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P A M E L A,
O U

l a  v e r t u

R É C O M P E N S É E .

il i i ■ p. ! ■ ■ — ■ —
Suite de la  LE TT R E  X V I IX.

A l , , dîtes, ma chère amour, ajouta ce char- 
imnr mari, dites que vous me pardonnez, er re# 
prenez votre première gaieté et la tendre affection 
que vous me portiez; autrement la sincérité de 
de votre pardon me sera suspecte. Vous irez * en 
effet, dans le comté de Kent* mais vous n’irez 
pas sans moi, ni sans votre garçon. Et même * si 
vous insistez là-dessus, je remettrai entièrement 
à votre disposition la pauvre petite demoiselle 
Goodwin, que vous avez si souvent et si géne'reu- 
stment souhaité d’avoir*

Croyez-vous , M yladi, que j’aie pu répondre i  
cela une seule phrase de suite ? Non, assurément 

Tome X I% A *



yf P a  M h  K:

f i  ne l’at pas pu. Vous pardonner ! vous pardonner# 
mon cher monsieur , dis-je et en même-tems je 
glissai Centre ses bras , et tombai sur mes genoux 
Tout ce que je demande... votre pardon.*, ma recon
naissance*,. O’nl épargnez-moi... cpargnez-moi les 
fermes, En effet, la joie m’ctouffoit dans ce moment. 
jamais de ma vie jen'avois été dans une pareille situa
tion. Mes yeux, ainsi que ce cher monsieur me Ta ra- 

^  conté.dans la suite, étoient fixes en quelque sorte 
on ne voyoit que le b lanc, la prunelle étant hors 
de son orbite et élevée vers le ciel » ce qui l'ef
fraya un peu. En an mot, une révolution si su
bite et si inespérée m'ayoit mise dans une espèce 
d'extase,

Nous fûmes forcés de nous séparer bientôt après 
car nous ne pouvions plus y tenir m l’un ni l'au
tre , tant ma joie et sa tendresse étoient excessives.

Ma chère Miladi, vous devinerez assurément 
à quoi je m’occupai, après avoir quitte M. B... 
J'eus une nouvelle extase dan* les senti mens de 
reconnoissance auxquels je m'abandonnai* Iis me 
rendirent contente, et aussi légère que si je  m’é- 
tois dépouillée de mon corps et mise en état de pé
nétrer au travers des airs, tant la joie dont j'étais 
saisie étoit grande » et tant le fardeau dont j'étais 
déchargée ayoit été pesant. Comment me seroiL-il 
possible à présent de tenir un juste nyîkH dap?



. P hr VTt Ii A* f
]e passage subit é9une de ces extrémités le l'autre! 
car après avoir cédé mon bien aimé m ari, que 
je eroyois perdu pour m o i, après lavoir effrayé 
en lui représentant les suires funestes de sa con
duite na&rapport à la vie à venir , le trouver non- 
seulenSK1 innocent des criminelles actions dont je 
le ctoyois coupable, mais -encore le recouvrer et le 
posséder, selon toutes les apparences, à de meil
leures et à de plus. sures conditions que jamais,.*
6 madame ! cela ne doit-il pas causer une joie supé
rieure k toute autre ,  et qui ne peut s’exprimer I 

Sur les huit heures du soir, M .B... m’envoya de 
Son cabinet le billet suivant- Il vou3 expliquera , ma-*' 
dame , çe que j’ai voulu dire en vous priant de me 
renvoyer les lettres que je vous ai écrites , au sujet 
de Tafiaire qui vient de se terminer $1. heureuse-* 
ment,

Ma chère P A M E L A ,

» J’ai un grand chagrizt deTangoises que je vcuS 
ai causées * je suis si touche au souvenu de lu g cène 
eïtraordin-ire qui vient de ?e passer encre nous, eue 
je vous écris , parce que je ne sais pas comment 
regarder en face une créature si excellente. Il faut 
donc que vous soupiez sans moi } et que vous fis
siez coucher votre madame Je rvdi avec vous* de ne 
doute pas qu’elle ne soit instruite de toute ccut

A 3



P a m e l a *

affaire ; vous pouvez'donc lui apprendre quelle en 
a été l'heureuse issue*

Vous ne devez pas venir me distraire a présent, 
n?a chère; je suis occupé à écrire sur un sujet qui 
demande toute mon attention, et qui doit être traité 
avec une si grande délicatesse; de so rtR |ue la 
nuit &e passera peut-être avant que je puisse me 
satisfaire moi-même*

Je suis absolument déterminé à tenir la promesse 
que je vous aï faite* Mais si vous avez écrit quel
que chose de tout ceci â votre m ère, à mademoi
selle Darnford, ou à Myladi Davers* il faut que 
vous me fassiez voir les copies de vos lettres, et 
que vous m'appreniez aussi comment vous êtes par
venue à la connoissance de toute cette intrigue* Je 
vous promets solemnellement sur mon honneur ,  
des loix duquel je ne me suis pas encore écarté 
envers vous, et dont j’espère ne jamais m'écarter , 
que personne ne souffrira de la confidence que vous 
me ferez, pas même T urner; car je suis persuadé 
qu'il s’est mêlé de cette affaire* Si vous avez quel
que confiance en m oi, il faut que vous m’accordiez 
ma demande. J ’en ferai usage aussi prudemment 
qu’il me sera possible, pour le bien 'des personnes 
qui y sont intéressées^ lorsque je mettrai fin aux 
liaisons qu’il y a eu entre la comtesse et moi. Je 
pardonnerai tout ce que vous pouvez avoir dit dans

€



P A M Ê U !  y
ftmertume de votre cœur et qui $c trouve dans les 
lettres que je souhaite de vo ir, aussi-bien que tout 
çe qu'auront dit les personnes à qui elles ont été 
pressées, et je le regarderai comme mérité par

Votre obligé et constamment f id d U ,  etei

Je lui répondis comme il su itt

Mon cher* m m  très-chet Monsieur¿L

Puisque vous ê tes occupé à des choses si hapor- 
tantes, je ne vous interromprai point. Il est vraî 
que, depuis quelque-tems „.madame Jervis s’est ap- 
perçue de mon chagrin, et qu’elle n’ignoroit pas, 
si j*en dois juger par certaines insinuations qu’ellef » 
m'a faites de tems en tems, les bruits qui ont couru Z 
mais sa prudence et mes réserves nous ont em
pêche de nous ouvrir le moins du monde là-dessus# 
Ma mère et mademoiselle Darnford n’en ont pas 
eu la moindre connoissance de ma part. J 'a i, i l  
est vrai,  reçu une lettre de. civilité de cette demoi
selle, mais sa lettre et ma^réponse ne contiennent. 
que des remercimens réciproques du plaisir qua 
nous avons goûté dans la compagnie l'une de 
l’autre, ayec des complimens pour vous de sa pare 
et de celle des famille du comté de Lincoln qui 
sont de notre connoissance. Vous verrez la copie de 
la mienne et l'original de la sienne, quand il youf

A 4



■g plaira. Mais je n’ai point gardé de copia de mes 
lettres sur ce qui s'est passé entre Myladi Davers 
et moi. Si vous le jugez à propos, je dépêcherai au 
point du jour un exprès à cette dame, ne doutant 
point que vous ne teniez l'obligeante promesse de 

. tout excuser , et de 'pardonner à tout le monde.
Je vous conjure, mon cher monsieur, de prendre 

- garde à ne pas altérer votre santé en restant si long- 
ïem* dtbout; car les nuits sont froides et humides^

A présent que vous m'en avez donné la per** 
: mission, j ’apprçndrai à madame lervis çqnd?iet* 

vous m'avez rendue heureuse, en dissipant mes 
; frayeurs et les mauvais bruits répandus par des
: galomniateurs.

Dieu vous bénisse, mon cher monsieur, pou* 
les bontés et les faveurs dont vous, comblez

Votje constamment obéissante P* B ,.
En réponse* ileut la bonté de m'écrire ce qui suîts 

M a chère amie,
I l  n’e:t pas nécessaire de vous presser si fort 

pour demander à myladi Davers les lettres que 
vous lui avez écrites. Si yous lui mandez comment 
cetre affaire s’est terminée , faites-moi voir la lettre* 
Entrez dans un grand détail sur la manière dont 
votre procès, ou plutôt le m ien, a été instruit* 
Cette lettre fera k l'avenir une leçon permanente 
pour moi  ̂ et une nouvelle preuve de l’excellencq
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8e vos qualités, que j’admire de plus en plus.^ Je 
sms charmé que Myladi D'avers seule soit instruite 
Je rout ceci. Je crois devoir éviter de me présenter 
devant vous jusqu’à ce que je puisse vous asrurer 
que tout est terminé selon vos désirs, Longman 
ni’a écrit certaines choses qui exigent que j’aie une 
entrevue avec lui ou à Bedford ou à Glocester, Je 
ïi’irai point k  Tumbndge que je n’aie toutes vos 
lettres, et vous aurez trois jours pour me les pro
curer- Votre garçon et vos écritures Vous occupe-i ,
ïoni agréablement j iisqu’à mon retour.

Après y avoir réfléchi plus mûrement, j'aura* 
le plaisir dé déjeuner demain matin avec vous* 
pour vous confirmer de nouveau que je suis dans 
le dessein irrévocable a etre 9

Ma très-chère amie,
Votre constamment fidelle+ etc*

Je me flatte donc, madame, que cette terrible 
sfiatre est heureusement terminée. Je vous infor
merai dans ma lettre suivante des particularités de 
la conversation que nous eûmes à déjeuner. Je n’a1 
pas voulu laisser passer cette poste sans vous faire 
part de l ’heureiix tour que les choses ont p ris , et 
sans vous demander la graçe de me renvoyer mes. 
lettres^ ce qui sera une nouvelle obligation qui 
vous aura *

Votre obligée sxur et humble servante* P* B«*
A  5



î P  A M E L A.

LE T T  îl E XI X., t

M a très-chère M ytàdl * .. .

V O T R Ê  joyeuse correspondante a obtenu la 
permission de tout préparer pour quitter Londres 
vendredi prochain , jour auquel votre obligeant 
frère m’a promis de me conduire dans le comté de 
Kent , m'accordant en même tems la faveur de 

.prendre mon petit Guillaume avec moi* Seroir - ce 
un bonheur pour vous,( Madame , de voir en même 
lieu ÿ comme je l'esperé » un mari tendre et fidèle , 
un enfant chéri, et un père et une mçre que j ’aime 
et que j'honore avecta'nt de respect ?

M. B*., m’a dit cela ce matin à déjeuner, de son 
propre mouvement,, et ensuite il a pris congé de 
moi de la manière la plus tendre, et est parti pouç 
le coii!té de Bedford.

Mais pour m’acquitter de nia promesse , je  vous 
ferai part, madame, d'un petit nombre de parricu^ 
larïtés de l’entretien que nous avons eu à dé
jeuner»

J'ordonnai à Polly de sortir quand sou maître 
viendroit. Je courus à la porte pour le recevoir, et 
me jetai k ses pieds, disant : ô mon cher M mon très* 
cher monsieur J pardonnez-moi la hardiesse que je



F A M E E  A*. ï |

j montra! hier; moncceur étoit étrangementtouché,
I sans quoi je q'aurois pas pu agir-comme j ’ai faiiv. 
J/lais ne craïgnezpas, mon très-cher M.B..*que 
ma conduite soit différente à l’avenir de ce qu’elle 
¿ié jusqu’ici ,■ ni que je conserve un caractère dont 
vous auriez eu de la peint à croire votre obéissante. 
Paméla capable de se revêtir avant que d’avoir été 
si sévèrement, examinée.

J’ai bien pesé toute votre conduite , ma chère 
répondit-il,- en me relevant et en me serrant contre, 
son sein, et J’y trouve une unlformué de principes. 
(Tune justesse étonnante.-

Il y a en effet chez vous le plus étrange mélanger 
de douceur et de fermeté que j’aie jamais vu* Jamais- 
ihn’y eut de fille plus courageuse que vous l’avez et© 
avanr votre mariage , lorsque vous croyiez votre, 
honneur en* danger. Jamais personne n’a montré: 
pus de bonté et de condescendance lorsque vo$ 
frayeurs ont été passées*. A présent encore, quand-: 
vous vous êtes cru fondée à craindre que ma con- 
duiten'étoit pas conforme à mes obligations envers 
vous 9 ni à votre pureté, vous avez repris cette cou— 
rageuse fierté avec une dignité bienséante.auiper-' 
sonnès.à qui l’on fait tort* Cependant; au plus fort^ 
de votre ressentiment vous, tCoubliez pas cette* 
aiodération ,  cetie douceur. angéliqytKet cette facu 
üté & gardsnne* qiiL conviennent- sî> bien L  une

JL *



|  ’dame qui vit comme vous vivezv et quî dans lacotw 
% düice de la yiesuit les maximes que vous suivez* Ma
* très-chère Paméla , continua-t-il , je vois bien 

qu’on peut dire de vous dans un meilleur sens que ne 
le dîsoit le démon de Job, que vous ne serve^ pas 
VUu pour néant ; car la direction du ciel , que

■ vous ne cessez d’implorer., paroît avec éclat dans 
toutes vof actions,

A présent encore que vos appréhensions sont 
calmées, cette charmante condescendance m’est uif 

v gage que vous avez repris pour moi votre tendresse
* et votre douceur accoutumée, Je ne sauroïs crain- 
f dre qu’une chose; c’est que je ne sois jamais en

état de mériur la possession d’un bien si précieux.
Il me conduisit à la table h thé , et s’assit a côté 

de moi* Polly entra. Si tout ce* dont votre maîtresse 
a besoin est ic i, lui d it-il, vous pouvez yous retirer 
et dire k M* Colbrand et à Abraham que je suis 

! dans le moment chez eux* Personne ne me servira 
que vous j ma chère, me dit-il*Polly se retira.

Vous n’êtes que bonté pour moi, monsieur, ré^ 
pondi$-je. Avec combien de générosité, avec com
bien de politesse ne venez-vous pas de vous expri
mer sur le mélange dont vous avez la bonté de dirç 
que mon caractère est composé ? Assurez-vous » 
mon cher monsieur, que jamais je ne profiterai 
de l'avantage que pourroit me donner votre induis 
gcace a çèt égard.

Vv
* i  ' P  A M E L A.



T a m  e^l a . ^
Je vous aï toujours aimée, ma très-chère amie9 

feprit-il, avec une tendresse qui, j ’ose bien le 
dire, n’a pas beaucoup d’exemples parmi les per-1 
sonnes mariées ; mais j’ai à présent de la véné
ration pour vous. Mon respect pour votre vertu 
est si grand,j que j’ai préféré de passer la nuit* 
sans m’aller coucher, et de vous quitter pour peu 
de jours , jusqu’à ce qu’en renonçant auxj liaisons 
qui vous ont donné tant d’inquiétude, je puisse 
vous convaincre que je me suis rendu aussi dgae 
qu’il ndest possible d’ua ange tel que vous* Je 
vous communiquerai * continua-t-il, toutes les 
démarches que je ferai, et je vous avouerai toutes 
celles que j’ai faites jusqu’ici dans cette affaire* 
Je puis fort bien vous en instruire, parce que 
l'honneur de cette dame est dans son entier, ei 
qu’elle a été traitée , dans, les bruits qu’on a ré
pandus sur son compte, beaucoup plus mal qu'elle 
ne le mérite.

Je lui répondis que, puisqu'il avoit nommé cette 
dame, je prendrois la liberté de dire que j*en étois 
ciarmée pour l’amour d’tlle. Changeant alors de 
sujet avee un peu de préciphation, comme s{ 
celui-ci lui avoit fait de la peine, il me dit que je 
pouvois me préparer à partir vendredi pour le 
comté de Kent ; ensuite je me séparai de lui avec 
fins de jplaisir que je ne Ta vois encore fait de ma
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|vie; tant 3 est vrai que les afflictions Sonr quel
quefois nécessaires: 5 non-seulement pour nous ap
prendre à vaincre nos passions* et nous rappeler 

|que, dans l’état même le plus heureux nous ne 
sommes encore que sur cette terre 5. mais aussi pour*' 
augmenter euredoubler notre joie, lorsqu’elles sont 
/pâsséesv.

Je suis à présent' occupée* m a chère Myladi, â* 
^donner des ordres pour mon charmant voyage,* 
et pour quitter cette Ville, qui a été et est encore 
tin séjour si désagréable pour moi..La première; 
lettre que vous recevrez.de ma part sera datée de ; 
Kent, j’espère. Peut-être qu’alors j ’aurai occasion* 
de vous apprendre les particularités, et si Dieu= 
exauce mes prières, là conclusion’ de cette affaire,, 
qui m*à causé tant de chagrin. En attendant 3 je suis,, 
avec la plus parfaite reconnoissance, pour la parc, 
que vous avez eu la bonté de prendre âmes afflic*r?
lions passées,. j

■■
M& chïre Myladi ̂

K Votre trës~obllgcé sceur U servant^
F -  Ë**«L___
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L E T T R E  X X .

Ve Myla dl D  A V E R S. à madame B ^
i

Ma très-chère PAMELA ,

J e joins ici toutes les lettres que vous mraye2i 
demandées* Je partage avec vous la joie que vous 
a causé l’heureux tour que cette triste affaire a pris * 
au moyen dé votre prudence sans exemple, et d’un' 
courage dont je ne vous croyois pas capable. Le 
malheureux ! . . .  * Vous causer tant de troubles I *, * 
Mais s’il e t  revenu dans le boa chemin, Je ne 
m’emportera i pas contre lui comme j’allois faire* 
Je m’impa ïente de savoir comment il vous racon
tera toute cette affaire. J ’espère qu il pourra l’aban
donner. Je ne la nommerai pas par son nom; car 
elle aime çe misérable, et 'cet amour même, s’il 
vous rend justice * sera son châtiment 

Quel soin ces jeunes veuves ne doivent-elles pas 
prendre de leur réputation ? Combien ne doivent- 
elies pas veiller sur elles-mêmes ? A peine une 
jeuhe veuve ,se voit-elle hors de deuil, qu’il faut 
aller à une mascarade, et y cher citer sa des— 
tinée, avec la foule de ses-passions, son indépesi-

*5



dance. et ses grands biens, qui ne lui permettent 
pas de penser à autre chose qu’à se satisfaire.

Elle n’a été mariée que deux ans, pendant le der
nier desquels elle a été obligée d’étre la garde de son 
mari ; devoir dont elle s’est acquittée de la meil
leure grâce du monde. Il avoit toujours été menacé 
de consomption, et il en fut attaqué la dernière 
année de sa vie* pendant laquelle il ne fit qu® 
languir * sans aucune espérance de rétablissement.

Elle a de bonnes qualités, Elle est généreuse ̂  
et a delà grandeur d’ame; mais elle a les passions 
violentes, et est étourdie, agissant souvent sans 
réflexion.

Mylord me fit mardi dernier une longue his
toire de ce qui se passoit entre mon frère et elle ; 
car, pour l’amour de lui et de vous, j ’ayois tenu 
la chose aussi secrerte. qu’il m’avoit été possible. Il 
tenoit tout cela * à ce qu’il me parut, du chevalier 
Jean*... oncle du jeune Lord C ... . .q u i  est fort 
empressé à conclure un mariage entr’elle et son
neveu, My'ord C........ qui est un jeune seigneur
bien fa it, en étoît devenu amoureux; mais les lï-* 
bertés qu’elle ne s’est donnée en dernier lieu avec 
mon frère lut ont fait changer d’idée.

Jÿspère qu’elle est innocente; mais je ne sais 
qu’en dire. Il meriteroit d’être pendu, s’il ne 
¿¡soit pas ce qui en est. J’ai cependant tonne opi-

Oè ï> À M Ê L A.



lion de sa véracité. D'un autre côté c’est un drôle 
d’une si grande hardiesse.*.,, et cette dame estime 
prudente à un si éminent degré..«

Mais pour ne vous pas alarm er, j’attendraï 
qu’il vous ait fait le récit de cette noire affaire; 
et alors je vous féliciterai de la permission que 
vous avez obtenue de quitter la ville, et d’aller 
dans un , lieu encore plus près de Tunbridge* Par* 
donnez-moi, Paméla ; mais c’est un drôle bien In
triguant; ^t je ne voudrois pas que vous fussiez 
dans une-trop grande sécurué ,  de peur qu’étant 
trompée dan» votre attente, votre état ne fut en
core plus triste qu’auparavant* Assurez-vous cepen
dant que ,  dans toutes les occasions et dans tous, 
Jes événemens f je suis

Votre, affectionnée sctur et admiratrlcé-

B / D a v ER s.
f

P. 5 . Votre barre, et quelques autres circons
tances de votre examen, comme vous l’appelez 9 
m’ont fait craindre (e t ilparoîrpar votre relation 
qu’il le craignoit "aussi) que vous »'eussiez eu 
beaucoup de peine à conserver vôtre jug ment aussi 
sain quil auroit été à souhaiter ; ç’auroit été pour 
nous, qui vous aimons et vous admirons avec 
tant de raison, le plus grand des malheurs. Ma joie 
f double en voyant que cette affaire est, selon



F A M E L  Ml

Routes les apparences r si heureusement terminée» 
¿Dieu veuille que cela sok.

i h ' ...................rm i n >«»i i<in i  i b

L E T T R E  X X  I .

Ve Madame B ... à MyladL ÜAVERS»
jf 1

Xld trhs-chirt Myîadi^

^ Æ ûNSi EUR B.,» est revenu dü comté de Bed
ford au Joui marqué. Tout étant prêt pour le dé
part, nous sommes partis, mon enfant, sa nour
rice, Polly et Rachel dans le grand carrosse * e t  
M* et moi dans ïe carrosse coupé. Quand> 
iradame Jervis aura tout arrangé à Londres, elle, 
partira pour le comté de Bedford, avec.les ser
vantes que nous ayons bissées en ville. Tous les 
valets y iront aussi en droiture » excepté MM*- 
JonathanAbraham  et Jean, qui sont venus à; 
cheval avec nous, de même que M. Goîbrand.

Mon père et ma: mère vinrent à noke rencontre 
dans une chaise à deux chevaux, don&votre obli
geant frère leur a fait présent à n^on ïnsçu , afin- 
qu*il$ puissent prendre Falr ensemble et aller le*, 

.dimanche à l'église, qui est assez éloignée. Le con— ' 
docteur es: habillé d'une bonne étoffe brune, mais



F A M E t  A.
sans livrée, car M .B .. . .  a eu la boute de consi
dérer que nies parens ne Pauroient pas souffert.

Il neat pas nécessaire de vous diie , madame * 
quelle fut notre joie à cette rencontre* Pour ce 
qui me regarde, je ne saurois vous exprimer com
bien je fus transportée à mon arrivée aii logis, en 
voyant ainsi réuni dans un même lieu tout ce qui 
fait mes délices.

hî. B .... est fort content deç réparations et des. 
changemens qu’on a fait ici* C’est en effet, une. 
maison de campagne agréable et commode.

On a solenmisé notre arrivée dans, ces quar
tiers p a r le  son des cloches; et nous avons été 
complimentés par le ministre et par les plus no
tables du lieu. Dimanche nous fûmes à l’cglise 
ensemble.

M. B.... doit aller mardi prochain à Tumbridge, 
avec mes lettres. Dieu veille que cette affaire ait 
une heureuse ¡issue. Il m*a fait la relation suivante 
de ce qui s’est passé entre lui et la comtesse, â 
commencer depuis la mascarade jusqu’au jour que 
mon procès a été instruit et jugé.

La nuit de la mascarade, dit-il» étant frappé 
de la taille * de Pair et de la voix de la belle 
nonne , et Payant suivie dans un endroit fort 
écarté, elle me dit en Italien t Pourquoi auda
cieux Espagnol, me troubles-tu dans mes re
traites ï
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Parce que j*espèrere, ma chere none, répondis- 

je , que vous le voulez ainsi.
Je ne puis* repliqua~t~elle  ̂ châtier autrement 

ton audacieuse présomption, qu'én te faisant pa- 
roître mon mépris et ma colère. En disant cela,r -
elle se démasqua, et me surprit, continua. M B.* 
en me faisant voir un visage aussi beau, mais non 
pas aussi doux que celui de ma Faméla.

Pour vous faire voir, repartit M. B ... que je*
puis braver vos ressentimens, je vous montrera1 

.une contenance aussi intrépide que la votre est 
aimable* En même te ms il ôta aussi son masque.

Il me dît que sa belle nonn* suivie, de 
quelque coté qu'elle allât, par un masque qui bor- 
noit toute son attention à les observer, et qu'il ne 
doutoit pas que ce ne fut Turner. La dame et lui 
privent différentes routes. I l nous joignit, made- 

1 mohelîe Darnford et m oi, et me trouva engagée, 
I ainsi que je vous l'ai rapporté, madame, dans une 
! de mes précédentes leur es. Sa belle nonne se trouva 
* à ses trousses, sans quU s’y attendît.

Dans la suite, comme il s’entretenoit en Français 
avec une dame habillée en princesse Indienne, è t 
le masque dpun Ethiopien^ sa belle nonne lui die 
en mauvais Espagnol : T ’attaches-tu à toutes sortes 
de teints? Pur saint Ignace,  je crois que tu es un 

^pirate.
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Je cherche, répliqua-t-il, en Italien , si je puis 

rencontrer une dame comparable à mon aimable 
lionne-

Quel est le résultat de tes recherches, demanda-
t-elle? "

Je n'en trouve aucune, répondit-il; non, au
cune-

Je souhaiterola que vous fussiez forcé à dire cela 
sérieusement, reprit-elle, en même tems d ie  
s’éclipsa*

Il la trouva encore buvant sous son voile un 
verre de Champagne. Vous savez, Paméla, me dît- 
il, qu’excepté la vôtre, il n y a jamais eu au monde 
de plus belle bouche que celle de la comtesse. 
N'étant observée de personne, elle ôta le verre de 
sa bouche, comme si elle eût voulu me faire voir 
le bas de son visage.

Sans mentir, continua-t-il, je fus frappé de ses 
belles manières , de son air libre et de la^franchise 
de sa conduite, qui ne m’avoient encore jamais 
paru si bien séant à personne. Le lieu , ec la li
berté quons^ÿ donne dans la conversation et dans - 
les manières, lui donnoient de grands avantages 
S mes yeux, quoiqu’il me semblât, ajouta-t-il, ̂ jue 
son hab:t exigeoit un pen pluj^de gravité et de 
circonspection. Je nepouvois pas d’ailleurs résister 
à b  ¡seçrete vanité, qui n’est que trop naturelle
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aux personnes des deux sexes, lorsqu'elles sont re
nia rquées par des gens qui sont eux-mêmes si dignes 
¿'attention.

Naturellement passionné pour tout ce quia l'ap
parence d'une intrigue, je m’impatientois, pour^ 
suivit*il, de savoir qui étoit cette charmante nonne. 
Un moment après je m'arrêtai encore avec elle,-Ma 
bonne sceur, lui dis-je^ que j e serais heureux si 
je pouvoir obtenir à votre grille un moment d'en
tretien avec vous I

Audacieux Espagnol*. . .  c'étolt comme elle ai- 
■ Tûoît à me nommer, ce qui me donna lieu de penser 

que la hardiesse étoit une qualité qui ne lui déplai- 
soit pas; car il n'est pas extraordinaire, observa- 
t-il , que notre sexe yaîn interprète h son avantage 
jusqu'aux reproches. Audacieux Espagnol t dit- 
elle , réponds-moî : est-ce que la dame dont tu 
pGrtes les fers esc ici ?

Ai-je l’air d'un homme enchaîné , mon incom
parable nonne, répondis-je?

N on, non, non pas dans cc sens; mais jfc 
, m'imagine que ta femme est, ou une veuve, ou 

une Quaker*
¡fcNi l'une ni l’autre repliquai-je prenant sa ques

tion dans le sens littéral.
N'est-ru pas Î ia r ié , reprît-elle ? Réponds-moi' 

promptement, nous gommes observés., ,
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Non* répondis-je.
Jure-moi; que tu ne Tes p a s , ajouta-t-elle*
J ’en jure donc par Saine-Ignace, répliquai-je.
Cela suffit, dit-elle; en même-tems elle s'échappa.* 

Le masque qui la suiyoit auroît bien volontiers 
youlu Tentretenir ; mais elle l'évita adroitement

Elle se trouva derrière m oi, continua M. 
avant que je m'en apperçussc- Cette .belle Quaker *

' me dit-elle en Italien , est Famé de rassemblée, ses 
yeux paroissent suivre tous tes mouvemens, et sa 
taille indique qu'elle a eu des liaisons bien étroites 
avec quelqu’un. Est-ce avec toi? _ .

Si son visage répond à sa personne,* répondis* 
je , il serok bien glorieux pour moi que la chose 
fut* I » *

Je m'impatiente de la connoître* répliqua M; 
E... en détournant la question.

Je suis charmée, repartit la Nonne, que tu  ne
îa connoisse p'as.

Et m oi, je suis eliarmé  ̂ repris-je, d'entendre 
« a  belle nonne s'exprimer ainsi.

As-tu de f  aversion pour les fers, dit-elle, ou 
ïi  ton heure n’est pas encore venue?

Je souhaiterois, répliquai-je, qu'elle ne fut pas 
i venue à celte heure que je vous parle. En disant 
$ d a i l iu  semblant de soupirer* Quel artifice l Oh*
i

f ■ *
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que lés hommes sont fertiles à faire usage de ce$ 
sortes de tours !

Elle retourna vers ,1a table,, et y plaça son mou- 
¿hoir. M. B ,.. l’y suivit /  observant tous ses mou- 
vemens. Elle but un verre de limonade, et lui uft 
de Bourgogne. Dans ce tems là une personne en 
domino, qu’on supposoit être le r o i , venant à 
passer» attira [’attention de tour le monde, excepté 
de M. B.„ qui n’ôtok pas l’œil de dessus ce mouchoir, 
ne doutant point qn’il n ’eût été mis là pour y être 

~ oublié. Il ne se tïompoit pas; la nonne le laissa; 
eE tandis qu’elle se glissoit à côté de lu i ,  ii le  prit 
San.; être remarqué, à ce qu’il croyoît, et le mic 
dans sa poche. S’ézant ensuite retiré dans un coin 
pour rexaminer , il y trouva le couvert d’une lettre 

r & l'adresse de la comtesse Douairière de*..
Après cette démarche^ la belle nonne parut sî 

| froide, si réservée, et si soigneuse à l’éviter, qu'i^ 
ne put trouver l’occasion de lui rendre son mou
choir* Le masque même qui ne l’abandonnoic point, 
remarquant avec quel soin elle évitoît M. B*. * lui 
dit en français, qu’avez-vous fait à votre non ne, 
monsieur ? s

Je l’ai trouvée , répondït-il, une franche Côd 
quette, et je lui ai dit : voilà ce qui l'offense*
- Comment pouvez-vous faire affront, répliqua« 
t-il, à une dame qui a un si charmant visage.

Çeitfc
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Cette réponse, dit M. B ,. me donna lieu de croire 

qu’il l’avoir vue sans masque. Je lui dis donc : il ne 
convient qu’à cet ordre de personnel dont vous avez 
revêtu le caractère de chercher â pénétrer dans les 
secrets d’autrui, en vue de faire des remarques ma* 
lignes, et d’en tirer peut-être des avantages mal 
séants à un gentilhomme. ;

Il ny a qu’une personne, repartit-il , qui n'ose 
pas déclarer ses desseins, qui puisse faire une re
marque de cette nature.

Cette vive repartie me piqua, dit M. B ... Tirant 
donc mon masque de côté; je lui dit que personne 
mé ne tiendra t ce discours sans .masque.

Il n’accepta point le défi; mais s'éloignant de 
moi, je ne le vis plus d£ toute la soirée.

Ç’auroir encore été, pensai-je, une des glorieuses 
suites de la mascarade... O Myladil Que ces mas
carades sont d’abominables choses î

On dit que le roi rencontra ce soir là une per
sonne qui lui parla fort librement. Je n'en fus en 
vérité pas fort fâchée; car si les monarques, met
tant à quartier la distinction que leur donne la sou
veraineté, se mêlant dans une mascarade avec le 
plus mauvais de leurs sujets, aussi-bien qu’avec 
(je ne puis pas dire les meilleurs) ceux du plus 
haut rang, il est juste qu’ils courent les risques 
qui en sont les suites* Il peut airriyer qu'ils y auroa* 

Tome XJ. .8
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le bonheur de s’entendre dire plus de vérités que 
dans leurs palais ; c’est le seul bien qui vraisem
blablement peut leur en revenir, s'ils en font un 
bon usage, après les avoir ouks, s'entend. Car mon 
monarque, comme vous voyez, reçut la vérité qu'on 
lui avoit d i t , avec plus d’aigreur que de reconnois- 
sance. Et il n’est que trop vraisemblable que son 
monarque et le mien ne la reçut pas mieux*

Vous ne douterez pas, Myladi, qu’un monsieur 
aussi poli n’ait cherché l’occasion de rendre à la 
nonne son mouchoir. Car quel homme d’honneur 
voudroic dérober à une dame une partie de son ajus
tement? Et celui qui cher choit à voler un cœur , 
se seroû-il contenté d’un mouchoir? N on , non , oh 
ne devoit pas s’y attendre. C'est aussi ce qu’il fît* 
Il résolut de poursuivre cene affaire dès le lende
main après dîné, qui étoit l’occasion la plus prompte 
qu’il pût saisir, parce qu’on setoit retiré fort tard^ 
Conformément h cette résolution, le méchant Es
pagnol sortit, la j&ïivre Quaker pensant fort peu 
au motif qui l’adm oit, pour aller trouver la nonne 
à sa grille, opH&tôt dans son parloir*

Il demandi/la comtesse. On l'introduisît dans la 
première chambre ; la femme de chambre de la 
dame vint , s'informa qui il étoit i et de ce qui l’ame- 
il oit, U ne dit point son nom; mais il venoit, répofi-

, jJSùr remettre èatreles maiiis de maîtres;^ -
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quelque chose qu elle avoit laissé tomber la nuit pré* 
cedente. On lui dit d'attendre.

J’aurois dû vous d ire, madame, quii s'etoït mis 
très-richement, noyant absolument aucun dessein, 
de faire une conquête. Q  ce maudit amour de l'in
trigue.* U avoit mis un habit de velours â-peu-près 
olive» et une magnifique veste de brocard. Lorsqu’il 
me quitta , je lui dis : vous êtes charmant, mon
sieur B*., et je rembrassai avec plus d'ardeur qu’iî 
n’en marqua en me recevant. Quand je plissai ses 
manchettes et son jabot de magnifique dentelle, je 
pensois bien peu où il alloit., et à ce quii avoir 
dans le cœur. I l sortit dans son carrosse, de sorte 
qu’il n avoir aucun dessein de cacher qui il étoit*J 
Mais l'intrigue, une nouvelle conquête, la va
nite, la gloire,.*, O ces hommes , ils nom  pas 
besoin de parler des femmes I mais c'est en vérité 
en grande partie notre faute de fortifier ainsi leur 
vanité*

Il attendoit dans la chambre que la comtesse lui 
envoyât dire de revenir une autre fois ; mais elle 
entra très-richement parée, le devant.de son corps * 
ses cheveux et ses oreilles ornés de pierreries et, 
autres bijoux; elle avoit i'aïr grand et très-réser
vé* Il s’approcha d'elle. Il me semble que je le 
vois ce cher et hardi monsieur. Vous savez , ma
dame , la manière noble dont il fait un compii-

B aznent.
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Il tira le mouchoir de son sein, et après Tavoît 

baisé, il le lui présenta, disant: la restitution de 
ce mouchoir égaré me procure la faveur de con- 
nôître l'aimable personne à qui il appartient.

Que voulez*vous dire, monsieur, répondit-elle? 
Qui êtes-^vous, monsieur ?

Vous m'excuserez  ̂ madame, repliqua-t-îl; mais 
je suis incapable de penser rien que d’honnête. 
Non assurément, pensai-je. C’tst le mouchoir que 
vous laissâtes hier, lorsque le xpasque en domina 
attira l’attention de tout le monde, excepté de moi, 
qui étois beaucoup plus agréablement occupé; je 
prends la liberté^ madame, de vous le restituer*

Elle chercha la marque, et trouva une couronne 
dans un coin. Il est vrai, monsieur, dit^el'e, je 
vois h présent que c'est un des miens. Mais une ba
gatelle de cti:c nature :re menton pas qu'une 
personne telle que vous me païoissez l’ê tre , se 
donnât la peine dv me l’apporter, ni que je  le 
reçusse moi-même ; un de vos domestiques, mon
sieur, aurait pu remettre cette niaiserie à quelqu'un 

-des .miens.
Rien de ce qui appartient à la comtesse de... ne 

doit être traiié de bagatelle, repartit-il.
Ce n’étoit pas une comtesse, répondit-elle, qui 

a laissé tomber ce mouchoir^ et un gentilhomme 
n e  devroit pas essayer de pénétrer indécemment au
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travers des déguisenpens sous lesquels une dame 
juge à propos de se cacher, sur-tour dans un lieu 
tel que celui-là» où toutes les recherches devroient 
se commencer et se terminer.

Ce mouchoir, madame, étoit â une personne 
qui s étoit démasquée} parce qu elle ne vouloir pas 
être connue* Fore bien , en ' vérité* Oh I ne nie 
parlez pas de ces faux airs de modestie ! On pé
nétré si aisément au travers! C'est de-lâ que les 
hommes tirent tant d'avantages contre nous*

La comtesse avoir regardé par la fenêtre, et 
n’avoit point vu d’armes écartelées avec celles dç 
M* B.., car vous savez, Myladi, que je n’ai ja
mais voulu permettre quii m’en donnât pour les 
joindre aux siennes. Elle parut donc être per
suadée qu’il é oit k marier; ainsi qu’il l’en ayoit 
assurée la nuit d’auparavant*

Il lui dit qu’après avoir çu occasion de voir 
la plus belle dame du monde, il lui émit impos
sible de ne pas souhaiter de la voir encore ; qu’il 
espéroit ne pas pénétrer indécemment au travers 
ce son déguisement, qu’il n’ayûit fait aucune re
cherche pour ce la , ni sur les lieux, ni depuis 
le hasard l’ayant assez favorisé pour n’en avoir 
pas besoin*

Comment,  monsieur ? dit-elle * d*un air quf
tenoit 1e milieu entre l’étonné et îe gracieux, ec 

f  Jt>3
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en même-tems si charmant que ce hardi monsieur; 
oubliant tout respect ( et cela si-tôt ! ) l’embrassa 
et la baisa, quoiqu’elle se débattît entre ses mains * 
paroissant, k ce qu'il dit» en colé>e et indignée 
de cette manière d’ag ir; mais j ’y ajoute peu de 
foi.

D oû vient cette  ̂ insolence? Comment donc, 
monsieurl Retirez-vous: ce font U quelques-unes 
de ses expressions. En même-tems elle sonna la 
cloche; mais il mit le dos contre la porte (de ma 
vie, madame, je n’ai ouï parler d'une hardiesse 
pareille ! y ne voulant point la quitter qu’elle ne 
lut eût pardonné* 11 est clair qu’elle n’étoit pas 
aussi en tolère qu'elle vouloir le paroître : car 
sa femme de chambre étant venue, elle fut plus 
tranquille. Ndchorphe, lui dît-elle, allez chercher 
ma tabatière où i l  y de la lavande*

Sa femme de chambre étant sortie, elle d 't à 
M, B ., .  Vous me parlâtes de votre intrépidité la 
nuit dernière, monsieur; je crois en eirei que 
vous ê:es l’homme le plus hardi que j'aie encore 
vu. ÎÆais vous devriez savoir, monsieur, que noua 
He sommes pas k présent à Haymar&eu

Je croîs, m adam eque la comtcssî-aurcifpu se 
passer de dire cela; car, sur ma parole, ils n'étoien* 
masqués ni l’un ni l’autre, quoique la rougeur, qui 
fcuroit dû couvrir leux yrsag?, eut pu leur servie
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¿c manque. Je rougis du moins pour eux, en et ri*
yam ceci. "

Les charmes irrésistibles de la comtesse lui ser*- 
virent d'excuse; et elle u'auroit pas pii ln rejetter , 
serrant de la bouche d’un homme qui ne lui dé^ 
phi soit pas. C'est ainsi que son irrésistible 
dirai-je effronterie *. madame, fut trop aisément 
excusée.

Mais* dîtes-mol, monsieur, je vous en p rie , lui 
demandai-je, ce qui arriva lorsque la comtesso 
eut appris que vous étiez marié ; je m'impatiente 
èt le savoir, Le découyrn>elIfc, ou* si vous- le lu£ 
apprîtes ?

Patience, ma chère, me répondit-il;
Hé bienj monsieur, cis-je, continuez, je vous 

en prie. Qu'arr¡va-t-il ensuite?'
Ensuite, reprit-il, je pris un air plus respec

tueux et plus tendre, et je voulus lui prendre læ 
main, maïs- elle ne me le  permit pas. Quand elle 
vit que je ne voulois point m’em aller que la ta
batière ne fut venue ( car je le lui ayois d it , et 
sa femme de chambre ne se hâtoit point, )elîer 
»'assit > et je pris place auprès d'elle. J e  l'entre 
dune charmante dame que j avôis vue la.nuit*pré
cédente après L'avoir quittée., mais qui- etc it biexv 
éloignée d’approcher de sa beanrév.Xétois bien per
suadé que cela, amieroit sotx atteutiony car jp ¡¿ai

■ ’



j a  P a m e l a .
encore jamais connu de dame qui se enlabien falte ¿ 
qui n'ait été charmée d’entendre raisonner sur un 

. pareil sujet. La flatterie et l'admiration, Paméla, 
sont les deux principales machines dont notre sexe 
st sert auprès du vôtre, pour s’en faciliter les ap
proches. Si vous nous écoutez, nous Sommes sûrs 
de réussir soit par la sappe, soit par la m ine, et 
de vous faire-sauter quand nous jugerons à propos, 
pourvu seulement que nous prenions soin de nous 
p vêter à vos foîbles particuliers; ou, pour suivre 
la mêtaphore,de pointer nos batteries contre l'en
droit foible de la place. Les citadelles les mieux 
fortifiées, ma chère , sont plus foibles d'un côté que 
d'un,autre. C'est une belle chose, monsieur, répon
dis-je, d’être si savant. Je souhaiterois cependant 
pensai-je, que vous vous fussiez toujours conduit 
honnêtement avec cette science.

Quand on apporta la tabatière, continua-1-il, 
nous étions engagés dans une agréable dispute ,  
que j'avois fait naître à dessein d'anîmer son 
opposition, -ayant tout l'avantage ■ de son côté ; 
t i  de lui marquer ma considération, en me ran
geant de son avis * lorsqu'elle seroit la plus 
échauffée.

Je  m’étonne moins de votre hardiesse, monsieur 
(pardonnez-moi ce term e;) dans une première vi» 

 ̂site avec une dame de cette ordre, lorsque je  ré»
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fléchis «tir les libertés quelle se donna Sous le 
masque* sur la démarche qu'elle fit de se démas-* 
quer, et sur celle d’oublier son mouchoir, après j  
avoir mis le couvert d’une lettre. Ikest sûr que 
quand cette dame vit le lendemain un homme aussi 
bien fait avec un équipégelsi leste,,elle.auxokété 
peu fondée, après les libertés qu’elle s’étok donnée 
précédemment > de faire la scrupuleuse avec vous 
jusqu’à refuser- d’entrer dans une conversation des
tinée à engager son attention ,  et I  trah^er la visite 
en longueur* Mais ne vous demaada-t-eHe pas qui 
vous étiez ? ' . .

Ses domestiques, répondît-il, le demandèrent aux 
miens. Sa femme de chambre (car j’ai su toi^celff 
dans la suite ,  lorsque nous eûmes mieux fait cou- 
aoissance) entra, et dit tout bas à sa maîtresse * 
que j’étois M. B .,, du comté de Bedford, ê  quti 
j’avois des biens immenses. Ils furent même si obli
geons que d’ajoucer à mes revenus deux ou trois 
mille livres sterling ; et cela par pure bonne 
volonté pour moi , dont je leur tiens ¿grand 
compte.

Mais je vous en prié * monsieur t lui d is-je ; 
quelles vues avie*~vous en tout cela ? Vous propo
siez-vous d’abord d’aller aussi .loin que vous ête$ 
allé. ^

Je n’ay.ois d'abord # nia chère , répondit-il £



d'autre« Vues que celles qu'inspirent l'orgueil et la 
vanité* J’étois entraîné par l'imprudence, et par 
l’amour de l'intrigue, sans trop réfléchir sur les 
conséquences que tout cela pouvoir avoir. La dame 
comme je l'ai déjà remarqué ,  avoir grand nombre 
de belles qualités. Je m’imaginois pouvoir montre-* 
tenir avec elle sur un pied fort agréable ; et je sayois 
bien que, si jamais mon honneur étoit en danger * 
le soin qu'elle auroit du sien mettroit le mien à cou« 
vert. Dans mon coeur, je préférois ma Paméla à 
toutes les dames du monde ; et je ne doutois point qne 
cette préférence et votre vertu ne fussent une autre 
barrière qui eonserveroit ma fidélité.

Pour ce qui est des idées de polygamie, je ne les 
si jamais eues sérieusement dans l'esprit f et je n'en 
ni parlé que par légéreté, et à défaut d'autre objet 
pour soutenir la conversation : semblable en cela aux 
jeunes gens vifs > qui s'imaginent avoir occasion de 
faire briller leur esprit, lorsqu'ils soutiennent des 
sentimens^contraires aux idées reçues* Je me crois 
doublement engagé par les lois de n n  patrie à 
m'opposer à cette pensée, parce que je suis une des 
cinq centièmes parties d’une des branches du pouvoir 
législatif. Quelque peu considérable que puisse * 
paroître la part que j ’y a i , elle l'est assez selon moi 
pour empêcher un honnête homme de violer des
lois qu’il doit soutenir en s’unissant pour cela aux 
autres,

£5 f  A M Î  L A .
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En un mot donc, 1 orgueil , la vanité , l'impru
dence étoient mes guides, ainsi que je Tai dit  ̂
L’honneur et le caractère de la comtesse , votre ver
tu «  votre mérite, ma chère, comme mes obligâ- 
dons envers vous, étoient mes défenseurs.Mais j’aî 
trouvé qu'il valoir mieux éviter les premières appa
rences du mal. On ne connoît pas ses forces. Ii y a de 
la témérité à s’y fier , quand l'esprit et la beauté sont 
d’un côté , et la jeunesse et de violentes passions de 
1 autre.

Vous raisonnez certainement fort bien, monsieur 
lui dis-je. Maïs ayez la bonté de m'apprendre ce 
que la comtesse dit lorsqu elle sut que vous étiez 
marié, /

La femme de chambre de la comtesse, répondit-il,’ 
¿toit dans mes intérêts ; et ayant uae grande parc 
dans la confiance de sa maîtresse, elle me commua 
niqua ce qui se passoit secrètement chez elle. J'appris 
en particulier par ce moyen le regret que cette dame 

| avoir eu de savoir que j ’étois marié, 3e lui rendis 
| trois visites en ville, et l'accompagnai une fbis,à sa 

campagne , près de la forêt de Windsor, avant 
qu'elle le sût, Mais quand elle l'eut appris ,  qu’ella 

-eu fut assurée, qu'elle eut engagé N dthorpe k me le 
‘demander, et que je l’eus avoué sans détour , quoi- 

j que nous n'e ussions pas été au-delà des bornes d une 
civilité ordinaire, et que nos-liaisons n eussent rieij
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eu que de conforme aux lois d’une honnête amitié ' 
elle se mit dans une grande colère. Elle aie défendit 
delà voir à l’avenir , et partit pour Tunbridge avec 
sasceùr et le vicomte, où elle resta environ trois 
¿Semaines.

Je jugeai que j'étois allé trop loin, et meblâmois 
moi-même d’avoir laissé si long-tems la comtesse 
^ans l’idée que j’étois à marier. La chose en seroit 
jestée là , selon toutes les apparences ,  si myiordtH 
n’eût pas donné un bal. Nous y fûmes invités l'un et 
l ’autre, de même que la vicomtesse, sans savoir que 
nous nous y rencontrerions. Ce fut là que nous re- 
nouvellâmes connoissance. Après y avoir resté quel- 
que-terns, la comtesse passa avec sa sœur dans un 
autre appartement; et, résolue à me faire des re
proches ( ce que ne doit jamais hasarder une dame 
qui veut rompre sérieusement avec un objet chéri, ) 
t  l l i  ms lit appeler, et blâma ma conduite* sou
tenue en cela par sa sœur.

Je lui avouai franchement quî c’étort par plaisir; 
plutôt que dans aucun dessein, que, la soir de la 
mascarade, je lut avois donné lieu de croire que je 
n'étois pas marié ; car, a j outai-je, j ’ai une femme 
qui a mille perfections et qui fait ma gloire. Je re
garde comme très-possible qu’unhomme entretienne 
avec une dame une amitié innocente et hom rite, une 
amitié de famille y et que sûr que ni elle ni



ta sceüf îifi séroient pas fscnees de faireconnoïssance 
âvec mon épouse * q and elles l'auroient yue, Tout 
te que j'ai à me reprocher * qu'ayaiifdônné lieu de 
penser , le soir de la mascarade, qtie je n'étois pas 
marié, j'ai eu de là répugnance ( que cela est obli
geamment dit ) à déclarer que je le fusse, quoique 
mon intention n'eût jamais été de lé cacher*

En un m ot, je nie justifiai si bien dans l'esprit dô 
ces deux dames qu'on consentit k cette liaison de 
famille*

P A M E L At 37

Je renotivellaî mes visites* ét rioüs crûmes avoir 
suffisamment pourvu a notre honneur, en envisa
geant nos liaisons $oüs lldeé d'une espèce ¿’amour 
platonique, où l'on ne deyoit avoir , aucun égard â 
k  différence des sexfes*

Mais, mâ diète Îam ëlâ, j'avoiié que je suis 
extrêmement blâmable Â parce que je connoîssoïs 
mieux que la comtesse la nature humaine et le 
monde ; avant ce tems-U , elle n#y étoïi pas encore 
entrée ,pour y être abandonriéca elle-mêmei Malgré
cet esprit et cette vfvaw'té que chacun admire en dlé* 
elle ne fît paS assei réflexion qu'elle s’embarqüoit 
avec un hOmme dont la personne et la coaSeryatKm 
ne lui déplaisoient pas * et dont les biens et la  ci« 
ràctère le mettoient au-dessus des Vues çordidei 
ou,mercenaires. D^aiUenrs je lui fus Utile 
¡¡piqués-unes «k Ses âffàîreS , où elle «volt été 

JomeXlt ®
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grossièrement trompée ; ce qui nous engagea danj
des conversations plus familières et plus £ré* 
quentes que nous n’aurions pu avoir sans cela.

J’aurois donc dû me garantir avec plus 4e soîn 
Vies inconvéniens ̂  suites si naturelles de ces liaisons 

,■ intimes ; d’autant plus que la dame , comme je l’ai 
insinué, n’avoit pas la moindre appréhension là** 
dessus. De sorte donc, ma chère, que, si je ne 
puis pas trouver des excuses dans la fragilité hu
maine ,  dans la jeunesse et dans les charmes de 
V objet, j’en suis tout-à-fait destitué.

Je vois, lui dis-je ,  qu’on peut alléguer bien des 
choses en faveur de la dame. Je souhaiterois qu’on 
put en dire autant pour le monsieur. Mais si une 
dame aussi belle, malgré toute son imprudence, a 
cchappé à ce danger, l'homme de même, par
donnez-moi , monsieur f malgré son caractère in- 
rtriguaat, l'auroit évité , s’il ne s’étoit pas trouvé 
à cette vilaine mascarade.... Mon cher monsieur,
ne pensez plus à y retourner.

Ceux qui ont le plus d’enyie <Ty aller, ma chère»
sont ceux qui devroient le moins s’y hasarder : c’est 
ce dont je suis à présent pleinement convaincu.

Je m’impatiente, monsieur, repris'je , d’appren
dre les particularités de la suite de cette histoire« 
Car à présent que 1a chose est passée, cette ,géndfc 
zcuse ouverture 4e cœur ne peut que m’être agréable,
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en ce qu’elle me fait voir que vous n’avez aucune 
réserve pour m o i, et qu'elle tend à justifier la 
dame dans mon esprit. Je suis charmée, pour l'hon- 

/neur de mon sexe, de trouver innocentes des dame» 
tíe naissance et de qualité qui ont beaucoup plus 
d’occasions de connoure et de pratiquer leur devoir 
que les personnes d’un rang inférieur. Sans cela, 
il sembléroit que tandis que celles-ci tombent par 
ignorance et par surprise, les autres sont coupa
bles par inclination. Mais quelle Jionte ne seroït- 
ce pas pour le sexe en général ! Et quel triomphe 
pour les méchants du vôtre !

C’est une belle observation, ma chère 9 dit-îî. 
Elle est conforme à votre manière de penser , éga
lement généreuse et solide.

Mais , mon cher monsieur, repris-je, conti
nuez ,  sfil vous plaît* Vous voilà réconcilié  ̂ et vous 
avez commencé une liaison d’amitié entre quatre 
personnes. La vicomtesse et moi devons chercher 

Aeé moyens d elever un édifice consacré à l'amour 
'platonique* P u is-je  demander ce qui suie, et où 
vous vous proposiez d’en venir ?

Le voyage d’Oxford * ma chère, vînt ensuite. 
C'est ma faute , si vous ne futes pas de la partie * 

-car ces deux dames le souhaitoient passionnément. 
-Mais comme c’étoit environ dans le rems de votre 
première sortie apres vos couches,  je vous excusai

C
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auprès d'elles. Elle* s’impatientoient cependant de
vous voir , sur-tout ayant appris votre histoire 
dans cé tems-U, comme il est .facile de se l’ima
giner. D'ailleurs, on ne parloit jamais de vous, 
que je ne rendisse justice tant aux charnues de 
votre esprit qVà ceux de vôtre corps* Je me con
duisons ainsi j non-seulement paree que Téquité 
l'exigeoit, mais encore pour dire la vérité ; çe 
qui donnoit m^ins lieu de soupçonner que j'eusse 
aucun dessein malhojinêre sur la comtesse douai
rière , soit aux deux sœurs-, soit au vicomte, dont 
le caractère doux, la prudente et respectueuse con
duite de sa femme à son égard, malgré cette dou- 

*ceur de tempérament, sont si bien connus.
 ̂ Mademoiselle Darnford prétend , permettez- 
m oi, ma chère M yladi, de faire cette remarque * 
que j ’aurai quelque mérite de plus que le reste de 
mon sexe, si je puis réussir à réformer l’amout 
dangereux que votre cher frère a pour les intrigues* 
L’histoire de toute cette affaire  ̂ que je tiens de sa 
propre bouche, fait que je commence à me glorifier 
sur ce chapitre. C ar, madame, n'étott-îl pas bien 
méchant dans cette occasion? jusqu’où n’étoîc-it 
pas capable de pousser sa méchanceté ? Combien 

* cette4)elle dame n’aurcit elle, paa^éré digne decom- 
passion , si elleétoitTrombée dans ses pièges ; puis

q u 'i l  ¿ to it, pour ainsi dire, le seul homme qui,

/
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paf les grâces de sa personne, sa générosité , son 
courage, ses grands biens, et son esprit, pouvoir 
la rendre malheureuse ? Dieu soit loué de ce qu’on 
l'a arrêté assez à tems ¿ à  ce qu'il paroît, tant 
pour l'amour de cette pauvre dame, que pour M.B*. 
et moi l r „

Excusez cerre digression, madame, mais j'aurai 
besoin de vous faire de bien plus grandes excuses, 
pour ce que je vais vous répéter d’après votre cher 
frère* Car enfin, je ne saurois résister à de petits 
mouvernens d’une vanité naissante, au sujet d'une 
comparaison que M. B.,„. a faite des traits de la ‘ 
comtesse et des miens. Quoique je ne mérite pas la 
préférence qu'il me donne , elle ne peut cependant 
qu'être très-agréable , dans ce cas particulier de 
rivalité, à une personne qui estime autant sa 
bonne opinion , et qui fait sa principale étude de 
tous les moyens honnêtes et louables de la con
server, mais qui est très-éloignée, j'espère, d’es
timer ces avantages passagers au-delà de çc qu’ils 
valent, quand même elle les posséderoit à un 

1 degré aussi éminent qu’il a la bonté de 1 imaginer. 
Autant qu’il me sera possible, je vous rapporterai 
cette comparaison dans ses propres termes.

Il ne sera pas hors de propos, ma chère, d it-il, 
puisque je viens de faire mention de la justice" 
que je >ons ai toujours rendue, de vous faire une

" C_ 3  •
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; courte relation d’une, comparaison que la curiosité 

/ de la comtesse me força de faire entre vos traies 
T et les siens.

Nous étions seuls à la fenêtre de sa bibliothèque, 
quia une belle vue sur la forêt de Windsord, 
mais dont nous ne pouvions pas jouir , parce qu'il 
pleuvoir, et qufiifaisoit presque un orage qui nous 
m enoit au logis, quoique nous fussions prêts k 
sortir.

j'entamai une^onversation, qui ne manque ja* 
„ mais de faire trouver le plus mauvais tems agréa

ble £ une belle dame. Ce fu  ̂ de louer sa beauté 
1 * ' * 

et la symétrie de ses traits, 'disant qu'il sembloit
que chacune des grâces de son visage , se rv it 
d'ornement aux autres , comme si elles étoient 
toutes formées pour sç faire paroître réciproque-- 
ment avec avantage* J 'ajûutai, en m’approchant 
dVlle, comme pour l'examiner avec plus d’atten
tion, que je croyois qu'il étoit possible de dé-' 
couvrir , sans le secours dn microscope , la circu
lation du sang au travers de la transparence de 
sa peau blanche, et au moyen du beau bleu de ses 
veines»

Eloignez-vous, M. B... dit-elle. Pensez-vous 
que votre système d’amour platonique soit bien d’ac
cord avec cette grande exagération des grâces ex
térieures que vous m'amibuèz ; vos yeux, cottt
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penetrans que tous vous imaginez qu*iîs soient 
ne pénètrent pas assez avant pour un p la £ o rz ic im 9 

s’ils ne vont pas au-delà du blanc et du bleu* et
~Ç

s’ils ne découvrent pas la circulation de l’esprit ; 
car vous savez que notre amitié est toute spiri
tuelle.

Il est vrai, madame, répondis-je* mais sï le * 
visage est l ’indice de l’esprit, quand je contemple 
le vôtre s je vois et je révère les beautés de totw1 
les deux ensemble. Est-ce que les lois â u  p la to m s m e  

nous défendent de rendre justice à l’un ,  dans le  
tqns que nous admirons l’autre?

Hé bien ! reprit-elle, asseyez-vous, audacieux * 
M. B. .♦ asseyez-vous, et répondez à une ou deux 
questions sur ce sujet,  puisque vous en prenez 
toujours occasion de Batter ma vanité*

Je lui obéis, me contentant de lui baiser seule- 
* ment la main  ̂ ce fut son expression. Je la remar

quai comme elle sortoit de la bouche de ce tendre 
disciple de V la zo a  , mais je ne fis semblant de 
lien,

Dîtes-moi sincèrement,  lui demanda - 1 -  elle ,  
quelle est la plus aimable de votre Paméla ou de 

I moi, avec tous les charmes que votre agréablt 
flatterie m’attribue?

Je lui répondis : vous êtes toutes deux incom^ 
parables, chacune à sa manière* N

C 4
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Je lui cède, rep/urelle , pour ce qui est de là 

personne et de l'air en général, parce que j ’ai oui 
dirç qu’elle avoit la taille plus fine , et qu’elle étoit 
tui^ux formée que ne le sont la plupart des dames 
mais je yçux eu verdir à quelque chose de parti
culier t comme le visage. Quelque délicate que * 
Cet̂ e comparaison doive être pour vous , et quel- 
qu'intéressé que vous soyez à justifier votre choix, ‘

1 jç  ne laisse pas de l'exiger; et je commencerai 
par les cheveux. Quelle des deux“, monsieur B,.*,, 
le? a U plus h l'avantage de son teint? Je m'ima«* 
gU\t que je partagerai du moins les perfections * 
avec votre Paméla, t : v /

Vps cheveux d'un brun eîair» madame, sont 
d'une grande beauté , et conviennent infiniment 
mieux à votre teint et à vos traits , que ne feroient; 
ce? aimables cheveux d’un brun "obscûr éclatant, 
qui assortissent si bien 1« teint et les traits de ma 
fille,

II vous faut savoir , Pâméia, qü’en parlant de 
vous à la comtesse, je  vous ai toujours^ nommée 
pia fille, couine je le fais fréquemment en m'a'? 
dressant à vous~méme , ou à d*autres,4 ' J ^

Elle me surpasse donc en cela* à ce que Je  vois* 
dit la comtes^ ?

# * *
ÎP île dis pasççla, madame * répondis-qç*
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Continuons* reprit-elle. Que dites-vous du fro n t, 

M- B...* ? /
Ên vérité, madame * lui dis-je , je présame 

que ma fille a quelque avantage dans son front : 
on y apperçoii une noble sincérité et une fran
chise , qui préviennent en faveur de son esprit , et 
qui gagnent le cœur de chacun dès qu elle paroît# 
Ce n'est pas adiré , madame, que le votre ne soir* 
après le sien , le plus beau que j'aie jamais vu*

Fort bien, après le sien, reprit-elle, en se 
grattant le fro n t , mais soit* Et les sourcils ,

Vos sourcils, madame, répondis-je,  sont un 
ornement Í  votre beau visage, que le pinceau ne 
saur oit imiter : mais il faut dire aussi que la cou
leur de vos cheveux empêche qu'ils ne paroissent 
avec autant d'avantage que ceux de ma fille, qui 
Sont d'un noir plus obscur : car pour ce qui est du 
te in t, vous possédez toutes deux ce trait de beauté 
à un degré sî éminent , que, sur mon honneur * 
je ne saurois à qui donner la préférence.

B on, bon , fou que tu es! reprit-elle d*un air 
cliagrin ; tu es étrangement féru de ta fille! *.*-* Je  
souhakerois que tu te mêlasses de tes affaires î f 
Qu'est-ce qu'un peu de mauvais teins pour un 
homme ? ,**. Mais sj son teint est aussi beau que le 
mien ,  il doit paroître davantage h cause de ses

C 5
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cheveux noirs. Je n’àurai pas de bon dans cettç 
Comparaison 9 à ce* que je vois? Quoiqu’i l . en 
puisse arriver, voyons les yeux, qu’en dites-vous ? 

Les yeux noirs de ma fille, et vos yeux bleus,
- madame , sont les plus aimables que j ’aie vu de maf.» t ^

vie. Je fus assez méchant, Paméla, pour ajouter 
que, si vous ¿Liez placées à cinquante milles l'une 
de Tautre, ce seroit la chose du monde la plus 
agréable de passer la fleur de sa vie à aller de la 

: brune à la blonde, et de la blonde à la brune; et 
qu’alors on ne sauroit s’empêcher de préférer tou- 

■ jours la présente.
Oh! méchant M, B„.É, lui d is-je , n'étiez-vous 

pas beaucoup plus criminel que la comtesse?
La comtesse n’est point coupable, ma chère, 

répôndic-il, jfétois seul en faute.
Mais, repris » je , qufc vous disoit-elle, mon

sieur ?
Ce qu'elle dîsoît, répondit-iL Cette audacieuse 

dame fit une chose que très-peu de personnes de 
_ son sexe auroient faite. Elle fit tomber la poudre 

de ma perruque, en me donnant un grand coup de 
sa belle main.

,-r Comment prîtes-vous ce la , m onsieur, de**
inàndai-je? , '

Comment je le p ris , ma chère, repartit-Ü ,  je  
lâ  baisai pour me yehger,
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/Jolies actions, pensai- j e ,  pour deux plato*

lichens* i
J e  vous avouerai, madame, que cette compa

raison flaùoit trop ma vanité ,ponr ne pas souhaitée 
d?en entendre la suite. Continuez dans votre com
paraison , monsieur , lai dis-je.

Je croyois, ma chère , répondît-il , que vous 
ne me laisseriez pas finir à moitié votre porttait*
O Pamela ! qui dit que vous êtes absolument par
faite ? qui dit que votre esprit ne se ressent point 
de votre sexe ? En même-te m s, il me frappa dou
cement sur le col.

Mon impatience , monsieur , répliquai-je ¿ est 
le fruit du cas que je fais de Topinioa que vous 
avez de moi ; si elle m’est favorable, je ne m’em
barrasse pas beaucoup comment je parois aux yeux 
du reste du monde.

Nous passâmes aux joues, continua M. 
je trouvai que celles de la comtesse avoient un 
vermillon plus vif et qu elles étoient un peu plus 
rondes , parce qu’elle aveit plus d’embonpoint que 
ma fille ; mais que les traits de votre visage, ma 
chère, étant plus petits, vos joues  ̂ avoient une 
tournure inimitable, 8t la plus belle que j*eusse 
cnç'ore vue de ma vie*

La comtesse , dit-il, passent doucement la main 
sur ses joues, que je suis bien éloigné , madame^

C 6
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qu'elle aie les traits un peu grands , mais çepenn- 
dant très-bîqi .proportionnés à sa taille, qui a 
pl îs ae quavrute que la mienne*., passant * di$-jé 
la ma in sur ses joues, elle d it, fort biçn^ mon
sieur , vous paraissez résolu à me mortifier. Mais 
ajouta-t-elle (ce qui montre, madame * qu elle 9e 
faisoit pas grand fond sur le platonismt de M„ 
Bw , ) si vous avez quelque vue en tout cela * 
vous sçrez fort trompé, je vous en assure; car, 
permettez-moi de vous le dire A monsieur , une 
dame qtrt est capable de se former une chétive 
opinion d'elle-même % devient la proie de quelque 
homme quç çe soir, * -

Je ne décidai rien par rapport au nez , con
tinua M, 13.'*.** mais je convins que Chacun des 
deux formait'une grande beauté sur le visage où, 
il été placé,

La comtesse éto.ir sûre de la préférence sur la 
bouche, Je lui aeçordai que ses Içvres croient plus 
potelées , & , en la baisant par surprise ( ce qui 
pe^sa attirer un nouveau malheur à. 19a perruque ,  j  
qu'elles étoien.t par conséquent un peu plus douçes t 

pas (out-i^faU si rouges : c a r , apurai-je , 
je  p'ai jam ais,vu de levres si balsamiques, m 
qu[ fu1 sent d'mi si beaut yçrmUlo^ que ççllç& d.$
m  mie*

fl
<
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Mais yos sourires j madame., sont plusi enga

geants et ont bien plus d’attraits ? çar ma iUlft, 
est un peu trop g Lave,

Pour çe qui esc des dents , quelque charmântei 
que soient les vôtres , madame, je crois que les 
siennes ne leur sont inférieures/ni en blancheur 
pi en régularité,1 ■ ’ - - ̂  : 

Son menton augmente lés agrémens de son vi
sage. Quand on en considère ïa tournure douce et 

* aisée , on dirott que la nature a commencé par 
le sommet de la tête , et a voulu finir par ce traie 
de pinceau qui couronne son ouvrage ; âu lieu , 
ma chère comtesse, que les traits du vôtre sont 
un peu trop grands ; mais il assortit si bien votre‘ 
visage, que» si celui de ma fille/ y étoit placé , 
il paroîtrolt la moitié moins beau que le vôtre. 

Ses oreilles, Myladi, ressemblent parfaitement 
aux vôtres ; ne doivent-elles donc pas erre belles? 
Son col» quoiqu'il ne doive pas prétendre,,., laissez- 
moi voir -, madame, dis-je, en m'approchant 'd'elle* 
Eloignez-vous, monsieur, me dit-elle, çc que je 
fus obligé de faire,,. Quoiqu’il ry; doive pas pré^ 
tendre surpasser le vôtre çn blancheur , cependant, 
excepté lè v o tre , je n’a* jamais vu de plus beau, 
çôl. Je dois l’avouer, madame, comme vous aven 
un peu plus d’embonpoint nue 1?y.fncla « v^ys * cm'» 
fQçteï sur site «U
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Elle me donna un bon coup sur les doigts avec 

son éventail, et ne voulut pas en entendre da
vantage ; mais elle étoit résolue à vous voir , 
dit-elle.

Je vous ai rapporté fort en détail, ma chère, 
la comparaison que je fis des deux plus belles 
personnes d’Angleterre , afin que vous vissiez la 
raison pourquoi je cédai aux importunités de la 
comtesse pour vous voir. Ce ne fut point pour 
vous insulter qqe je l'amenai, comme vous le re
marquez fort bien chns votre lettre à ma sœur , 
maïs pour vous faire honneur; caf je  ne pensois 
pas que vous fussiez si bien instruite de nos liai- 
sons , beaucoup moins encore qu'on vous les 
eûtes représentées plus étroites qu’elles ne l ’ont 

ï été dans la réalité, ou même qu’elles ne l’eussent 
1  peut-être jamais été. Comme je ne doutois point 
I  que la comtesse ne fût richement parée , vous 
If devinerez aisément la raison qui me fit demander 
p pourquoi vous n’étiez pas plus magnifiquement 

habillée, et pourquoi vous n’aviez pas fai: usage 
de vos pierreries. Vous ayant donné la supériorité 
sur elle en beauté* votre honneur et le mièn 
étoient intéressés à ce que vous ne le cédassiez à 
aucun égard à la comtesse.

C ela, monsieur, répondis-je t étoit bien obli
geant, très-obligeant assurément j mais instruite
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Comme je l’é to îs , je nie trouvons peu disposée 
J donner, un tour favorable à une conduite qui 
étoit, comme je le yois à présent, un effet de 
votre générosité.

En vous voyant toutes deux ensemble , reprit- 
il , elle si richement parée , et vous simplement 
mise, je goûtai un double plaisir davoir décidé, 
en votre faveur. La comtesse me dit même dans 
la suite que je  paroissoi? en avoir été ravi de 
joie. La question que je lui fis , si vous n’éttez 
pas la p lus' charmante personne du monde; sa 
réponse , où il y favôit beaucoup de générosité , 
et ma promptitude a -vous expliquer ce que nous 
avions dit l’un et l’autre ; tout cela* Paméla, 
faîsoit espérer que vous me répondriez autrement 
que par un torent de larmes. Elles me confir
mèrent dans la pensée que vos inquiétudes pré
cédentes avoient éré le fruit de la jalousie , à 
quoi je n’a vois pas voulu les attribuer# Si cepen
dant j ‘a vois sû sur quels fondemens vous réta
blissiez, j'aurois eu beaucoup plus d’indulgence 
que je n’en ai eù. Toutes ces considérations réunies 
furent cause que je vous quittai si brusquement.

J Monsieur s’arrêta ici , madame , renvoyant 
la fin de son récit à une autre fois. H pourroit 
bien arriver que j attendisse a -vous envoyer ce 
que je viens d'écrire» jusqu'à ce que je puisse
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volts communiquer"la suite de cette histoire. Ce
pendant , cette lettre étant dégà assez longue, je
U  terminerai en vous assurant que je suis ^

M adam e» 1
Votre obligée saur et servante

P.

L E T  T R E  X X I I .f - . r. . ’ *
De inadame à Myladi D  A V £  K S.

■ Ma chère MyIddi, ■-

j E reprends mon su jet, et cela avec d'autant 
plus de plaisir, que ce qui suit est encore plus 
favorable à la comtesse, que ce qùi a précédé , 
quoiqu'il me Tait déjà représentée dans un joui 
plus avantageux que je ne la voyois auparavant. 
Je l'entamai de la manière suivante.

Voulez-vous avoir la bonté , monsieur , de con
tinuer Thistoire que vous avez commencée en 
dernier lieu ? Je le veux bien , ma chère, répondit- 
il. Vous en êtes resté, monsieur , repris-je, à' 
l'endroit où vous- me justifiez sur ce qu^nstfuite^ 
comme je Tétois, je répandis un torrent de larmes ; 
çe qui occasionna votre 'départ précipitée Mais t 
mou cher monsieur, voulez-vous avoir la bonté
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Jç modifier sur l'a /is qu’on m’a donne de l*in- 
tcnrion où vous et la comtesse çcie2 de demeurer 
ensemble à Tunbridge !

Cela est absolument faux , répondit-il, nos liai- » 
sons n’ont pas été poussées si loin; et, de quel
que imprudence que les lettres dç ma sœur sup
posent la comtesse capable , j ’ose bien assurer 
qu'elle se seroit cabrée aune pareille proposition- 

Mais , monsieur, repris-je , que pensez-vous de 
ce qui lui échappa de dire i  son oncle, qu’elle 
aimer oit mieux être la secondé femme d’un cçnain 
monsieur, etc.

Je croîs, répondît-il, que dans la passion elle peut 
lui avoir dit quelque ehose d’approchant. Un 
jour en sa présence, et en celle de sa nièce, de 
la vicomtesse et de son mari, je soutins cette 
follç thèse, que la polygamie étoit permise. Depuis 
ce tems-là, il n’a cessé de la tourmenter , en lui 
répétant' qu'elle devoir sç donner de garde du 
commerce d’un homme qui s’e tan t, comme il 
dîsoit en pion absence, mésalliç , avoir besoin de 
donner de l’amour à une femme de naissance * 
pour recouvrer , par un* double faute avec elle * 
la réputation qu’il a voit perdue.

Elle méprisa assez son insinuation, pour lu i 
répondre * qu’elle trouvoit çonvaincans mes atgu* 
ntçns e& faveur de la polygamie, Cettç réponse



le mit hors des gonds , et lui fit faire plusieurs
4

impertinentes réflexions , qui n’étoient pas dv 
nature à être rapportées , si l'on peut le conjee-' 
turer par le silence quelle garda là-dessus ei  ̂
me parlant de cette affaire. Pour le  tourmenter 
encore d'avantage, et se venger en quelque ma
nière de lu i , elle dit quelque chose de semblable* 

\k  ce qu'on a rapporté. C'en fut assez pour son 
oncle, qui prit soin de le répandre , avec une 
discrétion qui lui est propre ; car j ’en ouïs parler 
en trois differentes compagnies, avant d'en avoir rien 
appris de la comtesse ; et quand j ’en fus instruit, 
je trouvai, comme vous le trouvez , ma chère, 
qu'il n'y avoit presque rien de blâmable en cela, 
vu qu’on l'avoit poussée à bout.i

À ce compte, mon cher monsieur, repris- je , 
il n'y a rien de vicieux dans les liaisons qu’il y 
a eu entre la comtesse et vous ?

Si l ’on peut l’excuser , répondit-il, sur ce qu’elle 
n*a pas observé assez exactement les bienséances, 
et sur ce qu’elle a eu pour un homme marié plus 
d’estime qu’il n’en m éruoit,  ou que ne s’en pcr- 
mettroit à la rigueur une personne qui pousse la  
délicatesse aussi loin que vous; si , dis-je, l’on 
peut l'excuser sur tout cela , j ’ose bien assurer 
qu’il n'y a rien eu de condamnable dans æ  con
duite.

5Ÿ4 P  A M E L A.
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Cela est noble de votre part , monsieur, répliquai- 

je. J'aime à voir de la générosité chez les, hom
mes , dans les choses qui concernent l’honneur de 
de notre sexe. M ais, monsieur, qu’est-ce donc/ 
qu’il y avoit de votre côté qui vous porta i  
m’accorder une audience si favorable?

Vous venez à présent au pbinc principal, ma 
chère, repartit il ; je vais vous satisfaire. D’abord , 'N
comme je l’ai dit ci-dessus, ce n’éroit que l’effet 
de la vanité, de l’orgueil et de l’amour pour l’in
trigue- Je vouloir essayer mes forces ,, parce que 
je m’imaginois avoir1 été encouragé à tenter cette 
aventure le soir de la mascarade, où la dame «
droit allée beaucoup plus loin qu’elle ne l’auroit 
fait, si elle n’avoit pas cru que j ’étois à marier* 
Vous aurez pu vous appercevoir ,  Paméla , par 
tout ce que je vous ai d i t , qu’elle avoit tâché de 
s’éclaircir sur ce su jet, aussi-tôt qu’il lui avoit ; 
été possible. Mademoiselle Melthorpe m’a dit en
suite j  lorsque nous eûmes mieux lié connais
sance, que sa maîtresse étoit si prévenue en m a1 
faveur ( qui peut toujours gouverner ses fantaisies, 
nia chère I ) dès la nuit de la mascarade, qu’elle 
forma le'dessein, si la réalité répondoit aux appa
rences , et que je fusse garçon , de faire peut-être 
de moi l’heureux objet de sî>n choix, et de me 
mettre en possession de sa personne, et des biens,
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considérables donc elle jouissoit, sans dépendre 
de qui que ce soit.

Dans la supposition donc que j ’étoîs à marier, 
elle me laissa son mouchoir pour signal. Je fus la 
voir , et après les premières cérémonies accoiw 
tumées, j ’eus l’honneur d’en être bien reçu ; je 
continuai mes visites au point qu’elle auroit peut- 
être été charmée si je n’avois pas été marié. Mais , 
quand elle l’eut appris , elle m’évita soigneusement, 
comme je vous l’ai raconté * jiisquà ce qu’un 
hasard nous fit de nouveau trouver ensemble. Il 
nous fie renouveller connoissance à des conditions 
que vous trouverez marquer trop d’imprudence 
d’un <ôté , et trop de dessein de l’autre.

Que puis-je dire pour mpi-même ? Je ne puis 
alléguer autre chose , sinon que la réception que 
vous me faisiez # et à laquelle je n’étois pas accou
tumé , me causoît de grands dégoûts , sans raison 
néanmoins, à ce que je crois.Toujours en pleurs 
et en tristesse , et la comtesse toujours joyeuse et 
contente. Craignant que vous n’eussiez tout-à-fait 
changé, je croytûs n'être pas mal fondé à tâche? 
de me satisfaire et de m’égayer hors de chez moi » 
puisque ma maison m*étoit devenue plus ennuyante 
que je ne croyais pouvoir m’y attendre. D’ailleurs , 
comme nous aimons naturellement ceux qui nous 
aiment, j'avois la vanité, non pas tout-* à - fa i t



$an$ fondement ( tous les hommes vains croient en
tvoir ) ,  de croire que la comtesse n’étoit pas em*
fièrement indifférente pour moi* Elle étoit si aigrie
des mauvais moyens qu’on avoit mis en usage avec
une dame indépendante et d’un caractère généreux,

*
Comme elle étoit, que # pour s’en venger , elle évi- 
toit moins que jamais les occasions de sè trouver 
avec moi. Le plaisir que nous prenions dans la 
conversation l’un de l’au tre , étoit réciproque. Les 
bruits répandus dans le monde nous unlssoient 
pour faire cause commune; et d'un autre côté, 
comme je l'ai dit , vous me rendiez ma maison 
moins agréable qu’à l'ordinaire. Que n’y a voit-il 
pas à craindre de tant de circonstances qui s'unis- 
Soient avec la beauté de la dame et ma fragilité ?

Je li  suivis à Tunbridge , elle y prit maison. Si 
les mauvaises langues se donnent tant de carrière 
sans fondement, et dans les occasions où l’on use 
de la plus grande circonspection, que ne diront- 
elles pas, quand on en a si peu ? Il n'est pas éton
nant que l’on ait publié que nous étions convenus de 
demeurer ensemble; il n’esr pas étonnant que* sur me» 
idées badines au sujet de lapo/y garnie, approuvées en 
apparence par la comtesse , et embellies en passant 
jpàr là bouche de son oncle, on ait imaginé toutes les 
belles informations de votre Thomasint Tuller.* i ‘ J - - - -, ;  ̂ f . '*4

Les choses en étaient dans cetétat, lorsque je

P A M t  h A* ¿y
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ĵnc déterminai h vous écouter sur les sujets de votre 
mécontentement* et à prendre mes mesures coih 
iormément au résultat de cette audience.

Il paroît par cette relation , mon cher monsieur 4 
lui dis-je ; qu’il ne sera pas aussi difficile que je 
Pavois cra in t, de terminer cette affaire , même à la 
satisfaction de la comtesse. ^

-J'espère que non* ma chère, repondît-il.
Mais* monsieur* repris-je., si la comtesse ne 

souhaitoit pas de rompre encore avez vous, qui 
sait ce qui en arriverait ? Cette dame est si char- 

- mante !
Cela est très-vrai* Paméla, répliqua-t-il. Mais 

pour vous rendre encore plus tranquille, je vous 
^dirai que la comtesse a une cousine germaine, 
mariée à un homme qui va en Italie f où il est 
envoyé par notre cour en qualité de ministre public 
auprès de divers princes. Sa cousine la presse ins
tamment de l'accompagner, et de rester auprès 
d'elle un an ou deux ; ce qu’elle auroït accepté, si 
je ne lui avois pas persuadé l e  contraire, parce 

"qu'elle seroir charmée de retourner en Italie* où 
elle a déjà demeuré trois ans * ce qui lui a donnée 
une connoissance parfaite de la langue.

Outre ce que je lui af déjà écrit, je  lui ferai 
connoitre k présent les inquiétudes que je vous ai

 ̂ r i
causées, et ce qui çstvcnuàyos oreilles* autant
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que cela conviendra. Je lui dirai de plus les ge'ne'reux 
sentimens que vous avez sur son compte, et 
combien vousadmiréz les charmes de sa personne * 
ce dont elle ne sera pas peu glorieuse ; car elle a  
réellement les sentïmens nobles, et pense avanta
geusement de vous , quoique sa soeur prétende , en 
plaisantant, qu’il y ait un peu d’envie. Si je tâche 
de lui persuader, pour sa réputation, d’aller dans 
une ville et dans un pays qu’elle a toujours aime 
avec passion , je crois que je pourrai la déterminer * 
car elle a une plus haute idée de mon jugement 
que je ne le mérite. Je connois un jeune Seigneur i  
qui l’on persuadera aisément de la suivre eu Italie; 
et qui, s’il peut obtenir son consentement, la ra
mènera en qualité de sa femme* Que dîtes-vous de 
ce plan , Paméîa ?

O Monsieur ! répondis-je * je crois que je Com
mencerai à aimer tendrement la comtesse : ce que 
je ne me serois jamais imaginée ; j'espère que 
tout ce plan pourra s’exécuter.

Par la relation que vous venez de me faire , 
permettez-moi de le dire , monsieur , je vois 
combien étoit grand le danger que vous couriez 
l’un et l’autre ; puisque , sous l’idée d’un amour 
platonique, vous auriez pu perdre deux âmes pré
cieuses, Cela, fait voir que dans les choses spiri- 
tüéiles ̂  aussi-bien que dans, celles de ce ponde»



les plus grands malheurs Viennent quelquefois de 
choses peu importantes dans leur origine, et que 
Ton peut aisément les prévenir, si Ton y apporte 
d'abord du remède ; au lieu que , si on les néglige* 
la violence des pissions acquerra toujours plus 
de force , jusquà ce que, comme un'torrent, 
elles entraînent tout ce qui leur résiste.

Votre remarque est ju ste , ma chère, repartit 
M. B*.„ • et quoique je fusse persuadé que la 
damé donnoit dans l’idée de l ’amour platonique 
plus sérieusement que m o i, Cependant je suis 
convaincu et l’ai toujours été, que Tâmour j/Zda 
tonique est une platonique extravagance* Il re$* 
semble au vol du papillon, qui s’approche sans 
cesse de la flamme, jusqu'à ce qu'il en ait perdu 
les. ailes ; ou bien, pour m'exprimer enéore plus 
fortement, c'est un appât du démon pour attrap- 
per 1 es personnes sans expérience et sans pru
dence Il ne faut s’embarquer f à l'abri de pareilles 
notions, q’ie quand les parties contractantes ont 
passé de cinq ou de dix ans leur grande année 
climatérique; car il n’y a que l’âge, que la vieil-* 
lesse seule qui puisse mettre des barrières"â l’amour 
platonique♦ iÎTais * si. je matois égaré , coiitinua-* 
Nil, je  me serais consolé^ quoiqu'assez,faiblement* 
par'la  pensée que je n^tois pas. le  premier, qui
eut donné un exempte" pareil, Ôn a VU des per*

*oa*e$

üfo P  A M !  L A,
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Sonnes plus scrupuleuses que je ne prétends Tètre* 
commencer des liaisons d'amitié dans des vues 
spirituelles et leŝ  terminer d'une manière aussi 
charnelles que j'aurois pu le f a ir e ,‘si la dame 
avoic été aussi fragile que son tentateur.

Cesi ic i , madame où M* B..... finit sa nar
rano n. Il est parti pour Tunbridge avec mes 
lettres. Je n*ai aucun soupçon sur son honneur ; 
je ne me défie en aucune manière des obligeantes
assurances quii m'a données, et j'espère que ma

* \ î 
prochaine lettre ne contiendra que des sujets de
joie. Je me fiatte de pouvoir vous apprendre que
cette affaire qui m'a si sensiblement touchée, est
entièrement finie à ma satisfaction, et à celle de
M. B„,.„ et delà  comtesse* Sì cela arrive, je ne
doute pas que mon bonheur ne soit alors établi
sur une base solide. En attendant je suis,

Ma chéri Myladi»
Voir? très-afféctiannée et obligée teeur et servante

Y;

L E T T R E  X X I I I .
De biadante B ... à Myladi DavERS.

V O ïC  i un nouyeau rnalheur , ma chère My- 
fedi ; mais c’est Dieu qui me Tenvoie , j e  dois 
donc le supporter patiemment, Mon cher enfant

Tome ÿ l  * O
■ \ ■
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a la petite vérole I A combien d’accidens les per* 
sonnes les plus heureuses ne sont-elles pas sujette* 
dans cette vie ? On ne doit pas les multiplier vo
lontairement pair sa mauvaise conduite. Je ne sau- 
rois penser k autre chose.

J’ai éprouvé une si grande joie à mon arrivée 
ic i , comme je vous l’ai dit dans, ma pénultième 
lettre , madame È en voyant réunis dans un même 
lieu mon très-cher monsieur B w  ,  mon bien- 
aimé enfant, et mon bon père et ma bonne mère, 
que je crains de m’en être trop enorgueillie. Ce
pendant j'en avois une sincère reconnoissance, 
c’est une chose bien sûre : mais néanmoins j’en 

.étois trop glorieuse, et j ’éprouvai trop de plaisir 
à cette heureuse occasion.

Je vous ai dit dans ma dernière lettre , ma
dame , que votre cher frère étoit parti avec me* 
lettres mardi m atin, pour Tunbridge. Je m’iin- 
patientois d’en apprendre le résultat , espérant 
que tout se conclueroit à la satisfaction de nous 
trois : car si la chose est ainsi * pensois^je, mon 
bonheur devra être durable. Mais * hélas î il n’y 
a rien de durable dans cette vîe. Je  le sens à pré
sent par ma propre expérience.... Je  ne lp con-
noissois auparavant que par théorie*

C a r, au milieu de tous mes plaisirs et de tout^ 
mes espérances, au milieu de la joie de mes chers



P A M E L A.
parens, dans lé tems qu’ils se félicitoient de notre 
arrivée , et des choses qui s’étoient passées lieu- 
reusemenr depuis que nous avions été îà ensemble, 
je veux parler de la naissance de ce cher enfant 
et de mon heureuse déliv rance , pour laquelle ils 
avoient été fort en peine 4 au m ilieu, d is-je , de 
tout cela  ̂ le pauvre enfant tombe malade* Ce 
fut raprês-midi du mardi que son père partit pour 
Tunbridge „ mais nous ne sûmes que le jeudi que 
c'étok la petite vérole* O madame ! que ces plaisirs.» 
que je m’étois faits par avance, sont â présent 
languissans ! car mon Guillaume est très-mal.

Ils disent quelle est de la bonne sorte. M ais, 
hélas ! ils parlent à l'aventure, car die n’a pas 
encore poussé. Comment peuvent-ils donc dire 
qu’elle est d'une bonne sorte Je crains que 
la nourrice ne soit trop abondante en lait pour 
ce cher enfant. Si l'on m'avoit permis.,, mais silence, 
mes murmures je n’en excepte qu’u n ; c’est 
que , si les choses tournent heureusement, il sera 
avantageux pour lui de l’avoir eue si jeune, et 
tandis qu’il étoit encore à la mamelle*

Oh ! madame, madame ! la légère apparence 
qu’il y a voit que çette maladie ne seroi: pas dan
gereuse s’est évqnonie ; mon enfant, mon cher 
enfant eu mourra ; le médecin paroît en juge* 
m û ,

D a
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Ils voudroient avertir M.B.*.*de me tirer d'icî, 

mars je  le leur ai défendu* Car que m'est la vie 
et toute autre chose, si je ne puis pas voir mon 
cher enfant, tandis qu'il est si dangereusement 

-^malade ?
Mon père et ma mère ont été tout-à-fait cruels 

à mon égard pour la première fois de leur vie; 
ils m'ont défendu d'être auprès de ce que je chéris» 
Jamais je nf*i eu une si grande envie de leur dé
sobéir qu’a présent. Car pourquoi me l'ontwls dé
fendu? C'est pour ce chétif visage * c’est de peur 
que je ne prenne la même maladie. Mais je vis 
de régime; je me suis^fait saigner, et j’ai pris 
d’autres précautions semblables , pour diminuer 
la violence de cette maladie , en cas que je la 
prenne. Je m’en remets“ pour le reste aux soins 
de la providence. Si M. B.,..*** fait tant de cas 
de cette chétive ei passagère beauté „ il ne doit 
pas rompre avec sa comtesse, je pense* Si mon 
corps, est défiguré, j'espère que mon entendement 
ne le sera pas ; et que je pourrai £ si Dieu con
serve Guillaume , lui être de quelque utilité dans 
sa première éducation , de même qu’à ma chère 
demoiselle Good^ia.... ou â d’autrts enfans... de 
tout mon cœur.,, il peut faire dé moi un humble 
nourrice. Combien cet accident ne met-il pas de 
mauvaise humeur, "et n’occasloonô-t-U pas sans 
doute de péchés 1
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Je viens de recevoir dans ce moment la lettre 

suivante de M.

Ma très-chère amour,

« Je suis sensiblement touché de la maladie 
de notre cher garçon , dont je n’ai été in
formé que dans ce moment Je souhaite que 
vous veniez incessamment ici avec M* Coi- 
brand, le porteur de cette lettre. Vous prendrez 
le carrosse coupé. Je n’ignore pas qu’elle doit 
être votre affliction en vous séparant ainsi de 
votre enfant ; mais comme vous ne pouvez lui 
rien faire , je vous supplie de m'obliger eu venant 
ici. Tout esc en bon train : mais je ne saurois 
penser à présent qu’à vous et à mon garçon, pour 
l’amour de vous principalement f et de moi aussi. 
J’irai à votre rencontre ; car je n’ai pas voulu 
aller moi-même , de peur que vous ne m’enga
geassiez à vous permettre de rester auprès de votre 
enfant , et je seroïs fâché d’être de vous
refuser quelque chose. J’ai pris ici de fort beaux 
appartenons pour vous , jusqu’à ce que l'évène
ment ait décidé du parti que nous prendrons. Dieu 
veuille qû’il soit heureux I je suis et serez cons
tamment ».

A Maidstone.

Foire très-affectionné et fidèle.
D S% ^
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Maidstone n’esn pas fort éloigné d 'ic i, et l’on 

pourra avoir des nouvelles une pu deux fois U 
jo u r, en envoyant un homme à cheval. Je partirai 
donc pour marquer mon obéissance, puisque M.B 
est si précis là dessus,..*. Mais il me sert impossible 
de vivre, si Ton n i me permet pas de revenir.*, 
Oh ! père de miséricorde, fais-moi la grâce de 
terminer cette lettre pliis heureusement que je ne 
l’ai commencée !

J’ai été dans de si terribles transes à Maidstone, 
que M. B.*.* a eu la bonté de me ramener ici, 
où j’ai trouvé que; l’état de mon enfant n’étoit 
pas tout-à-fait désespéré. Je suis plus tranquille 
à présent que je le vais avec son cher père. 
M- B*.., me laisse faire tout ce que je veux ,et 
\\  approuve les précautions que j ’ai prises pouç 
préparer mon corps. Il m’a die que , puisque j; 
le voulais ainsi, il me permettoic d’être auprès 
de l ’enfant, et qu’il tâcheroit d’imiter ma con
fiance en Jÿeu ( c’est là l’obligeante expression 
dont il se servit, ) lui laissant le soin du succès 
Sur ce que je lui disois que je ne craignois cette 
maladie, que parce qu’elle pourrait m’occasionner 
la perte de son amour , U me déclara, en pré
sence des médecins , de mon père et de ma mère, 
que je ne devois rien appréhender que pour moi- 
même. Je vous aime bien davantage, ma très-



P  A* M. É L A* 67

chère amie ajouta-t-il e* ni * baisant la main , 
pour la beauté de votre âme  ̂ que pour celle de. 
votre visage. Celle-là f ni votre personne ne chan
geront point ; et quand même cet aimable visage 
seroit couvert de coutures t t  de cicatrices, js  
vous en estimerois davantage pour cet accident* 
Je suis charmé d’avoir en ville un si bon portrait: 
de ma Pamela, pour la  s ttsfaction. de ceux q^I 
auront oui parler de sa beauté. Pour ce qui me 
regarde, mon admiration s étend beaucoup au-delà. 
Me tirant à Tautre extrémité de la ehambre, ¡1 
me ait tout bas : Je commence à croire que Ce 
qui s’est passé en dernier lieu entre nous étoit 
necessaire, puisque par là les perfections de votre 
âme sont devenues , plus que jamais, Pbbjtt de 
l'amour que j’ai pour vous. Dieu conserve la vie 
de ma Paméla. Quant à- moi , je ne m’embarasso 
pas des ravages que la petite vérole peut faire 
ici, tfjouia-t-il j en me donnant un petit coup sur 
la joue.

Que de générosité, que de noblesse dans ce$~ 
scntïmens I que ces assurances sont pleines de 
consolation ! Voici l’usage que j ’en ferai. X*en 
prendrai occasion de me résigner de plus en plus 
à la.providence, et de jp e  préparer à supporter 
patiemment le pis qui en pu.sje arriver ; car tout1
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cela sera dispense par ce Dieu qui m’a donne mon
cher enfan t, et tout ce que j ’ai*

Quand je me fus retirée, les réflexions que 
j ’avois faites donnèrent naissance à des idées sé
rieuses. Comme je ne saurois vivre sans avoir 
la  plume à' la m ain, je les couchai en vers sur 
le papier. Je les suppose écrits par une tierce 
personne , telle que seroit un bon pasteur* En 
voici Je sens, madame :

IWêre tendre et fondante en larmes j, dis-moi 
pourquoi tu crains si fort la mòri de ton enfant Ì 
Il est vrai que si tu voulais écouter tes foibiesses, 
tu aurais bien des choses à répondre ; mais il 
rien sera pas de méfie si tu consultes ta raison. 
Qu* as-tu trouvé dans cette triste s rude et en
nuyante vie y qui te fasse désirer que ton fils 
s'embarque sur cette tm r orageuse ? Suppose U 
pis qui en puisse arriver  ̂ cela terminera tes 
craintes 3 et *te délivrera d'une multitude de sou
cis, Car 3 hélas ! combien dépensées inquiétante$s 
au sujet des jeunes gens de la plus belle espé
rance , ne naissent pas ■ dans nos cœurs pour ra
battre notre foi I Qui peut se promettre s 'en 
voyant le matin le Soleil dans tout son éclat * 
que toute la journée Sefk belle ? 

liOisgue je  suis sortie de mon appartement pouf
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passer dans celui de mon enfant, m«n cher M f 
E„, est venu au-devant de moi à la porte de 
la chambre de la nourrice , et m'a ramenée. II 
ne faut pas que vous entriez , ma chère, m'a~ 
t-il du ; ils viennent de donner un autre remède 
à l'enfant, pour tâcher d'attirer le venin dehors; 
«quelques pustules qui sont sorties sur sa poi
trine, semblent promettre qu'il opère avec succès. 
Je ne doute point que mon enfant ne soit â l'cx- 
trêmké. Je donnerois le monde entier pour pou
voir verser quelques larmes » mais il m'est im* 
possible.

M*. B..... m*a conduire h mon pupitre avec une
bonté et une tendresse sans égale, et il est retourné 
vers ce cher enfant,.** pour recevoir les derniers 
soupirs de ce pauvre petit agneau, je n'en doute pas.

L'incertitude où je me trouvons , l'étrange dureté 
de mon cœur , qui m'empechoit de répandre aur 
cune larme , le pa sage qui conduit delà à mes 
yeui étant sans doute bouché, quoiqu’il eût ac
coutumé dfêtt£ si libre , me firent reprendre la 
plume, et je fis à ce sujet des vêts dont je vais 
vous donner le sens. ^

Pourquoi mon cœur sjjligé refuse-t-il à mes, 
y tux la consolation de pouvoir répandre des la mues ? 
Si toutes mes joies sont passées $ et si tu te hâte
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cher enfant, de payer le tribut i  la nature f 4  
de retourner dans la poudre dont notît premier 
père a été tiré9 accorde-moi ,  o mon Dieu ! la 
résignation que je dois avoir à ta volonté, fais 
que je supporte avec patience les coups de ta verge. 
Si tu ne veux pas révoquer ta sentence , fais que a 
quelques rudes qu*en soient les effets , je ne tombe 
pas dans un accablement criminel ; mais que  ̂
résignée à ce quil te plait d'ordonner, je puisse 
dire  ̂ ta volonté soit faite.

Deux jours se sont passés, jours d*une terrible 
incertitude ! A présent, les pustules sortent assez 
bien, et en grande abondance Sur sa poitrine et 
Sut son visage. Dieu soit loué, qui m’a donné quel
que espérance que nos prière« seront exaucées 1 Ils 
me disent qu’elle est d’une bonne sorte , mais ils 
ne veulent pas me le laisser voir* Que leur bonté est 
cruelle! il faut que je m'en rapporte entièrement 
à eux. *

M ais, je suis sifoible, ma chère M yladI, j'ai 
un si violent mal de tête; j ’éprouve autour des 
reins un frisson douloureux, et d’une nature sî ex
traordinaire. J’avois si chaud , iL n’y a qu’un mo
ment, et j’ai si froid à présent.«, il semble que ce 
soit la dèv're.**jene'sais comment je suis; mais la 
-poste allant p a rtir , il faut que je finisse, en vous
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fissurant que je suis et serai jusqu’au dernier mo^
meut de ma vie ,

Madame»

Votre reconnaissante et obligée sœur et servante,
P* B «.

L E T T R E  X X I Y.
Ve M. à M yladi Da v HRS»

Ma chère sœur,

J  E vous Suis sensiblement obligé du tendre 
intérêt que vous prenez à la santé de ma bienfaîmée 
Paméla. Sa dernière ligne qu’elle a écrite étoit k 
vous r car elle se mit au lit en posant la plume*

Je lui ai communiqué l’obligeant message que 
vous lui avez fait faire parle valet-de-chambre de 
Mylord, et vos vœux pour son rétablissement; sur 
quoi elle m’a prié de vous écrire deux mots, pour 
vous remercier de sa part de votre tendre affection 
pour elle.

Sa maladie paraît prendre un fort bon train ; 
car, selon sa prudence ordinaire, dès le moment 
quelle a su que l’enfant avoir la petite vérole, elle 
s’est préparée à la prendre eu observant un régime 
convenable.
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* ■ Guillaume est hors de danger, et reprend sei
forces, La mère de Faméla a un si grand soin de
tous les deux ! et nous sommes si heureux en mé-
decm! C'est ï  habile docteur M ....  11 dirige etap*
prouve tout ce que la bonne dame fa it; de sorte
que c’est par un soin particulier de la Providence
que cette maladie les ait saisis ici. D'ailleurs, ce
u est pas une petite consolation pour cette chère
créature , de se voir , pour ainsi d ire , entre les
bras de ses parens, ' t '

Si je vous disque , selon toutes les apparences,
- son beau visage ne sera pas défiguré par ce cruel 
'ennemi de ià beauté, je suis sur que vous me
féliciterez d'une chose si fort à Souhaiter, Mais

- s'il en arrivait autrement y je devrais passer pour
je plus indigne et le plus léger des m aris, si j*é-
tois capable d'en prendre occasion de me dégoûter
d'une personne , dont les principales beautés sont
$i supérieures à cet extérieur charmant*

Quelles qu'aient pu être vos idées y Myladi,
mon censeur perpétuel , sur le compte de votre, 
frère au sujet d'une certaine affaire, je vous as
sure que jamais je n’ai aim é, ni. ne pourrois 
meme aimer aucune dame co'mme j'aîmÊ ma
Fs rué.la. . '

Ji e s t, en effet, impossible que jamais jel'aime 
plus que je le fais a présent* Je suis bien éloigné

" " fS m
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d'être indiffèrent sur les beautés de son corps ; cfr» 
pendant, si. je me confcois bien moi-mêrâe , je su îl 
sûr d’être assez équitable pour l'aimer également * 
et assez généreux pour avoir plus de tendresse, i l  
son visage souffre de cette maladie. Mais comme * 
$i elle perdoit quelqu’une de ses perfections leé 
moins estimables, son humilité et son affectiûA 
pour moi la porteroient à croire qu’elle m’â dé 
plus grandes obligations pour cette tendresse, jé  
me réjouis dë ce qu’elle n’a pas lieu de craindre uné 
semblable mortification.

Mes respects k Mylord Davets t et k £qü$ yof 
illustres voisins. Je suis,

Votre affectionné frire  et humble serviteur*

L E T T R E  XXV.
Pe Myladi DAVERS, en réponse à la précédente* 

Mon cher frétée,

J e  vous félicite , du meilleur de mon oœùr * dtt 
rétablissement de Guillaume, et du bon train que 
prend la maladie de ma sœun Je m’en réjouis d’au* 
tant plus qu’il est vraisemblable que son beau visage 
n’en souffrira pas; c a r , qu’elles que soient les bea*** 
tés de Tarne, je suis sûre quayeç certaines gêné/ 

T o m e  2 1 , E
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celles du corps ne sont pas une petite recomman
dation. Je craindrois beaucoup que , pulsqu’à peine 
ces deux beautés réunies peuvent rendre content un 
cœur volage , une seule ne fût pas suffisante*
' Cette nouvelle me fait d autant plus de plaisir , 
^jue je suis informée qu'une certaine dame, suri» 
fcruit de la maladie de ma sœ ur, se donnoit des 
«1rs, comme si elle n’en étoitpas fâchée. Car ella

regarde déjà comme la plus belle femme ¿’An
gleterre. Je suppose qu’elle n’entend cela que de la 
jbeauté extérieure , mon frère.
' Vous dites que je suis toujours prompte à cen
su rer; j’avoue que je ne prends pas peu d’intérêt à 
tout ce qui concerne mon frère, et à^son honneur; 
mais quand en n est pas plus prompte i  censurer 
que les autres a faire des fautes, je ne sais pas
si l’on est fondé à leur donner le nom de cen* 
scurs o

M aïs, quoiqu'il en so it, la verge semble avoir 
été élevée pour servir d’avertissement. Si le coup 
» ’a pas causé une perte irréparable, c’est une grâce 
dont j’espère que vous vous rendrez digne, quoi
qu’il vous soit impossible de jamais mériter ces 
grâces, que vous avez reçues des mains de Dieu * 
plus que toute autre personne. C a r, si je puis vous 
dire ceci sans passer encore pour censeur, vos 
ariçc* même* ont tourné k votre avantage » commç
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iî Dieu » en exauçant les constantes prières dé ma 
sœur et les miennes , avoit voulu éprouver la no* 
blesse de cœur qu’il vous a donnée ,  en vous ga-* 
gnant par des faveurs, plutôt que par des cbâ- 
timens*

je pourrois vous faire appercevoir la vérité de 
cette remarque dans presque toutes les actions et 
tous les attentats de votre vie passée* Prends garde 
(quand cela deyroit te déplaire, il faut que je te 
le dise ) ,  prends garde, audacieux drôle, que , ai 
tn as l'ingratitude de mépriser cette méthode de la 
Providence, son bras levé ne décharge un coup le 
double plus fort sur ta jête abominable.

J’aime et j ’honore constamment mon frère ; 
mais je ne saurois m’empêcher de dire ma pensée, 
ce qui, après to u t, est une suite naturelle de cet 
amour et de cet honneur qui font que je suis,

Votre véritablement affectionnée sœur *

B. D AVERs*

L E T T R E  XXVI*
*

Pe Madame#.*, à Myladi D A V K R s*

Ma très-chère M yladi ,

A  PRES m’être acquitée des devoirs qu’exige la 
itconnoissauce envers ce Dieu ce miséricorde* qui

E:i
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m'a si heureusement délivrée de deux grands dan
gers, la maladie de mon enfant et la mienne , c'est 
â vous, madame, que je dois penser. Ma première 
lettre , après mon rétablissement, est donc des
tinée à vous rendre mes devoirs, et à reconnoître, 
comme je le dois, le tendre et généreux intérêt que 
vous ayez pris à ce qui me regarde.

Nous nous préparons à présent à partir pour le 
comté de Bedford, o ù , à ma grande satisfaction , 
on me fera la grâce de me confier la jeune demoi
selle Goodwin,

Après y avoir séjourné environ un mois 
fera un tour ayec moi dans plusieurs provinces, 
dirigeant norre route par le comté de Lincoln, où 
nous resterons une quinzaine de jours, Il me fera 
voir ce qa il y a de remarquable par-tout où nous 
passerons, La maladie m’ayant laissé une espèce 
d’indifférence et de dégoût, il croit qu'un petit 
voyage comme celui-là contribuera, plus que toute 
autre chose, au rétablissement de ma santé. Il se 
propose de le faire durer jusqu'à la saison où Ton 
va aux eaux de Bath^ .a  il espère que je me réta
blirai entièrement à l’aide de leurs salutaires effets. 
Son dessein est de retourner ensuite, pour quelque 
tems , dans le comté de Bedford , delà à Londres; 
après-quoi nous reviendrons ici; e t, si rien ne s*y 
appose , il a grande enyie de me mener à Paris.
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C’est ainsi qu'il m'occupe et me divertit le plu* 

obligeamment du monde, en me communiquant se* 
agréables projets, 3 y ai cependant fait un petit 
changement^ c'est qu’il ne doit pas me refuser la 
grâce de vous aller rendre mes devoirs chez vous, 
Myladi, de même qu'à madame la comtesse; ce ne 
sera certainement pas le moindre des plaisirs de mon 
voyage.

J'ai reçu des complimens sans nombre sur mon 
rétablissement ; mais entr'autres de la comtesse 
Douairière, à quoi je ne m’attendois point. L'au
riez-vous pensé,  madame? Elle m’a envoyé la 
lettre suivante de Tunbridge par son valet -  de* 
chambre.

Ma chère madame B

« J'espère qu’entre les complimens que vont 
ayez reçus de la multitude de vos admirateurs sur 
votre heureux rétablissement, vous ne refuserez 
pas de recevoir les miens, qui sont des plus sin
cères. Sur une si légère connoissance, je n’ai d’autre 
motif, en vous complimentant à cette occasion, 
que celui de vous marquer le phisir que j'ai de 
voir que le public, aussi bien que vos amis parti
culiers , n'aient pas été privés d'une dame q u i, en 
remplissant avec tant d'exactitude tous les devoirs 
de U vie, fournit un exemple si instructif pou*

E j
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les uns et pour les autres. Fuissez-yous, madame, 
> jouir long-tems et sans interruption d’un bonheur 

proportionné à votre mérite, et tel que vous le 
desirez! Ce sont les vœux de celle qui est » ,

Votre trh-ham  Lie et obéissante servante.

Voici ce que j'ai rJpondu k cette obligeante 
lettre.

Ma chère Myladi f
» Je suis très-sensible à la faveur que vous m'a

vez faite de me complimenter si obligeamment 
sur le rétablissement de ma santé. Il y a quelque 
chose de si noble tt  de si engageant dans l'hon
neur que vous m’avez fait sur une légère con- 
noissance, qu’il prévient en faveur de la grandeur 
d’ame d’une dame q u i, en fait de générosité et de 
vraie noblesse de sentiment , ne le cède à personne. 
Que le Dieu tout-puissant, ma chère Myladi, 
vous comble de tous les biens que vous me souhaitez, 
et augmente votre honneur et votre gloire, tant 
dans cette vie, que dans celle qui est â venir* Ce 
tout-là les prières que fait, et que fera toujours«*

Madame ,
Votre très-obligée et obéissante servante ,

F. B . . .

Cela me conduit, madame » â vous entretenir de 
la raauière dont M. fut teçu et écouté de la
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contesse, ce que ma maladie ne m'a pas permis d* 
faire plutôt. Lorsqu'il fut à Tunbfidge, elle lui 
accorda une audience si favorable dans tout ce qu’i l  
lui préposa , et dans tout ce qu*îl jugea à propos d® 
lui lire de vos. lettres et des miennes, qu'il me 
dit à son retour ; ne stjyez pas jalouse , Pa^ 
mela ; mais ii faut que je l'admiro, tant que j e  
vivrai.

Les particularités qu'il m'en rapporta faisoienfc 
tant d’honneur â cette dame, que je lui déclarai qua 
l'admiration qu’il avoir pour elle , non-*seulement;, 
ne me faisoit point de peine , mais qu’au contraire 
je l'admirais aussi.

Ils se séparèrent très * bons amis # et avec de 
grandes marques d’une estime réciproque. Comme 
M. B„, s’étoit chargé d’examiner quelques compte® 
ï ur lesquels il y avoir à redire, et en général de faire 
la révision de ceux du receveur de la comtesse, une 
de ses domestiques apporta, lundi dernier, une lettra 
entièrement relative a ce sujet ; mais cette dama 
avoit eu l'obligeante attention de l'envoyer ouverte p 
sous un couvert à mon adresse. Après l’avoir deca«* 
chetee, je fus effrayée de voir qu’eÎlc écoit pour 
M. B*.. Je me hâtai de l’aller chercher dgns la 
nouvelle allée qui donne sur la colline* Mon cher 
.monsieur, lui d is-je, il y a ici quelque erreur. 
Vous voyez que l'adresse est à madame eda

E 4
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est ¿yiclent ; mais sur ma parole é Je ne l'ai pat 
lue.

Que cela fie vous inquiète po in t, mon amour , 
'dit-il, je sais ce que cest; mais j*ose bien faire 
Serment qu'il n’y a rien » et qu’il n’y aura jamais 
yien, que yous pu toute autre personne , ne puîs^ 
jiez voir.

I l la parcourut f et me la donnant ensuite pour 
Ja lire ÿ il ajouta répondez vous-même à Tapos- 
fille, ma chère. La voici:

<5 Si l’embarras que je vous donne, monsieur; 
9 la moindre apparence d’exposer k quelque in
quiétude , vous ou votre d a m e je  vous conjure de 
ne vous plus mêlçr de cette affaire. Je la mettrai 
inoi-même en ordre, car je ne veux pas en parler i  
mon oncle. Les femmes cependant entrent dans le 
détail de ces sortes de choses avec aussi peu d*&- 

i  yantage pour elles que d'inclination ».
H Je lui répondis que j’étois entièrement tranquille, 
B  et sans la moindre appréhension; et qu’après les 
H tendres assurances de sa bonté envers m oi, il en 
m  seroît de même quand il verroit la comtesse tous 
ÿ  les jours. Cela est fort obligeant, ma çhère t ré

pondit-il ; mais je ne me hasarderai pas à la voir 
tous les joursP ni même une seule fois, pour le 
présent. Je serai cependant obligé de m’entretenir 
&vçç elle par lettres sur çe sujet* pendant «nyiron un
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mois, 5 moins que vous ne me le défendiez , et il 
sera en votre pouvoir de le faire*

J’y consens de tout mon cœur , répliquai-je, et 
je m’en repose parfaitement sur L'honneur de l’un 
et de l’autre.

Je ne le veux pourtant, Pam:la , reprit-il, qu'a 
condition que vous verrez nos lettres. Car à pré
sent que la comtesse a commencé, je sais qu’eUe, 
m’écrira toujours sous votre couvert sans cacheter 
mes lettres; et que je sois au logis ou non } je le 
prendrai en mauvaise part, si vous ne les lisez 
pas,

Il rentra avec moi, et fit une réponse, qu'il en
voya par le même messager ; mais il me la fit lire 
malgré moi, et ensuite cacheter de son cachet. Je n’at 
pas besoin de toutes ces précautions, a présent que 
j'ai de cette dame des idées plus avantageuses qu’au- 
paravant, et que j’ai une si grande confiance en 
l’honneur et en l’affection de M. B„. pour moi ; 
car vous voyez, madame, parce que je vous ai 
écrit ci-devant, qu'il m’a toujours aimée. Quoi- 
qu’ignorant que je fusse instruite de ce qui se pas- 
soit entre lui et la comtesse, il fut de tems eu tems 
fâché contre m oi, appréhendant que je a ’eusse 
changé d’humeur.

Cette correspondance me fait réellement plus 
de plaisir que je n e n  aux ois f si elle n’avoit pas Htu>

^ K l
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parce que les domestiques des deux maisons vfc^ 
ront à cette occasion , par ma conduite , quelle esc 
entièrement innocente- Pour le leur persuader 
d’autant mieux, je m’expose volontairement à leurs 
regards, prenant dans ces circonstances une con
tenance gaie. Cela contribuera aussi à fermer la 
bouche à ceux qui ont censuré si librement leur 
conduite*

Je crois en vérité, madame, que cette affaire, 
qui m’a causé tant de peine, me sera fort avan
tageuse; car je ne pense pas de donner jamais de 
bouveau dans la jalousie ; non * je ne le crois pas. 
Mais ne sera-ce pas là surmonter une foiblesse 
bien honteuse? Je vois ce que l’on peut faire à 
l'aide de bonnes réflexions ,  dans les circonstances 
©ù les choses ne vont pas selon nos voeux , et 
que l ’abeille n’est pas la seule créature qui tire le 
miel des fleurs amères * aussi bien que des douces*

J’assure Mylord Davers de mes très-humbles 
respects, et je le remercie avec la plus parfaite- 
reconnoissance, de même que le comte et la com
tesse ; plus particulièrement encore Myladi Eli
sabeth, dont vous m’ayez fait les tendres com- 
plimens, et M* H,... des félicitations qu'ils me 
font tous en commun sur mon rétablissement# 
Quelles obligations n’aî-je  pas k ces illustres et 
généreuses personnes , qui me veulent tant dq
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bien! Je ne saurois m’en acquitter, q**en pnam  
Dieu qu’il veuille suppléer par sa bonté à ce que 
je ne puis faire moi-meme. C’est ce que fera cons
tamment ,

M a tris-chère M ylad t,

Votre très-obligée saarctservante9

P. B,».
JP. S . M. H..* vient d’arriver* Il dit qu’il vient 

exprès, pour pouvoir vous faire rapport de l’état 
de mon visage. Il me fait plusieurs compilaient 
là-dessus. Que vous êtes obligeante , madame , 
d’entrer ainsi dans le détail des plus petites baga
telles que vous jugez pouvoir contribuer à mon 
bonheur, en tant quelles influeront sur l'opinion 
que votre cher frère pourra se former de moi ! Je  
voudrois pouvoir étaler ma joie et manifester ma 
reconnoiisauce envers Dieu en votre présence* 
madame, et en celle de la comtesse deCL„ car je 
suis heureuse, oui *, une bien heureuse créature* 
Le garçon de M* B—, le vôtre , madame, et le 
mien se porte & merveille* 11 est vigoureux et fort 
avancé pour son âge * et il fait de plus en plut 
les délices de son père.
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L E T T R E  X X V I I .
Pç Madame B«.* à Mademoiselle D a r n f o RD, 

Ma ckire. Mademoiselle DARHFORD,

J 'E S F È R E  que vous vous portez bien, etquq 
vous ¿tes contente* Vous me dites obligeamiuent 
¡̂ue cela ne sauxoit être, jusqu’à ce que vous ayez 

appris mon entier rétablissement. Mais Dieu soit 
Joué, vous l’ayez déjà appris par M. B,.,

Je vous dirai, au sujet de ce que vous insinuez 
de la belle nonne, que tout cela est heureusement 
fini : Dieu en soit loué* Mon mari est meilleur et 
plus tendre qu’il ne l ’a encore jamais été. Auriez- 
vous cru que cela pût être ?

Mon Guillaume croît à vue d’ceil ; ipon cher 
ph'ç et ma ebère mère paroissent avoir renou- 
velle'leur jeunesse comme celle de l'aigle. De corn- 
jpîen de faveurs n’ai-je pas à rendre grâce !

Nous sommes sur le point de faire un veyage 
"dans les Provinces septentrionales de l'Angleterre 
jusqu’aux extrémités V je pense;* âpres quoi nous 
tournerons vers VocçL entj :et pâssaronV T  Faîïi", 
& Bristol, et jejif sai^LOJl^mais ^.entr’autres, nous 

ic comté dç Lincoln,  ç est çc doa*
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vous pouvez être sure. Que Je serai heureute alors* 
d'être auprès de ma chère demoiselle Darnfôrdl 

Je m'impatiente de savoir si le ipédecin, que j ’ai 
ordonne qu'on fit venir de Stanford, aura trouve 
mieux ou plus mal la pauvre madame Jewkes, et 
en quelle disposition d'esprit elle est.

-Daignez , ma chère demoiselle, lui faire un* 
visite de rua part.D ites-iui,  $i elle se trouve abat
tue , ce que Dieu vient de faire pour moi, en me 
redonnant la santé , et consolez4 a autant que vous 
pourrez : ordonnez-luide n'épargner ni la dépense^ 
ni les secours, ni rien de tout ce que son cœur 
peut souhaiter ; et qu'elle ne se refuse pas la com
pagnie de ses parens ou de ses amis, qu’elle sou- 
haï teroit d’avoir auprès d’elle.

Si elle est près de sa fin , la pauvre créature, 
qu’il y aura de grandeur à vous de la soulager et 
de la consoler à l’heure de sa mort.

Quoique nous ne puissions rien mériter devant 
D ieu, cependant je suis dans lidée qu’il nous 
est impossible d’agir plus mémoiremènt les uns 
envers les autres , er par cela même k certains 
égards, envers lui * qu’en exerçant la charité dans 
ces tristes occasions. L’ame frisse une alors, pour 
ainsi dire, à la vue de la mort, et n’éprouve que 
des sentimens de craintes et de doutes. Mais quelle 
consolation pour elle _» quand une personne pièiwq
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verse sur les places le bcaume salutaire de la 
confiance en la miséricorde de Dieu! Semblables 
aux brouillards du matin dissipés par le soleil t 
tous ses nuages de doutes et de défiance s'évanoui
ront par ce moyen.

Mais t ma chère demoiselle, c'est Sur un sujet 
tout-à-fait différent que je dois vous écrire. My- 
ladi Davers, qui n’ignore pas l'amitié qu'il y a 
entre nous deux , a souhaité que je vous écrivisse 
Jà*dessus. Elle m'a envoyé le billet suivant par 
jo a  neveu, qui est venu à Kent pour voir com
ment la petite vérole avait traité mon visage, et 
qui , après nous avoir accompagné depuis le 
comté de Kent ici ( c’est-à-dire dans le comté de 
Bedfort, ) est parti ce matin pour retourner chez 
Myloid Davers.

» Ma chère Ï A M E L A ,

« Jeannot vous dira le motif de son vojfâge, 
et ma curiosité à votre sujet. Il vous remettra 
cette lettre de ma p a r t , mais il en ignore le con
tenu. Mylord Davers souliaiteroh que son neveu 
fût marié , et établi dans le monde. Le père laisse 
i  Mylord le choix de la personne, la nature d* 
la constitution , &C.

J'ai , de même que Mylord , une si hante 
idée de la prudence de la personne et de la famille
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de vôtre demoiselle Darnford, que nout vous serions 
fort obligés, si vous vouliez sonder cette jeune 
dame la-dessus.

Je sais que M. H*... ne souhaiteroit pas un plu* 
grafcd bqpheur : mais, si la demoiselle est engagée, 
ou qu elle ne puisse pas aimer mon neveu , je ne 
me soucierois pas , ni Mylard non plus , que 
cette proposition fût reçue avec un mépris qui 
ne conviendroit pas. Sa naissance , le titre et les 

^biens dont il doit hériter, sont des avantages qui 
méritent Fattenùon d'une demoiselle. Il esc vrai 
qu’il n’a pas autant d'esprit qu'elle, mais il en 
a assez pour un Lord dont les ancêtres ont établi 
la fortune. 11 est d ’un bon caractère ; et l’on ne 
p ut pas dire quil soit ni fou , ni sot, ni àér 
bauclié. Permettez-moi de vous dire que ce sont- 
là des avantages qui ne se rencontrent pas toujours 
dans un jeune homme de qualité.

Quant à la constitution et aux biens, je m’ima
gine quil a y aura pas de grandes difficultés* Le 
tout se réduit à savoir si la demoiselle l'aimeroit 
assez pour en faire son mari : nous vous laissons 
le Soin de la sonder là-dessus. Si elle croit pou
voir Faimer * nous nous adresserons d’abord au 
chevalier Darnford. Je suis,

Ma très-chère PAMÎ LA ,
Votre constamment affectionné sœur >>

B. Da v ERS.
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Puisque Myladi a si bien mis là proposition 

dans coût son jo u r, je vous p tie , ma chère de
moiselle , de me fournir le moyen de lui faire une 
réponse. Je ne dirai pas un mot ni pour ni contre, 
jusqua ce que je sache votre pensée. J ’ajouterai 
seulement que je le crois d’un bon caractère, et 
que sa dame lui psnuaderoit aisément tout ce 
q ’elle jugeroit raisonnable.

II faut que je vous fasse part à présent d’une 
autre nouvelle, en fait de mariage : M. Williams 
a été ici pour nous féliciter au sujet des nouveaux 
bienfaits dont ©ieu nous a comblés- Il a commu
niqué à M. B... l’ouverture que lai a fait son 
patron , pour le dédomager, dit-il , de ce que, 
pour lut faire plaisir, il a quitté un meilleur bé
néfice que le sien. Il lui a proposé d’épouser une 
de ses parentes , demoiselle de vertu et de mérite, 
dont les biens montent à trois mille livres ster
ling?. M, Williams dit qu’il espère d’obtenir le 
Consentement de la demoiselle , la seule chose qui 
manque encore. M, B... est très-charmé des belles 
espérances de M. Williams, et il dît qu’il s’est 
trouvé en compagnie avec cette demoiselle dans 
un bal à Glocester, et qu’elle est prudente et d’un 
grand mérite. Il offre de faire un voyage pour 
avancer la chose * si cela peut lui être utile.

Jç suppose que vous savez que tout est arrange 
ftttrç messieurs. Williams et Adams ,  selon le
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plan que je vous ai communiqué ci-devant, eç 
qu'ils sont tous deux établis Æ chacun dans son 
bénéfice. Mais j’aurois dû vous dire cjueM. WïU  
liams, après mûre délibération ,Na refusé les quatre- 
vin^t livres sterlings par a a , que M, Adams de-* 
voit lui donner ; parce que cela lui paroissoit 
avoir l'air de simonie.

Puisque je suis sur le sujet des mariages, je veux 
vous parler d'un troisième -, dont la proposition 
jn’a été faite, et qui me donne beaucoup plus 
d’embarras et d'inquiétude que les autres* Voici 
ce que c'est : M. Adams ,  après de grands com
bats et plusieurs modestes excuse*, m'a demandé 
si j'agréerûis qu'il recherchât Polly Barlovr- Qu'il 
ne lui en avoit cependant pas encore parlé , ni 
à personne au monde, parce qu'étant à mon ser
vice , il vouloir savoir premièrement si cela ne 
me feroit aucune peinef

Cette proposition , à laquelle je ne m'attendois 
pas, m'étonna beaucoup* M. Adams est un homme 
de mérite, et rempli de sentimens de piété. Il 
est à présent en possession d'un bon bénéfice , 
mais il ne fait que d'y entrer, et je me scrois 
attendue, k en juger par sa prudence ordinaire 
à d’autres égards, qu’il auroit eu d’abord de meil* 
leures pensées.

M^is çe n'est pas ce qui m'atrite. Je fais grand*
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«tcention 5 et qu'exige son ministère; Je croîs 
que , pour cons rver le respect dû au cierge, il 
est nécessaire que les femmes des ecclésiastiques 
soient, sinon tout-â-fait , du moins a-peu-près 
autant sans reproches et aussi circonspectes que 
leurs maris, et cela pour davantage du pasteur , 
comme pour le bon exemple* Car comment aura- 
t-il cette tranquillisé qu’exige l ’étude , s’il n’a pas 
d’agrément dans la maison ? Quelle attention les 
femmes de sa paroisse donneront-elles à ses dis
cours publics t s’il ne peut pas ranger la conduite 
particulière de la sienne ?

Il est vrai qu’excepté dans l'affaire de M. H.*« 
Folly m’a paru , autant qu’il m’est connu 9 une 
assez bonne pâte de femme* Mais cette affaire 
même est une si grande tache, que je souhaiterois 
que la femme de M. Adams n’en fût pas souillée; 
car il faut considérer * ma chère demoiselle Darn- 
ford , que ce n’a pas été une chose accidentelle f 
pi une surprise, ni le fruit de l’inattention; mais 
une affaire préméditée, et sur laquelle elle avoit 

eu tout le tems de réfléchir.
Il est vrai que M- Adams l ’ignore, mais cela 

même est une de mes difficultés. Si je  le lui dis# 
je ferai un tort irréparable à cette pauvre créature # 
et je la priverai d’un m ari, pour qui elle auroit 
peut-être été bonne femme ; car elle n’est pas de
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tasse extraction ; et il se trouvereît, selon le 
monde, qu’elle est de beaucoup meilleure origine 
que moi , si l’on en jugeoit par le chétif état oïl 
mon père s*e trouvoîdorsque j ’ai été élevée au rang 
que je tiens- Je n’aurai jamais honte, ma chère
demoiselle , de ces réflexions sur ma situation pré-* 
cédente.

Elle est bien faite , elle a l’air modeste, le visage 
assez jo li, bon air , et elle n’est adonnée à aucun 
excès que je sache. Mais , encore une fois, ma 
chère demoiselle » cette faute préméditée est quelque 
chose de si mauvais , que, quoiqu’elle pût être 
une bonne femme pour un homme d’une vocation 
ordinaire, il me semble qu’elle n’a pas cette dis
crétion ni cette pureté que je voudrois qui sa 

| rencontrassent toujours dans la femme d’un hou«- 
: tiête Ecclésiastique*

D’ailleurs > elle ne s’est pas occupée à ce genre 
\ d économie dont la femme d’un ministre de cam- 
\ pagne doit savoir quelque chose- Elle se met de 

plus d’une façon a me persuader qu’elle ne seroit 
\ pas une des plus empressées a ôter le blâme, que 

quelques censeurs sévères jettent sur les femmç? 
des curés, comme ils les appèlent*

Je crois que M. Adams plaît à cette fille ; elle 
est fort civile envers tout le monde * mais elle se 
distingue k cet égard envers lui ; et jamais elle
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jt*a manqué de se trouver k nos exercices du di
manche, Madame Jervis m’a dit qu elle a souhaité 

cinq ou six fois que M, Adams lui expliquât cer
tains passages , et lui levât certaines difficultés, 
X-e hon homme s'est laissé prendre à ces marques 
de piété. J'espère qu elles sont sincères , de même 
que sa réforme. M ais, hélas ! mademoiselle, Je 
l’ai trouvée très-rusée et fort, adroite dans plusieurs 
occasions * et tout aussi folle que dans. l'affina 
dont je vous ai parlé*

Bon, dis-je quelquefois en m oi-m êm ecette fille 
aime M. Adams. Fort bien, a joutai-je aussi-tôt, 
elle aimoit de même M. à des conditions
infâmes* En un mot**.* mai« né soyons pas cen- 
gcur trop sévère*

Je n’en dirai donc pas davantage * si ce n'est 
que je suis fort. embarassée , et que , je serois ce
pendant bien-aise que Polly fut avantageusement 
mariée , car depuis ce tems-là j ’ai toujours eu 
quelques défiances sur son compte^ parce que, 
vous le savez, mademoiselle, sa faute étoit si énorme 
et si préméditée , comme je l’ai dit* J’aurois bien 
eu besoin de vos conseils. Voici cependant la 
manière dont je  m’y suis prise*

J*appoinrai M, Adams*, pour boire l ’après-midi 
une tasse de tiré avec moi* Polly nous servoit 
comme i  son ordinaire ; car je n’aime pas qu*
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les hommes se mêlent de ces office* de femme* 
Si un homme ne sait pas s'employer â quelque 
chose de mieux ,  il auroit meilleure grâce i  tenir 
le manche de la charrue, ou à manier un fiéau, 
que le chaudron à la main. Quelqu'un dira peut- 
être que ce dégoût sent la bassesse de ma nais
sance ; mais je ne saurois appeler polies des 
choses mal-séantes; d’ailleurs, je vous dirai que 
Myladi Davers m'a fortifiée dans cette idée : ehî 
qui doute de la politesse de cette dame ? v

Folly nous seryoit donc, comme je l'ai d i t , 
et ils se sourioient, et se faisoient des compli- 
mens et des révérences sans nombre, de la façon 
la plus singulière. Le monsieur paroissoit être 
çmbarassé s’il permettroit à *a maîtresse de Jo 
servir, tandis que de son côté elle avoir pour lu* 
des manières aussi respectueuses et aussi empres
sées , que si elle avoit cru n'en pouvoir jamai* 
trop faire.

Fort bien , pensai-je , j'ai une opinion si atan- 
tageusc de votre véracité, M. Adams , que, sur 
votre parole, j’ose bien dire que vous n’avez fait 
aucune mention de vos desseins a Polly. Mais je 
vois bien par ses attentions , par votre complai
sance et vos sourires mutuels, que vous avez un 
langage entre vous , aussi intelligible eraussi ex
pressif que l'anglais* Folly , à ce que je vois 4



^  P  A M t  L Â;

ne trouve aucune difficulté dans ce texte ; et â 
n’est pas nécessaire , M. Adams , que vous vou» 
donniez beaucoup de peine pour vous faire en* 
tendre, lorsque vous le lui expliquez.

En un m o t, je fus forcée de prendre un air 
plus altier et plus réservé, pour les faire renon
cer à ces actes- de complaisance réciproque* Ils 
ne convenoient point entre des personnes, dons 
Tune étoit assise avec m oi, et l’autre étoit ma 
servante.

Lorsqu'elle se fut retirée, le modeste M. Adams 
toassoit, fegardoit de côté et d’autre , et se tour* 
noît sur sa chaise , comme s'il eût été assis mal 
à son aise. Je m’apperçus bien qu’il étoit embar- 
ïassé à *ne parler. Je commençai donc par para 
compassion pour lui ; Monsieur Adams, lui dis- 
je , j’ai réfléchi sur ce dont vous m’ayez parlé 
au sujet de Polly Barlow.

Hem!hem!fit-il, ensuite il tira son mouchoir, 
et s’essuya La bouche. Fort b ien , Madame, j’es
père que je ne vous ai point offensée.

Non , Monsieur , répondis-je s non absolument, 
Mais je suis embarrassée à distinguer si ce n’est 
pas par le motif d’une recoim'oîssancetrop humble, 
que vous ne vous jugez pas au-dessus de Foliy, 
dans la supposition que vous faites qu’elle est ma 
f&YQritç; ou bien, si c'est l'cUirne que yons kyc*

t
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four 5â personne et pour ses qualités, qui la rend
plus agréable à vos yeux que toute autre.

Madame |HltM madame , répondît en hésitant e t  
modeite et honteux ecclésiastique, je crois.*.,., je  
dois dire.,....« il faut avouer....«, que mademoiselle 
Polly ****** est une personne ■»fit # à qui je pense avec 
plaisir, et qui n ’est pas moins modeste que ver* 
tueuse.

Vous savez, monsieur, rep ris-je , l’état de r o f  
affaires. Il est sûr que vous avez un bon bénéfice * 
et une jolie maison pour y mener une femme. Un 
homme prudent comme vous , n’a pas besoin qu*ort 
lai donne des avis; mais vous n’avez encore re
cueilli aucun fruit de votre bénéfice! il a plutôt et« 
une occasion de ‘ dépense pour vous ,  que vous ne 
réparerez pas sitôt. Vous proposez-vous de vous 
marier de si bonne heure, monsieur ? Ne vaudrok- 
il pas mieux renvoyer cela â une année » ou meme k 
deux?

Madame, répondit-il, si vous ne vouliez pas 
vous en priver,...

Monsieur Adams » interrompis-je * ce n’est pas 
pour moi que je parle; je n’y pense pas. Je puis fort 
bien me passer de Polly, fallut-il m’en priver meme 
dès demain t pourvu que ce fût pour son avantage es 
le vôtre.

Je vous demande très-humblement pardon, ma*
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«lame * dit-il ; mais..«,, iiiais le délai«»** peut faire 
naître des dangers.

Ahî ah ¡.fort bien! pensai-je» ou je me trompe 
beaucoup , ou cette artificieuse fille lui a fait con* 
noître par quelque moyen qu’elle a un autre ga
lant.

La découverte que j’âi faite » mademoiselle, a 
vérifié ma conjecture; ca r, après avoir renvoyé 
M. Adams» en rassurant que je  ne m’opposerois 
point à ses recherches » et que je me priverois de ' 
Polly dès que cela leur conviendroit » je sondai 

* cette fille, et je lui demandai si elle croyoit que 
*M* Adams eftt quelque inclination pour elle.

Elle me répondoit qu’il étoit un fort honnête 
homme.

Je le sais bien* Polly» repris-je, mal* n’êteî-* 
vous pas dans l'idée qu’il vous aitfie un peu ?

Ma chère madame, répondit-elle * qu'il m’aime ! 
Je  ne sais pas ce qu’une personne comme monsieur 
Adams verroit en moi'pour m’aimer!

Oh ! oh! pensai-je, n’y a-t-il de difficulté que 
de ce côté-là ? Je vois du moins qu’il n’y en a au
cune du côté de ton cœur*

Maïs f Polly, continuai-je, si vous ayez un autre 
Amant à qgî vous donnez des espérances» U seroit 
fort mal de votre part de l'am user,  si vous penser 1 
M, Adams,
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H est vrai, madame, répliqua-t-elle, que j ’aï 
reçu une lettre..,* une lettre qui m’a été écrite,.* par.,* 
par un jeune homme de Bedford; mais je ne lui 
ai pas répondu.

Fort bien ! pensai-je* T u  ne donnes donc pas d'es* 
péranceàdeux personnes à-la-fois? C’étoit-lâ dé
clarer nettement qu'elle avoit des vues sur M. 
Adams ; ce que j e voulois savoir.

M ais, Polly, repris-je, comment M* Adams' 
a-t-il eu connoissance de cette lettre. ;

Comment il en a eu connoissance, madame 
répéta-t-elle, à moitié surprise ? Je ne le sais pas...* 
je ne puis pas dire comment cela est arrivé, à moins 
qu’elle ne soit tombée, en tirant mon mouchoir de 
la poche , dans le tems que je passois près de 
Son pupitre* Il me Ta rapportée, et rendue en
suite.

Je ne doute pas Poîly , pensaï-je, que tu ne 
sois une hardie et intriguante créature. Le délai 
peut faire naître des dangers ! dit le pauvre homme* 
Ah ! fille, pensai-je, mais je ne le lui dis pas, 
tu méricerois qu on t'abandonnât, et qu'on découvrit 
toutes tes menées,«.. Mais , si ton empressement 
texposoit ensuite à quelques malheurs que tu pour- 
rois éviter si ton plan a lieu , je me blâmerois 
beaucoup moirmême, Je vois qu’il t'aime.*,. Lais- 
ions donc aller les choses leur tra ia ; je ne m’en 

Twna XI* %
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inquiéterai pas davantage* Je souhaite Seulement 
que tu sois, pour M# Adams, une aussi bonne 
femme qu’il le mérite#

Je la renvoyai après <2ela , éri lui disant que toute 
femme qui pensoit à épouser un ecclésiastique, 
devoit se résoudre à vivre aussi exemplairement 
que son mari , qu’elle deyoit être tm exempl* 
aux femmes de la paroisse, et leur montrer Fin- 
fluence que ses enseignemens avoient sur elle ; qu'il 
falloit qu’elle fût humble , prudente, d’un bon 
caractère, de bonnes mœurs , frugale , sans or
gueil; et ne se piquer point d’imiter, par rapport â 
l’ajustement, les femmes des laïques; qu’elle de
voir se résoudre à adoucir ks travaux de son mari f 
et à être complaisante pour les pauvres aussi bien 
que pour les riches , afin de ne le pas déshonorer, 
ce qui rendroit son ministère infructueux. Enfin, 
qu’elle devoir sur - tout avoir de la complaisance 
pour lui, et se conformer a son humeur, afin que 
son esprit en fût plus libre , et plus disposé à s’ap
pliquer avec succès à l’étude.

En voilà assez, ma chère demoiselle Darnford , 
au sujet de votre humble serviteur , et des projets 
de martige de MM. Williams et Adams. Ne vous 
imaginez pas que ce soit manque de respect que 
j ’aie parlé de l'affaire de ma Polly, dans la mema 
lettre où je parle de la vôtre * car l’amour est le
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ynirne chez les grands que chez les petits..« J 'a i ou
blié la phrase latine qui exprime cette pensée ; il y 
a long tems que mon précepteur ne mfa point donné 
de leçon... Mais la question est de savoir si M. H,.* 
vous plaira autant que M, Adams plaît à Peîly. 
Laissant la chose à votre decision , je finirai 
par cette remarque. Quoique je  m'imaginasse que*, 
depuis que mon cher maître y avoit renoncé , notre 
rnaîson fut aussi exempte d'intrigues que q^el- 
qu autre maison que ce soit J je vois cependant bien 
qu’il n'y en a aucune , où il y ait des hommes ec 
des femmes capables d'en former* qui puisse en 
être exempt long-tems de suite*

Mes respects et mes salutations les plus affec
tueuses à tous vos bons voisins* J'espère que dans 
peu de mois je pourrai assurer le chevalier Dam- 
ford et son épouse ,  Myladi Jones * monsieur et 
madame Pérers, et leur nièce, dont les obligeantes 
félicitations me rendent toute glorieuse, et m’ani
ment d’une parfaite reconnoissance t combien je 
l?ur ai d’obligations » et en particulier avec quelle 
sincérité je suis *

Ma très-chère Demoiselle ,
Votre constamment affectionnée et fidelle émît

ët servante ,
P. B..

F z
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L E T T R E  X X V I I I .

Pe M a d e m o ise lle  Darnford , en réponse à la

* précédente.

Ma chère Madame B «

J'A I été' diverses foi*, avec M* Peten , voir 
madame Jewkes. La pauvre femme est très-mal ei 
ne sauroit vivre iong-tems. Nous la consolons au
tant qu ll nous est possible. Elle se fait de fréquents 
reproches au sujet de la conduite qu’elle a tenue 
envers une dame d’un si excellent caractère;' et» 
en se répandant en vœux et en bénédictions pour 
vous, pour son m aître, et pour votre charmant 
petit garçon # elle répète sans cesse combien votre 
bonté aggrave sa faute, au jugement de sa propre 
conscience. A

Sa belle sœur et sa nièce sont auprès d’elle. 
Comme elle ne croit pas être pour long-tcms au 
monde, elle a arrangé toutes ses affaires.

Sa maladie est un amaigrissement subit, qui 
la  fait passer tout-d*un-coup d’une constitution 
qui paroissoit être de fer, à l’état d’un vrai sque
lette, Vous ne la reconnaîtrez pas, j’oie bien vous 
en assurer.
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Je la verrai tous les jours. Elle m’a donné toutes 
les clefs et tous ses comptes, pour les remettre à 
M- Longman que nous attendons k cous momens, et 
qui, j'espère, arrivera bientôt Elle n’a pas voulu le* 
remettre k sa belle-sœ ur. qui ,  dit-elle, est une 
femme de ce monde, comme elle Ta été elle- 
même.

M* Peters étant venu m éprendre, pour aller 
voir cette pauvre femme, je suis obligée de quitter 
ici.

Madame Jewkes est toujours de même, mais 
votre fidèle receveur est arrivé ; j ’en suis charmée, 
et elle aussi« Je la verrai néanmoins tous les jours, 
et conformément à vos charitables désirs  ̂ je ferai 
a cette pauvre femme tout le bien que je pourrai.

Je vous remercie, Madame , de la bonté que 
vous avez eue de me communiquer la lettre de 
Myladi travers. Je suis infiniment obligée à My- 
lord et à cette dame, et j'aurois été glorieuse 
d'entrer dans cette illustre famille : mais , avec 
toutes les bonnes qualités de M. H*... telles que 
Myladi lesf représentent, et avec tous ses autres 
avantages, pour tout au monde , je n'en ferois 
pas mon mari.

Je vous dirai une de mes raisons » en confi
dence cependant ; car vous n’êtes chargée que de 
®e fc5onder f vous le sayez. Je ne voudrois pas

*  3
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pas même qufon parlât de cette affaire comm» 
si j’y avois pensé sérieusemqpt ; et cela pour une 
très-forte raison, donc Mylord et Myladi seront 
tous deux concens. Je vous la dirai bientôt*

Je ne voudrois pas de M. H,**, pour mari, 
par cela même que vous insinuez qu'il est une 
bonne pâte d’homme # et qu’on le mènera aisé
ment- Si j ’étois d’un humeur violente 9 d’im ca
ractère altier f et qui exigeât beaucoup de pa
tience dans un m ari, alors, madame, le portrait 
que vous faites de M. H.,, seroit une considération 
propre à me déterminer. M ais, puisque je suis 
d'une humeur qui n’est pas entièrement différente 
de la vôtre (ce qui est bien glorieux pour mot), 
et tout-â'-fait disposée à ne point disputer de su* 
périorité avec un mari f ce n’est pas une recom
mandation auprès de m o i, de dire que M. 
est un bon homme, qui supportera patiemment 
des fautes que je ne me propose point de com
mettre.

Ma chère madame B«.., mon mari doit être 
un homme de bon sens ; et il faut qu’il me donne 
lieu de croire que son jugement est supérieur au 
m ien, sans quoi je serai malheureuse. Il fera de§ 
choses de travers, et je serai forcée à le con
tredire lâ*des$us. Il sera opiniâtre et entêté, 3 
pariera de se* prérogatives, çt Rappellera homrm
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sans savoir te conduire en cette qualité ; et insen* 
sibîement je viendrai à Te mépriser, Te - cette ma
nière , je passerai pour une méchante femme dans 
le tems que je me flatte d'avoir des qualités qui 
me rendroit passablement bonne, si j’avois un 
homme de bon sens pour mari. Vous connoissez 
fauteur qui dit : les fous 3 permettez-moi ce 
terme , il est dans mon auteur, les fous sont aussi 
fixes dans leurs résolutions „ qu ii y a de dureté 
dans les métaux mr et jamais leur obstination nest 
plus grande  ̂ que quand il3 sont dans f  erreux*

Il ne faut cependant pas s'imaginer que je dis
pense rjn  homme d’écre réellement bon ; non as- 
jurement, je. fais de cette bonté une des qualités 
indispensables d'un mari- Un homme d’un bon 
naturel donnera toujours l'Interprétation la plus 
favorable à tout ce qui arrive ; mais il faut qu’il 
ait assez de bon sens pour distinguer ce qui est 
le plus favorable. Il aura de l'in diligence pour 
les fautes légères,  involontaires, commises sans
dessein ; mais il doit avoir assez de jugement

, <
pour distinguer celles quL sont de ce te nature , 
d’avec celles qui ne le sont pas*

La bonté de M* H..*, est une mollesse, si je 
puis l'appeler ainsi* et mon mari en un mot mot 
«tre tel que je n’aie pas honte de me trouver en 
jompagtie a vec tnî, Etaaî 99% chef » Ü ne faut.



pas qu’il soit inférieur à tous ceux avec qui il se 
rencontre , ni qu’il me fasse souffrir, lorsque je 
lui verrai ouvrir la bouche, ni rougir quand il 
aura parlé, ou mérite auparavant.

Je ne saurois soutenir que tous les messieurs 
et toutes les daines avec qui nous nous rejicon* 
trerions fissent connoître par leurs sourires mé- 
prisans qu’ils s’attendent dès qu'il ouvre la bouche (
& quelques pauvretés ou à quelques bêtises de sa 
p a r t ,  ni qu’ils parussent être charmés en faisant 
une sotte grimace , de n’avoir pas été trompés 
dans leur attente, lorsqu’il auroit parlé.

La seule chose recommandable dans M. H.«' 
est qu’il se met parfaitement b ien, et qu’il n’est 
pas d'une figure à mépriser , ainsi que vous l’avez 

\  observé dans une précédente lettre. Mais c’est 
tant p is , ma chère madame, puisqu’il ne sait 
pas garder le silence * excepté en présence de sa 
tante, de M B —, ou de vous; et puisqu’il ne 
sent pas scs défauts intérieurs, et qu’il juge de 

l lui-même £ar sa figure.
I Four ce qui est de son entreprise sur votre 
I F o lly , quoique ce ne fut pas un motif pour le 
' trouver davantage de mon g o û t, ce ne serolt 

cependant pas une affaire. C*£$t une faute* si 
commune parmi les hommes, q u e , sf une de
moiselle prenoit la. résolution de ne point se

P  A M E £  A*



marier jusqu’à ce qu elle fut recherchée par un 
homme tou t-à-fa it chaste, il vaudroit autant 
qu elle se déterminât à mourir fille. Ce n’est donc 
pas là la principale difficulté. Je  vous dira! néan
moins que je  retrancherois volontiers une demie 
douzaine des qualités que j’exige dans un m ari, 
plutôt que la chasteté.

Quand je réfléchis sur la sotte figure que M # 
H«*.* fafc dans cette affaire  ̂ je ne saurois le 
souffrir. Si l'on juge par lui des autres fa ts , 
quels misérables ne doivent pas être ces petits- 
maîtres bien parés , bien accommodés , dont nous 
en avons vu plusieurs à la comédie et i  Topera 
s’admirer eux-mêmes.

Voici une de mes règles infaillibles, et je sais 
que c’est aussi la vôtre : c’est qu’un honnie qui 
s'admire lui-même, ne sera jamais admirateur de 
sa femme. Il n’a de satisfaction qu’à $e contempler # 
et il ne souhaite pas de sortir hors des bornes étroi
tes de cette contemplation. Selon m oi, il ne de- 
vroit avoir d’autre compagnie que céllcs des tail
leurs , des perruquiers et des parfumeurs.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet * 
mais je vous alléguerai une raison pour quoi je ne 
puis pas répondre aux obligeantes intentions de My- 
Udi Payer s. Vous pourrez lui en faire part, ot ellf

F  A M É L a :  le f
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:lerecevra beaucoup,mieux quelle ne feroltccll« 
que j ’ai alléguées ci-devant, en cas que vous les lu* 
communiquassiez ; ce que vous ne ferez pas, 
j'espère.

Un monsieur que vous avez vu et jugé poli , a fait 
des propositions A mon père sur mon sujet. Ce 
monsieur est le chevalier G.,., du comté de Lincoln, 
qui est un de vos grands admirateurs, de. même 
que M> B*.. Quoiqu'il ne faille pas beaucoup de sa
gacité ni de pénétration pour voir quel ornement 
tous ères à votre sexe , et même à la nature humaine; 
cependant il ne vous sera pas difficile de compren
dre que cela ne doit pas me donner plus mauvais: 
epinion de lui.

Mon père, ma mère et le chevalier étoient con- 
Venus de tout avant mon retour, sous la condition 
que nous nous agréerions réciproquement. Je n en 
ai cependant rien su qu’après l’avoir vu quatre fois 
ic i , et alors mon père surprit à demi mon appro
bation. Il paroît que c’est une des raisons pourquoi 
Ton m'a fait revenir de chez vous avec tant de pré
cipitation.

Le monsieur me plaît autant que la plupart de 
ceu^que j’ai vus. Pour lui rendre la justice qui lui 
est due , c’est un homme de bon sens et sobre ; il 

avantageusement partagé des biens delà fortuné
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t t il  est respecté de tous ceux qui le coimoissen * 
Vous senter bien, madame, que ce ne sont pas 
là de mauvais encoaragcmens pour le mariage* 

Cependantjîl paroîtjusquici qu'il a plus de goût 
pour moi, que je n'cn ai pour lui* Je ne sais coin-* 
ment cela arrive ; mais j'ai souvent remarque: 
que, quand une chose dépend de nous, on û’a pas 
pour elle la moitié autant d'empressement qu'on 
en auroit peut-être eu si Ton avoir été dans Tincer* 
titude à son égard. D'où vient cela ?

Voici cependant une chose dont je suis couvain-« 
eue; c'est qu’il n’y a aucune comparaison k faire 
entre le chevalier G..« et M. Murray.

Puisque je viens de nommer mon bcàu-fVêrc, 
que pensez vous de leur mariage ?

Je vous dirai que la maison de ce bon couple a 
déjà été trois fois en fea , et cela bien sérieusement.

; La mère de M. Murray, qui demeure auprès d’eux:,
* réceignit la première fois; et la seconde, le che* 
ï valier Damford a été obligé d'y porter Feau. Ma* 
l dame Murray vouloir en vérité revenir chez soa 
\ père, elle ne vouloit plus vivre avec cet arrogant 
l drôle. De tout son cœur ,  disoit-il * charmante dc*
| livrante l Car sa maison lui éioix insupportable avec 

une femme d'un si mauvais naturel; sa sœur Polly 
valoit mille fois mieux#

Je suis fichée et trè* - sincèrement fâchée dm
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4eur désunion* Mais s'imaginoit-elle que chacun 
dût la  supporter * et souffrir ses accès de mauvaise 
humeur ?

* Ils se querelleront , je compte , jusqu*! ce qu’ils 
le  connoissent mieux ; e t , quand îl verra qu’il jxj 
£ point de remède, ilia  souffrira comme les maris 
souffrent en général les mauvaises femmes ; c’est-J- 
d ire , qu'il tâchera de se dédommager ailleurs, et 
qu'il la laissera gronder ses domestiques ; car il faut 
qu elle ait quelqu’un sur qui elle puisse décharger 
sa bile. Pauvre Nânette I

J ’ai été charmée d’apprendre la bonne fortune 
de M. Williams*

Comme M. Adams ignore la faute de Polly, et 
qu’on l’a prévenue !  tems, ils peuvent être heureux 
ensemble* Elle est rusée , cette fille ; j ’en ai tou
jours jugé ainsi* Elle a dans l'air -quelque chose de 
très-innocent, et en même tems de très-artificieux. 
C'est une fille d’an composé singulier. Ces jeunes 
gens de probité et pieux, qui ne font que sortir da 
collège, sont tout-à-fau novices dans le monde» 
Comme ils ne se donnent pas la peine de l'étudier, 
et quils jugent du cœur des autres par la  bonté du

i

leu r, ibest beaucoup plus aisé de leur en imposer 
qu'aux personnes qui ont la moitié moins rie juge- 
ment (jtfeux, et qui connoissent le monde.

Il me semble que, puisqu’il paroît l ’aim er, vous
ne
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fie devei pas empêcher la fortune de cette fille. Maijf~ 
je souhaite qu’elle profite de vos avis, du moins 
par rapport à son mariJ car pour ce qui est de sa 
conduite envers ses voisins , je  ne doute pas que * 
dans son idee ,e llene  soit déjà à présent une des 
principales de la paroisse*

C'est une chose bien déplorable, ce me semble , 
quand tin honnête ecclésiastique a une femme qui 
détruit par son mauvais exemple tout ce qu'il édifie 
par le sien , qui est bon.

Ce n ’est pas le cas de madame Péters, dont je 
souhaiter ois que l'exemple fut plus généralement 
suivi par les dames de ministres, qui en épousant 
d'honnêtes ecclésiastiques ,  sont réellement deve
nues dames , si elles ne l'étoierït pas auparavant.

Ne soyez pas surprise si vous apprenez que c'en 
est fait de la pauvre JeV/kes.Êllea fairune fin trés- 
éuifiaate, et elle a été plus résignée que je ne Tau- 
rois cru.

Je sais que vous versereî des larmes sur cette 
pàavre femme ; je nesaurois m*empêcher d’en ré
pandre moi-même- Mais vous serez charmée qu'olîe 
ait eu autant de tems pour se repentir, et qu elle en . 
fcît fait un aussi bon Usage.

M. Peters a fait dans cette occasion tout ce qu’on 
pouvoir exiger de lu i, en se tenant auprès de cette 

1mm XL C
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pauvre femme , et en l’assistant de ses bons avis, 
M . Longman aura soin de tout.

Je n’ajouterai plus rien v sinon que je Suis, avec 
le respect le plus sincère, dans l’espérance de vous 
voir bientôt, ayant une infinité de choses k  vous 
dire ,

M atrh 'd iire  madame B.».
Vo:re constamment fid tllc  et affectionnée ,

P O !  L y D A R N F O R B .

L E T T R E  X X I X .

De madame à Myladi D A v E R S.
Ma très-chère Myladi DAVERS.

J ' A p p r E N B S  de mademoiselle Darnford 
qu’avant son retour de chez nous, le chevalier son 
pire avoir aggréé les recherches du chevalier G-, 
que vous avez vu dans le Comté de Bedford dans le 
tems de votre obligeante visite. S’il vous en sou
vient, madame, nous convînmes tous qu’il étoit 
un gentilhomme poli et de bon sens, et jem ap - 
perçois qu’il est aimé de tout le inonde.

La pauvre madame Jewkes, a payé le tribut ï  
la nature, madame, à ce que m’apprend made
moiselle Darnford, J’espère que D,ieu lui aura fait 
miséricorde. Pauvre femme î mais pourquoi la 
nommai-je ainsi,  puisque, dans ce cas, elle est plus
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riche que les monarques de la terre, du moins avant 
que la mort les ait mis de niveau avec elle ?

Vous m’avez parlé une fois ,  madame, d’une 
sœur de mademoiselle Worden, que vous auriez 
été bien aise de mettre en place dans quelque bonne 
maison. Vous prierai-je, madame, d'obliger en 
cela M. B*.* Je suis sûre qu’elle doit avoir du mé
rite, si vous en jugez avantageusement ; et votre 
recommandation dans ce cas , comme dans tous les 
autres qui dépendront de moi, aura toujours l'in
fluence qu’elle doit avoir sur

Votre obligée sœur et humble servante ,

P. B^.
P. 5*. Ma chère madame * MP B*, vient de me 

dire dans ce moment que demain on m’amènera ici 
la jeune demoiselle Goodwin*

L E T T R E  X X X .
Pe Myladi DAVERS à Madame Z?.„ ,  en réponse

à la précédante*

M a très-chère P A ME LA,

J E suis charmée d’apprendre que mademoiselle 
Darnford soit à la veille d’épouser te chcvalierG**  ̂
qui la rendra certainement heureuse* Je ctaignoie

G a
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que ma proposition ne fut pas acceptée „ quand 
mêmv'mademoiselle Darnford n’auroit pas eu un 
pareil amant* Il faut cependant marier ce nigaud, 
pour plusieurs raisons. L'une est qu’il est sans cesse 
à nous rompre la tête, pour lui permettre d'aller 
demeurer quelques mois en ville , afín de voir le 
monde, dtr-il. Mais nous sommes convaincus que, 
si on lui accordoit sa demande, il ne s'en tiendroît 
pas au sens de la vue; car, en jugement, en 
manière de se mettre, et en imprudente vanité, il 
esc si parfaitement ce qu*il faut être pour devenir 
un petit-maître, un fa t, un joli débauché, qu’il 
donneroit infailliblement dans tous les vices de ces 
sortes de gens ; et avec les belles espérances qu'il a ,

I il deviendrait peut-être la dupe des chevaliers ddn- 
dustvie et des fripons.il se plaint que nous le trai
tons comme un enfant qui est encore à la lisière, 
et que nous n’osons pas le perdre de vue* Il esc bien 
fâcheux quand le corps croît et parvient à la taille 
d'un homme fa it, que l'esprit ne se perfectionne' 
pas à proportion , et reste ce qu'il ctoit dans l’en
fance. Cependant il est sûr qu'il se roi t bon mari, 
car jusqu’à présent il n'a aucun défaut considéra
ble. Mais c’est un Narcisse, entre nous neanmoins, 
«ar son oncle en est infatué* Eh pourquoi? Uni- 
queipent parce que c’est une bonne pâte de garçon. 
14 m’a fait enrager en dernier lieu , ce qui est cause
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que je vous écris avec tant d'aigreur sur son compte. 
Mais il ne vaut pas la peine de vous rompre la tête 
du détail de cette affaire.

J'espère que madame Jewkes est heureuse, comme 
vous le dites. La pauvre femme ! Elle paroissoit 
promettre une plus longue vie. Mais qu’y feroit-on ?

Le compliment que vous me faites sur la soeur 
de Rebecca est fort obligeant, j'y  suis très-sen
sible. Madame Oldham est une veuve sobre, grave , 
un peu âgée, sans l’être trop cependant ; elle a 
vécu en femme vertueuse, et elle entend à fond 
l’économie d’un ménage ; elle est diligente, et a 
l’esprit tourné aux choses sérieuses; ce qui vous la 
fera goûter encore davantage.

Je donnerai ordre qu’on conduise Rebecca et elle 
chez vous, et elle vous satisfera sur tout ce que 
vous pouvez en attendre.

Vous ne sauriez croire combien je suis sensible 1 
Ce:te attention. Vous n’oubliez rien de ce qui peut 
obliger vos amis. La chose m’étant en quelque sorte 
sortie de la mémoire, je ne m’attendois guère que 
vous vous ressouvinssiez de l’idée avantageuse que 
5*avois de cette dame, ni du bonheftr que je lui sou- 
l^itois „ puisqu’il y a si long-tems que y* v«u$ en 
ai parlé. Mais vous êtes ce que vous êtes, une chère 
et obligeante créature.

G î
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Rebccca est dan* la joie de son cœur» et ne res

pire que la reconnoîssance , et sa sœur préfère 
Votre service à celui d'une princesse. Vous n’aurea 
point de difficulté sur les conditions : si son service 
vous agrée , elle vous serviroit pour rien.

Je suis charmée, puisque cela vous fait plaisir, 
qu’on vous confie la jeune demoiselle Goodwin, 
C’est un grand bonheur pour elle  ̂ et j'espère 
qu'elle sera assez obéissante pour ne pas lasser 
votre généreuse bonté envers elle. En reconnois- 
sance de ma tendresse pour sa fille, sa mère m'a 
envoyé en présent diverses choses rares que pro- 
duit le climat qu’elle habite. Je les partagerai avec 
vous, et vous les enverrai par votre nouvelle ser
vante ; car je crois pouvoir déjà la nommer ainsi*

Quelle méchante sœur êtes-vous d'être avancée 
au point d’être obligée d’abréger vos voyages pro
jettes, et de ne m'en pas toucher un mot ! Ne 
savez-vous pas combien je m’intéresse à tout ce 
qui peut contribuer au bonheur de mon frère et 
au vôtre ; mais plus particulièrement encore dans 
une chose qui concerne l'accroissement d’une fa
mille dont je me glorifie de tirer mon origine? Ce
pendant il faut que je l’apprenne par hasard, et 
d’une autre personne que de vous. Cela n’est-il pas 
bien méprisant ? Ne retombez plus dan? cette faute ..
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et Je vous pardonnerai celle-ci, en considération 
delà j oie que cette nouvelle cause à

Votre véritablement affectionnée et obligée soeur ,

P. D A V £ R S.

P. Sm Je vous remercie des remarques que vous 
m’avez envoyées sur les pièces de théâtre que vous 
avez vu représenter* Je joins ici une liste de quel
ques autres pièces que je vous prie de lire à votre 
loisir, et sur lesquelles’ vous m'obligerez de me 
communiquer vos observations* Comme la liste est 
longue, vous n’attendrez pas, j ’espère , à me faire 
part de vos remarques que vous les ayez toutes 
lues.

L E T T R E  X X X I .
Ve Madame P... d Myladi DA v ERS.

Ma chère Myladi DAVERS,

•F*AI reçu un présent considérable de la part 
de l'excellente dame qui vous a envoyé celui que 
vous partagez avec moi. J ’espère donc que vous ne 
trouverez pas mauvais, si » avec un million de re- 
merciçmens. je vous renvoie par mademoiselle 
Wordcn ce dont vous m’aviez si obligeamment fa i 
part.
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Madame Oldham me plaît beaucoup, et Je v»us 

ai une obligation infinie de m'avoir si obligeamment 
recommandé une dame d’un si grand mérite* Nous 
sommes déjà si fort au gré l’une de l’autre, que je 
jie doute point que nous ne soyons fort heureuses 
ensemble.

En même tems qu’on m’a remis le beau présent 
dont je vous ai parlé * j’ai reçu une lettre beaucoup 
plus estimable encore. En voiei la copie*4

« Ve madame WRIGHTSON , 

ci-devant mademoiselle SARA GoDFROY »

A madame B*.**

Heureuse dame, qui mérite^ si bien ce bonheur.

i « Souffrez qu’une personne qui ne vous connoîs- 
sant pas personnellement, a cependant oui parler 
de l'excellence de votre caractère, s’entretienne un 
moment avec vous. Votre mérite a' pénétré jusques 
dans ces extrémités du monde, où vous avez autant 
d’adtniratçurs qu’il y a de personnes qui ont ouï 
parler de vous. Mais il n’y en a aucune qui soit 
plus particuliérement obligée à cela que moi » puis* 
que jç vous ai dt.s obligations dont je  ne puis m’ac-t 
quitter quen faisant sans cesse des prières pouï 
vous, et en implorant la bénédiction de Pieu tyd 
vous et sur les vôtres*
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Je ne puis vous ouvrir mon coeur dans cette 

lettre ; niais mon malheur déplorable est cause 
que je ne saurois souhaiter , quelqu’envie que j'en  
aie , que vous me répondiez avec la même fran
chise. C’est là le triste effet d’une imprudente 
foiblesse d’un côté, et des tentations de l'autre, 
auxquelles dans un âge plus tendre, vous avez 
courageusement résisté , pour votre honneur et 
pour celui de votre sexe. Tandis que moi... Mais- 
il faut laisser dire le reste à ces taches causées 
par mes larmes,*^ Mon cœur est navré à cet af
fligeant souvenir, et n’a cessé de l’être depuis ce 
fatal moment. Cependant croyez-moi, ma chère 
dame, c’est la honte et la douleur', et non l’or
gueil et i'impénitence qui sont cause que je parle 
avec tant de peine de mon odieuse foiblesse à 
une personne dont la conduit» et les mœurs sont 
si pures. ■ . -

Il faut pourtant en parler, et je le ferai en 
me nommant moi-même. Imaginez-vous donc ». 
illustre dame,  vraiment illustre par vos vertus 
qui sont des avantages infiniment supérieurs à. 
tous ceux que procurent la naissance, et tous les
biens de la fortune; imaginez-vous, dis-je, que 
dans cette lettre vous voyez Sara Godfroy* une 
fols criminelle f qui par conséquent le sera tou- 
ioursi du moins je le crains, mais qui n’a point

G ^
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encore cessé d’être pénitente; l'infortunée, quoique 
tendre mère de cette pauvre fille ,  sur qui l'on 

"m ’a dit que vous aviez étendu votre généreuse 
bonté , jusqu'au point de souhaiter qu’on la con
fiât à vos soins obligeans. Dieu veuille vous bé
nir pour une $1 bonne action ! c’est tout ce què 
peut faire une tendre mère qui admire dans l'éloi
gnement une vertu qu’elle ne sauroit elle-même 
mettre en pratique*

Voulez-vous , ma très-chère dame, voulez-vous 
prendre cette pauvre innocente créature sous votre 

, protection immédiate ? Voulez-vous l'aimer pour 
l’amour de sa malheureuse mère * que vous nç 
connoissez pas , pour l’amour de ce monsieur qui 
vous est k présent si cher ,  et q^î  ̂ comme je 
l’apprends avec plaisir , est si digne de vous ? 
Voulez-vous , en faisant briller à ses yeux le 
meilleur exemple du monde, me donner une cer-t 
rïtuie morale qu’elle ne tombera jamais dans la 
faute, la foiblesse , le crime ( je ne dois pas 
me faire un scrupule de l’appeler aimi ) de sa 
pauvre et imprudente**. Mais vous êtes k présent 
sa mère ; je ne penserai donc plus k celle qui 
s'est rendue criminelle. Quelle joie pour moi» 
au milieu des réflexions accablantes sur ma mau- 

/ raise conduite passée, de voir que ma bien-aimée 
Sara peut se glorifier dayoir une mère vertueuse
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t t  innocente , qui a résisté aux embûches et aux 
tentations qui ont été si fatales à une autre...* et 
dont l’exemple et les instructions seront, après 
la -grâce de D ieu , le rempart le plus fort qu’on 
puisse souhaiter^pour la conservation de son hon
neur I Je le répète encore, et c’est à genoux que 
que l’ccris, Dieu vous comble de ses bénédictions 
dans ce monde", et rende votre joie parfaite dans- 
l’autre , en récompense de voire généreuse bonté 
envers ma pauvre enfant,  qui jusqu’à présent a 
été orpheline.

J'espère que cette chère fille fera par son 
obéissance » ses attentions , tout ce qui dépend d’elle 
pour vous dédommager, et ne vous faire jamais re
pentir de la bonté sans exemple que vous avez pour 
elle et pour mou A moins que le crime de sa 
mère n’ait eu sur elle une influence trop sem
blable à celle du pe'ché originel, elle ne sam oit 
être , j'espère, d’un naturel bas et ingrat, O ma 
pauvre Sara 1 si j ainais vous manquez à votre 
devoir envers votre nouvelle mère, entre les mains 
de qui je dépose toute l'autorité que j’ai sur vous* 
souvenez-vous que vous ne* trouverez plus une
mère en moi * et que vous n’aurez plus de droit 
à ma bénédiction, ni au fruit de mes piièrcs en 
votre faveur. Je les adresse â présent à D ieu,  
sous la condition expresse que vous obéirez k votre
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nouvelle mère dans tout ee qu'elle vous ordon* 
nera* et que vous aurez pour ses avis toute la 

-docilité çomrenable.
Vous, pouriez avoir la curiosité, madame, de 

savoir comment je suis à p ré se .^  car il ne faut 
pas douter que voas ne connoissez ma fâcheuse 
et très-fâcheuse histoire; je vous dirai donc que 
je  suis aussi heureuse que peut Têtre une pauvre 
créature qui a £;it une faute si déplorable et si 
Inexcusable. Je suis mariée à un homme de me- 
rire , qui nia épousée en qualité de veuve , dont la 
fille unique du premier mari .¿toit confiée aux soins

rb ^
des an is de son père * et en particulier a ceux de 
la bonne Myladi D am s et de son „frère* Mal
heureuse que je suis, cTetre ainsi dans la triste 
nécessité de déguiser la vérité l M. WVigtson , dont 
j ’ai l'honneur, quoique j’en sois indigne, de porter le 
nom ,  m’a priée plusieurs fois trev-insta piment de 
faire venir ici cette pauvre fille*et de la joindre, 
¡comme si elle étoit la sienne, à deux autres enfans 
que j ’ai de lui* Jugez Ÿ ma bonne dame, combien 
cettegéné osité, qu i, si je n’étois point coupable^ 
auroit augmenté mâ joie, doit plus m’aiSiger que 
ne le feroit un traitement peu généreux et déso
bligeant de sa part Combien doit être accablant 
pour moi un crime qui change mes plaisirs en 
douleurs ̂  et qui borne toute ma joie 4 me rçpea*
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tir de mes mauvaises actions passées ! Que vous" \ 
êtes heureuse, au contraire, madame ! vous, qui j 
ne craignez pas délaisser transpirer rien de pareil » ■ 
£c dont la félicité n’est troublée par aucune amer- ! 
mine de cette espèce 1 Vous, qu’un honneur sans 
taches, et une conscience sans reproche # ' mettent 
en état de jouir de toutes les douceurs de la vie , 
que vous méritez si bien, et qui pouvez augmen
ter votre félicité, en réfléchissant sur votre con
duite passée ! tandis que la mienne.«, hélas !..«.* 
semblable à la gelée, fait périr les boutons nais
sants de toutes mes joies.
iM onépo-x est aussi riche que généreux, et il 

a beaucoup de tendresse pour moi. Heureuse si je Ê. 
pouvoîs me persuader que je la mérite au point f j  
qu’il le croit lui-même ! Ma principale consolation , I l  
comme je l’ai insinué, consisté dans la pénitence W 
que ie fais de mes fautes passées , et en ce que j ai 1 
pour juge un Dieu qui en connoît la sincérité.

Après ce que je vous aît dit, madame, vous 
comprenez aisément dans quel jour il faut que Je 
paroisse ic i Si vous me faites la grâce de répon
dre deux mots à cette lettre, ce sera un des plus 
grands plaisirs due je puisse avoir. Il approchera 
de celui que éprouvé en apprenant que Dieu 
avait fait la grâce à la personne que vous aimez 
U plus 4e $ç repentir de tous sc, crimes } qui)
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a voit reconnu de bonne heure scs égaremens, et 
que par-là il «voit délivré deux personne* de la 
triste nécessité de s'accuser réciproquement : car 
à  présent je me plais à penser que les crimes de 
l'un et de l'autre pourront être lavés dans le sang 
de ce Dieu sauveur qu'il* avoient si grièvement 
offensé*

Que ce Dieu tout bon » qui n’a pas permis que 
je fusse entièrement abandonnée à ma honte, com «e 
je le méritois, continue à répandre sur vous ses 
précieuses bénédictions, qu’une vertu semblable à 
la vôtre peut attendre de sa miséricorde! Puissiez-* 
yous long-tems vivre heureuse dans la possession 
de tout ce que vous désirez ! Puissiez-vous ne 
recevoir que tard f et fort tard ( et c’est pour 
l'avantage de plusieurs milliers de personnes que 
je fais oe vœu) la récompense de votre piété* de 

, votre générosiré, de votre amour filial * de votre 
1 amour conjugal f et de vos vertus civiles ! Ce sont 
! les prières de

Votre très-indignt admiratrice* très-obligée

et humble servante + 

Sa r aW r iGWSON.

P* S . M„ Wrîghtsoa vous prie d’accepter ce 
petit présents dont tout le mérité consiste en ce
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qu'il vient d’un lieu éloigné de cette chère Angle
terre que j'ai autrefois quittée avec tant de honte 
et de regret, mais dans un bon but cependant,  
parce que je ne voulois pas m'exposer à une plus 
grande honte , et par conséquent donner Ueu & 
de plus grands regrets encore »•

J'ai fait k cette lettre la réponse suivante , ma 
chère Myladi Davers ; M* B.».*..«* s’est chargé de 
la faire parvenir à cette bonne dame.

Ma tris-chère Dame,

Je saisis avec beaucoup de plaisir l'occasion que 
vous m'avez si obligeamment fournie d'écrire à une 
dame dont je respecte véritablement le caractère 
et les bonnes qualités, quoique je n'aie pas l'hoa-» 
neur dtrla connoître personnellement.

Je vous suis infiniment obligée , madame , du 
précieux dépôt que vous m’avez confié, et de l'au
torité maternelle que vous me donnez sur un en
fant'que j'a i aimé dès que je Vai vu*

Myladi Davers qui aime et chérit cette de
moiselle, tant pour l'amour de sa mère, que pour 
ï'ampur de votre défunt époux, a eu assez bonne 
Opinion de moi pour consentir à m'accorder cette 
faveur ; e t , par la permission de M. B . *, j ’étoîs 
actuellement en possession de ma jolie petite fille 
^xsque j 'a i reçu votre* obligeante lettre*
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, Comme- 11 y. avoït long-teins que je sollicitais 

xette faveur , jugez avec quelle satisfaction j'a 
vu que vous concourriez â me la procurer. Elle 
a été d’autant plus grande que , si j ’avois su qu’il 
y avoil de votre part une lettre en chemin pour 
moi, j'aurois craint que vous ne demandassiez qu’on 
privât les parens de son cher père du plaisir 
qu’ils prennent en cette aimable demoiselle. Jep 
crois en vérité, Madame , que , si vous l'aviez 
demandée » nous nous serions réunis pour vous 
désobéir. C'est donc une grande satisfaction pour 
nous de n’être pas dans la dure nécessité de dis
puter avec une mère tendre la possession de son 
enfant.

Assurez-vous, ma très-çhèra , ma très-obli
geante* ma très-estimable dame, que j’aurai pour

I votre chère fille un soin et une tendresse vrai* 
ment maternelle  ̂et que je répondrai, autant qu’il 
Ime sera possible, a la confiance que vous avez 
en moi. Le petit garçon que Dieu m’a donné ne 
me sera pas plus cher que mon aimable demoi
selle* Mes soins, par la grâce de Dieu , s’éten
dront sur ce qui regarde l ’qvenir, aussi-bien que 
sur le présent, afin qu'elle soit digne de cette piété 
et de ces qu dites véritablement religieuses que 
j ’admire en vous.

Nous nous «jouissons tous, ma chère dume

(.



P  A M  E E A .  n f

de îa relation que vous m'avez faite du bonheur .
dont vous jouissez. Il étoit impossible que Dieu v' 
abandonnât une dame d’un mérite si exemplaire.^ ,t 
Il a certainement dirigé votre résolution d’ab an ^^ j 
donner tout ce que vous aimiez en Angleterre ,  
après la  perte de votre cher époux » parce que 
l'intention de sa providence semble avoir été que 
vous fussiez la récompense du mérite de M.W rig- 
thson, et qu'il fut celle du vôtre,

La jeune demoiselle est folle de mon petit 
Guillaume. C'est une charmante fille. Elle est  ̂
bien faite , et a la taille dégagée ; elle est fore 
jolie, danse bien et de bonne grâce ; et chaque 
jour elle fait de nouveaux progrès dans la musî^ 
que. Elle s'applique aux ouvrages de femmes » et 
lit parfaitement bien pour son âge, et y prend du 
plaisir ; ce qui n'est pas une petite satisfaction 
pour moi. Mais elle n'est pas fort avancée pour 
l ’écriture» comme vous le verrez par l'échantillon 
qui suit* La composition est aussi d'elle ; mais elle 
a employé beaucoup de tems et pour composer 
et pour écrire, ayant pris pour cela un pa|éer à 
part ».

Ma très chère mère,
*> Votre Sarette est au comble de sa joie et 

se trouve flattée d'avoir reçu des ordres de sa
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irès-honorce mire. Je promets de suivre tous vos
avis. En vérité, sur ma parole , je les Suivrai,
Vous m’avez fait un très-grand  plaisir en me
donnant ici un nouvelle maman ,  si pleine de ten*
dresse. Je sais a présent qu’en effet , j  ai une
maman, et je l'aimerai et lui obéirai comme si

*

c’étoit vous-même; en vérité, je  le ferai. Vous ne 
devez pas cesser de me bén ir, parceque je serai 
toujours bonne. J'espère que vous me croirez f 
puisque je ne sais pas mentir. Je su is , matrès- 
honorée maman , de l'autre coté de la m er, et je 
serai toujours, comme si vous étiez ici,

/ Votre obéissante fille*
Sa r ette  Goodwïn .

J» Permettez*raoî, ma chère dam e, d’ajouter 
encore ceci. La jeune demoiselle est d’un fort bon 
caractère, docile » et elle m’aime tendrement, 
j'espère* Je tâcherai de m'en foire aimer de jour 
en jour davantage ; car c’est de cet amour que 
dépend le cas qu’elle fera » à ce que je  me flatte, 
de tout ce que je  lui dirai ou que je  ferai pour 
son bien.

» Je vous réitère mes rcmerciemens pour l'o
bligeante confiance que vous avez en moi , et je 
vous remercie du beau présent que vous m'avez 
envoyé Nous nous réunissons pour assurer de nos
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respects M. W rightson, et pour vous Souhaiter, 
madame, continuation et augmentation de bonhenr 
¿ans ce monde» Je prends la liberté de vous assu
rer, en particulier, que je suis et serai toujours # 
avec le plus profond respect et la plus parfaite 
ieconnoissance , quoique je ne vous commisse pas 
personnellement »

Ma très-chère dames

h*affectionnée admiratrice de votre pieté $ et 
votre obligée et humble servante

P» B -

Vous voyez s madame, combien j’ai été resser
rée et limitée dans cette lettre ; sans cela j’aurois 
dit à cette bonne dame ce que j’ai dit phi^ d’une 
fois à cette occasion. Je lui auroîs fait connoîtrt 
combien je l’admire et l’honore à cause de sa re
pentance , et de cette noble résolution qui l a mise 
en état de faire ce que mille personnes n’auroient 
pas eu le courage d’exécuter ; je veux dire d’a
bandonner son pays » ses parens, ses amis, son 
enfant et tout ce qu*elle avoir de plus cher, sans 
oublier son séducteur , qu'elle n’aimoil que trop, 
et de s’exposer aux hasards de la m er, aux dan
gers de tomber entre les mains des Corsaires, et 
à d’auircs attentats peut-être de la part de quelques



*28 P A M E L A.
scélérats , dans un monde qui lui étoit inconnu t 
et parmi des étrangers ; d’entreprendre tout cela, 
pour éviter les rechutes dans un péché où elle 
étoit malheureusement tombée , et pour lequel 
cette bonne dame s'abhorre encore elle-même*

Une femme qui a fait tout cela , ma chère ma* ; 
dame, ne doit-elle pas avoir autant d* mérite que 
plusieurs d’entre celles qui n’ayant pas été tentées» 
n’ont fait aucun faux pas ? On peut du moins assu
rer que ce qui approche le plus de l’état de l’in* 
nocence , c’est la ferme résolution de réparer la 
faute qu’on a commise, la répentance qu’on en 
a , et le soin d'éviter les rechutes. Mais quelle 
personne y a-t-il au monde , excepté l’excellente 
madame Wrightson q u i , après s’être abandonnée 
au crime, ait formé et exécuté une résolution pa
reille à la sienne ? et quand l’a-t-elle formée ? 
Dans un tems où elle étoit encore ardemment 
sollicitée, et poursuivie même par un homme

’elle aimoit, qui peut-être la berpoit de l’espé
rance flatteuse qu’il lui rendroit un jour toute la 
justice qu’il seroiten son pouvoir de lui rendre; 
car quipourroit réparer parfaitement le mal qu’il 
a  fait à une dame en lui faisant perdre son 
honneur?

La jeune demoiselle est tout-à-fait charmante ;
> mais permettez - moi de vous le dire, elle a un
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peu du caractère de son père ; elle est prompte, 
et cependant généreuse , reconnoissanc sa faute 
quand on l’en a convaincue, elle est plus altière1 
et plus vaine que je ne le souhaiter ois. Dans tout 
le reste elle mérite qu'on en dise le bien que j'en 
ai dit à sa mère*

Elle est passionnée pour les beaux habits, et 
elle est trop impérieuse envers les domestiques.

Un jour que je le lui remarquai, elle me dit que 
la douceur dans les discours éroit bienséante h 
une jeune demoiselle ; qu’elles n'étoient que des 
servantes et qu’en parlant à son oncle ou à moi 
elle useroit toujours de ces façons de patler : je  
fous prie , aye* la bonté  ̂ je souhaiterais que vous 
me fissiez la faveur*

Je lui dis que nos domestiques ne revoient pas 
de tout le monde, et qu'ils méricoîent quelques 
égards ; que tandis qu’ils seroient disposés a l'o
bliger en to u t, en leur parlant honnêtement , ce 
szroir fort mal fait de le prendre sur un ton im
périeux * qui au fond ne semroît qu'à les con
vaincre de son humeur hautaine,et qu’il sembloit 
qu’on doutoit de leur complaisance, puhqn'on le 
prenoit avec eux sur un ton si Jiaut ; cc qui ne 
fait pas honneur à l’ordre qu on donne, comme 
si on ne le jugeoit pas assez raisonnable pour en 
obtenir l'exécution sans cc$ airs ¿’autorité*
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D’ailleurs , ma chère, a jo u ta i- je , vous ne 

faites pas réflexion que , si vous leur parlez avec 
hauteur et d’une manière impérieuse dans toutes 
les occasions , vous affoiblïssez votre autorité, si 
jamais on vous permet d’en avoir; et ils ne feront 
.pas plus de cas de vos ordres dans des occa
sions extraordinaires, que dans les plus commu
nes.

Elle fait grande attention à ce que je lui dis; 
et lorsque son petit cœur orgueilleux est vaincu 
par des raisonnement auxquels elle ne sauroit 
répondre, elle s’arrête comme si elle cherchoic [h 
se tirer d’embarras avec honneur* Selon que les cir
constances le demandentf je la laisse tranquille* 
m ent, ou bien je la pousse jusqu’aux derniers re- 
tranchemens * et la force de quitter son poste et de 
se soumettre à la raison et à la prudence, deux ex
cellents maîtres , avec qui je lui dis qu’elle doit se 
lier intimement.

Cependant jusqu’à ce que je sois bien sûre de 
pouvoir lui faire aimer 2a vertu , pour l’amour 
même de la vertu , je tacherai de diriger ses pas
sions à des bonnes fins • plutôt que de les domp» 
ter entièrement; car je suU persuadée qu’elles nous 
ont été données dans un bon b u t, et qu’en les gou» 
vernant comme il convient « elles peuvent servi* A 
^exécution des plus nobles dessins»
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Je lui ^is quelquefois qu’il y a dans l'humili
té une gloire bienséante; qu’il est très-possible i  
une jeune demoiselle de se conduire avec tant de 
vraie dignité, quelle imprimera du respect par le 
seul’mouvement de ses yeux, plutôt que par des 
discours sévères ; qu'une personne qui trouve tou. 
jours des fautes chez les autres , les occasionne 
fréquemment elle-même , et qu’il n'y a point de 
gloire à être d'une naissance plus relevée que celle 
des domestiques, si l'on ne se conduit pas mieux 
qu’eux.

J ’ajourai d’ailleurs qu'il y a dans l'humilité une 
certaine grâce qui éclate dans une condition rele
vée , mais qui ne saurait briller également dans les 
personnes d’une naissance obscure , parce qu'elles 
sont déjà trop humiliées peut-être. Quoique la pau~t 
vreté orgeillcusc soit blâmable , je pardonerois ce. 
pendant l’orgeuil d’un pauvre , plutôt queceluî d'un 
riche : car dans un riche c’est une arrogance et 
une insulte,qui naissent du rang où il est élevé; 
mais dans un pauvre , ce n’est peut-être qu’un an
tidote pour les préserver des actions basses et 
infâmes, et un courage naturel, qui,s’il est biea 
réglé et ne se manifeste qu’à propos , ne sauroitêtre 
abattu par les disgrâces de la fortune.

Elle me dit que chaque jour elle m’entend
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dire quelque chose que sa gouvrnante **e i u\ * 
point encore enseigné*

Je lui réponds que cela peut fort bien être# 
parce que sa gouvernante avoir plusieurs jeunes de
moiselles confiées à ses soins,au lieu que je n'en 
ai qu’une; que je souhaite d'ailleurs de la ■ rendre 
sage et prudente de bonne heure,afin qu’elle puis* 
st servir d’exemple aux autres jeunes demoiselles 
à qui leur gouvernante et leur mère diront ; quand 
serez-vous aussi sages que la jeune demoiselle 

' Goodwin? Avez-vous jamais oui dire une mauvaise 
parole à la jeune demoiselle Goedwin? Croyez-* 
vous que la jeûne demoiselle Goodwin eût fait 

" ceci ou cela?
Elle se jerta à mon col à cette occasion* Oh ! 

quelle charmante marna ai-je trouvée, dit-elle î Je 
vous imiterai en tout * madame ; autant que je le 
pourrai. Alors vous m’aimerez, mon oncle m’ai
mera , tout le monde m’aimera.

M, B..* à qui elle dit de tems èn tems quelle 
Tairne autant que s’il étoit son papa, voit avec 
plaisir la manière dont nous sommes ensemble* *t 
nous aime toutes'deux, si la chose est possible, de 
jouren jour davantage. Mais elle me dit que je ne 
dois point avoir d’autre fille; et elle est fort ja
louse sur ce qui a fait le sujet des obligeais rc- 
prociies que j'ai refus de yôilfc part,

y*»*
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Vous savez, madame , qu’il y a un orgueil dans 
certaines personnes de notre sexe qui est utile, et 
d’un grand secours pour prévenir les mauvais ma
riages, et en générai toute action basse ; c’est pour 
cela qu’il ne faut pas l’éteindre entièrement. Car 
quoique cet orgueil ne soit pas une vertu, il peut 
cependant en tenir lieu chez des personnes d’un 
esprit altier, téméraire et imprudent, et tourner 
ainsi à leur avantage. Je ne le dompterai donc pas 
entièrement dans ma chère élève,, jusqu’à ce que 
j’aie vu le degré de discernement que la prudence 
et lage pourront lui faire acquérir. Comme il y a 
des personnes qui ne savent pas distinguer 1 orgueil 
de l’arrogance ni des manières impérieuses, de 
racine il y en a d’autres qui ne mettent aucune dif
férence entre rhumilitëecla bassesse.■ /

Il y a un milieu en tout. Si Di*u nous conserve la 
vie k l’une et i  l’autre, je tâcherai de faire servir 
utilement ses passions , qui paroissent rrop pro
fondément enracinées pour è re arrachées sitôt. J’i- 
loiterai en cela les médecins, qui dans certaines ma
ladies chroniques, comme je l’ai lu dans Mylord 
Bacon, emploient des remèdes palliatifs plutôt que 
des médecines violentes qui pourroient, par la ré
sistance qu’y apporte la constitution, amasser un 
ferment propre à ruiner la santé qu’on se propose 
de i établir.

Toînc £Z, **
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Maïs où me laissé-je aller ? J ’espère ,  madame » 

que vous excuserez la liberté de ma plume. Car * 
quoique ces idées soient bonnes pour la j eune de* 
moiselle Goodvrin, cependant elles doivent paroîtie 
tout-â-fait impertinentes à une dame qui donner oit 
beaucoup de meilleures leçons que la gouvernante 
elle-même n’en peut donnera cette demoiselle. Après 
avoir donc assuré de mes très-humbles respects My* 
lord Davers , et vos illustres voisins, sans oublier 
M* H* * je me hâterai de me dire,

Ma clüre Myladi,
Votre obligée soeur et obéissante servante,

P. B«*.

P* $. Votre Guillaume est charmant, madame, 
je m’impatiente que vous le voyez* Il vous envoie 
wi baiser dans cette lettre. Vous le trouverez pré
cisément dans cet endroit. Il a déjà poussé deux 
dents, et il en paroîtra bientôt davantage* Vous 
excuserez donc la mal-propreté de ce cher p 'üt 
garçon dans la manière dont il a placé son baiser. 
La jeune demoiselle Goodwin l’aime à la folie, et 
M. B... sc passionne de plus en plus pour nous tous* 
Ajoutez à cela que vous, madame , et Mylord Da* 
ver*, nous aimez aussi. O ma chère Myladi ! que je 
Suis heureuse î

i
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La jeune demoiselle Goodwin me prie d'assurer 

dè ses obéissantes, son illustre oncle et son i l l ^ r e  
tante ; c'est ainsi qu'elle vous distingue toujours 
Tun et l'autre, avec raison, quand elle parle de 
vous ; ce qui arrive souvent* Elle vient de me de
mander dans ce moment, la charmante fille, si je 
croyois qu'il y eût au monde une personne plus heu
reuse qu'elle ? Je lui ai répondu que Dieu bénissoit 
toujours les jeunes demoiselles qui faisoient leur 
devoir, et les rendoit de jour en jour plus heu
reuses.

L E T T R E  X X X I I *
Pe Madame à  M y la d iD A V E R S *

M a  trè s-ch ère  M y la d iD A v E R S t

J A ï k vous parler de trois mariages dans une 
Seule lettre. Le premier est celui du chevalier G...* 
avec mademoiselle Darnford. À la prière de cette 
chère amie , le chevalier m'a appris qu'il étoit un 
dès plus heureux hommes d’Angleterre depuis le j S 
du mois passé; de sorte que je ne puis plus me glo
rifier d'avoir une demoiselle Darnford pour amie* 
J’ai très-bonne opinion du monsieur ; mais s'il est 
seulement la moitié aussi bon mari qu'elle sera 
bonne femme, ils feront le bonheur T un de 1 autre«

H*
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Le second est le mariage de ‘M, Williams, dont 
VO |̂ avez oui parler, avec une parente de son 
patron. A en juger par les qualirés de l’un et de 
l’autre, on est bien fondé â croire qu’ils feront 
aussi honneur à l’état où ils sont entrés*

Le troisième est celui de M. Adams arec Polly 
BarlôW. Je souhaite, pour Famour de l’un et de 
l’au tre , qu’il soit aussi heureux que les deux pré
cédent. Ils sont partis pour le lieu de leur résidence , 
très-satisfaits de leur union, et j’espère qu’ils au
ront sujet de l’être dans la suite.

Pour revenir au premier je n’aurois pas cru que 
l'affaire eût été sitôt conclue ; et j ’apprends que la 
demoiselle la reculoit si fo rt, que son père s’en mit 
en colère contr’elle. En effet, comme la famille, 
le bien et le caractère du monsieur étaient de na^ 
ture à ne donner lieu à aucune difficulté , je crois 
qu’on auroit mal fait de renvoyer la conclusion.

J ’aurois dû vous écrire plutôt, madame; ma’s 
j ’ai été dans le comté de Kent faire visite à ma pau
vre mère, qui étoit malade , et M. B«, m’a fait la 
grâce de m’y accompagner. Nous y sommes restés 
une semaine* et avons laissé , à ma grande satis
faction, mes chers parens en aussi bonne santé 
qu’ils aient jamais été de leur vie*

Depuis une semaine, nous avons ici mademoiselle 
Judith Swyndford, qui nç trouve point mauvais
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qu*on l'appèle de tems en tems du nom qu'oft donne 
aux jeunes demoiselles. Elle attend le chevalier 
Swyftdford son frère * qui doit la venir chercher 
dans sept où huit jours.

Il ne me convient pas d’écrire la moindre chose 
de peu respectueux sur le compte d’aucune des 
personnes qui ont l'honneur de soutenir des re
lations de parenté avep vous # madame, et avec 
M. B... f sans cela je dirois que la famille B... 
et la famille S... sont l'opposé Tune de l'autre. 
Comme mademoiselle Swyndford m’a dit qu'elle 
ne vous avoït vue qu’une fois, vous me pardon
nerez si je vous dis un mot de cette dame , parce 
quelle est d’un caractère, en quelque façon , nou
veau pour moi.

Elle est fille, comme vous le savez, madame J 
e t , quoiqu’elle fasse encore la jeune, on juge 
par ses sourcils et ses cheveux gris qu'elle ne 
sauroit avoir moins de cinquante cinq ans. Elle 
s f  donne tant de peine pour blanchir, avec le 
secours de la poudre , ceux de ses cheveux à qui 
l'âgq n’a pas encore fait perdre leur couleur 
noire, que je suis fâchée de voir cette bonne de
moiselle prendre tant de soin pour cacher un& 
chose qui lui attireroit du respect.

Il est vrai que dans la conversation elle $*ac- 
tute souvent dette  une yieilk f i l k  * une

H 3
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vieille femme ;■ mais il est bien aisé de s’apperCe* 
voir que toutes les fois quelle ¡se fait ce repro
che * elle s’attend à  un compliment, et qu’on lui 
dise qu’elle en est bien éloignée* Si per sonne ne 
le fa it ,  elle ne manque point de le dire elle- 
même*

Quand on parle de ce qui s ’est passé dans le 
monde, elle a grand soin que sa mémoire ne 
remonte pas au-delà de trente ans : u  y a en
viron trente ans, dit-elle, que cela; est arrive > 
dans le unis, que j’étois enfant  ̂ que je portoîs 
encore les. manches perdantes*. Elle retranche 
ainsi vingt ans de sa vie , et se rend ellermême 
une créature inutile pen<|ant tou tce  tems-là.

Elle a les dents assez bonnes pour son âge, 
quoiqu’elles ne soient paa. fort? blapclies ; et il 
p a ro lt, par le soin quelle,en prend, qu’elle les» 
regarde comme les précieux restes, de ses beaux 
jours. Si elles pouyoieat tomber , je m'imagine 
que cet accident aideroii i  la, convaincre qu’elle, 
doit remonter dix ans plus h au t, p o u lie  moins^ 
Mais la pauvre demoiselle est si. jeu n e , en dépiç 
de ses rides , que son, affectation, me met réelle- 

# ment dans l’embarras, parce qu’elle, se. donne un. 
tidicuie qui l’expose à la  critique des messieurs» 
et qui fait de la peine pour l’amour d’elle.

Elle 'se  «enduit assurément avec une grand«
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Imprudence, puisque s pour chaque aune* quti 
mademoiselle Judith retrançh® de son age , ses 
censeurs en apüCent deux ; e t, eir son absence > 
ils la font vieille de plus de soixante et dix ans ; 
au lieu que , si elle rëclamoit le respect qui esc 
ía  à son âge , et qu’elle né s'efforçât pas de ca
chet ses années , on lui feroit compliment sur o% 
qu’elle s’est si bien conservée. Flusieurs jeunes 
gens i qui craignent à présent de l'insulter, en 
supposant' qu’il y a plus long-tems qu elle est au 
inonde qu’eux , pourvoit aussi profiter des avis 
que son expérience la met en état de leur donner*

Elle' r i t ,  et v^udroit imiter les manières frin
gantes des jeunes dames qui sont dans Fuge de 
la vie propre aux plaisirs. Bile essaie1 aussi dtf 
chanter, quoique, si jamab elle a eue la voix 
bonne, elle soit usée à présent ; et ses chansons 
sont de si vieille date . qu'elles lit trahiroient, si elle 
if  avoir pas la précaution de nous dire qu’elle 
les tient de sa grand-mère. Elle danse ; et quoique 
ses membres n’aient pas toute la souplesse qu’on s’a t-  
tendroit à trouver chez une dame qui voudroic 
encore passer pour jeune, et dont les jours de 
danse ne tout pas entièrement terminés, cependant 
ce n’est là que le fruit d’une coûte de cheval w, 
qu’elle a faîte il y a quelques années, et donc 

ále craint de ne se. rétablir
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quoiqu'elle s'aperçoive que chaque année cej$ 
aille mieux*

C'est ainsi que, p i r  cette ridicule affectation t 
elle se prive du respect et de la vénération qu'on 
auroit pour elle. En voulant imiter les jeunes, 
elle prend beaucoup de peine pour se conduire 
d'une manière indigne de son âge ; et de peur, 
eue si elle se conduisoit plus prudemment, on 
ne la crût pas plus âgée qu'elle ne dît, elle s'ef
force de paroître moins grave quelle ne l'est 
naturellement. ^
; Que cela est triste, madame, qu’il y a d'égarc- 
intnt dans cette conduite ! Nous demandons i  
dieu qu’il nous accorde la grâce de parvenir à un 
âge avancé f et cette faveur est promise comme 
une bénédiction et comme une récompense de 
certains devoirs ; et cependant quand nous l'avons 
obtenue, nous préférons de passer pour aussi 
fous que les jeunes gens, plutôt que d’etre estimés 
iages et en possession de cette récompense. Nous 
faisons voir par-là combien nous méritons peu ce que 
nous avons désiré pendant si longtcms, et que nous 
désirons encore. E t pourquoi le desirons-nous ? 
Four en avoir de plus en plus honte ,  et devenir 

ar-là même encore plus indignes de ce que nous 
souhaitons«
u Quel fcapricieox caractère est-ce l à , que laV /
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jeunesse étourdie et sujetteà manquer au respect »
méprise, au lieu de respecter les cheveux blancs
dont celui qui les porte a honte ?

Me pa^dofinerez-vous, madame? Cette demoî- * *
selle a l'honneur de soutenir des relations de pa
renté avec vous et avec M. Bm. , et je me trouve 
bien hardie, d'en parler comme j'ai fait. Mais le 
respect que fai pour la vieillesse , et le chagrin 
que j'éprouve à voir quelqu'un se conduire d’une 
manière mal séante, m'onc fait prendre une plus 
grande liberté que je n'auroîs dû. Je souhaiterois 
cependant ne l’avoir pas prise * si vous n'avez dans 
cette occasion la même indulgence que vous avez 
toujours eu pour tout ce que je vous ai écrit.

Dieu sait si jamais je jouirai de cet avantage, 
que je respecte tant chez les autres ; car mon 
terme approche. La première fois j ’avois de $î 
grandes appréhensions ,  et causoîs tant d'embarras 
à mes bons amis par mes folles frayeurs, qu'en 
me résignant parfaitement à la volonté de dieu » 
je me bornerai k présent à vous assurer que je 
suis,

Madame ,

Fotte très-obligée sœur et servante,

P. B....
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Goodwin croissent de jour en jo u r, et sont tels 
que je les souhaite. Si la mire de cette petite 
fille pouvoir se transporter ici par un acte de $a 
volonté # et s'en retourner de même t qu’elle trou- 
veroit de plaisir k assister i  quelques-uns de nos 
entretiens de l’après-dinée , et sur tout à nos exer
cices du Dimanche ! Je vous dirai & cette occa* 
aion , Madame , que j'ai le bonheur d'avoir un 
autre ecclésiastique à la place de M. Adams; U m'a 
aussi été recommandé par le doyen.

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

P  t  Madame B... à M ylad l DavkRs*
Ma très*chèrt Myladl,

D IEU soit loué de toutes ses bontés envers 
moi I il vient me mettre encore une fois en* état 
de vous consacrer les prémices de ma plume * 
après être relevée de couche, pour vous remer
cier , de même que Mylord, de toutes vos obli
geantes inquiétudes sur ma santé. Guillaume croît
k  vue d'œil ; mademoiselle Goodwin répond par-

%

faitement k toutes mes espérances , mon deuxième 
garçon est aussi aimable et aussi bel enfant que 
trous aviez la bonté de vous imaginer qu'il seroit;
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et leur père est le meilleur de» hommes , et le 
plus tendre des maris.

Je Suis charmée d’apprendre que Myladi Eli
sabeth soit sur le point d’être si heureuse. M. B... 
dit que son illustre amant est un gentilhomme 
d’un aussi grand mérite qu’il y en ait parmi les 
Pairs.'Je vous prie* madame, de féliciter cette 
chère dame de ma part, aussi-bien que ses il
lustres père et et mère, en cas que je fusse trop 
éloignée dans le rems de la noce pour le faire 
moi-même.

J’ai eu l’honneur de recevoir une visite de la 
Comtesse Douairière de.„ qui quitte le royaume 
pour passer en Italie , où elle séjournera un an 
ou deux, sur-tout à Naples et à Florence. U y 
a quelques tems , comme je crois vous l’avoir 
d it , qu’elle a formé ee dessein , mais il paroic 
quelle n'a pas pu le mettre à exécution jusqu 1 
présent.

M. B... n'étoit pas au logis quand cette dame 
y vint ; il étoit allé faire un tour à Gloccsref 
le jour auparavant, et il ne devait revenir que 
le lendemain. La comtesse m'avoit fait dire par 
son valet-dc-chambre, le soir auparavant, que 
ses affaires Payant amenee jusqu’à Wooburn » et 
qu’étant sur le point de quitter l’Angleterre , clic 
scioit charmée de me rendre scs respects le ien*
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demain matin à déjeuner , si cela ne me fkîsoic 
point de peine. Je lui répondis que je m'estime- 
rois fort honorée de cette visite* Cette dame ar
riva environ sur les dix heures.

Elle étoit folle de mes deux garçons , du 
petit Uomme et du jo li enfant 9 comme elle les 
appeloir, J ’éprouvoîs des mouvemens bien différens 
à la vue des marques d’amicié qu’elle donnoît à 
mon Guillaume 7 et en général pendant cette vi
site , de ceux que j ’avois éprouvés autrefois dans 
une pareille occasion. Quoiqu’elle ne fut venue 
principalement que pour m oi, dit-elle, elle étoit 
fâchée que M. B.,, ne fût pas au logis. Car, ma
dame B ..., ajouta-t-elle , je  suis venue pour vous 
raconter tout ce qui s’est passé entre M, B-, et 
moi r afin que vous n’ayez pas sur notre compte 
des idées qui ne nous feroient pas honneur , et 
que nous ne mérirons pas. Vous jugerez peut-être 
cette démarche inutile, vu le tems qui s’est écoulé 
depuis nos liaisons ; cependant je n’ai pas pu me 
résoudre à quitter l’Angleterre sans avoir le plai
sir de vous faire une visite pour vous éclaircir 
tout cela. Je seroîs meme venue p lu tô t, si j ’avois 
cru que mon départ eut été renvoyé si loin.

Je lui dis que j’éiois fâchée d’avoir eu tant 
d’inquiétudes au sujet de deux personnes qui 
chéiissûicut autant leur honneur.,**

Vous
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Vous n#avez besoin d'aucune apologie f dit-eii® 

en m'interrompant : les choses, comme on vous 
les avoir représentas, paroissoient assez mau-* 
valses pour justifier une plu* grande inquiétude 
que la votre à cette occasion*

Elle me demanda qui étoit cette jolie petite 
demoiselle ? Je lui répondis que c’etoit une pa
rente de Mylord Davers qu*on avoic confiée ds+ 
puis peu i  mes soins* Hé bien, mademoiselle,  
dit la comtesse en la baisant, vous êtes don« 
fort heureuse ?

Pensant que la comtesse îeroit bien-aise d'être 
seule avec moi, je dit : ma chère demoiselle Good- 
;win , ne voulez-vous pas aller auprès de votre 
petit nourisson ? c'est ainsi qu'elle appèle le der
nier enfant dont Dieu m'a bénite* Vous seriez 
fichée que ce pauvre enfant pleurât à cause de 
vous. Cette jeune demoiselle étoit si éprise d’une 
si charmante dame ,  quelle étoit mortifiée de 
nous quitter. Mais sur ce que je veuoîs de lut 
dire, elle se retira.

Quand nous fûmes seules, la comtesse commença 
son hisioire avec une aimable confusion , qui 
augmenta encore ses charmes. Elle m e dit que 
son récit ne seroit pas fort long* parce quelle 
exigerait toute mon attention > et permeuro^ 

Tout X I. t



pas que je l'interrompisse jusqu'à ce qu'elle eût 
nchevé de parler.
, Elle commença, en avouant que , quand elle 
yit M, B.« pour la première fois à la mascarade , 
elle jugea que c’étoït l'homme le mieux fait 
qu'elle eût encore vu # et que les libertés qu’on 
s’y donne lui ayoient fait prendre celle de le 
suivre et de l'entretenir par - tout où il alloit. 
Elle le blâma, sans se gêner f de ce qu’il s’étoit 
donné pour garçon, c a r, comme elle avoit assez 
de biens par elle-même , elle dit que c’étoit la 
seule chose qui lui causât quelqu’inquiétude , 
ti’ayapt jamais vu , ainsi qu’elle l’avoue , un 
homme qui fût autant à son gré. Son premier 
mariage avoit été, en quelque sorte p forcé dans 
lui âge où le discernement n’est pas encore fort 
grand. I/idée qu’il pouvoir être marié lui faisoit ' 
donc de la peine , ce qui continua M lors même 
qu’elle n’eut point de raisons de douter qu'il 
1’étoit* Il faut cependant l’avouer ,  madame, pour
suivit la comtesse # je n#ai jamais oui aucun hônw 
me , lorsqu’il m'eût dit qu’il étoit m arié, parler 
de sa femme avec des égards plus tendres et plus 
passionnés qu’il le fit en me parlant de vous ; ce 

$fuî ce qui mê  donna une grande impatience de 
vous voir j car j'avois une haute idée des avanta
ges corporels dont p u t  le monde me fla tté#

fyé  P A M E  U .
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je ne voulois point vous céder la palme en fait 
de beauté.

Je suis persuadée que vous me blâmerez,
madame B.«..*, d'avoir souffert ses visites f après

I que je sus qu'il écott marié. Il est bien sûr que
ce fut une imprudence et une faute de ma part.
Mais les impertinentes censures du monde , et
l’imprudente conduite de mes parens, en se mêlant
de ceitc affaire * m'enflammèrent ; et connoissant
ïa droiture de mon cceur , je me déterminai â ' m *

I mépriser tout ce qu'on pourront dire , dans la 
' persuasion que cela ne seroit pas pire que çc qu'on 

en avoir déjà pensé.
Je suis naturellement d'une humeur fière, souf

frant la contradiction avec peine, et je me suis 
toujours donné des libertés dont je n'ai pas c ru , 
satisfaite de mon innocence, devoir rendre compte 
a personne. D'ailleurs, M. B,,, a les sentimens si 
nobles, un courage et une intrépidité dont j'ai vu 
des preuves en plusieurs occasions, que toutes les 
dames qui connoissect ia foiblesse de leur sexe, 
et combien elles ont besoin de protection, en sont 
éprises. Il est de plu* si remarquable par tant de 
belles qualités personnelles, qui lui sont particu
lières , que j'étois extrêmement embarrassée» ayan» 
bonne opinion de sa ver u , comment me refuser 

5a conYcmûbn* Cependant cxcusez-moi, ma-
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dame 9 mais je commençois k craindre que 
ma réputation ne souffiîc dans l’esprit du public 
de cette trop grande indulgence.

Apres avoir résolu de ne plu* recevoir scs vi
sites , ainsi que je l'ai fait plusieurs foi*, il sur- 
yenoit toujours quelqu'accident imprévu , qui rc- 
nouvelloit nos liaisons. Comme j'aime le bal, les 
concerts et ies dTivertissemens publics , peut-eue 
plus que je ne devrois, nous nous y rencontrions 
ensemble , et toutes [mes résolutions s'évanouir 
'soient. *'

Je puis cependant dire ; incèrement que, quelles 
qu'eussent été ses vues, je n’ai jamais ouî sortir 
de sa bouche la moindre expression indécente, 
ni apperçu dans sa conduite quoi que ce soit qui 
put me faire craindre qu’il eût de mauvais de** 
seins. Tout ce que je commençois i  appréhender , 
c’est que par ses manières insinuantes et nobles 
je ne me trouvasse insensiblement trop en sou 
pouvoir et trop peu maîtresse de moi - même, si 
jamais il venoit à faire éclatter des desseins crU 
minels , dans un tems ou je m’en défi ois-si peu^ 
et où je n’avois pas la moindre mquicrudc là- 
dessu?.

J ’ai souvent déploré, c®ntinua-t-clle ,  le mal
heur de notre sexe »qui est obligé , à cause des 
vues criminelles de l’augre, et d e là  médisance*
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de se priver du plaisir de s’entretenir arec de* 
hommes avec la même familiarité et h  même li
berté dont les femmes s’entretiennent ensemble* 
Lorsque je me demandai a moi-même k quoi 
pourroient enfin se terminer ces liaisons; i  quoi 
poarroit aboutir le plaisir que nous paroissions 
prendre dans la conversation l'un de l’autre f pour 
toute réponse à ces questions , je me déterminai 
à rompre entièrement avec lui f et je lui commu
niquai ma résolution la première fois que je le 
vis. Mais il me ferma la bouche avec l'idée ro
manesque , ainsi que je l’ai jugé dans la suite # 
d'ua amour platonique. C’est ainsi qu’üne mau
vaise raison détermine a accepter une proposition
pour laquelle on n’a aucune répugnance* Quoiqu’il\
en soie t nous nous sommes écrit sept ou huit 
lettres * je cro is, sur ce sujet et sur d’autres.

Pendant tout cetems-la je n’ayois par la moin
dre appréhension , parce que toutes les fois qu’il 
parloït de sa femme, il temoignoit toujourspDur 
elle beaucoup de tendresse, et s’étendoic même 
avec grand plaisir sur ce sujet. D’ailleurs, je  ne 
lu’appercevois pas que vous fussiez en aucune ma
nière alarmée de nos liaisons , que je supposoîs ne 
vous êtrerpas inconnues , puisque je ne me suis ja
mais'fait de scrupule d’envoyer chez vous par mes 
Uquais me* lettres cachetées de mon cachet*

i  i
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Il me dit un jour quî-vous paroissiez pcfnchcr 

vers la mélancolie ; que de l'humeur la plus douce 
et la plus égale du monde, vous aviez passé à une 
si grande tristesse, que vous étiez toujours en 
pleurs, ce qu'il lui étoit bien aisé d'appercevoir 
quand il rentroit au logis * t t  qu'il ne revenoit plus 
auprès de vous avec le même plaisir qu auparavant

Je lui demandai si ce ne seroir pas plutôt le 
fruit de quelque changement arrivé chez lui-même, 
si les liaisons qu’il avoit avec moi f ses fréquent« 
absences, ou quelque chose de cette nature, ne 
seroïent pas la cause de votre chagrin. Il me ré** 
pondit que non J que vous étiez incapable de dé
guisement  ̂ pleine de candeur, et d'un caractère 
franc et ouvert ; et que si c'étoic-là la cause de 
votre tristesse , vous auriez trouvé qüelqu occasion 
de lui e» parler.

Lorsque j ’eus réfléchi un peu plus sérieusement 
là-dessus, sa réponse ne me parut pas fort satis
faisante , et je fus de plus en plus convaincue que 
mon honneur exigçoitque je misse fi* à ces étroites 
liaison*.

Quoique j'eusse permis a M. B.... de venir avec 
moi à Tunbridge # lorsque j'y  allai pour y prendre 
maison, cependant je n ’étois pas tranquille; ainsi 
qu'il le vit. Quoiqu'il y ait resté un jour ou deux 
de plus qu'il ne se l'étoit proposé f il est très-sûr f
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madame f qu’il n’étqït pai à son aise non plus. 
Ce retard fut occasionné par une petite course 
que ma sœ ur, son mari M, B..* et moi fîmes 
dans le eomté de Sussex» pour voir un fond de 
terre que j’avois dessein d’acheter, car il a eu la 
bonté d’examiner un peu mes affaires t et U les a  
mises sur un pied admirable*

11 me dit que vous étiez la cause de son IM  
quiétude ; et il vous écrivit pour s'excuser de ce 
quil nd revenoitpas le samedi, ajoutant qu’il ar- 
riveroit le Lundi suivant pour dîner avec vous. 
Je me souviens que lui ayant dit : il me parole 
que vous ayez quelque chagrin, M* B.*.  ̂ vou» 
êtes plut pensif qu’à l'ordinaire f il me répondit ? 
vous avez raison , madame, il v^a un petit re* 
froidissement entre madame et moi ; elle prend 
un air si composé » et elle est si mélancolique 
depuis peu , que je crains qu’il ne soit difficile 
de la remettre ; je l’aime cependant fi fort que je 
ne sais ce que je deviendrai alors*

Pensez-vous f lui dis-je, n’avoir aucune raison 
de croire que vos liaisons avec moi lui fassent de 
la peine? Vous savez, les calomnies que
ce coquin de T-...’, a répandues sur notre compte* 
C’est un homme » me dit-elle, dont j’ai rejette les 
insolentes recherches avec le mépris qu elles raé- 
ritoicnt. Que savez-vous s’il n’a point trouvé 1$

I *
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moyen ¿e Souffler le feu aux oreilles de voire 
femme , cômme il l’a fait à celles de mon oncle 
et de mes autres parens ? Si cela e s t, le meilleur 
pour nous est de discontinuer des liaisons d'amitié 
dont enfin les conséquences pourroiem être fâ
cheuses*

Il répondit qu’à son retour auprès de vous il 
sauroit ce qui en est. Voulez-vous, repris-je fort 
ingénuement, me faire part du succès de vos 
recherches? C ar, a jou tai-je lo rsque je vis madame 
13« en ville, je n'ai jamais vu de contenance dans 
une dame si jeune qui parût donner plus à pen
ser que la sienne ; é t , malgré toute sa prudence* 
je  voyois chez elle un air réservé et pensif,qui, 
s’il ne lui est pas naturel, ne marquoit que trop 
de choses.

Il retourna auprès de / vous , Madame, après 
quoi il m’eciiyit d'une manière fort touchante le

(succès de votre conférence, et il me renvoyait, 
pour un plus grand détail, à certaines lettres qu il 
, me montreroit dès qu’il poivroit les avoir * étant 
alors hors de vos mains. 11 m’apprît en même*t#ms 
que T,., étoit l’acusateuri comme je l’avois.soûp- 
çonné.

En un m ot,M adam e, lorsque vous fûtes arri
vée dans le comté de Kent , il vint auprès de moi* 
tüm e lu r  quelques endroits de vos ùt#e$ à My&*
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85 Davers. Je vis de quelle nature étoient les in-% 
formations que vous aviez reçues, et qui vous 
les avoit données: J’y apperçns vos appréhensions, 
votre piudence  ̂ votre affection pour lu i, et les 
fonde mens de votre baélancolïe* Je compris qu'A 
juger des choses selon les apparences, sur-tout 
par la lettre de Thomasine Fuller * qui est une 
des infâmes fourberies de T .^ ., vous notiez que 
trop fondée à croire que nos liaisons éteient cri
minelles. J ’avoue que nous avons souvent rat* 
sonné sur la polygamie; mais ce n'a été que par 
manière de conversation, M. B... soutenant qu’elle 
ëroit permise, et moi soutenant le contraire. Je 
puis bien dire même qu'il n'auroit pas osé me 
faire une pareille proposition , et je suis três-per- 
ruadée qu'il n'y étoit porté en aucune manière. 
Non * madame^ je n’avois pas perdu les sentiment 
d’honpeur au point de donner lie« i  toute autre 
personne qu'A mon impertinent et insensé oncle, 

mç croire capable d’une telle extravagance ; 
maïs je m'embarrassai fort peu de ce qu'il pou- 
voie penser j après la conduire qu'il avoit tenue a 
mon égard.

Ce qu'il jugea à propos de me lire de vos lettre#' 
me donna lieu d'admirer la générosité de vos sen- 
tïmens dans cette occasion. Il tne fît part des crain
tes qu’il ayolt eue* > qu’à en juger par vos procès
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dés extraordinaires, votre esprit ne fût en quel, 
que sorte malade , et ie  l’étrange proposition que 
vous lui aviez faite de vous séparer d'un mari 
qui * comme chacun le sa it, vous est infiniment 
cher. Nous convînmes de ne nous plus voir, et 
de romprtf pour un mois seulement, jusquâ ce qu'il 
eût arrangé certaines affaires qui avoient été dan» 
lin très-grand désordre, et qui étoient alors entre 
ses mains* Je ne me souciois pas de recourir pour 
cela k  mes parens, i  cause de la conduite qa'ils 
avoient tenue envers moi au sujet de M* BM., Je 
lui dis même que je «’entretiendrois point cet» 
correspondance si vous n'y consentiez, et si le 
lettres ne passoient par vos mains.

Je viens, madame, de vous raconter la pure 
vérité, continua la comtesse.

J'ai vu très-rarement M. B... depuis ce tems-lâ; 
çt quand je l’ai v u , ça été à des courses de che
vaux en rase campagne 4 ou par hasarda desdi- 
yertissemens publics , et nous nous en sommes 
toujours tenus aux civilités les plus ordinaires.

Je l’estime beaucoup, vous devez me permettre 
de le dire. La seule chose dont je le blâme  ̂ c’est 
de m’avoir laissé croire pendant quelque tero* 
qu’il étoît encore à marier ; c’est-là  une fauie 
impardonnable, pour laquelle je le querellai de 
bon coeur à la première rencontre^ A tout autre
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¿gard , il a toujours fait paroître de ri nobles sen- 
timens de générosité et d'honneur, que, puisqu'il * 
avoit une femme d*un mérite beaucoup supérieur 
au mien , j'aurois souhaité d'être de son sexe. 
Alors ,  s'il avoir eu pour moi la meme estime que 
j ’avois pour lu i , jamais il n’y auroic eu de plus 
parfaite amitié.

Je m’embarque les premiers jours pour la France, 
poursuivit-elle, d’où je passerai en Italie,en vue 
d’y rester un ou deux ans ; après quoi j'espère 
revenir dans ma patrie, aussi grave , aussi solide, 
aussi circonspecte , mais non pas aussi parfaite 
que madame B

C’est ainsi que la comtesse termina Son récit. Je 
lui dis que j’étois très-seqsiiÿe 4 l'honneur de ccttc J  
viske, et à l’obligeante attention qui en avoir étâfl 
le motif. Mais qu’au reste M. B,.. m’avoit parfaite-l fi 

v ment satisfaite sur toutes les particularités de ce ttà l 
affaire * et qu’il lui avoit rendu la justice qu'ell^^ 
méritoit $i bien, en sccondamnant devoir déguisé^ 
son état lorsqu’il la vit la première fois.

J ’ajoutai que i'espétoïs qu’il se trouveroit quel
que personne assez heureuse pour l ’empêcher de 
quitter un royaume dont elle faisoit l’ornement, 
tant par «a naissance et *a qualité, que par ses 
biens et par Ici perfections de son corps et de soa 
esprit,

I f i
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Elle nie répondit iju’eÜe n ’a voit pas été la plu«

heureuse personne de son sexe dans son premier
mariage ; que cependant personne , vu sa jeu*
nessë , n’avoir jugé qu’elle fût une méchants
femme; et qu’en m ourant, son mari avoit fait
connoître par des effets l'opinion avantageuse qu’il
avo t conçue décile , comme il l ’a voit .témoigna
duramsa vie par ses discours. Mais qu’elle éloic
encore jeune f ¡ami^nt un peu trop la jou , et peu
capable de se fixer; et qu’ayant passé quelques
années en France et en Italie , elle avoit le cœur
Tourné du côté de ce pays , dont elle sc ressouvenoit
encore avec plaisir ; quoiqu’elle ne fût qu’une fille
de douze à treize ans lorsqu’elle y avoir été. Que
c ’étoit pour ces raisons, et parce qu’en dernier
lieu elle aveit encore été p us hors d’état de se
fixer, ( en disant cela elle ba ssoit les yeux et ron-
gissoa) qu’elle avoir refusé certains panis qui n’e-

1 adient point à rejetter. Elle ajouta que Mylord C..*
■ la menaçoicit la vérité de la Suivre en Italie , dans
■jl’esperance que se* soins y seroicnr mieux reçu»
Bqu’ici ; mais que, s’il le faisoit, ellecroyoir , quoî-
f qu’elle n’en prit pas la résolution* qu’elle seroiî

trop irritée pour lui donner lieu de se féliciter de
ton voyage* D’autant plus, poursuivit-elle , qu’elle
¿toit fondera croire que, pendant un certain teros s
i i ü avoit pas pensé fort honorablement de ÿon 

'¿té pour AÎ*B**
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£11« ionhaitoîc fort de yoïr M, B*. , et de pren
dre congé de lu i; mais en^roa présence, dit-elle. 
Je vous suis sensiblement obligée de cette atten
tion , m adame, répartis-je; mais cette précau
tion n’est absolument pas nécessaire, puisque je ne 
forme pas le moindre doute, ni sur votre vertu, 
ni Sur celle de M. B„. Si cependant, madame , 
vous voulez me faire la grâce de m’aporendre le 
jour qui vous sera le plus commode, je prierai 
J.î. B... de m’accompagner chez vous, et ce sera 
la première visite que je ferai.

Vous êtes fort obligeante, ma chère madame 
B»., répondit-elle. Quand j’aurai tout préparé 
pour mon embarquement, je compte d’aller passer 
quinze jours à Tunbridge., d’où je partirai. Si 
vous êtes alors tous deux dans le comté de Kent* 
je serois charmée de vous prendre au mot.

S’il survenoit quelque chose, répliquai-je, q iï 
me privât de cet honneur, il est bien sur du moins 
que M. B— ira. Je ne doute pas même, madame, 
que, si la chose vous agréoit, il ne vous accom
pagnât au vaisseau, avec autant de plaisir que 
j ’en éprouverais moi-même en le faisant, et qu’il 
ne fût charmé de rester auprès de vous jusqu’à 
votre heureuse arrivée de l’autre côté de la mer. 

Vous êtes une dame pleine dç grands sentiment 
3e générosité, dit la «¡»ette. Je su» yéritabl*.
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ment affligée d'avoir été ci*devaitt l'occasion d*uii 
seul de vos momens d’inquiétude* Mais il faut que 
j’uSe k présent d’une grande circonspection pour 
rétablir ma réputation, que T u rn e r, ce présomp** 
tueux personnage , a si horriblement diffamée* Il 
espéroit, je suppose, de me mettre pav-là de ni* 
ycau avec lui.

Je ne pus obtenir de la comtesse de dîner avec 
moi* Après m’avoir dit quelle seroit tout le jour 
suivant à W ooburn, elle prit congé de moi de la* 
manière la plus obligeante et la plus tendre» me 
souhaitant toute sorte de bonheur ; je fis les memes 
vceux|pour elle.

M. B*** étant revenu le so ir, alla le lendemain 
matin i  Wooburn » pour rendre ses devoirs à la 
comtesse, d’où il revint le même jour.

C’est ainsi que s’est heureusement terminée 
cette fâcheuse affaire , à la satisfaction de tous les 
trois*

M. B.** m’a demandé comment je trouvoïs le 
Traité de l'Education, des en fa n s* de M . Locke* 
Vous savez, madame, qu’il me le remit entre les 
m ains, il y a quelque tems. Je lui ai répondu 
qu’il étoit fort de mon goût, et qu’en général je 
le /egardois comme un excellent ouvrage.

Je vais vous dire, reprit-il, ce qu’il faut que 
Vous fassiez* Il y a long-tems que vous ne m’aytf
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montré aucun de vos écrit** Et puisque vous ne 
sauriez être sans avoir la plume à la maiit, je se- 
rois charmé que vous consacrassiez vos heurts de 
loisir à mettre sur le papier les remarques que vous 
ferez sur ce T ra ité , afin que je connoîsse par-li 
ce que vous désapprouvez dans cet ouvrage : car 
vous dîtes qu'il est en général de votre goût ; ce 
qui marque que vous ne l'approuvez pas dans 
toutes ses parties.

Mais n'y auroît-il pas de présomption en cela, 
monsieur, repartisse ï ,

J ’admire M. Locke » repllqua^t-il ; mais j'ad^ 
inirc aussi ma Pamélcu

Je ne doute pas de l’excellence de ses maximes ; 
inais il est nécessaire que je sache quelles sont les 
idées d’une jeune mère sur le sujet de l'éducation, 
aussi bien que celles d’un savant, parce que j’ai 
oui plusieurs dames condamner quelques-unes 
des règles de M. Locke, uniquement par un ef
fet de la trop grande tendresse qu elles avoient 
pour leurs enfans.

-Comme je n’ai pas été élevée trop délicatement 
dans nion enfance, je ne croîs pas, monsieur, lui- 
répondîs-je , que j ’aie aucune objection k faire suif 
ces maximes q o i, à ce que je m'imagine, ont été 
le principal objet de la censure des dames q u \  
Von a traitées avec beaucoup plus d’indulgence
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dans Iss prenons res année* de leni vie. Maïs îl y

'a  un petit nombre d’autre* choses qui me Sens*
: fient avoir b3Soîn d'éclaircissement ; ce qui pour*

roit venir de mon peu eie pénétration, ^
Eh bien donc , ma teière, reprit-il 5 ne pour

riez-vous pas, dans la supposition que je suis 
éloigné de vous # me communiquer vos remar- 
ques , tout comme vous ' le feriez si vonŝ  écri
viez i  Myladi Dayer* $ ou i  madame G .„ , ci- 
devant mademoiselle Darnford ?

Je crois que je le pourrons , monsieur, répon
dis-je , dans la persuasion de voire tendre indul
gence pour moi,

Faites4e donc, continua-t-il; et moins vous 
vous gênerez , et plus vous me ferez de plaisir ;  
mais je ne vous marque pour cela ni le tems, ni 
le lieu. Nous ferons le voyage que je vous aï.

' nne fois proposé de faire, èt en route vous m'é
crirez de tems en rems une lettre sur ce sujet; car 
les lieux et les choses remarquables que vous verrez 
dans vos voyages ne seront nouvelles que pour 

f vous; et aucune de ces dames ne s'attend à un 
itinéraire de votre p a r t , ou à la description des 
lieux par cù yous passerez ; ce qu'elles trouveront 
mieux déraillé dans les auteurs qui ont fait de ces 
descrîptî»ns leur affaire principale. De cette ma- 
v iè te , vous serez utilement occupée i  une chose
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¿ t  votre goût, et qui tournera â notre avantagé 
commun et h celui des chers en fan s qu’il a plu oc 
qu’il plaira à Dieu de nous donner.

Il ne faut donc pas vous attendre, monsieur * 
repris-je , à quelque chose do mithodique, m de 
bien digéré*

Je ne m'y attends pas non p lus, ma chère 9
repondit-iL Faites usage de votre imagination e*
de votre jugement # et je  n’exige pas que vou»
suiviez aucune méthode; car je sais bien qu’ac**
consumée à écrire d’une manière aisée et na~*
turelle , cette. exactitude seroic pour vous un 
assujettissement qui gêneroit votre esprit ; et qui 
don-neroit à vos lettres une sécheresse et un air 
de travail, tel que je pourrois les attendre d’ua 
p édan t, mais non pas de ma Paméîa.

Quoique je ne puisse rien écrire qui mérite 
que Myladi Davers ai: de l'empressement i  le 
voir,cependant , monsieur , lui dis-je, si elle 
soühaitoit de lire ces lettres , me permettez-vous 
de les lui communiquer après que vous les aurez * 
lues? Car votre bonne sceut a tant d'indulgence 
çour mes barbouillages, qu’elle s’attend toujourt 
que je lui «n fasse part: j’obligerai ainsi Myladi A 
en obéissant a son chèr frère.

De tout mon cœur, répondit-il.
C’en ainsi 9 Madame » que je m'acquitterai d#
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en te ms de mon, devoir envers veus^ 

en vous fartant part de" ce que j’écrirai. Quoi
que je sois obligée de m’adresser i  mon très- 
cher monsieur B-,., j’espère que vous aurez la 
bonté de recevoir ces lettres aux conditions que 
j e  viens de marquer * puisque ce sont aussi celles 
que votre cher frère a prescrites , et que vous 
voudrez bien les regarder comme une marque dt 
l’empressement que j’ai de fou* convaincre com
bien je suis 9

Ma très-chefe Mÿladi ̂
Voue obligé* teeur et humble servante,

P. B «

■ i - ■■»»M l -W ....... . $

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

R Mon très*cher Monsieur B—

K J e  n’ai pas oublié vos ordres an sujet du livre 
y de M. Locke. Mais puisque vous avez eu la bonté 

de ne me prescrire aucun terme pour m’acquitter 
de ma tâche , je  prendrai la liberté de coucher 
mes chétives remarques dans un petit livre # sui
vant en cela la méthode que je m’étois prescrite 
9 V*c Myiadi Dayert * dans les observations que je
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vous at montrées sur les pièces de théâtre que fa i 
vu représenter. Peut-être même, puisque je ne 
suis gênée ni sur le tem s, ni sur le lieu , que 
j ’emploierai trois ou quatre ans à le remplir; mais 
réservant d'examiner certains sujets jusqu'à ce 
que j ’aie mieux appris à connokre , par une plus 
longue expérience, la nature et le caractère des 
en fans » et que j’aie plus profite des excellentes 
instructions que vous me donnerez dans tes dé- 
licieux entretiens que j’aurai avec vous pendant4 

cet intervalle s si Dieu nous conserve l'un et l’autre* 
Mes observations seront alors plus dignes qu'elles 
ne le seroient sans cela de l’attention de celui de 
mes correspondans que j’aime et que j’honore le  
p lu s , tout chers et tout dignes de mon respect que 
Soient les autres*

Je vous, dirai t mon çher M. B . , que l'educs- 
tion des enfans est un sujet auquel j'ai toujours 
fait une attention particulière. Dans la dispensa
tion des charités que votre cceur bienfaisant m'a 
mis en état de faire aux pauvres * j'ai toujours 
eu l’œil sur leurs enfans * et je me luis toujours 
proposé » dans les questions que je faîsois ,  soit à 
eux » soit à leurs parens » de m’instruire de leur 
naturel et de leur conduite ; de voir comment la 
nature agit sur des esprits différens * et de décou
vrir la manière dont on peut les porter au bien g
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eu egard k la diversité de leur caractère* Cesc
dans ce dessein que , pour votre approbation , j’ai
établi une petite école de sept ou huit enfians,

/ 9
parmi lesquels il y en â quatre qm ne font qn® 
commencer à parler et qui peuvent déjà demander 
ce dont ils ont besoin , ou quils aiment. Ce n’est 
pas une petite satisfaction pour m oi, lorsque je 
visite l’école, de voir qu’on peut inspirer dans leur 
tendre cœur , beaucoup plutôt qu’on ne se l’ima
gine communément, les principes de la probité et 
de la vertu. Et pourquoi ne le pouroît-on pas? 
N ’est-il pas aîsé  ̂ sî vous vous y prenez comme 
il faut, de vous faire entendre i  un enfant qui 
peut exprimer se» besoins et marquer ses inclina
tions ? Ne pouvez-vous pas lui faire comprendre 
ce que vous attendez de lui ? Des signes, des mar
ques , un regard même , produiront quelquefois , 
sî oa les emploie toujours dans les mêmes cir
constances , les mêmes effets que les paroles Nous 
voyons cela tous les jours dans les jeunes ani
maux brutes,que l’on se propose d’aprivoiser,et 
S qui l’on veut enseigner i  faire ces petits tours 
dont leur disposition naturelle et leur docilité les 
Tendent capables. '

Maïs t mon très-cher monsieur, Je n’aî pas 
assez de connoïssance sur cette première partie de 
lia yie pour en raisonner cotsme je  le stfahaiterois»
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tt  cependant îl y a une liaison et une progression 
naturelle de Tune à l'autre. Je ne voudrois pas 
passer p >ür une créature présomptueuse, qui s'îma- 
gine pouvoir raisonner sur toutes sortes de sujets 
également, parce que ses amis ont assez de bonté 
pour la croire en état de parler sur un petit 
nombre qu ils supposent être dans l'étendue de sa 
capacité.

Je conçois qne ce n'est pas ur.e petite partie 
de la sagesse de connoître ses talens , et de ne 
sc point tromper à cet égard. C'est pour cela, 
mon cher monsieur, que je vous demande la per
mission de suspendre, jusqu'à oc que je sois plus 
capable de l'exécution du , dessein où j'étois, de 
faire un petit livre de mes remarques sur le 
Traité de l'Education des enfans  ̂ de M. Locke. 
En attendant, je m’arrêterai i  un petit nombre 

d'endroits de cet admirable auteur, qui me parais
sent faire naître d’autres idées que celles qu'il a 
voulu exprimer.

Je remarquerai avant toutes choses, mon cher 
fnoasieur , que toute l ’attention que vos chers en- 
fans exigent de moi pendant quelque tem*, se borne 
à ce qui concerne la santc^Mais il a plu k Die» 
de leu r doüncr un corproi sain ,  et ê selon k s  
apparences , un si bon tempérament f que je n'aï ' 
gresque rien h faire à «et égard, qu’à prier genc
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eux aussi souvent que je prie pour leur cher papa, 
c'est-à-dire, à toute heure, encore ne priai-je pas 
aussi souvent que vous répandez vos bienfaits 
sur mol v qus/ vous m’accordez des faveurs, et que 
je vous ai de nouvelles obligations, même jusqu’à 
prévenir nies souhaits.

Sur ce qui concerne la santé , M. Locke donne 
des règles claires et faciles à observer.

Il prescrit d’abord L'usage libre du grand air. 
Cette règle est très-juste, un enfant même nous 
rapprendra. Quoiqu’il ne sache pas.encore parler, 
il fera connoître par ses signes qu’il souhaite quon 
le porte hors du logis, et jamais il n’est plus 
content que quand il jouît d'un air libre et déga> 
gé. Je conclus de-là que c’est une des indications 
naturelles $ comme on peut les appeler, qui sont 
attachées à chaque créature , pour lui apprendre 
à rechercher son avantage, e< k éviter ce qui lui 

v seroit nuisible*
Il parle ensuite du sommeil, dont il faut per

mettre l’usage aux enfans aussi long-tems quils 
veulent. Cette régie, autant que més foibles lu
mières me permettent d'en ju g er, est admirable. 
Un sommeil doux e ^ u n  des meilleurs moyens 
que la nature nous ait donné pour réparer les 
forces ,  tant dans la première que dans la  second« 
jeunesse ,  s’il m’est permis de m’exprimer ai**#*

j 66
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J'approuve d’autant plus cette règle # qu’elle donne 
du repos à la nourrice , qui sans cela feroit peut- 
être mi très-grand mal à son nourrisson s en rem
plissant et en farcissant son petit estomac jusqu’à 
le crever. Mais , si le sommeil est u tile , quelle 
imprudente , folle et pernicieuse conduite n’est-çe 
pas que celle d’une nourrice qui éveille Son en
fant de peur qu’il ne souffre de la faim , et qui 
lui présente incontinent le sein, et l’excite à 
manger dans le tems qu’il n’en a aucune envie. 
C ar la digestion n’étant pas encore faîte , la nour
riture qu’il prend se tourne en mauvaises humeurj* 
et lui cause un plénitude dangereuse.

Pardonnez , mon cher monsieur, ce détail qui 
pourroît paroître peu intéressant. C’est par-là que 
M l Locke commence, et certainement on doit le 
permettre à une jeune mère, qui, quoiqu’elle écrive 
à un homme d’esprit et de lettres, écrit cependant 
i  un p è re , sur un sujet que ni l’un ni l’autre ne 
doivent mépriser dans aucune de ses parties, sans 
en exepter les détails qui paroissent le plus bas 
Je suivrai donc mon excellent auteur sans faire 
de plus amples apologies f et cela avec d’autant 
moins de crainte t qne vous-meme m’avez rois son 
ouvrage entre les mains,

La troisième chose qu’il prescrit, est une nonr- 
tU&tï simple* La chose parle d’elle -  même » ta*
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les enfans n'ont pas encore le goût corrompu. 
Tout est pur cher eux, comme sortant des mains 
de la nature, et par conséquent les alimens quï 
fte sont ni simples ni naturels ne peuvent que 
leur ,êne nuisibles , et servir à corrompre cette 
pureté originelle.

Il leur défend le vin et les liqueurs fortes* 
Cette règle n’est pas moins bien' fondée, et pour 
les mêmes raisons.

Veu ou point de remèdes. On ne sauroit douter 
qu’il n’ait raison. L’usage des remèdes sans née«-*

. site ou par précaution, comme on d it,  met dans une 
nécessité réelle d'en prendre. Le terme même suppose 
une maladie ou un dérangement ; mai* lorsque 
ni l’un ni l’autre ne se rencontrent t un père eu 
une mère voudroient-ils les faire naître, ou rena 

/ dre , par un fréquent usage ,  les remèdes infrue-» 
tueux lorsqu’on en aura besoin?

Il défend après cela de les tenir trop chaudement, 
et de leur faire des habits ttop étroits. C est-1A 
précisément ce que je souhaite, mon cher mon* 
sieur. Combien de fois n’ai-je pas ^pufFert A voir 
de pauvres en fans emmaillotés jusqu’i  dix ou 
douze tours,» enveloppés de plusieurs langes, ua 
manteau par-dessus cela; lsur petit col gêné k 
tenir qu’une seule posture ; leur tête » avec U°c 
.ttiÿie ççuroiuie $jc couyerijire# ,  connu« f‘üî ¿toient

ie



5 c Jeunes papes ; leurs J ambes et leurs bras, comme 
si Ton vouloir empêcher leur accroissement , em
paquetés et serrés ; combien de fois , dis-Je , n’ai-je 
pas souffert à les voir sur les genoux de |eur nour
rice , garrotés comme de pauvres petits captifs; 
tournant les yeux , les seuls org'ines qu’ils eussent 
de libres, comme s’ils supplioicnt qu’on les dé
chargeai de leurs fer» : Mais tout cela est incapa
ble de leur procurer le soulagement qu’ils deman
dent: ils n’en ont point jusqu’à ce qu’aprèsavoir 
poussé un ou deux soupirs, comme une bête qui 
se m eurt, Us s’endorment. Trop heureux encore 
si leur officieuse nourrice ne prend pas soin de 
les éveiller pour leur donner un aliment qu’ils ne 
souhaitent point; tout comme si la bonne femme 
a, oit résolu d’éprouver leur tempérament, et de voir 
combien de difficultés ils sont en état de surmonter* 

M* Locke conseille encore d’accouiiimer a« 
froid la tere et les pieds des enfans ; et il recom
mande de laver fréquemment les pieds dans de 
l’eau froide, et de les exposer a l’humidité, pour 
les rendre par-la , d it- il, d’un tempérament sain 
et vigoureux.

Quel plaisir n'est-ce pas k présent pour votre 
Paraéla, monsieur, de voir que sa théorie et sat
patrique s’accordent *i exactement avec les &vis 
d’ua homme comme M, Loche, que , si l’on 

I fg i tX I ,  $
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excepte l'article de tenir les pieds humides f 1 

quoi votre Guillaume n'a pas encore éter accoutumé* 
tous les autre» ont été exactement observes i Ne 
Voyez-vous pas aussi combien il est charmant? 
Que dis-je , n*en est* U pas de même du petit 
Davers à proportion de son âge? Le joli enfant!

Si d'autres personnes dévoient voir ceci » il s’eu 
trouveroit peut-être quelques-unes qui ne »croient 
pas aussi disposées â m'excuser que je sais que 
vous le serez* Quelles impertinences de nourrice 
sont-cc IA pour en rompre La tête d'un mari,■ 
diront-elles ? Maià arec toute leur sagesse, elles 
se tromperoient assurément- Car si un enfant n’a 
pas une santé bien affermie , sa nature n agira 
que foiblement en cas de maladie. Mais ces règles 
ne sont-elles pas le fondement m oral, pour ainsr 
dire, de cette bénédiction du ciel! i l  faut donc 
nécessairement les observer pendant les deux ou 
trois premières années de la vie.

Alors les petits boutons de leur esprit commen
çant á s’oiw rir, leur vigilante mère, semblable i  
un habile jardinier, s'occupera a les cultiver et à 
les faire croître , et n’abandonrieta point cette 
fleur par íes divers degrés où elle doit-passer pour 
arriver â sa perfection, jusqu’à ce qu'enfïa elle 
devienne un des principaux ornemens de ce déli
cieux jardin , c'est - á * diré, votre honorable

t f é  Í  À M E L A,
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mille. Pardonnez, monsieur, le style figuré que jç 
viens d’employer. Je commence à craindre que je 
ne sorte de ma sphère en vous écrivant sur cet im- 
portant sujet*

M ais, qu'il en soit ce qu’il pourra, je "borne* 
rai ici ma première lettre , qui concerne le soin 
qu on doit avoir de la santé des enfans dans leur 
bas âge, et je me féiiçitc de ce que vous m’avez 
fourni l’occasion de vous donner une nouvelle mar
que de cette obéissance et de cette affection avec 
laquelle je suis et aérai constamment,

Mon trèsécher Monsieur B,„

Votre, heureuse et rtconnoissanU,

P* B-*.

L E T T R E  X X X V .

J P  u  i  S q u  E l’âge tendre de mes enfans ne me 
permet pas encore d’avoir l’oeil sur la partie U 
plus excellente d’eux-mêmes, je vous entretien
drai à présent , mon très-cher M* B..* ,  celui 
de tous mes correspondons que je chéris le pins , 
des bagatelles que je n’approuve pas entièrement 
dans M , Locke. Les observations que j’ai «s 
opeasipn dç faire spr le naturel et les inclination?

K z
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de ma chlre demoiselle Goodwin , er Sur ctlles 
des enfans les plus avancés en âge de ma .petite 
école, et de ceux qui en sont voisins , me mettront 
en état de raisonner U-dessus mieux que je Mau
rois pu le faire sans ce secours. Car il n'est pas 
besoin de vous dire, monsieur , que la nature 
humaine est toujours nature hum aine, soit qufoa 
la considère chez les en fans net dans la gran
deur ,  soit qu'on l'examine dans ceux de basse 
naissance.

Cet excellent auteur » après avoir condamne', 
avec fondement * les châtimens serviles et corporels 
dans l’éducation des personnes quon se propos« 
de rendre sages, vertueuses et habiles, ajoute : 
» d'nn autre côté, il faut éviter avec autant de 
soin de cajoler les en fans, en leur donnant, son» 
l'idée de récompense, certaines choses qui leur 
plaisent, pour les engager à s’acquitter de leur 
devoir. Car celui qui donne à son enfant des 
pommes , des dragées, on quelqu’autres choses 
de cette nature qu’il aime beaucoup, pour l’obli
ger à apprendre sa leçon , ne fait qu’auteriser 
par-li l ’amour qu'il a pour le plaisir t et entre
tenir en lui cette dangereuse inclination, qu’il 
devroît tâcher par toutes sortes de moyens de 
mortifie/ et d’étouffer entièrement. C’est en vain 
que vous espérez obliger votre enfant i  vaincre
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Cette passion, si d’un côte vous vous engagez i  » 
le dédommager de la contrainte que vous imposez 
b son inclination, en lui proposant de l'autre de 
nouveaux objets capables de le satisfaire. Pour 
fkire qu’un enfant soit un jour sage, vertueux 
et homme de bien » il faut lui apprendre i  domp
ter ses passions, et b réprimer l ’inclination qu’il 
a pour les richesses pour la  parure f ou pour 
la bonne chère, etc. »,

Cela est parfaitement bien dit, monsieur; mais 
n'est-il pas uu peu trop philosophique et trop 
abstrait , non seulement pour le général des en- 
fans , mais encore pour l’âge où il les suppose , 
ainsi qu’tm peut le conjecturer par les pommes 
ft les dragées qui sont les récompenses dont il 
parle ï Cela ne suppose-t-il pas dans les enfans 
cette mémoire ou cette réflexion que le même 
auteur appelé, dans un autre endroit, la com
pagne de la prudence et de l’âge , et non de l'en
fance ?

On ne sauroît douter quil ne soit parfaitement 
dans l'ordre de réprimer les appétits déraison
nables , et cela dès leur naissance. M ais, mon-* 
sieu-r, si un motif léger, et en même rems si 
innocent, étoit de quelque efficacité on pourroît 
assurément le mettre en usage. Une ame noble 
trouve du plaisir à gagner les autres par la  dou*

\
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eeur et le» bonnes manières , plutôt que par Ta
ie vérité. Il seroit bien désagréable pour une telle 
personne de prêcher «ans cesse à ses enfans ou * 
ses élèves, le renoncement de soi-même , en em
ployant^ pour leur inculquer ce point de morale, 
des moyens qui lui sont insupportables*

Je soufrai terois* donc que les encouragemeR* 
qu’on propose à la jeunesse,, fussent en effet, 
innocens, comme M Locke le prescrit, et qu’ils- 
ne tendissent pas à lui donner du goût pour le 
luxe , tant pour celui de la table que pour celui 
des ajustemeas. Mais je suis aussi dans ridée cjû xl 

'esc nécessaire de proposer des-récompenses con
venables aux jeunes gens , comme des motifs qui 
les portent au bien. Car enfin ne goiiverne-t-oa 
oas tous les hommes de cetts manière ?’N’est-ce 
pas le motif qui les détermine ? Dieu lui-même, 
en proposant des récompenses et des ch&'imé'n? 
ne fait-il pas ensorte qu’il soit de notre intérêt, 
aussi bkn que de notre devoir, de lui obéir ? Or 
pci ivons-nous suivre » pour gouverner nos en feus* 
un meilleur exemple que celui du créateur même .̂ 

Il paro ît. mon cher monsieur, que cet admi
rable auteur a jugé lui-même qu’il étoît allé ua 
peu trop loin jy et qüe sa règle étoît susceptiblî- 
de quelque exception, Voici cammeaL il  .¿exprima 
¿ans la suitç*



P  À M E L A ,  j j f

'tfc 3$ ne «fis pas ceci pour insinuer qu*orï devrois 
priver les enfans des commodités et des plaisir# 
de la vie qui ne sont pas contraires à leur saàtê 

ou 1 la vertu. Bien loin deli , je suis d’avis qu’on 
leur rende la vie aussi agréable qu’il est possible 
qu’on leur permette de goûter pleinement tous 
les innocens plaisirs pour lesquels ils se sentena 
de l’inclination 5>. A quoi il ajoute immédiate
ment après une condition fort rude et très-diS- 
cile i  remplir : * Pourvu , continuc-t^ti , qu’on
le fasse avec cette précaution de n t leur accor-*
dtr ces plabirs que comme des suites de l'appro
bation qu’ils ont acquise par leur bonne conduite 
dms l'esprit de leurs païens et de leurs gou
verneurs
’ Je crains, mon cher M B...» que ce raison-' 
nement ne suppose un discernement et une pru-* 
dence dans les nions dont ils sont rarement ca-' 
proies dans un âge aussi tendre» et qu’il n exige 
une capacité qu’on ne rencontre pat toujours, 
de sorte cu’oa ne su ro ît en- faire une règle gé^ 
nérale selon l'Intention de Paüteur. Il me semble 
qu'il est presque impossible que Besprit tendre^ 
des en fans puisse Relever jusqu’au poini^que M* 
Locîcc paroit le supposer. Ut* enfant "desire ut» 
Jouet * et son père ,  ou ton gouverneur, profite 
efe e t  detir > e t  attache à-la complaisance qu’il &
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de lç lui acco le r certaine tâche ou certain devoir 
comme une condition pour l'obtenir, et il lui 
fait connoître en même rems qu'en la remplissant 
ïM ili fera plaisir *; de eçtte manière, i'egfant ob  ̂
tient son jouet , reçoit .des louanges et des 
éloges , si nécessaires, pour amener de jeunes es
prits i  la  pratique de çe qui esç louable, Mais, 
mon cher monsieur, ne lui permettra-t-on pas 
de Jouir de la récompense innocente qu'on lui 
donne pour avoir rempli la condition proposée, 
i  mains qu'il ne fasse çonnoîçré quç-le plaisir 
de s’êtçe acquitté de son devoir esc plus grand 
que celui d’obtenir ce qü’il desiroiti Je crains, 
monsieur, que cela ne soit un peu trop sévère, 
et qu on ne puisse se le promettre des enfans. 
Un domestique , qui ist une personne faite , 
îîô sçrojt pas capable de faire ce qu'on exige 
îçi d’un enfant, Si > pour l'engager* à faire une 
chose qu’il ne feroit pas sans cela, on lui prq* 
niettoit une récompense, il persuaderoit difficile
ment qu’il préfère 1$ plaisir de remplir la condition 
yrçsçritç à la récompense promise, Cela n’est pas 
même nécessaire; car il n’en est^as moins un bon. 
domotique , un homme yertpeux, poqr avouer 
qu'il 3 CU 4e la peine h remplir la condition j qUC U 
récompense étoic nécessaire à son état; er que sans 
elle il nt se serait point dw tout «hargé de î $b4ïç Q«
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service. Pourquoi donc exigeroit-on d'un enfant 
ee qu on ne sauroït exiger d’un homme fait?

Qu'on propose donc, si j’ose dire ma pensée 
d’innocentes récompenses aux enfans , et amenons 
par cette complaisante leur esprit flexible à ani
mer tout'çe qui est devoir. Nous pouvons leur dire 
ce que nous attendons d’eux dans ce cas; mais je  
conçois que nous ne devons pas être trop rigoureux 
à l’exiger; car ,  après tout, la récompense sera 
toujours la considération la pïts Forte sur l'esprit 
de l’enfanr. Il n ’est pas même naturel de le sup
poser autrement ; et on ne la lui auroit pas of
ferte, comme je l ’ai insinué, si on n’en avoir past 
jugé ainsi. Tout ce que nous pouvons donc , c’est 
de lui Faire connaître son devoir h cet égard, et 
ce à quoi il doit donner la préférence. Pourvu 
qu’il remplisse la condition, nous devons être 
contens, quoique nous nous appercevîons bien 
que la récompense est ce qui le détermine prin-* 
eipalement. C a r, quelqu'en Soit le m otif, l’enfant 
acquerra l’habitude de faire ce qu’on lui prescrit» 
et il faut espe'rer qu’avec Page la raison prendra 
le dessus ,  et le mettra en érat de donner la préfé
rence au devoir, en lui offrant pour cela des motif# 
plus solides et plus durables.

Me hasarderai-je d’ajouter , monsieur * qu# 
T̂ puS #e deyen* pat ¡mister sur ce qu’tût enfant
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¿¿mêle aussi scrupuleusement se$ petites pâssîont 
innées, que s'il étoit né philosophe î Le renoncement 
de soi  ̂même es t, il est vrai, un excellent point 
¿e  morale qu'il faut inculquer aux enfens, et 
tnême de honue heure. Mais nous ne devons p^s 
exiger la pratique de ce devoir avec trop de se* 
vérité, parce qu’une trop grande rigidité à cet 
égard ne manqueront pas de le leur rendrç odieux. 
C'est ce que M, Locke remarque fort bien lui-même 
¿ans un autre endroit, et qu’il éclaircit par une 
Comparaison familière, « On voit tous les jours, 

j que }es choses les plus innocentes deviens 
lient désagréables , à cause de certaines circons
tances choquantes qui les accompagnent, La seule 
vue d'une coupe où une personne a accoutumé 
de prendre des médecines dégoûtantes , lui fait sou
lever le cœur ; de sorte qu'il n'y saur oit boire avec 
plaisir, quoiqu'elle soit parfaitement nette, d?unft 
forme agréable, et de la plus ï\çh t matière qu'on 
puisse trouver.

Fermettez-môi d'ajouter , mon cher monsieur, 
que M, Loçke continue A s’expliquer avec encore 
plus de rigueur- sur la sujet des récompenses. Je 
V4is citçr sçs propres termes popr montrer que je 
n'ai pas mal pris sa pensée : « Il ne faut jamais, 
dh-il » aççordçr ce$ plaisirs aux enfans comme 

féçomjjensçs de çe qu'ijs se * spnt appliqués A
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febrtaine Ichosc pour laquelle ils tciîîoigneflt dé 
l'aversion , ou qu’ils n’auroient pas voulu faire 
Sftns cela »♦ Mais , mon cher M. , si pai 
d'innocens motifs on peut amener les enfins A 
remplir les devoirs donc, ils sont capables , ( cc 
que j'ai pris la liberté d avancer, ) je crois quô 
cela suffit pour convaincre qu’on pent les em* 
ployer. Il y a cependant qne précaution i  pren
dre. Si 1 on remarque dans un enfant une certaine 
Inclination particulière qui ne Soit pas opposé au* 
bonnes moeurs * et qui ne forme pas un obstacle i  
son bonheur k venir , il me semble qu il ne fau* 
droit pas trop l’inquiéter pour la lui faire perdre, 
sur-tout si l’a version qu’il témoigne pour l'incli
nation qu’on veut lui faire prendre, parole être na
turelle et profondément enracinée-

Car j» monsieur, permettez - moi de remarquai 
que l’éducation, et ce à quoi Ton applique le* 
ehfans, doit, autant qu’il est possible, être con
forme i  leurs talens et i  leur inclination. En ob
servant cette règle nous aurons tbojours des ptr* 
sonnes utiles , et souvent même fameuses dans les 
différentes professions nécessaires k la société. T el 
qui n’a pas d’ardeur pour ün certain genre d*ap- 
plicatîoh, réussira à merveille dans un autre non 
moins utile- Mais si en promettant d’innocente» 
récompenses » on ♦armoAtoit l'aversion <lli'un
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ian t tenioîgft* pour certaine chose, tout ce qut. 

‘ l ’on gagneioit p ar-là , c'est qu'il réussir oie passa
blement dans celle-ci» au lieu qu’il auroit excelle 
bien dans celle-U.

Je le répète, quand un enfant commence à de
venir grand , et qu’il a assez de raison pour pou
voir »'élever de l’amour du motif à l’amour du. 
devoir , il faut l'y porter par toutes sortes de 
anoyens. Mais, mon cher monsieur B«*, je crains 
jfort qu’un père ou m  gouverneur qui refuse de 
£e prêter aux foibles d’un enfan» de la première 
Jeunesse, jusqu'à ce qu’ilp référe le devoir et l’o
béissance aux petits plaisirs que son cœur désire ; 
§e crains fort, dis-je > quelle succès ne réponde 
|>as à ses espérances, Car enfin il me semble qu’une 
per sonne capable de préférer son devoir à ses appé» 
lits , approche de bien près de la perfection où 
4es plus sages philosophes ont atteint.

D’ailleurs j monsieur, comme le nombre des 
parens follement passionnés pour leurs enfans 
21’est pas petit, il seroit impossible que cette ma
xime fut généralement observée. Mais alors ne 
seroit-elle pas sujette à des grands incenvénîens ? 
L ’opposition perpétuelle enfrela passion et le devoir 
ta  manquera pas d’abnuir l’esprit d'un enfant . 
t i  de le dépiter, Sur-tout quand il verra ses ca- 
m arges faites par leurs pèxçg- ^yec plus oinuul-

geaee
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gence qu’li ne l'est par le sien. Peut-être même se 
yerra-t-on réduit à user de sévérité, pour le 
dompter et l’amener au point où on le souhaite; 
car, si l’enfant refuse d’obéir , il faut que le père 
tienne ferme. Et quelle en sera la conséquence ï  
Ne sera-t-il pas obligé d’en venir à des moyen* 
plus rudes que M. Locke ne le permet ? Moyen* 
qui, j ’ose bien le dire, n’ont jamais produit aucun 
bien que sur des esclaves et sur des esprits du plus 
bas ordre, si tant est même qu’ils en aient-produlg 
sur eux. Aussi M* Locke les condamne-t-il par
tout avec raison^

Voilà, mon cher monsieur, un trait de. la pré
somption de votre £lle. Que deviendra-t-elle avec 
le tems , direz-vous peut-être ? Elle a jugé M* Locke 
pours.on coup d’essai; de lui,elle passera à moi.» 
N on, non, mon cher monsieur, ne craignez rien 
de pareil. Mon devoir, mon amour et mon res
pect vous garantiront de toute insolence de ma 
p a rt, et m'empêcheront toujours de prendre d'autre 
hardiesse que celle que m’inspire la connoissancc 
avec laquelle je suis

Votre obligée et obéissante ;
P. B.»

‘ i mi u\ mmÊtmmhmi

T m t  JUV J *
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L E T T R E  X X X V I ,

Mon trls-cher monsieur B.... ;

C ^ U O I Q U B  j ’ignore si vous approuvez me*
idées ,  je continuerai cependant le sujet que j'd 
jpntamé, parce que, si vous ne m’en avez point 
encore parlé, je juge que c’est manque d'occasion, 
l e  voyage que vous m’avez fait f  lire en votre chère 

* Compagnie dans plusieurs provinces de ce royaume, 
n e v o u s i’a pas permis. Je  poursuivrai mon dessein 
après avoir remarqué que la vue des ports de mer 
jet des principales villes des comtés d’Essex, de Kent, 
-de Susse* et ëeDorset m’a fait'un plaisir infini, 
et m’a dmné de plus grandes,, idées de la richesse 
et de la puissance d’un royaume où » par la grâce 
de dieu , vous possédez des biens si considérables.

Je vous entretiendrai aujourd’hui de l'éducation 
domestique s que M. Locke préfère pour plu* 
sieurs raisons très-fortes, à celle des écoles pubti* 
ques , pourvu que l’on puisse Se procurer un gôü* 
verneur tel qu’il;est presque impossible d’en troit* 

V ver. Cet auteur a exposé les tnconvénienS de l’une 
et de l ’autre éducation ;„et, ü étoit si dégoûté dVn 

wn nouvel examen 9 qu’il dit avoir été sur U
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point de quitter la plume. Il y a trois choses ,  

jiuon cher monsieur,qui me font le plus de peine/ 
| dans l'éducation domestique* La difficulté pres- 

J  qu'insurmontable ,  comme je l'ai déjà dit , de 
; trouver un gouverneur qui ait les qualités que 
! Locke exige. La nécessité qü'il y a  *vsdon lui »,
: d'éloigner les enfans de la compagnie des dômes— 
j tiques. Enfin , les grands inconvéniens qui nais
sent de l'exemple des pères et des mères, s'ils ne 
sont pas extrêmement prudens et d'une grande 
circonspection.

Four ce qui est des qualités d'un gouverneur p 
M . Locke exige quil soit si savant,  sî retenu 
si sage , en un m o t, si p a rfa it, que je'doute ,, 
comme lu i , qu'on puisse facilement rencontrer un 
tel homme pour remplir des fonctions sî assu
jettissantes et si basses. Je les appelle ainsi, mon
sieur , à cause du pteu d'égards qu’on a trop géné
ralement parmi le grands peur des personnes 
utiles. On les met Souvent dans plusieurs maisons 
aur le même pied que les premiers domestiques * 
Sur-tout, s'il arrive qu'ils soient modestes*

Dès qu’un enfant commence à parler, dit M*. 
Locke, ou deyrok tenir auprès de lui une per
sonne sage, retenue et habile , qui prît soin d& 
lui donner de bonnes impressions , et de le pr&- 
icrver de toutes sortes de vices » et sur-tout de la*

L a
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contagion dès mauvaises compagnies. Je crois , 
continue-t-il $ qne cet emploi demande beaucoup 
de prudence, de sobriété , de tendresse et de dis
cernement ; qualités qui se trouvent difficilement 
ensemble , sur-tout dans les personnes qu'on peut 
avoir pour les petits appointements qu’on a accou- 

/ tumé de donner à un gouverneur ».
Si cela e s t , monsieur, cet excellent auteur ne 

recommande-1-il pas un plan que cette difficulté 
rend impraticable én quelque manière ï

Quoique, de même que M , Locke , je crois 
qu'il ne faut point épargner la dépense pour avoir 
un gouverneur tel qu’il recommande ; cependant 
je  suis dans l’idée qu’il est aussi facile d’en trouver 
un qui ait ces qualités , parmi les personnes qui 
sont dans la nécessité , pourvu qu'elles ne soient 
pas d’un caractère bas et rampant, que parmi celles 
qui sont dans l’abondance. Les fâcheuses circons
tances où se trouve le premier auront vraisembla
blement été un aiguiliion pour le porter â acqué
rir les qualités propres à se pousser dans le mon- 
de; en y en tran t, il sera charmé d’accepter les 

-  offres d’une famille qui a assez de crédit peur 
l'avancer ; ce$ui ne manquera d’animer sa diligence 
pour mériter de l’avancement. S’il n’avoît pas toute 
cette politesse qu’on se promet naturellement d’un 

> homme mieutf partage des biens de la  fortune t
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1^est4l pas facile d’y suppléer par les conversa^ 
tions que l'enfant a avec son père et sa mère, avec 
ses parens, et avec les personnes qui viennent dans 
la maison , e* par tant d’autres moyens que les 
jeunes gens de famiLlc ont toujours , et que peu 
de gouverneurs savans sont en état de fournir ?’

Je  ne dis pas cela , mou cher monsieur, pour 
soutenir l’infame avarice, justement condamnée 
par M* Locke, de ceux qui plaignent le salaire h on* 
nêce dont ils récompensent le travail si pénible es 
en même-rems si nécessaire, d’un.gouverneur. Bieit 
loin delà, je suis dans la* pensée qu’après avoir trou* 
vé un homme de mérite., on ne saur oit le recom* 
penser trop noblement, ni avoir pour lui de trop 
bonnes maniètes. Tout ce. que je veux dire,c'est: 
qu’on trouvera aussi facilement parmi les gens- 
de basse condition, des personnes qui ont les qua* 
lités nécessaires^ pour faire un bon gouverneur „ ■ 
que parmi ceux d’un ordre plus élevé* J’en ai déjà 
indiqué quelques raisons, et il rué seroic facile 
d ’yen ajouter d’autres ; mais je ftie borne à la 
pleuve qu’en fournissent MM- William* et. 
Adams, sans en nommer d’autres.

M . Locke continue à faire sentir la difficulté 
qu’il y a à trouver un. bon gouverneur. » Pour 

qulua jeune homme de bonne maison, dit-il, puis*- 
*e Être bien, p o li , il faut que son gouverneur 1**
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soit aussi lui-meme , qu?il sache son monde, qu’il 
entende les règles de la civilité dans toute leur' 
¿tendue , par rapport aux temps , aux lieux et 
aux personnes / e t  qu il engage son disciple à les 
observer constament , autant que son âge le requiert? 
C ’est un art contîniie-i+il, qu’on ne peut ni appvenT 
dre ni enseigner par le moyen des livres* Il n’y 
si que les bonnes compagnies et de sérieuses réfle
xions sur ce qui s’y passe »qui puissent eifprocu- 
ïe r la connoissance* » -■

Dans un autre endroit : le gouverneur de vos 
enfans, d it- il, doit non-seulement être poli, il 
faut encore qu’il cohnoisse tien le monde, c’est* 
â-dire le génie, les caprices, les folies, les four
beries et les défauts de son siècle , et sur-tout du 
pays où il vit. Il faut qu’il puisse faire voir toutes 
ces choses à .son éleve, à mesure qu’il l’en trouve 
capable. Il doit lui apprendre a concoure les hom
mes et leurs différens ’Caractères, les lui montrer 
tels qu’ils sont, en leur ôtant le masque dont leurs 
différentes professions ou divers prétextes les cbli^. 
gent à se couvrir , et lui faire discerner ce qui 
est caché véritablement sotfs ces fausses appa
rences, afin qu’il ne lui arrive point, comme â la  
plupart des jeunes gens san* expérience» de pren
dre une chose pour une autre, de juger par fex- 
jérieur, de se laisser tromper par de beaux seu>
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Mans et par des maniâtes insinuantes* Il devroït 
l'instruire à observer les desseins de ceux avec 
qui il a à faire, sans être trop soupçonneux ,  ni 
trop crédule. »

Cela est parfaitement bien dit, monsieur ; c’est 
Une belle théorie 3 si le gouverneur est exempt 
tle toute animosité et de tout caprice ; et s i , dans 
le jugement qu’il porte des personnes et des cho
ses , il n’use d'aucune partialité, tout ira bien* 
M ais,si cela n’est pas, ne pourra-t-il pas pren
dre avantage de la confiance qu’on a  en lu i , pour 
faire tort à des personnes de mérite, et par degrés se 
rendre maître de son éleve , et gouvener ses passions 
aussi absolument que quelques premiers minis
tres , a ce que j’ai ouï dire, ont gouverné celles de 
leurs maîtres ; ce qui n’a pas été moins flétrissant 
pour leurs personnes * que désavantageux I  leurs 
peuples ?

Tout cela cependant, et beaucoup d'antres cho
ses , selon M. Locke, est du devoir d’un gouver
neur : c’est dans la supposition qu’on en a trouvé 
un qui ait toutes ces qualités , qu’il se détermine 
pour l’éducation dftine&tiQite* Il ne doit donc pas 
paroîtte étonnant de lui entendre dire : quand je 
pense aux scrupules que je fais naître dans yotre 
esprit , et aux précautions où je vous engage à 
l'occasion du choix que vous devez tâcher de fait*

L *
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d’une personne propre à" lien élever vos enfans, 
il me semble que tout ce que je viens de vous 
dire ne tend quà vous conseiller une chose pour 
vous la proposer simplement, sans avoir dans la 
fond aucun dessein de vous la faire mettre en 
pratique. Permettez-moi , mon cher monsieur, 
de dire ici qu’il est presque impossible à tout* 
personne inférieure en talens à M. Locke lui- 
même , de mettre en pr atique les règles qu’il a 
données sur ce sujet- Je mettrois même en question 
si lui-même , avec cette grande force de raison 
naturelle, ce bon sens mâle q u i, comme vous 
l'avez d i t , monsieur, l'ont rendu si fameux; si 1 ui- 
même, d is-je , en entrant dans^Ie monde, avoit 
atteint ce degré de perfection qu’il exige d'un 
gouverneur-

Vous ne sauriez concevoir, mon cher monsieur, 
, combien ces difficultés m’embarassent , quand il 
s’agit de décider quel vaut le mieux d’une éducation 
domestique , ou de celle des écoles publiques. 
Ecoutez les justes observations de cet excellent 
auteur sur la derniere, Je suis du moins très-assuré 
que qui pourra faire la dépense d’entretenir un 
précepteur chez soi auprès de son fils, lui donnera 
par-là des manières plus polies ", lui inspirera des 
des sentimens plus nobles ,  et plus de discerne
ment de ce qui esc honnête ¿ t  bienséant; et qu’au
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bout du compte U lui remplira l'esprit de plus de 
science et le rendra plutôt homme quon ne sauroit 
le faire dans quelque école* que ce/soit. Je ne 
prétends point blâmer par-lâ les maîtres d’école ; 
il seroit fort injuste de s’en prendre â eux. Car 
il y a une grande différence entre avoir la condui
te de deux ou trois enfans dans une seule mai
son , et être chargé de celle de soixante ou qua
tre-vingt enfans logés en difîérens endrois* Un 
maître a beau être soigneux et habile, il est impos
sible qu’il ait cinquante ou cent écoliers sous ses 
yeux qu’autant de temps qu’ils sont emembie dans 
l’école ; et l'on ne peut attendre de lui qu'il les 
instruise successivement à autre chose qu'i compren« 
dre ce qu’ils lisent, »  Mais , monsieur, s’il est
si difficile comme M. Locke le dit de trouver un/
précepteur qui ait les qualité/ requises pour le 
charger de l’éducation domestique, k laquelle il 
donne la préférence, dans quel embarras cela ne 
jette-t-il pas ? - '

De l’aveu même de M. Locke , il y a encore 
autre rhconvénient dans l’éducation domestique, 

c  est celui que j ’ai indiqué ci-dessus, dans mon se
cond chef,  qui consiste dans la nécessité qu’il y & 
J  éloigner les enfans de la compagnie des* dômes* 
tiques, qui peuvent leur donner de mauvais exem» 
pies. Voici ce qu’il en dis;» J ’ai parlé d’ufl g.raa<l
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mal que le* domestiques font aux enfans* En voi
ci un autre for: dangereux qui vient du même 
lieu; je veux parler ds$ impressions que peuvent 
faire sur l’esprit des enfans les mauvais exemples 
quils rencontrent dans la compagnie des domes  ̂
tiques. Il faut les empêcher, s’il est possible, d’a
voir absolument aucun commerce avec' eux ; car 
la contagion de ces exemples, également contrai* 
xes k la politesse et à la vertu  ̂ gâte étrangement 
l ’esprit des enfans toutes les fois quils y sont 
exposés. Ils appretient souvent d’un valet mal éle« 
v é , ou débauché, des discours des manières 
indécentes, et des vices, qu’autremem ils auroîent 
peut-être ignorés toute leur vie. II est fort difâ* 
cile, continue-t-il, de prévenir tout-à-fait cet incon
vénient. Vous serez bien heureux sans doute si 
vous n’avez jamais des domestiques grossiers ou 
vicieux, et que vos enfans ne prennent jamais d’eux 
aucune mauvaise habitude. »

Le troisième chef, monsieur , dont fa i fait 
mention dès le commencement de cette lettre, 
forme en certaines occasions, une objection en
core plu^ forte contre l’éducation domestique : je 
veux parler de l’exemple des peres et mères eux- 
mêmes , s’ils n’ont pas beaucoup de prudence et 
line grande circonspection*

Toutes ces difficultés réunies * soufflez# mon
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cher monsieur , que je soumette ma pensée k vos 
lumières et à votre jugement. N jr auroît-il pas 
moyen de trouver un milieu qui remédiât à quel
ques-uns des inconvéniens de l'éducation qu’on 
donne dans les écoles publiques ? Supposez que 
quand votre Guillaume sera en âge d’avoir un 
précepteur, vous n’en puissiez pas trouver un 
qui ait les qualités que M* Locke exige ; sup
posez qu’il fû t en danger de se gâter avec le* 
domestiques ; supposez enfin què sonfpère et sa 
«xiêre , ce que par la grâce de D ieu, je n’espère 
p a s , ne pussent pas se gêner au point qu’il le 
faut pour former son esprit sur leur exemp’e ;  
supposez, dis-je , tout cela, ne pourroit-on pas 
trouver un maître q u i , en le payant largement 
de ses soins * voulut se contenter d’un petit 
«ombre d’écoliers ? s’il n’en prenoit,par exemple, 
que cinq, s ix , sept 01/  huit tout au p lus, il 
pourroit avoir l’œil sur les mœurs et sur les 
manières , aussi-bien que sur ce qui regarde les 
sciences* Plus ce maître seroit éloigné des parens 
de ses jeunes écolierj, et mieux ce seroit. Il dé
tro it être d’un caractère doux, mais les tenir 
sous une discipline exacte, et ne châtier pour 
de petites fautes qu’après avoir employé tous les 
autres moyens pour les en corriger. Je voudroi* 
encore* qu'il y  eut d 'anO « manières une dîgnué
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ai bien proportionnée , sans avoir l’aîr tyran, que 
ses regards seuls fussent plus efficaces que les 
discours de quelques-uns , et ses discours que les 
coups de quelques autres# Enfin, il faudroit qu'il 
tâchât d'inspirer de la honte pour les fautes, 
plutôt que la terreur. Je suppose que ce maître 
consacrât une partie du tems de scs écoliers à 
Vétude ^ et avant qu'ils en fussent las , une autre 
4 Vécriture, Varithmétique , après quoi le maître 
à danser viendroit le soulager * et le reste de la 
journée se passeroit â d'innocens exercices de puf 
amusement à leur çhoix. Ce cercle d'occupations 
leur deviendroit agréable par sa diversité , et ils 
ne souhaiteroient pas de passer mieux leur tems, 
La danse servi roi t a leur former le corps » et 
tiendroit lieu d'exercice# C'est ainsi qu'on pour- 
xoit les appliquer en  même tems à différentes 
-choses.

D’ailleurs, ils se donneront réciproquement <fe 
l'émulation 3 ce qui sera d'une très-grande utilité 
Au précepteur et aux élèves, en diminuant la peine 
de l'ün et en avançant les études des autres ; mais 
.on est totalement privé de cet avantage , lorsqu’on 
jfa  qu'un seul enfant sous sa direction*

Un tel maître saura bien qu’il est de son intérêt, 
i^iissi bien que de son devoir 3 d'avoir l’ceü sur la 
i n d u i t e  a  sur les moeurs de ses domestiques* Sa*
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aides « dans les differentes branches des sciences 
et de l'éducation ,  seront des personnes d'une pru
dence reconnue; puisque, s'il enétoit autrement, 
il en seroit responsable, et que sa réputation, aussi 
bien que sa subsistance ,  dépendront de leur bonne 
conduite. Les jeunes écoliers 'n'auront pour cama
rades que des jeunes gens de la même qualité 
qu’eux , qui seront tous élevés et gouvernés de la 
même manière. S i, sous la direction du maître , 
on faisoit lire une fois la semaine, sur un pupitre 
élevé d'une ou de deux marches au-dessus des 
autres, bancs , quelques mocéaux des meilleurs 
traductions des historiens Grecs et Latins, ou même 
de» bons auteurs jfnglais, à ceux -des écoliers 
qui se ‘seroient distingués, cette sorte de récompense 
ne manqueroit pas de produire un très-bon effer. 
Elle leur donneroit une teinture d'histoire , excite- 
xoit lsur curiosité, et les engageroic à s’occuper 
de la lecture à leurs heures de loisir. C a r, mon! 
cher monsieur , j'en reviens encore là * les ré-| 
compenses de petites marques d’honneur et de 
distinction, sont d'une grande efficacité sur l'esprit 
des jeunes gens*

Ne croyez-vous pas en effe t, mon cher monsieur* 
que la petite promenade en chaise, et le déjeuner 
à la laiterie, par où la gouvernante de la jeune 
demoiselle QoodWïa distingue les petites demoiselle»
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qui ont Bîe» rempli leurs tâches , soient de grandi 
encouragemens pour elle? Oui c'est un * encou
ragement , cela est bien sur 1 j'y ai souvenrpensé 
avee  ̂ plaisir , et pris part1, err quelque manière , 
à la joie dont je supposois que leur petit cœur 
devoir ¿tre rempli à cette occasion. Pourquoi ces 
petits triomphes n’animer oient-ils pas lè^ enfans- 
à remplir leur devoir , autant à~ proportion que* 
les différentes espèces de triomphes cirez' les fto- 
mains /  et leurs couronnes murales et civiques 
dont je vous ai oui parler , animoient leurs héros* 
et leurs guerriers? C ar, selon la remarque de M.- 
Qrydcn J les ko'nmes nç son t que des tnfans 
d'une- grande taille. Nos inclinations changent 
aussi bien qm  les leurs *. et nous ne suntmes ni 
moins insatiables Æ. ni moins légrs qu’aux,.

Souffrez , monsieur , qu'en faveur de la* beauté 
de la pensée je transcrive encore ce qui suit : et- 
cependant l'ame emprisonnée dans le corps, qui’ 
y oit si clair dans les choses qui se passent au* 
dehors > ne voit rien de ce q u i se passe chez elle l  
semblable à une taupe aveugle j elle met en mou*- 
vement ses folies „ et les pousse dehors pour le& 
exposer à la vue de tout le monde.

En poussantcerre idée, il me semble que je- 
vols cette chère petite demoiselle ,  qui a remporté 
Je p ris  daus qus’<juc tâche
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ion  entrée publique , si je puis l'appeler ainsi ,  
j|i son retour de la promenade à la laiterie , dans 
la cour de sa gouvernante , passant au travers 
de ses camarades d'école , rangées en haie pour 
la  voir et l'admirer , et sa gouvernante avec les 
sous-maîtresses, la recevant dans le vestibule , 
leur petit capitole ,  en lui donnant les louanges 
qu'elle mérite , et criant à haute voix : cVst ainsi 
quon  fera à la demoiselle que, sa gouvernante 
prend plaisir à honorer. Je  ne vois pas , moti 
cher M. B... pourquoi cette petite demoiselle, 
en passantau travers de ses camarades ravies en 
adm iration, ne pourroit pas avoir le coeur aussi 
plein de jo ie , et se trouver aussi glorieusement 
distinguée à proportion', qde les plus grands héros 
dans leur char de triomphe ; au retour d'une ex
pédition beaucoup rooin> louable peut-être.

Mais ou me laissai-je aller ? Vous ne deve 
attendre de votre fille § monsieur , ni rnéthod 
ni liaison» L ’éducation qu on donne & notre sex 
ne le permet pas à celles-là même qui y ont 
plus de disposition» Nous sommes forçées à luter 
pour acquérir quelques connoissanccs. Semblables 
en cela à ce pauvre et foible enfant dont je vous 
ai parlé dans une autre lettre , qui est emmailloté 
et empaqueté sur les genoux de sa nourrice , si 
par hasard il lui arrive, sans.quellel'appcrçoive*
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èe  mettre ses pfetît* bras en liberté , et de \ t \ j  
étendre, elle ne l*a pas plutôt vu , qu’elle les 
enveloppe de nouveau, et le force à se tenir pu- 
rement passif. Il en est de même (Tune pauvre 
fille. Si en dépit des bornes étroites où Ton en, 
ferme son éducation , elle s'émancipe k vouloir 
acquérir quelque connoissances , on la ramène in* 
continent à des occupations peu importantes et, 
humbles f dans la crainte peut-être qu’elle ne 
devienne l’objet de Tenvie de son sexe ,  et la ri
vale de l’autre* Mais vous en agissez bien plus 
noblement, monsieur, envers votre Patnéla, Vous 
lui fournissez toutes les occasions d’acquérir des 
connoissances ; elle regret e seulement de ne pou
voir pas en faire un meilleur usage ; afin de 
devenir plus digne de votre généreuse indulgence*

Je ne sais, monsieur, comment reprendre le 
fil de ma lettre. I l faut que je l ’interrompe ici 
avec cette satisfaction que j’éprouve toujours en 
finissant celle que je  vous, adresse , puisqu'alors 
je puis me glorifier de l’honneur d’être

Votre constamment obéissant*

F . B**.*

Fin du Tome Onzième,


