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PRÉFACE DU TRADUCTEUR



faimpolitiques au milieu d'une évolution; l'un
et l'autre harcelés par des ennuisd'argent,d'un par
des dettes, l'autre par des faillites successives
l'un et l'autre énergiques, résistants, doués d'une
extraordinaire force de travail. Et, ainsi que Don
Quichotte contient l'histoire idéale de Cervantes
transposée dans la fiction, Robinson Crusoô est
l'histoire de Daniel deFoS au milieu des difficul-
tés de la vie.

C'est de Fol' lui-même qui l'a déclaré dans la
préface au troisième volume de Robinson Sé-
rieuses réflexions durant la vie et les surprenantes
aventures de Robinson Crusoô. « Ce roman, écrit de
Foë, bien qu'allégoriqueest aussi historique. De
plus, il existe un homme bien connu dont la vis et
les actions forment le sujet de ce volume, et au-
quel presque toutes les parties de l'histoire font
direciement allusion. Ceci est la pure vérité. Il
n'y a pas une circonstance de l'histoire imagi-
naire qui ne soit calquée sur l'histoire réelle.
C'est V exposition d'une scène entière de vie réelle
durant vingt-huit années passées dans les circons-
tances les plus errantes, affligeantes et désolées
que jamais homme ait traversées et où/ai vécu si
longtempsd'une vie d'étranges merveilles,parmide
continuelles tempêtes; où je me suis battu avec la
pire espèce de sauvages et de cannibales, en d'in-
nombrables et surprenantsincidents; oit fui été



nourri par des miraclesplus grands que celuidès
corbeaux; où J'ai souffert toute manière de via*
fonces et d'oppressions, d'injures, de reproches, de
mépris des humains, d'attaques de démons, de cor-
rections du cielet d'oppositions sur terre. » Puis,
traitantde la représentationfictive de l'emprison-
nement forcé de Robinson dans son tte, de Foë
ajoute « Il est aussi raisodnaMe de représenter
une espèced'emprisonnementpar une autre,que de
représenter n'importe quelle chose qui [existe réelle-
ment par une autre qui n'existe pas. Si f avais
adopté la façon ordinaire d'écrire l'histoireprivée
d'un homme, en vous exposant la conduite ou la
vie que vous connaissiez, et sur les malheurs ou
défaillances de laquellevous aviezparfois injuste-
ment triomphé, tout ce que j'aurais dit ne vous
aurait donné aucune diversion, aurait obtenu à
peine P honneurd'une lecture, ou mieux point d'at-
tention. »

Nous devons donc considérer Robinson Crusoé
comme une allégorie, un symbole (emblem) qui en-
veloppe un livre dont le fond edt étépeutrétreassez
analogue aux Mémoires de Beaumarchais, mais
que de Foë ne voulut pas écrire directement. Tous
les autres romans de de Foë doivent être sembla-

btement interprétés. Ayant réduit sa propre vie
par la pensée à la simplicité absolue afin de. la

représenteren art, il transforma plusieurs fois les



symboles et les appliqua à diverses sortes d êtres
humains. C'est l'existence matériellede l'homme,
et sa difficulté, qui a le pluspuissammentfrappé
l'esprit de de FoB, II y avait de bonnes misons
pour cela. Et ainsi que lui-mêmea lutté, solitairet
pour obtenir une petite aisance et une protection
contre tes intempéries du monde, ses héros et hé-

polnes sont des solitaires qui essayent de vivre en.
dépit de la natureet des hommes.

Robinson, fêté sur une Ile déserte, arrache à la
terre ce qu'il luifautpourmanger son pain quoti-
dien le pauvre Jacques, né parmi des voleurs, vit
à sa manière pour l'amour seul de l'existence, et
sans rien posséder, tremblantseulement lefour ou
il a trouvé une boursepleine d'or; Bob Singleton,
le petit pirate, abandonné sur mer, conquiert de
ses seules mains son droit à vivre avec des moyens
criminels la courtisaneRoxanaparvient pénible-
ment, après une vie honteuse, à obtenir le respect
de gens qui ignorent son passé le malheureuxsel-
lier, resté à Londres au milieu de la peste, ar~
range sa vie et se protège du mieux qu'ilpeut en.
dépit de V affreuse épidémie] enfin Moll Flanderst
après une vie de prostitution de calcul, ruinée*"x

ayantquarante-huit ans déjà, et nepouvantplu*
trafiquer de rien, aussi solitaire au milieu de la
populeuse cité de Londres qu'Alexandre Selkirk
dans Vtle de Juan-llernandez,sefait voleuse isolée



pour manger à sa faim, et chaque vol successif
semblantl'accroissement de bien-êtreque Robinson
découvre dans ses travaux, parvient dans un âge
reculé, malgré V emprisonnementet la déportation,
à une sortede sécurité.

Les « Heurs et Malheurs de la Fameuse Atoll
Flanders, etc., qui naquit à Newgate, et, durant
une vie continuellement variée de trois fois vingt
ans, outre son enfance, fia douze ans prostituée,
cinq fois mariée (dont l'une à son propre frère),
douze ans voleuse, huit ans félonne déportée en
Virginie, finalement devint riche, vécut honnête, et
mourut repentante; écrits d'après ces propres mé'
moires », ilsparurent le 27Janvier 1122.

De Foë avait soixante et un ans. Trois ans aupa-
ravant,il avait débuté dans le romanpar Robinson
Crusoé. En juin 1720, il avait publié le Capitaine
Singleton. Moins de deux mois après Mott Flanders
(Î7 mars 1722),ildonnait un nouveauchef-d'œuvre,
le Journal de la peste de Londres, son deux cent
treizième ouvrage (on en connaît deux cent cin-
quante-quatre)depuis 1687.

Les biographes de de Foë ignorent quelle lut
d'originedu romanMoll Flanders. Sans doute Vidée
lui en vint pendant son emprisonnement d'un an
et demià Newgate en 170k. On en est réduit,pour
expliquer le nom de V héroïne, à noter cette coin-
cidence: dans le Post-Boy du 9 janvier 1722+



et aux numérosprécédents, figure l'annonce des
livres en vente chez John Darby, et entre autres
/'Histoire des Flandres avec une carte par Mott.

D'autre part, M. William Lee a retrouvé dans
Applebee'sJournal, dont de Foë était le principal
rédacteur, une lettre signéeMott,écrite de la Foire
aux Chiffons, à la date du 16 juillet 1120. Cette
femme est supposée s'adresser à de Foë pour lui
demander conseil. Elle s'exprime dans un singu-
lier mélange de slang et d'anglais. Elle a été vo-
leuse et déportée. Mais, ayant amassé unpeu d'ar-
gent, elle a trouvé le moyen de revenir en Angleterre
où elle est en rupture de ban. Le malheur veut
qu'elle ait rencontré un ancien camarade. «.lime
salue publiquementdans la rue, avec un cri pro-
longé: 0 excellenteMott, es-tu donc sortie de la
tombe? n'étais-tu pas déportée? Tais-toi Jack,
dis- je, pour l'amourdeDieu quoi, veux-tudonc me
perdre?-Moi? dit-il, allons coquine, donne-moi
une pièce de douze, ou je cours te dénoncer sur-le-
champ. J'ai été forcéede céder et le misérable va
me traitercomme une vache à lait tout le reste de
mes jours. » Ainsi, dès le mois dejuillet 1720, de
Foê se préoccupait du cas matériel et moral d'une

voleuse en rupture de ban, exposée au chantage, et
imaginait de le faire raconterparMott elle-même.

Mais ceux qui ont étudié de Foë ne semblent pas
avoir attaché assez d'importanceà un fait bien si-



§nificatif. De Foë explique, dans sa préface, qu'il
se borne à publier un manuscrit de Mémoires coi"
rigê et un peu expurgé. « Nous ne pouvons dire
que cette laistoire contienne la fin de la vie de cette
fameuse Moll Flanders, car personne ne saurait
écrire sa propre vie jusqu'à la fin, à moins de
Pécrire après la mort; mais la vie de son mari,

écrite par une troisième main, expose en détail
comment Us vécurent ensemble en Amérique,puis
revinrent tous deux en Angleterre, au bout de huit

ans, étant devenus très riches, où elle dit.
on, jusqu'à un âge très avancé, mais ne parut point

extraordinairement repentante, sauf qu'en vérité
elle parlait toujours avec répugnance de sa vie
d'autrefois. » Et de Foë ternaine le livre par cette
mention Écrit en 1683.

C'est ainsi que, pour le Journal de la Peste, de
Foè a tenu à indiquer, par une note, l'endroit où
est enterré l'auteur, qu'il supposait mort depuis
longtemps. En effet, de Foë avait quatre ans au
moment de l'épidémie {1665), et il n'en écrivit le
Journal qu'en 1722 cinquante-sept ans plustard.

Mais il voulait que Von considérât son œuvre
comme les notes d'un témoin. Il parattrait y avoir
eu moins de nécessitéde dater lesmémoiresde Moll
Flanders en reculant l'annéejusqu'en 1683, si tou-

tefois Te.ristence d'une véritable Moll, vers cette
époque, ne venait pas appuyer la fiction de Foë.



Or, une certaineMaryFtith,ou Moll laCoupeuse
de bourses, resta célèbre au moins jusqu'en Î6G8.
Elle mourut extrêmement âgée. Elle avait connu
les contemporains de Shakespeare, peut-être Sha~
kespeare lui-même. Voici ce qu'en rapporte Gran-
ger (Supplément à l'histoire biographique,/». 256):

« MaryFrith, ou Mott la Coupeuse de bourses y

nom sous lequelon ladésignait généralement,était
une femme d'esprit masculin qui commit,soit en
personne, soit comme complice,presque tous les
crimes et folies notoireschez les piresexcentriques
des deux sexes. Elle fut infâme comme prostituée
et proxénète,diseuse de bonne aventure, pick-po-
cket, voleuse et receleuse; elle fut aussi la com
plice d'un adroit faussaire. Son exploit le plus
signalé fut de dépouiller le généralPair fax surJa
bruyère de Hounsloiv, ce qui la fit envoyerà la
prison de Newgate; mais grâce à une forte somme
d'argent, elle fut remise en liberté. Elle mourut
d'hydropisie, à Page de soixante-quinzeans, mais
serait probablement morte auparavant, si elle
n'avaiteu l'habitudede fumer du tabac depuis de
longues années. »

M. Dodsley (Old Plays, vol. VI) a copié la note
suivante dans un manuscritdu British Muséum

« Mme Mary Friths, alias Moll la Coupeuse de
bourses, née dans Barbican, fille d'un cordonnier,

mourut enmaison de Fleet Street, près de là



Taverne du Globe, le 2(i juiltel M59, et fut en-
terrée à l'église de Sainte-Brigitte.fille laissapar
testament vingt livres à V effet de faire coulerdu
vin par les conduites d'eau lors du retour de
Charles II, qui survintpeu après.»

M. Steevens, dans ses commentaires sur Shakes-
peare (TwelfthNight, A. I, Se. lit) note, sur les re-
gistres de la Statianer's Company,pour août1610,
Ventrée « d'un livre nommé les Folies de la joyeuse
Moll de Baukside, avec sespromenadesen vêtements
d'homme et leur explication. par John Daq ».

En 1611, Thomas Middleton et Dekkarécrivirent

surMoll leurcélèbre comédie The Roaring Girl ou

Moll la coupeuse de bourses. Le frontispice la re-
présente vêtue en homme, Vœil oblique, la bouche
tordue, avec ces mots en légende

« Mon cas est changé: il faut que je travaille
pourvivre. »

NathanielField la cite, en 1639, danssa comé-
die Amenda fort Ladies. Sa vie lutpubliée en in-12,

.en 1662, avec sonportrait en habits d'homme:elle
après d'elle un singe, un lion et un aigle. Dans la
pièce du Faux Astrologue (1668), on la mentionne
comme morte.

Ainsi John Day, Nathaniel Field, Thomas Mid-
dleton, Thomas Dekkar, compagnons de Shakes-
j>eare\ firent des piècessur Moll dès 1610Jusqu'en
1669. Ilparaît qu'elle vivait encore lorsqu'onpu-



blia sa vie en i662. Tou/ours est-il qu'elle resta
longtemps célèbre. Le capitaine Hohnsonplace sa
biographie parmi celles des grands voleurs dans
son Histoire générale des Assassins, Voleurs et Pi-
rates, etc. (1736) ce qui indigue lapersistanced'une
tradition. Ceux qui donnèrent à Danielde Foë de
siprécis détails sur la pestede Î665durentlui ra-
conter mainte histoire sur l'extraordinaire vie de
cettevieille femme, morte riche,après une existence
infâme, à soLeante-quinze ans. Le frontispice de
lapièce de Middleton,avec sa légende, s'applique*
rait à MoU Flanders. De Foë insiste dansson livre
sur les vêtements d'homme que porte Moll. Ce
n'est certes pas là un trait ordinaire. Il a dû voir
aussi danssa jeunesse les nombreuses pièces de
théâtre où figurait ce personnage populaire. Le
Uvre de colportage contenant l'histoire de la vie
de Moll la Coupeuse de bourses a certainement été
feuilletépar lui. H la fait nommer avec admira-
tionpar Moll Flanders. Enfin, lapreuve même de
V identitéde Mary Frith avec MoU Flanders, e'est
la date de 1683 que de Foë assigne aux prétendus
Mémoires complétéspar une troisième main. La
tradition lui permettait de croire que la vieille
Mary Frith avait vécu jusqu'aux environs de cette
année. Nous n'avons-aucunepreuveformelle de la
dateprécisede sa mort.

La vie de Mary Fritha donc joué pour Molî



Flandera de même râle que la relationd'Alexandre
Selkirk pour Robinaon Gruaoô. C'est l'embryon
réel que de Foi a fait germer en fiction. C'est le
point de départ d'un développement qui a une
portée bien plus haute. Mais il était nécessaire de
montrerque l'imagination de Daniel de Fo$ cons-
truit le pluspuissamment surdes réalités, carDa-
niel de Foi est un écrivain extrêmement réaliste.
Si un livre peut être comparé à Moll Flanders,
eut Germinie Laoerteux; mais Moll Flanders
n'agit queparpassion de vivre, tandis que MM. de
Concourt ont analysé d'autres mobiles chez Ger-
minie. Ici, il semble qu'on entende retentir à
chaque page des paroles de la prière: « Mon Dieu,
donnez-nous notrepain quotidien!Par ce seul
aiguillon MoU Flanders est excitéeau vice,puis au
vol, et peu à peu le vol, qui a été terriblement con-
scient au début, dégénère en habitude, et Moll
Flanders volepour voler*

Et ce n'estpas seulement dans Moll Flanders
qu'on entend la prière de la faim. Les livres de
Daniel de Foë ne sont que le développement des
deux supplications de l'humanité « Mon Dieu,
donnez-nous notre pain quotidien; mon Dieu,
préservez-nousde la tentation! » Ce furent les pa-
roles qui hantèrent sa vie et son imagination, fus-
qu'à la dernière lettre qu'il écrivit pour sa fille et

pourson gendre quelquesjours avant sa mort.



Je ne vau& point parler iei da la puissance ar*
tîstique de Danielde Foë. Il suffira de lire et d'ad-
mirerla vérité nue des sentiments et des actions.
Ceux gui n'aimentpas seulement Rabinson comme
4« Uvre de leurenfance trouveront dansMail Flan*
ders les mêmesplaisirs et les mêmes terreurs.

Georges Borrow raconte dans Lavengro qu'il
rencontrasur le pont de Londres une. vieille
qui ne lisait qu'un livre. Elle ne voulait le vendre
ti aucunprix. Elle y trouvait tout son amusement
et toute sa consoiation. C'était un ancien Uvreaux
pages usées* Borrow en lut quelques lignes: aus-
sitôt il reconnutl'air, le style, l'espritde l'écrivain
du livre oà d'abord il avait appris à lire. Il couvrit
son. visage de ses mains, et pensa à son enfance.
Ce livre de la vieille femmeétait MoU Flanilera.

me reste à dire quelques mois de ma traduc-
tion Je sens qu'elleest bien imparfaite, mais elle

.a au moins un mérite. 'partout où cela a été pos-
sible, les phrasesont conservé le mouvement et les
-coupures de la prose de de Foë. J'ai respecté la
couleurdu style autant que foi pu. Les noncha-
lances de langage et les redites exquises de la nar-
ratrice ont été rendues avec le plus grand soin:
Enfin foi essayé de mettre sous les yeux du lec-
teurfrançais Pauvremême de Daniel de Foë.

Mabcei. Schwob.
y



MOU, FLAND"ERS

\TOcra.VéirçiiabIe nom est si bien connudans les archives
ou res des prisons de Newgateet de Old Bailey et
certaines choses de telle importance en dépendent en«-

coro, qui sont relatives à ma conduiteparticulière,qu'il
ne faut pas attendre que je fasse mention ici de mon nom
ou de l'origine de ma famille; peut-être après ma mort
ceci sera mieux connu; à présent il n'y aurait nulle con-
venance, non, quand mêmeondonneraitpleine et entière
rémission.sans exception de personnes ou de crimes.

11 suffira de vous dire que certaines de mes pires ca-
marades, hors d'état de me faire du mal, car elles sont
sorties de ce monde par le chemin de l'échelle et de la
cordeque moi-mêmej'ai souventpensé prendre,m'ayant
connue par le nom de Moll Flanders, vous me permet-
trez de passer sous ce nom jusqu'à ce que j'ose avouer
tout ensemble qui j'ai été et qui je suis.
Où m'a dit que dans 'unenatiouvoisine,soilen Fnuice,
soit ailleurs, je n'en sais rien, il y a un ordre du roi,



lorsqu'un criminel est condamné ou à mourir ou aux
galères ou à être déporta, et qu'il laisse des enfants(qui
sont d'ordinaire sans ressource par la confiscation des
Wons de leurs parents), pour que ces enfants soient im-
médiatement placés aous la direction du gouvernement
et transportésdans un hôpital qu'onnomme Maison de»
Orpholins, où ils sont élevés, vêtus, nourris, instruite,et
au temps de leur sortie entrent en apprentissage ou en
service, tellement qu'ils sont capables de gagner tour
vie par une conduitehonnête et industrieuse.

Si telle eût été la coutume de notre pays, je n'aurais
pas été laissée, pauvr* fille désolée, sans amis, sans
vêtements, sans aide, sans personnepourm'aider,comme
fut mon sort; par quoi je tus non seulementexposée &

de tris grandes détresses, môme avant de pouvoir ou
comprendre ma situation ou l'amender, mais encore
jetée à une vie scandaleuseen elle-même, et qui par son
ordinairecoursamène ladestructionde l'âmeetducorps.

Mais ici le cas fut différent. Ma mère fut convaincue
de félonie pour un petit vol à peine digne d'être rap-
porté elle avait emprunté trois pièces de fine Hollande
à un certain drapier dans Cheapside; les détailsen sont
trop longs & répéter,et je les ai entendu raconterde tant
de façons que je puis à peine direquelest le récitexact.

Quoiqu'il en soit, ils s'accordent tous en ceci, que ma
mèreplaida son ventre, qu'on la trouvagrosse,et qu'elle
eut sept mois de répit; après quoi on la saisit(commet]»
disent) du premier jugement; mais elle obtintensuite la
faveur d'être déportée aux plantations, et me laissa,
n'étantpa&figéede la moitié d'un an, et en mauvaises
mains, comme Tous pouvez croire.



Ceci est trop près despremière» heures de mavie pour
que je puisse racontaraucune chose de moi, sinon par
oui-dire; Il suffira de mentionner que je naquis dans
un ai malheureux endroit qu'il n'y avait point de pa-
laisse pour y avoir recours afin de mo nourrir dans ma
petitoenfance, et je ne peux pas expliquer le moins du
monde commenton me fit vivre; si ce n'est qu'une pa-
tente de ma mère (ainsi qu'on me t'a dit) m'emmena
avecollo, mais aux frais do qui, ou par l'ordre de qui,
c'est ce dont je ne sais rien.

La premièrechose dont je puisse me souvenir, ou que
j'aie pu jamais apprendre sur moi, c'est que j'arrivai &

être mêlée dans une bande de ces gens qu'on nomme
Bohémiens ou Egyptiens mais je pense que je restai
bien peu de temps parmi eux, car ils ne décolorèrent
point ma peau, comme ils le font à tous les enfants
qu'ils emmènent, et je ne puis dire comment je vins
parmi eux ni commentje les quittai.

Ce fut à Colchester, en Essex, que ces gens m'aban-
donnèrent et j'ai dans la tête la notion que c'est moi
qui les abandonnai (c7est-à-dire que je me cachai et ne
voulus pas aller plus loin avec eux), mais je ne .saurais
rienaffirmerlà-dessus.Jeme rappelle seulementqu'ayant
été prise par des officiera de la paroissede Colchester,
je leur répondis quej'étais venue en ville avec tes Égyp-
tiens, mais que je né voulais pas aller plus loinavec eux,
et qu'ainsiils m'avaientlaissée mais où ilsétaient«liés,
voilà ce que jene savaispas car, ayant envoyé des gens
par le pays pour s'enquérir, il parait qu'on ne put les
trouer..

J'étais maintenant en point d'être pourvue car bien



queje ne fassepas légalementà la charge de la paroisse
pour telle ou telle partie de la ville, pourtant, dès qu'on
connut ma situation et qu'on eut que j'étais trop jeune
pour travailler, n'ayant pas plus de trois ans d'âge» la
pitié émut les magistralede la ville, et ils décidèrent de
me prendre sous leur garde, et je devins à eux tout
comme si je fusse née dans la cité.

Dans la provisionqu'ils tirent pour moi, j'euslachance
d'être mise en nourrice, comme ils disent, chez une
bonne femme qui était pauvre, en vérité, mais qui avait
connu de meilleurs jours, et qui gagnait petitement sa
vie en élevant des enfants tels qu'on me supposaitêtre,
et en les entretenant en toutes choses nécessaires jusqu'à
Tàge où l'on pensait qu'ils pourraient entrer en service
ou gagner leur propre pain.

Cette bonne femme avait aussi une petite école qu'eUe
tenait pour enseigner aux enfants à lire et & coudre; et
ayant, comme j'ai dit, autrefois vécuen bonne façon,elle
élevait les enfants avec beaucoup d'art autant qu'avec
beaucoup de soin.

Mais. ce quivalait tout le reste, elle les élevait très reli-
gieusementaussi. étant elle-même une femme bien sobre
etpieuse,secondementbonne ménagèreetpropre,et troi-
sièmementde façons et mœurs honnit«. Si bien qu'à ne
point parler de la nourriture commune, du rude loge-
ment et des vêtementsgrossiers, nous étions élevés aussi
civilement qu'à la classe d'un mattre de danse.

Je continuailà jusqu'à l'âge de huit ans, quandje fus
terrifiéepar lanouvelle que les magistrats(je crois qu'on
les nommait ainsi)avaient donnéTordre de me mettre

-en service; je ne pouvais faire que bien peu de chose, où



qu'on m'envoyât. sinon aller en course, on servir de

souillon & quelque fille de cuisine; et comme on me le

répétait souvent, j'en prisune grandefrayeur car j'avais

une extrême aversion à entrer en service, comme Us

disaient,bien que je fusse si jeune; et je dis a ma nour-
rice que je croyais pouvoir gagner ma vie sans entrer en
service, si elle voulait bien me le permettre; car elle

m'avait appris & travaillerde mon aiguille et h filer de la

grosse laine, qui est laprincipaleindustrie de cette ville.

et je lui dis que si elle voulait bien me garder, je travail-

leraisbien fort.
Je lui parlais presque chaque jour de travailler bien

fort et, en somme, je ne faisais que travailleret pleurer

tout le temps, ce qui affligea tellementl'excellentebonne

femme qu'enfin elle se mit à s'inquiéterde moi car elle

m'aimait beaucoup.
Là-dessus, un jour, comme elleentraitdans la chambre

où tous les pauvresenfants étaientau travail, elle s'assit

juste en face de moi; non pas à sa place habituelle de

maîtresse mais comme si elle se disposait à dessein pour
m'observer et me regarder travailler; j'étais en train de

faire un ouvrage auquel elle m'avait mise, et je me sou-
viens que c'était à marquer des chemises; et après un
temps elle commença de me parler

Petite sotte, dit-elle, tu es toujours $ pleurer (et je
pleuraisalors), dis-moi pourquoi tu pleures.

Parcequ'ilsvont m'emmener,dis-je, et me mettre

en service, et je ne peux pas faire le travail de mé-

nage.Eh bien, mon enfant, dit-elle, il est possible que
tu ne puisses pas faire le travail de ménage, mais tu



t'apprendras plus tard, et on ne te mettra pas au gros
ouvrage tout de suite.

Si, on m'y mettra, dis-je, et si je ne peux pas le
faite, en me battra, et les servantes me battrontpourme
faire faire le gros ouvrage, et je ne suis qu'une petite
fille» et je ne peux pas le faire l

Et je meremisA pleurerjusqu'àne pluspouvoirparler.
Ceci émut ma bonne nourries maternelle; si bien

qu'elle résolut que je n'entreraispasencoreen condition;
et eUe me dit de ne pas pleurer, et qu'eUe parlerait &

M. le maire et que je n'entreraisen serviceque quand je
serais plus grande.

Eh bien, ceci ne me satisfit pas; car la seule idée
d'entrer en condition était pour moi une chose si ter-
rible que si elle m'avait assuré que je n'y entrerais pas
avant l'âgede vingtans, cela auraitété entièrementpareil
pourmoi; j'auraispleurétoutle temps, rienqu'à l'appré-
hension que la chose finirait par arriver.

Quand elle vit que je n'étaispas apaisée, elle se mit en
colère avec moi

Et que veux-tu donc de plus, dit-elle, puisque je te
dis que tu n'entreras en service jque quand tu seras plus
grande?

Oui, dis-je, mais il faudra tout de même que j'y
entre, 4 la On.

Hais quoi, dit-elle, est-ce que cette fille est folle?
Quoi, tu veux doncêtre une damede qualité?

Oui, dis-je, et je pleurai de toutmon cœur,jusqu'à
éclater encore en-sanglots.

Ceci fit rire la vieille demoiselle, comme vouspouvez
bien penser.



Eh bien, madanw, en vérité, dit-elle, en se me-
quantde moi, voua voulez doncêtre une dame de qua-
lité, et comment ferez-vouspour devenir damede qua-
iité ? esfcce avecle fccwrt de vosdoigts?

Oui, dia-je encore innocemment.
Mais voyons,qu'est-ceque tu peux gagner,dit-elle

qu'est-ceque tu peux gagner parjour en travaillant ?'1

Six sous, dis-je. quand je file, et huitsousquandje
couds du gros linge.

Hélasî pauvre dame de qualité, dit-elle encoreen
riant,; cela ne te mènerapas loin.

Celame snffira, dis-je. si vous voulez bien me lais-

ser vivre avecvous.
Et je parlais d'un si pauvre ton suppliant que j'étreignis

te cœur de la bonne femme, comme elle me dit plus
tard.

Mais, dit-elle, cela ne suffira pas à te nourrir et à
t'acheter des vêtements; et qui donc achètera des robes

pour la petite dame de qualité ? dit-elle.
Et eUe me souriait tout le temps.

Alors je travailleraiplusdur, dis-je,et je vous don-

nerai tout l'argent.
Mais, mon pauvre enfant, cela ne suffira pas, dit-

elle; il y aura à peine de quoi te foumird'aliments.
Alors vous ne me donnerez pas d'aliments, dis-je

•encore, innocemment;mais vous me laisserez vivre avec

vous.
Et tu pourras vivre sans aliments?dit-elle.
Oui, dis-je encore, comme un enfant, vous pouvez

iàm penser,et jepleuraisencore de toutmon cœur,
Je n'avais aucun calcul en tout ceci;vouspouvez fed-



tentent voir] que tout étaitde nature; mais c'étaitjoint à
tant d'innocence et à tant de passion qu'en somme la
bonne créature maternellese mità pleureraussi,et enfin
sanglota aussi fortquemoi,et meprit et memenahorsde
la salle d'école: «{Viens, dit-elle, tu n'iras pas en service,
tu vivras avec mai »; et ceci me consolapour temoment.

Là-dessus, elle alla faire visiteau maire, mon affaire
vint dans la conversation, et ma bonnenourrice raconta
à M. le maire toute l'histoire lien lut si charmé qu'il alla
appelersa femme et ses deux filles pour l'entendre,et ils
s'en amusèrentassezentre eux, commevous pouvez bien

Enfin, une semaine ne s'était pas écoulée, que voici
tout à coup madamela femmedu maireet sesdeuxfilles
qui arrivent à la maison pourvoir ma vieillenourrice, et
visiter son école et les enfants. Après qu'elles les eurent
regardés un peu de temps

r- Eh bien, madame, dit la femme du maire à ma
nourrice, et (quelle est donc, je vous prie, la petite fille
qui veut être dame de qualité ?q

Je l'entendis et je fus affreusement effrayée, quoique
sans savoir pourquoinon plus; mais madame la femme
du maire vient jusqu'àmoi

Eh bien, mademoiselle, dit-elle, et quel ouvrage
faites-vous en ce moment?

Le. mot mademoiselle était un langage qu'on n'avait
guère entenduparler dans notre école, etjem'étonnaide
quel triste nom elle m'appelait; néanmoins je me levai,
fis une révérence, et elle me prit mon ouvrage dans les
mains, le regarda, et dit que c'était très bien; pois elle
regardaune de mes mains



Ma toi, dit-^e,eilepourradevenfrdaraedequalité,

apris tout; elle a une main de dame, je vous assure.
Ceci me ût un immense plaisir; mais madame la

femme du maire ne s'en tint pas là, mais elle mit sa
main dans sa poche et me donna un shilling. et me Te-

commanda d'être bien attentiveà mon ouvrage et d'ap-

prendre à bien travailler, et peut-être je pourrais deve-

nir une dame de qualité, après tout,
Et tout ce temps ma bonne vieille nourrice,etmadame

la femmedu maire et tous les autres gens, ne me com-
prenaient nullement car eux voulaientdire une sorte

de chose par le mot dame de qualité et moi j'en voulais

dire une toute différente; car hélas tout ce que je com-
prenais en disant dame de qualité, c'est que je pourrais

travailler pour moi et gagner assez pour vivre sans en-
trer en service; tandis que pour eux cela signifiait vivre

dans une grande et haute positionet je ne sais quoi.

Eh bien, après que madame la femme du maire fut

partie, ses deux filles arrivèrent et demandèrentaussi à

voir la dame de qualité, etelles me parlèrentlongtemps,

etje leur répondis à ma guise innocente mais toujours

lorsqu'ellesme demandaientsi j'avais résolu de devenir

une dame de qualité,je répondais« oui » enfin ellesme
demandèrentce que c'était qu'une dame de qualité. Ceci

me troubla fort toutefois j'expliquai négativement que
c'était une personne qui n'entrait pas en service pour
faire le ménage elles en furent extrêmement charmées,

et mon petit babillage leur plut et leur sembla assez

agréable, et elles me donnèrentaussi de l'argent.

Pourmon argent, je-ledonnai tout a ma nourrice-mai-

tresse comme je l'appelais,et lui promis qu'elle aurait



tout ce queje gagneraisquand je seraisdamede qualité,
«usai bien que maintenant;par ceci et d'autres choses
queje disais, ma vieille gouvernante commença de com-
prendre ce que je voulais dire par dame de qualité, et
que oe n'était pasplus que d'êtrecapable de gagner mon
pain par monpropre travail et enfin elle me demandasi

>•ce n'était pas cela.
Je lui dis que oui, et j'insistai pourlui expliquerque

vivre ainsi, c'était êtredamede qualité;car, dis-je, il y a
«ne telle, nommantune femme qui raccommodaitde la
•dentelleet lavait les coiffes de dentelle des dames; elle,
dis-je, c'est une dame de qualité,et on rappelle ma-
dame.

Pauvre enfant, dit ma bonne vieille nourrice, tu
pourrasbientôt être une personnemal famée, et qui aeu
-deuxbâtards.

Je ne comprisrien à cela mais je répondis Je suis
sûre qu'onrappelle madame, et elle ne vapas enservice,
-et elle ne fait pas le ménage »; et ainsije soutins qu'elle
4tait dame de qualité, et que je voulais être dame dequa-
lité, comme elle.

Tout cecifut répétéaux dames, etelfes s'enamusèrent
.et de tempsen temps les filles de M. le maire venaient
me voir et demandaient où était la petite dame de qua-
lité, ce qui ne me rendait paspeu fière de moi, d'ailleurs
j'avais souvent la -visite de ces jeunes dames, et elles
en amenaimt d'autres avec elles; de sorte que par cela
Je devinaconnuepresquedans toute la ville.

J'avais maintenantprès de dix an» et je commençais
d'avoir l'ak d'uee petite femme, car j'étais extrêmement
sérieuse, avecde bellesmanières, et comme j'avàif sou-



vent entendu dire aux damesque j'étais jolie, et que je
deviendraisextrêmementbelle, vous pouvez penser que
cela ne me rendait pas peu fière; toutefois cette vanité
n'eut pas encore de mauvais effet sur moi seulement,
comme elles me donnaient souvent de l'argent que je
donnaisà ma vieille nourrice, elle, honnête femme, avait
l'intégrité de le dépenser pour moi afin de m'acheter
coiffe, linge et gants, et j'allaisnettementvêtue car si je
portais des haillons, j'étais toujours très propre» ou je les
faisais barboter moi-même dans l'eau, mais, dis-je, ma
bonne vieille nourrice, quand on me donnaitdel'argent,
bi en honnêtement le dépensait pourmoi,etdisaittoujours
aux dames que ceci ou cela avait été acheté avec leur
argent;etceci faisait qu'ellesm'en donnaient davantage;
jusqu'enfin jefus tout de bon appelée par les magistrats,
pour entrer en service; mais j'étais alors devenue si
«xcellente ouvrière, et les dames étaient si bonnes pour
moi, que j'en avais passé lebesoin car je pouvaisgagner
pour ma nourrice autant qu'il lui fallait pour m'entre-
tenir de sorte qu'elle leur dit que, s'ilsiuipermettaient,
«Ile garderait la « damede qualité»comme elle m'appe-
lait, pourlui servir d'aide etdonner leçon aux enfants,ce
que j'étais très bien capablede faire; car j'étais très agile
au travail, bien que je fusse encore très jeune.

Mais labontéde ces dames ne s'arrêta pas la, car lors-
qu'ellescomprirentque je n'étais plus entretenuepar la
cité, comme auparavant, elles me donnèrentplus sou-
vent de l'argent; et, à mesnre queje grandissais, elles
m'apposent de l'ouvrage à faire pour elles tel qne
linge à rentoiler,dentelles à réparer, coiffes à façonner,
et non seulement me payaient pour mon ouvrage, mais



m'apprenaientmême A le foira, de sorte que j'étais véri*
tablementune dame de qualité, ainsi que je l'entendais
car avant d'avoir douce ans, non seulementje me suffi*
sais en vêtementset je payais ma nourricepour m'entre»
tenir, mais encore je mettais de l'argent dans ma poche.

Les dames me donnaientaussi fréquemmentde leurs
bardesou de celles de leursenfants desbas, des jupons,
des habits, les unes telle chose, les autres telle autre, et
ma vieille femmesoignait tout celapour moicomme une
mère, m'obligeait à raccommoder, et à tourner tout au
meilleur usage car c'était une rare et excellente >néna-
gère.

A la fin, une desdamesseprit d'un telcapricepourmoi
qu'elle désirait m'avoir chez elle, dans sa maison, pour
un mois, dit-elle, afin d'être en compagnie de ses filles.

Vous pensez que cette invitation était excessivement
aimablede sa part toutefois, comme lui dit ma bonne
femme, à moins qu'ellese décidât & megarder.pourtout
de bon, elle [ferait à la petite dame de qualité plus de
mal que de bien. « Eh bien, dit la dame, c'est vrai
je la prendrai chez moi seulement pendantune semaine,
pour voir commentmes filleset elles s'accordent, etcom-
ment son caractère me platt, et ensuite je vous en dirai
plus long etcependant,s'il vient personne lavoircomme
d'ordinaire, dites-leurseulementquevous l'avez envoyée
en visite à ma maison.»

Ceci était prudemment ménagé, et j'allai faire visite à
la dame, où je me plus tellement avec les jeunes demoi-
selles, et elles si fort avec moi, que j'eus assez 4 faire
pour me séparer d'elles, et elles en furentaussi fâchées
que moi-même.



Je les quittai cependant «t je vécus presque une année
encore avec mon honnêteviollla femme et je commen-
çais maintenantde lui être bien utile carj'avais presque
quatorze ans,j'étais grande pour mon Age, et j'avais déjà
l'air d'une petite femme mais j'avais pris un tel goût de
l'air de qualitédont on vivait dansla maison de la dame,
que je ne me sentaisplus tant à mon aise dans mon an-
cien logement; et je pensais qu'il était beau d'être vrai-
ment damede qualité, car j'avais maintenantdes notions
tout à faitdifférentes sur les dames de qualité etcomme
je pensais qu'il était beau d'être une dame de qualité,
ainsi j'aimais être parmi les dames de qualité. et voilà
pourquoije désirais ardemmenty retourner.

Quand j'eus environ quatorze ans et trois mois, ma
bonne vieille nourrice (ma mère, je devrais l'appeler)
tomba malade et mourut. Je me trouvai alors dans une
triste condition, en vérité; car ainsi qu'il n'y a pas
grand'peine à mettre tin à la famille d'une pauvre per-
sonne une fois qu'on les a tous emmenés au cimetière,
ainsi la pauvre bonne femme étant enterrée, les enfants
de la paroisse turent immédiatement enlevés par les
marguilliers; l'école était finie et les externes qui y
venaient n'avaientplus qu'à attendre chez eux qu'on les
envoyât ailleurs; pour ce qu'elle avait laissé, une fille à
elle, femme mariée, arriva et balaya tout; et, comme on
emportaitles meubles, on ne trouva pas autre chose à
me dire que de conseiller par plaisanterie à la petite
damede qualité de s'établir maintenantà son compte, si
elle le voulait.

•
J'étais perdue presque de frayeur, et je ne savais que

faire; car j'étaispour ainsi dire mise à la portedansl'im-



mmm monde, et, ce qui était encore pire, la vieillehon-
nête fantmaavait gardé par devers elle vingt *t deux
shillings h moi, qui étaient tout l'état que la petite
dame de qualité avaitau monde; et quand je les deman-
dai à la fille, eUe me bousculaet me dit que can'étaient
point ses affaires.

11 étaitvralque la bonnepauvre femmeen avaitparlé
a sa fille, disant que l'argent se trouvait a tel endroit,
et que c'était l'argent de l'enfant, et qu'elle m'avait ap-
pelée une ou deux fois pour me le donner, mais Je ne
me trouvais malheureusement pas là, et lorsque je
revins, elle était hors la condition de pouvoir en parler
toutefois la flUe fut assez honnête ensuite pour me le
donner, quoiqu'ellem'eût d'abord à ce sujet traitée si
cruellement.

Maintenant j'étaisune pauvre dame de qualité, en vé-
rité, et juste cette même nuit j'aUais être jetée dans l'im-
mense monde; car la fille avait tout emporté, et je
n'avais pas tant qu'un logement pour y aller, ou un
boutde pain à manger;mais il semble que quelques-uns
des voisins prirent une si grande pitié de moi, qu'ils en
informèrentla dame dans la famille de qui j'avais été

iatement elleenvoya sa servantepour me cher.
cher et mevoilàpartie avec elles, sac etbagages, et avec
le cœur joyeux, vous pouvez bien penser; la terreur de
ma condition avait fait une telle impression sur moi,
que je ne voulais plus être dame de qualité, mais bien
volontiers servante, et servante de telle espèce pour la-
quelle on m'aurait crue bonne.

Mais ma nouvelle généreuse maîtresseavait de meil-
leurespensées pour moi. Je la nommegénéreuse, car au-



tant elle excédait la bonne femmeavec qui j'avais véen
avanten tout, qu'en état; je dia en tout, sauf en honnê-
teté; et pour cela, quoiquececi fAt une dame bien exac-
tementjuste, cependantje ne dois pas oublierde direen
toutes occasions, que la première,bien que pauvre.était
aussi foncièrement honnôtoqu'il est possible.

Je n'eus pas plus tôt été emmenée par cette bonne
damede qualité, que la premièredame, c'est-à-direma-
dame la femme du maire, envoyases filles pour prendre
soin de moi; et une autre famillequim'avaitremarquée*
quand j'étais la petite damede qualité, me fit chercher,
après celle-là, de sorte qu'on faisait grand cas do moi
et elles ne furent pas peu fâchées, surtout madame la
femme du maire, quo son amie m'edt enlevéeà elle; car
disait-elle, je lui appartenais par droit, eUe ayant été la
première qui edt pris garde à moi; mais celles qui me
tenaientne voulaient pas me laisser partir; et, pour moi,
je ne pouvais être mieuxque là où j'étais.

Là, je continuai jusqu'àce que j'eusseentre dix-sept et
dix-huitans, et j'y trouvai tous lesavantagesd'éducation
qu'on peut s'imaginer; cette dame avait des mattres qui
"venaientpour enseigner à ses filles à danser, à parler
français et à écrire, et d'autres pour leur enseigner'
la musique; et, comme j'étais toujours avec elles, j'ap-
prenais aussi vite qu'elles; et quoique les maîtres ne
fussentpas appointés pourm'enseigner,cependantj'ap-
prenaispar imitation et questions tout ce qu'ellesappre-
naientpar instructionet direction.Si bien qu'en somme
j'apprisà danseret à parler français aussi bien qu'au-

~t»mo d'elles et àà chanter beaucoup mieux, car j'avais une
meilleure voix qu'aucune d'ailes; je ne pouvais pas



aussi prompteraent arriver A jouer do clavecin ou de
l'épinette, parée que ja n'avais pas d'instruments & moi
pour m'y exercer, et que je ne pouvais toucher tes leurs
qu par Intervalles, quand elles tes laissaient; mais,
pourtant, J'appris suffisammentbien. et finalement les
jeunesdemoiselles eurent deux instruments, c'est-à-dire
un clavecin et une épinette aussi, et puis medonnèrent
leçon elles-mêmes; mais. pour oe qui est de danser,
elles ne pouvaientmais que je n'apprisse les danses de
campagne, parce qu'ellesavaient toujours besoin de moi
pour faire un nombre égal, et, d'autre part, elles met.
tateat aussi bon cœur a m'apprendre tout ce qu'on leur
avait enseigné & elles-mêmes que moi à profiterde leurs
leçons.

Par ces moyens j'eus, cornue j'at dit, tous les avan-
tages d'éducation que j'aurais pu avoir, si j'avais été
autantdemoiselle de qualitéque l'étaient celles avec qui
je vivais, et, en quelques points, j'avais l'avantage sur
mesdemoiselles, bien qu'elles fussent mes supérieures
en ce que tous mes dons étaientde nature et que toutes
leurs fortunes n'eussentpu fournir. D'abord j'étais jolie,
avec plus d'apparencequ'aucune d'elles; deuxièmement
j'étais mieux faite; troisièmement, je chantais mieux,
par quoijeveuxdirequej'avaisunemeiUeurevoix;enquoi
vous me permettrezde dire, j'espère, que je ne donne
pas mon propre jugement, mais l'opinion de tousceux
qui connaissaient la famille.

J'avais avec tout cela, la communevanitéde mon sexe,
en ce qu'étant réellement considérée comme très jolie,
ou, si vousvoulez, comme uuegraude beauté, je le savais
fort bien, et j'avais une aussi bonne opinion de moi-



mémo qu'homme dit monde» et surtout J'aimai» à on
entendre parler les gens, ce qui arrivait souvent et me
donnaitune grande satisfaction.

Jusqu'ici mon histoire « été aisée à dire» et dans toute
cettepartie de ma vie, j'avais nore seulement la réputa-
tion do vivrodansunetrès bonne famille*maisaussi la re*
nommée d'une jeune Allebieu sobre, modeste ot vertueuse,
et toile j'avais toujours été; d'ailleurs, je n'avais jamais
eu occasion de penser & autre chose, ou de savoir ce
qu'était une tentation au vice. Mais ce dont j'étais trop
flore fut ma perte. La maitresse de la maison où j'étais
avait deux fils, jeunes gentilshommesde qualité et tenue
peu ordinaires, et ce fut mon malheur d'être très bien
avec tous deux, mais ils se conduisirent avec moi d'une
manière bien différente.

L'aîné, un gentilhommegai, qui connaissait la ville
autant que la campagne, et, bien qu'il eût de légèreté
asm pour commettre une mauvaise action, cependant
avait trop de jugement pratique pour payer trop cher
ses plaisics; il commença par ce triste piège pour toutes
les femmes, c'est-à-dire qu'il prenait garde à toutes
occasions combien j'étais jolie, comme il disait, com-
bien agréable, combien mon port étaitgracieux, et mille
antre» phoses; et il y mettait autant de subtilité que s'il
«ût eu la même science à prendre une femme au filet
qu'uneperdrix à l'affût, car il s'arrangeait toujourspour
répéter ees> compliments à ses sœurs au moment que,
bien que je ne fusse pas là, cependant il savait que je
nfàtais pas assez éloignée pour ne pu être assurée de

iœte&dre-.Se9sœ^»MréfMtndaientdoucemfint:«Ghuil
fcèrci elle wt t'enteadre, elle est dans la chambre d'à

a



côté. » Alorsil s'intorronipaitet parlait àvoix basse, prê-
tendantne l'avoir fMgsu,etavouaUqu'UavaU eu tort;puis,
Ceignant de s'oublier, se mettait à parler de nouveau à
voix haute, et moi, qui étais ai charmée de l'entendre, je
n'avais garde de ne point l'écouterà toutes occasions.

Après qu'il eut ainsi amorcé son hameçon et assez
aisément trouvé lemoyen déplacer l'appftt sur ma route,
il joua à jeudécouvert, etunjour, passant parla chambre
do sa sœur pendant que j'y étais, il entre avec un air de
gaieté

Oh madame Betty,me dit-il, commentallez-vous,
madameBetty ? Est-ce que les joues ne vous brûlent pas,
madameBetty.

Je lis une révérence etmemis&rougir,maisnerépondis
rien.

Pourquoi lui dis-tu cela, mon frère? dit la demoi-
selle.

Mais, reprit-il, parce que nous venons de parler
d'eUe, en bas, cette demi-heure.

Eh bien, dit sa sœur, vous n'avez pas pu dire de
mal d'elle, j'ensuissûre; ainsi, peu importe ce dont vous

avez pu parler.
Non, non,dit-il, nous avons été si loin de dire du

mal d'elle, que nous en avons dit infinimentde bien, et
beaucoup, beaucoupde belles choses ont été répétéessur
Mme Betty, je t'assure, et en particulierque c'est la plus
joliejeune fille de Colchester; et, bref, ils commencent
en ville à boire à sa santé.

Je suis vraiment surprise de ce que tu dis, mon
frère, répond la sœur; il ne manque qu'une chose à
Betty, mais autant vaudrait qu'il lui nwnquât tout, car



son aexe est en baisse sur ta marché au temps présent;
et si une jeune femme a beauté, naissance, éducation,
esprit, sens, bonne façon et chasteté, et tout a l'extrême,
toutefois si elle n'a point d'argent, elle n'est rien; autant
vaudrait que tout lui fit défaut l'argent seul, de nos
jours, recommande une femme; les hommes se passent
le beau jeu tour à tour.

Son frère cadet, qui était là, s'écria
Arrête, ma sœur, tu vas trop vite; je suis une

exception à ta règle; je t'assure que si je trouve une
femme aussi accomplie, je ne m'inquiéterai guère de
l'argent.

Oh dit la sœur, mais tu prendras garde alors de

ne point te mettre dans l'esprit une qui n'ait pas d'ar-
gent.

Pour cela, tu n'en sais rien non plus, dit le frère.
Mais pourquoi, ma sœur, dit le frère aîné, pour-

quoi cette exclamation sur la fortune? Tu n'es pas de
celles à qui elle fait défaut, quelles que soient les qua-
lités qui te manquent.

Je te comprends très bien, mon frère, réplique la
dame fort aigrement, tu supposes que j'ai la fortune et
que la beauté me manque; mais tel est le temps que la
première suffira je serai donc encore mieux partagée

que mesvoisines.
Eh hien, dit le frère cadet, mais tes voisines pour-

rontbien avoir part égalé, car beauté ravit un mari par-
fois en dépit d'argent, et quand la fille se trouve mieux
faite que la maîtresse, par chance elle fait un aussi bon
marche et monte en carrosse avant l'autre.

Je crus qu'il était temps pour moi de me retirer, et je



le fis, mais pas assojs loin pourne pas saisir tout leur
discours, oùj'entendis abondance de belles chosesqu'on
disait de moi, ce qui excita ma vanité, mais ne me mit
pas en chemin, comme je le découvris bientôt, d'aug-
menter mon intérêt dans la famille, car la sœur et le
frère cadet se querellèrent amèrement là-dessus et,
comme il lui dit, & mon sujet, des choses fort désobli-
geantes, je pus voir facilement qu'elle en gardait rancune
parla conduite qu'elle tint envers moi, et qui fut en
vérité bien injuste, car je n'avais jamais eu la moindre
pensée de ce qu'elle soupçonnait en ce qui touchait son
frère cadet; certainement rainé, à sa façon obscure et
lointaine, avait dit quantitéde choses plaisammentque
gavais la fblie de tenir poursérieuses ou de me flatterde
l'espoir de ce que j'aurais dû supposerqu'il n'entendrait
jamais.

1) arriva, un jour, qu'il monte tout courant l'escalier
vers la chambreoù ses sœursse tenaientd'ordinairepour
eoudre, comme il le faisait souvent, et, les appelant de
loin avant d'entrer, comme il en avait aussi coutume,
moi, étant là, seule,j'alki à la porte et dis

Monsieur, ces dames ne sont pasta, ellessontallées
se promenerau jardin.

Comme je m'avançais pour parler ainsi, il venait d'ar-
river jusqu'à la porte, et me saisissant dans ses bras,
eommec'eût été par chance r

On i madame Betty, dit-il, êtes-vous doac là ? Ces»
encove mieux, je veux vous parler à vous bien plus qu'à
elles.

Et puis, metenonldanaseshras,il me baisa trois ou
(niaise fins.



Je me débattis pour me dégager, et toutefois je ne te
ils que faiblement,et il me tint serrée, et continua de
mebaisorjusqu'àcoqu'il fût horsd'haleine;et, «'asseyant,

il dit
ChèreBetty, je suis amoureux de vous.

Ses paroles, je dois l'avouer, m'enflammèrentle sang;
tousmesesprits volèrent à mon cœur et me mirent assez
eu désordre. U répète ensuite plusieurs fois qu'il était

amoureux de moi, et mon cœur disait aussi clairement
qu'une voix que j'en étais charmée; oui, et chaque fois
qu'il disait r a Je saisamoureuxde vous », mes rougeurs
répondaient clairement:«Je le voudrais bien, monsieur.»
Toutefois. rien d'autrene sepassaalors cene fut qu'une
surprise, et je me remisbientôt. Il serait restéplus long-
temps avec moi, mais parhasard, il regardaà la fenêtre,

et vitses sœursqui remontaient le jardin. II prit donc
congé, me baisa encore, medit qu'il était très sérieux,

et que j'en entendraisbien promptementdavantage. Et le
voilà parti infinimentjoyeux, et s'il n'y avait eu un mal-
heur en cela, j'aurais été dans le vrai, mais Terreurétait

que Mme Bettyétait sérieuse et que le gentilhomme ne
Tétait pas.

A partir de ce temps, ma tête courut sur d'étranges
choses, et je puis véritablementdue que je n'étais pas
moi-même, d'avoirun tel gentilhommequi me répétait
qu'il était amoureux de moi, et que j'étais une si char-
mante créature, comme il me disait que je l'étais
c'étaient là des choses que je ne savais comment snp-
porter; ma vanité était élevée au dernier degré. Il est
vrai que j'avais la tête pleine d'orgueil,mats, ne sachant
rien des vices de ce temps, je n'avais pas une pensée sur



ma vertu et si mon jeune maître l'avait proposé à pre-
mièrevue, il eut pu prendre toute liberté qu'il eût cru
bonne mais il ne perçut pas son avantage, ce qui fut
mon bonheurà ce moment.

Il ne se passapas longtempsavantqu'il trouvât l'occa-
sion de me surprendreencore, et presque dans la même
posture en vérité, il y eut plus de dessein de sa part,
quoiquenon de la mienne. Ce futainsi lesjeunes dames
étaient sortiespour faire des visites avec leur mère son
frère n'était pas en ville, et pour son père, il était à Lon-
dres depuis une semaine il m'avait si bien guettéequ'il
savait où j'étais, tandis que moi je ne savais pas tant s'il
était à la maison, et il montevivement l'escalicr, et, me
voyant au travail,entre droit dans la chambre, où ilcom-
mença juste comme l'autre fois, me prenant dans ses
bras, et me baisant pendantpresque un quart d'heure de
suite.

C'est dansla chambrede sa plusjeune sœur que j'étais,
et comme il n'y avait personne à la maison que la ser-
vante au bas de l'escalier, il en fut peut-être plus hardi

bref, il commença d'être pressant avec moi il est pos-
sible qu'il me trouva un peu trop facilecar je ne lui
résistai pas tandis qu'il ne faisait que me tenir dans ses
bras et me baiser en vérité, cela me donnait trop de
plaisir pour lui résister beaucoup.

Eh bien, fatigués de ce genre de travail, nous nousas-
aimes, et là il me parla pendant longtemps; me dit qu'il
étaitcharméde moi, qu'il ne pouvaitavoir de repos qu'il
ne m'eûtpersuadé qu'il était amoureux de moi, et que si
je pouvais l'aimeren retour, et si jevoulais le rendre heu-

reux, je lui sauverais la vie, et mille belles choses sem-



blables. Je ne lui répondis que peu, mais découvrisaisé-
ment quej'étais une sotte et que je ne comprenais pas le
moins du monde ce qu'il entendait.

Puis il marchapar la chambre, et, me prenant par la
main, je marchai avec lui, et soudain, prenant son avan-
tage, il mejeta sur le lit et m'y baisa très violemment,
mais, pour lui faire justice, ne se livra à aucunegrossiè-
reté, seulement me baisapendant très longtemps après
quoi il crut entendre quelqu'un monter dans l'escalier,
de sorte qu'il sauta du lit et me souleva, professantinfi-
niment d'amour pour moi, mais me dit que c'était une
affection entièrementhonorable, et qu'il ne voulait me
causer aucun mal, et là-dessus il me mit cinq guinées
dans la main et redescendit l'escalier.

Je fus plus confondue de l'argent que je ne l'avais été
auparavant de l'amour, et commençai de me sentir si
élevée que je savais à peine si je touchais la terre. Ce
gentilhommeavait maintenant enflamméson inclination
autant que ma vanité, et, comme s'il eût trouvé qu'il
avait une occasion et qu'il fût fâché de ne pas la saisir,
le voilà qui remonteau bout d'environune demi-heure,
et reprendson travail avec moi, juste comme il avait fait
avant, mais avec un peu moins de préparation.

Et d'abord quand il fut entré dans la chambre, il se
retourna et ferma la porte.

Madame Betty, dit-il, je m'étaisfiguré toutà l'heure
que quelqu'un montait dans l'escalier, mais il n'en était
rien; toutefois, dit-il, si on me trouve dans la chambre
avec vous, on se mesarprencndra pas à vous baiser

Je lui dis que je ne savais pas qui aurait pu monter
l'escalier, car je croyais qu'il n'y avait personne à la mai-



son que lacaiBÎniïre et l'antre servante et eues na pre-
naient jamais «et«eeaKer-là.

Eh bien, ma mignonne, n -vaut mieux s'assurer,

en toutcas. Et puis, s'assied, etww«ommençtoe»

à causer.
Et maintenamt, quoique je fasse encore «ente en feu

de sa -pisemièiuvisite, ne ponvantparletquepeu, il sem-
blait qoMi me mtt les parolesdaas la bouche, me disant
combien passionnément il m'aimait,«et comment il «e
pouvaittien avantd'avoirdispositionde sa fortune, mal»

que dans ce temps-là il était bien résolu à me rendre
heureuse, -et lui-même, «•est4-dire de Tm'eponser, et
abondance de teilles choses, dont moi pauvresotte je ne

comprenais pas le dessein, mais agissais comme 8*51 n'y
eût eu d!autre amour que celui qui tendait a mariage; -et

s'il eèt parié de l'autre jem'eusse trouvéai lieu ni «pou-

voir pour «Jireaoa; mais news n'-en étions pasencoi»
venus à œ point-là.

Nous n'étionspas restésassis longtemps «qu'il se leva
etm'étouflfent'waimeot la respiration soos ses baisers,

me jetade Bowea«sur le lit maiseors al alla plus loin
que ta décence ne mepermetde rapportiar,et fl n'aurait

pasété en -mon pouvoir -de luiTefuser à cemoment, s'H

avait prispinsde privautésqu'a ne fit.
Toutefois, bien qu'il prit ces libertés, il tfalla pas

jusqu'à ce qu'on appelle la dernière faveur, Haquelle,

pour lui rendre justice, â«e tenta point; etceranonœ-

ment volontafee5ui servitd'excuse pour toutesses libOT-

tés avecmoi en d'autres occasions. Quandce fct terminé^

ilae restaqu"i!iHpetit moment,mais me glissa presque
une poiMiéeêter<dans 4a main et melaissa mille pnotes-



tationsde sapassionpourmoi, m'assurantqu'il m'aimait
an-dessus de toutes les temmesdu monde.

Il ne semblera pas étrange que maintenant je com-
mençai de réfléchir; mais, bêlas! ce Ait avec une ré-
flexion bien peu solide. J'avais un fonds illimité de va-
Dité et d'orgueil, un très petit fonds de vertu. Parfois,
certes, je ruminais en moi pour deviner ce que visait
monjeune maître, maisne pensais à rien qu'auxbelles
paroles et à l'or; qu'il eût intention de m'épouse?ou
non me paraissaitaffaired'assez petite importance;et je
ne pensais pastant à faire mesconditionspour capituler,
jusqu'à ce qu'il me fit unesorte de proposition en forme
comme vous .allez l'entendre.

Ainsi je m'abandonnai à la ruine sans la moindre
Inquiétude. Jamais rien ne fut si stupidedes deuxcôtés

si j'avaisagi selon la convenance, et résisté comme l'exi-
geaient l'honneur et la vertu, ou bien il eût renoncé à

ses attaques,ne trouvant point lieu d'attendre l'accom-
plissement de son dessein, ou bien il eût fait de belles et
honorables propositions de mariage; dans quel cas on
aurait pu le blâmer par aventure mais non moi. Bref,
s'il m'eutconnue, et combien était aisée àobtenir la foa-

gatetie qu'il voulait, il ne se serait pas troublédavan-
tagela tête, mais m'aurait donné quatre ou cinq guinées
et auraitcouché avec moi la prochaine fois qu'il serait
venume trouver D'autre part, si j'avais.connu ses pen-
sées <et combien dure il supposait<pste je seraisà gagner,,
j'auraispu feire mes conditions, et si je n'avais capitulé
pourunmariage immédiat, J'aurais pu te fairepour être
entretenuejusqu'aumariage, et j'aurais eu ce que j'au-
rais voulu; car il était riche à l'excès, outre ses espé-



rances; mais j'avais entièrement abandonné de sembla-
blespensées et j'étais occupée seulementde l'orgueil de
ma beauté, et de me savoir aimée par un tel gentil-
homme pour l'or, je passais des heures entières à le
regarder; je comptais les guinées plus de mille fois par
jour. Jamais pauvre vaine créature ne fut si enveloppée

par toutes les parties du mensonge queje ne le fus, ne
considérant pas ce qui était devant moi, et que la ruine
était tout près de ma porte, et, en vérité, je crois que je
désirais plutôtcette ruine que je ne m'étudiaisà l'éviter.

Néanmoins, pendant ce temps, j'avais assez de ruse
pour ne donner lieu le moins du monde à personnede
la famille d'imaginer que j'entretinsse la moindre cor-
respondance avec lui. À peine si je le regardais en public
ou si je lui répondais, lorsqu'il m'adressait la parole; et
cependant malgré tout, nous avions de temps en temps
un petite entrevue où nous pouvions placer un mot ou
deux, et ça et là un baiser, mais point de belle occasion

pour le mal médité; considérant surtout qu'il faisait
plus de détoursqu'il n'en était besoin, et quela chose lui
paraissantdifficile, il la rendait telle en réalité.

Mais comme le démon est un tentateur qui ne se lasse
point, ainsi ne manque-t-il jamais de trouver l'occasion
du crime auquel. il invite. Ce fut un soir que j'étaisau
jardin, avec ses deux jeunes sœurs et lui, qu'il trouva le

moyen de me glisser un billet dans la main où il me di-
sait que le lendemainil me demanderaiten présence de
tout le monde d'aller faire un messagepour lui et que je
le verrais quelquepartsur mon chemin..

-1
En effet, après dîner, il me dit gravement, ses sœurs

étant toutes là



MadameBetty,yai une faveur à vous demander.
Et laquelledonc? demande la seconde sœur.
Alors, ma sœur, dit-il trèsgravement, si tu ne peux

te passerde Mme Betty aujourd'hui, tout autre moment
sera bon.

Mai» si, dirent-elles, elle pouvaient se passer d'elle
fort bien, et la sœur lui demanda pardon de sa ques-
tion.

Eh bien, mais, dit la sœuraînée, il fautquetu dises
à Mme Betty ce que c'est; si c'est quelque affaire privée

que nous ne devions pas entendre, tu peux l'appeler de-
hors la voilà.

Comment, ma sœur, dit le gentilhomme très gra-
vement, queveux-tudire ?Je voulais seulement la prierde

passer dans High Street (et il tire de sa poche un rabat),
dans telle boutique. Et puis il leur raconte une longue
histoire sur deux belles cravates de mousseline dont il
avait demandé le prix, et qu'il désirait que j'allasse en
message acheter un tour de cou, pour ce rabat qu'il
montrait, et quesi on ne voulait pas prendre le prix que
j'offrirais des cravates, que je misse un shillingde plus
et marchandasseavec eux; et ensuite il imaginad'autres

messageset continuaainsi de me donnerprou d'affaires,
afin que je fusse bien assurée de demeurer sortie un bon

moment.
Quand il m'edt donné mes messages, il leur fit une

longue histoire d'une visite qu'il allait rendre dans une
famille qu'ils connaissaient tous, et où devaient se trou-
ver tels et tels gentilhommes,et très cérémonieusement
pria ses sœurs de l'accompagner, et elles, en semblable
cérémonie, lui refusèrent à cause d'une sociétéqui devait



venir leur rendrevisite cette après-midi; toutes choses,,
soit dit en passant,qu'il avait imaginées « dessein.

R avait à peine fiai de parier que son laquais entra
pourlui diraque le carrosse de air W. H.de
s'arrêterdevant la porte; il y court et revient aussitôt*

Hélas!dit-Ua haute voix, voila tout mon plaisir
gâfé d'un seul coup; sir W. envoie son carrossepour
me ramener il désire me parler. Il paraît que ce sir
W. était un gentilhommequi vivait à trois lieues de
là, à qui il avait parlé A dessein afin qu'il lui prêtât sa
voiture pour une affaire particulièreet l'avait appointés
pour venir le chercherau tempsqu'ellearriva, vers trois
heures.

Aussitôt il demanda sa meilleure perruque, son cha-
peau, sonepée, et, ordonnant à son laquais d'aller l'ex-
cuser à l'autre endroit, c'est-à-dire qu'il inventa une
excuse pour renvoyer son laquais, il se prépare à
monter dans le carrosse. Comme il sortait, il s'arrêta nu
instant et me parle en grand sérieux de son affaire, et
trouve occasionde medire très doucement

Venezmerejoindre>machérie,aussitôtque possible.
Je ne dis rien, mais lui fis ma révérence, comme je

l'avais faite auparavant,lorsqueavait parlé devant fut
le monde. Au bout d'un quart d'heure environ, je sortis
aussi, sans avoir mis d'autrehabit que celui que je por-
tais, saufquej'avais une coiffe, un masque, ,un éventai 1

•
et «me paire de gants dans ma poche si bien quïi n'y
eut pas le moindresoupçondans la maison. H m'atten-
dait dans nne m» dederrière,près de laquelle il savait
que je devais passer, et le cochersavait où il devait ton»
cher, en un certain endroit nommé Mile-End,où vivai t



un confident & lui, où nous entrâmes,et où setrouvaient
toutes les commodités du monde pour faire tout le mal
qu'il nous plairait.

Quand nous fumes ensemble, ilcommença de me par-
ter très gravement et de me dire qu'il ne m'avait pas
amende là pour me trahir que la passion qu'il entrete-
nait pourmoi ne souffrait pas qu'il me déçût;qu'il était
résolu à m'êpouser sitôt qu'il disposeraitde sa fortune

que cependant, si je voulais accorder sa requête,il m'en-

tretiendrait fort honorablement;et me fitmille protesta-
tions de sa sincérité et de l'affectionqu'il me portait et
qu'il ne m'abandonneraitjamais, et comme je puis bien
dire, fit mille fois plus de préambules qu'il n'en eût eu
besoin.

Toutefois, comme il me pressait de parler, je lui dis
que je n'avais point de raison de douter de la sincérité
de son amour pour moi, après tant de protestations,
mais.

Et ici je m'arrêtai, comme si je lui laissais à deviner le
teste.

Mais quoi, ma chérie?dit-il. Je devine ce que vous
voulez dire. Et si vous alliez devenir grosse, n'est-cepas
cela? Eh bien, alors, dit-il, j'aurai soinde vouset devous
.pourvoir, aussi bien que l'enfant; et afin que vous puis-
sez voir que je ne plaisante pas, dit-il, voici quelque
chose de sérieuxpour vous, et là-dessus il tireunebourse
de soie avec centguinées et me la donna et je vous en
donneraiuneautrepareille, dit-il, «tous les ans jusqu'à ce
quel* vous épouse*.

Ma couleurmonta et s'enfuit à la vue de la bourse,et
tout ensemble an feu de sa proposition, si bien que ja



no pus dire une parole, et il s'en aperçut aisément; de
sorte que, glissant la boursedans mon soin, je ne lui fis
plus de résistance, mais lui laissai faire tout ce qui lui
plaisaitet aussi souvent qu'il lui plut et ainsi je scellai
ma propre destructiond'un coup car de ce jour, étant
abandonnée de ma vertu et de ma chasteté, il ne me
resta plus rien de valeurpour me recommanderou à la
bénédiction de Dieu ou à l'assistancedes hommes.

Mais les choses ne se terminèrent pas là. le retournai
en ville, fis les affairesdont il m'avait priée, et fus ren-
trée avant que personne s'étonnât de ma longue sortie;
pour mon gentilhomme, il restadehorsjusque tard dans
la nuit, et il n'y eut pas le moindre soupçon dans la
famille, soit sur son compte, soit sur le mien.

Nous eûmes ensuite de fréquentesoccasions de renou-
veler notre crime, en particulier à la maison, quand sa
mère et les jeunes demoiselles sortaienten visite, ce qu'il
guettait si étroitement qu'iln'y manquait jamais; sachant
toujours d'avance le moment où elles sortaient, et
n'omettait pas alors de me surprendre toute seule et en
absolue sûreté; de sorte que nous prîmes notre plein de
nos mauvais plaisirs pendant presque la moitié d'une
année; et cependant, a ma bien grande satisfaction, je
n'étais pas grosse.

Mais avant que cette demi-année fût expirée, son
frère cadet, de qui j'ai fait quelque mention, entra au
jeu avec moi; et, me trouvant seule au jardin un soir,
me commence une histoirede même sorte, fit debonnes
et honnêtes protestations de sonamour pour moi, et
bref, me propose de m'épouser bellement,en tout hon-
oeur.



J'étais maintenant confondue, et poussée à une telle
extrémité que je n'en avais jamais connu de semblable.
Je résistaiobstinément à sa proposition et commençai
de m'armer d'arguments je lui exposai l'inégalité de

cette alliance, le traitementque je rencontreraisdans sa
famille, l'ingratitudeque ce serait envers son bon père

et sa mère qui m'avaient recueillie dansleur maisonavec
de si généreuses intentions et lorsque je me trouvais
dans une condition si basse;et bref je dis, pour le dis-
suadof, tout ce que je pus imaginer, excepté la vérité,

ce qui aurait mis On à tout, mais dont je n'osais même

penser faire mention.
Mais ici survint une circonstance que je n'attendais

pas, en vérité, et qui me mit à bout de ressources carce
jeune gentilhomme, de même qu'il était simple et hon-
nête, ainsi ne prétendait à rien qui ne le fût également;
et, connaissant sa propre innocence, il n'était pas si soi-

gneux que l'était son frère de tenir secret dansla maison
qu'il eût unedouceurpour Mme Betty et quoiqu'ilneleur
fit pas savoir qu'il m'en avait parlé, cependant il en dit

assez pour laisser voir à ses sœurs qu'il m'aimait, et
sa mère le vit aussi, et quoiqu'elles n'en fissent point
semblant à mon égard, cependant elles ne le lui dissi-
mulèrent pas, et aussitôt je trouvai que leur conduite

envers moi était changée encore plus qu'auparavant.
Je vis le nuage, quoique sans prévision de l'orage; il

était facile de voir, dis-je, que leurconduite étaitchangée
et que tçus les jours elle devenait pire et pire; jusqu'à

ce qu'enfin je fus informéequedans très pende temps je
serais priée de m'en aller.

Je ne fus pas effrayée de la nouvelle, étant pleinement



assurée que je serais pourvue, «t surtout regardant que
j'avais saison, chaque jour d'attendre d'être grosse, et
qu'alorsje serait obligée de partirsansoouleursaucunes.

Après quelque temps, le gentilhommecadet saisit une
occasion pour me direque la tendresse qu'il entretenait
pour moi s'était ébruitéedans la famille;il ne m'enac-
cusaitpas, disaitril, car il savaitassez par quel moyen on
l'avait au; il me dit que optaient ses propresparolesqui
en avaient été l'occasion, car il n'avait pas tenu son res-
pect pour moi aussi secret qu'il eût pu, et la raison en
étaitqu'il était au point que.sijevoulais consentirà l'ac-
cepter, il leur dirait à tous ouvertementqu'il m'aimaitet
voulait m'épouser; qu'il était vrai que son père et sa
mère en pourraient être tachés et se montrer sévères,
mais qu'il était maintenantfort capable dégainersavie,
ayant profité dans le droit,et qu'il necwdndrait pointde
m'entretenir, et qu'en somme, comme il croyait que je
n'aurais point honte de lui, ainsi était-il résolu à n'avoir
point honte de moi, qu'ildédaignait de craindrem'avouer
maintenant, moi qu'il avait décidé d'avouer après que je
serais sa femme; qu'ainsije n'avais rien à faire qu'à lui
donner ma main, et qu'il répondraitdu reste.

J'étais maintenant dans,une terrible condition, en vé-
rité, et maintenantje me repentisde cœur de mafacilité
avec le frère aîné; non par réflexion de conscience,car

j'étais étrangère à ces choses, maisje ne pouvais songerà servir de maîtresaek l'un des frères et de femme à `

l'auta»; il me vint aussi & la pensée que l'aîné m'avait
prxmmd&me faitesa femiHiequandUasxnBt apposition
de sa fortune; mais en un moment jeme souvinsd'avoir
souvent penséqu'il m'avait jamaisplus dit an motde me



prendre pour femme après qu'il m'eût conquise pour
maîtresse;et jusqu'ici, en vérité, quoiqueje dise que j'y
pensais souvent,toutefoisjon'enprenaîs pas d'inquiétude
car il ne semblait pas le moins du monde perdre de son
affection pourmoi, nonpluaquede sa générosité;quoique
lui-même eût la discrétion de me recommander de ne
point dépenser deux sols en habits, ou faire la moindre
parade,parce que nécessairement cela exciterait quelque
envie dans la famille, puisquechacun savait que»je n'au-
rais pu obtenir ces choses par moyens ordinaires, sinon
par quelque liaisonprivée dont on m'aurait soupçonnée
aur-le-champ.

J'étais donc dans une grande angoisse et ne savais que
faire; la principaledifficulté était que le frère cadet non
seulementm'assiégeaitétroitement, mais le laissaitvoir;
il entrait dans la chambrede sa soeur oudans la chambre
de sa mère, s'asseyait, et medisaitmillechosesaimables,
en face d'elles; si bien que toute la maison en parlait, et
que sa mère l'en blâma, et que leur conduite envers moi
parut toute changée bref, sa mère avait laissé tomber
quelques paroles par où il était facile de comprendre
qu'elle voulaitme faire quitter la famille, c'est-à-dire, en
français, me jeter à la porte.

Or, j'étais sûre que ceci ne pouvait être un secret pour
son frère; seulement il pouvaitpenser (car personne n'y
songeait encore) que son frère cadet ne m'avait fait au-
cune proposition;.mais de même que je voyais facile*
ment que les choses iraient plus loin, ainsi vis-je pareil-
lement qu'il y avaitnécessité absolue de lui en parler ou
qu'ilm'en parlât, maisje ne savais passije devais m'ou-
vrir à lui la premièreou bien attendre qu'il commençât.



Après sérieuse considération, car, en vérité, je com-
mençais maintenantd'abord à considérerles choses très-
sérieusement, je résolus de lui en parler la première, et
il ne se passa -pas longtemps avant que j'en eusse l'oc-
casion, car précisément le joint suivant son frère alla &

Londres en affaires, et la famille étant sortie en visite»

comme il arrivait avant, il vint, selon sa coutume,pas-
ser une heure ou deux avec Mme Betty.

Quand il se fut assis un moment, il vit facilement
qu'il y avait un changement dans mon visage, que je
n'étais pas si libre avec lui et si gaie que de coutume.
et surtout que je venais de pleurer; il ne fut pas long à
le remarquer, et me demanda très tendrementce qu'il
y avait et si quelquechose me tourmentait.J'aurais bien
remis la confidence, si j'avais pu, mais je ne pouvais
plus dissimuler; etaprès m'étre fait longuementimpor-
tuner pour me laisser tirer ce que je désirais si ardem-
ment révéler, je lui dis qu'il était vrai qu'une chose
me tourmentait, et une chose de nature telle que je-
pouvais à peine la lui cacher, et que pourtant je ne
pouvais savoir commentla lui dire; que c'était une chose
qui non seulementme surprenait, mais m'embarrassait
fortement, et que je ne savais quelle décision prendre, à
moins qu'il voulût me conseiller. Il me répondit avec

tendresseque, quelle que fftt la confidence,
je ne devais minquiéterde rien, parce qu'il me protége-
rait de tout le monde.
Je commençai à tirer de loin, et lui dis que je crai-
gnais que mesdames eussent obtenu quelque secrète in-
formation de notre liaison car il était facile de voir que
leur conduite était bien changée à mon égard, et que



maintenant leschosesen étaientvenues au pointqu'elles
me trouvaientsouventen faute etparfoisme querellaiente
tout de bon, quoique je n'y donnasse pas ta moindre
occasion; qu'au lieu que j'avais toujours couché d'ordi-
naire avec la soeur aînée, on m'avait mise naguère à
coucher toute seuleou avecune des servantes, et que je
les avais surprisesplusieurs fois & parler très cruelle'
ment de moi; mais que ce qui confirmait le tout était
qu'une des servantes m'avait rapporté qu'elle avait en-
tendurdire que je devais être mise à la porte, et qu'il ne
valait rien pour la famille que je demeurasse plus long-
temps dans la maison.

H sourit en m'entendant, et je lui demandai comment
il pouvait prendre cela si légèrement, quand il devait
bien savoir que si nous étions découverts, j'étais perdue
et que cela lui ferait du tort, bien qu'il n'en dût pas
être ruiné, comme moi. Je lui reprochai vivement de
ressemblerau reste de son sexe, qui, ayant à merci la
réputationd'une femme, en font souvent leur jouet ou
au moins laconsidèrent commeunebabiole, et comptent
la ruine de celles dont ils ont fait leur volonté comme
une chose de nulle valeur. >

11 vit que je m'échauffais et que j'étais sérieuse, et il
changea de style sur-le-champ; il me dit qu'il était fâché
quej'eusse une telle pensée surlui; qu'il ne m'en avait
jamais donné la moindre occasion, mais s'était montré
aussi soucieuxde ma réputationque de la sienne propre;
qu'il était certain que notre liaison avait été gouvernée
avec tant d'adresse que pas une créaturede la famille
ne faisait tant que de la soupçonner; que s'il avait souri
quand je lui avais dit mes pensées, c'était à cause de



l'assurance qu'il venait de recevoir qu'on n'avait même
pas une lueursur notre entente, et que lorsqu'il me di-
rait les raisons qu'il avait de se sentir en sécurité, je
sourirais comme lui, car il était trèscertain qu'elles me
donneraientpleine satisfaction.

Voilà un mystère queje ne saurais entendre,dia-je,
ou comment pourrais-je être satisfaite d'être jetée & la
porte? Car si notre liaison n'a pas été découverte, le ne
sais ce que j'ai fait d'autre pour changerles visages que
tournentvers moi tous ceux de la famille, qui jadis me
traitaient avecautant de tendresseque si j'eusse été une
leurs enfants.

Mais vois-tu, mon enfant, dit-il qu'ils sont in-
quiets à ton sujet, c'est parfaitement vrai. mais qu'Us
aiontlemoindresoupçondu cas tel qu'ilest,en cequinous
concerne, toi et moi, c'est si loin d'être vrai qu'ils soup-
çonnentmon frère Robin, et, en somme, ils sont pleine-
ment persuadés qu'il te fait la cour oui-da, et c'est ce
sot lui-mime qui le leura misdans la tête, car il ne cesse
de babiller là-dessus et de se rendre ridicule. J'avoueque
je pense qu'il a grand tort d'agir ainsi,puisqu'il ne sau-
rait ne pasvoir quecela les vexeet les rend désobligeants
pour toi; mais c'est une satisfaction pour moi, à cause
de l'assuranceque j'en tire qu'ils ne me soupçonnent en
rien, et j'espère que tu en seras satisfaite aussi.

Et je le suis bien, dis-je, en une manière, mais qui
ne touche nullement ma position, et ce n'est pas là la
chose principale qui me tourmente, quoiquej'en aie été
bien inquièteaussi.

Et qu'est-ce donc alors? dit-il.
Là-dessusj'éclataien larmes, et ne pus rien lui dire



du tout; il s'efforça de m'apaiser de son mieux, mais
commença enfin de me presser très fort de lui dire ce
qu'il y avait; enfin, je répondisque je croyais de mon
devoirde le lui dire, et qu'il avait quelque droit de le
savoir, outre quej'avais besoin de sou conseil, car j'étais
dans un tel embarrasque je ne savais comment faire, et
alorsje lui racontai toute l'affaire je lui dis avec quelle
imprudences'était condoit son frère, en tendant la chose
si publique, car s'il l'avait gardée secrète j'aurais pu le
refuseravec fermeté sans en donner aucune raison, et,
avec le temps, il auraitcessé ses sollicitations mais qu'il
avaiteu la vanité, d'abord de se persuader que je ne le
refuserais pas, et qu'il avait pris la liberté, ensuite, de
parler de son dessein à la maison entière.

Je lui dis à quel pointje lui avais résisté, et combien

.ses offres étaienthonorables et sincères.

> Mais, dis-je, ma situation va être doublementdiffi-

cile, car elles m'en veulentmaintenant,parcequ'il désire
m'avoir;mais ellesm'en voudront davantage quandelles

verront que je l'ai refusé, et elles dirontbientôt « II doit

y avoir quelquechose d'autre là-dedans», et que je suis
déjà mariée àquelqu'und'autre, sans quoi je ne refuserais
jamais une alliance si au-dessus de moi que celle-ci.

Ce discours le surpritvraimentbeaucoup;il méditque
j'étais arrivée, en effet, à un. point critique, et qu'il ne
voyait pas comment je. pourrais me tirer d'embarras;
mais qu'il y réfléchiraitet qu'il me ferait savoir à notre
prochaineentrevue à quelle résolution il s'était arrêté
cependant il mepriade ne pasdonner mon consentement
à son frère, ni de lui opposer un refus net, mais de le
tenir en suspens.



le paras sursauter à ces mots « .ne pas donner
anon consentement » je lui dis qu'il savait fort bien
que je n'avaispas de consentementà donner, qu'il s'était
engagé à m'épouser,et que moi, par là même, j'étais
engagée à lui» qu'il m'avait toujours dit que j'étais sa
femme, et que je'me considérais en effet comme tells,
aussi bien que si la cérémonie en eût été passée, et que
•c'était sa propre bouche qui m'en donnait droit, puis*
quil m'avait toujours persuadée de me nommer sa
femme.

Voyons, ma chérie, dit-9, ne t'inquiète pas de cela
maintenant; si je ne suis pas ton mari, je ferai tout
l'officed'un mari, et que ces choses ne te tourmentent
pointmaintenant,maislaisse-moi examiner un peu plus
avantcette affaire et je pourrai t'en dire davantage à
notre prochaine entrevue.

Ainsi il m'apaisadu mieux qu'il put, mais je le trouvai
très songeur, et quoiqu'il se montrât très tendre et me
baisât mille fois et davantage, je crois, et me donnât de
l'argent aussi, cependant il ne fit rien de plus pendant
tout le temps que nous demeurâmesensemble, qui fut
plus de deux heures, dont je m'étonnai fort, regardant
sa coutume et l'occasion.

Son frère ne revint pas de Londres avantcinq ou six
jours, et il se passa deux jours encore Avant qu'il eu*
l'occasion de lui parler; mais alors, le tirant à part, il
lui parla trèd secrètementlà-dessus» et le même soir
trouva moyen (car nous eûmes unelongueconférence) de
me répéter tout leur discours qui, autant que je me le
rappelle, fut environ comme suit.

Il lui dit qu'il avait oui d'étranges nouvelles de lui



depuis son départ et, en particulierqu'il faisait l'amour
4 Mme Betty.

Eh bien, dit son frère avec un peu d'humeur, et
puis quoi? Cela e-t-ilquelqu'un?1

Voyons, lui dit son frère, ne te fâche pas, Robin,
je ne prétends nullement m'en mêler, mais je trouve
qu'elles s'en inquiètent, et qu'elles ont à ce sujet mal-
traitéla pauvre fille, ce qui me peine autantque si c'était
«moi-même.

Queveux-tu dire par ELLES? dit Robin.
Je veux dire ma mère et les filles, dit le frère aîné.

Mais écoute, reprend-il, est-ce sérieux? aimes-tu vrai-

ment la fille?t
Eh bien, alors,dit Robin, je te parlerai librement

je l'aimeau-dessus de toutes les femmes du monde, et je
l'aurai, en dépit de ce qu'elles pourront faire ou dire;
j'ai confiance que la fillene me refusera point.

Je fus percée.an cœur à ces paroles, car bien qu'il fût
de toute raison de penser que je ne le refuserais pas,
cependant, je savais, en ma conscience, qu'il le fallait,
«t je voyaisma ruine danscetteobligation;mais jesavais
qu'il était de mon intérêt de parler autrement à ce
moment, et j'interrompis donc son histoire en ces
termes

Oui-dà, dis-je, pense-t-il que je ne le refuserai
point ? il verra bien que je le refuserai tout de même.

Bien, ma chérie, dit-il, mais, permets-moi de te
-rapporter toute l'histoire, telle qu'elle se passa entre
nous, pois tu diras ce quetu voudras.

Là-dessus ilcontinuaet me dit qu'il avait ainsirépondu
Mais, mon frère, tu sais qu'elle n'a rien, et tu



pourraisprétendre & différentes damesqui ont de belles
fortunes.

Peu m'importe, dit Robin,j'aime la Me, et je ne
chercherai jamais à flatter ma bourse, en me mariant,
aux dépensde ma fantaisie.

Ainsi, ma chérie, ajoute-t-tt,a n'y a rien & lui op-
poser.

Si, si, dis-je, je Murai bien quoi lui opposer. J'ai
appris à dire non, maintenant, quoique je ne l'eusse
pas appris autrefois; si le plus grand seigneur du pays
m'offrait le mariage maintenant, je pourrais répondre
non de très bon cœur.

Voyons, mais, ma chérie, dit-il, que peux-tu lui
répondre?Tu sais fort bien, ainsi que tu le disais l'autre
jour qu'il te fera je ne sais combien de questions là-
dessus et toute la maison s'étonnerade ce que cela peut
bien signifier.

Comment?dis-je en souriant, jepeux leur fermer
la bouche à tous, d'un seul coup, en lui disant, ainsi
qu'à eux, que je suis déjà mariée à son frère aîné.

Il sourit un peu, lui aussi, sur cette parole, maisje
pus voir qu'elle le surprenait, et il ne put dissimulerle
désordreoù elle le jeta; toutefoisil répliqua

Oui bien, dit-il, et quoique cela puisse être vrai,
en un sens,cependantje suppose que tu ne faisque plai-
santer en parlant de donner une telle réponse, qui pour-
rait ne pas être convenable pourplus d'une raison.

Non, non, dis-je gaiement, je ne suis pas si ar-
dente à laisser échapper ce secret sans votre consente*
ment.

Mais que pourras-tu leur répondre alors, dit-il,



quand ils te trouveront déterminée contre une alliance
qui serait apparemmentsi tort à ton avantage?Q

Comment, lui dis-je, serai-je en défaut?En premier
lieu je ne suis point forcée de leur donner de raisonset
d'autre part je puis leur dire que je suis mariée déjà,
et m'en tenir là; et ce sera un arrêt net pour lui aussi,
carUnesauraitavoir de raisonspour faireuneseuleques-
tion ensuite.

Oui, dit-il, mais toute la maison te tourmenteralà-
dessus, et si tu refuses absolumentde rien leur dire, ils
en seront désobligeset pourront en outre en prendre du
soupçon.

Alors, dis-je, que puis-je faire? Que voudriez-vous

queje fisse? J'étais assez en peine avant, comme je vous
ai dit et je vous ai fait connaître les détails afin d'avoir
votre avis.

Ma chérie, dit-il, j'y ai beaucoup réfléchi, sois-en
sûre et quoiqu'il y ait en mon conseil bien des mortifi-
cations pour moi, et qu'il risque d'abord de te parattre
étrange, cependant, toutes choses considérées,je ne vois

pas de meilleuresolutionpour toi que de le laisser aller;
et si tu le trouves sincère et sérieux, de l'épouser.

Je lui jetai un plein d'horreur sur ces paroles,
et, devenant pâle comme la mort, fus sur le point de
tomber évanouie de la chaise où- j'étais assise, quand,
avec un tressaut « Ma chérie,dit-iltout haut, qu'as-tu?
qu'y a-t-il?où vas-tu? » et mille autreschoses pareilles,
et, me secouant et m'appelanttour à tour, il me ramena

-un peu & moi, quoiqu'il se passât un bon moment avant
que je retrouvasse pleinementmes sens, et je ne fus pas
capable de parler pendant plusieursminutes.



Quandje fus placement remise, il comment de nou-
veau

Ma chérie, dit-il, il faudraity songerbien sérieuse-

ment tu peux assezclairementvoir quelleest l'attitude
de la famille dans le cas présent et qu'ils seraient tous
enragéssi j'étais en cause, au lieu que ce fut mon (rare,
et, à ce que je puis voir du moins,ce serait ma ruine et
la tienne tout ensemble.

Oui-dà! criai-je, parlant encore avec colère; et
toutes -vos protestations et vos vœux doivent-ils être
ébranlés par le déplaisir de la famille? Ne vous l'ai-je

pas toujours objecté, et vous le traitiez légèrement,

comme étant au-dessous de vous, et de peu d'impor-
tance et en est-ce venu là, maintenant? Est-ce là votre
;foi et votre honneur, votre amour et la fermeté de vos
.promesses?

Il continua à demeurer parfaitementcalme, malgré
tous mes reproches, et je ne les lui épargnais nullement;
•mais il répondit enfin

Ma chérie, je n'ai pas manqué encore à une seule

promesse; je t'ai dit que je t'épouserais quand j'entrerais
en héritage; mais tu vois que mon père est un homme
vigoureux, de forte santé et qui peut vivre encore ses
trente ans, et n'être pas plus vieux en somme que
plusieurs qui sont autour de nous en ville; et tu ne m'as
Jamais demandéde t'épouserplus tôt, parcequetu savais

que cela pourrait être ma ruine; et pour le reste, je ne
t'ai failli en rien.Je n« pouvais nier un mot de ce qu'ildisait:

Hais comment alors, dis-je, pouvez-vous me per-
suader de faire un pas si horribleetdevousabandonner,



puisquevous ne m'avea pis abandonnée?N'aoeordereg-

vous pas qu'il y ait de mon côté un peu d'affection et
d'amour, quand il y en a tant eu du vôtre? Ne vous ai-je

pas fait des retours? N'ai-je donné aucun témoignage
de ma sincérité et de ma passion ? Est-ce que le sacrifice

que je vous ai fait de mon honneur et de ma chasteté

n'est pas une preuve de ce que je suis attachée à vous
par des liens trop forts pour les briser?g

Mais ici, ma chérie, dit-il. tu pourras entrer dans

une positionsûre,etparaîtreavechonneur,et lamémoire

de ce que nous avons fait peutêtre drapée d'un éternel
silence, comme si rien n'en eût jamais été; tu conser-
veras toujours ma sincère affection, mais en toute hon-
nêtetéet parfaite justice envers mon frère; tu seras ma
chère soeur, comme tu es maintenantma chère.

Et là il s'arrêta.
Votre chère catin, dis-je; c'était ce que vous vou-

liez dire et vous auriez aussi bien pu le dire; mais je

vous comprends; pourtant je vous prie de vous souve-
nir des longs discours dont vous m'entreteniez, et des
longues heures de peine que vous vous êtes donnée pour
mepersuaderde meregarder commeunehonnêtefemme;i
que j'étais votre femme en intention, et que c'était un
mariageaussi effectifqui avait été passé entre nous, que
sinouseussions été publiquementmariéspar le ministre
de la paroisse; vous savez que ce sont là vos propres pa-
roles.

le trouvai que c'était là le serrer d'un peu trop près:
mais {adoucis les
comme une souch
ainsi:

dans ce qui suit; il demema

comme une souche pendant un moment, et je continuai



vous ne pouvu pas, dis-je, sans la plus extrême
injustice, penser que j'aie cédé & toute ces persuasions
sans un amour qui ne pouvait être mis en doute, qui
napouvaitêtre ébranlé parriendecequi eût pusurvenir;
si vous avez sur moi despenséessipeuhonorables, jesuis
forcés de vous demander quel fondement je vous ai
donné & une telle persuasion.Si jadis j'ai cédé aux im-
portunitis de mon inclination, et si j'ai été engagéeà
croire que je suis vraiment votre femme, donnerai-je
maintenantle démenti à tous ces arguments, et pren-
drai-je le nom de catin ou de maîtresse,qui est la même
chose?Et allez-vousme transférer à votre frère?Pouvez-
vous transférermon affection? Pouvez-vousm'ordonner
de cesser de vous aimer et m'ordonner de l'aimer?Est-il
en mon pouvoir, croyez-vous, de faire un tel change-
ment sur commande?Allez, monsieur, dis-je, soyez per-
suadé que c'est une chose impossible, et, quel que
puisse être le mentde votre part, que je resterai
toujours fidèle; et j'aime encore bien mieux, puisque
nous en sommesvenus àune si malheureuseconjoncture,
être votre catinque la femme de votre frère.

Il parut satisfait et touché par l'impression de ce
dernier discours, et me dit qu'il restait là où ils'était
tenu avant; qu'il ne m'avait été infidèle en aucune pro-
messe qu'il m'eût faite encore, mais que tant de choses
terribles s'offraient à sa vue en cette affaire, qu'il avait
songé à l'autre comme un remède; mais qu'il pensait
bien qu'elle ne marquerait pas une entière séparation
entre nous,que nous pourrions, au contraire,nous aimer
en amis tout le reste de nos jours, et peut-êtreavecplus
de satisfaction qu'il n'était possible en la situation cù



nous étions présentement; qu'il se faisait fort de dire

que je ne pouvais rien appréhender de sa part sur la
découverte d'un secret qui ne pourrait que nous réduire
a rien. s'il paraissait au jour; enfin qu'il n'avait qu'une
seule questionà me faire, et quipourrait s'opposera son

dessein,et que s'il obtenaitune réponse à cette question,
il ne pouvaitque penser encore que c'était pour moi la
seule décision possible.

Je devinai sa question sur-le-champ, à savoir si je
n'étais pas grosse. Pour ce qui était de cela, lui dis-je, il
n'avait besoin d'avoircure, car je n'étais pas grosse.

Eh bien, alors, ma chérie, dit-il, nous n'avons pas
le temps de causer plus longtemps maintenant; réflé-
chis pour moi, je ne puis qu'être encore d'opinion que
ce sera pour toi le meilleurparti à prendre.

Et là-dessus, il prit congé, et d'autant plus à la hâte

que sa mère et ses sœurs sonnaient à la grande porte
dans le momentqu'il s'était levépour partir.

Il me laissa dans la plusextrême confusion de pensée;

et il s'en aperçut aisément le lendemainet tout le reste
de la semaine, mais ne trouva pas l'occasion de me
joindre jusqu'au dimanched'après, qu'étant indisposée,
je n'allai pas à l'église, et lui, imaginantquelqueexcuse,
resta à la maison.

Et maintenant il me tenait encore une fois pendant

une heure et demie toute seule, et nous retombâmestout
du long dans les mêmes arguments; enfin je lui deman-
dai avec chaleur quelle opinion il devait avoir de ma
pudeur,s'il pouvait supposerque j'entretinsseseulement
l'idée de coucher avec deux frères, et lui assurai que
c'était une chose impossible;j'ajoutais que s'il me disait



mêmequ'il ne me reverrait jamais (et rien quête mort
ne pourrait ra'âtre plus terrible),pourtant Je ne pourruis
Jamais entretenirunepenséesi peu honorable pour mot
et si vile pour lui; et qu'ainsi je le suppliais, s'il lui
restait pour ntoi un grain de respectou d'affection,qu'il
ne m'en parlât plus ou qu'il tirât son épée pour mo
tuer. v

Il parut surpris de mon obstination, comme U te
nomma; me dit que j'étais cruelle envers moi-même,
cruelle envers lui tout ensemble; que c'était pour nous
deux une crise inattendue, mais qu'il ne voyait pas
d'autre moyen de nous sauver de la ruine, d'où il lui
paraissaitencore plus cruel; mais que s'il ne devait plus
m'enparler, il ajouta avec une froideur inusitée qu'il ne
connaissait rien d'autre dont nous eussions à causer,et
ainsi se leva pour prendre congé; je me levai aussi,
apparemmentavec la même indifférence, mais quand il
vint me donner ce qui semblait un. baiser, d'adieu,
j'éclatai dans une telle passion de larmes, que bien que
j'eusse voulu parler, je ne le pus, et lui pressant seule-
ment la main, parus lui donner l'adieu, mais pleurai
violemment. Il en fut sensiblementému,se rassit,et me
dit nombrede choses tendres, mais mepressaencore sur
la nécessité de ce qu'il avait proposé, affirmant toujours
que si je refusais, ilcontinueraitnéanmoins à m'entre te-
nirdu nécessaire, mais me laissantclairement voir qu'il
me refuserait le point principal, oui, même comme
maîtresse; se faisant un point d'honneur de ne pas.
eoucher avecla femme qui,autantqu'aen pouvaitsavoir,
pourrait un jour ou l'autre venir à être la femme de son
frère.



la simple perte que j'en faisais comme galant n'étaitt
pas tant mon affliction que la perte de aa personne,
quej'aimais en vérité à la folie, et la perte de toutes
les espérancesque j'entretenais, et aur lesquelles j'avais
tout fondé, de l'avoir an jour pour, mari; ces choses
m'accablèrent l'espritau point qu'en sommeles agonies
de ma pensée me jetèrent en une grosse fièvre, et il se
passalongtempsque personne dans la famille n'atten-
dait plus de me voir vivre.

J'étais réduite bien bas en vérité, et j'avais souvent le
délire; mais rien n'était si imminent pour moi que la
crainte où j'étais de dire dansmes rêveriesquelque chose
qui pût lui porter préjudice. J'étais aussi tourmentée
dans mon esprit par [le désir de le voir, et lui tout au-
tant par celui de me voir, car il m'aimaitréellementavec
la plus extrême passion; mais cela ne put se faire; il
n'y eut pas le moindremoyen d'exprimer ce désir d'un
côté ou de l'autre. Ce fut près de cinq semaines que je
gardai le lit; et quoiquela violence de ma fièvre se fut
apaisée au bout de trois semaines, cependant elle revint

parplusieursfois; et les médecins dirent à deux ou trois
reprises qu'il ne pouvaient plus rien faire pour moi, et
qu'il fallait laisseragir la nature et la maladie; au bout
de cinq semaines, je me trouvai mieux, mais si faible,
si changée, et je me remettaissi lentement que les mé-
decinscraignirentque je n'entrasse en maladie de lan-
gueur et ce qui fut mon plus grand ennui, ils expri-
mèrentl'avis que mon espritétait accablé, que quelque
chose me tourmentait, et qu'en somme j'étaisamoureuse.
Là-dessustoute la maison se mit à me presser de dire si
j'étais amoureuse ou non, et de qui; mais, comme bien



je pouvais, je niai que je fasse amoureusede personne.
Ilseurent à cette occasion une picoterie sur mon pro-

pos un jour pendant qu'ils étaient à table, qui pensa
mettretoute la familleen tumulte. Ils se trouvaientêtre
tous à table, à t'exception du pire; pour moi, j'étais
malade,et dans ma chambre; au commencementde la
conversation, la vieille dame qui m'avait envoyé d'un
plat a manger, pria sa servantede monter me demander
si j'en voulais davantage; mais la servante redescendit
lui dire que je n'avais pas mangé la moitié de ce qu'elle
m'avait envoyédéjà.

Hélas dit la vieille dame, la pauvre filleJe crains
bien qu'elle ne se remettejamais.

Mais, dit le frère aîné, commentMme Betty pour-
rait-elle se remettre, puisqu'on dit qu'elle est amou-
reuse ?f

Je n'en crois rien, dit la vieille dame.
Pourmoi, dit la sœur aînée, je ne sais qu'en dire;

on a fait un tel vacarme sur ce qu'elle était si jolie et si
charmante,et je ne sais quoi, et tout cela devant elle,
que la tête de la péronnelle, je crois, en a été tournée,
et qui sait de quoi elle peut être possédéeaprès de telles
façons ? pour ma part, je ne sais qu'en penser..

Pourtant, ma sœur, il faut reconnaître qu'elle est
très jolie, dit le frère atné.

Oui certes, et infiniment plus jolie que toi, ma
sœur, dit Robin, et voilàce qui te mortifie.

Bon, bon, là n'est pas la question, dit sa sœur; la
Bile n'est pas laide, et elle le sait bien on n'a pas
besoin de le lui répéterpour la rendre vaniteuse.

Nous ne disons pas qu'elle est vaniteuse, repart le



frère a!né, mais qu'elle est amoureuse; peut-être qu'elle
est amoureusedesoi-même il paraît que mes sœurs ont
cette opinion.

Je voudrais bien qu'elle Mt amoureuse de moi, dit
Robin, je la tinraiavite de peine.

Qne veux-tu dire par là, fils ? dit la vieille dame;
comment peux-tu parler ainsi ?

Mais, madame.dit encore Robin fort honnêtement,
pensez-vous que je laisserais la pauvre fille mourir
d'amour, et pour moi, qu'elle a si près de sa main pour
le prendre?

Fi, mon frère, dit la sœurpuînée, comment peux-tu
parlerainsi?Voudrais-tu doncprendreunecréaturequine
possèdepas quatre sous vaillantsau monde ?2

De grâce, mon enfant, dit Robin, la beauté, est une
dot et la bonne humeur en plus est unedouble dot je te
souhaiteraispour la tienne le demi-fonds qu'elle a des
deux.

De sorte qu'il lui ferma la bouche du coup.
Je découvre, dit la sœur ainée, que si Betty n'est

pas amoureuse, mon frère l'est je m'étonne qu'il ne
s'en soit pas ouvert à Betty je gage qu'elle ne dira pas
NON.

Celles quicèdentquandelles sont priées, dit Robin,
sont à un pu devant celles qui ne sont jamais priées de
céder,et à deux pas devant celles qui cèdentavant que
d'être priées, et voilà uneréponse pour toi, ma sœur.

Cecienflammalasœur, et elle s'enlevade colère et dit
que les chosesen étaient venues à un point tel qu'il était
temps que la donzelie (c'était moi) fût mise hors de la
famille,et qu'excepté qu'elle n'était point en état d'être



jetée à la porte, elle espérait que son père et sa mère
n'y manqueraient pas, sitôt qu'on pourrait la trans-
porter.

Robin répliqua que c'était l'affaire du mattre et de la
maîtresse de la maison, qui n'avaient pas de leçons a
recevoir d'une personne d'aussi peu de jugement que sa
sœuraînée.

Tout cela courutbeaucoup plus loin la sœurgronda,
Robin moqua et railla, mais la pauvre Betty y perdit
extrêmementde terrain dans la famille. On me le raconta
et je pleuraide tout cœur, et la vieille dame monta me
voir, quelqu'un lui ayant dit à quel point je m'en tour-
mentais. Je me plaignis à elle qu'il était bien dur queles
docteursdonnassentsurmoiun teljugementpour lequel
ils n'avaient point de cause, et que c'était encore plus
dur si on considérait la situation où je me trouvais dans
la famille que j'espéraisn'avoir rien fait pour diminuer
son estimepour moiou donner aucune occasion à ce cha-
maillis entre ses fils et ses filles, etquej'avaisplusgrand
besoin de penser à ma bière que d'être en amour, et la
suppliaide ne pas me laisser souffrir en son opinion
pour les erreurs de quiconque, exceptéles miennes.

Elle fut sensible à la justesse de ce que je disais, mais
me dit que puisqu'il y avait eu une telle clameurentre
eux, et que son fils cadet jacassait de ce train, elle me
priait d'avoir assez confianceen elle pour lui répondre
bien sincèrement à une seule question. Je lui dis que je
le ferais et avec la plus extrême simplicité et sincérité;
Eh bien, alors, la question était Y avait-il eu quelque
chose entre son fils Robert et moi ? Je lui dis avectoutes
les protestationsde sincérité que je pus faire et bien



pouvais-je les faire, qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait

jamais rien eu je lui dis que M. Robert avait plaisanté

et jacassé, comme elle savait que c'était sa manière, et

quej'avaistoujours pris ses paroles à la façonquejesup-
posais qu'il les entendait, pour un étrange discours en
l'air sansaucune signification, et lui assurai qu'il n'avait

pas passé la moindre syllabede ce qu'elle voulait dire

entre nous, et que ceux qui l'avaient insinué m'avaient

fait beaucoup de tort à moi et n'avaient rendu aucun
serviceà M. Robert.

La vieille dame fut pleinementsatisfaite et me baisa,

me consola et me parla gaiement, me recommanda

d'avoir bien soin de ma santé et de ne me laisser man-

quer de rien, et ainsi prit congé mais quand elle redes-

cendit, elle trouva le frère avec ses sœurs aux prises

elles étaient irritées jusqu'à la fureur, parce qu'il leur
reprochait d'être vilaines, de n'avoir jamais eu de ga-
lants, den'avoirjamaisété priées d'amour, et d'avoirl'ef
fronterie presquede le faire les premières, etmillechoses

semblables il leur opposait, en raillant, Mme Betty,

comme elle était jolie, comme elle avait bon caractère,

commeellechantaitmieux qu'ellesdeuxetdansaitmieux,

etcombienelleétaitmieux faite, enquoifaisant il n'omet-
tait pas de chose déplaisante qui pût les vexer. La vieille

dame descendit au beau milieude la querelle et, pour
l'arrêter, leur dit la conversation qu'elle avait eue avec
moi et commentj'avais réponduqu'il n'y avait rien entre
M. Robertet moi.

1 Elle a tort là-dessus, dit Robin, car s'il n'y avait

pas tant de choses entre nous, nous serions plus près
l'un de l'autre que nous ne le sommes je lui ai dit que



Je l'aimaisextraordinairement,dit-il, mais je n'ai jamais
pu faite croire à la friponne que je parlais sérieusement.

Et je ne sais commenttu l'aurais pu, dit sa mère,
il n'y a pas de personnede bon sens qui puisse te croire
sérieux de parler ainsi à une pauvre fille dont tu connais
si bien la position. Mais, de grâce, monfils, ajoute-t-elle,
puisquetu nous disque tu n'aspu lui foire croireque tu
parlais sérieusement, qu'en devons-nous croire, nous?
Car tu cours tellement à l'aventure dans tes discours,
que personne ne sait si tu es sérieux ou si tu plaisantes
mais puisque je découvre que la fille, de ton propre
aveu,a répondusincèrement, je voudraisque tu le fisses
aussi, en me disant sérieusement pour que je sois fixée
Y a-t-il quelque chose là-dessousou non ? Es-tu sérieux
ou non? Es-tu égaré, en vérité, ou non? C'est une ques-
tion grave, et je voudraisbien que nous fussions satis-
faitessur ce point.

Par ma foi, madame, dit Robin, il ne sert de rien
dorer la chose ou d'en faire plus de mensonges je

suis sérieux autant qu'un homme qui s'en va se faire
pendre. Si Mme Betty voulait dire qu'elle m'aime et
qu'elleveut bien m'épouser,je la prendraisdemain ma-
tin àjeun, et je dirais « Je la tiens », au lieu de manger
mon déjeuner.

Alors, dit la mère,j'ai un fils de perdu et elle le
dit d'un ton bien lugubre, comme une qui en fut très
affligée.

l'espère que non, madame, dit Robin il n'y a pas
d'homme perduei unehonnête femme le retrouve.

Mais, mon enfant, dit la vieille dame, c'est une
mendiante1



Mais alors, madame, elle a d'autant plus besoin
de charité, dit Robin; je l'ôterai de dessus les bras de la
paroisse, et elle et moi nous irons mendierensemble.

C'est mal de plaisanter avec ces choses, dit la
mère.

Je ne plaisante pas, madame, dit Robin nous
viendronsimplorer votre pardon, madame, et votre bé-
nédiction, madame, et celle de monpère.

Tout ceci est hors de propos, fils, dit la mère; si
-tu es sérieux, tu es perdu.

J'ai bien peur que non, dit-il, car j'ai vraiment
peur qu'ellene veuille pas me prendre; après toutes les
criailleries de mes sœurs, je crois que je ne parviendrai
jamais à l'y persuader.

Voilà bien d'une belle histoire, elle n'est pas déjà
partie si loin; Mme Betty n'est point une sotte, dit la
plus jeune sœur, penses-tu qu'ellea appris à dire NON
mieux que le reste du monde ?q

Non, madame Bel-Esprit, dit Robin, en effet,
Mme Bettyn'est point une sotte, mais Mme Betty peut
être engagéed'une autre manière, et alors quoi ?'1

Pour cela, dit la sœur aînée, nous ne pouvons rien
en dire, mais à qui donc serait-elle engagée? Ellene sort
jamais il faut bien que ce soit entre vous.

Jen'ai rien à répondre là-dessus, dit Robin, j'ai
été suffisammentexaminé; voici mon frère, s'il faut bien

que ce soit entre nous, entreprenez-le à son tour.
Ceci piqua le frère aîné auvif, et il en conclut que

Robin avaitdécouvertquelquechose, toutefoisilse garda
de paraître troublé

De gsftce, dit-il, ne va donc pas faire passer tes



histoires à mon compte; je ne Irafiquepas de ces sortes
de marchandises;je n'ai rien à dire la aucuneMme Betty
dans la paroisse.

Et, là-dessus, il se leva et décampa.
Non, dit la sœur aînée, jeme fais forte derépondre

pour mon frère, ilconnaît mieux le monde.
Ainsi se termina ce discours, qui laissait le frère aîné

découvert, et se mit & douter si j'y avais ou non pas
part; mais, malgré toute sa subtilité, il ne put par-
venir à me joindre; enfin, il tomba dans un tel em-
barras, qu'il en pensa désespérer et résolut qu'il me
verrait quoiqu'il en advint. En effet, il s'y prit de façon
qu'unjour, après dîner, guettant sa sœur aînée jusqu'à
ce qu'il la vit monter l'escalier, il court après elle.

tcoute, ma sœur, dit-il, où donc est cette femme
malade ? Est-ce qu'on ne peut pas la voir ?

Si, dit la sœur, je crois que oui; mais laisse-
moi d'abord entrer un instant, et puis je te le dirai.
Ainsi elle courut jusqu'à ma porte et m'avertit, puis

eQe lui cria
Mon frère, dit-elle, tu peux rentrer s'il te platt.

Si bien qu'il entra, semblantperdudansla mêmesorte
de fantaisie

Eh bien, dit-il à la porte, en entrant, où est donc
cette personne malade qui est amoureuse? Comment
vous trouvez-vous,

J'aurais voulu me lever de ma chaise, mais j'étais si
faible que je ne le pus pendant un bonmoment; et il le
vit bien, et sa sœur aussi, et elle dit

Allons, n'essayez pas de vous lever, mon frère ne



désire aucune espèce de cérémonie, surtout maintenant
que vous êtes si faible.

Non, non, madame Betty, je vous en prie, restez
assise tranquillement,dit-il, et puis s'assied sur une
chaise, droiten face de moi, où il parut être extraordi-
nairementgai.Il nous tint une quantité de discoursvagues, à sa sœur
et à moi; parfoisà propos d'une chose, parfoisà propos
d'une autre, à seule fin de l'amuser, et puis de temps en
tempsrevenaità la vieille histoire.

Pauvre madame Betty, dit-il, c'est une triste chose

que d'être amoureuse; voyez, cela vous a bien tristement
affaiblie.
Enfin je parlai un peu.

Je suis heureuse de vous voir si gai, monsieur,dis-
je, mais je crois que le docteuraurait pu trouvermieux à
faire que de s'amuser aux dépens de ses patients; si je
n'avais eu d'autre maladie, je me serais trop bien souve-
nue du proverbe pour avoir souffert qu'il me rendtt vi-
dite.

Quelproverbe? dit-il; quoi?2

Quand amourest en l'âme,
Le docteur est un Ane.

Est-ce que c'est celui-là, madame Betty ?2
Je souris et nedis rien,

Oui-dadit-il, je crois quel'effet a bien prouvéque
la cause est d'amour; car il semble que le docteurvous
ait rendu bien peu de service; vous vous remettez très
lentement, je soupçonne quelque chose là-dessous, ma-



dame; je soupçonne que vous soyea malade du mal dea
Incurables.

Je souris et dis a Non, vraiment, monsieur, ce n'est
point du tout ma maladie. »

Nous eûmes abondance de tels discours, et parfois
d'autres qui n'avaient pas plus de signiftçation:d'aven-
ture il me demanda de leur chanter une chanson; sur
quoi je souris et dis que mes jours de chansons étaient
passés. Enfin il me demandasi je voulaisqu'il me jouât
de la flûte; sa sœur dit qu'en croyait que ma tête ne
pourrait le supporter; je m'inclinaiet dis:

Je vous prie, madame, ne vous y opposez pas:
j'aime beaucoup la flûte.

Alors sa sœur dit « Eh bien, joue alors, mon frère. »

Sur quoi il tira de sa poche la clef de son cabinet
Chère sœur, dit-il, je suis bien paresseux;je te prie

d'aller jusque-là me chercherma flûte; elle est dans tel
tiroir (nommantun endroit où il était sûr qu'elle n'était
point. afin qu'elle pût mettre un peu de temps à la re-
cherche).

tSitôt qu'ellefut partie, il meracontatoutel'histoiredu-
discours de son frère à mon sujet, et de son inquiétude
qui était ta cause de l'inventionqu'il avait faite de cette
visite. Je l'assurai que je n'avais jamais ouvert la bouche,,
soit à son frère, soit à personne d'autre;je lui dis l'hor-
rible perplexité où j'étais; que mon amour pour lui, et.
la propositionqu'il m'avaitfaite d'oublier cette affection
et de la transporter sur on autre, m'avaient abattue; et
quej'avais mille fois souhaité de mourir plutôt que de
guérir et d'avoir à lutter avec tes marnes circonstance»
qu'avant j'ajoutaique je prévoyaisqu'aussitôtremise je



devrais quitterla famille,etque, pourcequi étaitd'épou-

ser son frère, j'en abhorrais la pensée, après ce quis'était
passé entre nous, et qu'il pouvaitdemeurerpersuadé que
te ne reverrais jamais son frère A ce sujet. Que s'il vou-
lait briser tous aes vœux et ses serments et ses engage-
menteenvers moi, quecela fût entre sa conscienceet lui-
même mais il ne seraitjamais capable de dire que moi,
qu'il avait persuadée de se nommer sa femme, et qui lui
avais donné la libertédefaireusagede moi comme d'une
femme, je ne lui avais pas été fidèle comme doit l'être
une femme, quoi qu'il pût être envers moi.

Il allait répondre et avait dit qu'il était fâché de ne
pouvoir me persuader, et il allait en dire davantage,
mais il entendit sa sœur qui revenait, et je l'entendis
aussi bien; et pourtant je m'arrachai ces quelques mots
en réponse, qu'on ne pourrait jamais me persuaderd'ai-

mer un frère et d'épouser l'autre. Il secoua la tête et
dit « Alorsje suis perdu. D Et sur ce pointsa sœur en-
tra dans la chambreet lui dit qu'ellene pouvait trouver
la flûte. a Eh bien, dit-il gaiement, cette paresse ne sert
de rien a, puis se lève et s'en va lui-mêmepour la cher-
cher, mais revient aussi les mains vides, non qu'il n'eût

pu la trouver, mais il n'avait nulle envie de jouer; et
d'ailleurs le message qu'il avait donné à sa sœur avait
trouvé son objet d'autre manière; car il désirait seule-
ment me parler, ce qu'il avait fait, quoique non pas
grandement & sa satisfaction..

H se passa, peu de semaines après, que je pus aller et
venir dans la maison,commeavant, et commençai à me-
sentir plus forte; mais je continuai d'être mélancolique-

et renfermée, ce qui surprit toute la famille, excepté-



celui qui en savait la raison; toutefoisce fut longtemps
avant qu'il y prit garde, et moi, aussi répugnanteà parler

que lui, je me conduisis avec tout autant de respect,
maisjamais ne proposai de dire un mot en particulier

en quelquemanièreque ce fût; et ce manège dura seize

ou dix-septsemaines; de sorte qu'attendant obaquejjour

d'être renvoyéede la famille,parsuitedudéplaisirqu'Us

avaient pris surun autre chefen quoi je n'avais point de

faute, je n'attendais rien de plus de ce gentilhomme*
après tous ses vœux solennels, que ma perte et mon
abandon.

À la fin je fis moi-même à la famille une ouverture

au sujet de mon départ; car un jour que la vieille dame

me parlait sérieusement de ma position et de la pesan-
teur que la maladie avait laissée sur mes esprits

Je crains. Betty, me dit la vieille dame, que ce que
je vous ai confié au sujet de mon fils n'ait eu sur vous
quelque influence et que vous ne soyez mélancolique à

son propos voulez-vous, jevous prie, medire ce qu'il en
est, si toutefois ce n'est point trop de liberté? car pour
Robin, il ne fait que se moquer et plaisanter quand je
lui en parle.

Mais,en vérité, madame, dis-je, l'affaire en est où

je ne voudrais pas qu'elle fût, et je serai entièrement
sincèreavecvous,quoi qu'ilm'enadvienne. MonsieurRo-

bertm'a plusieursfoisproposé lemariage,ceque jen'avais

aucune raisond'attendre, regardantmapauvrecondition;

maisje lui ai toujours résisté, et cela peut-être avec des
termes plus positifs qu'il ne me convenait, au égard au
respect que je devrai avoir pour toute branche de votre
famille; mais. dis-je, madame,je n'auraisjamais pu ou-



bïier à ce pointles obligationsque je voua ai, et à toute

votre maison, et souffrirde consentir & une chose que je
savais devoir vous êtrenécessairementfortdésobligeante.

et je lui ai dit positivementque jamais je n'entretien-

drais une pensée de cette sorte, à moins d'avoir votre

consentement, et aussi celui de son père, & qui j'étais liée

par tant d'invincibles obligations.
Et ceci est-il possible, madame Betty ? dit la vieille

dame. Alors vous avez été bien plus juste envers noua

que nous ne l'avons été pour vous; car nous vous avons

tous regardée comme une espèce de piège dressé contre

mon fils; et j'avais à vous faire une proposition au sujet

devotre départ, qui était causé par cette crainte; mais je
n'en avais pas fait encore mention, parce que je redou-

tais de trop vous affliger et de vous abattre de nouveau;

car nous avons encore de l'estime pour vous, quoique

non pas au point de la laisser tourner à la ruine de mon

fils; mais s'il en est comme vous dites, nous vous avons

tous fait grand tort.
Pour ce qui est de la vérité de ce que j'avance,

madame,dis-je, je vous en remets à votre fils lui-même

s'il veut me faire quelque justice, il vous dira l'histoire

tout justementcomme je l'ai dite.
Voilà la vieille dame partie chez ses filles, et leur

raconte toute l'histoire justement comme je la lui avais

dite, et vous pensez bien qu'elles en furent surprises

comme je croyais qu'elles le seraient; l'une dit qu'elle

ne l'aurait jamais cru; l'autre, que Robin était un sot;

uneautredit qu'elle n'en croyait pas un mot, et qu'elle

gagerait que Robin raconterait l'histoire d'autre façon;

mais la vieille dame, résolue à aller au fond -ies choses,



avant que je pusse avoir la moindre occasion de fait»
connaître & son fils ce qui s'était paasô, résolut aussi cl*
parler à son fils sur-le-champ, et le fit chercher, car il
n'était allé qu'à la maison d'un avocat, en ville, et, sus
le message, revint aussitôt.

Dès qu'il arriva, car elles étaient toutes ensemble
Assieds-toi,Robin, dit la vieille dame, il faut que

je causeun peu avec toi.
De tout mon cœur, madame,dit Robin, l'air trè»

gai; l'espèrequ'il s'agit d'une honnête femme pour moi,
carje suis bien en peine là-dessus.

Comment cela peut-il être? dit sa mère n'as-to
pas dit que tu étais résolu à prendre Mme Betty ?

Tout juste, madame, dit Robin, mais il y a quel-
qu'un qui interdit les bans.

Interdit les bans?qui cela peut-il être?
Point d'autre que Mme Betty elle-même, dit

Robin.
Gomment, dit sa mère, lui as-tu donc posé la

question ?Y
Oui vraiment, madame, dit Robin, je l'ai attaquée

en forme cinq fois depuis qu'elle a été malade, et j'ai `

été repoussé; la friponneest si ferme qu'elle ne veut ni
capitulerni céder à aucuns termes, sinon tels queje ne
puis effectivementaccorder.

Explique-toi,dit la mère, car je suis surprise,je ne
te comprends pas; j'espère que tu ne parles pas sérieu-

sement.
Mais, madame, dit-il, le cas est assra clairen ce

qui me concerne: il s'explique de lui-même; elle ne veut

pas de moi voilà ce qu'elle dit n'est-ce pas assez
v



clair? Je crois que c'est clair, vraiment,et suffisamment
Déniblâ aussi.

Oui, mais, dit la mère, tu parles de conditions que
tu ne peux accorder;quoi? Veut-elleun contrat ? Coque

tu lui apporterasdoit être selon sa dot; qu'est-ce qu'elle
t'apporte? J

Oh 1 pour la fortune,dit Robin, elle est assez riche;
je suis satisfait sur ce point; mais c'est moi qui ne suis

pas capable d'accomplir ses conditions, etelle est
décidée de ne pas me prendre avant qu'elles soient

remplies.
Ici les sœurs interrompirent.

Madame, dit la sœur puînée, il est impossibled'être
sérieux avec lui; il ne répondra jamais directement à

rien; vous feriez mieux de le laisser en repos, et de n'en
plus parler; vous savez assez commentdisposer d'elle

pour la mettre hors de son chemin.
Robin fut un peu échauffé par l'impertinence de sa

.sœur, mais il lajoigniten un moment.
Il y a deux sortes de personnes, madame, dit-il, en

se tournant vers sa mère, avec lesquelles il est impos-
sible de discuter c'est une sage et une sotte il est un
peu dur pour moi d'avoir à lutter à la fois contre les

.deux.
La plus jeune sœur s'entremitensuite.

Nous devons être bien sottes, en effet, dit-elle, dans
l'opinion de mon frère, pour qu'il pensenous faire croire
qu'il a sérieusement demandé à Mme Betty de l'épouser

«tqn'AllAl'a refusé.
« Tu répondras, et tu ne répondras point », a dit

âalomon, répliquason frère quand ton frère a dit qu'il



ne lui avait pas demandé moins de cinq fols, et qu'elle
l'avait fermementrefusé,il mesemblequ'uneplus jeune
sœur n'a pas à douter de sa véracité,quandsa mèrene l'a
point fait.

C'estque ma mère,vois-tu, n'apasbiencompris,dit
la seconde sœur.

Il y a quelque différence, dit Robin, entre deman-
der une explication et me dire qu'elle ne me croit pas.

Eh bien, mais, fils, dit la vieille dame, si tu esdis-
posé à nous laisser pénétrer dans ce mystère, quelles
étaient donc ces conditionssi dures?

Oui, madame,dit Robin, je l'eusse fait dès long-
temps, si ces fftcheuses ici ne m'avaientharcelé par ma-
nière d'interruption. Les conditions sont que je vous
amène, vous et mon père, à y consentir, sans quoi elle
proteste qu'elle ne me verra plusjamais à ce propos et
ce sont des conditions, comme je l'ai dit, que je suppose
que je ne pourrai jamais remplir; j'espère que mes ar-
dentes sœurs sont satisfaites maintenant,et qu'ellesvont
un peu rougir.

Cette réponse futsurprenantepourelles toutes, quoique
moins pour la mère, à cause de ce que je lui avais dit;
pour les filles, elles demeurèrent muettes longtemps
mais la mère dit, avec quelquepassion

Eh bien, j'avaisdéjà entenduceci, mais je ne pou-
vais le croire mais s'il en est ainsi, nous avons toutes
fait tort à Betty, et elle s'est conduite mieux que je ne
l'espérais.

Oui,vraiment,ditla sœur aînée, s'il enestainsi,elle7••
a fort bien agi, en vérité.

Il faut bien avouer, dit la mère, que ce n'est point



sa faute à elle s'il a été assez sot pour se te mettre dans
l'esprit; mais de lui avoir renduune telle réponse montre
plus de. respectpour nous que je ne saurais l'exprimer;
j'en estimerai la fille davantage, tant que je la connaîtrai.

Mais non pas moi, dit Robin, à moins que vous
donniez votreconsentement.

Pour cela, j'y réfléchirai encore, dit la mère; ie
t'assureque, s'il n'y avait pas bien d'autresobjections,la
conduite qu'elle a eue m'amènerait fort loin sur le che-
min du consentement.

Je voudraisbien qu'elle vousamenât jusqu'au bout,
dit Robin si vous aviez autant souci de me rendre
heureux quedemerendreriche, vousconsent,ries bientôt.

Maisvoyons, Robin, dit la mère encore, es-tu réel-
lement sérieux?as-tu vraimentenvie de l'avoir ?'1

Réellement, madame,dit Robin, je trouve durque
vous me questionniez encore sur ce chapitre;je ne dispas
que je l'aurai commentpourrais-jeme résoudrelà-dessus
puisquevous voyez bien que je ne pourrai l'avoir sans
votre consentement ? mais je dis ceci, et je suis sérieux,

que je ne prendrai personned'autre, si je mepuis aider

« Betty ou personne », voilà ma deviseet le choix
entre les deux est aux soins de votre cœur, madame,

pourvu seulementque mes sœurs ici, qui ont si bon na-
turel, ne prennent point part au vote.

Tout ceci était affreux pour moi, car la mère commen-
çait à céder, et Robin la serrait de près. D'autrepart,
elle tint conseil avec son fils ainé, et il usa de tous les
argumentedu mondepour lui persuader de consentir,
alléguant l'amour passionné que son frère me portait, et
le généreux respect que j'avais montré pour la famille



-on refusantmesavantagessur undélicatpointd'honneur,
et mille choses semblables, Et quant an père, c'était
un homme tout tracassé par les affairespubliques, oc-
cupé & faire valoir son argent, bien rarement chez lui,
fort soucieux de ses affaires, et qui laissait toutes ces
choses aux soins de sa femme.

Vous pouvez facilement penser que le secret étant,
comme Us croyaient, découverteiln'étaitplussi difficile
ni si dangereux pour le frère aine, que personne ne
-soupçonnait de rien, d'avoir accès plus libre jusqu'à
moi; oui, et mêmesa mère lui proposa de causer avec
M me Betty, ce qui étaitjustementce qu'il désirait

n se peut, fils, dit-elle, que tu aies plus de clartés
•en cette affaire que je n'en ai, et tu jugeras si eUe a
montré la résolutionque dit Robin, ou non.

Il ne pouvait rien souhaiterde mieux, et, feignant de
•céder au désir de sa mère, elle m'amena vers lui dans
la propre chambreoù elle couchait,me dit que son fils
•avait affaire avec moi à sa requête, puis nous laissa en-
semble, et il ferma la porte sur elle.Il revint vers moi, me prit dans ses bras et me baisa
très tendrement, mais me dit que les choses en étaient
venuesà leurcrise, et que j'avais pouvoirde me rendre
heureuseou infortunéema vie durant; que si je ne pou-
vais m'accorderà son désir, nous serions tous deux per-
dus. Puis il medit toute l'histoire passée entre Robin,
•commeil l'appelait, sa mère, ses sœurs et lui-même.

Et maintenant, ma chère enfant, dit-il, considérez
«8 quecem-aitqued'épouser sa gentilhommede basas
famille, de belle fortune, avec le consentementde toute
la maison, pour jouir de tout ce que le monde vous peut



offrir; imaginez, d'autre part, que vous sera plongée
dans la noire condition d'une femme qui a perdu sa
bonnerenommée; et quoiqueje resterai votre ami privé
tant que je vivrai, toutefois, ainsi que je serais toujours
soupçonné, ainsi craiudrez-vous de me voir, et moi de

vous reconnaître.
U ne me laissapas le temps de répondre, mais pour-

suivit ainsi
Ce qui s'est passé entre nous, mon enfant, tantque

nous seronsd'accord,peut être enterré et oublié; je res-
terai toujours votre ami sincère, sans nulle inclination
à une intimité plus voisine quand vous deviendrez ma
sœur je vous supplie d'y réfléchir et de ne point vous
opposer vous-même à votre salut et à votre prospérité
et, afin de vous assurer de ma sincérité, ajoute-t-il, je
vous offre ici cinq cents livres en manière d'excuse pour
les libertés que j'ai prises avec vous, et que nous regar-
derons, si vous voulez, comme quelques folies de nos
vies passées dont il faut espérer que nous pourrons
nous repentir.

Je ne puis pas dire qu'aucune de ces paroles m'eût
assez émue pour me donner une pensée décisive, jus-
qu'enfin il me dit très clairement que si je refusais, il
avait le regret d'ajouter qu'il ne saurait continuer avec
moi sur le même pied qu'auparavant; que bien qu'il
m'aimât autant que jamais, et que je lui donnasse tout
l'agrémentdu monde, le sentiment de la vertu ne l'avait
pas abandonné au point qu'il souffrît de coucher avec
use femmeà qui son frère faisait sa cour pour l'épouser;

que s'il prenait congéde moi sur un refus, quoiqu'ilpût
faire pour ne me laisser manquer de rien, s'étant engagé



d'abord à m'entretenir, pourtant je ne devaispoint être
surprise s'il était forcé de me dire qu'il ne pouvait se
permettrede me revoir, etqu'en vérité je nepouvaisl'es-
pérer.

J'écoutai cette dernière partie avec quelques signes de
surprise et de trouble, et je me retins à grand'peinede
pâmer, car vraiment je l'aimaisjusqu'à l'extravagance;
mais il vit mon trouble, et m'engagea à réfléchir sérieu-
sement, m'assura que c'était la seule manière de préser-

ver notre mutuelle affection; que dans cette situation

nous pourrionsnous aimer en amis, avec la plusextrême
passion,. et avec un amour d'une parfaitepureté, libres
de nos justes remords, libres des soupçons d'autres per-
sonnes; qu'il me serait toujours reconnaissant du bon-
heur qu'il me devait; qu'il serait mon débiteurtant qu'il
vivrait,, et qu'il payeraitsa dette tant qu'il lui resteraitle
souffle.

Ainsi, il m'amena, en somme, à une espèce d'hésita-
tion, où je me représentais tous les dangers avec des
figures vives, encore forcéespar mon imagination jeme
voyais jetée seule dans l'immensité du monde, pauvre
fille perdue, car je n'étais rien demoins,et peut-êtreque
je serais exposée comme telle; avec bien peu d'argent
pour me maintenir, sans ami, sans connaissance au
monde entier, sinon en cette ville où je ne pouvais pré-
tendre rester. Tout cela me terrifiaitau dernierpoint, et
il prenait garde à toutes occasions de me peindre ces.
chosesavec les plus sinistrescouleurs;.d'autrepart, ilne
manquait pas de me mettre devant les yeux la vie facile

et prospèreque j'allais mener.
Il répondit à toutes les objections que jepouvais faire,,



et qui étaient tirées de son affection et de ses anciennes

promesses, en me montrant la nécessité où nous étions
de prendred'autres mesures; et, quant à sessermentsde
mariage, le cours naturel des choses, dit-il, y avait mis
fin par la grande probabilitéqu'il y avait que je seraisla
femme de son frère avantle temps auquelse rapportaientt
toutes ses promesses..

Ainsi, en somme', je puis le dire, il meraisonnacontre
toute raison et conquit tous mes arguments.et je com-
mençai à apercevoir le danger où j'étais et où je n'avais

pas songé d'abord, qui était d'être laissée là par les deux
frères, et abandonnée seule au monde pour trouver le

moyen de vivre.
Ceci etsapersuasion m'arrachèrentenfin mon consen-

tement, quoique avec tant de répugnance qu'il était bien
facile de voir que j'irais à l'église comme l'ours au po-
teau j'avais aussi quelques petites craintes que mon
nouvel époux, pour qui, d'ailleurs, je n'avais pas la
moindreaffection,fût assez clairvoyant pour me deman-
der des comptes à notre première rencontre au lit; mais
soit qu'il l'eût fait à dessein ou non, je n'en sais rien,
son frère acte eut soin de le bien faire boire avant qu'il
s'allât coucher, de sorte que j'eus le plaisir d'avoir un
homme ivre pour compagnon de lit la première nuit.
Comment il s'y prit, je n'en sais rien, mais je fus per-
suadée qu'il l'avait fait à dessein, afin que son frère ne
pût avoir nulle notion de la différence qu'il y a entre
une pucelle et une femme mariée; et, en effet, jamais il
n'eut aucun doute là-dessus ou ne s'inquiéta l'esprità tel
sujet-. ''•" '''
II faut qu'icije revienneun peu en arrière,à l'endroit



où J'ai interrompu. Le frère atné étant venu & bout de
mol, son premier soin fut d'entreprendre sa mère et il
ne cessa qu'il ne l'eût amenée a 8e soumettre, passive
au point de n'informer le père qu'au moyen de lettres
écrites par la poste; si bien qu'elle consentit à notre
mariage secret et se chargea d'arranger l'affaire ensuite
avec le père.

puis il cajola son frère, et lui persuada qu'il lui avait
rendu un inestimable service, se vanta d'avoirobtenu le
consentementde sa mère, ce qui était vrai, mais n'avait
point été fait pour le servir, mais pour se servir soi*
même mais il le pipa ainsi avec diligence, et eut tout
le renom d'un ami fidèle pour s'être débarrassé de sa
maîtresseen la mettant dans les bras de son frère pour
en faire sa femme. Si naturellementles hommesrenient
l'honneur, la justice et jusqu'à la religion, pour obtenir
de la sécurité 1

Il me faut revenir maintenantau frère Robin, comme
nous l'appelions toujours, et qui, ayant obtenu le con-
sentementde sa mère, vint à moi tout gonflé de la nou-
velle, et m'en dit l'histoire avec une sincérité si visible
que je dois avouer que je fus affligéede servir d'instru-
ment à décevoir un si honnête gentilhomme; mais il
n'y avait point de remède, il voulait me prendre, et je
n'étais pas obligée de lui dire que j'étaisla maîtresse de
son frère, quoiqueje n'eusseeu d'autre moyen de l'écar-
ter de sorte que je m'accommodai peu à peu, et voilà
que nous fûmes mariés.

1
La pudeur s'oppose à ce que je révèle les secrets du

lit nuptial mais rien ne pouvait être si approprié à ma
situationque de trouverun mari qui eût la tâtesibrouil-



Me èn «e mettant au Ht, qu'il no put se souvenir le ma-
tin s'il avait eu commerce avec moi ou non et je fus
obligée do le lui affirmer, quoiqu'il n'en tôt rien, afin
d'êtreassuréequ'il ne s'inquiéteraitd'aucunechose.

11 n'entre guère dans le dessein de cette histoire de

vous instruire plus fa point sur cette famille et sur moi-
même, pendant tes cinq années que je vécus avec ce
mari,sinon de remarquer que de lui j'eus deux enfants,
et qu'il mourut au bout des cinq ans il avait vraiment
été un très bon mari pour moi, et nous avions vécu très
agréablementensemble maiscomme il n'avait pas reçu
graad'chosede sa famille, et que dans le peu de temps
qu'il vécut il n'avait pas acquis grand état, ma situation
n'était pas belle, et ce mariage ne me profita guère. Il
est vrai que j'avais conservé les billets du frère atné où
il s'engageait à mepayer 501) £ pourmon consentement à
épouser son frère et ces papiers, joints à ce que j'avais
mis de côté sur l'argent qu'il m'avaitdonné autrefois, et
environ autant qui me venaitde mon mari, me laissèrent

veuve avecprès de 1.200 £ en poche.
Mes deux enfants me furent heureusement ôtés de

dessus les bras par le père et la mère de mon mari et
c'est le plus clair de ce qu'ils eurent de Mme Betty.

J'avoueque je n'éprouvai pas le chagrin qu'il conve-
nait de la mort de mon mari et je ne puis dire que je
l'aie jamais aimé comme j'auraisdû le faire, ou que je
répondis à la tendresse qu'ilmontra pour moi carc'était
l'homme le plus délicat, le plus doux et de meilleurehu-

meurqu'une femme pût souhaiter mais son frère, qui
était si continuellementdevant mes yeux, au moins pen-
dant notre séjour à la campagne, était pour moi un ap-



p&t étemel; et jamais jo no fus au lit avoo mon mari,
que je ne me désirasse dans lea bras de son Mm etbien

que ta itère ne fit jamais montred'une affection de cette
natureaprès notre mariage, mais se conduisîtjustement
a la manière d'un frère, toutefoisil ma fut Impossible
d'avoir les mômes sentiments à sou égard en somme,
tt no es passaitpas de jouroù je no oomrateso avec lui
adultère' et Inceste dana mes désirs, qui, sans doute,
étaient aussi criminelsque-desactes».

Avant que mon mari mourût, son frère aîné so maria,
et comme à cette époque nous avions quitté la ville

pour habiter Londres, la vieille dame nous écrivit pour
nous prier aux noces; mon mari y alla» mais je feignis
d'être indisposée, et ainsi je pus rester a ia maison; car,
en somme, je n'aurais pu supporter de le voir donné à

une autre femme,quoiquesachant bien que jamais plus
je ne l'aurais à moi.

J'étais maintenant,comme je l'avais été jadis, laissée
libre au monde, et, étant encore jeune et jolie, comme
tout le monde me le disait (et je le pensais bien,je vous
affirme), avec une suffisante fortune en poche, je ne
m'estimais pas à une médiocre valeur; plusieurs, mar-
chands fort importants me faisaient la cour, et surtout
un marchand de toiles, qui se montrait très ardent, et
«hez qui j'avais pris logement après la mort de mon
mari, sa sœur étant de mes amies; là, j'eus toute liberté
et occasion d'être gaie et de paraître dans la sociétéque
je pouvais désirer, n'y ayant chose en vie plus folle et
plus gaie que la sœurde mon hôte,et non tantmaîtresse
de sa vertu que je le pensais d'abord;elle me fit entrer
dansun mondede sociétéextravagante, et mêmeemmena



«ho» elle différentes personnes, à qui il ne lui déplaisait

pas de se montrer obligeante,pour voir m jolie veuve.
Or, ainsi que la renommée et les sots composent une
assemblée, je tua ici merveilleusement adulée; j'eus
abondance d'admirateurs, et de ceux qui se nomment
amants; mais dans l'ensemble Je no reçu» pas une hon-
nête proposition; quant au dessein qu'ils entretenaient
tous, je l'entendaistrop bien pourme laisserattirerdans
doa pièges de ce genre. &e «as était changé pour moi.
J'avais de l'argent dans ma poche, et n'avais rien a leur
dire. J'avais été prise une fois & cette piperie nommée

amour, mais le jeu était fini; j'étais résolue maintenant
à ce qu'on m'épousât, sinon rien, et & être bien mariée

ou point du tout.
J'aimais, en vérité, la société d'hommesenjoués et de

gens d'esprit, et je me laissais souventdivertir par eux,
de même que je m'entretenais avec les autres; mais je
trouvai, parjuste observation, que les hommes les plus
brillants apportaient le message le plus terne, je veux
dire le plus terne pour ce que je visais; et, d'autre part,
ceux qui venaient avec les plus brillantes propositions
étaient des plus ternes et déplaisants qui fussent au
monde.

Je n'étais point si répugnante à un marchand,mais
alors je voulais avoir un marchand, par matfoi, qui eQt

du gentilhomme, et que lorsqu'il prendrait l'envie à

mon mari de me mener à la cour ou au théâtre, il sût
porter l'énée, et p son air de gentilhomme tout
comme un. autre, et non pas sembler d'un croquant
«pii garde i son justaucorps la marque des cordons de
tablier ou la marque de son chapeau à la tmmique,



portantson métier au visage, comme et en l'eût pendu
à son épee, au lieu de la lot attacher»

Eh bien, je trouvai enfin cette créature amphibie,
cette chose de terre et d'eau qu'on somme gentil»
homme marchand; et comme juste punition de ma
folie, je fus prise au piège que je m'étais pour ainsi dire
tendu.

C'était aussi un drapier, car bien que ma camarade
m'eût volontiers entreprise & propos de son frète, il m

trouva, quand nous en vînmes au point, que c'était
pour lui servir de maîtresse,et je restais fidèle & cette
règle qu'une femme ne doit jamais se laisser entretenir
comme maîtresse,si elle a assez d'argent pour se faire
épouser.

Ainsi ma vanité, non mes principes, mon argent, non
ma vertu, me maintenaient dans l'honnêteté, quoique
l'issue montra que j'eusse bien mieuxfait de me laisser
vendra par ma camarade à son frère que de m'étre
vendue à un marchand qui était bélître, gentilhomme,
boutiquieret mendiant tout ensemble.

Mais je tus précipitée par le caprice que j'avais
d'épouserun gentilhomme à me ruiner de la manièrela
plus grossière que femme au monde; car mon nouveau
mari, découvrantd'un coup une masse d'argent, tomba
dans des dépenses si extravagantes, que tout ce que
j'avais,joint à ce qu'il avait, n'y eût point tenu plus
d'un an.

Il eut inftiment de goûtpour moi pendantenvironla
quart d'une année, et le profit quej'en tirai fut d'avoir
le plaisirde voir dépenser,pourmoi une bonnepartie 4*

mon argent.



Allons»mon ewur, me dit-il une fois, voulex-vous

venir faire un tour A la campagnependant huit jauni?
Eh, mon ami, dis-je, où donc voulex-vous aller?
Peu m'importe où, dit-il, mais J'ai l'envie de me

pousser de la qualitépendant une semaine; nous irons &

Oxford, dit-il.
Et comment irons-nous? dis-je; je ne sais point

monter& cheval, et c'est trop loin pour un carrosse.
Troploindit-Il nul endroit n'est trop loinpour

un carrosse & six chevaux. Si je vous emmène, je veux

quevous voyagiez en duchesse.
Hum 1 dis-je, mon ami. c'est une folie; mais puis-

que vous en avez l'envie, je ne dis plus rien.
Eh.bien, le jourfut 11x6; nous eûmesun riche carrosse,

d'excellents chevaux, cocher, postillon, et deux laquais'

en très belles livries, un gentilhomme à cheval, et un
page, avec une plume au chapeau, sur un autre cheval;

tout le domestique lui donnait du Monseigneur,et moi,
j'étais Sa Grandeur la Comtesse; et ainsi nous fîmes le

voyage d'Oxford, et ce fut une excursion charmante; car
pour lui rendre son dû, il n'y avait pas de mendiant au
mondequi sût mieuxquemon mari trancher du seigneur.
Nous visitAmes toutes les curiosités d'Oxford et nous
parlâmesà deux ou trois maîtres des collèges de l'inten-
tionoù nous étionsd'envoyer à l'Universitéun neveu qui
avait été laissé aux soins de Sa Seigneurie, en leur assu-
rantqu'ils seraient désignés comme tuteurs; nous nous
divertîmes à berner divers pauvresécoliersde l'espoirde
devenir pour le moins chapelains de Sa Seigneurie et de

porter l'écharpe; et ayantainsi vécu en qualité pour ce
qui était au moins de la dépense, nous nous dirigeâmes



vora Norlhompton, «t ou somme nous {entrâmesau bout
do douze jours» la chanson nous ayant coûté93 &

La vanité est la plus parfaite qualité d'un fat; mon
mariavait cette excellencede n'attacher aucune valeur a
t'argent. Comme son histoire, ainsi que vous pouvezbien
penser, est de trèspetitpoids, il suffiradevous dire qu'au
bout de deux ans et quart il fit banqueroute, fut envoyé
dans une maison de sergent. ayant été arrâté sur un pro-
cès trop gtospourqa'Uput donner caution;de sorte qu'il
m'envoya chercherpour venir le voir.

Ce ne fut pas une surprtsapour moi, car j'avais prévu
depuisquelque tempsque tout s'en irait à vau-l'eau, et
j'avais pris garde de mettre en réserve, autant que pos-
sible, quelque chose pour mol mais lorsqu'il me fit
demander, il se conduisitbien mieux que je n'espérais,
me dit tout net qu'il avait agi en sot et s'était laissé
prendreoù ileût pu faire résistance; qu'ilprévoyaitmain-
tenant qu'il ne pourrait plus parvenirà rien; que par
ainsi il me priait de rentrer et d'emporter dans la nuit
tout ce que j'avais de valeurs dans la maison, pour le
mettreen sûreté; et ensuiteil me dit que si je pouvais
emporter du magasin100 ou 200 £ de marchandises, je
devaisle faire.

Seulement, dit-U, ne m'en faites rien savoir; ne me
ditespas ce que vous prenez, où vous l'emportez; car
pour moi, dit-il, je suis résolu à me tirer de cette mai-
son et à m'en aller; et si vous n'entendezjamais plus
parlerdemoi, mon amour, jevous souhaitedu bonheur;
je suis fâché du tort que je vous ai fait.

Il ajouta quelques choses tri» gntrienses pour moi, i
commeje m'en allais carje vous ai dit que c'était un



gentilhomme», et ca fut tout le bénéficeque \'m eus, en
«9 qu'il me traita fort galamment.jusqu'à la' fin, sinon
qu'il dépensa tout ce que j'avais et me laissa le soin de
dérober à ses créanciers de quoi manger.

Néanmoins je fis ce qu'il m'avait dit, comme bien

vous pouvez penser; et ayantainsi pris congé de lui, jo

ne le revis plus jamais; car il trouva moyen de s'évader
hors do la maisondu baillif cette nuit ou la suivante;
comment, jonele suspoint, car jeneparvins à apprendre
autre chose, sinon qu'il rentra chez lui à environ trois
heuresdu matin. fit transporter le reste de ses marchan-
dises à la Monnaie, et fermer la boutique et, ayant levé
l'argentqu'il put, il passa en France, d'où je reçus deux

ou trois lettres de lui, point davantage. Je ne le vis pas
quand il rentra, car m'ayant donné les instructions que
j'ai dites, et moi ayant employé mon temps de mon
mieux,je n'avais point d'aOaire de retourneràla maison,

ne sachant si je n'y serais arrêtée par les créanciers; car
une commission de banquerouteayant été établie peu &

après,on aurait pu m'arrêterparordredes commissaires.
Mais mon mari s'étantdésespérément échappé de chez
'le baillif, en se laissant tomber presque du haut de la
maison sur le haut d'un autre bâtiment d'où il avait
sauté etqui avait presque deux étages,en quoi il manqua
de bienpeu se casser lecou,ilrentraet emmena ses mar-

chandisesavant que tes créanciers pussent venir saisir,
c'est-à-dire, avant qu'ils eussent obtenu la commission à
temps pour envoyertes officiersprendre possession.

Mon mari fut si honnête envers moi, car je répète

«ncore qu'il tenait beaucoup du gentilhomme,que dans
la premièrelettre qu'il m'écrivit, il me fit savoir où il



avait engagé vingt pièces do fine Hollande pour 90 £ qui
vidaient plus de 80 £ et joignit la reconnaissance pour
aller les reprendre en payant l'argent, ce que je fi»; et
en bon tempsj'en tirai plusdo 100«.ayant eu loisirpour
les détailler et les vendreà des familles privées, selon
l'occasion.

Néanmoins, ceoi compris et ce que j'avais mis en ré-
serve auparavant, je trouvai, tout compte fait, que
mon cas était bien changé et ma fortune extrêmement
diminuée;car avec la toile de Hollande et un paquet de
mousselinesfinesque j'avaisemportéauparavant,quelque
argenterieetd'autreschoses,je me trouvai pouvoiràpeine
disposerde 500 £, et ma condition était très singulière,

car bien que je n'eussepas d'enfant (l'en avais eu un de
mon gentilhommedrapier, mais il était enterré), cepen-
dant j'étaisune veuve fée, j'avais un mari, et point de
mari, et je ne pouvais prétendre me. remarier, quoique
sachant assez que mon mari ne reverraitjamais l'Angle-
terre, dût-il vivre cinquante ans. Ainsi, dis-je, j'étais en-
closedemariage,quelleque fût l'offre qu'onme fit; et je
n'avais point d'ami pour meconseiller, dans la condition
où j'étais, du moins à qui je pusse confier le secret de

mes affaires; car si les commissaires eussent été infor-
més de l'endroit où j'étais, Us m'eussent fait saisir et
emporter tout ce quej'avais mis de côté.

Dans ces appréhensions, la première chose que je fis
fut de disparaîtreentièrementdu cercle de mes connais-

sances et de. prendre un autre nom. Je le fis effective-
ment, et me rendis également à la Monnaie, où je pris
logementen un endroit très secret, m'habillai de vêle-
ments de veuve, et pris le nomde Mme Flanders.



J'y as la connaissance d'une bonne et modeste sorte
de femme. qui était veuveaussi. comme moi, mais en
meilleure condition; son mari avaitété capitainede vais-

seau, et ayant eu le malheur de subirun naufrage à son
retourdes Indesoccidentales, fut si affligé de sa perte,

que bien qu'il eût la vie sauve, son cœur se brisa et il
mourut de douleur; au veuve, étant poursuivie par lu
créanciers, fut forcée de chercher abri ,6 la Monnaie. Elle

eut bientôt réparé ses affaires avec l'aide de ses amis, et
reprit m liberté et trouvant que j'êtait là plutôt afin de
vivre cachée que pour échapper à des poursuites, elle
m'invita& rentrer avec elle dans sa maison jusqu'à ce

que j'eusse quelque vue pour m'établir dans le monde à

ma volonté; d'ailleursme disantqu'il y avait dix chances

contre une pour que quelque bon capitaine de vaisseau

se prit de caprice pour moi et me fit la cour en la partie
de la ville où elle habitait.

J'acceptai son offre et je restai avec elle la moitié d'une
année; j'y serais restée plus longtemps si dans l'inter-
valle ce qu'elle me proposaitne lui était survenu, c'est-
à-direqu'elle se maria, et fort à son avantage. Mais si

d'autres fortunesétaient en croissance, la mienne sem-
blait décliner, et je ne trouvais rien sinon deux ou
trois bossemanset gens de cette espèce. Pour les com-
mandants, ils étaient d'ordinaire de deux catégories

1° tels qui, étant en bonnes affaires, c'est-à-dire,ayant

un bon vaisseau, ne se décidaient qu'à un mariage avan-
tageux 2° tels qui, étant hors d'emploi,cherchaient une
femme pour obtenir un vaisseau, je veux dire 1°. une
femme qui, ayant de l'argent, leur permit d'acheter et
tenir bonne part d'un vaisseau, pour encourager les par»



tenaires,ou S£*une femmequi, si ellen'avait pas d'argent.
avait du moins des «mi» qui s'occupaientde navigation
et pouvaitaider ainsi à placer un jeune homme dans un
bon vaisseau. Maia je n'étais dans aucun des deux cas et
j'avais l'apparence do devoir rester longtemps en panue»

Ma situation n'était pas de médiocre délicatesse. La
condition où j'étais faisait que l'office d'un bon mari
m'était la chose la plus nécessaire du.monde; mais je
vis bientôtque la bonne manièren'était pas de se pro-
diguer trop facilement;on découvrit bientôtquela veuve
n'avait pas de fortune, et ceci dit, on avait dit de moi
tout le mal possible, bien que je fusse' parfaitement
élevée, bien faite, spirituelle,réservée et agréable,toutes
qualités dont je m'étais parée, à bon droit ou non, ce
n'est point l'affaire;maisje dis que tout cela n'était de
rien sans le biilon. Pour parler tout net, la veuve,disait-
on, n'avait point d'argent I

Je résolus donc qu'il était nécessaire de changer de
condition, et de paraître différemment en quelque autre
lieu, et même de passer sous un autre nom, si j'en trou-
vais l'occasion.

Je communiquai mes réflexions à mon intime amie
qui avait épouséun capitaine, je ne fis point de scru-
pule de lui exposer ma conditiontoute nue; mes fonds
étaientbas, carje n'avais guère tiré que 310 £ de la clô-
ture de ma dernière aflaire, et j'avais dépenséun peu
là-dessus; néanmoins il me restait environ 400 £, un
grand nombrede robes très riches, unemontre.en or et
quelques bijoux, quoique point d'extraordinairevaleur.
enfin près de 30 on 40 de toiles dont je n'avais pointdisposé..



Ma chère et fidèleamie, la femmedu capitaine,m'était
fermementattachée, et sachant ma condition, elle me
fit fréquemment des cadeaux selon que de l'argent lai
venaitdans les mains, et tels qu'ils représentaient un
entretiencomplet; si bien queje ne dépensai pas demon
argent. Enfin elle me mit un projet dans la tête et me
dit que si je voulais me laisser gouverner par elle, j'ob-
tiendraiscertainementun mari riche sans lui laisserlieu
de me reprocher men manqua de fortune; je lui dis que
je m'abandonnaisentièrement 4 sa direction, et que je
n'aurais ni languepouf parler, ni pieds pour marcher
.en cette affaire. qu'elle ne m'eût instruite, persuadée

quej'étais qu'elle me tirerait de toute difficulté où elle
m'entraînerait,ce qu'elle promit.

Le premierpas qu'elle me fit faire fut de lui donner
le nom de cousine et d'allerdans la maison d'une de ses
parentes à la campagne, qu'elle m'indiqua, et où elle
amena son mari pour me rendre visite, où, m'appelant
a sa chère cousine », elle arrangea les choses de telle
sorte qu'elle et son mari tout ensemble m'invitèrent
très passionnément à venir en ville demeurer avec eux,
car ils vivaient maintenant en un autre endroit qu'aupa-
ravant. En second lieu elle dit à son mari que j'avais au
moins i.SOO £ de fortune et quej'étaisassurée d'en avoir
bien davantage.

Il suffisait d'en dire autant à son marije n'avaispoint
à agir sur ma part, maisà me tenir coite, et attendre
l'événement, car soudain le bruit 'courut dans tout le
voisinageque la jeune veuve chez le capitaine était une
fortune, qu'elle avait au moins 1.500 £ et peut-être bien
davantage, et que c'était le capitaine qui le disait; et si



on interrogeait aucunementle capitaine & mon sujet, U
ae se faisait point scrupule de^l'affirmer quoiqu'il ne
sût pas un mot de plus sur l'affaire que sa femme ne lui
avait dit; en quoi il n'entendait malice aucune, car il
croyait réellementqu'il en était ainsi. Avec cette réputa-
tion de fortune, je me troavai bientôt comblée d'assea
d'admirateursoù j'avais mon choix d'hommes; et moi,
ayant à jouer un jeu subtil, n ne me restait plus rien à
faire qu'à trier parmi eux tous le plus propre à mon
dessein o'est-à-direl'hommequi sembleraitle plus dis-
posé a s en tenir au out-dire surma fortune et à ne pas
s'enquérir trop avant des détails sinon je ne parvenais
à rien, car ma conditionn'admettait nulle investigation
trop stricte.

Je marquai mon homme sans grande difficulté par le
jugement que je fis de sa façon de mecourtiser je l'avais
laissé s'enfoncer dans ses protestations qu'il m'aimait le
mieux du monde, et que si je voulais le rendre heureux,
il serait satisfait de tout choses qui, je le savais, étaient
fondées sur la supposition que j'étais très riche, quoique
je n'en eusse soufflé mot.

Ceci était mon homme, mais il fallait le sonder à fond;i
c'est là qu'était mon salut, car s'il me faisait faux bond,
je' savais que j'étais perdue aussi sûrement qu'il était
perdu sU me prenait et si je n'élevais quelque scrupule
sur sa fortune, il risquait d'en élever sur la mienne si
bien que d'abord je feignis à toutes occasions de douter
de sa sincérité et lui dis que peut-être il ne me. conrti-
sait que pourma fortune,il mefermalabouche là-dessus
avec la tempêtedes protestationsque j'ai dites mais je
feigùais dë douter encore.



Un matin, U ôte un diamantda son doigt, et écrit ces
mots aorte verre du châssisde ma chambre:

C'est vous que j'aime et rien que vous.

Je lus, et le priai de me prêter la bague, avec laquelle
j'écrivis au-dessous

En amour vous le dites tous.

II reprend sa bagueet écrit de nouveau:s

La vertuseuleest une dot.

Je la lui redemandaiet j'écrivis au-dessous 1

L argentfait la vertuplutôt.

H devint rouge comme le feu, de se sentir piqué si
juste,etavec unesortede fureur, il jura de me vaincreet
écrivit encore

J'ai méprispour Vor, et vous aime.

J'aventuraitout sur mon derniercoupde dés en poésie,

comme vous verrez» car j'écrivis hardiment sous son
vers:

Jesuispauvre et n'ai que moi-même.

C'était là une triste vérité pour mot je ne P9*8 dire
s'il me crutou non; jesupposaisalorsqu'il ne mecroyait
point. Quoi qu'il en fftt, il vola vers moi, me prit dans
sesbras et me baisant ardemmentet avec uneVoassion
inimaginable, il me tint serrée, tandis qu'il demandait

1
«



plume et OMM, m'affirmant qu'il ne pouvait plus avoir la
patience d'écrire laborieusement sur cette vitre; puis
tirantun morceau de papier, il écrivit encore

Soyez mienneen tout dénuement.

Je pris sa plume et répondis sur-le-champ:

Au for i vouspensez Elle ment.

II me dit que c'étaient là des paroles cruelles,parée
qu'elles n'étaient pas justes, et que je l'obligeais& me
démentir, ce qui s'accordait mal avec la politesse, et que
puisque je l'avais insensiblement engage dans ce badi-

nage poétique, il me suppliait de ne pas le contraindreà
l'interrompre; si bien qu'il écrivit

Que d'amourseul soient nos débats t

J'écrivis au-dessous

Elle aime assez, qui ne hait pas.

n considéra ce vers comme une faveur, et mit bas les
armes, c'est-à-dire la plume je dis qu'il le considéra

comme une faveur, et c'en était une bien grande, dit
avait tout su pourtant il le prit comme je l'entendais,
c'est-â-dire que j'étais encline à continuer notre fleure-
tage, comme en vérité j'avais bonne raison de l'être,

car c'était l'homme de meilleure humeur et la plusgaie»

que j'aie jamais rencontré, et je réfléchissais souvent
qu'il était doublementcriminelde décevoir un homme
qui semblait sincère mais la nécessité qui me pressait
à un établissementqui convint à ma conditionm'y obli-



geait par autorité; et certainement son affection pour
moi et la douceurde son humeur, quelquehaut qu'elles
parlassentcontre le mauvaisusage queJ'en voulais faire.

me persuadaientfortementqu'il subirait son désappoin-
tement avec plus de mansuétude que quelque forcené
tout en feu qui n'eût eu pour le recommanderque les
passions qui serventa rendre une femme malheureuse.
D'ailleurs, bien quej'eusse si souventplaisanté avec' lui
(comme il le supposait)au sujet de ma pauvreté,cepen-
dant quand il découvrit qu'elle était véritable, il s'était
fermé la route des objections, regardant que, soit qu'il
eût plaisant6, soit qu'il eût parié sérieusement, il avait
déclaré qu'il me prenait sans se soucier de ma dot et
que, soit quej'eusse plaisanté, soit que j'eusse parlé sé-
rieusement, j'avais déclaré que j'étais très pauvre, de
sortequ'en un mot, je le tenais des deux côtés et quoi-
qu'il pût dire ensuite qu'il avait été déçu il ne pourrait
jamais dire que c'était moi qui l'avais déçu.

U me poursuivitde près ensuite, et comme je vis qu'il
n'y avait point besoin de craindre de le perdre, je jouai
le rôle d'indifférente plus longtempsque la prudencene
m'eût autrement dicté mais je considérai combien cette
réserve et cette indifférence me donneraient d'avantage

sur lui lorsque j'en viendrais à lui avouer ma condition,
et j'en usai avec d'autant plus de prudence, que je trou-
vai qu'il concluait de là ou que j'avais plus d'argent, ou
que j'avais plus de jugement, ou que je n'étais point
d'humeur aventureuse.

Je pris un jour la libertéde lui dire qu'ilétait vrai que
j'avais reçu de lui une galanterie d'amant, puisqu'il me
prenait sans nulle enquête sur ma fortune, et que je lui



retournai loeomplimcnt en ne m'taqutëtnnt de la «tonna
plus que da raison, mataquej'&qtfraia qu'il in» permet*
trait quelques questions aun^eUes il répondrait ou non
suivantes convenances;Tune de ces questions sa rap»
portait à ta maniera dontnous vivrions et au lieu que
nous habiterions, parce que j'avais entendu dire qu'il
possédaitune gronde plantationen Vlrg inte, et je lui dis
queje ne me souciaisguèred*ôtwdéportée.

Ucorameuça dès eo discours à «n'ouvrir bionvoiontioro
toutes ses affaireset & me dire demanière franche» et ou-
verte toute sa condition, par où je connus qu'il pouvait
faire bonne figura dane le monde, mais qu'une grande
partie de ses bienssecomposaitde trois plantationsqu'il
avait en Virginie, qui lui rapporteraientun fort bon re-
venu d'environ 300 £ par an, mais qui, s'il les exploi-
tait lui-môme,luien rapportaientquatrefoisplus. « Très
bien, me dis-je, alors tu m'emmèneras là-bas aussitôt
qu'il te plaira mais je me garderai bien de le le dire
d'avance. »

Je le plaisantai sur la figure qu'il ferait en Virginie,
mais je le trouvai prêt à faire tout ce queje désirerais,
de sorte que je changeai de chanson; je lui dis que
j'avais de fortes raisons de ne point désirer aller vivre
là-bas, parce que, si ses plantations y valaient autant
qu'il disait, je n'avais pas une fortunequi ptt s'accorder
à un gentilhommeayant 1.200 £ de revenu comme il me
disait que serait son état.

Il me réponditqu'il ne me demandaitpas quelle était
ma fortune; qu'il m'avait dit d'abord qu'il n'en ferait
rien, et qu'il tiendrait sa parole; mais que, quelle qu'elle
fût, il ne me demanderait jamais d'aller en Virginie avec



lui. on qu'il n'y irait «ans moi, a moins que je m> «Met-

dus»» librement.
Tout col», comme vous pouvons bien penser, était jus*

tement conforme A mes souhait, et en vérité rien n'eût

pu survenirde plus parfaitement agréante;je continuai
Jusque-làà jouer «elle morte d'indifférencedont il «tâton-

nait souvent; et si j'avais» avoué sincèrement que ma
grandefortune ne s'élevait pas en tout à 400 £ quand il

es attendait 1.800 £, ponrtant je suis persuadée que Je
l'avais si fermement agrippé et ai longtemps tenu en
baleine, qu'il m'aurait prise sons les pires conditions; et
11 est hors de doute quelasurprisefutmoins grandepour
lui quand il apprit la vérité qu'elle n'eut été autrement;
car n'ayant pas le moindreblâme à jeter sur moi, qui
avais gardé un air d'indifférencejusqu'aubout, II ne put
dire une parole, sinon qu'en vérité il pensaitqu'il y en
aurait ou davantage;mais que quand même il y en eût
moins, il ne se repentait pas de son affaire, seulement
qu'il n'aurait pas le moyen de m'entretenir aussi bien
qu'il l'eût désiré.

Bref, nous fûmes mariés, et moi, pour ma part, très
bien mariée, car c'était l'homme de meilleure humeur
qu'une femme ait eu, mais sa condition n'était pas si
bonne que je le supposais, ainsi que d'autre part il ne
l'avaitpas améliorée autantqu'il l'espérait.

Quand nous fûmes mariés, je fus subtilement poussée
& lui apporterle petit tonds quej'avaiset à lui faire voir
qu'il n'y en avait point davantage; mais ce fut une
nécessité, de sorte que je choisis l'occasion, un jourque
nous étions seuls, pour lai en parlerbrièvement

Mon ami, lui dis-je> voilà quinze jours que nous



«ommos mariés» n'eat-ilpa» fampa que vous gaeltfog si
Vous aves épousé une femme qui a quelquechose ou qui
n'a rien,

Ce sera au momentque vous voudra», moa cwur,
dlt-il; pour moi, mon désir est satisfait, puisque j'ai la
femmequej'aime;je ne vousaipas beaucoup tourmentée,
dit-il, par mes questions la-dessus.

C'est vrai, dte-je, mais je trouve une grande diffi-
culté dontJe puis a peinema tirer.

Et laquelle, moncœur?dit-il.
Eh bien, dis-je, voilà; c'est un peu dur pour moi,

et c'ost plus dur pour vous on m'a rapporté que le
capitaine X. (le mari de mon amie) vous a dit que
j'étais bien plus riche que je n'ai jamais prétendu l'être,
et je vous assure bien qu'il n'a pas ainsi parlé à ma
requête.

Bon, dit-il, il estpossiblo,que le capitaineX. m'en
ait parlé, mais quoi? Si vous n'avez pas autant qu'il m'a
dit, que la faute en retombesur lui; mais vousne m'avez
jamais dit ce que vous aviez, de sorte que je<n'auraispas
de raisonde vous blâmer, quand bien même vous n'au-
riez rien du tout.

Voilà qui est si juste, dis-je, et si généreux, que je
suis doublementamigée d'avoir si peu de chose.

Moins vous avez, ma chérie. dit-il, pire pour nous
deux; maisj'espère que vous ne vous affligez point de
crainte que je perde ma tendressepour vous, parceque
vous n'avez pas le dot; non, non, si vous n'avez rien,
dites-te moi tout net;je pourrai peut-êtredire au capi-
taine qu'il m'a dupé, mais jamais jene pourraivous ac-
cuser, car ne m'aves-vous pas fait entendre que vous



dites pauvre? ot <$*«8t là co que j'aurais dA prévoir.
Pibien, dia-je, mon ami. je mis bien heureuse da

n'avoirpas été mêlée dans cette tromperie avant le raa-
riagotsi désormais je voustrompe,ce ne sera point pour
le pira; je suis pauvre, il est vrai, mais point panvro a

ne posséder rien.
Et la, je tirai quolquos billets do banqueet lui donnala

environ f 60 &
Voilàquelque chose, mon ami, dis-je, et ce n'est

peut-être pas tout.
Je l'avais amené si près de n'attendre rien, par ce que

j'avaisdit auparavant, que l'argent, bien que la somme
t'dt petite en elle-même, parut doublementbienvenue. Il

avoua que c'était plus qu'il n'espérait, et qu'il n'avait
point douté, par le discoursque jo lui avais tenu, que
mes beaux habits, ma montre d'or et un ou deux an-
neaux à diamanta faisaient toute ma fortune.

Je le laissai se réjouir des 160 £ pendant deux ou trois
jours, et puis, étant sortie ce jour-là, comme si je fusse
allée les chercher, je lui rapportai à la maison encore
100 £ en or, en lui disant « Voilà encore un peu plus
de dot pour vous, » et, en somme, au bout de la semaine
je lui apportai 180 £ de plus et environ 60 £ de toiles,

queje feignis d'avoir été forcée de prendreavec les 100£
en or que je lui avais données en concordatd'une dette
de 600 £dontje n'auraistiré guère plus de cinq shillings
pour la livre, ayant été encorela mieux partagée.

Et maintenant, mon ami, lui dis-je, je suis bien
fâchée de vous avouer que je vous ai donné toute mafortune.

J'ajoutaique si la personne qui avait mes 600 £ ne



m'eût]»» joué», l'en eusse fnoilomont valnmlllo pourlui, mataque, la chose étant ainei, j*avafaété sincèreet
ne m'étais rien réservé pour moi-même, et s'il y en avait
eu davantage,je lui aurais tout donné.

Il lot si obligé par mes façons et si charmé de la
somme. car il avait été plein de l'aflreuse frayeur qu'il
n'y eût rien, qu'il accepta aveemille remerciements.Et
ainsi je me tirai da la fraude quej'avais faite, en passant
pouravoir une fortune sans avoir d'argent, et en pipant
un homme au mariage pur cet appât, chose que d'à»-
laara je tiens pour une des plus dangereuses où unefemme puisse s'engager, et où elle s'expose ans plus
grands hasards d'êtremaltraitéepar son mari.

Monmari, pour lui donner son dit, était un homme
d'infiniment de bonne humeur, mais ce n'était pointun
sot, et, trouvant que son revenu ne s'accordaitpas à te
manière de vivrequ'il eût entendu, si je lui eusse ap-porté ce qu'il espérait,désappointé d'ailleurs par le pro-At annuel de ses plantationsen Virginie, il me découvrit
maintes fois son inclination à passer en Virginie ponrvivre sur ses terres, et souvent me peignait de bellescouleurs la façon dont on vivait là-bas, combko tout
était à bon marché, abondant, délicieux, et mille choses
pareilles.

J'en vinabientôt à comprendre ce qu'il voulait dire, et
je te repris bien simplement un matin, en lui disant
qu'il me paraissaitque ses terres ne rendaient presque-ne» à cause de la distance, en comparaison du revenu
qu'elles auraient s'il y demeurait, et que je voyais bien
qu'il avait le désird'aller y vivre; que je sentais vive,
ment qu'il avait été désappointéen épousantsa femme,



et que je no pouvais faira moins, par manièred'amende
honorable, que de lui dira que j'étais prèle à partir avec
lui pour la Virginie adu d'y vivre.

Il me dit mille choses charmantesau sujet de ta grâce
que je mottaisà lui faire cette proposition. H me ditqus,
bien qu'il eûtété désappointé par ses espérances de for-
tune, il n'avaitpas été désappointé par sa femme, etque
j'étais pour lui tout ce que peut ôtre une femme, mais
que cette offre était plus charmantequ'il n'était capable-
d'exprimer.

Pour couper court, nous nous décidâmes à partir. Il
me dit qu'il avait là-bas une très bonne maison, bien
garnie, où vivait sa mère, avec une mur, qui étaient
touslesparentsqu'il avait; et qu'aussitôtson arrivée, elles
iraient habiter une autre maison qui appartenait à sa
mère sa vie durant, et quilui reviendrait,à lui, plus tard,
de sorte quej'aurais toute la maison à moi, et je trouvai
tout justement comme il disait.

Nous mtmes à bord du vaisseau, où nous nous embar-
quâmes,unegrandequantitédebons meublespournotre
maison, avec des provisisions de linge et autres nécessi-
tés, et une bonnecargaisonde vente,et nous voilàpartis.

Je ne rendrai point compte de la manière de notre
voyage, qui fut longue et pleine de dangers, mais serait
hors propos; je ne tins pas de journal, ni mon mari;
tout ce que je puis dire, c'est qu'après un terrible pas-
sage, deux fois épouvantes par d'affreuses tempêtes,et
une fois par une chose encore plus terrible, je veux dire
un pirate,quinous abordaet nous ôtapresquetoutesnos
provisions et, ce qui aurait été le comble tds mon mal*
heur, ifs m'avaientprismon mari, maisparsupplications.



86 laisseront fléchi? et le rendirent; je dis, après tontes
ees choses terribles, noua arrivâmesà la rivièred'York,
en Virginie, et, venant & notra plantation,nous fôraes re-
çus par la mère de mon mari avec toute la tendresse et
l'affection qu'onpeut s'imaginer.

Nous vécûmes là toua ensemble ma belle-mère, sur
ma demande, continuant à habiter dans la maison, car
c'était une trop bonne mère pour qu'on ao séparai d'elle;
ei mon mari d'abord resta le même; et je me croyais la
créature ta plus heureuse qui fût en vie. quand Ma évé-
nement étrange et surprenant mit fin à toute cette féli-
cité en un moment et rendit ma condition la plus in-
commode du monde.

,Ma mère était une vieille femme extraordinairement
gaie et pleine de bonne humeur, je puis bien dire vieille,
car son 81s avait plus de trente ans; elle était de bonne
compagnie, dis-je, agréable, et m'entretenait en privé
d'abondance d'histoires pour me divertir, autant sur la
contrée où nous étions que sur les habitants.

Et, entie autres, elle me disait souvent comment la
plus grande partie de ceux qui vivaient dans cette co-
lonie y étaient venus d'Angleterredans une condition
fort basse, et qu'en général it y avait deux classes en
premier lieu, tels qui étaient transportéspar des
de vaisseau pour être vendus comme serviteurs; ou, en
second lieu, tels qui sont déportésaprès avoir été recon-
nus coupables de crimes qui méritent la mort. •

Quand ils arrivent ici, dit-elle, nous ne faisons pas
de différence les planteurs les achètent,et ils vont tra-
vailler tons ensembles aux champs jusqu'à ce que lenr
tèmps soit fini; quand il est expiré, dit-elle, on leur



donne des encouragements a seule Un qu'ils plantent
eux-mêmes, car la gouvernement leur alloue un certain
nombre d'acres de terre, et il se mettent au travail pour
déblayeret défricherle terrain, puis pour le planter de
tabac et de blé, à leur propre usage; et comme les mar-
chands leur confient outils et le nécessaire sur la crédit
de leur récolte, avant qu'elle soit poussée, ils plantent
chaque année un peu plus que l'année d'auparavant,et
ainsi achètent ce qu'ils veulent avec la moisson qu'ils
ont en perspective. Et voilà comment, mon enfant, dit-
elle, maint gibier de Newgate devient un personnage
considérable; et nous avons, continua-t-eUe. plusieurs
juges de paix, officiersdes milices et magistratsdescités
qui ont eu la main marquée au fer rouge.

Elle allait continuercette partie de son histoire, quand
le propre rôle qu'elle y jouait l'interrompit; et, avec
une confiance pleine de bonne humeur, elle me dit
qu'elle-mêmefaisait partie de la seconde classe d'habi-
tants, qu'elle avait été embarquée ouvertement, s'étant
aventurée trop loin dans un cas particulier, d'où elle
était devenue criminelle.

Et envoici la marque, mon enfant, dit-elle, et me
fit voir un très beau bras blanc, et sa main, mais avec
la tape du fer chaud dans la paume de la main, comme
il arrive en ces circonstances.

Cette histoirem'émut infiniment, mais ma mère, sou-
riant, dit

Il ne faut point vous émerveiller de cela, ma fille,
comme d'une chose étrange, car plusieursdespersonnes
les pins considérables de la contrée portent la marque
du fer à la main, et n'éprouvent aucune honte à la re-



connaître voici le major X. dit-elle «'était un eé-
lèbiepicfe-pecket; voici lejuge Ba.r estait un voleur
de boutiques,et tous deux ont été marqués à la main,
et je pourrais vous en nommer d'autres tels que ceux-là.

Nous thmes souventdes discoursde ce genre, et elle
me donne quantité d'exemples de ce qu'elledisait; au
boutde quelquetemps, un jour quelle me racontait les
aventures d'une personne qui venait d'êtve déportée
quolquessemaines auparavant, je me mis, eu quelque
sorte sur un ton intime, à lui demander de me raconter
des parties de sa propre histoire. ce qu'elle fit avec une
extrême simplicité et fort sincèrement; comment elle
était tombée en mauvaise-compagnie à Londres pendant
ses jeunes années, ce qui était venu de ce que sa mère
l'envoyait fréquemmentporter à manger à une de ses
parentes, qui était prisonnière à Newgate, dans une mi-
sérablecondition affamée, qui fut ensuite condamnée à
mort, mais ayant obtenu répit en plaidant son ventre^
périt ensuitedans la prison.

Ici ma belle-mère m'énuméra une longue liste des
affreuseschoses qui se passentd'ordinaire dans cet hor-
rible lieu.

Et, mon enfant, dit ma mère, peut-être que ta
connais bien mal tout cela, ou il se peut même que tu
n'en aies jamais entendu parler; mais sois-en sûre, dit-
elle, et nom le savonstons ici, cette seuleprison de New-
gate engendre plus de voleurs et de misérables que ton*
les clubs et associations de criminelsde la nation; c'est
ce lieu de malédiction, dit ma mère, qui peuple à demi
cettectdouie.

Ici elle continua à me raconter son histoire, ai longue-



ment, et de façon si détaillée, que je commençai à me
sentir très troublée mais lorsqu'ellearriva à une circons-
tance particulièrequi l'obligeait à me dire son nom, je
pensai m'évanouir sur place; elle vit que j'étais en
désordre,et me demanda si je ne me sentais pas bien et
«a qui me faisait souffrir. le lut dis quej'étais si affectée
de la mélancolique histoirequ'elle avait dite, que l'émo-
tionavait été trop forte pour moi, etje la suppliaide ne
m'en plus parler.

Mais, ma chérie, dit-elle très tendrement,il ne faut
nullement V affliger de ces choses. Toutes ces aventures
sont arrivées bien avant ton temps, et elles ne me don-
nent plus aucune inquiétude oui, et je les considère
même dans mon souvenir avec une satisfaction particu-
lière, puisqu'ellesont servi à m'amenerjusqu'ici.

Puis elle continua à me raconter comment elle était
tombéeentre les mains dune bonne famille, où, par sa
bonne conduite, sa maîtresse étant morte, son maître
t'avait épousée, et c'est de lui qu'elle avait eu mon mari
et ma sœur; et comment, par sa diligence et son bon
gouvernement, après la mort de son mari,elle avait amé-
lioré les plantations.à un point qu'elles n'avaient pas
atteint jusque-là, si bien que la plus grande partie des
terres avaient été misesen culture par elle, non par son
mari car elle était veuvedepuis plus de seize ans.

J'écoutai cette partiede l'histoireavec fort peud'atten-
tion par le grandbesoinque j'éprouvaisde me retirer et
de laisser libre cours à mespassions;et qu'onjugequelle
dut être l'angoissede monesprit quand je vins. réfléchir
que cette femme n'étaitni plus ni moinsque ma propre
mère, et quemaintenant j'avais eu deux enfants, et que



j'étais grossed'un troisièmedes œuvresde mon propre
frère, et que je couchais encore avec lui toutes les nuits.

J'étais maintenant la plus malheureusede toutes les
femmes au monde. Oh 1 si l'histoire ne m'avait jamais
été dite, tout aurait été si bien ee n'auraitpas été un
crime de coucher avec mon mari, ai je n'en avais rien
su!t

J'avais maintenantun si lourd fardeau sur l'espritque
je demeurais perpétuellementéveillée;je ne pouvaisvoir

aucune utilité à le révéler, et pourtant le dissimulerétait

presqueimpossible; oui, et je ne doutais pas que je ne
parleraispendantmon sommeil et que jediraisle secret à

mon mari,que je le voulusseounon; sije le découvrais, le
moins que je pouvais attendre était de perdre monmari;
car c'était un homme trop délicat et trop honnête pour
continuer à être mon mari après qu'il aurait su que
j'étais sa sœur si bien que j'étais embarrassée audernier
degré.

Je laisse & juger à tous les hommes les difficultés qui
s'offraient à ma vue j'étais loin de mon pays natal, à

une distance prodigieuse, et je ne pourrais trouver de

passage pour le retour; jevivaistrès bien,maisdansune
condition insupportableen elle-même si je me décou-
vrais à ma mère, il pourrait êtredifficilede la convaincre
des détails, et je n'avaispas de moyen de les prouver;
d'autre part, si elle m'interrogeait ou si elle doutait de

mes paroles,j'étaisperdue; car la simple suggestion me
sépareraitimmédiatementde mon mari, sans me gagner
ni sa mère ni lui, si bien qu'entre la surprised'une part,
et l'incertitude de l'autre,je serais sûremeul perdue.

Cependant, comme je n'étais que trop sûre de la vé-



rite, il est clair que je vivais en plein inceste et en pros-
titution avouée, le tout tous l'apparence d'une honnête
femme etbien que je ne fusse pas très touchée du crime
qu'il y avait là, pourtant l'action avait en elle quelque
«hose de choquant pour la nature et me rendait môme
monmari répugnant. Néanmoins, après longue et se-
rieuse délibération,je résolus qu'il était absolument né-
cessaire de tout dissimuler, de n'en pas faire la moindre
découverte ni à ma mèreni à mon mari; et ainsi je
vécus sous la plus lourdeoppression qu'on puisse s'ima-
giner pendanttrois années encore.

Pendant ce temps, ma mère prenait plaisir & me ra-
conter souvent de vieilles histoires sur ses anciennes
aventures, qui toutefois ne me charmaient nullement;
car ainsi, bien qu'elle ne me le dit pas en termes clairs,
pourtant je pus comprendre,en rapprochant ses paroles
de ce que j'avais appris par ceux qui m'avaient d'abord
recueillie, que dans les joursde sa jeunesse elle avait été
prostituée et voleuse mais je crois, en vérité, qu'elle
étaitarrivéeà se repentirsincèrement de cesdeux crimes,
et qu'elle était alors une femmebien pieuse, sobre, et de
bonne religion.

Eh bien, je laisse sa vie pour ce qu'elle avait pu être i
mais il est certain que la mienne m'était fort incom-
mode car je ne vivais, comme je l'ai dit, que dans la
pire sorte de prostitution ét ainsi que je ne pouvais en
espérer rien de bon, ainsi en réalité l'issue n'en fut pas
bonne et toute mon apparenteprospérité s'usa et se ter-
mina dans la misère et la destruction.

Il se passa quelque temps, à la vérité, avant que les
choses en vinssent là; car toutes nos affaires ensuite



tournèrent à mal, et, ce qu'il y eut de pire, mon mari
s'altéra étrangement, devint capricieux, jaloux et dé-
plaisant, et j'étais autant impatiente de supporter aa
conduite qu'elle était déraisonnable et injuste.Leschoses
«lièrent si loinet nous en vînmes enfin à être en si mau-
vais termes l'un avec l'autrequeje rédamai l'exécution
d'une promesse qu'ilm'avait faitevolontairementquand

j'avais consenti A quitter avec lui l'Angleterre c'était
que si je ne me plaisais pas a vivre là-bas, je retour-
neraisen Angleterre au moment qu'il me conviendrait,
lui ayant donné avis un an à l'avance pour régler ses
-affaires.

Je dis que je réclamais de lui rexécution de cette pro-
messe, et je dois avouer que jene le fis pasdanslestermes
les plus obligeantsqui se pussent imaginer; mais je lui
déclarai qu'il me traitait fort mal, que j'étais loin de
mes amis, sans moyende me faire rendre justice, et
qu'il était jaloux sans cause, ma conduite ayant été
exempte de blâme sans qu'il pût y trouverprétexte, et
que notre départ pour l'Angleterrelui en ôterait toute

occasion.
J'y insistai si absolumentqu'il neput éviter d'en venir

au point ou de me tenir sa paroleou d'y manquer; et
cela malgré qu'il usa de toute la subtilité dont il fut
maître, et employa sa mère et d'autres agentspour pré-
valoirsur moiet mefaire changermes résolutions mais
en vérité le fond de la chose gisait dans mon cœur, et
c'est ce qui rendait toutes ses tentativesvaines, car mon
cœur luiétaitaliéné.J'étais dégoûtée à lapensée d'entrer
dans le même lit que lui et j'employais mille prétextes
d'indispositionet d'humeur pour l'empêcher de me ton-



cher, no craignant rien tant que d'être encore grosse ce
qui sûrementeûtempochéou au moins retardé mon pas-
sage en Angleterre.

Cependantje le fis enfin sortir d'humeurau point qu'il
prit une résolutionrapideet fatale qu'en somme je ne
partirais point pour l'Angleterre; que, bien qu'il me
l'eut promis, pourtantce serait une choae déraisonnable,
ruineuse à ses atfaires, qui mettrait sa famille on un
extrême désordreet serait tout près de le perdre entière-
ment; qu'ainsije ne devais point la lui demander, et que

pas une temme au monde qui estimerait le bonheur de

sa famillo et de son mari n'y voudrait insister.
Ceci me fit plonger de nouveau; car lorsque je consi-

dérais la situation avec calme et que je prenais mon
mari pour ce qu'il était réellement,un homme diligent,
prudent au fond, et qu'il ne savait rien de l'horriblecon-
dition où il était, je ne pouvais que m'avouer que ma
proposition était très déraisonnable et qu'aucunefemme
ayant à cœur le bien de sa famille n'edt pu désirer.

Mais mon déplaisir était d'autre nature; je ne le con-
sidérais plus comme un mari, mais comme un proche
parent, le fils de ma propre mère, et je résolus de façon
ou d'autre de me dégager de lui, mais par quelle ma-
nière, je ne le savais point.

11 a été dit par des' gens malintentionnés de notre
sexe que si nous sommes entêtées à un parti, il est im-
possible de nous détourner de nos résolutions; et en
somme je ne cessais de méditer aux moyens de rendre

mon départpossible, et j'en vins là avec mon mari, que
je lui proposai de parôt^Q^^hù. Ceci le provoqua au

dernier degré, et il n^6.traitë%taf seulementde femme· j t, ~r'
7· ,· t:,
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cruelle, mais de raèro dénaturée. et ma demanda com-
ment je pouvais entretenir sans horreur la pensée de
laisser mesdeux enfants sans mère (car il y en avait un
de mort) et de ne plusjamais lea revoir. 11 est vrai que
si tout oût été bien.je no l'eussepointfait, mais mainte-

nant mon désir fiel était de ne jamais plus les revoir, ni

lui; et quant à l'accusation où il me reprochait d'ôtro
dénaturée, je pouvais facilementy répondre moi-môme,

qui savaisque toute cette liaison était dénaturée & un
point extrême.

Toutefois, il n'y eut point de moyen d'amenermon
mari au consentement;il ne voulait pas partir avec moi,
ni me laisser partir sans lui, et il était hors de mon pou-
voir de bouger sans son autorisation, comme le sait fort
bien quiconque connaît la constitution de cette contrée.

Nousedmes beaucoup de querelles de famille la-des-

sus, et elles montèrent à une dangereuse hauteur; car
de même que j'étais devenue tout à fait étrangère à lui

en affection, ainsi ne prenais-je point garde à mes pa-
roles, mais parfois lui tenais un langage provocant;en
somme, je luttais de toutes mes forces pour l'amener à

se séparerde moi, ce qui était par-dessus tout ce que je
désirais le plus.

Il prit ma conduite fort mal, et en vérité bien pou-
vait-il le faire, car enfin je refusai de coucher avec lui,
et creusantla brèche, en toutes occasions, à l'extrémité,
il me dit un jour qu'il pensait que je fusse folle, et que
si je ne changeais point mes façons, il me mettrait en
traitement, c'est-à-dire dans une maison de fous. Je lui
dis qu'il trouveraitque j'étais assez loin d'être folle, et

qu'il n'était point en son pouvoir, ni d'aucun autre scé-



Jôrat. de m'asaassînor; je confesse qu'on môme temps
J'avais le mm gercé à la pensée qu'il avait de me mettre
dans une maison de fous, ce qui aurait détruittoutepos*
sibilité do faire parultro la vérité; car alors personne
n*eût plus ajouté foi à une seule de mm paroles.

Ceci m'amenadonc à une résolution, quoi qu'il pAt
advonir, d'exposer entièrementmon cas; mais de quelle
façon m'y prendre, et à qui, était une difficulté inexiri-
cable; lorsque survint une autre querelle avec mon
mari, qui s'éleva & une extrémité telle que je fus poussée
presque à tout lui dire en face; mais bien qu'en réser-
vant assez pour ne pas en venir aux détails, j'en dis suf-
fisamment pour le jeter dans une extraordinaire confu-
sion, et enfln j'éclataiet je dis toute l'histoire.

Il commença par une expostulation calme sur l'entête-
ment que je mettaisa vouloir partirpour Angleterre.Je
défendis ma résolutionet uneparoledureen amenantune
autre, comme il arrive d'ordinairedans toute querelle de
famille, il me dit que je ne le traitais pas comme s'il fut
mon mari et que je ne parlais pas de mes enfants comme
si je fusse une mère; qu'en somme je ne méritais pas
d'être traitée en femme; qu'il avait employé avec moi
tous les moyens les plus doux; qu'il m'avait opposé
toute la tendresseet le calmedignes d'un mari ou d'un
chrétien, et que je lui en avais fait un si vit retour, que
ie le traitaisplutôt en chien qu'enhomme,plutôtcomme
l'étranger le plus méprisableque comme un mari; qu'il
avait une extrême aversion à user avec moi de violence,
mais qu'en somme il en voyaitaujourd'hui la nécessité
et que dans l'avenir il serait forcé de prendre telles
mesures qui me réduiraientà mon devoir.



Mon mtng était maintenant enflammé & l'externe, et
rien no pouvaitparaîtra plus irrité! je lut dis que pour

sesmoyens,douxou violenta,je les méprisaiséplement

que pour mon passage en Angleterre. J'y étais résolu»,

advintce quopourrait;quo pour ce quiétait de ne le point

traiter en mari ni d'agir eu mère de ma enfants, il y

avait peut-êtrelà-dedans plus quil n'en pouvait encore
comprendre, mais que jo Jugeais &propos do lui dire-ceci

seulement que ni lui n'était mon mari devantla tôt, ai

eux mes enfants devant la loi, et queJ'avais bonne rai-

son de ne point m'inquiéterd'euxplusque je ne le faisais.

J'avoue que Je fusémue de pitié pour lui sur mes pa-
roles, car il changea de couleur. pAle comme un mort,

muet comme un frappé par la foudre, et une ou deux

fois je crus qu'il allait pAmer;en somme il fut pris d'un

transport assez semblable à une apoplexie; il tremblait;

une sueur ou rosée découlaitde son visage,et cependant

il était froid comme la glèbe;- si bien queje fus obligée

de courir chercher de quoi le ranimer; quand il fut

revenu à lui, il fut saisi de hauts-le-cœuretsemit à vo-

mir et un peu après on le mit au lit, et le lendemain

matin il étaitdans une lièvre violente.
Toutefois, elle se dissipa, et il se remit, mais lente-

ment et quand il vint à être un peu mieux, il me dit

que je lui avais fait de ma langue une blessuremortelle

et qu'il avait seulementune choseà me demanderavant

toute explication. Je l'interrompis et lui dis que j'étais
fâchéed'être allée si loin, puisque je voyais le désordre

où mes paroles l'avaientjeté, mais que je le suppliais de

ne point parler d'explications, car cela ne ferait que tout

tourner au pire.



Ceci accrut son impatience qui vraiment l'inquiéta
plus qu'on ne saurait supporter; car, maintenant, il
commença de soupçonner qu'il y avait quelque mystère
encoreenveloppé, mais ne put en approcher,si fort qu'il
devinât; tout «8 qui courait dana sa cervelle était que
j'avais un autre mari vivant, mais je t'assurai qu'il n'y
avait nulle parcelle de toile chose en f aflairo; en vérité,
pour mon autre mari, il était r4ellement mort pour mot
.et Il m'avait dit de le considérercomme tel, de sorte que
je n'avais pas la moindreinquiétudesur ce chapitre.

Mais je trouvai maintenant que la chose était allée
trop loin pour la dissimuler plus longtemps, et mon
mari lui-même me donna l'occasion de m'alléger du
secret bien à ma satisfaction; il m'avait travaillée trois
ou quatre semaines, sans parvenirà rien, pour obtenir
seulement que je lui dise si j'avais prononcé ces paroles
à seule fin de le mettre en colère, ou s'il y avait rien de
vrai au fond. Mais je restai inflexible, et refusai de rien
expliquer, à moins que d'abordil consentit & mon départ
pour l'Angleterre, ce qu'il ne ferait jamais, dit-il, tant
qu'il serait en vie; d'autre part, je lui dis qu'il était en
mon pouvoir de le rendre consentant au moment qu'il
me plairait, ou même de faire qu'il me supplierait de
partir; et ceci accrut sa curiosité et le renditimportunau
plus haut point.

Enfin il dit toute cette histoire & sa mère, et la mit à
l'œuvre sur moi, afin de me tirer la vérité; en quoi elle
employa vraiment toute son adresse la plus fine; mais
je l'arrêtai toutnet en lui disant que le mystèrede toute
l'affaire était en elle-même, que c'était le respect que je
lui portais qui m'avait engagée à le dissimuler,et qu'en



sommeje ne pouvais en dire plus long et queje la aup»
pliaisde ne pas insister.

Elle 'fut frappée de stupeur & ces mots, et ne sut que
dira ni penser: puis écartant la supposition,et feignant
do la regarder comme une tactique, ette continua à
mimportuner au sujet do son fils, afin de combler, s'il
était possible, la brèche qui s'était faite entre nous. Pour
fêla, lui dln-jo, c'était & la véritéun excellent dessein sur
sa part, mais U était Impossiblequ'elle pût y réussir; et
que si jo lui révélais la vérité de ce qu'ello désirait, elle
m'accorderait que c'était impossible, et cesserait de le
désirer. Enfin je parus céder à son importunité, et lui
dis que j'osais lui confier un secret de la plus grande
importance, et qu'elle verraitbientôtqu'il en était ainsi;
et que je consentirais à le loger dans son cœur, si elle
s'engageait solennellement & ne pas le faire connattreà

son fils sansmonconsentement.
Elle mit longtemps à me promettre cette partie-là,

maisplutôt que de ne pas entendrele grand secret, elle
jura de s'y accorder, et après beaucoup d'autres prélimi-
nairesje commençai et lui dis toute l'histoire. D'abord,
je lui dis combien elle était étroitement mêlée à la mal-
heureuserupture qui s'était faite entre son fils et moi,

par m'avoir racontésa propre histoire, et me dit le nom
qu'elleportait à Londres; et que la surprise où elleavait

vu que j'étais, m'avait saisie à cette occasion; puis je lui
dis ma propre histoire, et mon nom, et l'assurai, par
tels autres signes qu'elle ne pouvait méconnaître, que je
n'étais point d'autre, ni plus ni moins, que sa propre
enfant, sa fille, née de son corps dans la prison de New-

gate; la même qui l'avait sauvée de la potence parce



qu'elle était dans son sein, qu'elle avait laissée en telles
et telles mains lorsqu'elle avait été déportée.

Il est Impossible d'exprimer t'étonnementoù elle fut;
elle ne fut pas encline & croire l'histoire, ou a se souvenir
des détails; car immédiatementelle prévit la confusion
qui devait s'ensuivre dans toute la ,famille; mais tont
«encordaitsi exactementavec les histoires qu'ellem'avait
dites d'elle-m&ne, et que si elle ne m'avait pas ea dites,
olle adt été peut-âtro bien aise de nier, qu'elle ae trouva
la bouche fermée, et ne put rien faire que me jeter ses
bras autour du cou, et m'embrasser,et pleurer très ar-
demment sur moi, sans dire une seule parole pendant
un très long temps; enfin elle éclata

MalheureuseenfantditTelle, quelle misérablochance

a pu t'amenerjusqu'ici ? et encore dans les bras de mon
fils I Terrible fille, dit-elle, mais nous sommes tous per-
dus mariée à ton propre frère trois enfants, et deux
vivants, tous de la même chair et du même sang t mon

fils et ma fille ayant couché ensemble comme mari et
femme 1 tout confusion et folie misérable famille 1

qu'allons-nous devenir? que faut-il dire? que faut-il'·
taireq

Et ainsi elle se lamenta longtemps, et je n'avais point
le pouvoir de parler, et si je l'avais eu, je n'aurais su
quoi dire, car chaque parole me blessait jusqu'à l'âme.
Dans cette sorte de stupeur nous nous séparâmes pour
la premièrefois; quoique ma mère fût plus surprise que
je ne l'étais, parceque la chose était plus nouvelle pour
elle que pour moi, toutefois elle promit encore qu'elle
n'en dirait rien à son filsjusqu'àcequenous en eussions
causé de nouveau.



Il ne se passa longtemps, comme voua pouves bien
penser, que noua «Aines une seconde conférence sur le
même sujet, où, semblait teindre d'oublier son histoire
qu'elle m'avait dite, ou supposerque j'avaisoublié quel-
ques-unsdes détails, elle se prit à les raconter avec des
changementset des omissions; mais je lui rafraîchisla
mémoire surbeaucoup de points que je pensais qu'elle
avaitoubliés, puisj'amonat le reste de l'histoire de façon
si opportunequ'il lui fut Impossible de s'en dégager, et
alors elle retombadans ses rapsodieset sesexclamations
sur la dureté de ses malheurs. Quand tout cela fut un
peu dissipé, nous entrâmes en débat serré sur ce qu'il
convenait de faire d'abord avant de rien expliquerà mon

mari. Maisàquelpropos pouvaientêtre toutesnosconsul-
tations ? Aucune de nous ne pouvait voir d'issue à notre
anxiété ou commentil pouvait être sage de lui dévoiler
une pareille tragédie; il était impossible de juger ou de
deviner l'humeurdont il recevrait le secret, ni les me-
sures qu'il prendrait;et s'il venait à avoir assez peu le
gouvernement de soi-même pour le rendre public, il
était facile de prévoir que ce serait la ruine de la famille
entière; et si enfin il saisissait l'avantageque la loi lui
donnerait, il me répudierait peut-être avec dédain, et
me laisserait à lui faire procès pour la pauvre dot que je
lui avais apportée, et peut-être la dépenser en frais de
justice pour être mendiante en fin de compte; et ainsi
le verrais-je peut-être au bout de peu de mois dans les
brasd'une autre femme, tandis que je serais moi-même
la plus malheureuse créaturedu monde. Ma mère était
aussi sensible à tout ceci que moi; et en somme nous ne

a.savions que faire. Après,quelque temps nous en vînmes



a do plus sobres résolutions,mals ce fut alors aussi avec

ce malheurque l'opiniondo ma raèw» et la mienne diffé-

raient entièrementl'une de l'autr», étantcontradictoires;

car l'opinionde ma mère était que jedevaisenterrer l'af-

faire profondément,et continuer & vivre avec lui comme

mon mari, jusqu'àce que quelqueau treévénementrendit

la découverteplus aisée; et que cependant elle s'efforce-

rait de nous réconcilier et de restaurer notre confort mu-
tuel et la paix de foyer* et ainsi que toute l'atraim de-
meurftt un secret aussi impénétrable que la mort.
Car, mon enfant, dit-elle, nous sommes perdues toutes
deux s'il vient au jour.

Pour m'encourager à ceci, elle promit de rendre ma
condition aisée et de me laisserA sa mort tout ce qu'elle
pourrait, en part réservée et séparée de mon mari; de

sorte que si la chose venait à être connueplus tard, je
serais en mesure de me tenir sur mes pieds, et de me
faire rendrejustice par lui.

Cette proposition ne s'accordait point avec mon juge-
ment, quoiqu'elle fût belle et tendre de la part de ma
mère; mais mes idées couraient sur une tout autre
route.

Quant à garder la chose enserrée dans nos coeurs, et
à laisser tout en l'état, je lui dis que c'était impossible;

et je lui demandai comment elle pouvait penser que je
pourrais supporter l'idée de continuerà vivre avec mon
propre frère. En second lieu je lui dis que ce n'était que
parce qu'elle était en vie qu'il y avait quelque support à
la découverte,et que tant qu'elle me reconnattraitpour
sa fille, avec raison d'en êtrepersuadée, personne d'autre
n'en douterait; mais que si elle mourait avant la décou-



-veste» on me prendrait pour une créature imprudente
qui avait forgé ce mensonge afin d'abandonner mon
mari, ou on me considérerait comme folle et égarée.
Alors je lui dis comment il m'avait menacée déjà de
m'enfermer dans une maison de fous, et dans quelle
inquiétude j'avais été là-dessus, et comment c'était la
raison qui m'avaitpoussée à tout lui découvrir.

Et enfinje lui dis qu'après les plus sérieusesréflexions
possibles,j'en était venue à cette résolution quej'espérais
qui lui plairait et n'était point extrême, qu'elle usât de
son influence pour son fils pour m'obtenir le congé de
partir pour l'Angleterre, commeje l'avais demandé, etde
me munir d'une suffisante sommed'argent, soit en mar-
chandises quej'emportais, soit en billets de change, tout
-en lui suggérant qu'il pourrait trouver bon en temps
voulu de venir me rejoindre.

Que lorsque je serais partie, elle alors, de sang-froid,
lui decouvrirait graduellement le cas, suivant qu'elle
serait guidée par sa discrétion, de façon qu'il ne fût pas
surpris à l'excès et ne se répandit pas en passions et en
extravagances; et qu'elle aurait soin de l'empêcher de
prendre de l'aversion pour les enfants ou de les mal-
traiter, ou de se'renaarier, à moins qu'il eut la certitude
que je fusse morte.

C'était là mon dessein, et mes raisons étaientbonnes
Je lui étais véritablement aliénée par toutes ces choses;
en vérité je le haïssais mortellementcomme mari, et il
était impossible de m'ôter l'aversion fixe que j'avais
conçue; en même temps cette vie illégale et incestueuse,
jointe à l'aversion,ma rendaitlacohabitationavec lui la
•chose la plus répugnante au monde; et je crois vrai-



ment que j'en étals venue au point que j'eusse autant
aimé à embrasserun chien, que de le laisser s'appro-
cher de moi; pour quelle raison je ne pouvais souffrir
la pensée d'entrer dans les mêmes draps que lui; je ne
puis dire qu'il était bien de ma part d'aller si loin,
tandis que je ne me décidais point à lui découvrir le
secret; mais je racontece qui était, non pas ce qui aurait
dû ou qui n'auraitpas du être.

Dans ces opinions directement opposées ma mère et
moi nous continuâmes longtemps,et il fut impossiblede
réconcilier nos jugements; nous eûmes beaucoup de
disputes là-dessus, mais aucune de nous ne voulait céder
ni ne pouvait convaincre l'autre.

J'insistaissur mon aversion à vivre en état de mariage

avec mon propre frère; et elle insistaitsur ce qu'il était
impossiblede l'amener à consentir à mon départ pour
l'Angleterre; et dans cette incertitudenous continuâmes,

notre différendnes'élevantpas jusqu'à la querelle ourien
d'analogue; mais nous n'étions pas capables de décider

ce qu'il fallait faire pour réparercette terrible brèche.
Enfin je me résolus à un parti désespéré, et je dis à

ma mère que ma résolution était, en somme, que je lui
dirais tout moi-même. Ma mère fut épouvantée à la
seule idée de mon dessein: mais je la priai de se ras-
surer, lui dis que je le ferais peu à peu et doucement,

avec tout l'artde la bonnehumeurdont j'étaismaîtresse,

et que je choisirais aussi le moment du mieux que je
pourrais, pour prendre mon mari également dans sa
bonnehumeur; je lui dis que je ne doutais point que si
je pouvais avoirassez d'hypocrisie pour feindre plus
d'affection pour lui que je n'en avais réellement,je réus-



«iraisdans tout mon desseinet quenous nousséparerions
par consentement et de bon gré car je pouvais l'aimer
assez bien comme frère, quoique non pas comme mari.

Et pendant tout ce temps il assiégeait ma mère, afin
de découvrir, si possible, ce que signifiait l'affreuse
expressiondontje m'étaisservie, comme il disait, quand
je lui avais crié que je n'étais pas sa femme devant la
loi, ai mes [enfants n'étaient les siens devant la loi. Ma
mère lui fit prendre patience, lui dit qu'elle ne pouvait
tirer de moi nulle explication, mais qu'elle voyait que
j'étais fort troublée par une chose qu'elle espérait bien
me faire dire un jour; et cependant lui recommanda
sérieusement de me traiter avec plus de tendresse, et de
me regagner par la douceurqu'il avait eue auparavant;
lui dit qu'il m'avait terrifiée et plongée dans l'horreur
par ses menaces dem'enfermerdans unemaison de foos.
et lui conseilla de ne jamais pousser une femme au
désespoir, quelque raison qu'il y eût.

Il lui promit d'adoucir sa conduite, et la pria de
m'assurer qu'il m'aimait plus que jamais et qu'il n'en-
tretenait point de dessein tel que m'envoyer dans une
maison de fous, quoi qu'il pût dire pendant sa colère, et
il pria aussi ma mère d'user pour moi des mêmes per-
suasions afin que nous puissions vivre ensemble comme
autrefois.

Je sentis aussitôt les effets de ce traité; la conduite de
mon mari s'altéra sur-le-champ,et ce fut tout un autre
homme pour moi; rien ne saurait être plus tendre et
plus obligeant qu'il ne l'était envers moi à toutes occa-
sions; etje ne pouvais faire moins que d'y donner
-quelqueretour, ce que je faisais du mieux que jepouvais,



mais au fort, de façon maladroite, car rien ne m'était
plus effrayant que ses caresses, et l'appréhension de
devenir'de nouveau grosse de lui était près de me jeter
dans des accès; et voilà qui me faisait voir qu'il y avait
nécessitéabsolue de lui révéler le tout sans délai, ce que
je fis toutefois avec toute la précaution et la réserve qu'on

peut s'imaginer.
Il avait continuédans son changement de conduite à

mon égard depuis près d'un mois, et nous commencions

à vivre d'un nouveau genre de vie l'un avec l'autre, et si
j'avais pu me satisfaire de cette position, je crois qu'elle
aurait pu durer tant que nous eussions vécu ensemble.

Un soir que nous étions assis et que nous causions tous
deux sous une petite tonnellequi s'ouvrait sous un bos-

quet à l'entrée du jardin, il se trouva en humeur bien

gaie et agréable, et me ditquantité de choses tendres qui

se rapportaient au plaisir que lui donnait notre bonne

entente, et les désordres de notre rupture de jadis, et
quelle satisfaction c'était pour lui que nous eussions

lieu d'espérerque jamais plus il ne s'élèverait rien entre

nous.
Je tirai un profond soupir, et lui dis qu'il n'y avait

femme du monde qui pût être plus charmée que moi

de la bonne entente que nous avions conservée, ou plus
affligée de la voir rompre, mais que j'étais fâchée de lui
dire qu'il y avait dans notre cas une circonstance mal-
heureuse qui me tenait de trop près au cœur et que je

ne savais commentlui révéler, ce qui rendait mon rôle
fort misérable,et m'ôtait toute jouissance de repos.
Il m'importunade lui dire ce que c'était je- lui ré-

pondis queje ne saurais le faire; que tant que le secret



loi resterait caché, moi seule je serais malheureuse,
mais que ait l'apprenait aussi, noua te deviendrions
tous les deux; et qu'ainsi la chose la plus tendre que
je pusse faiM était de le tenir dans les ténèbres, et que
c'était la seule raison qui me portaità lui tenir secret un
mystère dont je pensais que la garde même amènerait
tôt ou tard ma destruction.

Il est impossible d'exprimer la surpriseque lui don-
nèrent ces paroles, et la double importunité dont il usa
envers moi pour obtenir une révélation; il m'assura
qu'on ne pourrait me dire tendre pour lui, ni même
fidèle, si je continuais à garder le secret. Je lui dis que
je le pensais aussi bien, et que pourtant je ne pouvais

me résoudre. Il revint à ce que j'avaisdit autrefois, et
me dit qu'il espérait que ce secret n'avait aucun rapportt
avec les paroles que m'avaitarrachées la colère, et qu'il
avait résolu d'oublier tout cela, comme l'effet d'un esprit
prompt et excité. Je lui dis que j'eusse bien voulu pou-
voir tout oublier moi aussi, mais que cela ne pouvaitse
faire, et que l'impressionétait trop profopde.

Il me dit alors qu'il était résolu à ne différeravec moi
en rien, et qu'ainsi il ne m'importuneraitplus, là-dessus,
et qu'il était prêt à consentirà tout ce que je dirais ou
ferais; mais qu'il me suppliait seulement de convenir
que, quoi que ce pût être, notre tendresse l'un pour
l'antre n'en serait plus jamais troublée. 1

C'était la chose la plus désagréable qu'il pût me dire,
carvraiment je désirais qu'il continuât à m'importuner
afin de m'obligerà avouer ce dont la dissimulationme
semblaitêtre la mort de sorteque jerépondis toutnet
que je ne pouvais dire que je serais heureusede ne plus



être importunée, quoique ne sachant nullement com-
mentcéder.

Mais voyons, mon ami, dis-je, quelles conditions
m'accorderez-voussi je vous dévoile cette affaire?

Toutes les conditions au monde, dit-il, que vous-

pourrez en raison me demander.
Eh bien, dis-je alors, promettez-moi sous seing

que si vous ne trouvez pas que je sois en faute, ou vo-
lontairement mêlée aux causes des malheursqui vont
suivre. vous ne me blâmerez, ni ne me maltraiterez, ni

ne me ferez injure, ni ne me rendrez victime d'un évé-

nement qui n'est point survenu par ma faute.
C'est, dit-il, la demande la plus raisonnable qui

soit au monde,que de ne point vous blâmer pour ce qui

n'est point de votre faute donnez-moi une plume et de
l'encre, dit-il.

De sorte que je courus lui chercher plume, encre et
papier, et il rédigea la condition dans les termes mômes

ou je l'avais proposée et la signa de son nom.
Eh bien, dit-il, et que faut-il encore, ma chérie ?

Il faut encore, dis-je, que vous ne me blâmiez pas
de ne point vous avoir découvert le secret avant que je le
Connusse.

Très juste encore, dit-il; de tout mon cœur. Et il
écrivit également cette promesse et la signa.

Alors, mon ami. dis-je, je n'ai plus qu'une condi-
tion à vous imposer, et c'est que, puisquepersonnen'y
est mêlé que vous et moi, vousne le révélerezà personne
au monde, excepté votre mère et que dans toutes les

mesures que vous adopterezaprès la découverte,puisque
j'y suis mêlée comme vous, quoiqueaussi innocenteque



voas<mAmo, vous «© vous laisser»» point entraîne* par
la colère. et n'agirai en rien & mon préjudiceou au »fô-

judicodo votre mare, sans maconnaissance et mon con-
sontement.

Ceci le surprit un pou, et il écrivit distinctement les

paroles, mais les lut et les relut a plusieurs reprises

avant de les signer, hésitant parfois dans sa lecture,et
répétant les mets « Au préjudice de ma mère 1 A votre
préjudice! Quelle peut être cette mystérieuse chose? 1)

Pourtant enfin il signa.
Maintenant, dis-je, mon ami, je ne vous deman-

derai plus rien sous votre seing, maiscomme vous allez

ouïr la plus inattendueet surprenante aventure qui soit

jamais survenue peut-être à famille au monde,je vous
suppliede me promettreque vousl'entendrez aveccalme,

et avec la présenced'esprit qui convient à un homme de

sens.
Je ferai de mon mieux, dit-il, à condition que vous

ne me tiendrez plus longtempsen suspens, car vous me
terrifiez avec tous ces préliminaires.

Eh bien, alors, dis-je, voici De même que je vous
ai dit autrefois dans l'emportement que je n'étais pas
votre femme devant la loi et quenos enfantsn'étaientpas

nos enfants devant la loi, de même il -faut que je vous
fasse savoirmaintenant,en toutetranquillitéet tendresse,

mais avec assez d'affliction, que je suis votre propre

sœur et vous mon propre frère, et que nous sommes

tous deux les enfants de notre mère aujourd'hui vivante,

qui est dans la maison, et qui est convaincuede la vérité

decequeje dis en wn«
manièrequi ne peut être niée ni

contredite.



Jo la via devenir pftlo, et ses yeux hagards, et je dis
So«venea-vo«8 maintenant do votre promesse, et

conserve*votre présence d'esprit qui aurait pu en dire
plus longpour vous préparer que je n'ai fait?P

Cependant j'appelai un serviteur»et lui lis donner un
petit verrede rhum (qui est le cordial ordinairede la cou-
trée), car il perdaitconnaissance

Quand il fut un peu remis, je lui dis
Cette histoire, comme vous pouvez bien penser,

demandeune longue explication;aye»donc (ta la patience
et composes votre esprit pour l'entendre jusqu'au bout
et je la ferai aussi brève que possible.

Et là-dessus jo lui dis ce que je croyais nécessaire au
fait même, et, en particulier, comment ma mère était
-venue à me le découvrir.

Et maintenant, mon ami, dis-je, vous voyoe la
raison de mes capitulationset que je n'ai pas été la cause
de ce malheur et que je ne pouvais l'être, et que je ne
pouvais rien en savoir avant maintenant.

J'en suis pleinement assuré, dit-il, mais c'est une
horriblesurprise pour moi; toutefois, je sais un remède
qui réparera tout. un remède qui mettra fin à toutesvos
difficultés, sans que vous partiez pour l'Angleterre.

Ce serait étrange, dis-je, comme tout le reste.
Non, non, ce sera aisé; il n'y a d'autre personne

qui gène en tout ceci que moi-même.
Il avait l'air d'être agité par quelque désordre en pro-

nonçant ces paroles; mais je n'en appréhendairien à cet
instant, croyant,commeon dit d'ordinaire, queceux qui
font de telles choses n'en parlent jamais, ou que ceux
qui en parlent ne les font point.



Mais la doulmir n'était pas venue en lui à son extré-
mité. et j'observaiqu'il devenait pensif et mélancolique

et, en un mot, il me semblaque sa tôto se troublait un
peu. Je m'efforçais de le rappeler ses esprits par ma
conversation en lut exposant une sorte de dessein pour
notre conduite,et parfoisil se trouvait bien, et nie ré-
pondaitavec assez de courage; mais le malheur pesait

trop lourdementsur ses pensées, et il alla jusqu'à at-
tenter par deux fois à sa propre vie; la seconde, il fut

sur le point d'étrangler, et si sa mère n'était pas entrée
dans la chambreâ l'instantmême, il fût mort mais avec
l'aide d'un serviteurnègre, elle coupa la corde et le rap-
pela à la vie.

Enfin, grâce, à une inlassable importunité, mon mari
dont la santé paraissait décliner se laissa persuader; et
mon destin me poussant, je trouvai la route libre; et
par l'intercession de ma mère, j'obtins une excellente
cargaison pour la rapporter en Angleterre.

Quand je me séparai de mon frère (car c'est ainsi que
je dois maintenant le nommer),nous convînmesqu'après

queje serais arrivée, il feindrait de recevoir la nouvelle

que j'étais morte en Angleterre et qu'ainsi il pourrait se
remarierquand il voudrait; il s'engagea à correspondre

avec moi comme sa sœur, et promit de m'aider et de

me soutenir tant que je vivrais; et que s'il mourait
avantmoi, il laisserait assez de bien pour m'entretenir

sous le nom de sa sœur; et sous quelques rapports il fut
fidèle à sa parole; mais tout fut si étrangementmené

que j'en éprouvai fort sensiblement les déceptions,

cumule vous saurez bien loi,
Je partis au mois d'août, après être restée huit ans



danscette contrée; et maintenant une nouvelle scène do
malheursm'attendait;peu de femmes peut-êtreont tra-
verso la pareille.

Nous fîmes assez bon voyage, jusqu'au moment de
toucher la côte d'Angleterre,ce qui fut an bout de trente
et deux jours, que nous lames secouéspar deux ou trois
tempêtes. dont l'une nous chassa sur la côte d'Irlande,
où nous relâchâmes a Ktnsale. Là nous restAmes environ
trefeejours, et, après nous dire rafraîchis à terre, nous
nous embarquâmesde nouveau, mais trouvâmes de nou-
veau du fort mauvais temps, où le vaisseau rompit son
grand mfit, comme ils disent; mais nous entrâmes enfin
au portde blilford, en Cornouailles où, bien que je
fusse très loin de notre port de destination, pourtant
ayant mis sûrement le pied sur le sol ferme de l'lie de
Bretagne,je résolusde ne plus m'aventurersur les eaux
qui m'avaient été si terribles; de sorte qu'emmenant à
terre mes hardes et mon argent, avec mes billets de
chargement et d'autres papiers, je résolus de gagner
Londreset de laisser le navire aller trouver son port;
le port auquel il était attaché était Bristol, où vivait le
principal correspondantde mon frère.

J'arrivai à Londres au bout d'environ trois semaines,
où j'appris, un peu après, que le navire était arrivé à
Bristol, mais en même temps j'eus la douleurd'être in-
formée que parla violente tempête qu'il avait suppor-
tée, et le bris du grand mât, il avait été fortement ava-
rié, et qu'une grande partie de la cargaison était toute
gâtée.
J'avais maintenant une nouvelle scène de vie sur les

mains, et qui avait une affreuse apparence; j'étais partie



avec une sorte d'adieu final le chargement que j'avaia
apporté avecmoiétaitconsidérable,en vérité, s'il lutar-
rivé on bon état, et par son aide, j'eus»» pu me remarier
suffisammentbien; mais. comme il était, j'étais réduite
en toutà deux ou troiscents livres, et sans aucun espoir
de renfort. J'étais entièrement sans amis, oui, mime,
sansconnaissances; car je trouvai qu'il était absolument
nécessairede ne pasraviver lesconnaissancesd'autrefois;
et pour ma subtile amie qui m'avait disposée jadis à
happer une fortune, elle était morte et son mari aussi.

Le soin do ma cargaison de marchandises m'obligea
bientôt après à taire le voyage de Bristol, et pendant que
le m'occupais de cette affaire, je me donnai le divertie-
sement d'aller à Bath; car ainsi que j'étaisencore loin
d'dtre vieille, ainsi mon humeur, qui avait toujoursété
gaie, continuait de l'être à l'extrême; et moi qui étais,
maintenant, en quelque façon, une femme de fortune,
quoiqueje fusse une femme sans fortune, j'espérais voir
tomber sur mon chemin une chose ou une autre qui
pût améliorerma condition, ainsi qu'il était arrivéjadis.

Bath est un lieu d'assez de galanterie,coûteux et rem-
pli de pièges; j'y allais, à la vérité, à seule fin de saisirce
qui s'offrirait,mais je dois me rendre la justice d'affir-
mer que je n'avais d'autres intentions que d'honnêtes,
et que je n'étais point d'abord hantée par les pensées
qui me menèrent ensuite sur la routeoù je souffrisde
me laisserguiderpar elles.

Là je restai toute l'arrière-saison,commeondit là-bas,
et j'y nouaide misérables liaisons qui plutôt me poussè-
rent aux folies ou je tombai qu'elles ne me fortifièrent à
rencontre. Je vivais en ugrément, recevais de la bonne



société,je veux dire une sociétédélicate et joyeuse; mais
je découvris avec découragement que cette façon de vivre

me ferait rapidement sombrer, et que n'ayant point de

revenu fixe, en dépensantsur le capital, je ne faisais que
m'assurerde saignerà mort et ceci me donna beaucoup
de tristes réflexions. Toutefois je les secouai, et me flat-
tai encore de l'espoir qu'une chose ou une autre se pré-
senteraità mon avantage.

Maisjen'étais point dans lo lie» qu'il fallait; je nétuia
plus à Redriff. où, si je me russeconvenablement établie,
quelque honnêtecapitainemarin ou autreeût pu me sol-
liciter d'honorable matiage; mais j'étais à Bath, où les
hommes trouvent une mattresse parfois, mais bien rare-
ment viennent chercher une femme; et il s'ensuit que
toutes les liaisons privées qu'une femme peut y espérer
doiventavoir quelque tendance de cette sorte.

J'avais passé suffisamment bien le début de la saison

car bien que j'eusse noué liaison -avec un gentilhomme
qui venait.à Bath pour se divertir,je n'avais point con-
senti de traité pernicieux. Mais cette première saison
m'amena pourtant à faire la connaissance d'une femme
dans la maison de qui je logeais, qui ne tenait point une
mauvaisemaison, certes, mais qui n'était pas elle-même
remplie des meilleurs principes. Je m'étais, à toutes oo-
casions, conduite avec tant d'honnêteté, que ma réputa-
tion n'avait pas été touchée par la moindre souillure,et
tous les hommes avec qui j'avais fréquentéétaient de si
bonne renommée,queje n'avais pas obtenu le moindre
blâme sur ces liaisons; aucun d'eux ne semblaitpenser
qu'il y eûtnul moyende proposer rien de mal. Toutefois,
il y avait, ainsi que je l'ai dit, un seul gentilhommequi



me remarquai! mm cesse et se divertissaiten ma com-
pagnie,comme il l'appelait, laquelle, commeU lui plai-
sait à dire, lui était fort agréable, mais à ce moment il
n'y eut rien de plus.

Je passai bien des heures mélancoliques à Bath aprôs
que toute la société eut quitté la ville. car bien que j'al-
lasse parfois ABristolpourdisposer mesaffaires etprendre
quelque argent, cependant il ma semblaitpréférablede
retourner à Bathetd'en faire marésidence,parco qu'étant
en bons termes avec la femmechez qui j'avais logé l'été,
je trouvai qu'en hiver je pouvais y vivre à meilleur mar.
chd que partout ailleurs. Ici, dis-je, je passai l'hiveraussi
tristementque j'avais joyeusementpassé l'été; mais ayant
noué une intimité plus étroite avec la femme dans la
maison de qui je logeais, je ne pus m'empécherde lui
communiquer quelqu'unedes choses qui me pesaient le

,plus lourdementsur l'esprit, et, en particulier, la pau-
vreté de ma condition;je lui dis aussi quej'avais en Vir-
ginie ma mère et mon frère, qui étaient dans une situa-
tion aisée, et commej'avais véritablementécritema mère

une lettre privée pour lui représenterma condition et la
grande perteque j'avais subie, ainsi ne manquai-je point
de faire savoir & ma nouvelle amie que j'attendais un en-
voi de fonds, ce qui était véritable; et commelesnavires
allaient de Bristol à la rivière de York, en Virginie, et
retour, d'ordinaireen moins de temps que ceux qui par-
taient pour Londres, et que mon frère correspondait
principalementavec Bristol, je crus qu'il était bien pré-
férable d'attendre mes envois là où j'étais que d'aller à
Londres.

Ma nouvelle amieparut fort sensiblement émue de ma



condition, et, en vérité, elle eut la bonté do réduite le
prix qu'il me coûtait pour vivre avec elle, jusqu'àêtre ai

bas pendant l'hiver,que jeme persuadai qu'ellene gagnait

rien sur moi; pour le logement, durant l'hiver, je ne
payai rien du tout.

Quand survint la saison du printemps, elle continua de

se montrer gracieuse au possible, et je logeai chez elle

un certain temps, jusqu'à ce que je trouvai nécessaire

d'agir différemment; elle avait quelques personnes de

marque qui logeaient fréquemment dans sa maison, et

en particulier le gentilhommequi, ainsi que je t'ai dit,
avait recherché ma société l'hiver d'avant; il revint en
compagnie d'un autre gentilhommeet de deux domes-

tiques, et logea dans la même maison;je soupçonnaima
propriétaire de l'avoir invité, en lui faisant savoir que
j'habitais toujoursavec elle, mais elle le nia.

Ce gentilhomme arriva donc et continuade me remar-
quer et de me témoigner une confiance particulière;
c'étaitun véritable gentilhomme,le dois l'avouer, et sa
société m'était aussi agréable que la mienne, je crois,

pouvait l'être pour lui il ne me fit d'autres professions

que d'extraordinaire respect, et il avait une telle opi-

nion de ma vertu, qu'ainsi qu'il le déclarait souvent, il
pensait que s'il proposait rien d'autre, je le repousse-
rais avec mépris il eut bientôt appris par moi que
j'étais veuve, que j'étais arrivée de Virginie à Bristol

par les derniers navires, et que j'attendais à Bath la

venue de la prochaine flottille de Virginie qui devait

m'apporterdes biens considérables j'appris par luiqu'il
avaitune femme, maisque la dameavait la tête troublé,
et qu'elle avait été placée sous le gouvernement de ses



propresparents, à quoi il avait consenti,pour empêcher
tout bl&me à l'endroit du mauvais ménagementde la
cure et que, cependant, il était venu h Bath pour.se
récréer l'espritdans des circonstances si mélancoliques.

Ma propriétaire qui, de son propre gré, encourageait
cette Maison on toutes occasions, me fit de lui un por-
trait fort avantageux, comme d'un homme d'honneur
et de vertu, autant que de grande fortuneet. en vérité,
j'avaisbonneraison de le crojrc, carbien que nous fus»
sions logés tous deux de plain-pied, et qu'il fut souvent
entré dans ma chambre, mêmequand j'étais au lit, ainsi
que moi dans la sienne, il ne s'était jamais avancé au
delà d'un baiser, ou ne m'avait sollicitée mêmede chose'
autre, jusque longtemps après, comme vous l'enten-
drez.

Je faisais fréquemment & ma propriétairedes remar-
ques sur l'excès de sa modestie, et de son côté elle m'as-
surait qu'ellen'en était pas surprise, l'ayant aperçudès
l'abord toutefois, elle me répétaitqu'elle pensaitqueje
devais attendrequelques gratificationsde lui, en faveur
de ma société, car en vérité il semblaitqu'il fût toujours
à mes brousses. Je lui répondis que je ne lui avais pas
donné la moindre occasion d'imaginer que j'en eusse
besoin on que je dusse rien accepter de sa part; mais
elle m'assuraqu'elles'en chargerait,et ellemena l'affaire
avec tant de dextérité, que la première fois que nous
lûmesseuls ensemble, après qu'elle lui eutparlé, il se
mit i s'enquérir de ma condition, commentje m'étais
entretenue depuismon débarquement, et si je n'avaispoint besoin d'argent.

Je pris uneattitude fort hardie; je lui dis que, bien



que ma cargaison de tabac fut avariée, toutefois elle
«n'était pas entièrementperdue que le marchandauquel
j'avais été consignée m'avait traitée avec tant d'honnê-
teté, que je n'avaispoint éprouvé de besoin, et que j'es-
pérais par gouvernement frugal faire durer ce que je
possédaisjusqu'à recevoir un autreenvoi que j'attendais

par la prochaine Hotte que cependant j'avais retranché

sur mes dépenses, et qu'au lieu qu'à la saison dernière
j'avais entretenu une servante, maintenantje m'en pas-
sais et qu'au lieu que j'avais alors une chambre avec
une salle à manger au premier étage, je n'avais mainte-

nant qu'une chambre au second, et d'autres choses sem-
blables. « Mais je vis, dis-je, aussi bien satisfaiteaujour-
d'hui qu'auparavant » ajoutant que sa société m'avait
portée à vivre bien plus gaiement que je n'eusse fait au..
trement, de quoi je lui étais fort obligée et ainsi, j'écar-

tai toute propositionpour l'instant.
n ne se passapas longtempsqu'il m'entreprit de nou-

veau, et me dit qu'il trouvait que je répugnais à lui con-
fier la vérité de ma condition, ce dont il était fâché,

m'assurantqu'il s'en informait sans dessein de satisfaire

sa curiosité, mais simplementpourm'aider, si l'occasion

s'en offrait. Mais que, puisque je n'osais avouer que
j'avais besoin d'assistance,il n'avait qu'une chose à me
demander, qui était delui promettresi j'étais en quelque
manière gênée, de le lui dire franchement,et d'user de-

lui avec la même liberté qu'il en faisait l'offre, ajoutant

que je trouveraistoujours en lui un ami dévoué,quoique-

peut-être j'éprouvassela crainte de me fier k lui.
Je n'omis rien de ce qui convenait qui fût dit par une

personne infinimentobligée, pour lui faire comprendre



quej'éprouvaisfortvivement sa générosité; et, en vérité,
à partir de ce moment,je ne parus pas si réservée avec
lui qu'auparavant,quoiquenous tenant encore des deux
parts dansles limites de la plus strictevertu mais com-
bien libre que fût notre conversation, je n'en pus venir
à cette liberté qu'il désirait, et qui était de lui dire que
j'avais besoin d'argent, quoique secrètement je fusse
bien heureusede son offre.

Quelques semaines passèrentla-dessus, et toujours je
ne lui demandais point d'argent quandma propriétaire,
une rusée créature, qui m'enavait souvent pressée, mais
trouvait que je ne pouvais le faire, fabrique une histoire
de sa propre invention et vient crûment & moi pendant
que nous étions ensemble

Oh I veuve, dit-elle, j'ai de mauvaises nouvelles à
vous apprendrece matin.

Et qu'y a-t-il? dis-je. Est-ce que les navires de
Virginie ont été pris par les Français ?
Car c'est ce que je redoutais.

Non, non, dit-elle, mais l'homme que vous avez
envoyé à Bristol hier pour chercher de l'argent est re-
venu, et dit qu'il n'en a point rapporté.

Je n'étais nullement satisfaite de son projet je pen-
sais que cela aurait trop l'apparence de le pousser, ce
dont il n'y avait aucun besoin, et je vis que je ne per-
drais rien en feignantde me refuserau jeu, de sorte que
je la repris de court

Je ne puis m'imaginer pourquoi il aurait ainsi
parlé, dis-je, puisque je vous assure qu'il m'a apporté
tout l'argent que je l'avais envoyé chercher, et le voici,
dis-je, tirant ma bourseoù il y avait environ douze gui-



nées. Et d'ailleurs, ajoutai-je, j'ai l'intention de vous en
donner la plus grande partie tout à l'heure.

Il avait paru un peu mécontenté de sa façon de parler,
autant que moi trouvant, ainsi que je pensais bien,
qu'elleprenait un peu trop de liberté; mais quand il vit
la réponse que je lui faisais, il se remit sur-le-champ.
Le lendemainmatin nous en reparlâmes,et je le trouvai
pleinementsatisfait. Il me dit en souriant qu'il espérait
que je ne me laisserais point manquer d'argent sans le
lui dire, et que je lui avais promis lecontraire je lui ré-
pondis que j'avais été fort vexée de ce que ma proprié-
taire edt parlé si ouvertementla veille d'une chose où
elle n'avait point à se mêler mais que j'avais supposé
qu'elle désirait être payée de ce que je lui devais, qui
était environ huit guinées, que j'avais résolu de lui don-
ner et lui avais données la même nuit.

n fut dans une extraordinairebonne humeur quandil
m'entenditdire que je l'avais payée, puispassa à quelque
autre discourqjfourle moment;mais le lendemainmatin,
ayant entenduque j'étais levée avant lui, il m'appela, et
je lui répondis. Ilmedemandad'entrerdanssachambre;
il était au lit quand j'entrai,et il me fit venir m'asseoir
sur le bord du lit, car il meditqu'il avait quelque chose
à me dire. Après quelquesexpressions fort tendres, il me
demanda si jevoulais me montrer bien honnête et donner
une réponse sincère à une chose dont il me priait. Après
une petitechicane sur le mot « sincère », et lui avoir
demandé si jamais je lui avais donné des réponses qui ne
fassent pas sincères, je lui fis la promesse qu'il voulait.
Eh bien, alors, sa prière était, dit-il, de lui faire voirma
bourse je mis aussitôt ma main dans ma poche, et riant



delui,je tirai la bourseoùil y avaittroisgaîaéeaetdemie f
alors il me demanda si c'était tout l'argent que j'avais
Je lui dis « Non o, riant encore, a il s'en faut de beau-

xcoup, » 1

Eh bien, alors. dit-il, il fallait lui promettred'allerlui
cherchertout l'argent que j'avais, jusqu'au dernier far-
din je lui dis que j'allais le faire, et j'entrai dans ma

re d où je lui rapportai un petit tiroir secret où
j'avais environ six guinées de plus et un peude monnaie
d'argent, et je renversai tout sur te l|t, et lui dis que
c'était là toute ma fortune,honnêtement à un shilling
près il regarda l'argent un peu de temps, mais ne le
compta pas, puis le brouilla et le remit pêle-mêle dans
le tiroir; ensuite, atteignant sa poche, il en tira une clef,
et me pria d'ouvrirune petite boîte en boisde noyerqu'il
avait sur la table, et de lui rapporter tel tiroir, ce que je
fis dans ce tiroir il y avait unegrande quantité demon-
naie en or, je crois près de deuxcentsguinées, mais je ne
pus savoir combien. Il prit le tiroir et, me tenant par la
main, il me la fit mettre dedans, et en prendreunepleine
poignée; je ne voulais point,, et me dérobais mais il me
serrait la main fermementdans la sienne etil la mit dans
le tiroir, et il m'y fit prendre autant de guinées presque
que j'en pas tenir à la fois.

Quand je l'eus fait, il meles fit mettredansmon giron,
et prit mon petit tiroir et versa toutmonargent parmile
sien, puis me dit de m'en aller bien vite et d'emporter
tout cela dans ma chambre.

Je rapportecettehistoireplus particulièrementàcause-
de sa bomie humeur, et pourmontrer le ton qu'il y avait
dans nos conversations Ce ne fut pas longtempsaprès



qu'il commença chaquejourde trouverdesdéfautsà mes
habits, à mes dentelles, à mes coiffes; et, en un mot, il

me pressa d'en acheter de plus beaux, ce dont j'avais

assez d'envie, d'ailleurs, quoique je ne le fisse point
paraître je n'aimaisrien mieux au monde que les beaux
habits, mais je lui dis qu'il me fallait bien ménager
l'argentqu'il m'avaitprêté,sans quoi jenepourraisjamais
le lui rendre. Mmeditalorsen peu de parolesque comme
il avait un sincère respect pour moi, et qu'il connaissait

ma condition, il ne m'avait pasprêté cet argent,mais me
l'avaitdonné, et qu'il pensait que je l'eusse bien mérité,
luiayant accordé ma sociétéaussientièrementquejel'avais
fait. Après cela, il me fit prendre une servante et tenir
la maison et, son ami étant parti, il m'obligea à prendre
le gouvernement de son ménage, ce que je fis fort volon-
tiers, persuadée, comme il parut bien, que je n'yperdrais
rien, et la femme qui nous logeait ne manqua point

non plusd'ytrouver son compte.
Nous avions vécu ainsi près de trois mois, quand la

société de Bath commençant à s'éclaircir, il parla de s'en
aller, et il était fort désireux de m'emmeneravec lui à

Londres; j'étais assez troublée de cette proposition, ne
sachantpas dans quelle position j'allaism'y trouver, ou
comment il me traiterait; mais tandis que l'affaire était

en litige, il se trouva fort indisposé il était allé dans un
endroitdu Somersetshirequ'on nommeSheptou et là il
tomba très malade, si malade qu'il ne pouvait voyager:
si bien qu'il renvoya son laquais à Bathpour me prierde
louer un carrosse et de venir le trouver. Avant de partir
il m'avait confié son argentet autres choses de valeur, et
je ne savais qu'en faire; mais je les serrai du mieux que



je pus, et fermai le logement à clef puis je partis et le
trouvai bien maladeen effet, de sorte que je luipersuadai
de se faire transporter en chaise A porteurs à Bath, où
nous pourrions trouverplus d'aideet meilleursconseils,

Il y consentitet je le ramenaià Bath, qui était à environ
quinze lieues, autantqueje m'en souviens làil continua
d'être fort malade d'une fièvre, et garda le lit cinq
semaines et toutce tempsje le soignaiet le dorlotaiavec
autantde tendresse quesi j'eusseétésa femme en vérité,
si j'avais été sa femme,je n'aurais pu faire davantage;je
restais assise auprès de lui si longtemps et si souvent,
qu'à la fin il ne voulut pas que je restasse assise davan-
tage en sorte que je fis mettre un Ut de veille dans sa
chambre, et que je m'y couchai, juste au pied de son lit.

J'étais vraiment sensiblement affectée de sa condition
et des appréhensions de perdreun ami tel qu'ilétait et tel
qu'il serait sans doute pour moi; et je restais assise à
pleurer près de lui pendant bien des heures enfin il alla
mieux, et donna quelqueespoir, ainsi qu'il arriva d'ail-
leurs, maistrès lentement.

S'il en était autrementque je ne vais dire, je ne répu-
gnerais pasà le révéler, comme il estapparentquej'ai fait
en d'autres cas; mais j'affirme qu'à travers toute cette
liaison, excepté pour ce qui est d'entrerdans lachambre
quand lui ou moi nous étions au lit, et de l'office néces-
saire des soins de nuit et de jour quand il fut malade, il
n'avait pointpassé entré nous la moindreparole ou action
impure. Oh si tout fût resté de même jusque la fin•

Après quelque temps, il reprit des forces et se remit
assez vite, et j'auraisenlevémon lit de veille, mais il ne
voulut pas me le permettre,jusqu'à ce qu'il pût s'aven-



turersanspersonne pour la garder, et «lors joreprisquar-
tier dansma chambre.

Il saisit mainte occasion d'exprimerle sens qu'il avait
de ma tendressepour lui; et quand il fut Mon, il me fit
posent de cinquanteguinées pour me remercierde mes
soins, et d'avoir, comme il disait, risqué ma vie pour
sauverla sienne.

Etmaintenant il fitde profondesprotestationsde l'allée-
tion sincère et inviolable qu'il me portait, mais avec la
plus extrême réserve pour ma vertu et la sienne je lui
dis quej'étais pleinementsatisfaite là-dessus; il alla jus-
qu'au point de m'assurer ques'il était tout nu au lit avec
moi, il préserverait aussi saintement ma vertu qu'il la
défendrait sij'étais assaillie par un ravisseur. Je le crus,
et le lui dis, mais il n'en fut pas satisfait; il voulait,
disait-il, attendre quelque occasion de m'en donner un
témoignageIndubitable.

Ce fut longtemps après que j'eus l'occasion, pour mes
affaires,d'aller à Bristol sur quoi il me louaun carrosse,
et voulut partir avec moi; et maintenant,en vérité, notre
intimités'accrut. De Bristol, il m'emmena à Gloucester,
ce qui était simplement un voyage de plaisance, pour
prendre l'air, et là, par fortune, nous ne trouvâmes de
logement à l'hôtellerie que dans une grande chambre à
deux lits. Le maitre de la maison allant avec nous pour
nous montrer ses chambres, et arrivant dans celle-ci,
lui dit avec beaucoup de franchise

Monsieur, ce n'est point mon affaire de m'enquérir
si cettedame est votre épouse ou non; mais sinon, vous
pouvez aussi honnêtement coucher dans ces deux lits
que si vous étiez dans deux chambres.



Et là-dessusil lire un grand rideau (lui s'étendait tout
au travers de la chambre, et qui séparait les lits en effet.

Eh bien, dit mon ami, très au point, ces lits feront
l'affaire; pour le reste, noua sommes trop proches pa-
rents pour coucher ensemble, quoique nous puissions
logerl'un près de l'autre.

Etcecijeta sur toute la chose une sorte d'apparence
d'honnêteté.Quand nom en vînmesà nous mettreau lit
0 sortit décemment de la chambre, jusqu'à ce que je
fusse couchée, et puis se mit au lit dans l'autre lit, d'où
il me parla, s'étantétendu, assez longtemps.

Enfin, répétant ce qu'il disait d'ordinaire, qu'il pou-
vait se mettre au lit tout nu avec moi, sans me faire le
moindreoutrage, il saute hors de son lit

Et maintenant, ma chérie vous allez voir combien
.je vais être juste pour vous, et queje sais tenir parole.

Et le voilà venir jusqu'à mon lit.
Je fis quelque résistance, mais je dois avouer que je

ne lui eusse pas résisté beaucoup, même s'il n'eût fait
nulle de ces promesses;si bien qu'aprèsune petite lutte,
je restai tranquille, et le laissai entrer dans le lit; quand,
il s'y fut couché, il m'entoura de ses bras, et ainsi je
couchai toute la nait pris de lui; mais il ne me fit rien de
plus ou ne tentariend'autreque de m'embrasser, dis-je,
dans ses bras, non vraiment,et de toute la nuit; mais se
leva et s'habilla le matin, et me laissa aussi innocente

pour lui que le jour où je fus née.
raccordeque c'était là une noble action, mais comme

«'était ce que je n'avais jamais vu avant, ainsi me plon-
.gea-t-elle dans une parfaite stupeur. Nous fîmes le reste
du voyage dans les mêmes conditions qu'avant, et nous



revînmes à Bail», ou, comme il avait occasion d'entrer
ehos moi quand il voulait. il répéta souvent la mémo
modération, et fréquemmentje couchai avec lui; et bien
que toutesles familiaritésde mari et femmenous fussent
habituelles, cependant jamais il n'offrit d'aller plus
loin, et il en tirait grande vanité. Je ne dis pas que j'en
étais aussi entièrementcharméequ'ilpensait queje fusse,
car j'avoue queJ'étais, bien plusvicieuseque lui.

1
Nous vécûmesainsi près de deux ans et avec la seule

exceptionqu'il se rendit trois fois à Londres durant ce
temps, et qu'une fois U y séjournaquatre mois; mais,
pour lui rendrejustice, il ne cessa de me donner de l'ar-
gent pour m'entretenir fort bellement.

Si nous avionscontinuéainsi, j'avouequenousaurions
eu bonne raison de nous vanter; mais, disent les sages,
il ne faut point s'aventurer trop près du bord d'un com-
mandement et ainsi nous le trouvâmes;et ici encore je
dois lui rendre la justice d'avouer que la première in-
fraction ne fut pas sur sa part. Ce fut une nuit que nous
étions au lit, bien chaudement, joyeux, et ayant bu, je
pense, tous deux unpeu plus que d'ordinaire, quoique
nullement assez pour nous troubler, que je lui dis (je le
répète avechonteethorreurd'âme)queje pouvais trouver
dans mon cœur de le dégager de sa promesse pour une
nuitet point davantage.

n me prit au mot sur-le-champ, et après cela, il n'y
eut plus moyen de lui résister, et en vérité, je n'avais
point envie de lui résisterplus longtemps.

Ainsi fut rompu le gouvernementde notre vertu, et
j'échangeaila place d'amie pour ce titremal harmonieux
et de son rauque, qui est catin. Le matin nous fûmes



tous deux a nos repentante»; je pleurai de tout cceqr, et
lui-môme reconnut son chagrin; mais c'est tout ce que
nous pouvionsfaire l'un et l'autre; et la routeétant ainsi
débarrassée, les barrièresde la vertu et de la conscience
renversées,nous eûmes à luttercontremoinsd'obstacles.
Ce futune mornesorte deconversation quenousentre-

tlnmesensemble le reste de cette semaine;je le regardais
avec des rougeurs;et d'un moment à l'autre je soulevais
cette objection mélancolique «Et si j'allaisêtre grosse,
maintenant?Quedeviendrais jealors?» II m'encourageait
en me disantque, tantque je lui serais fidèle, ilme le res-
terait; et que, puisque nous en étions venus là, ce qu'en
vérité il n'avaitjamais entendu,si je me trouvaisgrosse,
ilprendrait soin de l'enfantautantque de moi. Ceci nous
renforça tous deux je lui assuraique sij'étais grosse, je
mourrais par manquede sage-femme, plutôt que de le
nommercommepère de l'enfant, et il m'assura queje ne
serais en,fautede rien,si jevenaisà être grosse. Ces assu-
rances réciproquesnousendurcirent,etensuite nousrépé-
tâmes notre crime tant qu'il nous plut, jusqu'enfin ce
que je craignais arriva, et je me trouvaigrosse.

Après que j'en fus sure, et que je l'eus satisfait là-
dessus, nous commençâmes à songerà prendre des me-
surespournous conduire à cette affaire,et je luiproposai
deconfierle secret à ma propriétaire,et de lui demander
un conseil, à quoi41 s'accorda;ma propriétaire, femme,
ainsique je trouvai, bien accoutumée à telles choses, ne
s'en mit point en peine; elle ditqu'ellesavait bienqueles
choses finiraient par en venir là, et nous plaisanta très
joyeusementtous deux commeje l'ai dit, noustrouvâmes
que c'était une vieille dame pleine d'expérience en ces



sortesd'affaires; elle se chargeade tout, s'engagea à pro-
curer une sage-femmeet une nourrice, & éteindre toute
curiosité, et & en tirer notre réputationnette, ce qu'elle
flt en effet avec beaucoup d'adresse.

Quand j'approchai du terme, elle pria mon monsieur
de s'en aller à Londres ou de feindre son départ; quand
il fut parti, elle informa les officiers de la paroisse qu'il
y avait chez elleune dameprèsd'accoucher, mais qu'elle
connaissait fort bien son mari, et leur rendit compte,
comme elle prétendait, de son nom qui était sir Walter
Cleave'; leur disant que c'étaitun digne gentilhommeet
qu'elle répondraità toutes enquêteset autreschoses sem-
blables. Ceci eut donné bientôt satisfaction aux officiers
de la paroisse, et j'accouchaiavecautant de crédit que si
j'eusse été réellementmilady Gleave, et fus assistée dans
mon travail par trois ou quatre des plus notables bour-
geoises de Bath; ce qui toutefois me rendit un peu plus
coûteuse pour lui; je lui exprimais souvent mon souci à
cet égard, mais il me priait de ne point m'en inquiéter.

Comme il m'avait munie très suffisamment d'argent
pourlesdépenses extraordinaires de mes couches, j'avais
surmoi tout ce qu'ilpeut y avoirde beau mais je n'affec-
taispointla légèreténi l'extravagance; d'ailleurs connais-
sant le monde comme je l'avais fait, et qu'untel genrede
conditionne dure souventpas longtemps,jeprenaisgarde
de mettre de côté autant d'argent que je pouvais, pour
quand viendraient « les tempsdepluie» commejedisais,
lui faisant croire que j'avais tout dépensé sur l'extraordi-
naire apparence des choses durant mes couches.

Par ce moyen, avec ce qu'il m'avait donné, et que j'ai
-dit plus haut, j'eus à la un de mes couches deux cents



gaiBê@»èrac*, comprenant «usai cequi restait de «ton
Argent.

J'accouchai d=*un beau- garçon, vraiment, et ce fat u»
charmant enfant; et. quand il l'apprit, il m'écrivit là-
deasus une lettre bien tendre et obligeante, bt puis me
dit qu'il pansait qu'il y eut meiiteox air pour moi de
partirpont foudresaussitôt que. je serais levée et remise,
qu'il avait retenu des appartementspour moi à Ham*
mersmith, comme si je venais seulementde Londres, et
qu'après quelque temps je retournerais à Bath et qu'il
m'accompagnerait.

Son offre me plut assez, et je louai un carrosse à ce
propos, etprenant avec moi mon enfant, une nourrice
pourle tenir et lui donner à tester et une fille servante,
me voilà partiei pour Londres.

B me rencontraà Reading dans sa propre voiture, où
il aie fit entrer, bissant les. servantes et l'enfant dais 1»

carrossede louage, et ainsi m'amenaà mon nouveau b>
gement de Hammersmitb,dontj'eus abondance de rai-
sons d'êtrecharmée, car c'étaient de superbes chambres.

Et maintenant. j'étais vraiment au point extrême de
<e> que je pouvais nommerprospérité, et je ne désiras
•riend'autreque d'être sa femme parmariage,ce qui ne
pouvaitpas être; et voilà pourquoien tontes occasions
je m'étudiais à épargner tout ce que je pouvais, comme
j'ai dit, en prévision de la misère; sachant assez bien
que teUes.choses ne durent pas toujours,qoeles hommes
qui entretiennent des maîtresses en changent straveai,
en deviennent tas* sont jaloux d'dÛesy on une chose an
Faulre; et parforâ les damesqui sont ainsi bien traitées
•se sont passoisBeus» à préserver, par conduite psu-



dente, l'estime dolours personnes, on te délicat article

de leur fidélité, d'où elles sont justement poussées à

l'écartavec mépris.
Mais j'étais assurée sur ce point; car ainsi que Je

n'avais nulle inclinaison à changer, ainsi n'avais-je au-

cune manière de connaissance, partant point de tenta-
tion & d'autresvisées; je ne tenais de société que dans

la feraille où je logeais, et avec la femme d'un ministre,

qui demeurait à la porte d'auprès; de sorte que tocs-

qu'à étaitabsent, je n'allais point faire de visites à per-

sonne, et chaque fois qu'il arrivait, il ne manquait pa*
de me trouverdans ma chambre ou ma salle nasse; si

j'allais prendre l'air, c'était toujoursavec lui.

Cette manièrede vivre avec lui, autant que la sienne

avec moi, était certainement la chose du monde où il y

avait le moins de dessein; il m'assurait souvent que
lorsqu'il avait fait d'ahord ma connaissance, et jusqu'à

la nuit môme où nous avions enfreint nos règles, il

n'avait jamais entretenu le moindre dessein de coucher

avec moi; qu'aavait toujourséprouvé une sinoère affec-

tion pour moi, mais pas la moindre inclination réelle à

faire ce qu'a avait fait; je lui assurais que je ne l'avais

jamaissoupçonné là-dessus; et que si la pensée m'en fût

wnue, je n'eusse point si facilement cédé aux libertés

qui nousavaient amenésjusque-là, mais que tout «fila

avait été une surprise.
H est vrai qne depuis la première heure où j'avais

commencé à converser avec lai, j'avais xésolu de le

laisser coucher avec moi, s'il m'en priait; mais c'étaith4sw cq"er avec moi, 8 Wen Pr" mais c'é;tait

para» que j'avais besoin de son aide, et que je ne <mb-

• naissais point «Tante* moyen de le tenir; mais quand



nous lames ensemble cette nuit-là, et que les choses,
ainsique j'ai dit, étaient allées si loin, je trouvai ma fai-
blesse et qu'il n'y avait pas à résisterà l'inclination j mais
je fus obligée de tout céder avant même qu'il le de*
mandât.

Cependant,il fut si juste envers moi, qu'il ne me le
reprocha jamais, et jamais n'exprima le moindre dé-
plaisir de ma conduiteà nulle autre occasion, mais pro-
testait toujours qu'il était aussi ravi de ma société qu'il
l'avait été la première heure que nous fûmes réunis

D'autre part, quoique je ne fusse pas sans de secrets
reproches de ma consciencepour la vie que je menais, et
cela jusque dans la. plus grande hauteur de la satisfac-
tion que j'éprouvai, cependant j'avais la terrible pers-
pective de la pauvreté et de la faim, qui m'assiégeait
comme un spectre affreux, de sorte qu'il n'y avait pas à
songer à regarder en arrière; mais ainsi que la pauvreté
m'y avait conduite, ainsi la crainte de la pauvreté m'y
maintenait-elle;et fréquemmentje prenais la résolution
de tout abandonner, si je pouvais parvenir à épargner
assez d'argent pour m'entretenir; mais c'étaient des
pensées qui n'avaientpointde poids, et chaque fois qu'il
venait me trouver, elles s'évanouissaient car sa com-
pagnie était si délicieuse qu'il était impossible d'être
mélancolique lorsqu'il était là; ces réflexions ne me
venaient que pendant les heures où j'étais seule.

Je vécus six ans dans cette condition, tout ensemble
heureuse et infortunée, pendant lequel temps je loi
donnai' trois enfants; mais le premier seul vécut; et
quoique ayant déménagé deux fois pendant ces sixquoiqoe ayant déménagé deux &)is pendant ces six



années, pourtant la sixième je retournaidans mon pre-

mier logement à Hammersmith. C'est là queje fus sur-

prise un matin par une lettre tendre,maismélancolique,

do mou monsieur; il m'écrivaitqu'il se sentait fort indis-

posé etqu'acraignaitd'avoir un nouvelaccès de maladie,

mais que, les parents de sa femme séjournant dans sa

maison, il serait impraticable que je vinsse auprès de

lui il exprimaittout le mécontentementqu'il en éprou-

vait, ayant le désir qu'il me fût possible de le soigner et

de le veillercomme autrefois.
Je lus extrêmement inquiète là-dessus et très impa-

tiente de savoir ce qu'il en était; j'attendis quinze jours

ou environ et n'eus pointde nouvelles,ce qui me surprit.

et je commençai d'être très tourmentée, vraiment; je

crois que je puis. dire que pendant les quinze jours qui

suivirent je fusprès d'être égarée: ma difficultéprincipale

était queje ne savais pas exactement où il se trouvait;

carj'avais comprisd'abordqu'il étaitdans le logement de

la mère de sa femme; mais m'étant rendue à Londres, je

trouvai, à l'aide des indications que j'avais, afin de lui

écrire, comment je pourrais m'enquérir de lui; et là je

trouvai qu'il étaitdans une maison de.Bloomsbury,où il

s'était transporté avec toute sa famille; et que sa femme

et la mère de sa femme étaientdans la même maison,

quoiqu'on n'eût pas souffert que la femme apprit qu'elle

séjournait sous le même toit que son mari.
à la dernièreLà j'appris également bientôtqu'il était à la dernière

extrémité, d'où je pensai arriver à la mienne, par mon
atdeurà^onnaitrela vérité..Une nuiU'eus la curiosité

de me déguiser en fille servante, avec un bonnet rond

et un chapeau de paille, et je m'en allai à sa porte,



comme si je fusse envoyée par une dame de ses voi-
sines & l'endroit ou il vivait auparavant; et, Tendant des
compliments aux maîtres et aux maîtresses, je dis que
j'était envoyée pour demander comment allait M.
et comment il avait reposé pendant la nuit. En appor-
tantce message, j'obtins l'occasion que je désirais; car,
parlant à une des servantes, je lui tins un long conte de
commère, et je lui tirai tous les détails de sa maladie,
queje trouvm être une pleurésie, accompagnée de toux
et de fièvre; elle me dit aussi qui était dans la maison.
et comment allait sa femme, dont on avait quelque
espoir, par son rapport, qu'elle pourrait recouvrer sa
raison; mais pour le gentilhommelui-même, les mode-
lins disaient qu'il y avait bien peu d'espoir, que le matin
ilsavaientcru qu'il était sur le point de mourir, et qu'il
n'en valait guère mieux à cette heure, car on n'espérait
pas lui voir passerla nuit.

Ceciétaitunelourdenouvellepour moi, etjecommençai
maintenant àvoir la fin de ma prospérité, età comprendre
que j'avaisbien fait d'agir en bonneménagère et d'avoir
mis quelque fpeu de côté pendant qu'il était en vie, car
maintenant aucune vue ne s'ouvrait devant moi pour
soutenirmon existence.

Ce qui pesait bien lourdement aussi sur mon esprit,
c'estque j'avaisun fils, un bel enfantaimable,qui avait
plus de cinq ans d%e, et point de provision faite pour
lui, du moins à ma connaissance;avec ces considérations

et un cœur triste je rentrai à la maison ce soir-là et je
commençai de me demander commentj'allais vivre, et
de queUe manière j'allais passer mon temps pour le

reste de mavie. 0



Voua pouvez bien penser que je n'eus point de repo»
que je ne m'informasse de nouveau très rapidementde

ce qui était advenu; et n'osant m'aventurer moi-même.

j'envoyai plusieurs faux messagers, jusque après avoir-
attendu quinze jours encore, je trouvai qu'il y avait
quelque espoir qu'il put vivre, quoiqu'il fût toujours
bien mal; alors je cessai d'envoyer chercher des nou-
velles, et quelque temps après je sus dans le voisinage
qu'il se levait dans sa chambre, et puis qu'il avait pu
sortir.

Je n'eus point de doute alors que je n'ouïrais bientôt
quelquenouvelle de lui, etcommençai de me réconforter

sur ma condition,pensant qu'elle fut rétablie; j'attendis

une semaine, et deux semaines et avec infiniment de-

surprise, près de deux mois, et n'appris rien, sinon
qu'étant remis, il était parti pour la campagne, afin de
prendrel'air après sa maladie; ensuite il se passa deux
mois encore, et puis je sus qu'ilétaitrevenu dans sa mai-

son de ville, mais je ne reçus riende lui.
Je lui avais écrit plusieurs lettres et les avais adres-

sées comme d'ordinaire; et je trouvai qu'on en était

venu chercher deux on trois, mais point les autres. Je
lui écrivis encore d'une manière plus pressante que
jamais, et dans l'une d'elles, je lui fis savoir que je-
serais obligée de venir le trouver moi-même, représen-
tant macondition,le loyerdu logement à payer, toute
provisionpour l'enfant qui manquait, et mon déplorable

état, dénuée de tout entretien, après son très solennel
engagementqu'il aurait soin de moi-etn»pourvoirait;
je fis une copie de cette lettre, et trouvant qu'elle -était

testée près d'un mois dans la maison où je l'avais-



adressée sans qu'on fût venu la chercher, je trouvai
moyen d'en faire mettre une copie dans ses mains à,

une maison de café oà je trouvai qu'il avait coutume
d'aller.

Cette lettre lui arracha une réponse, par laquelle je
vis bien que je serais abandonnée,mais où je découvris
qu'il m'avait envoyé quelque temps auparavant une
lettre afin de me prier de retourner à Bath j'en viendrai
tout à l'heure à son contenu.

Il est vrai que les lits de maladie amènentdes temps
où des liaisons telles que celles-cisont considéréesavec
des visagesdifférentset regardées avec d'autres yeux que
nous ne les avions vues auparavant;monamantétaitallé

aux portes de la mort et sur le bord extrême de l'éternité
et, paraitil, avait été frappé d'un juste remordset de ré-
flexionsgraves sur sa vie passée de galanterie et de légè-
reté et, entre autres, sa criminelleliaison avec moi, qui
n'était en vérité ni plus ni moins qu'une longue vie con-
tinue d'adultère, s'était présentée à lui telle qu'elle était,
non plus telle qu'autrefois il la pensait être, et il la re-
gardait maintenant avec une juste horreur. Les bonnes

mœurs et la justice de ce gentilhomme l'empêchèrent
d'aller à l'extrême, mais voici tout net ce qu'il fit en cette
affaire; il s'aperçut par ma dernière lettre et par les au-
tres qu'il se fit apporter que je n'étais point partie pour
Bath et que sa première lettre ne m'était point venue en
main, sur quoi il m'écrit la suivante

« Madame,

« Je suis surpris que ma lettre datée du 8 du mois
dernier ne vous soit point venue en main; jevous donne



ma parole qu'elle a été remise à votre logement, et aux
mainsde votre servante.

« II est inutile queje vous fasse connaîtrequelle a été

ma condition depuis quelque temps passé; et comment,
étant alléjusqu'aubord de la tombe, par une grâce ines-
péréedu ciel, et que j'ai bien peu méritée,j'ai été rendu
à la vie; dans la condition où j'ai été, vous ne serezpoint
étonnée que notre malheureuseliaison n'ait pas été le
moindre des fardeaux qui pesaient sur ma conscience;t
je n'ai point besoin d'en dire davantage; les choses dont
il faut se repentir doivent aussi être réformées.

« Je serais désireux de vous voir songer à rentrer à

Bath; je joins à cette lettre un billet de 50 £ pour que
vous puissiez liquider votre loyeretpayer les menusfrais

de votre voyage. J'espère quece ne sera pas pourvousune
surprise si j'ajoute que pour cette raison seule, et sans

aucune offense de votre part, je ne peux plusvousrevoir;

je prendrai de l'enfant le soin qu'il faudra, soit que vous
le laissiez ici, soit que vous l'emmeniez, comme il vous
plaira; je vous souhaite de pareilles réflexions, et qu'elles

puissent tourner à votre avantage.

« Je suis, etc. »

Je fus frappée par cette. lettre comme de mille bles-

sures; les reproches de ma conscienceétaient tels que je

ne saurais les exprimer,car je n'étais pas aveugle à mon

proprecrime; et je réfléchissaisquej'eussepu avecmoins

d'offense continuer avec mon frère,puisqu'iln'y avaitpas
de crimeau mpins dans le fait de notre mariage, aucun
de nous ne sachantrien.
Mais je ne songeaipas une seule fois que pendant tout



ce temps j'étais une femmemariée, la femmede M. 1»

marchand de toiles, qui, bien qu'il m'eût quittée par
nécessité de sa condition, n'avait point le pouvoir de me
délier du contrat de mariagequ'il y avait entre nous, aai
de me donner la liberté légale de me remarier; si bien

que je n'avais rien été moins pendant tout ce temps
qu'une prostituée et une femme adultère. Je me repro-
ohai alors les libertés que j'avais prises, et d'avoir servi
de piège pour ce gentilhomme, et d'avoir été la princi-
pale coupable; et maintenant, par grande merci, il avait
été arraché à l'abîme par oeuvre convaincante sur son
esprit; mais moi, je restais là comme si j'eusse été
abandonnée par le ciel pour continuer ma route dans le
maL

Dans ces réflexions, je continuai très pensive et triste
pendant presque un mois, et je ne retournaipas à Bath..
n'ayantaucune inclination à me retrouveravec k femme
auprès de qui j'avais été avant, de peur que, ainsi que je
croyais,elle me poussâtà quelquemauvais genredévie,
commeellel'avait fait; et d'ailleurs, j'avais hontequ'elle
apprit que j'avais été rejetée et délaissée.

Et maintenantj'étais grandementtroubléean sujet de

mon petit garçon; c'était pour moi la mort deme séparer
de cet enfant; et pourtant quand je considérais le dan-

gerqu'ily avait d'être abandonnée un jourou l'autreavec
lui, sans avoir les moyens de l'entretenir, je me décidais

le quitter mais finalementje résolus dedemeurermoi-
même près de lui, afin d'avoir la satisfaction de le voir,
sans le souci de l'élever.

J'écrivis donc à mon monsieurunecourte lettre on je
lui disais quej'avais obéi à ses ordres en toutes choses



sauf sur le point de mon retour à Bath; que bien que
notreséparation fût pour mot un coup dont ja ne pour-
rais jamais me remettre, pourtant j'étais entièrement
persuadéeque ses réflexions étaientjusteset qpe je serais
bien loin de désirer m'opposer à sa réforme.

Puis je lui représentai ma propre condition dans les

termes les plus émouvanta. Je lui dis que j'entretenais
l'espoir quecesinfortonéesdétressesquid'abordl'avaient
ému d'une généreuseamitié pourmoi,pourraientun peu
l'apitoyer maintenant, bien que la partie criminelle de

notre liaisonoù je pensais qu'aucun de nousn'entendait
tomber alors fifit rompue désormais;que je désirais me
repentir aussi sincèrementqu'il Favait fait, mais je le
suppliais de me placer en quelque condition où je ne
fusse pas exposée aux tentations par l'affreuse perspec-
tive dela pauvreté et de ladétresse;et s'il avait la moindre
appréhensionsur les ennuisque je pourraislui causer,je
le priais de me mettre en état de retournerauprèsde ma
mère en Virginie, d'où il savait que j'étais venue, ce qui
mettrait fin a toutes les craintes qui pourraient lui venir
là-dessus; je terminais en lui assurant que s'il voulait
m'envoyer 80 £ de plus pour facilitermon départ, je lui
renverrais une quittance générale et lui promettrais de

ne plus le troubler par aucune importunité,à moinsque

ce fût pour demanderdebonnes nouvellesde mon enfant

qae j'enverraischercher, si je trouvaisma mère vivante

et que ma condition était aisée, et dont je pourrais alors
•le décharger.

Or, tout ceci était une duperie, en ce que je n'avais
nulle intention d'aller en Virginie, ainsiquele récit des

•afiairea que j'y avais eaes peut convaincre quiconque;



mais l'objet était de tirer de loi ces dernières 80 £, sa-
chant fort bien que ce serait le dernier sou que j'aurais&

attendre de lui.
Néanmoins, l'argument quej'avais envoyé en lui pro-

mettantune quittancegénérale et de ne plusjamais t'in-
quiéter, prévaluteffectivement, et il m'envoya un billet
pour cette sommepar une personnequi m'apportaitune
quittancegénéraleà signer, ce que je as franchement;
et ainsi, bien amèrementcentre ma volonté, l'affaire se
trouva entièrementterminée.

J'étais maintenant une personne isolée, de nouveau,
comme je puis bien m'appeler; j'étais déliée de toutes
les obligations soit de femme mariée, soit de maîtresse,
qui fussentau monde; excepté mon mari le marchand
de toile dont je n'avais pas entendu parler maintenant
depuisprèsde quinzeans, personne ne pouvait me blâmer
pour me croire entièrementlibérée de tous; considérant
surtout qu'il m'avaitdit à son départ que si je n'avais
point de nouvelles fréquentes de lui, j'en devrais con-
clurequ'il était mort, et que je pourrais librement me
remarier avec celui qu'il me plairait.

Je commençai maintenant à dresser mes comptes;
j'avais par maintes lettres et grande importunité, et
aussi par l'intercession de ma mère, obtenu de monfrère
un nouvel envoi de quelques marchandises de Virginie,
afin de compenser l'avarie de la cargaison que j'avais
emportée et ceci aussi avait été à la condition que je lui
scellerais une quittance générale, ce que j'avais dû pro-
mettre, si dur que cela me parût. Je sus sibien disposer
mesaffaires, que je fis enlever les marchandises. avant
d'avoir signé la quittance: et ensuite je découvris sans



cesse un prétexteou l'autre pour M'échapper etremettre
la signature; jusque enfin je prétendis qu'il me fallait
4crire A mon frère avant de rien faire.

En comptantcette rentréeet avant d:avoir obtenu les
dernières 50 S. je trouvaique ma fortune semontait tout
compris, à environ400 de sorte qu'avec cette somme
je possédais plus de J54 S. J'aurais pu économiser 100 £
de plus, si je n'avais rencontre un malheur qui fut celui
ci l'orfèvre à qui je les avais conûées fit banqueroute.
de sorte queje perdis 70 £ de mon argent, raccommode-
ment de cet hommen'ayant pas donnéplus de 30 p. iOO.

ravais un peu d'argenterie mais pas beaucoup, et j'étais

assezbien garnied'habits et de linge.
Avec ce fonds j'avais recommencer la vie dans ce

monde; mais il faut bien penser que je n'étais plus la
même femme que lorsqueje vivais à Rotherhithe;car en
premierlieu j'étais plus vieillede près de vingt ans etje
n'étaisnullementavantagée par ce surcroît d'années, ni

par mes pérégrinations en Virginie, aller et retour, et
quoique n'omettant rien qui pdt me rehausser sinon de

me peindre, & quoije ne m'abaissai jamais, cependant

on verra toujours quelque ditrérence entre une femme

de vingt-cinq ans et une femme qui en a quarante-deux.

Je faisaisd'innombrablesprojets pour mon état de vie

futur, et je commençai a réfléchir très sérieusement à

ce que je ferais, mais rien ne se présentait. Je prenais
bien garde à ce que le monde me prit pour plus que je
n'étais, et je faisais dire que j'étais une grande fortune

et que mes biensétaient entre mes mains la dernière
chose était vraie, la première comme j'ai dit. Je n'avais
pas de connaissances, ce qui était une de mes pires in-



f&rtMMS, et la ~nséc~tanoe en était que je n'avais pe~r.
-sonne pour me donner conseil, et par-dessus tout, que
.~a n'avaispersonne A qui je pusse en conndence dire le
-temt de ma. condition; et je trouvai par expérience
quatre sans amis est la pire des situations, après la mi-
aère, où une femme puisseêtre riduite;je dis « femmea
parce qu'il est évident queles hommespeuvent êtreleurs
propresconseillers et directearset savoirse tirer desdit.
Ncuïtéset des affairesmie. que les femmes;maissiune
femmen'a pas d'ami pour lui faire part de ses ennuis,
pour lui donneraide etconseil,c'est dix contre un qu'elle
~ut perdue, oui, et plus elle a d'argent, plus eUe est en
-danger d'être trompée et qu'en lui fasse tort et c'était
mon cas dansl'atraire des 100 £ que j'avais laissées aux
mains de l'orfèvre que j'ai dit, dont le crédit, parati il,
allait baissant déjà anparavant;.mais n'ayant personne
-que je pusse consulter,je n'en avais rien appris et perdu
mon argent.

Quandune femmeest ainsi esseuléeet vide de conseil,
-elle est toutjustement semblable à un sac d'argent on à
-un joyau tombé sur la grand'route qui sera la proie du
premier venu s'il se rencontre un homme de vertu et
-de bons principespour le trouver,il le fera crier par le
~neur, et le propriétairepourra venir.1 le savoir; mais
<omMen de fou de telles choses tomberont-elles dans
.des mains qui ne se feront pas scrupule de les' saisir
~arune fois qu'elles viendront en de bonnesmains1.

C'était évidemment mon cas, car j'étais maintenant
,"1:nefen1melibre,arante et .dét~Iée~et gavais niaide
mi assistance, ni guide de ma conduite;je savais ce que

visais et ce dont j'avaisbesoin, maisje ne savais rien



de la manièrede parvenirà mon but par des moyens di-
rects j'avais besoin d'être placée dans une condition
d'existence sure, et si je me fosse trouvée rencontrer un
bon mari sobre* je lui eusse été femme aussi fidèle que
la vertu même eut pu la former. Si j'avais agi différem-
ment, c'est que le vice était toujours entré par la porte
de la nécessité, non par la porte de l'inclination, et je
comprenais trop bien par le manque que j'en avais la
valeurd'une vie tranquillement établie, pour faire quoi

que cefût qui put en aliéner la félicité; oui, et j'aurais
fait une meilleurefemme pour toutes les difficultés que
j'avais traversées, oh I infiniment meilleure et jamais,
en aucun temps que j'avais été mariée,je n'avais donné
è mes maris la moindre inquiétude sur le sujet de ma
conduite.

Mais tout cela n'était rien; je ne trouvais point de
perspectiveenco te j'attendais;je vivais réguliè-
rement, et avec autant de frugalitéque le comportaitma
condition; mais rien ne se présentait, et mon capital di-
minuait à vue d'oeil je ne savais que faire; la terreur
de la pauvreté qui s'approchait pesait gravement sur
mesesprits j'avais un peu d'argent, mais je ne savais
où le placer, et l'intérêt n'en suffiraitpas à m'entretenir,
au moins à Londres.

A la fin unenouvelle scène s'ouvrit. 11 y avait dans la
maison où je logeais une dame des provinces du Nord
et rien n'étaitplus fréquentdans ses discoursque l'éloge
qu'elle disait du bon marché des provisions et de la fa-
cile manièrede vivre dans son pays; combien tout était
abondant et à bas prix, combien la société y était
agréable, et d'autres choses semblables;jusque enfin je



lui dis qu'elle m'avaitpresque tentée d'aBer vivre dans
son paya; car moi qui étais veuve, bien que J'eusse suf-
fisamment pour vivre, cependant je n'avais -pas de
moyens d'augmentermes revenus, et que Londres était
un endroit rempli d'extravagances; que je voyaisbien
que je ne pourraisy vivre à moins de cent livrespar an,
sinon en me privant de toute compagnie, dedomestique,
en ne paraissant jamais dans la société, en m'enterrant
dans le privé, comme si j'y fusse contrainte par néces-
sité.

J'aurais dû observer qu'on lui avait toujours fait
1croire, ainsi qu'à tout le monde, que j'étaisune grande

fortune, ou au moins que j'avais trois ou quatre mille
livres, sinon plus, et que le tout était entre mes mains;
et elle se montra infiniment engageante, sitôt qu'elle vit
quej'avais l'ombre d'un penchantà aller dans son pays.;
elle-medit qu'elleavaitune sœur qui vivait près de Li-
verpool, que son frère y était gentilhommedefortgrande
importance, et avait aussi de vastes domaines en Ir-
lande; qu7eUe partirait elle-même pour s'y rendre dans
deux mois; et que si je voulaisbien lui, accorder ma so-
ciété jusque-là, je serais reçue aussi bien qu'elle-même,
un mois ou davantage, s'il me plaisait, afin de voir si le
pays me conviendrait; et que si je me décidais à m'y
établir, elle s'engageait & veiller, quoiqu'ils n'entre-
tinssentpas eux-mêmes de pensionnaires,à ce que je
lusse recommandée à quelque famille agréable où je
serais placée à ma satisfaction.
Si cette femme avait connu ma véritable condition,

ellen'aurait jamais tendu tant de pièges ni fait tant de
lassantes démarchespour prendre une pauvre créature



désolée, qui, une fois prise,ne devait point être bonne
à grand'chose;et en vérité moi, dont le cas était presque'
désespéré, et ne me semblait guère pouvoir être bien
pire, je n'étaispas fort soucieuse de ce quipouvait m'ar-
river pourvu qu'on ne me fit point da mal, j'entends &

mon corps; de sorte que je souffris quoique non sans
beaucoup d'invitations,et de grandesprofessions d'ami»

et de tendresse véritable, je souffris, dis-je,.
de me laisser persuader de partir avec elle; et je me
préparai en conséquencepour un voyage, quoique ne sa-
chant absolumentpas ou je devais aller.

Et maintenant je me trouvais dans une grande dé-
tresse le peu que j'avaisau mondeétait tout en argent
sauf, comme j'ai dit avant, un peu d'argenterie,du linge
et mes habits; pour des meubles ou objets de ménage,
j'en avais peu ou point, car je vivais toujours dans des
logements meublés; mais je n'avais pas un ami au
monde à quiconfier le peu que j'avais ou qui pdt m'ap-
prendre à en disposer; je pensai à la Banque et aux au-
tresCompagniesde Londres, maisje n'avais point d'ami
à qui je pourrais en remettre le soinet le gouvernement
quant à garder ou à portersurmoi des billets de banque,
des billets de change à ordre, ou telles choses, je le con-
sidéraiscomme imprudent, car si je venais à le& perdre,
mon argent était perdu, et j'étais ruinée; et d'autrepart,
je craignais d'être volée ou peut-être assassinée en
quelque lieuétranger, si on les voyait et je ne savais que
«lire.

limevintà la pensée, un matin, d'allev moi-même &

la Banque, ou j'étais souvent venue recevoir l'intérêt
de quelques billets que j'avais, et ou j'avais trouvé- le



clerc, à qui je m'adressais, tort honnêtepour moi, et do
si bonne foi qu'un jour ou j'avais mal compté mon ar-
gent et pris moins que mon dû, commeje m'en allais, il
me fit remarquer l'erreuret me donna la différencequ'il
eût pu mettre dans sa poche.

J'allai donc le trouver, et lui demandais'il voulait
bienprendre la peinede me donner un conseil, à moi,
pauvreveuvesansamis, qui ne savaiscomment faire. Il
me dit que si je désirais son opinion sur quoi que ce
fut dans ce qui touchait à ses affaires, n ferait dè son
mieux pour m'empêcher d'éprouver aucun tort; mais
qu'il me recommanderait aussi à une bonne personne
sobre de ma connaissance, qui était également clerc
dans les mêmes affaires, quoiquenon dans leur maison,
dont le jugement était sain, et de l'honnêtetéde qui je
pouvais être assurée.

Car, ajouta-t-il, je répondrai pour lui et pour
chaque pas qu'il fera; s'il vous fait tort, madame, d'un
fardin, que la faute en soit rejetée sur moi; et il est en-
chanté de venir en aide & des gens qui sont dans votre
situation il le fait par acte de charité.

Je fus un peu prise de court à ces paroles, mais après
un silence, je lui dis que j'eusse préféré me fier à lui,
parce que je l'avais reconnu honnête, mais que si cela
ne pouvait être, je prendrais sa recommandation1 plutôt
que celle de qui que ce fût.

J'ose dire, madame, reprit-il, que vous serez aussi
satisfaite de mon ami que de moi-même, et il est. par-
faitement en état de vous assister, ce que Je ne suis 4

point.
n parait qu'il avait ses mains pleines des affaires de



la Banque et qu'il s'était engagé à ne pas s'occuper d'au-
tres affaires que de celles de son bureau; fi ajouta que
son ami ne me demanderait rien pour son avis ou son
assistance, et ceci, en vérité, m'encouragea.

n fixa le même soir, après que la Banque serait fer-

mée, pour me faire rencontrer avec son ami. Aussitôt

que j'eus vu cet ami et qu'il n'eut fait que commencer à

parler de. ce qui m'amenait, je fus pleinement persua-
dée que j'avais affaire i un très honnête homme; son
visage le disait clairement, et sa renommée, comme je
l'apprisplus tard, était partoutsi bonne, que je n'avais

plus de cause d'entretenir des doutes.
Après ta première entrevue, où je» dis seulement ce

que j'avais dit auparavant,il m'appointa à venir le jour
suivant, me disant.que cependant je pourrais.me satis-
faire sur son comptepar enquête, ce que toutefois je ne
savais commentfaire, n'ayant moi même aucune con-
naissance.

En effet, je vins le trouver le lendemain, que j'entrai
plus librementavec lui dans mon cas; je lui exposaiam-
plement ma condition que j'étais une veuve venue
d'Amérique complètement esseulée et sans amis, que
j'avaisun peu d'argent, mais bien peu, et quej'étais près
d'être forcenée de crainte de le perdre,'n'ayant point
d'ami au monde à qui en confier le soin; que j'allais
dans le nord de l'Angleterrepour y vivre à bon compte,
et ne pas gaspiller mon capital; que, bien volontiers je
placerais mon argent à la Banque, mais que je n'osais

me risquer à porter les billets sur moi; et commentcor-
respondrelà-dessus,ou avec qui, voilà ce que je ne sa-
vais point.



H me dit que je pourrais placer mon argent à la
Banque, en compte, et que l'entrée qu'on en ferait sur
les livres me donnerait droit de le retirer quand il me
plairait; que, lorsque je serais dans le Nord, je pourrais
tirer des billets sur le caissier, et en recevoir le montant
& volonté; mais qu'alors on le considérerait comme de
l'argent qui roule, et qu'on ne me donneraitpoint d'in-
térêt dessus; que je pouvais aussi acheterdes actions,
qu'on me conserverait en dépôt; maïs qu'alors, si je dé-
sirais en disposer, il me faudrait-venir enville pour opé-
rer le transfert, et quece serait même avec quelque dif-
ficulté que je toucherais le dividende semestriel, à moins
de venir le recevoir en personne,ou d'avoir quelqueami
à qui je pusse me fier, et au nom de qui fussent les
actions, afin qu'il put agir pour moi, et que nous ren-
contrionsalors la même difficultéqu'avant, et là- dessus
il me regardafixement et sourit un peu.

Enfin il dit
Pourquoinechoisissez-vous pasun gérant, madame,

qui vous prendrait tout ensemble, vous et votre argent,
et ainsi tout souci vous seraitoié ?

Oui, monsieur, et logent aussi peut-être, dis-je,
car je trouve que le risque est aussi grandde cette façon
que de l'autre.

Mais je me souviens que je me dis secrètement: Je
voudrais bien. que la question fût posée.franchement,
et je réfléchirais très sérieusement avant de répondre'NON. :•
Il continua «6b«b longtemps ainsi,«t je cïub «netiœ

deux fois qu'ilavait des intentionssérieuses, mais, à mon
réelchagrin, je trouvai qu'il avait une femme; je memis



àpenserqu'U fût danslaconditionde mon dernieramant.

et que sa femmefût lunatique,ouquelqaecbosed'appro-

chant. Pourtant nous ne fîmes pas plus de discours ce
jour-là, mais il me dit qu'il était en trop grande presse
d'affaires,maisque à jevoulaisvenir chez lui quand son
travailserait fini. il réfléchiraità ce qu'on pourrait faire

pour moi, afin de mettre mes affaires en étatde sécurité,

Je lui dis queje viendrais, et le priai de m'indiquerou il
demeurait; il me donna l'adresse par écrit, et, en me la
donnant, il me la lutet dit

Voici, madame, puisque vous voulezbien vous fier

à moi.
Oui, monsieur, dis-je, je crois que je puis me fier

à vous, car vous avez une femme, dites-vous, et moije

ne cherchepoint unmari d'ailleurs, je me risque à vous
confier mon argent, qui est tout ce que je possède au
monde, et, si je le perdais, je ne pourrais me fier à quoi

que ce fût.
11 dit là-dessus plusieurschoses fort plaisamment,qui

étaient belles et courtoises, etm'eussent infinimentplu,

si elles eussent été sérieuses; mais enfin je pris les indi-

cations qu'il m'avait données, et je m'accordai à me
trouverchez tuile même soir à sept heures.

Lorsque j'arrivai, il me fit plusieurs propositions pour
placer monaigent à la Banque,afin que je pusse en rece-
voir l'intérêt; mais il découvrait toujours quelquediffi-

•eutté ou il ne voyait point de sûreté, et je trouvaien lui

unehonnêtetési sincèrement désintéressée, queje com-
mentaide <a»iw que j'avais certainement trouvé l'hon-
nête homme qu'ilme fallait,et que jamaisje ne pourrais

tomber en meaieuresmains de sorte que je lui dis,avec



infiniment de franchise, que je n'avaispoint rencontré
encore homme ou femmeoù je pusse me fier, mais que
jevoyais qu'il prenait un souci tant désintéressé de mon
salut,que je lui confieraislibrement legouvernementdu
peu que j'avais, s'il voulait accepter d'être l'intendant
d'une pauvre veuve qui ne pouvait lui donner de sa-
laire.

Il sourit; puis, se levant avec très grand respect, me
salua; il me dit qu'il ne pouvait qu'être charmé que
j'eusse si bonne opinion de lui; qu'il ne me tromperait
point et ferait tout ce qui était possible pour me servir,
sans aucunementattendre de salaire mais qu'il ne pou-
vait en aucune façon accepter un mandat qui pourrait
l'amener à se faire soupçonner d'agissementsintéressés,
et que si je venais à mourir, il pourrait avoir des discus-
sions avec mes exécuteurs, dont il lui répugnerait fort
de s'embarrasser.

Je lui dis que si c'étaientlà toutes les objections, je les
lèverais bientôt et le convaincrais qu'il n'y avait pas lieu
dè craindre la moindre difficulté; car, d'abord, pour ce
qui était de le soupçonner, si jamaisune telle pensée
pouvaitse présenter, c'edt été maintenant le moment de
le soupçonner et de ne pas remettre mon bien entre ses
mains; et le moment que je viendrais à le soupçonner,
il n'aurait qu'à abandonner son office et à refuser de
-continuer puis, pour ce qui était des exécuteurs, je lui
assurai que je n'avaispoint d'héritiers, ni de parents en
Angleterre, et que je n'aurais d'autres héritiers ni exécu-
teurs que lui-même, à moins que je changeasse ma con-
dition, auquel cas son mandat et ses peines cesseraient
toutensemble, èe dont, toutefois,je n'avais aucune inten-



«on; mais je lui dis que si je mouraisen l'étatou j'étais,
tout le bien serait à lui, et qu'il l'aumit bien méritépar
la fidélité qu'il me montrerait, ainsi que j'en étais per-
suadée.

Il changea de visage Sur ce discours, et me demanda
comment je venais & éprouver tant de bon vouloir pour
lui. Puis, l'air extrêmementcharmé, me dit qu'il pour-
rait souhaiter en tout honneur qu'il ne fût point marié,

pour l'amour de moi je souris, et lui dis que puisqu'il
l'était, mon offrene pouvait prétendre & aucun desseinsur
lui, que le souhait d'une chose qui n'était point permise
était criminelenverssa femme.

Il me répondit que j'avais tort « car, dit-il, ainsi que
je l'ai ditavant, j'ai une femme, et je n'ai pas de femme

et ce ne serait point un péché de souhaiter qu'elle fut
pendue »

Je ne connais rien de votre condition là-dessus,
monsieur,dis-je mais ce ne saurait être un désir inno-

cent que de souhaiterla mort de votre femme.
Je vous dis, répète-t-il encore, que c'est ma femme

et que ce n'est point ma femme vous ne savez pas ce

que je suis ni ce qu'elleest.
Voilà qui est vrai, dis-je, monsieur jene sais point

ce que vous êtes, mais je vous prends pour un honnête
homme et c'est la cause de toute la confianceque je mets

en vous.
Bon, bon, dit-il, et je le suis mais je suis encore

autre chose, madame car, dit-il, pour parler tout net,
Je suis un cocu et elle est une p.

D prononça ces paroles d'une espèce de ton plaisant
mais avec un sourire si embarrasséqueje vis bien qu'il



était frappé très profondément et son air était lugubre
tandis qu'U partait.

Voilà quichangele cas, en vérité, monsieur,dis-je,

pour la partie dont vous parliez; mais un cocu, vous le
savez, peut être un honnête homme, et ici le cas n'est
point changé du tout; d'ailleurs, il me parait, dis-je,
puisque votre femme est si déshonnête, que vous avez
bien trop d'honnêteté de la garder pour femme mais
voilà une chose, dis-je, ou je n'ai point à me mêler.

Oui, certes, dit-il, je songe bien à Fôter de dessus

mes mains;carpourvousparlernet, madame,ajouta-t-il,
.je ne suis point cocu et content; je vous jure que j'en
suis -irrité au plus hautpoint mais jen'y puis rien faire
celle qui veut êtrep. sera p.

Je changeai de discours, et commençai de parler de
mon affaire, mais je trouvai qu'il nevoulaitpasen rester
là de sorte que je le laissai parler; et il continua à me
raconter tous les détails de son cas, trop longuement
pour les rapporter ici en particulier, qu'ayant été hors
d'Angleterrequelque tempsavantdeprendrela situation
qu'il occupait maintenant,elle, cependant, avait eu deux
enfants d'un officier de l'année, et que lorsqu'il était
rentré en Angleterre, l'ayant reprise sur sa soumission
-et très bien entretenue,elles'était enfuie de chez lui avec
l'apprenti d'un marchand de toiles, après lui avoir volé
tout ce qu'elle avait pu trouver, et qu'elle continuait à
vivre hors de la maison a de sorte que, madame,dit-il,
«Ile n'est pas p.» par nécessité, ce qui est le commun
appât, mais par inclination, et pour l'amour du vice ».
Eli bien, je m'apitoyai sur lui, et lui souhaitai d'être

débarrasséd'elle tout de bon, et voulus en revenir à mon



affaire, mais il n'yeut pointmoyen enfin, il me regarda

fixement:
Voyez-vous,madame,vousêtes venueme demander

conseil, et je vous servirai avec autant de fidélité que si

vous étiez ma propre sœur mais il faut que je renverse

les rôles, puisque vous m'y obligez, et que vous montre»

tant de bonté pour moi, et je crois qu'il faut que je vous

demande conseil à mon tour dites-moi cequ'unpauvre

homme trompé doit faire d'une p. Que puisse toire

pour tirerjustice d'elle?2
Hélas t monsieur, dis-je, c'est un cas trop délicat

pour que je puisse y donner conseil, mais il me paraît

que puisqu'elle s'est enfuie de chez vous, vous vous en
êtes bel et bien débarrassé que pouvez-vous désirer de

plus ?
Sansdoute elle est partie, dit-il,maisje n'en ai point

fini avec elle pour cela.
C'est vrai, dis-je en effet, elle peut vous faire des

dettes: mais la loi vous fournit des moyens pour vous

garantir; vous pouvez la faire trompeter, comme on
dit.

Non, non, dit-il, ce n'est pas le cas; j'ai veillé à

tout cela ce n'est pas de cette question-là que je parle,

mais je voudrais être débarrassé d'elle afin de me rema-
rier.

Eh bien, monsieur,dis-je alors, il faut divorcer si

vous pouvez prouver «e que vous dites, vous y parvien-

drez certainement, et alorsvous serez libre.
C'est très ennuyeux et très coûteux, dit-il.

Mais, dis-je, si vous trouvez une personnequi vous

plaise, pour parler comme vous, je suppose que votre



femme ne vous disputera pas une liberté qu'elle prend
elle-même.

Certes, dit-il, mais il serait difttcile d'amener une
honnêtefemmejusqne-là et pour ce qui est des autres,
dit-il, j'en ai trop enduré avec elle, pour désirer avoir
affaire à de nouvellesp.

La-dessus, il me vint A la pensée Je t'aurais pris au
mot de tout mon coeur, si tu m'avais seulement posé
la question mais je me dis cela à part; pour lui, je lui
répondis

Maisvousvous fermezla porte à toutconsentement
d'honnête femme carvous condamnez toutes celles qui
pourraient se laisser tenter, et vous concluez qu'une
femme qui vous accepterait ne saurait être honnête.

Eh bien, dit-il,je voudrais bien que vous me per-
suadiez qu'une honnête femme m'accepterait, je vous
jure que je me risquerais. Et puis il se tourna tout net
vers moi

Voulez-vous me prendre, vous, madame ?p
Voiïa qui n'est point de jeu, dis-je, après ce que

vous venez de dire; pourtant, de crainte que vous pensiez
que je n'attends qu'une palinodie, je vous dirai en bons
termes Non, pas moi mon affaire avec vous n'est pas
celle-là, et je ne m'attendais pas que vous eussiez tourné
en comédie la grave consultation que je venais vous
demanderdans ma peine.

Mais, madame, dit-ilima situationest aussi pénible
que la vôtre peut l'être; et je suis en aussi grand besoin
de conseil que vous-même, car je crois que si je ne
trouve quelque consolation, je m'affolerai;et je ne sais
où me tourner, je vousrassure.



Eh ])Jeu. monsieur, dis. Je, Mestptasaiaédedower
conseil dans votre cas q~e dans le mien.

Parlez alors, dit--ilt je vous en supplie; car voici

que vous m'encouragez.
Mais, dis-je, puisque votre position est si nette,

vous pouvezobtenir un divorce légal, et alors vous trou-

verez assez d'honnêtes femmesque vous pourrez hono-
rablement solliciter; le sexe n'est pas si rareque vous

ne puissiezdécouvrir ce qu'il vous faut.
Bon, alors, dit-il, je suis sérieux, et j'acceptevotre

conseil mais auparavantje veuxvousposerune question

très grave.
Toute question que vous voudrez, dis-je, excepté

celle de tout à l'heure.
Non, dit-il,jene puismecontenterde cette réponse,

car, en somme, c'est lA ce que je veux vous demander,
Vous pouvez demander ce qu'il vous plaira, dis-

je, mais je vous ai déjà répondu là-dessus; d'ailleurs,
monsieur, dis-je, pouvez-vous avoir de moi si mauvaise

opinion que de penserque je répondraisà une telle ques-
tion faite d'avance? Est-ce que femme du monde pour-
rait croire que vous parlez sérieusement, ou que vous

avez d'autre dessein que de vous moquerd'elle?2
Mais, mais, dit-il, je ne me moque point de vous;

je suis sérieux, pensez-y.
--Voyons, monsieur, dis-je d'un ton un peu grave,

je suis venue vous trouver au sujet de mes propres
affaires;je vous prie de me faire savoir le partique vous

me conseillez de prendre.
J'y aurai réfléchi, dit-il, la prochaine fois que vous

viendrez.



Ouf, mais, dia-je, vous m'empêchez absolumentde
jamais revenir.

Comment cela? dit-il, l'air assez surpris.
Parce que, dis je, vous ne sauriez vous attendre à

ce que je revienne vous voir sur le propos dont vous
parlez.

Bon, dit-il, vous allez me promettre de revenirtout
de même, et je n'en soufflerai plus mot jusqu'à ce que
j'aie mon divorce; mais je vous prie que vousvous pré-
pariez à être en meilleuredisposition quand ce sera fini,
car vous serez ma femme, > ou je ne demanderaipoint à
divorcer; voilà ce que je dois au moins à votre amitié
inattendue, maisj'ai d'autres raisons encore.

n n'eût rien pu dire au monde qui me donnât plus de
plaisir pourtant, je savais que le moyen de m'assurer
de lui était de reculer tant que la chose resterait aussi
lointaine qu'elle semblait l'être, et qu'il serait gran d
temps d'accepterle moment qu'il serait libre d'agir; de
sorte que je lui dis fort respectueusement qu'il seraitt
assez temps de penser à ces choses quand il serait en
condition d'en parler; cependant je lui dis que je
m'en allais très loin de lui et qu'il trouverait assezs
d'objets pour lui plaire davantage. Nous brisâmes là
pour l'instant, et il me fit promettre de revenir le jou r
suivant au sujet de ma propre affaire, ce à quoi je m'ac-
cordai, après m'être fait prier; quoique s'il m'eût percée
plus profondément, il eut bien vu qu'il n'y avait nul1
besoin de me prier si fort.

Je revinsen effet le soir suivant, et j'amenaiavecmo i
ma fille de chambre, jafin de lui faire voir crue j'avais une

fille de chambre il voulait que je priasse cette fille d'at-



tendre, mais jene le voulus point, et lui recommandai à
haute voix de revenirme chercher à neuf heures maiss
il s'y refusa,et me dit qu'il désirait me reconduira jus-
que chez moi, ce dont je ne fus pas très charmée, suppo-
sant qu'il n'avait d'autre intention que de savoir où je
demeurais et de s'enquérir de mon caractère et de ma
condition; pourtant je m'y risquai car tout ce que les
gens de là-bassavaientde moin'était qu'àmonavantage et
tousles renseignements qu'il eut surmoi furentque j'étais

une femme de fortune et une personne bien modeste et
bien sobre; qu'ils fussent vrais ou non,vous pouvez voir
combien il est nécessaire à toutes femmes qui sont à

l'affût dans le monde de préserver la réputation de leur
vertu, même quand par fortune ellesont sacrifiéla vertu
elle-même.

Je trouvai, et n'en fus pas médiocrement charmée

qu'il avait préparé un souperpour moi; je trouvai aussi

qu'il vivait fort grandement,et qu'il avait une maison
très bien garnie, ce qui me réjouit, en vérité, car je con-
sidérais tout comme étant à moi.

Nous eûmes maintenant une seconde conférence sur
le même sujet que la dernière il me serra vraiment de
très près il protesta de son affection pour moi, et en
vérité je n'avais point lieu d'en douter; il me déclara
qu'elle avait commencé dès le premier moment que je
lui avais parléet longtempsavant que je lui eusse dit
mon intention de lui confier mon bien. «JPeu importe
le moment où elle a commencé,pensai-je, pourvuqu'elle
dure, tout ira assez bien. » Il me dit alors combien,

l'offre que je lui avais faite de lui confier ma fortune
l'avait engagé. «Et c'était bien l'intention que j'avais.



pensai-je mais c'est que je croyais à ce moment que ta
étais célibataire. » Après que nous eûmes soupé,je re-
marquai qu'il me pressait très fort de boire deux ou trois
verres de vin, ce que toutefois je refusais, mais je bas
un verre ou deux puis il me dit qu'il avait une proposi-
tion à me faire, maisqu'il fallait luipromettredeme point
m'en offenser, si je ne voulais m'y accorder; je lui dis
que j'espéraisqu'il ne me-ferait pas de propositionpeu
honorable, surtout dans sa propre maison,et que si elle
était telle, je le priais de nepas la formuler, afin quejene
fussepointobligéed'entretenir àson égard dessentiments
qui ne conviendraientpas au respect que j'éprouvais
pour sa personneet à la confianceque je lui avais témoi-
gnée en venantchez lui, et je le suppliai de me permettre
de partir; et en effet, je commençai de mettre mes gants
et je feignis de vouloir m'en aller, ce que toutefoisje
n'entendaispas plusqu'il n'entendait me lepermettre.

Eh bien, il m'importunade ne point parler de départ
il m'assura qu'il était bien loinde me proposer unechose
qui fut peu honorable, et que si c'était là ma pensée, il
n'en dirait point davantage,

Pour cette partie, je ne la goûtai en aucune façon; je
lui dis que j'étais prête écouter, quoi qu'il voulût
dire, persuadée qu'il ne dirait rien-qui fût indigne ou
qu'il ne convint pas que j'entendisse. Sur quoi il me
dit que sa propositionétait la suivante il me priait de
l'épouser,bien qu'il n'eût pas obtenu encore le divorce
d'avec sa femme; et pour me satisfaire sur l'honnêteté
de ses intentions, il me promettaitde ne pasmedeman- v

der de vivre avec lui-ou de me mettre au lit avec lui,
jusqu'àce que le divorce fût prononcé. Mon .cœur ré-



pondit « oui » a cette offre dès les premiersmots, mais il
était nécessaire de jouer un peu l'hypocriteavec lui, de
sorte que je parus décliner la motion avec quelque ani-
mation, sous le prétexte qu'il n'avait point de bonne foi.
Je lui dis qu'une telle proposition ne, pouvait avoir de
sens, et qu'elle nous emmêlerait tous deux en des difil-
cultés inextricables, puisquesi, en an de compte, il n'ob-
tenait pas le divorce, pourtant nous ne pourrions dis-
soudre le mariage, non plus qu'y persister de sorte que
s'ilétait désappointé dans ce divorce,je lui laissaisà con-
ridérer la condition où nous serions tous deux.

En somme, je poussai mes argumentsau point que je
le convainquis que c'était une proposition où il n'y avait
point de sens alors il passa à une autre, qui était queje
lui signerais et scellerais un contrat, m'engageant à
l'épousersitôt qu'il aurait obtenu le divorce, le contrat
étant nul s'il n'y pouvait parvenir.

Je lui dis qu'il y avait plus de raison en celle-ci qu'en
l'autre mais que ceci étant le premier moment où je
pouvais imaginer qu'il edt assez de faiblessepour parler
sérieusement,je n'avaispoint coutumederépondre « oui »
à la première demande, et que j'y réfléchirais. Je jouais
avec cet amant comme un pécheur avec une truite je
voyais qu'il était grippé à l'hameçon,de sorte que je le
plaisantai sur sa nouvelle proposition, et que je différai
ma réponse; je lui dis qu'il était bien peu informé sur
moi, et le priai de s'enquérir; je lui permis aussi de me
reconduireà mon logement, maisje ne voulus point lui
^firir d'entrer car je lui dis que ce serait peu décent.

En somme, je me risquai à éviter de signerun contrat,
et la raison que j'en avais est que la dame qui m'avait



invitée à ailes av.es elfedame le Lancashita y mettait tant
d'insistance»efe mepromettait de si grandesfortunes,et
quej'y trouverais de si belles choses, que j'eus la tenta-
tion d'aller essayer la fortune peut-être, me disais-j»,

quej'amenderai infinimentma conditioa et alors je ne
m» serais pointfait scrupule de laisser là mon honnête
bourgeois, dont je n'étais pas si amoureuseque je ne
pusse te quittes pour un plus riche.

Eou» mot, j-'évitaile contrat; mais je luidis que j'allais
dans le Nord,et qu'il saurait,au m'écrire pour les affaires

queje lui avais confiées j que je lui donnerais un gage
suffisant du respect que l'entretenaispour lui,, puisque
je laisserais dans se»mains presquetoutce queje possé-
dais au mondeet que je voulais, bien lui promettre que.
sitôt qu'il aurait terminé les, formalités de son divorce,
s'il xoulait m'en rendre compte,je viendrais,à Londres,
et qu'alorsnous parlerionssérieusomeat de l'affaire.

C'est avecun vU desseinque je partis, je dois l'avouer,
quoique je fusse invitée avec un dessein bien. pire, ainsi
nu» la suite le découvrira:enfin îa nantis avec mon. amie.7«~ ~»__-7 r- s
comme, je la nommais,pour la Lancashice^ Pendanttoute,
la route elle a.ecessa de me caresser. a,vec une apparence
extrêmed'affectioosincèreet sansdéguisemejat mecégala
de tout, sauf pont le prix du coche; et sou frère, vint à
notre rencontre à Waringtonavecun.carrosse de gentil-
homme «d'oùnous fûmes, menées.àlàverpoolavec autant

de cécéanonies que l'en pouvais désirer..
Nous fûmes aussi entretenuesfort bellemeot. dans la

n^B»«f>j) d'au marchand. Il LnierpooL pendant trois- on
quatt»joursi j/évUeeaide doaosraoa nom à cause de ce
qui suivit i puisella me ditqu'eUe voulait me.conduireà.



la maison d'un de ses oncles où nous serions royalement
entretenues;et son oncle, comme eUe l'appelait, nous fit
chercher dans un carrosse à quatre chevaux, qui nous
emmena à près de quarante lieues je ne sais où.

Nous arrivâmes cependant à la maison de campagne
d'un gentilhomme,où se trouvaient une nombreuse
famille, un vaste parc, une compagnie vraimentextraor-.
dinaire et où on l'appelait « cousine »; je lui dis que
si elle avait résolu de m'amener en dételles compagnies,
elle eût dû me laisser emporter de plus belles robes;
mais, les dames relevèrent mes paroles, et me dirent
avec beaucoup de grâce que dans leur pays on n'esti-
maitpas tant les personnes à leurs habits qu'à Londres

que leur cousine les avait pleinement informées de ma
qualité, et que je n'avais point besoin de vêtements
pourme faire valoir; en somme elles ne m'entretinrent
pas pour ce que j'étais, mais pour ce qu'ellespensaient
que je fusse, c'est-à-dire une dame veuve de grande for-
tune.

La première découverte que je fis là fut que la famille
se composait toute de catholiques romains, y compris
la cousine; néanmoins personne au monde n'eût pu
tenir meilleure conduiteà monégard,et on me témoigna
la même civilité que si j'eusse été de leur opinion. La
vérité est que je n'avais pas tant de principesd'aucune
sorte que je fusse bien délicate en matière de religion
et tantôt j'appris à parler favorablement de l'Église de
Rome; je leurdis en particulier que je ne voyais guère
qn'GB préjugé d'éducationdans toua les différends qu'il
y avait parmi les chrétiens sur le sujet de la religion,
et que s'il se fut trouvé que mon père eut été catholique



romain, je ne doutais point que j'eusse été aussi char-
mée de leur religion que de la mienne.

Ceci les obligea au plus haut point, et ainsi que j'étais
assiégée jour et nuit par la belle société, et par de
ravissants discours, ainsi eus-je deux ou trois vieilles
dames qui m'entreprirent aussi sur la religion. Je fus
si complaisante que je ne me fis point scrupuled'assis-
ter à leur messe, et de me conformer à tous leurs
gestes suivantqu'ellesm'en montraientle.modèle; mais
je ne voulus point céder sansprofit; de sorteque je ne fis

que le» encourager en général à espérer que je me con-
vertiraissi on m'instruisaitdans la doctrine catholique.

comme elles disaient; si bien que la chose en resta là.
Je demeurai ici environ six semaines; et puis ma

conductrice me ramena dans un village de campagne à
six lieues environ de' Liverpool, où son frère, comme
elle le nommait, vint me rendre visite dans son propre
carrosse, avec deux valets de pied en bonne livrée; et
tout aussitôt il se mit à me faire l'amour. Ainsi qu'il se
trouva, on eût pu penser que je ne saurais être pipée,

et en vérité c'est ce que je croyais, sachant que j'avais

une carte sûreà Londres, que j'avais résolu de ne pas
lâcher à moins de trouver beaucoup mieux. Pourtant.
selon toute apparence, ce frère était un parti qui valait
bien qu'on l'écoutât, et le moins qu'on évaluât son bien
était ùn revenu annuel de 1.000 livres; mais la sœur
disait que les terres en valaient 1.500, et qu'elles se trou-
vaientpour la plus grandepartie en Irlande.

Moi qui étais une grande fortune, et qui passais pour
telle, j'étais bien trop élevée pour qu'on osât me
demander quel était mon état; et- ma fausse' amie,



s'étant fiée à de sots racontars, l'avait grossie de 500
à 5.000 livres, et dans le moment que nous arrivâmes
dans son pays, elle en avait fait 15.000 livres. L'Irlandais,

car tel je l'entendis être, courut sur l'appât comme un
forcené; en somme, il me fit la cour, m'envoya des
cadeaux, s'endettacomme un fou dans les dépensesqu'il
fit pour me courtiser; il avait, pour lui rendre justice,
l'apparence d'un gentilhomme d'une élégance extrême;
il était grand, bien fait, et d'une adresse extraordinaire
parlait aussi naturellementde son parcet de ses écuries,
de ses chevaux, ses gardes-chasse, ses bois, ses fermiers
et ses domestiques, que s'il eut été dans un manoir et
que je les eusse vus tous autour de moi.

11 ne fit jamais tant que me demanderrien au sujet de

ma fortuneou de mon état; mais m'assura que, lorsque
nous irions à Dublin, il me doterait d'une bonne terre
qui rapportait 600 livres par an, et qu'il s'y engagerait

en me la constituantpar acte ou par contrat, afin d'en

assurerl'exécution.
C'était là, en vérité, un langage auquelje n'avaispoint

été habituée, et je me trouvais hors de toutes mes me-
sures j'avais à mon sein un démon femelle qui me ré-
pétait à toute heure combien son frère vivait largement;
tantôt elle venaitprendre mes ordres pour savoir com-
ment je désirais faire peindre mon carrosse, comment je
voulais le faire garnir; tantôt pour me demanderla cou-
leur de la livrée de mon page; en somme mes yeux
étaientéblouis j'avais maintenantperdu le pouvoir de ré-
pondre « non », et, pour couper court à l'histoire,je con-
sentisau mariage; mais, pour être plusprivés, nouanous
fimes mener plus à l'intérieur du pays, et nous fûmes



mariés panroprâtroqul.j'cnéurts assurée, nous marioratt
aussi effectivementqu'un pasteur de l'Église» anglicane.

Je ne puis dire que je n'eus pointà cotteoccasionquel-
ques réflexionssur l'abandon déshonnfite quo je faisais
do mon fidèle bourgeois, qui m'aimait sincèrement, et
qui, s'eflorçant de se dépêtrerd'une scandaleuse coquine
dont il avait reçu un traitement barbare, se promettait
infiniment de bonheur dans son nouveau choix lequel
choix venait de se livrer h un autre d'unefaçon presque
aussi scandaleuse que la femme qu'il voulait quitter.

Mais l'éclat scintillantdu grandétatetdesbelles choses

que celui quej'avais trompé et qui était maintenantmon
trompeur ne cessait de représenter à mon imagination,
m'entraîna bien loin et ne me laissa point le temps de
penser à Londres, ou Il chose qui y fut, bienmoins à
l'obligation que j'avais envers une personned'infiniment
flua de mérite réel que ce qui était devantmoi & l'heure
présente.

Mais la chose était faite; j'étais maintenant dans les
bras de mon nouvel époux, qui paraissait toujours le
même qu'auparavant; grand jusqu'à la magnificence; et
rien moins que mille livres par an ne pouvaient suffire à
l'ordinaire équipageoù il paraissait.

Après que nous eûmes été mariésenviron un mois, il
commença & parler de notre départ pour West»Cbester,
afin de nousembarquer pour l'Irlande. Cependant fi ne
me pressa point, car nous demeurâmes encore près de
trois semaines; et puis il envoyachercher à Chester un

carrosse qui devait venir nous rencontrerau Rocher-Noir
commeon le nomme, vis-à-visde Iiverpool. Là nous al-
lâmes en un beau bateau qu'on appelle pinasse, à six



rames; ses dmestiques,chevaux et bagagos furent trans--
portes par un bac. Il me fit sesexcusespourn'avoirpoint
de connaissances & Chester, mais me dit qu'il partirait
en avant afin de me retenir quelque bol appartement
dans une maison privée; je lui demandai combien de
temps nous séjournerions & CHcster. 11 me répondît

« Point du tout; pas plus qu'une nuit ou deux », mais
qu'il louerait immédiatement na carrosse pour aller a
Ilnlyhead;alors je lui dis qu'il ne devait nullement ae
donnerla peine de chercherun logementprivé pour une
ou deux nuits; car, Chester étant une grandeville, jo
n'avais point de doute qu'il n'y eût là do fort bonnes hô-
telleries, dont nouspourrionsasseznous accommoder; do
sorte que nous logeâmes dans une hôtelleriequin'estpas
loin de la cathédrale;j'ai oublié quelle en était l'enseigne.

Ici mon époux, parlant de mon passage en Irlande,
me demanda si je n'avais point d'affaires & régler à

Londres avant de partir; je lui dis que non, ou du
moins, point qui eussent grande importance, et que je
ne pusse traiter tout aussi bien par lettre de Dublin.

Madame, dit-il fort respectueusement, je suppose
que la plus grande partie de votre bien, que ma soeur
me dit être déposé principalementen argent liquide &

la Banque d'Angleterre, est assez en sûreté mais au
cas où il faudrait opérer quelque transfert, on change-
ment de titre, il pourrait être nécessairede nous rendre
à Londres et de régler tout cela avant de passser l'eau.

Je parus là-dessus faire étrange mine, et lui dis que
je ne savais point ce qu'il voulaU dire; que je n'avais
point d'effets à la Banque d'Angleterre qui fussent à ma

connaissance, et quej'espérais qu'il ne pouvaitdire que



je lui «1389 prétendu en avoir. Non, dit-il, je no lui en
avais nullement parla mais aa sœur lui avait dit que
la plus grande partie de ma fortuneétaitdéposée la,

Et si j'y ai fait allusion, ma chérie, dit-il, c'était
seulement atin que, a'il y avait quelqueoccasion de ré»

gler vos affaires on* do les mettre en ordre, nou»ne fus-
«ions pas obligés au hasard et & la peine d'un voyage de
retour; car, ajoutait-il, il ne sa souciait guèrede me
voir trop me risquer en mer.

Je fus surprise de ce langage et commençai de me de-
mander quel pouvait en être le sens, quand soudain il
me vint à la pensée que mon amie, qui l'appelait son
frère, m'avait représentée à lui sous de fausses couleurs;
et je me dis quo j'irais au fond do cette utt'uiro avant de
quitter l'Angleterre et avant de me remettre en des
mains inconnues, dans un pays étranger.

Là-dessus,j'appelai sa sœur dans ma chambrele ma-
ttn suivant, et, lui faisant connaître le discours que
J'avaiseu avec son frère, je la suppliaide me répéterce
qu'eUe lui avait dit, et sur quel fondement elle avait fait
ce mariage. Elle m'avoua lui avoir assuré que j'étais une
grande fortune, et s'excusa sur ce qu'on le lui avait dit à
Londres.

On vous l'a dit, repris-je avec chateur est-ce que
moi, je vous l'aijamais dit?

Non, dit-eUe; il était vrai que je ne le lui avais
jamais dit, maisj'avais dit à plusieurs reprises que ce
que j'avais était & ma pleinedisposition.

Oui, en effet, répliquai-je très vivement, mais ja-
maisje ne vous ai dit que je possédais ce qu'on appelle
«ne fortune; non, que j'avais 100 £, ou la valeur de



t00£, et que c'était tout m j'avais au monde; et com-
ment mto s'aeeorderaiMl avec cette prétention que je
suis un» fortune, dla«je,que jje sois venueavec vous dans
le nord de l'Angleterre dans ta seule intention de vivre
à bon marché?If

Sur ces paroles que jo criai avec chaleur at a haute
voix, mon mari entra dans la chambre, et jo le priai
d'antrar et do s'asseoir, parce quo j'avais à dira devant

eux doux une chose d'importance,qn'il était absolument
nécessaireqn'il entendit.

11 eut l'air un peu troubléde l'assurance avec laquelle

je semblais parler, et vint s'asseoir près de moi, ayant
d'abord fermé la poite; sur quoi je commençai, car
j'étais extrêmementéchauffée, et, me tournant vers lui

J'ai bien peur, dis je, mon ami (carje m'adressai à
lui avec douceur), qu'on ait affreusement abusé de vous
et qu'on vous ait fait nu tort qui ne pourra point sa ré-

parer, en vous amenant a m 'épouser; mais comme je
n'y ai aucune part, je demande à être quitte de tout
blAme, et qu'il soit rejeté là où H est juste qu'il tombe,
nullepart ailleurs,car pour moi,je m'en lave entièrement
les mains.

Quel tort puis-je avoir éprouvé, ma chérie, dit-il.

en vous épousant? J'espère que de toutes manières j'en
ai tiré honneur et avantage.

Je vous l'expliquerai tout à l'heure, lui dis-je, et
je crains que vous n'ayez trop de raison de vous juger
fort maltraité; mais je vous convaincrai, mon ami,dis-je

encore, queje n'y ai point eu de part.
11 prit alors un air d'effarement et de stupeur, et com-
mença,je crois.-de soupçonner ce qui allait suivre;pour-



tant, Il me regarda,et disant seulement « Continue» t»;

tl demeura assis, «itenetenx. eomme pour écouter ce
quej'avais eneore &dira; de sorte que je continuai

Jo voua al demandé hier soir, dls-je, eu m'adtes-
aantn lui, si jamais je vous ai faitparadadamonbien,ou
si je vous ai dit jamais que j'eussequelque fortune dé-
posée à la Banque d'Angleterreou ailleurs, et vous «vts
reconnuque non, ce quiest trèsvrai; et je vous prie que

vous me disiez Ici, devant votre sœur, si jamaisje vous
ai donné quelque raison do penser de telles choses, ou

si jamais nous avons eu aucun discours surco sujet. •–
Et il reconnutencoreque non; mais dit queje lut avais
toujours semblé femme de fortune, qu'il était persuadé
que je le fusse, et qu'ilespéraitn'avoirpoint été trompé.

Je ne vous demande pas si vous avez été trompé,
dis-je mais je te crains bien,etde t'avoirété moi-même;
mais je veux me justifier d'avoir été mêlée dans cette
tromperie..Je viens maintenant de demander & votre
sœur Il jamais je lui ai parlé de fortune ou de bien que
j'eusse, ou si je lui ai donnéles détails là-dessus;et elle

avoue que non. Et je vous prie, madame, dis je, d'avoir

assezde justice pour m'accuser si vous le pouves vous
ai-je jamais prétenduque j'eusse du bien? Pourquoi, si
j'en avais eu, serais-je venue jamais avecvous dans ce
pays a8n d'épargner le peu que je possédais et de vivre
à bon marché? Elle ne put nier, mais dit qu'on lui
avait assuré à Londres que j'avais une tria grande for»

tune, qui était déposée & la Banque d'Angleterre.
Et maintenant, cher monsieur, dis-je en me re-

tournant vers mon nouvelépoux, ayez la justice de me
dira qui ttous a tant dupés,vous et moi, que de vous



faite erolre que j'étais que fortune et da vous pousserà
me eollietter de mariage.

Il ne put dire une parole, mais montra «a sœur du
doigt, et «pris un silence éclata dans la plus furieuse
colàra où j'ai© vu hommedu monde; il l'injuria et Ja

traita de tous les noms et des plus grossiers qu'il put
trouver;lui cria qu'elle l'avait ruiné, déclarant qu'elle
lui avait dit que j'avais IS,00O£, et qu'elle devait en
recevoir 800 de aa main pour lui avoir procuré celte
alliance;puts il ajouta, «'adressant a moi, qu'elle n'était
point du tout sa sœur, mais qu'elle avait été sa p.
depuis tantôt deux ans; qu'elle avait déjà reçu de lui
100 £ d'acompte sur cette affaire, ot qu'il était entière-

ment perdu et les choses étaientcomme je le disais; et
dans sa divagation, il jura qu'il allait sur-le-eliamp lui
tirer le sang du cœur, ce qui la terrifia, et moi aussi.
Elle cria qu'on lui avait dit tout cela dans la maison ou

je logeais;mais ceci l'irrita encore plus qu'avant,qu'elle
eût osé le fairealler si loin, n'ayant point d'autre autorité
qu'un ouï-diro; et puis, se retournantvers moi, dit très
honnêtement qu'il craignait que nous fussions perdus
tout deux; « car, a dire vrai, ma chérie, je n'ai point de
bien, dit-il; et le peu que j'avais, ce démon me l'a
fait dissiper pour me maintenir en cet équipage ». Elle
saisit l'occasion qu'il me parlait sérieusement pour
s'échapper de la chambre, et je ne la ravis plus jamais.

J'étais confondue maintenant autant que lui, et ne sa-
vais que dire je pensais de bien des manières avoir en-
tendu le pire mais lorsqu'ildit qu'il était perdu et qu'il
n'avait-non plus de bien, je fus jetée dans l'égarement

• pop. •



Quoi t lui dls-j», matsc'estune fourberie infernale t

Car nous sommes mariés ici sur le pied chine double
fraude: voua paraisses perdu de désappointement, et ai
j'avaiaeu une fortune,j'auraisété dupe, moi aussi, puis-
que vous dites que vous n'avez rien.

Vousauriez été dupe, oui vraiment,machérie, dit.
il, maia vous n'aurioz point été perduo; car tO.ÛÛOjg

noua auraiententretenustousdeux fort bravementdans
ce pays et j'avais résolu do vous en consacrer jusqu'au
dernier denier je ne vous aurais pas fait tort d'un
shilling, et jauraispayé le reste de mon affection et de
la tendresse que je vous aurais montrée pendant tout le
temps de ma vie.

C'était fort honnête, en vérité; et je crois réellement
qu'il parlait ainsi qu'il l'entendait, et que c'était un
hommeaussi propre à me rendre heureuse par son hu-
meur et sa conduitequ'hommedu monde mais la cause
qu'il n'avait pas de bien, et qu'il s'était endetté sur ce
ridicule dessein dans le pays où nous étions, l'avenirpa-
raissaitmorne et affreux, et je ne savais que dire ni que
penser.

Je lui disqu'ilétait bien malheureux que tant d'amour
et tant de bonnes intentionsque je trouvaisen lui fussent
ainsi précipités dans la misère; que je ne voyais rien de-
vant nous que la ruine quant à moi, que c'était mon
infortuneque le peu que j'avais ne pAt suffire à nous
faire passerla semaine sur quoi je tirai de ma poche

un billet de banque de 20 £et onzeguinées que je lui dis
avoir épargnées sur mon petit revenu et que par le ré-
cit que m'avaitfait cette créaturede la manière dont on
vivait dans te pays où nous étions, je m'attendais que



cet argent m*eût entretenue trois ou quatre ans que s'il
m'était âtê, je serais dénuée de tout, et qu'il savait bien
qu'elle devait être la condition d'une femme qui n'avait
point d'argent dans sa poche; pourtant, je lui dis que
s'il voulait leprendre, il était la.

H ma dit avec beaucoup de chagrin, et je crus que je
voyais dos larmes dans ses yeux. qu'il ne voulait point y
toucher, qu'il avait horreurde la pensée do me dépouil-
ler et do me réduireala misère qu'il lui restait cinquante
guinées, qui étaient tout ce qu'il avait au monde, et il
les tita de sa poche et les jeta sur la table, en me priant
de les prendre, quand il dAt mourir de faim par le

manque qu'il en aurait,
Je répondis, en lui témoignantun intérêt pareil, que

je ne pouvais supporter de l'entendre parlerainsi qu'au
contraire, s'il pouvait proposerquelque manière de vivre
qui fdt possible, que je ferais de mon mieux, et que je
vivrais aussi strictementqu'il pourrait le désirer.

II me supplia de ne plus parler en cette façon, à cause
qu'il en serait affolé; il dit qu'il avait été élevé en gentil-
homme, quoiqu'il fut réduit à une fortune si basse, et
qu'il ne restaitplus qu'un moyen auquelil put penser,et
qui môme ne se saurait employer, à moins que je ne con-
sentisseà lui répondre surune question à laquelle toute-
fois il dit qu'il ne voulait pointm'obliger;je lui dis que
j'y répondrais honnêtement,mais que je ne pouvais dire
si ce seraità sa satisfaction ouautrement.

Eh bien, alors, ma chérie, répondez-moi franche-
ment, dit-il': est-ceque lepeu que vous avez pourranous
maintenir tous deux en bravoure, ou nous permettre de

vivreen sécurité, ou mm ? 11-~ 7



Ce fut mon bonheur de no point m'être découverte, ni
ma condition, aucunement; ttoa, pa. môme mua nont;
et voyant qu'il n'y avait rien à attendre de lut, quelque
bonne humeur et quelquehonnêteté qul parût avoir,
sinon qu'il vivrait sur ce que je savais devoirbientôt être
dissipé, je résolus de cacher tout, saufle billetde banque
et le» orne guinées, et j'eusse été bioa heureuse de les
avoirperdus, au prix qu'il m'eûtremiseoù j'étais avant
que de me prendre. l'avais vraimentsur moi un autre
billet da 30 £ qui était tout ce que j'avais apporté avec
moi, autantpour en vivre dans le pays, qua ne sachant
point l'occasion qui pourrait s'offrir parée que cette
créature, l'entremetteuse,qui nousavaitainsi trahis tous
deux, m'avait tait accroire d'étrangeschoses sur les ma-
riages avantageux que je pourrais rencontrer,et il ne me
plaisaitpoint d'être sans argent» quoi qu'il pût advenir.

reste, en considérationde son état, car vraiment j'avais
pitiéde lui de tout mon coaur.

Mais pour revenir a cettequestion, je lut dis quejamais
je ne-l'avaiadupé demongré etque jamaisje ne le ferais.
J'étais bienfâchée de luidire que la peu que le possédais

Ce billet, je le cachai; ce qui me fit plus généreuse, du

ne nous- entretiendraitpas ton» deux; que je n'en aurais
point eu assez pour subsisterseule dans le pays du Sud,
et que c'était la raison qui m'avaitMit me remettreaux
mains de cette femmequil'appelait frère, à cause qu'elle
m'avaitassuré queje pourraisvivretrèsbravementdans
iiny viii» tmut^de> Manchester,ou jen'avais* pointencore
été, pour environ & £ pac an, et tout mon revenu ne
dépassant pas 15 £ par an, je pensais que je pourrai» en

vivre facilement en attendantde meilleurs jours* F



Il secoua la tête et demeura silencieux, et nous pas-
sâmesune soirée bien mélancolique pourtant, nous sou-
pftme» tous deux et nous demeur&me» ensemble cette
nuit-là, et quand nous Mmes pms d'avoir fini de souper,
il prit uu air un peu meilleur et plus joyeux, et lit ap-
porter une bouteille de via

Allons, ma chérie, dit-il, quoiqueJo cas soit mau-
vais, il ne sortderiende se laisserabattre. Allons, n'aye»
point d'inquiétude; je tâcherai à trouver quelquemoyen
d» vivre sj; seulementvou»pouvezvous entretenir seule,
cela vaut mieux que Bien.; moi, je tenterai do nouveau la
fortune; il faut qu'ua hommepense en homme; se laisser
décourager,c'est, céder a l'infortune. Là-dessus, it emplit
ua verre et but & ma santé, taudis qu'ilme tenait la main

tout le temps que le vin coulait dans s» gorge, puis
m'assura que son principal souci était a mon sujet.

U était réelLement d'esprit brave et galant, et j'en étais
d'autant plu peinéev U y a quoique soulagementmême
à être défaite par un homme d'honneur plutôt que par
un coquin mais ici le plusgrand désappointementétait
suc sa part, can il avait vraiment dépensé abondance
d'argent,et il faut remarquersud quellespauvres raisons
elle s'était avancée; d'abord, il convient. d'observer la.
Dassesse de la créature, qui, pour gagner 100 £ eUe-
même, eut. l'indignitéde lui en laisser dépenses trois ou
quatre.fois plus, bien quece fut peut-être tout ce qu'il
avait au monde, et davantage; alors qu'elle n'avait pas
plus, de.fondementqu'un petithabit autourd'une table
à thé nous assurée q,ua l'eusse quelque état,, ou que. je
fosse une. fortune»ou chosequi fût.

fi €38 W&qu* Je- dstttxunidsdsdapsr une femme de &r-



tune, si j'ousse été telle, montrait assez de vilenie et
de mettre l'apparencede grandeurs sur une pauvre con-
dition n'était que de la fourberie, et bien méchante;
mais le cas différait un peu, et en sa faveur à lui car
il n'était pas de ces gueux qui font métier de duper des
femmes, ainsi que l'ont fait certains, et de happer six

ou sept fortunesl'une après l'autre, pour les rafler et
décamper ensuite; mais c'était déjà un gentilhomme,
infortune, et tombé bas, mais qui avait vécu en bonne
façon et quand même j'eusse eu de la fortune, j'eusse
été tout enragée contre la friponne, pour m'avoir trahie;
toutefois, vraiment, pour ce qui est de l'homme, une
fortune n'aurait point été mal placée sur lui, car c'était
une personnecharmante, en vérité, de principes géné-

reux, de bon sens, et qui avait abondance de bonne hu-
mour.

Nous eûmes quantité de conversations intimes cette
nuit-là, car aucun de nous ne dormit beaucoup; il était
aussi repentant d'avoir été la cause de toutes ces dupe-
ries, que si c'eût été de la félonie, et qu'il marchât au
supplice; il m'offrit encore jusqu'au dernier shilling
qu'il avait sur lui, et dit qu'il voulait partir à l'armée
pour tacher à en gagner.

Je lui demandai pourquoi il avait eu la cruauté de
vouloir m'emmener en Irlande, quand il pouvait sup-
poser que je n'eusse point pu y subsister. U me prit
dans ses bras

Mon cœur, ditil, je n'ai jamais eu dessein ^'aller
en Irlande, bien moins de vous y emmener mais jesuis
venu ici pour échapper à l'observation des gens qui
avaient entendu ce que je prétendais faire, et afin que



personnene pût me demander de l'argent avant que je
ftwse $ami pourleur en donner.

Mais où donc alors, dis-je, devions-nous aller en-
suite ?'1

Eh bien, Mon cœur, dit-il, je vais» donc vousavouer
tout le plan, ainsi que je l'avais disposé; j'avais inten-
tioa ici de vous interroger quelque reu sur votre état,
comme voue voyes quej'ai fait; et quand vous m'auriez
rendu compte des détails, ainsi queje m'attendaisque
vous feriez, j'aurais imaginé une excuse pour remettre
notre voyage en Irlandea un autre temps, et nous se-
rions partis pour Londres. Puis, mon coeur, dit-il, j'étais
décidé à vous avouer toute la condition de mes propres
affaires, et à vous faire savoir qu'en effetj'avais usé de
ces finessespour obtenir votre acquiescement à m'épou-
ser, mais qu'il ne me restait plus qu'à vous demander
pardon et à vous dire avec quelle ardeur je m'efforcerais
à vous faire oublier ce qui était passé par la félicité des
joursà venir.

Vraiment, lui dis-je, et je trouve que vous m'au-
riez vite conquise; et c'est ma douleur maintenantque
de n'être point en état de vous montrer avec quelle ai-
sance je me serais laissé réconcilier à vous, et comme
je vous aurais passé tous ces tours en récompense de
tant de bonne humeur mais, mon ami, dis-je, que faire
•maintenant? Nous sommesperdus tous deux, et en quoi
sommes-nous mieux pour nous être accordés, puisque
nous n'avons pas dequoi vivre ?

Nous proposâmes un grand nombrede choses; mais
rien ne pouvait s'offrir où il n'y avait rien pour débuter.
11 me supplia enfin de n'en plus parler, car, disait-il, je



lui briseraiste ccaw de aorte que nous parlâmesun peu
sur d'autres sujets. juequ'enftn il prit congé de moi en
mari, et puis s'endormit.

Il se leva avant moi le matin, et vraiment, moi qui
étais restée éveillée presque toute la nuit, j'avais très
grand sommeil et je demeurai couchée jusque près
d'onze heures. Pendant ce temps, il prît ses chevaux, et
trois domestiques, avec tout son linge- et ses hardes, et
le voilà parti, ne me laissant qu'une lettre courte, mais
émouvante, sur la table, et que voici

« Ma chérie,

Je suis un chien jevous ai dupée mais j'y ai été
entratuépar une vile créature,contrairementà mes prin-
cipes et à l'ordinairecoutume de ma vie. Pardonnez-moi,

ma chérieJe vous demande pardon avec la plus ex-
trême sincérité je suis le plus misérable des hommes,
de vous avoir déçue j'ai été si heureux que de vous pos-
séder, et maintenant je suissi pitoyablement malheureux

que d'être forcé de fuir loin de vous. Pardonnez-moi,

ma chérie! Encore une fois, je le dis, pardonnez-moi Je
ne puis supporterde vous voir ruinéepar moi, et moi-
même incapable de vous soutenir. Notre mariage n'est
rien; je n'auraijamais la force de vous revoir; je vous
déclare ici que vous êtes libre si vous pouvez vous ma-
rier à votre avantage, ne refusez pas en songeant à moi

je vous Jure ici sur ma foi et sur la parole d'un homme w

d'honneurde ne jamais troubler votre repos si je l'ap-
prends, ce qui toutefois n'est pasprobable;d'autre put.
si vous ne vous mariez pas, et si je rencontre lune bonne



fortune, tout cela sera pour vous, où que vous soyez.
« J'ai mis une partie de la provision d'arput qui me

restait dans votre poche prenez des places pour vous et
pour votre servante dans le coche, et allez Londres
j'espère qu'il suffira aux frais, nus que vous entamiez le
vatm. Encore une fois, je vous demande pardon de tout
cœar, et je le ferai aussi souventque je penserai à vous.

« Adieu, ma chérie, pour toujours.
« Je anis à vous en toute affection.

a3.E.u»
Rien de ce qui me survint jamais dans ma vie ne

tomba si bas dans mon cœur que cet adieu je lui repro-
chai millefois dans mespensées de m'avoir abandonnée

car je serais allée avec lui au bout du monde, m'et1t-il
fallu mendier mon pain. Je tâtai dans ma poche et là je
trouvai dix guinées, sa montre en or et deux petits an-
neaux, une petite bague de diamant qui ne valait guère

que 6 £ et un simpleanneaud'or.
Je tombai assise et je regardai fixement ces objets

pendant deux heures sans discontinuer, jusqu'à ce que
ma 8lle de chambre vint m'interrompre pour me dire
que le dtner était prêt je ne mangeai que peu, et après
dtner il me prit un violent accès de iarmes; et toujours
je rappelaispar son nom, qui était James

0 Jemmy criais-je, reviens t reviens t je te don-
nerai tout ce quej'ai je mendierai,je mourrai de faim
avec toi. Et ainsi je courais, folle, par la chambre, cà
et là; et puis je m'asseyais entre temps et puis je mar-
-dl8is.denouveau en- longet en large,et puis je sanglo-
tais encore; et ainsi je passai l'après-midijusqu'environ



sept heures, que tomba le crépuscule du soir (c'était au
mois d'août), quand, à ma surprise Indicible, le vofci
revenirà l'hôtellerieet monter tout droit à machambre.

Je fus dans la plus grande confusion qu'on puisse
s'imaginer,et lui pareillement; je ne pouvais deviner
quelle était l'occasion de son retour, et je commençai
à me demandersi j'en devais être heureuse ou fâchée t
mais mon affection inclina tout le reste, et il me fut
impossible de dissimuler ma joie. qui était trop grande
pour des sourires.car elle se répanditen lames. A peine
fut-il entré dans la chambre,qu'il courut à moi et me
prit dans ses bras, me tenant serrée, et m'étouflant
presque l'haleinesons ses baisers, mais ne dit pas une
parole. Enfin je commençai

Mon amour, dis-je, comment as-tu pu t'en aller
loin de moi?p

A quoi il ne fit pas de réponse, car il lui était impos-
sible de parler.

Quand nos extases furent un peu passées, il me dit
qu'il était allé à plus de quinze lieues, mais qu'il n'avait
pas été en son pouvoir d'aBerplus loin sans revenir pour
me voir une fois encore, etunefois encore me dire adieu.

Je lui dis commentj'avais passé mon temps et com-
ment je lui avais crié à voix haute de revenir. U me dit
qu'il m'avait entendue fort nettement dans la forêt de
Delamere, à un endroit éloigné d'environ donze lieues.
Je souris.

Non, dit-il, ne crois pas que je plaisante, car si
jamais j'ai entendu ta voix dans ma vie. je t'ai entendue
m'appelerà voix haute, et parfois je [me figurais queje
te voyais courir aprèsmoi.



Mais, dis-je,que disais-je? Car je fne lui avais pas
nommé les paroles,

Tu criais à haute voix, et tu disais « 0 Jemmy d
Jemmy 1 reviens, reviens. »

Je me mis à rire.
Mon cœur, dit-il, ne ris pas; car sois-en sûre, j'ai

entendu ta voix aussi clairement que tu entends la
mienne dans ce moment; et, si tu le veux,j'irai devant
un magistratprêter sermentlà-dessus.

Je commençai alors d'être surprise et étonnée je fus
effrayée même et lui dis ce que j'avais vraiment fait et
comment je l'avaisappelé. Après que nous nous fûmes
amusésun moment là-dessus. je lui dis

Eh bien, tu ne t'en iras plus loin de moi, mainte-
nant j'iraisplutôt avec toi au bout du monde,

II me dit que ce serait une chose bien difficile pour lui
que de me quitter, mais que, puisqu'il le fallait, il avait
l'espoir que je lui rendrais la tâche aisée autant que
possible; mais que pour lui, ce serait sa perte, et qu'il le
prévoyait assez.

Cependant, il me dit qu'il avait réfléchi, qu'il me lais-
sait seule pour aller jusqu'à Londres, qui était un long
voyage, et qu'il pouvaitaussi bien prendre cette route-
là qu'uneautre de sorte qu'ils'était résolu à m'y accom-
pagner, et que s'il partait ensuite sans me dire adieu.
je n'en devais point prendre d'irritation contre lui, et
ceci il me le fit promettre.

Il me dit comment il avait congédiéses trois domes-
tiques, vendu leurs chevaux, et envoyé ces garçons cher-
cher fortune tout cela en fort peu de temps, dans une
ville pris de la toute,je ne sais où, « et, dit-il, il m'en a



«aûtô de» larmes, et j'ai pleuré towt soûl do ppnsftrcom-
liien tl» étaient plus tumrem qw« leur maître, puisqu'ils
n'avaientqu'A aller frappar a la pwt« «lu premier gentil-
homme pour lui offrir leurs services, tandis quo moi,
«lit-il,je ne «avais on aller oi que fuira ».

Jo lui dis que j'avaisété 8i complètement malheureuse
quand il m'avait quitté», quo je no Murais l'Ôtw davan-
tage et que maintenantqu'il étaitrovonu.jone mesépa-
rerais jamais do lui, s'il voulait bien m'«mm«n«r,en
quelquelion qu'ilall&t. Et cependant, jeconvinsque nous
irions ensemble s Londres; mais Je ne pus arrivera con-
sentirqu'il me quitteraitenfin, sans mo direadieumais
je lui dis d'un ton plaisantque. s'il son allait, je lui crie-
rais de reveniraussi haut queje l'avais fait. Puisje tirai
sa montre. et la lui rendis, et ses deux bagues, et ses dix
guinées; mais il ne voulut pas les reprendre; d'où je
doutai fort qu'il avait résolu de s'en aller sur la route et
de m'abandonner.

La véritéest que la condition où il était,lesexpressions
passionnées de sa lettre, sa conduite douce, tendre et
mâle que j'avaiséprouvéesursaparten toute cetteaffaire
jointe au souci qu'il avait montréet à sa manière de me
laisserunes! grandepartdu peu qui lui restait, toutcela,
dis-je, m'avait impressionnée si vivement que je ne pou-
vais supporter l'idéede me séparerde lui.

Deux jours après, nous quittâmes Chester, moi dans
le coche et lui à cheval; je congédiai ma servante h
Chester; il s'opposa très fort à ce que je restasse sans
servante;mais comme je l'avais engagée dans la cam-
pagne, puisqueje n'avais point dedomestique &Londres,
je lui dis quec'eûtétébarbared'emmener la pauvre fille



pour la mon»* «foliota sitôt que J'arri vwais on ville,etqun
ce gpraU aussi une dopons» Inutile en route si bien qu'il
s'y accorda, et demeurasatisfait sur e« chapitre.

II vintavec moi jusqu'à Dunstoble, h trente lieue» do
Londres, et puis 11 me dit quo le soit et 8f*s propres infor-

tunes l'obligeaient à me quitter, et qu'il ne lui était point
possible d'entrer dans tondras pour des Mitrons qu'il
n'était pus utile de me donner et je vis qu'il se préparait
4 partir, Le cocha 01Y nous étions ne s'nrrfitnitpn»d'ardi»
naire à Dunstoblo mais je le priai de s'y tenir ua quart
d'heure 11 voulut bien resterun moment& la ported'une
hôtellerie où nous entrâmes.

Étant h l'hôtellerie, je lui disque je n'avais plusqu'une
faveurà lui demander,qui était» puisqu'il ne pou voitpas
aller plus loin, qu'il me perntit de rester une semitinomt
deux dans cette ville avec lui, aflnde refléchirpondantce
temps A quelque moyend'éviterune chosequi nous serait
aussi ruineuseà tous deux qu'une séparation finale et
que j'avals à lui proposer une chose d'importance que
peut-être il trouveraitA notre avantage.

C'était unepropositionoù il y avait tropde raison pour
qu'illa refusât, de sortequ'il appela l'hôtesse, et lui ditque
sa femme se trouvait indisposée et tant qu'ellene sau-
rait penser à continuer son voyage en coche qui l'avait
lassée presque jusqu'à la mort, et lui demandasi elle ne
pourrait nous procurer un logement pour deuxou trois
jours dans une maisonprivée où je pourrais me reposer
un peu, puisquela route m'avait à ce pointexcédée. L'hô-
tesse, une brave femme de bonnes façons et fort obli-
geante, vint, aussitôt me voir me dit qu'eUe avaitdeux
ou trois chambres qui étaient très bonnes et placées à



Vémttdu brnlt, et que, si je les voyais, ellen'avaitpoint
de doute qu'elle» ma plairaient, et q«« j'aurai une de
ses servantesqui ne forait rien d'autre que d'âtreattachée
à ma poraanno cette officeétait tellement aimable que je
no pus que l'aecentar de Mute quej'allai voir les «htim»
lires, dontje fin»charmé»;et en effetelle» étalentextraor*
dinairament bien meublées, et d'an très plaisant logo-,
ment. Noua payâmes donele «oohe, d'oà nous fîmes
tiécharfiep nos hantas, et nous resolAmesdo séjourner là
un peu de temps.

Ici je lui dia que je vivrais aveclui maintenantjusqu'à
co que mon orgeat fût h bout; mois que je nelui laisse-
rois pas dépenser un shilling du sien; nous eûmes là-
dessus une tendre chicane; mais je lui dis que c'était
sana doute la dernière fois que je jouirais de ea compa-
gnie, et que je le priais de me laisser maîtresse sur ce
pointseulementet qu'il gouverneraitpour tout le reste
si bien qu'il consentit.

Là, un soir,noua promenantaux champs, je lui dis que
j'allaismaintenantlui faire la propositionque je lui avais
dite et en effet je lui racontai commentj'avais vécu en
Virginie, et que j'y avais ma mère, qui, croyais-je, était
encore en vie. quoique mon mari dftt être mort depuis
plusieursannées; je lui dis que si mes effets ne s'4taient
perdus en mer, et d'ailleursje les exagérai assez, j'aurais
eu assez de fortune pour nous éviter de nous sépareren
cette façon. Puis j'entrai dans des détails sur rétablisse-
ment des gensen ces contr'as,comment,par la constitu-
Mon du pays, on leur allouait des lots de terres, et que
d'ailleurs on pouvaiten acheter a un prixai basqu*a ne
valait mêmepas la peine d'être mentionné.



Put»je lui expliquaiomplemnntet mm elart*la nanti»
dos plantations,et comment un hommequi s'applique"
rait, n'ayantemportôque la valeur de doux ou trois cents
livres de marchandise» anglaisas, avec quelques dames»
tiqueset des outils.pourrait rapidementétablirm famille

et en peu d'années amasserdu bien.
Ensuite je lui dis le» mesures quojaprendrai» pour

lovor une somme de 300 £ ou environ at je lui exposai

quoeo serait un admlrabla moyen do mettre fin à notre
infortune,et à restaurer notre conditiondans le monde

au peint que nous avions espéré tous doux; et j'ajoutai
qu'an bout de sept ana nous pourrions fitre en situation
de laisser nos culturesen bonnes mains et de repasser
l'eau pour en recevoir le revenu, et en jouir tandis que
nous vivrions en Angleterre;et je lui citai l'exemple do

tels qui l'avaient faite! quivivaientà Londres maintenant

sur un fort bon pied.
En somme, je le pressai tant qu'il finit presque par s'y

accorder mais nous f&mosarrêtés tantôtpar un obstacle,
tantôt par l'autre, jusqu'enfin il changea les rates, et se
mit i me parlerpresquedans les mêmes termes de l'Ir-
lande.

Il me dit qu'un homme qui se confinerait dans une
vie campagnarde, pourvu qu'il eût pu trouver des fonds

pours'établir sur des terres, pourrait s'y procurer des
termes à 50 £ par an, qui étaient aussi bonnes que celles
qu'on loue en Angleterre pour 200 £; que le rendement
était considérableet le sol si riche,que, sans grandeéco-

nomie même, nous étions sûrs d'y vivreaussibravement
qn'»n gw^ifr^miwAvit en Angleterre avec un revenu de
3.000 £; et qu'il avait formé le dessein de me laisser &



tandresut d'aller lMms pour tenter 1« fortune; ol que
s'il voyait qu'il pouvait disposer uno manière» do vivre
aisé© et qui s'aacordAt au respect qu'il entretenait pour
moi, ainsi qu'il no doutait point de pouvoir le faire, il
traverseraitl'eau pour venir me chercher.

J'eus affreusement pur que sur une telle proposition
il m'eûtprisa au mot c'«st4-dir« qu'il me fallût eon-
vortir mon petit revenu on argent liquide qu'il emporte-
rait m Irlande pour tenter son oxpôrleueo; mais il avait
trop dejustice pour le désirer ou pour l'accepter, si Je
l'eusse offert: et il me devança itVdoasus; car H ajouta
qu'il irait tenter la fortune en cette façon, et quo s'il
trouvait qu'il pût faire quoi que ce soit pour vivre, en y
ajoutant ce que j'avais, nous pourrions bravoment sub-
sister tous doux; mais qu'il ne voulait pas risquer un
shilling de mon argent, jusqu'à ce qu'il eût fait son ex-
périenceavec un peu du sien, et il m'assura que s'il ne
réussissait pas en Irlande, il reviendrait me trouver et
qu'il se joindrait à moi pour mon dessein en Virginie.

Je ne pus l'amener à rien de plus, par quoi nous nous
entretînmes prèsd'un mois durant lequel je jouis de sa
société qui était la plus charmante quej'eusse encore
trouvée dans toute ma vie. Pendantce temps il m'apprit
l'histoire de sa propre existence, qui était surprenante
en vérité, et pleine d'une variété infinie,suffisante à em-
plir un plus beau roman d'aventures et d'incidents
qu'aucunque j'aie vu d'imprimé; mais j'aurai l'occasion
là-dessus d'en dire plus long.

Nous nous séparâmes enfin, quoique avec la plus ex-
trême répugnance sur ma part; etvraimAnt il pritcongé
de moi bien A contre-cœur; mais la nécessité l'y con.



tvaignait; caries raisons qu'ilavait do na point vouloir
venir a Loadresétaient très bonnes. ainsi que je I« ««»•
pris pleinementplus tard.

Je lui donnai maintenant l'indication do l'adresse oi'i

Il devait m'éerire,quoiqueréservantencore la grand se-
cret, qui était do ne jamais lui faire savoir mon véritable

nom, qui j'étais, et où il pourrait me trouver; lui de
même me fit savoir comment jedevaism'y prendre pour
lui faite parvenirune lettre, afin qu'il fût assuré d« ta
recevoir.

J'arrivai & Londresle lendemaindu jour où nous nous
séparâmes, mais je n'allai pas tout droit à mon ancien

logement;mais pour une autre raison que je ne veux pas
dire je pris un logement privé dans Saint-Jones street,

ou, comme on dit vulgairement, Saint-Joneson Clerken-
well et là, étant parfaitementseule, j'eus assez loisir de

rester assisepour réfléchir sur mes rôderies des sept der-
niers mois, car j'avaisété absente tout autant. Jeme sou-
venaisdes heurescharmantespassées en compagnie de

mon dernier mari avec infiniment de plaisir; mais ce
plaisir fut extrêmement amoindriquand jedécouvris peu
de temps après que j'étais grosse.

C'était là une chose embarrassante,à cause qu'il me
serait bien difficile de trouver un endroit où faire mes
couches étant une des plus délicates choses du monde

en ce temps pour une femme étrangère et qui n'avait
point d'amis, d'être entretenue en une telle condition

sans donnerquelque répondant,que je n'avais point et
que je ne pouvais me procurer.

J'avaispris soin tout ce temps de maintenir une cor-
respondance avec mon ami de la Banque ou plutôt il



prenait*aln d» correspondreavro mot, car il m'écrivait
una fois la aomaino et quoique je n'eusse point dépensé
mon argent al vitoque j'eussebesoinde luien demander,
toutefois je lui écrivais souvent aussi pour lui faire
savoir que j'étais en vie. J'avais laissa du instruction»
dans te Uneashire,si bien que je me faisais transmettre
mes lettres; et durant ma retraite & SainMonesje reçus
de lui ua billot fort obligeant, où il m'assurait que son
procèsde divorce étaiten bonne voie, bleu qu'il y rencon-trât des difliealtbqu'il n'avait pointattendues.

Je no .fus pas fâchée d'apprendreque son procès était
plus long qu'il n'avait pensé; car bien que je notasse
nullement en condition de le prendre encore, n'ayant
pointla folie de vouloirl'épouser,tandisque j'étais grosse
des œuvres d'un -autre homme(ce que certaines femmes
que je connais ont osé), cependantje n'avaispas d'inten-
tion dele perdre, et, en un mot,j'étais résoluea leprendre
s'ilcontinuaitdansle mêmedessein,sitôtmes relevailles
car je voyais apparemment queje n'entendraisplus par-ler de mon autre mari; et comme il n'avait cessé de me
presser de me remarier, m'ayant assuré qu'il n'y aurait
nulle répugnance et que jamais il ne tenterait de récla-
mer ses droits, ainsi ne me faisais-je point scrupule de
me résoudre,si je le pouvais, et mon autre ami restait
fidèle à l'accord; et j'avais infiniment de raisons d'en
être assurée, par les lettres qu'il m'écrivait,qui étaient
les plus tendres et les plus obligeantes du monde.

Je commençais maintenantà m'arrondir, et les per-
sonnes chez qui je logeais m'en firent la remarque, et,
autant que le permettait la civilité, m* firent com-
prendre qu'il fallait songer à partir. Ceci mejeta dans



une extrâme perplexité,etje devins très mélancolique;
car en vérité je ne savais quel parti prendre j'avais de
l'argent. mais point d'amis, et j'avais chances de me
trouver sur los bras un enfant & garder, difficulté que
je n'avais encore jamais rencontrée, ainsi que mon his-
toire jusqu'ici le fait paraître.

Dans le coursdo cotte affaire, je tombal très maladeet
ma mélancolieaccrut réellement mon malaise mon in*
disposition se trouva en fin de compte n'être qu'une
flevre, mais la vérité est que j'avais les appréhensions
d'une fausse couche. Je ne devrais pas dire Il los appré-
hensions », carj'auraisététrop heureused'accoucher avant
terme, maisje n'aurais pu même entretenir la pensée de
prendrequoi que ce fût pour y aider j'abhorrais, dis-je,
jusqu'à l'imaginationd'une telle chose.

Cependant, la dame qui tenait la maison m'en parla
et m'offrit d'envoyer une sage-femme j'élevai d'abord
quelques scrupules, mais après un peu de temps j'y
consentis,mais lui disqueje nejconnaissaispoint do sage-
femme et que je lui abandonnais le soin de l'affaire.

Il parait que la maftresse de la maison n'était pas tant
étrangère à des cas semblables au mien que je pensais
d'abord qu'elle fut, comme on verra tout à l'heure et
elle fit venir une sage-femme de la bonne sorte, je veux
dire de la bonne sorte pour moi.

Cette femme paraissait avoir quelque expériencedans
sonmétier, j'entends de sage-femme, mais elle avaitaussi
une autre profession où elle était experte autant que
femmedumonde, sinon davantage. Monhôtesse lui avait
dit que j'étais fort mélancolique, et qu'elle pensait que
cela m'eût fait du mal; et une fois, devant moi, lui dit



Madame B. je croisque l'indispositionde cette
dame est de celtes où vous vous entendesassez; je vous
prie donc, si vous pouves quelque eliose pour elle. de
n'y point manquer,car c'estune fort honnêtepersonne.
Et ainsi elle sortitde la chambre.

Vraiment jenela comprenais pas; mais la bonne vieille
mère se mit très sérieusement à «l'expliquer ce qu'elle
entendait, sitôtqu'elle fut partie

Madame,dit-elle,vous ne sembles pas comprendre
ce qu'entend votre hôtesse, et quand vous serez au fait,
vous n'aura point besoin de le lui laisser voir.

Meentendquevousétes en unecondition qui peutvous
rendre vos couches difficiles, et que vous ne désirez pas
que celasoitpubliquementconnu; pointn'est besoind'en
dire davantage, mais sachez que si vous jugez bon de me
communiquerautantde votre secret qu'il est nécessaire
(car je ne désire nullement me mêler dans ces affaires),
je pourrais peut-être trouver moyen de vous aider, de
vous tirer de peine, et de vous ôter toutes vos tristes
penséesà ce sujet.

Chaque parole que prononçait cettecréature m'étaitun
cordial, et me souflait jusqu'aucœur une vie nouvelle et
un courage nouveau; mon sangcommença de circuler
aussitôt, et tout moncorps fut transformé; je me remis
à manger, et bientôtj'allai mieux. Elle en dit encore bien
davantage sur le même propos et puis, m'ayan*pressée
de lui parler en toute franchise,et m'ayant promis le
secret de la façon la plus solennelle,elle s'arrêta un peu,
commepour voir l'impressionquej'avais reçue, et ceque
j'allais dire.

Je sentais trop vivement le besoin que j'avais d'une



telle femmepour ne point accepter son offre; je lui dis
que ma position était eu partie comme elle avait deviné,

en partie différente, puisque j'étais réellementmariée et
que j'avais un mari, quoiqu'il fut si éloigné dans le
momentqu'il ne pouvait paraître publiquement.

Elle m'arrêta tout court et me dit que ce n'était point
son affaire. Toutes les dames qui se fiaient a ses soins
étaient mariées pour elle; toute femme, dît-elle, qui se
trouve grosse d'enfant, a un père pour l'enfant, et que
ce père fût mari ou non,voilà qui n'était point du toutson
affaire; son affaira était de me servir dans ma condition
présenteque j'eusse un mari ou non.

Car, madame, dit-elle. avoir un mari qui ne peut
paraître,c'estn'avoirpointdo mari; etparainsi que vous
soyez femme mariée ou maitresse, cela m'est tout un.

Je vis bientôt que catin ou femme mariée, il fallait
passer pour catin ici; de sorte que j'abandonnai ce·
point. Je lui dis qu'elle avait bien raison, mais que
si je devais lui dire mon histoire, il fallait la lui dire
telle qu'elleétait. De sorte que je la racontaisaussi briè-
vementque le pus, et voici quelle fut ma conclusion.

La raison, dis-je, pour laquelle, madame, je vous
incommodede ces détails, n'est point tant, comme vous
l'avez dit tout à l'heure, qu'ils touchentau propos de
votre affaire; mais c'est à ce propos, à savoir que je ne•
me soucie point d'être vue ni cachée, mais la difficulté
où je suis, c'est queje n'ai point de connaissances dans
cette partiedu pays.

Je vous entends bien, madame, dit-elle, vousn'avez
pas de répondant à nommer pour éviter les imperti-
nences de la paroisse qui sont d'usage en telles occa-



8îon8; et psnt-être, dit-elle.que vous se saves pas bien
comment disposerde l'enfant quand il viendra.

Ia fin, dis-je, ne m'inquiètepas tant que le com-
mencement.

Eh bien, madame,répond la sage-femme, oserez-
vous vous confter à mes mains ? Je demeure en tel en-
droit bien que je ne m'informe pas de vous, vous pou-
vez vousenquérirde moi; mon nom est B. je demeure
dans telle rite (nommantla rue),à renseignedu Berceau

ma profession est celte de sage-femme et j'ai beaucoup
de dames quiviennent faire leurs couches chez moi; j'ai
donné caution à la paroisse en général pour les assurer
contre toute enquête sur ce qui viendra au monde sous
mon toit. Je n'ai qu'une question à vous adresser, ma-
dame, dit-elle, en toute cette affaire; et si vous y répon-
des, vous pouvez être entièrementtranquillesur le reste.

Je compris aussitôt où elle voulait en venir et lui dis
Madame,je croisvous entendre; Dieu merci, bien

que je manqued'amis en cette partie du monde, je ne
manque pas d'argent, autant qu'il peut être nécessaire,
car je n'en ai point non plus d'abondance.

J'ajoutai ces mots parce que je ne* voulais pas la
mettre dans l'attente de grandeschoses.

Eh bien madame, dit-elle, c'est la chose en effet,

sans quoi il n'est point possible de rien faire en de tels
caa; et pourtant, dit-elle, vous allez voir que je ne vais
pas vous voler, ni vous mettre, dans l'embarras, et je
veux que vous sachiez tout d'avance,afin que vous vous
accommodiezà l'occasion et que vous fassiez de la dé-
pense onquê vous alliez & l'économie, suivant que vous
jugerez.



Je lui dis qu'elle semblait si parfaitement entendre
ma condition,que je n'avais rien d'autre à lui demander
que ceci puisque j'avais d'argent assez, mais point en
grande quantité, qu'elle voulut bien tout disposer pour
que je fosse entretenue le moins copieusement qu'il se
pourrait.

Elle répondit qu'elle apporterait un compte des dé-
penses en deux ou trois formes, et queje choisiraisainsi
qu'il me plairait, etje la priai de faire ainsi.

Le lendemain elle rapporta, et la copie de ses trois
billetsétait comme suit

£ S. d.
i. Pour trois mois de logementdans sa maison,

nourriture comprise, à dix shillings par se-maine. 6 0 0
i Pour une nourrice pendant nn mois et linge

decouchesi 40 0
3. Pour un minlstrè afin de baptiser l'enfant,

deux personnespour le tenir sur les fonts, etun clerc. 4 40 0
4. Pour nn souper de baptême (en comptant

cinqinvites). 4 0 0
Pour ses honoraires de sage-femme et les ar-
rangements avec la paroisse 3 3 0la fille pour le service. 0 40 0

£li 43 0

Ceci était le premier billet; le second était dans les
mêmes termes.

1 £ d.
4. Pour trois mois de logementet nourriture, etc.,

vingt shillings par semaine. 42 0 0
2. Pour une nourrice pendant nn mois, linge etdentelles 2 10 0

13



p ~=,p~y~y e s. a.
a. Pour te miuistro afinde baptiser l'enfant, etc.,

connue ci-dessus g 00
4. Pour un souper, bonbons,sucreries, ete. 3 3 0

Pont ses honoraires,commeci-dessus. g g 0
Pour une fille de service. 4 00

· £35 t«t 0

Ceci était te billet de secondeclasse; la troisième,dit-
elle, était d'un degré au-dessus, pour le cas où le pète
on les amis paraissaient.

i. Pour trois mois de logement et nourriture
~6 s. d.

avec nn appartement de deux pièces et un
galetas ponr une servante. ,30 000

3. Pour une nourrice pendant un mois et très
beau linge de couches. 4 40o

3. Pour le ministre afin de baptiser l'enfant, été. 2 M 0
4. Ponr un souper, le sommelier pour servir leJ1*' ••.•' g 0 0
5. Pour ses honoraires, etc 40 10 0
6. La fille de service, entre la servante ordinaire]seulement. Q 10 0£53 14

0

Je regardai les trois billets et souris et lui dis que je
la trouvais fort raisonnable dans ses demandes, tout
considéré, et que je ne doutais point que ses commodi-
tés ne fussentexcellentes.

Elle me dit que j'en serais juge quand je les verrais
je toi dis que j'étais affligéede lui dire que je craignais
d'être obligée à parattresa cliente au plus bas compte.

Et peut-être, madame, lui clis-je, m'en traiterez
vous moins bien?

b<



Non, point du tout, dit-elle. car où j'en ai une de
la troisièmeclasse, j'en ai deux de la seconde et quatre
de la première, et je gagne autant en proportionsur les
unes que sur les autres; mais si vous doutez de mes
soins, j'autoriserai l'ami que vous voudrezà examiner si
vous êtes bien entretenueou mal.

Puis elle expliqua les détails de la note.
Et d'abord, madame, dit-elle. je voudrais vous

faire observer que vous avez là une pension de trois
moisà dix shillings seulementpar semaine; je me fais
forte de dire que vous ne vous plaindrez pas de ma
table; je suppose, dit-elle, que vous ne vivez pas à meil-
leur marché là ou vous êtes maintenant.

Non vraiment, dis-je, ni même à si bon compte.
car je donne six shillings par semaine pour ma chambre
et je me nourris moi-même, ce qui me revient bien plus
cher.

Et puis, madame, dit-elle, si l'enfant ne doit pas
vivre, comme il arrive parfois, voilà le prix du ministre
économisé; et si vous n'avez point d'amis à inviter, vous
pouvez éviter la dépense d'un souper de sorte que si
vous ôtez ces articles, madame, dit-elle, vos couches ne
vous reviendront pas à plus de 5 £ 3 shillings de plus
que ce que vous coûte votre train de vie ordinaire:

C'était la chose la plus raisonnable que j'eusse en-
tendue si bien que Je souriset lui dis queje viendrais
et que je serais sa cliente; mais je lui dis aussi que,
n'attendantrien avant deux mois et davantage, je pour-
rais être forcée de rester avec elle plus de trois mois, et
que je- désiraissavoirsi &Sé ne serait pas obligéede me
prier de m'en aller avant que je fusse en condition de



partir. -= Non. diNîlle, sa maison était grand®;et d'ail*
tours otlo ne mettait jamais en demeure de partir une
dame qui venait de faire mis couches, jusqu'à«a qu'elle
n'on alMt de son plein gré; et que si on lui amenaitplus
do dames qu'elle n'en pouvait loger, elle n'était pas si
mal vue parmi ses voisinaqu'elle ne pat trouver dispo*
citionspour vingt, s'il le fallait.

Je trouvai que c'était une dame éminente a sa façon»

et QB somme je m'accordai à me remettra entre se»
moins; elle parla alors d'autres chose», examina l'ins-
tallationoù j'étais, fit ses critiquessur le mauvais service
et le manque de commodité, et me promit que je no
serais point ainsi traitée dans sa maison. Jo lui avouai
que je n'osais rien dire, à cause que la femme de la
maison avait un air étrange, ou du moins qu'elle me pa-
raissait ainsi, depuisque j'avais été malade, parce que
j'étais grosse; et que je craignais qu'elle me fit quelque
affront bu autre, supposant que je ne pourrais donner
qu'un rapport médiocre sur ma personne.

Oh Dieu dit-elle, cette grande dame n'est point
étrangère à ces choses; elle a essayé d'entretenir des
dames qui étaient en votre condition, mais elle n'a pu
s'assurer de la paroisse; et, d'aiUeurs, une dame fort
prude, ainsi que vous l'avez très bien vu; toutefois,
puisque vous partez, n'engagez point de discussion avec
elle; mais je vais veiller à ce que vous soyez un peu
mieux soignée pendant que vous êtes encore ici, et il ne
vous en coûtera pas davantage.

Je ne la comprispas; pourtant je la remerciai et nous
nous séparâmes. Le matin suivant, elle m'envoya un
poulet rôti et chaud et une bouteille de sherry/ et



ordonna h la servante de me prévenir qu'ella roulait &

mon service loua lesJour» tant que je «raierais la.
Voilà qui était aimable et prévenant a t'excâs, et j'ac-

ceptai bien volanttais; le soir, «Ko envoya d«» nouveau
demander ai j'avais besoin de rien et pour ordonner a
h fille do venir la trouver ta matin {tour te dîner; la fille
avait des ordres pour me faire du ehomlat le matin.
avant do partir, et A midi elt» m'apporta, un ris de veau
tout entier, et un plat de potago pour mon dtnor; et do
celle façon ello me soignait A dislnnee;si bien que je fus
infiniment ebannâoet que je guéris rapidement; car en
vérité c'étaient mes humeurs noires d'auparavant qui
avaientété la partie principale de ma maladie.

Je m'attendais, comme est l'usage d'ordinaire parmi
de telles gens, que la servante qu'elle m'envoya se trou-
verait être quelque effrontée créature sortie de Drury-
tane, et j'en étais asmn tourmentée;de sorte que je ne
voulus pas la laisser coucher dans la maison la première
nuit, mais queje gardais les yeux attachéssur elle aussi
étroitement que si elle eût été une voleuse publique.

L'honnête dame devina bientôtce qu'il en était, et la
renvoya avec un petit billet où elle me disait que je
pouvais me fier 4 la probitéde sa servante, qu'elle se
tiendraitresponsable de tout, et qu'ellene prenait jamais
de domestiques sans avoir d'excellentes cautions. Je fus
alors parfaitement rassurée et en vérité, la conduite de
cette servante parlait pour elle, car jamais fille pliw
retenue, sobre et tranquille n'entra dans la famille de
quiconque, et ainsi je la trouverai plus tard.

Aussitôt que je fus assez bien portante pour sortir.
j'allai avec la fille voir la maison et voir l'appartement



qu'on devait «redonner; et tout était si joli et si net
qu'on flamme» j& n'eus rien &(tire, mais fti8 ttierveillenso»
ment charmé» do ce qua j'avais rencontré, qui» ««ouldé»

rant 1a ïttélan«olfquo condition où j» me trouvai», était
bien nu ftnlft de «e qiin j'avais espéré.
On pourrait attendre que jodonuasso quelque«ompUt

do la natura dos mât'liftiilcs action» do ccll» foninu»,entre
les iiutinn tlo «i*ii j'^ltiin tïiniitloaaut tombée; mois oo serait
trop d'oneourugAintmt au vtooquodéfaire vuir «a mondi»,

comme il était facito A uno foiiimo do .st»«lél»m'iAssoilfidu

faix d'nn enfant cUimlosti». Cotte grave matrone avait
plusieurs mtlm de procédés et l'un d'entre eux âtuitqoo
si un enfant iiuissuU, quoique non dans sa maison (car
elle avait l'occasion d'ôtro oppoiée h maintes besognes
l»rivéo»), elle avait des genstoujours prâts, qui, pouruno
pièce d'argent, tour ôt&ient l'enfant de dessus les bras, et
de dessus les bras de la paroisse aussi et ces enfants,
comme elle disait, étaient fort honnêtementpourvus; ce
qu'ils devenaient tous, regardant qu'il y en avait tant,
par le récit qu'elleen faisait, je ne puis le concevoir.

Je tins bien souvent avec elle desdiscourssur ce sujet;
mais elle était pleine de cet argument qu'elle sauvait la
vie de maint agneau innocent,comme eUe les appelait,
qui aurait peut-être été assassiné, et de mainte femme
qui, renduedésespéréepar le malheur, aurait autrement
été tentée de détruire ses enfants. Je lui accordai que
c'était la vérité, etune chosebien recommandable,pourvu
quelespauvresenfantstombassentensuite dansdebonnes
mains, et ne fussentpas maltraitéset abandonnés par les
noarrites. Elle me tépotidU qu'elleavait toujoursgrand
soin de cet article-là, et qu'elle n'avaitpointde nourrices



dans «on aultire qui w fussent trea bonnes ftet$f»nne»,et
toile* qu'on pouvait y avoirconfiance.

Je nd pus rien dire sur le contraire,et fut doncobligea
de diw»

~> Madame.je no doutepoint que vousn'agisslcspar-
faitementsur votre part mute la principalequestion est
m quo font vos pus.

Et do nouveau elle me ferma la boucha en répondant
qu'elle en prenaitla soin le plus exaet,

La seule chose que je trouvai dans toute sa conversa-
tion meeos sujets qui me donnAtquelque déplaisir fut
qu'une fois oA ello me parlait de mon état bienavancé de

grossosse,clle dit quelques parolesqui semblaientsigni-
ner qu'elte pourrait me débarrasserplus tôt si j'en avais
envie, et me donnerquelque chose pour cela, si j'avais le
désir de mettre aiusi Un h mes tourments; mais je Jui
fis voir bientôtquej'en abhorraisjusqu'à l'idée et pour
lui rendrejustice elle s'y prit si adroitementque je ne
puis diro si elle l'entendait réellement ou si elle ne fit
mentiondecettepratiqueque comme unehorriblechose;

carelleglissa si bien ses paroles et comprit si vite ce quo
je voulais dire, qu'eUe avait pris la négative avantque
je pusse m'expliquer.

Pour abrégerautantquepossible cette partie,jequittai
mon logement de Saint-Joneset j'allai chez ma nouvelle

gouvernaate(car c'est ainsi qu'on la nommait dans la
maison), et là, en vérité, je fus traitée avec tant de cour-
toisie, soignée avec tant d'attention, tout me parut si
bien, que j'en fus surpriseet ne pus voir d'abord quel
avantagé en tirait nia gouvernante rasais je découvris
ensuite qu'elle taisaitprofession de ne tirer aucun profit



de la oout rilui® dos ponBlonoalre», et qu'en vérité eîlo

no pouvait y gagnerbeaucoup,mais queson profil était
dans les autres articles de son entretien; et Que gagnait

mm on cette façon, jo vous assure; «or il est à peine
eroyabloquelle clientèle oila avait, autant on vill« que
chea allo, et toutefoisle tout & conipte privé, ou en bon
français A eomptodo débauche.

Pendant que j'étais dana sa maison, qui fut prés de
quatre mois, elle n'eut pas moins de dôme dames ga-
lantesau Jit chez elle, et Je crois qu'elleen avait trente»
doux ou environ sous son gouvernementen ville, dont
rune logeait chez mon ancienne hôtesse de Saint-Joncs,
malgré toute la pruderie que celle-ci avait affectée avec
moi.

Tandis que j'étais la, et avant de prendre le lit, je
reçus de mon homme de confiance à la Banque une
lettre pleine de choses tendres et obligeantes, où il me
pressaitsérieusementde retourner & Londres. La lettre
datait presque de quinze jours quand elle me parvint

parcequ'elle avait été d'abord envoyée dans le Lancashire
d'où elle m'avait suivie; il terminait en me disant qu'il
avait obtenu un arrêt contre sa femme et qu'il était
prêt à tenir son engagement avec moi, si je voulais l'ac-
cepter, ajoutant un grand nombre de protestations de
tendresse et d'affection, telles qu'il aurait été bien loin
d'offrirs'il avait connu les circonstances où j'avais été,
et que, tel qu'il en était, avais été bien loin de mériter.

J'envoyai une réponse à cette lettre et la datai de
Liverpool,mais l'envoyai par un courrier, sons couleur
qu'elleétait arrivée ddans on pli adresséànnamienvitle.
Je le félicitai de sadélivrance, mais j'élevai des scrupules



sur la validité légaled'un awonAmariage, et lui dis que
je supposai» qu'il considérerait bien sérieusement ce
point avant do s'y résoudre, la conséquence étant trop
grando 6 un homme de son jugement pour qult s'y
aventurât Imprudemment,et terminai en lui souhaitant
du bonheur quelle quo fut sa décision, sans rien lui

laisser savoir do mes propres intentionson lui répondre

sur sa proposition de mon retour A tondre», mate j<» ils*

vogaomont allusion a l'idée que j'avais do revenir vers
la fin de l'année, ceci étant daté d'avril.

Jo pris le lit vers 1» mi-mai, et j'en» un antre beau

garçon, et moi-môme en bonnecondition comme d'ordi-
noire en telles occasions; ma gouvernante joua son râle
de sage-femme avec le plus grand art et toute l'adresse
qu'on peut s'imaginer, et bien au delà de tout ce que
J'avaisjamais connu auparavant.

Les soins qu'elle eut de moi pendant mon travail et
aprâsmescouchesfurent tels, que si elle eût été ma propro
mère, ils n'eussentpu être meilleurs. Que nulle ne ko

laisse encouragerdans une vie dérégléepar la conduite

de cette adroitedame.car elle est maintenanton sa bonne
demeureet n'a rien laissé derrièreelle pour indiquer le
chemin.

Je croisque j'étaisau lit depuisvingt joursquand je re-
çus uneautre lettrede mon ami de la Banque, avec la sur-
prenante nouvelle qu'il avait obtenu une sentence finale
de divorce contre sa femme, qu'il lui avait fait signifier

tel jour, et qu'il avait à me donner une réponse à tous

mes scrupules au sujet d'un second mariage, telle que je
ne pouvais l'attendre et qu'il n'en avait aucun désir; c«r
sa femme, qui avait été prise auparavant de quelques



remords pour te traitementqu'elle lui avait fait sabir,
sitôt qu'elle avait appris qu'il avait gagné son point,
s'était bien misérablement ôt 6 la vie leaofr mémo.

Il «'exprimaitfort honnêtementsur la part qu'à pou-
vait avoirdans son désastre, mais a'MnimlssaU d'yavoir
prêté ta main, affirmant qu'il n'avait fait que m rendra
justice en un cas oft il avait été notoirementinsulté et
bafoué; toutefois il disait en être fort affligé, et qu'il na
lui restait de vus de satisfaction au mondeque dans l'es-
poir où il était que je voudrais bien venir le réconforter
par ma compagnie; etpuis il me pressait très violemment
en vérité, de lui donner quelques espérances, et me sup-
pliait de venir au moins en ville, et de souffrir qu'il
me vit. a quelle occasion il mo parloraitpluslonguement
sur ce sujet.

Je fus extrêmement surprise par cette nouvelle, et
commençai maintenantsérieusement de réfléchir sur ma
condition el sur l'inexprimable malheur qui m'arrivait
d'avoirun enfant sur les bras, etje ne savais qu'en faire.
Enfin, je fis une allusion lointaine & mon cas devant ma
gouvernante. Je parus mélancolique pendant plusieurs
jours, et elle m'attaquait sans cesse pour apprendre ce
qui m'attristait;je ne pouvais pour ma vie lui dire que
j'avais une propositionde mariage après lui avoir si sou-
vent répété que j'avais un mari, de sorte que vraiment
je ne savais quoi lui dire; j'avouai qu'il y avait unechose
qui me tourmentait beaucoup, mais en même temps je
lui dis que je ne pouvais en parler & personneau monde.

Elle continua de m'importuner pendant plusieurs
jours, mais il m'était impossible, lut dis-je, de confier
mon secret à quiconque. Ceci, au lieu de lui servirde



réponse, accrut ses Imper limités;eUe allégua qu'on lui
avait confié les plua grande secrets de cette nature. qu'il
était de son intérêt de tout dissimuler,et que do décou-
vrir des choses de cette nature serait sa ruine; elle me
demanda si jamais je l'avais surprise à babiller sur les
affairesd'aatrui, ot «ornaient11 s» faisait q«« j'ousso du
soupçon h son égard, Kilo Me dit que s'ouvrir à o)h\
c'était ne dire mon secret a personne» qu'elloétaitmuette
comme la mort, et qu'il faudrait sans doute que ce fAl

un cm bien 4lranp, pour qu'elle no pût m'y porter se.
cours; mai» que de lo dissimulerétait me priver de toute
aide possible ou moyen d'aide. et toutensemble la priver
de l'opportunitéde me servir. Bref, son éloquence fut
si ensorcelante et son pouvoir de persuasion si grand
qu'il n'y out moyen de rien lui cacher.

Si bien que je résolus de lui otmir ;n«n cœur; je lui
dis l'histoirede mon mariage du Lancashire,etcomment
nous avions été déçus tous deux; comment nous nous
étions rencontréset commentnous nous étions séparés;

comment il m'avait affranchie, autant qu'il avait été en
son pouvoir, et m'avaitdonné pleine liberté de me rema-
rier, jurant que s'il l'apprenait,jamais il ne me réclame-
rait, ne me troubleraitou me ferait reconnaître;que je
croyais bien être libre, mais que j'avais affreusement

peur de m'aventurer, de crainte des conséquencesqui
pourraient suivre en cas de découverte.

Puis je lui dis la bonne offre qu'on me faisait, lui

montrai les lettres de mon ami où il m'invitaità Londres

et avec quelle affection elles étaient écrites; mais j'etraçai

son nom, et aussi l'histoire du désastre de sa feùtuie,
sauf la ligne où il disait qu'elle était morte.



Elle m mit A h rire de mes scrupules pour me marier.
et me dit que l'autren'était pointun mariage, mais une
duperiesur les deux paris; et qu'ainsi que nous nous
étions séparés de consentement mutuel, la nature du
contrat était détraite, et que nousétions dégagésde toute
obligationréciproque;elle tenait tous ces argumentsau
bout de sa langue, ot, on somme, elle me raisonnahors
de ma raison; n.on que ce ne fût aussi par l'aide de ma
propre inclination.

Mais alors vint la grande et principale difficulté, qui
était l'enfant. Il fallait, me dit-elle, s'en débarrasser, et
de façon telle qu'il ne fût jamais possible à quiconque
de le découvrir. Je savais bien qu'il n'y avait point de
mariagepour moi si je ne dissimulaispas que j'avais eu
un enfant, car il aurait bientôt découvert par l'âge du
petit qu'il était né, bien plus, qu'il avait été fait depuis
mes relations avec lui, et toute l'affaire eût été détruite.

Mais j'avais le cœurserré avec tant de forcela pensée
de me séparerentièrementde l'enfant, et, autant que je
pouvais le savoir, de le laisserassassiner ou de l'aban-
donner à la faim et aux mauvais traitements,ce qui était
presque la mêmechose, que je n'y pouvais songer sans
horreur.

Toutes ces choses se représentaient à ma vue sous la
forme la plus noire et la plus terrible; et comme j'étais
très libre avec ma gouvernante que j'avais maintenantt
appris à appelermère, je lui représentai toutes les som-
bres pensées qui me venaient là-dessus, et lui dis dans
quelle détresse j'étais. Elle parut prendre un air beau-
coup plus grave & ces paroles qu'aux autres mais ainsi
qu'elle était endurcie à ces choses au delà de toute possi-



trftité d'être touchée par te sentiment religieux et les
scrupules du meurtre, ainsi était-elle également impé-
nétrable à tout ce qui se rapportait à l'affection. Elle me
demandasi elle ne m'avait pas soignée et caressée pen-
dant mes couches comme si j'eusse été son propre en-
fant. Je lui dis que je devais avouer que oui.

Eh bien, ma chère, dit-elle, et quand vous serez
partie, que serea-vous pour moi? Et que pourrait-il me
faire d'apprendre que vous allez être pendue? Pensez-

vous qu'il n'y a pas des femmes qui parceque c'est leur
métier et leur gagne-pain,mettent leur point d'honneur
à avoir soin des enfants autant que si eUes étaient leurs
propres mèresAllez, allez, mon enfant,dit-elle, ne crai-

gnez rien. Comment avons-nous été nourries nous-
mêmes ? Ètes-vous bien sûre d'avoir été nourrie par
votre propre mère? et pourtant voilà de la chair potelée
et blonde, mon enfant, dit la vieille mégère, en me pas-
sant la main sur les joues. N'ayez pas peur, mon enfant,
dit-elle, en continuantsur son ton enjoué je n'ai point
d'assassins à mes ordres j'emploie les meilleures nour-
rices qui se puissent trouver et j'ai aussi peu d'enfants
qui périssent en leurs mains, ques'ils étaientnourrispar
leurs mères nous ne manquonsni de soin ni d'adresse.

Elle me toucha au vifquand elle me demanda si j'étais
sûre d'avoir été nourrie par ma propre mère; au con-
traire, j'étais sûre qu'il n'en avait pas été ainsi et je
tremblai et je devins pâle sur le mot même, « Sûrement,
me dis-je, cette créature ne peut être sorcière, et avoir
tenuconversation avecun esprit qui pût l'informerde ce
que j'étais avant que je fusse capable de le savoir moi-
même. » Et je la regardai pleine d'effroi. Mais réfléchis-



sant qu'it n'était pas possible qu'elle sût rien sur moi,
mon impression passa, et je commençaide me rassurer
mais ce ne fut pas sur-le-champ.
> Elle s'aperçut du désordreoù j'étais, mais n'en com-
prit pas la signification de sorte qu'elle se lança dans
d'extravagantsdiscours sur la faiblesse que je montrais
en supposant qu'on assassinait tous les enfants qui
n'étaientpas nourris par leur mère, et pour me persua-
der que les enfants qu'elle mettait à l'écart étaientaussi
bien traités que si leur mère elle-même leur eut servi de
nourrice.

Il se peut, ma mère, lui dis-je, pour autant queje
sache, mais mes doutes sont bien fortementenracinés.

Eh bien donc, dit-elle, je voudrais en entendre
quelques-uns.

Alors, dis-je, d'abord vous donnez à ces gens une
pièce d'argent pour ôter l'enfant de dessus les bras des
parents et pour en prendre soin tant qu'il vivra. Or,
nous savons, ma mère, dis-je,quece sont de pauvresgens
et que leur gain consiste à être quittes de leur charge le
plus tôt qu'ils peuvent. Comment pourrais-je douter
que, puisqu'il vaut mieuxpour eux que l'enfant meure,
il n'ont pas un soin par trop minutieuxde sonexistence?g

Tout cela n'est que vapeurs et fantaisie, dit-elle.
Je vous dis que leur crédit est fondé sur la vie de l'en-
fant, et qu'ils en ont aussi grand soin qu'aucune mère
parmi vous toutes.

Ohtma mère, dis-je, si j'étais seulement sûre que
mon petit bébé sera bien soigné, et qu'on ne le maltrai-
tera pas, je serais heureuse Mais ilesl impossible que
je sois satisfaite sur ce point à moins de le voir de mes



yeux; et levoir serait en ma condition ma perte et ma
raine si bien que je ne sais comment faire.

Belle histoireque voilà dit la gouvernante. Vous
voudriez voir l'enfant et ne pas le voir vous voudriez
vous cacher et vous découvrir tout ensemble ce sont là
des choses impossibles, ma chère, et il faut vous décider
à faire tout justement comme d'autres mères conscien-
cieuses l'ont fait avant vous et vous contenterdes choses
telles qu'elles doivent être, quand bien même vous les
souhaiteriez différentes,

Je compris ce qu'elle voulait dire par « mères cons-
ciencieuses » elle aurait voulu dire « consciencieuses
catins », mais elle ne désiraitpas me désobliger, car en
vérité, dans ce cas, je n'étaispoint une catin, étant léga-
lement mariée, sauf toutefois la force de mon mariage
antérieur. Cependant, que je fusse ce qu'on voudra, je
n'en étais pas venue à cette extrémité d'endurcissement
commune à la profession je veux dire à être dénaturée
et n'avoir aucun souci du salut de mon enfant, et je pré-
servai si longtemps cette honnête affection que je fus
sur le point de renoncer à mon ami de la Banque, qui
m'avait si fortement pressée de revenir et de l'épouser
qu'il y avait à peinepossibilitéde le refuser.

Enfin ma vieille gouvernante vint à moi, avec son as-
suranceusuelle.

Allons, ma chère, dit-elle, j'ai trouvéun moyenpour
que vous soyez assurée que votre enfant sera bien traité,
et pourtant les gens qui en auront charge ne vous con-
nattrontjamais.

OU! ma mère, dis-je, si vous pouvez y parvenir,je
serai liée à vous pour toujours.



Eh bien, dit-elle, vous accorderes-vous à faire
quelquepetite dépanse annuelle plus forte que la somma
qne nous donnons d'ordinaire aux penonnesavec qui
nous nous entendons?

Ou), oui, dis-je, de tout mon cœur, pourvu que je
puisse rester inconnue.

Pour cela, dit-elle, vous pou ves être tranquille car
jamais la nourricen'osera s'enquérirde vous et une ou
deux fois par an vous viendrez avec moi Toir votre en-
fant et la façon dont il est traite, et vous vous satisferez
sur ce qu'il est en bonnes mains, personne ne sachant
qui vous êtes.

Mais, lui dis-je, croyez-vousquelorsqueje viendrai
voir mon enfant il me sera possible de cacher que je sois
sa mère? Croyez-vousque c'est une chose possibleY

Eh bien, dit-elle, même si vous le découvrez, la
nourricen'en saura pas plus long; on lui défendra de

e elle perdral'argent
que vous êtes supposée devoir lui donner et on lui ôtera
l'enfant.

Je fus charmée de tout ceci de sorte que la semaine
suivante on amenaune femme de la campagne, de Hert-
ford ou des environs, qui s'accordait à ôterl'enfantentiè-
rementde dessus nos bras pour 10 £ d'argent mais si
je lui donnais de plus 5 £ par an, elle s'engageaità amener
l'enfant à la maison de ma gouvernante aussi souvent
que nous désirions, ou bien nous irions nous-mêmes le
voir et nous assurerde labonnemanièredont elle le trai-
terait.

La femme, étaitd'apparence saine et engageante; elle
était mariée, à un manant, mais elle avait de très bons

rien remarquer; et s'y elle s'y hasarde



vêtements, portait du linge, et tout sur «lie était fort
propre; et, le cœur lourd, après beaucoup de larmes, je
lui laissaiprendre mon enfant. Je m'étais rendue à Hert-
ford pour la voir, et son logement, qui me plut assez et
je lui promis des merveilles si elle voulait être bonne
pour l'enfant; de sorte que dès les premiers mots elle
sut quej'étais la mère de l'enfant mais elle semblaitétre
si fort & l'écart, et hors d'état de s'enquérir de moi, que
je crus être assez en sûreté, de sortequ'en somme,je con-
sentis à lui laisserl'enfant, et je lui donnai 10 £, c'est-à-
dire que je les donnai à ma gouvernante qui les donna à
la pauvre femme en ma présence, elle s'engageant à ne
jamais me vendrel'enfant ou réclamer rien de plus pour
l'avoirnourriet élevé; sinon que je lui promettais,si elle
enprenaitgrand soin, de lui donner quelquechosede plus
aussisouventqueje viendrais lavoir. De sorte queje ne fus
pascontraintede payer les5 £,saufque j'avaispromis à ma
gouvernante de le faire. Et ainsi je fus délivrée de mon
grandtourmenten unemanière qui, bien qu'ellene mesa-
tisfit pointdu toutl'esprit, pourtant m'étaitla plus com-
mode,dans l'état oùmesaffaires étaientalors, entre toutes
celles où j'eusse pu songer.

Je commençai alors d'écrireà mon ami de la Banque
dans un style plus tendre et, en particulier, vers le
commencement du mois de juillet. Je lui envoyai une
lettre que l'espérais qu'il seraiten ville à quelquemoment
du mois d'août; il me retourna une réponse conçue
dans les termes les plus passionnés qui se puissent ima-
giner, et me supplia de lui faire savoir mon arrivée à

temps pour qu'il putvenir à ma rencontre à deux jour-
nées de distance. Ceci me jeta dans un cruel embarras,

t6



etja no fwvflfô«Ofnm<mty rôpondre, A un inoraout, j'étola
résolue a prendra le cocho pour Wast-Gheater.à sente fin
d'avoir la satisfaction de revenir, pour qu'il put me voir
vraimentarriver dans le monte coehe car j'entretenais le
soupçon jaloux, quoiqueje n'y eusse aucun fondement»
qu'il nansftt que je n'étais pas vraiment & la campagne.

J'essayai de chasser cette idéede ma raisonnait» ce fort
eu vain l'impressionétait si forte dansmon esprit,qu'il
m'ôtait Impassible d'y ïésialw, Enfin, il me vint à la
pensée.eomine addition a mon nouveaudessein,dopartir
pour la campagne, quece serait un excellentmasque pour
ma vieille gouvernante, et qui couvrirait entièrement
toutes mes autres aflaircs, car elle ne savait pas témoins
du monde si mon nouvelamant vivait à Londresou dans
le Lancashire et quand je lui dis ma résolution,elle fut
pleinement persuadée que c'était dans le Lancashirc.

Ayant pris mes mesurespour ce voyage, je le lui fis
savoir, et j'envoyai la servantequi m'avaitsoignéedepuis
les premiersjours pour retenir une place pour moi dans
le coche eUe aurait voulu queje me fisse accompagner
par cettejeune fille jusqu'audernierreiais en la renvoyant
dans la voiture, maisje lui en montrai l'incommodité.
Quand je la quittai, elle me dit qu'elle ne ferait aucune
convention pour notre correspondance,persuadée qu'elle
était que mon affectionpour mon enfant m'obligerait a
lui écrire et même à venir la voir quandje rentreraisen
ville. Je lui assuraiqu'elle ne se trompait pas, et ainsije
pris congé, ravie d'être libérée et de sortir d'une telle
maison, quelqueplaisantesqu'y eussent été mes commo-
dités.

Je pris ma place dans le coche, mais ne la gardai pas.



jusqu'à destination; mute jw dumiudis «n un endroit du
nom de Stane, dans le Gheahire, oà non seulement jo
n'avais aucuire manière d'affaire,mais pas la meindroeon»
naissance avec qui que ce fat en villu main je suivais

qu'a wie do l'Argentûnm m pwlte on est vUm soi partout
de sorte qiu> jo logeai la tlotix ou trois jours jusqu'à w
que, guettant un» occasion.je trouvai placoditns un autre
cocho, et pria nn rotonr pour Londres, envo^nnl uni*
lettre à mon monsieur,ou je lui lisais quo jo mmis, tel
et tel jour A Stony Stratford, ou la eoctior mo dit qu'il
dovait loger.

11 se trouva que j'avais pris unenrrossoirrégullor,qui,
ayant été loué pour transporter A West-Ohestor certains
messieurs en partance pour l'Irlande, était maintenant
sur sa routa de retour, el ne s'attachtdtpoint stricteniont
à riwuro et aux lieux, ainsi que le faisuit le eoehe ordi-
noire; de sorte qu'ayant été forcé de s'arrêter ledimanche,
il y avait eu le temps de se préparer à venir, et qu'autre-
ment il n'eût pu faire.

Il fut pris de si court qu'ilne put atteindreStonyStrat-
tord asseg à temps pour être avec moi la nuit, mais il me
joignità un endroit nommé Brickhilt le matin suivant,
juste comme nous entrionsen ville.

Je confesse que je fus bien joyeuse de le voir, car je
m'étais trouvéeun peu désappointéeà la nuitpassée. Il me
charma doublement aussi par la figure avec laquelle il
parut, car il arrivait dans un splendide carrosse (de gen-
tilhomme) à quatre chevaux, avec un laquais.

Il me fit sortir tout aussitôtdu cochequi s'arrêtaà une
hôtellerie de BrickhiU et,descendant&lamême hAtcllcrie,
il fit dételer son carrosse et commanda te dîner. Je lui



demanda dan» quoHe intention il &att, et»- je voulais
pmwsw plua avant la voyage; il «lit que non, que j*av«i«
hmvin d'un pou de reposon route, et qtia c'était la uno
maison de fort bonne o»pfteo, quoique ici ville «U Won
patite do sorlo qua nousn'irionspasplu» loin e«U« nuit
quoi qu'il an advînt.

Jl« «t'iimiHtiii pns beaucoup, mt puisqu'il 4t<tit vwm si
loin pourme rencontrer«t tt'éhritmisen ai gamdHfeula, II
n'âtaitqneraisonnable d« l'obligertin peu,moi «msi de
sorte «i«o |o <^daf facilement sur m point.

Aprèji diner, nous «UAmos visiloi- la ville, l%lteoet
voir tes champs et lu «nunpugae, ainsi que les étranger»
ont coutumo do faire; et notre hôte nous servit de guide
pour nouaconduire h l'église, l'observai que mon mon»
Bieur s'informait assez du ministre, et j'eus vent aussitôt
qu'il allait proposer <!< nous marier et il s'ensuivit
bientôt qu'en somme je ne le refuserais pas; car. pour
parler net, en mon état, je n'étais point en condition
maintenant de dire « non»; je n'avais plus de raison
maintenant d'aller courir de tels risques.

Mais tandis queces penséesme tournaient dans la tête,
ce qui ne fut que l'alfaire de peu d'instants, j'observai
que mon hôte le prenait à part et lui parlait à voix basse,
quoique non si basse que je ne pusseentendreces mots

« Monsieur, si vous devez avoir occasion. » Le reste,
je ne pus l'sntendre, mais it semble que ce fût à ce pro-
pos Monsieur, si vous devez avoir occasion d'employer
un ministre,j'ai un ami tout près qui vous servira et qui
sera aussi secretqu'il pourra vous plaire. »

Monmonsieurrépondit assez haut pour que je l'entea-
disse:s



KortW«n,J«w»l8qni»jel*enifiloier«I.
A peine fus-je revenue «l'hotellerte qu'il hi'aujhiIIIU do

{inrotttK IrrôsfettWtas. m'atsuwntqua puisqu'il avait eu Iti

luxuio fortuno de me rw?anUwet quêtant s'aceordnlt, ««
serait liftier sa félicitéqna do mettrefin il lit oboao snt-Ie»

ebamp.
Quoi, quo vohIok»vgmhdira? in%ri«i«j<*on tmtgl»-

saut un peu. Quoi, dmiH une auliorgo, et sur In grnnd'-
i^mte? Oiau non» Mutes», dis-je. comment jjouvc/vohs
parler ainsi! ?

Oh dit-il, ja puisfort bien parlerainsi; je suis venu
j\ seule lin do purfor ainsi et je vais von* fairo voit- que
c'est vrai.

Et li\-tlossus il tire un gros paquetde paperasses.
Vous in'«fflr«yoï, dis-jo; qu'est-ce quo tout ceci?
Ne vous effrayer pas, won «wur, dit-il, et nie baisa.

C'était 1« première fois qu'il prenait lit liberté de m'ap-
peler « son cœur ». Puis il le répi'ta « Ne vous effrayez

pas, vous allez voir ce quo c'est. » Puis il étala tous ces
papiers.

Il y avait d'abord l'acte ou arrêt do divorce d'avec sa
femme et les pleins témoignagessur son inconduite;puis
il y avait les certificats du ministre et des marguilliers
de la paroisse où elle vivait, prouvant qu'elle était en-
terrée, et attestant la manière de sa mort; la copie de

l'ordonnance de l'officier de la Couronne par laquelle il
assemblait des jurés afind'examinerson cas, et le verdict

du jury qui avait été rendu en ces termes Non compos
mentis. Tout cela était pour me donner satisfaction,

quoique, soit dit en passantje ne fasse point si scrupu-
leuse, s'il avait tout su, que de refuser de le prendre &



4éfhnl de ees prouvai. Cependant je rcprdtri tout du
mieuK que je pus, et lui dis que tout cela était 1res clair
vraiment, mais qu'il n'eût point en besoin de rapporter
avec lui, car il y avaitassez le temps. Oui, sana doute,
dlt-H. peuNUroqu'il y avait assit» Io temps pour moi
mais qu'aucun temps que lo temps pr&ent n'étaitassez
le temps pourlui.

Il y avait d'autres» papiers roula», et je lui demandai ea
quo s'était.

Kt voift justement,dit-il, laquestion que je voulais
quo vous me fissiez.

Et il tire un petit éerin de chagrin et en sort une très
belle bague de diamant qu'il me donne. Je n'aurais pu
la refuser, si j'avaiseu envie de le faire, car il la passa &

mon doigt; de sorte que je ne fis que lui tirer une révé-
rence. Puis il sort uneautre bague

Et celle-ci,dit-il, est pour une autre occasion, et la
met dans sa poche.

Mais laissez-la-moivoir tout de même, dis-je, et je
souris; je devine bien ce que c'est; je pense que vous
soyez fou.

J'aurais été bien fou, dit-il,si j'en avais fait moins.
Et cependantil ne me la montra pas et j'avais grande
envie de la voir; de sorte que je dis

Mais enfin, laissez-la-moivoir.
Arrêtez, dit-il, et regardez ici d'abord. Puis il

reprit le rouleau et se mit a lire, et voici quec'était notre
licence de mariage.

Mais, dis-je, êtes-vous insensé? Vous étiez pleine-
ment assuré, certes, que je céderais au premier mot, ou
bien résolu à ne point accepter de refus I



La dernière chose quo vous dites» est Mon le eaa,
répondit»!

Mais vous pouvez vous tromper, dis-jo.
Non, non, dit-il, il no faut pas que je sois refus»,

je ne puispas être refusé.
Et In-dessusil so mit à me baiser avec tant de violence

que jo no pus me dépêtrer de lui.
Jt y avaitun lit dans la chambre,ot nous marchions do

long en large, tout pleins de notre discours. Knllu il me
prendpar surprise dans ses bras, et mo jota aur le lit.
et lui avec moi,et me tenaut encore serrée dans ses bras,
mata une tenter la moindre indécence, me supplia de
consentir avec des prières etdes arguments tant répétés,

protestant do son affection, et jurantqu'il ne me lâche-

rait pas que je ne lui eusse promis, qu'enfin je lui dis

Mais je crois, en vérité, que vous êtes résolu à ne

pas être refusé.
Non, non, dit-il; il ne faut pas que je sois refusé;

je ne veux pas être refusé;je ne peux pas être refusé.

Bon, bon, lui dis-je, en lui donnantun léger baiser

alors on ne vous refusera pas; laissez-moi me lever.
Il fut si transporté par mon consentement et par la

tendre façon en laquelle je m'y laissai aller, que je pen-
sai du coup qu'il le prenait pour le mariage même, et
qu'il n'allait point attendre les formalités. Mais je lui
faisais tort; car il me prit par la main, me leva, et puis

me donnantdeux ou trois baisers, me remercia de lui
avoircédé avec tant de grâce; et il était tellementsub-
mergé par la satisfaction, que je vis les larmes qui lui
venaientaux yeux.

Je me détournai, car mes yeux se remplissaientaussi



de larme»,et lui demandai te permission de me retirer
un pou dans ma chambra. Si j'ai eu une once de sincère
reponlirpour une abominableviode vhtgt*qnatro années
passées, c'a et© alors.

Oh 1 quoi bonheur pour l'humanitQ, me tlls-jo &

moi-môme,qu'on ne puisse pas lire dans la cour (t'att-
trui I Commej'auraisét& heureuse si j'nvaisété la femme
d'un homme do tout d'honnêteté et do-tant d'affection,
depuis le commencement 1

Puis il me vint à la pensée
Quelleabominablecréatureje sois I Et commo cet

innocent gentilhomme va être dupépar moi I Combien
pou il se doute que, venantde divorcer d'avec une catin,
il va se jeter dans les bras d'une autre 1 qu'il est sur le
point d'en épouserune qui a couchéavec deux frèreset
qui a eu trois enfants de son propre faire 1 une qui est
née à Newgate, dont la mère était une prostituée, et
maintenantune voleuse déportéei une qui a couché avec
treize hommes et qui a eu un enfant depuis qu'il m'a
vue 1 Pauvregentilhomme,dis-je, que va-t-ilfaire?

Après que ces reproches que je m'adressais furent
passés, M s'ensuivitainsi

Eh bien, s'il faut que je sois sa femme, s'il plaît à
Dieu me donner sa grâce, je lui serai bonne femme et fi-
dèle, et je l'aimerai selon l'étrange excès de la passion
qu'il a pour moi; je lui ferai des amendes, par ce qu'il
verra, pour les torts queje lui fais, et qu'il ne voit pas.

Il était impatient que je sortisse de machambre mais
trouvant que je restais trop longtemps, il descendit l'es-
calier et parla à l'hôteau sujet du ministre.

lion hôte, pillardofffcieux, quoiquebienintentionné,



avait fait chercher reeelésîiwtiqw; cl quand mon mon-
8tonr se mit & lui parler de l'envoyer chercher

Monsieur, lui dit.il, mon ami est dans la niai-

son.
Si bien quo sons plus do paroles, il les fit rencontrer

easomMo.Quand il trouva 1© ministre, il lui demanda
a'il voudraitMon s'aventurerà marier un couple d'étran-
gers, tous deux de leur gré. L'ecclésiastiquerépondit quo
M. lui en avait touché quelquesmots qu'ilespérait que
co n'était point une affaire clandestine, qu'il lutparaissait
avoiratfaire& unepersonnesérieuse,et qu'il supposait que
madame n'était point jeune fille, où il eût fallu le con-
sentementd'amis.

Pour vous sortir de doute là-dessus, dit mou "mon-
sieur, lisez ce papier, et il tire la licence.

Je suis satisfait, dit le ministre où est la dame?
Vous allez la voir tout à l'heure, dit mon mon-

sieur.
Quand il eut dit, il monta l'escalier, et j'étais à ce mo-

ment sortie de ma chambre de sorte qu'il me dit que le
ministreétait en bas, et qu'après lui avoir montré la li-

cence, il s'accordait à nous marier de tout son cœur,
mais il demandaità me voir de sorte qu'il me deman-
dait si je voulais le laisser monter.

Il sera assez temps, dis je, au matin, n'est-ce
pas?

Mais, dit-il, mon cœur, il semblait entrenir quel-
que scrupule que ce fut quelque jeune fille enlevée à ses
parents, et je luiai assuré que nous étions tous deuxd'âge
à disposer de notre consentement; et c'est de là qu'il a
demandé à vous voir. `



Eh bien, dis-je, faites comme il vous plaira.
De sorte que voilà qu'on fait monter l'ecclésiastique

et c'était une bonne personne de caractère bien joyeux.
On lui avait dit, parait-il. que nous nous étions rencon-
trés là par accident, quej'étais venue dans un cochede
Chester et «ion monsieurdans son propre carrosse pour
me rencontrer; que nous aurions dû nous, retrouver la
nuit d'avant à Stony Stratford,mais qu'il n'avait pu par-
venirjusque-là.

Eh bien. monsieur, dit le ministre, en tout mau-
vais tour il y a quelque bien le désappointement, mon-
sieur, lui dit-il, a été pour vous, et le bon tour est pour
moi, car si vous vous fussiez rencontrésà StonyStratford
je n'eussepas eu l'honneur de vous marier. Notre hôte,
avez-vousun livre ordinaire des prières?9

Je tressautai, comme d'effroi
Monsieur, m'écriai-je, que voulez-vousdire?Quoi,

se marier dans une auberge, et la nuit 1

Madame, dit le ministre, si vous désirez que la
cérémonie en soit passée à l'église, vous serez satisfaite;
mais je vous assure que votre mariagesera aussi solide
ici qu'à l'église nous ne sommes point astreints par les
règlements à ne marier nulle part qu'à l'église; et pour
ce qui est de l'heure de la journée, elle n'a aucune im-
portancedans le cas présent; nos princes se marient en
leurs chambreset à huit ou dix heures du soir.
Je fus longtemps avant de me laisser persuader, et

prétendis répugner entièrement à me marier,sinon à
l'église mais tout n'étaitque grimace tant qu'à la fin
je parus me laisser fléchir, et on fit venir jnotrehôte, sa
femme et sa fille. Notre hôte fut père, et clerc, et tout



ensemble; et bien joyeux nous fumes, quoique j'avoue
que les remords que j'avaiséprouvésauparavantpesaient
lourdement sur moi et m'arrachaient de temps à autre
un profond soupir,ce que le marié remarqua, et s'efforça
de m'encourager,pensant, le pauvrehomme, que j'avais
quelques petites hésitations sur le pas que j'avais fait
tant à la hâte.

Nous tînmes pleine réjouissance ce soir-là, et cepen-
dant tout resta si secret dans l'hôtellerie, que pas un
domestique de la maison n'en sut rien, car mon hôtesse
et sa fille vinrent me servir, et ne permirent pas qu'au-
cune des servantes montassent l'escalier. Je pris la fille
de mon hôtesse pour demoiselle d'honneur, et envoyant
chercher un boutiquier le lendemain matin, je fis pré-
sent à la jeune femme d'une jolie pièce de broderies.
aussi jolie qu'on put en découvrir en ville et, trouvant
que c'était une ville dentellière, je donnai à sa mère une
pièce de dentelle au fuseau pour se faire une coiffe.

Une des raisons pour lesquelles notre hôte garda si
étroitement le secret fut qu'il ne désirait pas que la
chose vînt aux oreilles du ministre de la paroisse mais,
si adroitement qu'il s'y prît, quelqu'un en eut vent, si
bien qu'on mit les cloches à sonner le lendemainmatin
de bonne heure, et qu'on nous fit sous notre fenêtre
toute la musiquequi put se trouver en ville; mais notre
hôte donna couleur que nous étions mariés avant d'ar-
river seulement qu'étant autrefois descendus chez lui,
nous avions voulu faire notre souper de noces dans sa

r-maiuom
Nous ne pûmes trouver dans nos cœurs de bouger le

lendemain; car, en somme, ayant été dérangés par les



cloches le matin, et n'ayant peut-être pas trop dormi
auparavant, nous fûmes si pleins de sommeil ensuite,
que nous restâmesau lit jusqu'à près de midi.

Je demandai à mon hôtesse qu'elle tit en sorte que
nous n'eussionsplus de tintamarre en ville, ni de sonne-
ries de cloches, et elle s'arrangeasi bien que nous fumes
très tranquilles.

Mais une étrange rencontreinterrompit majoie pen-
dant assez longtemps. La grande salle de la maison don-
nait sur la rue, et j'étais allée jusqu'au bout de la salle,
et, comme la journée était belle et tiède j'avais ouvert
la fenêtre,et je m'y tenais pour prendre l'air, quand je
vis trois gentilshommes qui passaient à cheval et qui
entraient dans une hôtellerie justement en face de la
nôtre.

n n'y avait pas à le dissimuler, et je n'eus point lieu
de me le demander, mais le second des trois était mon
mari du Lancashire. Je fus terrifiée jusqu'à la mort; je
ne fus jamais dans une telle consternationen ma vie;
je crus que je m'enfoncerais en terre; mon sang se glaça
dans mes veines et je tremblai comme si j'eusse été
saisie d'un accès froid de fièvre. Il n'y avait point lieu `
de douter de la vérité, dis-je je reconnaissaisses vête-
ments, je reconnaissais son cheval et je reconnaissais
son visage.

La première réflexion que je fis fut que mop mari
n'était' pas auprès de moi pour voir mon désordre, etJ
j'en fus bien heureuse. Les gentilshommes ne furent pas
longtemps dans la maison qu'ils vinrentla fenêtre de
leur chambre, comme il arrive d'ordinaire; mais ma
fenêtre était fermée, tous pouvez en être surs; cependant



je ne pus m'empêcher de les regarderà la dérobée, et là
je le revis encore. Je t'entendis appeler un des domesti-

ques pour une chose dont il avait besoin, et je reçus
toutes les terrifiantes confirmations qu'il était possible
d'avoirsur ce que c'était la personnemême.

Mon prochain souci fut de connaître l'affaire qui
l'amenait,mais c'était une chose impossible.Tantôt mon
imagination formait l'idée d'une chose affreuse, tantôt
d'une autre; tantôt je me figurais qu'il m'avait décou-

verte, et qu'il venait me reprocher mon ingratitude et
la souillurede l'honneur; puis je m'imaginaiqu'il mon-
tait l'escalier pour m'insulter; et d'innombrablespensées

me venaient à la tête de ce qui n'avait jamais été dans la
sienne, ni ne pouvait y être, à moins que le diable le lui
edt révélé.

Je demeurai dans ma frayeur près de deux heures et
quittai à peine de l'œil la fenêtre ou la porte de l'hôtel-
lerie où ils étaient. A la fin, entendant un grand piétine-
ment sous le porche de leur hôtellerie, je courus à la
fenêtre; et, à ma grande satisfaction, je les vis tous trois
ressortir et prendre la route de l'ouest; s'ils se fussent
dirigés vers Londres, j'aurais été encore en frayeur qu'il
me rencontrât de nouveau, et qu'il me reconnût; mais il
prit la direction contraire, de sorte que je fus soulagée
de ce désordre.

Nous résolûmes de partir le lendemain,mais vers six
heures du soir, nous fûmes alarmés par tin grand tu-

multe dans la rue, et des gens qui chevauchaient comme

«.-s'ils fussent hors de sens; et qu'était-ce sinon une buée
sur trois voleurs de grand'route qui avaient pillé deux
° carrosses et quelques voyageursprès de Dunstable-Hill



et il parait qu'avisavait été donnéqu'on les avait vus à
Brickhill, dans telle maison, par où on entendait la
maisonoù avaientété ces gentilshommes.

La maison Ait aussitôt occupée et fouillée. Mais il y
avait assez de témoignagesquelesgentilshommesétaient
partis depuis plus de trois heures. La foule s'étant
amassée, nous eûmes promptement des nouvelles; et
alorsje me sentis le cœur troublé d'une bien autre ma-
nière. Je dis bientôt aux gens de la maison que je me
faisais forte de dire que c'étaient d'honnêtes personnes,
et que je connaissais l'un de cesgentilshommespourune
fort honnête personne, et de bon étatdans le Lancashire.

Le commissaire qui était venu sur la huée fut immé-
diatementinforméde ceci, etvint metrouverafind'avoir
satisfaction par ma propre bouche; et je lui assurai que
j'avais vu les trois gentilshommes, comme j'étais à la
fenêtre, que je les avais vus ensuite aux fenêtres de la
salle où ils avaient dîné; que je les avais vus monter à
cheval et que je pourrais lui jurer que je connaissaisl'un
d'euxpour être un tel, et que c'était un gentilhommede
fort bon état et de parfait caractère dans le Lancashire,
d'où j'arrivais justement dans mon voyage.

L'assurance avec laquelle je m'exprimais arrêta tout
net le menu peuple et donna telle satisfaction au com-
missaire qu'il sonna immédiatementla retraite, disant
à ses gens que ce n'étaient pas là les hommes, mais
qu'il avait reçu avis que c'étaient de très honnêtes gen-
tilshommes et ainsi ils s'en retournèrent tous. Quelle
était la vérité de la chose, je n'en sus rien, mais il est
certain que les carrosses avaient été pillés à Dunstable-
Hill, et 560 £ d'argent volées; de plus, quelques mar-



chaudsde dentelle qui voyagenttoujours sur cette route
avaient été détroussés aussi. Pour ce qui est des trois
gentil8horames,je remettraià expliquerl'affaireplustard.

Eh bien, cette alarme nous retint encore une journée,
bien que mon époux m'assurât qu'il était toujours beau-
coup plus sûr de voyager après un vol, parce qu'il était
certain que les voleurs s'étaient enfuis assez loin, après
avoir alarméle pays; mais j'étais inquiète, et en vérité
surtout de peur que ma vieille connaissance fût encore
sur la grand'routeet par chance me vit. Je ne passai ja-
maisquatre jours d'affilée plus délicieux dans ma vie
je fusJeune mariée pendant tout ce temps,etmon nouvel
époux s'efforçaitde me charmeren tout. Oh si cet état
de vie avait pu continuer! comme toutes mes peines
passées auraientété oubliées et mes futures douleurs évi-
tées mais j'avais à rendre compte d'une vie passée de
l'espèce la plus affreuse, tant en ce monde que dans un
autre.

Nous partîmesle cinquième jour; et mon hôte, parce
qu'il me voyait inquiète, monta lui-môme à cheval, sou
fils, et trois honnêtes campagnardsavec de bonnesarmes
à feu, et sans rien nous dire,accompagnèrentle carrosse,
pour nous conduire en sûreté à Dunstable.

Nous ne pouvions faire moins que de les traiter très
f bravement à Dunstable, ce qui coûta à mon époux en-
viron dix ou douzeshillings,etquelquechosequ'il donna
aux hommes pour leur perte de temps, mais mon hôte
ne voulut rien prendre pour lui-même.

C'était là le plus heureuxarrangementquise pût ren-
contrerpour moi car si fêtais venue à Londressans être
mariée, ou bien il m'aurait fallu aller chez lui pour l'en-



trotte»de la premièrenuit, on bien lui découvrir que Je

n'avala point une connaissance dans toute ta cité do
Londres qui pût recevoir une pauvre mariée et lui don-

ner logement pour sa nuit de noces avec son époux.
Mais maintenantJe ne fis point de scrupules pour rentrer
droit & la maison avec lui, et là je pris possession d'un
coup d'une maisonbien garnieetd'unmarientrèsbonne
condition, de sorte quo j'avais la perspectived'une vie
très heureuse, si je m'entendaisà la conduire;et j'avais
loisir de considérerla réelle valeur de la vie que j'allais

sans doute mener; combien elle serait différente du râle
déréglé que j'avais joué auparavant, et combien on a
plus de-Jjonheur en une vie vertueuse et modeste que
dans ce que nous appelons une vie de plaisir.

Oh si cette particulière scène d'existence avait pu
durer, ou si j'avais appris, dans le temps où je pus en
jouir, à en goûter la véritable douceur, et si je n'étais

pas tombéedans cette pauvreté qui est le poison certain
de la vertu, combien j'aurais étéheureuse, non seulement
alors, mais peut-être pour toujours Car tandis que je
vivais ainsi, j'étais réellement repentante de toute ma
vie passée; je la considérais avechorreur, et jepuisvéri-
tablement dire que je mehaïssais moi-mêmepour l'avoir
menée. Souvent je réfléchissais comment mon amant a

Bath, frappé par la main de Dieu, s'était repenti, et
m'avait abandonnée, et avait refusé de plus me voir,
quoiqu'il m'aimât à l'extrême; mais moi, aiguillonnée
par ce pire des démons, la pauvreté, retournai aux viles
pratiques,et fis servir l'avantage de ce qu'on appelle une
jolie figure à soulagerma détresse, faisant de la beauté
l'entremetteusedu vice.



J'ai vécu avee ce mari dans lapins parfaite tranquillité;
c'était un hommecalme, sobre et de bon tiens, vertueux,
modeste, sincère, et en ses affaires diligent et juste ses
affaires n'embrassaientpas un grandcercle et ses revenus
suffisaient pleinement h vivre sur un pied ordinaire; je
ne dispu à tenir équipage ou à faire figure, ainsi que dit
le monde, et je ne m'y étals point attendue ai ne le dé»
siraia car ainsi que j'avais horreur de la légèreté et de
l'extravagance de ma vio d'auparavant, ainsi avais-je
maintenant choisi de vivre retirée, de façon frugale, et
entre nous je ne recevais point de société, ne faisais
point de visites; je prenais soin de ma famille et j'obli-
geais mon mari; et ce genre de vie me devenait un
plaisir.

Nous vécûmes dans un cours ininterrompud'aise et
de contentementpendant cinq ans, quand un coup sou-
dain d'une main presque invisible ruina tout mon bon-
heur et me jeta en une condition contraire à toutes
celles qui avaient précédé.

Mon mari ayant confié à un de ses clercs associés une
somme d'argent trop grande pour que nos fortunes pus-
sent en supporter la perte, le clerc fit faillite, et la perte
tomba très lourdement sur mon mari. Cependant elle
n'était pas si forte que s'il eût eu le courage de regarder
ses malheurs en face, son crédit était tellement bon,
qu'ainsique je lui disais, il eût pu facilement la recou-
vrer car se laisser abattre par la peine, c'est en doubler
le poids, et celui qui veut y mourir, y mourra.

n était en vain d'essayer, de le consoler; la blessure
était trop profonde c'est un coup qui avait percé les en-
trailles il devint mélancolique et inconsolable, et de là
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tomba dans la léthargieet mourut, le prévis le eeup et
fus extrêmement oppressée dans mon esprit, car je
voyais évidemment que s'il mouraitj'étaisperdue.

l'avais eu deux enfants de lui, point plus» car U com-
mençait maintenant à ôtra temps pour moi de cesser
d'avoirdesenfants car j'avaismaintenantquarante-huit

une et je pense que, s'il avait vécu» je n'en aurais pas eu
d'ftutr«9.

j'étais maintenantabandonnéedans un morne et In-
consolable cas, en vérité, et en plusieurs choses le pire
de tous. D'abordc'était fini de mon temps florissantoù
je pouvais espérer d'être courtisée comme maîtresse;
cette agréable partie avait décliné depuis quelque temps
et les ruines seules paraissaient de ce qui avait été et le
pire de tout était ceci, quej'étais la créature la plus dé-
couragée et la plus inconsolée qui fût au monde; moi'
qui avais encouragémon mari et m'étais efforcée de sou-
tenir les miens, je manquaisde ce courage dans la dou.
leur que je lui disais qui étaitsi nécessairepoursupporter
le fardeau.

Mais mon cas était véritablement déplorable, car
j'étais abandonnée absolument sans amisjii aide, et la
perte qu'avait subie mon mari avait réduit sa condition
si bas que bienqu'en vérité je ne fusse pas en dette, ce-
pendantje pouvais facilement prévoir que ce quej'avais
encore ne me suffirait longtemps; que la petite somme
fondait tous les jours pour ma subsistance;de sorte
qu'elle seraitbientôt entièrementdépensée, et puis je ne
voyais plus devant moi que l'extrême détresse, et ceci se
représentait si vivement à mes pensées, qu'il semblait
qu'elle fût arrivée, autant qu'elle fût réellement très



prêche aussi mes appréhensions seules doublaient ma
misera car je mo figurais que chaque piècede douze
sous que je donnai pour nne miche de pain était la der.
niera quej'eusseau monde et que la lendemain j'allais
jeûner, et m'affamer jusqu'à la mort.

Dans cette détresse, je a'avais ni aide ni ami pour me
consoler ou m'aviser; je restais assise, pleurant et me
tourmentant nuit et jour, tordantmes mains, et quelque-
fois extravagantcomme une femme folle, et en vérité je
me suis souvent étonnée que ma raison n'on ait pas été
affectée, carj'avais les vapeurs & un tel degré que mon
entendementétait parfoisentièrementperdu en fantaisies
et en imaginations.

Je vécus deux années dans cette morne condition, con-
sumant le peu que j'avais, pleurant continuellement sur
mes mornes circonstances, et en quelque façon ne fai-
sant que saigner à mort, sans le moindre espoir, sans
perspective de secours et maintenant j'avais pleuré si
longtempset si souvent que les larmes étaient épuisées
et que je commençai à être désespérée, car je devenais
pauvre à grands pas.

Pour m'aUéger un peu, j'avais quitté ma maison et
loué un logement et ainsi que je réduisais mon train de
vie, ainsi je vendis la plupart de mes meubles, ce qui
mit un peu d'argent dansma poche,et je vécus prèsd'un
an là-dessus,dépensant avec bien de l'épargne, et tirant
les choses à l'extrême; mais encore quand je regardais
devant moi, mon cœur s'enfonçaiten moi à l'inévitable
approche de la misère et du besoin. Oh que personne
ne lise cette partie sans sérieusement réfléchir sur les cir-
constances d'un état désolé et comment ils seraient aux



prises avea le manque d'amis etle manquede pain volli
qui les fora certainementsonger non seulement a épar-
gner ee qu'ils ont, maisà se tourner vers le ciel pour
implorersonsoutien età la prière de l'hommesage « Ne
me donnepoint la pauvreté,afin que je ne vole point. »

Qu'ilsse souviennent qu'un temps de détresse est un
temps d'affreuse tentation, et toute la force pour résister
est dtee; la pauvreté presse, l'âme est faite désespérée l

par la détresse, et que peut-on faire? Ce fut un soir,
qu'étantarrivée, comme je puis dire, au dernier soupir,
je crois que je puis vraimentdire quej'étais folle et que
J'extravaguais, lorsque,poussée par je ne saisquelesprit,
et comme il était, faisantje ne sais quoi, ou pourquoi,
je m'habillai(carj'avais encore d'assez bons habits) et je
sortis. Je suis très sûre que je n'avais aucune manière de
dessein dans ma tête quand je sortis je ne savais ni ne
considéraisoù aller, ni à quelleaffaire mais ainsi quele
diable m'avait poussée dehors et m'avait préparé son
appât, ainsi il m'amena comme vous pouvez être sûrs à
l'endroit même, car je ne savais ni où j'allaisni ce que je
faisais.

Errant ainsi çà et là, je ne savais où, je passai près de
la boutiqued'un apothicaire dans Leadenhall-Street,où
je vis placé sur un escabeau juste devant le comptoirun
petit paquet enveloppédans un linge blanc: derrière se
tenait une servante, debout,quilui tournaitledos, regar-
danten l'air vers le fond de la boutiqueoù l'apprenti de
l'apothicaire,comme je suppose étaitmontésur le comp-
toir, le dos tourné à la porte, lui aussi, et une chandelle
à la main,regardant et cherchant & atteindreune étagère
supérieure, pour y prendre quelque chose dont il avait



besoin de aorte que tous deux étaient occupés et per-
sonne d'autre dans la boutique.

Ceci était l'app&t; et ta diable qui avait préparé te
piège m'aiguillonna, comme s'il eut parlé; car je me
rappelle, et je n'oublierai jamais ce fut commeune voix
soufflée au-dessus de mon épaule « Prends le paquet;
prends-le vite; fais-le maintenant. »

A peine fut-cedit que j'entrai dans la boutique,et, le
dos tourné A la fille, comme ai je me fusse dressée
pour me garer d'une charrettequi passait, je glissai ma
main derrière moi et pris le paquet, et m'en aUai avec,
ni la servante, ni le garçon ne m'ayantvue, ni personne
d'autre.

Il est impossible d'exprimer l'horreur de mon Ame
pendant tout le temps de cette action. Quand je m'en
allai, je n'eus pas le cœur de courir, ni à peine de chan-
ger la vitesse de mon pas; je traversai la rue, en vérité,
et je pris le premier tournant que je trouvai, et je crois
que c'était une rue de croisée qui donnait dans Fen-
ihurch-Street; de là je traversai et tournai par tant de
chemins et de tournants que je ne saurais jamais dire
quel chemin je pris ni où j'allais; je ne sentais pas le sol
sur lequel je marchais, et plus je m'éloignaisdu danger,
plus vite je courais, jusqu'à ce que, lasse et hors d'ha-
leine, je fus forcée de m'asseoirsur un petit banc à une
porte, et puis découvris que j'étais arrivée dans Thames-
Street,prèsde Billingsgate. Je me reposai un peu et puis
continuai ma route; mon sang était tout en un feu, mon
cœur battaitcomme si je fusse en une frayeursoudaine;
en somme j'étais sous une telle surprise que je ne savais
ni où j'allais ni quoi faire.



Après m'être ainsi lassée & faire un long chemin errant,
et avec tant d'ardeur, je commençai de considérer, et de
me diriger vers mon logement où je parvinsenviron
neuf heures du soir.

Pourquoi le paquet avait été fait ou & quelle occasion
placé là où je l'avais trouvé, je ne le sus point, mais
quand je vins à l'ouvrir, je trouvai qu'il contenait un
trousseau de bébé, très bon et presque neuf, la dentelle
très fine; il y avait une écuelle d'argent d'une pinte, un
petit pot d'argent et six cuillersavec d'autre linge, une
bonne chemise, et trois mouchoirs de soie, et dans le
pot un papier, 18 shillings6 deniers en argent.

Tout le temps que j'ouvrais ces chosesj'étais sous de
si affreusesimpressions de frayeur, et dans une telle ter-
reur d'esprit, quoique je fusse parfaitementen sûreté,
que je ne saurais en exprimerla manière;je m'assis et
pleurai très ardemment.

Seigneur m'écriai-je, que suis-je maintenant?une
voleuse? Quoi je serai prise au prochain coup, et
emportée à Newgate et je passerai au jugement ca-
pital!I 1

Et là-dessus je pleurai encore longtemps et je suis
sûre, si pauvre que je fusse, si j'eusse osé dans ma ter*

reur, j'aurais certainement rapporté les affaires mais
ceci se passa après un temps. Eh bien, je me mis au lit
cette nuit, mais dormis peu; l'horreur de l'action était
sur mon esprit et je ne sus pas ce que je disais ou ce

que je faisais toute la nuit et tout le jour suivant. Puis
je fus impatiente d'apprendrequelque nouvelle sur la
perte; et j'étaisavide de savoir ce qu'il en était, si c'était
le bien d'une pauvre personne ou d'une riche; peut-être



<dia-je, que c'est par chancequelque pauvreveuvecomme
moi, qui avait empaqueté ces hardes afin d'aller les
vendre pour un peu de pain pour elle et un pauvre
enfant, et que maintenant ils meurent de faim et se
brisent le coeur par faute du peu que cela leur aurait
donné; et cette pensée me tourmenta plus que tout le
reste pendant trois ou quatre jours.

Maismes propresdétresses réduisirentau silencetoutes
«es réflexions, et la perspectivede ma propre faim, qui
devenait tous les jours plus terrifiante pour moi, m'en-
durcit le cœur par degrés. Ce fut alors que pesa surtout
sur mon esprit la pensée quej'avais eu des remordset
que je m'étais, ainsi que je t'espérais,repentiede tous
mes crimes passés; que j'avais vécu d'une vie sobre, sé-
rieuse et retirée pendant plusieurs années; mais que
maintenantj'étais pousséepar l'affreuse nécessité de mes
circonstances jusqu'aux portes de la destruction, âme et
corps et deux ou trois fois je tombai sur mes genoux,
priant Dieu,commebienje le pouvais,pour la délivrance;
mais je ne puis m'empêcher de dire que mes prières
n'avaient point d'espoir en elles je ne savais que faire;».

toutn'était que terreur au dehors et ténèbres au dedans

et je réfléchissaissur ma vie passée comme si je ne m'en
fusse pas repentie, et que le ciel commençât maintenant
de me punir. et dût me rendreaussi misérableque j'avais
été mauvaise.

Si j'avais continué ici, j'aurais peut-êtreété une vérita-
blepénitente mais j'avais un mauvais conseiller en moi,
«t il m'aiguillonnaitsans cesse à me soulager par les

moyens tes pires; de sorte qu'an soir il me tenta encore
par lamême mauvaise impulsionqui avaitdit prends ce



paquet, de sortir encore pourchercher ce qui pouvaitse
présenter.

Je sortis maintenantà la lumièredu jour, et j'erraije
ne sais où, et en cherche de je ne sais quoi, quand le
diable mit sur mon chemin un piège de terrible nature,
en vérité, et tel que je n'en ai jamais rencontréavant ou
depuis. Passant dans Aldersgate-Street, il y avait là une
jolie petite fille qui venait de l'école de danseet s'en re-
tournait chez elle toute seule; et mon tentateur, comme
un vrai démon, me poussa vers cette innocente créature.
Je lui parlai et elle me répondit par son babillage, et je
la pris par la main et la menai tout le long du chemin
jusqu'à ce que j'arrivai dans une allée pavée qui donne
dans le Clos Saint-Barthélémy, et je la menai là-dedans.
L'enfant dit que ce n'était pas sa route pour rentrer. Je
dis:

Si, mon petit cœur, c'est bien ta route; jevais te
montrer tonchemin pour retourner chez toi.

L'enfantportaitun petitcollier de perles d'or, et j'avais
mon œil sur ce collier, et dans le noir de l'allée, je me
baissai, sous couleurde rattacher lacollerette de renfant
qui s'était défaite, et je lui ôtai son collier, et l'enfant ne
sentit riendu tout, et ainsije continuai de menerl'enfant.
Là, dis-je,le diable me poussa à tuer l'enfant dans l'allée
noire, afin qu'elle ne criât pas; mais la seule pensée me
terrifia au point que je fus près de tomber à terre mais
je fis retourner l'enfant, et lui dis de s'en aller, car ce,
n'étaitpointson cheminpour rentrer l'enfantdit qu'elle
ferait comme je et je passai jusque dansle Clos
Saint-Barthélémy, et puis tournaivers un autre passage
quidonnedansLong-Lane,de là dansCharterhouse-Yard



et je ressortis dans John'a-Street puis croisant dans
Sraithfield, jedescendis Chick-Lane, etj'entraidansFied-
Lanepour gagnerHolborn-Bridge, où me mêlant dans
la foule des gens qui y passent d'ordinaire, il n'eût pas
été possible d'être découverte. Et ainsi je fis ma seconde
sortie dans le monde.

Les pensées sur ce butin chassèrenttoutes les pensées
sur le premier, et les réflexionsque j'avais faites se dis-
sipèrent promptement; la pauvreté endurcissait mon
cœur et mes propresnécessités me rendaientinsouciante
de tout. Cette dernière affaire ne me' laissa pas grand
souci car n'ayant point fait de mal à la pauvre enfant,
je pensai seulement avoir donné aux parents une juste
leçon pour la négligence qu'ils montraient en laissant
rentrer tout seul ce pauvre petit agneau, et que cela leur
apprendrait à prendre garde une autre fois.

Ce cordon de perles valait environ 12 ou 14 £. Je sup-
pose qu'auparavant il avait appartenu à la mère, car il
était trop grand pour l'enfant, mais que peut-être la va-
nité de la mère qui voulait que sa fille etit l'air brave à
l'école de danse l'avaitpoussée à le faire porter à l'enfant
et sans doute l'enfant avait une servante qui eût dû la
surveiller, mais elle comme une négligente friponne,
s'occupant peut-être de quelquegarçon qu'elle avait ren-
contré, la pauvre petite avait erré jusqu'à tomber dans
mes mains.

Toutefois je ne fis point de mal à l'enfant;je ne fis
pas tant que l'effrayer, car j'avais encore en moi infini-

ment d'imaginations tendres, et je ne faisais rienà quoi,
'ainsi que je puis dire, la nécessité ne me poussât.

J'eus un grand nombre d'aventures après celle-ci



mais j'étais jeune dans le métier, et je ne savais com-
ment m'y prendre autrement qu'ainsi que le diable me
mettait les- choses dans la tête, et en vérité, il ne tardait
guère avec moi. Une des aventures que j'eus fut très
heureuse pour moi. Je passais par Lombard-Street, à la
tombée du soir, juste vers le bout de la Courdes Trois-
Rois, quand tout à coup arriveun homme tout courant
près de moi, prompt comme récluir, et jette un paquet
qui était dans sa main juste derrière moi, comme je me
tenais contrele coin de la maison au tournant de l'allée;
juste comme il lejetait là dedans, il dit

Dieu vous sauve, madame, laissez-le là un mo-
ment.

Et le voilà qui s'enfuit. Après lui en viennent deux au-
tres et immédiatementun jeune homme sans chapeau,

-criant « Au voleur 1 Ils poursuivirent ces deux der-
niers hommes de si près qu'ils furent forcés de laisser
tomber ce qu'ils tenaient,et l'un deux fut pris par-des-
sus le marché; l'autre réussit à s'échapper.

Je demeurai comme un plomb tout ce temps,jusqu'à
-ce qu'ils revinrent, trainant le pauvre homme qu'ils
-avaient pris et tirant après lui les choses qu'ils avaient
trouvées; fort satisfaits sur ce qu'ils avaient recouvré le
butin et pris le voleur; et ainsi ils passèrentprès de
moi, car moi, je semblais seulement d'une qui se garât
pour laisseravancer la foule.

Une ou deux fois je demandai ce qu'il y avait, mais
les gens négligèrent de me répondre et je ne fus pas

} mais après que la foale «e lot entiers*- ™"

ment écoulée, je saisis mon occasion pour me retourne?
-et ramasser ce qui était derrièremoi et m'en aller ce



que je fis en vérité avec moins de trouble que je n'avais
fait avant, car ces choses, jene les avais pas volées, mais
«Iles étaient venues toutes volées dans ma main. Je re-
vins saine et sauve à mon logement, chargée de ma
prise c'était une pièce de beau taffetas lustré noir et
une pièce de velours; la dernière n'était qu'un coupon
de pièce d'environ onze aunes; la première était une
pièce entière de près de cinquante aunes; il semblait

que ce fût la boutiqued'unmercier qu'ils eussent pillée;
je dis <<pillée » tant les marchandisesétaient considé-
rablesqui y furent perdues; car les marchandises qu'ils
recouvrèrent furent en assez grand nombre, et je crois
arrivèrent à environ six ou sept différentes pièces de
soie comment ils avaient pu en voler tant, c'est ce que
je ne puis dire mais comme je n'avais fait que voler le
voleur, je ne me fis point scrupule de prendre ces mar-
chandises, et d'en être fort joyeuse en plus.

J'avais eu assez bonne chance jusque-là et j'eus plu-
sieurs autres aventures, de peu de gain il est vrai, mais
de bon succès mais je marchais. dans la crainte jour-
nalière que quelque malheur m'arrivât et que je vien-
drais certainement à être pendue à la fin. L'impression

que ces pensées me faisaient était trop forte pour la se-
couer, et elle m'arrêta en plusieurs tentatives, qui, pour
autantque je sache, auraient pu être exécutées en toute
sûreté mais il y a une chose que je ne puis omettre et
qui fut un appât pour moi pendant de longsjours. J'en-
trais fréquemment dans les villages qui étaient autour
ïfce la ville afin de voir si je n'y rencontreraisrien sur
mon chemin; et passant le long d'une maison près de
Stepney, je vis sur l'appui de la fenêtre deux bagues»



l'une un petitanneaude diamant, Vautre une bagued'or
simple; elles avaient été laissées là sûrementparquelque
dame écervelée, qui avaitplus d'argentquede jugement,
peut-être seulementjusqu'à ce qu'elle se fût lavé les
mains.

Je passai à plusieurs reprises près de la fenêtre pour
observer si je pouvais voir qu'il y eut personne dans la
chambreou non. et le ne pusvoir personne,maisencore
n'étais pas sûre; un momentaprès il me vint à l'idée de
frapper contre la vitre; comme si j'eusse voulu parler à

quelqu'un, et s'il y avait là personne,on viendrait sûre-
ment A. la fenêtre. et je leur dirais alors de ne point
laisser là ces bagues parce quej'avais vu deux hommes
suspects qui les considéraient avecattention.Sitôt pensé,
sitôt fait; je cognai une ou deux fois, et personne ne
vint, et aussitôt je poussai fortement le carreau qui se
brisa avec très peu de bruit et j'enlevai les deux bagues

et m'en allai; l'anneau de diamant valait 3 £ et l'autre à

peu près 9 shillings.
J'étais maintenanten embarrasd'un,marché pour mes

marchandises,et en particulierpour mes pièces de soie.
J'étais fort répugnanteà les abandonnerpour une baga-
telle, ainsique le fontd'ordinaireles pauvres malheureux
voleurs qui après avoir aventuré leur existence pour une
chose qui a peut-être de la valeur, sont obligés de la
vendre pour une chanson quand tout est fait; mais
j'étais résolue à ne point faire ainsi, quelque moyen
qu'il fallut prendre; pourtant je ne savais pas bien à

quel expédient recourir. Enfin je me résolus à aller
trouver ma vieille gouvernante, et à refaire sa connais-

sance. Je lui avais ponctuellementremis ses cinq livres



annuelles pour mon petit garçon tant que je l'avais pu;
mais enfin je fus obligée de m'arrêter. Pourtant je lui
avais écrit une lettredans laquelle je lui disais que ma
condition était réduite, que j'avais perdu mon mari,
qu'il m'était impossible désormais de. suffire à cette
dépense, et queje la suppliaisque le pauvre enfant ne
souffrit pas trop des malheurs de sa mère.

Je lui fis maintenant une visite, et je trouvai qu'elle
pratiquaitencore un peu son vieux métier, mais qu'eUe
n'était pas dans des circonstances si florissantesqu'au-
trefois; carelle avait été appeléeen justicepar un certain
gentilhommedont la fille avait été enlevée, et au rapt
de qui elle avait, parait-il, aidé et ce fut de bien près
qu'elle échappa à la potence. Les frais aussi l'avaient
ravagée,de sorte que sa maisonn'était que'médiocrement

garnie, et qu'elle n'avait pas si bonne réputation en son
métier qu'auparavant pourtant elle était solide sur ses
jambes, comme on dit, et comme c'était une femme re-
muante,et qu'il lui restait quelquefonds, elle s'était faite
prêteuse sur gages et vivait assez bien.

Elle me reçut de façon fort civile, et avec les manières
obligeantes qu'elleavait toujours, m'assura qu'elle n'au-
rait pas moins de respect pour moi parce que j'étais- ré-
duite qu'elle avait pris soin que mon garçon fût très
bien soigné, malgré que je ne pusse payer pour lui, et
que la femme qui l'avait était à l'aise, de sorte que je
nedevais point avoir d'inquiétudeà son sujet, jusqu'à ce
que je fusse en mesure de m'en soucier effectivement.

Je lui dis qu'il ne me restait pas beaucoup d'argent
mais que j'avais quelques affaires qui valaient bien de
l'argent, si elle pouvait me dire commentles tourner en.



argent. Elle demanda ce que c'était quej'avais. Je tirai
le cordon de perles d'or, et lui dis que c'était un des ca-
deaux que mon marim'avait faits puis je lui fis voir les
deux piècesde soie que jelùi disquej'avaiseues d'Irlande
et apportées en ville avecmoi, et le petit anneau de dia

mant. Pour ce qui est du petitpaquetd'argenterieet de
cuillers, j'avais trouvé moyen d'en disposertouteseuleau-
paravaot; et quantau trousseaudu bébé que j'avais,elle
m'offritde le prendre elle-même, pensantque ce fût le
mien. Elle me dit qu'elle s'était faite prêteuse sur gages
et qu'elle vendraitces objetspour moi, comme s'ils lui
eussent été engagés;de sortequ'elle fit chercherau bout
d'un moment les agents dont c'étaitl'affaire, et qui lui
achetèrent tout cela, étant en ses mains,sans aucun sera
pule, et encore en donnèrentde bons prix.

Je commençai maintenantde réfléchirquecette femm e
nécessaire pourrait m'aider un peu en ma basse condi-
tion à quelque affaire carj'aurais joyeusementtournéla
main vers n'importe quel emploi honnête, si j'eusse pu
l'obtenir mais des affaires honnêtes ne venaient pas à
portée d'elle. Si j'avais été plus jeune, peut-êtrequ'elle
eût pu m'aider mais mes idées étaient loin de ce genre
de vie, comme étant entièrementhorsde toutepossibilité
à cinquante ans passés, ce qui était mon cas, et c'est ce
que je lui dis.

Elle m'invitaenfin à venir et à demeurer dans sa mai-
sonjusqu'àce que je pusse trouver quelque chose à faire
etque cela me coûteraittrès peu et c'est ce quej'acceptai

avec joie; et maintenant, vivant un peu plus & l'aise,
j'entrai en quelques mesures pour faire retirer le petit
garçon que j'avais eu de mon dernier mari et sur ce



point encore elle me mit à l'aise, réservantseulement un
payement de cinq livres par an, si cela m'était possible.
Ceci fut pour moi un si grandsecours que pendant un
bon moment je cessai le vilain métier où je venais si
nouvellement d'entrer et bien volontiers j'eussepris du
travail, sinon qu'il était bien difficiled'en trouverà une
qui n'avait point de connaissances.

Pourtant enfin je trouvai à faire des ouvrages piqués
pour literiededames, jupons,etautreschosessemblables,
tt ceci me plut assez, et j'y travaillai bien fort, et je
commençai à en vivre; mais le diligentdémon, qui avait
résolu que je continuerais à son service,continuellemen t
m'aiguillonnaità sortir et à aller me promener, c'est-à-
dire à voir si je rencontrerais quelque chose en route, à

l'anciennefaçon.
Une nuit j'obéis aveuglément à ses ordres et je tirai un

long détour par les rues, mais ne rencontrai poin t
d'affaire; mais non contente de cela,je sortis aussi lesoir
suivant, que passant près d'une maison de bière, je vis la
porte d'une petite salle ouverte, tout contre la rue, et sur
la tableun potd'argent,chose fortenusage dans lescaba-
rets de ce temps; il parait que quelque société venait d'y
boire et les garçons négligents avaient oublié de l'em-
porter.

J'entrai dans le réduit franchement et, plaçant le peu
d'argent surle coin du banc.je m'assis devant, et frap-
pai du pied. Un garçon vint bientôt je le priai d'aller
me chercher une pinte de bière chaude, car le temps
était froid.JLe garçonpartit eo«r»o*» et -jel'entendisdes-
cendre.au cellier pour tirer la bière. Pendantque le gar-
çon était parti, un autre garçon arriva et me cria



Avez-vous appelé?g
le parlai d'un air mélancolique et dis

Non, le garçon est allé me chercher une pinte de
bière.

Pendantquej'étais assise là, j'entendis la femme au
comptoirqui disait

Sont-ils tous partis au cinq?– qui était le réduit
où je m'étais assise, et le garçon lui dit que oui.

Qui a desservi le pot? demandala femme.
Moi, dit un autre garçon tenez, le voilà indiquant

parait-il. un autre pot qu'il avait emporté d'un autre
réduit par erreur; ou bien il faut quelecoquin eût oublié
qu'il ne l'avait pas emporté,ce qu'il n'avaitcertainement
pas fait.

J'entendis tout ceci bien à ma satisfaction, car je trou-
vai clairement qu'on ne s'apercevait pas que le pot man-
quait et qu'on pensait qu'il eût été desservi. Je bus donc

ma bière j'appelai pour payer, et comme je partais, je
dis:

Prenez garde, mon enfant, à votre argenterie.
Et j'indiquai un pot d'argent d'une pinte où il m'avait

apporté à boire le garçon dit
Oui, madame, à la bonne heure, et je m'en

allai.
Je rentrai chez magouvernante et me dis que le temps

était venu de la mettre à l'épreuve, afin que, si j'étais
mise dansla nécessité d'être découverte, elle put m'offrir
quelqueassistance. Quand je fus restée à la maison quel-

ques moments,-etque j'eus l'occasion de lui parler,je lui
dis quej'avais un secret de la plus grande importanceau
monde à lui confier, si elle avait assez de respect pour



moi pour 1» tenir privé. Elle me dit qu'elle avait fidèle-
ment gardé un de mes secrets; pourquoi doutais-je
qu'elle en garderait un autre? Je lui dis que la plus
étrangechose du monde m'était arrivée. mêmementsans
aucun dessein et ainsi je lui racontai toute l'histoire du
Pot,pot.

Et l'avez-.vous apporté avec vous ma chère? dit-
elle.

Vraiment oui, dis-je, et le lui fis voir. Mais que
dois-je faire maintenant? dis-je. Ne faut-il pas le rap-
porter ?

Le rapporter 1 dit-elle. Oui-dà 1 si vous voulez aller
«Newgate,

Mais, dis-je, ils ne sauraient avoir la bassesse de
m'arrêter, puisqueje le leur rapporterais.

Vous ne connaissez pas cette espèce de gens, mon
enfant, dit-elle non seulement ils vous enverraient à
Newgate, mais encore vous feraient pendre, sans re-
garder aucunement l'honnêteté que vous mettriez à le
rendre; ou bien ils dresseraient un compte de tous les
pots qu'ils ont perdus, afin de vous les faire payer.

Que faut-il faire, alors? dis-je.
Oui, vraiment, dit-elle; puisque aussi bien vous

avez fait la fourberie, et que vous l'avez volé, il faut le
garder maintenant; il n'ya plus moyen d'y revenir. D'ail-
leurs, mon enfant, dit-elle, n'en avons-nous pas besoin
bien plus qu'eux? Je voudrais bien rencontrer pareille
aubaine tous les huit jours.
Ceci me donna une nouvelle notion sur ma gouver-
nante, et me fit penser que, depuis qu'elle s'était faite
prêteuse sur gages, elle vivait parmi une espècede gens



qui n'étaient point des honnêtesque j'avais rencontrés

chez elle autrefois.
Ce ne fut pas longtemps que je Je découvris encore

plus clairement qu'auparavant; car, de temps à autre, je
voyais apporter des poignées de sabre, des cuillers, des
fourchettes, des pots et autres objets semblables, non
pour être engages, mais pour être vendus tout droit;et
eUe achetait tout sans faire de questions, où elle trouvait

assez son compte,ainsi que je trouvai par son discours.

Je trouvai ainsi qu'en suivant ce métier, elle faisait
toujours fondre la vaisselled'argent qu'elleachetait, afin

qu'on ne pût la réclamer; et eUe vint me dire un matin
qu'elleallait mettre à fondre,et que si je le désirais, elle

y joindrait mon pot, afin qu'il ne fût vu de personne;je
lui dis « De tout mon cœur. » Elle le pesa donc et m'en

donna la juste valeur en argent, mais je trouvai qu'elle

n'enagissaitpas de môme avec le reste de ses clients.
Quelque temps après, comme j'étais au travail, et très

mélancolique, elle commence de me demander ce que
j'avais. Je lui dis que je me sentais le cœur bien lourd,

que j'avaisbien peu de travail, et point de quoi vivre, et

que je ne savais quel parti prendre. Elle se mit à rire et

me ditque je n'avais qu'à sortir encore une fois, pour
tenter la fortune; qu'il se pourrait que je rencontrasse

une nouvelle piècede vaisselle d'argent.
Oh ma mère,dis-je, c'est un métieroù je n'ai point

d'expérience, et si je suis prise, je suis perdue du coup.
Oui bien, dit-elle, mais je pourraisvous faire faire

la comafesancô d'une maîtresse d'école qui vous ferait

aussi adroite qu'elle le peut être elle-même.

Je tremblaisurcette proposition, carjusqu'icije n'avais



ni complices ni connaissancesaucunes parmi cette tribu.
Maiselleconquittoute ma retenue et toutesmes craintes;
et, en peu de temps, à l'aide de cette complice,je devins
voleuseaussihabileet aussi subtileque le futjamais Moll
la Coupeusede bourses, quoique, si la renommée n'est
point menteuse, je ne fussepas moitié aussi jolie.

Le camarade qu'elle me fit connaître était habile en
trois façons diverses de travailler; c'est à savoir: à voler
les boutiques, à tirer descarnets de boutique et de poche
et à couper des montres d'or au côté des dames chose
où elle réussissait avec tant de dextérité que pas une
femme n'arriva, comme elle, à la perfection de l'art. La
première et la dernière de ces occupations me plurent
assez et je la servis quelque temps dans la pratique,
juste comme une aide sert une sage-femme, sans paye-
ment aucun.

Enfin, elle me mit à l'épreuve. Elle m'avait montré
son art et j'avais plusieurs fois décrochéune montre de

sa propre ceinture avec infiniment d'adresse; à la fin
elle me montra une proie, et c'était une jeune dame
enceinte, qui avait une montre charmante. La chose
devait se faire au moment qu'elle sortirait de l'église
elle passa d'un côté de la dame, et juste comme elle
arrivait aux marches, feint de tomber,et tomba contre la
dame avec une telle violencequ'elle fut dans unegrande
frayeur, et que toutes deux poussèrent des cris terribles;
au moment même qu'elle bousculait la dame, j'avais
saisi la montre, et la tenant de la bonne façon, le tres-
saût que fit la pauvre fit échapper l'agrafe sans qu'elle
pût rien sentir; le partis sur-le-champ, hp, laissant ma
maitresse d'école à sortir peu à peu de sa frayeur et la



dame de môme; et bientôt la montre vint à manquer.
Hélas! dit ma camarade,ce sont donc ces coquins

qui m'ont renversée, je vous gage; je m'étonne que
Madame ne se soit pointaperçueplus tôt que sa montre
était volée nous aurions encore pu les prendre.

Elle colora si bien la chose que personnene la soup.
çonna, et je fus rentrée une bonne heure avant elle.
Tellefut mapremièreaventureen compagnie; la montre
étaitvraiment très belle, enrichie de beaucoupde joyaux
et ma gouvernante nous en donna 20 £ dont j'eus la
moitié. Et ainsi je fusenregistrée parfaite voleuse,endurcie
à un point où n'atteignentplus les réflexionsde la con-
science ou de la modestie, et à un degré queje n'avais
jamais cru possible en moi.

Ainsi le diable qui avait commencé par le moyen
d'une irrésistible pauvreté à me pousser vers ce vice
m'amena jusqu'à une hauteur au-dessus du commun,
même quand mes nécessités n'étaient point si terri-
fiantes; car j'étais maintenant entrée dans une petite
veine de travail, et comme je n'étais pas en peine de
manier l'aiguille, il était fort probable que j'aurais pu
gagner mon pain assezhonnêtement.

Je dois dire que si une telle perspective de travail
s'était présentée tout d'abord, quand je commençai à
sentir l'approche de ma condition misérable; si une
telle perspective, dis-je, de gagner du pain par mon
travail s'était présentée alors, je ne seraisjamais tombée
dans ce vilain métier ou dans une bande si affreuse que
celleavec laquellej'étais maintenant embarquée;mais
l'habitude m'avait endurcie, et je devins audacieuse au
dernier degré; et d'autant plus que j'avais continué si



longtemps sans me faire prendre; car, en un mot, ma
partenaireen vice et moi, nous continuâmes toutesdeux
si longtemps, sans jamais être découvertes, que non
seulement nous devînmes hardies, mais qu'encore nous
devînmes riches, et que nous eûmes à un moment vingt
et une montresd'or entre les mains.

Je me souviens qu'un jour étant un peu plus sérieuse
que de coutume, et trouvantque j'avais une aussi bonne
provision d'avance que celle que j'avais (car j'avais près
de 200 £ d'argent pour ma part), il me vint à la pensée,
sans doute de la part de quelque bon esprit s'il y en a
de tels, qu'ainsi que d'abord la pauvreté m'avait excitée
et que mes détresses m'avaient poussée à de si affreux
moyens, ainsi voyant que ces détresses étaient mainte-
nant soulagées, et que je pouvais aussi gagner quelque
chose pour ma subsistance, en travaillant, et que j'avais
une si bonne banquepour me soutenir, pourquoi, ne
cesserais-je pas maintenant, tandis que j'étais bien;
puisqueje ne pouvais m'attendreà rester toujours libre,
et qu'une fois surprise, j'étais perdue.

Ce fut là sans doute l'heureuse minute où, si j'avais
écouté le conseil béni, quelle que fût la main dont il
venait, j'aurais trouvé encore une chance de vie aisée.
Mais mon destin était autrement déterminé; l'avide
démon qui m'avait attirée me tenait trop étroitement
serrée pour me laisser revenir; mais ainsi que ma pau-
vreté m'y avait conduite, ainsi l'avarice m'y fit rester,
jusqu'à ce qu'il n'y eût plus moyen de retourner en
arrière. Quant aux argumentsque me dictait ma raison
pour me persuader de renoncer, l'avarice se dressait, et
disait



Continue; tu a» eu très bonne chance; continue
f jusqu'à ce que tu aies quatre ou cinq cents livres,et puis

tu cesseras, et puis tu pourras vivre à ton aise, sans
jamais plus travailler.

Ainsi, moi qui avais été étreintejadis dans les griffes
du diable, j'y étais retenue comme par un charme, et je
n'avais point de pouvoir pour franchir l'enceinte du
cercle, jusqu'à ce que je fus engloutie dans des laby-
rinthes d'embarras trop grands pour que je pusse en
sortir.

Cependant ces pensées me laissèrent quelque impres-
sion, et me firent agir avec un peu plus de prudence
qu'avant, et je prenais plus de précautions que mes
directrices pour elles-mêmes. Ma camarade, comme je
la nommai (j'aurais dû l'appeler ma maltresse), avec
une autre de ses élèves, fut la premièrequi tomba dans
le malheur; car, se trouvant en quête de gain, elles
firent une tentative sur un marchand de toiles dans
Cheapside, mais furent grippées par un compagnon aux
yeux perçants, et saisies avec deux pièces de batiste,
qu'on trouva sur elles..

C'en était assez pour les loger toutes deux à Newgate
où elles eurent le malheur qu'on rappelât à leur sou-
venir quelques-unsde leurs méfaitspassés deux autres
accusations étant portées contre elles, et les faits étant
prouvés, elles furent toutes deux condamnées à mort;i
toutes deux plaidèrent leurs ventres et toutes deux
furent déclarées grosses, quoique mon institutrice ne
fût pas plusgrosseque je ne l'étais moi-même.

J'allai souvent les voir et les consoler, attendant mon
tour à la prochaine; mais ce lieu m'inspirait tant d'hor-



reur quand je réfléchissaisque c'était le lieu de ma nais-
sancemalheureuse et des infortunesde ma mère, que je
ne pus le supporter davantageet que je cessaimes visites.

Et oh si j'avais pu être avertie par leurs désastres,
j'aurais pu être heureuse encore, car jusque-là j'étais
libre, et aucune accusation n'avait été portée contre
moi; mais voilà qui ne pouvait être; ma mesure n'était
pas encore pleine.

Ma camarade, portant la marque d'une ancienne ré-
prouvée, fut exécutée; la jeune criminelle eut grâce de
la vie, ayant obtenu un sursis; mais resta de longs jours
à souffrir de la faim dans sa prison, jusqu'enfinelle fit
mettre son nom dans ce qu'on appelle une lettre de ré-
mission et ainsi échappa.

Ce terrible exemple de ma camarade me frappa de
frayeurau cœur; et pendant un bon tempsje ne fis point
d'excursions. Mais une nuit, dans le voisinage de la
maison de ma gouvernante, on cria Au feu 1 Ma gouver-
nante se mit à la fenêtre, car nous étions toutes levées, et
cria immédiatement que la maison, de Mme Une telle
était toute en feu, flambant par le haut, ce qui était la
vérité. Ici elle me poussa du coude.

Vite, mon enfant, dit-elle; voici une excellente
occasion; le feu est si prèsquevous pouvez y aller devant
que la rue soit barrée par la foule.

Puis elle me donna monrôle:
Allez, mon enfant, & la maison courez et dites à

la dame ou à quiconque vous verrez que vous êtes venue
pour reuraider,et quevous venez de chez Mme Une telle,
c'est à savoir une personne qu'elle connaissait plus loin
dans la rue.



Me voilà partie, et arrivant à lamaison, je trouvai tout
le monde dans la confusion, comme bien vous penses

• j'entrai toute courante, et trouvant une des servantes
Hélas mondoux cœur, m'écriai-je,comment donc

est arrivéce triste aocident ? Où est votremaîtresse ? Est-
elle en sûreté Et ou sont les enfants ? Je viens de chez
Mme pour vous aider.

Voilà la fille qui court.
Madame, madame, cria-t-elleaussi haut qu'elle put

hurler, voilà une dame qui arrive de chez Mme pour
nous aider.

La pauvre dame, a moitié horsdu sens, avec un paquet
sous son bras et deux petits -enfantsvient vers moi:

Madame, dis-je,souffrez que j'emmèneces pauvres
petitschez Mme ellevous fait prier de les lui envoyer
elle prendra soin des pauvresagneaux.

Sur quoi j'en prends un qu'elle tenait par la main, et
elle me met l'antre dans les bras.

Oh oui oui I pour l'amour de Dieu, dit-elle, em-
portez-lest Ohremerciez-la bien de sa bonté f

• N'avez-vouspoint autre chose à mettre en sûreté,
madame?dis-je; elle le gardera avec soin.

Oh Seignenr! dit-elle, Dieu la bénisse! Prenez ce
paquet d'argenterie et emportez-le chez elle aussi. Oh l
c'est une bonne femme 1 Ohnous sommes entièrementt
ruinés, perdus 1

Et voilà qu'elle me quitte, se précipitant tout égarée,
et les servantesà sa suite, et me voilàpartie avec les deux
enfants et lepaquet.-0

A peine étais-jedans la rueque je vis une autre femme
venir à moi:



Hélas 1 maîtresse,dit-elled'an ton piteux,vous allez
laisser tomber cet enfant; allons, allons, voilà un triste
temps, souffrez que je vous aide.

Et immédiatement elle met la main sur mon paquet
afin de le porterpour moi.

Non, dis-je, si vous voulezm'aider, prenez l'enfant
par la main, aidez-moi à le conduireseulementjusqu'au
haut de la rue; j'irai avec vous et je vous payerai pour
la peine.

Elle ne put mais que d'aller, après ce que j'avais dit,
mais la créature, en somme, était du même métier que
moi, et ne voulait rien que le paquet; pourtant elle vint
avec moi jusqu'à laporte,carelle ne put faireautrement.
Quand nous fûmes arrivés là, je lui dis à l'oreille

Va, mon enfant, lui dis-je, je connais ton métier,
tu peux rencontrerassez d'autres affaires.

Elle me comprit, et s'enalla; je tambourinaià la porte
avec les enfants, et comme les gens de la maisons'étaientt
levés déjà au tumulte de l'incendie, on me fit bientôtt
entrer, et je dis

Madame est-elle éveillée ? Prévenez-la je vous prie,
que Mme* sollicite d'elle la faveur de prendrechez elle
ces deux enfants; pauvre dame, elle va être perdue; leur
maisonest toute en flammes.

Ils firent entrer les enfants de façon fort civile, s'api-»
lovèrent sur la famille dans la détresse, etmevoilàpartie
avec mon paquet. Une desservantesme demanda si je ne
devais pas laisser le paquet aussi. le dis

Non, mon doux cœur, c'est pour un autre endroit
cela n'est point à eux.

J'étais à bonne distance de la presse, maintenant; si



bien que je continuaiet quej'apportai le paquetd'argen-
terie, qui était très considérable, droit à la maison, chez

ma vieille gouvernante;elle me dit qu'ellene voulait pas
l'ouvrir, mais me pria de m'en retourner et d'aller en
chercher d'autre.

Elle me fit jouer ,1e même jeu chez la dame de la mai-
son qui touchait celle qui était en feu, et je fis tous mes
efforts pour arriverjusque-là; mais à cetteheurel'alarme
du feu étaitsi grande, tant depompes à incendieen mou-
vement et la presse du peuple si forte dans la rue, que je
ne pus m'approcher de la maison quoi que je fisse, si
bien que je revins chez ma gouvernante, et montant le
paquet dans ma chambre, je commençaià l'examiner.
C'esl avec horreur que je dis quel trésorj'y trouvai il
suffirade rappor ter qu'outre la plus grande partie de la
vaisselle plate.de la famille, qui était considérable, je
trouvai unechaîne d'or, façonnéeà l'anciennemode, dont
le fermoir était brisé, de sorte que je suppose qu'on ne
s'en était pas servi depuis des années; mais l'or n'en
était pas plus mauvais aussi un petit coffret de bagues
de deuil, l'anneau de mariage de la dame, et quelques
morceaux brisés de vieux fermoirs d'or, une montre en
or, et une bourse contenant environ la somme de 24 £
en vieilles pièces de monnaie d'or, et diverses autres
•choses de valeur.

Ce fut là le plus grand et le pire butin où je fus jamais
mêlée; car en vérité bien que, ainsi que je l'ai dit plus
haut, je fusse endurcie maintenantau-delà de tout pour
voir de réflexion end'autres cas, cependantje me sentis
véritablement#touchée jusqu'à l'âme même, quand je
jetai les yeux sur ce trésor de penserà la pauvre dame



inconsoléequi avait perdu tant d'autres choses, et qui se
disaitqu'aumoinselleétait certaine d'avoir sauvé sa vais-
selle plate et ses bijoux combien elle serait surprise
quand elle trouverait qu'elle avait été dupée et que la per-
sonne qui avait emporté ses enfants et ses valeurs était
venue, comme elle l'avait prétendu, de chezla damedans
la rue voisine, mais qu'on lui avait amené les enfants
sans qu'elleen sût rien.

Je dis que jeconfesseque l'inhumanité de cette action
m'émut infinimentet me fit adoucir à l'excès, et que des
larmes me montèrent aux yeux à son sujet; mais maigre
que j'eusse le sentiment qu'eUe était cruelle et inhu-
maine, jamais je ne pus trouver dans mon cœur de faire
la moindre restitution. Cette réflexion s'usa et j'oubliai
promptementles circonstances qui l'accompagnaient.

Ce ne fut pas tout; car bien que par ce coup je iusse
devenu infiniment plus riche qu'avant, pourtant la ré-
solution que j'avais prise auparavant de quitter cet hor-
rible métier quand j'aurais gagné un peu plus, ne
persista point; et l'avarice eut tant de succès, que je
n'entretins plus l'espéranced'arriver à un durable chan-
gement de vie; quoique sans cette perspective je ne
pusse attendre ni sûreté ni tranquillitéen la possession
de ce que j'avais gagné; encore un peu, voilà quel
était le refrain toujours.

A la fin, cédant aux importunités de mon crime, je
rejetai tout remords, et toutes les réflexionsque je fis

sur ce chef ne tournèrent qu'à ceci: c'est que peut-être
je pourrais trouverun butin au prochain coup qui com-
pléterait le tout; mais quoique certainement j'eusse
obtenu ce butin-là, cependant chaque coup m'en faisait



espérer un autre, et m'encourageait si fort à continuer
dans le métier, que je n'avais point de goût à le laisser
là.

Dans cette condition,endurcie par le succès,et résolue
à continuer,je tombaidans le piège où j'étais destinée
à rencontrer ma dernière récompense pour ce genre de
vie. Mais ceci même n'arriva point encore, carje ren-
contraiauparavantdiverses autres aventuresoù j'eus du
succès.

Ma gouvernante fut pendant un temps réellement
soucieuse de l'infortune de ma camarade qui avait été
pendue, car elle en savait assez sur ma gouvernante
pour l'envoyer sur le môme chemin, ce qui la rendait
bien inquiète; en vérité elle était dans une très grande
frayeur.

Il est vraiquequandelleeutdisparu sansdirecequ'elle
savait, ma gouvernante fut tranquille sur ce point, et
peut-être heureuse qu'elleeût été pendue; car il était en
son pouvoird'avoirobtenu un pardon aux dépens de ses
amis; mais la perte qu'elle fit d'elle, et le sentiment de
la tendresse qu'elle avait montrée en ne faisant pas
marchéde ce qu'elle savait, émut ma gouvernante à la
pleurer bien sincèrement. Je la consolai du mieux que
je pus, etelle.en retour, m'endurcit a mériter plus com-
plètement le même sort.

Quoi qu'il en soit, ainsi que j'ai dit, j'en devins d'au-
tant plus prudente et en particulierje mettais beaucoup
de retenueà voler en boutique,spécialement parmi les
merciers et les drapiers; c'est là uba espèce de gaillards
qui ont toujours les yeux bien ouverts. Je fis une ou
deux tentatives parmi les marchands de dentelles et de



modes, et en particulier dans une boutique où deux
jeunes femmesétaientnouvellement établies sans avoir
été élevées dans le métier; là j'emportai une pièce de
dentelleau fuseau qui valait six ou sept livres, et un pa-
pier de fil; mais ce ne fut qu'une fois;c'était un tour qui
ne pouvait pas resservir.

Nous regardions toujoursl'affairecomme un coup sûr,
chaque fois que nous entendions parler d'une boutique
nouvelle, surtout Ut où les gens étaient tels qui n'avaient
point été élevés à tenir boutique; tels peuvent être assu-
rés qu'ils recevront pendant leurs débuts deux ou trois
visites; et il leur faudrait être bien subtils, en vérité,
pour y échapper.

J'eus une ou deux aventures après celle-ci, mais qui
ne furent que bagatelles. Rien :de considérable ne s'of-
frant pendant longtemps,je commençai de penser qu'il
fallait sérieusement renoncer au métier; mais ma gou-
vernante qui n'avait pas envie de me perdre, et espérait
de moi de grandes choses, m'introduisit un jour dans
la société d'une jeune femme et d'un hommequi passait
pour son mari; quoiqu'il parut ensuite que ce n'était
pas sa femme, mais qu'ils étaient complices tous deux
dans le métier qu'ils faisaient, et en autre chose non
moins. En somme ils volaient ensemble, couchaient en-
semble, furent pris ensemble et finalement pendus en-
semble.

J'entrai dans une espèce de ligue avec ces deux par
l'aide de ma gouvernante et ils me firent prendre part
h trois ou quatre aventures, où je leurvis plutôt com-
mettre quelques vols grossiers et malhabiles, en quoi
rien ne put leur donner le succès qu'un grand fonds de



hardiessesur leurpart et d'épaissenégligence sur celle
des personnes volées; de sorte que je résolusdorénavant
d'apporter infinimentde prudence à m'aventurer avec
eux; et vraiment deux ou trois projets malheureux
ayant été proposés par eux, je déclinai l'offre, et leur
persuadai d'y renoncer. Une fois ils avaient particuliè-
rement proposé de voler à un horloger trois montres
d'or qu'ils avaient guettéespendant lajournée pourtrou-
ver le lieu où il les serrait; l'un d'euxavait tant de clefs
de toutes les sortes qu'il ne faisait point de doute d'ou-
vrir le lieu où l'horloger les avait serrées; et ainsi nous
fîmes une espèced'arrangement; mais quand je vins à
examiner étroitement la chose, je trouvai qu'ils se pro-
posaient de forcer la maison, en quoi je ne voulus point
m'embarquer, si bien qu'ils y allèrent sans moi. Et ils
pénétrèrent dans la maison par force et firent sauter les
serrures à l'endroit où étaient les montres, mais ne
trouvèrent qu'une des montres d'or. et une d'argent,
qu'ils prirent, et ressortirentde la maison, le tout très
nettement; mais la famille ayant été alarméese mit à
crier Au voleuret l'homme fut poursuiviet pris; la
jeune femme s'était enfuie aussi, mais malheureusement
se fit arrêter au bout d'une certaine distance, et les
montres furent trouvées sur elle et ainsi j'échappai une
seconde fois, car ils furent convaincus et pendus tous
deux, étant délinquants anciens, quoique très jeunes;
et comme j'ai dit avant, ainsi qu'ils avaient volé en-
semble, ainsi maintenantfurent-ils pendus ensemble, et
là prit fin ma nouvelle association.

Je commençai maintenant d'être très circonspecte,
ayant échappé de si près à me faire échauder,et avec



un pareil exemple devantles yeux; mais j'avaisunenou-
velle tentatricequim'aiguillonnait tous les jours,jeveux
dire ma gouvernante, et maintenant se présenta une
affaire où, ainsi qu'elleavait été préparée par son gou-
vernement, ainsi elle espéraitune bonne part du butin.
Il y avait une bonne quantité de dentelles de Flandres
qui était logée dans une maison privée où elle en avait
oui parler; et la dentelle de Flandres étant prohibée,
c'était de bonne prise pour tout commisde la douane
qui la pourrait découvrir; j'avais là-dessus un plein
rapport de ,ma gouvernante, autant sur la quantité que
sur le lieu même de la cachette. J'allai donc trouver
un commis de la douane et lui dis que j'avais à lui faire
une révélation, à condition qu'il m'assurât que j'aurais
ma juste part de la récompense. C'était là une offre si
équitable que rien ne pouvait être plus honnête; il s'y
accorda donc, et emmenant un commissaire, et moi
avec lui, nous occupâmes la maison. Comme je lui
avais dit que je saurais aller tout droit à la cachette, il
m'en abandonna le soin; et le trou étant très noir, je
m'y glissai avec beaucoup de peine, une chandelle à la
main, et ainsi lui passai les pièces de dentelles, prenant
garde, à mesure que je les lui donnais, d'en dissimuler
sur ma personne autant que j'en pus commodément
emporter. Il y avait en tout environ la valeur de 300 £
de dentelles; et j'en cachai moi-même environ la valeur
de 50 £. Ces dentelles n'appartenaientpoint aux gens de
la maison, mais à un marchandqui les avait placées en
dépôt chez eux; de sorte qu'ils ne furent pas-si surpris
que j'imaginais qu'ils le seraient.

Je laissai le commis ravi de sa prise et pleinement



satisfaitde ce que je lui avais remis, et m'accordai à
venirle trouverdans unemaison qu'il dirigeaitlui-même,
où je le joignis après avoir disposé du butin quej'avais
sur moi, dont il n'eut pas le moindre soupçon. Sitôt que
j'arrivai, il commença de capituler, persuadé que je ne
connaissais point le droit que j'avais dans la prise, et
m'eût volontiers congédiéeavec 20 £, mais je lui fis voir
que je n'étais pas si ignorante qu'ille supposait et pour-
tant j'étais fort aise qu'ilproposâtaumoins un prix fixe.
Je demandai 100 £, et il monta à 30 £; je tombai à 80 £;
et de nouveau il monta jusqu'à40 £; en un mot il olirit
50 £ et je consentis, demandant seulement une pièce de
dentelle, qui, je pense, était de 8 ou 9 £, comme si c'eût
été pour la porter moi-môme, et il s'y accorda. De sorte
que les 50 £ en bon argent me. furent payées cette nuit
même, et le payementmit fin & notre marché; il ne sut
d'ailleurs qui j'étais ni où il pourrait s'enquérirde moi

si bien qu'au cas où on eût découvert qu'une partie des
marchandises avait été escroquée,il n'eûtpu m'endeman-
der compte.

Jepartageai fortponctuellementcesdépouilles avec ma
gouveraante.etelle me regarda depuisce momentcomme
une rouée fort habile en des affaires délicates. Je trouvai
que cette dernière opérationétait du travail le meilleur
et le plus aisé qui fût à ma portée, et je fis mon métier
de m'enquérir des marchandises prohibées; et après être
alléeen acheter,d'ordinaireje lesdénonçais mais aucune
de ces découvertes ne monta à rien de considérable ni de
pareil à ce queje "viens de rapporter;mais j'étais circons-
pecte à courir les grands risques auxquels je voyais
-d'autre» s'exposer, et où ils se ruinaient tous les jours.



La prochaineaffaire d'importancefut une tentativesur
la montre en or d'une dame. La chose survint dans une
presse, à l'entrée d'une église, où je fus en fort grand
danger de me faire prendre je tenais sa montre tout à
plein; mais, donnant une grosse bousculade comme si
quelqu'unm'eût poussée sur elle, et entre temps ayant
bellement tiré sur la montre, je trouvai qu'elle ne venait
pas a moi je la lâchai donc sur-le-champ, et me mis à
ciàer comme si on allait me tuer, qu'un homme venait
de me marcher sur le pied, et qu'il y avait certainement
là des filous, puisque quelqu'un ou d'autre venait de
tirer sur ma montre car vous devez observer qu'en ces
aventures nous allions toujours fort bien vêtues et je
portaisde trèsbons habits, avecune montre d'or au côté,
semblant autant d'une dame que d'autres.

A peine avais-je parlé que l'autre dame se mit à crier
.aussi « Au voleur », car on venait, dit-elle, d'essayer de
décrocher sa montre.

Quand j'avaistouchésa montre, j'étais tout près d'elle,
mais quand je m'écriai, je m'arrêtaipour ainsidire court,
et îa foule l'entrainant un peu en avant, eUe fit du bruit
aussi, mais ce fut à quelque distance de moi, si bien
qu'elle ne me soupçonna pas le moins du monde mais
quand elle cria « au voleur », quelqu'un s'écria « Oui-
dà, et il y en a un autre par ici, on vient d'essayer de
voler madame. »

Dans ce même instant, un peu plus loin dans la foule,
et à mongrand bonheur, on cria encore « Au voleur1 ))

el vraimenton pritun jeunehommesur le fait. Ceci,bien
qu'infortuné pour le misérable, arriva fort à point pour
mon cas, malgré que j'eusse bravement portéjusque-là



mon assurance mais maintenant il n'y avait plus de
doute, et toute la partie flottantede la foule se porta par
là, et le pauvre garçon fut livré -à la fureurde la rue, qui
est une cruauté que je n'ai point besoin de décrire, et
que pourtant Us préfèrenttoujours à être envoyés à New-
gate où ilsdemeurentsouvent longtemps, et parfois sont
pendus,et le mieux qu'ils puissenty attendre, s'ils sont
convaincus, c'est d'être déportés.

Ainsi j'échappai de bien près, et je fus si effrayée que
je ne m'attaquaiptus aux montres d'or pendant un bon

moment.
Cependant ma gouvernante me conduisait dans tous

les détails de la mauvaise vie que je menais maintenant,
comme si ce fût par la main, et me donnait de telles
instructions, et je les suivais si bien que je devins la plus
grande artiste de mon temps et je me tirais de tous les
dangers avec une si subtile' dextérité, que tandis que
plusieurs de mes camarades se firent enfermerà Newgate,
dans le temps qu'elles avaient pratiqué le métier depuis
une demi-année, je le pratiquais maintenantdepuisplus
de cinq ans et les gens de Newgatene faisaient pas tant
que me connaître ils avaient beaucoup entendu parler
de moi, il est vrai, et m'attendaientbien souvent mais je
m'étais toujours échappée, quoique bien des fois dans
le plus extrêmedanger.

Un des plus grands dangers où j'étais maintenant,
c'est que j'étais trop connue dans lemétier et quelques-
unes de celles dont la haine était due plutôt à l'envie
qu'à aucune injureque je leur eusse faite, commencèrent
de se fâcher que j'échappassetoujoursquand elles se fai-

`saient toujours prendre et emporter à Newgate. Ce fu-



renelles qui me donnèrentle nom de Moll Flanders,car
il n'avait pas plus d'affinité avec mon véritable nom ou
avec aucun des noms sous lesquels j'avais passé que le
noirn'a de parenté avecle blanc, sinon qu'une fois, ainsi
que je l'ai dit,je m'étaisfaitappelerMme Flanders quand
je m'étais réfugiée à la Monnaie; mais c'est ce que ces
coquinesne surent jamais,et je ne puspas apprendre da-
vantage comment elles vinrent à me donner ce nom,
ou à quelle occasion.

Je fus bientôt informée que quelques-unes de celles
qui s'étaientfait emprisonnerdans Newgateavaient juré
de me dénoncer et comme je savais que deux ou trois
d'entre ellesn'en étaientquetropcapables, je fus dans un
grandsouci et je restai enferméependantun bon temps
mais ma gouvernante qui était associée à mon succès, et
qui maintenantjouaitcoup sur, puisqu'ellen'avait point
de part à mes risques, ma gouvernante, dis-je, montra
quelque impatience de me voir mener une vie si inutile
et si peu profitable. comme elle disait; et elle imagina

une nouvelle invention pour me permettre de sortir, qui
fut de me vêtir d'habits d'homme, et de me faire entrer
ainsi dans une profession nouvelle.

J'étais grande et bien faite, mais la figure un peu trop
lisse pour un homme; pourtant, comme je sortais rare-
ment avant la nuit, ce ne fut pas trop mal; mais je mis
longtemps à apprendre à me tenir dansmes nouveaux
habits; il était impossible d'être aussi agile, prête à
point,et adroite en toutesceschoses,dans des vêtements
contraires àla nature etainsique je faisais tout avecgau-
cherie,ainsi n'avais-jeni le succèsni la facilitéd'échapper
que j'avais eus auparavant, et.je résolus d'abandonner



cette méthode mais ma résolutionfutconfirméebientôt
après par l'accident suivant.

Ainsi quema gouvernantem'avait déguiséeenhomme,
ainsi me joignit-elle à un homme, jeune garçon assez
expert en son affaire, et pendant trois semaines nous
nous entendimes fort bien ensemble. Notre principale
occupation était de guetter les comptoirsdans les bou-
tiqueset d'escamotern'importe quelle marchandisequ'on
avait laissé traîner par négligence, et dans ce genre de
travailnous fîmes plusieurs bonnes affaires,comme nous
disions. Et comme nous étions toujours ensemble, nous
devînmes fort intimes; pourtant il ne sut jamais que je
n'étais pas un homme; non,quoique à plusieurs reprises
je fusse rentrée avec lui dans son logement, suivant les
besoins de nos affaires, et que j'eusse couché avec lui
quatre ou cinqfois pendanttoute la nuit mais notre des-
sein était ailleurs, et il était absolumentnécessairepour
moi de lui cacher mon sexe, ainsi qu'il parut plus tard.
D'ailleurs les conditions de notre vie, où nous entrions
tard, et où nous avions des affaires qui exigeaient que
personne neput entrerdansnotrelogement,étaienttelles
qu'il m'eût été impossible de refuserde coucher avec lui,
à moins de lui révéler mon sexe mais, comme il est, je
parvins à me dissimuler effectivement.

Maissa mauvaiseet mabonnefortunemirentbientôtfin
à cette vie, dont il faut l'avouer, j'étais lasse aussi. Nous
avions fait plusieurs belles 'prises en ce nouveau genre
de métier; mais la dernière aurait été extraordinaire.

Il y avait une boutiquedans une- certains rue, dont le
magasin, qui était derrière, donnaitdans une autre rue,
la maison faisant le coin.



Par la fenêtredu magasin, nousaperçûmessur le comp-
toir ou étal qui était juste devant cinq pièces de soie,

avec d'autres étoffes et quoiqu'il fît presque sombre,
pourtant les gens étant occupés dans le devant dela bou-
tique n'avaientpas eu le temps de fermer ces fenêtres ou
bien l'avaientoublié.

Là-dessus le jeune homme fut si ravi par la joie qu'il

ne put se retenir; tout cela était,,disait-il, à sa portée et
il m'affirmasous de violents jurons qu'il l'aurait, dût-il
forcer la maison; je l'en dissuadai un peu, mais vis qu'il
n'y avait point de remède; si bien qu'il s'y précipita à la
hâte, fit glisser avec assez d'adresseun des carreauxde la
fenêtre à châssis, prit quatre pièces de soie, et revint
jusqu'à moi en les tenant,maisfut immédiatementpour*
suivi par une terrible foule en tumulte nous étions de*

bout l'un à côté de l'autre, en vérité, mais je n'avais pris

aucun des objets qu'il portait à la main, quand je lui
soufflai rapidement

Tu es perdu 1

II courut comme l'éclair, et moi de même; mais la
poursuite était plus ardente contre lui parce qu'il empor-
tait les marchandises il laissa tomber deux des pièces
de soie, ce qui les arrêta un instant mais la foule aug-
menta et nous poursuivittous deux, ils leprirent bientôt
après avec les deux pièces qu'il tenait, et puis les autres
me suivirent. Je courus de toutes mes forces et arrivai
jusqu'à la maison de ma gouvernante où quelques gens
aux yeux acérés me suivirent si chaudementqu'ils m'y
bloquèrent ils ne frappèrent pas aussitôt à la porte, ce
qui me donna le temps de rejeter mon déguisement, et
de me vêtir de mes propreshabits d'ailleurs, quand ils



y arrivèrent,ma gouvernante, qui avait son conte tout
prêt, tint sa porte fermée, et leur cria qu'aucun homme

n'était entré chez elle la foule affirma qu'on avait vu
entrer un hommeet menaça d'enfoncer la porte.

Ma gouvernante, point du tout surprise, leur répondit
avec placidité, leur assura qu'ils pourraiententrer fort
librement et fouiller sa maison, s'ils voulaient mener
avec eux un commissaire, et ne laisserentrer que tels
que le commissaire admettrait, étant déraisonnable de
laisser entrer toute une toule; c'est ce qu'ils ne purent
refuser,quoique ce fût une foule. On alla donc chercher
un commissaire sur-le-champ; et elle fort librement
ouvrit la porte; le commissaire surveilla la porte et les
hommesqu'il avait appointés fouillèrentla maison, ma
gouvernante allant avec eux de chambreen chambre.
Quandelle vint à ma chambre, elle m'appela, et cria à
haute voix

Ma cousine, je vous prie d'ouvrir votre porte; ce
sont des messieurs qui sont obligés d'entrer afin d'exa-
miner votre chambre.

J'avais avec moi une enfant, qui était la petite-fille de
ma gouvernante, comme elle l'appelait; et je la priai
d'ouvrir la porte; et j'étais là, assise au travail, avec un
grand fouillis d'affaires autour de moi, comme si j'eusse
été au travail toute la journée, dévêtue et n'ayant que
du linge de nuit sur la tête et une robe de chambre très
lAche; ma gouvernante me fit une manière d'excuse

pour le dérangement qu'on me donnait, et m'en ex-
pliqua en partie l'occasion, et qu'eHer n'y voyait d'autre
remède que de leur ouvrir les portes et de leur per-
mettre de se satisfaire, puisquetout ce qu'elleavait pu



leur dire n'y avait point suffi. Je restai tranquillement
assise et les priai de chercher tant qu'il leur plairait; car
s'il y avait personne dans la maison, j'étais certaine que
ce n'était point dans ma chambre; et pour le reste de la
maison, je n'avais point à y contredire, ne sachant nul-
lement de quoi ils étaient en quête.

Tout autour de moi avait l'apparencesi innocente et
si honnêtequ'ils me traitèrentavec plus de civilité que
je n'attendais, mais ce ne fut qu'après avoir minutieu-
sement fouillé la chambrejusque sous le lit, dans le lit,
et partout ailleurs où il était possible de cacher quoi
que ce fût quand ils eurent fini, sans avoir pu rien
trouver, ils me demandèrent pardon et redescendirent
l'escalier.

Quand ils eurent eu ainsifouillé la maison de la cave
au grenier, et puis du grenier à la cave, sans avoir pu
rien trouver, ils apaisèrentassez bien la populace; mais
ils emmenèrentma gouvernante devant la justice; deux
hommes jurèrent qu'ils avaient vu l'homme qu'ils pour-
suivaient entrer dans sa maison ma gouvernante s'en-
leva dans ses paroles et fit grand bruit sur ce qu'on
insultait sa maison et qu'on la traitait ainsi pour rien;
que si un hommeétait entré, il pourrait bien en ressor-
tir tout à l'heure, pour autantqu'elleen sut, car elle était
prête à faire serment qu'aucunhomme à sa connaissance
n'avait passé sa porte de tout le jour, ce qui était fort
véritable; qu'il se pouvait bien que tandis qu'elle était
en haut quelque individueffrayé eût pu trouver la porte
ouverte et s'y précipiter pour chercher abri s'il était
poursuivi, mais qu'elle n'en savait rien; et s'il en avait

•été ainsi, il était certainement ressorti, peut-être par



l'autre porto, car elle avaitune autre portedonnantdans

une allée, et qu'ainsi il ft'était échappé.

Tout cela était vraiment aasea probable; et le Juge se

contenta de lui faire prêterle serment qu'ellen'av aitpoint

reçu ou admisd'homme en sa maison dans te but da le

cacher, protéger, ou soustraire A la Justice; serment
qu'elle pouvaitprêter de bonne foi, ce qu'aussibien elle

m, et ainsi fut congédiée.
Il est aise de juger dans quolle frayeurje fus a cette

occasion, et 11 fut imposaible à ma gouvernante de
jamais m'amener à me déguiser de nouveau; en effet,

lui disais-je, j'étais certainede me trahir.
Mon pauvre complice en cette mésaventureétait main-

tenant dans un mauvais cas; il fut emmené devant le
Lord-Maire et par Sa Seigneurie envoyéà Newgate.et les

gens qui l'avaient, pris étaient tellementdésireux, autant
que possible, de lepoursuivre,qu'ils s'offrirent à assister
lejuryen paraissantà la sessionafin de soutenirla charge

contre lui. ·
Pourtant il obtint un sursisd'accusation, surpromesse

de révéler ses complices, et en particulier l'homme avec
lequel il avait commis ce vol; et il ne manquapas d'y
porter tous ses efforts, car il donna mon nom, qu'il dit
être Gabriel Spencer, qui était le nom sous lequel je
passais auprès de lui; et voilà où parait la prudence

que j'eus en me cachant de lui, sans quoi j'eusse été

perdue.
Il fit tout ce qu'il put pour découvrir ce Gabriel

Spencer; il le décrivit; il révéla l'endroit où il dit que je
logeais; et, en un mot, tous les détails qu'il fut possible
sur mon habitation; mais lui ayant dissimuléTa prïnci-



polo circonstance. c'esl-ik-diromon sexe. j'avai»un vasto
avantage, et il ne put arriver a mot; il mit dans la peine
deux ou trois famUlea par ses effortspour me retrouver;
mais on n'y savait rien de moi, sinon qu'il avait on un
camarade, qu'on avait vu, mats sur lequel on no savait
rien; et quant «ma gouvernante, bien qu'elle» entêté
l'intermédiaire qui nous fit rencontrer, pourtant la
chose avait été faite de seconde main. et il no savait rien
d'ellenon plus.

Ceci tourna a son désavantage, car ayant fait la pro-
messe de découverte» sans pouvoir la tenir. on consi-
déra qu'il avait berné la justice, et il fut plus férocement
poursuivi par le boutiquier.

J'étais toutefois affreusement inquiète pendant tout
ce temps, et afin d'âtro tout a fait hors de danger, je
quittai ma gouvernante pour le moment, mais ne sa-
chant où aller, j'emmenai une fille de service, et je pris
le coche pour Dunstable où j'allai voir mon ancien hôte
et mon hôtesse, a l'endroit où j'avais si bravement vécu

avec mon mari du Lancashire; la je lui contai une his-
toire aifectée, que j'attendais tous les jours mon mari
qui revenait d'Irlande. et que je lui avais envoyé une
lettre pour lui faire savoir que je le joindrai» & Dunstable
dans son hôtellerie, et qu'il débarquerait certainement,
s'il avait bon vent, d'ici peu de jours; de sorte que
j'étais venuepasserquelquesjours avec eux en attendant
son arrivée; car il viendraitou bien par la poste ou bien

par le coche de West-Chester,je ne savais pas au juste;
mais quoi que ce fût, il était certain qu'il descendrait
dans cette maison afin de me joindre.

Mou liùlesse fut exlrêuieineul heuiéuse de ûie Voir,



et mon hota nt un toi remucHniftnaga que si j'eusse été

une princesse je n'eusse pu ôlro mieux reçu», et on
m'aurait volontiers gardée un mois ou doux si je fa vais

cru bon.
Mais mon affhiro était d'autre nature j'étais trùs in-

quiète (quoique si bien déguisée qu'ilétaitapoinopossible
démodécouvrir)et jecraignaisquecet liorama me trouvât
et malgré qu'il ne pût m'nceutter do son vol, lui ayant
persuadé do na point s'y aventurer.et ne m'y étantpoint
mêléemoi-mflmo, pourtant il eût pu ma chargerd'autres
choses., et achetersa propre vie aux dépens delà mienne.

Ceci m'emplissaitd'horriblesappréhensions ;jon'avais
ni ressource, ni amie, ni confidenteque ma vieille gou-
vernante. et je no voyaisd'autre remède que de remettre
ma vie entre ses mains et c'est ce que je fis, car je lui
fis savoir mon adresse et je reçus plusieurs lettres d'elle
pendant mon séjour. Quelques-unes mejetèrent presque
hora du sens, a force d'effroi mais à la fin elle m'envoya
la joyeuse nouvellequ'il étaitpendu, qui était lameilleure
nouvellepour moi que j'eusse apprise depuis longtemps.

J'étais restée là cinq semaines et j'avais vécu en grand
confortvraiment, si j'exceptela secrète anxiété de mon
esprit; mais quandje reçus cette lettre,je reprisma mine
agréable,et dis à mon hôtesse que je venais de recevoir

une lettre de mon époux d'Irlande, que j'avais d'excel-
lentes nouvelles de sa santé, mais la mauvaise nouvelle

que ses affaires ne lui permettaient pas de partir si tût
qu'il l'eût espéré, si bien qu'il était probable que j'allais
rentrer sans lui.

Mon hôtesse, cependant, me félicita des bonnes nou-
velles, et que je fusse rassurée sur sa santé



Car j'ai remarqué, madame. dit-elle, que vous
n'wie» pas Fair si gale que d'ordinaire j par ma foi, vous
devieg être tout enfoncée dans votre souci, dit lu bonne
femme on voit bien que vous aies toute changée, et
voilft votre bonne humeur revenue, (litdla.

Allons, «lions, je suis fitehô que monsieur n'arrive
pas encore, dit mon hôte; cela m'aurait réjoui le cœur do

le voir quand vous serez assurée de sa venue, faites un
saut jusqu'ici, madame, vous sore» très fort la bienvenue
toutes les fois qu'il vous plaira.

Sur tous ces beaux complimentsnousnous séparAmes,

et Je revins assez joyeuse a Londres, où je trouvai ma
gouvernantecharmée toutautant que je l'étaismoi-même.
Et maintenantelle me dit qu'ellonenie recommanderait
plusjamais d'associé; car elle voyait bien, dit-elle, que
ma chance était meilleure quand je m'aventurai» touto
seule. Et c'était la vérité, car je tombais rarement en
quelque dangerquand j'étais seule, ou, si j'y tombais.
je mon tirais avec plus de dextéritéque lorsque j'étais
embrouillée dans les sottes mesures d'autres personnes
qui avaient peut-être moins de prévoyance que moi, et
quiétaientplus impatientes;car malgréquej'eusseautant
de courage à me risquer qu'aucune d'elles, pourtant
j'usais de plus de prudence avant de rien entreprendre,
et j'avais plus de présence d'esprit pour m'échapper.

Je me suis souvent étonnée mêmementsurmon propre
endurcissement en une autre façon, que regardant com-
ment tous mes compagnons se faisaient surprendre et
tombaient si soudainement dans les mains de la justice,
pourtantje ne pouvais en aucun temps entrer dans la
sérieuse résolution de cesser ce métier d'autant qu'il



faut considérer que j'étais maintenant très loin d'ôtw
pauvre, quo la tentation depauvre, qua ta tentation de nécessitéquiest la généralein»
traductionde cetteesjWico de vice m'était maintenantôtée,
<|uo j'avais près de 300 £ mm la main en argent liquida.
dequoi j'eussepu vivra très bien si j'eussecru bon da me
retirer; mai» dte-je, je n'avais pas toutque jadis.quand
ja n'avais que S00 £ d'épargne, ot point de spectacles
aussi effrayants devantles yeux.

J'eus eepondant «no camaradedont le sort me toucha
do près pendant un bon moment, malgré que mon
impression s'effaçftt aussi à la longue.Ce fut un cas vrai-
mont d'iufortuno. J'avais mis la main sur une pièce do
très beau damas dans la boutique d'un mercier d'où
j'étais sortie toute nette; car j'avais glissé la pièce a
cette camarade, au moment que nous sortions do la bou-
tique puis elle s'en alla de son côté, moi du mien. Nous
n'avions pas été longtemps hors de la boutique que le
mercier s'aperçut que la pièce d'étoffe avait disparu, et
envoya ses commis qui d'un côté, qui d'un autre; et
bientôt Ils eurent saisila femme qui portait la pièce, et
trouvèrentle damas sur elle; pour moi je m'étais fau-
filée par chance dans une maison où il y avait une cham-
bre & dentelle,au palier du premierescalier; et j'eus la
satisfaction, ou la terreur, vraiment, de regarderpar la
fenêtre et de voir traîner la pauvre créature devant la
justice, qui l'envoya sur-le-champà Newgate.

Je fus soigneuse A ne rien tenter dans la chambre à
dentelle; mais je bouleversai assez toutes les marchan-
dises afin de gagner du temps; puis j'achetai quelques
aunes de passe-poil et, les payai, et puis m'en allai. le
cœur bien triste en vérité pour la pauvre femme qui



était en tribulation pour ce que roof soûle avais volé.
là encore mon ancienne prudence me fut Mon utile;

j'avais beau voter en compagnio de ces gens, pourtant
je no leur laissais jamais savoir qui j'étais, ni ne pou-
vaient-ilsjamais découvrir où je logeais, malgré qu'ils
s'efforçassentde m'épierquandje feutrais. lis me et m-
naissaient tous sous ta nom de Mail Flanders, bien que
même quelques-uns d'onlroeux si' doutassentplutôt que
je fusse plie, ijh'IM »n to Havaiont mon nom &ait publie
parmi eux, en vérité; mais comment me découvrir,
voila ce qu'ils ne savaient point, ni tant que deviner on
étaient mas quartiers, si c'était à l'est de Cité ou a
l'ouest; et cette méfiance fut mon salut à toutes ces
occasions.

Je demeurai enfermée pendant longtemps sur l'occa-
sion du désastre do cotte femme; je savais que si je
tentais quoi que ce fût qui échouitt, et que si je ma fai-
sais emmener en prison, elle serait la, toute prête de
témoigner contre moi, et peut-être de sauver sa vie à
mes dépens; je considérais que je commençais à être
très bien connue de nom à Old Boiley, quoiqu'ils ne
connussent point ma figure, et que si je tombais entre
leurs mains, je serais traitée comme vieille délinquante;
et pour cette raison, j'étais résolue à voir ce qui arrive-
rait à cette pauvre créature avant de bouger, quoique à
plusieurs reprises, dans sa détresse, je lui fis passer de
l'argent pour la soulager.

A la fin son jugement arriva. Elle plaida que ce n'é-
tait point elle qui avait volé les objets; mais qu'une
Aime Flanders, ainsi qu'elle l'avait entendu nommer
(car elle ne la connaissait pas), lui avait donné le paquet



optes qu'elles étaient sorties de la boutique et lui avait
dit de le rapporter chez «lUt. On lui demandaau était
cette Mme Flandora. Mais elle ne put la produire, ni
rendre le moindre compte de moi; et los hommes du
mercier jurant positivement qu'elle était dans la bou-
tique au momentque les marchandises avaient été vo-
l«Vs. qu'ils s'étaient aperçu* de leur disparition sur-le-
champ, qu'ila l'avaientpoursuivie, et qu'ils les avaient
retrouvées sur elle. là-dessus le jury rendit le verdie!

« coupable a; mais la cour, considérant qu'elle n'était
pas réellement la personne qui avait volé los objets et
qu'il ôtait bien possible qu'elle ne pût pas retrouver
cette Mme Flauders (co qui se rapportait à moi) par où
elle eût pu sauversa vie, ce qui était vrai, lui accorda
la faveur d'être déportée, qui fut l'oxtrôme faveurqu'ello
put obtenir; sinon que la cour lui dit que si entra temps
ello pouvait produire ladite Mme Flundcrs, la cour in-
tercéderait pour son pardon; c'est à savoir que si elle
pouvait me découvriret me faire pondre, elle ne serait
point déportée* C'est ce que je pris soin de lui rendre
impossible, et ainsi elle fut embarquée en exécution de
sa sentence peu de temps après.

Il faut que je le répète encore, le sort de cette pauvre
femme m'afligea extrêmement et je commençai d'être
très pensive, sachantque j'étais réellement l'instrument
de son désastre mais ma pauvre vie, qui était si
évidemment en danger, m'était ma tendresse; et voyant
qu'elle n'avait pas été mise à mort, je fus aise de sa
déportation,parce qu'elle était alors hors d'état de me
faire du mal, quoi qu'il advint.

(.e désastre de cette femme fut quelques mois avant



cotai de la dernière histoire que j'ai dite, et fut vrai-
ment en partie l'occasion do la proposition que Me RI

ma gouvernante de me vêtir d'habits d'homme, afin
d'aller partout sans être remarquée; mais je fus bien-
tôt lasse de ce déguisement, ainsi que j'ai dit, parce qu'il
m'exposait & trop de difficultés.
"J'étais maintenant tranquille, «niant a toute crainte

de témoignage:» rendus contre moi; mv tous ceux qui
avaient été mâles à mes affaires ou qui mo connaissaient
sous le nom de Moll Flanders étaient pendus ou dépor-
tes; et si j'avais eu l'infortune de me faire prendre, j'au-
rais pu m'appeler de tout autre nom que Moll Flanders,
sans qu'on parvint à me charger d'aucun ancien crime;
si bien que j'entamai mon nouveau crédit avec d'autant
plus de liberté et j'eus plusieurs heureuses aventures,
quoiqueassez peu semblables a celles que j'avais eue*
auparavant.

Nous eûmes à cette époque un autre incendie qui
survint non loin du lieu où vivait ma gouvernante et je
fis là une tentative comme avant, mais n'y étant pas
arrivée avant que la foule s'amassât,je ne pus. parvenir
jusqu'à la maison queje visais, et au lieu de butin, je
rencontrai un malheur qui pensa mettre lin tout en-
semble à ma vie et à mes mauvaises actions; car le feu
étant fort furieux, et les gens en grande frayeur, qui
déménageaientleurs meubles et les jetaient par la croi-
sée, une fille laissa tomber d'une fenêtre un lit de plume
justement sur moi; il est vrai que le lit de plume étant
mol, ne pouvait point me briser les os; mais comme le
poids était fort grand, et s'augmentait de sa chute, je
fus renversée à terre et je demeurai un moment comme



morte; d'ailleurs on ne s'inquiéta guère do me débar-

rasser ou de me foire revenir & moi; mais je gisais
comme une morte, et on me laissa la, jusqu'à l'heure
où une personne qui allait pour enlever le lit de plume
m'aida a me relever; ce fut en vérité un miracle si les
gens de la maison ne jetèrentpointd'autres meubles afin
de les y faire tomber, chose qui m'eut inévitablement
tués; mais j'étais réservée pour d'autres afflictions.

Cet accident toutefois me gala le marche pour un
temps et je rentrai chea ma gouvernante asses meurtrie
et fort effrayée, et elle eut bien de la peine à me remettre
sur pieds.

C'était maintenantla joyeuse époque de l'année, et la
foire Saint-Barthélemyétaitcommencée;je n'avaisjamais
fait d'excursion de ce côté-là, et la foire n'était point fort
avantageuse pour moi cependantcette année j'allaifaire

un tour dans les clottres, et là je tombai dans une des
boutiques à rafle. C'était une chose de peu de consé-

quence pour moi mais il entra un gentilhomme extrê-

mement bien vêtu, et très riche, et comme il arrived'or-
dinaire quel'on parleà tout le monde danscesboutiques,
il meremarquaet s'adressa singulièrementàmoi;d'abord
il me dit qu'il allait mettre à la rafle pour moi, et c'est

ce qu'il fit; et comme il gagna quelque petit lot, je crois

que c'était un manchon de plumes, il me l'offrit puis il
continua de me parler avec une apparence de respect qui
passait l'ordinaire; mais toujours avecinfiniment de civi-
lité, et en façon de gentilhomme.

n me tint si longtemps en conversation, qu'à la fin il

me tira du lieu où on jouait à larafle jusqu'à la porte de
la boutique,puis m'en fit sortir pour me promenerdans



le. cloître, ne cessa point de me parler légèrement de
mille choses,sansqu'il y eut rien au propos enfin il me
dit qu'il était charmé de ma société, et me demanda si
jo n'oserais point monter en carrosse avec lui: il me dit
qu'il était homme d'honnour,et qu'il ne tenterait rien
d'inconvenant. Je parus répugnanted'abord, mais jesauf
fris do me laisser importunerun peu; enfin je cédai,

Je ne savaisquepenser dn desseinde ce gentilhomme;
mais je découvris plus tard qu'il avait la tète brouillée
par les fumée»du vin qu'il avaitbu, et qu'il ne manquait
pas d'envied'en boire davantage.II m'emmenaau Spring-
Gurdon, à Knightsbridge,où nous nouspromenâmes dans
les jardins, et où il me traita fort bravement; mais je
trouvai qu'il buvait avec excès; il me pressa de boire
aussi mais je refusai.

Jusque-là il avait gardé sa parole, et n'avait rien tenté
qui fût contre la décence nous remontâmes en carrosse,
et il me promena par les rues, et à ce moment il était
près de dix heures du soir, qu'il fit arrêter le carrosse à
une maison où il parait qu'il était connu et où on ne fit
jvrint scrupule de nous faire monter l'escalier et de nous
faire entrer dans une chambreoù il yavait un lit d'abord
je parus répugnante & monter; mais, après quelques
paroles, là encore je cédai, ayant en vérité le désirde voir
l'issue de cette affaire, etavec l'espoird'y gagnerquelque
chose, en fin de compte; pour ce qui était du lit, etc., je
n'étaispas fort inquiète là-dessus.

Ici ilcommença de se montrer un peu plus libre qu'il
n'avaitpromis et moi, peu à peu, je cédai à tout; de sorte
qu'en somme il fit de moi ce qu'il lui plut: point n'est
besoind'en diredavantage. Etcependant il buvait d'abon-



danee; et versuneheuredu matin noua remontâmes dans
le carrosse; l'air et le mouvement du carrosse lui firent
monter les vapeursde la boisson à la tête; il montra
quelqueagitation et voulut recommencer ce qu'il venait
de faire; mais moi, sachant bien que je jouais mainte-
nant à coupsûr, je résistai.et je le fis tenir un peu tran-
quille, d'où & peine cinq minutes après il tomba pro-
fondémentendormi.

Je saisis cette occasionpour le fouiller fort minutieu-
sement je lui btai une montre en or, avec une bourse
de soie pleine d'or, sa belle perruque à calotte pleine, et
sesgants à franged'argent, son épée et sa belle tabatière
puisouvrantdoucement la portièredu carrosse, jeme tins
prête à sauter tandis que le carrosse marcherait;mais
comme le carrosse s'arrêtait dans l'étroite rue qui est de
l'autre côté de Temple-Bar pour laisserpasser un autre
carrosse, je sortis sans bruit, refermai la portière, et
faussai compagnie à mon gentilhomme et au carrosse
tout ensemble.

C'était là en vérité une aventure imprévue et où je
n'avaiseu aucune manière de dessein;quoique je ne fusse
pas déjà si loin de la joyeusepartiede la vie pour oublier
commentil fallait se conduire quandun sot aussi aveuglé

par ses appétits ne reconnattraitpas une vieille femme
d'une jeune. Je paraissais en vérité dix ou douze ans de
moinsque je n'avais; pourtant je n'étais point une jeune
fillede dix-sept ans, et il était aisé de le voir. Il n'y a rien
de si absurde,de si extravagant ni de si ridicule, qu'un
hommequi a la tête échauffée toutensemblepar le vin et
par un mauvais penchant de son désir; il estpossédé à la
fois par deux démons, et ne peut pas plus se gouverner =



par raison qu'un moulin ne saurait moudre sans eau; le
vice foule aux pieds tout ce qui était bon en lui; oui et
ses sens mêmes sont obscurcis par sa propre rage, et il
agit en absurde à ses propresyeux: ainsi il continuera de
boire, étant déjà ivre; il ramassera une fille commune,
sans se soucier de ce qu'elle est ni demanderqui elle est
saine ou pourrie, propre ou sale, laide ou jolie, vieille ou
jeune; siaveugléqu'ilne sauraitdistinguer.Un tel homme
est pire qu'un lunatique;poussé par sa têteridicule, il ne
sait pas plus ce qu'il fait que ne le savait mon misérable
quandje lui tirai de la poche sa montreet sa bourse d'or.

Ce sont là les hommes dont Salomon dit

a Ils marchentcomme le boeuf à l'abattoir, jusqu'à
ce que le fer leurpercele foie. »

Admirabledescription d'ailleurs de l'horrible maladie,
qui est une contagionempoisonnée et mortelle se mêlant

au sang dont le centre ou fontaine est dans le foie; d'où
par la circulation rapide de la masse entière, cet affreux
fléau nauséabond frappe immédiatement le foie, infecte
les esprits, et perce les entrailles comme d'un fer.

Il est vrai que le pauvre misérable sans défensen'avait
rien à craindre de moi; quoique j'eusse grande appréhen-
sion d'abord sur ce que je pouvaisavoir à craindre de lui
mais c'était vraiment un homme digne de pitié en tant
qu'il était de bonne sorte; un gentilhomme n'ayant point
de mauvaisdessein; hommede bonsens et belleconduite

personne agréable et avenante, de contenance sobre et
ferme, de visage charmant et beau, et tout ce qui pou-
vait plaire, sinon qu'il avait un peu bu par malheurla
nuit d'avant; qu'il ne s'était point mis au lit, ainsi qu'il
me dit quand nous fûmes ensemble; qu'il était échauffé



et que son sang était enflammé par le vin; et que dans
cette condition sa raison, comme si elle fût endormie,
l'avait abandonné.

Pour moi, mon affaire, c'était son argent et ce que je
pouvais gagner sur lui et ensuite si j'eusse pu trouver
quelque moyen de le faire, je l'eusse renvoyésain et sauf
chez lui en sa maison, dans sa famille, car je gage dix
contre un qu'il avait une femme honnête et vertueuse
et d'innocentsenfantsqui étaient inquiets de lui et qui
auraientbien voulu qu'ilfût rentré pourprendre soin de
lui jusqu'àce qu'il se remit. Et puis avecquelle honte et
quel regret il considérerait ce qu'il avait fait 1 Comme il
se reprocherait d'avoir lié fréquentation avec unep. 1

Ramasséedansle pire des mauvais lieux, le cloître,parmi
l'ordure et la souillure de la ville Comme il tremblerait
de crainte d'avoirpris la. de crainte que le fer lui eût
percé le foie 1 Comme il se haïrait lui-même chaque fois
qu'il regarderait la folie et la brutalitéde sa débauche t

Comme il abhorrerait la pensée, s'il avait quelques prin-
cipesd'honneur, dedonneraucune maladies'il en avait
et était-il sûr de n'en point avoir? à sa femme chaste et
yertueuse, et de semer ainsi la contagion dans le sang
vital de sa postérité!1

Si de tels gentilshommes regardaient seulement les
méprisables pensées qu'entretiennentsureux les femmes
mêmes dont ils sont occupés en des cas tels que ceux-ci,
ilsenauraientdu dégoût. Ainsique j'aidit plushaut, elles
n'estiment point le plaisir elles ne sont soulevées par
aucune inclination pour l'homme lag. passivenepense
à d'autre plaisir qu'à l'argent, et quandilest tout ivre en
quelque sorte par l'extase de son mauvais plaisir, les



mains dela fille sontdanssespochesen quête de cequ'elle
y peut trouver, et il ne s'en aperçoit pasplusau moment
de sa folie qu'il ne le peut prévoir dans l'instant qu'il a
commencé.

J'ai connu une femme qui eut tant d'adresse avec un
hommequien vériténe méritaitpointd'être mieuxtraité,
que pendantqu'il était occupé avec elle d'une autre ma-
nière, elle fit passersa bourse qui contenait vingtguinées
hors de son gousset où il l'avait mise de crainte qu'elle la
lui prit, et glissa à la place une autre bourse pleine de
jetons dorés. Aprèsqu'il eut fini, il lui dit

Voyons 1 ne m'as-tu point volé?
Elle* se mit à plaisanter et lui dit qu'elle ne pensait pas

qu'il eût beaucoup d'argent à perdre. 11 mit la main à
son gousset, et tdta sa bourse des doigts, d'où il fut ras-
suré, et ainsi elle s'en allaavecson argent. Et c'était là le
métier de cette fille. Elle avait une montre d'or faux et
dans sa poche une bourse pleine de jetons toute prête à
de semblables occasions, et je ne doute pointqu'elle ne
pratiquâtson métier avec succès.

Je rentrai chez ma gouvernante avec mon butin, et
vraiment quand je lui contai l'histoire,elle put à peine
retenirses larmesde pensercommentun tel gentilhomme
courait journellement le risque de se perdre chaque fois
qu'un verre de vin lui montait à la tête.

Mais quant à mon aubaine, et combien totalementje
l'avais dépouillé, elle me dit qu'elle en était merveilleu-
sement charmée.

Oui, mon enfant, dit-elle, voilà une aventure qui
sans doute servira mieux à le guérirque tous les sermons
qu'il entendrajamais danssa vie.



Et si le reste de l'histoire estvrai, c'est ce qui arriva ea
«fl'et.

Je trouvai te lendemainqu'elle s'enquéFaltmervoHIew-
sement de ce gentilhomme. La description que je lui en
donnai, ses habits, sa personne,son visage, tout concou-
rait à la faire souvenir d'un gentilhomme dont elle con-
naissait le caractère. EUe demeura pensive un moment
et comme je continuais à lui donnerdes détails, elle se
met à dire

Je parie cent livres que je connais cet homme.
J'en suis fâchée, dis-je, car je ne voudraispas qu'il

fût exposé pour tou.t l'or du monde. On lui a déjà fait
assez de mal, et je ne voudrais pas aider à lui en faire
davantage.

Non, non, dit-elle, je ne veux pas lui faire de mal,
mais tu peux bien me laisser satisfaire un peu ma
curiosité, car si c'est lui, je te promets bien que je le
retrouverai.

Je fus un peu effarée Ut-dessus, et lui dis le visage
plein d'une inquiétude apparente qu'il pourrait donc

par le même moyen me retrouver,moi et qu'alors j'étais
perdue. EUe repartit vivement

Eh quoi penses-tu donc que je vais te trahir? mon
enfant. Non, non, dit-elle, quand il dût avoir dix fois
plus d'état, j'ai gardé ton secret dans des choses pires
que celle-ci. Tu peux bien te fier à moi pour cette fois.

Alorsje n'en dis point davantage.
Elle disposason 'plan d'autre manière et sans me le

faire connaître, mais elle était résolue à tout découvrir;
si bien qu'elle va trouver une certaine personne de ses
amis qui avait accointançedans la famille qu'elle sùp-.



posait» et lui dit qu'elle avait une 'affaire extraordinaire
avec tel gentilhomme(qui soitdit en passant –n'était
rien de moins qu'un baronnet, et de trè» bonne famille)
et qu'elle ne savait comment parvenir jusqu'à lui sans
être introduitedans la maison. Son amie lui promit sur-
le-champ de l'y aider, et en effet s'en va voir si le gen-
tilhommeolniit en ville.

Le lendemainelle arrive chez ma gouvernante et lui
dit que Sir* était ehoz lui, mais qu'il lui était arrivé
quelque aeeident, qu'il était fort indispose, et qu'il était
impossiblede le voir.

Quel accident ? dit ma gouvernante, en toute hAte,

comme si elle fût surprise.
Mais, répond mon amie, il était allé à liampstead

pour y rendre visite a un gentilhomme de ses amis, et
comme il revenait, il fut attaqué et volé; et ayant un peu
trop bu, comme on croit, les coquins le maltraitèrent,
et il est fort Indisposa.

Volé dit ma gouvernante et que lui a-ton pris?
Mais, répond son amie, on lui a pris sa montre en

or, et sa tabatière d'or, sa belle perruque, et tout l'ar-
gent qui était dans sa poche, somme à coup sûr consi-
dérable, car Sir"* ne sort jamais sans porter une bourse
pleine de guinées sur lui.

Bab, bah dit ma vieille gouvernante, gouailleuse,
je vous parie bien qu'il était ivre, qu'il a pris une p.
et qu'elle lui a retourné les poches; et puis il est rentré
trouver sa femme, et lui conte qu'on l'a volé; c'est une
vieilli couleur; on joue mille tours semblables aux
pauvres femmes tous les jours.

Fi, dit son amie, je vois bien que vous ne connais»



ae* pointShT* } o'eat bien le plus lionmHe gentilhomme
qu'il y ait au inondo; ta n'y a pas dan» tout© la etté
d'homme plus élégant ni de imraonno plus sabre et
plus modeste;il a horreur de tontes cas choses; il n'y
a personne qui le eanntiisae a qui pareille idée put
venir.

Alton», allons, ditma gouvernante, cenesontpoint
mes affairas; autrementje vous ossore que |« trouverais
là dedans quelque pou do ce quo fui dit toua vos
hommesde réputation modestone valent parfois guère
mieuxquo lo» autres; ils ont seulementmeilleure tenue,
ou si vous voulez. ce sont de meilleurshypocritos.

Non, non, dit mon amie; je puis vous assurer quo
SU*" n'est point un hypocrite; c'est vraiment un gen-
tilhommesobreet honnfito et sans aucun doute it a été
volé.

Nenni, dit ma gouvernante, je ne dis point le con-
traire; ce ne sont pas mes affaires. vous dis-je;je veux
seulementlui parler mon affaire est d'autre nature.

Mais. dit son amie, quelle que soit la naturede
votre affaire, c'est impossible en ce moment; vous ne
sauriez le voir il est très indisposé et fort meurtri.

Ah oui dit ma gouvernante, il est donc tombé en
de bien mauvaises mains?

Et puis elle demandagravement
Où est-il meurtri, je vous prie?
Mais à la tête, dit mon amie, à une de ses mains

et à la figure, car ils l'ont traité avec barbarie.
Pauvre gentilhomme, dit ma gouvernante; alors

U faut que j'attende qu'il soit remis, et elle ajoute
j'espère que ce serabientôt.



Et la voilà partie mo ra«ont«r l'htotoim.
J'ol trouvé ton beau gentilhomme* dit-elle, et

eorlos c'était un Iimtu gentilhomme inttls, Dieu dit
pitié de lui, Il est maintenant dans une triste pusse
je mo demanda c« quo diabln tu lui m fuit ma foi. tu
l'as presque) tua,

Jo la regardaiavec msm do «téswdrW
Moi lu tuerdis-ju; voua dev«8 vous trainpur sui'

la personne;Je $ui» #k» de ne lui avoir rien fuit ilétait
fort bien quand jo te quittai, dis-je, sinon qu'il était ivru
ot profondément endormi.

Voità ce que j» no shIh point, dit-elle. mais à eolte
heure il est dans une triste pusse et la voilA qui me
raconte tout ce que son amie tivnit dit.

Eh bien alors, dis-je, c'cst qu'il est tombé dans dit
mauvaises mains après que jo l'ui quitté, car jo l'avals
laissé en assez bon état.

Environ dix jours après, ma gouvernante retourne
chez son amie, pour se faire introduire chez ce gentil-
homme elle s'était enquisu cependant par d'autres
voies et elle avait ouï direqu'il était remis; si bien qu'on
lui permit de lui parler.

C'était une femme d'une adresse admirable, et qui
n'avait besoin de personne pour l'introduire; elle dit
son histoire bien mieux que je ne saurai la répéter, car
elle était maîtresse de sa langue, ainsi quej'ai déjà dit.
Elle lui conta qu'elle venait, quoique étrangère, dans
le seul dessein de lui rendre service, et qu'il trouverait
qu'elle ne venait point à une autre fin; qu'ainsi qu'elle
arrivait simplementà titre si amical, elle lui demandait
la promesseque, s'il n'acceptait pas ce qu'elle propose-



mit t)ft)ei«)lompnt, H na prit pas «n mimvjiimi part
gtiVlto89 fdt itidià* do <$ qiii n'âtoit point ws aiMres;
elle t'amura qu'ainsi quo ce qu'olla avait à dira était
mh mvml qui tt'ttppifirtenait qu'à lui, Ainsi, qM'ilascoptftt
son offroou non, la chose materait oacrôto pour tout l«i

monda, a moins «|ii'il la publiât lui-iit^nto; «il quo «ou
refus ne lui âtecait pas te v«»fiy«t qu'ol!» «nlretoRnit
pour lui, au point qit'«ito lui fit la moindreinjure, do
HinU) qu'il avait pleine liberté d'agir ainal qu'il ta juge»
rait bon.

Il prit l'air fort fuyant d'abordet dit qu'il ne connais»
snit rien on ses oflfAiros qui domondAt beaucoup do
stterot, qu'il n'avait jamaia tait tort & ,pei«onne et qu'il
ne sis souciait pus de m qu'on pouvait dire de lui; quo
co n'était point une partit» de «on enr<iclèr«d'Clro ii|}uste
pour quiconque «l qu'il ne pouvait point s'imogiuer on
quoi aucun homme pût lui rendre service, mais que s'il
était ainsi qu'elleavait dit, il ne pouvaitso fâcher qu'on
s'efforçât de le servir, et qu'il la laissait donc libre de
parler ou de ne point parler à sa volonté.

Elle le trouva si parfaitement indiffèrent qu'elle eut
presquede la crainte à aborder la question. Cependant
après plusieursdétours, elle lui dit que par un accident
incroyable, elle était venue à avoir une connaissance
particulière de cette malheureuse aventure où Il était
tombé, et en une manière tette qu'il n'y avait personne
au monde qu'elle-même et lui qui en fussent informés,
non, pas mêmela personnequi avaitété avec lui.

18 prit d'abord unemineun peu en colère.
Quelle aventure?dit-il.
Mais, dit-elle, quand voua avez été volé aumoment



qtm vous tente* d© KnifrlitHlti' ftampstoad,inonfitattr,
voHlttJs-io dire, UUdlo n« «raye* pua surpris, monsieur.
ilU-<?H<que ja puisai» vous roiuhv comptede chaque pus
que vous avez fuit no jotiHa depuis le eluitr* à Smith-
lldd jusqu'au $piing-(*4rdan « Knigh&bridga ot do là
au*" dans la Strand, et comment vous msltUii»«utlonui
dana te carrosse oosuito qaa cari, dis-je,no vuiis shi»
pr«?«R«point, e»s j«» ne vtonn pas, monsiour, vous tifor
de rftvgenl.Je h« vousdemande»i«n et je vousamm*>t| m*

la feiitmuqui étaitavec vous ne sait piiiut du tout qui
vous êtes Qtnole snura jamais. Et pourtant paut-Olre quo
je peux vous tlordr plus encore» car je un suis pus venuo
toututtententpour voua raira @avoir que j'étais lliforitatie
de ces chose» comme si je vous eusse demandé lo prix
de mon silence;soyez persuadé, monsieur, dit<«lic, que,
quoi quo vous jugiez bon du faireou do médire, tout rua-
tera secret autantque si je fussedans ma tombe.

Il fut étonné de son discours ot lui dit gravement
Madame, vous êtes une cliungôrc pour moi, mais

il est bien infortunéque vous ayez pénétré ta secret de
la pire action de ma vie et d'une chose dont je suis jus-
tement honteux; en quoi la seule satisfaction quaj'avais
était que je pensais qu'elle fût connue seulement de Dieu
et de ma propreconscience.

Monsieur,dit-elle, je vous prie de ne point compter
la connaissanceque j'ai de ce secret comme une part de
votre malheur;c'est une choseoù je pense quevous fûtes
entraîné par surprise, et peut-êtreque la femme usa de
quelqueart pour vous y pousser. Toutefois vous ne trou-
verezjamais de juste cause»dit-elle, de vous repentirque
je sois venue à l'apprendre, ni votre bouche ne peut-eUe



fltr« la-dedaw* plus imwtle que je ne rai été et le serai
iamois.

Eh lilon, dit-il, c'estque ja veuxrendre justice auaai

a cette femme. Quelle qu'elle soit, je vousassure qu'elle

ne me poussa A rien. Elle s'efforça plutôt de résister;
eVst ino propre extravagance et ttta folio qui m'entraî-
nèrent A tout, oui, et qui t'y entraînèrent aussi. Je ne
veux point lui faire tort, Pourea qu'elle m'a pris, jo ne
pouvais m'attendraà rien de moins d'oUo 011 la condition
où j'étais, et & celle heure encore, je ne sais point ai c'ost
elle qui m'A volé ou si c'est le cocher. Si c'est elle, je lui
pardonne. la crois que tous tes gentilshommes qui agis»

sent ainsi queje roi fait devraient dire traités de infime

fuçon mais je suis plus tourmentéd'autres choses que
do tout ce qu'elle m'a olé.

Ma gouvernante alors commença d'entrer dans toute
l'affaire, et il a'ouvrit franchementà elle. D'abord elle
lui dit en réponse a ce qu'elle lui avait dit sur moi

•– Je suis heureuse, monsieur,quevousmontriez tant
de justice à la personne avec laquelle vous êtes allé. Je

vous assure que c'est une femme de qualité, et que ce
n'est point une fille commune de la ville, et quoi qut
vous ayiea obtenu d'elle, je suis persuadée que ce n'est

passon métier.Vousavezcouruun grandrisque en vérité,

monsieur, mais si c'est là une partie de votre tourment,
vous pouvezêtre parfaitementtranquille,car je vous jure

que pas un hommene l'a touchée avant vous depuis son
mari, et il est mort voilà tantôt huit ans.

II parut que c'était là sa peine et qu'il était en grande
frayeurlà dessus. Toutefois sur les paroles de ma gou-
vernante, il parut enchantéet dit



Eh Mon, madame, pour vous pi loi* tout nt'l, si
j'étai» sftr de ce que voua me tilles», jv no ma soucierai
pointtant d« c« que j'ai perdu. f.« tentationétait grande.
et peut-Aire qu'elleétait pauvraotqu'elle on avait hnsoin,

Si elle n'eût pas été pauvre, monsieur. clU-ollt», je
vous jura qu'elle ne vous aurait jamaiscédé, ot, ainsi que
sa pauvreté l'entrafnad'abord A von» lafeser faire ee que
vous files, ainsi la marne pauvreté la poussa a m payer
A ta fin, quand elle vit que vous «lies au une telle condi*
lion que »i elle ne l'avait point fait, pout-étro que le pro-
chain cocher ou porteur de chaises l'eût pu faire & votre
plu» grand dam.

Eh bien! dit-il, grand bien lui fasse f Je le répète
encore, touskâgentilstioinntesquiagissentainsi devraient
Cire traités de la même manière, et cela les porterait <\
voiliersur leurs actions. Je n'ai point d'inquiétude la»
dessus que relativement au sujet dont nous avons parlé.
La, il entra en quelques libertés avec ellesnrcequis'était
passé entre nous, chose qu'il ne convient pasqu'une femme

écrive, et sur la grande terreur qui posait sur son esprit
pour sa femme, de crainte qu'elle eût reçu quelque mal
de moi et le communiquât. Il lui demanda enfin si elle
ne pouvait lui procurer une occasion de me parler.

Ma gouvernante lui donna de pleines assurances surce
que j'étais une femme exempte de toutes chosespareilles
et qu'il pouvait avoir autant de tranquillitélà-dessus que
si c'eût été avec sa propre femme. Mais pour ce qui était
de me voir, elle dit qu'il pourrait y avoir de dangereuses
conséquences;toutefois qu'elle me parlerait et lui ferait
savoir, a eiïhrçAnt««pendant de lui persuader de n'en
point avoir le désir, et qu'il n'en retirerait aucun béné-



•m, regardantqu'au ocrait qu'li n'avaitpoint l'inten-
lion de renouveler la liaison et que pour moi. c'était tout
justement comme si je lui misse ma vie entre les mains,

Il lui dit qu'il avait un grand désir de ma voir, qu'il
lui donnerait toutes les assurances possiblesde na point
tirer avantage do moi, et que tout d'abord, il me ferait
grâce en général do toute demande d'espace quelconque.
Kilo insista pour lui montrer que eo no aérait la que la
divulgationde mu soeret qui pourrait lui faire grand tort
et le supplia de no point la presser plus avant, si bien
qu'en fin de compte il y renonça.

Ils eurent quelquodiscours au sujet des choses qu'il
avait perdues et il parut très désireux do retrouversa
montre en or, et lui dit que si elle pouvait la lui pro-
curer, 11 en payerait volontiers la valeur, elle lui dit
qu'elle s'y efforcerait et en abandonnale prix à son esti-
mation.

En effet la lendemain elle lui apporta la montre et il
lui en donna trente guinées qui était plusque je n'eusse
pu en faire quoiqu'ilparaitqu'elleavait contébien davan-
tage. Il parla aussi quelquepeu de sa perruque qui lui
avaitcodté, paraît-il, soixante guinées ainsi que de sa
tabatière et peu dejours après elle les lui apporta aussi, ce
qui t'obligea infiniment,et il lui donna encore trente
guinées. Le lendemainje lui envoyai sa belle épêe et sa
canne gratis et ne lui demandai rien.

Alors il entra en une longue conversation sur la ma-
nière dont elle était venue à savoir toute cette affaire.
Elle construisit une longue histoire là-dessus, comment
elle l'avait su par une personne à qui j'avais tout raconté
et qui devait m'aider a disposer des effets que cette



confidence lui avait apports, puisqu'elle était de sa
profession brocanteuse; qu'elle, apprenant 1'aeeWentde
Sa Dignité, avait deviné tout l'ensemble de l'affaire, tt.
qu'ayant les effets entre les mains, elle avait résolu de
venir tenter ce qu'elle avait fait, Puis elle lui donna des
assurance répétée*, affirmant qu'il ne lui en sortirait
jamais un mot do la bouche, et que, bien qu'elle con-
nût fort bien la femme (c'était moi. qu'elle voulait dire),
cependant elle ne lui avait nullementlaissésavoirqu'elle
était la personne, ce qui d'ailleurs était taux mais it
ne devait point lui en arriver d'inconvénient car je n'en
ouvris jamais la bouche A quiconque.

Je pensais bien souvent & le revoir et j'étais fâchée
d'avoir refusé; J'étais persuadée quo si jo Tousso vu et
lui eusse fait savoir que je le connaissais, j'eusse pu tirer
quelque avantage de lui et peut-être obtenir quoique
entretien. (Quoique ce fût une vie assez mauvaise, pour-
tant elle n'était pas si pleine de dangers que celle où
j'étaisengagée. Cependant ces idées passèrent à la lon-
gue. Mais magouvernante le voyaitsouvent et il était très
bon pour elle, Jul donnantquelque chosepresque chaque
fois qu'il la voyait. Une fois en particulier,elle le trouva
fort joyeux et, ainsi qu'elle pensa, quelque peu excité
de vin, et il la pressa encore de lui laisser revoir cette
femme, qui, ainsi qu'il disait, l'avait tant ensorcelé cette
nuit-là. Ma gouvernante, qui depuis le commencement
avait envie que je le revisse, lui dit qu'elle voyait que
son désir était tellement fort qu'elle serait portée à y
céder si elle pouvaitobtenir de moi que je m'ysoumisse,
ajoutant que s'il lui plaisaitde venir à sa maison le soir,
elle s'efforceraitde lui donner satisfaction sur cesassu-



ranees répétées qu'il oublierait ce qui s'était passé.
Elle vint me trouveren effet, et me rapporta tout le

discours; en somme, elle m'amena bientôt à consentir
un un cas où J'éprouvais quelque regret d'avoir refusé
auparavant; si bien que je me préparai à le voir. Je
m'habillaidu mieuxque je pus & mon avantage. je vous
l'assure, et pour la première fois j'usai d'un peu d'arti-
fice pour la première fois, dis-je. car je n'avais jamais
cédé à la bassesse de me peindre avant ce jour, ayant
toujoursassez de vanité pour croire que je n'en avais
point besoin.

Il arriva à l'heure fixée; et, ainsi qu'elle l'avait re-
marqué auparavant, il était clair encore qu'il venait de
boire, quoiqu'il fût loin d'être ce qu'on peut appeler
ivre. Il parut infiniment charmé de me voir et entra
dans un long discours avec moi sur toute l'affaire; j'im-
plorai son pardon, à maintes reprises, pour la part que
j'y avais eue, protestai que je n'avais point entretenu
de tel dessein quand d'abord je l'avais rencontré, que
je ne serais pas sortie avec lui si je ne l'eusse prispourun
gentilhommefort civil et s'il ne m'eût fait si souvent la
promesse de ne rien tenter qui fût indécent. Il s'excusa
sur le vin qu'il avait bu, et qu'il savait à peine ce qu'il
faisait et que s'il n'en eût pas été ainsi, il n'eût point
pris avec moi la liberté qu'il avait fait. Il m'assura qu'il
n'avait point touché d'autre femme que moi depuis son
mariage, et que c'avait été pour lui une surprise; me
fit des compliments sur le grand agrémentque je lui
donnais,et autres choses semblables, et parla si long-
temps en cette façon, que je trouvaique son animation
le menait en somme à l'humeur de recommencer, Mais



je le repris de court; je lui jurai que je n'avais point
souffert d'être touchéepar un hommedepuis la mort de
mon mari, c'est à savoir de huit ans en ça; il dit qu'il
le croyait bien, et ajouta que c'était bien ce quemadame
lui avait laissé entendre, et que c'était son opinion là*
dessus qui lui avait fait désirer de me revoir; et que
puisqu'il avait une fois enfreint la vertu avec moi, et
qu'il n'y avait point trouvé de fâcheuses conséquences,
il pouvait en toute sûreté s'y aventurer encore; et en
somme n en arriva là où j'attendais, qui ne saurait être
mis sur papier.

Ma vieille gouvernante l'avait bien prévu, autant que
moi; elle l'avait donc fait entrer dans une chambre où
il n'y avait point de lit, mais qui donnait dans une
seconde chambreoù il y en avait un; nous nous y reti-
râmes pour le restant de la nuit; et en somme, après
que nous eûmes passé quelque temps ensemble, il se
mit au lit et y passa toute la nuit; je me retirai, mais
revins, toute déshabillée, avant qu'il fût jour, et demeu-
rai à coucher avec lui jusqu'au matin.

Quand il partit, je lui dis que j'espérais qu'il se sentait
sûr de n'avoir pas été volé. Il me dit qu'il était pleine-
ment satisfait là-dessus, et, mettant la main dans la
poche, me donna cinq guinées, qui était le premier
argent que j'eusse gagné en cette façon depuis bien des
années.

Je reçus de lui plusieurs visites semblables; mais il
n'en vint jamais proprement à m'entretenir, ce qui
m'aurait plu bien mieux. Mais cette affaire eut sa fin,
elle aussi; car au bout d'un an environ, je trouvai qu'il
ne venait plus aussi souvent, et enfin il cessa tout à fait,



sans nul désagrémentou sans me dire adieu; de sorte
que la se termina cette courte scène de vie qui m'ap-
porta peu de chose vraiment, sinon pourme donnerplus
grand sujet de me repentir.

Durant tout cet intervalle,je m'étais confinée la plu-
part du temps à la maison; du moins suffisamment

pourvue, je n'avais point fait d'aventures,non, de tout
le quart d'une année; mais alors, trouvant que le fonds
manquait,et, répugnanteà dépenser le capital, je me
misà songer à mon vieux métier et a regarder autour
de moi dans la rue et mon premier pas fut assez heu-
reux.

Je m'étais vêtue d'habits très pauvres; car, ayant'
différentesformes sous lesquelles, je paraissais, je por-
tais maintenant une robe d'étoffe ordinaire, un tablier
bleu et un chapeau de paille; et je me plaçai à la porte
de l'hôtelleriedes Trois-CoupesdansSaint- John'sStreet.
Il y avait plusieurs rouliers qui descendaient d'or-
dinaire cette hôtellerie, et les coches à relais pour
Bantet, Totteridge, et autres villes de cette région,
étaient toujours là dans la rue, le soir, au momentqu'ils
se préparaient à partir; de sorte que j'étaisprête pour
tout ce qui se présenterait. Voici ce que je veux dire
beaucoup de gens venaient à ces hôtelleries avec des
ballots et de petits paquets, et demandaient tels rou-
liers ou coches qu'il leur fallait, pour les porter à la

campagne; et d'ordinaire il y a devant la porte, des
filles, femmes de crocheteurs ou servantes, qui atten-
dent pour porter ces paquets pour ceux qui les y em-
ploient.

Il arriva assez étrangement que j'étais debout devant



le porche de l'hôtellerie et qu'une femme qui se tenait là
déjà avant, et qui était la femme d'un crocheteurau ser-
vicedu coche de Bamet, m'ayantremarquée, me demanda
si j'attendaispoint aucun des coches; je lui dis que oui,
que j'attendaisma mattresse qui allait venirpourprendre
le coche de Bamet; elle me demanda qui était ma maî-
tresse, et je lui dis le premier nom de damequi me vint
à l'esprit, mais il parait que je tombai sur un nom qui
était le mêmequecelui d'une familledemeurantà Hadley

pros de Barnet.
Je ne lui en dis pointdavantage, ni elle à moi, pendant

un bon moment; mais d'aventurequelqu'un l'ayant ap-
pelée à une porte un peu plus loin. elle me pria, si j'en-
tendais personne demanderle coche de Barnet, de venir
la chercher à cette maison qui, paratt-il, était une maison
de bière; je lui dis « Oui, bien volontiers », et la voilà
partie.

A peine avait-elle disparu, que voici venir une fille et
une enfant suant et soufflant, qui demandent le cochede
Barnet. Je répondis tout de suite

C'est ici.
Est-ce que vousêtes au servicedu coche de Barnet?Y

dit-elle.
Oui, mon doux cœur, dis-je, qu'est-ce qu'il vous

faut?2
Je voudrais des places pour deux voyageurs, dit-

elle.
Où sont-ils, mon doux cœur?dis-je.
Voici la petitefille, dit-ellé je vous prie de la faire

entrer dans le coche, et je vais aller chercherma mal-
tresse.



Hates-vous donc, mon doux cœur, lui dls-jo, ou
tout sera plein.

Cette Mie avait un gros paquet sous la bras; elle mit
donc l'enfant dans le coche en même temps.

Vous feriez mieux de poser votre paquet dans le
coche en même temps.

Non, dit-elle, j'ai peut que quelqu'un l'enlève à
l'enfant.

Alors donnez-le-moi, dis-je.
Prenez-le donc, dit-elle; et jurez-mot d'y faire bien

attention.
J'en réponds,dis-je, quand il vaudraitvingt livres.
Là, prenez-le donc, dit-elle, et la voilà partie.

Sitôt que je tinsJe paquet, et que la fille fut hors de

vue, je m'en vais vers la maison de bière ou était la
femme du crocheteur; de sorte que si je l'avais ren-
contrée, j'auraisparu seulement venir pour lui remettre
le paquet et l'appeler à ses affaires, comme si je fusse
forcée de partir, ne pouvant l'attendre plus longtemps;
mais comme je ne la rencontrai pas, je m'en allai, et
tournant dans Chaterhouse-Lane, je traversai Chater-
house-Yardpour gagner Long-Lane, puis j'entrai dans le
clos Saint-Barthélémy, de là dans Little-Britain,et à tra-
vers Bluecoat-HospitaldansNewgate-Stret.

Pour empêcher que je fusse reconnue, je détachai mon
tablier bleu, et je le roulai autour du paquet qui était
enveloppédans un morceau d'indienne;j'y roulai aussi

mon chapeaude paille et je misle paquetsur ma tête et
je fis très bien, car, t à travers Bluecoat-Hospital,
qui rencontrai-je sinon la fille qui m'avait donné à-tenir
son paquet? Il semble qu'elle s'en allât avec sa mat-



tressa» qu'elle était allé» chercher, au coche de Barnel,
Je vis qu'elleétait pressée, et je n'avais point affairede

la retenir de sorte que la voilà partie, et j'apportai mon
paquet très tranquillementà ma gouvernante. n ne con-
tenait point d'argent, de vaisselle plate ou de joyaux
mais un très bel habitde damas d'Indo, une robe et un
jupon, une coiffe de dentelle et des manchettes en très
bella dentelle des Flandres, et quelques autres choses
telles quej'en savais fort bien la valeur.

Ce n'était pas la vraimentun tour de mapropreinven-
tion, mais qui m'avait été donné par une qui l'avait pra-
tiqué avec succès, et ma gouvernante en fut infiniment
charmée: et vraiment je l'essayai encore à plusieurs
reprises, quoique jamais deux foisde suiteprèsdu même
endroit car la foissuivante je l'essayaidansWhi techapel,
justeau coin dePetticoat-Lane,làoù se tiennentlescoches
qui se rendent à Stratford et à Bow, et dans cette partie
de la campagne et une autre fois au Cheval Volant juste
à l'extérieur de Bishopsgate, là où remisaient à cette
époque lescochesde Cheston,et j'avais toujours la bonne
chancede m'enalleravecquelque aubaine.

Une autre fois je me postai devant un magasin prèsdu
bord de l'eau, où viennent les navires côtiers du Nord,
tels que de Newcastle-sur-Tyne, Sunderland et autres
lieux. Là, le magasinétantfermé,arriveun jeunehomme
avecune lettre et il venait chercherune caisse et un pa-
nier qui étaient arrivés de Newcastle-sur-Tyne, Je lui
demandai s'il en avait les marques il me montre donc
la lettre, en vertu de laquelle il devait réclamer l'envoi,
et qui donnaitune liste du contenu;la caisseétait pleine
de linge, et le panier de verreries. Je lus la lettre et pris



garde de voir le nom, et Je»marques,et to nomde lapar-
sonne qui avait envoyé les marchandises, et lenom do In
personne & qui elles étaient expédias; puis je prtai le

jeune hommede revenir le lendemain matin, le garde*

magasinno devantpoint âtfe là de toutela nuit.
Me voilàvite partieécriteune tettrede M,John fUchar-

daon de Neweastle à son cher cousin Jeininy Ole, à
Londres, daus laquelle il lavisait qu'il lui avait expédia

par tel navire (carje me roppellais tous les détails à un
cheveu près) tant de pièces do gros linge et tant d'aunes
de toile de Hollande, et ainsi do suite, dans une caisse,

et un panier de verrerie de cristal de la verrerie de

M. Henaill et que la caisse était marquée L. C. N» i et

que lo panier portait l'adressesur une étiquette attachée

à la corde.
Environ une heure après je vins au magasin, où je

trouvai le garde, et me fis délivrerlesmarchandises sans
le moindre scrupule la valeur du linge étant d'à peu
près 22 £.

Je pourrais remplir tout ce discours de la variété de

telles aventuresque l'invention journalièreme suggérait,

et que je menais avecla plus extrêmeadresse,et toujours

avec succès.
A la fin, ainsi qu'on dit, tant va la cruche à l'eau qu'à

la fin elle se casse, je tombai en quelquesembarras,qui,
malgré qu'ilane pussent me toucher fatalement,pour-
tant me firent connaître,, chose qui n'était seconde en
désagrément pour moi qu'au jugement de culpabilité
même.

J'avais adoptépour déguisement l'habit d'une veuve;
c'était sans avoir en vue aucun dessein proprement dit,



mais saatementafin d'attendre ca qui pouvait m pré-
aenter, ainsi que je faisait sauvent. Il arriva quo tandis

quoje passais lo long d'une rue de Covont*g<ir<ton, il se
nt un grand cri d' « au voleur t au voleurt » Quelques
artistes avaient, par«tt-il joué lo tour à «n boutiquier.
ei comme elles étaient poursuivies, l«m unes fuyaient
d'un eôlé, le» autres de l'autre; et l'un» d'elles était,
dMl^ait, habilléson veuve aveu des vêtements do deuil;
sur quoi la foule s'amassa autour de moi, et les uns
diront que j'étais la personne. et d'autres que non.
Immédiatementsurvint un des compagnons du mercier.
et il jura tout haut quo c'était mot la personne, et ainsi

me saisit; toutefoisquand j'eus été ramenée par la foule
a la boutique du mercier, la mattre de la maton dit
franchement que ce n'était pas moi la femme, et voulut
me faire lâcher sur-lenchamp, mais un autre garçon dit
gravement « Attendez, je vous prie, que M. (c'était le
compagnon) soit revenu, car il la connatt m de sorte
qu'on me garda près d'une demi-heure. On avait fait
venir un commissaire, et il se tenait dans la boutique
pour me servir de geôlier; en causant avec la commis-
saire, je lui demandai où il demeuraitet te métier qu'il
faisait; cet homme, n'appréhendant pas le moins du
monde ce qui survint ensuite, me dit sur-le-champ son
nom, et l'endroit où il vivait; et me dit, par manière de
plaisanterie, que je serais bien sure d'entendre son nom
quand on me mènerait A Old Bailey.

Les domestiquesde même me traitèrent avec effron-
terie, et on eut toutes les peines du monde à leur faire
ôtei les mains de dessus moi; le maître, en vérité, se
montra plus civil, mais il ne voulut point me lâcher,



quoiqu'il convint quo je n'avaia pas <5tâ daaa aa !»«««

tique.
le commençai de relever la tate avec aasen d'inso-

lence, et lui dl$ que j'espérais qu'il no serait point sur-
pris »l Jo réclamait»satisfaction da ces offense»; et que
je le priais de foire chercher mes omis afin quo justice

me fdt rendu». Non, dit-il, estait une chose dont il ne
pouvait me donner la liberté} je la pourrais demander
quand je viendrais devant la justice do paix; et, puis-
qu'il voyait que je le menaçais, il ferait bonne garde

mv moi cependant, et veillerait à ce que je fusse ml«e

a l'ombre dans Nowgnte. Jo lui dis que c'était son
temps maintenant, Mais que ce serait le mien tout a

l'iiouro, et je gouvernai ma colère autant qu'il me fut
possible pourtantje parlai au commissaire afin qu'il
appelât un commissionnaire, ce qu'il fit, et puis je de-

mandai plume, encre et papier, mais its ne voulurent
point m'en donner.Je demandai au commissionnaire son

nom, et oa il demeurait, et le pauvre homme me le
dit bien volontiers; je le priai de remarquer et de se
rappeler la manièredont on me traitait là; qu'il voyait

qu'on m'y détenait par force; je lui dis que j'aurais
besoin de lui dans un autre endroit, et qu'il n'en serait

pas plus mal s'il y savait parler. Le commissionnaireme
dit qu'il me serviraitde tout son cœur.

Mais, madame, dit-il, souffrez que je les entende

refuser de vous mettre en liberté, afin que je puisse
parler d'autant plus clairement.

Là-dessusje m'adressai h haute voix au mettre de la
boutiqueet je lui dis

Monsieur, vous savez en âme et conscience que



)# 80 ml» pas la per^nne ^w mm ehw«<>8. et que j«

no suis pu» vemu* don» voira boutique tout a l'heure;t
la demande donc que vous ne me datantes pas fol plus
longtempsou que vous ma disk* ton rafeon» que vans
«vit» pour m'atïtitor.

Cet homme la-dessus devint plus arrogantqu'avant,et
dit qu'il no ferait ni l'un ni l'autre Jusqu'à ce qu'il le
jtipflt bon.

Fortbien, dia-jeau commissionnaireetau commis-
sair», vous aun» l'obligeaneo do vous souvenir de em
paroles, messieurs, une autre fois.

Le commissionnairedit « Oui, madame »; et la chose

commença de déplaire au eommisâairoqui s'eilbrça de
persuader au mercier de me congédier et de me laisser
aller, puisque, ainsi qu'ildisait, il convenaitque je n'étais
pointla personne,

Mon bon monsieur, dit 10 mercier goguenardant,
étes-vous juge de paix ou commissaire?le l'ai remise
entre vos main»; faites votre service,je vous prie.

Le commissaire lui dit, un peu piqué, mais avec assez
d'honnêteté:

Je connaismon service,et ce que je suis, monsieur
je doute que vous sachiezparfaitementce que vous faites
à cette heure.

Ils eurent encore d'autres paroles acides, et cependant
les compagnons, impudents et malhonnêtes au dernier
pointme traitèrent avec barbarie; et l'un d'eux, le même
qui m'avait saisie d'abord, prétendit qu'il voulait me
fouiller et commença de mettre les mainsstu- moi. Je lui
crachai aa visage, j'appelai à haute voix le commissaire,
et lepriai de notersoigneusementla façondontonme troi-



toit a etjevoi»prie, manataurfoeommlssafr»,dis-ja»do

demanderI© nom do ce coquin »», et j'indiquai l'homme.

U commissaire lui infligea une stmioiioo polio» lui dit

qu'il ne «ivail m qu'il faisait, puisqu'il voyait quo son
maîtrercaonnatatitquo ja n'étaispoint la pewomwî « et,
dit le ««mmlssflire. je eroins bien que votre mattw ne

nous mette lui et «wi tout ensemble dan» la peine, »l

cette dame vient a prouverqui «II* «st. «« elle était, et
qu'il paraisse clairement quo co a'est pas la femme que

vous prôtende% ».
Sacredieu. dit eneor» l'homme,avec une insolente

f«ce endurcie, c'est bien la dame, n'ayezcrainte; je jure

quo c'est la même personne qui était dans la boutiqueet

je lui a! mis dans la main môme la pièce de satin qui est

perdue; vous en saura» davantage quand M. William et
M. Anthony (c'étaientd'autres compagnons)vont entrer;i
ils la reconnaîtrontaussi bien que moi.

Juste au moment ou l'impudent coquin parlait ainsi

au commissaire, voici que rentrent M. William et M. An-

thony, comme il les appelait, et un ramas de populace

avec eux, qui amenaientla vraie veuve qu'on prétendait

que j'étais; et ils arrivèrentsuantet soufflantdans la'bou-

tique; et traînant la pauvre créature avec infiniment de

triomphe et delà manièrelaplus sanguinaire jusqu'à leur

maître, qui était dans l'arrière-boutique,ils s'écrièrent à

haute voix
Voilà la veuve, monsieur! Nous lavonsattrapée à

la fin 1

Que voulez-vous dire? dit le maître, mais nous

l'avons déjà; la voilà assise ïà-iras; et M. amrme qu'il

peut jurer que. c'est elle.



I/mitro homme, qu'on appelait M. Anthony, répli-
qua;1-

«*• M. peat dlraee qu'il lui piult, etjurorc»quilui
plait; mais vollA la fomme, et voila ee qui wsto du satin
qu'elle ai voM; jo roi tint do dflssous sosjupps avec m»
propremain.

Je eoatinançal inointonanta prendreun pmi do «cour,
mais souriset no dis rien; It» maîtredevintpftlo; loeom-
mfeairo «w retourna et mo rcgiiitla,

«- Allô». inoasIoiH'le comiui.s9uir<).dis je, laissex donc
fairo, allers$.

Le cas était clair et no pouvait être nié, do sorte qu'on
remitentre les mainsducommtesairela véritable voleuse,
et le métiermo dit fort civilement qu'il était fâché de
l'erreur, «t qu'it espérait que je n« la prendrais point en
mauvaise part qu'on leur jouait tous les jours tant de
tours de cette nature, qu'il ne fallait point les blâmer
s'ils mettaientautant d'exactitude& se rendrejustice.

Ne point la prendre en mauvaise part, monsieur!
dis-je, et commentla pourrais-je prendre en bonne ? Si

vous m'eussiez relâchée, quand votre insolent maraud
m'eut saisie dans la rue, traînée jusqu'ici, et que vous
reconnûtes vous-même que je n'étais pas la personne.
j'aurais oublié l'affront, et je ne l'aurais nullement pris
en mauvaisepart, en considération des nombreuxmau-
vais tours queje croisqu'on vousjoue fort souvent;mais
la manièredont vous m'avez traitéedepuis ne se saurait
supporter non plus surtout que celle de votre valet; il
faut que j'en aie réparationetjel'obtiendrai.

Alors il commença de parlementeravec moi, dit qu'il

me donnerait toute satisfaction raisonnable,et il aurait



bien voulu que je lui <Hw ce que «'était que j'esigeais.Je

lui dis queJe ne voulais pas être monpropre juge,quel»
loi déciderait pour moi, et que puisque je devais être
montadevantun magistrat,je lui ferais entendre là ce

quej'avaisà dire, Il meditqailn'yavaitpoint d'occasion

d'aller devant la justice, à cette heure; que j'élate en
liberté d'aller où il me ferait plaisir, et, s'adressant au
commissaire, lui dit qu'il pouvait me laisser aller, puis-

quo j'étais déchargée. Le commissairelui répondit trait*

quillement.
Monsieur, vous m'avez demandé tout & l'heure si

j'étais commissaire ou juge de paix; vous m'ave» ordonné

de faire mon service; et vous m'avez mandé cette dame

comme prisonnière a cette heure, monsieur,je vois que

vous n'entendez point mon service,puisquevousvoudriez

faire de moi un jugevraiment;mais je suisobligéde vous
dire que cela n'est point en mon pouvoir; j'ai droit de

garder un prisonnierquand on me l'a mandé, mais c'est

la loi et la magistrat seulement, qui peuvent décharger

ce prisonnier par ainsi, vous vous trompez, monsieur,

il faut queje l'emmènemaintenant devant un juge, que
cela vous plaise ou non.

Le mercierd'abord le prit de très hautaveclecommis-

saire mais comme il se trouvaque ce commissairen'était

pointun officier àgages, mais une bonne espèced'homme

bien solide (je crois qu'tt étaitgrainetier), et de bon sens,
il ne voulutpas démordrede son affaire, et refusade me
décharger sans m'avoir menéedevant un juge de paix, et

j'y insistai aussi. Quand le mercier vit cela

Eh bien, dit-il au commissaire, menez-iadonc où il

vous plaira;je n'ai rien a lui dire.



Mais. monsieur, dit te commissaire, j'esptVe bien
que vous viendrez avec noua, puisquec'est vous qui me
l'avez mandée.

Non, par ma foi, dit !a mercier je vous répète que
je n'ai rien A lui dire,

Pardonnez-moi, monsieur, mais il le faut, dit la
commissaire je vous en prie, dans votre propre intérêt;
le juge ne peut rien faire sans vous,

S'il vous plaît, mon ami, dit le mercier, ailes a
vos affaires; je vous dis encore une fois que je n'ai rien
& dire à cette dame; au nom du roi je vous ordonne de
la relâcher.

Monsieur, dit le commissaire, je vois bien que
vous ne savez point ce que c'est que d'être commissaire;
Je vous supplie de ne pas m'obligerA vous rudoyer.

Voilà qui est inutile, dit le mercier, car vous me
rudoyez assez déjà.

Non, monsieur, dit le commissaire, je ne vous
rudoie point; vousavez enfreint la paix en menant une
honnête femme hors de la rue, ou elle était à ses affaires,

en la confinant dans votre. boutique, et en la faisant
maltraiter ici par vos valets; et à cette heure vous
dites que je vous rudoie? Je crois montrer beaucoup de
civilité vraiment en ne vous ordonnant pas de m'ac-

compagner, au nom du roi, requérant tout homme que
je verrais passer votre porte de me prêter aide et assis-
tance pour vous emmener par force; voilà ce que j'ai
pouvoirde faire, et vous ne l'ignorez point; pourtant
je m'en abstiens et une fois encore je vous prie de venir
avecmoi.

Eh bien, malgré tout ce discours il refusa et parla



grossièrement au commissaire. Toutefois le commis-
sairene ohangea point d'humeuret no se laissa pas irri-
ter et alorsje m'entremiset je dis

Allez, monsjeurle commissaire. laissez-luila paix;
je trouverai des moyens assez pour ramener devant un
magistrat. n'ayez crainte; mais voilà cet individu, dis-

je c'est l'hommequi m'a saisie au moment que je pas-
sais innocemmentdans la rue, et vousêtes témoin dosa
violence à mon endroit depuis; permettez-mol je vous
prie, de vous le mander afin que vous l'emmeniea de-

vant un juge.
Oui, madame, dit le commissaire.

Et se tournant vers l'homme
Allons, mon jeune monsieur,dit-il aucompagnon,

il faut venir avec nous; j'espère que vous n'êtes pas,
comme votre mattre, au-dessus du pouvoirdu commis-

saire.
Cet homme prit un air de voleur condamné, et se

recula, puis regarda son maître, comme s'il eût pu
l'aider; et l'autre comme un sot l'encouragea à l'inso-

lence et lui, en vérité, résista au commissaire, et le

repoussa de toutes ses forces au moment qu'il allait

pour le saisir; d'où le commissaire le renversa par terre

sur le coup, et appela à l'aide immédiatementlabou-

tique fut pleine de gens et le commissaire saisit maître,

compagnon et tous les valets.
La premièremauvaise conséquencede ce tumulte fut

que la femme qui était vraimentla voleuse se sauva et

se perdit dans la foule, ainsi que deux autres qu'ils
avaient arrêtésaussi çeux-lâ étaient-ils vraiment cou-
pablesou non, je n'en puis rien dire.



Cependant quelques-uns de sea voisins étant entrés,
et voyant commentallaient les choses, s'étaient efforcés
de ramener le mercier dans son sens; et il commença
d'être convaincu qu'il était dans son tort; de sorte
qu'enfin nousallâmes tous bien tranquillement devant
le juge avec une queue d'environ cinq cents personnes
sur nos talon»; et tout le long de la route j'entendais
les gens qui demandaient « Qu'est-ce qu'il y a? » et
d'autresqui répondaient « C'est un mercier qui avait
arrêté une dameà la place d'une voleuse; et après, la
voleuse a été prise, et maintenant c'est la dame qui a
fait prendre le mercier pour l'amener devant lajustice, »
Ceci charmait étrangement la populace, et la foule
augmentaità vue d'œil, et ils criaient pendant que nous
marchions « Où est il, le coquin ? Où est-il, le mercier ? n
et particulièrement les femmes; puis, quand elles le
voyaient, elles s'écriaient « Le voilà le voilà! » et
tous les moments il lui arrivait un bon paquet de boue;
et ainsi nous marchâmes assez longtemps; jusqu'enfinle
merciercrut bon de prier le commissaire d'appeler un
carrosse pour le protégerde la canaille; si bien que nous
fîmes le'reste de la route en voiture, le commissaire et
moi, et le mercier et le compagnon.

Quand nous arrivâmes devant le juge, qui était un an-
cien gentilhomme de Bloomsbory, le commissaire ayant
d'abord sommairement rendu compte de l'affaire, le
juge me pria de parler,' et d'articuler ce que j'avais
à dire, et d'abord il me demandamon nom, que j'étais
très répugnante à donner, mais il n'y avait point de
îèmètle; de sorte que je lui dis que mon nom était
Mary Flanders; que j'étais veuve, mon mari, qui était



capitaine marin, étant mort pendant un voyage en Vir-
ginie; et d'autres circonstances que j'ajoutai et aux-
quelles il ne pourrait jamais contredire. et que je lo-
geais à présent en ville, avec telle personne, nommant
ma gouvernante mais queje me préparais à partir pour
l'Amérique où se trouvaientles effets de mon mari; et
que j'allais ce jour-là pour m'acheter des vêtements
afin de m 'habiller en demi-deuil, mais que jen'étais
encore entrée dans aucune boutique, lorsque cet indi-
vidu, désignant le compagnon du mercier, s'était rué
tout courant sur moi avec tant de furie que j'avais été
bien effrayée, et m'avait emmenée à la boutique.de son
mattre; ou, malgré que son maître reconnût que je
n'étais point la personne, il n'avait pas voulu me relâ-
cher, mais m'avait mandée à un commissaire.

Puisje continuai A dire la façon en laquelle les com-
pagnonsmerciersm'avaient traitée comment ils n'avaient
point voulu souffrirque j'envoyasse chercher aucun de

mes amis; commentensuite,ils avaient trouvé la vraie
voleuse, sur laquelle ils avaient retrouvé lès marchan-
dises volées, et tous les détailscomme il a été dit.

Puis le commissaire exposa son cas; son dialogue

avec le mercier au sujet de ma mise en liberté, et enfin
le refusqu'avait fait son valet de l'accompagner, quand
je le lui avais mandé et les encouragements que son
maitre lui avait donnés là-dessus; comment enfin il
avait frappé le commissaire et tout le reste ainsi que je
l'ai déjà raconté.

Le juge ensuiteécouta le mercier et son compagnon.
Le mercier vraiment fit une longue harangue sur la
grande perte qu'ilssubissent journellement par les



filous et les voleurs; qu'il leur était facilede se tromper
et que lorsqu'il avait découvert son erreur, il avait voulu
me relâcher, etc., comme ci-dessus. Quant au compa-
gnon, il eut bien peu dire, sinon qu'il prétenditque les
autres lui avaient dit que j'étais vraiment la personne.

Sur le tout le juge me dit d'abord fort civilement que
j'étais déchargée; qu'il était bien fâché que le com-
pagnon du mercier eut mis si peu de discrétion dans
l'ardeurde sa poursuite que de prendre une personne
innocente pour une coupable; que s'il n'avaitpoint eu
l'injustice de me retenir ensuite, il était persuadé que
j'eusse pardonné le premier affront; que toutefois il
n'était pas en son pouvoir de me donner réparation
autrementque par une réprimande publique qu'il leur
adresserait, ce qu'il allait faire; mais qu'il supposait
que j'userais de telles méthodes que m'indiquait la loi;
que cependant il allait le lier par serment.

Mais pour ce qui est de l'infraction à la paix commise
par le compagnon. il me dit qu'il me donnerait satisfac-
tion là-dessus, puisqu'il renverrait à Newgate pour avoir
assailli le commissaire ainsi que pour m'avoir assaillie
moi-même.

En effet, il envoya cet homme à Newgate pour cet
assaut, et son maitre donna caution, et puis nous par-
tîmes; mais j'eus la satisfaction de voir la foule les
attendre tous deux, comme ils sortaient,huant et jetant
des pierres et de la boue dans les carrosses où ils étaient
montés; et puis je rentrai chez moi.

Après cette bousculade, voici que je rentreà la maison
et que je raconte l'affaire à ma gouvernante et elle se
met à me rire à la figure.



Qu'estas qui vous donne tant de gaieté? dis-jo. Il
n'y a pas lieu de rire si fort de cette histoire que vous
vous l'imaginez;je vous assureque j'ai été ,bien secouée
et effrayée aussi par une bandede vilains coquins.

Pourquoi je ris? dit ma gouvernante. Je ris, mon
enfant, do la chance que tu as; voilà un coup qui sera la
meilleure Aubaine que tu aies faite de ta vie, si tu sais t'y
prendre. Je te promets que tu feras payer au mercier
§00 £dedommages-intérêtssanscompterce qao tu tireras
du compagnon.

J'avaisd'autres pensées là-dessusqu'elle; et surtoutà
cause que j'avais donnémon nom au jugede paixet je
savais que mon nom était si bien connu parmi les gens
de Hick's Hall, Old Bailey, et autres lieux semblables,
que si cette cause venait à être jugée publiquement, et
qu'on eût l'idée de faire enquête sur mon nom, aucune
cour ne m'accorderait de dommages, ayant la réputation
d'une personne de telcaractère. Cependantje fus obligée
de commencer un procèsen forme, et enconséquencema
gouvernante me découvrit un hommede confiancepour
lemener, étantun avouéqui faisaitde trèsbonnes affaires
et qui avait bonne réputation; en quoi elle eut certai-
nement raison; car si elle eût employé quelque aigrefin
de chicane,ou unhommepointconnu, je n'aurais obtenu
que bien peu; au lieu qu'il en coûta finalement au mer-
cier 200 £ et plus, avec un souperqu'il fut forcé de nous
offrir par-dessus le marché, à ma gouvernante, à l'avocat

et à moi.
Ce ne fut paslongtempsaprès que l'affaire a ec le mer-

cier fut arrangée que je sortis daa* un équipage bien
différent de tous ceux oùj'avaisparu avant. Je m'habillai,



comme une mendiante, des baillons (tes plus grossiers
et lesplus méprisables que je pus trouver, et j'erraiça et
là, épiant et guettant à toutes les portes et fenêtres que
j'approchai; et en vérité j'étais en une telle coudition
maintenant que je savais aussi mal m'y maintenir que
jamais je fis en aucune. J'avais une horreur naturelle do
la saleté et des haillons; j'avais été élevée nettement et
strictement et ne pouvais point être autre en quelque étatt
que je fusse, de sorteque co me fut le déguisementle
plus déplaisant que jamaisje portai. Je me dis tout à
l'heure que je n'y pourrais rien profiter, car c'était un
habit qui faisait fuir et que tout le monde redoutait, et
je pensaique chacun me regardât comme s'il eût peur
que je m'approchasse, de crainte que je ne lui ôtasse
quelque chose ou peur de m'approcherde crainte que rien
de moi ne passât sur lui. J'errai tout le soir la première
fois que je sortis et je ne fis rien et je rentrai à la maison,
mouillée, boueuse et lasse; toutefois je ressortis la nuit
suivante et alors je rencontrai une petite aventurequi
pensa me codter cher. Comme je me tenais à la porte
d'une taverne, voici venir un gentilhomme à cheval qui
descend à la porte et, voulant entrer dans la taverne, il
appelle un des garçons pour lui tenir son cheval. Il
demeura assez longtemps dans la taverne et le garçon
entendit son maître qui l'appelait, et pensant qu'il fût
fâché et me voyant debout près de lui, m'appela

Tenez, bonne femme, dit-il,gardezce chevalun ins-
tant tandis que j'entre si le gentilhomme revient,il vous
donneraquelquechose.

Oui, dis-je etje prends le cheval et l'emmène tran-
quillement et le conduis à ma gouvernante.



C'auraitâtô la une aubaine pour ceux qut s'y fussent
entendus,maisjamais pauvre voleur ne fat plus embar-
rassé desavoirco qu'il fallait faire de son vol,car lorsque
je rentrai,magouvernante fut toute confondue, et aucune
de nous ne savait ce qu'il fallait laite de cette bute
l'envoyer & une étable était insensé,car il était certain
qu'avisen serait donné dansla gazette avecladescription
du cheval, de sorte que nous n'oserions pas aller le
reprendre.

Tout le remède que nous trouvâmes à cette malheu-
reuse aventurefut de mener le chevaldansune hôtellerie
et d'envoyerunbilletparun commissaire à la taverne pour
dire que le cheval du gentilhomme qui avait été perdu
à telle heure se trouvait dans telle taverne et qu'on pour-
rait l'y venir chercher, que la pauvre femme qui le tenait
l'ayant mené par la rue et incapable de le reconduire
l'avait laissé là. Nous aurionspu attendre que le proprié-
taire eût fait publieret offrir une récompense:1maisnous
n'osâmes pas nous aventurer a la recevoir.

Ce fut donc Il un vol et point un vol, car peu de chose
y fut perdu et rien n'y fut gagné, et je me sentisexcédée
de sortir en haillonsde mendiante.Cela ne faisait point
du tout l'affaire et d'ailleursj'en tirai des pressentiments
menaçants.

Tandis que j'étais en ce déguisement, je rencontrai
une société de gens de la pire espèce que j'aie jamaisfré-
quentée, et je vins à connaître un peu leurs façons.
C'étaient des faux-monnayeurs, et ils me firent de très
bonnes offrespour ce qui était du profit, mais la partie
où ils voulaient que je m embarquasse était la plus dan-
gereuse, je veux dire le façonnage da faux-coin,comme



ila t'appellent,ou ai j'eusse et» prise, j'eusse rencontré
mort certaine,mort au poteau, dis-jo j'eusse été brûlée
a mort, attachée au poteau si Mon que, malgré qu'on
apparenceje ne fusse qu'une mendiante et qu'ils m'eus-
sont promisdes montagnesd'or et d'argent pourm'atti-
ror, pourtant je n'y voulus rien faire il est vrai que si
J'eusse été réellement uno mendianteou désespéré©ainsi
que lorsquejedébutai,je me fusso pnut<ltre jointe lt eux
car se soucie-t-on de mourirquand on ne sait pointcom-
ment vivre mais a présent telle n'était pasma condition,
au moinsne voulais-jepointcourirde ai terriblesrisques;
d'ailleursla seule pensée d'être brûléeau poteau jetait
la terreur jusquedans mon Ame, me gelait le sang et
me donnait les vapeurs à un toi degré qus je n'y pouvais
penser sans trembler,

Ceci mit fin en même temps à mon déguisement,
car malgréque leur offre me déplût, pourtant je n'osai
leur dire, mais parus m'y complaire et promis de les
revoir. Mais je n'osaijamais aller les retrouver,car si jeo
les eusse vus sans accepter, et malgré que j'eusse refusa
avec les plus grandes assurances de secret qui fussentau
monde, ils eussent été bien près de m'assassiner pour
être surs do leuraffaireet avoirde la tranquillité,comme
ils disent; quellesortede tranquillité,ceux-là le jugeront
le mieuxqui entendentcommentdes gens peuvent être
tranquilles qui en assassinent d'autres pour échapperau
danger.

Mais enfin, je rencontraiune femme qui m'avait sou-
vent dit les aventuresqu'elle faisait et avec succès, sur
le bord de l'eau, et je me joignisà elle, et nousme04mes
assez bien nos affaires. Un jour nous vînmes parmi des



Hollandais & Sainte-Catherin*, où nous allfime» mm
couleur d'acheter des effets qui avaient été débarqués
secrètement. Je fus doux ou trois fois on une maison
où noua vîmes bonne quantité do marchandises pro-
hibée», et une fois ma camarade emporta trois pièces
de saie noire do Hollande, qui as trouvèrent de bonne
prisa, et j'en m» ma part; mais dans toutes les excur-
sionsqnojo tentai seule, je ne pus trouver l'occasion de
rien faire» si bien que J'abandonnai la partie, car on
m'y avait vue si souvent qu'ou commençait à se douter
de quelquechose.

Voilà qui me déconcerta un peu, et je résolus de me
pousser de côté ou d'autre, car je n'étais point accou-
tumée à rentrer si souvent sans aubaine,de sorte que
le lendemain je pris de beaux habits et m'en allai à
l'autre bout de la ville. Je passai à travers f Exchange
dans le Strand, maisn'avais pointd'idéed'y rien trouver.
quand soudain je vis un grand attroupement, et tout
le monde, boutiquiers autant que les autres, deboutet
regardant du même côté; et qu'était-ce, sinon quelque
grandeduchesse qui entrait dans l'Exchange, et on di-
sait que la reine allait venir. Je me portai tout près du
côté d'une boutique, le dos tourné au. comptoircomme
pour laisser passer la foule, quand, tenant les yeux sur
un paquet de dentelles que le boutiquiermontrait à des
dames qui se trouvaientprès de moi. le boutiquieret sa
servante se trouvèrent si occupés à regarder pour voir
qui allait venir et dans quelle boutique on entrerait,
que je trouvai moyen de glisser un paquet de dentelles
dans ma poche et de l'emporter tout net, si bien que la
modistepaya assez cher pour avoir bayé à la reine.



Je m'écartai de ta boutique comme repoussée par 1»

presse; et me mêlant à la faut», je sortis h t'autre porto
do I'ExcIiooroet ainsi décampai avant qu'on s'aperçAl

que la dentelleavait disparu, et a cause que je nn vou-
tais pas être suivie, j'appelai un carrosse etm'y enfermai.
J'avais â poine fermé les portièresdu carrosse que Je vis

la fille du marchanddo modes et cinq ou six autres qui
s'en allaient en courant dans la rue et qui criaient

eommeentrayour. Ellesno criaientpas « au voleur » parce
que personne ne m sauvait, mais J'entendis bien les mots
« volé Il et » dentelles » deux ou trois fois,et jo vis la illie

m tordre les mains et courir «a et la les yeux égarés

comme une hors du sens. Le cocher qui m'avaitprise
montait sur son siège, mais n'éfait pas tout a fait monté,
et les chevaux n'avaient pas encore bougé, de sorte que
j'étais terriblement inquiète et je pris te paquet do
dentelles, toute prête à le laisser tomber par le vasistas
du carrosse qui s'ouvre par devant, justement derrière le
cocher, mais â ma grande joie, en moins d'une minute
le carrosse se mit en mouvement,c'est à savoir aussitôt

que le cocher fut monté et eut parlé à ses chevaux, de
sorte qu'il partit et j'emportai mon butin qui valait près
de vingt livres.

J'étais maintenantdans une bonne condition, en vé-
rité, si j'eusse connu le moment où il fallait cesser; et
ma gouvernante disait souvent que j'étais la plus riche
dans le métier en Angleterre; et je crois bien que je
l'étais: 700 £ d'argent, outre des habits, des bagues,
quelque vaisselle plate, et deux montres d'or, le tout
volé, car j'avais fait d'innombrablescoups outre ceux
que j'ai dits. Oh! si même maintenant j'avais été tou-



*M» par Io grâee du repantir, j'aurais mmm on le
tofeii- de rôfféehir sur mes folies et de faire quelque
réparation; mals la satisfaction que je devais donner
pour ln mal public que j'avais fait était encore A venir;
et je ne pouvais m'empieher de faire messorties, comme
je disal» maintenant, non plus qu'au jourou estait mon
extrémité vraiment qui me tirait dehors pour aller
cherchermon pain.

Un jour je mis de très beaux habits et j'allai me pro-
mener; mais rien no m présentajusqu'àce que je vins
dans Saint-James P«rk. Je vis abondancede bellesdames
qui marchaient tout le long du Mail, et parmi les autres
il y avait une petite demoiselle, jeune dame d'environ
douze ou treize ans, et elle avait une sœur, comme je
supposai, près d'elle, qui pouvait bien en avoir neuf.
J'observai que la plus grande avait une belle montre
d'or et un joli collier de perles; et elles étaient accompa-
gnées d'un laquais en livrée; mais comme il n'est pas
d'usage que les laquais marchentderrière les dames dans
le Mail, ainsi je notai que le laquaiss'arrêtacomme elles
entraient dans le Mail, et l'afnée des sœurs lui parla
pour lui ordonner d'être là sans faute quand elles re-
tourneraient.

Quand je l'entendis congédier son valet de pied, je
m'avançai vers lui et lui demandai quelle petite dame
c'était là, et je bavardai un peu avec lui, disant que
c'était une bien jolie enfant qui était avec elle, et com-
bien ramée aurait bonnes façons et tenue modeste:
comme elle aurait l'air d'une petite femme; comme
elle était sérieu* «t l'imbécilene tarda pas à me dire
qui elle était, que c'était la fille aînée de sir Thomas*"



d*Rs$ex, ot qu'elle avait une grande fortune, que sa
mère n'était pas encore arrivée en ville, mais qu'elle
éloit «vif lady William"* on son logement de Snffolk-
Street, avec infiniment d'autros dûtaite; qu'ils entrete-
naient une aile de service et une femmede charge, outra
la carrossa de sir Thomas, lo cocher, et lui-môme; «t
«put cette jeune dame menait tout le train de maison,
aussi bien ici que chez elle, et 1110 dit abondance de
choses, assois pour mon «ffniro.

J'étais fort bien vAtuo et j'avais ma montre d'or tout
comme «Ile; si bion que je quittai le valet de pied et
je me mets sur la même ligne que cette dame. ayant
attendu qu'elle ait fait un tour dans le Mail, au moment
qu'elle allait avancor; au bout d'un instant je In saluai

en son nom, par le titre de lady Betty. Je lui demandai
si elle avait des nouvelles de son père; quand madame
sa mère allait venir en ville, et comment elleallait.

Je lui parlai si familièrement de toute sa famille
qu'elle ne put mais que supposer que je les connaissais
tous intimement je lui demandai comment il se faisait
qu'elle fût sortie sans Mme Chime (c'était le nom de sa
femme de charge) pour prendre soin de Mme Judith,
qui était sa sœur. Puis j'entrai dans un long caquet
avec elle sur le sujet de sa sœur; quelle belle petite
dame c'était, et lui demandai si elle avait appris le
français et mille telles petites choses, quand soudain
survinrentles gardeset la foule se rua pour voir passer
le roi qui allait au Parlement.

Les dames coururenttoutesd'un côtédu Mailet j'aidai
à mîladyà se tenir sur le bordde la palissadedu Mail afin
qu'elle fût assez haut pour voir, et je pris la petite que je



levai dans mes bras; pendant cetempsje pris soind'ôter
si nettement sa montre d'or & lady Botty qu'elle ne
s'aperçutpoint qu'elle lui manquait jusqu'à ce que la
foule se fût écouléeet qu'elle Mt revenue dans le milieu
do Mail.

le la quittai parmi la foule même, et lui dis, comme
on grandehâte

-» Chère lady Betty, faites 'attention h votre petite
sœur.

#Et puis la foule me repoussa en quelque sorte, comme
si je fusse fâchée de m'en aller ainsi.

La presseen tellesoccasionsest vitepassée, et l'endroit
se vide sitôt que le roi a disparu; mais il y a toujoursun
grand attroupement et une forte poussée au moment
môme que le roi passe: si bien qu'ayant lâché les deux
petitesdames et ayantfait mon affaire avec elles, sansque
rien de fâcheux ne survînt, je continuai de me serrer
parmi la foule, feignant de courir pour voir le roi, et
ainsijemetinsen avantde la foulejusqu'à ce quej'arrivai
au bout du Mail; lA le roi continuantvers le quartierdes
gardesà cheval, je m'en allai dans le passage qui A cette
époque traversaitjusqu'à l'extrémité de Haymarket et
lA je me payai un carrosse et je décampai, et j'avoueque
je n'ai pas encore tenu ma parole, c'est à savoir d'aller
rendre visite à lady Betty.

J'avaiseu un instant l'idée de me risquer à rester avec
lady Betty, jusqu'àce qu'elle s'aperçût que sa montre
était volée, et puis de m'écrieravec elle à haute voix et
de la mener à son carrosse,et de monter en carrosse avec
elle, et dela. reconduire chez elle: car elle paraissaittant
charméede moi et si parfaitement dupée par l'aisance



avec laquelle je lui parlais de tous ses patenta et de an
famille, que je pensais qu'il fut fort facile de pousser la
chose plus loin eUde mettre la main au moins sur le col-
lier de perles mais quandJe vins à penser que, malgré

que l'enfantpouMitre n'eût aucun soupçon,d'autres per-
sonnes ©n pourraient avoir, et que si on me fouillait,je
serais découverte, je songeaiqu'ilvalaitmieux tue sauver
aveccoquej'avais déjà.

J'appris plus tard par accident que lorsque la jeune
dame s'aperçutque sa montre avait disparu, elle fit un
grand cri dans le parc et envoyason laquaiscà et là pour
voir s'il pouvait me trouver, elle m'ayant décrite avec
une perfection telle qu'il reconnut sur-le-champ que
c'était la même personne qui s'était arrêtée à causersi
longtemps avec lui et qui lui avait fait tant de questions

sur elles; mais j'étais assez loin et hors de leur atteinte
avant qu'elle pût arriver jusqu'à son laquais pour lui
conterl'aventure.

Je m'approche maintenant d'une nouvelle variété de
vie. Endurcie par une longue race de crime et un succès
sans-parallèle,je n'avais, ainsi que j'ai dit, aucune pensée
de laisser un métier, lequel, s'il fallait en juger par
l'exemple des autres, devait pourtant se terminer enfin

par la misère et la douleur.
Ce fut le jour de la Noël suivant, sur le soir, que pour

acheverune longue suite de crimes, je sortis dans la rue
pour voir ce que je trouverais sur mon chemin, quand
passantprès d'un argentier qui travaillait dans Foster-
Lane, je vis un appât qui me tenta, et auquelune de ma
professionn'eût su résister car il n'y avait personne dans
laboutique,et beaucoup de vaisselleplate gisait éparse



& la fenôtre et prèa de l'escabeau de l'homme, qui, ainsi
que je suppose, travaillait sur un côté de la boutique.

J'entrai hardimentet j'allais justement mettre la main
sur une pièce d'argenterie,et j'auraispu le faire et rem-
porter tout net, pour aucun soin que les gens de la bou-
tique en eussent pris sinon qu'un officieux individu de
le maison d'en face,voyant que j'entraiset qu'il n'y avait
personne dans la boutique, traverse la rue tout courant,
et sans me demanderqui ni quoi, m'empoigneet appelle
les gens de la maison.

Je n'avais rien touché dans la boutique, et ayant eu
la lueur de quelqu'un qui arrivait courant, j'eus assez de
présence d'esprit pour frapper très fort du pied sur le
plancherde la maison.et j'appelais justement à hautevoix
au moment que cet hommemit la mainsur moi.

Cependant, comme j'avais toujours le plus de courage
quand j'étais dans le plus grand danger, ainsi quand il
mit la main sur moi je prétendis avecbeaucoup de hau-
teur que j'étais entrée pouracheter une demi-douzainede
cuillers d'argent et pour mon bonheur c'était un ar-
gentier qui vendait de la vaisselleplate aussi bien qu'il
en façonnaitpour d'autres boutiques. L'hommese mit à
rire là-dessus, et attribua une telle valeur au servicequ'il
avait renduà sonvoisin,qu'il affirma etjura queje n'étais
point entrée pourachetermais bien pour voler,et, amas-
sant beaucoup de populace, je dis au maître de la bouti-
que,-qu'on était allé chercherentre temps dans quelque
lieu voisin, qu'il était inutile de faire un scandale, et de
discuter là sur l'affaire; que cet homme affirmaitque
j'étais entréepour voler et qu'il fallaitqu'il le prouvât
que je désiraisaller devantun magistratsans plus depa-



roles; et qu'aussibien je commençais à voir quej'allais
prendretropd'aigreurpour l'hommequi m'avait arrêtée.

Le maître et la maîtresse de la boutique furent loin
de se montreraussi violentsque l'hommed'en face et le
maître médit:

Bonne dame, il se peut que vous soyez entrée dans
ma boutique, pour autant que je sache,dans un bon des-
sein mais il semble que ce fût une chose dangereuse à
vous que d'entrer dans uneboutiquetelle que la mienne,
au moment que vous n'y voyiez personne; et je ne
puis rendre si peu de justiceà mon voisin, qui a montré
tant de prévenance, que de ne point reconnaîtrequ'il a eu
raison sur sa part malgré qu'en sommeje ne trouvepas
que yous ayez tenté de prendre aucune chose, si bien
qu'en véritéje ne sais trop que faire.

Je le pressai d'aller avec moi devant un magistrat, et
que si on pouvaitprouver contre moi quelque chose qui
fût, je me soumettrais de bon cœur, mais que sinon,
j'attendais réparation.

Justementcomme nous étions dans ce débat, avec une
grosse populace assemblée devant la porte, voilà que
passe sir T. B., échevin de la cité et juge de paix, ce
qu'entendant l'argentier suppliaSa Dignité d'entrer afin
de décider le cas.

Il faut rendre à l'argentiercette justice, qu'il contason
affaire avec infiniment de justice et demodération et
l'homme qui avait traversé la rue pour m'arrêter conta
la sienne avec autant d'ardeur et de sotte colère, ce qui me
fit encore du bien. Puisce fut mon tourde parler, et je
disà Sa Dignité que j'étais étrangère dans Londres, étant
nouvellement arrivée du Nord que je logeais dans tel



endroit,que je passaisdans cette rue,et que j'étaisentrée
dans une boutique d'argenterie pour acheter une demi-
douzaine de cuillers. Par chance grandej'avais dans ma
poche une -vieille cuillerd'argent que j'en tirai, et lui dis
que j'avais emportécette cuiller afin d'acheter les pareil-
lesneuves,pourcompléterle service que j'avais à la cam-
pagne.

Que ne voyant personne dans la boutique j'avais
frappé du pied très fort pour faire venir les gens et
que j'avais appelé aussi à haute voix; qu'il était vrai
qu'il y avait des pièces d'argenterie-éparses dans la
boutique, mais que personne ne pouvait dire que j'en
eusse touché aucune; qu'un individu était arrivé tout
courant de la rue dans la boutique et m'avait empoi-
gnée de furieuse manière, dans le moment que j'ap-
pelais les gens de la maison; que s'il avaiteu réellement
l'intention de rendre quelque service à son voisin, il
aurait dû se tenir à distance et m'épier silencieusement
pour voirsi je touchais rien, et puis me prendre sur le
fait.

Voilà qui est vrai, dit M. l'échevin, et, se tournant
vers l'homme qui m'avait arrêtée, il lui demanda s'il
était vrai que j'eusse frappé du pied. n dit que oui, que
j'avais frappé, mais qu'il se pouvait que oela fût du fait
de sa venue.

Nenni, dit Féchevin, le reprenant de court, voici
que vous vous contredisez il n'y a qu'un momentque
vous avez dit qu'elle était dans la boutique, et qu'elle
vous tournait le dos, et qu'elle ne vous avait pas vu
jusqu'aumomentoù vous étiez venu sur elle.

Or il était vrai que j'avais en partie le dos tourné à



la rue, mais pourtant mon affaire étant de celles qui
exigeaientque j'eusseles yeux tournésde tous les côtés,
ainsi avais-je réellement eu la lueur qu'il traversait la
rue, commeJ'ai dit avant, bien qu'il ne s'en fût point
douté.

Aprèsavoir entendu tout à plein, l'échevin donna son
opinion, qui était que son voisin s'était mis dans Ter-
reur, et que j'étais innocente, et !'argentier y acquiesça,
ainsi que sa femme, et ainsi je fus relâchée; mais dans
le momentque je m'en allais, M. l'échevin dit

Mais arrêtez, madame, si vous aviez dessein
d'acheter des cuillers, j'aime à croire que vous ne souf-
frirez pas que mon ami ici perde une cliente pour s'être
trompé.

Je répondis sur-le-champ;
Non, monsieur, j'achèterai fort bien les cuillers,

pour peu toutefois qu'elles s'apparient à la cuiller que
j'ai là et que j'ai apportée comme modèle.

Et l'argentier m'en fit voir qui étaient de la façon
même; si bien qu'il pesa les cuillers et la valeur en
monta à trente-cinq shillings; de sorte que je tire ma
bourse pour le payer, en laquelle j'avais près de vingt
gainées, car je n'allais jamais sans telle somme surmoi,
quoi qu'il pût advenir, et j'y trouvai de l'utilité en d'au-
tres occasions tout autant qa'ea celle-ci.

Quand M. l'échevin vit mon argent, il dit
Eh bien, madame, à cette heure je suis bien per-

suadé qu'on vous a fait tort, et c'est pour cette raison
que je vous ai poussée à acheter les cuilter» et que je
vous ai retenue jusqu'à ce que vous les eussiez ache-
tée*; car si vous n'aviez pas eu d'argent pour les payer,



je vous aurais soupçonnée de n'être point entrée dans
cette boutique avec le desseind'y acheter; car l'espècede
gens qui viennent aux fins dont on vous avait accusée
sont rarement gênés par l'or qu'Us ont dans leurs po-
ches, ainsi queje vois que vous*en avez.

Je souris et dis à Sa Dignité que je voyais bien que
je devais k mon argent quelquepeu de sa faveur, mais
quej'espéraisqu'elle n'était point sans être causée aussi
par la justice qu'il m'avait rendue auparavant. Il dit
que oui, en effet, mais que ceci confirmait son opinion
et qu'à cette heure il était intimement persuadé qu'on
m'avait fait tort. Ainsi je parvins à me tirer d'une
affaire où j'arrivai sur l'extrême bord de la destruction.

Ce ne fut que trois jours aprèsque, nullement rendue
prudente par le danger que j'avais couru, contre ma
coutume et poursuivant encore l'art où je m'étais si
longtemps employée, je m'aventurai dans une maison
dont je vis les portes ouvertes, et me fournis, ainsi que
je pensai, en vérité, sans être aperçue, de deux pièces de
soie à fleurs, de celle qu'on nommebrocart, très riche.
Ce n'était pas la boutiqued'un mercier, ni le magasin
d'un mercier, mais la maison semblait d'une habitation
privée, où demeurait, parait-il, un homme qui vendait
des marchandisesdestinéesaux tisserandspour merciers,
sorte de courtierou facteur de marchand.

Pour abréger la partie noire de cette histoire, je fus
assaillie par deux filles qui s'élancèrentsur moi, la bou-
che ouverte, dans le moment queje sortais par la porte,
et l'une d'elles, me tirant en arrière, me fit rentrer dans
la chambre, tandis que 1 autre fermait la porte sur moi.
Je les eusse payées de bonnes paroles, mais je n'en pus



trouver le moyen; deux dragons enflammés n'eussent
pas montré plus de fureur; elles lacérèrent mes habits,
m'injurièrentet hurlèrent, comme si elles eussent voulu
m'assassiner; la mattresse de la maison arriva ensuite,
et puis le maître, et tous pleins d'insultes.

Je donnai au maître de bonnes paroles. lui dis que
la porte était ouverte, que les choses étaient une tenta-
tion pour moi, que j'étais pauvre, dans la détresse, et
que la pauvreté était une chose à laquelle beaucoup de
personnes ne pouvaient résister, et le suppliai avec des
larmesd'avoir pitié de moi. La maîtresse de la maison
était émue de compassion et incline à me laisser aller,
et avait presque amené son mari à y consentir, mais les
coquines avaient couru, devant qu'on les eût envoyées,
pour ramener un commissaire; sur quoi le maître dit
qu'il ne pouvait reculer, et qu'il fallait aller devant un
juge, et qu'il pourrait être lui-même dans la peine s'il
me relâchait.

La vue d'un commissaire en vérité me frappa, et je
pensai enfoncer en terre;je tombai en pâmoison,et en
vérité ces gens pensaient que je fusse morte, quand de
nouveau la femme plaida pour moi, et pria son mari,
voyant qu'ils n'avaient,rienperdu, de me relâcher. Je lui
offris de lui payer les deux pièces, quelle qu'en fût la
valeur, quoiqueje ne les eusse pas prises, et lui exposai
que puisqu'il avait les marchandises, et qu'en sommeil n'avait rien perdu, il seraitcruel de me persécuter à
mort, et de demander mon sangpour la seule tentative
que j'avais faite de les prendre. Je rappelai aussi au
commissairequeje n'avais point forcé de portes, ni rien
emporté; et quand j'arrivai devant le juge et que je



plaida! 16 sur ee que je n'avais rien fiweô pour «l'intro-
duire, ni rien emportéau dehors, te juge fut enclin a me

faire mettre en liberté; mais la premièrevilaine coquine
qui m'avait arrêtée ayant affirmé que j'étais sur le point
de m'en aller avec les étoffes, mais qu'elle m'avait,
arrêtée et tirée en arrière, le juge sans plus attendre,
ordonna de me mettre en prison, et on m'emporta à
Newgate, dans cet horrible lieu. Mon sang même se
glace à la seule pensée de ce nom le lieu où tant de

mes camarades avaient été enfermées sous les verrous,
et d'où elles avaient été tirées pour marcher à l'arbre
fatal; le lieu où ma mère avait si profondément souffert,
où j'avais été mise au monde, et d'où je n'espéraispoint
de rédemption que par une mort infâme; pour con-
clure, le lieu qui m'avait si longtemps attendue, et
qu'avec tant d'art et de succès j'avais si longtemps
évité.

J'étaismaintenantdans uneaffreusepeine vraiment il

est impossible de décrite la terreur de mon espritquand
d'abord on me fit entrer et que je considérai autour de
mi fontes les horreurs de ce lieu abominable je me
regardai comme perdue, et que je n'avais plus à songer
quoi quitter ce monde, et cela dans l'infamie la plus
extrême; le tumulte infernal, les hurlements, les jure-
ments et la clameur, la puanteur et la saleté, et toutes
les affreuseschosesd'afflictionquô f y voyais s'unissaient

pou* faire paraître que ce lieu fat un emblème dé l'enfer
lui-même, etenquelquesortesaported'entrée.

Je ne pus derntirpendantplusieurs nuits etplusieurs
jours après que je fus entrée dans ce misérable lieu

et durant quelque temps j'eusse,été bien heureuse d'y



mourir, malgréque je ne considérasse point non plus
la mort ainsi qu'il le faudrait; en vérité, rien ne pouvait
être plus empli d'horreur pour mon imaginationque la
lieu même: rien ne m'était plusodieuxque la sociétéqui
s'y trouvait, Oh! ai J'avais été envoyée en aucun lieu
de l'univers,et pointàNewgate, je me fusse estimée heu-
reuso

Et puis commeles misérables endurcies qui étaient là
avant moi triomphèrentsur moi Quoi Mme Flanders
A Newgato, enfin quoi. Mme Mary, Mme Molly,et ensuite
Moll Flanderstout court! Elles pensaient que le diable
m'eût aidée,disaient-elles,pouravoirrégnési longtemps
elles m'attendaient là depuis bien des années, disaient-
elles, et étais-je donc venue enfin Puis eUes me souil-
laient d'excréments pour me railler; me souhaitaient la
bienvenue en ce lieu, et que j'eneusse biende la joie, me
disaient de prendre bon courage, d'avoir le cœur fort,
de ne pas me laisser abattre que les choses n'iraient
peut-être pas si mai que je le craignais et autres paroles
semblables; puis faisaient venir de l'eau-de-vie et la
buvaient masanté maismettaientle tout àmoncompte
car elles me disaient que je ne faisais que d'arriver au
collège, comme elles l'appelaient,et que, sur, j'avais de
l'argent dans ma poche, tandis qu'elles n'en avaient
point.

Je demandai à l'nne de cette bandedepuis combien de
temps elle était là. Elle me dit quatre mois. Je lui
demandai comment le lieu lui avait paru quand elle y
était Mirée d'abord. Juste comme il me paraissaitmain-
tenant, dit-elle, terrible et plein d'horreur; et elle pen.=
sait qu'elle fût en enfeï; et je crois bien encore que j'y



suis, ajaula-t-elle. mais cela me sowWe si naturel que je

ne me tourmenteplus 14-dessus.Jo suppose, dis-je, que vous n'êtes point en danger

de ce qui va suivre.
Nenni, dil-alle, par ma foi, tu te trompesbien; car

je suis condamnée, sentence rendue; seulement j'ai
plaid6 mon ventre maisje ne suis pas plus grosse d'en-

tant que le juge qui m'a examinée. et je m'attends à être
rappelée à la prochaine session.

Ce rappel est un examen du premior jugement, quand

une femme a obtenurépitpour son ventre, mais qu'il se
trouvequ'elle n'est pas enceinte, ou quesi elle l'a été,elle

aaccouché.
Comment, dis-je,et vousn'Atespas plus soucieuse?

Bah!1 dit-elle,je n'y puis rien faire à quoi cela sert-

il d'être triste? Si je suis pendue, je ne serai plus là,
voilà tout.

Et voilà qu'elle se détourne en dansant, et qu'elle

chante, comme elle s'en va, le refrain suivant de New-

gate

Tortouse balance,
Ma panse qui danse,

Un coup de cloche au clocheton,
Et c'est la fin de Jeanneton.

Je ne puis dire, ainsi que lé font quelques-uns, que le

diable n'estpas si noir qu'on le peint; car en vérité nulles

couleursne sauraient représentervivementcelieu de New-

gate, et nulle âme le concevoir proprement, sinon celtes

qui y ont souffert. Mais comment l'enfer peut devenir

par degrés si naturel, et non seulement tolérable, mais



encore agréable, voilà une chose inintelligible mat à
ceux qui en ont fait l'expérience, ainsi que j'ai fait.

La même nuit que je fus envoyée a Newgate,j'en ils
passer la nouvelle a ma vieille gouvernante, qui en fut
surprise.comme bien vous pensée, et qui passa la nuit
presque aussi mal en dehors de Newgate que moi au
dedans.

Le matin suivantelle vint me voir; elle fit tout son
possible pour me rassurer, mais elle vit bien que c'était
en vain. Toutefois, comme elle disait, pliersous le poids
n'était qu'augmenter le poids elle s'appliquaaussitôt à
toutes les méthodes propresà en empêcher les effets que
nous craignions, et d'abord elle découvrit les deux co-
quines enflammées qui m'avaient surprise elle tâcha a
les gagner, a les persuader, leur offrit de l'argent, et en
somme essaya tous les moyens imaginables pour éviter
une poursuite;elleoffritàunede ces filles 100 £ pourquit-
ter sa mattresse et ne pas comparaîtrecontre moi mais
elle ne fût si résolue, que malgréqu'elle ne fût que fille
servante à 3 £ de gages paran, ou quelquechose d'appro-
chant, elle refusa, et elle eût refusé, ainsi que le crut ma
gouvernante,quand mémeelle loieûtoffertSOO£. Puis elle
assaillit l'autre fllle; celle-ci n'avait point la dureté de
la première et parut parfois encline à montrer quelque
pitié mais l'autre créature la sermonna,et ne voulut
pas tant que la laisser parler à ma gouvernante, mais
menaça mon amie de la faireprendre pourcorruptionde
témoins.

Puis elle s'adressa au maître, c'est à savoir à l'homme
dont les marchandises avaient été volées, et particuliè-
rement à sa femme, qui avait été encline d'abord à



prendre quelquepitié de moi; etta trouva qwa la femme
était la même encore, maisque l'homme alléguait qu'il
était forcé de poursuivre. sana quoi il perdrait sa fecon-
naissanceen justice.

Ma gouvernante s'offrit à trouverdes amis qui feraient
ôter sa reconnaissance du fil d'archal des registres,
comme ils disent, mais il ne fat pas possible de le con
vaincrequ'il y.eûtaucun salut pour luiau monde, sinon de

comparaîtrecontre moi;si bien que j'allais avoir contre
moi trois témoins& chargesur le fait même, le maître et
ses deux servantes c'est-à-dire quej'étais aussi certaine
d'encourir la peine'de mort que je l'étais de vivre à
cette heure et que je n'avais rien à faire qu'à me préparer
à mourir.

Je passai là bien des jours dans la plus extrême hor-
reur j'avais la mort en quelque sorte devant les yeuxet
je ne pensais à riennuit et jour qu'à des gibets et à des
cordes, mauvais esprits et démons; il est impossible
d'exprimercombien j'étais harassée entre les affreuses
appréhensions de la mort et la terreur de ma conscience
qui me reprochaitmon horrible vie passée.

Le chapelain de Newgatevint me trouver,et me parla

un peu à sa façon; mais tout son discours divin se por-
tait à me faire avouer mon crime, comme il le nommait
(malgré qu'il ne sût pas pourquoi j'étais là), à découvrir
entièrement .ce que j'avais fait, et autres choses sem-
blables, sans quoi il me disaitque Dieu ne me pardonne-
rait jamais et il fut si loin de toucherlepropos même que

je n'en eus aucune manière de consolation; et puis
d'observer la pauvre créature-me prêcher le matin con-
fesaion et repentie» et de le trouverivre d'eau-de-vie sur





ment aussi exquis qu'il se peut pourune personne, qui,
ainsi que moi, avait de la vie, de la santé, et de l'argent
pour s'aider.

J'avais sur moi un poids de crime qui eut suffi à
abattre toute créaturequi eût gardé le moindrepouvoir
de réflexion,ou quieût encorequelque sentimentdu bon-
heur en cette vie ou de la misère en l'autre: j'avaiseu
d'abord quelque remords, en vérité. mais point de
repentir je n'avais maintenant ni remords ni repentir.
J'étais accusée d'un crime dont la punitionétaitla mort;
la preuve était si manifeste que jen'avaispoint lieumême
de plaider « noncoupable » j'avaisle renom d'unevieille
délinquante, si bien que je n'avaisrien à attendre que la
mort; ni n'avais-je moi-même aucune pensée d'échapper
et cependant j'étais possédée par une étrangeléthargie
d'âme je n'avaisen moi ni trouble, ni appréhensions, ni
douleur la premièresurprise était passée j'étais,jepuis
bien dire, je ne sais comme; mes sens, ma raison, bien
plus, ma conscience,étaient tout endormis mon cours
de vie pendantquaranteansavait étéunehorriblecompli-
cation de vice, de prostitution,d'adultère, d'inceste, de
mensonge, de vol et en un mot, j'avais pratiqué tout,
saufl'assassinat et la trahison,depuis l'âge de dix-huitans
ou environjusqu'à soixante;et pourtantje n'avais point
de sens de macondition, ni de penséeduciel ni de l'enfer,
du moins qui allit plus loin qu'un simple effleurement
passager, comme le point ou aiguillon de douleur qui
avertit et puis s'en va;je n'avais ni le coeur de demander
lamerci de Dieu, ni en vérité d'y penser. Et jecrois avoir
donné ici une brève description de la plus complète
misère sur terre.



Tontes mes pensées terrifiantes étaient passées; tes
horreursdu lieu m'étaientdevenuesfamilières; je n'éprou-
vais pas plus de malaise par le tumulte et les clameurs
de la prison que celles qui menaient ce tumulte; en un
mot, j'étais devenue un simple gibier de Newgate, aussi

méchant et grossier que tout autre; oui, et j'avaisà peine

retenu l'habitudeet coutumede bonnesfaçonsot manières

qui jusque-là avait été répanduedans toute ma conversa-
tion si complètementétais-je dégénéréeetpossédéeparla
corruptionque je n'étais pas plus la môme chose que
j'avaisété, que si je n'eusse jamais été autrement que ce

que j'étais maintenant.
Au milieu de cette partie endurcie de mon existence,

j'eus une autre surprise soudaine qui me rappela un peu
à cette chose qu'on nomme douleur, et dont en vérité

auparavant j'avais commencé à passer le sens. On me
raconta une nuit qu'il avait été apporté en prison assez
tard dans la nuit dernière trois voleurs de grand'route
qui avaient commis un vol quelque part sur Hounslow-

heate (je crois que c'était là) et qui avaient été poursui-
vis jusqu'à Uxbrige par les gens de la campagne, et là

pris après une courageuse résistance, où beaucoup des

paysansavaient été blessés et quelques-uns tués.
On ne sera point étonné que nous, les prisonnières,

nous fussions toutes assez désireuses de voir ces braves
gentilshommes huppés, dont on disait que leurs pareils

ne s'étaient point rencontrés encore,d'autant qu'on pré-

tendait que le matin ils seraient transférésdans le préau,
avant donné de l'argent au grandmaîtrede la prisonafin
qu'on leur accordât la liberté de ce meilleurséjour. Nous

donc,les femmes, nous nous mtmessur leurchemin, afin



d'Atre sures de las voir mais rien ne peut exprimer la
surpriseet la stupeur où je fus jetée quandje vis le pre.
mierhommequi sortit, et que je reçonnuspourêtremon
mari du Lancashire,te même avec qui j'avaisvécu si bra-
vement à Dunstable,et le môme que j'avais vu ensuite à
Bric&hiU, lors de mon mariageavec mon dernier mari,
ainsi que j'ai dit.

Je fuscomme étonnée à cette vue, muette,etne sus ni
quedire ni que faire il ne me reconnutpoint, et ce fut
tout le soulagement que j'eus pour l'instant je quittai
ma société et me retirai autant qu'il est possible de se
retirer en cet horriblelieu, et je pleurai ardemmentpen-
dant longtemps.

Affreuse créatureque je suis, m'écriai-je, combien
de pauvres gens ai-je rendus malheureux 1 combien de
misérables désespérés ai-je envoyés jusque chez le
diablet

Je plaçai tout à mon compte les infortunes de ce
gentilhomme. Il m'avait dit à Chester qu'il était rainé
par notre alliance et que ses fortunes étaient faites dé-
sespérées à cause de moi; car, pensant que j'eusseété
une fortune, il s'était enfoncé dans la dette plus avant
qu'il ne pourrait jamais payer; qu'il s'en irait à l'armée
et porterait le mousquet,ou qu'il achèterait un cheval
pour faire un tour, comme il disait; et malgré queje ne
lui eusse jamais dit quej'étais une fortune et que je nee
ne l'eussepas proprement dupé moi-même,cependant
j'avais encouragé la fausse idée qu'il s'était faite, et
ainsi étais-je iaoause originelle de son malheur.^ ta
surprise de cette aventure ne fit que m'enfoncer plus
avant dansmes pensées et me donner de plus, fortes



réflexionsque tout ce qui m'était arrivé jusqu'ici;je me
lamentais nuit et jour, d'autut qu'on m'avait dit qu'il
était le capitaine de la bande, et qu'il avait commis tant
de vols que Hiud, ou Whitney, ou le Fermier d'Or
n'étaientque des niais auprès de lui; qu'il serait sûre-

ment pendu, quand il ne dût pasresterd'autreshommes
après lui dans le pays; et qu'il y aurait abondance de

gens pour témoignercontre lui. ·

Je fus noyée dans la douleur que j'éprouvais; ma
propre condition ne me donnait point de souci, si je la
comparais à celle-ci, et je m'accablais de reproches à

son sujet; je me lamentaissur mes infortuneset sur sa
ruine d'un tel train que je ne goûtais plus rien comme
avant et que les premières réflexionsque j'avais faites

sur l'affreuse vie que je menais commencèrent à me
revenir; et à mesure que ces choses revenaient, mon
horreur de ce lieu et de la manière dont on y vivait

me revint ainsi; en somme je fus parfaitement changée

et je devins une autre personne.
Tandis que j'étais sous ces influences de douleur

pour lui, je fus avertie qu'à la prochaine session je
serais citée devant le grand jury, et qu'on demanderait
contre moi la peine de mort. Ma sensibilité avait été
déjà touchée; la misérable hardiesse d'esprit que j'avais
acquise s'affaissaet une consciencecoupable commença
de Se répandredans tous mes sens. En un mot, je me
mis à penser; et de penser, en vérité, c'est un vrai pas
d'avancée de l'enfer au ciel; tout cet endurcissement,
cette humeur d!âme,dont J'ai tant parlé,n'était que

privation de pensée; celui qui est rendu à sa pensée est
rendu àlui-même,



Sitôt que j'eus commencé, dis-je, de penser, la pre-
mière chose qui me vint à l'esprit éclata en ces termes

Mon Dieu. que vais-je devenir? Je vais être con-
damnée, sûrement; et après, il n'y a rien que la mort.
Je n'ai point d'amis; que vais-je faire? Je serai sûre-
ment condamnée Mon Dieu, ayez pitié de moi, que
vais-je devenir?

C'était une morne pensée, direz-vous, pour la pre-
mière, depuis si longtemps qui avait jailli dans mon
âme en cette façon; et pourtant ceci même n'était que
frayeur de ce qui allait venir; il n'y avait pas là dedans

un seul mot de sincère repentir. Cependant j'étais
uffreusoment déprimée, et inconsolée à un point ex-
trême et comme je n'avais nulle amie à qui confier

mes pensées de détresse, elles me pesaient si lourde-
ment, qu'elles me jetaient plusieurs fois par jour dans
des pâmoisons, et crises de nerfs. Je fis demander ma
vieille gouvernante, qui, pour lui rendre justice, agit en
fidèle amie; elle ne laissa point de pierre qu'elle ne
retourna pour empêcher le grand jury de dresser l'acte
d'accusation; elle alla trouver plusieurs membres du
jury, leur parla, et s'efforça de les remplir de disposi-
tions favorables, à cause que rien n'avait été enlevé,

et qu'il n'y avait point eu de maison forcée, etc. Mais

rien n'y faisait; les deux filles prêtaient serment sur
le fait, et le jury trouva lieu d'accusation de vol de
maison, c'est à savoir, de félonie et bris de clôture.

Je tombai évanouie quand on m'en porta la nouvelle,
et quandje revins à moi, je pensai mourir sous ce faix.
Ma gouvernante se montra pour moi commeune vraie
mère; elle s'apitoya sut moi, pleura avec moi et pour



moi; mais eue ne pouvait m'aider; et pour ajouter h

toute cette terreur, on ne faisait que dire par toute la

prisonque ma mort était assurée; je les entendais fort

bien en parler souvent entre elles, et je les voyais ho-

cher la tête et dire qu'elles en étaient bien fâchées, et

autres choses semblables, comme il est d'usage en ce

lieu; mais pourtant aucune n'étaitvenue me dire ses
pensées jusqu'enfin un des gardiens vint à moi privé-

ment et dit avec un soupir

Eh bien, madameFlanders, vous allez être jugée

vendredi (et nous étions au mercredi); qu'avez-vous

l'intentionde faire ?

Je devinsblanchecomme un linge et dis

Dieu sait ce que je ferai; pour ma part, je ne sais

que faire.
Hé quoi, dit-il, je ne veux point vous natter; il

faudraitvous préparer à la mort, car je doute que vous

serez condamnée, et comme vous êtes vieille délin-

quante, m'est avis que vous trouvère Aea peu de

merci. On dit, ajouta-t-B, que votre cas est très clair,

et que les témoins vous chargent de façon si positive,

qu'il n'y a point à y résister.
C'était un coupà percer les entrailles mêmes d'une

qui, comme moi, était pliée sous un tel fardeau, et je

ne pus prononcerune parole, bonne ou mauvaise pen-
dant longtemps; enfin j'éclatai en sanglots et je lui

dis
Oh monsieur,que faut-il faire?
Cequ'il faut faire?dit-il. 11 faut faire chercherun

ministre, pour lui parler; car en vérité, madame Flan-

ders, à moins que vous n'ayez de bien puissants amis,



vous n'êtes. point une femme fatte pour ce monde.
C'étaient là des discours sans ambages; en vérité;

mais ils me furent très durs, ou da moinsJe me le figu-
rai. Il me laissa dans la plus grande confusionque l'on
puisse s'imaginer, et toute cette nuitje iestai éveillée;

et maintenant je commençai de dite mes prières, ce que
je n'avais guère fait auparavant depuis la mort de mou
derniermari, ou un peu de tempsaprès; et en vérité je
puis bien appeler ce que je faisais dire mes prières;

car j'étais dans une telle confusion, et j'avais sur l'es-
prit une telle horreur, que malgré que je pleurasse et
que je répétasse à plusieurs reprises l'expression ordi-
naire Mon Dieu, ayez pitié de moiî je ne m'ame-
nais jamais jusqu'au sens d'être une misérable péche-

resse, ainsi que je l'étais en effet, et de confesser mes
péchés à Dieu, et de demanderpardon pour l'amourde
Jésus-Christ; j'étais enfoncée dans le sentiment de ma
condition, que j'allais passer en jugement capital, et
que j'étais sûre d'être exécutée, et voilà pourquoi je
m'écriaistoute la nuit

Mon Dieu,que vais-jedevenir ? Mon Dieu,que vais-
je faire? Mon Dieu, ayez pitié de moi!et autres choses
semblables.

Ma pauvre m gouvernante était maintenant
aussi affligée que moi, et repentante avec infiniment
plus de sincérité, quoiqu'il n'y eût point de chance d'ac-
cusation portée contre elle; non qu'elle ne le méritât
autant quemoi, et c'est ce qu'elle disait elle-même mais
elle n'avait rien fait d'autre pendantbien des années que
de receler de que moi et d'autres avions volé, et de

nous encourager à le voler.Mais elle sanglotaitet M dé»



menait comme uneforcenée,se tordant lesmains, etcriant
qu'elle était perdue, qu'elle pensait qu'il y eût sur elle
une malédiction du ciel, qu'elle serait damnée, qu'elle
avait été la ruinede toutesses amies, qu'elle avait amené
une telle et une telle, et une telle à l'échaftuid;et là
elle comptaitquelque dix ou onze personnes, de certaines
desquellesj'ai fait mention, qui étaientvenues à une fin
précoce et qu'à cette heure elle était l'occasionde ma
perte, puisqu'elle m'avait persuadée de continuer, alors
que je voulais cesser. Je l'interrompis là

Non, ma mère, non, dis-je, ne parlez point ainsi
car vous m'avez conseillé de me retirer quand j'eus ob-
tenu l'argent du mercier,et quand je revins de Harwich,
et je ne voulus pas vous écouter par ainsi vous n'avez
point été à blâmer; c'est moi seule qui me suis perdue,
et qui me suis amenée à cette misère 1

Et ainsi nous passions bien des heures ensemble.
Eh bien, il n'y avait point de remède; le procès sui-

vit son cours et le jeudi je fus transférée à la maison des
assises, où je fusassignée, comme ils disent, et le lende-
main. je fus appointée pour être jugée. Sur l'assigna-
tion je plaidai « non coupable », et bien le pouvais-je,
car j'étaisaccuséede félonie et de brisde clôture c'est à
savoir d'avoir félonieusement Volé deux pièces de soie de
brocart, estiméesà 46 £, marchandises appartenantà An-
thony Johnson,et d'avoirforcé les portes au lieu que je
savais très bien qu'ils ne pouvaient prétendre que
j'eusse forcé les portes, ouseulementsoulevé un verrou.

Le vendredi je fus menée au jugement. J'avais épuisé
mes esprits à force de pleurer les deux ou trois jours
d'avant, si bien que je dormis mieux la nuit du jeudi



que je n'attendais et que j'eus plus de courage pour
monjugement que je n'eusse crupossible d'avoir.

Quand le jugement fut commencé et que l'acte d'accu-
sationeut été lu, je voulus parler, mais on me dit qu'il
fallait d'abord entendre les témoins et qu'ensuite on
m'entendrait à mon tour. Les témoins étaient les deux
filles, paire de coquines fortes eu gueule,en vérité car
bien que la chose fût vraie, en somme, pourtant elles
l'aggravèrent & un point extrême, et jurèrentque j'avais
lesétoiles entièrementen ma possession, que je les avais
cachées sous mes habits, que je m'en allais avec, que
j'avais passé le seuil d'un pied quand elles se firent voir,
et qu'aussitôtje franchisle seuil de l'autre pied,de sorte
que j'étais tout à fait sortie de la maison, et que je me
trouvais dans la rue avec les étoffes avant le moment
qu'elles me prirent, et qu'ensuite ellesm'avaientarrêtée et
qu'ellesavaient trouvé lesétoffessurmoi. Le faiten somme.
était vrai; mais j'insistai sur ce qu'ellesm'avaient arrêtée
avantque j'eussepassé le seuil ce qui d'ailleursne pesait

pas beaucoup car j'avais pris les étoffes,et je les aurais
emportées,si je n'avaispas été saisie.

Je plaidaique je n'avais rien volé, qu'ils n'avaient rien
perdu, que la porte était ouverte, et quej'étais entrée à
desseind'acheter si, ne voyantpersonne dansla maison,
j'avais pris en main aucune des étoffes, il ne fallait point

en conclure que j'eussel'intentionde les voler, puisqueje
ne les avais point emportées plus loin que la -porte, pour
mieux les regarderà la lumière.

La cour ne voulut rien accepter de ces moyens, et fit

une sorte de plaisanterie sur mon intentiond'acheterces
étoffes, puisque ce n'étaitpointla une boutique faite pour



en. vendre; et quant & les avoir perlées A la lumièrepour
les regarder, les servantesfirent là-dessusd'impudentes
moqueries, et y dépensèrent tout leur esprit; elles dirent
à la cour que je*les avaisregardéesbien suffisamment,et
que je les avais trouvées à mon goût, puisqueje les avais
empaquetées et que je m'en allais avec.

En sommeje fus jugéecoupablede félonie»et acquittée
sur le bris do clôture, ce qui ne fut qu'une médiocre con.
solation, à cause quele premier jugementcomportaitune
sentencede mort, et que le second n'eût pu faire davan-
tage. Ifi lendemainon m'amena pour entendrela terrible
sentence; et quand on vintà me demanderce quej'avais
à dire en ma faveur pour en empêcher l'exécution, je
demeurai muette uu temps; mais quelqu'un m'encou-
ragea tout haut à parler aux juges, puisqu'ils pourraient
représenter les choses favorablement pour moi. Ceci me
donna un peu de cœur, et je leur dis queje ne savaispoint
de raison pour empêcher la sentence, mais que j'avais
beaucoup à dire pour implorer la merci de la cour; que
j'espérais qu'en un tel cas elle me ferait unepart d'indul-
gence, puisque je n'avais point forcé de porte, que je
n'avais rien enlevé, que personne n'avaitrien perdu; que
l'hommeà qui appartenaientces étoffes avait eu assez de
bonté pour direqu'il désirât qu'on me fit merci (ce qu'en
effet ilavait fort honnêtement dit); qu'au pire c'était la
première faute et queje n'avais jamais encorecomparuen
cour de justice; en somme je parlaiavec plus de courage
que je n'aurais cru pouvoirfaire, et d'un ton si émouvant,
que malgréque je fusse eo larmes, qui toutefoisn'étaient
pas assez fortespourétouffermavoix,je pus voir que ceux
qui m'entendaientétaient émus aux larmes.

22



Les juges demeurèrent graves et silencieux, ra'écou-

tèrent aveccondescendance,et me donnèrentle temps de

dire tout ce qui me plairait; mais n'y disant ni oui ui

non, prononcèrent contre moi la sentence de mort: sen-
tence qui me parut la mort même, et qui me confondit:
je n'avais plusd'espritsen moi;je n'avais point de langue

pour parler, ni d'yeux pour les lever vers Dieu ou les

hommes.
Ma pauvre gouvernante était totalement inconsolée; et

elle qui auparavant m'avait réconfortée, avait elle-même

besoin de l'étre; et parfoisse lamentant,parfois furieuse,

eUe était autant horsdu sens qu'une folle à Bedlam.
On peut plutôt s'imaginer qu'on ne sauraitexprimer

quelle était maintenant ma condition; je n'avais rien
devant moi que la mort; et comme je n'avais pas d'amis

pour me secourir, je n'attendais rien que de trouvermon

nom dans l'ordre d'exécution qui devait arriverpour le

supplice, au vendredi suivant, decinq autres malheu-

reuses et de moi-même.
Cependant ma pauvre malheureuse gouvernante m'en-

voya un ministrequisur sa requêtevint me rendrevisite.

Il m'exhorta sérieusement à me repentir de tous mes
péchés et à ne plus jouer avec mon âme, ne me flattant

point d'espérances de vie, étant informé, dit-il, que je
n'avaispoint lieu d'en attendre mais que sans feinte il
fallait me tourner vers Dieu de toute mon âme, et lui
crier pardon au nom de Jésus-Christ. Il fortifia ses dis-

cours par des citations appropriées de l'Écriture, qui

encourageaient les plus grands pécheurs à se repentir et
à se détournerdu mauvaischemin etquand il eut fini, il

s'agenouilla et pria avec mot



ce fut alors que pour la première fois j'éprouvai

quelques signes réels de repentir; je commençai mainte-

tenant de considérer mavie passée avec horreur, et ayant

une espècede vue de l'autre côté du temps, les chosesde

la vie, comme je croisqu'il arrive à toute personne dans

un tel moment,commencèrent de prendre un aspectdif-

férentet toutuneautre forme qu'ellesn'avaientfaitavant.
Les vues de félicité, de joie, les douleursde la vie, ma
parurentdes choses entièrementchangées et je n'avais

rien dans mes pensées qui ne fût si infinimentsupérieur

à tout ce que j'avais connu dans la vie qu'il me parut de

la plus grande stupidité d'attacher de l'importance à

chose qui fût. quand elle eût la plus grande valeur du

monde. Le mot « d'éternité » se représenta avec toutes

ses additionsincompréhensibles,etj'en eus des notions si

étendues queje ne sais commentles exprimer.
Le bon gentilhomme fut tellement ému par la vue de

l'influenceque toutesces choses avaient eue sur moiqu'il
bénit Dieu qui avait permis qu'il me vint voir et résolut

de ne pas m'abandonnerjusqu'audernier moment.
Ce ne fut pas moins de douze jours après que nous

eûmes reçu notresentence avant quepersonne fûtenvoyé

au supplice et puis l'ordre de mort, comme ils disent,

arriva, et je trouvai que mon nom était parmi les autres.
Ce fut un terrible coup pour mes nouvelles résolutions

en vérité mon cœur s'enfonça et jepâmai deux fois, rune
après l'autre, mais ne prononçai pas une parole. Le bon
ministre était bien affligé pour moi et fitee qu'il putpour

me réconforter avec les mêmes arguments et la même

éloquence touchantequ'il avait fait avant, et ne me quitta

pas de la soirée, tant que les gardiensvoulurent lui per-



mettre de rester, & moinsqu'il se fit doresou» lesvarcous
avec moi toute la unit, de quoi il ne se souciait point.

Je m'étonnaifcrtdenepointle voir le lendemain,étant
le jour avant celui qui avait été fixé pour l'exécution, et
j'étais infiniment; découragée et déprimée, et en vérité
je tombais presquepar manquedecetteconsolationqu'il
m'avait si souvent, et avec tant de succès, donnée lors
de sespremièresvisites. J'attendisavec unegrandeimpa-
tience, et sous la plus grande oppressiond'esprit qu'on
puisses'imaginerjusqu'environquatre heures qu'ilvint à

mon appartement car j'avais obtenu la faveur, grâce à
de l'argent, sans quoi en ce lieu on ne peut rien faire,
de ne pas être enfermée dans le trou des condamnés,
parmi les autres prisonniers qui allaient mourir, mais
d'avoir une sale petitechambrepour moi seule.

Mon cœur bondit de joie dans mon sein quand j'en-
tendis sa voix à la porte, même avant que de levoir;
mais qu'on juge de l'espèce de mouvement qui se fit
dans mon âme lorsque, après de brèves exeuses sur ce
qu'il n'était pas venu, il me montra que son temps avait
été employé pour mon salut, qu'il avait obtenu un rap-
port favorable de l'assesseurqui avait examiné mon cas
-et qu'ensomme il m'apportait un sursis.

Il usa de toute la précautionpossible à me faire
savoir ce qu'il,eût été d'une double cruauté de me dis-
simuler, car ainsi que la douleur m'avait bouleversée
avant, ainsi Ja joie me bouleversa-t-elle maintenant et
je tombai dans une pâmoison plus dangereuse que la
première, et ce ne fut pas sans peine 'que je revins à
moi. ·

I*e lendemain matin il y eut un*, tristescène, en



vérité, dans la prison. La première chose dont je fus
saluée le matin fut le glas du gros bourdon du Saint-
Sépulcre qui annonçait le jour. Sitôt qu'il commença à
tinter, on entendit retentir de mornes gémissements et
des cris qui venaient du trou des condamnés, où gisaient
six pauvres âmes qui devaientêtre exécutées ce jour-là:
les unes pour un crime, les autrespour un autre, et deux
pour assassinat.

Ceci fut suivi d'une confuse clameur dans la maison
parmi les différents prisonniers qui exprimaient leurs
grossières douleurs pour les pauvres créatures qui
allaient mourir, mais d'une manièreextrêmementdis-
semblable; les uns pleuraient, d'autres poussaient des
hourras brutaux et leur souhaitaientbon voyage; d'au-
tres damnaient et maudissaient ceux qui les avaient
amenés là; beaucoup s'apitoyaient; et peu d'entre eux,
très peu,'priaient pour eux.

Il n'y avait guère là de place pour le recueillement
d'esprit qu'il me fallait afin de bénir la Providence
pleine de merci, qui m'avait, comme il était, arrachée
d'entre les mâchoires de cette destruction; je restais,
comme il était, muette et silencieuse, toute submergée
par ce sentiment,et incapable d'exprimerce que j'avais
dans le cœur; car les passions en telles occasions que
telles-ci sont certainement trop agitées pour qu'elles
puissent en peu de temps régler leurs propres mouve-
ments.

Pendant tout le temps que les pauvres créatures
condamnées se préparaient à la mort, et que le chape-
lain, contihe on lé nomme, se tenaitauprès d'elles pour
les disposer à se sbiiHaettre la sentence; pendant tout



ce temps, dis-je, je fus saisie d'un tremblement, qui
n'était pas moinsviolent que ai j'eusse été dans la même

condition que le jour d'avant; j'étais si fortement
agitée par ce surprenant accès que j'étaissecouée comme
si j'eusse été prise d'une fièvre, si bien que je nepouvais

ni parler ni voir, sinon comme une égarée. Sitôt qu'on
les eut toutes misesdans les charrettesetqu'elles furent
parties, ce que toutefoisje n'eus pas le courage de re-
garder, sitôt, dis-je, qu'elles furent parties, je tombai
involontairement dans une crise de larmes, comme si

ce fût une indisposition soudaine, et pourtant si vio-

lente, et qui me tint si longtemps que je ne sus quel
parti prendre; ni ne pouvais-je l'arrêter ni l'inter-

rompre, non, malgré tout l'effort et le courage que j'y
mettais.

Cette crise de larmes me tint près de deux heures,
et ainsi que je crois, me dura jusqu'à ce qu'elles fus-

sent toutes sorties de ce monde; et puis suivit une bien
humble; repentante, sérieuse espèce de joie; ce fut une
réelle extase ou une passion de gratitude dans laquelle

je passai la plus grande partie du jour.
Ce fut environ quinze jours après, que j'eus quelques

justes craintes d'être comprise dans l'ordre d'exécution
des assises suivantes;et ce ne fut pas sans grande diffi-

culté, et enfin par humble pétition d'être déportée que
j'y échappai; si mal étais-je tenue à la renommée, et
si forte était la réputation que j'avais d'être une an-
cienne délinquanteau sens de la loi, quoi que je pusse
être aux yeux des juges, n'ayant jamais été amenée

encore devant eux pour cas judiciaire; de sorte que les
juges ne pouvaientm'accuser d'être une ancienne délin-



quante, mais l'assesseur exposa mon cas comme bon lui
sembla.

J'avais maintenant la certitude de la vie, en vérité,
mais avec les dures conditions d'être condamnée à être
déportée, ce qui était, dis-je, une dure condition, en
elle-même, mais non point si on la considèrepar com-
paraison. Et je ne ferai doncpas de commentairessur
la sentence ni sur le choix qui me fut donné; nous choi-
sissons tous n'importe quoi plutôt que la mort, surtout
quand elle est accompagnéed'une perspective aussi dé-
plaisante au detà. ce qui était mon cas,

Je reviens ici à ma gouvernante, qui avait été dange-
reusementmalade, et ayant approché autant de la mort
par sa maladie que moi par ma sentence, était extrê-
mementrepentante; je ne l'avais point vue pendant tout
ce temps; mais comme elle se remettait, et qu'elle pou-
vait tout justement sortir, elle vint me voir.

Je lui dis ma condition et en quel différent flux et
reflux de craintes et d'espérances j'avais été agitée je
lui dis à quoi j'avais échappé, et sous quelles condi-
tions et elle était présente lorsque le ministre com-
mença d'exprimer des craintes sur ce que je retombe-
rais dans mon vice lorsque je me trouverais mêlée à
l'horrible compagnie que généralement on déporte. En
vérité, j'y réfléchissais mélancoliquement moi-même,
car je savais bien quelle affreuse bande on embarque
d'ordinaire,et je dis à ma gouvernante que les craintes
du bon ministre n'était pas sans fondement.

Bon, bon dit-elle, mais j'espère bien que tu ne
seras point tentée par un si affreux exemple.

Et aussitôt que le ministrefut parti, elle me dit qu'il



ne Fallait pas me décourager; puisque peut-être elle
trouverait des voies et moyens pour disposer de moi
d'une façon particulière, de quoi elle me parleraitplus à
plein plus tard.

Je la regardai avec attention, et il me parut qu'elle
avait l'air plus gai que de coutume, et immédiatement
j'entretinsmille notionsd'êtredélivrée, mais n'eusse pu
pour ma vie en imaginer les méthodes, ni songer à une

qui fût praticable; maisJ'y étais trop intéressée pour la
laisser partir sans qu'elle s'expliquât, ce que toutefois,

elle fut très répugnante à faire, mais comme je la près'
sais toujours, me réponditen un peu de mots ainsi

Mais tu as de l'argent, n'est-ce pas? En as-tu déjà

connu une dans ta vie qui se fît déporter avec 100 £
dans sa poche? Je te le promets, mon enfant, dit-elle.

Je la compris bien vite, mais lui dis que je ne voyais

point lieu d'espérer d'autre chose que le stricte exécu-

tion de l'ordre, et qu'ainsi que c'était une sévérité qu'on
regardait comme une merci, il n'y avait point de doute
qu'elle ne serait strictement observée. Elle répondit
seulementceci

Nous essayerons ce qu'on peut faire.
Et ainsinous nous séparâmes.
Je demeurai enprison encore près de quinze semaines;

quelle en fut la raison, je n'en sais rien; mais au bout
de ce temps, je fus embarquéeà bord d'un navire dans
la Tamise, et avec moiune bandede treizecréaturesaussi
viles et aussi endurcies que Newgate en produisitjamais
de mon temps et, en vérité, il faudrait une histoire plus
longue que lamiennepourdécrireles degrés d'impudence
et d'audacieuse coquinerie auxquellescestreizearrivèrent



ainsi qui la manière de leur conduite pendant le voyage;
de laquelle je possède un divertissant récit qui me fut
donné par le capitaine du navire qui les transportait, et
qu'il avait fait écrire en grand détail par son second.

On pourra sans doutepenser qu'il est inutile d'entrer
ici dans la narration de tous les petits incidents qui me
survinrentpendant cet intervalle de mes circonstances,
je veux dire, entre l'ordre final de ma déportation et le
moment que je m'embarquai,et je suis trop près de la
fin de mon histoirepour y donner place; mais je ne sau-
rais omettre une chose qui se passa entre moi et mon
mari de Lancashire.

Il avait été transféré, ainsi que je l'ai remarquédéjà
de la section du maître à la prison ordinaire,dans le
préau, avec trois de ses camarades car on en trouva un
autre à leur joindre après quelque temps là, je ne sais
pour quelle raison, on les garda sans les mettre en juge-
ment près de trois mois. Il semble qu'ils trouvèrentle
moyen de corrompreou d'acheter quelques-uns de ceux
qui devaient témoigner contre eux, et qu'onmanquaitde
preuves pour les condamner. Après quelque embarras
sur ce sujet, ils s'efforcèrent d'obtenir assez de preuves
contre deux d'entre eux pour leur faire passer la mer
mais les deux autres, desquels mon mari du Lancashire
était l'un, restaientencoreen suspens. Ils avaient,jecrois,
une preuve positive contre chacun d'eux; mais la loi
les()bligean~ àproduire deúx lémojn~.nsÍ1èpou~ait}Qt rienles obligeantà produiredeux témoins,ilspouvaientrien
en faire pourtant, ils étaientrésolus à ne point non plus
relâcher ces hommes* persuadés qu'ils étaient d'obtenir
témoignage à la fin et, à cet effet, on fit publier, je crois,
que tels et tels prisonnière avaient été arrêtés, et que



tout le monde pouvait venir à la prison pour les voir.
Je saisis cette occasion pour satisfaire ma curiosité.

feignantd'avoirété volée dans le coche de Dunstable, et
que je voulais voir les deux voleurs de grand'route;mais
quand je vins dans le préau, je me déguisai de telle ma-
nière et j'emmitouflai mon visagesi bien, qu'il ne put me
voir que bien peu, et qu'il ne reconnut nullement qui
j'étais; mais sitôtque je fus revenue, jedispubliquement
que je les connaissais très bien.

Aussitôt on sut par toute la prison que Moll Flanders
allaitporter témoignage contre un des voleurs degrand'-
route, grâceàquoi on me remettraitma sentence de dépor-
tation.

Ils l'apprirent et immédiatementmon mari désira voir
cette Mme Flandersqui le connaissait si bien et qui allait
témoignercontre lui et, en conséquence,j'eus l'autori-
sation d'aller le trouver. Je m'habillai aussi bien que les
meilleurs vêtements que je souffrisjamais de porter là
me le permirent, et. je me rendis dans le préau; mais
j'avais un chaperon sur la figure il me dit bien peu de
chose d'abord, mais me demanda si je le connaissais
je lui dis qu' « oui, fort bien »; mais ainsi quej'avais
caché mon visage, ainsi je contrefis ma voix aussi,et
il n'eut pas la moindre idée de la personneque j'étais.
Il me demandaoù je l'avais vu je lui dis entre Dunstable
et Brickhill; mais, me tournant vers le gardien qui se l
trouvait là, je demandais'il ne pouvait me permettrede =

lui parler seule. Il dit « Oui, oui » et très civilement se
retira.

Sitôt qu'il futparti et que j'eus fermé laporte, je rejetai

mon chaperon, et éclatanten larmes c



Mon chéri, dis-je, tu ne me reconnais pas?'1
Il devint pâle et demeura sans voix comme un frappé

parla foudre, et, incapable de vaincre sa surprise.ne dit
autre chose que ces mots « Laissez-moi m'asseoir »

puis, s'asseyant près de la table, la tête appuyée sur sa
main, fixa le sol des yeux comme stupéfié. Je pleuraissi
violemmentd'autrepartque ce fut un bon moment avant
que je pusse parler de nouveau; mais après avoir laissé
libre coursa ma passion,je répétai les mêmes paroles

Mon chéri, tu ne me reconnaispas ?̀'
Sur quoi il répondit « Si », et ne dit plus rien pendant

longtemps.
Après avoir continué dans la même surprise il releva

les yeux vers moi, et dit
Comment peux-tu être aussi cruelle?

Je ne compris vraiment pas ce qu'il voulait dire, et je
répondis

Comment peux-tu m'appelercruelle?
De venir me trouver, dit-il,en un lieu tel que celui-

ci ? N'est-ce point pour m'insulter ? Je ne t'ai pas volée,
du moins sur la grand'route.

Je vis bien par là qu'il ne savait rien des misérables
circonstancesoù j'étais,et qu'il pensait qu'ayant appris
qu'il se trouvait là, je fusse venue lui reprocher de
m'avoir abandonnée. Mais j'avais trop à lui direpourme
vexer,et je lui expliquai en peu demotsquej'étais bien loin
de venir pourl'insulter, mais qu'au fortj'étais venuepour
que nous nous consolions mutuellementet qu'il verrait
bien aisément que je n'avais point d'intention semblable
quandje lui auraisditque ma condition était pire que la
sienne, et en bien des façons. Il eut l'air un peu inquiété



sur cette impressionque ma condition était pire que la
sienne, mais avecune sorte de sourire il dit

Comment serait-ce possible? Quand tu me vois
enchaîné, et à Newgate, avec deux de mes compagnons
déjà exécutés, peux-tu dire que ta condition est pire que
la mienne?

Allons, mon cher, dis-je, nous avonsun long ouvrage
à faire, s'il faut que je conte ou que tu écoutes mon
infortunée histoire mais si tu désires l'entendre; tu
t'accorderasbien vite avec moi sur ce que ma condition
est pire que la' tienne.

Et comment cela se pourrait-il, dit mon mari,
puisqueje m'attends à passer en jugement capital à la
prochaine session même?t

Si, dis-je, cela se peut fort bien, quand je t'aurai
dit que j'ai été condamnée à mort il y a trois sessions;et
que je suis maintenantsous sentence de mort: mon cas
n'est-il pas pire que le tien ?

Alors, en vérité, il demeuraencore silencieux comme
un frappé de mutisme, et après un instant il se dressa.

Infortuné couple, dit-il, commentest-ce possible?
Je le pris par la main

Allons, mon ami, dis-je, assieds-toi et comparons
nos douleurs; je suis prisonnière dans cette même mai-
son, et en bien plus mauvaise condition que toi, et tu
seras convaincuque je ne suispointvenuepourt'insulter
quandje t'en dirai les détails.

Et là-dessus nous nous assîmes tout deux, et je lui
contai autant de mon histoire que je pensai convenable,
arrivant enfin à ce qae j*avais été réduite à une grande
pauvreté, et me représentant comme tombée dans une



compagniequi m'avait entraînée & soulager mesdétresses
en une façonpour moi inaccoutumée; et qu'euxayantfait
une tentativesur la maisond'un marchand, j'avais été
arrêtée pour n'avoir fait qu'aller jusqu'à la porte, une
fille deservicem'ayantsaisieà l'improviste que jen'avais
point forcé de serrure ni rien enlevé et que ce nonobs-
tant j'avais éte reconnue coupable et condamnée fa mou-
rir mais queles juges ayant été touchés par la dureté de
ma condition,avaientobtenu pour moi la faveur d'être
déportée.

Je lui dis que j'avais eu d'autant plus de malheur
que j'avais été prise dans la prison pour une certaine
Moll Flanders qui était une grande et célèbre voleuse
dont ils avaient tous entendu parler, mais qu'aucun
d'eux n'avaitjamais vue; mais qu'il savait bien que ce
n'était point là mon nom. Mais je plaçai tout sur le
compte de ma mauvaise fortune; et que sous ce nom
j'avais été traitée comme une ancienne délinquante,
malgré quece fùt la première chose qu'ils eussent jamais
sue de moi. Je lui fis un longrécit de ce qui m'était arrivé
depuis qu'il m'avaitvue; mais lui dis que je l'avais revu
depuis et sans qu'il s'en fdt douté; puis je lui racontai
comment je l'avais vu à BrickhiU;commentil était pour-
suivi et comment, en déclarantque je le connaissais et
que c'étaitun fort honnêtegentilhomme, j'avais arrêté
la huée et que le commissaire s'en était retourné.

Il écouta très attentivement toute mon histoire, et
sourit de mes aventures, étant toutes infiniment au-
dessous de celles qu'ilavait dirigées en chef maisquand
je vins à l'histoire de Little Brickhill, il demeurasur-
pris:



iUotsc'étaU toi, ma chérie, dit4l, qui arrêtas la po-

pulace à BrickWU?
Oui, dis-je. c'était moi, en vérité; et je lui dis

les détails que j'avais observés alors à sqn sujet.

Mais alors, dit-il. c'est toi qui m'as sauvé la vie

dans ce temps; et je suis heureux de te devoir la vie, à

toi; car je vais m'acquitterde ma dette à cette heure, et

te délivrer de la condition où tu es, dusâé-jey périr.

Je lui dis qu'il n'en fallait rien faire; que c'était un
risque trop grand, et qui ne valait pas qu'il en courût le

hasard, et pourunevie qui ne valait guèrequ'illa sauvât.

Peu importait, dit-il; c'était pour lui une vie qui valait

tout au monde, une vie qui lui avait donnéune nouvelle

vie; « car, dit-il, je n'ai jamais été dans un véritable

danger que cette fois-là,jusqu'à la dernière minuteouj'ai

été pris. n Et en vérité son danger à ce momentétait en

ce qu'il pensait qu'il n'eût point été poursuivi par là;

car ils avaient décampé de Hocksley par un tout autre

chemin; et ils étaient arrivésà Brickhillà travers champs,

pardessus les haies, persuadés de n'avoir été vus par

personne.
Ici il me donna une longue histoirede sa vie, qui en

vérité, ferait une trèsétrangehistoire, et serait infiniment

divertissante; et me dit qu'il avait pris la grand'route

environ douze ans avant de m'avoir épousée; que la

femme qui l'appelait « frère » n'était point sa parente,

mais une qui était affiliée à leur clique, et qui, tenant

correspondanceavec eux, vivait toujoursen ville, à cause

qu'elle avaitbeaucoup de connaissances; «piVlle fosaver-

tissait fort exactement sur les personnes qui sortaientde

la ville, et qu'ils avaient fait de richesbutins sur ses ren-



seignements; qu'ellepensait avoirmis la main sur la for-
tune' pour lui, quand elle m'avait amenée à lui, mais
qu'il s'était trouvé qu'elle avait été déçue, ce dont il ne
pouvait vraiment lui vouloir; que si j'avais eu un état.
ainsi qu'elle enavait étéinformée, il avait résoludequitter
la grand'route et de vivred'unenouvelle vie. sans jamais
paraître en publicavant qu'oneûtpubliéquelque pardon
général, où qu'il eût pu faire mettre Ma nom, pour de
l'argent,dans quelque rémission particulière, de façon à
être parfaitement à l'aise; mais que les choses ayant
tourné autrement, il avait dû reprendre son vieux mé-
tier.

Il me fit un long récit de quelques-unes de ses aven-
tures, et en particulier d'une où il pilla les coches de
West-Chester, près Lichfield, où il fit un gros butin;
et ensuite, comment il vola cinq éleveurs dans l'Ouest,
qui s'en allaient à la foire de Burford, en Wiltshire,
pour acheter des moutons; il me dit qu'il avait pris
tant d'argent sur ces deux coups que s'il eût su où me
trouver, il aurait certainementaccepté ma proposition
d'aller tous deux en Virginie; ou de nous établir sur
une plantation ou dans quelque autre colonie anglaise
d'Amérique.

Il me dit qu'il m'avait écrit trois lettres et qu'il les
avait adressées conformément à ce que je lui avais dit,
mais qu'il n'avait point eu de mes nouvelles. C'est ce
que je savais bien, en vérité; mais ces lettres m'étant
venues en main dans le temps de mon dernier mari, je
n'y pouvais rien faite, et je n'avais donc point fait de
réponse, afin qu'il pensât qu'elles se fussent perdues.

Je m'enquis alors des circonstances de son cas pré-



sent, et de e® qu'il attendait quand il viendrai! « ête e

jugé. H me dit qu'il n'y avait point de preuvescontre
lui; a cause que sur les trois vols dont on les accusait

toua, c'était sa bonne fortune qu'il n'y.en eût qu'un où

il eût été méléî et qu'on ne pouvait trouver qu'un
témoin sur ce fait, ce qui n'était pas suffisant; mais

qu'on espérait que d'autres se présenteraient, et qu'il

pensait, quand d'abord il me vit. que j'en fusse une
qui était venue à ce dessein; maia que si personne ne

se présentait contre lui, il espérait qu'il serait absous;

qu'on lui avait insinuéque s'il se soumettait à la dépor-

tation, on la lui accorderait sansjugement, mais qu'il

ne pouvait point s'y résigner, et qu'il pensaitqu'ilpré-

férerait encore la potence.
Je le blâmai là-dessus; d'abord à cause que, dit

était déporté, il pouvait y avoir cent façons pour lui,

qui était gentilhommeet hardi aventurier d'entreprise,

de trouver moyen de revenir; et peut-être quelques

voies et moyens de retourner avant que de partir. Il

me sourit sur cette partie, et dit que c'était la dernière

chose qu'il préférait, ayant une certaine horreur dans

l'esprit à se faire envoyer aux plantations, ainsi que
les Romains envoyaient des esclaves travaillerdans les

mines; qu'il pensait que le passageen un autre monde

fût beaucoup plus supportable à la potence, et, que
c'était l'opiniongénérale de tous les gentilshommes qui

étaient poussés par les exigences de leurs fortunesà se

mettre sur le grand chemin; que sur la place d'exécu-

tionon ticouvait au.moips la fin de toutes les misères

de l'état présent; et que, pour ce qui venait après, à son
avis, mu homme avait autant de chances de se repentir



sincèrement pendant les derniers quinze jours de son
existence, sous les agonies de la geôle et du trou des
condamnés, qu'il en aurait jamais dans les forêts et dé-
serts de l'Amérique;que la servitude et les travaux for-
ces étaient des choses auxquelles des gentilshommes ne
pouvaient jamais s'abaisser; que ce n'était qu'un moyen
de les forcer à se faire leurs propres bourreaux, ce qui
était bien pire, et qu'il ne pouvait avoir de patience,
même quand il ne faisait qu'y penser.

J'usai de mes efforts extrêmes pour le persuader,et
j'y joignis l'éloquence connue d'une femme, je veux
dire celle des larmes. Je lui dis que l'infamie d'une
exécution publique devait peser plus lourdement sur
les esprits d'un gentilhomme qu'aucune mortification
qu'il pût rencontrerpar delà la mer; qu'au moins dans
l'autre cas il avait une chance de vivre, tandis que là
il n'en avait point; que ce serait pour lui la chose la
plus aisée du monde que de s'assurer d'un capitaine de
navire, étant d'ordinaire gens de bonne humeur; et
qu'avec un peu de conduite, surtout s'il pouvait se
procurerde l'argent, il trouverait moyen de se racheter
quand, il arriveraiten Virginie.

il me jeta un regard plein de désir, et je devinai
qu'il voulait dire qu'il n'avait point d'argent; mais je
me trompais; ce n'était point là ce qu'il entendait.

Tu viens de me donner à entendre, ma chérie,
dit-il, qu'il pourrait y avoir un moyen de revenir avant
que de partir, par quoi j'ai entendu qu'il pourrait être
possiblede se racheterici. J'aimeraismieuxdonnerdeux
cents livres pour éviter de partir que cent livres pour
avoir ma liberté, une fois que je serai là-bas.



C'est que, dit-je, mon cher, tu ne connais pas le

pays ausi bien que moi.
Il se peut, dit-il; et pourtant je crois, si bien que

tu le connaisses, que tu ferais de même; à moins que
ce ne soit, ainsi que tu me l'as dit, parce que tu as ta
mère là-bas.

Je lui dis que pour ma mère, eUe devait être morte
depuis bien des années; et que pour les autres parents

quej'y pouvais avoir, je ne les connaissais point; que
depuis que mes infortunes m'avaientréduite à la con-
dition où j'avais été depuis plusieurs années, j'avais
cessé toute correspondance avec eux; et qu'il pouvait
bien croire que je serais reçue assez froidement s'il

fallait que je leur fisse d'abord visite dans la condition

d'une voleuse déportée; que par ainsi, au cas où j'irais
là-bas, j'étais résolue à ne les point voir; mais que
j'avais bien des vues sur ce voyage, qui en ôteraient

toutes les parties pénibles; et que s'il se trouvaitobligé

d'y Aller aussi, je lui enseignerais aisément commentil
fallaits'y prendre pour ne jamais entrer en servitude,

surtout puisque je trouvais qu'il ne manquaitpas d'ar-

gent, qui est le seul ami véritable dans cette espèce de

condition.
II me sourit et me répondit qu'il ne m'avaitpoint dit.

qu'il edt de l'argent. Je le repris ducourt et lui dis que
j'espérais qu'il n'avait point entendupar mon discours

que j'attendisse aucun secours de lui, s'il avait de l'ar-
gent qu'au contraire, malgré que je n'en eusse pas
beaucoup, pourtant je n'étais pas dans le besoin, et que
pendant quej'en aurais,j'ajouterais plutôt à sa réserve

que je ne l'affaiblirais, sachant bien que quoi qu'il eût,
t



en cas de déportation, il lui faudrait le dépenser jus-
qu'au dernierliard.

Il s'exprima sur ce chefde la manière la plus tendre.
Il me dit que l'argent qu'il avait n'était point une
somme considérable, mais qu'il na m'en cacherait
jamais uae parcelle si j'en avais besoin; et m'assura
qu'il n'avait nullement parlé avec de telles intentions;
qu'il était seulement attentif à ce que je lui avais sug-
géré qu'ici il savait bien quoi faire, mais que là-bas il
serait le misérable le plus impuissantqui fût au monde.

Je lui dis qu'il s'effrayait d'une chose où il n'y avait
point de terreur; ques'il avait de l'argent,ainsi que j'étais
heureuse de l'apprendre,il pouvait non seulementéchap-
per à la servitude qu'il considérait comme la conséquence
de la déportation, mais encore recommencer la vie sur
un fondementsi nouveau, qu'il ne pouvait manquer d'y
trouver le succès s'il y donnait seulement l'application
communequi est usuelle en de telles conditions qu'il
devait bien se souvenir que je le lui avais conseillé il
y avait bien des années et que je lui avais proposé ce
moyen de restaurer nos fortunes en ce monde. J'ajoutai
qu'afin de le convaincre tout ensemble de la certitude de
ce que je disais, de la connaissance que j'avais de la mé-
thodequ'il fallait prendre, et de la probabilité du succès,
il me verrait d'abord me délivrer moi-même de la néces-
sité de passer la mer et puis que je partiraisavec lui li-
brement, de mon plein gré et que peut-êtrej'emporterais
avec moi assez pour le satisfaire que je ne lui faisais
point cette propositionparce qu'ilne m'était pas possible
de vivre sans son aide; mais que je pensais que nos in-
fortunes mutuelles eussent été telles qu'ellesétaient suf*



lisantes à noua accommoder tous deux à quitter cette
parUe du monde pour aller vivre en un lieu où par.
sonne ne pourrait nous reprocher le passé, et où nous
serions libres, sans les tortures d'un cachotde condam-
nés pour nous y forcer, de considérer tous nos désastres
passés avec eut de satisfaction, regardant quenos
ennemis nous oublieraiententièrement, et que nous vi-
vrions comme -nouveaux hommes,dans un nouveau
monde, n'y ayant personne qui eût droit de rien nous
dire, ounousà eux. 1

Je lui poussai tous ces argumentsavec tant d'ardeuret
je répondis avec tant d'effet à toutes ses objections pas-
sionnées, qu'il m'embrassaet me dit queje le traitais

avec une sincérité à laquelle il ne pouvait résister qu'il
allait accepter monconseil et s'efforcerde se soumettreà

son destin dans l'espérance de trouver le confort d'une si

fidèle conseillère et d'une telle compagne de misère

mais encore voulut-il me rappeler ce que j'avais dit
avant à savoir qu'il pouvait y avoir quelque moyen de

se libérer, avant de partir, et qu'il pouvait être possible
d'éviter entièrementle départ, ce qui à son avis valait
beaucoup mieux.

Nous nous séparâmes après cette longue conférence

avec des témoignages de tendresse et d'affection que je
pensai qui étaient égaux sinon supérieursà ceux de notre
séparation de Dunstable.

Enfin, après beaucoup de difficultés, il consentità par-
tir et comme il ne fut pas là-dessus admis à la déporta-
tion devantla cour, et surpétition,ainsi que je l'avais été,

il se trouva dans l'impossibilité d'éviterl'embarquement
ainsi queje pensais qu'il pouvait le faire,



te momentde ma propre déportation s'approchait. Ma
gouvernante qui continuait à se montrer amie dévouée
avait tenté d'obtenirun pardon, mais n'avaitpu y réussir
à moinsd'avoir payé une somme trop lourde pour ma
bourse, puisquede la laisser vide, à moinsde me résou-
dre à reprendre mon vieuxmétier,eut étépire que la dé-
portation, à cause que là-bas je pouvais vivre, et ici non.

C'eat au mois de février que je fus, avec treize autres
forçats, remise à un marchandqui faisait commerceavec
la Virginie, à bord d'un navire à l'ancre dansDeptford
Reach, L'officier de la prison nous mena à bord, et le
main du vaisseau signa le reçu.

Cette nuit-là on ferma les écoutilles sur nous, et on
nous tint si étroitementenfermés que je pensai étouffer
par manque d'air et le lendemain matin le navire leva
l'ancre et descendit la rivière jusqu'à un lieu nommé
Bugsby'sHole chose qui fut faite,nous dit-on, d'accord
avec le marchand,afin de nousretirer toute chance d'éva-
sion. Cependant quand le navire fut arrivé là et eut
jeté l'ancre, nous eûmes l'autorisation de monter sur le
franc tillac, mais non sur le pont, étant particulièrement
réservé au capitaine et aux passagers.

Quand par le tumulte des hommes au-dessusde ma
tête, et par le mouvement du navire je m'aperçus que
nous étions sous voile, je fus d'abord grandement sur-
prise, craignantque nous fussions partis sans que nos
amis eussent pu venir nous voir mais je me rassurai
bientôt après, voyant qu'on avait jeté l'ancre,et que nous
famés avertis par quelques hommes que nous aurions le
matin suivant la liberté de monter sur le tillac et de
parler à nos amis qui nous viendraient voir.



Toute cette nuit je coucha sur* la dure, comme les

autresprisonniers maisensuiteon nousdonnade petites
cabines du moins à ceux qui avaient quelque literie à

y mettre, ainsi qu'un coin pour les malles ou caisses de
vêtementsou delinge, si nous enavions(ce qu'on peutbien

ajouter), car quelques-uns n'avaient point de chemise de

linge ou de laine que celle qui était sur leur dos, et pas
un denierpour se tirer d'affaire pourtant ils ne furent

pas trop malheureux à bord, surtout les femmes, à

qui les marins donnaient de l'argent pour laver leur
linge, etc., ce qui leur suffisait pour acheter ce dont
elles avaient besoin.

Quand, le matin suivant, nous eûmes la liberté de

monter sur le tillac, je demandaià l'un des officiers si je

ne pouvais être autorisée à envoyerunelettre à terre pour

mes amis, afin de leur faire savoir l'endroit où nous
étions et de mefaire envoyerquelques chosesnécessaires.
C'était le bosseman, homme fort civil et affable, qui me
dit que j'aurais toute liberté que jedésirerais et qu'ilpût

me donner sans imprudence je lui dis que je n'en dési-

rais point d'autreet il meréponditque le canotdunavire

irait à Londres à la marée suivante, et qu'il donnerait

ordre qu'on portât ma lettre.
En effet quand le canot partit, le bosseman vint m'en

avertir,'me dit qu'il y montait lui-même, et que si ma
lettre était prête, il en prendrait soin. J'avais préparé

d'avance plume, encre et papier, et j'avais fait une lettre
adressée à ma gouvernante dans laquelle j'en avais en-
fermé une autre pour mon camaradede prison maisje

ne lui laissai pas savoir que c'était mon mari, et je le

lui cachai jusqu'àla fin. Dans malettre ama gouvernante



je loi disais l'endroit où était le navire et la pressais de
m'envoyer les effets qu'elle m'avait préparés pour le
voyage.

Quand je remis ma lettreau bossemau, je lui donnai
en mêmetempsun shilling et je luidis que ce seraitpour
payer le commissionnaire que je le suppliais de charger
de la lettre sitôt qu'il viendraità terre, afin que, si pos-
sible, j'eusse une réponse rapportée de la même main,
et que j'apprisse ce que devenaient mes effets.

Car, monsieur, dis-je, si le navire part avant que je
les aie reçus, je suis perdue.

Je pris garde, en lui donnant le shilling, de lui faire
voir que j'enétais mieux fourniequelesprisonniersordi-
naires, que j'avais une bourse, où il ne manquait pas
d'argent et je trouvai que cette vue seule m'attira un
traitement très différent de celui que j'eusse autrement
subi carbien qu'il fût civil vraiment,auparavant,c'était
par une sorte de compassion naturelle qu'il ressentait
pour une femme dans la détresse tandis qu'il le fut plus
qu'à l'ordinaire après, et me fit mieux traiter dans le
navire, dis~je, qu'autrement je ne l'eusse été; ainsi qu'il
parattra en lieu et place.

Il remit fort honnêtementma lettre dans les propres
mains de ma gouvernante et me rapporta sa réponse.
Et quand il me la donna il me rendit le shilling

Tenez, dit-il, voilà votre shillingque je vous rends,
car j'ai remis la lettre moi-même.

Je ne sus que dire j'étais toute surprise mais après
une pauseje répondis

Monsieur, vous êtes trop bon ce n'eût été que jus-
tice que vous vous fussiez alors payé du message.



Non, non, dit-il, je ne suis que trop payé. Qui est
cette dame?Est-ce votre sœur?

Non, monsieur, fis-je; ce n'est point ma parente;
mais c'est une très chère amie, et la seule amie que j'aie
an monde.

Eh bien! dit-il, il y a peu d'amies semblables.
Figurez-vousqu'elle pleure comme une enfant.

Ah! oui, fis-je encore jecrois bien qu'elledonnerait
cent livres pour me délivrerde cette affreuse condition.

Vraiment oui dit-il, mais je pense que pour la
moitié je pourrais bien vous mettre en mesure de vous
délivrer.

Mais il dit ces paroles si bas que personne ne put l'en-
tendre.

Hélas, monsieur, fis-je, mais alors ce serait une
délivrance telle que si j'étais reprise, il m'en coûterait
la vie.

Oui bien, dit-il, une fois hors du navire, il fau-
drait prendre bonne garde, à l'avenir je n'y puis rien
dire.

Et nous ne tînmes pas plus de discours pour l'ins-
tant.

Cependant ma gouvernante, fidèle jusqu'au dernier
moment, fit passerma lettre dans la prison à mon mari,
et se chargea de la réponse et le lendemain elle arriva
elle-même, m'apportant d'abord un hamac, comme on
dit, avec la fournitureordinaire;elle m'apporta aussi un
coffre de mer, c'est à savoir un de ces coffres qu'on
fabriquepour les marins,avectoutes les commodités qui

y sont contenues, et plein de presquetoutce dontje pou-
vais avoir besoin et dans un des coins du coffre, où il y



avait un tiroir secret, était ma banque c'est-à-dire
qu'elle y avait serré autant d'argent que j'avais résolu
d'emporteravec moi carj'avaisordonné qu'onconservât
une partie de mon fonds, afin qu'elle pût m'envoyer
ensuite tels effets dont j'aurais besoin quandje viendrais
à m'établir car l'argent dans cette contrée ne sert pas n
grand'chose, où on achète tout pour du tabac; à plus
forte raison est-ce grand dommage d'en emporter d'ici.

Maismon cas était particulier il n'était point bonpour
moi de partir sans effets ni argent et d'autre part pour
une pauvre déportée qui,allait être vendue sitôt qu'elle
arriveraità terre, d'emporterune cargaison de marchan-
dises, cela eût attiré l'attention, et les edt peut-être fait
saisir; de sorte quej'emportai ainsi une partie de mon
fonds, et que je laissai le reste à ma gouvernante.

Ma gouvernante m'apporta un grand nombre d'autres
effets; mais il ne convenait pas que je fisse trop la brave
du moins avant de savoir l'espèce de capitaine que nous
aurions. Quand elle entra dans le navire, jepensaiqu'elle
allait mourir vraiment son cœur s'enfonça, quand elle
me vit, à la pensée de me quitter en cette condition et
elle pleura d'une manièresi intolérableque je fus long-
temps avant de pouvoirlui parler.

Je profitai de ce tempspour lire la lettrede mon cama-
rade de prison, dont je fus étrangementembarrassée. Il
me disait qu'il lui serait impossible de se faire décharger
à temps pourpartir dansle même vaisseau et par-dessus
tout, il commençait à se demandersi on voudrait bien
lui permettrede partir dans le vaisseau qu'il lui plairait,
bien qu'ilconsentit à être déportéde pleingré, mais qu'on
le ferait mettre a bord de tel navirequ'on désignerait, où



il seraitconsigne au capitaine ainsi qu'on fait pour les
nuiras forçata; tantqu'ilcommençait a désespérer de me
voir avant d'arriver en Virginie, d'où il pensait devenir
forcené regardantque ai. d'autrepart. jen'étaispointla,
au cas ou quelque accident do mer ou de mortalité
m'enlèverait, il seraitla créaturela plusdésoléedumonde.

C'était uno chose fort embarrassante,et je ne savala
quel parti prendre: je dis à ma gouvernante l'histoire du

biisseman, et eUe me poussa fort ardemment a traiter.
avec lui, mais je n'en avais pointd'envie, jusqu'à ce que
j'eusse appris si mon mari. ou mon camaradede prison,
comme elle l'appelait,aurait la libertéde partiravec moi,

ou non. Enfin je fus forcée de lui livrer le secret de toute
l'affaire, excepté toutefoisde lui direquec'étaitmon mari,
je lui disquej'avaisconvenu fermementaveclui de partir,
s'il pouvait avoir la liberté de partir dans le même vais-

seau, et que je savais qu'il avait de l'argent.
Puis je lui dis ce que je me proposais de faire quand

nousarriverions là-bas, comment nouspourrionsplanter,
nous établir, devenir riches, en somme,sansplus d'aven-
tures et, comme un grand secret, je lui dis que nous
devions nous mariersitôt qu'il viendraità bord.

Elle ne tarda pas à acquiescer joyeusement à mon
départ, quand elle apprit tout cela, et à partir de ce
moment elle fit son affaire de voir à ce qu'il fût délivré
à temps de manière à embarquerdans le même vaisseau
que moi, ce quiputse faire enfin, bien qu'avecune grande
diiflculté, et non sans qu'il passât toutes les formalités
d'un forçat déporté, ce qu'il n'était pas en réalité, puis-
qu'il n'avait point été jugé, et qui fat une grande morti-
fication poor lui.



Commenotre sort était maintenant déterminé et que
nous étions tous deux embarquésà réelle destination dp
la Virginie, dans la méprisablo qualité de forçats trans-
portés destinés a ôtro vendus comme esclaves, moi pour
cinq ans, et lui tenu sous engagement et caution de ne
plus jamais revenir on Angleterre tant qu'il vivrait, il
était fort triste at déprimé la mortificationd'être ramené
a bord ainsi qu'il l'avait été commo un prisonnier te
piquait infiniment, puisqu'on lui avait dit ou premier
lieu qu'il serait déportéde façon qu'il parût gentilhomme
en liberté il est vrai qu'on n'avait point donné ordre de
le vendre lorsqu'il arriverait la-bas, ainsi qu'on l'avait
fait pour nous, et pour cette raison il fut obligé de payer
son passage au capitaine, a quoi nous n'étions point
tenus pour le reste, il était autant hors d'état qu'un
enfant do faire quoi quo ce fut sinon pur instructions.

Cependantje demeurai dans une condition incertaine
trois grandes semaines, ne sachant si j'aurais mon mari
avec moi ou non, et en conséquencen'étantpointrésolue
sur la manière dont je devais recevoir la proposition de
l'honnête hosseman, ce qui en vérité lui parut assez
étrange.

Au bout de ce temps, voici mon mari venir à bord il
avait le visage colère et morne; son grand cœur était
gonflé de rage et de dédain, qu'ilfût traînépar trois gar-
diens de Newgateet jeté à bord comme un forçat,quand
il n'avaitpas tant qu'été amené en jugement. 11 en fit
faire de grandes plaintes par ses amis, car il semble
qu'il eût quelque intérêt, mais ils rencontrèrentquelque
obstacle dans leurs efforts, il leur fut répondu qu'on
lui avait témoignéassez de faveur et qu'on avait reçu de



telsrapports sur lui depuis qu'on lui avait accorderadé-
portation,qu'ildevait sa juger fort bien traité do ce qu'on

ne reprit pas les poursuites.Cette ripons» le calma,car
il savaittropbien ce quiauraitpu adveniretce qu'il avait
lion d'attendre, et à cette heure il voyait la bontéde
l'avis auquel il avatt cédé d'accepterl'offre do la déporta»
tion, et «prèsqueson irritationcontre «aïslimiersd'enfer,
comme il les appelait. fut un peu passée, il prit l'air ras-
séréné, commmença «Vôtre joyaux, et commeje lui disais
combien j'étais heureuse de l'avoir tiréunefois encorede
tours mains, il me prit dans ses bras et reconnut avec
une grande tendresseque je lui avais donné le meilleur
conseil qui fût possible.

Ma ch6rie, dit-il, tu m'as sauvé la vie deux fois
elle Vappartiont désormais et je suivrai toujours tes con-
seils.

Notre premiersoin fut de comparer nos fonds; il eut
beaucoup d'honnêteté et me dit que son fonds avait été

assez fourni quand il était entré en prison, mais que de
vivre là comme il l'avait fait, en façon de gentilhomme,
et, ce qui étaitbien plus, d'avoirfait des amis, et d'avoir
soutenu son procès, lui avait coûté beaucoupd'argent,et
en un mot il ne lui restait en tout que 108 £ qu'il avait
sur lui en or.

Je lui rendis aussi fidèlement compte de mon fonds
c'est-à-dire de ceque j'avaisemportéavecmoi, car j'étais
résolue. quoi qu'il pût advenir, à garder ce que j'avais
laissé en réserve au cas où je mourrais, oe que j'avais
serait suffisantpour lui et ce quej'avais laissé aux mains
de magouvernante lui appartiendraità elle, chose qu'elle
avaitbien méritéepar ses service.



Le fonda que j'avais sur moi était de 240 £ et quelques
shillings, do sorte que nous avions entre noua 33* £,
mais jamais fortune plus mal acquise n'avait été réunie
pour commencer la vie.

Notre plus grande infortuno était que ce fonds on ar-
gent ne représentaitaucun proflt a l'emporter aux plan-
tations je crois qua le sien était réellement tout ce qui
lui restait au monde, comme il me l'avait dit mais moi
qui avais entre 700 et 800 £ enbanqun quandce désastre
me frappa et qui avais une des amie» les plus fidèle» au
monde pour s'en occuper, regardant que c'était une
femme quin'avaitpointdo principes, j'avaisencore300 £
que je lui avais laisséesentre los maina et mises en rô-
serve ainsi que j'ai dit; d'ailleurs, j'avais emporté plu-
aieura choses de grande valeur,en particulier deux mon-
tres d'or, quelques petites pièces de vaisselle ptate et
plusieurs bagues: le tout volé. Aveccettefortuneet dans
la soixante et unième année de mon Age je me lançai
dans un nouveau monde, comme je puis dire, dans la
condition d'une pauvre déportée qu'on avait envoyée au
delà des mers pour lui faire grâce de la potence mes
habits étaient pauvres et médiocres, mais point dégue-
nillés ni sales,etpersonnene savait,dans tout le vaisseau,
que j'eusse rien de valeursur moi.

Cependant comme j'avais une grande quantité de très
bons habits et du lingeen abondanceque j'avais fait em-
baller dans deux grandescaisses, je les fis embarquer à
bord, non commemesbagages, mais les ayant fait consi-
gner & mon vrai nom en Virginie; et j'avaisdansmapoche
les billets de chargement,etdans ces caisses étaientmon
argenterie et mesmontreset toutce qui avaitde lavaleur,



excepté mon argent. que je conservais à part dans un
tiroir secret de mon eaflfce et qu'on ne pouvait découvrir

ou bien ouvrir, si on le découvrait. sans mettre le coffre

en pièces.
Le vaisseaucommença maintenantde se remplir plu-

sieurs passagers vinrent à bord qui n'avaientpoint été
embarquésà comptecriminel. et on leurdésigna de quoi
s'accommoder dansla grandecabine et autres partiesdq
vaisseau, tandis que nous, forçat», on nous fourra en bas

je ne mis où. Maisquandmon mari vlat à bord, je parlai

nu hosseman qui m'avait de si bonneheure donné des

marques d'amitié; j<< lui dis qu'il m'avait aidé en bien

des choses et que je no lui avais fait aucun retour qui
convînt et là-dessus je lui mis une guinée dans la main;
je lui dis que mon mari était maintenantvenu à bord et

que, bien que nous fussions dans notre infortune pré-

sente, cependant nous avions été des personnes d'un
autre caractère que la bande misérable aveclaquellenous
étionsvenus, et que nous désirions savoir si on ne pour-
rait obtenir du capitaine de nous admettre à quelque
commodité dans levaisseau, chosepour laquelle nous lui
ferions la satisfaction qu'il lui plairait et que nous le

payerions de sa peine pour nous avoir procuré cette
faveur. Il pritla guinée, ainsi queje pus voir, avec grande

satisfaction, et m'assura de son assistance.
Puis il nous dit qu'ilne faisait point doute que le capi-

taine, qui était un deshommesde la meilleure humeur
quifût au monde, ne consentiraitvolontiersà nousdonner
les aises que nous pourrionsdésirer, et pour nous ras-

surer là-dessus, il me dit qu'à la prochaine marée il irait
le trouverà seule fin de lui en parler. Le lendemainma-



tin, m'étant trouvée dormir plus longtempsque d'ordi-
noire, quandje me levai et que je montai sur le tillac. je
vis le bosseman. parmi les hommes,à ses affaires ordi.
naires; je fus uo peu mélancoliquede le voir là, et allant
pour lui parler. il me vit et vint À moi, et, sans lui donner
le temps de me parler d'abord, je lui dis on souriant

Je pense, monaieur, que vous nous ayez oubliés,
carje vois que voua avea bien des «Maires.

Il me réponditaussitôt
Venez avec moi. vous allez voir.

Et il m'emmenadans la grande cabine où je trouvai
assis un hommede bonne apparence qui écrivait et qui
avait beaucoup de papiers devant lui.

Voici, dit le bosseman à celui qui écrivait. la dame
dont vousa parlé le capitaine.

Et, se tournant vers moi, il ajouta
J'ai été si loin d'oublier votre affaire, que je suis

allé à la maison du capitaine et que je lui ai représenté
fidèlementvotre désir d'être fourniede commodités pour
vous-même, et votre mari, et le capitaine a envoyé mon-
sieur, qui est mattre du vaisseau, à dessein de tout vous
montrer et de vous donner toutes les aises que vous dé-
sirez et m'a prié de vous assurer que vous ne seriez pas
traités ainsi que vous l'attendez, mais avec le même res-
pect que les autres passagers.

Là-dessusle maîtremeparla, et ne medonnantpoint le
tempsderemercierle bosseman de sa bonté, confirma ce
qu'il m'avaitdit, et ajoutaque c'était la joie du capitaine
de se montrer tendre et charitable surtout à ceux qui se
trouvaient dans quelque infortune, et là-dessus il me
montra plusieurs cabines ménagées les unes dans 1



grande cabine, les autres séparées par des cloisons do
l'habitacle du timonier, mais s'ouvrant dans la grande
cabine, h dessein pour les passagers, et me donnaliberté
do choisir celle que je voudrais. Je pris une do ces der-
nières où il y avait d'excellentes commodités pour placer
notre coffre et nos caisses et une table pour manger.

Puis lo maître me dit que la hosseman avait donné un
rapport si excellent sur moi et mon mari qu'il avait
ordre de nous dire que nous pourrions manger avec lui
s'il nous plaisaitpendant tout le voyage, aux conditions
ordinaires qu'on fait aux passagers, que nous pourrions
faire venir des provisions fraîches si nous voulions. ou
que, sinon, nousvivrions sur la provisionordinaireetque
nouspartagerions aveclui. Ce futla unenouvellebien revi-
vifiante pour moiaprès tantde duresépreuveset d'afflic-
tions je le remerciai et lui dis que le capitaine nous
ferait les conditions qu'il voudraitet lui demandai l'au-
torisation d'aller prévenir mon mari qui ne se trouvait

pas fort bien et n'était point encore sorti de sa cabine.
Je m'y rendis en effet, et mon mari dont les esprits
étaientencore si affaissés sous l'infamie,ainsiqu'il disait,
qu'on lui faisait subir, que je le reconnaissais à peine,
fut tellement ranimé par le récit que je lui 8s de l'ac-
cueil que nous trouverionssur le vaisseau, que ce fut
toutunautre homme et qu'unenouvellevigueuret un nou-
veau courage parurent sur son visage même tant il est
vrai que les plus grands esprits quand ils sont renversés

par leursafflictions sont sujets aux plus grandes dépres-
sions.

Après- quelque pause pour se remettre, mon mari
de la bontéqu'ilmonta avec moi, remercia te



noua témoignait et le pria d'offrirImpressiondo aa re-
connaissanceau capitaine, lui proposantde payerd'avance
te pris qu'il nous demanderait pour notre passage et
pour les commodités qu'il nous donnait. ta maître
lui dit que le capitaine viendraita bord l'après-midict
qu'ilpourrait s'arranger aveclui. Eu effet, l'après-midile
capitaine arriva, et nous trouvâmes que citait bien
l'hommeobligeantque nous avaitreprfcsenté lebosseman

et il fut si charma do la conversation de mon mari qu'a»
somme il ne voulut point nous laissergarder la cabine
que nous avions choisie, mais nous en donna une qui,
ainsi queje l'ai dit avant, ouvraitdans la grande cabine,
et «es conditions ne furent point exorbitantes ce n'était
point un homme avide de faire de nous sa proie, mais
pour quinze guinées nous eûmes tout, notre passage et
nos provisions, repas à table du capitaine et fort brave-
ment entretenus.

Pendant tout ce temps,je ne m'étaisfourniede rien de
cequi nousétait nécessaire quand nous arriverions là-bas
et que nous commencerions à nous appelerplanteurs, et
j'étais loin d'être ignorante de ce qu'il fallait à telle
occasion,en particulier toutes sortes d'outüs pour l'ou-
vrage des plantations et pour construireet toutes sortes
de meublesqufe si on les achète dans le pays. doivent né.
cesaairement coûterle double.

Je parlai à ce sujet avec ma gouvernante, et elle alla
trouver U capitaine, à qui eUe dit qu'elle espéraitqu'on
pourrait trouver moyen d'obtenir la liberté de ses deux
malheureux cousin», comme elle nous appelait, quand
nous serions arrivés par delà la mer; puis s'enquit de
toi miellés choses n était nécessaire d'emporter avec



nous, et lui, en homme d'expérience, lui répondit
Madame, il faut d'abord que vos cousinsse procu-

rent une personne pour les acheter comme esclaves
suivant les conditions de leur déportation,et puis, au
nom de cotte personne, ils pourront s'occuper de ce
qu'il leur plaira. soit acheter des plantations déjà
exploitées, soit acheter des terres en friche au gouver-
nement.

Elle lui demanda alors s'il ne serait pas nécessaire de

nous fournir d'outils et de matériaux pour établirnotre
plantation, et il répondit que oui. certes; puis, elle lui
demanda son assistance en cela et lui dit qu'elle nous
fournirait de tout ce qu'il nous faudrait, quoi qu'il lui

en coûtât; sur quoi il lui donna une liste des choses
nécessaires à un planteurqui, d'aptes son compte,mon-
tait à 80 ou 100 £. Et, en somme, elle s'y prit aussi

adroitement pour les acheter que si eUe eut été un
vieux marchand de Virginie, sinon que sur mon indica-

tion elle acheta plus du double de tout ce dont il lui
avait donné la liste.

Elle embarqua toutes ces choses & son nom, prit les
billets de chargement et endossa ces billets au nom de

mon mari, assurant ensuite la cargaison à son propre
nom, si bien que nous étions parés pour tous les événe-

ments et pour tous les désastres.
J'aurais dû vous dire que mon mari lui donna tout

son fonds de 108 £ qu'il portait sur lui, ainsi que j'ai
dit, en monnaie d'or, pour le dépenser à cet effet, et je
lui donnai unebonne somme en outre, si bien que je
n'entamai pas la somme que je lui avais laissée entre
les mains, en fin de quoi nous eûmes près de âûô £ en



argent, ce qui était plus quo suffisant à notre dessein.
En cette condition, fort joyeux de toutescas commo-

dités, nous fîmes voits de Bugby's hole à Gravasend,
où le vaisseau resta environ dix jours do plus et où- le
capitaine vint à bord pour de bon. Ici le capitaine nous
montra une civilité qu'en vérité nous n'avions point
de raison d'attendre, c'est a savoir qu'il nous pormit
d'aller à terre pour nous rafraîchir, après que nous
lui eûmes donné nos paroles que nous ne nous enfuirions

pas et que nous reviendrions paisiblement à bord. En
vérité, le capitaine avait assez d'assurances sur nos
résolutionsde partir, puisque, ayant fait de telles provi-
sions pour nous établir là-bas, il ne semblait point pro-
bable que nous eussions choisi de demeurer ici au péril
de la vie car ce n'aurait pas été moins. En somme,
nous allâmes tous A terre avec le capitaine et soupâmes
ensemble à Gravesend où nous, fûmes fort joyeux, pas-
sâmes la nuit, couchâmes dans la maison où nous
avions soupé et revînmes tous très honnêtementà bord
avec lui le matin. Là, nous achetâmes dix douzaines
de bouteilles de bonne bière, du vin, des poulets, et
telles choses que nous pensions qui seraient agréables à
bord.

Ma gouvernante resta avec nous tout ce temps et nous
accompagna jusqu'aux Downs. ainsi que la femme du
capitaineavec qui elle revint. Je n'eus jamais tant de tris-
tesseen me séparantde mapropremère quej'en eus pour
me séparer d'elle, et je ne la revis jamais plus. Nous
eâmesbon ventd'est le troisième jour après notre arrivée

aux Downs, et nous fîmes voile de là te dixièmejour
d'avril, sans toucher ailleurs. jusqu'étant poussé sur la



côte d'Irlande par une bourrasquebien forte, le vaisseau

jeta l'ancre dans une petite baieprès d*u»e rivière dont
je ne me rappelle pas le nom. mais on me dit que c'était

une rivièrequi venait de Limerick et que c'était la plus
grande rivière d'Irlande.

Là, ayant été retenus par le mauvais temps, le capi-

taine qui continuaitde montrer la mante humeur char-

mante, nous emmena de nouveau tous deux à terre. Ce
fut par bonté pour mon-mari, e» vérité qui supportait
fort mal la mer, surtout quand le vent soufflait avec tant
de fureur. Là, nous achetâmes encore des provisions

fraîches, du b«mf, du porc, du moutonet de la volaille,

et tecapitaine resta pour mettre en saumure chwj ou six

barils de bœuf, afin de renforcer les vivres. Nous- ne
fûmes pas là plus de cinq jours que, 1» température
s'aotoucissantaprès une bonne saute devent, nous times
voile de nouveau et, au bout de quarante-deuxjours,
arrivâmes sans encombre à la côte de Virginie.

Quand nous approchâmes de terre, le capitaine me fit

venir et me dit qu'il trouvaitparmo» discoursquej'avais

quelques connaissancesdons la contrée et que j'y étais

venue autrefois, de sorte qu'il;supposait que je connais-

sais la coutumesuivant laquelle on disposait des forçats
à leur arrivée. Je lui dis qu'il n'en,était rien et quepour
lesconnaissancesquej'avais là, ilpouvait être certainque
je ne me ferais point connaître à> aucune d'elles* «andfo

que j'étais dans ks conditionsd'une prisonnière,etque,

pour le- reste, nous nous abandonnions entièrementà lui

pour noufr assisterainsi qu'il lui avaitplu de nouslepro-
motttet H> me difcquftt fallait, qu'une personnedu- pays

vînt nVacheter commeesclave* afin de. répondre de moil



au gouverneur de la contrée s'il me réclamait. Je lui dis
que nous agirions selon ses directions, de sorte qu'il
amena un planteurpour traiteravec lui comme s'il se fût
agi de m'achetercomme esclave, n'y ayant point l'ordre
de vendre mon mari, et là je lui fus vendue en formalité
et je le suivis à terre. Le capitaine aUa avec nous et nous
mena à une certaine maison, que ce fut vie taverne ou
non, je n'en sais rien» mais on nous y donna un bol de
punch faitavecdu rhum, etc., et nous fîmesbonne chère.
Au bout d'un moment, le planteur nous donna un certi-
ficatde décharge et une reconnaissance attestant que je
l'avais servi fidèlement, et je fus libre dès le lendemain
matin d'aller où il me plairait.

Pour ce service le capitaineme demandasix mille avoir
du poids de tabac dont il dit qu'il devait compte à son
armateur et que nous lui achetâmes immédiatement et
lui fîmes présent, par-dessus le marché, de 20 guinées
dont il se déclara abondammentsatisfait.

Il ne convient point que j'entre ici dans les détails de
la partie de la coloniede Virginieoù nous nous établîmes,
pour diverses raisons; il suffira de mentionnerque nous
entrâmesdans la grande rivière de Potomac, qui était la
destination du vaisseau, et là nous avions l'intention de
nous établir d'abord malgré qu'ensuitenouschangeâmes
d'avis.

La première chose d'importanceque je fis après que
nous eûmes débarqué toutes nos marchandises et que
nous teseûmesserréesdansun magasin que nouslouâmes
avec un logement dans le petit endroitdu village où nous
avions atterri; la première chose que je fis, dis-je, futde
nVènquértrde ma mère et de mon frère (cette personne



fatale avec laquelle je m'étais marié, ainsi que je l'ai

longuementraconté). Une petite enquête m'apprit que
Mme* c'est à savoir mamère,étaitmorte, que mon trere

ou mari était vivantet, ce qui était pire, je trouvai qu'il

avait quitté la plantationoù j'avais vécu et qu'il vivait

avec un de ses fils sur une plantation,justement près

de l'endroit où nous avions loué un magasin.

Je fus un peusurprise d'abord, mais comme je m'aven-

turais à me persuaderqu'il ne pouvait point me recon-
nattre. non seulement je me sentis parfaitement tran-
quille, mais j'eus grande envie de le voir, si c'était pos-
sible, sans qu'il me vît. Dans ce dessein je m'enquis de

la plantation où il vivait et avec une femme du lieu que
je trouvai pour m'aider, comme ce que nous appelons

une porteusede chaise,j'erraiautour de l'endroitcomme

si je n'eusse eu d'autre envie que de me promener et de

regarder le paysage. Enfin j'arrivai si près que je vis la

maison. Je demandai à la femme à qui étaitcette planta-

tion elle me dit qu'elleappartenait à un tel, et, tendant

la main sur la droite
Voilà, dit-elle, le monsieur à qui appartientcette

plantation et son père est avec lui.
Quels sont leurs petits nomsîdis-je.
Je ne sais point, dit-elle, quel est le nom du vieux

monsieur,mais le nom de son fils est Humphry, et je

crois, dit-elle, que c'est aussi le nom du père.

Vous pourrez deviner,s'a vous est possible, le mé-

lange confus de joie et de frayeur qui s'emparade mes
esprits en cette occasion,carje connussur-le-champque

m n'étaitlà personne d'autre que mon propre fils par ce
père qu'elleme montraitqui était mon propre frère. Je



n'avais point de masque,mais jechiffonnai les ruches de
ma coiffo autour de ma figuresi bien queje fus persuadée
qu'après plus de vingt ans d'absence et, d'ailleurs, ne
M'attendantnullement en cette partie du monde, il serait
incapable de me reconnaître. Mais je n'aurais point eu
besoin à user de toutes ces précautions car sa vue était
dovenuefaible par quelquemaladie qui lui était tombée
sur les yeux et il ne pouvaitvoir que juste assez pour se
promeneretne pas se heurtercontre un arbre ou mettre
le pied dans un fossé. Comme ils s'approchaientde nous,
je dis:.

Est-ce qu'il vous connaît, madame Owen ? (C'était
le nom de la femme.)

Oui, dit-elle. S'il m'entendparler, il me reconnaîtra
bien,mais il n'y voit point assez pour me reconnaitro ou
personne d'autre.

Et alors elle me parla de l'affaiblissementde sa vue,
ainsi quej'ai dit. Ceci me rassura si bien que je rejetai
ma coiffe et que je les laissai passer près de moi. C'étaitt
une misérable chose pour une mère que de voir ainsi son
propre fils, un beau jeune hommebien fait dans des cir-
constances florissantes, et de ne point oser se faire con-
naître à lui et de ne point oserparaître le remarquer. Que
toute mère «enfantqui lit ces pages considèreces choses
et qu'elle réfléchisseà l'angoisse d'espritavec laquelleje
me restreignis, au bondissement d'âme que je ressentis
en moipour l'embrasseret pleurersur lui et comment je
pensai que toutes mes entraillesse retournaienten moi,
que mes boyaux mêmes étaient remués et que je ne
savais quoi faire, ainsi que je ne sais point maintenantr comment exprimer ces agonies. Quand il s'éloigna de



moi, je restai les yeux fixes et, tremblante, Je le sui-
vis des yeux 'aussi longtemps que je pus te voir. Puis,
m'asseyant sur l'herbe juste à un endroit que j'avais
marqué,je feignis de m'y étendre pour me reposer, mais
je me détournaide la femme et, couchée sur le visage, je
sanglotai et je baisai la terre sur laquelle il avait posé le
pied.

Je ne pus cacher mon désordre assez pour que cette
femme ne s'en aperçut, d'où elle pensa que je n'étais
point bien,cequeje fus obligée deprétendrequiétaitvrai;
sûr quoi elle me pressa de me lever, laterre étanthumide
et dangereuse, ce que je fis et m'en aUai.

Commeje retournais, parlant encore de ce monsieur
et de son tUs, une nouvelle occasion de mélancolie se
présentaen cette manière la femme commença comme
si elle eût voulu me conterune histoirepour medivertir.

11 court, dit-elle, un conte bien singulierparmi les
voisins là où demeurait autrefoisce gentilhomme.

Et qu'est-ce donc ? dis-je.
Mais, dit-elle, cevieuxmonsieur,étantallé en Angle-

terre quand il était tout jeune, tomba amoureux d'une
jeune dame de là-bas, une des plus belles femmes qu'on
ait jamais vue ici et l'épousaet la mena demeurerchez sa
mère, qui alors était vivante. Il vécut ici plusieursannées

avec elle, continua la femme, et il eut d'eUe plusieurs'

enfants, dont l'un est le jeune homme qui était avec lui
tout à l'heure mais au bout dé quelque temps, un jour
que la vieille dame, sa mère, parlait à sa bru de choses
qui la touchaient et des circonstances où elle s'était
trouvée en Angleterre, qui étaient assez mauvaises, la
bru commença d'être fort surprise et inquiète, et en



somme. quand on examina lestthasm plus a tend, il parut
bon de doute qu'elle, la vieille dame, était la propre
mère de sa bru et que, par conséquent, ce fila était le

proprefrère de sa femme, ce qui frappa la famille d'hor-

reuret la jeta dans une telle confusion qu'ils pensèrent en

être ruinés tous; la jeune femme ne voulut pas vivre avec
lui, et lui-même, pendant un temps, fut hora du sons,
puis enfin la jeune femme partlt pour l'Angleterre ot
on n'en a jamais entendu parlordepuis,

Il est aisé de croireque je fus étrangementaffectée do
cettehistoire, mais il est impossible de décrire la nature
de mon trouble je parus étonnée du récitet lui fis mille
questions sur les détails queje trouvai qu'elleconnaissait
parfaitement. Enfin je commençai de tn'enquérir des
conditions de la famille, comment la vieille dame, je
veux dire ma mère, était morte, et a qui elle avait laissé
ce qu'elle possédait, car ma mère m'avait promis très
solennellement que, quand elle mourrait, elle ferait
quelquechosepourmoi et qu'elle s'arrangeraitpour que,
si j'étais vivante, je pusse, de façon ou d'autre, entrer
en possession, sans qu'il fût au pouvoir de son fils, mon
frère et mari, de m'en empêcher. Elle me dit qu'elle ne
savait pas exactement comment les choses avaient été
réglées, mais qu'on lui avait dit quema mère avait laissé

une somme d'argent sur le payement de laquelle elle
avait hypothéqué sa plantation, afin que cette sommefut
remiseà sa fille si jamais on pouvaiten entendre parler
soit en Angleterre,soit ailleurs, et que la gérance du
dépôt avait été laissée a ce fils que nous avions vu avec
son père.

C'était là une nouvelle qui me parut trop bonne pour



en faire fi, et vou» jitmvw Mon pimaw que j'ett» le eœur
empli de mille réflexions sur le parti que je devais
prendre et la façon dont je devais me faiw connaître,
ou ai je devrais jamais me faire connaîtraou non.

C'était la un embarra&oa je n'avai» pas, en vérité, la
seienee de me conduire, 1%1 ne savats-jo quoi parti
prendre; won esprit était obséda aait et Jour: je ne
pouvais ni dormir ni émiser; tant quo mon mari s'an
«perçut, s'étonna de co que j'avais et s'efforça de me
divertir, mats ce fut tout en vain; il me pressade lui
dire ee qui me tourmentait, mais je le remis, josqu'en-
fin, m'importunant continuellement,je fus forcée de
forger une histoire qui avait cependant un fondement
réel, Je lui dis que j'étais tourmentéeparce que j'avais
trouvé que nous devions quitter notre Installation et
changer notre plan d'établissement,& cause que j'avais
trouvé que je serais découverte si je restais dans cette
partie de la contrée; car, ma mère étant morte, plu-
sieurs de nos parents étaient venua dans la région où

nous étions et qu'il fallait, ou bien me découvrirà eux,
ce qui dans notre condition présente, ne convenait
point sous bien des rapports, ou bien nous en aller, et
que je ne savais comment faire et que c'étaitlà ce qui

me donnait de la mélancolie.
H acquiesça en ceci qu'il ne convenait nullement que

je me fisse connaître à personne dans les circonstances

ou nous étions alors, et par ainsi il me dit qu'il était
prêt. Ii partir pour toute autre région de ce pays ou
même pour un autre pays si je te désirais. Mais mainte-

nant j'eus une autre difficulté, qui était que si je partais

pour une autre colonie, je me mettais hors d'état do



jamais pouvoir wehwehw ww «iwc^a les elTota quo
ma mère m'avait laissés; d'autre part, je ik» pouvais
mOnta penser A faire connaître te secret de mon ancien
mariage a mon nouveau mari; ce n'était pas uno his-
toire qu'on aunpart&tqu'on la dise, ni ne pouvais-jopré-
voir quelles pourraienton être les conséquences, «'était
d'ailleurs impassible «ans rendre la ehoa» publique par
touto fa contrée, sans qu'on sAt tout «nsemMo qui
j'ôluls et ce quo j'étais mainl«««n(

Cet embarras eontioua longtemps H inquiéta beau-
coup mon époux, car il ponsait que je ne lusso pas
franche avec lui et que jo ne voulusse pas lui révéler
toutes les parties de ma peine, et il disait souvent qu'il
s'étonnait de ce qu'il avait fait pour que je n'eusse pan
confiance en lui en quoi que ce fût, surtout si lu chose
était douloureuse et affligeante. La vérité est que j'eusse
dû lui coniier tout, car aucun homme ne pouvait
mériter mieux d'une femme, mais c'était là une chose
que je ne savaiscommentlui ouvrir,et pourtant, n'ayant
personne, à qui en révéler la moindre part, le fardeau
était trop lourd pour mon esprit.

Le seul soulagement que je trouvai fut d'en laisser
savoir à mon mari assez pour le convaincre de la néces-
situ qu'il y avait pour nous & songer & nous établir dons
quelque autre partie du monde et la prochaine considé-
ration qui se présenta fat vers quelle région des colo-
nies anglaises nous nous dirigerions. Mon mari était
parfaitement étranger au pays et ri avait point tant
qu'une connaissance géographique de la situation des
différente lieux, et moi qui, jusqu'au journn j'ai écrit
ces lignes, ne savais point ce que signifiait le mot gèo*



!liuphiqih\jo n'tm «val» qu'une eawwte»«wo général©

par mes longueseottm*rttan« awedesgensqui allaient

et venaient. Mate je savais Won quo le Maryland, ta
Pensylvanie. East et Wcst-Jereey. ta NouvehVYorë.

et la Nouvelle-Angleterre étaient toutes située» au nord

d« la Virginia et qu'ellesavaient toutes par eoméquent

des climats pl«» froids pour lesquels» pw« cette raison

m«n\o,S*avated«l#av*iraion;car. ainsi qw» j'avais toujours
imluwliomont aimé la ehateur: ainsi m«int«o«ul q»« j»
devenais vlollle, jo wntate une plus forte taeltafttlon a

fuir un eilmat froid. Je pensai donc A aller en Caroline,

qui est la colonie la plus méridionaledes Anglais sur
le continent; et là, Je proposai d'aller, d'autantplus que
je pourrais aisément revenir a n'importe quel moment

quand il serait temps do m'enquêrir des affaires de ma
mère et de réclamer mon dû.

Mais maintenant je trouvai une nouvelle difficulté;

la grande affaire pesait encore lourdement sur mes
esprits et Je ne pouvais songer à sortirde la contrée sans
m'enquérir de façon ou d'autre du grand secret de ce

que ma mère avait fait pour moi, ni ne pouvais-je avec

aucune patience supporter la pensée de partir sans me
faire connaître à mon vieux mari (frère) ou à mon
enfant, son ftls; seulement J'aurais bien voulu le faire

sans que mon nouveau mari en eut connaissance ou

sans qu'ils eussentconnaisssance de lui.
J'agitai d'inombrables desseins dans mes pensées

pour arriver à ces fins. J'aurai aimé à envoyer mon
mari en Caroline pour le suivre ensuite moi-même,

mnia c'était impraticable.- parce qu'il ne. voulait pas
bouger sans moi, ne connaissant nullement le pays ni



1» vttitnièr« d»&'élablir en !« que ce fut. Alorsj» pen-
sai qw nous partirions «l'abord lousdwux, et que lors-
que nous serions établis je rolounu-niis en Virginie
mata, monte nlovs, je situais [bien qu'il ne se épaterai!
jamaisde moi pour rester seul lu-bus; le em était clair;
il était né gentilhomme, et eo notait pas «u«kiinfiiit
qu'il n'ont point la «onnaiftHincodu pays, mais il otnit
indolent, et quand nous anus établtasionfi, 11 pr&férait
do boiowoupallerdans la foriH uv«e son fusil, co qu'ils
uppellont 1&»1ni9 chassor et qui est l'ordinaire travitil
des Indiens; il préférait de beaucoup chasser, tlis-ju,
que de s'occuperdes alTuiresnaturellesdo la plantatktn.

C'étaient donc li\ des difflcultés insu rmontuli tes et
telles que je ne savais qu'y faire je roo sentais si for-
tement poussée à me découvrir h mon ancien mari que
je ne pouvais y résister, d'autant plus que l'idée qui
me courait dans la tête, c'était que si je ne le tarais
points tandis qu'il vivait, ce serait en vain peut-être
que je m'olîorcetais de convaincre mon Sis plu» tard
que j'étais réellement la même personne et que j'étais
sa mère, et qu'ainsi je pourrais perdre tout ensemble
l'assistance de ta parentéet tout ce que ma mère m'avait
laissé. Et pourtant, d'autre part, il me paraissait impos-
sible de révêler la condition où j'étais et de dire que
j'avais avec moi un mari ou que j'avais passé la mer
comme criminelle; si bien qu'il m'était absolument
nécessaire de quitter l'endroit où j'étais et de revenir
vers lui, comme revenant d'un autre endroit et sous
une autre figure.

Sur ces considérations, je coulinuai à dire à mon
mari l'absolue nécessité qu'il y avait de ne point nous



établi? dan» ta t hier* de IWma© à ©iwhh» q«© nous y
«tarions bientôtpubliquementconnu», taudisqueal noua
allions pu aucun autre lien du monde. non» y arrive»

rions avec autant de réputationque famille quelconque

qui vendrait y plante?. Qu'ainsi qu'il était toujours
ttp&iblo aux habitant» de voir arriver parmi mx des
famille» pour planter qui apportaient quelque aluaucu,

ainsi sortons-nous sArs d'une réc«ptkm agréaltlo «au*
|)UHHlt>ltlt& d*»ne découvert©do notre conclUten.

Je lui dis aussi qu'ainsi quo J'avais plusieurs parents
dans l'endroit où nous étions et que Je n'osai» point me
faire connaîtreà cette heure, de crainte qu'ils vinssent &

savoir l'occasion de ma venue,ce qui seraitm'exposerau
dernier point ainsi avais-je des raisons de croire que
ma mère, qui étaitmorte ici,m'avait laissé quelquechose

et peut-fitrede considérable, dont U valait bien la peine

de m'enquérir mais que jene pouvais point le fairesans

nonsexposerpubliquement.à moin»de quitterlacontrée

qu'ensuite,quel quefût le lieu où nous nous établirions
je pourrais revenir sous prétextede rendre visite a mon
frère et à mes neveux, me faire connaître, m'enquérirdo

mon dé, êtro reçue avec respect et en même tempsme
rendre justice. Notre résolûmesdonc aller chercher un
établissement dansquelqueautrecolonie,etoefut d'abord

sur la Caroline que tomba notre choix.
A cet effet, nous commençâmes de nous enquérirsur

les vaisseauxqui allaient en Caroline, et au bout de très

peu de tempsou nous informa que de l'autre côté de la

baie, comme ils l'appellent, c'est à savoir, dans le Mary-

land, il y avait un vaisseau qui arrivait de la Caroline,
chargéde riz et d'autres marchandises,et qui allait y re-



tourner, WMtessua. nous louâmes une ehalowpo pour y
embarquer no» effet»; puis, disant en quelque aorte un
adieu Anal a ta rivière de Potomac, noua piissAmes avec
tout notre bagage on Mnryland.

Ce fut un long et déplaisantvoyage,et que mon irions
dtfchmiplwqu« taut son voyag»depuis l'Angleterre, parée
que io temps«Huitmauvais, la mw rude et h vaisseau pe-
tit et incommode;de plus, nous nous uamïvm h cml
bons milles on anwwt do 1« rivière de Poiomae, on une
région qu'on nomme wnité de Westrnor*Iand;otcommo
cette rivfôro est de bmuieoup ta plus grande do Virginie,
et j'ai ouï dit» que «'est la plusgrande du monde qui dé-
bouche en une autre rivière, et point directementdans
la mer, ainsi y trouvflmos-nousdu fort mauvais temps,
et bous fâmes fréquemment on grand dauger, car
malgré qu'on l'appellesimplementrivière, elle est par-
fois si large que lorsque nous étions au milieu, nous
n'apercevionspoint la terre des deux cotés pendant bk*n

des lieues. Puis il nous fallut traverser la grande baie de
Ghesapeak,qui a près de trente milles de largeur à l'en-
droit on y débouche la rivière de Potomac; si bien que
nous âmes un voyage de deux cents milles dans une mi*

sérable chaloupe avec tout notre trésor; et si quelque
accident nous fût survenu,nousaurionspu Stt-e trèsmal-
heureux, en fin de compte supposantque nouseussions
perdu nos, biens, avec la vie sauve seulement,nous au-
rions été abandonnés nus et désolés dans un pays sau-
vage et étranger, n'ayant point un ami, point une con-
naissance dans toute cette partie du monde. La pensée
seule me donne de l'horreur, même aBjouïtl'Iiuique le
danger est passé.



KnHn.ium* arrivâmes & destination au bout do ehrç
joure do voile,– Je crois que cet endroit se nomma
Pointe-Ptailippo, etvoici que lorsque nous arrivâmes,
ta vaisseau pour la Caroline avait termina son charge-
monterait parti trois jouesavant. C'étaitune déception;

maispourtant mol quine devais me décourager de rien,
Je dis a. mon mari, quo, puisquenousne pouvions passer
on Caroline, et que la contrée où nous étionsétait belle

et fertile.il fallaitvoirainousnopourriou» point y trouver
notre affaire, et que s'ille voulait, nous pourrionsnous v
établir.

Nousnoua rendîmesaussitôt à terre, mais n'y trouvA.

mes pas de commodités dans l'endroit même, ni pour
y demeurer,ni pour y' mettrenosma1'C11andisesIl l'abri;
mais un treshonnôtequaker,quenous trouvâmeslà, nous
conseilla de nous rendre en un lieu situé à environ
soixante milles a Vcst, c'est-à-dire pins près del'embou-
churedelàbaie,où il dit qu'ilvivait lui-même,et où nous
trouverions ce qu'il nous fallait, soit pour planter, soit

pour attendrequ'on nous indiquâtquelqueautre lieu de
plantation plus convenable; et il nous invita avec tant
de grâce que nous acceptâmes, et le quaker lui-même

vintavec nous.
Là nous achetâmesdeux serviteurs, c'est à savoir une

servante anglaise, qui venait de débarquer d'un vais-

seau de Liverpool,et un nègre, choses d'absoluenéces-
sité pour toutes gens qui prétendents'établir en ce pays.
L'honnête quaker nous aida infiniment, et quand nous
arrivâmes à l'endroit qu'il nous avait proposé, nous
trouva un magasincommode pour nos marchandises et
du logement pour nous et nos domestiques et environ



deux mois «près, sur «on avis, nous domandAmes un
grand terrain au gouvernement du pays, pour y faire
notre plantation; de aorte que nous laissâmes do câté
toute la penséed'aller en Caroline, ayant fort été bien
reçus ici et au bout d'unan nous avionsdéfrichéprèsde
cinquante acres de terre, partie en clôture, et noua y
avions déjà planté du tabac. quoiqu'enpetite quantité;
en outre, nous avions un potager et asao» de blé pour
fournil- à nos domestiques des racines, des légumes et
du pain. Et maintenant je persuadai à mon mari do me
pormettre de traverserde nouveau la baie pour m'en*
quérir de mesamis; il y consentitd'autantplus volontiers
qu'il avait assezd'affaires suries bras pour t'occuper, ou-
tre son fusil pour le divertir (ce qu'on appelle chasser
par ici), en quoi il prenait beaucoup d'agrément et en
vérité nous nous regardions souvent tous deux avec infi-
nimentde plaisir, songeant combien notre vie était meil-
leure, non seulementque celle de Newgate, mais que les
circonstances les plus prospères de l'affreux métier que
nous avions pratiqué.

Notre affaire était maintenanten très bonne posture:
nous achetâmes aux propriétaires de lacolonie, pour 35 £
payées comptant, autant de terre qu'il nous en fallait
pour nous établir une plantationqui nous suffirait tant
que nous vivrions et pour ce qui est des enfants, j'avais
passé ce temps-là.

Mais notre bonne fortune ne s'arrêta pas là je
traversai, ainsi que j'ai dit, la baie, pour me rendre à
l'endroitoù habitaitmon frère, autrefois mon mari mais
je ne passai point dans le mêmevillage oè j'avais passé
avant; mais je remontaiune autre grande rivière, sur la



rive orientalede la rivière do Potoroac, qu'onnomme ri*
vière de Rappahanec, et par ce moyen j'arrivai sur l'ar-
rière de sa plantation, qui était très vaste, et à l'aide
d'unecriquenavigable de la rivière de Rappabanoc, je
pus venir tout près.

J'étais maintenantpleinement résolueà aller franche»
ment et tout droit & mon frère (mari) et à lui dire qai
j'étais; mais ne sachantl'humeur où je le trouverais,où
plutôt s'il ne serait point hors d'humeurd'une visite si
inattendue, je résolus de lui écrire d'abord une lettre
afin de lui faire savoir qui j'étais, et que je n'étais point
venue lui donnerde l'inquiétudesur nosanciens rapports
quej'espéraisqui étaient entièrement oubliés,mais que je
m'adressais à luicommeunesœur & son frère, lui deman-
dant assistancedans le cas de cette provision que notre
mère, à son décès, avait laissée pour me supporter,et où
je n'avais point de doute qu'il me ferait justice, surtout
regardant que j'étais venue si loin pour m'en informer.

Je lui disait dans ma lettre des choses fort tendres au
sujet de son fils, qu'il savait bien, lui disais-je, qui était
mon enfant, et qu'ainsi que je n'avais été coupable de
rien en me mariantà lui,non plus que luien m'épousant,
puisquenous ne savions pointdu tout que nous fussions
parents; ainsij'espérais qu'il céderait à mon désirle plus
passionné de voir une seule fois mon cher et unique
enfant et de montrer quelque.peudes infirmitésd'une
mère, à cause que je préservais une si violente affection

pour ce fils qui ne pouvait avoir gardé de souvenir de
moi en aucune façon.

Je pensais bien qu'en recevant cette lettre, il la donne-
rait immédiatement à lire à son fils, ses yeux étant,



ainsi que je savais, si faiblesqu'il ne pouvait point voir
pour la lire mais tout alla mieux encore, car il avait
permis à son fils, à cause que sa vue était faible, d'ou-
vrir toutes les lettres qui lui viendraienten main à son
nom, et le vieux monsieur étant absent ou hors de la
maisonquand mon messager arriva, ma lettre vint tout
droit dans les mains de mon fils, etill'ouvrit et la lut.

Il fit venir le messager après quelque peu de pause et
lui demandaoù était lapersonnequi lui avait remiscette
lettre. Le messager lui dit l'endroit, qui était à environ
sept milles, de sorte qu'il lui dit d'attendre, se fit seller
un cheval, emmenadeux domestiques,et le voilà venir
vers moi avec le messager. Qu'on juge de la consterna-
tion où je fus quand mon messager revint et me dit que
le vieux monsieurn'était pas chez lui, mais que son fils
était arrivé avec lui et que j'allais le voir tout à l'heure.
Je fus parfaitementconfondue, car je ne savais si c'était
la guerre ou la paix, et j'ignorais ce qu'il fallait faire.
Toutefois,je n'eus que bien peu de momentspour réflé-
chir, car mon fils était sur les talonsdu messager, et arri-
vantà mon logement, il fit à l'homme quiétait à la porte
quelque question en ce genre, je suppose, car je ne l'en-
tendis pas, à savoir quelle était la dame qui l'avait en-
voyée, car le messager dit « C'est elle qui est là, mon-
sieur » sur quoi mon fils vient] droità moi, me baise, me
prit dans ses bras, m'embrassaavec tant de passion qu'il
ne pouvait parler et je pouvais sentir sa poitrine se sou-
lever et haleter comme un enfant qui pleure et sanglote
sanspouvoirs'écrier.

Je ne puis ni exprimer ni décrire lala joie qui me toucha
jusqu'à l'Ame quand je trouvai, car il fut aisé de décou»



vrir cettepartie,qu'ilnotaitpasvenu comme un étranger,
maiscommeun fils versune mère, et en véritéun fils qui
n'avait jamaissuavant ce quec'étaitqued'avoirunemère,
et en somme nous pleurâmes l'un sur l'autre pendant

un tempsconsidérable, jusqu'enfin U s'écria le premier
Ma chère mère, dit-il, vous êtes encore vivanteJe

n'avaisjamais espéré de voir votre figure.
Pour moi je ne pus rien dire pendant longtemps.
Après que nous eûmes tous deux recouvré nos esprits

et que nous fumescapables de causer, il me dit l'état où
étaient leschoses. Il me dit qu'il n'avaitpoint montréma
lettre à son père et qu'il ne lui en avait point parlé, que
ce que sa grand-mère m'avait laissé était entre ses mains
à lui-même etqu'il me rendrait justiceà ma pleine satis-
faction que pour son père, il était vieux et infirme à la
fois de corpsetd'esprit, qu'il était très irritable et colère,

presqueaveugleet incapable de tout; et qu'il faisaitgrand
doute qu'il sût agir dans une affaire qui était de nature
aussi délicate;'et que par ainsi il était venu lui-même au-
tant pour se satisfaireen me voyant, ce dont il n'avait pu
s'empêcher, que pour me mettre en mesure de juger,
après avoir vu où en étaient les choses, si je voulais me
découvrirà son père ou non.

Tout cela avait été mené en vérité de manière si pru-
dente et avisée que je vis que mon fils était homme de
bon sens et n'avaitpoint besoin d'être instruit par moi.
Je lui dis que je ne m'étonnais nullement que son père
fut comme il l'avait décrit àcause que sa tête avait été
un peu touchée avant mon départ et que son tourment
principalavait été qu'il n'avaitpoint pa me persuader de
vivre avec lui comme sa femme après que j'avais appris



qul était mon frère, que comme il savait mieux que
moi quelleétait la condition présentede son père,j'étais
prête à me joindre à lui en telle mesure qu'il m'indique-
rait, que je ne tenais point voir son pèrepuisque j'avais
vu mon fils et qu'il n'eût pu me dire de meilleure nou-
velle que de m'apprendre que ce que sa grand'mère
m'avait laissé avait été confié à ses mainsà lui qui, je
n'en doutaispas, maintenant qu'il savait qui j'étais, ne
manqueraitpas, ainsi qu'il avait dit, de me faire justice.
Puis je lui demandai combien de temps il y avaitquema
mèreétaitmorteet en quelendroitelle avait rendu l'esprit
et je lui donnai tant de détailssur la famille que jene lui
laissai point lieu de douter de la vérité que j'étais réelle-
ment et véritablementsa mère.

Mon fils me demandaalors où j'étais et quelles dispo-
sitions j'avais prises. Je lui dis que j'étais fixée sur la rive
de la baie qui est dans le Maryland, sur la plantation
d'un ami particulierqui était venu d'Angleterre dans le
même vaisseau que moi; que pour la rive de la baie où
jeme trouvais, je n'y avais point d'habitation. Il me dit
que j'allais rentrer avec lui et demeurer avec lui, s'il
me plaisait, tant que je vivrais, que pour son père il ne
reconnaissait personne et qu'il ne ferait point tantque
d'essayer de deviner qui j'étais. Je réfléchis un peu et
lui dis que malgré que ce ne fût en vérité point un petit
souci pour moi que de vivre si éloignée de lui, pourtant
je ne pouvais dire que ce me serait la chose la plus con-
fortable du monde quede demeurerdans la même maison
que lui, et que d'avoir toujours devant moi ce malheu-

reux objetqui avait jadis si cruellement détruit ma paix,
et que, malgré le bonheur que j'aurais à jouir de sa



société (de mon 61s), on d'être ai près de lui que possible,
pourtantje ne saurais songer à rester dans une maison
ou je vivrais aussi dans une retenueconstante de crainte
de me trahir dans mon discours,ni ne serais-je capable
de réfréner quelques expressions en causant avec lui
commemon fils qui pourraient découvrirtoute l'affaire,
chose qui ne conviendrait en aucune façon.

Il reconnut quej'avais raison en tout ceci.
Mais alors, ma chère mère, dit-il, il faut que vous

soyezaussiprès de moiquepossible.
Il m'emmenadonc aveclui à cheval jusqu'à une plan-

tation qui joignait la sienne et où je fus aussi bien entre*
tenue que j'eussepu l'être chezlui-même. M'ayantlaissée
là, il s'en retourna après m'avoir dit qu'il me parlerait
de la grosse affaire le jour suivant, et m'ayant d'abord
appelée sa tante aprèsavoir donné ordre auxjeunes gens
qui, paratt-il,étaient ses fermiers, de me traiter avec tout
le respect possible, environ deux heures après qu'il fut
parti, il m'envoya une fille de service et un petit nègre

pour prendre mes ordres et des provisions toutes prépa-
rées pour mon souper; et ainsi, je me trouvai comme si
j'eusse été dans un nouveau monde, et je commençai

presquede souhaiterque jen'eussepoint amenéd'Angle-
terremon mari du Lancashire.

Toutefois, c'était un souhait où il n'y avait pas de
sincérité, car j'aimais profondémentmon mari du Lan-
cashire, ainsi que j'avais toujours fait depuis le com-
mencement,et il le méritait autant qu'il étaitpossible à

un homme, soit dit en passant.
.> Le lendemainmatin, mon fils vint me rendre encoreE

visite presque aussitôt que je fus levée. Après un peu



4e discours, il tira premièrementun sac en peau de
daim et me le donna, qui contenaitcinquante-cinq pis-
toles d'Espagne, et me dit que c'était pour solder la
dépense que j'avais faite en venant d'Angleterra. car,
bien que ce no fut pas son affaire, pourtant il ne peu*
sait point que j'eusse apporté beaucoup d'argent avec
«toi, puisque ce n'était point l'usaged'en apporter dans
«ette contrée; puis il tira le testament de sa grand'-
mère et me le lut, par où il paraissait qu'elle m'avait
laissé une plantation sur la rivière de York avec tous
les domestiques et bétail y appartenant, et qu'elle l'a-
vait mise en dépôt entre les mains de ce mien fils pour
mon usage le jour où il apprendrait où j'étais, la con-
signant à mes héritiers, si j'avais des enfants, et à dé-
faut d'héritiers, à quiconque il me plairait de la léguer

par testament; que- le revenu cependant, jusqu'à ce
qu'on entendrait parler de moi, appartiendrait à mon
dit fils, et que si je n'étais point vivante, la propriété
retournerait à lui et à ses héritiers.

Cette plantation, quoiqu'ellefût éloignéede la sienne,
il me dit qu'il ne l'avait pas affermée, mais qu'il la fai-
sait administrer par un gérant principal, ainsi qu'il
faisait pour une autre qui était à son père et qui était
située tout près, et qu'il allait l'inspecter lui-même trois
ou quatre fois l'année.

Je lui demandai ce [qu'il pensait que la plantation
pourrait bien valoir; il me dit que si je voulais l'affer-
mer, il {m'en donnerait environ 60 £ par an, mais que
si je voulais y vivre, qu'elle vaudrait beaucoup plus, et
qu'il.. pensait. qu'elle pourrait me rapporter environ
ISO £ par an. Mais, regardant que je m'établirais sans



doute mr Ift rive do la baie on quo pant-fitro j'nvaift
l'idée do retourner en Angleterre, ai J« voulais lui en
laisser la garance, 11 l'administrerait pour moi ainsi
qu'it l'avait fait pour lui-ntdme, et qu'il pensaitpouvoir
m'onvoyor asseg de tabac pour rendre annuellement
environ 100 g, quelquefoisplus.

La tendre conduite do mon fils et ses offres pleines
de bontô m'arrachèrentdes lames presquetout lotemps
qu'ilme parlait; en vérité,je pus & peine discourir avec
lui, sinon dans les intervalles de ma passion. Cepen-
dant enfin je commençai, et exprimant mon étonnement
sur le bonheur que j'avais que le dépôt de ce que ma
mère m'avait laissé eût été remis aux mains de mon
propreenfant, je lui dis que, pour ce qui était de l'héri-
toge de ce domaine, je n'avais point d'enfant que lui au
monde, et que j'avais passé le tempsd'en avoir si je me
mariais, et que par ainsi je le priais de faire un écrit,
que j'étais prête a signer, par lequel, après moi, je le
léguerais entièrement à lui et & ses héritiers.

Et cependant, souriant,je lui demandaice qui faisait
qu'il restait garçon si longtemps. Sa réponse, tendre et
prompte, fut que la Virginie ne produisaitpoint abon-
dance de femmes et que puisqueje parlais de retourner
en Angleterre, il me priait de lui envoyerune femme de
Londres.

Telle fut la substance de notre conversation la pre-
mièrejournée, la plus charmantejournée qui ait jamais
passé sur ma tête pendant ma vie et qui me donna la
plus profonde satisfaction. Il revint ensuitechaque jour
et passa une grande partie de son temps avec moi, et
m'emmenadans plusieursmaisons de ses amis où je fus



mitw>terow mm grand respect. Aussi je dînai plusieurs
foin tlnitë m propre maison, oft il prit soin toujours de
tenir aon pore à demi mort tellement a l'écart que je ne
le vis jamais, ni lui moi, Je lui fi» un cadeau, at c'était
tout co que gavais de valeur, et edtait une des montres
en or desquelles, «l-jodit, J'avais deux dans mon coiffa,
et je mo trouvaisavoir aolle-ei sur moi, et j<? ta lui don-
nat a su troisième visite, le lui dis quo jo n'avais rien de
valeur a donner quo cette montra ot qtio jo la priais do
la baiser quelquefois on souvenir de moi. Je ne lui dit*

pas, en vérité, que je t'avais volée au côté d'une dame
dansune salle de réuniou do tendres soitditon passant

Il demeura un moment hésitant, comme s'il doutait
s'il devait la prendre ou non, maisj'insistai et jo l'obli-
geai à l'accepter, et elle ne valait pas beaucoup moins
que sa poche en cuir pleine d'or d'Espagne, non, même
si on l'estimait ainsi qu'a Londres, tandisquelle valait
le double ici. A la fin, il la prit, la baisa et me dit que
cette montre serait une dette pour lui, mais qu'il la
payerait tant que je vivrais.

Quelques jours après, il apporta les écrits de dona-
tion, et il amena un notaire avec lui, et je les signai de
bien bon gré, et les lui remis avec cent baisers, carsûre-
ment jamais rien ne se passa entre une mère et un en-
fant tendre et respectueux avec plus d'affection. Le len-
demain, il m'apporte une obligation sous seing et sceau
par où il s'engageait & gérei* la plantation à mon compte
et à remettre le revenu à mon ordre où que je fusse;
et tout ensemble 11 s'obligeait à ce que ce revenu fût de
100 £ par an. Quand il eut fini, il me dit que,puisque
j'étais entrée en possession avant la récolte, j'avais droit



au revenu da l*ann&»wurnnl» et m® paya «ton« 109 ê «n

pi$<*>* de huit d'Eapagne» et m<* pria de lui m donner

un reçu pour solde de tout compte do cette année, ex-
pirant «m NoBl suivant; nous étions atow a la On d'août.

Je demeurai la plus do cinq semaines, et en vérité
jVuHagsex 5 faire pour m'enaller. mQmo alors, il vou-
lait m'aecoinpognw jusque da l'autre côté de la bâte,

«0 quo jo teftwol exprossômentî pourtant, il insista

pour mo fUtrâ faii« 1a traversa» dans une chaloupe qui
lui appartenait, qui était construite comme un yacht,

et qui lui servait autant ft son plaisir qu'a ses affaires,

j'acceptai;si bien qu'après les plus tendres expressions
d'amour filial et d'affection, il me laissa partir, et J'ar-
rivai saine et sauve, ait bout de deux jours, chez mon
ami le quaker.

l'apportaisavec moi, pour l'usagede notre plantation,

trois chevaux avec harnais et sellas, des cochons, deux

vaches et mille autres choses, dons de l'enfant le plus
tendre et le plus affectueuxque femme ait jamais au. Je
racontai à mon mari tous les détails de ce voyage, sinon

que j'appelai mon fils mon cousin et d'abord je lui dis
quej'avais perdu ma montre, chose qu'il parut regarder

comme un malheur mais ensuite je lui dis la bontéque
mon cousin m'avait témoignée, et que ma mère m'avait
laissé telle plantation, et qu'il l'avait conservéepour moi
dans l'espoir qu'unjour ou l'autre il aurait de mesnou-
velles;puis je luidis que je l'avaisremise à sa gérance.et
qu'il me rendrait fidèlement comptedu revenu puisje
tirai les 100 £ en argent,qui étaient le revenu de la pre-
mière année; enfin, Urantlabourse en peau de daim avec

x

les pistoles



Ft voilà. mon ami, m*é«ri«i#. ta monlw» en or Et

mon mari do dlro

Ainsi, la fcontô divine opfre sûrement los marne»

effets dan» tontes les Ames sensibles, partout oa ta eawr
est touché de la grAce t

Puis lavant les doux mnhis, en une extase de joie
Quelle n'est pas la Iwnt4 de Dieu, 8'éerie-MI, pour

un chien ingrat tel que moi!
l*nis jo lui ils voir e» que j'avais apporté dans la eha-

loupe je veux dira les chevaux, «oehons. At vachos et
autresprovision»pournotre plantation; toutes chosesqui
ajoutèrent&maurpriseeteinplirentsoncmurdegrdlitude,

Cependant nous sontinuAmesde travaillerh notre «éta-

blissement et nous nous gouvernAmes par l'aide et la di-
rection de tels amis que nous nous ftmesla, et surtout de

riionnOlo quokor, qui se montra pour nous ami fidèle,

solide et généreux et nous eûmes très bon succès; car
ayant un fonds florissant pour débuter,ainsi que j'ai dit,

et qui maintenant s'était accru par l'addition de 130 &

d'argent, nous augmentâmes le nombre de notredomesti-

que, bâtîmesune fort belle maison, et défrichâmes cha-

queannée une bonne étendue de terre. La secondeannée
j'écrivis à ma vieille gouvernante, pour lui faire part de

la joie de notre succès, et je l'instruisis de la façon dont
elle devait employer la somme que je lui avais laissée,

quiétaitde 250 £, ainsi quej'ai dit. et qu'elle devait nous
envoyer en marchandises chose qu'elle exécuta avec
sa fidélité habituelle, et le tout nous arriva à bon port.

Là nous eûmes supplémentde toutes sortes d'habits,

autantpourmon mari quepourmoi-même 3t jeprisun
soin particulier de lui acheter toutes ces choses que je



«avala fuir» sp& déliwm lellea que doux bollosperruques
longue», deux épéei» & poignée d'argent, trois on quatra
excellente fusils de chasse, une belle sellegarnie de four*

reaux A pistoletset de très bons pistolets, avec un man-
teau d'torluto; et,en somme, tout ce que Je pusimaginer

pour l'obliger et le faire paraître, alliai qu'ii était, brava
gentilhontnie;jefls venir bonno quantité de tellesflffairou
de ménage dont nous avions besoin, avec dit linge pour
nous deux quant h mol J'avais totiinde très peu d'habite

ou de linge, étant fort bien fournieauparavant.h» reste
de ma cargaison se composait do fuineaillerio do touto
sorte, harnaispour les chevaux, outils, vêtements pour
les serviteurs. et drap do laine, étoffes, serges, bas, sou-
liers, chapeaux et autres choses telles qu'on porte le do-
mestique, le tout sous la direction du quaker; et toute
cette cargaison vint à bonport et en bonneconditionavec
trois fillesdeservice,belleset plantureuses,quema vieille

gouvernanteavait trouvées pour moi, assezappropriées h
l'endroit où nous étions et au travail que nous avions à
leur donner; l'une desquellesse trouva arriver double,
s'étanl fait engrosserparun desmatelotsdu vaisseau,ainsi
qu'elle l'avoua plus tard, avant même que le vaisseau
fdt arrivé a Gravesend;de sorte qu'elle mit au monde un
gros garoon, environ sept mois après avoir touché terre.

Mori mari, ainsi que vous pouvez bien penser fut un
peu surpris par l'arrivéede cette cargaison d'Angleterre
et me parlant un jour, après qu'il en eut vu les détails

Ma chérie, dit-il, que veut dire tout cela ?Je crains

que tu nous endettes trop avant quand pourrons-nous
payer toute» ces choses?

Je souris et lui dis que tout était payé; et puisje lui



dis que ne sachant point ce qui pourrait nous arriver
dan$ lo voyage,et regardant & quoinotrecondition pour-
rait nous exposer, je n'avais pas emporté tout mon fonds
et que j'en avais laissé aux mains do mon amie cette
partie que, maintenantque nous avions passé In mer et
que nous étions heureusement établis,j'avais fait venir
afin qu'il la vtt.

Il fut stupéfaitet démotiva un instant a compter «nr
«m doigta, ruais ne dit rien à la On, il commença ainsi:

Attends, voyons, dit-il, comptant encore sur ses
doigte, et d'abord sur le pouco, il y a d'abord 240 £
en argent, ensuitedeux montresen or, des bagnes à dia.
mant et do la vaisselle plate, dit-il, sur l'index puis
sur le doigt suivant nous avons une plantation sur la
rivière d'York & 100 £ par an, ensuite ISO £ d'argent,
ensuite une chaloupe chargée do chevaux,vaches,cochons
et provisions et ainsi de suite jusqu'à recommencer
sur le pouce et maintenant, dit-il, une cargaison qui
a coûté 250 £ enAngletorrc, et qui vaut le double ici.

Eh bien, dis-je; que fais-tu de tout cela?
Ce que j'en fais dit-il. Mais qui donc prétend que

je me suis fait duper quand j'ai épousé ma femme dans
le Lancashire ?Je crois que j'ai épousé une fortune, dit-il,
et, ma foi, une très belle fortune.

En somme, nous étions maintenantdans unecondition
fort considérable, et qui s'augmentaitchaque année car
notre nouvelle plantation croissait admirablement entre
nos mains, et dans les huit années que nous y vécûmes,
nous l'amenâmes a un point tel que le revenu en était
d'au moins 300 £ par an, jn vwix dire valaitcette somme
en Angleterre.



Aprèsque j'eus passé uneannée cheamoi,je fladenou-
veau la traversée de la baie pour aller voir mon fils et
toucher les nouveaux revenus de ma plantation;et je
fus surprised'apprendre, justementcomme jedébarquais,

que mon vieux mari était mort, et qu'on ne l'avait pas
enterré depuis plus de quinze jours. Ce ne Ait pas, je
l'avoue, une nouvelle désagréable, a cause que Je pou-
vais paraître maintenant, ainsi que je l'étais,dans la con-
ditionde mariage; de sorte que je dis à mon Oisavant de
le quitterque je pensais épouserun gentilhomme dont la
plantationjoignait la mienne;et que malgré que je fusse
légalement libre de me marier, pour ce qui était d'au-
cune obligation antérieure,pourtant j'entretenaisquelque
craintequ'on ne fit revivre unehistoirequi pouvaitdon-
ner de l'inquiétude à un mari. Mon fils, toujours tendre,
respectueux et obligeant,me reçutcette foischez lui, me
paya mes cent livres et me renvoya chargée de présents.

Quelquetempsaprès,je fis savoir à mon fils que j'étais
mariée, et je l'invitai à nous venir voir, et mon mari lui
écrivit de son côté une lettre fort obligeante ou il l'invi-
taitaussi; et en effet il vint quelques mois après, et il se
trouvait Justement làau momentquemacargaison arriva
d'Angleterre, que je lui fis croire qui appartenaittoute à
l'étatde mon mari, et non à moi.

Il faut observer que lorsquele vieux misérable,mon
frère (mari) fut mort, je rendis franchement compte à
mon mari de toute cette affaire et lui dis que ce cousin,
comme je l'appelais,était mon propre fils parcette mal-
heureusealliance. Il s'accordaparfaitement à mon récit et
me dit qu'il m serait point troublé si le -vieux, comme
nous l'appelions, eût été vivant.



En effet, dit-il,ce n'étaitpoint tafonte, ni la sienne
c'était une erreur impossibleA prévenir.

n lui reprocha seulementdo m' avoir priée de tout ca-
cheret de continuer à vivre avec lui comme sa femme
aprèsquej'avais appris qu'il était mon frère; c'avait été,
dit-il, une conduite vile.

Ainsi toutescespetites difficultésse trouvèrentaplanios
ot nous vécûmes ensembledans la plus grande tendresse
et le plus profond confort que l'on puisse s'imaginer;
nous sommes maintenantdevenus vieux; je suis revenue
en Angleterre, et J'ai près de soixante-dix ans d'âge,mon
mari soixante-huit, ayant dépasséde beaucoup le terme
assigné à ma déportation; et maintenant, malgré toutes
les fatigues et toutes les misères que nous avons traver-
sées, nous avons conservé tous deux bonne santé et bon
cœur. Mon mari demeura là-bas quelque temps après
moi afin de régler nos affaires, et d'abord j'avais eu
l'intention de retourner auprès de lui, mais sur son
désir je changeai de résolution et il est revenu aussi en
Angleterreoù nous sommes résolus a passer les années
qui nous restent dansunepénitence sincère pourla mau-
vaise vie que nous avons, igaenèë/ X
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