
et Lusignan en méditeun. « Ecoute, lui 
dit-il, dans cette grande journée, je n’ai 
qu’un espoir; dans cette grande bataille, 
je ne vois qu’un objet, c’est de combatiré 
Malek Adhel. Je veux bien qu’il medonne 
la mort, mais je ne veux pas qu’il me 
survive. Sois toujours prés de m oi: si je 
m’éloigne avec lui, tu nous suivras; si 
j’obtiens la victoire, tu resteras en paix; 
si je tombe, si je meurs, je compte sur 
ta fidélité, e t, je te le répète, ne permets 
pas qu’il me survive. » L’écuyer le pro
mit, et alors Lusignan fut tranquille et 
ne craignit plus le hasard d’un combat 
oú il n’avait plus que la mort à craindre. 
Ce fut un mercredi, 4 octobre, quel’ar- 
mée entiére des Croisés sortit du eamp 
d’Ascalon pour aller à la rencontre de Sa- 
ladin 1; elle s’étendit dans la plaine, de
puis le fleuve Bélus jusqu’á la mer. Le roi 
d’Angleterre, devant lequel on portait le 
livre des Evangiles, couvert d’une étoffe 
de soie, souténu dans les angles par qua
tre officiers, occupait la gauche vers le 
lleuve avec les Anglais et les Hospitaliers; 
le marquis de Montferrat-commandait la 
droite, ayant sous lui les Vénitiens et 
les Lombards; Lusignan était au centre, 
avec le landgrave de Thuringe, les Tran
cáis et les Pisans; Gérard de Biderford, 
grand maítre des Templiers, le duc de 
G ueldreet lesCatalans, formaient le corps 
de réserve, et on avait laissé pour la 
garde du camp Geoffroi de Lusignan, 
frère du roi, et Jacques d’Avesnes. Les 
archévéques de Pise, de Cantorbéry, de 
Ravennes, de Besancon, de IVasareth; 
les évèques de Beauvais, de Salisbury,

1 La disposition de cette bataille est tout liistori- 
qne7 et les paroles qui la terminent ont été véritable. 
ment dites par Hicbard dans cette circoustancc-lá.

III.

de Ptolémaïs, et de Bethléem, armés 
d’un casque et d’une cuirasse, combat- 
taient aussi. Richard, admirant la forcé 
de cette grande armée, s’écria, dans son 
enthousiasme : « Quelle puissance hu- 
maine pourrait nous résister? O Dieu! 
soyez neutre, et la victoire est à nous. »

Les deux armées s’avancent de part et 
d’autre avec une égale ardeur; elles sont 
en présence; en peu d’instants on voit dé- 
croitre l’intervalle qui les sépare encore, 
bientót il a disparu. Les visiéres s’abais- 
sent, les lances sont en arrét, les cour- 
siers se précipitent; Chrétiens, Musul
mans, tout s’ébranle; le bouclier heurte 
le bouclier, l’épée croise l’épée, le pied 
presse le pied, lejavelot touche le javelot; 
les deux armées sont tellement serrées 
l’une contre l’autre, que l’oeil ne distin
gue plus les Sarrazins des Croisés, et que 
l’aigrette des casques de ceux-ci paralt 
attachée à celui des Arabes. Du sein de 
ce choc tumultueux s’éléveun épais tour- 
billondepoussiére qui couvre les combat- 
tants, obscurcit les airs, et monte jus- 
qu’au ciel; et les paisihles collines reten- 
tissent du bruit des armes, des éclats de la 
victoire, et des gémissements de la mort.

L’épée de Lusignan dévore les Infide
les, il en fait un carnage affreux; rien 
ne l’arréte, rien ne lui resiste, car il ne 
rencontre point Malek Adhel. Tandis 
qu'il triomphe au centre, Richard triom- 
phe aussi à la gauche; mais à droite le 
marquis de Montferrat a été repoussé 
par Saladin : cependant, vainqueurs sur 
deux points, les Chrétiens ont l’avan- 
tage, et poursuivent leur victoire avec 
une impétuosité sans pareille; lorsqu’un 
effroyable cri sorti de l’arriére-garüe de 
leur armée, lesarréte tout-á-eoup, les fait 
regarder derriére eux, et leur apprend 
qué Malek Adhel a paru. A l’instant ils 
reviennent sur leurs pas, et reconnais- 
sent partout les traces de ce guerrier 
terrible : les cimiers brises, les cottes 
d’armes déchirées et sanglantes, les éten- 
dards roulant dans la poussiére, les pro- 
fondes et ¡urges blessures des mourants 
tout leur dit que l’épée de Malek Adhel 
a passé par la; ils l’apercoivent bientót
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parcourant le vaste champ de bataiile, 
portant sa valeur partout oü les Chré- 
tiens sont vainqueurs; les combats re- 
naissent de toutes parts, il triomphe de 
toutes parts; et par l’habiletéde ses plans, 
de toutes parts les Chrétiens se trouvent 
enveloppés d’ennemis. Lusignan, fu- 
rieux, désespéré de voir une si belle vic- 
toire sur le point de lui échapper, se 
dévoue pour le salut des siens. 11 appelle 
à grands cris son indomptable rival; il 
espère, en Féloignant du combat, don- 
ner aux Chrétiens le temps de reprendre 
l’avantage; sans doute ii prévoit bien 
qu’il périradans cette lutte terrible, mais 
il est sdr que Malek Adhel périra aussi 
avec lui, et cette pensée lui fait presque 
aimer la mort. Le héros a entendu le 
déli de Lusignan; il frémit de rage, mais 
il n’y répond point : le roi de Jerusa
lem, étonné de ce silence, presse les 
flanes dé son coursier,joint Malek Adhel; 
celui-ci se détourne et s’éloigne du seul 
Chrétien dont il verserait le sang avec 
plaisir; il s’est promis d’éviter touíe 
querelle partieuliére, atin de ne point 
abandonner le champ de bataiile avant 
la victoire, et, quoi qu’il lui en coúte, 
il veut demeurer fidèle à ce devoir. Mais 
trop peu soigneux de défendre une vie 
qui lui est odieuse, en repoussant les 
Chrétiens il ne se garantit pas de leurs 
coups, et espère bien en secret que sa 
mort expiera le mal qu’il ne peut pas 
s’empécher de le; r faire. Cependant Lu
signan s’acharne à le poursuivre; tou- 
jours sur ses pas, il l’accable des termes 
les plus injurieux; le Fier guerrier dé- 
vore longtem,;s ces outrages en silence, 
mais à la fin il ne peut plus retenir sa co
lere; dans la fureur qui i’anime, il est 
bien sur qu’un instant lui sufifira pour 
purger la terre d’un rival qu’il déteste, 
et il n’a pas l’orgueil de eroire qu’un 
instant d’absence puisse entrainer la dé- 
faite de l’armée. « Viéns, dil-il à Lusi
gnan, hatons-nous d’éteindre dans no- 
tre sang la haine m'utuelie qui nous dé- 
voi’e. » Le roi de Jérusalem le suit, mais 
il ne le suit pas seul, et son écuyer n’a 
pas oublié ses ordres.

Malek Adhel s’arréte à quelque dis- 
tance de l’armée, derriére une masse de 
rochers qui les dérobe à tous les regards; 
il jette loin de lui son bouclier, et s’é- 
crie : « Crois-moi, Lusignan, n’usons 
point de ces vains moyens de défense qui 
retarderaient notre déi'aite, et précipi- 
tons, au contraire, l’instant oü l’un de 
nous aura cessédeha'irl’autre. «Lusignan 
l’imite; il quilfe son bouclier, tire l’épée, 
et le combat commence. L’horribie mort 
entend les coups de ces guerriers intrè
pides; elle.volé, accourt, et sourit à la 
vue des grandes victimes qui vont tom- 
ber sous son empire. Jamais•Lusignan 
n’a montré tantde valeur, jamais il n’eut 
tant d'espérances, car Malek Adhel est 
blessé; dans le champ de bataiile, plu- 
sieurs Chrétiens doivent, à l’indifférence 
que ce héros mettait à défendre sa vie, 
l’honneur d’avoir versé son.sang, et ce- 
lui qu’il perd affaiblit la vigueur de son 
bras. Mais son courage supplée aux for
ces qui lui manquent,et, prenaiit son 
épée entre ses deux mains, il en déeharge 
un si furieux coup sur la tete de son ri
val, que celui-ci en est ébranlé; son cas
que , fendu par la moitié, tombe à terre, 
et ses yeux se couvrent d’un nuage de 
sang; Malek Adhel, en voyant sa tete 
nue, jette aussi son casque, et atíend, 
pour recommencer à frapper, que son 
adversaire soit en état de se défendre; 
mais à peine Lusignan a-t-il recouvré ses 
sens qu’il s’élance sur le prince, et lui 
enfonce son épée au défaut de sa cui- 
rasse, d’un mouvement si rapide, que 
le héros, qui ne s’y attendait pas, n’a pas 
eu le temps de parer le coup. Aussitot de 
la large blessure son sang coule à gros 
bouillons : « Hélas! Maíhilde, s’écrie- 
t-il, si je le répandais pour vous venger, 
et si ma mort ne vous afiligeait pas, qu’elle 
me serait chére! — L’afíliger, reprit 
Lusignan, sois sur qu’elle s’en réjouira 
avec nous. »11 dit, et redouble ses coups; 
le prince n’en est point atteint, il reprend 
méme ses avantages et perce le flanc de 
son rival. Alors Lusignan cherche moins 
à attaquer qu’á se défendre; il évite le 
prince, tourne autour de lui, le fatigue,
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Fépuise, voyant bien que, blessé comme 
i) l’est, il n’a besoin que de prolonger le 
combat pour étre sur de la victoire; mais 
Malek Adhel, indigné que la lutte soit si 
égale, la défaite encore incertaine, et que 
l’homme qu’ii hait le plus soit celui qui 
lui résiste davantage; Malek Adhel, vou- 
lant enfin terminer le combat ou mou- 
r i r , quitte son épée, s’arme de son poi- 
guard, et se précipite sur Lusignan pour 
le lui plonger dans le cocur; ils se débat- 
tent, s’eniacent, s’attaquent, se repous- 
sent; à la fin le prince Femporíe; il sai- 
sit son advérsame entre ses deux bras 
avec tant de forcé, que Lusignan en perd 
la respiration et le mouvement; ii chan
celle et va mesurer la terre. Malek Adhel 
s’y jette avec lui; il léve le poignard, 
il va frapper... « O héros! écoute-moi, » 
lui dit Lusignan d’une voix expirante. 
Malek Adhel s’arréte pour l’écouter; 
mais le roi de Jérusalem perd connais- 
sance avant d’avoir achevé sa priére. 
Le prince hésite à frapper d’un coup inu
tile un ebnemi presque mort ; tandis 
qu’il hésite, l’écuyer de Lusignan, qui 
vient de voir tomber son maítre, le croit 
sans vie; et, fidèle à sa promesse, il se 
précipite sur le héros, et lui enfonce son 
épée dans la gorge; Malek Adhel surpris 
se retourne pour se venger; mais ariai- 
bli, épuisé par ses nombreuses blessures, 
il succombe enfin, ses yeux se ferment à 
la lumière, ses lèvres pilles et expirantes 
prononcent encore le nom de Mathilde; 
le mouvement et la chaleur l’abandon- 
nent; il demeure étendu sur la poussiére, 
qu’il baigne de son sang.

L’écuyer de Lusignan est effrayé lui- 
méme de ce spectacle; i! ne peut eroire 
qu’un si fameux guerrier ait cié sa victi
me ; Feffroi s’empare de son ame, et si ce 
n’est plus le bras, c’est l’ombre de Malek 
Adhel qui le fait frémir : il voudrait s’é- 
loigner de ce lieu effro.yable, mais il vou
drait emporter le corps de son maítre; 
ses forces n’y suffisent pas. il aperçoit 
dans i’escar])ement des rochers un jeune 
pátre qui s’y était réfugié avec effroi, 
tandis qu’autour de lui ses chévres brou- 
taient paisiblemcnt Fherbe tendre et le

feuillage des nrbrisseaux; il l’appelle, ii 
l’oblige à venir lui préter son appui 
pour transporter le corps de Lusignan 
au camp. Dans leur route, ils rencon- 
trent des Chrétiens qui fuyaient: « La 
bataiile est-elle done perdue ? s’écrie l’é- 
cuyer. —Lusignan a dispara, répondent- 
ils, et Saladiri et Malek Adhel sont vain
queurs.—Malek Adhel! reprend l’écuyer, 
Malek Adhel est mort; il vient de suc- 
comber sous les coups de Lusignan, de 
mon maítre que voici couvert de blessu
res. « Les Chrétiens n’oseni eroire ce 
qu’ils entendent, ils répètent ces mots 
extraordinaires : « Malek Adhel vient ce 
succomber! » De bouclie en bouche ils 
volent jusqu’au sein des armées; à l’in- 
síant Musulmans et Chrétiens s’arrétent 
interdiis devant la terrible nouvelíe; Ies 
premiers se frappent la poitrine, se rot¡- 
lent á terre avec désespoir. Les Chré
tiens eux-mémes ne peuvent s’empécher 
d’étre émus; cependant ils reprennent 
courage et proíitent de la terreur des In- 
íidèles pour les accabler : Saiadin, victo- 
rieux jusqu’á cet instant; Saiadin, tou- 
jours maítre de lui-méme dans les plus 
éminents dangers; Saiadin, que les fié-, 
ches les plus aigues et les maux les plus 
cruels ne peuvent seulemení faire cha»- 
ger de couleur, maintenant ne peut plus 
commander à la douleur qu’ii éprouve; 
la mort de son frér^Fa saisi avec tant de 
violence, que pendant un moment il ou- 
blie et son empire et sa gloire pour ne 
songer qu’á ce. qu’il perd. 11 est repoussé, 
vaincu; il se replie vers Ascalon, et va 
enfermer dans les murs de cette viile son 
prof'ond désespoir et les débris de sa 
puissante armée.

CHAPITRE Lili.

Tandis que les Chrétiens, maítres du 
champ de bataiile, chantaient l’hymne 
de la victoire, le corps de Lusignan ve- 
nait d’arriver au camp. On le transporta 
dans sa tente, et son écuyer, plus péle, 
plus défiguré que lui, car le crime donne 
aux traits un caractére plus hideux que 
la mort máme, le suivait en tremblant.
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Geoffroi de Lusignan, à la vue de son 
frére sans mouvement et sans couleur, 
appelle auíour de lui tous les secones de 
la médecine et de l’Eglise. L’archevéque 
de Tyr vient s’asséoir auprés du lit du 
mourañt, afín de proliter du premier 
moment de connaissánce pour le reridre 
du moins au ciel, si on ne peut le rendre 
à la vie. Malhilde, surmontant toutes 
ses répugnanees, esí entrée aussi sous sa 
tente : ses mains délicates s’occupent 
sans cesse d’exprimer le suc des herbes , 
et de choisir les simples dont se compose 
l’appareil des blessures. Les chirurgiens 
d’Europe, appelés auprés de Lusignan, 
s’étonnentde la profondéur des siennes : 
« On reconnaít les coups de Malek 
Adhel, » s’écrie l’écuyer. A ces mots, 
la princesse suspend son ouvrage, re- 
garde l’écuyer, et lui dit d’une voix trés- 
eünue : « Est-ce done Malek Adhel qui a 
hlessé voíre maítre? — Oui, M adame, 
repond-il; mais c’e’st mou maitre qui a 
tué Malek Adhel.— II a tué -Malek Adhel!» 
reprend la vierge en laissant tomber les 
herbes qu’elie tenait. Elle n’en peut 
dire davantage; ses nerfs se raidissent, 
sen sang s’arréte, sesyeux se troublent, 
elle ne remue point et reste debout, palé, 
immobile, comme si la vie l’eút aban- 
dorinée. L’archevéque, frappé de la nou- 
velle qu’il apprend, et des funestes 
eonséquences qui y sont attachées, ac- 
court auprés de Malhilde. II s’el'force de 
lui dire quelques mots, c’est en vain; 
car lui-méme est accablé de douleur. 
Mathilde ne sent plus rien; ses yeux 
secs et lixes ne versent aucune larme, et 
ses lévres bleues et glacées semblent ne 
devoir plus s’ouvrir. Gependant, en la 
voyant dans cet état, l’archevéqüe re- 
trouve des forces pour la consoler; 
mais ses paroles, loin d’aller au cceur 
de la princesse, paraissent ne pas niéme 
frapper ses oreilles; elle demeure dans 
la píeme attitude; Guillaume, plein d’a- 
larmespour elle, en éprouvedeplus vives 
encore pour le prince; il dit à l’écuyer: 
« N’y a-t-il aucune ressource? Malek 
Adhel est-il entiérement perdu ? —Perdu 
pourtoujours. — Toujours, toujours! »

S’écrie la vierge d’une voix sourde et 
déchirante, et avec un regard qui semble 
plonger dans les profondeurs immenses 
de l’éternité. .L’archevéque est d’autant 
plus touché de ces paroles qu’il en com- 
prend le sens, et qu’il voit bien que ce 
n’est pas la mort de Malek Adhel qui 
fait le désespoir de sa douleur. « Ami, 
reprend trés-vivement l’archevéque, ré- 
pondez-moi aveevérité, l’avez-vous laissé 
sans espoir P » L’écuyer, interdit devant 
l’arcbevéque, frappé de l’état de la prin
cesse, croit sentir dans son sein des ser
pents qui le dévorent, et sa bouche ne 
peut proférer un seul mot. Le péné- 
trant Guillaume, accoutumé à lire dans 
Ies consciences, a reconnu sur ce front 
péle l’empreinte des remords; il pressent 
un mystére affreux, et veut l’éclaircir à 
l’instant. « Viens, suis-moi, » lili dit-il. 
Le ocupable n’ose résister cà cet ordre; 
l’archevéque lé conduit sous une tente 
voisine; il y fait transporter la princesse: 
à peine sont-ils seuls tous les trois, qu’il 
s’adresse ainsi au pécheur, qui tremble à 
ses pieds : « Parle, dévoile ce que tu sais, 
quel ténébreux secret caches - tu ? — 
Grí'ice, gráce, s’ecrie l’écuyer, comme 
s’il eíit cru que Guillaume avait pénétré 
le crime dont le ciel était deja instruit. 
— Tu nolis as trompes, reprend l’ar
chevéque, Malek Adhel vit encore. » 
Voila les premiers mots que la princesse 
a entendus ; elle tressaille, jette autour 
d’elle des regards égarés, et, se précipi- 
tant aux genoux de l’écuyer, elle les 
presse contre son sein, les embrasse de 
ses-mains tremblantes, en s’écriant avec 
des sanglots : « Ah! dis done, háte-toi 
de dire que Malek Adhel vit encore. — 
Misérable que je suis, répond l’écuyer 
éperdu, que ’ne puis-je au prix de tout 
mon sang, racheter mon crime et ren
dre la vieá ce prince! » Mathilde frérnit, 
ses terreurs l’éclairent et lui révélent 
quel sang eouvre les mains qu’elletouche; 
avec un cri lamentable elle repousse le 
meurtrier, en disant: « G’est toi, c’est 
toi qui lili as clonné la mort. » Le cou- 
l>ab!e tombe !a face contre terre, et 
avoiie son forfait : Guillaume l’écoute
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avec épouvante, il pleure sur un atten
tat si noir; mais bientót, rappelé ii d’au- 
tres pensées par l’état de la princesse, 
dont les aveux de l’écuyer semblent 
avoir aliené la raison, il s’approche d’elle, 
la souléve dans ses bras, et lui dit :
« Prends courage, ma filie, tout n’es.t 
pas finí peut-élre encore; le bras des 
assassins est toujours tremblant, leurs 
coups, mal assurés : rarement ils tfo'u- 
vent le cceur des héros. — Olí! qu’il y 
reste une ombre de vie, s’écrie Mathilde, 
et je saurai bien l’y découvrir. » E t , à 
cet espoir, son sang ranimé porte une 
légére rougeur sur son front abatin. 
«Si Malek Adhel n’était plus, ajoute- 
t-elle, si tant de vertus devaient étre 
punies , ò Eternel! ou serait votre jus- 
tice, ou serait votre vérité? — Ma filie, 
interrompit vivement l’archevéquc, mou- 
rez de votre douleur, mais ne blasphé- 
mez pas. - •  Partons, mon pére, lui dit 
la princesse, partons sans différer : 
l’assassin nous guidera sur les traces 
sanglantes oii il a marché.— Partons,» 
reprend l’archevéque, aussi enflánnné 
par la charité, que Mathilde elle-méme 
peut l’étre par 1’amour.

La nuit ne les arréte point; la lune 
brille au haut des cieux et les éclaire. 
Guillaume se munit de baume et de sim
ples propries' aux blessures; malgré sa 
vieillesse, il suit de prés la course ra
pide de la princesse : le remords semble 
avoirdonné des ailes au meurtrier, et, 
malgré les détours qu’ils sont obligés de 
faire pour éviter la rencontre des Chré- 
tiens qui reviennent au camp, la charité, 
l’amour, et lerepentir, lespoussent d une 
telle vitesse, qu’ils arrivent bientdt vers 
la masse de rochers qui eouvre de son 
ombre le corps de Malek Adhel. En l’a- 
percevant, le meurtrier írissonne; il ne 
peut aller plus loin; il détourne la tete 
de ce sang qui s’éléve contre lui; ses 
membres se raidissent, et sa langue 
épaissie ne peut prononcer aucun mot. 
Mathilde jette les yeux autour d’elle; 
ils sont frappés de l’éclatque Ies rayons 
de la lune font jaillir des armes d'un 
guerrier; elle se precipite à genoux prés

de lui, écarte ses chcveux-, le recon- 
nait, se penche sur ce front souillé de 
sang et de poússiére, pose une main 
tremblante.sur son cceur, et demeure 
quelques minutes dans cet état de terri
ble émotion oii on se sent comme sus
pendii entre l’immoríelle félicité et 
l’éternel désespoir. Un mouvement, un 
souffie, vont décider son sort; elle at- 
tend; ses yeux sont íixes, sa respiration 
méme est suspendue: on dirait qu clic 
ne veut recommencer à vivre qu’avec 
son époux. Tout-a-coup un eclair de 
joie a parcouru, pénétré tout son étre; 
'd’une voix delatante d’esperance, elle 
s’écrie, en voyant arriver l’archevéque :
« Mon pére, son cceur bat encore, le 
ciel est justiflé. » Aussitdt elle déchire 
ses voiles pour étancher toutes les blessu
res du prince; ses mains semblent se 
multiplier; jamais tant de. secours ne 
furent apportés ave.c plus de vivacité; 
jamais tant de forcé n’appartint à un 
corps si délicat: elle souléve la téte du 
héros, Ia presse contre son sein, la eou
vre de larmes, et réchauffe de sa puré 
haleine les lévres pales et glacées que la 
mort allait fermer pour toujours. Un 
faible soupir s’échappe de la poitrinedu 
héros:« Mon Dieu,,s’écrie Mathilde avec 
une ferveur exaltée, ce n’est pas pour 
l’amour que je vous implore; je ne vous 
demande rien pour m ol, emparez-yous 
seul de son coeur, qu’il ne revoie la lu- 
miére que pour vous connaitre; soyez, 
soyez son unique pensée.»Tandis qu’elle 
prie, l’arehevéque applique sur les pro- 
fondes blessures du prince un appareil 
dont il ne voit que trop l’inutilité : ce 
soin rempli, il songe à en remplir un 
plus grand : au pied des rochers, il a 
entendu le murmure d’une fontaine, et 
va remplir le casque ensanglanté d’une 
onde salutaire. « O vénérable saint, lui 
dit la princesse, priez, priez, Dicu ne 
vous refusera pas le salut de cetíe ¡une. » 
Guillaume arrose le front du héros de 
cetteeau à  laquelle la miséricorde du ciel 
lui a permis de communiquer une vertu 
divine; en cet instant, les rayons de la 
lune tombent à ploffib sur le visage de
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Malek AdheI; Mathilde voit ses yeux 
s’ouvrir à demi, et ses lèvres essayer 
cjuelques mots. « Mon père, dit-elle à 
l’archevéque en étendant la main vers 
lui, approchez, parlez-Iuice n’est pas 
inoi qu’il doit entendre. » Guillaume se 
courbe vers le prince. « Mon fils, lui 
dit-il, mon íils, Dieu vous attend, Dieu 
vous appelle. » A cet accent, Maíek 

¡ Adhel entr’ouvre ses paupières, et d’une 
jvoix si faible que, sans le silence de la 
’nuit et l’attention de ceux qui l’écou- 
ïtent, on n’aurait pas pu l’entendre, il 
;dit: « Mon père, vous cíes done revenu? 
vous n’avez póint abandonné votre en- 
fant. » Avecune vivaciíé passionnée, la 

;vierge s’écrie : « Mon Dieu, mon Dieu, 
ije vous bénis. — Oh quelle voix, dit-il 
en s’efforçant de se soulever, quelle voix 
vient entourer ma mort de délices? — 

? Mon fils, répond le pieux Guillaume, 
I  donnez à d’autres pensées le peu d’in

stants qui vous restent, car ils peuvent 
vous obtenir une vie et une felicité sans 
terme.— Avec elle, mon père? » dit-il, 
en pressant la main de Mathilde de sa 
main languissante. En ce moment, Guil
laume n’a pas le courage d’étre sévère, 
et il espèré qu’un Dieu tout d’amour 
acceptera une conversión opérée par l’a- 
mour. « Oui, moa íils, avec elle, ré- 
pond-il, si vos derniers sentiments sont 
pour Dieu. » Alors il se hale de répan- 
dre sur le priuce l’eau sainíe du baptéme; 
il prononce ¡es paroles sacrées, et, lui 
faisant embrasser le signe de la rédemp- 
tion : « Adorez, lui dit-il, les rayons de 
ce soleil qui s’est éteint sur la croix 
pour vous éclairer, et ayez d’autant plus 
d’espérance de salut, que ce Sauveur a 
beaucoup plus de puissance pour vous le 
procurer, que toutes vos erreurs pour 
vous le ravir. » A ces mots, le prince 
quitte la main deMathilde pour émbras- 
ser la croix; aussitót la lumiére divine 
et l’abondante vie qui la suit descendent 
par torrents dans son áme, il aime et il 
croit. « Célestes clartés, d it-il, je vous 
ai vues, je ne peux plus vous perdre: foi, 
esperance, arnour, je melivre à vous.... 
Mathilde, recois mes adieux; je vais t’at-

tendre. » La vierge baigne de Iarmes le
visage de son époux, mais ce sont des 
Iarmes de douceur; elle est süre à pre
sent de le retrouver, e t, quand l’éternité 
bienheureuse est íout entiére devant elle, 
la mort qui va les séparer n’est plus 
qu’une absence de peu de jou rs.« Ami, 
s’écrie-t-elledans une sorte de délire ex- 
tatique, sois heureux le premier, je 
t ’aime trop pour m’en plaindre. » L’ar
chevéque réunit leurs mains, et d’une 
voix tendre et grave, il leur d it :« Epoux 
ehrétiens, pour toujours l’un à l’autre : 
Malek Adhel, va recevoir le prix de ton 
baptéme; monte au ciel préparer la fé- 
licitédeton épouse, tandis que ses lar- 
mes expieront ici-bas tes erreurs. » Le 
héros n’a plus de forcé que pour eleva
ses yeux vers ce ciel qu’on lui montre; 
il les referme aussitdt, et son áme s’en- 
vole dans Is sein du Dieu qui vient de 
la conquerir.

Mathilde contemple avec une muette 
douleur ceíte tete pale et superbe qui re- 
tombe pour jamáis sur la terre; mais elle 
n’espére plus, elle ne prie plus : quand 
elle espérait, qu’elle implorait un mira- 
ele, c’était pour le salut de son époux : 
maintenant qu’elle l’a obtenu, elle n’ose 
attendre un autre miracle, ni demander 
à Dieu que, pour un bonheur périssable, 
il interrompe une seconde fois le coui-s 
de ses lois. Guillaume est ému de tris- 
tesse, et sent qu’il doit l’étre plus en
core de reconnaissauce; ses lèvres es- 
saientdesbénédictions, etlaissentéchap- 
per des soupirs : « O Dieu! s’écrie-t-il, 
sanctifiez la douleur de cette vierge; 
qu’elle se réjouisse du bien que vous lui 
avez fait, sans regretter le bien que vous 
lui diez.... Filie du Christ, e’est par vos 
douleurs que Dieu achéve la pénitence 
de votre époux, c’est par vos Iarmes qu’il 
accepte son repentir; ne vous plaignez 
done ni de vos douleurs ni de vos Iarmes; 
ne voulez-vous pas souffrir pour lui... ? » 
Après un long silence, il ajoute : « Ele- 
vez vos regards vers cet espace immense; 
c’est lá qu’est votre époux. — O mon 
père! il est láaussi, répondit-elle en lui 
montrant le corps froid et livide qu’elle
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entourait de ses deux bras. — Ma filie, 
il faut rendre cette dépouille mortelle à 
la terre qui la rédame. — Non, s’écria- 
t-ellej je ne la lui rendrai jamais; non, 
je ne m’en séparerai plus. O mon époux! 
je jure de ne pointtequitter; ne m’cnt- 
ils pas assez é'oignée de toi pendant ta 
vie? Quecraignent-ils maintenant ?m’en- 
vient-ils encore le plaisir que je goúte à 
voir tes yeux éteints, tes lèvres glacées, 
à m’envelopper avec toi des ombres de 
la mort? ce bien est le seul qui me reste, 
pourquoi leur cruauté veuí-elle me le 
ravir? — Ma filie, reprit Guillaume, 
vous disiez, il y a quelques heures, Qu’il 
soit sauvé, etje ne me plaindrai pas; il 
est sauvé, et vous murmurez encore. — 
Non, je ne murmure pas, dit-elle en inon- 
dant de Iarmes le corps inanimé qu’elle 
pressait contre sa poitrine, je me réjouis, 
au contraire; j ’adore les miséricordes 
de Dieu, je les bénis; mais jamais, non, 
jamaisjenemeséparerai de Malek Adhel; 
partout je le suivrai: c’est moi seule qui 
poserai le voile funébre sur ce front dé- 
coloré. Malheureuse! nel’as-tu pas deja 
fait une fois....» Elle ne peut achever, 
trop de sanglots se pressent et l’étouf- 
fent; elle laisse tomber sa tete sur ce 
sein qui ne palpite plus, et semble par- 
tager sa mort. Guillaume se sent trop 
faible pour soutenir ce spectacle; la pi
fié est le seul sentiment par lequel il tient 
ala terre, et les maux d’autrui ont abattu 
quelquefois son courage. 11 se détourne, 
il s’éloigne, il s’appuie contre le tronc 
d’un vieux palmier; et, dans l’amertume 
de son áme, il répéte ces paroles des pro- 
phétes : « Coniment es-tu tombé, Soleil 
des cieux, fils du Jour? toi qui foulais 
les nations, te voila abattu jusqu’á terre. 
Ah ! que mes yeux fussent une fontaine 
de Iarmes pour pleurer jour et nuit le 
blessé à mort. »

Parvenue au plus haut des cieux, la lune 
éclaire ce lugubre et solennel spectacle; 
ellefrappe également sur le meutrier qui 
mord la terre en exhalant les cris du re- 
mords prés de sa victime étendue sans 
vie; sur une beauté angélique, l’amouret 
l’espérance du monde, dece monde qu’elle

va quitter pour mettre dans un tombeau 
son amour et ses esperances; et, à travers 
les longues feuilles du palmier, ses pales 
rayons tombent aussi sur cet homme vé- 
nérable vieilli dans la charité, également 
clier à Dieu et aux miserables, qui n’a 
joui que des biens qu’il a donnés, n’a 
connu que les peines qu’il a vu souffrir; 
e t , par la longue habitude qu’il a de bien 
faire, fait lebien chaqué jour,.sans avoir 
máme besoin de songer à la récompense 
qui l’attend.

Au milieu de ce morne et profond si
lence, qui n’est interrompu que par les 
gépiissements du crime, les soupirs de 
la douleur, et les exclamations déla piété, 
le hennissement de quelques ehevaux 
vient de se faire entendre; bientót des 
hommes paraissent; l’archevéque recon- 
nait l’habit musulmán; il frémit pour 
Mathilde, et seháted’allerá elle; les Infi
deles l’aperçoiventetlesaisissent. «Chré- 
tien, lui disent-ils, que fais-tu la? est-ce 
toi qui as oté la vie à Malek Adhel ? — 
Jecrois, au contraire, quéjela lui aidon- 
née, répond-il d’une voix tranquille.»La 
princesseaentendudubruit;elle se léve, 
tressaille, e t, se placant devant le corps 
de son époux : « Hommes, n’approchez 
point, s’écrie-t-elle, nemel’enjevezpas.» 
Un des Sa'rrazins se détache de la troupe, 
il court, il d it: «Jela recomíais, c’est la 
princessed’Angleterre; mon maítre doit 
étre ici. — .Te ne te le rendrai point, Ka- 
led , reprend Mathilde avec un mélange 
de terreur et d’égarement; tu fus son 
ami, mais, n’importe, je ne te le rendrai 
point. » Kaled aperçoit lecorps du héros; 
il se jette la face contre terre. « O mon 
maítre! s’écrie-t-il en sefrappant la tete, 
ó mon maítre! voila done comme je 
devais te revoir! — Kaled, interrompt 
la princesse, ton maítre est mort mon 
époux, je veux mourir auprés de lui. >> 
II répond: « Nous sommes venus, au ris- 
que de nos vies, chercher ces précieux 
restes pour les rendre à Saladin; ils lui 
appartiennent. — lis n’appartiennent 
qu’á moi, s’écrie Mathilde, et si tu em
portes mon époux, je te suivrai, Kaled, 
jusqu’au bout du monde; je te suivrai a
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pied en te redemandant nion époux. » 
En parlant ainsi, elle retombe, et serre 
conire son cceur la ma¡n glacée de Malék 
Ac’he!. Tant de douleur et d’amour pe
netrent Pilme de Kaled; il se souvient 
d’ailleurs combien elle fut chère à son 
ináttre, et croit ne pouvoir mieux hono- 
i er sa mémoirequ’en obéissant à la beauté 
tpi’il aima. « Nous avonsjuré à Saladin 
Pe lui rendre la dépouille de son frére, 
íépond-il, et nous lui obéirons; mais 
viens avec nous, illustre Chrétienne, et 
le sultán, touché de teslarmes, respec- 
tera en toi la veuve de Malek Adhel, et 
ne te séparera point de l’objet de ton 
amouiv— Oui, sans doute, j’irai le lui 
demander, dit-elle vivement; et vous, 
mon père, adieu; retournez vers les Chré- 
tiens et laissez-moi remplir un devoir 
en suivant le corps de mon époux. — Ma 
tille, répond le pieux Guillaume, je ne 
vous quitterai point. » Les Musulmans 
font un brancard, y déposent en pleu- 
rant les restes de Malek Adhel; la vierge 
marche à cóté, la bouelie muette et la 
tete voilée ; Parcbevéque suit de íoin le 
cortége, en répétant à voix basse, et avec 
des interruptions régulières, ces versets 
des belles hymnes de la mort:

« Mes années coulent aveq rapidité, 
et je marche par une voie de laquelle je 
ne reviendrai jamais; mes jours sont pas
sés , ils ont decliné comme Pombre; mes 
pensées sont évanouies, mes espérances, 
dissipées : je dis au sépulcre, Vous serez 
mon père; et aux vers, Vous serez nía 
mére et mes soeurs. Le sépulcre s’est 
élargi, aouvertsa gueule sans mesure, 
et le monde y descendra avec sa magnifi- 
eence, sa multitude, sa pompe, et tous 
ceux qui s’y réjouissent. »

Le funébre convoi arriveauxpremiers 
rayons du jour sous les murs d’Ascalon; 
on lui ouvre les portes; Iepeupleaccourt, 
gémit, Paccompagne le long des rúes 
qu’il traverse pour se rendre au palais : 
de tous cótés des éloges et des pleurs se 
font entendre; les soldats surtout écla- 
tent en sanglots; ils arrétent sur le seuil 
du palais le corps du héros qu’ils ado
r ie n t , et se prosternent alentour en

frappant leurs tetes contre la te rre .« O 
prince magnanime! s’écrient-ils, tu es 
mort, mais ton souvenir est écrit dans 
nos coeurs avec tes bienfaits; tu es mort, 
et toutes les vertus vont étre ensevelies 
avec toi : la justice, la générosité, la 
bonne foi, s’évanouiront avec toi; et, 
après to i, les cruautés, Ies rapiñes, vont 
reparaítre de nouveau dans le monde dé- 
solé: le ciel a perdu sa lumiére; le monde, 
son plus bel ornement; Pempire, son dé- 
fenseur; et Saladin, son seul ami. •» 

Cependant le convoi s’avance vers la 
grande salle du palais; le sultán le ree.oit, 
la tete couverte de cendres, et étouffant 
avec peine la violence de sa douleur. « O 
mon frére! dit-il, en embrassant ce corps 
inanimé, mon frére! mon seul ami! est- 
ce bien toi...?? Ah! comment porterai-je 
sans toi le poids de mon empire? » La 
vierge jette son voile en arriére, et Ies 
cheveux épars, Ies vétements déchirés, 
la majesté du malheur empreinte sur le 
front, elle se prosterne aux pieds du sul
tán , et s’écrie : « Puissant monarque, de 
tous les biens que j’étais destinée à pos- 
séder sur la terre, il ne me reste que ce 
cadavre; ne me Pote point, je t ’en con
jure.....— Que me demandes-tu ? inter
rompí Saladin avec un grand trouble. 
— Je te demande mon époux, reprend- 
elle; avant de mourir, il a embrassé ma 
foi; avant de mourir, il a recu mes ser- 
ments et les a emportés avec lui. Ah! 
permets que je passe auprès de son cer- 
cueil ce peu de jours d’une triste vie; 
donne-moi de Malek Adbel tout ce qui 
reste de Malek Adhel sur la terre; noble 
Saladin, préte l’oreille aux cris d’une 
épouse désolée. — Es-tu réellement l’é- 
pouse de mon frére? lui demande le sul
tán en la relevant avec bonté. L’arche- 
véque s’avance alors, et d it: « Malek 
Adhel est mort Chrétien, il est mort Pé- 
poux de Mathilde. —-Je sais que tabou- 
che n’a jamais prononcé un mensonge, 
Guilfeume, lui dit le sultán; et si tout 
autre que toi m'eut dit ces paroles, j ’au-
rais refuséde les croire.....Malek Adhel
est mort Chrétien....! O beauté fatale! 
toi qui m’as oté un frére pendant sa vje,
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qui as causé sa perte, et qui me le ravis 
encore après son trépas, garde done ton 
époux, puisque son dernier voeu fut pour 
(oí. — Maintenant, dit-elle, en rejetant 
son voile sur son visage, je n’ai plus rien 
à demander au monde, et je vais lui dire 
un éternel adieu. — Veuve de Malek 
Adhel, lui demande le sultán, quel lien 
choisissez-vous pour déposer ces restes 
sacres? — lis me suivront, répond-elle, 
au monastére du Carmel, dans cette re
traite éternelle oii je vais m’ensevelir; 
plusheureuse queje n’espérais, j’y vivrai 
prés de mon époux. — Noble sultán, lui 
dit Guillaume, accordez quelques jours 
detréveaux chrétiens, pour qu’ils puis- 
sent faire en paix cette pompe solen- 
nelle. »

Saladin l’accorda; Parcbevéque partit 
pour aller annoncer aux Chrétiens tout 
ce qu’ils avaient perdu, et ce qu’il leur 
restait à faire; il laissa Mathilde, jusquà 
son retour, dans le palais du frére de 
son époux : un vaste appartement tendu 
de noir est preparé pour elle; nuit et 
jour, auprès du cercueil de Malek Adhel, 
elle pleure et s’écrie : « Paix, paix à tes 
cendres, mon époux; et, sil se peut, 
paix, paix aussi à mon ame! O mon ¡une! 
pourquoi te sens-tu pressée d une si 
mortelle tristesse, et pourquoi demeu- 
res-tu plongée dans l’abattement? C.clui 
que tu dimes a cessé de verser deslarmes; 
et, tandis que ta faiblesse le rappelle 
sur cette terre, il goüte d’ineffables 
plaisirs au sein de la félicité supreme à 
laquelle Dieu l’avait prédestiné par sa 
miséricorde divine. »

CHAP1TRE L1V.

' La grande bataille d’Ascalon n’avait 
donné que la victoire aux Chrétiens; la 
joie ne l’avait pas accompagnée; et, en 
rentrant sous leurs tentes, Guillaume 
fut surpris d’y trouver, au lieudeséclats 
du triomphe, le silence de la consterua- 
tion. Certains mots échappés au cou- 
pable écuver avaient éveillé des soupçons 
sur la conduite du roi de Jérusalem, et 
sur la manièredontMalek Adhel avait éíé

frappé. Richard seul refusait d’y croire; 
les autres chefs, que la meme préven- 
tion n’aveuglait pas, n’apercevaient que 
trop bien toutes les preuves qui conlir- 
maient cette accusation; et, humiliés de 
la honte dont un si odieux assassinat al- 
lait couvrir leurs noms et leurs exploits, 
ils ne songeaient qu’en frémissant au 
bruit que leur victoire allait faire dans 
l’univers, parce qu’il ne pourrait y re- 
tehtir qu’avec celui d’un crime.

11 y avait d’ailleurs, parmi les Croisés, 
de trop grandes ames et de trop nobles 
chevaliers pour que Malek Adhel n’y eut 
pas beaucoup d’admirateurs et d’amis. 
Ils avaient besoin de pleurer sa m ort, ils 
ne l’osaient pas : la religión se fdt peut- 
étre offensée qu’ils eussent montré pu- 
liliquement leur douleur; mais , en la ca- 
chant, leurs visages ne pouvaient la taire, 
et ceux dont la tristesseétait moins vive, 
se sentaient néanmoins troublés de la 
chute de Malek Adhel. II tombait, ce re- 
doutable énnemi de la foi, et la foi de- 
vait se réjouir sans doute; mais l’or- 
gueil de l’homme pleurait celui dont les 
grandes vertus avaient élevé si haut la 
dignité de l’homme; et, en le voyant 
suivre Montmorency dans la tombe, il 
semblait aux Chrétiens, comme aux Mu
sulmans , que maintenant l’univers, vide 
de héros, ne méritait plus qu’on cher- 
chát à s’y distinguer par des exploits 
que l’estime de ces deux grands hommes 
ne pouvait plus payer.

Le retour de Guillaume rompí le morné 
silence du camp. Maintenant qu’on sait 
que Malek Adhel est mort Chrétien, 
toutes les inuettes tristesses osent écla- 
te r ; maintenant que c’est un Chrétien 
qu’on pleure, ce n’est plus des pleurs 
qu’on se contente de verser, mais des 
gémissements qu’on fait retentir de tou
tes parts. Les Musulmans eux-mémes 
montrent une peine moins vive; car, 
s’ils s’afíligent de ce qu’ils ont perdu, 
les Chrétiens regrettent ce qu’ils auraient 
pu gagner. Les premiers souffrent du 
mal qu’ils ont recu, les seconds, de celui 
qu’ils ont fait. «Ah! s’écrient les Croi
sés, en se disant l’un Pautre la douleur
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qu’ils éprouvent, quel aveugle empres- 
sement nous poussait à détruire ce!ui 
qui devait nous sauver? Hélas! quelques 
jours de patience encore, et la parole 
s’accomplissait, et Sion se relevait de 
ses ruines, et Malek Adhel lui-méme eílt 
posé la prendere pierre du nouveau tem
ple : soutenu par ce bras invincible, le 
bras de l’enfer méme ne l’eút pasébranlé: 
maintenant quelles seront nos espéran- 
ces ? le sang innocent a souillé notrecause, 
Lusignan l’a versé, Lusignan est cou- 
pable : oh! élevons nos voix; pleurons 
sur le péché commis par un de nos frè- 
res; e tto i, Eternel, chAtie-nous; mais, 
jusque dans ta colère, souviens-toi que 
tu chàties tes enfants; car, qui pourrait 
résister à ta colère? »

Telles sont les plaintes qui éclatent 
dans tout le camp; le nom de Lusignan 
n’yestrépétéqu’avechorreur. Guillaume 
entend ces cris et ne les réprime point; 
Richard étonné le prend à part, et lui 
dit : « Mon père, on accuse Lusignan 
du plus noir forfait, et vous gardez le 
silence! si votre cbarité ne l’a point dé- 
fendu, vous I’avez done jugé coupable? 
O mon père! se pourrait-il que Lusi
gnan, que mon ami....? — Ne le nom- 
mez plus votre ami, interrompit l’arche- 
vèque, il n’est plus digne de l’étre. — 
Que dites-vous? s’écria Richard èn fré- 
missant, Lusignan serait un assassin! 
— Malek Adhel est mort assassiné, re- 
prit l’apótre du Christ avec une profonde 
doúleur, et c’est Lusignan qui a ordonné 
lecrime. » A ces mots, le roi d’Angle- 
terre, pale, égaré, tomba sans forcé sur 
son siége. « Forfait inoui! s’écria-t-il; 
celui que j’appelais mon frére, celui que
je pressais sur mon sein..... il a trahi
l’honneur, et il vit encore! — Oui, re
partit l’archevéque, il vit encore pour 
son plus grand supplice, car du moins 
il espérait ne pas survivre à son crime, et 
voulaitprécédersonrivaldanslatombe. » 
Alors il explique quejs furent les ordres 
de Lusignan, et sa eharité y cherche des 
motifs de le trouver moins coupable; 
mais l’inflexiblehonneurnelepermet pas, 
et Richard est prèt à s’indigner de l’in-

dulgencede Guillaume. « Mon père, s’é- 
crie-t-il, point de pardon, point de par- 
don; le meurtrier n’en mérite point; 
poursuivi en tous líeux par la vengeance 
divine, il doit l’étre aussi par les hom
ines, et nolis ne devons point de miséri- 
corde à des crimes pour lesquels j ’espére
que le ciel n’en a pas.....Je romps, j ’ab-
jure à jamais tous les nceuds qui m’atta- 
chèrent à Lusignan; je vais proclamer 
nía haine aussi hautement que je pro- 
clamai jadis mon amitié, car Richard 
ne supporterait pas qu’on lui supposát 
seulement un reste de pifié pour un as
sassin. » II dit, et va dáns tout le camp 
répandre I’amertume de son Ame indi- 
gnée; tous les Chrétiens la partagent; il 
ne s’en tr'ouve pas un qui excuse Lusi
gnan , pas un qui ne le comíanme. Ces 
clameurs courent, volent d’dn bout du 
camp à l’autre, et Lusignan ne se réveil- 
lera quepourles entendre. La pertedeson 
sang le laisse encore sans mouvement. 
mais on a répondu de sa vie. 11 vivra done, 
tandis que la terre a bu le sang de l’inno- 
cent! il vivra, et Malek Adhel n’est plus! 
mais celui-ci, mort en paix avec Dieu, 
a deja recu l’immortellé couronne, et 
J.usignan ne rouvrira ses yeux au jour 
que pour apprendre son crime, pour le 
voir connu du monde entier, pour en 
sentir la honíe et leremords, pour per
dre tout à la fois Mathilde, l’honneur, 
1’amitiédeRichard, le trónede Jerusalem, 
et festime de l’univers. II ne retrouvera 
done la vie que pour étre puni, et pour 
se repentir peut-étre; car il n’appartient 
pas à l’homme de mettre des bornes aux 
misericordes du ciel.

Gependant, du haut de Gésarééles clo- 
ches funebres ont retenti; Ptclémaïs 
aussi sonne les paroles de la m ort, et 
Conrad íui-méme a voulu que sa superbe 
Tyr rendít un parejl hommage au héros 
chrétien : tout est déuil et tristesse le 
long des cotes doní les Croisés disposent; 
tout aussi est deuil et tristesse le lcng 
des cotes dont Saiadin est maítre encore; 
et les deux mondes, réunis un moment, 
gémissent ensemble sous le poids du 
máme maiheur.
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Non loin d’Ascalon, à l’entrée d’un 

chernín qui va droit au Carmel, les Ghré- 
tiens sont venus attendre les précieux 
restes que Saiadin a promis de leur ren- 
dre : ils y élévent une croix; c’est sous 
son ombre sacrée qu’ils veujent recevoir 
les cendres de Malek Adhel.

Bientdt, sorti des portes d’Ascalon, 
le convoi funéraire approche: deux chars 
fermés, tendus de noir, roulent lente- 
ment sur le sable; le premier contient 
ce qui reste des plus grands hommes sul
la terre quand Dieu leur a retiré son 
soufíle; dans le second une victime vo- 
lontaire, morte au monde comme l’époux 
qu’elle suit, va achever sa course en ce 
jour; et ces deux cercueils, marchant 
vers le méme tombeau, également muets, 
cachés et recouverts aux yeux des hom
mes, ne leur permettent pas meme de 
savoir quel est celui oü l’on picure en
core.

Saiadin à pied, le visage pále, la con- 
tenance austére, et les habits déchirés, 
s’avance vers les Chrétiens, et leur d i t :
« je  vous donne celui qui s’est donné à 
vous; mais il faut que son meurtrier me 
soit livré. » Richard, portant la parole 
pour tous les Chrétiens, répond: « Nous 
abhorrons comme toi l’assassin de ton 
frére, de notré frére; mais il n’appartient 
qu’á Dieu de mettre la main sur la tete 
des rc is; ces grandes puissances ne relé- 
vent que de ce grand tribunal : cepen- 
dant, sois tranquille, le forfait sera puni, 
et le sang du juste ne resíera point sans 
vengeance; car Lusignan, en horreur 
aux hommes , abandonné des siens, sera 
plus que privé de vie, il vivra sans hon- 
neur ....— Semblable à l’esprit immonde 
qui est sorti de Vliomme, ajouta l’arche- 
véque, se promenant par les líeux ari
des, cherchant du repos et n ’en trou- 
vantpoint*. » Après un court silence, 
le sultán répondit : « S’il est ainsi, je 
suis satisfait. » Ensuite il ajouta, avec 
un long et sourd gémissement, montrant 
un des deux chars:« Le voilá, prenez-le, 
puisque c’est parmi vos morts qu il a

choisi sa demeure. »11 dit, et sa grande 
Ame, préte a' étre accablée par la dou- 
leur, se reléve pourtant avec courage. II 
fait signe à son peuple d’abandonner aux 
Chrétiens le cercueil de Malek Adhel : 
les Sarrazins ne peuvent s’y résoudre; 
ils se jettent sous les roues du char, se 
roulent dans la poussiére, embrássent 
les restes de leur héros en poussant des 
cris lamentables; mais Saiadin fait un se
cond signe, et il est obéi. Les Musul
mans se reculent, le cercueil reste seul, 
les Chrétiens s’avancent et l’entourent; 
il est à eux, ils le déposent au pied de la 
croix qui l’a conquis , et aussitdt les pré- 
tres célébrent cette grande victoire en 
commençant les hvmnes de la mort.

Ce devoir rempíi, les deux chars, gui- 
dés par les Chrétiens, vont recommen- 

• cer à rouler vers leur derniére demeure : 
cependant l’archevéque de Tyr s’avance 
vers Saiadin, et lui d i t : « Ne viendras- 
tu pas voir quels honneurs tous ces rois 
et tous ces peuples vont rendre à ton 
frére? — Non, repartit le sultán, je ne 
puis assister à vos cérémonies, ma foi 
est ailleurs : mais ceux de mes sujets qui 
voudront les voir peuvent vous suivre; 
ils viendront me redire si vos pompes ont 
éíé dignes de la plus grande conquéte que 
vous ayez jamais faite sur moi. » Ayant 
parlé ainsi, il se retire. Quelques Musul
mans le suivent, unbeaucoup plus grand 
nombre veulentétretémoinsdela sépul- 
ture de leur prince; ils se mélent aux 
Chrétiens; ils entendent leurs chants 
fúnebres; les airs en retentissent; de tou- 
tes parts les peuples accourent, élévent 
la voix; les priéres sacrées montent jus- 
qu’au ciel; et ces_ efforts, ces voeux de 
l’Eglise, répétés de colline en colline, 
arrivent jusqu’á Saiadin, et lui font en
tendre les derniers cris par lesquels cette 
sainte mére achéve le bonheur et la con
quéte de ses enfants.

L’archevéque de Tyr lui seul ose sou- 
lever le voile funéraire qui couvre la vierge 
sans tache, l’agneau qui va s’immoler; 
nul autre que lui ne contemple cette dou- 
leur auguste et résignée, et n’entend les 
accents de ses lévres pieuses qui, pour• S, Mattlúeu , ch. x n  , v. 4 3 .
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toute plainíe, pour tout murmure, ne 
laissent échapper que ces paroles: « Mon
ame est triste jusqu’à la mort; veillez et 
priez avec moi1. » — O filie du Christ, 
répond Guillaume en mélant des ¡armes 
avec ses discours, répétez aussi ces au- 
tres paroles de votre divin maítre: Dans 
Le monde vous aurez de l’affliction; mais 
ayez bon courage ; j ’ai vaincu le mon
de »

Quand le lugubre convoi eut atteint 
le sonunet du Carmel, de ce lieu révéré 
ot'i le plus grand des prophétes, enlevé 
dans un char flamboyant, fut porté dans 
le sein des anges, et passa de la vie à l’é- 
ternitésans avoir connu lesíénébresdela 
m ort; les rois, un ciergeà la main, látete 
découverte, les pieds nuds, entrérentavec 
respect dans i’enceinte sacrée. Les Chré- 
tiens les suivent; on arréte les Musul
mans, ils demeurent en arriére; l’arche- 
véque de Tyr les voit et pleure sur eux; il 
se souvient que, jadis audésert, Jésus 
ayant vu une grande midtitude autour 
de lui, fu t  ému de pitié, parce qu’ils 
étaient comme des brebis qui n ’ont poinl 
de pasteur 3. « Oh! s’écrie-t-il avec en- 
thousiasme, loute chair verra aujour- 
d'hui le salut de Di u 4. Venez, venez 
aussi.— Monpére, que faiíes-vous? lui 
dit-on; des Infideles marcheraient ici! » 
Guillaume répond , avec un accent plein 
de véhémence et d’inspiration, en mon- 
trant le cercueil du héros : « Un grand 
miracle s’estfa it, et Dieu a visité son 
peuple 5; laissez-le done s’aehever, car 
celta qui est assez puissant pour faire  
naitre de ces pierres mérnes des en fants 
« Abraham6, pourra bien appeler ceux- 
ci jusqu’à lui. » II dit : l’espérance, la 
charité, et la foi, parient avec lui, et les 
Musulmans ont passé.

Les Filies du Carmel, prévenues par 
Guillaume, ont orné l’humble simplicité 
de leur église de toute la pompe dont les 
rois de la terre annent à s’entourer. Elles

1 S. Mathicu , cli. x xv i, v. 3 8 .
2 S. Jean , cli. x v i, v. 3 5 .
3 3 . M arc, cli. v i , v. 3 4 -
4 S Luc, ch, n i , v. 6.
5 S. Luc, ch. vil , v. iG.
6 S. Luc , 'ch. n i , v. 8.

savent que le héros qui viola leur asile, 
touché par Dieu, va venir reposer parmi 
eiles, et demander après sa mort les priè- 
res de celles qu’il offensa pendant sa vie. 
Ces ames, nourries de l’esprit de leur 
maítre céleste, d’amour et de miséricorde, 
avaient deja oublié leur injure; elles ne 
se la rappellent en ce moment que pour 
en obtenir lepardon; et, grace á leur in- 
tercession, les cendres de Malek Adhel en 
entrant sous les volites de ce temple qu’il 
profana, y entrent en paix avec Dieu.

Cependant, hors l’arche\ éque de Tyr et 
les évéques de Bethléem et de Ptolémaïs, 
nul regard mortel n’a pénétré dans l’in- 
térieurdu cloítre, et n’a seulement aperen 
l’ombre du chaste babit des vierges qui 
l’habitení. Retirées au fond du sanctuaire, 
dans le vaste ehoeur oii seules elles ont le 
droit d’entrer , deux épais rideaux, abat- 
tus à quelque distance l’un del’autre, les 
séparent des hommes et Ies dérobent à 
tous les yeux. Ainsi la'piété, anticipant 
sur les droits de la mort, semble, de cette 
terre miserable oú elles soní encore', les 
avoir déjà transportées vers un meilleur 
monde, invisible, inconnu au reste des 
humains,et oii Dieu seul habite avec elles.

La royale vierge, qu’elles ont reçue 
dans rintérieur d’une des cours du mo- 
nastére, n’a pas encore acquis le droit de 
s’asseoir à leurs cótés: cachée cependant, 
mais moins cachée qu’elles, elles ont 
marqué sa place dans l’intervalle des deux 
rideaux, entre leur sanctuaire et les hom
mes , et pour ainsi dire, sur la limite qui 
les sépate du monde.

La volite du temple est éclairée de la 
palé lueur des cierges funébres; des bran- 
ches de pins et de cyprés jonchent le pavé; 
sur chaqué colonne, úne inscription parle 
de m ort; des figures de marbre disent les 
expressions muettes de douleur, et du 
coeur de tous les assistants s’éehappení 
les sanglots et les douleurs bruyantes. 
Au milieu de ces signes du deuil et du 
trépas, l’autel seul conserve son éciat et 
sa magniíicence, comme pour dire aux 
hommes que, seul il ne participe point à 
la mort : la majesté d’un Dieu y réside 
tout entiére; elle s’élance des rayons du
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íacré soleil, et les anges, tenant l’encen- 
soir, répandent le parfun des saints.

Les rois entourent la chaire évangéli- 
que oü Guillaume vient de monter; Bé- 
rengère, ladésolée Bérengére, vétue de 
noir, prosternée au pied d’un aniel écarté, 
son jeune enfant entre ses bras, prie, 
au nom de l’innocence, pour l’áme de 
son bienfaiteur, et demande à la chaste 
Reine des vierges, du repos pour l’affli- 
gée, la destituée de consolations, pour 
celle dont la tempété a surpris et brisé 
lecceuK. Les Chrétiens, la face humiliée 
vers la terre, attendent, dans un saint 
recueillement, les paroles et la présence 
de Dieu; et plus loin, vers la porte de 
l’église, les Musulmans, réunis et pres- 
sés ensemble, s’étonnent de ce qu’ils 
voient, et se demandent oü ils sont; 
mais ils s’étonnent bien plus quand l’ar- 
chevéque de Tyr, faisant lever le rideau 
qui séparait Mathilde de l’auguste as- 
semblée, ils apercoivent cette tendre 
vierge, la veuve de Malek Adhe!, la filie 
des rois,couehée sur la cendré*auprés 
du cercueil de leur maítre, et recouverte 
du drap mortuaire : déjà l’or de sa che- 
velure n’orne plus sa tete dépouillée, et 
ses blondes tresses éparses autour d’elle 
attestent que la cérémonie de sa mort a 
déjà connnencé.

A cette vue, tous les cceurs se fen- 
dent, etdes ruisseauxde Iarmes s’échap- 
pent de tous les yeux.

L’archevéque de Tyr eléve les mains, 
et, d’une voix majestueuse, répond à 
toutes ces douleurs par ces mots : L’E- 
ternelrégne; terre, soisjoyeuse. 11 dit, 
etdéja les divines esperances, descendues 
du ciel avec ces paroles, s’emparent de 
toutes les ames, et eommencent à en 
bannir les humaines tristesses; l’arche- 
véque reprend alors avec le prophéte, en 
montrant le cercueil de Malek Adhel:

o Je t’ai pris par la main pour te 
ramener des extrémités de la terre; je 
t’ai appelé des lieux les plus éloignés: 
je t’ai choisi, ne crains plus rien, parce 
que je suis maintenant avec toi r.

■« Voila, ajouta-t-il avec une grande 
véhémence, voila le sort du prince qui 
gémissait, il y a peu de jours eneore, 
sous lesehaines del’enfer, et vous pleu
rez! voila le miracle que Dieu a fait pour 
son peuple et à la vue de ses ennemis, 
et vous pleurez! Jamais, non, jamais 
rien de si grand nes’est montré à Israel : 
un prince impie naít tout-á-coup en 
Orient, et déjà il menace notre cuite; 
semblable à la foudre, il dévore Ies Fi
deles et leurs armées : en vain l’Europe 
vomit contre lui des milliers de soldats, 
le bras de Malek Adhel s’éléve et va tout 
détruire; encore quelques jours, et l’em- 
pire du Christ sera effacé, et les por
tes del’enfer auront prévalu. Mais Dieu 
voit nos miséres, et il en a pitié; il en- 
chaíne ce bras que le monde entier ne 
peuvait enchaíner; il parle, et le héros 
est à lui. Voilá ce qu’il a fait, ce que 
vous avez vu, Chrétiens, et vous pleurez! 
Et cette vierge, continua-t-il en mon- 
trant Mathilde, pourquoi gémit-elle? 
quels biens reproche-t-elle à Dieu de 
ne lui avoir pas accordés? aurait-elle 
voulu vivre sans épreuves, pour mou- 
rir sans mériles aux yeux de son Créa- 
teur ? O vierge! bienheureuse vierge! quel 
sort fut jamais plus beau que le tien? 
En vain Íes hommes et leurs intrigues, 
le monde et ses tentations, sé sont ligues 
contre toi : la religión a été plus forte 
pour te soutenir qu’ils ne l’ont été pour 
t ’accabler : l’enfer méme s’est joint à 
eux; versant dans ton coeur les poisons 
de l’amour, il a voulu t’entraíner dans 
ses gouffres, en te livrant à un Infidéle; 
mais, aidé de Dieu, tu as vaincu l’enfer, 
et des poisons qu’il avait préparés pour 
ta perte, tu as fait des germes de salut 
pour le héros que tu aimais. Maintenant, 
Mathilde, pourquoi done ces Iarmes? si 
ce ne sont des Iarmes de reconnaissance 
pour ce Dieu qui, pendant seize années 
de paix et de retraite, se plut à t’ins- 
truire dans sa loi, afin de t’élever à 
sa gloire; pour ce Dieu qui, au bout 
d’une seule année d’affliction, terme si 
court qu’il n’est rien méme aux yeux 
des hommes, et qu’il est déjà passé1 Isaíe, ch. ix, v. 10.
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pour toi, t’amène ici triomphante de 
tous les périls dont il t’a sauvée, et vic- 
torieuse de tous les piéges qu’il a fer
més sous tes pas; pour ce Dieu qui, 
satisfait de ta docilité à l’entendre, de ta 
soumission à ses ordres, t'ouvre le port, 
te reçoit daus son sein et bien avant le 
terme de ta course; et, encore dans 
l’Age des erreurs, t ’assure la palme im- 
mortelle dont il couronne le front du 
juste? O Mathilde! de quoi te plains-tu? 
ne sais-tu pas ce qui t ’attend? Pour des 
épreuves de peu de jours, des afílictions 
de quelques heures, des misères qui pas- 
sent, ne sais-tu pas ce que Dieu t’a pro- 
mis? Ecoute, et des voütes de ce tem
ple, du sein de cet autel, du fond de ces 
tombeaux, n’entends-tu pas toutes ces 
voix qui s’élèvent et s’écrient : L ’éter- 
nité! l ’éternité! »

La vierge relève sa téte, et, mon- 
trant encore une fois au monde ce visage 
ravissant qu’il ne devait plus revoir, 
elle étend la main vers la tombe de son 
époux, et dit :

« Et pour la conversión de cet homme- 
là, quel est le prix que Dieu a promis? »

A ces mots, c’est l’immortelle arméé 
des saints qui vient de descendre tout 
entière; les harpes d’or des chérubins 
ont frémi, et les chceurs d’anges reten- 
tissent de toutes les parties de i’Eglise, 
et répètent, en se mélant à la voix des 
hommes : L’éiernité! l ’éternité!

Non, ce n’est plus une creature mor- 
telle que cette vierge qui se lève tout- 
à-coup du milieu de ces ombres de la 
mort ou elle était ensevelie; ses regards 
sont enflainmés, son visage, rayonnant; 
une sorte de divine joie étincelle dans 
toute sa personne, son oei! a vu la béa- 
titude inflnie : par-delà tous les cieux,. 
l’époux qu’elle pleure lui est apparu 
couché dans le sein de l’Eternel, et à 
présent elle ne pleure plus; d’une voix 
delatante, elle s’écrie :

« Gloire, gloire supréme! inexprima- 
bles félicités!__»

Elle retombe; la céleste visión a dis
para, mais le sentiment en demeure à 
jamáis dans son coeur; et maintenant,

monde, offre-lui tes pompes, tes joies, 
mame íes amours, et jusqu’au bonheur 
qu’elle a si longtemps désiré, elle te 
rejettera; tu n’es plus assez riche pour 
la tenter, et tes biens périssables ne la 
touchent plus; car Dieu vient de lui 
donner i’avant-gout de ceux qui I’attén- 
dent, et que ses sacrifices et sa vertu lui 
ont mériiés. Èn ce moment supréme, 
on croit, dans ce temple auguste, sentir 
pariout la présence de Dieu : oui, elle 
est partout, méme dans le coeur des Mu
sulmans : jainais leurs yeux n’avaiént 
vu, jamais leurs oreilles n’avaient en 
tendu ce qu’ils viennent de voir et d’én 
tendre. Les paroles de Guillaume, les 
éclairs de gloire et de bonheur qui sor- 
tent des yeux de la vierge, ces bruits 
celestes qui résonnent dans les airs, ces 
Chrétiens qui osent appeler Dieu parini 
eux, et ceíte charité divine qui consent 
à s’y rendre, tout frappe, étonne, sub
jugue Ies Inlidéles; éperdus, oppressés, 
et poussés par une main invisible, ils se 
préeipitent à travers les Chrétiens, jet- 
tent de grands cris, et, se prosternant 
autour de la chaire de Guillaume, ils 
frappent la terre de leurs fronts, en re
petant : « Père, ó père! nous eroyons. »

Et maintenant qu’on demande ce qu’est 
le bonheur du juste! Regardez dans le 
coeur de Guillaume, dans ce eoeur con
sommé de charitè, et qui ressent la joie 
qui procéde de l’amour de Dieu par au- 
tant de coeurs qu’il a de fréres qui la par- 
tagent : son visage est couvert de bril
lantes (armes; d’une voix éniue, d’une 
vcix oü ii a mis toute son ame, il s’écrie, 
en tirant un crucifix de sa poitrine, et 
l’élevant au-dessus de sa te te :« Le voila, 
mortels, le voila, Chrétiens, celui qui 
est descendu sur la terre pour faire du 
jour de la mort le jour du triomphe. »

Les Musulmans répètent, en frappant 
encore leurs tetes : « Père, ó père! nous 
l’adorons. »

Ce n’est plus qu’un seul peuple, ce 
n’est plus qu’un seul coeur, les Chrétiens 
embrassent leurs frères, et auprés d’eux 
se prosternent et adorent.

« Cendres de Malek Adhel, réveillez-
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vous, continue l’archevéque; noble hé- 
ros,secouelapoudreoü tudors; léve-toi, 
viens assister à ta plus belle victoire; du 
sein de la mort tu as parlé à leurs coeurs; 
car les voix qui sortent du fond des tom
beaux sont celles qui persuadent le mieux. 
Père de ton peuple, tu leur ouvres le ciel, 
et leur salut est le prix de ton sang. O 
Christ! conserves par votre nom ceux 
que vous venes de lid donner, afín qu’ils 
n e jassent qu’un avec lui, et que, la oú 
il est, ils y soient aussi pour contem
pler la gloire que vous lui avez réser- 
vée1. »

L’archevéque descend de la chaire 
sacrée; il bénit ses nouveaux enfants; 
mais, avant de leur conférer le baptéme, 
il va consommer le sacrifice de la vierge: 
cette jeune beauté se léve, revét la bure 
grossiére des filies du Carmel, prononce 
d’une voix satisfaite le voeu qui la sépare 
à jamais du monde; puis, tendant la main 
vers les néophytes qui furent les sujets 
de Malek Adhèl : « Adieu, mes frères, 
leurdit-elle, nous le retrouverons. » Elle 
baisse les yeux avec émotion à l’aspect 
de Richard, de ce roi, de ce frére qu’elle 
nedoit plus revoir, et essuie quelques 
larmes en passant devant Bérengére. 
Tous les regards sont attachés sur elle; 
objet d’admiration et d’atíendrissement, 
bien plus que de pitié, en elle tout est 
grand, élevé, sublime, comme la reli
gión sur laquelle elle s’appuie, et la foi 
qui la soutient : elle fait quelques pas en 
arriére, elle approche du dernier rideau; 
Guillaume le souléve et s’écrie : « Voici 
une filie d’Elie qui s’appréte aujourd’hui 
à monter dans le chariot de son père. » 
11 dit, la vierge se courbe, elle a disparu; 
et le monde auquel elle écbappe sans re- 
tour, frappé de ses derniers regards, et 
des divins accents qui s’élèvent derrière 
le voile qui la cache, se demande si ce 
n’est pas dans le ciel qu’elle vient d’en- 
trer, et si l’éternité qui lui fut promise 
n’a pas déjá commencé pour elle.

1 S. Jean, cli. xxvn et xxvm.

CONCLUSION.

Une année s’écoula; e t , durant ce 
temps, jamais un murmure ne sortit des 
lévres de la vierge, ni ne comnienca s6U- 
lement dans son coeur : prOsternée de
vant les saints autels, elle bénissait Dieu 
de n’avoir pas fait sa destinée comme son 
imprudence l’avait si longtemps désiré. 
« Hélas! disait-elle, quel eut été mon 
sort, si, unie à Malek Adhel, je l’avais 
vu, entraíné par son frére, chanceler 
dans la foi? toujours combattu entre 
une nouvelle religión et une ancienne 
amitié; mauvais Chrétien ou mauvais 
frére, et ne pouvant exercer une vertu 
sans qu’une autre vertu en gémít; que 
detentationsnous eussent assaillis! com
bien de fois aurions-nous succombé! à 
présent peut-étre, victimes du péché, 
nolis expierions, par d’éternelles larmes, 

'nos plaisirsd’un jour, au lieu que c’est 
par des biens éternels que nos fugitives 
douleurs nous seront payées; en cet in
stant, sous les sacres parvis, mon époux 
jouit des ineffables délices; il me regarde, 
me sourit, m’attend, me désiré.... O 
mon Dieu! on a done encore un désir 
auprés de vous! »

Mais ce cri, oü l’amour se mélait en
core, se tempéra avec le temps; et la pen- 
sée de Malek Adhel s’entoura de tant de 
religión et de pureté, qu’elle se confondit 
bientót dans son ame avec celle de Dieu 
lui-méme. Le tombeau de son époux, 
qu’elle visiíait chaqué jour, nelui offrait 
que des sujets de bénédictions : elle y 
priait, elle n’y pleurait plus; et elle re- 
connaissait enfin que nos peines sont, 
bien plus que nos joies, les enfants de la 
miséricorde de Dieu, puisque nos joies 
nous ramènent à nous, et que nos peines 
nous ramènent à lui.

Un jour cependant, du haut d’une des 
tours du monastère, elle aperçut dans 
la vaste mer un vaisseau qui partaitpour 
l’Europe, et cinglait vers l’Occident; elle 
reconnut le léopard d’Angleterre, les ar- 
nies desa patrie, et le pavülonroyal, avec 
ses flammes et ses longues banderolles 
rouges. Richard, Bérengère, tous ses
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parents, ses amis, s’éloignaient pour 
toujours; ils voguaient vers un autre hé- 
misphère; elle restait seule dans l’Orient, 
sans famiíle, sans liens... A cette pensée, 
elle regante encore le vaisseau; les cou- 
leurs en étaient effacées, et la voile ne 
paraissait plus que comme un point blan-

ciiütre dans l’horizon : bientót elle dis
parui tout-à-fait; alors le cccur de la 
vierge s’oppressa, et il s’en échappa un 
regret; mais ses yeux s’élevèrent vers Ie 
ciel, reíombèrent sur les cendres do son 
époux, et ce regret fut le dernier.

FIX DE MATHILDE.






