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Par M . z 3A b b é  P  r  e v o s t , 

T O M E  P R E M I E R .

A R O  U E N , . ; - , ^
Ì la Veuve de P ierri Dumesnii, , n*e 

■; Poterne*

Labbey , proche le College.
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D E S H  O Ù  f  ÏE A  XJ X  '

D I  T E  U  R S .

s j A  Bibliothèque Britanni
que * nous apprend que Mànjieur 
R i c h  a R b s o sr \j Auteur de

, ■ f  ■ ■ - . .

P A M E L A , ne s ’étaitpropùféd’en 
donner que ces quatre tomes **t mais 
qu’il la continuera fu r des Mémoi
res qu’i l  a ,  & qu’il  n ’auroit peut- 
être jamais publiés 3 Ji quelques L i
braires de Londres j amorcés par 
le prodigieux fuccès de ces quqtrp

V * Tome X F ll  > parue II, page 2 2 a » .-¿5*«'*,

! ** Ce qu'on peut conclure aujjf ote-.ld. pn£u ■
qitâriipéfome* ..-svVy'ï\;yyiy :
: ■ ; - " -  ■’ ■ '■ - y. ; _ ; ^ i- ■ .: j ; V"- ’ -■ / a If)
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volumes , dont il s'efl fa it  cinq édi
tions dans un an, ne l ’y  eujfent for
cé , en prom ettantau public une 

fuite fous le titre de P A  M Ê L A
P A -N S  'L A  h È A N P -È Ü M -jji
qui ne peut être que le fru it de 
Pitàaginalion de celui qui y  tra
vaille , au lieu que la fienne con
tiendra des faits réels. Les A u 
teurs du même Journal ajoutent 
qu’on dit que M. Slocok ̂  Miniftre 
de S. Sauveur dans Soutwark , à 
recommandé en chaire la lecture de 
P A  M Ê L A .

En effet , cette belle: & fp ir i-  
tuelle Fille peut fervir dè modèle 

' « la fdnejfe àe fon fexe j  par fa



Di: s KD IT EU RS. vij
pour ceux qui lui ont donné le four, 
fa douceur, fa .modeJUe } Jbn hii~ 

militéx fa  candeur y  Jbn défnté- 
rejfement 3 f a  bienfaijance , f in  

cœur teconnpijfatit y & fu r  -  tout 
par fa  réjifançe aux défirs d'un 
Seigneur h la fleur de Vâge , ri~ 
che, généreux , & qui avait du 

mérite d ’ailleurs. M algré la difpro- 
portion de leur naijfance ,  quoique 

P A M L E A  fu t d ’une extraction 
honnête & iffne de parents fo r t ejli-
mables, M . B ***. devient dans la

. . .  ( Ci  ̂ ^  , < ■ 1 -

fuite Vadmirateur de f a  vertu & de 
fes rares qualités, au point d ’en fa i
re fan Epoufe chérie. S i , comme 
fon caractère le promet, elle fe  fou-

J .  ■ ' ■ r  T . T  : L  _  i  7 »

a jv



vin AVIS DES TEliîtS.
pulence où fon hymen l ’a élèvée la
fuite de fon hijloire /  que nous don
nerons dès qu’elleparoîtr Oyne~peui
manquer d’être tue avec autant
de fruit que le commencement, par 
la jeunejfequi fa itpartiede la plus 
belle moitié du genre humain. Les
deux fexes mêmes , de tous états & 
de toutes conditions } y  trouveront 
aujji a profiter, par les fig es  ré
glés de conduite qui y  feront repart* 
dues , comme dans ces quatre pre
miers tomes.
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E petit Ouvrage dont on donne 

ici la tradu&ion , à été fi bien reçu 
en Angleterre , qu’il s’en efï fait cinq

éditions en un an : preuve que fAu
teur a fu attraper le goût du public.

Il a pourtant rencontré quelques Cen- 

leurs. Et où eii l’ouvrage auquel on 

ne puiffe rien trouver à reprendre ? 

Le Cid (  dit un Auteur * plein d’ef- 

prit Si de bon fens )  ejl Pim des plus 

beaux Poèmes que P on puiffe faire ;  

& Pune des meilliwes critiques qui 

ûu été faite fur aucün fnjet , ejl celle

■ * M. de la Bruyere., Caractères, &c. chap. Ierî  
des ouvrages de I’Efprit, d - ¿ T , ; ;■ , :
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du ÿd .,[ . Il ri’eft .doncpasiiirprenani 
que P a m  ê l a ait été critiquée : c’eil 

un honneur qu’on ne s’avife pas de 

faire à de mauvais ouvragés*; -Nous;
ne prétendons pas néanmoins comparer 

ces critiques à celles du Cid. Elles font 
û pitoyables & on y  découvre : tant

de mauvaife foi: dans les citations
qu: ne mentent pas qu on en
prenne connoiiïance. I>;ail!eurs , s’il y  

a quelques remarques qui folent cli
gnes d’attention j l’Auteur y  répondra 

lui-même dans la continuation, de cette

hiiloire , qui eft aciuellemcnt fous 
preiTe , & qui contiendra auili quatre 
volumes»

. Difons un mot de notre traduiHon. 

Nous ayons taché de la rendre aüiîî 
flclelle ; qu’il ■■ nous :;a ') été p odible , va 

la différence des langues. On ; fait ■ aue
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la iaagaè: ÂngléiÎ«: rie il pas tout> à -  

fait auili ¡ châtiée que la Françoife. On 

foafire dans 'celle - là des exprefiions 
qu’on ne permettroit pas dans celle-ci. 

11 feroit aifé d’en citer un grand nom

bre d’exemples , s’il ëtoit nécefiairç. 

Ced ce qui nous a obligés à rendre 

le fens de notre Auteur, plutôt que de 

fuivre exactement fes exprefiions. Ce

pendant il Fuit fe Convenir que la 

plupart de ces Lettres font écrites par 

une jeune fille de quinze à feize ans ,  

& il a fallu que le ityle fût propor

tionné à fon âge & à fon fexe.

On efpere que les fentiments d’hu

manité , de vertu & de religion , Ô£ 

la variété des caraéteres juftes &C bien 

touchés dont Fonginaî de cet ouvrage 

eft rempli ? ' fié qui l’ont fait recevoir 

v^ypr abîénient : ! i ie s ■.: ' j^nglois-V : ; £er<piït::.
.■ ^  ' :V; V.T: r .

. i ; / : - V ' .  a Vj
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que les Etrangers ne liront pas aveç

moins de plaiür la traclu&ion que nous, 

leur préfenîons. î: ' : ;
Nous n’ajouterons plus qu’un mot>

Cette traduéiion a été faite avec la

participation1 de l’Auteur ÿ qui a eu là

bonté de nous fournir un petit nom

bre d’additions & de carrelions ;: & ,
comme on aime à cormoître le ca- 

raitéré de ceux dont il eft fait mention

dans un livre qu’on lit l’Auteur a 

bien voulu nous communiquer l'es 
portraits de quelques per tonnes dont 
il parle dans cette hiiloire. Ces por

traits n’ont point été inférés dans les; 
cinq éditions qu’on a faites de l’ori

ginal , parce qpe l’Auteur s’en ei£ avifê 
trop iardi»
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SI divertir & plâtre, & en même temps 
inftruire & cultiver î’efprit & le cœur 
des jeunes gens de i’un & de l’autre iexe :

Si inculquer les principes de la .Religion & 
de la Morale, d’une maniéré fi. allée 8c tou
chante , qu’on les rendent agréables & utiles 

vaux Ledeurs peu avancés en âge , & dignes 
cependant de l’attention des perionnes d’un 
âge plus mur & d’un efprit plus cultivé :

Si preiïer avec force les devoirs récipro
ques des peres & des enfants & ceux aux
quels la fociété'civile engage tous les hom
mes y depuis ceux du plus bas étage julqu’aux 
perionnes du rang le plus élevé :

Si peindre le vice des couleurs les plus 
propres à en infpirer de l’horreur, 8c met
tre la vertu dans an fi beau jour qu’on la 
rende véritablement aimable :

Si tracer des earàâeres vrais & bien foir-
tenus :

Si faire naître des incidents fâcheux de 
cauiés qui font naturelles , i 8c exciter la 
compaffion par des motifs convenables:

Si enfeig.ner à l’homme riche l’uiage qu’il 
doit faire de fon bien ; à celui; que Íes pafi- 
fions dominent, comment il peut le», vain
cre ; & atï débauché , de qqeite manière iî  . 
peut réformer iâ conduite dé bonne grâce
8c avec honneur ;

■ Si donner des exemples 
imités dans les circonftances les

à être



xyy T R  É F J  C E , &c. I
tes & les plus.ida-rigër'eufe?.:  ̂'pa:r les 'M?-'-'" 
plusmôdefles> Stlesepoufes les plus chaiîes:

Si remplir tüutes’fes vues d'une maniéré ii 
vraiieïbL>Î t>Ie> ii naturelle fît fi vive, qu elle 
touche tous les Lecteurs fcnfés y <Sc leur faf-, ; _ 
fe prendre un grand interet dans Î’hifloire 
qu’on leur preiente : . . r; ;
\  ;Si exécuter ce plan fans donner une feuÎ£; 
idée qui puiife le moins du monde ofîenfex 
la modeflie la plus iévere 5 même dans ces 
circonfiances délicates ou la plus lévere m a- 
defüe paro^t avoir le plus à appréhender ;

Si tout cela y embelli par une grande va-* 
riété d’ipcideius agréables^ eir digne de 

, louange , 8c peut rendre un ouvrage recom
mandable , FEditeur des Lettres.que Fon va 
lire , qui ne renferment rien qui ne 1 oie vrai 
& fondé dans, la nature même ÿ ofe affûter, 
que ce petit Ouvrage répond exaêlement k 
Fidée qu’on vient de donner. Il s’attend donc 
qu’il fera favorablement reçu du public ; de 
forte qu’il croit qu’une plus longue Préface^ 
ou une apologie plus étudiée ? ieroit parfai
tement inutile y & cela pour deux rations. 
Premièrement r parce qu’ayant éce lui-même 
extrêmement touché en hiant cette hiftoiie 
inréreflante , il peut en appeller fûremenE 
au cœur me me de tous ceu x qu i la, H t ont a v ce ■,

• quÇIqu attendon. Enleco-nd lieu3 parcequ’on 1
raifonnablement fuppofer qu’un Edf— 
juge d un ouvrage, avec, une imparti a- j 1 

>ïké dtpnt! uni Auteur nfeii preique, jamais jca> />. 
; v|iab;léÿdorfqu il s agitide les,prdprès,produç^ - ■



J  Ü É D 1 7 E U R  D I T  L I V R E  
> intitulé PAMÉLA , OU LA VERTU  

R É C O M P E N S É E . ,

J ’ai lu votre. P A m:é i . a avec un pîaifïr 
inexprimable. Elle répond parfaitement 

à l’idée que vous en donnez dans votre Pré'- 
face. Vous n’avez pas dit un mot de trop à 
la louange d’une Piece ,qui a dés avantages 
&des beautés' qui lui fora particulières. Car r 
outre l’àgréabfe dm p licite du iiyle , & la 
clarté & la j-uileife des exprefikms comme 
ces lettres ont été écrites pendant que les 
impreilîons que chaque circonfence qui1 y  
eii rapportée devoir faire1, écoient encore 
fraîches , & qu’elles font adreifées à ceux 
qui avaient droit de; connaître des penfées 
les plus fecreres de ceiie qui les écrit 7 iî 
faut néceifairement que les diverfes pa(lions 
du cœur y foient dépeintes d’une m&niereu 
plus touchante , & que ia nature meme y  
foie repréferaée avec plus de vérité & phfes 
d’exaélitude qu’on; ne le peut faire dans 
le récit d?une bifroire arrivée depuis long*- 
temps, & dont on ne, i'au-rok plus fe rap- 
peller les circon fiances avec les mêmes efpé- 
rances, les mêmes craintes  ̂ les mêmes paf- 
fions qu’on a reflentiés; dankletem ps qüæu 
les chofésffe font paJees.; ; , p ■

î ’ofe affûter, que ce petit Ouvrage fera re>- 
gafdé; çpipme pa dans Ton ,gehr^>
& comme un mpdelé^qmûRj^ ètir
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Core eu jufqtfa p relent ; car iî eiî rempli d 1*̂ 
rnàges vives & d’incidents naturel s , 
prenants , & qüi ne■ lotit point etrangers a
rhiftoire qu’on Raconte/Les eircoriftances
en iont intereiîantes 3 ’ & pour ceux qui vip 
vent dans la baffeife , & pour ceux qui vivent 
dans ia* grandeur. Les hienfeances y iont 
tres-bien gardées par-tout ; les devoirs de la 
v i e ci vil e y font p reliés av ec force ;; le ftylc 
y eft proportionné, ail caraâere des perfore- 
xies qui paroiifent fur la icene; l’Ouvrage 
plaît & infirme toujours en même-temps ; ; 
le vice & la vertu y font dépeints de cou
leurs qui leur conviennent ; & la Religion 
y-eft repréfentée dans fa beauté naturelle 
& d’une maniéré propre a la rendre aima
ble, Comme d’un coté on ne lui donne point 
un air lombre ? mite & rebutant; de Tau- 
tre on a eu foin auffi de ne pas favorifer le 
goût dépravé qui rfeft que trop à la mode 
aujourd’hui ; je veux dire -qu’on ne Fa 
point avilie, en lui ôtant rien de ia di
gnité de fa nobteife. Et foie affûter que 9 
l i , outre les beautés de cet ouvrage , on con^ 
fidere encore le but que l’Auteur s’y eft pro- 
pofé ,-o'n le jugera digne non-feulement d’ê
tre lu dans toutes les, familles principale- 
nient dans celles ou il y a de jeunes gens de 
Vun 8< de l’autre fexe > mais auiîi d’occuper 
üne place dans la bibliothèque, des Lee- 
teürs les plus curieux & les plus policés, Car ÿ 
Comme Ü Remprunte au eu né: de des beautés f 
de l'imagination d’un eipnt r o î n a n e f q u e ]



L

f . . A L’ É D  1 T  E U  R . ..X ..xyi|''J
: rnais qu’il a ion fondement dans la vérité;; ;

& dans la nature , & qu’il eft établi fur l’ex- : 
périerrce même } i l  fera toujours eftimé des 
gens de goût & de bon fens\  8c d’un autre. 
côté l’agréable variété des événements 3c 
des caraâeres qü’il contient le fera toujours 
lire avec plaifir par ceux qui cherchent la 
gaieté Sc l’enjouement. "

te s  réflexions morales, 8c les ufages que 
l’on peut tirer des différents événements 8c 
des cara&eres qu’on y trouve, font ii bien 
exprimés à la fin de l’ouvrage , que je ne 
m’y arrêterai pas ici. Mais je crois qu’il eft 
à propos d’avertir le Publie d’une chofe que 
vous m’avez dite ; c’eft qu’il paroîtra , par 
plufieurs particularités dont il eit fait men
tion dans ces Lettres , que l’Hifloire qui y 
eft racontée eft arrivée depuis environ tren
te ans ; que vous avez été obligé de changer 
les noms des perfonnes & des lieux , & de 
déguifer quelques circonftances , afin de ne 
pas choquer certaines gens, qui feroient fâ
chés qu’on les défignât trop clairement , 
quoiqu’ils ne puiffent qu’approuver le boit 
defiein qu’on fe propofe en publiant cette 
Hiftoire. Puifque vous avez eu afiez de con
fiance en moi pour me faire Juge des chan
gements que vous aviez defiein de faire, 
je fuis bien aife de voir que vous lès ayiez 
faits d’une maniéré qui n’altere point le fond 
de l’hiftoire, & que Vous ayiez évité les di~ 
greffions prolixes qu’on ne rencontre que
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trop fouvenc dans des ouvrages de ¿éttè
nature.

Petit Livre , charmante Pamîla , pré- 
fente-toi hardiment au Public * fois fûre de 
trouver des amis & des admirateurs, non- 
feulement dans ta patrie, mais même dans 
les pays éloignés; tu pourras fervir de mo
dèle aux Ecrivains d’une Nation voifine, qui 
auront maintenant l’occaiion de recevoir de 
bon argent iterling, à la place de la facile 
monnoie qui a eu ii long-temps cours parmi 
nous, dans des pièces ou Ton ne trouve que là 
légéreté de cette-inconfiante Nation. Mal
gré la corruption du fie de , la vertu a en
core un bon nombre de partifans. Tu peux 
compter fur leur proteilion. Et puifles-tm 
convertir tous les libertins obftinés entre les 
mains defquels tu tomberas ! Puiffent tou
tes les jeunes filles qui te liront imiter la 
vertu de Pamela , & être reçompênfées 
comme elle ! Je fuis,

M O N S IE U R ,

Votre tris, humbk &, trh-üdek 
\\ Serviteur) V.f.

P,



A  mon digne Ami VEditeur de P  a h  È l a » 

M O N S I E U R ,

J E vous renvoie le manufcrit de Paméla , que 
j’ai lu avec tout le plaifir imaginable. Ce 
petit Ouvrage efi écrit avec cet air de vérité & 

avec cette fimplicité aimable, qui, quoique très- 
íiéceflaires , fe rencontrent rarement dans les 
pièces deftinées à inftruire & à plaire. Celle-ci 
touche le cœur & perfuade l’efprit. Les incidents 
en font fi naturels & ü intéreffants, que j’ai fuîvî 
pas à pas votre charmante héroïne ; j’ai partagé 
avec elle toutes fes peines ; j’ai été extrêmement 
inquiet dans la crainte où j’étois des terribles 
conféquences que je crpyois à chaque inilant 
devoir être la fuite de la louable réfiftance 
qu’elle faifoit. Je me fuis intéreffé dans tou*, les 
projets qu’elle formoit pour s’échapper. J’ai été 
fucceffivement content d’elle & fâché contr’elle 
durant le temps de Ion emprisonnement. J’ai été 
content des plans qu’elle formoit * & des 
moyens qu’elle vouloit mettre en nfage pour 
fe délivrer; & j’ai été fâché de ce qu’elle fouf- 
froit que fa peur fît évanouir tous fes deffeins« 
J’ai déplo-ré toujours fon malheur avec un coeur 
vivement touché de voir toutes les efpétances 
trompées , &  toqs fes projets avortés. En un 
m o t , toute la pièce efl: ft touchante s qu’il eft 
impoffible de la lire fans y  prendre un vif in
térêt , & fans en être extrêmement ému.

Elle; renferme mille bonnes leçons ; elle en- 
feigne une morale épurée; elle met la vertu 
dans fon plus beau jour, & en rend là pratique 
agréable. La belle infortunée en fuit conftàm- 
ment les maximes , mais fans ofteataüon &
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fans orgueil* La Vertu eft fi profondément graveè 
dans fon coeur, que durant tout le cours de fes 
fouffrances on ne la voit pas héfiter un feui 
moment pour iavoir fi elle doit là facrifier pour 
fatisfaire fon ambition, ou pour obtenir fa li
berté : mais , comme s'il n5y  avoit pas d'autre 
moyen de fie délivrer, elle perfévere confiam- 
ment dans le delïein de conferver fon innocen
ce au milieu de toutes les tentations & de tous 
les daugÉrs où elle1 eil expoféè, réfolue de périt* 
plutôt que de faire rien qui puiife ternir fa répu
tation*

Je ne faurois m'empêcher de remarquer une 
chofe qui m’a paru bien furprenante , & qui 
mérite qu’on y faffe une attention particulière. 
O n voit ici une jeune perfonne, parfaitement 
belle, née dans la baiTeffe & dans la pauvreté * 
qui n'a aucun ami capable de la fecourir , ni 
de la protéger ; qui n’a guere reçu d'autre édu
cation (*) que ce qu'elle a pu recueillir de fes 
propres obfervatîons, & du peu qu'elle a lu 
durant le temps qu'elle a fervi fa bonne & gé- 
ncreufe Maîtreffe , & qui, après avoir goûté 
l'aife & l'abondance dans une fituation fort au- 
deffus de celle où elle éroit n ée , peut cepen
dant fe réfoudre 9 & fe réfoudre avec plaifir , à 
retourner à fon ancienne pauvreté, plutôt que 
de renoncer à fa vertu. 11 eft bien furprenant, 
dis-je , qu'une jeune perfonne f dans de pa
reilles circonftances , ait pu méprifer l'éclat des 
richefles, & s’expofer à l'indigence ; qu'elle ait 
été capable de fe conduire avec tant de fageffe 
& tant de prudence au milieu de toutes les 
peines, de tous les chagrins , & de tous les

v  (  * ) L’Auteur de cette Lettre femble avoir oublié que 
la Mattreîïe de Paméla l’avait élevée à-peu-près comme 
fi die eût été fa propre
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maux qu'elle a eu à foufïfir ; qu’elle air réfifté 
aux appâts, féduifants , & aux offres prefque ir~ 
réfiflibles d’un très-galant homme , générale- 
ment aimé & eftimé pour les agréments de 
fa perfonne & fes bonnes qualités ; quelle 
ait fu rompre avec tant d’adrefle tontes fes me- 
fures, & l’obliger enfin à renoncer à fes deffeins 
criminels j à facrifier fon orgueil & fon ambi
tion à Ja vertu de cette fille , &  à devenir le 
proteéleur de cette meme innocence qu’il avoit 

' il long-tem ps tâché de corrompre ; qu’elle 
Tait enfin engagé à l’époufer, fans qu’elle en 
eût eu auparavant aucun defïein , nî même la 
moindre penfée ; fans qu’elle eût employé au
cun artifice pour l’enflammer \ fans qu’elle eût 
pris des airs de coquette pour le tenter & pour 
l’attirer ; fans qu’elle eût affeéié d’être prude 
pour augmenter fa paffion , puifqu’au con
traire elle ¿toit fans artifice, fie qu’elle n’a voit 
aucune connciflance des rufes &  des trompe
ries des femmes de ce fiecle : tous fes foins 
& même tous fes defirs ne tendoient qu’à fe 
rendre auffi peu aimable qu’elle le pouvoir aux 
yeux de fon Maître, Cependant elle étoit fi 
éloignée d’avoir la moindre averfion pour fa 
perfonne, qu’eiîe étoit plutôt prévenue en fa 
faveur, efiimanr fes bonnes qualités, en mê
me temps qu’elle condamnoit la paffion qu’il 
avqit pour elle. Voilà un grand exemple de 
renoncement à foi-m ême. Ses refus mêmes 
étoient autant d’attraits ; plus elle réfiftoit 9 
& plus elle charmoit ; les moyens qu’elle era- 
pîoyoit pour défendre fa vertu ne faifûient 
qu’augmenter le danger pîi elle é to it, en en
flammant de plus en plus la paffion de fon 
Maître ; jufqu’à ce qu’enfin par une  ̂défenfe . 
courageufe & çonftantq, celle qui étoit affié^ 
gèe * non-feulement remporta une glorieuf^ ;
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victoire fur celui qui l’affiégoit , mais le prit
aufli lui-même prifonnîer. /  ; , ,

Je fuis charmé des belles réflexions qu ellô‘ 
fait durant le cours de fes malheurs . fes fou- 
loques , &L les petits rayonnements qu elle fait 
âv.ec elle - même font très-agréables & très-; 
jolis; elle découvre à fon pere &c a fa.̂  mere 
tout le fond de fon ame , fans aucun déguife- 
ment j de forte qu’on peut connaître, j-ai penfe 
dire qu’on petit voit les recoins les plus caches 
de fon cœur, iource pure de vérité & d in
nocence , d’où il ne peut partir que des fenti- 
ments vertueux & des peniées toutes faintes,
* Je ne f.mrois concevoir pourquoi vous hefi— 
tariez un moment à publier cette pieçe ii peu 
commune. Je fouhaite de la voir imprimée 
dans fa funplicité ’ naturelle , qui touchera le 
iefteur & lui plaira plus que tous les traits 
d’éloquence qu’on pourroit y ajouter, & qui 
ne ferment que la gâter. Si vous fouffriez qu’une 
main meurtrière vînt l’orner de décorations: 
fupeiflues & inutiles , qui , comme trop de 
draperie dans des tableaux ou iur des ftatues , 
ne font qu’embarraifer, cela ne ferviroit qu’à 
déguiier les faits , qu’à gâter les réflexions , & 
qu’à rendra les incidents peu naturels ; l’hif- ; 
toire feroit, pour ainfi dire , noyée dans une mul
titude de grands mots & de phrafes pompeu- 
fes; ce feroit changer la fubflance: folide en one 
ombre vaine , ou plutôt tourner la folidité An- 
gloife en crème fouettée. Non, ayons Paméîa 
telle qu’elle $*eft repréfentée elle-même ; con- 
fervons fes propres expreffions fans retranche
ment & fans addition. Produifez- la dans: fon 
joli habit de payfanne, ainfi qu’elle parut lorf- 
qn’eüe comptoit de retourner chez fes parents ; 
cJefl l’habit qui convient le mieux à fon innocen
te 6c à fon aimable fimplicité* Ceft dans Cet état
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qu’elle plaira le ; plus/ Les grands traits d’élo
quence peuvent furprendre & am ufer, mais ils 
ne font jamais de profondes impreffions fur 
Tefprit.

En un mo t ,  M oniteur, le public a grand be- 
foîn d’une pièce comme celle-ci* Le: monde n’eft 
que trop & trop tôt corrompu par les romans 
pernicieux* Je n’en connoîs point dont j ’ofaffe 
recommander la leélure aux jeunes gens de Y un 
ou de l’autre fexe; moins encore voudrois^je les 
leur propofer comme des ouvrages où ils trou- 
veroient des exemples propres à être imités» 
Tous ceux que j’ai lus jufqu’ici ne tendent qu’à 
gâter le jugem ent, à corrompre le cœ u r, & à 
infptrer à la jeuneffe l’efprit de galanterie & 
l’amour des plaifirs défendus, .

Publiez donc pour leur propre intérêt cette 
piece propre à les divertir & à les inftruire en 
même-temps. L’honneur du beau fexe exige de 
vous que vous leur donniez Pam éla, afin qu'on 
voie en fa perfonne une héroïae prefque fans 
pareille, qui s’eft conduite avec fagefle dans les 
fâcheufes circonftances où elle s’eil trouvée , & 
de qui ni tentations ni fouffrances n’ont pu 
vaincre la vertu, C ’eiî: un glorieux exemple que 
les belles doivent imiter. Notre fexe auffi de
mande de vous cet ouvrage , afin que nouspuif- 
fions nous juftifier en quelque forte de l’accufa- 
tion qu’on nous intente d’être incapables de re
cevoir les impreffions de rhonnéur & de la 
vertu , & afin de montrer aux Dames que nous 
ne femmes pas inexorables , lorfqu’elles refu- 
fent eonftamment de fe rendre à nos follicita- 
tions criminelles.

Il eft de l’intérêt de la vertu en général que 
vous donniez cette pièce au public. Rendez-vous 
donc, Monfieur, aux inilances réunies des deux 
fexes, Donnçz-nbus PanVéla pour l’avantage dty
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genre humain. .Et comme je fuis perfuadé -qqfe; 
les beautés ne fàürpieiu être ;long*îepi{^Lcachées,^ 
&, qu-il ny  a point de familles où I on ne veuille 
avoir Pamëla, je fuis fur auf& que chaque fa
mille qui l'aura en deviendra plus vertueufe* 
Elle formera le tendre cœur de la JeuneiFe * & 
lui apprendra à pratiquer les réglés de la vertu 
& de l'honneur ; elle confirmera dans de bons 
principes les gens d'un âge avancé; elle corrigera 
les vjpeux, & réformera les m œu r$ des fie cl es; 
de forte; que Pàniéla deviendra le fu J et de 
tation de toutes les jeunes Dames de la Grande-* 
Bretagne ; & le généreux bienfaiâeur & rémuné
rateur de cette aimable fille fera l'admiration 
des hommes & l'exemple qu’ils fe pTopoferont 
de fume* Je fuis > : / f f ;■

M O N S I E U R ;

Vvtre trcŝ ajfïElÎQnni ami) &c9

i : . ¡ t - r  - /

PAMÉLA;
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L E T T R E  I.

Mes tres-chers Pire & Mere,

’A I à voos communiquer un 
grand fujer de chagrin, accom- 
pagne pourtant de quelque con- 
folatïon : voici le chagrin ; c’eft 
que ma bonne Maîtreiïe eii 

morte de la maladie dont je vous ai parlé. 
Elle nous a laides tous dans ‘une extrême 
afHicHon.; car c’ëtôic une- Maitrefle pleine 
dç bonté & d’indulgence pour tous fès do-* 
méiliques. Je craignois beaucoup que, 
comme j’étois entrée chez elle pour être iï  

..■femme de chambre, je ne me vide de noa*» 
Tome I. iv • A' A  V'



a  M r. l a , r - f ;. .
'Veaù- hofSi de con.dk iqn, : ob¡ïgée àè re- ■ 
tourner chez vous , qui n’avez déjà que 
trop de peine à vous entretenir vous-mê- •

' nie. Et comme ma Maîcreife avoit eu la : 
bonté de tne faire apprendre a écrire & à : 
'coudre, q.«’elle m'avoir fait enfeigner l’A- 
ritl'imétique , & bien .d’autres chofeS au- 
deiTus de mon état, il n’auroit pas été fa- ■■■ 
ciléde trouver une autre condition, pour y . : 
laquelle votre pauvre Paméla eût été pro
pre. Mais, tandis que ma bonne Maîtrelfe 
éroit dans fon lit de mort , & julîement 
une heure avant qu’elle expirât, Dieu, dont 
nous avons fi fou vent éprouvé la proteéHon 
dans le befoin , lui mit au cœur dé recom
mander tous fes domeftiques l’un après 
l’autre à mon jeune Maître; &, lorfque ce 
fut mon tour delui être recommandée ( j’é- 
tois au chevet de fon lit , pleurante & fan- 
gîotrante), elle ne put d’abord dire qüe ces 
paroles : mon cher fils.... elle s’arrêta un 
moment, puis reprenant un peu fes efprits, 
elle ajouta : fouviens-toi de la pauvre Pâmé- 
la. Ce furent-la prefque les dernieres paro
les. Mes yeux le fondent en.larmes....: ne 
ioyez pas furpris de voir ce papier il plein 
de taches.

Que faire ? Il faut que la volonté de 
Dieu foie laite,... Voici maintenant le fu- 
jet de conlolation. G’eft que je ne ferai 

; - pas obligée de m’en retourner pour être à 
;C large a mes chers Pcre 8c IVIere : car mon 
Maître nous a d it, je prendrai foin d^
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O TJ L A V e ATTJ RÉCOMPENSÉE. % y
; chacune de vous, mes filles ; &. pour t o i ■ 
Paméîa, ajouta-t-il, en me prenant la main 
en .préfence de toutes les autres filles, je : 
veux être ton ami pour l’amour de ma chere 
Mere ; tu prendras foin de mon linge : 
Dieu le béniife! & vous mon cher Pere & 
ma chçre Mere , priez Dieu avec moi qu’i! . 
répande fes bénédidtions fur lui ; car il a 
fait mettre en deuil tous les domeftiques 
de ma Maîtreffe, & leur a fait préfent a 
chacun d’un an de gages. Par rapport à 
moi, comme je n’en a vois point encore eu, 
ma Màîcreife m’ayant promis de me trai
ter félon que je me conduirois, il a or
donné à la Ménagère de me mettre en deuil 
comme les autres j & il m’a donné de fa 
prop re  jmain quatre guinées, & quelques 
pièces d’argent qu’il y avoit dans la bourfe 
de ma MaîtreiTe lorfqu’elle mourut; & il 
m’a dit que, fi j’étois une bonne fille, dili
gente & fidelle, il feroit mon ami pour 
l ’amour de fa Mere. le vous envoie ces 
quatre guinées pour vous confoler ; car la 
Providence ne me laiffera pas manquer. 
Vous pouvez en employer une partie à 
payer quelques vieilles dettes , & garder 
le refie pour vos befoins. Si j’en reçois 
davantage , je fais qu’il eil de mon devoir 
de vous témoigner ma reconnoifïance en i 
'prenant foin de vous; & je n’y manque- 1 
rai. pas ; car vous avez eu foin de moi 
lorfque je ne pou vois pas encore m’aider 
moi-raême ; vous avez eu foin de tous vos ■

■ f i j ^  j , _ s : ■„ - , l 'i
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enfants , car qae ferions-nous devënüs-tous ;
fans cela? Je vous envoie ceci par notre 
valet Jëaf>, qui va de vorre côte : mais il 
ne rait pas ce qu’il vous apporté , car j ai 
jnis les gui nées dans une petite boite a 
pillules, qui étoic à ma Maîtreffe, & je 
les: ai enveloppées dans du papier , afin 
quelles né fonnafl:ént point. Prenez garde : 
à ne point ouvrir la boîte devant lui.

: Je fais; mes chefs Pere&Merequ’il faut ; •
que je vous donné du chagrin auffi-bien 
que du plaifir, j’ajouterai leulement priez 
pour votre Paméla, qui fera toute fa vie ,

Votre obéijftinte Fille.

Je viens d’avoir la plus grande frayeur 
du monde : juftement comme je pliois cette 
lettre dans la chambre de ma défunte Maî- 
trefle, mon jeune Maître; efl; entré. Mon 
Dieu ! qu’il m’a effrayée ! Î’allois cacher la 
lettre dans mon fein, lorfque me voyant 
toute tremblante* il m’a dit en fouriant: 
à qui viens-tu d’écrire, Paraéla? Je lui 
ai répondu pleine de confuixonj je vous 
demande pardon, Monfieur, c’eft feule- 
ment a mon Pere & à ma Mere. Eh bien , 
a-t-il dit, montre-moi quels progrès tu as 
faits dans l’ecriture. Àli ! que j’étois hon- 
teufe ! Dans le ; trouble ou il me vpÿoity : 
il a pris la lettre fans rien dire davanta
ge* & lue d’un bout à ¥ autre , puis ; 
rl me, l a rendue. Je vous, demandé par- 
xipn, Mûnffeuf, lui dis-je, Je ne fais jppur̂



' ou ia  V ertu rîco»îpewsee. 
tant pourquoi je parlois ainfi ; car, comme 
il a toujours été trës-refpeâueux envers 
fes: parents, pourquoi trouveroit-il mau
vais que j’eufie le même refpeâ pour les 
miens ? Aufîi n’étoit-il pas fâché, car il me 
prie la main , & nie die , tu es une bonne 
hile, Paméla, d’en agir fi généreuiement 
envers ton Pere 8c ta Mere qui font âgés. 
J" ne fuis point en colere contre toi. Sois 
diligenté 8c fîdelle ; fais ce que tu dois ; 
ce que je viens de voir fait que tu n’en 
es que plus ; à mon gré. Puis il d it, eh. 
quoi, Paméla ! tu peins joliment , & ton 
orthographeeft pafiablement bonne, je vois 
que les loins que ma bonne Mere a pris 
de ton éducation n’ont pas été perdus. Elle 
avoit coutume de dire que tu aimes la Iec- 
ture; tu peux choiiir parmi les livres qu’elle 
a laiifés, ceux que tu voudras lire pour 
cultiver ton efprit , pourvu que tu pren
nes foin de ne les pas gâter. Pendant qu’iî 
parloir ainfi je né laifois que faire la ré
vérence & pleurer ; j’étois toute confufe 
de fes bontés. En vérité, c’eff, je Croist 
le meilleur Gentilhomme qu’il y ait au mon
de. Mais je m’apperçois que ceci devient 
une autre longue lettre; je finirai donc t 
en ajoutant feulement que je ferai toute 
x n à ; ' !. ' ■ .■

Pakela Andrews.

T
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Rèponfi à laprécédente.

Ma chere Pamëla ,

T  A Lettre a certainement cauLé beau- .
coup de chagrin à ta Mere & à moi ; 

elle nous a donné pourtant quelque conlo- 
laticn. Nous fortunes en vérité très-airligés 
de la mort de ta bonhs Maîtreife , ;qùi pre- 
noit tant de foin de toi, qui te uorinoit une. 
fi bonne éducation , & qui, durant trois ou 
quatre ans, t’a fait préfent d’habits, de linge 
& de hardes qu’une Demoifelle n’auroit 
pas honte de porter. Mais, ce qui nous in
quiété le plus, c’eft la crainte où nous fom- 
mes que te voyant élevée fi fort au-deifus 
de ton rang , tu ne te laifies entraîner à 
commettre quelque choie de honteux & 
de criminel. Tout le monde dit que tu es 
devenue grande & bien faite ; d’autres 
ajoutent que tu es fort jolie ; & en vérité, 
ii tu n’étois pas ma fille,, je l’aurois'cru auiïï 
■lorfque je te vis la derniere fois, il y a fis 
mois. Mais h quoi tout cela fert-il, fi tu 
es perdue & ruinée fans refipurce L Eli vé
rité, ma chere enfant,, nous commençons 
h craindre extrêmement pour toi. Car,'que 
iîgnifient toutes les richeifes du monde» 
lorfqu’on a une mauvaife conicience , &



ou i a  V ertu recômpeïîs^ë. 
qu’on fe conduit mal ? il cil vrai que nous 
fommes fort pauvres , & que nous avons 
beaucoup de peine à vivre, quoiqu’aucre- 
fois nous ayions été plus à notre aife,comme 
tu fais. Nous aimerions mieux ne vi
vre que d’eau 8c de la terre des foifés que 
je fuis obligé de çreuier , que d’être dans 
l’abondance, fi elle étoit le prix de la chai
re! é de notre cher enfant. .

Je me flatte que le bon Gen tilhomme n’a 
aucun i mauvais deflein. Mais qu’il t’aie 
donnérant d’argent, qu’il t’ait parlé avec 
tant dé bonté, qu’il ait fi fort loué les pro
grès que tu as faits , & , 6 paroles fatales ! 
qu’il t’ait dit, fa is ce que tu dois 8c que tu 
rien feras que plus à Jon gré , c’eft ce qui 
nous a caufé une crainte mortelle.

J’en aiparlé à la bonne femme Montfort;  
tu fais que cette honnête veuve a demeuré 
autrefois dans de bonnes familles: elle nous 
a un peu raflurés; car elle nous a dit que 
c’eft aflez la coutume, loriqu’une Dame 
meurt, de donner l’argent qu’elle a fur elle 
à fa Femme-de-chambre , 8c à celle de fes 
femmes qui l’ont veillée durant ia maladie. 
Mais encore pourquoi te regarderoit-il 
avec tant de bonté ? Pourquoi prendroir- 
il la main d’une pauvre fille, comme tu dis 
dans ta lettre qu’il a fait deux fois ? Pour-, 
quoi s’abaifièroit-il jufqu’a lire la lettre 
que tu nous écris, 8c à louer ton écriture
8c ton orthographe ? Et pourquoi te donne- 
roi t-il la permifiion de lire les livres de fa

; A 4 ' ■
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Mere ? En vérité, ma très-chere enfant, 
nous tremblons de peur à ton occaiion : & 
puis , tu témoignes tant de joie des bontés 
qu’il a pour toi, tu parois fi charmée de des 
expreflions pleines de douceur (qui font, 
je l’avoue , une grande grâce qu’il te. fait, 
s’il n’a que de bons defleinsjj, que nous crai
gnons , oui,: ma chere Fille,' nous craignons 
que tu ne fois que.trop reconnoiiiante  ̂ Ce : 
■que tu.ne le récômpenfes éndui facrifiant ta 
. vertu, , ce-joyau que ni richeiîès y ni .fa-.-, 
veurs, ni rien au monde ne fayroic payer.

Moi auffi je t’ai écrit une longue lettre./ 
l'ajouterai pourtant encore une chofe, c’efl 
qu’au milieu de notre pauvreté Ce de nos 
malheurs , nous nous femmes toujours 
confiés en la bonté de Dieu ; nous avons 
toujours confervé notre probité , & nous 
ne doutons point d’être heureux ci-après , 
pourvu que nous perfévérions dans lapra- 
tique de la vertu , quoique notre fort foie 
fort trille ici-bas. Mais , fi notre chere fille 
venoit a perdre fon innocence, ce nous 
feroit une affliâion infupportable , qui fe- 
roit deftendre tout-d’un-coup avec douleur 
nos cheveux blancs au fépulere.

Si donc tu nous airhes, fx tu fais cas de 
la bénédi&ion de Dieu, fi tu as quelque 
egard pour ton propre bonheur à venir , 
nous t’ordonnons l’un & l’aurrc d’être fur 
tes gardes, &,fi tu t appercois qu’on entre- 
prenne la moindre choie contre ta vertu ! 
ne manque pas de quitter tout <3c de nous ;
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venirtrouver au plutôt. Nous aimons mieux 
te voir couverte de haillons, & aller même 
a ton enterrement,:que fi l’on difcit qu’une 
fille qui nous appartient a préféré des avan
tages temporels à; fa vertu.

Nous acceptons avec plaifir le préfent 
que tu nous fais , comme un témoignage 
de ton amitié & de tort refpeâ ; mais juf- 
qa’à ce que nous fpyons hors d’inquiétude 
nous ne fautions en faire aucun ufage , 
crainte de partager le prix de l’infamie de 
notre pauvre fille. Nous avons enveloppé 
les guinées dans un linge , & nous les 
avons cachées parmi le chaume , au-deffus 
de la fenêtre, de peur qu’on ne nous les 
vole : nous te donnons notre bénédiction 5 
nous prions Dieu pour to i, & Tommes,

Tes inquiets, mais affectionnés P ere& Meret

J e a n  e t  E l i s a b e t h  A k b r î v s .

L E T T R E  I I L

Mon très-cher Fere >

I L faut que: je l’a v o u ev o tre  lettre m’a 
cauië beaucoup d’inquiétude. Car au : 

lieu qn'auparavanc mon cœur étoit pénétré 
de .reconnoiiiance pour les bontés de mon 
Maître, votre lettre m’a remplie de foup-
£oii ¿c de crainte. Je mg,; flatte pourtant ;

v :..:: : ■ >v:'-:V - - - r  M  ^  -  -
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encore quvil ne fera jamais rien qur fort 
indigne de lui; car que gagneroit-iÎ en 
cauiant la ruine d’une pauvre jeune créa- 
pure ? Mais r ce qui ni’aïHigeJe plus c’eil. 
que vous paroiffiez vous méfier de la vertUi 
de votre enfant. Non , mon cher Pere & 
ma. chere Mere , foyez afin rés que je ne 
ferai jamais rien qui pin fié faire de (cen
dre vos cheveux blancs avec, douleur au 
fépulcre. Je mourrai mille morts , plutôt 
que de manquer le moins du monde \ mou 
devoir. Soyez-en allures , & que votre; 
cœur foie en repos. Car, quoique pendant 
quelque temps j'aie vécu d’une mamere 
qui eif au-defius de ma qualité y je puis 
cependant retourner avec plaifir âmes hail
lons & à ma pauvreté ; je puis me con
tenter de pain & d’eau * de je m’y rédui
rai plutôt que dé perdre ma réputation * 
quel que (oit celui qui me tentera ; foyez- 
tn perfuadés , & ayez meilleure opinion de

Votre irls-ob èijja ntt F il Lej ufq u à la mort.

Mon Maître continue toujours à être 
très-affable à mon égard. Jufqu’à pré
lent je ne vois aucune raifon de rien 
craindre. Madame Jervis p la Ménagère , 
me traite d’une maniéré tort obligeante j 
& j ai gagne Pamitié de tôus les autres 
dôm<fljques.: Certainement il :eft, impôt-- 
fiole qu'ils aient tous formé de mauvais : 
delfeins contre moij feulement parce qu’ils
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font polis envers mpi. Je me fJarre que je 
me conduirai de maniéré que tout le 
monde ait des égards pour moi, & que 
perfonne ne me veuille faire plus de mal 
que je ne voudrois leur en faire moi- 
meme. Notre Valet Jean va fi fouvent 
dans vos quartiers , que je l’engagerai à 
nalfer toujours chez vous , afin que vous 
puiiücz avoir fouvent de mes nouvelles , 
l’oit de bouche, foit par lettres ; car plus 
¡’écris , plus ma main fe forme.

L E T T R E I V.

Ma tris-dure. Mere , •

CAR ma derniere lettre éroit adreflee à 
mon Pere, en répartie k la fienne, c’eil 
pourquoi je veux aujourd’hui vous écrire 

à vous, quoique je n’aie à vous dire que 
des choies qui me feront paroître une vaine 
petite impertinente. J’elpere pourtant que 
je ne ferai jamais affez fiere pour m’oublier 
mot-méme. Il iaur avouer cependant qu’on 
a un plaifir iecret h s’entendre louer. Vous 
fautez donc que Myladi Davers ( il n’eft 
pas néctfîaire de vous dire' que c’eft la 
fœiir de mon Maître ) a paifé un mois chez 
nous ; elle a pris beaucoup de çonnoiifance 
de moi ; elle m’a confeillé d’érre! toujours 
très-réfervce j elle a eu la bonté de me dire 

! ;= ; A  6 .
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que: j’étois une fort jolie fille , que tout îe‘ 
monde difbit du bien de nroi, & m’ai- 
moit ; elle m’a conseillé de ne me jamais 
famiüariier avec les garçons, mais de les 
tenir toujours dans le rel'peél ; que ce fe- 
roic meme le moyen de m'attirer leur eftime.

Mais , ce qui- m’a fait: le plus de piai.fir , 
c’eft ce que je vais vous raconter. A 
table , comme Madame Jervis me Ta rap
porte , moo Maître & Myiadi Davers 
parlant de moi , elle lui dit qu’elle me 
croyoit la plus jolie fille qu’elle eût jamais 
vue ; que fétois trop jolie pour demeu
rer dans la mailoa d’un garçon , 8c que, 
quelque femme qu’il époufàt , il n’y en 
auroit point qui voulut me fouffrir à fon 
Service. Il lui répondit que j’â-vois- fait 
de grands progrès, que j’avois beaucoup 
de prudence , & du bon fens au-defius 
tie mon âge , & que ce feroit grand dom
mage que ce qui falloir mon mérite 
devint la caufe de mon malheur. Non , 
dit la bonne Dame, Paméla viendra de-
meurer avec moi. De tout mon cœur 
répondit mon Maître, je ferai charmé de 
la voir fi bien pourvue. Hé bien, dit-elle , 
je confulterai Mylord. là-deifus. Elle de
manda quel âge j’avois. Madame: Jer-vis 
répondit que j’avois eu quinze ans au 
mois de février palfé. Oh ! dit-elle , fi 

. eette.: créature! ( car c’eit ainù qu’elle 
nous appelle toutes nous autres Servantes)
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plus accomplie encore, tant par rapport au 
corps que par rapport à l’efprit.

Maintenant, mes chers Pere & Mere 
quoique ce que je viens de rapporter puiffe 
paroître trop vain venant d e  moi., ne- 
vous réjouiifez-vous pas aullî-bien que 
m oi, de Voir que mon Maître foit il prêt 
à fe; fçparér de moi?'Cela faic bien voir 
qu’il ine ; penfe : rien: de ; criminel. Maiis. 
Jean va partir , ainii je n’ài le temps, 
que de, vous dire que je fuis & ferai tou-- 
jours -,

Votre vtrtutufe % aujjî-bim, qit& 
tres-obéijjaate FUI?,

Je vous prie de vous fervir de fargent f. 
vous pouvez le faire à préiènt en. toute 
fureté,

L E T T R E  V,

Mes très-ckers Fere & Mere,

o MME Jean va dans vos quartiers 
pai envie de vous écrire, parce qu’il’ 

cil toujours difpoié k vous porter mes* 
Lettres , ou quoi que ce doit que je vous 
envoie; Il dit qu’il à un plaifir infini k- 
vous; voir lu  n & T autre , ;& à; yous çn̂ - 
tendre; parler ■;: que vous avez tous den?c 
tant ;dje;:b^  ̂ de vertu * qu'il1
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apprend toujours de vôus quelque cnoie 
d’utiie. Ceft grand ‘dommage, dit-il en
core ? que des perlonnes d’une ii grande 
probité n’aient pas mieux réufil dans le 
monde. Il s’étonne que vous, mon Pere 
qui êtes fi capable d’enfeigner , & qui 
écrivez fi bien , n’ayez pas eu un meilleur 
fuccés dans l’Ecole que vous aviez élevée, 
& que vous foyez obligé de gagner vo
tre vie par un fx rade travail. Mais je 
tire plus de vanité d’être née de parents 
il vertueux:y que fi j’étois la fille d’une
Dame de qualité. ,
, je n’entends point encore parler d’aller 
chez Myladi Davers , & je fuis fort tran
quille ici à prêfent ; car Madame Jervis 
me traite comme ii j’étois fa fille. C’eft 
une très-bonne femme , qui regarde Fin- 
térêt de fon Maître comme le lien propre. 
Elle me donne continuellement de bons 
confeils , & je crois quiaptes vous deux , 
je l’aime plus que qui que ce foit au 
monde. Elle a fu fi bien régler le mena» 
g e , &.le tient en fi bon ordre ? que nous 
avons tous un grand refpeâ pour elle. 
Eile prend plaifir à m’entendre lire de
vant elle ; mais elle n’aime à* entendre 
que de bons Livres ; nous liions toutes 
les fois que nous fomm'.s feules, de forte 
qu il me iemo!e alors que je luis citez 
vous. Elle entendit - un jour Henri 5 un 
de nos domeiHques , qui n’efi pas le plus 
honnête homme du monde me
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un peu librement : il m’appelloit, je pen- 
fe , fa  cherc Paméla , & me faifit comme 
s’il1 avoir voulu me baife,^; vous pouvez 
croire que fen fus fort en colere. Mada
me Jervis Je mit à le gronder férieufe- 
ment, & fe fâcha beaucoup contre lui t  
elle me dit qu’elle était tres-contente de 
ma fagefle & de ma modeftie , & de ce 
que je lavois tenir les garçons eirrefpeéh- 
Il eft Vrai que dans le fond je ne fuis pas 
fiete , Ôc que pen agis civilement envers 
tout le monde ; cependant je ne faurois 
fouiFrir d’être regardée en face par les 
valets , qui vous envriagent comme s’ils- 
vonloient vous voir juiques dans Famé* 
Comme pour l’ordinaire je déjeune , je 
dîne & foupe avec Madame Jervis , tant 
elle a de bonté pour moi * j’ai peu d’oc- 
cafions de parler aux autres domefi:iquesr 
& j’ en fuis fort aife* Ce n’efi pas qu’ils 
ne foienr en général afîez honnêtes à mon 
égard T à caufe de Madame Jervis r parce' 
qu’ils voient qu’elle m’aime : & ils la 
craignent, parce qu’ils lavent 'qu’elle eit 
née Oemoifelle^ quoiqu’elle air eu le mal* 
heur d’être réduite à fer vit*

Je vois que je vais faire encore une 
longue Lettre, car j’aime a écrire, & je 
vous ennuierai. Mais îdrfque j’ai com
mencé ma Lettre , je n'a vois defïein quç 
de vous dire que je ne crains plus main
tenant aucun danger; Et en vérité je m’ad
mire moi-même d’avoir été affez folie
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pour nfiiriquiécer comme j'ai fait > quoi- 
que raverciffement que vous rn’aviez don
né fut un effet de votre amitié , qui vous 
rend circonfpeéh, Je fuis fùre que mon 
Maître ne voudroit pas s’abaifler & fie 
déshonorer , pour caufer la perte .d’une 
pauvre, fille comme moi. Et vous fiavez 
que cela le ruineroit de réputation ?r aufïfi 
bien que moi ; car? il peut fans doute fie 
marier 1 dans une des meilleures, familles ; 
du pays. Mais en voilà allez pour, aujour- 
d’hui. Je fuis A ; l

Votre trks-obeijjante Fille-. ,

L E T T R E  V L

Mes très* chers Pere & Mere‘ r

Mon Maître mTa été bien bon- depuis 
ma derniere, car il m'a donnéune par
tie des hardes de feue ma Makreffe; favoir y 

un habit complet , une demi - douzaine} 
de chenrifes, fix mouchoirs fins, trois ta
bliers de Cm b ray ? & quatre de toile de; 
Hollande, L’habit efi: d’une belle- étoffe 
de feue , trop riche'fans doute ,& trop*.

 ̂boq pour moi p je. voudrons que ce ne 
1 fur pas faire un alfmnt à mon Maître 

que de vendre cet habit  ̂ je vous en en
verrais ^  ce qui ;,m.e feroit .{hier*::
f i ius .agréâbi^  ; ■ ■ fi ; f  ■ fi, fi/' ' > fi
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Vous allez être remplis de crainte, vous 

allez vous imaginer qu’on a quelque mau
vais deffein ; niais je vous dirai q'u*il 
eroit avec Madame Jervts ldrfqu’il me 
donna ces hardes ; & il lui donna en mê
me-temps à elle quantité de bonnes nip
pes, ? qu’il l’a pria de porter en mémoire 
de Madame fa Mere , qui avoir été la bon
ne amie de Madame Jervis. Et loriquil 
me donna cet habit & le refte , voilà qui 
eft pour toi , Patnéla , dir-il ; fais faire 
Thabit propre pour ta taille , &, quand tu 
quitteras le deuil , tu porteras cet habit 
pour Tamour de ta Maîtreffe. Madame 
Jervîs te rend un bon témoignage ; je 
Îouhaite que tu te conduifes toujours 
avec autant de iageiïé que tu as fait juf- 
qu’à préfent, & alors tout le monde t’ai
mera.

Je fus it furprife de fa bonté, que je 
ne favois que dire. Je lui faiiois la révé
rence, & à Madame Jervis anffi y a caufe 
du bon témoignage qu’elle m’avoir ren
du , & je lui dis à lui, que je fouhaitois 
de pouvoir mériter fes bonnes grâces, & 
que je ferais tout ce qui dépendroit de 
moi pour y réuflir.

Oh 1 que c’eft une chofe aimable que 
de faire du bien l c eft tout ce que j’envie 
aux Grands. J’ai toujours cru que mon 
jeune Maître efl un. galant homme , com
me cour le monde le dit. Mais il nous a 
donné à nous deux toutes ces belles nippes
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d’un air û gracieux , qu’il nie paroiiTôic
un ange. • .

Madame Jervis dit qu’il lui demanda 
fj j’érois réfervée avec les valets ; car il 
dit que j’étois fort jolie , & que , ii je me 
laiiibis attrapper par quelqu’un r ce pour- 
roi t être ma perte , & le moyen de me 
rendre pauvre Sc cjalheureufe de bonne 
heure. Elle ne manqua; jamais de dire du 
bien de m oi, & profita de cette occafion 
pour s’étendre fur mes louanges : mais je 
me flatte qu’elle n’en a pas dit plus que 
je ne tâcherai d’en mériter, car je ne les 
mérite pas encore. Je fuis aflurée qu’a- 
près vous, mon cher Père & ma cheré 
Mere , elle eft la perfonnc que j’aittierai 
toujours le plus. Je fuis

Votre trls-obéijjhnu Fille.

L E T T R E  V I L

Mon tris-cher P ere,

epuxs ma derniere, mon Maître m’a
do nné encore beaucoup de bonnes 

& belles nippes. Il me fit monter dans le 
cabinet de nia M an relie ? &c ? ayant o u v e r t  
ies tiroirs y il me donna, deux coefflires de 
'denpellë de Flandres très-fi ne 5 trois paires 
de iouiiers de loie ? dont il y en a deux 
qui ont a peine ete portées t £c qui ra$
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Vont fort bien /c a r  ma MakreiTe avoit le 
pied extrêmement petit : à la troxfxeme 
paire il y avoit des boucles d'argent fort 
belles. Il me dònna auiTx des rubans & des 
foncanges de toutes les couleurs , quatre 
paires de beaux bas de coton blanc , & 
liais paires de bas de foie , & deux corps 
de jupe fort riches. J’étois toute étonnée , 
& je fus un temps fans pouvoir parler. 
J’avois honte en moi-même de prendre 
les bas, car Madame Jervis n’ecoit pas- 
là ; Îi elle y eût été , ce n’auroit été rien* 
Je les reçus , je crois , de fort mauvaife 
grâce; car il fourit, & dit : ne rougis 
point , Pamèla ; penfes-tu que jé ne fâche 
pas que les jolies filles portent des fôuliers 
& des bas?

Ces paroles me déconcertèrent f i  fort 5, 

qu’un foufHe m’auroit fait tomber ; car 
vous penfez bien qu’il n’y avoir point 
de réponfe à faire à cela: ainfi , comme 
une fotte , j’étois prête à pleurer ; je me 
retirai, en faifant la révérence , & en rou- 
giflant juiqu’aux oreilles, j’en fuis fûre: 
car, quoiqu’il n’y eût point de mat dans 
ce qu’il avoit d it , je ne (avais pourrant 
comment le prendre. Je fus raconter le 
tout à Madame, Jervis , qui me dit que 
Dieu lui a voit mis au cœur de me taire 
du bien , 3c que je devois redoubler mes 
foins. & ...maddiligen^ i
di foi t relie , qu'il vouloir ; m ■ ha bilkr de 
maxiiere que proprg à être la
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Femme de chambre de M ÿ îad f  
même.

Cependant vos avertiffements tendres & 
paternels me revinrent dans Tefprit * & 
furent caufe que je n’eftimai pas les pré- 
fentSjà beaucoup près, tant que j’aurois fait. 
Je me flatte pourtant qu’il n’y a aucune 
raifbn de craindre. Car quel bien lui re- 
viendroit-il d’avoir caufé la perte d’une , 
pauvre & fimple fille comme moi ? D ’ail- 
leurs aucune fille de diibinâion ne vou- 
droit fans doute le regarder , sfil s’étoit 
ainfi déshonoré lui-même. Je me tran- 
quilHferai donc ; & certes je iVaurois ja
mais eu la moindre crainte , fi vous ne 
me l’aviez pas mis dans la tête : mais je 
lais que c’écoit pour mon avantage : & 
peut-être que, fi ces inquiétudes ne s’Itoient 
pas mêlées avec ces faveurs f je m’fen ferois 
trop enorgueillie. Ainfi je conclus que tout 
arrive pour notre bien : Dieu vous béni fie, 
mon chere Pere & ma chere Mere ; je 
fais que vous implorez conftamment fes 
bénédidions fur moi, qui fuis & ferai tou- 
jours,

Votre trls-oUi$anu Fille.
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L E T T R E  V I I I .

Ma tres-chcre P A M EL A,

J E ne puis que re renouveller mes avis 
fur la bonté q.ue ton: Maître te témoi
gne, & fur fes ëxpreiîions libres au fujec 

des bas. Peut-être qu’il n’a eu aucun def- 
iëin, je m’en flatte. Mais lorfcjue je con- 
fidere qu’il eil poffible qu’il eût quelque 
defiëin, & que, s’il en a eu, le bonheur 
de ma fille dans ce monde & dans l’é
ternité en dépend, c’en eii aiTez pour me 
faire trembler. Arme-toi, ma chere en
fant, pour le pis qui peut arriver; réfous- 
tci à perdre plutôt la vie que ton honneur. 
Quand même les foupçons que je t’ai 
fait naître diminueroient le plaifir que tu 
aurois autrement goûté dans les faveurs de 
ton Maître, qu’eft-ce que le plaifir que 
peuvent caufer quelques belles hardes au 
prix d’une bonne conicience ? .

Il eib vrai que les présents dont il te 
comble font très-confidérabîes:; mais par 
cela même ils doivent être plus fuipecls. 
Et lorfque tu dis qu’il paroiffoit comme 
un Ange , que j e crains que fes p re lents 
n’aient fait trop d’imprefiîon lur toi ! Car, 
quoique tu aies plus de bon jfen's & de 
prudence qu’on n’en a communément à 
ton âge , je tremble pourtant lorfque je
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réfléchis à quels dangêrs'üne pauvre fille 
d’un, peu plus de quinze.; ans eli expôfee 
au milieu des 'tentations de ce monde , 
& de la part d’un jeune Gentilhomme 
mal intentionné, iuppofé qu’il le ib it, qui 
a le pouvoir d’obliger , & une efpece 
d’autorité de commander en qualité de 
Maître.

Je t'ordonne donc , ma chere enfant , 
fi tu veux avoir notre benédiélion , tout 
pauvres que nous ioinmes, d’être fur res 
gardes ; il ne iatiroit y avoir de mal à cela ; 
■&, puifquè Madame Jervis eft une fem
me ii vemieuie, & qu’elle a tant de bonté 
pour toi, j’en fuis beaucoup plus tranquil
le , & ta Mere aulii. Nous nous flattons 
que tu ne lui cachetas rien , & que tu 
fuivras fes cOnfeils en tout. Ainfi, en te 
donnant notre bénédi&ion , & en t’aiïu- 
ranc que nous prierons Dieu pour toi, 
plus que pour nous-mêmes , nous fommes

Tes très affectionnés Pére & Mère.

Prends garde à ne te pas énorgueillir de 
ce qu’on te dit que tu es jolie , car tu ne 
tes pas faite toi-même; ainiî tu ne peux 
mériter aucune louange de ce côté-là. La 
probité & la vertu font ieules la véritable
beauté. Souviens-toidecela, Pamela. '
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L E T T R E  I X.

Mes très-chers P ere & Mere f

J E fuis bien mortifiée d’avoir à vous dire 
que l’ efpérance que j’avoisconçue d’al- 

ier chez Myladi Davers eil entièrement 
évanouie. Myladi vouloir m’avoir ; mais 
mon Maître, comme je l'ai appris il y a 
un moment, n’a pas voulu y confentir. 
Il dit que le Neveu de Myladi pourroit 
devenir amoureux de moi , que je pour- 
rois le féduire , ou en être féduke ; & ,

! comme fa Mere m’aimoit, & m’avoit re- 
| commandée k fes foins , il croyoit , dit—
| i l , qu’il étoit de fon devoir de me gar

der chez lui, & que Madame Jervis me 
ferviroit de Mere. Madame Jervis m’a dit 
que Myladi fecouala tête, & dit: ah! mon 
Frere , & pas davantage comme vous 
m’avez rendue foupçonneufe par vos aver- 
tiflements , j’ai de temps en temps de triftes 
preffentiments. le ne parle pourtant point 
encore de vos averrilTemenrs , ni de mes 

| inquiétudes à Madame Jervis : non pas 
j que je me défie d’elle, mais de peur qu’elle 

ne me croie vaine, préfamptueufe trop 
I remplie de bonne opinion de moi-même,
! Vu I’extreme diflance qu’il y a un entre un 
| homme fi riche & Gentilhomme, & une 

pauvre fille comme moi. ^Cependant Ma
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dame Ter vis elle-même garoiiioiï hef tjueK 
ques conféquences de ce que Mvladi Da- 
vers avoir iecoué la tête, &• s’étoit: écriée ! 
ah ! mon Frère , fans rien dire de plus; J’ëf- 
pere que Dieu me donnera le {¿cours de 
fa grâce: c’eft pourquoi je ne veux pas 
m'inquiéter trop , fi je puis m’en empê
cher ; car je.ms flatte de n’en avoir point 
de fujet. Mais je vous rendrai compte des 

! moindres choies qui arriveront , afin que 
vous puifiiez nie continuer toujours Vos 
bons avis.Priez pour

Votre tri fie & inquiété P a met, a.

L E T T R E  X.

Ma chere Mere,

V ous & mon cher Pere êtes fans doute 
iurpris de n’avoir point eu de pies 

nouvelles depuis plufieurs femaines ; mais 
une trifte feene en a été.la caufe ; mais à 
préfent il n’efl que trop clair que vos aver- 
tiffements étoient bien fondés. Oh ! ma 
chere IVlere , je fuis màlheureufe ! Ne vous 
effrayez pourtant pas, je fuis vërtueufe. 
Dieu veuille, par fa grâce, que; je le fois 

’ toujours.; - h. V; ;/■ ■ " O'... :v.;; V ■
, Oh ! cet Ange , ce Gentilhomme , ce 

doux bienfaiélsûr de votre pauvre Pâmé-* 
la ! qui devoit prendre foin de m oi, à la

priera
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priere que lui fit fa Mere lorfqu’eJIe étoit 
dans fon lit de mort , qui crargnoit ii fort 
que je ne me laiffaflé féduire par le neveu 
de Mylord Davers , qu’il ne vouloir point 
me laiifer entrer au fervice de Myladi ; ce 
Gentilhomme ( oui , 'il faut encore que je 
Tappelle ainfi , quoiqu’il ne mérite pluŝ  
ce titre ) ,  ce Gentilhomme s*eft avili juf-4 . 
qu’a fe donner des libertés avec fa pauvre 
fervante! Il s’eft fait voir maintenant dans:
fon caractère naturel , & rien ne paroît 
plus noir & plus affreux.

Je n’ài pas été pareifeufe; fai écrit de 
temps a autre comment , par degrés & 
par de honteux artifices, il a découvert fes 
criminels deiTeins. Mais quelqu’un m’a 
volé ma lettre, Sc je ne fais ce qu'elle efl 
devenue. Elle étoit affez longue : je foup- 
corme que c’efl lui qui l’a prife ; puifP 
qu’il a eu l’ame affez baffe pour com
mettre une indignité, il peut bien auiîl 
en avoir commis une autre. Quoi qu’il en 
foin , tout l’ufage qu’il peut faire de ma 
lettre, c’eft qu’elle pourra lui faire honte 
du perfonnage qu’il a joué, au lieu que 
je ne faurois rougir du mien, car il verra 
que je fuis réfolue à conferver ma vertu f 
& que je me glorifie de la probité de mes 
parents , quoiqu’ils foient pauvres.;

Je vous dirai tout à la première occa- 
fion, car on m’obferve étroitement. Il a 
dit à Madame Jervis: cette fille eft tou-* 
J°ürs.à barbouiller du papierq il me fem^
" tom e, j t '■ . ' JJ : ; \
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ble. quelle pourroit. mieux employer fort 
temps* Cependant je travaille de mon.', 
aiguille à toute heure; je fais Ton linge, 
&c tout le beau linge de la maifon , ëc 
outre cela je fuis occupée; a lui broder 
une velle. Mais , ho mon cœur ert prêt 
à le fendre ! Quelle récotnpenfe ai-je à 
attendre , ii ce ri’tft la honte & l’infamie, 
ou des duretés , & un màuvais: traitement ! 
Je vous dirai tout dans peu ; j’eipere que 
je trouverai ma lettre. -: ■ ; V' :

Voire trïs-affliges Fillt.

Il faut déformais que je le traite d'il iz 
de lu i, car il s’eft entièrement déshonoré 
dans mon efprit.

L E T T R E  X L

Ma chere Mere,

J E né faurois trouver ma lettre, c’eiF 
pourquoi je vous raconterai le tout 
auiïi brièvement qu’il me fera poflible. 

Tout alla paffablement bien depuis la pé
nultième lettre que je vous écrivis. A la 
fin je crus avoir quelques! raifons de le 
fonpçonner^ car, lorfqu’il me voyoit, il 
rne jettoit des œillades qui ne fignifioient 
5̂ fn ^on ’ enfiQ iî. vint à m oi/comnie
j ecois a travailler à mon aiguille: daniTel
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cabinet du petit; jardin. Madame Jervis 
ne faifoit que de me quitter. Je voulois 
m’en aller ;. mais il me dit : non, Pâmé- 
la, ne t’en vas point; j’ai quelque choie 
h te dire ; & tü me fuis toujours loriqus 
je t’approche , comme fi tu avois peur de 
moi.

3’écois tout-à-fait déconcertée, comme 
vous pouvez croire; a la fin je lui dis : 
il ne convient pas à votre pauvre fervante 
de demeurer en votre préfençe, Monfieur, 
à moins que vos affaires ne le deman
dent ; & j’efpere que je n’oublierai jamais 
le refpeâ que je vous dois.

Eh bien, dit-il , mes affaires le deman̂ . 
dent quelquefois , & je veux que tu de
meures , pour entendre c-é que j’ai à te 
dire. . ;

J’étois toute honteufe, Sc je commen
çai h trembler, fur-tout lorfqu’il me prie 
la main ; car il n’y avoir pas une ame 
proche de nous.

Ma iœur Davers, dit-il ( & il me fem- 
ble qu’il avoir l’air auili embarraffé que 
moi ) vouloir que tu deraeuraffes avec 
elle ; mais elle n’auroir pas fait pour toi 
ce que j’ai deflein de faire , fi tu conti
nués d’être fidelle & obligeance. Que dis— 
tu , ma Fille , ajouta-t-il avec quelque ar
deur ? n’aimes-tu pas mieux demeürerj 
avec moi, que d’aller chez ma fœur Da
vers ? Il avoir un regard qui me pénétra 
4e frayeur ; je ne lais comment l’expri»
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mer ; c’étoic, je penie, un regard égaré.

Dès que je pus parler , je lui dis; : je 
vous demande, pardon , Monfieur ; mais,';., 
comme vous n’avez point de femme que 
je puiflè fervir, & qu’il y a a cette heure : 
.un an que ma bonne Maîtrefle ëft morte, , 
j’aimerois mieux aller fervir Myladi Da- ; 
vers, fi vous vouliez bien me le permet
tre , parce que.... ; ■ ,

J’aliois continuer; mais il m’interrom
pit brufquement, en difar.t : parce que 
tu es une petite force, & que tu ne fais 
pas ce qui te convient. Je te dis que je ■ ' 
te ferai Demoifelle, fi tu veux être obli
geante, ■& fi tu ne t’oppofes pas toi-mê
me à ton bonheur : en dilan: cela, il m’em- 
braifa Sc me baila.

Vous direz maintenant que toute fa 
méchanceté parut à découvert, :Je me dé
battis , je tremblai, & j’étois fi tranfie de 
frayeur, que je me lailïai tomber : je n’é- 
tois pas tout-à-fait évanouie , mais je me 
connoiffois à peine. Je me vis entre fes 
bras,dans aucune force : il me baifa deux 
ou trois fois avec une terrible ardeur. A 
la fin je m’arrachai d’entre fes bras , & 
j’aliois m’eniuir du cabinet ; mais il me 
retint , & ferma la porte.

J’aurois douf.é nia vie pour uni liard. Il 
dit ;qe ne terrai-point de mal , Pamé- 
la , n’aie pas peur de moi. Je ne veux 
point relier ic i, répondis-je. Tu ne veux 
point relier, petite impertinente, fjeprit».; ,
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il ! fais-tu à qui tu parles ? Alors je perdis 
toute crainte & tout reiped. Qui-, Mon- 
fieur, lui dis—je , je le fais ; je puis bien 
oublier que je fuis votre domeilique , 
lorfque vous oubliez ce qui convient à 
un maître.

Je pleurois & fanglottois terriblement. 
Que tu es forte, dit-il ! t’ai-je fait aucun 
mal ? Oui, Moniieur , lui dis-je , vous 
m’avez fait le plus grand mal du monde; 
car vous m’avez appris à m’oublier moi- 
même, & ce qui me convient ; &, en vous 
abaiflant jufqu’à prendre des libertés avec 
votre fervante , vous avez diminué la dis
tance que la fortune avqit mile entre vous 
& moi Oui, Moniieur, j’ofe prendre la 
liberté de le dire ; quoique pauvre , je 
fuis vertueufe ; & , quand Vous feriez un 
Prince, vous ne me feriez pas renoncer 
à ma vertu.

Il fe met en coîere , & dit : qui eft-ce 
qui veut t’y faire renoncer, petite faîop- 
pe ? Ceife de pleurer comme un enfant. Il 
eft vrai que je me fuis abaillé moi-même f 
mais ce n’étoit que, pour t’éprouver. Si 
tu peux garder le fecret fur tout ceci, j’en 
aurai meilleure opinion de ta prudence. 
Voici quelque chofe, dit-il , en me met
tant quelques pièces, d'or dans la main » 
pour te dédommager de la frayeur, que 
je t’ai cauiée. Va faire un tour de jardin, 
& ne rentre pas que tu n’aies fini de pleu
rer. Je te commande de ne pas dire un
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root de ce qui s’eft paffé , Sc\ tout irâ: 
bien, & je te pardonnerai.

Je ne veux point de votre argent,^ Mon
teur, lui dis-je ; en vérité je n’en veux 

■point, toute pauvre que je fuis. Car, pour 
parler Sincèrement il me fembloit que 
c’auroit été prendre des arrhes. Je mis 
donc ion or fur le banc ; &c, comme il ' 
paroifloit chagrin & confus de ce qu’il 
avoit fait, je pris cette occaiion pour ou
vrir la porte & Sortir du cabinet.

Il m’appella , difant garde le Secret > 
Paméla , je te le commande ; & ne 
rentre pas encore, comme je re l’ai dit.

Oh ! que de pareilles aéfions font b2fies 
& indignes 1 & qu’un Gentilhomme doit 
paroître petit , quelque mérite qu’il ait 
d’ailleurs , lorfqu’il ofe faire des chofes 
qui font ii fort au-deifous de lu i, Sc qui 
mettent Ses inférieurs en état de paroître 
plus grands que lui !

Je fis un tour ou deux dans lé jardin, 
mais ians m’éloigner de la niaifon, crainte 
d’accident. Je Soufflai dans ma main pour 
féeher mes yeux, parce que je ne voulais 
pas paroître trop défobéiiTante. Je vous 
en dirai davantage dans ma première 
lettre.

pour m oi, mon cher Pere & ma 
chcre Mere., & ne ioyez pas en colere 
çontre moi. Je n’ai pas encore pris la fuite 
hors de cette mai ion, autrefois ma con- 
folaùon & mes délices  ̂ mais maintenanc
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jna terreur & mes angoilfes. Je fuis con
trainte de finir à la hâté.

Votre obéiffante & vertueufe FlUe.

L E T T R E  X I I .

Ma chere Mere

JE vais continuer matrifte hiiloîre. Après 
avoir féché mes yeux je rentrai, & je 
commençai à confiderer ce que j’aurois à 

faire. Tantôt je fongeois à quitter la mai- 
fon, Sç à aller au village voifin , pour y 
attendre l’occafion de me rendre chez 
vous; mais je ne fa vois fi je devois pren
dre avec moi les hardes qu’il m’a don
nées, ni comment les emporter. Tantôt 
je penfois à les laiifer, & à n’emporter 
que ce que j’avois fur le corps. Mais il 
y avoir deux milles & demi jufqu’au vil
lage , & cela par un chemin détourné : 
& comme j’étois allez bien mife , je crai- 
gnois de m’expofer à quelque malheur,’ 
prefque auffi grand que celui que je vou- 
Jois éviter : & puis , penfai-je , on pu
bliera peut-être que j’ai volé quelque cho
ie , & que cela m’avoit obligée à m’en
fuir : & c’auroic été, une chbfe bien; trille 
de m en retourner chez mes; chers parents 
avec une mauvaife réputation. Oh ! que 
je fouhaitai d’être encore dans ma gri- 

\ 1 : ■ B 4 -
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' lette , ¿ans cet habillement pauvre & (im

pie où vous m’aviez rnife ( ericore étoi't- 
ce avec, bien de la peine ) pour pouvoir 
entrer en condition, quoique je n’eu'ïe 
pas encore douze .ans , du temps de ma 
bonne Maîtreiîe ! Tantôt je fôrjgeois k dire 

; tout à Madame Jervis, & à lui deman
der confeil : ce qui me retenoic , c’étoit 
l’ordre qu’il m’avoir donne de garder le. 
itérée. Car, penisi-je en moi-même, peut-

1 - « * f  f A ■■■ . ' /  X J  U À.

être qu'il a honte de ce qu'il a fait ? & 
qu’il n’entreprendra plus rien de femblable 
dans la fuite/ Et comme k  pauvre Mada- 

' me Jervis avoit befoin de fou fecours pour 
vivre, à caufe des malheurs qui lui font 
arrivés , je crus qu’iî y auroit de la du
reté à expofer cette Dame à fon refTenti- 
ment pour l’amour de moi.

Dans cette incertitude y tantôt réfléchrf- 
fant , tantôt pleurant > & ne fâchant k 
quoi me déterminer , je reftai dans ma 
chambre jufqu'au foir ; ëc ayant prié qu'on 
nVexcufât fi je ne defeendois pas pour fou- 
per, Madame Jervis monta & me dit : 
pourquoi faut-il que je loupe fans vous* 
Paméla ? Allons , je vois bien qu'il y a 
quelque chofe qui vous chagrine % dites- 
moi ce que c'eft.

la priai de me permettre de coucher 
av|c elle , parce/que j’avois peur, des e-f- 
ptits , & que j’étois perfuadée qu'ils ne 
ferpient ;apeun ma 1 a une perfonnë auflî 
ymueufe qu elle* Cette exeufe n-'eft guer§
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\ : bonne r dic-eìie ,; car pourquoi n ’ayéz-vous.
: pas eu peur des efprits jufqu’à préfent

( J’avoue que je n’avois pas penie à cela) ? 
Mais > apura-t-elle , je coniens de tout 

. mon cœur que vous couchiez avec m oi,  
quelle que fait votre raifon ; mais des
cendez pour fouper. Je la priai de m’ex- 

: enfer ; car , lui dis-je ? j’ai tant pleure ,
I : que tous les autres domeftiques s’en ap-̂
; percevront* Mais je ne vous cacherai rien,
! Madame Jervis r dès que nous, Îèrons 
| couchées.
| Elle eut la bonté de me lai (Ter agir a 
| ma fantaifie ; elle fe hâta de venir fe cou-
! cher, & dit aux domeftiques que je cou-
| che rois avec elle, parce qu’elle ne repofoit
! pas fort bien  ̂ 8c quTelle m’engageroic à
| lire auprès d’elle pour l’endormir ; car,
i ajouta-t-elle T je lais que Pamèla aime la
\ leâure.
! Bès que nous fûmes feules , je lui ra- 
I contai tout ce qui s’étoit paffé; car je penfai

que r quoiqu’il m’eut défendu de rien 
dire , cependant il n’y aurait pas de mal,: 
quand même il viendroit à favoir que je 
Taurois dit à Madame Jervis. Je nfima^ 
ginai que de garder un feçret de cette na- 

i ture , / c’aurait été témoigner que; je vou
lais me priver des bons avis qu’on pou*

! voit me donner & dont.je n’avois jamais
| eu un fi grand befoin. Je craignois que

mon filence ne lui fît croire que je ne 
j ïeilètitois pas comme je. deyois l’injure i

ì '  Y1’ "  :  /  ' \ ' 'i

ii
!
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qusil ndavoit faire , . & q^é jë pourro.Ï£ 
■garder des fecrets plus dangereux encore y 
ce qui auroit pu;Fencourager k entrepren
dre quelque choie de plus criminel. Avois- 
je raihion r ma chere Mere ? :

Madame Jervis ne put pas s'empêcher 
de mêler fes larmes aux miennes : car je 
pleurais; tout le temps que je lui contdis 
mon hjfloire, & je da priois de’; nïe'con-/ 

' vieiller çe' :qtiê-'je "d[£yoïs faire. Je lui mon- 
rrai les deux lettres de mon cher Pere pelle 
Joua la probité qui y paroifloit, & la ma
niéré dont elles étaient écrites 7 & dit des,

* chofes fort obligeantes de vous deux. Mais 
elle me pria de ne pas fonger à quitter 
ma condition : car , dit-elle y vous vous 
êtes conduite d’une maniéré fi vertueufe^ 
que , iuivant toutes les apparences, il aura1 
honre de ce qu’il a fait p& n’entrepren
dra jamais plus rien de fembîablè y quor
que , ajouta-t-elle, je craigne plus votre 
beauté y ma chere Paméla que toute 
autre choie ; car l'homme le plus vertueux: 
du monde peut devenir amoureux : de 
vous. Elle dit encore qu’elle fouhairerdin. 
à avoir allez: de bien pour vivre: indépen-! 
dante , parée qu’elle me prendroit chez: 
elle pour y demeurer comme fi j’étdis la 
propre fille. : ; ; -d;

Gomme vous m’aviez- ordonné de lui 
demander confeil, je luis réfolue d’atten
dre pour voir comment les choies iront y 

' à^mbifîs quhl ne me mette dehors y quoi-*
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-que dans votre première lettre vous nÎâyiéz 
commandé de fortir de chez lu i, dés le 
moment que j’aurois quelque ration de 
craindre. Ainfi, mon cher Pere & ma cher© 
Jvlereje me flatte que ce n’eft pas par 
■tin principe de défobéifFance que je de
meure ici ; car je ne pourrois plus rn aç- 
tendre à vos bénédictions , ni aux bons 
effets de vos prières, il j’écois défobéii-»* 
fante. ! ; i /

Tout le lendemain je fus fort trifte, $c
je me mis à écrire ma longue lettre* Il 
me vit écrire , & dit à Madame Jervi$ 
( comme je fai déjà rapporté ) : cette fille 
eft toujours à barbouiller du papier ; il me 
-femble qu’elle pourroit être mieux em
ployée , ou quelque chofe de fçmhlable. 
Quand j ’eus fini ma lettre y je la mis fous 
la toilette , dans la chambre de ma mai- 
trefie , où perionne , outre mon maître* 
n’entre que Madame Jçrvis & moi* Mais 
îorfque je revins pour la cacheter , je fus 
fort iurprife de ne la point trouver : per
sonne ne fa voit que mon maître eût ap
proché de la chambre düranr tout ce temps- 
îà:: de fortë que j’ai été extrêmement in
quiété à ce iujet. Mais .Madame Jervis 
croit, àuifi-bien que m oi, qu’il Pa trou
vée d’une maniéré ou d’autre* Il paroît 
chagrin & fâché, & femble me fuir, au- 

:tant qu’il difoit que je le fuypis moi-mê
me; Il vaut mieux que cela fou ainfi, que 

c’étoic pis*
' : ; ~ ■■■■■ £  6 [ ■ * '
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I! a commandé a Madame Jervís dé nié 

dire de ne pas employer tant de temps k 
écrire : c’eft quelque choie de bien bas à 
un Gentilhomme comme lui * de s’amufer 
à une .bagatelle comme celle-làpuifque  
d’ailleurs je ne fuis pas pareifeufe fans dou cte 
qu’il eft fâche de ce que j’ai écrit , & ceba 

yne lignifie rien de bon.
Mars je fuis beaucoup pías ; tranquille^ 

depuis que je couche avec Madame Jen- 
•vis; quoiqu’après t0ur,vd’üri;côté:la;icrainte; 
perpétuelle ou je vis , Sc de l’hutre fa mau- 
vaife humeur, & le mécontentement ou’iî 
témoigne de tout ce que je fais , ne me 
rendent que trop milérabVe.

Oh ! que n’ai-je toujours gardé mes. 
haillons ! je ne ferais pas expolée comme 
je le fuis à des tentations ¿’un-côté-,. & à 
donner du mécontentement de l’autre. 
Que j’érois h-eureufe il y a quelque-tempsy 
& que je iuis malheur-eufe àprsfentLAyez: 
pitié de moi, & priez pour

mm
I M *

Votre affligez P a M'ELÂ

L E T T R E  X I I I .

Ma trh-ckefe Enfant,,

^  detretTe ou tu  es , de les tentation^ 
_ t  auxquelles tu es. expoiée, nous for? 
i s n e r  le çccur. JNous prions Üiviï CQit
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tmueUemejit pour toi y & nous voulons 
que tu ce retires de' cette grande maîion  ̂
¿c que tu fuies ce méchant homme, fi su 
trouves qu’il-renouvelle fes attentats. Tu 
aurois du Je foire d'abord, fi tu n’a vois
pas eu Madame Jervis pour te confeilier, 
Nous né trouvons rien à redire à ta con
duite j-ufqu’à préfenr; mais nous, fommes 

| ; dans une inquiétude mur relie yen eohfi-
| dérant ce qui peut arriver. 0  foori en- 
j font ! les tentations (ont quelque choie de 
| terrible* Cependant fans elles non s1 ne fou- 
| rions nous concoure nous-mêmes*. & nouŝ  
| ignorerions de quoi nous fommes capables, 
j Tes tentations font très-grandes : car 

tu as à réfîffer aux richeiies,. a la jeuneifo^ 
& à un bel homme, comme il Tefi dans
Fefprït du public. Mais quel honneur n’ac
querras-tu pas fi tu réfifles à toutes ces: 
tentations 1 Et lorfque nous réfléchifioro 
fur ta conduite paifée. ? & fyr la bonne 
éducation que tu as reçue ; Torique nous 
eonûdérons que tu as été élevée de ma
niéré, à avoir plus de honte du vrce- que- 
de la pauvreté , nous nous periuadons 
que Dféu te donnera la force deTurmomër 
tout. Cependant comme nous fommes con
vaincus que la  vie te doit être à charge^  
à caufe des appréhenfions continuelles qu i 
te tourmentent-,  & qu’il y aurok p eu t -ê t re  
de la préfom ption  à te f e r n o p fo te s  pra* 
prés forces ; comme tu es encore fort jeur- 
ê& x &c que lè JQémoxi po un oit lui infpiier
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quelque flratagéme pour te fécluire ( & ; 

, tes grands n’en manquent jamais ), je crois 
qu’l? vaux mieux que tu viennes; chez nous 
partager notre onlorc eri iuretq , que île 
vivre avec tant d’inquiétude dans une 
abondance qui peut trêtre dangéreui'e». ; 
Dieu veuille t’inipirer le meilleur parti, 
Et auHi long-temps': .que tu as Madame 
Xervis pour ta conCcillere & pour ta com
pagne pendant la nuit ( o ma chere 
fille ,, que ç’étoit prudemment: fait a toi 
que de vouloir coucher avec elle f ) ;  nous 
iomrnes plus tranquilles que, nous ne fe
rions ians cela. Ainfi en ré recommandant 
à la proteclion de Dieu,, nous femmes 
avec fou ci.

Tes tris affectionnés P  ere & Mers»

L E T T R E  X I V .

t

M&s très-cher s Vert & Mere> -

N ous  avons vécu fort agréablem ent 
Madame Jervis & m-oi pendanr ces 
derniers quinze jours $ car mon Maître  a 

ecé durant roue ce temps-là à- la terre q u ’il 
3 dans le Comte de Lincoln , ou : chez 
Mi lad i pavers  la Îoeu r * Mai s i  1 eff revenu 
d hier. Des qu il a etc arrivé il a eu quel-» 

converiauun rayée Madame Jervis. * &
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principalement fur mon fu jet. Il lui •& 
dit : eh, bien > Madame Jervis je lais que 
vous voulez du bien a Pamela : mais pen- 
fez-vous qu’elle fuit de quelque utilité
dans la maifon ? Elle m’a dit que cette 

! qiieftion la fnrprir, mais qu’elle répondit 
I que j’étois la créature la plus vertueufe 
| & la plus diligente qu’elle connût. Four- 
| quoi, je vous prie , ce mot de vertueufe y 

a-t-il dit ? y a-t-il eu quelque raifon de' 
| jbupçonner qü^elie ne l’étoit pas , ou quel- 
1 qu’un s’eit-il mis en tête de réprouver /  

Je motonne,. Monfieur, a-t-elle répliqué,; 
i que vous me ralliez une pareille queftion,
| Qui eft-ce qui oferoit rien entreprendre 
| contr’elle dans une mai-on auiïi-bien ré-
| g!ée 8c aufli bien gouvernée que la voire f 
\ & fous un maître qui a une libelle répu

tation d’honneur & de vertu /  Je vous
remercie y Madame Jervis , d it-il, de j& 
bonne opinion que vous avez de moi: 
mais dites-tnoi, fuppofé que quelqu’un 
entreprît quelque choie contre Paméia r 
penfez-vous qu’elle voulût vous en faire 
confidence /  Moniteur > répondit-elle y 
c’eft une jeune innocence qui- a- tant de 
confiance en moi, que je crois qu’elle 
me demanderoit confeil auili-tat qu’à fa 
Mere, Innocente encore, s’eil-il écrié , & 
yertueufè fans doute. Je vois T Madame 
Jervis', que vous nvêtes pas chiche d’épi- 

' thetes t pour moi, je la regarde comme 
une &, fi pavois un fora-
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melier, ou un maître cThôtef qui fût jsg. 
ne elle auroit bientôt tendu les filets;pour ■ 
attraper l’un ou l'autre , fi elle croycit 
qu’il valût la peine d’en faire un mark Ah! 
Monfieûr, dic-elle, Pamela efi: bien jeu
ne:, & ne penfe pas encore'à un mari, j 
j’oie en répondre pour elle} & votre maî- 
tre-d’hotel & votre fommelier font des . j 
gens âgés , ;qui ne longent a rien de: fera- 
biable. .Non, dit-il, &, quand mèmè ils j 
feroient plus jeunes , ils auroient trop d’ef- > 
prit pour penfer a une.fills coname elle.
Je vous dirai ma penfée für foin--fujet, 1 
Madame Jervis ; je ne crois,pas que cette j 
fille, qui eft fi avant-dans Vos bonnes g ta- j 
ces , l'oit aulfi peu at tifi cisoie que vous i 
vous l’imaginez. M ne me convient pa| j 
de diiputer avec vous, Moniteur , a re- | 
pllqué Madame Jervkf mais j’ofe dire que { 
il les hommes Veulent la laiffer en repos, 1 
elle ne s’embarralfera guere d’eux. Quoi- ! I 
Madame Jervis, a-t-il dk là-deifus, g I 
a-t-il donc j que vous faehies, des- hom- | 
rues qui ne veulent pas- la laiifex en repos Ì | 
Non en vérité r Moniteur y a^t-eile répon  ̂ | 
du  ̂elle eft trop rélervée pour cela ; ce* | 
pendant ell-e fe conduit a-vec. tant dé pru- v 
dence que tous les hommes refi im e n e & |
lut témoignent autant de lelpedl que fi eMe J 
écoic née Demoi-felle.. I ; ' if r

Ali !. dk-ilr c’eft-lk r arti fide; dont, je par-*- f 
flois*- Souffrez que j,e vous dife que cette;,f $ 
Êftc a de là. vaaité  ̂ de. la. iufliiaiic.ô tic ■ j
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même de l’o r g u e i lo u  je fuis bien trom 
pé : peut-être même en pourrois-je don
ner un exemple, M onfieur , a-t-elle d it , 
vous voyez plus loin qu’une pauvre & 
fimple femme comme moi. Je n’ai jamais 
apperçu que l’innocence en elle. Et de la  
vertu  aufli, je vous en réponds , a-t-il dit.

" Mais fuppûfé que je pu fie vous rapporter" 
une circonftançe où elle a parlé un peu trop 
librement des bontés que quelqu’un a eues 
pour elle, & où elle a eu la vanité d’attri
buer k des deileins criminels quelques dou
ceurs qu’on ne lui difoit que par un effet 
de la compafïion qffon avoir pour fa jeu- 
neffe Sc pour fa mauvailé fo rtune, & où 
elle a même ofé dire du mal de ceux dont 
elle ne devroit jamais prononcer le nom 
qu’avec refpeél 6c avec reconnoiffance , 
que diriez-vous de cela î Ce que je dirois , 
Monfieur i a-t-elle  répondu ? je ne fais ce 
que je dirois; mais j’ofe croire que Paméla 
efi incapable d’une pareille ingratitude.

Eh bien, a-t-il d i t ,  ne parlons plus de 
cette petite fotte. Conieillez-lui feulement 
en amie de ne pas fe donner trop de li
bertés par rapport aux bontés qu’on a pour 
elle a & q u e , fJ elle -fefte ic i, elle n’écrive 
pas tout ce qui fe paffe dans ma maifon, 
feul ement pour exercer ion ejprit & fa 
plume. C’eft Une fine tnatoife, je vous en 
réponds, & vous en ferez convaincue avec 
le temps, -h : ; ;i.

V it-on jam ais rien de pareil, mon:;cheît



■ ,̂5, ■ P- A M E I* A > ■
Peré & ma chere Mere ? Il cil clair qu’il 
ne s’atrendoit pas à trouver tant de ré- 

. fiftance de ma part, & qu’il fe doute que 
j’ai tout dit à Madame Jervis : il eft clair 
suffi qu’il faut qu’il ait la lettre que je 
vous avois deitinée ; & c’eft ce qui le 
chagrine cruellement, friais je ne faurofo 
qu’y faite, îl vapt mieux que je fois arti- 
ficieuie & fu b ci le , dans le fens qu’il don
ne à ces termes , que fi j’étois ce qu’il fou- 
haite. Et quelque peu de cas qu’il fafl'edes 
termes de vertu Sc d’innocence appliqués 
a ma perfonne , il aurcit été moins en 
colere fi j’avois moins mérité ces élo
ges ; car alors mon crime auroit été ma 
vertu , par rapport à lui, méchant qu’il eft l 

Je vous écrirai encore dans peu $ mais 
il faut que je finiiïè à préfent, en difant 
que je fuis & ferai toujours

V otre vertueufi Fille,

L E T T R E  X V .

Ma ckere Mere,

E finis ma derniere um peui brufque- 
ment; car je craignois qu’il ne vînt: 

Cc qui ne manqua pas" d’arriver. Je cachai 
tus Lettre dans mon iein , pris.1 mbh 
ouvrage qui écoit proche de moi. J’avois
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.-'fi peu de cet artifice qu'il m’impute, que 
ferais auffi déconcertée que fi je venois 
de commettre quelque grand crime.

Ne vous levez pas , Paméla , raedit-il, 
& que jene vous empêché pas de continuer 
votre ouvrage. Vous ne me dites pas que j-s 
fuis le bien revenu après mon voyage dans 
le Comte de Lincoln. Il i'eroit bien fâcheux, 
Moniteur, lui dis-je , que vous ne fuifiez 
pas toujours le bien venu dans votre propre 
mai ion.

Je voulois me retirer, mais if me d it: ne 
vous enfuyez p a sv o u s  dis-je ; j’ai deux 
ou trois mots a vous dire. Ah ! que le cœur 
me battoic ! Lorique je vous témoignai 
quelque bonté dans le cabinet du jardin , 
dit-il,& que vous y répondîtes fi fottemenr, 
comme fi j’avois eu deiïèin de vou^i faire 
quelque grand mai , ne vous défendis-je pas 
de dire à qui que ce fût ce qui s’etoit pafîë ? 
Et cependant vous en avez parlé par-tout, 
fans aucun égard pour ma réputation , ni 
pour la Votre, Mot , Moniteur, lut dis-je l 
en avoir parlé par-tout ! je n’ai preique 
perfonne a qui parler,

Ilm’interrorapit en difanc :prtfqm^ petb* 
te impertinente t vous (avez donc uler d’é
quivoque? Qu’entendez vous par 
que} Je vous demande fi" vous ne Pavez pas 
dit à Madame Xervis,premièrement? Je vous 
prie , Moniteur, lui dis-je dans un grand 
trouble, permectez-moi de descendre , car 
■ilne m*äppartieritpas dedifputeravecvou^
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Nouveau fubterfuge, dumi; que Parlez-vous y;.; 
de diiputer ? EfEce difputer avec moi , que 
de repondre à une queftion très-fimple que j 
je vous fais ? Répondez a,ce que je vous 
demande, OR! mon cher Moniteur, dis-je, 
je vous demande en grâce de ne me pas 
prefler davantage : je pour rois encore m W  y 
bìier & erre infoiente. .y

Répondez-moidonc, dit-il : n’avez~vous 
pas rapporté tout à Madame Jervis ? Vous 
ferez infoiente , fi vous ne- répondez pas 
fur le champ à ma queftion. Monfieur , 
lui dis-je en voulant retirer ma main qu’il
tenou toujours, je pourrois peut-etre vous 
répondre par une autre queftion, & cela 
ne me conviendroirpas. Que voulez-vous 
dire reprit-il ? pariez.

Eh bien , Monfieur, lui dis-je , pour
quoi feriez-vous fi en colere de ce que 
j’aurois dit à Madame Jervis y ou à quel- 
qu’autre , ce qui s’eft paifé, fi vous Ra
yiez aucun mauvais deffein? j 
4 Eden dit, ma petite innocent^ fans ar

tifice , comme 1 Madame Jervis vous ap
pelle , s’écria-nii. Eft-ce donc fiinfi que 
vous me raillez, & que vous ofez me 
faire des queftions? Infoiente que vous 
etes ! mais je veux que vous mje répondiez 
direéiement. Monfieur, di s-je, je ne vou- 
drois pas mentir pour tous les biens du 
monde* J e 1 ai dit à Madame Jervis , car 
m on cœ u r eto it prêt a fe fe ndr e :: ma is, ex
cepté elle , je n’en ai ouvert la bouche à
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perforine. Fort bien , imr.12der.te , dit-il ! 
Voilà une nouvelle équivoque. Vous n’en 
avez ouvert la bouche à perforine. Mais 
n’en avez-vous pas écrit à quelqu-aucre ? 
Quoi ! Moniteur , dis-je alors ( car j’érois 
tout à-fait courageufe dans ce moment ) , 
pourriez-vous me faire cette queflion , (i 
vous n’aviez pas pris la Lettre que j’écri— f 
vois à mon Pere & a ma Mere , dans la
quelle j’avoue que je leur diiois tout li
brement, leur découvrois ma douleur, & 
leur demandois confeil ? , ;

Et faut-il donc , dit-il, que je fois ainfx 
flétri dans ma maiibn , & hors dé ma 

| maifon devant tout le monde , par une 
| effrontée comme vous ? Non , de grâce ,
; Moniteur , lui djs-je , ne vous fâchez pas 
i contre moi : ce n’eft pas moi qui vous flé- 
i tris, je ne fais que dire la vérité. Ah ! vous 
i ofez me railler encore, arrogante que vous 

êtes ! je ne fouffrirai pas qu’on me parle 
ainfi.

j Mais, Monfieur , dis-je, a qui une pau- 
i vre fille pieutrelle demander conieil , fi ce 

n’eft à fon Pere & à fa Mere , & à une 
honnête Dâme comme Madame Jervis, 
qui, pour l’amour de fon fexé, doit donner 
confeil quand on le lui demande ? Info- 
lente , dit-il en frappan.t du pied !, faut-il 
que je Ibis ainfi; ;quéftionné par une fille; 
comme vous ? Je "me jettai à genoux, 8c 
dis : pour l’amour de Dieu, Monfieur, 
ayez pitié d’une pauvre créature , qui ne ;
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cô'nnoît point jufqu’où s’étend le refpe& * 
qo’eile vous doit, & qui ne fait que ché
rir i a réputation & fa vertu. G’eft rout ce 
fur quoi je puis compter ; &, quoique pau
vre & fans amis ici, j’ai toujours appris : 
à aimer la vertu plus que ma vie. Vous 
faites bien du bruit de votre vertu , fotte;, 
qüe vous êtes, dit-il, Penfez-vous que: ¡a 
vertu n’exige pas que vous foyez obéiifan- ' 
te, 8c que vous ayiez de la. reconnoiflance 
pour votre Maître! En vérité. Moniteur, 
dis-je, il eil impoffible que je fois déiobéif-: 
faine, ou ingrate envers vous , fi ce n’eft 
Îorfque vos commandements iòne contrai
res à ce premier devoir, qui fera toujours1 
la regie de ma conduite.

Il parut touché , il fe leva & fit quelques1 
tours dans la chambre voifine, me IailTant: 
à genoux. Je me couvris le vifage de mon' 
tablier, 8c je repofai ma tête fur une cbai- 
le , n’ayant point la force de me foutenir, 
pleurant à chaudes larmes.

A la fin il rentra , mais , hélas ! le crime 
dans le cœur. Et me prenant par la main , 
leve-toi, Pamela , dit-il 5 tu es ta propre 
ennemie ; ta folie mal entendue çaufera 
ta ruine. Je te le dis , je fuis fort irrité 
des libertés que tu t’es données en par- 
lant de moi a ma Ménagère,, 8c à tòri; : 
Pere & a ta Mere ; il vaut autant que tu 
aies une çàufë reelle de prendre ces li-- 
bertés, que de flétrir ma réputation pour' 
®es ihjéts imaginaires. En difant cela^
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il me prit de force fur fes genoux. Oh, 
eue j’ëtois alarmée ! je m’écriai, 'comme 
j’avois lu il y avoit quelques jours dans 
un Livre, Anges, Saints, & toute F Armée 
des deu x , dèfenâeq- moi. Que je  ne fiirvive 
vas un feul infant à ce mordent fa ta l auquel 

je  perdrai mon innocence ! Jolie petite folle, ■ 
dit-il, comment peux-tu perdre ton inno
cence , fi tu es obligée de céder à une 
force à laquelle tu ne faurois réfifter ? 
Sois tranquille , ajouta-t-il; car, quoi qu’il 
arrive, tu en auras Je mérite, & moi le 
blâme: ce fera un beau fujet de lettre à 
écrire à ton Pere & à ta Mere , 8c par- 
delfus le marché , un joli conte à faire à 
i Jadame Jervis.

Il me baifa de force au cou 8c à la 
bouche, & dit : qui a jamais blâmé Lu
crèce ? on n'a condamné que celui qui 
la viola. Je veux bien prendre tout le blâ
me fur m oi, car je n’en ai déjà eu ■ que 
trop pour ce que j’ai mérité. PuiiTé-je , 
m’écriai-je, me juftifier par ma mort com
me fit Lucrèce, fi je fuis traitée auiîi 
cruellement qu’elle! LIo , ho ! ma bonne 
fille, dit-il, je vois que tu as:bien lu : je 
t’aifure qu’avarit que nous ayions fait, 
nous fournirons toiis deux un joli fujet de
roman.

Alors if mit la main dans mon fein : 
l’indignation que cette effronterie me cau- 
fa, redoubla mes forces : je me donnai un 
mouvement violent, par lequel je m’arra-
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chai d’entre Tes bras ; je courus hors delà 
chambre , & la chambre vuiiine étant ou- . 
ver te ,  je-fis tant que j’y entrai : je jetrai la 
porte après moi, & la clef étant en dedans, 
la porte le ferma à la clef: il me pourfuivit 
de fi près, qu’il fai fit ma robe , & en dé
chira une pièce qui demeura fufpendüe au- 
dehors de la porte. : ;

Tout ce dont je me fouviens , c’efi com- 
ment j’entrai dans la chambre : j’ai appris 
le refie dans la fuite ; car la frayeur & la 
crainte que j’avois eues me firent ’tom
ber en foiblefl’e ; je m’imagine qu’en re
gardant par le trou de là ferrure, il m’ap- 
perçut étendue tout de mon long par terre. 
Il appella Madame Jervis, qui r avec fon 
fecours , força la porte. Dès qu’il me vit 
un peu revenir il le retira , ordonnant à 
Madame Jervis que , fi elle étoit fage , 
elle eût à ne rien dire de toute cette 
affaire.

La pauvre Dame Jervis crut qu’il y 
avoir plus de mal qu’il n’y en avoit en 
effet ; elle pleura fur moi comme fi elle 
eût été ma Mere. Je fus deux heures avant 
que d’être bien remife ; & juftement com
me je commençoisà pouvoir me tenir un 
peu debout, il rentra : la frayeur me .fie 
encore retomber en foiblelfe ; fut1 quoi il 
s en.alla > niais il fe tint dans là chambre 
voiiine, pour empecher que perionne ne 
s approchât de nous, de peur qu’on ne vint 

; à déçOuyriTce honteux procédé.T Tf-
Madame
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, Madame Jervis, me donna fa bouteille 

de f̂ei armohiac à fentir ; elle coupa mon. 
lacet, & me mit dans un fauteuil. Mon 
Maître l’appeîià 3c lui demanda comment 

j fe portoit cette fille, Je n’ai jamais vu une 
i pareille forte de ma vie, je ne lui ai rien 

fait du tout. Madame Jervis pleuroit fi 
fort qu’elle ne pouvoir parler. II lui die 
donc : il paroît qu’elle vous a rapporté 
que je lui fis quelques careffes dans le; ca
binet du jardin , quoique je n’aie rien 
fait de criminel alors , non plus qu’à pré- 
fent, je vous allure. Je vous prie de gar- 

j der le fecret iur tout ceci, & que je n’y  
! fois point nommé.
! Oh, Monfieur, dit—elle , pour l’amour 
! de Jeius-Chiifî: ! Mais il ne voulut rien 
i écouter, & dit , .  pour l’amour de vous- 
; même, madame Jervis , je vous d is, n’en 

dites mot. Je ne lui ai fait aucun mal; mais 
i je ne veux pas qu’elle demeure plus long- 
: temps dans ma rnaifon, la babiliarde &
; mal-aviféequ’elle eft. Mais, puifau’elle eft 

fi fujette à tomber en foiblelfe, ou du moins 
à le feindre, préparez-îa à me voir demain 
après dîner dans le cabinet dé ma Mere ; 
fuyez avec e lle , & vous ferez témoin de 
ce qui fe pailera entre nous.

, Ainli il fe, retira plein de dépit ; il or
donna qu’on mît les chevaux au carrofle ,

1 & fut faire quelques vifites. 
i j Madame Jervis me vint trouver ; je lui . 
| Racontai tout ce qui s’étoît palfé, & je lui
R- J a w i :  *r y '-Gr - ' ' :
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dis que j’étois réfolue à né pas demeurer 
plus longtemps chez lui. Et comme! elle me 
dit qu’il paroiflfoit me menacer de me ren
voyer : j’en fuis charmée, répondis-je, àlors 
je ferai tranquille, pile répéta tout, ce qu’il 
lui avoit dit, comme je l’ai rapporté plus 
haut.

Madame Jervis efl bien, fâchée que je 
m’en aille cependant la pauvre femme 
commencé à craindre pour elle-même; 
mais elle ne voudroit pas pour tout au 
monde que je ftilïe perdue. Certainement, 
ditreUe, il n’a point de bons deiTeins, Mais 
peut-être auili qu’à prêtent qu’il me voit fî 
réfolue, il renoncera à tout attentat; je 
faurai mieux ce que j’aurai à faire après le 
jour de demain, que je dois paroitre devant 
un Juge qui, je crois, ne fera pas des plus 
équitables.

O que j’appréhende cett'é comparution 
de demain ! Soyez aiïiirés , mes chers Pa
rents , de la vertu de votre pauvre enfant, 
comme je luis affûtée de vos prières en fa
veur de

Votre trh-obèijjknie Fille. ;
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Mes chers Parents

J E fais que vous languÎffez d’avoir de 
mes nouvelles ; je vous en donne aufîî- 

tôt qu’il m’a ère poifible.
Vous pouvez vous imaginer dans quel

les inquiétudes je paiTai le temps jufqu’à 
ce que l’heure marquée arrivât. A mefure 
qu’elle approchoit mes terreurs augmen
taient. Tantôt j’avois beaucoup de cou
rage, & tantôt point du tout ; & je crus 
que je tomberois en foibleffe lorfque le"- 
tempsvint quemonMaître avoic dîné. Pour 
moi, je ne pus ni manger ni boire, & mes 
yeux étoient toujours enflés à force de 
pleurer.

! Enfin il entra dans le cabinet, qui étoic 
; celui où ma Maîtrefl'e avoir coutume de 
l s’habiller : cabiner que je haïffois préfente- 
< ment autant que je Pavois aimé autrefois. 

Lecœurne vous palpice-t-il pas à caufe 
de moi ? Je vous allure que le mien lautoic 
au-dedans de moi y comme un oifêau nou- 

: vellement pris fait dans une cage. O Pa- 
i mêla! me difois*je à moi-même;, que tu 
; es lotte & craintive î Tu n’as fait aucun 

mal. Quoi ! fi étant innocente tu crains de 
paraître devant un Juge inique , que feroit- 
ce fi étant coupable tu a vois à paroître de-*

, C % ; .
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\ant un jnfteJuge? Prends courage,Paméîa: 
tu {ai s le pis qui peut t’arriver, & quel plaiiir 
il y a à préterer la pauvreté accompagnée 
delà vertu, à 1’abôndance accompagnée
du vice. ' ; ■ : _

G’eft ainil que je m’encourageois moi. 
même: cependant le cœur me manquoit, 
mou efpiit étoit entièrement abattu. La 
moindre choie que/ j’encendois: remuer, 
me fembloit une voix qui m’appelioit à 
rendre compte. J’en redoutois le moment 
& je fouhaiiois pourtant qu’il arrivât.

A la -fin mon Maître forma la cloché. 
Ç)h ! je crus que c’étoit ma cloche ^mor
tuaire. Madame Jervis fut voir ce qu’il 
demandoic. Hélas! ia pauvre Dame avoit 
le cœur bien gros. Il lui dit : où eft Pa- 
méla ? Qu’elle monte, & venez avec elle. 
Elle vint me prendre : mes pieds étoienc 
allez difpofés à aller ; mais mon cœur étoit 
avec mon cher Pere & ma chere, Mere , 
defirant de partager leur pauvreté de leur 
bonheur. Je lus néanmoins.

OU ! comment eft—il poiîible que des 
méchants puiilent marquer tant de fer
meté , & être fi peu touchés , ayant des 
cœurs fi noirs & fi criminels , pendant que 
de pauvres innocents parodient comme des 
roaliaiâeurs devant: eux !

■Il avoit l’air fi ievere , que le cœur me 
; manqua, & je me ¡ouhaitai par-tout ail- 
leurs plutôt que 1Ù , quoique j’eulTe au- 

dvant rafiemislé tout mon courage. Jufl®
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Ciel, dis-je en moi-même , donne-moi la 
force de compardître devant ce médiane 
Maître. Oh! adoucis-le, ou endurcis-moi. 

Entrez, lotte , dit-il d’un air fâché:, dès
qu’il me vit, & en me prenant rudement la 
main : c’eft avec rai ion que; vous avez 
honte de me voir, après tout le bruit que 
vous avez fait , & toutes les fottifes que 
vous avez dites de m oi, en me flétriiîant 
comme vous avez fait. M oi, avoir honte 
de vous voir , penfai-je en moi-même : 
cela eft fort joli , en vérité} mais je né dis
rien.

Madame Jervis, dit-îl, vous voilà tou
tes deux enfemble ; aifeyez-votis , & qu’elle 
fe tienne debout, ii elle veut. Oui, il je 
puis , dis-je en moi-même; car mes genoux 
fe heurtoient l’un contre l’autre. Quand 
vous vîtes cette fille dans l’état où vous la 
trouvâmes , ne penfiez-vous pas que je lui 
en avois donné le plus grand fujet qu’on 
puiffe donner à une femme ; que je l’avoîs 
entièrement ruinée^comine elle difoit?Dites- 
moi, pouviez-vous avoir une autre peniée? 
En vérité , répondit-elle , je le craignis 
d’abord. Vous a-t-elle dit ce que je lui ai 
fait, pour caufer tout ce bruit, par lequel 
j’aurôis pu perdre ma réputation dans votre 
ci prit, Ik dans celui de tous nies dôme di
sques ? Apprenez-raoi tout ce qu’elle vous 
a dit; ■; ;'■■■' ■ ¡': ‘ i  ' ' .h ...

Son air févere l’avoit un peu trop ef
frayée j comme élis me l’a avoué depuis,
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de forte qu’elle lüj répondit ; elle ma dit 
que vous l’aviez feulement prile fur vos 
genoux , & que vous l’aviez baifée.

Là-deffus je pris un peu de courage :feu- 
hm m t, madame Jervis , dis-je ? & n’en 

/etoit-ce pas-là affez pour me faire connof 
tre ce que j’avois à craindre. Loriqu’un 
maître de la diftméHon du mien s’abaiffe 
juiqu’à prendre de pareilles libertés avec 
une pau vre fervante comme moi, que doit- 
on attendre enfuite ? Mais: vous avez été 
plus loin , Moniieur : oui vous avez été plus; 
loin , vous m’avez menacée de ce que vous 
vouliez faire \ vous avez parlé de Lucrèce & 
de fon malheureux fort. Vous (avez que 
vous en avez plus fait qu’il ne convient à un 
maître envers fa fervante, & même envers 
fon égale, 8c je ne faurois le fouffrir : puis 
je me mis à pleurer amèrement.

Madame Jervis commença à m’exeufer.j ^
& le pria d’avoir pitié d’une pauvre fille qui 
aveit tant d’amour pour fa réputation. Il 
répondit : je la trouve fort jolie , je le dis en 
fa préience ; je la croyois humble , & je 
m’imaginois qu’elle n’abuferoit pas de mes 
faveurs , ni de l’amitié que je lui témoi
gnas, Mais j’abhorre le deffein de l’obliger 
far forceàquoi quecefoit. Je me connois 
mieux que cela , ajouta-t-il ; je fais ce qu’il 
me convient de faire. Il eft fur que je me 
fuis affez abajlfé, en prenant eonnoiffance 
d une fille comme elle ; mais je crois qu’elle 
Savoie enforcelé : ce qui m’a fait prends
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plus de libertés avec elle qu’il n’étoic a pro
pos ; mais je n’avois pas la moindre inten
tion de pouffer le badinage plus loin.

Que de pauvretés , ma chere Mere , de 
la part d’un homme de bons fens ! Vous 
voyez comment les plus grands efprits font 
embarraffés lorlqu’ils ont à ioutenir une 
mauvaiie caufe, Sc à juftifier des aâions 
criminelles. Oui, je trouve que l’innocence 
même dans un efprit foible a de grands 
avantages fur le crime accompagné de tous 
les biens & de toute la iageffe du ficelé.

Je lui dis donc: vous pouvez,Moniteur, 
appeller cela un badinage , un jeu, ou 
¡tout ce qu’il vous plaira 5 mais c’efi un ba
dinage qui ne convient point du tout à un 
maître envers fa iervante , vu la diftance 
extrême qu’il y aentr’eux. Entendez-vous, 
madame Jervis , dit-il , entendez-vous 
l’impertinence de cette créature? Elle m’a- 
voit déjà tenu de femblables dificours dans 
le cabinet, & hier encore, ce qui fut caufe 
que je la traitai un peu plus durement que 
je n’aurois fait fans cela.

Paméîa, me dit madameJervis, ne foyez 
pas impertinente envers Monfieur. Recon- 
noiffez le refpeâque vous lui devez. Vous 
voyez qu’il ne vouloit que badiner. Oh! ma 
chere madame Jervis , dis-je, ne vous joi
gnez pas à lui pour me blâmer. Il eff bien dif
ficile de conierver du re(pe£t pour les plus 
qualifiés,quand ils s’oublient eux-mêmespat 
rapport à leurs moindres dopieffiques,

c 4  ■■
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Voyez encorfe, * fïunez-vous pu

croire cela de cette jeune effrontéey fi vous, 
ne Paviez pas entendu ? Mon cher Monsieur, 
dit la bien intentionnée Dame , ayez pitié 
de cette pauvre enfant,, & lui pardonnez : 
ce n’eit qu’un enfant encore , & fa vertu 
lui eft extrêmement chere. J’ofe répondre 
fur nia'tête quelle ne fera: plus imperti
nente envers vous , fi vous avez la bonté 
de ne la plus tourmenter, & dé ne lui plus 
caufer de frayeur. Vous avez pu compren
dre, par la foibleffe ou elle tomba , dequeb 
les alarmes elle étoic pénétrée ; ce n’étoit 
point la faute : quoique vous n’euiïiez au
cun deffein de lui faire du mal , la feulé 
appréhenfion qu’elle en eut , faillit à ltri 
être mortelle , & j’eus beaucoup de peine 
à la faire revenir. Oh Ma petite hypocrite * 
dit-il;elle fait tous les artifices de fonfexe;: 
ils*font nés avec e l l e , comme je vous 
le difois il n’y a pas long-temps ¿vous ne la 
connoiflez pas encore. Mais,, ajoura-t-il, ce 
n’eft pas-là la principale raifon qui m’a 
engagé à vous appeller Tune & l’autre de
vant moi. Je vois que j’ai lieu de craindre 
que ma réputation ne fouffre de la per- 
verfue & de la Îottife de cette fille. Elle 
vous a dit tout, & peut-être plus que la 
vérité ; je n’ai même aucun lieu d’en dou
ter. Elle a écrit des lettres' ( car je com- 
Preods qu’elle fé mêle beaucoup d’en écrire ) 
a Ion pere, a là tnere, & peut-être à d’au- 
£re$ y ou elle fe rep refente elle-rnêine çpm^
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me un Ange de lumière, eu elle me dépeint, 
moi qui lui témoigne tant de bonté, Gc 
qui luis ion bienfaiteur , comme un dé
mon incarné. Oh ! dis-je en moi'même, 
que les hommes ie donnent quelquefois , 
iàns y penfer, les noms qu’ils méricent ! 
Je ne veux point fouifrir tout ceU ajou- 
ta-t-ii, & je;fuis réfülu à la renvoyer à la 
pauvreté d1 où elle a été tirée ; 8c qu’elle 
prenne garde, loriqu’elle lera partie ,, à ne ; 
Je pas donner des airs en parlant de moi.

Cette bonne nouvelle me rendit tout 
d’un coup la vie. Je me jettai Ù les pieds 
avec un cœur pénétré de la joie la plus 
iincere & la plus vive. Soyez béni à ja
mais, Moniteur, lui dis-je , de cette ré- 
folution que vous venez de prendre! Main
tenant je ferai heureufe ; & permettez-moi 
de vous remercier ici à genoux de tous 
les bienfaits & de toutes les faveurs dont 
vous m’avez comblée, pour les occafions 
que j'ai eues, par le moyen de ma bonne 
maîtreiïe & par le votre , d’apprendre 
mille chofes néceflaires ;& utiles. l ’oublie
rai déformais tout ce que vous m’avez : 
fait, & je vous promets que je ne pro
noncerai jamais votre nom qu’avec re- 
connoiflance 8c avec refpecl:. Le Dieu tout! 
puiifant vous bénifle au fieçle des iieclesy 
arwn. . \

Alors je me levai avec un cœur tout 
autrement fatisfait que lorfque j’é ois ve- 
£iue:devant lu i, & je me luis mi,e a écrire
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cetre lettre. Ainfi tout eft donc heureu- ; 
iement fini.

A préfent donc, mes très-chers pere & 
mere , attendez-vous à voir bientôt votre 
pauvre fille retourner chez vous avec un j  
cœur humble & refpeâueux. Soyez per- 
fuadés que je , faurai être aufli heureufe 
avec vous q̂ ue je l’ai jamais été. Car je y 
coucherai au grenier , comine j’avois cou* 
tume défaire; ayez foin, je vous prie, que 1 
le petit lit foit prêt. J’ai un peu d'argent, 
qui ièrvira a m’acheter des habits plus con
venables à ma condition, que ceux que : 
je porte préfentement. Je prierai la bonne 
femme Mumford de me procurer, de l’ou
vrage pour travailler à l’aiguille ; & ne 
craignez pas que je vous lois à charge, 
aufli long-temps que Dieu me confervera 
la fan té. Je fais que Dieu me bénira, fi i 
ce n’eit pour l’amour de moi-même, au ; 
moins pour l’amour de vous deux , qui , I 
dans toutes vos épreuves & dans tous vos . 
malheurs, avez toujours confervé votre in
tégrité, de forte que tout le monde fait I 
votre éloge. J’efpere que mon maître per
mettra à madame Jervis de me donner i 
un bon témoignage , de peur qu’on ne ! 
croie que j’ai été châtiée de chez lui, pour |'fj 
quelque mauvaife aclion. f  j

Ainfi , mes chers pere & mere , pmiliez- j 
vous etre bénis pour l’amour demoiauiü- | 
bien que pour l'amour de. vous-mêmes. : | 

■Je prierai toujours Dieu pour mon Maître '



OU La V e RTU RÎCOMyEUSÉl. f f
fc pour madame Jervis. Je vous louhaite le 
bon foir, car il fe Fait tard , 8c on m’appel
lera bientôt pour m’aller coucher.

Je me flatte que madame Jervis n’eft pas 
fâchée contre moi / quoiqu’elle ne m’ait pas 
fait deicendre pour louper avec elle 5 aufïi- 
bien n’aurois-je pu rien manger. Je ne dou
te pas que je ne dorme parfaitement bien 
cette nuit, & que je ne rêve que je fuis
avec vous dans mon cher & mon heureux
grenier.

Bon loir , mes chefs pere & mere , dit 
encore une fois

Votre vertueufe & pauvre Fille.

| Peut-être ne viendrai-je pas cette femai- 
| ne, parce qu’il faut que j’aflemble 8c ferre 
j tout le linge , & que je mette en ordre tout 
i ce qui eft de mon reifort en qualité de femme- 
| de-chambre, Ainii écrivez-moi un mot , iî 
| vous le pouvez, pour me faire favoir fi je 
i ferai larbienvenué, & envoyez votre lettre 
i par Jean, qui paflera chez vous à fon re- 
! tour. Mais au moins ne lui dites pas que je 

m'en vais, car on diroit que je divulgue tout.
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L E T T R R X  V I I .

Ma trh-chere Fille t

■ I Ë N  venue} buA venue:js fols mille fois 
_ la bien venue, puisque tu reviens ver- 
ru eu fe , innocente..:& heu renie. T u es le 
fou tien de notre vieilleiTe , Sc notre cou-
folation* Et,.quoique nous ne puifEons pas 
faire pour toi ce que nous fouhaiterions  ̂
je ne doute point que nous ne vivions 
agréablement enfemble ; je fuis même af™ 
furé que. nous ferons toujours de plus en ! 
plus a notre aife/par ce que nous pourrons j 
£ig.ner , moi par mon* travail aiîidu •, t £  j 
mere en filant 5 & toi avec ton aiguille.. Re 1 
malheur eft que la vue de ta pauvre mere? j 
commence a baiffer. Pour: m oly grâces à | 
Dieu , je fuis aufïl robuRe & auflt difpo-* | 
(é à travailler que jamais. ©r mavchere \ 
hile , je perde que c’efl ta verra qui a 'aug- l 
mente mes forces r Sc raffermi ma: famé f. r 
Que le s tentations Sc les épreuves, qn an à 
on les a funnontees , font de grandes béné-  ̂
di&ions ! |
; : •îvi:âïs: je me;.ÇonvJem ‘djs ces quatre. guir | 
nées ; il me lemble que tu dois les rendre ■ 
à ton Maître , Sc cependant je les ai qnV;êj 
ta niées. Hélas ! je n’en ai que trois ue I 
xtfîe ; ■; mais; Remprunterait la; ■ quàtriein« ¡;̂
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-, partie fur,rives gages , & par de de madame 
Mumford j & je te l'enverrai Ionique Jean 
paiiera par .'ici, s’il vient avant to i,, afin que 
tu puifie rendre le tout.

Je voudrois iavoir comment tu viendras,. 
Je m’imagine que Jean , cet honnêre-gar- 
con, voudra bien' t’accompagner une partie 
duc h e mi ri , po u r v u que ton Ma ître ne fo it 
pas d’affez mauvaise humeur pour le lui 
défendre. Si nous fia vous afiez toc le temps 
de ton départ, ta mere ira cinq miÜesau- 
devant de toi ? &c moi dix, ou meme auiïï 
loin qu’un jour de congé me le permettra , 
car je puis en obtenir un ; & nous te rece
vrons avec plus de pîaifir que nous n’en- 
eûmes k ta naifiance,dorique tout le danger 
de T accouchement fut gaffé, & même avec 
plus de pîaifir que nous n’eri avons jamais 
reffenti durant tout le cours de notre vie.
' Àinfi y Dieu te bénifié ^juiqu’à Fheureux 
moment, ta mere dit la même choie. Nous, 
forum es

' Tis trh-ajfeclïonnés Parente

i ■ > ,
?,■ ■ 'L■ ' i'" 'i '■>

"J-

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

Mes très-chers Pere & Mere,

JE vous rends mille grâces de la bonté 
que vous me témoignez dans votre der
nière lettre. Je languis maintenant de finir 

mes affaires ici , pour retourner à mon 
ancien, fort, comme je puis l’appeller. Je 
fuis devenue toute' autre depuis que mort; 
maître m’a donné congé. E t puifque je,: 
vais vous retrouver avec ma vertu , quel 
plaîfir n’aurai-je pas , en comparaiion de 
celui que j’âurois eu, fi je n’a vois pu paroi- 
tre devant vous que criminelle? Mon tempi 
d’écrire fera bientôt paffé ; c’eft pourquoi 
je veux l’employer à préfent, & vous ra
conter tout ce qui s’eft paffé depuis nu 
dentiere.

Je m’étonnois de ce que madame Jer-i 
vis ne me faifoit pas appeller pour fouper 
avec elle ; je craignois qu’elle ne fut fâ
chée ; & , lorfque j’eus fini ma lettre r je 
languifois qu’elle vînt fe coucher. Enfin, 
elle monta, mais elle parut froide & réfer- 
vée. Oh ! ma chere madame Jervis , lui 
diis-je, que.je fuis charmée de vous voir! 

Vie- me flatte'que vous ffêtes pas en colere 
contre moi. Elle dit qu’elle étoic fâchée 
que les choies eu lient été fi loin , & qu’elle 
avoit eu une longue çônverfadpn fur qion
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fujet avec mon Maître, après que je me 
fus recirée; qui! avoir paru couché de ce 
que je lui avois dit , de ce que je m’é- 
rois jettée à fes genoux, & du fou hait que 
j’avois taie pour lui en le quittant* ; Il die 
que j’étois une étfange fille , & qu‘il ne 
favoic que penfer de moi. Efi: elle donc 
partie, ajouta-uil ? j’avois deffein de lüi 
dire encore quelque chofe ; mais elle s’eft 
comportée d’une maniéré fi étrange, que 
je n’ai pas eu la force de rarrêter. Madame 
Jervis lui demanda s’il vouloir qu’elle me 
rappellar. Oui, dit-il; & puis non r laiifez- 
la aller : il vaut mieux pour elle & pour 
moi auiïî qu’elle forte de chez moi , 
puifque je lui ai donné congé. Je ne fais 
où elle a pris tout ce quelle dit , mais 
je n’ai jamais de ma vie vu une fille com
me elle, a quelque âge que ce foie. Ma
dame Jervis me dit qu’il lui avoic com
mandé de ne me pas rapporter tout; elle 
ajouta qu’elle étoit perfuadée qu’il n’at- 
tenterait plus rien, & qu’elle crûyoit que 
je pourrais refter chez lu i, fi je voulais 
le demander comme une grâce, quoiqu’elle 
a’en fût pourtant pas lure.

Moi demeurer î madame Jervis, dis- 
je : en vérité la meilleure nouvelle qu’on 
puifTe m’annoncer, c’eft qu’il veuille bien 
me laiiTer partir. Je ne defire rien tant 
que de retourner à ma pauvreté, comme 
il m’a dit que j’y retournerois; car, quoi
que je fois allurée de la pauvreté 9 je n aa<*
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rai pas la moitié tant de décrefTe que jren 
ai eu depuis quelque mois , je vous en
affure.

Madame Jervis ( ô la chere & bonne 
amie ) pleura fur moi, & dit : eh, bien ! 
eh bien, Pamela ! je ne croyois pas vous 
avoir témoigne fi peu d’aminé , que-vous 
puifiiez avoir tant de joie de me quitter«. 
Je n’ai point eu d’enfant qui m’ait été fi 
cher que vous, foyez-en perfuadée. \ -v

Je pleurai en voyant qu’elle avoir tant 
d’amitié pour moi; en effet , elle m’en a . 
toujours témoigné beaucoup. : Que voulez- 
vous que je faffe y ma chere Madame 
Jervis, lui dis-je? Après mon Pere & ma 
Mere, vous êtes la perfonne que j’aime 
le plus; & le plus grand chagrin que j*aie 
en quittant cette maifon, c’efi de-me fé- 
parer de vous : mais je fuis fure qtie je 
fuis perdue fi je refte. Apres de pareils 
attentats & de pareilles menaces y après 
que d'ans le temps meme de fa derniere
entreprife criminelle il s’eft comparé à un 
iniame raviffeur ; après qu’il s’eil mo
qué de mo-i jufqu’à dire que nous four
nirions tous deux un joli fujer de Ro
man, puis-je demeurer fans danger ? Ne 
s’eft-i.l pas déshonoré luRmërne jufqu’à 
deux fois ? Il faut que je me précautionné 
contre un; troiüeme : attentat 5 de peur 
qu’il ne prenne; dés mefures plus- fûtes
;pGur ;mevpërdrey PeutT-ëtre oie :s’atten;doit 
#  pas ^u’urie pauvre fervaii-td fèrole; tan
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deréfiilahce contre ion Maître* Èt> fi je 
reilois chez lui après cela , ne ferolt-ce 
pas, en quelque forte, jufïifier de pareilles 
allions ? Car il me femble que lorfqu’une 
perfonne de, notre Sexe fç voit attaquée , 
elle ne fait qu’encourager un; homme à 
püurfuivre fa pointe , lorfqu’elle lui en 
fournit des occaiions qu’il efl en fan pou
voir d’éviter; c’efl montrer que Ton peut 
pardonner ee qui ne doit être jamais 
pardonné; & c’eil-!a un grand encoura
gement à commettre les plus vilaines ac
tions. ;

Elle m’eiTîhraifà , & dit, je vous allu
re , mon aimable enfant: où as-tu pris à 
ton âge toutes ces connoifïances, & tou
tes ces juîles idées que tu as? Tu es un 
vrai miracle, je t’aimerai toujours. Mais 
avez-vous donc réfolu de nous quitter, 
Paméla ?

Oui, ma chere Madame Jervis, dis-je; 
car, furie pied où font les choies, comment 
puis-je faire autrement ? Mais, fi on veut 
bien,me le permettre , je finirai première
ment tout ce qui me refle a faire comme 
femme-de-çhambre ; & j’eipere que vous 
voudrez bien me donner un témoignage 
de probité  ̂afin qu’on ne croie pas que 
j’aie été mife dehors pour quelque mau- 
vaife action. Oui, oui, je le ferai, dit- 
elle ; je te donnerai un témoignage que 

qamajs fille ne mérita à ton âge. Et mai y  
répondis-je, je luis îure que je vous ai-



66  P  A  M  E É À ,
m e r a i& que je \wis honorerai toujours 
comme la meilleure de mes amies, après 
mon Pere & ma Mere, quoi qui! m’ar
rive, ou quelque parc que j’aille*

Là-deffus nous nous couchâmes., 8c je 
ne nPéveiîÎat point qu’il ne fût temps de 
ie lever ; je me levai gaie comme un pin
çon > & je fus à mon ouvrage avec tout 
le plaide du monde. ; i 1 ;

Mais mon maître eft , je crois , terril
biement en colere contre moi ; car il a 
p a île près de moi deux ou trois fois fans 
vouloir me parler ; 8c vers le foir il me 
rencontra dans l'allée en allant au jar
din f Sc prononça un mot que je ne lui 
avois de ma vie oui dire a perfonne. Iî 
dit d’abord , cette créature eft toujours 
dans mon chemin. Je lui répondis , en 
me rangeant contre la muraille autant que 
je p ou Vois ( 3c l’allée eft fi large qu’un 
carroiTe y pourroit paffer ) : j’eipere, Mon
iteur , que je ne ferai pas long-temps 
dans votre chemin. Dieu vous da*.,
( c’eft la parole rude qu’il prononça ) for- 
ciere que vous êtes! vous me faitei per
dre patience. '

Je vous protefte que je tremblai en 
l’entendant parler a'infi. Mais je vis qu’il 
droit chagrin ; &, comme je fuis fur le point 
de m’en aller, je ne m’en fuis pas mife 
■autrement fort en peine. Mais je vois, 
mes chers Parents, que, lorfqu’un homme 
eft capable d$ commettre: des avions cri-
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minelles , on ne doit pas être furpns 
qu’il prononce de rnauvaiies parole^ Je 
fuis,

Votre très-obiìjfante Fille,

L E T T R E  X I X .

Mes très - Chers Pere & Men 9

J eak ayant occafion d’aller dans vos 
quartiers , je vous écris encore , & j’en- 

voie les deux Lettres en même-temps. Je 
ne fais pas encore quand je partirai > ni 
comment j’irai, parce que; madame Jer
vis ayant montré à mon Maître la velie 
que je lui brode , il a dir : cela eft aiTez 
joli , il me femble qu’il vaut mieux que 
la créature refte ici jufqu’à ce qu’elle Tait 
finie.

II y a eu quelques converfations fecre- 
tes entre lui & madame Jervïs : elle ne 
ni5en a rien dit ; mais elle continue à avoir 
toujours beaucoup de bonté pour moi t 
8c je ne la foupçonne en aucune maniere ; 
il faudrait que j’euiTe l’ame bien baiTe 
pour le faire. Mais il faut fans doute 
qu’elle prenne garde à ne le pas désobli
ger , & qu’elle exécute tous ceux de 
Jes ordres qui font légitimes ; & j’ofe ai- 
furer qu’elle ne voudroit pas en exécuter 
d’autres, tant elle; a de. vertu , & tant
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elle m’aime. Mais , quand je ferai partie , 
il fendra qu’elle relie, car il ne faut pa's 
qn’elie s’attire les mauvaifes grâces de fon 
Maître.

Elle m’a encore foliicitée de demander 
à relier , & de m’humilier, comme .elle; 
pài le* Mais qu’ai-je donc fait /madame 
Jervis, ai-je dit? Si j’ai été une imperti
nente , une effrontée , une infoiente . une 
créature ( ce font les noms qu’il me don- ; 
ne , n’en ai-je pas eu de bonnes rai ions ? 
Peniéz-vous que je mefuffe oubliée , s’il 
ne s’érôit pas oublié lui-même le premier, 
jufqu’à agir d’une maniere peu féante a 
un Maître ? Parkz-moi franchement, ma 
chere madame Jervis, & dites-moifi vous 
croyez que je puifie relier ici fans danger. 
Que peu feriez-vous , Sc que feriez-vous y fi 
vous étiez à ma place?

Ma chere Pamela , a-t-elle dit en me 
bai iant , je ne lais ni ce que je penferois ? 
mi comment je me conduirois. Je me flatte 
que je ferons comme vous ; mais je ne con-* 
nois perfonne qui en fît autant. Mon 
Maître eli un bd homme , il a beaucoup 
d’efpric , & de bon iens , & je fais.qu’il y 
a une demi - douzaine de jeunes Dernoi- 
felles qui font charmées de lui, & qui fe 
croiroient fort heureufes, s’il leur faifoit la 

■ cour. 11 a un très-beau bien , & je crois 
qu’il aime ma bonne Pamela, quoique 
fa I ervante, plus que toutes les Demoliti
t i  du Pays, il a tâché de. vaincie ion
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amour , parce qu’il fait que vous êtes fort 
au-deifous de lui mais je crois qu’il 4a’en 
fauroic venir à bout & c’eft ce qui le 
chagrine , fier comme il eft; c’eft ce qui 
Ta détermine à vous renvoyer , & c’eft 
ce qui eii caufe qu’il vous parle fi dure
ment lorfqufil vous rencontre par hafard;

Mais, madame Jervis , dis-je, permet- 
tez-moi de vous faire une qucirion. S’il 
peut s’abaifïer julqu’à aimer une pauvre 
fille comme moi ( & cela n’efi: pas impof- 
fible , car j’ai lu des choies auifi étranges 
de quelques gens de difiinâion envers 
des pauvres filles) , quelles peuvent être Tes 
vues ? Il pourra peut - être condeicendre 
jufqu’à me croire affez bonne pour être 
ia Maîtreiïé : car ce qui ne déshonore 
pas un homme, ruine la réputation d’une 
fille; aïnfî va le monde. De forte que, fi 
je manquais de vertu, il voudroit bien 
m’enrretenir jufqu’k ce que je fuife entiè
rement perdue, ou ^qu’il fut lui - même 
changé ; car, comme je Fallu encore quel
que part, les méchants le iaîient bientôt de 
la même eipece de méchanceté; ils veu
lent de la variété jufques dans le crime. 
Il faudra alors que la pauvre Paméîa fait 
renvoyés, & qu’elle loif regardée par
tout comme une créature abandonne^, que 
tout le monde méprifera, & même avec 
ration f ; car celle qui ne fait pas confer- 
ver fa vertu , mérite de vivre dans Tin* 
fetmied'"-t  V V f: -h:.-; !V V*■ V
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Mais, madame Jervis , continuai- Je,

permettez - moi de vous dire que , quand 
même je ferois. affûtée qu'il auroit Tou
jours de la bonté pour moi", & qu’il ne 
me chaiTeroit jamais , je me flatte pourtant 
que j’aurois: âfîêz de piété pour haïr fes\ 
tentations & pour y réiïfter , quand il ie- 
roir non - feulement mon maître , mais 
même mon Roi ; Sc cela à eaufe du cri-.
me. Ceft ce que mes chers & pauvres Pa
rents nfont toujours enieigné. Il faudroic 
en effet que je fuffe une bien méchante 
créature> fi , pour l’amour des richeffes ou 
de la faveur, je perdois ma réputation ; 
oui , je ferois pire qu'aucune jeune per- 
fonne de mon fexe, parce que je puis re
tourner avec tant de plaifir à mon ancien
ne pauvreté , Sc que je crois qu*il y a 
moins de déshonneur à n'être vêtue que 
de haillons, & à ne vivre que d'eau Sc de 
pain noir, comme j’avois coutume de 
faire, qu’à être la maîtreife de l'homme 
du monde le plus difiingué.

Madame Jervis leva les mains au Ciel, 
& d ic fondant en larmes : Dieu te béniffe ,
ma chere amour, tu es mon admiration 
Sc mes délices. Comment ferai -  je pour 
me féparer de toi ?

Eh bien, ma bonne Dame, dis-je , 
permertez-moi de vous faire encore une 
queftion. Vous avez eu quelque conver- 
fanon avec lui, & peut-être qu’il ne vous 
a pas permis de me rapporter tout. M ais, '



OU Ï.A RÊCOMPËÎTÇÉE. 71
fuppofé que je lui demandaffe à relier 
ici , peniez^vous qu’il ioie fâché de ce 
qu’il a fait,' & qu'il en ait meme honte; 
car je fuis iûre qu’il devroit en avoir de, 
la coTifuiion , vu fom rang & ma haiiei-
j e , & que je n’ai rien au monde îur quoi 
je puiife compter que ma ieule vertu ? 
Croyez*vous en coni’cience ( paiiez-moi 
fîncérement , je vous prie ) ,  croyez-vous 
qu’il n’entreprenne plus rien contre m oi, 
& que je puiife être en iiirèté ?

Hélas ! ma çhere enfant, dit-elle, ne 
me propofe pas tes queiiions embarrailan-
tes, avec ce joli petit air iérieux, qui pour- 

| tant te lied fi bien. Tout ce que je lais,
| c’eft qu’il eft fâché de ce qu’il a fait; il 
| le fut la première fois , ôc encore plus la 
| féconde*
| Oui , lui dis-je , & je m'imagine qu’il 
j le fera encore une troifieme & une qua

trième fois , julqu’à ce qu’il ait entière
ment perdu votre pauvre iervanre. Et qui 
eft-ce qui aura fujet d’étre fâché alors?

Ne vous imaginez pas, Paméla , dit- 
elle, que je vouluflê pour rien au monde 
contribuer à votre perte. Tout ce que je 
puis dire, c’efl que julqu’à préient il ne 
vous a point fait de mal. Et ü n’eft pas 
furprenant .qu’il vous aime, quoique ii 
fort au-defious de lui , tant vous êtes jo
lie ; j’oferois même cioire qui! ne vous 
fera jamais aucune violence.

Vous d ite s}repris--rjey qü’U foc
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dé & première entrepfiCe dans le cabinet' 
du jardin. Combien de 'temps dura , ion 
regret ? Ce ne fut que jufqu’à ce qu'il me 
trouvât feule ; alors il fit pis que la pre^ 
rniere fois, & il fllt fâché de : nouveau.: 
Et , s'il daigne m'aimer , comme vous di
tes qu'il ne iauroit s'en empêcher , il ne! 
pourra: pas s'empêcher non ; plus de vou
loir me rendre malheureufe line troifieme
fois;,'s.if en trouve l ’qccafio.n,’. J’ai ln  qu ’il 
y a eu bien des hommes qui o n t  été hon
teux de leurs mauvais deflêins après avoir 
été repouiîês, qui n 'en auroient pas eu 
là moindre honte s’ils avioient; réuffi, D 'a i l
leurs , madame J e r v i s , s’il n’a réellement 
aucun dtiTein de me faire violence,- que 
fignifie, cuijfi l o n g t e m p s  q u  il n e  J a u r o i t  
s 'e m p ê c h e r , comme vous d i te s ,  d e  me, 
t r o u v e r  d  f o n  g r é  > car èe ne peut pas 
être de l’amour ? Cela ne veut* il pas dire; 
qu’il eipere de me perdre de paon p ropre  
coniemement ? Je me flatte que je ne luc-  

. to m b e ra i  point à fes tentations , quoi qu’il 
pu i île m’oltf i r , & yefpere que Dieu m ’en 
fera la grâce. Mais il y a u ro i r  de la p r é -  
fomption a moi de me fier fur nies pro
pres forces contre un Gentilhomme il ri
che , qui à tant de bonnes qualités , qui 
ell mon Maître, & qui croit avoir droit 
:de rrfappdler impudente , & de nie dire 
mille autres injures femblables , feulement 
parce; que je me défends & que je tâche de 
: nie juilifier t de Céla ; far un fujec ou il
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s’agit du bonheur, de mon corps & de 
mon ame, & de mes devoirs envers Dieu 
& envers mes Parents. Comment donc ,  
Madame Jervis, puis-je demander ou fou- 
haiter de relier ? /

Eh bien, eh bien , dit-elle 1 comme il 
paroîc defirer férieuferaent que vous vous 

I en alliez , je me flatte que c’efl: par un bon : 
; motif, & de peur qu’il ne foit tenté de 
i fe déshonorer aulli-bien que vous. Non 

non , Madame Jervis , répondis-je , j’ai ,
| penfé aulfi à cela : car je l'erois bien aile 

d’avoir bonne opinion de lui , comme, 
c’eit mon devoir. Mais , s’il avait de bons¡ 

i  motifs , il m’auroir laiífée aller chez Myla- I di Davers ; il n’auroit pas empêche mon,
| avancement, & il ne m’auroit pas dit de 
¡ retourner à ma pauvreté, „d'où j’avoisété, 

retirée par la bonté de fa mere. Mais il 
vouloir m’effrayer > 8c il croyoit me punir 
de ce que je n’avoîs pas voulu coníéntir, 
à fa méchanceté. Cela me fait aífez con-, 
noître ce que. jTai à attendre de íes bon-* 
tés , à moins que je ne les mérite au prix  ̂
qu’il y met, ■■■■ . r-

Madame Jervis garda le filence* ce;qp;iy 
i me fit ajouter : eh biea donc .1 voilà qui>
| eft fini, il faut que je parte, Toure^ma  ̂

peine eil de favoir comment je me íepa~¿ 
rerai de vous , & même , après vous, de- 
tous les autres domeftiques ; car ils m’ont ! 
tous témoigné beaucoup d’amitié : vous & f 
eux me coûterez; de temps en temps des w

.-
.
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' : foupirs , & même des larmes. Là-défias jé : ; ; 

me mis à pleyrer ; je ne pouvois pas m’en 
empêcher. Car c’eft quelque choie de bien 
agréable , lorfqu’on fert dans une maifon h 

, où il y a beaucoup de domeftiques, d’être 
■ aimée de tous.

J’aurois dû t o u s  dire avant , combien 
M. Longman, notre Maitre-d’hotd, eil bon : 
& civil à mon égard ; il eft extrêmement 
obligeant dans toutes les occaiions , je 
vous en allure. Il dit un jour à Madame 
Jervis qu’il iouhaiceroit d’être jeune pour 
Tamour de moi 5 qu’il m’épouferoit , 8c 
me donneront tour fon bien par contrat de 
mariage : or/vous faurez qu’on le croit ex- ; 
trêmemcnt riche-

Je ne me glorifie point de cela, mais 
je bénis Dieu, mes chers parents, de ce 
que* par fa grâce & par les bons exemples 
que vous m’avez donnés , j’ai été rendue 
capable de me conduire d’une maniéré ’ 
qui m’a gagné Famine de tout le monde*
Ce n’eft pas que notre cuifiniere , qui eit 
quelquefois un peu hargneufe 8c de mau- 
vaife humeur , n’aic dit un jour ;en ma 
préfence : eh bien ! cette Paméla qui cil 
chez nous , le porte aulli beau qu’une De- 
rûôifelle : voyez ce que c’eil que d’avoir 
un joli viiage. Je voudrois bien favoir.ce 
que deviendra cette fille a la fin. if

' /  Elle s’étoit échauffée en faifaat la cui-
/; [ fine ; je pic retirai dôucernent  ̂ car jé vai» i 

v/-^ir^©rôeiiii à la cuifine j & j’entendis le font*
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meKer qui lui difoit : qu’y a-t-il, Jeanne ? 
perforine ne peut obtenir votre approba
tion. -Qu’eft-ce que Paméla vous a fait ? 
Je fuis fur qu’elle n’oifenfe perfonne. Et 
que lui ai-je dit, fot que tu e s , répliqua 
la bourrue ,i fi ce n’eft qu’elle eft jolie ?

: J’entendis eniuite qu’ils fie querellèrent : 
j’en fus fâchée ; mais je ne m’en embar- 
raflai pas davantage; Pardonnez ce ridi
cule babil à ; , : . j

Votre trls-obiijjantc Fille.

Oh ! j’oubliois de vous dire que je de
meurerai ici jufqu’à ce que j’aie fini la vef- 
te ÿ je n’ai jamais faic un plus joli ouvrage. 
Je me. leve de grand matin , & me cou
che tard pour l’achever ; car je languis 
d’être avec vous-

‘“‘g*

. L E T T  R  E X X .

Aies très-chers T ere & Mere ,

J E ne vous ai pas fait tenir mes derniè
res lettres aufli-tôt que je i’avois.efpérê, 

parce que Jean (je ne fais fi mon Maître le 
foupconne ou non ) fut envoyé chez 

. Miiadi Davers , au lieu d’Ifaac , qui avoiphr ; i 
coutume d’y aller. Je n’ofai pas être fi libre 
avec celui-ci que de lé charger de mes Iet- 

; très$ & d’ailleurs je ne favois pas bien fi



je pouvois me fier à lui , quoiqu’il Toit 
suffi très-civil à mon égard. Je fus donc 
obligée d’attendre lè retour de Jean.

Comme je n’aurai peut-être pas occa- 
fion d’envoyer chez vous de quelque temps, 
& que je fais que vous gardez mes lettres, 
& que vous les liiez & re'ifez ( car Jean 
jnc i’a di: ) , quand vous ayez fait votre; 
ouvrage ( tant votre bonté vous fait aimer 
ce qui vient de votre pauvre fille)1, & comme 
d’ailleurs j’aprûis peut-être quelque plaifir 
à les relire moi-même, quand je ferai chez
voüs , pour me rappelier les dangers que 
j’ai courus , & combien la proteflion de 
Dieu a été grande envers m oi, & que cette 
leâtire pourra me confirmer de plus en 
plus dans les bonnes réfolutions que j’ai 
prifes , afin que ma mauvaife conduite ne 
me fourniffe pas à l’avenir de quoi me con
damner pour ainfi dire par ma propre main ; 
pour toutes ces raifons, dis-je, je conti
nuerai , lorfque j’en aurai le temps, à met
tre par écrit tout ce qui m’arrivera , & je 
vqhs enverrai mon griffonnage, à mefure 
que j’en trouverai i’dccafton y &, fi je ne 
le fouferis pas toujours dans les formes, 
comme c’eft mon devoir f je fuis perfua- 
dée que vous ne croirez pas que ce feit 
manque du refpeél. Dans ma derniere , je 
vous ai rendu compte de la converfation 
que j’eus avec madame Jervis, pour fa- 
voir fi je devois demander a relief. Con
tinuons mon hiftoire. 1 •• ■' ■ ■' ' .. •
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■ A Tiniu de madame Jervis , j’exécutai 

urte efpece de projet que j’avois formé-; 
J’avois dit en mofmêrde il y a quelques 
jours : voila que je m’en vais retourner 

i chez mon pere & ma mere, qui font pau
vres , & je n’aurai rien fur le corps qui ré-* 
ponde à ma condition car quelle figure 
votre pauvre fille feroit-elle avec une robe 
de chambre & des jupes de foie, des coëfi- 
fures de Cambray, le beau linge de toile 
de Hollande, des fouliers galonnés qui 
avoient appartenu à ma Maîtreife, & de 
beaux bas ? Dans peu de temps tout cela 
auroit paru comme de vieilles hardes de 
rebut, & on fe feroit moqué de celle qui 
les auroit portées. Voyez, auroit-on die 
( car les pauvres font envieux aulli-bien. 
que les  riches ) , voyez la fille de la bonne 
femme Amdrews, qui a été mife hors de 
la maifon, &c renvoyée chez les parents. 
Qu’elle paroît pimpante ! ali ! que ces 
beaux habits conviennent bien à la pau
vreté defës parents ! Ex de quel œil me re- 
gardera-t-on, difois-je en moi-méme, lorf- 
que tous ces beaux habits feront nies ? Et 
quelle figure ferois-je, quand même je 
pourrois; peu-a-peu me remettre à porter 
des habits greffiers , k mefure que je vieil- 
drois à en avoir ? Une vieille robe de foie, 
par exemple, avec une jupe de brGcatelle: 
ah ! que cela auroit bon air ! Je penfai 
donc qu’il valoit beaucoup mieux m’ha
biller tout-d’un-coup d’une maniéré eon*
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venable h ma condition ; & , quoique ces 
nouveaux habits paroiflent bien pauvres en 
comparaifon de ceux que j’avois coutume; 
de porter dans ces derniers temps, ils 
pourront pourtant fervir à me parer les 
Dimanches & les jours de Fèces ; fi Dieu
bénit mon travail & mon induftrie, peut- 
être que je pourrai aller toujours vécue 
de même." ■ /l-"

Ainfi donc, comme je l’ai d it, à l’infu 
de tout le monde, j’achetai de la femme & 
des filles du fermier Nichols une bonne 
étoffe de couleur brune qu’elles avoient 
filée elles-mêmes 5 il y eh avoir affez pour 
une robe & deux jupes; j’ai fait les pare
ments de la robe d’un joli morceau de toile 
peinte que j’avois.

Pavois une jupe piquée d’un affez bon 
^camelot ; j’ai acheté deux jupons de fla
nelle : ils ne font pas fi beaux que ceux que 
j’a i, dont les uns font de peau de cigne ,
& les autres de toile très-fine; mais ils me 
garantiront du froid lorfque j’irai de temps 
en temps avec mes voifmes les aider à 
traire les vaches, comme j’avois coutume 
de faire autrefois; car je me propofe de 

‘tendre 'a mes voifines tous les fer vices qui 
dépendront de moi, & de gagner, fi je 
puis, l’amitié de tout le monde dans' vos 
quartiers , comme j’ai fait ici. ' ;

: ; ; J’ai acheté suffi d’affez bonne toile d’E- 
cofi'e, & je m’en fuis fait deux chemifes , 

'?iÿ:v*f̂ yaUlâ.nt le matin Sc le foir, lorfque
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pejfbnne ne me vbyoit, J’en ai àlTez de 
relie pour vous faire à chacun deux che- 
mifes, mon cher pere & ma chere mere. 
Je les ferai dès que je ferai chez vous, & 
je vous prie de les accepter comme mon 
premier préfent. .

J’ai acheté aufiî d’un Colporteur deux 
jolis bonnets ronds, un chapeau de paille 
& une paire de mitaine , dont le bout qui 
fe retourne eft doublé d’une toile de coton 
blanc; deux paires de bas bleus de laine, 
qui, quoique grolîiers, me feront paroître 
allez brave, je vous en réponds, à eau le 
que les coins en font blancs. J’ai encore 
acheté deux verges de ruban noir, pour 
attacher les manches de mes chemÜes, & 
pour m’en fervir en guife de collier. Après 
avoir fait apporter tout cela au logis, j’ai— 
lois le regarder toutes les deux heures pen
dant deux jours de fuite. Car il faut que 
vous fâchiez que, quoique je couche avec 
madame Jervis , j’ai pourtant confervé 
jnon petit appartement, où je tiens mes 
hardes , & où perfonne n’entre que moi. 
Vous direz qu’il faut que j’aie été bonne 
ménagère, pour avoir pu épargner tant 
.d’argent. Mais ma chere & bonne Maî- 
rreflè étroit toujours à me donner quelque 
choie.: 1

J’ai cru que j’étois d’autant plus obligée 
à faire ce: que j’aii fait, qu’étant renvoyée ; 
pour avoir manqué à ce que* mon Maître 
prétend lui être dû, Sc étant réfolue à ne

d  4  '
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lui point accorder le retour qui! attend, 
pour les préfents qu’il m’a faits, j’ai penié 
qu’il écoit jufte de lui laiifer tous fes pré-, 
fents lorfque je ro’en irois : car, puifque je 
ne voulois pas gagner les gages qu’ifm ’of- ■■ 
froit, pourquoi les prendrois-je?

Maintenant que1 j^  fonge¿ je vous prie 
de ne vous point inquiéter au fujet des 
quatre guiñees, & de ne rien emprunter 
pour les rendre complexes : car , comme 
je vous l’ai d it , elles nie furent données ; 
avec quelques pièces d’argent, comme un : 
profit qui m’appartenoit, étant çe que nia i 
Maîtreile avoir fur elle ¡quand; elle mourut;
&, comme je n’attends point d’autres ga
ges , je crois avoir aiTez bien gagné Cette 
forrtrne durant les quatorze mois qui fe 
font écoulés depuis la mort, de ma Maî- 
trélTe. Car, pour ce qui eft du temps qui 
a précédé fa mort , hélas f cette bonne 
Dame ne m’a que trop récompenfée, par 
la bonne éducation qu’elle m’a donnée,
& par les préfents qu’elle m’a faits. Si elle 
eût vécu , rien de tout ce qui s’efi: pafle ne 
feroit arrivé. . . ■

Mais je dois rendre grâces à Dieu que 
les choies n’aient pas été plus mal. Tout 
tournera pour le mieux, c’eft dont je fuis 

. perfuadée. 1 , : : ,
Ain f i , comme je t’ai d it , je me ; fuis : 

pourvue de nouvelles hardes, plus con- 
■ , venables à mon état ; & je languis de pa~

ïoitxe dans ce nouvel attirail, plus que je
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In’iii. jamais Îouhaitéde mettre des habits 
neufs •. car j’en ferai plutôt avec vous., & 
j’aurai i’efprtt tranquille. Miüs , chut. Je
fuis , dcc. . ■!■ *'

.. ; t î  ir  r  R

M e s  t r i s - c h e r s  P e r e  &  M e r e ,

J E fus obliges dç! couper court, car je 
craignois que mon Maître iie vint; mais 
cétoic feulement; madame Jer-vis; elle dit 

en entrant : je ne iVurois fouffrir, Pame- 
hV, que vous foÿèz toujours feule. Et moiy 
dis-je , je ne Crains rien' tant que la com
pagnie r car le cœur commençoit déjà à 
me manqué ff parce que je croyois enten
dre venir mon Maître; mais je me réjouis 
toujours de voir ma chere madame Jervis* 

J*ai eu , dit-elle,- une? longue converla- 
non avec mon Maître a votre fujet* Je 
luis fâchée, répondis’jê , de ce qtfil me 
Tegarde comme une perionne draffe2grande 
conlequence pour parler de mou Oh ! dit-* 
elle, je ne dois pas vous dire tout ; mais

grande conféquence

j O u  q u e  j e  n e  f o u h a i t e , ajoutai-je : car 
^qdëlles eh' ié'roient les ihiçes?
' neïqfqijs ; plps; dê  çpniéquënce, à 
■ ïïiè y nI Jàfÿuîi que; ^  -of; ■

vous lui êtes de plus 
que; vous ne pen fez.
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Tu as, me,dit-elle, plus d’efprit qu’au

cune Dame que je connotile.. Où eft-ce 
que tu prends tout cela ( Il faut en vérité 
.que ces Dames foient bien fortes , fi y. avec 
toutes les occafions qu’elles ont de culti
ver leur efprit, elles rden ont pas plus, 
que moi ; mais paiTons là-deiïùs) ?

V Je m’imagine, dis-jè à- madame Jer-; [
■ vis y  que je lui fuis aifez de conféqueuce 
au moins pcrar le chagriner, ne fôt-ce'que 
par la penice de n’avoir pas pu mener à i
iis fins une créature comriie moi : cela |
choque fa vanité, S c  c’eit ce q.u’il ne fau-
r o i t  d i g é r e r ^  : j

Il en eft peut-être quelque chofe^ dit;* 
eli e ; mais en vérité > Pamèla%i il eft auffi 
fort en colere contre vous ; ii vous dit 
.’mille injures Y il scranne- de fa propre 
folie, de vous avoir rémoigné-tant de bonr* 
té* D ’aiKïrdj. dit-il^ ii y étoix enclin pour 

_ l'amour de fa mere* & il auroit continué; 
a le faire pour Varnour de vous-meme, 
ii vous n'aviez pas été. votre propre, en
nemie.

Je ne fatirois vous aimer kpréfent, ma
dame Jervis , lui dis*je ; car vous allez: : 
tâcher de me perfuader de cefier ,t quoi- jj 
que vous connoiüiez le danger que je, cours. | 
Non , reprit-elle , il dit que vous vous en 
irez ; car il  croit que fa réputation en ' 
foufSrirôit, s’il vous gardoft chez lui...;Mais |  
il foubaiteroir( n’ën parlez pas..pour toutes 1 f 
çhofos au t^pnde * Pamèla^; il fo^^cerpk\ 11

1 ■ '■ ■ ' . ■ ■■1 ' ; ’ ' ’ ' . ì  ' r i ' ;

i
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de eonnoître quelque fille de diiHnâion  
qui vous reifemblât, il l’épouferoit dès 
demain.

A ces mots je devins rouge comme du 
feu. Si j’érois, dis-je , cette fiile de d if-  
tinélion, & qu’il voulût prendre des li
bertés comme il a fait deux fois avec 
m oi, pauvre créature que je fu is, je ne 
fais !i je voudrais accepter fa main : car 
une filie capable dé fouffrir farts reifenri- 
ment de pareilles in fuites ,  ne ieroit pas , 

,je penfe , digne d’être la femme d’un Gen
tilhomme; non plus que celui qui oferoit 
lui faire ces .infultes , ne mériteroit pas le 
titre de Gentilhomme.

Holà , Paméla , dit-elle î tu pou îles 
maintenant la délicateïfe trop loin. Ma 

, chere madame Jervis, répondis-je fort fé- 
rieufement, car je ne pouvors pas m’en 
empêcher, je crains à préfent plus que ja
mais. Toute la prière que j’ai à vous fai
re , comme à la meilleure amie que j’aie 
au monde, c’eft de né pas aire un mot 
qui puiife lui faire foupçonner que j’aie 
demandé à refter. Dire que mon Maître 
m’agréo, tandis que je fais quelles font fes 
vues , cil une abomination que je ne faii-
rcis entendre, & je ne me croirai pas en 
fureté, que je ne fois chez mes pauvres 
pere & mere.

ü Elle étoit un peu’ fâchée contre; mot,! 
jufqu’à çe que je l’euile àiTürëe que je n a- 

; vois pas la moindre jidquiétbde par rap port:
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a elle, & que je me croycis en fureté & 
l’ombre de fa proredlion & de ion amitié.. 
Ainiî nous interrompîmes la converfadon* 
pour ce temps-là,;

J’efpere que j’aurai iîni cette vilaine 
vefte au bout de deux j;ours ,, ap res quoà 
je n’aurai plus que quelque linge à mettre 
en ordre „ & je vous ferai lavoir comment 
je m’y prendrai pour me fendre chez:vous;; 
car les grandes pluies que nous avons 
eues font caufe qu’il fait fort mauvais: 

#ailer à pied* Peut-être trouverai je une 
place dans le char riot à u fermitnNiohoIs^ 
qui me conduira jnfq'/à*.**.**. qui eff à 
d̂ x mille d'ici; car je ne faurois me tenir 
bien achevai. Et peut-être qu’on ne fouf- 
frira pas que perfonne me conduife un* 
bout de chemin. Mais j’ef pete de vous en 
dire davantage une autre fois. Ee’fuis, &c.

L E T T R E  X X I R

Mes trh-çhcrs Pere & Mere:,,

T ous les dome&iques commencent & 
croire que je dois m’en aller;, mais 

: 'dis ne fauroiem concevoir pour quelle rai- 
fon,. Madame Jervis leur a dit que mon 
|>ere & ma iroetê  cdmmehçant ^devenir 
yieux , jls ne'Taûrôkibç >%iv:r ;̂Tâns; # 6^
te  gu# e?epf pour çélâ



O IT I- 4 V  K R T U R £c P M p ë N S EE * $£
afin de les conloler dans leur vieilleffe ; 
mais iis ne paroiifent pas ajouter foi à 
eette raifon. ■

Voici comment ris ont découvert que 
'.je-m’en vais. Comme je p alibis proche de 
mon Maître,'dans Faüée oui conduit dans: 
la grande faite, le forn nieller entendre mon 
Maître qui diioit; qui eft-Ià ? je répondis ? 
c eft Pa-mélà;, Monfieuïv Pamékt y dît-il * 
combien de temps demeurerez-vous en
core ici ? Seulement iufqiface que la vefte 
loir finie , Mon fieu r v r é p o n d is - je ,e l le  
F eft prefqne. Il me fenrble , dît-il ailes* 
rudement, que vous auriez pu Fachever 
il y a long-temps. En vérité Memicur^ 
lui d is -je ÿ y  travaille dès le grand maria 
jaqu’an foir fort tard , mais il y a beau
coup d’ouvrage. E^aumupXùlivrait f  re~ 
pric-il jx’efi: que vous tehez plus fou vent 1& 
vplume que Faigaille; je n’ai que faire d'une; 
‘pareiïeufe1 conir^e vous dans ma maifonv 

i! p a r u t  fur pris loriqu’en encrant dans 
la faiîe, iî y vit M. Jonathan. Que faites- 
vous la , lui dit-il 1 Le fommelier fut a\>ilï 
eonCer.né que je pouvons Tetre ; car né- 
tant pas accoutumée; a me voir traiter ii 
rudement,/je ne pouveis pas m'empêcher 
de pleurer. Je me retirai, fe fus faire mes 
plaintes à madame Ter vis. Cet amour efi: 
le d̂ >.: le , dit-elle ; combien:de, différents 
perlonnages ne fadt-il pas joiteF ? & fou- 
vent un perfonnage tout oppofé aux fen-
îim én tS 'dh ; CŒ.UÈ
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Depuis ce temps-là les dorneftiquës, tan

tôt l'un, tantôt l’autre, tiiicnt- fouvent : 
quoi donc, madame Jervis ! eft-ce que nous 
allons perdre mademoifeHe Paméla car 
c’eft air:fi qu’ils m’appellent } Qu’a-t-elle 
fait ? Elle leur .répond;, comme je l’ai 
dir, que je m’en vais -pour vous tenir coni-
pâgnie. :

Madame Jervis me dif : Paméla, vous 
avez caufé un ii grand changement dans 
notre Maître, que, de i’homme le plus gai 

i & le plus doux qu’il était auparavant, il 
eft devenu le plus chagrin Sc le plus 
bourru du monde. Mats, il eii en votre 
pouvoir de lui rendre fa gaieté Sc fa 
douceur , quoique j’efpere que vous ne 

le  ferez jamais aux conditions qu*il fou-> 
haice.

Ce-que madame Jervis dïfoit , érott 
un effet de la bo n té ;  mais cela ftgnilioit 
pourtant qu’elle avoir aufîi ntauvailie opi
nion de les deflëins que moi; Sc, comme 
elle fa voit encore mieux que moi ce qu’il 
penloit, cela me convainquit de plus en 
plus qu’il ¿toit néceflaire que je m.’ën fuiïs 
le  plutôt que je pourrois.

Mon Maître vient d’entrer dans ce mo
ment pour parler à madame Jervis de 
quelques affaires ; du ménage, parce qu’il 
doit avoir compagnie à dîner chez lui de
main. Comme j’avois- pleuré à- eaufe de 
la dureté avec laquelle il- venoit de me 
traiter, je détournai k-vifage dès çpi’il
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'entra. Tu as raifon, d it-il, de cacher tc-n 
maudit viiage ; je voudrois ne l’avoir ja
mais vu. Madame Jervis r continua-t-il ,
combien de temps fera-t-elle encore après 
cette vefte ?

Moniieur, lui dis-je, je Taurois empor
tée avec moi ,  ft vous aviez voulu;; 6c je le 
ferai encore, ii vous voulez me ie permet
tre ; ainiï j ’ôtérai de devant vos yeux cette 

; pauvre 6c harifable Paméla. -
M a d a m e 1er v i s ;  d i t - i l , en  s ’adreiTaiiDà- 

e lle  6c n o n  pas à m o t f i  jam ais il  y  e u t  
de f o r e ie r c ,  je c r o is  q u e  c e tte  p e tite  1 b u il— 
io n  en  e ft u n e  ; car e lle  en ch a n te  to u s  

- c e u x  q u i l ’a p p r o c h e n t ,  6c v o u s  o b lig e  
v o u s -m ê m e  , q u i d e v r ie z  un  p eu  m ie u x  
e o n n o îtr e  le  m o n d e ,  à la: cro ire  un A n g e-  
d e  lum ière..

Je voulus fortrr de lit chambre, car ja 
m’imaginpis que > malgré toute fa colere, 
il a voit deffein de m'engager A lui deman
der la permiffion de refier chez lui; mais 
11 me dit ,  demeurez quand je vous l'or
donne, & là-deiïus il me prit la main» 
Je tremblai de peur , & lui répondis , je 
demeurerai , Moniteur ; car il me fai- 
foic mal aux doigts, tant iL me ferroit la
main.

il fembloic vouloir me dire quefqufc 
mais’il s’arrêta touf court; & me: 

dit.,  retirea-vops, Je m’en fus auffi vîtje 
qu’il me fut polfiblo 6c le lardai avec 
madame Jêrvis, avec;: qui il eut une loa»
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gueKçûnverfatiôm  ̂ qu elle ro a rap- : : ,
pprcé t il lui témoigna 7 entr autres cho
ies qu'il" etoit fort 'fa.chvé;'.d’avoir parle ;

■.  ̂ aiTez haut pour avoir été entendu de M, , :
j ■■■■■■■;■:.';'■̂ fonatlian. : i ; ■■ !
!" fl faut que vous fâchiez que M. Jona*

V than, notre fommelier, eftun bon vieillard,
' fort grave, qui a les cheveux.blancs com* ; 

me neige ; c’eft. en .vérité un très-digne:'- 
' homme; Je me retirais en grandchàte & r;:t, -
• comme on dit ? la puce à fondHe.. Em def-
: Cendant Tbicalier je;k rencontrai:/ii nie prk;; ■
- îa main 3 mais plus doucement que n'avoir 
'fait mon Maître. Charmante & aimable'
• niademoifelle Paméla, rrte dit-il, qifeii-ee 
que je viens d’entendre? î-efi fuis viveraenr 
touché ; mais j.e vous afîure que j’accuierai 
tout autre plutôt quevous* Jç vous fuis biertV 
obligé f M, Jonathan , lui dis- je ; mais , fi 
vous ne voulez pas perdre votre place,pre
nez garde qu’on- r.e vous voie pas parler k 
une fille comme moi.; Je me mis a pleurer r

• &nfcn fus auiJPtôi que je pus pourfamour 
de lui, de peur qu’on ne s’apperçût qu’iî

• avoit pitié de moi.
Je vous donnerai main tenant,une preu

ve de Famine que M. Longrnatpnie témoin; 
gne auili* J’avois perdu, ma; plume , je ne :

'f^is cqmmentd;& j’avôis employé tout mon? 
jpapiqr $ de forte que q’emrsft̂  dans^l’q fe e  d ; : ?'■ 
de MÆongm^n,notre;ïïxakr^ v ,

* ■' pWf: de me donner deux ou trois- plumes 
,v d ^  de; papier,
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cœur , mon aimable fille, me dic-il, & il 
me donna trois plumes, quelques oublies , 
un bâton de ciré & douze feuilles de pa- 
pier. Ex en quittant fon pupitre où il étoit 
à écrire , il me dit : permettez-moi de vous f 
dire un mot, ma jolie petite Maîtrefiè ( car 

'■ c'eftainii que les deux bons vieillards m’ap
pellent , & je crois qu’ils m’aiment de tout 
leur cqmr); j’entends de mauvaifes nouvel
les , ajouta -t-il;on dit que nous allons vous : 
perdre, je me flatte qu’il n’en eft rien. Oui, 
Moniteur, lui dis-je , cela eft ; mais j’efpé- 

; rois qu’on ne le iauroit pas avant que je 
m’en fùffe allée.

Que d.....le , s'écria-t-il, notre Maître
a-t-il depuis peu ? Je n’ai jamais vu de ma 
vie un pareil changement en aucun homme.
Il n’eft content de perfonne ; &, fuivant ce 
que M. Jonathan vient de me dire , il vous 
a traitée bien durement. Si je ne eonnoiflbis 
pas madame Jervis pour une très-bonne 
perfonne , je croiroïs qu’elle vous auroit 
rendu quelque mauvais lervice.

N on, Monfieur, lui dis-je : n’ayez point 
de pareils ioupçons ; madame Jervis eit 
une femme jufte; &, après mon pere & ma 
■mere, c’eft la meilleure amie que j’aie au 
monde. Eh b ie n d it - i l , ¡1 faut que ce foie 
quelque chofe de pis. Me permettez-vous : 
de conje&urer ! Vous êtes trop jolie , ma ■ 
charmante Deraoifelle, & peut-être auflt 
trop vertueufe. Ah ! n’ai-je pas deviné ?
N on , mon cher Monfleur Longtnan, lui ,
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diî-je ; ne pehiez aucun mal de mon Maî
tre. II efî yràï qu’il eif de mauvaife hu
meur , & fâché contre moi ; mais je puis 
lui en avoir donné fujet; & , parce que je 
fuis obligé de m’en aller chez mon pere & 
ma mere, plutôt que de demeurer ic i, il 
me croit peut-être ingrate. Mais vous la
vez , Monfieur , que ce qu’une fille bien 
née doit avoir le plus à cœur , c’eil d’être 
en. confolation à fes parents, fille  incompa
rable , s’écria-t-il, que yous fou tenez bien 
votre cara&ere ! mais je connois un peu le 
monde & les hommes ; il faut que je voie, 
que j’en rende tout, & que je ne dife mot. 
Que la bénédiflion du Ciel foit avec vous, 
quelque part que vous alliez, mon aimable 
enfant ! Je me retirai en lui fai Tant la ré
vérence , & en le remerciant de fes fou- 
liairs.
- Qu’il eft agréable,mes chers ppre & me
re, d’avoir ainii gagné l’amitié de tout le 
monde ! Ne vaut-il pas mieux s’être acquis, 
par i’amour de la vertu & de la réputation, 
l’approbation de tous les hommes, à Tex- 
ception d'un feu l, que de plaire à ce feullà 
en fe faifant des ennemis de tous les autres, 
& en fe rendant abominable par-defTusl* 
marché ? Je fuis, &c.
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L E T T R E  X X I I I .

Mes très-chers Pere & Mere,
F !

Nous avons eu aujourd’hui plufieurs 
Meffieurs & Darnes du voifinage qui 

ont dîné chez nous, & mon Maître les a 
¡parfaitement bien régalés..Ifaae , M. Jona
than Sc Benjamain fervoient à table, Ifaac 
vient de dire à madame Jervis que les Da
mes iront tout-à-Fheure vifiter la maiion , 
& qu’elles ont lacuriofité de me voir ; car 
je comprends que durant le repas elles ont 
unpeu raillé mon Maître. Eh bien, M. B.,*«, 
ont-elles dit ; nous apprenons que vous avez 
chez vous une fille qui eft la plus grande 
beauté de tout le pays ; nous nous promet-* 
tons bien de la voir avant que de nous; en 
aller. La Elle eft allez paflable, a-t-il ré
pondu ; mais je vous affure que ce n’eft p&s 
une fi grande beauté que vous vous lama- 
ginez r elie étoir femrae-de-chambre de ma 
mere , qui, en mourant, m’a prié d’avoir 
quelque bonté pour elle. Elle eft jeune,  
Sc tout ce qui eft jeune eft joli.

Oui, oui , dit une de ces Dames ; mais , 
quand même votre mere ne vous l’auroit 
pas recommandée fi fortement, ’lai beauté a 
quelque choie de fi engageant, que je luis 
perfuadée que, galant comme vous êtes,
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vous n’aviez pas befoin de fortes recom
mandations pour lui témoigner delà bon
té, Elles fe mirent toutes à rire furie compte 

. de mon Maître , & à le draper , & il rit de 
compagnie ; mais iî dir, je ne fais d5où cela 
vient , mais je ne vois pas avec les mêmes 
yeux que les autres : j'ai oui beaucoup exal
ter fa beauté, fie bien plus qu’elle ne mérite,

■s félon moi. Elle eft afïbz paifable, comme 
je Tai dit ; mais il me femble que fon plus 
grand mérite , c’eil qu’elle eli humble, ci- 

: vile & fidelle ; ce qui fait que tous les 
autres domeftiques baimene : nia ménagère 
en particulier éÛ folle d’elle f £c vous favez 
que cette femme ne manque pas de difeer- 
nemenr. Pour M- Longman & M. Jona
than que voilà , fai entendu dire que, s’ils 
fe croyoienr a0éz jeunes,ils fe battroient en 

1 duel pour l’artiour d’elle : n’eft-il pas vrai, 
Jonathan ? En vérité, Moniteur , répondir- 
i l , je n’ai jamais connu períonñe qui lui lût 
comparable , & tous vos domeftiques font 

; du même fendment. Entendez-vous, Mef- 
dames, dit mon Maître ? Eh ! bien, repli- 
querent-elles, nous ferons tantôt une vifite 
à madame Jervis, & nous efpérons de voir 
alors ce phénix.

Je crois qu’elles viennent ; Je vous en 
dirai davantage tout-à-l’heure. Je voudrois 

, qü elles fufltnt déjà venues,:& parties auffi* 
Pourquoi  ̂ne peuvent- elles pas railler fans 
que ce fcit fur mon compte?

M J ces belles Dames ont été ici , &
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s’en font retournées. J’aurois voulu pou
voir me difpenfer de les voir ; je m-étois re
tirée dans le cabinet, de forte quelles ne
rne virent pas en entrant, 

i : ; Elles étoient quatre, Myladi Arthur, qui 
demeure dans la grande maifon blanche 
fur la colline : Myladi Brooks, Myladi 
Towers ; & la quatrième étoic, je penle,

I une Cormeffe d’un nom ii difficile, que je 
lai oublie. ; ; ! :

Gomme vous avez paru prendre quel
que piaiiir à lire les petites defcnptipqs 
que je vous faiiois autrefois , lorlque je 
n’a vois pas encore douze ans, je me flatte
que je ne vous ennuierai point, en vous 
traçant ici le portrait & le caraâere de ces 
quatre Dames,

Vous faurez donc que ; Myladi Arthur 
( par elle eft de la premiere qualité , quoi
qu’elle ait époufé un fimple * Gentilhom
me ) eft une perïbnne allez bien faitequi 
a de la difpbfidon à devenir grade; mats 
qui avec cela eft ai fée dans fa taille. Elle a 
les traits du vifage affez beaux , mais ̂  fé
lon moi, elle a l’air un peu trop mafculin. 
X>ès qu’on l’appercoit on reconnok qu’elle

* I!y a dans l’Anglois a 'S q u ire . On appelle * Aquire s 
ou Ï Ï fq u ir ç s , E c u y e r  s i tous ceux qui, quoique de bonne 
famille, font au-deifous des Faits du Royaume, & 

; n’ont point féancè dans la Chambre des Seigneurs. Ils 
Æompofeot ce qu’on peur appelle* la petite  Mob le jfe .



ï eft de qualité-, & les maniérés font voit 
I qu’elle s’attend à être trairée fur ce pied. 

Dans tout ce quelle fait, elle a une certai
ne liberté, & quelque chofe de fi dégagé, , : 
qu’on voit bien qu’elle ne penfe pas feule
ment qu’il ptiiiTe y avoir rien à reprendre 
dans toute fa conduite. Qn dit que, dans : | 
don domeftique, elle eft fu jette à s’empor- ! 
■ter, & cela fouvent pour des fujets a fiez lé- '

; gers ; & que de rèmps-ën-témps elle faitref- 
î ’ouvenir fon mari qu’il n’eft pas d’une 
lutifiance égale a la iienne. Il eft vrai pour-fAj 
Itant qu’il eft bon Gentilhomme , & d’ùnef 1 
- ancienne famille, au lieu que le ancêtres ! 
de Myladi n’ont été ennoblis que depuis j 
deux régnés. Ën général, elle e fi, dit-on, : 
affez bonne perfonne lorfque fa colcre eif 
paifée ; & quelquefois elle ne dédaigne pas 
de s’abaifier jufqii’à fe rendre familière 
avec fes inférieurs. Madame Jenyîs dit que f  
Myladi Davers eft beaucoup plus colere 
que Myladi Arthur ; mais qu’elle a d’ail
leurs de meilleures qualités, & qu’elle eft ! 
plus généreufç. Pour M. Arthur, il a la 
réputation d’un digne Gentilhomme , fé
lon l’idée qu’on s’en forme dans le fiecle 
ou nous lommes ; car il eft grand buveur, . 
comme font tous les Gentilshommes du 

; voiftnage, -excepté mon Maître, qui; n'eft 
. ,-pas entiché de ce ; vice. Plut à Dieu qu’il 
AP en eût point d’autre ! Je le iouhaiterois ; 
-¿pour l’amoüride lui-même, auiîi-bien que f j; 

; pour 1 amour de moi ; mais ceci foit dit 
en paflanr.
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" Madame ïïrooics eft de bonne famille, 
mais non pas de qualité, quoiqu'elle ait 
autant de vanité que fi elle en étôit, ii 
je dois en juger paT fon air meprifant. Car, 
comme elle eft grande & maigre, & d’un 
certain regard rebutant, elle vous regarde 
de haut en bas, avec je ne fais quel dédain. 
On dit pourtant qu’elle eft affez bonne dans 
ion domeftique ; elle n’eft pas grande par
le ufe , Sc aft’eéèe de vouloir palier pour 
femme d’un grand jugement. Son mari 
paife pour un homme de probité ; mais 
il le donne les airs de railler & de badiner 
fur les fujets les plias férieux; le mariage 
fur-tout eft l’objet perpétuel de fes fatyrés, 
lorfqu’il n’eft pas en présence de fa fem
me; Sc c’eft ce qui fait que certaines gens 
difent qu’il a de î’eiprit. Ce qui me rappel
le un mot .de feu ma bonne Maîtrefte: 
tout homme, difoit-eile, paflera aifément 
pour un bel - efprit, qui oie dire des 
chofes que d’autres auroient horreur de 
penler.

La ComteIfe eft noble , non-feulement 
par fon mariage, mais auffi p..ar. fa naiflan- 
ce..... Mais ne vous étonnez-vous pas 
de me voir tant écrire fur la naiifance Sc 
la noblefl’e , moi qui, quand même je pour- 
rois me vanter de ma qualité, ne m’en elli- 
merois pas davantage, au moins fi je me 
connois bien moi-même ; bien loin de là , 
je penferois, au contraire, avec un Poete 
que j’ai oui citer, que la  V ertu  eft. la  feu le.
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nobhjje. Mais';il eft vrai que nous autres: ; 
gens de petite condition , lorfque nous en
trons dans des maifons de qualité, nous 
nous laiiTons aifément empoifonner par la 
vanité de nos fupérieurs \  8c, quoique nous 
ne publions pas nous gloriiier de notre 
propre1 extraélion -, nous“tirons quelque
fois vanité de celle de nos Maîtres. Pour

i moi je ne faurois m'empêcher de rire tout 
j bas du ridicule que fe donnent même des: 
gens de la première diftinâion , qùi le 
glorifient du mérite de leurs ancêtres plu- v 
rôr que du leur propre. N ’eft-ce pas avouer 

' tacitement qu’ils fentenc bien eux-mêmes ; 
qu’ils n’ont d’autre mérite que celui d’ê
tre defcendus d’aïeux iliuftres? Mais je ne- 
prends pas gardé que je m’engage inienfi-' 
blement dans une longue digrtilion. Re
prenons le caraclure de la ComteiTe , & 
ne peniezpas qu’il, y ait trop de préfomp- 
tion à moi de papier ainfi librement de 
mes iupérieurs; je: fais bien à qui j’écris. 
La CorritefTe n’eit pas belle, mais elle a 
un air fi affable, qu’on ne fauroit s’empê
cher d’avoir de l’amitié pour elle dès qu’on 
la voit. Il me femble qu’on lit dans fes 
yeux qu’elle eft aflurée que tout lé mon
de lui porte- du refpeél , à caufe qu’elle 
eft Comtefie, au lieu que Myladi Arthur 

f fe donne de certains airs , comme fi elle
vouloit forcer le sa  u t re s a l a r  e fp e (SI e r , d  e -  
peur que, parce qu’elte n’eft la femme que i;;: 
dun fimple Gentilhomme, on ne vînt à ■

oubliée f
■R
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oublier fa naiffance. Mais d’ailleurs la 
eonitefîe , malgré fon regard affable, a 
dans l’air quelque cbofe de hardi, d’in
trépide , je ne faurois bien exprimer ce que 
c'eft j c’eft quelque chofe qui marque 
qu’on ne fauroic la décontenancer aifé- 
menr.Je ne fais d’où cela vient, mais il me 
femble que nos Dames ont renoncé à"pré- 
fent à ce qui fait une partie eiTentielle de 
la beauté : car non-feulement elles ne fa- 
vent plus ce que c’eft que rougir elles-mê
mes , mais elles fe moquent d’une jeune 
innocente qui rougit, comme û c’écoit-la 
quelque chofe de campagnard , & une 
manque de favoir vivre. Je les ai fouvenc 
oui badiner, & dire des mots à double en* 
tente, comme elles les appellent elles-mê
mes , au fît librement que les hommes. 
M ais, quelque réputation de bel-efpric 
qu’elles pufient acquérir par-là , je fuis 
allurée qu’elles ne font pas beaucoup d’hon
neur à leur cœur : ne peut-on pas en effet 
leur appliquer avec juftice cetre Senten
ce : de Vabondance du cœur la boucheparle ? 
L’époux de la Comtelfe eft un homme dà 
saauvaifes mœurs, & un méchant mari, 
de forte qu’elle eft malheüreufe avec lui r 
tout le.mondele fait; car c’eft un Seigneur , 
au-deifus de tout ce qu’on peut dire ou 
p en fer de lui. Et en vérité, mes chers pa
rents , je n’ai jamais oui parler d’un couple 
auiïl peureux que vous-; mais la Provi
dence accorde un bien aux uns , & u» 

Tome / ,  K
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autre aux autres ; elle ne donne jamais Jj
tout à «tous. Elle vous a donné à vous ;
mon cher pçre & ma chere mere , 1s
contentement d’efprit, ce qui vaut mieux
que toutes les richeiTes du monde fans ce
contentement.

Myladi X’ow rs furpafle toutes lès Dames ; 
du voifinage par fon elprit & par la viva
cité de fes reparties : de forte que tout le 
monde recherche fa co n v en tio n , les Mei
lleurs auili-bien que les Dames. Ellea quel
que ehofe de vif & de fpirituel à dire à cha
cun , & fur foute forte de fujets ; &, quand 
elle ne diroic que des fottifes ( & j’ofe 
aflurex que je lui en ai oui dire plufieurs 
dans les vifites qu’elle faifoit à ma maî- 
trefl'e ) , on a fi bonne opinion de fon ef- 
prit, qu’on efi: difpofé à rire & à applau
dir , avant qu’-elle ait feulement ouvert la 
bouche. D’ailleurs elle efi de qualité , c’eft 
pourquoi on l’appelle M yladi>quoique nous 
autres pauvres gens & Amples que nous 
fournies, nous ayons coutume de donner 
ce nom à toutes ces grandes Dames qui vi
vent de leurs rentes. Myladi Towers eft 
bien faite, ellea la taille dégagée ; on peut 
dire que chacun des traits de fon vifage,

|- pris féparément, efi: beau; mais je ne lais;
d’où cela vient, ils ne forment pas un bel 

y alfembiage, & ne paroiflent pas fiiits les uns; ;
pour les aucres : ce qui me rappelle ce que 

, j’ai lu touchant un grand Peintre de l’anti- 
; • gîfité, qui s’appclldjc Appelles t on dit
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qu’ayant à faire le portrait de Venus , 
Déefle de la beauté , il prit pour rrïodeles 
la bouche d’une D am e, le nez d’une autre, 
les yeux d’une troifieme, le front & les 
fourcils d’une quatrième. Tous ces traits 
étoient chacun en particulier très-beaux fur 
les vifages d’où ils avotent été empruntés , 
mais tous enfemble ils ne faifoient qu’un 
portrait très-médiocre.

On avoir parlé d’un mariage qui devoir 
fe faire entre Myladi Tower» & Moniteur' 
Martin, qurdèmeure au Bocage; mais elle 
Ta refufé à caufe de la vie diffolue qu’il 
mene; car, quoiqu’elle foie libre dans fes 
difeours, elle a pourtant de la piété, ou du 
moins de l’amour pour la vertu.

Mais je m’apperçois que je me fuis beau
coup étendue fur le chapitre de ces Dames; 
il eft temps d’en venir à la vilite qu’elles ont 
rendue à madame Jervis.

Elles entrèrent dans fa chambre avec 
grand bruit, riant de tout leur cœur de 
quelque chofe que Myladi Towers avoir 
dit comme elles montoieot Tefcalier. Eh 
bien ! madame Jervis , dit une de ces Da
mes , comment vous portez-vous ? nous 
Tommes toutes venues pour nous informer 

: de votre famé. Je vous fuis fort obligée,
| Mefdames, répondit madame Jervis: ne 
i vous plaît-il pas vous afieoir ? M ais, dit la 

Coratelle, nous ne fommespas venues uni
quement pour nous informer de la fanté 
de madame Jervis> mais aulii pour voie

E v . ■' "'■
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«ne cunofité. O ui, dit Myladi Arthur, je 
n’ai pas vu votre Paméla depuis deux ans ; 
ça  dit qu’elle eft devenue merveilleufe- 
ment belle depuis ce temps-là,

3’aurois fouhaité alors de n!avoir point 
été d a n s  le cabinet ; car, lorfque j’en Tords, 
elles ne pouvoient pas ignorer que j’avois 
entendu ce qu’elles venoient de dire ; mais 
j’ai fouyent éprouvé que les per Tonnes d-: 
inides Tont ennemies d’elles-mêmes ; car, 
en s’efforçant à ne point paroitre décon
certées , elles ne font qu augmenter de plus 
en plus leur confuTion.

Oui, fans doute, répliqua madame 
ïervis, Paméla eft fort jolie ; elle n’eft pas 
loin d’ic i ,, elle n’eft que dans ce cabinet. 
Entrez, je vous prie, Paméla, ajouta-t-elle 
en s’adreifant à moi. Je Tords du cabinet en , 
rougiflant jufqu’aux yeux, &ces Dames Te 
mirent à Te fourire les unes aux autres. La 
Comtefle me prit par la main , & eut la 
bonté de dire : en vérité la renommée ne 
vous a point flattée, je vous en réponds.Ne 
foyez point honteufe, mon enfant, ajouta- 
t-elle en me regardant fixement en face; je 
voudroisavoir un vifage comme le vôtre, 
je n’aurois garde d’en avoir honte. Oh ! 
que j’avcis l’air lotte alors ! . i

Oui , ma bonne Paméla , dit Myladi 
Arthur, je fuis du fentiment de la Com- 
ceffe. Mais ne foyez pas fi confufe, quoi-i 
qu’apres tout cela vous fied très-bien. La 
bonne Dame défunte avoit le goût boa
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de choifir une femme-de-chambre corame 
vous ; elle étoit toujours fur vos louanges/ 
& n’auroit pas été peu fiere de vous avoir, 
fi elle eût vécu ju fqu’à préfent : c’étoit-là 

i fans doute un grand compliment de la 
! part d’une Dame comme Myladi Arthur.
| ; A h! Madame, dit madame Broofcs, 

penfez-vous qu’un fils auiîl obéiiTant que 
Ta conftarnment été notre voi fin , qui a 

I : toujours aimé ce que fa mere ainioit, ne 
foit pas bien glorieux d’avoir une pareille 
Servantem aigre tout ce qu’il adi ta  ta
ble ? En difant cela elle me regardoit d’un 
air fi malin,que je nepouvoîs pas la foüffrir.

Myladi Towers dit, avec fon air dégagé: 
pour m oi, mademoifelle Pamèla, je ne 
faurois dire que je vous agrée autant que 
font pes Dames : car, fi j’avois un mari & 
que, vous fuifiez ma fervante, je n'aime- 
rois pas que vous Sc votre Maître fuffiez 
fous le même toit. Là - deflus toutes ces 
Dames firent un- grand éclat de rire. Je 
fais bien ce que j’aurois répondu , fi je l’a- 
vois ofé ; mais ce font des Dames de qua
lité , & les Dames de qualité peuvent dire 
tout ce qu'il leur plaît.

La jolie image ! la it-elle  parler, ma
dame Jervis , dit la Comtefl'e ? Elle a des 
yeux parlants , je vous jure. Oh ! la petite, 
'trippone', ajoutâ-t-elle en me donnant un 
petit coup fur la joue , vous paroi fiez née 
pour perdre les autres, ou pour être per
due vous-même. r

1 ' * 1 • , _ _  « L "1

E)  ' :
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A Dïea ne plaife, Madame, répondis- 

je , que ni l’un ni l’autre arrive ! Eermettez- 
moi de me retirer, ajoutai-je ; car la con- 
noiffance que j’ai du peu que je vaux me; 
rend indigne de demeurer en votre préfén- 
ce. Je me retirai, en faifant une de mes meil-i 
jeures. révérences; tk, comme je m’en allois, / 
Myladi Towers s’écria, voilà qui eft joli
ment dit! madame Brooks dit : admirez 
cette taille ; je n’ai de ma vie vu un pareil: 
vifage, ni une pareille taille. Il faut qu’elle 
foit d’une meilleure famille que vous ne 
dites. Elles continuèrent ainfi leur babil 
pendant une demi-heure, & toujours à 
ma louange; pour moi je fus charmée 
quand je fus aiTez loin pour ne les plus 
entendre.

Elles defcendirent enfin, & firent à 
mon Maître un rapport fur mon fujet, 
qu’il eut bien de la peine à foutenir. Mais 
comme ce qu’elles lui dirent n’étoit pas, 
je penfe, fort à mon honneur , je ne dois 
pas en tirer vanité, & je crains que je ne 
m’en trouve plus mal. C’eft-là une nou
velle raifon qui me fait fouhaiter de 
fortir.

C’eft aujourd’hui jeudi au foir, & 
j’efpere de partir Jeudi prochain ; car j’ai 
fini ma tâche, & mon Maître ofl cruel
lement chagrin ; je fuis fâchée de prendre 
fa mauvaife humeur li fort à cœur. S’il ’ 
a jamais eu quelque tendrefle pour moi 
jepenfequ’à préfentil me hait cordialement.
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N’eft-ce pas une choie étrange que l’a

mour foit iî voiiin de la haine ? Maïs cet 
amour criminel n’efl pas fans doute fem- 
blable à l’amour vertueux. Celui-ci doit 
être auili éloigné de la haine, que la lu
mière eft éloignée des ténèbres. Combien 
fa haine ne feroit-elle pas augmentée!, après 
que fa paifion brutale auroit été fatisfaite , 
s’il eut trouvé chez moi l’indigne cornplai- 
fance qu’il attendoit ! Si l’innocence ne 
fauroit nous procurer â u rnoins un traite
ment honnête , que doit-on efpérer du 
crime, lorfque les charmes de la nouveauté 
font pafles, & que le cœur a repris fon in- 
conilance naturelle? bîous lifons dans l’E
criture * ,  qu’après qu’Àmmon eut abufé 
de Tamar, il la haït plus qu’il ne l’avoit 
aimée auparavant, & voulut la mettre à la 
porte.

Que je fuis heureufe d’êtrè mîfe dehors 
avec cette douce compagne , mon inno
cence! Puiffe-t-elle l’être toujours, & aufli 
long-temps que je ne me fierai pas fur mes 
propres forces, & que je ferai déterminée 
à fuir le tentateur ! j’efpere que la grâce 
de Dieu me foutiendra.

Je vous demande pardon de ce que je 
répété dans ma lettre une partie de la prière . 
que j’adrcfle à Dieu à toute heure. Après 
la bonté divine, e*eft a yotre piété vos 
bons exemples que je dois tout, mes chers

* 2. Sam. XIII, i j .
. .. ■». . » - ,  E  4
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parents, mes chers pauvres parents v vou- 
lois-je dire ; car votre pauvreté fait ma 
gloire, comme votre vertu fera le lu jet de 
mon imitation.

Dès que J’aurai dîné je mettrai mes 
. habits neufs, car je languis de les porter :, 
je lais que je fürprehdrai madame ■ Jervis f. 
elle ne me verra point que je ne fois tout- 
a-fait habillée.1 Jean eli de retour, je vous 
enverrai; dans peu une partie de ce que 
: j’ai écrit. 1 J’apprends qu’il doit partir de* 
main de grand matih : ainfi je finis ici, en 
vous affurant; que je fuis

[ . . .  ., ■ ■ . f . '
Votre trïs-obèljjante Fille.

Ne perdez point de temps à venir à ma 
rencontre, car je ne fais point encore com
ment je partirai. Il y aura bien du malheur 
fi je ne trouve pas quelque moyen de me 
rendre chez vous. Peu t-être que mori Maître 
ne refufera pas à Jean de me mener ; je 
pourrai aller aifez bien en croupe, derrière 
lui, car il eft fortfoigneux, & très-honnête 
homtne: Vous connoiffezjean aufîi-bien que 
m oi, & il vous aime beaucoup tous deux. 
Peut-être aulii que madame Jervis pourra 
m’indiquer quelque y aie pour m’ep' aller* , ...
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L E T T  R E  X X Î-V . 

Mes irès-chers P ere& More ,

JE vous ¿crirâi auiïî long-temps que je;
demeurerai ic i , quand je n’aurois que 

des bagatelles à vous dire ; car je fais que 
vous prenez pîaiiir à relire mes lettres du-; 

..Tant les foirées, feulement parce qu’elles 
' viennent de moi, Jean m’a dit combien 

vous fouhaîtez mon retour mais il a 
ajouté . qu’il vous, ¿voit dit qu’il efpéroit 
qu’il arriveroit quelque chpfe qui émpé» 
cheroit que je m’en alIaiTc,

Je fuis bien aife que vous ne lui ayiez: 
pas dit la raifon pourquoi je m’en vais ; il; 
vaut mieux qu’on la devine , que fi on la. 
favoit par vous ou par moi. Et d’ailieurs; 
je fuis véritablement affligée de ce que mon- 
pauvre Maître a daigné penfer à une créa
ture comme moi : car, outre le déshonneur 
qui lui en revient j cela a changé entiè
rement fon humeur : je commence à croire-1 
qu’il m’aime malgré qu’if en ait ; il s’ef
force à vaincre fon amour, 6e ne trouve 

, pas d’autre moyen d’y réuilir qu’en fe fâ
chant continuellement contre moi.

Ne me croyez pas préiomptueufe 6c 
remplie de bonne opinion de moi-même. 
Je refTens; jjlus de chagrin que de vanité  ̂
fsn voyant qu’un Gentilhomme comme lu®
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s’abaiife fi fort, & perde pour l’amour de ; 
moi l’eftimè que tous fes domeftiques 
-zvoient pour lui. Mais j’ai à vous parler î 
de mon nouvel ajuftement. j

Après avoir dîné, je fuis montée dans 
ma petite chambre , & je m’y fuis enfer- 

I mée. Là je me fiais habillée du mieux que 
j’ai pu. J’ai mis mon bonnet rond ; mais - i 
avec un ruban verd. J’ai mis ma robe 
& ma jupe de laine , & mes fouliers de 
cuir ; vous faurez cependant qu’ils font 
de maroquin. J’ai pris aufli mes bas com
muns ; je les appelle communs , en corn- : * 
paraifon de ceux que j’avois coutume de j 
porter dans ces derniers temps ; mais je. f 
crois que des bas de bonne greffe laine [ 
fuffiront bien pour tous les jours, quand 
je ferai chez vous. Je me fuis mife auili: 
un tour de gorge de fimple mouffeline, j 
& un ruban noir autour du col , au lieu 
du collier de France que ma Maitrefî'e m’a- S 
voit donné. J’ai ôté mes boucles d’oreil- | 
les ; &:, après m’être habillée de pied-en- j 
cap , j’ai pris mon chapeau de paille, avec 
fes deux attaches de ruban bleu , 8c je j 
me fuis regardée dans le miroir avec plus ;j 
de vanité que vous ne pouvez penfer j & , !j 
pour dire la vérité, jamais je ne me fuis 
trouvée fi fort à mon gré.

Oh:î quel plaifir il y a 'a defcendre d’un 
^ang cleve, avec aiiance , avec réiigna- 

. : : tion & avec fon innocence J II n’y a en ; ; |
mondé de plus agréable*
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J’éprouve, par ma propre expérience, qu’un, 
cccur humble ne fauroit rencontrer des 
traverfes fort affligeantes, de quelque ma
niere que tourne la roue de la fortune.

Je defcendis pour chercher madame 
Jervis, afin de favoir comment elle m'a- 
gréeroit ; jé rencontrai fur l’efcalier notre 
fervante Rachel ; elle me fit une profonde: 
révérence ; je fouris en m’appercevanc 
qu’elle ne me reconnoiffoit point. Je fus 
trouver la ménagère dans la falle baffe. 
Cette bonne Dame écoit à l’ouvrage, & 
faifoit une chemife. Le croiriez-vous ! Elle' 
ne me reconnut pas d’abord , elle fe leva 
de fon fiége; &, ôtant fes'lunettes,fouhaÎtc^- 
vous quelque chofe de m oi, dit-elle ? Je ne 
pus m’empêcher de rire. Quoi ! madame 
Jervis, m’écriai-je, ne me reconnoiffez-vous 
pas? Elle fut toute étonnée; Sc me con- 
iidérant depuis la tête jufqu’aux pieds f 
vous me furprenez, dit-elle. Quoi?Pamèla, 
ainfi métamorphofée ! comment cela s’eft- 
il fâir.Mon Maître entra alors par hafard. 
Comme j’avois le dos tourné <ie fon cô
té , il crut que c’étoit quelque étrangère 
qui partait à madame Jervis ; il fortit fur 
le champ, & n’entendit pas même que 
madame Jervis lui demandoit s’il avoir 
quelque chofe k lui-commander. Eli® me 
tourna de tousicôtés, je lui montrai toutes 
mes nipes, juiqu’à mon jupon. Je fuis , dit-; 
elle , dans une furprife dont je ne iaurois 
revenir ; il faut que je m’aifeye. Que fignifre

:■ e  6
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tout ce changement ? Je lui dis que n’ayanfr 
point de hardes convenables à la condi
tion où je ferois réduite , quand je fer ois 
retournée chez mes parents,  j’ayois fait, 
faire celles qu’elle voyou; 8c que je croyois 
que ] devant m’en aller dans peu , il va- 

: loit mieux commencer dès-à-préfent à 
faire voir à tous les autres domeftiques que 

: je favois comment me conformer à l’état 
auquel j’étois deftinée. .

Je ne connus jamais perfonnedit-elle », 
qui te reiîemblât, Paméla ; cependant ces 
trilles préparatifs que tu fais pour ton dé
part , me caufent une peine infinie ; car 
je vois bien maintenant que c’eil tout de- 
bon que tu veux t’en aller. Mais com
ment pourrai-je me féparer de to i, ma 
cherePaméla ? Là-deiTus mon Maître l’ayant 
appellée, je lords , & elle fut le trouver. 
Il lui dit qu’il fe propofoit de faire -un 
voyage dans le Comté de Lincoln, qu’il 
iroit peut-être aulli chez la fœur Myladi 
Dawers » & qu’il comptoir d’être abfent 
quelques femaines. Mais , ajouta-t-il » di- 
tes-moi, je vous prie, qui eil cette aimable 
fille fi proprette qui étoit tout-à-rl’heure 
avec vous. Elle lourit, & lui demanda 
s’il ne la connoilfoit point. Non» dit-il» 
je ne l’ai jamais vue avant » & je fuis sûr 
-que ni le fermier Bradry » ni le fermier 
Nichols n’ont point de fille qui fe mette 
fi bien ni fi proprement. Je n’ai pour
tant pas vu fou yifage, Si, vous: vbùlss.
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me le permettre, lui repliqua-t-elle , je la 
ferai venir devant vous; car il me femble. 
qu’elle furpaffe même notre Paméla.

Je ne lui fus pas trop bon gré de cette 
offre , comme je le lui dis dans la fuite; 
car cela me caüfa beaucoup de chagrin y 
& m’attira bien ides duretés de la part 
de mon M aître, comme vous le verrez. 
Ce que vous dites—la éft impoiïïble, dit—iî 
à madame Jervis : fi pourtant vous pou
vez trouver quelque moyen delà faire en
trer y faites-le.

Lk-deiTus elle vint nie trouver , & me
dit qu’il falloir abfolument que j’entrafle 
dans la chambre où étoit mon Maître : 
mais , au nom de Dieu , ajourait-elle, ne 
vous découvrez point, laiflez-le deviner 
qui vous êtes; car il ne vous a pas recon
nue. Ah fi ! madame Jervis , lui dis-je : 
pourquoi m’avez-vous joué ce cour? N ’eii- 
ce pas-là prendre une liberté qui ne con
vient ni à lui ni à moi ? Je vous dis que 
vous viendrez, replîqua-t-elle; fit fur tou
tes chofes ne vous découvrez point. Je la 
fuivis donc comme une folle ; quoique^ 
s’il ne m’eût pas vue alors, il auroit bien 
fallu qu’il me vît une autre fois. Madame 
Jervis voulut que je tinfle mpn chapeau, 
de paille à la main. ’

Dès que j’entrai, je fis une profonde 
.révérence,, mais lans dire mot. Je fuis per- 
fuadée qu’il me reconnut dès qu’il me vie. 
Mais il étoit rufé comme un démon. Il
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s’approcha de moi, 6c f en me prenant par 
la main , à qui appartenez-vous, ma jolie' 
fille, d it-il ? j’ofe dire que vous êtes la 
fœur de Paméla, tant vous lui reflemblez. 
Vous êtes fi propre , fi bien mife , fi jolie 
qu’en vérité, mon enfant, vous furpallez 
même votre feeur Paméla.

J’étois dans la derniere confufion, j?al- 
lois parler, mais il m’ernbralTa, en di- 
fant: en vérité, vous êtes charmante; je 
ifoferois pas prendre cette liberté avec 
votre ftEur, foyez-en  perfuadée ; maisr 
pour vous, il faut que je vous donne uri
baifer.

Oh! Monfieur, m’écriai-je, je fuis Pa
mèla elle-même. Cela elt impoffible, dit- 
il , en me baiiant malgré que j’en enfle ; 
vous êtes deux fois plus aimable que Pa
méla ; & je puis bien prendre quelques 
libertés innocentes avec vous, quoique! 
je ne voulu fié pas lui faire la même grâ
ce. C’étoit-là une terrible raillerie, à la
quelle je ne m’étois pas attendue, & ma
dame Jervis, qui avoir été fi ofScieufe, 
avoit l’air aulii fotte que moi. A la fin je 
me débarralfai de lu i, & m’enfuis de la 
chambre, terriblement chagrine, comme 
vous pouvez le penfer.
! Il parla allez long-temps avec madame 
Jervis ; à la fin il m’appella. Venez ici» 
dit-il, petite infame { c’eft lenom qu’il me 
donna. O Ciel ! pehiai-je en moi-même » 
quel vilain nom efi-ce là ! ). Vous ofezme
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jouer de pareils tours, continua-t-il ? J’a-' 
vois réfolu de ne prendre plus aucune 
connoiffance d’une miférable comme vous 
vous vous déguifez pour attirer mes re
gards , & vous prétendrez encore, hypo
crite que vous êtes....

A ces mots je perdis patience. Arrê
tez-vous » Moniteur, lui d is -je ;  & fur ■ 
toutes chofes ne m’imputez ni déguifc- 
m ent, ni hypocriiie : car j’abhorre ces 
deux vices , toute pauvre & de baffe naif- 
fance que je fois. Je ne me fuis point dégui- 
fée. Et que d,.... re, s’écria-t-il, car c’étoit 
là fon jurement ordinaire î que prétendez- 
vous donc par ce nouvel habillement ? Ce 
que je prétends, Moniteur,dis-je ? en véricé, 
la choie du monde la plus raifonnable 8c 
la plus honnête. J’ai été réellement dégui- 
fée depuis que ma bonne maîtreffe votre 
niere m’a tirée de chez mes parents. J’étois 
fi pauvre lorfqu’elle me prit à fon fervice , 
que les habits que j’ai aâuellement fur moi 
font des habits de Princeffe en contparai- 
fon de ceux que j’avois alors. Elle eut la 
bonté de me donner quantité de belles 
hardes ; mais , puifque je dois bientôt re
tourner chez mes pauvres parents, je ne. 
faurois porter mes riches habits, fans me 

■faire moquer de moi; c’eft pourquoi j’en 
ai acheté de plus convenables à ma condi
tion , & qui pourront aufli fervir à me 
faire brave les jours de fêtes, que je ferai; 
chez mon pere. i

!
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Là-defTus mon Maître me prit entre fiesf 

bras, & me repouifa dans le même mo
ment. Madame Jervis, d it-il, éloignez 
de moi cette petite forciere. Je ne puis ni 
foutenir ni fuir fa préfence ( que ces pa- 1 
rôles font étranges ! ). Mais non , reliez 
ajouta-t-il; je ne veux point que vous
vous retiriez...... Oui, allez vous-en....„ ; j
Non, revenez........... Je croÿois pour moi
qu’il droit devenu fou , car il ne fàvoit ce 
qu’il vouloit. Je voulus m’en aller ; mais 
il me fuivit, & , me prenant par le bras, 
il me fir rentrer dans là chambre. Il me 
ferroit fi fort que mon bras en eft tôut 
meurtri; les marques y font encore. Com
me il me faifoit m al, je m’écriai : je vous 
prie, Monfieur , ayez pitié de moi fje ren
trerai, je vous en affure. •

Il s’aiîit & fixa fa vue fur moi. Quand j£ 
re'fléchis fur l’air qu’il avoir alors , il me 
femble qu’il paroiifoit auffi fot & auili 
confus que le pouvoit être une pauvre: 
fille comme moi. A la fin , il adreffa ces , 
paroles à madame Jervis : je vous difois 
donc que vous pouvez lui permettre de de
meurer encore un peu de temps ic i, juf- 
qu’à ce que je fâche li ma foeur Davers la 
veut prendre ; mais il faut qu’elle s’humi
lie , qu’elle demande en grace! de refter, & . 
qti’el le fe repente de ion impertinence, & 
des libertés qu’elle s’eit donnée de dire 
du m al de moi , tant dans la niaifon que . 
dehors. Il éû vra i, répondit madame Je** •
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vis , que vous m’avez déjà fait cette plain
te plus d’une fois ; mais je n’ai jamais 
trouvé que Paméla fie crût coupable. Voi
là , s’écria-c-il, ce qui prouve évidemment 
Ton orgueil & fon obilination. Et cepen
dant ce font-là vos amours, madame Jer
vis! Et bien , ajouta-t-il en s’adreifant à 
moi, je veux bien m’a bailler encore une 
fois jufqu’à vous dire , que vous pou'vez 
relier ici encore une quinzaine' de jours, 
jufqu’à ce que j’aie vu ma fccur Davers. 
Entend-elle ce que je dis cette ilatue ? ne 
fautiez-vous répondre, & témoigner de la 
reconnoilfance? Vous m'effrayez fi fort, 
lui dis-je, que je ne puis prefque pas par
ler. Je prendrai pourtant la liberté de vous 
dire que je n’ai qu’une grâce à vous deman
der , c’eft que vous ayez la bonté de me 
laifler aller chez mon pere & ma mere. 
Quoi donc, fo lle, dit-il 1 n’aimez-vous 
pas mieux aller ièrvir Myladi Davers ? 
Moniteur, répondis-je , j’ai fouhaité une 
fois d’avoir cet honneur; mais vous eûtes 
la bonté de me dire que je pourrois cou
rir quelque danger de la part du neveu 
de cette Dame , ou que je pourrois le ré
duire. Impertinente , s’écria-t-il en faifant 
un ferment ! Entendez - vous , madame 
Jervis , entendez-vous le reproche qu’elle 
me fait ? Vit-on jamais une pareille effron
terie? :

F i, Paméla, f i ,  dit madame Jervis. 
Sur quoi je me mis: Ipleürçr & dis, en vér.
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rite mon forteft bien cruel. Je ne voudrois, 
pôur rien au monde, faire tort à perfonne ;
& cependant il faut que j’aie été coupable ' j 
cTindifcrécions , qui me font perdre ma I 
condition, qui m’ont attiré la difgraeede | 
mon Maître, & qui font caufe qu’on me ' 
met dehors; & , lorfque le temps eft venu ] 
auquel je devrois retourner chez mes pau
vres parents,on ne veut pas me laifler aller 
tranquillement Ah ! mon cher Moniteur, 
qu’ai-je donc fait pour être traitée aulii 
cruellement que fi je vous a vois volé? 
Comme fi vous m’aviez volé, s’écria-t-il ? ; 
oui vous m’avez volé , méchante que vous 
êtes ! Qui, m oi, je vous ai volé, lui dis-je i 
Vous êtes un Juge de Paix; envoyez- 
moi en prifon , faites-tnoi faire mon pro-, 
cès; & , fi vous pouvez me prouver que je 
vous aie volé, il eft jufte que je meure.

Vous faurez que je ne comprenois pas 
fa penfée, mais je n’en fus guere contente 
quand on me l’eut expliquée. Que devien
dra tout ceci-, difois-je en moi-même? il 
faut que la pauvre Paméla paffe pour une 
voleufe ! Puis je ditois , comment pourrai- 
je paroître devant mes chers & vertueux 
parents, fi je fuis feulement foupçonnée ?

Mais , Monfieur, lui dis-je, permettez- , 
moi de vous faire une qtleftion , & que ;i 
cela ne vous engage pas à me dire des du- ; . 
retés, je n’ai point deifein d^vous man- 

, quer de refpeâ. Si j’ai commis quelque 
faute f pourquoi votre Ménagère ne me ■ ;
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renvoie-t-élle pas, comme elle a faità d’au
tres Servantes? Si Jean, ou Rachel, ou 
Anne avoient manqué à leur devoir , dai
gneriez-vous en prendre connoiflance ? 
Pourquoi faut-il que vous vous abaiffiez 
jufqu’à prendre connoiflance de moi? Si 
je n’ai pas fait- plus de mal que les autres, 
pourquoi faut-il que je fois traitée plus 
cruellement? pourquoi ne me renvoie-t-on 
pas tout-d’un-coup , & voilà ; qui feroit 
fini? Car en vérité je ne fuis pas d’üne 
affez grande conféquenCe pour que mon 
Maître fe mette en peiné de m oi, & qu’il 
fe fâche au fujet d’une vile créature com
me moi.

Entendez-vous, madame Jervis, s’écria- 
t-il encore ? entendez-vous avec quelle 
hardiefle cette impertinente ofe m’interro
ger ? Quoi ! infolente, ajouta-t-il en s’a- 
dreflant à moi, mamere ne m’a-t-elle pas 
prié d’avoir foin de vous? Ne vous ai-je 
pas toujours diftinguée de tous les autres 
domeftiques ? Et avez-vous maintenant 
l’ingratitude de me reprocher mes bien
faits ?

Là-deflus je murmurai quelque choie 
entre les dents, & il voulut abfolumenc 
favoir ce que j’avois dit. J’eus beau me 
défendre, il fallut lui obéir. Et bien donc, 
Moniteur, lui dis-jé, puifque vous vou
lez le faV6||:j je difois que ma bonna 
Maîtrefle ne vous a pas prié d’étendre vos 
foins jufqu’au çàbinet du jardin , fit j.uf.
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qü’à la chambre où elle avoit coutume ife 
s’habiller.

Cela étoit un peu infolent, direz-vous; 
aufîi fe mit-il dans une fi fu rienfe colere , 
que je fus obligée de m’enfuir, &■ mada
me Jervis m’a dir que j’étois bien heu* 
reufe de m’être mife hors de fon chemin,

Dans ce moment, M. Jonathan vient 
<Je m’envoyer un Billet. Jufte ' Cieli: que 
ferai-je ? ;

» Ma ch ere demoifeîîe Pamela, pre- 
y> nez garde if vous; car Rachel a- entendu 
» mon Maître qui difoit à madame Jer- 
»■ vis , qui, h ce qu’elle croit, pîaidoir en 
» votre faveur : N 'e n pàrte^plus, madame 
» Jervis ; car pard... je  veux l'avoir de 
» gré ou de force. Brûlez ce billet des que 
» vous l’aurez lu. «

Oh! priez Dieu pour votre pauvre fille, 
madame Jervis m’appelle pour m’aller 
coucher , car il eft onze heures pafiees. 
Je vous promets que je lui dirai ce que 
je viens d’apprendré, puifque c’eft elle 
qui en eil la caufe, quoiqu’innocente ; 
car je fuis perfuadée qu’elle n’avoit ^ucun 
mauvais deifein. J’ai été ;& je fuis en
core dans un trouble extrême, & je m’i
magine qu’elle me dira que j’ai été trop 
hardie. ■ ; j

"i -yn J mes chers pere & Mère 
voir & les richefles n’ont' p'a$l%:e 
vocat ; mais pour elle, la pauvr 
elle ne faufûit Vivrò fans le 'f-
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pion Maître ; Sc il eit virai qu’il lui a: fait 
beaucoup de bien.

Je vous fouhaite le bon foir : peut-être 
que je vous enverrai ceci demain ma
tin, peut-être auiîi que non ; ainii, fans 
autre conclufion, je finis en difant que 
y¿ fuis avec les plus terribles appréhen
dions t

Voire trhs-affligée Fille,

' '

L E T T R  E X X V .

Mes chers Parents,

O H ! permettez-moi de répaRclre mes 
plaintes dans votre fein. Jamaispau- 

vre créature n’a été fi malheureüfe, ni 
traitée d’une maniéré fi barbare, que vo
tre Paméla, Oh! mes chers pere & mere, 
mpn cœur eft prêt à fe fendre. Je ne puis 
ni; écrire comme: je devrois, ni m’empê
cher d’écrire. Car à qui puis-je ouvrir mon 
cœur, fi ce n’eft à vous i Mais l’afflic
tion où je fuis me fait preique perdre 
l’efprir. Oh ! le méchant, le méchant 
Maître que j’ai ! je ne puis plus le 

; fouffrir.;: Cependant ne vous effrayez.pas. 
Jé mé flatteÀoui je me flatte quej’a icon- 
fervé ma vertu.;; Et , -fi/là: dduleur me le 
permet, je vous dirai tout. N’y a-t-il pas
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quelque Commiifaire de quartier, ou quel» 
que Officier de Juftice, qui puifl'e me ti
rer de cette maifon ? car je puis en con
fidence jurer la pa ix  contre luh * Mais, hé
las ! il eft plus grand qu’aucun Coramif- 
faire. Il eft lui-même Juge de Paix. Et 
quel Juge? D’un pareil Juge ,■ délivrer- 
nous, o.bon Dieu $ ./ Mais j’efpere que le 
Dieu tout puiffant me rendra juftice un 
jour ; car il connoît l’innocence de mon 

'cœur.'. .
Jean eft parti ce matin , mais j’étois 

trop troublée pour fonger à vous envoyer 
rien par lui; & je n’ai vu perfonne de
puis, ft ce n’eft madame Jervis, Rachel, 
& un homme que je hais de voir. En vé- 
ricé, je n'aime plus à voir perionne. J’ai 
d’étranges chofes à vous raconter , qui 
font arrivées depuis hier au fo ir, que la 
lettre de M. Jonathan Se le sr duretés de 
mon Maître me cauferent un fi grand 
troublé. Mais finifibns ce préambule.

* Isïous avons été obligés de conferver cette exprefV 
fion Àngloife , 'parce que nous n’en connoiiïons point 
dans notre langue qui y réponde. Un homme ju r é  la, 
p a ix  contre un autre, larfqu’il va déclarer ib us ferment 
devient un MagiOrat * que cet autre .a commis des at  ̂
tentais contre lui , qui font caufe q u ’i l  ne peut p l u s , 
V iv r e  en paix avec lui , &  qu’il a  toujours lieu d’ap- 
pxéhender de nouvelles iniultes. Sur quoi le Magiftrat 
a le pouvoir d’obliger l’agrefTeur à donner caution de 
la bonne conduite pour r avenir. , : ■ ; 1 r '

§ Paroles dé laXitaniê,
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Je m’en Fus dans la chambre de mada

me Jervis; 8c , ô mon cher pere 8c ma 
chere mere ! mon méchant M aître, l’in
fame Gentilhomme qu’il eft, s’étoit caché 
dans le cabinet où madame Jervis tient 
quelques li vres , une armoire, & d’autres 
choies iemblables. Je n’en avois pas l é . 
moindre foupçon, quoique jufqu’à ce loir 
fatal j’eufle toujours eu coutume de re
garder dans le cabinet, dans la chambre 
voiiine, & fous le lit, avant que de me 
coucher, depuis l’aventure du cabinet du 
jardin. Mais n’ayant jamais rien trouvé, 
je ne fongeai pas à prendre cette précau
tion ce ioir-là , étant uniquement Occu
pée de ma douleur , & du chagrin que 
j’avois contre madame Jervis; car j’é- 
lois réfolue d’être férieufement fâchée 
contr’clle.

Je m’affis fur le bord du lit d’un côté, 
& elle de l’autre , & nous commençâmes 
à nous déshabiller. Elle étoit du côté de 
ce cabinet qui renfermoit le plus méchant, 
cœur du monde. Eh bien, Pamèla, me 
dit madame Jervis ! vous ne voulez donc 
pas me parler. Vous êtes fâchée contre 
moi, à ce que je vois. En vérité, mada
me Jervis, répondis-je, je le fuis un peu ; 
il y auroit de la folie h le nier. Vous voyez 
ce que j’ai fuuflere pour avoir paru devant 
mon Maitrei^: votre fôlliçitation. Une fem
me; de votre âge & de votre expérience ac- 
roit dû favoir qu’il ne me convenoit, ni
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par rapport à moi-même , ni par rapport 
à mon Maître, de vouloir palier pour une 
autre.

Mais , dit-elle', qui eut jamais cru que 
la choie eût tourné comme elle a fait ? Oui , 
oui, répondis-je fans favoir qu’il m’écou- 
toit, Lucifer eit toujours prêt,à exécuter 
fes mauvais delfeins. Vous avez vu quel 
ufage il a fait d’abord de mon déguife- 
m ent, prétendant ne me pas reconnoître, 
afin de pouvoir prendre des libertés avec 
moi. Et dès le moment qu’il a avoué qu’il 
me reconnoilfoit, il s’eft mis "k me querel
ler & à me traiter durement. Et vous auffi, 
madame Jervis, vous m’a vez percé le cœur, 
en vous écriant i-fi-, Vamèlai car cela n’a 
fait que l’encourager.

Penfez-vous, ma chere, me dit-elle, que 
je voululïe l'encourager ? Je ne vous fai 
jamais dit; mais, puifque vous m’y forcez 
maintenant, il faut que je vous dife que 
depuis que vous m’avez confultée, j’ai tou
jours fait mes efforts pour le détourner de 
íes mauvais. delfeins ; il m’a fait de belles 
promeffes ; mais vous faurez qu’il vous 
aime palïïonnément ; & je commence à 
m’appercevoir qu’il ne fauroit vaincre fon 
amour.

Heureufement je ne dis rien du billet de 
M. Jonathan , car je commençois à foup- 
çonner tout le monde ; mais;pour éprou
ver madame Jervis, je lui dis : eh bien! 
que. me confeillez- yous de faire ? vous

; ■ ■■"ïyàÿèz
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voyez qu’il voudroit à préfent que je füflé. 
chez Milady Davers.

Je vous parlerai franchement, ma chere 
Paméla, répondit-elle ; je compte fur vo
tre difcrétion , .& je fuis perfuadée que vous 
ne révélerez point ce que je vais vous dire. 
Mon Maître m*a fouvent priée de vous en
gager à lui demander la permillion de rel
ier chez lui. : , : "

Permettez-moî de vous interrompre, ma
dame Jer.vis, lui dis-je, je vous apprendrai 
pourquoi, je n’ai pas pu m’y réioudre : cé 
n’eft point l’orgueil , mais l’amour de1 la 
vercu qui m’en a empêché. Car quelles en 
auroient été les coniequences? Mon Maî
tre s’eft déjà émancipé deux fois. Vous di
tes qu’il ne fauroic s’empêcher de prendre 
des libertés avec m oi, quoiqu’enfuite il 
prétende qu’il en elî fâché. Il m’a donné 
congé, & il me traite fort durement, dans 
le delîein peut-être de m’amener à fon but, 
par la crainte de perdre une fi bonne con
dition ; car il s’imagine fans doute que je 
l'erois charmée de relier ; & je le ferois en, 
effet, li je pouvois relier fans danger, car 
je vous aime , madame Jeivis : j’aime 
tous les autres domelliques; & je l’eili- 
merots lu i, s’il vouloir en agir comme il 
convient à un Maître. Connoiffant donc 
les delTeihs , ; & facharit qu-il avoue lui-;-

, devois- 
pendant

î que j’étüis perfuadée qu’il fefdit encore de 
!; ; ' Tome I. T  - '

F ^ T V ,  ' i : ' "■ ■ ■■

même qu ii q$ peut pas fe vaincre 
ié demander li relier chez lui ,



1 4 1 .  P A M S L  A ,

nouvelles entrepxifes : car tout ce dont 
vous avez pu m'alfurer , ceft qu’il n’em- 
ploieroit point la violence ; de forte qu’une 
pauvre & foible fille' comme moi devoir 
être abandonnée k fes propres forces. N’au-: .1 
roit-ce pas été ià en quelque forte l’autori-: i 
fer à me tenter, & à pourfuivre fes critni- ;; 
nels artifices ? Comment donc, madame 
Jervis, pouvois-je demander k relier, ou 
le fouhaiter feulement ? " .

Vous parlez très-bien, ma chere enfant, 
dit-elle , & il y a dans toutes vos. réflexions i 
une iiiflelfe qui eft fort au-deifus de votre j 
âge. Toutes ces. confidérations, & ce que \ 
j’ai entendu aujourd’hui, après que vous' ! 
eûtes pris la fuite ( & je fuis bien aife que ! 
vous l’ayez fait), tout cela, dis-je., efhcaufe 
que je ne faurois vous prier de relier ; &, ce 
que je n’aurois jamais cru pouvoir dire, je: 
ferois charmée que vous fulliez aâuelle-' 
menteniûretéichezvos parents; car, liMy- 
ladi Davers veut vous prendre chez elle, 
vous pourrez vous y rendre de la, aufli- 
bien que d’ici. Àh ! ma chere madame 
îervis, m’écriai-je, Dieu vous bénira de " 
ce bon confeil que vous donnez k une pau- f 
vre fille qui fe voit vivement afliégée. Mais j 
que dit-il, je vous prie, lorfque je me fus j 
retirée. En vérité , répondit-elle, il étoit 
terriblement en colere contre vous. Mais,yrij 
dis-je, il voulut abfolument .favoir ce que I 
j’avois dit; j’avoue que cela étoit un peu ■ |  

,hardi, mais àüfli il m’y avoit pouiféoj : !
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s’il ne s’étoir pas agi de ma vertu, je n’au- 
rois pas, pour tout au monde, voulu être li 
hardie. D ’ailleurs, madame Jervis, coniî- 
dérez que je ne difois que la vérité. Il 
n’aime pas à entendre parler du cabinet du 
jardin, ni de l’autre chambre : pourquoi 
n’auroic-il pas honte de perfifter toujours 
darts les mauvais defleins? M ais,dit-elle, 
après que vous eûtes murmuré quelque: 
choie tout bas , né pouviez-vous pas lui 
dire toute autre choie ? Je ne iaurois., 
repris-je, me réfoudre à dire un menfonge 
de propos délibéré, ainfi ne parlons plus 
de cela. Mais je vois que vous l'abandonnez 
maintenant , & que vous croyez qu’il y a 
du danger pour moi à refter. Ah! que je 
voudrois être hors de cette maifon , rii'flc- 
je au fond d’un foffé plein d’eau, ou dans la 
•campagne la plus déiorte !

Il eft inutile, dit-elle, de vous rapporter 
tout ce qu’il a dit ; il y en eut alfez pour me 
faire craindre que vous n’êtes pas tout-à-fait 
en fureté ici. Et en vérité, Paméla, ajou* 
ra-t-elle, jenem’étonne pas qu’il vous aime 
tant; car, fans flatterie, vousêtes une char
mante fille, & vous ne parûtes jamais fi” 
aimable que dans ces nouveaux ajuftements; 
d’ailleurs vous nous furprîtes tousextrême- 
ment. Je crois que vouis devez une grande 
partie du danger où vous êtes, à l’air ai- 
mableaveclequel vous parûtes alors. Si cela , 
eft; dis-je, je voudrois que tous ces nou
veaux ajuftements fuifent dans le feu. Je
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n’en attendois point un pareil effet, mais 
plutôt un tout contraire.

Mais , chut : madame Jervis, n’avez* 
vous pas entendu remuer quelque choie 
dans le cabinet ? Non, folle, me dit-elle 
vos frayeurs vous rendent toujours alerte.1 
En vérité , dis-je , je crois 'avoir entendu \ 
quelque choie. Peut-être » répondit-elle, 
que le chat eli dans le cabinet ; mais j« 
n’entends rien.: jj

Je me tins tranquille, & madame Jervis y 
me dit : hace-toi, je te prie , ma bonne en- i 
ffant, de te coucher , & vois ii la porte eli J 
bien fermée. JJy fus voir, & j’avois bonne 1 
envie aulii de regarder dans le cabinet { S 
mais, n’entendant plus de bruit, je crus que 1 
cela étoit inutile : ainfi je fus me raffçoir I 
fur le bord du lit, & continuer à me désha- 1 
biller. Madame Jervis étant alors tout-à- I 
fait déshabillée fe coucha, me priant de I 
faire vite, parce qu’elle s’endormoit. I 

r’Je ne fais ce que j’avois, mais mon cœur 1 
étêit rempli de crainte & d'inquiétude : I 
cela pouvoit être caulë par le billet de M. I 
Jonathan , 6c par ce que madame Jervis I 
m’avoit dit. J’ôtai mon corps de jupe, mes |  
bas , 6c ne gardai que mon jupon ; & en- y 
tendant une feconde fois quelque bruit |  
dans le cabinet, le Ciel nous protégé, m’é- I 

;;criai-jé ! mais avant que de faire ma priera ,1 
il faut que je regarde dans ce cabinet. J’y |  

■ àllojs, ayant mis mes fouljers en pantoufle, |  
quand, 9 çhole afffeuie l  inon Maître for-' :i
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[ tit du cabinet, ayant fa belle robe de ehara- 
I b re d’un tiffu de foie & d’argent. Je fis un 

cri terrible, Sc courus dans la ruelle du lit. 
Madame Jervis pouffa aulii un grand cri: 

! mais mon Maître dit, je ne vous ferai au
cun mal , fi vous ne voulez point faire de 

i bruit ; autrement vous verrez ce qui en ar- 
: rivera. Il vint dans l’inftant même auprès 

du lit, où je m’étois jettée à côte de madame 
Jervis, avec mon jupon Sc mes fouliers ; il 
me prit entre fes bras, Sc dit à madame 

! Jervis: rïiontezun momemlàhautpourem- 
pêcher les iervantes de duicendre au bruit 

i que vous venez de faire; je vous promets 
! de ne faire aucun mal à cette petite rebelle, 
j Au nom de Dieu , madame Jervis, m’é- 
j criai-je ! fi je ne fuis pas trahie, ne me 
| quittez pas, Sc éveillez toute la maifon, 
j je vous en conjure. Non, mon cher agneau,
| dit-elle, je ne bougerai point, & ne vous 
| abandonnerai point. Je fuis furprife de 
| votre conduite, Monfieur, dit-elle à mort 

Maître,en fe mettant fur mon jupon, & 
i m’émbraffant par le milieu du corps : vous 
I ne ferez aucun mal à cette pauvre inno- 
! ' certre, ajouta-t-elle ; car je lacriiîerai ma 

vie pour la défendre : ne pouvez-vous 
pas trouver affez de méchantes créatures 

j dans le monde j fans que vous tâchiez de 
j perdre une fille auifivertueufe que celle-ci ?

Il étoit dans une fiineufe colere , Sc la ; 
| menaça de la jetter par la fenêtre & de la 
i chaffer le lendemain. Il n’efi pas nécelfaire
r -  : si; ; VF'i:', <:
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que vous me chaffiez, Monfièur, dù-e!îe} 
car je ne veux plus relier chez vous. Dieu 
veuille feulement défendre ma pauvre Pa, 
mêla julqu’à demain , & nous nous eti 
irons enfemble. Permettez-moi feulement; 
Paméla , me dit-il, de vous faire quelques 
reproches. Non, Paméla, dit-elle, ne !e- 
routez point, à moins qu’il ne quitte le lit 
& ri’aillè à l’autre bout de la chambre.
Qu’il forte même de la chambre , dis-je: 
s’il a des reproches à me faire , qu’il les 
fafie demain. ; ;

Dès que la frayeur me permit dé fonger 
à m oi, je trouvai qu’il avoir fa main fur 
mon fein ; jefoupirai, je jettai un cri affreux 
& je tombai enfoiblelfe. Il avoit cependant 
toujours fes bras autour de mon cou , & 
madame Jervis fe tenoit fur mes pieds & 
fur mon jupon. J’étois dans une fueur 
froide. Y amila, Pamèla, dir madame Jer
vis, comme elle me l’a rapporté depuis; &, 
voyant que je ne répondois rien, elle jetta 
un cri. Oh! dit-elle, ma pauvre Paméla efî 
morte. Aulii l’étois-jé pour quelque-temps; 
car je ne favois rien de Ce qui fe paifoit, 
tant les foiblefîes qui me prenoient fe fuc- 
cédoierit de près. Au bout de trois heures 
je revins un peu à moi-même , & je me 
trouvai dans le lit. Madame Jervis étoit
d’un côté, enveloppée de fa robe de cham
bre , & Raçhel de l’autre ; mais mon Maî
tre n’y étoit plus , le fcélerat s’étoit retiré, 
Je fus fi ravie de ne le plusivôir, qu’à peine
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noüvois-je en croire mes propres yeux. 
Madame Jervis , Rachel , dis-je, puis-je 
rn’affurer quec’eft vous ! Dires-moi, puis-
je en être Ture? ce furent mes premières 
paroles. Où ai-je été ? Tenez-vous tran
quille , ma chere , dit madame Jervis , 
vous êtes tombée' de foibleiTe en foibleiTe ; 
je n’ai de ma vie vu perfonne dans un étac 
ii terrible.

Je compris par-là que Rachel ne fa- 
voit rien de ce qui s’écoit pafTé, & j'ap
pris dans la fuite, qu’au fécond cri que 
madame Jervis avoir fait lorfqu’elle me 
vit évanouie, mon méchant Maître s’étoic 
retiré doucement; &, faifant fcmblânr de 
fortir de fa propre chambre , comme R 
nos cris l’avoient éveillé, il étoit monré'à 
celle des fervantes, qui, entendant le bruit, 
étoient tremblantes, & craignoienr de des
cendre : il leur commanda d’aller voir ce 
qu’avoit madame Jervis & moi. En for
in t  de la chambre ou j’étois , il avoit re
commandé le fecret à madame Jervis , 
lui promettant de lui pardonner tout ce 
qu’elle avoir dit & fait , fl elle vouloit 
garder le filence fur ce qui s’étoit paffé. 
Les fervantes descendirent donc toutes
( car les valets couchent dans des offices 
quifontféparés de la raaifon ) ; &, quand 
ma foibleiTe fut paflee , les fervantes re
montèrent fe coucher , excepté Raehel, 
qui demeura pour me veiller , & pour 
tenir compagnie à madame Jervis. Je m’i-

( -  ̂ F" 4  '
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maginé que les dùmeftiques Houpçbftberit ;
quelque chofe, quoiqu’ils n’ofent pas dire 
ce qu’ils penfent.

Lorfque je réfléchis fur le danger que 
j’ai couru, & fur les libertés qu’il a priics, 
actuellement je luis prête à me défd'pt- 
rer, quoique madame Jervis m’ait , je 
crois [y préservée du dernier affront, au 
moins elle m’en allure : mais qu’en puis- 
je lavoir , moi qui écois en foibleilé , & 
qui ne fais rien de ce qui s’eft pafi'é?

D’abord je craignois que madame Jer
vis ne m’eut trahie ; mais je fuis malme
nant periuadée qu’elle eft verrueufe ; j’é- 
tois perdue fans elle, & je vois qu’elle 
prend cette affaire extrêmement à cœur. 
Que ferois-je devenue , ii elle fût fortié 
de la chambre pour empêcher les fervan- 
tes de remuer, comme il le lui cornman- 
doit ? il lui auroit certainement fermé la 
porte au nez H fon retour , & alors , 6 
Ciel ! quel auroit été le fort de votre pau
vre Paméla ? ■; ;

Il faut que je me repofe un peu, car 
les yeux & la tête me font un mal extrê
me. C’étoit-là une cruelle épreuve, la 
plus terrible de toutes : ho ! que ne fuis- 
je hors de la puiiTancé de cet homme 
fi affreüfemexit méchant IPriezDieu.pour

: Votre miférabk Pam éxA*

4
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L E  T T 1 E X X V I .

Mes tris-chers Pere & Mere ,

E ne me levai qu’à dix heures du ma
tin ; cous les domeftiqnes ont témoigné 

combien ils écoiénc en peine fur mon fu- 
j“t , & ont fait mille vœux pour mon ré
tabli flement : ils fe font tous informés de 
ma famé avec un empreifement très-obli
geant. Mon méchant Maître eiï aile de 
grand matin à la chail'e } mais il a die 
qu’il feroit de retour pour déjeuner, ce 
qu’il n’a pas manqué de faire. Vers les onze 
heures il eil venu dans notre chambre. Il 
n’eft point obligé d’ècre lâché de ce qu’il 
a fait, car il eit notre Maître : aulïï a-t-il 
paru d’abord avec des yeux remplis' de co
lère. Je fus fore émue dès qu’il entra dans 
la chambre; je me couvris le vïiage de 
mon tablier , & me mis h pleurer t comme 
.fi .mon cœur eut été prêt k le fendre.

Madame Jervis f dit-il > puiique nous 
nous connoiflons fi bien l’ün l’autre , je 
r.e fais comment nous pourrons délormais 
vivre enfemble. Moniteur , répondit-elle, 
je prendrai la liberté de vous dite ce que 
je crois qui nous convient à tous deux. Je 
fuis li aflbgée de ce que vous avez entre
pris de ; faire un fanglanc affront à cette 
pauvre hile j ■&' cela dans ma propre Chain--
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bre, que je me croirois complice cTe ce 
crime, fi je ne vous en parlois pas. Te ne 
fouhaite point de demeurer chez vous > 
duiîé-je ruiner ma fortune par-là. Je vous 
prie donc de permettre que Pamèla Sc 
moi nous nous en allions crifemble. De 
tout mon cœur, d it-il, Sc le plutôt ne 
fera que le meilleur. Là-deflus elle fie mit 
à pleurer. Je vois , reprit-il , j que cette 
fiile a gagné toute la marfon en ià faveur 
& contre moi. Son innocence le mérite, 
dit avec bonté 'madame; Jervis , & je 
n’aurois/jamais : cru ; que, le fils de feu ma 
chere Maîtrefie fe lût déshonoré jui- 
qu’à vouloir ruiner une vertu qu’il au- 
roit dit protéger. Ne parlez plus de cela ,. 
madame Jervis, d it-il, je ne veux point 
en 'entendre parler. Pour Pamèla , ajou
ta-t-il,,. elle a l’art de tomber en foifileiTe
quand il lui plaît. Vos maudits hurle
ments ont été caufe que je ne favcis pas 
ce que je faifois ; je n’avois: pas. deffein 
de lui faire du mal , comme je vous le 
dis a toutes deux, fi: vous aviez voulu vous 
empêcher de crier : aulii n’ai-je fait aucun 
m al, fi ce n’eft à moi-même ; car peut- 
être ma réputation eft-elîe déjà ternie, ou 
même ruinée par le bruit que vous avez 

. fait. .Je, vous prie , Monfieur;, dit mada
me Jet v is, que M. Longman regie mes 
comptes , & je m’en irai le plutôt que je 
pourrai t pour Pamèla , j’efpere que vous 
lui permettrez de partir Jeudi jgrbçbiin 9
jcomiïieëflâ leleptopoie* ‘
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Je me tenois cependant tranquille , ne 

pouvant ni parler rm lever les yeux,..tant 
ïa préience me caufoit de trouble. Mais 
j’écois vivement fâchée de voir que j’é- 
iois caufe que madame Jervis alloit per
dre fa placé. Je me datte; pourtant qu’el
le pourra le raccommoder avec mon Maî-

, tre.
Eh bien , d ît-il, que M. Longman ré

glé vos comptes aufli-tôt qu’il vous plai
ra , & madame Jesvkes ( ç’eiV la ména- 
{rere de la maiion qu’il a dans le Comté 
de Lincoln ) viendra ici prendre votre 
place ; je. fuis perfuadée qu’elle ne fera pas 
radins obligeante que vous l’avez été. 
Moniteur, dit-elle, je ns vous ai jamais 
défobligé julqo’à préfent ; & permettez- 
moi de vous dire que, ii vous faviez ce 
que vous devez à votre propre réputation, 
& ce que l’honneur exige de v o u s .. . . . .
.Ne Oie parlez point, dit-il en l’interrom
pant , ne me parlez point de ces vieux 
lieux communs , ufés depuis iong-temps. 
Je crois n’avoir pas été un mauvais ami 
à votre égard, & je vous, effraierai tou
jours , quoique vous n’ayiëz pas gardé 
mes décrets aufli fidèlement que je l’au- 
rois fouhaicé , & que vous ayiez parlé de 
moi à çétte fille d’une maniéré qui effc 
caufe qu’elle me craint plus qu’elle n’en 
a de fujet. Monfieur , dit-elle , après ce 
qui s’efi paffé hier & la nuit derniere, je 
crois,̂  ¿avoir encore'que trop obéi a vos 

é. /..' ;; ; F S  v.
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ordres ; & je mériterois d’être en aBotnii. 
«nation à tout le. monde, comme la plus 
indigné créature qui foie fous té Ciel, 
j’avois été capable dè favori fer vos injuftej 
entreprifes. Encore madame fervis ,.en
core des réflexions injurieufes. contre moi, 
ôc cela pour dès crimes parement imagi
naires ! car je n’ai fait aucun mal h cette, 
fille. Je ne veux plus la foufffir, je vous’ 
éri aifurè.. Cependant'  ̂ pour l ’amour de ; 
ma mere , je Veux bien me féparer de vous 
én ami ; vous devez pourtant faire des: 
réflexions toutes deux fur la liberté avec 
laquelle vous avez parlé de moi : j’en au- 
rois- plus- de reiTeptiment,, fi. je ne favois; 
pas qu’il ne me eonvenoît guère dèm’a- 
baiiïer jufqu’à me cacher dans votre ca
binet : je devois compter que j’en rendre is 
bien dès impertinences fur mon chapitre 
dans la canverfâtion que vous auriez en- 
ièrnble. *

Je me flatte f Moniteur , dît-elle ,, que- 
vous n’avez aucune raifon ¿’empêcher1 que 
Paméla s’ en aille Jeudi prochain. Vous êtes 
bien en peine de Paméla, dît-iïj mais non 
qu’eîle Ven aille quand elle voudra, je 
ne îti1 y oppofe point. Cre£t une méchante* 
fiüe y qui s’eft attirée tout, ceîa.par fa pro
pre tau te , & qui; m’a. cauie p jûs de cha
grin qu'elle n’en a eu de naa part. Mare 
|  ai iurraonté tout*; & jamais je ne me met“ 
tà i plus en gèinü'-ï'd’elle * ni de ce qui Îa 
reS
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On m’a fait, ajouta-t-il, quelques pro- 

•pofuions de rnariage, depuis:que je fuis 
forti ce matin , & je fuis aflez difpolé à 
y prêter l’oreille : e'eft pourquoi je fou- 
haite qu’on foit tl 2 fer et fur tout ce qui 
s’eft paifé ; & il ne fera plus qutiîion de 
Pamélâ par rapport à moi, je vous en doiï- 
ne ma parole.

Je joignois mes deux mains , 8i  les le
vai en haut ; car j’étois ravie de ce que 
je venois d’entendre , quoique je dulfe 
m’en aller bientôt. Car, bien qu’il ait été 
très*méchant a mon égard, je lui fouhar- 
te de tout mon cœur toutes fortes de prof- 
pérités, pour l’amour de ma chère & bon-» 
né Maîtreife. .

Éh bien, Faméla , me dit-il ! vous ne 
devez plus maintenant craindre de m e  
parler; dites-moi pourquoi vous ayez levé 
les mains en haut. Je nç lui répondis pas 
un mot. Si vous agréez ce que je Viens 
de dire, ajoutait-il, donnez-moi la main 
en ligne d’approbation. Je la lut donnât 
à travers mon tablier. il la p rit, & la 
prefla, mais plus doucement qu’il n’avoit 
fait mon bras là veille. Pourquoi cette- 

: petite folle fe couvre-t-elle le vifage,- dit- 
il? ôtez ce tablier, que je voie quel ak 
yous savez ; apres les difeeufs libres que 
vous aviez tenus hier âu foir. îl n’y a pas 
lieu de s’étonner que vous : ayiez honte de 
sné: voir après aveir kb teh  accommodé 

.-iaa ;  ■ : .-V: V f  é; f: q r
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Ce difcours me parut une cruelle in- 

fuite, que fe ne pus pas i’outenir après la 
eonduice qu’il avoit tenue à mon égard. 
Je rompis donc le fîlence en m’écriant : 
ô bon Dieu! quelle différence il y a en
tre les diipofirions de tes créatures! Pour
quoi faut-il que les unes paroiffent humi
liées & abattues dans leur innocence»1 , 1  i j 1 jp -
tandis que les autres triomphent de’leurs 

: crimes !
En diiantcela je montai dans ma cham

bre, Sc je me mis à écrire ceci; car, quoi
qu’il m'eût chagrinée par ces. in ju fies re- 

. proches , j’étois potirtanttrès-contented’ap- 
, prendre qu’il alloit, fuivant les apparen
ces, fe marier bientôt, & quai avoit ft 
heureufemem renoncé à tous les mauvais 
deilcins qu’il avoir formés contre moi ; 
c’eii ce qui me rendit un peu tranquille» 

•Je me flatte d’avoir effrayé maintenant 
les plus grands dangers ; car, fi cela n’efî: 
pas , mon fore doit être bien malheu
reux : cependant je ne me croirai pas tout- 
■ à-fait hors de danger 5 que je ne fois chez 
vous; car il me femble> apres tout, que 
fa repentance & fa converfion font un peut ¡. 
fubites. Mais la grâce de Dieu n’eft point 
attachée à un certain temps; il peut avoir 
été frappé de remords tout-d’un-çoup pour 
les injures qu’il m’a faites : je -me flatte 
que cela eft ; je ne ni y fierai pourtant que 
:de la bonne forte* /: ; ^

ne j’ai occafiofi de v'0us faire tenir. + i- • ■. 1 ' i‘- » 11- i ., * >„•
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çeci, ; je vous l’envoie , quoique je fois 
perfurtdée que ce récit vous percera le 
cçeur. J’efpere que je vous apporterai 
moi -  même mon premier griffonnage. Je 
fuis, quoiqu’encore dans une grande dé- 
treil'e, . .

Votre tres-obéijjante Fille.

L E T T R E  X X  V I L

Mes très* ckers Pere & Mere y

JE fuis Lien aife de vous avoir priés dé 
ne point venir à ma rencontre. Jean 

m’a dit que-vous n’y viendriez point f 
parce qu’il vous a aifurés que je trouve
rai quelque moyen de me rendre chez 
vous, foit en croupe derrière quelqu’un 
des domeftiques, foit avec le fecours du 
fermier Nichols. Pour ce qui eft du car- 
ïofTe dont il vous a parle,, je ne dois plus 
fans doute efpérer cette faveur  ̂ & je ne 
m’en foucie pas beaucoup parce que cela 
pardjtroit trop au-deffus. de moi. On m’a 
dit que le fermier fîrady a une chaiiè & un 
cheval y nous efpérons les emprunter',, ou
même les louer , plutôt que de : manquer 
de partir , quoiqu’à préfent je n’aie pas 
beaucoup d’argent dé ref! e , après içs.déi- 

que j’ai faites : je luis pourtant ai- 
que'j’eiv pourrbis avoir autant que
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je youdrois de madame Jervis , on de' 
M- Ldngraan. Mais > direz-vous, comment 
le rendre enfuite ? D’ailleurs , je n’aime 
pas à avoir obligation à perfonne.

Mais la principale raifon pour laquelle: 
je fuis bien aile que vous ne vous don
niez pas la peine de me venir rencontrer , 
ç’eib i’incertifude où je fuis fur le jour de 
mon départ ; car je vois bien: qu’il faut; 
que je demeure ici au moins encore huit 
jours f mais j’efpere de m’en aller ; Jeudi 
prochain : la pauvre madame. Jervis , qui 
veut abfolunjeht partir avec m oi, ne fau- 
roir être prête plutôt.

Oh 1 quand aurai-je le bonheur d’être 
en fùrecé chez vous ! Car, quoiqu’il foie 
à préfent aifez civil à mon égard,' & qu’il 
ne paroiife plus d’auffi mauvaiie humeur, 
cependant il ne laide pas que de me cha
griner beaucoup d’une autre maniéré, com
me je vais vous lé dire. Vous faurez qu’on 
lui apporta hier au logis un magnifique 
habit ; c’eft ce qu’on appelle un habit pour 
un jour de naiiïance ; car, il a deflem d’al
ler à Londres à celle du Prince , pour 
voir la Cour $ & tous nos gens difenr qu’il 
fera fait Pair du Royaume. Je vou.drois 
qu’on le rendît honnête homme. Il eil 
vrai qu’il a tou jours pafle pour vél, mais 
'je ne l’ai pas trouvé ainli pour mon hon
neur. y : . \ '¡'.ù'.;

Comme, on lui avoit donc apporté ces 
beaux habits * il voulut les eiiayer ; & »
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avant que de les ôter, il m’envoya cher
cher : il n’y" avoit perfonne que lui dans 
la falle. Paméla, me d ît-il, tu fais voir 
tanc de goût dans tes habits & dans la 
maniéré dont tu te mets , que tu es fans 
doute capable de juger de nos habillements 
à nous. Comment trouves - tu cet habit ? 
me va-t-il bien ? Je vous demande par
don, Moniteur, lui dis-je, je ne■ fuis point 
Juge de ces choies-là ; mais il me femble que 
cet habit eft parfaitement beau.

La vefte étoit toute couverte de dentelle 
d’or : il avoir grand air dans cet habit ; 
maïs ce qu’il fit dans la luitt me rendit fi 
ferieufe , que je ne pus îùi taire aucun 
compliment. Pourquoi, me dit-il, ne por
tez-vous pas vos habillements ordinaires , 
quoiqu’il faille avouer que tout vous fied 
bien ( car je continue toujours à porter 
mes nouvelles hardes) ? Moniteur , lui ré
pondis-je , ce iont ici les ieules hardes que 
je puiife appeller miennes: & qu’importe 
dans quels hàbirs paroiffe une fille com
me moi. Vous êtes bien férieufe , Pamé- 
la , dit-il ; je vois bien que vous lavez 
garder rancune. Oui, je le puis, Mon
iteur , lui dis - je , lprfque j’en ai lujer. 
•Comment, reprit-if, y.os yeux font tou
jours rouges , je penfe ? n’êtts-vous pas fol
le de prendre fi fort à cœur les petites li
bertés que je me donnai avec vous der
nièrement ? Je veus alfure que vous & 
cette lotte madame lervis me causâtes
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, autant de frayeur par vos cris affreux, que: 
j’ai pu moi-même vous en caufer. C’eiï 
tout ce qui nous en eit revenu, lui répon
dis-je ; mais , fi vous avez pu craindre fi 
fort que vos propres domeftiques ne vinf- 
fenr à découvrir les outrages que vous vou-* 
liez faire k une pauvre & indigne créatu
r e , qui eft fous votre proteâion auffi long
temps qu’elle demeure chez vous , "vous 
devriez fans doute craindre encore plus 
le Dieu Tout-Puiifant, en la préfence du
quel nous fommes tous , & devant qui les 

; plus grands , aufli-bien que les plus petits, 
auront .k répondre de toutes leurs allions, 
quelles que puiifent être leurs opinions là- 

: deifus.
Il me prit la main avec un air moitié pi

qué & moitié railleur. Voilà qui efl bien 
dit,ma petiteprêchcufe,s’écria-t-il! quand 

,mon Chapelain: de Lincoln fera mort, je 
te mettrai en manteau noir & en collet, 
& tu feras une fort jolie figure dans fa 
place. Je fouhaiterois, lui dis-je, un peu 

.piquée de fa raillerie , que votre propre 
confidence vous prêchât , vous n’auriez 

Jpas befoin d’un autre Chapelain. Eh bien , 
eh bien Paméla, dit-il ! quittonsice jargon 
qui n’eft plus à la mode. Si je vous ai en
voyé chercher , ce n’étoit pas tant pour fa- ; 
voir votre; ifentiment fur mon habit neuf, 
que pour vous dire que , puifque madame 
Jorvis le fouhaite, vous pouvez demeurer 
ici jufqu’à ce quelle s’en aille. M o i,  je
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puis demeurer, m’écriai-je ! Je vous a dure 
que je ferai charmée des que je ferai hors 
de la maifon.

Vous êtes une ingrate , dit-il : mais je 
penfois , ajouta-t-il en me prenant la main , 
que ce feroir dommage qu’avec ces belles 
mains blanches & cette peau fi fine & fi 
douce Vous vous rniifiez encore à faire de 
gros ouvrages , comme vous y ferez obli- 

: g ée , fi vous retournez chez vos parents. Je 
conféillérpis donc à madame Jérvis de 
prendre une maifon à Londres, & de louer 
des appartements à nous autres Membres 
du Parlement lorfque nous venons en vil
le : vous pourrez paifer pour fa fille; & , 
jolie comme vous êtes, vous devez être 
aifurée que la maifon fera toujours pleine! 
& que vous gagnerez beaucoup.

Cette raillerie infulcante me perça le 
cœur; j’étois déjà prête à pleurer aupara
vant : mais alors je fondis en larmes, & 
voulant retirer ma main qu’il tenoit tou
jours : je ne pouvpis guere, lui dis-je, 
m’attendre à un compliment plus honnête 
de la part d’un homme comme vous ; ce 
diicouis répond parfaitement à la condui
te que vous avez tenue envers moi ; il 
faut que je le dife, dufliez-vops être mille 
fois plus en colere encore..... Moi en co
lère, Paméla, dit-il en m’interrompant ï 
non, non ; j’ai furmonté tout cela : &, puif- 
que vous devez vous en aller, je vous re
garderai , madame Jervis Sc vous> aufii
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long'-temps que; vous relierez ic i , commis 
des étrangères qui logent chez m oi, & 
non pas comme des domeftiques ; ainfi 
vous pouvez dire tout ce qu’il vous plai
ra. Mais il me femble, Paméla , que vous 
ne devriez pas témoigner tant d’indigna
tion contre ce que je viens de dire. Il elh 
vrai que vous avez des idées a fiez roma- 
nefques fur la vertu : je ne doute point que 
vous neperlevériez dans ces fentiments lié-
roiques; perfonne ne pourra jamais vain 
cre la vôtre: mais, mon enfant, ajouta- 
t-il, avec un certain air férieux , coniîdç- 
rez quelle belle oçcàfion vous aurez alors 
de faire tous les jours quelque nouvelle 
hilloire a madame Jervis , quel ample iu- 
jet de Lettres à écrire à votre pere & à 
votre mere , & quels jolis fermons vous 
pourrez faire aux jeunes Meilleurs qui 
vous feront la cour. Je vous jure que c’eft 
le meilleur parti que vous & elle puïiîiez 
prendre.

Vous faites bien , Moniteur , lui dis-je , 
de proportionner votte efprit à la capaci
té d’une pauvre fille comme moi. Mais 
permettez-moi de vous dire que, fi vous 
n’étiez pas riche & puilfant, 8c fi je n’é- 
tois pas pauvre & de baffe extraction, 
vous n’oferiez pas m’infulter comme vous 
faites. Permettez-moi aulli de vous déman-
der fi vous croyez que cela convienne à ces 
beaux habits que vous portez , 8c à votre 
qualité dé Maître ? Voüs voilà bien grave
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8c bien férieùfe , raa jolie Pamèla, dit-il 
en voulant me baifer. J’avois le cœur gros : 
XaiiTez-moi, lui dis-je, & , quand vous 
feriez R o i, j’oferois vous dire que vous 
n’agi liez point en honnête homme y ii vous 
me parlez comme vous venez de faire. Je 
ne veux point reiter ici pour être traitée de 
cette maniere : je m’en irai chez le fermier 

; le plus proche , où j’attendrai madame 
Jervis , s’il faut qu’elle s’en aille auffi. Et 
je veux que vous fâchiez, Moniteur, que 
je puis me réfoudre à faire l’ouvrage le 
plus rude des moindres cuilinieres, mal
gré ces mains blanches -, plutôt que de 
fouffrir ees indignes difcours que vous me 
tenez. *

Quand je vous ai envoyé chercher, 
dit-il, j’étois de la meilleure humeur du 
monde : mais il eft impoiHble de la con- 
ferver long-temps avec une impertinente 
Comme vous. Je veux cependant réprimer 
ma colere; mais au Iti long-temps que je 
vous verrai ic i , je vous prie de ne point 
prendre cet air grave & trille, ne fût-ce 
que par un principe de vanité ; autrement 
tous les domeftiques croiront que vous 
n’êtes trille que parce que vous vous eu 
allez. Si cela e fl, répondis-je, je tâcherai 
de les convaincre du contraire, àufÎirbien. 
que vous , 8c je m’efforcerai d'être aulii 
gaie qu’il me fera pollibîe. '

AK ! dit-il, je noterai ceci comme quel
que choie de particulier, car c'eft la pre-
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miere fois que vous: aviez paru faire quel-; 
que, attention à ce que je vous çonfeil- 
lois 5 & le premier confeil, répliquai-je, 
propre à être fuivi, que vous m’aviezdonné' 
depuis quelque - temps. Je fouhaiterois , 
dit-ril, que tu fùifes aulli prête d’une autre 
maniéré, que tu l’es dans tes; reparties.;

: Là-deifus il fe mit à rire. J’arrachai ma
; main d’entre les fiénnes , & je me retirai 
aulli vite que je pus. Ah ! penlai-je en 
moi-même , on dit qu’il fe marie ; il en 
eft temps ; autrement aucune honnête fille 

; ne pourra demeurer chez lui.
En vérité , mes chefs pere‘ & mere, il' 

devient tou t-à-fa it libertin : vous voyez 
par-là combien il eft aile d’aller de mal 
en pis , Ibrfqu’on s’eft une fois abandonné 
au vice.

Que ma pauvre Maîtrefle auroit été 
affligée de voir cela, fi elle eût vécu! Mais 
il auroit peut-être été plus fage alors; 
quoique madame Jervis m’ait dit que du 
vivant de la mere il avoir quelque pen- 

; chant pouf moi, 8c qu’il avoit formé le 
delfein de me le déclarer dans peu. Ad
mirez l’impudence de l’homme ! Sans doute 
qu’il faut que le monde foit proche de fa 
fin, car tous les Gentilshommes du voi- 
finage font prefque aulïi corrompus que 
lui. Et voyez ce que produifcnt ces mau
vais exemples. Voilà M. Martin du Bo
cage , qui a eu trois: accouchements "chez 
lui en trois mois de temps : de céS; trois
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enfants il y en a un dont il eft le pere, 
fon cocher l’eftdu fécond , & fon garde- 
chafle l’eft du troifieme : cependant il n’a 
chaifé ni l’un ni l’autre; & comment au- 
roit-il eu le front de le faire , puifqu’ils 
n’ont fait que fuivre le criminel exemple 
qu’il leur a donne? Il y a lui & deux 
ou trois autres du même caraâere, à dix 
milles de chez nous, qui vifitent notre 
honnête homme de Maître, & vont à la
chaife avec lu i; je m’imagine que leurs' 
mauvais exemples ne contribuent pas peu 
à le corrompre. Dieu me préferve , & 
me fade for-tir bientôt de cè mauvais 
lieu.

Mais , mon cher pere & ma chere 
mere , quelle efpece de créatures faut-il 
que foient les femmes, puifqu’elles don
nent lieu à de pareilles méchancetés ? Leur 
conduite fait juger que nous fommes toutes 
de même caraéîere. Hélas ! dans quel, fîecle 
vivons-nous ! car c’eft maintenant une plus 
grande merveille de voir des hommes à 
qui on réfifte , que des femmes qui cè
dent. C’eft-là , je penfe, ce qui fait que 
je fuis une infolente , une impudente , 
une créature , & que fais-je encore? & 
cela feulement parce que je ne veux pas 
être çn effet tout cela. :

J’en fuis férieufement fâchée , car on
ne fait quels àrtiiicés & quels ftratagémes 
ces hommes emploient pour exécuter leurs 
criminels défions; Je veux donc
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le jugement le plus favorable qu’il m’eft 
poflible fur la conduite de ces pauvres 
créatures qui fe laideur féduire , & avoir 
pitié de leur fort : car vojus comprenez, 
par ma traite' Kiftoire-, 5ç par les danger/ 
dont je ne me fuis fauvée qu’avec peine, 
à quelles tentations font expo fées de pau
vres filles qui font obligées d’aller en con-; 
dition, principalement dans les familles 
roù l’on n’a pas la crainte de Dieu , & 
dont le chef ne fait pas bien régler fa 
niaifon. , : ' é ' ' '

Vous voyez que je fuis devenue cout- 
a-fait grave & férieufe, & c’eft ce qui 
convient à

Votre treS'obeiJJante -Fille.

L E T  T M  X X V I I  I.

Mes tres-chers Tere & Mere,, f ‘ ;

Jean m’a dit que voüs avez plepré en 
iifant ma dernierè lettre qu’il vous a 

portée. Je fuis fâchée qu’il s’en foit apper- 
eu ; car tous les domeftiques foupçonnènc 
déjà de quoi il s’agit ; & , comme il ne m’eit 
point glorieux: d’avoir été attaquée, quoi
qu’il ilei foit d’avoir réfifjé, je fuis raor- 
tifiéè pourtant qu’on puiiîé avoir mauvaife 
opinion de ni on Maître a cauié de m oi, 
ou de quelqu’une des autres fervan|es. i

Madame
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Madame Jervis a réglé Tes comptes 

avec M. Longman, & elle doit refter 
dans fa place. J’en fuis charmée pour l’a-; 
mour de mon Maître : car elle a un bon 
Maître en lu i , comme ont tous les autres 
'domeftiques , excepté m oi, miférable que 
je fuis ! 8c il a qn elle une bonne 8c fidelle 
ménagère.

M. Longman avoit pris la liberté de re- 
préfenter à mon Maître combien elle eit f 
fidelle , quel loin elle prend de fes intérêts r i 
& combien fes comptes étoient juftes. II 
lui dit qu’il n’y avoir point de comparai- 
fon entre fes comptes 8c ceux de madame 
Jewkes, la ménagère de la maifon qu’il a 
dans le comté de Lincoln. Il dit tant de. 
bien de Madame Jervis, que mon Maître 
l’envoya chercher en préfence de M. 
Longman , ajoutant que Pamèla pouvoir 
venir ayec elle. Je m’imagine que ce fut 
dans le delfein de me mortifier , en me 

• faifant connoître qu’il falloit que je m’en 
allaiTe pendant qu’elle demeureroit. Mais 
comme elle ne doit plus m’accompagnen 
lorfque je m’en irai, & que , quand même 
elle feróit fonie avec m oi, nous ne devions
pas vivre enfemble , je ne me fuis pas mife 
fort en peine de cette prétendue murtili- 
cation : je dirai feulement que c’auroic 
été un honneur pour une pauvre fille 
comme; moi , qu’une femme du mérite 
de madame Jervis eût voulu m’accoia-.
pagner.,; ; ;; ;; -, 

Tome /«■ ;
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Eh bien , madame Jervis, dit mon Maî

tre quand elle entra ! M. Longman m’affure 
que vous avez réglé vos comptes avec lui, 
avec votre fidélité de votre exaâitude ac
coutumée. J’avois bonne envie de vous 
propofer de relier chez m oi, pourvu que 
vous témoignailiez quelque repentir des 
difcours imprudents qui vous font échap
pés contre moi , & qui en vérité n’étoicnt 
pas accompagnés de tout le refpeél que je 
mérite de votre part. Elle parut em bar raf
lée à caufe que M. Longman étoit préfent, 
ce qui ne lui perrnettoit pas d’expliquer 
à quelle occaiion elle: avoir tenu les dii— 
cours qu’ûn lui reprochoit ; car c’eiï moi 
qui en avois été le fujet.

II faut que je l’avoue en votre préfen- 
ce , lui dit M. Longman; depuis que je 
connois la famille de mon Maître, je n’y 
ai jamais trouvé tant d’ordre, tant d’u
nion , tant d’amitié, que depuis que vous 
en avez le foin. le voudrois que la mai- 
ion de Lincoln fût auiil-bien réglée. Ne 
parlez plus de cela , dit mon Maître,, ma
dame Jervis1 peut relier s’il lui plaît ; & , 
s’adrelfant à elle, acceptez ce préfent, 
dit-il; je vous en ferai un femblabie outre 
vos gages, à la fin de chaque année, lorf- 
que vous aurez réglé vos comptes aulii 
long-temps que vos foins me feront aulii 
utiles & aulii agréables : qu'ils me le ;font ■ 
à prélent. En dilanc cela il lui d Orma'cinq 
guinces. Elle le reihercia, é & lui fit une
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profonde révérence «n jettant les yeux de 
pion coré, comme fi elle eût eu deffein 
de me dire quelque chofe. Je m’imagine 
qu’il devina ia penfée; carii dit , en vé
rité , M. Longrhan , j’aime à récompenfer 
le mérite, & les maniérés obligeantes qu’on 
à pour moi ; mais je ne faurois témoigner, 
la même bonté à ceux qui ne s’en rendent 
pas dignes ; & Ik-deilus, me regardant en 
face : M. Longman , ccntinua-c.il, cette 
fille pourroit demeurer ici avec madame' 
Jervis, parce qu’elles aiment à être tou-i. 
jours eniêmble ; car madame : Jervis a 
beaucoup de bonté pour elle, 8c l’aime
comme fi c’étoit fa propre fille. Mais.....
de la bonté pour mademoifelle Pam éla/ 
s’écria M. Longman en l’interrompant T 
oui, fans doute, qu’elle en a! mais il faut 
que tout le monde aie de la bonté pour 
Patnéla; car.........

Il alloit continuer ; mais mon Maître lui 
d it, cela fuffit, M. Longman; je vois que 
les vieillards ife laiifent prendre aux appas 
des jeunes filles , auifobien que les autres. 
Un beau vifage cache bien des défauts t 
lorfqu’on a l’art de fe conduire obligeam
ment. Permettez - moi de le dire, Mon- 
fieur, reprit M. Longman; tout le monde... 
Je croyois qu’il âlloit dire encore quelque 
chofe à ma louange ; mais mon Maître 
l’interrompit en difant : ne parlez plus 
de cette Paméla ; je vous aifure que je né 
faurois lui permettre dereftef, non-feule-, 

. . .  1 - G x
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ïement à caufe des libertés qu’elle prend 
dans Tes difcours , mais aufiî parce qu’elle 
fe mêle d’écrire tous les fecrets de m on 
domeftique. Oui, dit le bon vieillard!
j'en luis fâché;niais Monfiçur...... . N ’en
parlez plus , vous dis-je reprit mon 
Maître ; car ma réputation eft iî bien éta
blie ( ah ! que cela eft beau , penfai-je en; 
¡moi-même ! ) , que je ne me foucie pas de; 
ce qu’on dit ou écrit fur mon fujet. Mais, 
pour parler franchement ( il ne faut pas 
que cela p.ille plus lo in ), je fonge à changer 
bientôt de condition ; & vous favez que 
de jeunes Dames de qualité & riches ai
ment à ehoifir leurs propres domeftiques ; 
c’eft-là la principale raifon pourquoi Pa- 
méla ne fauroit demeurer ici. Du refte , 
ajouta-t-il, elle eft, à tout prendre, une alfez 
bonne fille; il faut pourtant que je dife 
que depuis la mort de ma mere elle eft 
un peu infolente dans fes répliqués, & 
me répond deux mots pour un que je lui 
dis ; ce que je ne faurois fouffrir : aufti 
n’y fuis-je pas obligé , comme vous le fa
vez , M. Longman. Sans doute , Mon- 
fieur, répondit-il; mais il me paroît fort 
étrange que cette fille , qui eft fi douce 
& fi civile envers chacun de nous, s’oublie 
préçifément avec celui à qui elle doit le 
plus de refpeil. Cela eft étrange, je l’a
voue , reprit mon Maître;; mais cela n ên 
çft pas moins vrai ; & ce fut fon imper- 
ÿpefiçe qui donna lieu ; à ma difpute avec ;
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madame Jervis, Je ne m’en mettrois pas 
autrement fort en peine , fi je ne favots 
pas que cette fille ( la voilà préfente, je îe 
dis devant elle ) a de l’efprit & du bon fens 
au-delfus de fon âgef ëc lait bien ce qu’elle 
me doit.

J’avois bonne envie de parler , mais je 
ne là vois que dire, à caufe que M. Long- 
man étoit-là. Madame Jervis me jetta un 
regard , & s’approcha de la fenêtre pour 
cacher l’inquiétude où elle étoit à mort 
fujet. Ala fin je dis : il vous eft permis, 
Monfieur , de dire ce qu’il vous plaira; 
tout ce que j’y pourrai répondre , c’efi: que 
je prierai Dieu de vous bénir, :

Le pauvre M. Longman voulut parler , 
mais il était ii troublé qu’il nef faifou que 
bégayer, & les larmes lui couîoiénr des 
yeux. Mon Maître me dit d’un air inful- 

, tant: quoi, Paméla! ne faurois-tu te mon
trer telle que tu es , en préience de M. 
Longman ? D onne-lu i, je te prie , quel
que échantillon de cette impertinence avec 
laquelle tu me parles quelquefois.

Ne méritoix-il pas , mes chers peré & 
mere, qü’on lui dît alors toute la vérité ? 
Je me retins cependant, & je lui répondis 
feulement; ri vous eft permis, Monfieur ,  
de railler une pauvre fille qu i, vous le fa- 

. vez, pourroit bien vous répondre, mais 
qui n’ofe pas le faire.

Qu’eft-ce que tu infînues ic i, reprit-il ? 
•dis le pis que tu peux en préfence dé M*

■ c j
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Xoagman & de madame Jervis ; je te dé
fie , avec toute ton impertinence, de rien 
dire qui puifîe faire tort à ma réputation : 
êc , puifque tu dois t’en aller, & que tu 
as gagaé l’affedlion de tous mes domes
tiques , je ferai bien aife d’être juftifié par 
ta propre bouche, & de te voir avouer 
¡ici que tu ii’as aucune raifon de te plain
dre qu’on ait eu des duretés pour to i, 
comme j’ai fujet de me plaindre , moi-, de 
î ’infolcnce de tes réponfes, outre ce que 
'tu as écrit à mon défavantage. -

En vérité , Monfieur, repris-je, je ne 
:fuis pas d’alfez grande conféquence parmi 
vos domeftiques, pour qu’un Gemiihpm- 
rae comme vous, qui êtes mon Maître, 
ait befoin de fe juftifier fur mon Sujet. 
Je fuis bien-aife que madame Jervis de
meure chez vous ; pour m oi, je fais que 
je n’ai pas mérité de refter : je dis plus, 
je ne le Souhaite pas même.

Holà ! qu’eft ceci, s’écria M. Longman 
en courant à moi ? ne dites pas cela , ma 
chere mademoifelle Pamèla, ne dites pas 
cela. Nous vous aimons tous avec ten- 
dreiTe ; je vous prie, mettez-vous à genoux, 
demandez pardon à Moniteur; nous nous 
joindrons tous pour intercéder en votre 
laveur ; madame Jervis & moi nous met- 
trons à la tête de tous les. domeftiques., 

'¡pour prier ¡Monfieur qu’il vous pardonne, 
& qu’il vous permette de demeurer ici 
au moins jufqu’à ce qu’il fe marie,......
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Non , M. Longman , repris-je , je ne fau- 
rois le demander; je ne voùdrois pas mê
me refter, quand on m'en accorderoit la 
permiffion. Tout ce que je fouhaite , c’eft 
de retourner chez mes pauvres pere 8c 
jnere ; & , quoique je vous aime tous, je 
ne veux point relier., Ah ! s’écria le bon 
vieillard , je ne m’attendois pas à cela. 
Après avoir conduit les choies jttfqü’au

fjoint d’avoir remis madame Jervis dans 
es bonnes grâces de mon Maître, je m’é- 
tois flatté que ce jour àuroic été double

ment un jour de réjouiflance pour toute 
la famille, par le pardon que vous auriez 
aufli obtenu. Vous voyez , dît mon Maî
tre ; c’eft-là, Monfieur Longman , un petit 
échantillon de ce que je vous ai dit : vous 
ne vous attendiez pas à trouver tant d or
gueil & de fierté dans cette fille.

Madame Jervis m’a dit depuis qu’elle 
ne pou voit plus fouffrir de me voir traiter' 
fi injuftement ; & que, fi elle ne fut pas 
fortie delà chambre, elle n’auroit pas pu 
s’empêcher de dire des chofes qu’on ne 
lui auroit jamais pardonnées. Elle fortie 
donc, & je voulus la fuivre ; mais mon 
Maître me dit : allons Paméla , donne » 
je te prie, à M. Longman encore un échan
tillon de ton impertinence ; je fuis sûr que 
tu n’ÿ manqueras pas y pour peu- que m 
parles. Eh bien , Monfieur , lui dis - je ,  
puifqu’il faut que votre grandeur loît juf- 
tifiée par nia baffeife, je ne fouhaite; pa* ‘
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que votre réputation Toit ternie le moins 
du monde dans I’efprit de vos domefti- 

: ques ; c’eft pourquoi je dirai ici à ge
noux ( & là-deffus je me jettai à Tes pieds Y 
que j’ai été fort coupable & fort ingrate 
envers le meilleur de tous les Maîtres ; j’ai 
été obftinée & infoiente; & je n’ai rien 
mérité de votre part que d’être chaflée. 
de chez Vous avec honte & ignominie.

: C’efl pourquoi je n’ai rien à dire pour: 
ma propre juftifîcation ; j’avoue que je nei 
mérite pas de refter chez vous ; je ne fau- 
rois le defirer , & je ne veux point refter. 
Ainfi Dieu vous béniffe ; &: vous aulii, 
Monfieur Longman, & la bonne madame 
Jervis , & tous les autres domeftiques. Jë 
prierai Dieu pour vous tous aulii long
temps que je vivrai. Là deffus je me levai, 
mais je fus obligée de m’appuyer fur le 
fauteuil de mon Maître, car je ne pouvois 
pas me foutenir.

Le pauvre vieillard pleuroit plus fort 
que m oi, & dit : ah ! vit-on jamais rien 
de femblable ! C’eft trop , c’eft trop t je n’y 
puis plus tenir ; en vérité, je fuis tout at-î 
tendri. Mon cher Monfieur , pardonnez- . 
lui; la pauvre enfant prie Dieu pour vous : 
elle prie pour nous tous.-Elle avoue fa fau- 

, te , & cependant elle ne veut pas qu’on lui : 
pardonne ; en confcience, je ne fais que 
penfer de tout ceci. .

Mon Maître lui-même , tout endurci 
eft , partit un peu touché ; il tira fon
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mouchoir de fa poçhe , & s’approcha de la 
fenêtre. Quel temps fait-il, dit-il ? puis 
s’étant un peu plus endurci, tu peux te re
tirer de devant m oi: furprenànr mélange 
de contrariétés que tu es, me dit-il ; mais 
fâche que tu ne demeureras pas ici au*dela 
du terme que je t’ai marqué.

Ah ! Moniteur, mon cher Monfieur, dit: 
îe bon vieillard', je vous prielaiifez-vc-us 
un peu toucher. Que diantre/vous autres 
jeunes Gentilshommes avez, je jpenfe, un, 
cœur de fer & d’àcier. Je vous jure que le 
mien eil prêt à fe fendre , & à fortir en 
pleurs par mes yeux. Je n’ai jamais fenri 
riënde femblable auparavant. Mon Maî
tre me dit d’un ton impérieux,, forcez de 
ma préfence, petite impertinente , j;e ne 
puis plus fuppofter votre vue. Je me retire $ 
Monfieur lui dis-je , auÛi promptement 
que je puis.

Mais en vérité, mes chers pere& merew 
l'a tête me tournoie frfort, & je tremblais; 
tant par tout îe corps,, que je fus obligée- 
de m’appuyer avec les deux mains contre; 
la muraille en marchant, Sc je crus que- 
je n’arriverois jamais à la porte. Dès que- 
je fus arrivée , comme je me flattois que;

; e’étoit-là la derniere entrevue que j’aurois, 
avec ce dur & terrible Maître, je me tour
nai de fon côté & lui: fis une profonde ré—

; vérence, eh lui difant : Dieu vous béniiïe^
I Moniteur $ Dieu vous béniffe auiîi ,.M on- 
l  fieqs Dongman, Je me. repdis dans la

G 5.
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îcrie qui conduit à la grande falle, &  je 
me jettai dans la première chaife que je 
trouvai ; car il me fut impoflible pendant 
long-temps d’aller plus loin.

Je vous laiife le foin , mes chers parents, ; 
-de faire des réflexions fur tout ceci; car ï 
pour moi je ne faurois écrire davantage« 
mon cœur eil prêt à fe fendre ; il l’eft 
même déjà. Oh ! quand m’en irai-je ! O 
bon Dieu, conduis-moi en fureté encore 
une fois dans la tranquille cabane de mon 
pauvre pere î Là les plus grands malheurs 
qui pourront m’arriver me feront une 
joie parfaite, en comparaifon de ce que 
je fouffre maintanant. Oh ! ayez pitié de

V otre malhsitreufeFille.

L E T T R E  X X I X .

Mes très- chers Pere & Mere ,

I L faut que je continue à vous écrire , 
quoique je fois fur mon départ : c’eft 
prefque tout ce que j’ai à faire à préfem 5 

car j’ai fini tour ce qui me reftoità achever 
en qualité de femme-de-charnbre, & main
tenant je n’attends plus que l’heureux mo
ment auquel je partirai. Madame Jervis 
rné’dit qu’après îes dépenfes que j’ai faites, 
il ne pvHivoit pas rué refier beaucoup d’ar
gent, c’eft pourquoi elle vouloir me .faire



OU LA  V k ïLTU a ic O M ÏE T ÏS É É ..  1 5 5  
préfent de deux guiñees des cinq qu’elle 
¿voit reçues. Mais je n*ai pas voulu les ac
cepter , parce que je fais que la bonne 
Dame en abefoin elle-même; car elle paie 
peu-à-peu de vieilles dettes que fes enfants 
ont contrariées par leurs folles dépenfes. 
Son offre étoit pourtant un effet de fa bonté 
6c de la générofité de fon cœur..

Je fuis mortifiée de ne pou voir apporter 
que peu d’argent avec moi; mais je fais 
que vous n’en ferez -point fâchés , tant 
vous avez de bonté pour moi.. J’en travail
lerai avec plus de diligence & d’afuduité- 
quand je ferai chez vous, fi je puis trou* 
ver du linge à coudre, ou quelque ouvrage.; 
à faire. Mais tout votre voifinageeftfi pau
vre, que je crains de manquer d’ouvrage.- 
Peuc-être qué la bonne femme Mumfbrt 
pourra m’en procurer de la part de quel
ques familles riches où elle eft connue.

Voyez combien ma fituation eft trille». 
Vu la maniere dont les choies ont tourné,, 
j’ai été mal élevée. Car vous favez que ma¿ 
bonne Maîtrefié, maintenant avec Dieu,, 
aimoit le chant 6c la danfe ; 6c comme 
elle difoit que j’avois de la voix 6c de l’o- 
reiile, elle me fit apprendre l’un & l’autre». 
Souvent elle me faiioit danfer devant elle;, 
fouvent aufli elle m’obligeoit à lui chan
ter quelque chanlon innocente , ou quel
que Pfeaume. Hile voulut aulfi que j’ap— 
priife Ù déftinerS, ù broder, 6c à faire de-; 
beâux'buvràges a l’aigu illerai appristou^

' ' ■ ' -  G ¿  ■
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cela paiTablement bien ; elle avoît coutume 
de louer ce que je fai fois : elle étoit bon 
juge.

De quoi tout cela me fervira-t-il main
tenant? Je fuis précifément dans le cas de 
la cigale de la Fable, que j’ai lue il y  a 
quelques jours dans un livre de ma maî- 
treffe : je vais vous la copier mot à mot-

» Comme les fourmis mettoient leurs 
» provifioris au Soleil, durant un beau 
35 jour de l’hiver , une cigale affamée 
» ( comme qui diroit la pauvre Paméla ) 
»  vint leur demander la charité,; Elles lui 
35 dirent qu’elle auroit dû travailler durant 
35 l’été , pour ne point manquer du nécef- 
3» faire en hiver. Je n’ai pas été tout-à-fait 
» oifive, répondit la cigale, car j’ai chanté 
35 pendant route la belle faifon. Vous fe- 
3» rez donc bien , reprirent les fourmis, 
» de paffer l’année entière en joie, & de 
» danfer en hiver fur l’air que vouschan- 
» ticz en été.

Voilà où j’en fuis. Oh ! que je ferai une 
belle fig ure chez vous avec mon chant 8c 
ma danfe î Je doute même que je fois pro
pre à jouer mon rôle dans vos jours de 
fête ; car ces menuets , ces rigodons, ces 
danfes Françaises q-u’on m’a fait appren
dre, ne conviendront guère à mes com
pagnes champêtres , qui n’en ont aucune 
idée. En vérité, vu l’état pù je vais être 
réduite, il vaadroit mieux pour moi que 

Ij’eufle appris à blanchir, à écurer, à braf;
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fer, k faire du pain, & d’autres chofes fera- 
b labiés. Mais je me flatte que,fi je ne puispas 
trouver d’ouvrage, & que je fois obligée 
d’aller en place , j’apprendrai bientôt tout 
cela , pourvu que l’on veuille bien me 
fupporter jufqu’à ce que je l’aie appris. Car, 
Dieu merci , j’ai un efprit humble & do
cile , malgré tout ce que mon Maître peut 
dire; ce qui, après la proteéHon de Dieu ,  
eft toute ma eonfolation. Car rien de ce 
qui efî honnête ne me parokra au-delfous 
de moi. Peut-être que je le trouverai 
un peu dur d’abord ; maïs malheur à mort 
cœur fier,s’il le trouve ainfi ; je le force
rai à fe foumettre k fa condition ou il 
crevera.

J’ai lu quelque part, qu’un bon Evê
que , qui étoit condamné à être brûlé pour 
caufe de R eligion, voulut effayer com
ment il pourroit fupporter la douleur du 
feu, en mettant le doigt dans la flamme 
d’une chandelle. M oi, de même, je voulus 
«flayer l’autre jour , dans l’abience de Ra- 
chel, fi je pourrois éçurer de l’étain : je. 
vis que j’y parviendrais avec le temps, 
quoique par cet efiai il me fût venu deux 
ampoules à la main.

Après tout, fi je pouvois trouver a fiez 
d’ouvrage k l’aiguille, je ne voudrois pas 
nie gâter les; mains par un travail fi rude 
& fi groffier. Si je n’en trouve point , 
j’efpete que je rendrai mes mains rouges 
comme du fang, & dures comme dp bois, ;



• Î J #  : F  Ai HT' E t - A ' r
pour les accommoder à ma condition. Mais:
il faut que je m arrête ici , car j’entend3
quelqu’un.

Ce n’eft que notre Anne , qui vient 
me dire quelque chofe de la part de ma
dame Jervis. M ais, chut ; voici encore, 
quelqu’un,... Ge n’eft que Rachel.,

Le moindre bruit m’alarme autant qu’il 
alarmoit le rat de ville & le rat des 
champs dont il eft parlé dans le. même re
cueil de Fables. Oh ! de combien de chofes 
n’aurai* je pas à vous entretenir durant les 
foirées d’hiver. Si je puis feulement trouver 
de l’ouvrage & avoir quelque temps b. 
moi pour lire, j’efpere que nous ferons fore: 
heureux autour de notre feu:

Voici ce qui m’a fait dire que je n’ap- 
porterois que peu d’afgentavec rùoi.

Vous faurez que j’avois formé un dèf— 
fein , que j’ai exécuté cette après-dînée». 
Fai pris tous mes habits Se tout mon linge, , 
& j’en ai fait trois paquets , comme j’avois* 
dit à madame Jervis que je me propofois 
de faire. Il eft-aujourd’hui Lundi, madame 
Jervis , lui ai-je-dit, je dois m’en aller 
Jeudi prochain de grand matin: c’eft pour
quoi, quoique je fois perfuadée que vous- 
ne doutez point de ma probité je vous 
prie pourtant d’examiner mes hardes , afin 
que chacun ait ce qui lui appartient ; caf ': 
vous lavez que je luis réfolue à h’empor
ter que ce que je puis:appeller ; ff?z^-à:M 
xigueur,. ■ -Y Y ■ : ! -:.i; ]Y
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Eh bien, dit-elle (je ne favois pas alors 

ion intention ; je fuis lûre qu’elle étoit 
bonne : cependant je n’eus pas lieu de lui 
en favoir gré , lorfque je vins à connoître 
le deflein qu’elle avoir ) , faites porter vos 
hardes dans la chambre à tapifferie verte,, 
& je ferai tout ce qu’il vous plaira»

P e tout mon cœur , dis-je , dans cette- 
chambre, ou par-tout où vous voudrez,, 
mais il me femble que vous auriez pu mon
ter, & examiner ces hardes où elles font.

Je fus donc les chercher 6c je les appor
tai en bas, après en avoir fait trois paquets.

Vous faurez qu’à mon infu elle avoir 
averti mon Maître de la fcene qui. alloit 
fe jouer ; il y a dans cette chambre verte 
comme on l’appelle, un cabinet avec une 
porte vitrée, devant laquelle il y a un ri
deau; c’eft-là: qu’elle tient les confitures , 
& d’autres choies fembîables. Le delfein 
de madame Jervis étoit d’adoucir mon 
-Maître en ma faveur, & de l’engager à 
me faire garder toutes les hardes qu’on 
m’avoit données. Si elle avoir réufii, j’au- 
rois pu les vendre & en faire de l’argent 
pour nous aider à vivre lorfque nous fe
rions enfemble ; car je vous affùre que je 
n’aurois jamais pu me réfoudre à les porter.

Il fe: cacha donc dans ce cabinet fans 
que j’en iuife rien. Je m’imagine qu’il y 
entra pendant que j’étois allée appe lier. 

: madame Jervis : fie elle m’a dit depuis 
qu’il l’avoit priée de lui permettre de s’y
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cacher, îorfqu’elle lui dit quelque chofe' 
de mon delfein ; fans quoi elle ne m’au- 
roit pas ainiî trompée, car elle fait que- 
je n’ai que trop de raifons de me fouveniE; 
de la derniere aventure du cabinet.

Quand elle entra, je lui dis : voici, ma
dame Jervis, le premier paquet, je vais 
l ’ouvrir devant vous. Voilà les hardes que 
ma bonne MaîtreiTe m’avoit données. D’a
bord voici, dis-je ....... je lui articulai:
un par un tous les habits & tout le linge- 
clone elle m’avoit fait préfent, mêlant mille 
hénédiâions dans mon difeours, à caufe 
des bontés qu’elle avoit eues pour moi» 
Après avoir montré tout ce qu’il y avoir 
dans le premier paquet, voilà, dis-je, quels 
étoient les préfents de ma bonne MaîtreiTe.

Venons à ceux de mon cher & vertueux 
Maître; ils vous font fouvenir du cabinet,, 
n’eft-ce pas ? Elle fe mit à rire, en difant 
jamais de ma vie je n’ai vu une fille aufii 
plaifante que vous;,mais continuez, C’eit 
ce que je ferai, dis-je y dès que j’aurai ou
vert le paquet;, car j’érois alors extrême
ment gaie & de bonne humeur, ne foup- 
çonnant pas qu’il y avoit quelqu’un qui 
m’entendoit. Voici les préfents de mon très-  
digne Maître, dis-je, en les montrant l’un 
après l’autre. i

Enfin je me tournai vers le troifieme 
paquet ; voici, madame Jervis, le paquet 
de la pauvre Pamèla. Il efi bien pauvre en.. 
çomparaifon des deux autres, Première-^
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ïîient, voici la robe de chambre de toile 
de coton que j’avois coutume de porter 
le matin. Elle ne fera peut-être que trop 
bonne pour moi lorfque je ferai chez mon 
pere; mais il faut bien que j’aie quelque 
chofe à porter. Voici enfuire un jupon pi
qué de calemande, une paire de bas que 
j’achetai du Colporteur, de mon chapeau 
de paille avec fes rubans bleus; nn refie 
de toile d’Ecoife pour faire quatre ehemi- 
fes, deux pour mon pere & deux pour! ma 
mere, femblables à celle que j’ai aclutlie- 
ment fur moi. Voici quatre autres chemi- 
fes, une de cette même toile, une autre 
qui etl encore affez bonne, & deux autres 
de toile finé, mais fi ufées qu’elles ne va
lent pas la peine de les laiifer; j’en pour
rai faire quelque chofe lorfque je ferai 
chez mon pere; & voici deux paires de 
fouliers : j’en ai ôté le galon d’argent que 
je brûlerai ; cela pourra me rapporter quel
que chofe dans le befoin, avec deux ou 
trois vieilles boucles d’argent que j'ai.

De quoi riez-vous, madame Jervîs, 
ajoutai-je ? vous refiemblez à un jour du 
mois d’Avril. Vous riez & pleurez alter
nativement. Mais continuons d’examiner 
mon paquet. Voici un mouchoir de coton 
que j’achetai du Colporteur ; il devroit 
y en avoir un autre quelque part. Ha ! 
le voici ; & voilà mes gants neufs ; voici 
mon jupón de flanelle tout neuf, pareil 
à celui que j’ai fur .moi ; & dans ce petie
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paquet à part il y a quelques morceaux de 
toile peinte, & quelques relies de pièces 
de foie , q u i, fi j’ai du bonheur , & que 
je trouve de l’ouvrage y pourront fervir 
à faire des parements & d’autres choies 
feniblables ; & voilà aufli une paire de 
poches : elles font trop belles pour moi, 
mais je n’en ai point d’autres. Ah ! dis- 
je , je ne croÿois pas avoir tant de bonnes 
ñipes. ; ' ■ ■

Madame Jervis, ajoutai-je , vous avez: 
vu toutes mes richelfes ; je vais mainte
nant m’aifeoir , & vous dire : ce que j’ai 
deiTein de faire»

Abrégez donc, macherë fille> dit-elle ; 
car elle craignoit que je n’en diife trop 
fur le compte de mon Maître , comme 
elle me l’a avoué depuis*.

Voilà, repris-je, de quoi il s'agit : c’elt 
un cas de confcience, dans lequel il faut- 
fuivre les réglés de l’équité ; je vous prie , 
fi vous m’aimez, de me laiffer agir à ma 
fantaifie. Je ne faurois avoir aucun droit 
à ces préfents de ma Maîtreife , 8c je ne 
dois pas par conséquent les emporter; car 
elle me les a faits,, en fuppofant que je 
porterois fes hardes en la fervant,- pour 
■Élire honneur à fon coeur généreux. Mais, 
puifqu’on me challe, vous comprenez bien 
que je. ne puis pas les porter chez mon 
peré, car je m’attirerois tout le village fur 
les bras. Ç’éft pourquoi je fuis refolua &

: Æé'ïes point'emporter^
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J’ai moins de droit encore aux préfents 

de mon digne Maître; car yous favez h 
quelle intention il me les a faits. Ils dé
voient être le prix de mon infamie; &, fi 
je les gardois, je crois que je ne profpére- 
rois jamais. Vous favez, madame Jervis , 
que, puifque je refuTe de faire l’ouvrage 
que mon bon Maître exige de moi, il n’eft 
pas jufte que j'accepte Tes gages. Ainfi en 
honneur, en confcience, 6c par toutes forâ
tes de rations, je n’ai rien à prétendre dans 
le fécond méchant paquet.

M ais, continuai-je, yiena entre mes 
bras* mon troifieme& cher paquet, com
pagnon de ma pauvreté, & témoin de ma 
vertu. Puiffé-je ne mériter jamais la moin
dre des guenilles que tu renfermes, fi je 
viens à perdre cette innocence dont je 
me flatte que je ferai toujours gloire auflï 
long-tetnps que je vivrai ! alors je fuis per» 
fuadée qu’elle fera aufli ma plus grande 
confolation à l’heure de la mort, lorfque 
toutes les richeffes & toute la pompe de 
ce monde s’évanouiiïent, & ne font pas 
d’un plus grand prix que les plus miféra- 
bles haillons que les moindres mendiants, 
prudent porter. La-deifus j’embrailai ten
drement mon troifieme paquet.

Madame Jervis , ajoutai-je ( les larmes, 
lui couloient des yeux en m’entendant par
ler ) , j’ai encore un confeil à vous deman
der , puis j’ai fait.

Vous vous Tou venez de quatre gùinées



i & 4  1  A M t  I  A )
que ma Maîtreife avoir. dans fa bourfe iorf* 
qu’elle mourut, & vous favez que mon 
Maître me les donna avec quelques pièces 
d’argenr. J’ai envoyé ces quatre guinées 
à mon pere, & il les a entamées : fi je l’a- 
vois voulu, il les auroit complétées pour 
les rendre; & le fera encore, fi vous croyez 
que cela foît a propos. Dites-moi, je vous 
prie fincérement, votre peniée. Par rapport 
aux trois années qui ont précédé la mort 
de ma Maîtreife, penfez-vous que je püiife 
me croire quitte, vu que je n’ai point eu 
de gages durant tout ce temps-là ? Quand 
je dis quitte r je ne prétends pas dire par-là 
que mes petits fervices aient pu égaler les 
bontés que ma Maîtreife ¡a eues pour moi ; 
cela eft impoffible. Mais comme l’éduca
tion qu’elle m’a donnée, & ce qu’elle m’a 
fait apprendre, ne me fera déformais pres
que d’aucun ufage, vu la maniéré dont les 
chofes ont tourné, de forte qu’il m’auroit 
beaucoup mieux valu apprendre à faire de 

• gros ouvrages, puifque c’eft à quoi il faut 
que je me réfolve enfin, pourvu que je 
puiife trouver une condition ('& vous fâ  
vez qu’une fille en condition eft expofée à 
des tentations fi terribles, que la penfée 
feule m’en fait frémir); tout cela bien con
fédéré ,dis-je , j’entends par être quitté en
vers elle , que, puifque je rends tout ce 
qu’elle m’a donné, je puis avoir gagné 
au moins ma nourriture par les petits ier- 
.vices que je lui ai rendus ; car il ne faut
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«ÎuS mettre mon éducation en ligne de 
compte, puifqu’elle m’eft devenue nuifi- 
ble plutôt qu’utile ; je fuis perfuadée que 
nia bonne Maîrreffe auroit été de ce fentî- 
inent;, fi elle eue vécu; mais ce n’eft pas 
encore de quoi il s’agît. Je voudrais vous 
demander fi pendant cette année 8c plus 
que j’ai demeuré avec mon Maître, je ne 
puis pas avoir gagné ces quatre guihées, 
outre ma nourriture, puifque je fuis ré- 
folue k lui rendre tous fes autres préfents ; 
& fi je ne puis pas avoir gagné auffi ces 
pauvres habits qüe j’ai fur le corps, & ce 
qu’il y a dans mon troifieme paquer. Di- 
tes-moi librement votre peniée, fans que 
votre affeélion pour moi vous engage à 
me favorifer au-delà de ce qu’exige la juili
ce la plus rigoureufe.

Hélas! ma chere enfant, dit-elle, vous 
me rendiez pxefque incapable de parler. 
Je vous allure que le plus grand affront que 
vous puiificz faire à mon Maître, c’eil de 
laiffer ces hardes ici; il faut que vous em
portiez tous ces paquets; autrement il ne 
vous le pardonnera jamais.

C’eil ce dont je ne me foucie guère, ma
dame Jervis, repris-je, tant j’ai été accou
tumée depuis peu à me voir grondée & 
maltraitée par mon Maîrrç. Je ne lui .ai 
fait aucun tort, je prierai toujours Dieu 
pour lui, & je lui fpuhaite toute forte de 
bonheur ; mais je ne mérite point tous ces
préients ; je fais que je ne les mente pas,
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D ’ailleurs, quand meme Remporterais ces 
hardes, je ne puis pas les porter, cje forte' 
qu’elles ne me feroient d’aucun ufage. Je 
me confie en la Providence divine , & j’ef- 
pere que je ne manquerai jamais du nécef- 
iaire pour ne pas mourir de faim ; £c c’eft 
tout ce que je defire. Je puis vivre de pain 
& d’eau, madame Jervis, & être conten
te. Pour de l'eau, j’en trouverai par-tout j 
& , fi je né puis pas gagner d u pain, je vi
vrai comme les oifeaux du Ciel, en hi
ver du fruit que je trouverai dans les haies, 
& en d’autres temps de gland, de pommes 
de terre , de navets; & d’autres choies 
femblables. Quel befoin aurai-je donc de 
toutes ces hardes ? Tout ce qui m’inquié
té, ce font ces quatre guinées : je vous 
prie de me dire fi vous croyez que je doi
ve les rendre. Point du tout, ma chere , 
répondit-elle, vous les avez bien gagnées, 
ne fut-ce que par cette vefte que vous avez 
brodée. Non, dis-je, je ne crois pas que 
cela füffife : mais peniez-vous que cette 
vefte, avec le linge & d’autres ouvrages 
que j’ai faits, valent ces quatre guinées? 
Oui, dit-elle, & même plus. Y compris, 
ajoutai-je, ma nourriture, & ces pauvres 
hardes que j’ai fur moi , & celles que 
j’emporte ? Confidérez cela, madame Jer
vis. Oui, répondit-elleyoui; ma cliere étran
ge: fille que vous êtes. Eh bien donc , re- ‘ 
pris-je !.jç fuis heureuie comme une Reine,; 
je fuis aufil riche que je fouhaice de l’ê-
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tre. Encore une fois donc, que je t’em* 
tralfe mon troiiîeme cher paquet. Je vous 
prie, madame Jervis, de ne rien dire de 
tout ceci que je ne lois partie, de peur 
que mon Maître ne foit fi en coîere que 
je ne puifle pas m’en aller en paix. Car, 
farts parler des autres fujets de chagrin; 
que j’a i , mon cœur fera prêt à fe fendre 
lorfqu’il faudra que je me fépare de vous
tOUS.; ■ ". ■ ‘ ' /■ ’

J’ai encore un fujet fur lequel il faut 
que je vous entretienne un moment ; c’eifc 
3a maniéré dont mon Maître m’a traitée 
dernièrement, en préfence de M. Long- 
man. Je vous prie, ma chere Paméla, me 
dit-elle , montez dans ma chambre, & 
allez-moi chercher un papier que j’ai laif- 
fé fur ma table ; il contient quelque chofe 
eue je veux vous montrer. J'y vais dans 
Pinfiant, lui dis-je ; mais je compris bien
tôt que ce n’étoït-là qu’un prétexte dont 
elle fe fervoit pour m’éloigner un mo
ment, afin de pouvoir parler à mon Maî
tre , & recevoir les ordres fur mon iujer. 
J’appris enfuite de madame Jervis que 
mon Maître avoit penfé deux ou trois fois 
fortir'du cabinet pour venir m’embraifer; 
mais qu’il s’étoit retenu, & fouhaitoit que 
je ne jùfl'e pas qu’il avoit ère : là. Je revins 
li vite, car il n’y ¿voit point de papier 
fur la table , que je vis juftemenc le dos 
de mon Maître, qui forcoit de la cham
bre v e r t e de entroic dans/lachambre
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voiüne, dont la porte croît ouverte. J’en* 
trai promptement ,&  je fermai la porte 
après moi, & je la verrouillai. Oh! mada
me Jervis, m’écriai-je, quel tour m’avez- 
vous joué ? Je vois qu’il n’y a perforine en 
qui je puiiTe me fier. Je fuis alïïégée de 
tous côtés. Malheureufe, malheureufe Pa
mèla ! ou trouveras-tu une àmie, f; mada
me Jervis elle-même te trahit ainfi ? Elle 
me proteina fi folemnellernent qu’elle n’a- 
voit eu aucun mauvais deffein, que je lui 
pardonnai. Elle me rapporti tout ce que 
mon Maître lui avoir dit, & m’aifura qu'il 
avoit avoué que je l’avois obligé à s’efluyer 
les yeux deux ou trois fois : elle me dit 
qu’elle efpéroitque cela produiroït un bon 
effet , & me fit reffouvenir que je n’avois 
rien dit qui ne dût exciter fa compaffion 
plutôt que fon reffentiment. Cela me raf
fina un peu. Mais, hélas! quand ferai-je 
en fureté hors de cette maifon? Jamais 
pauvre créature n'a été fi tourmentée que 
je l’ai été depuis plufieurs mois. On m’ap-; 
pelle pour defeendre, de forte que je fuis 
obligée d’interrompre cet ennuyeux bar
bouillage. Qu’arrivera-t-il encore à

Votre tr ifte , m ais obéijfanu  P a m e l a .

Madame Jervis dit quelleeft fùre qu’on 
me donnera le carroflè pour m’en aller chez 
vous. Quoique cela îoit trop honorable 
pour m oi, cela fera voir au moins qu’on

, .y : ; . ■ en
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fie nie chaiie pas tout-a-faic honteufement. 
Le carroife de voyage eft arrivé du comté 
de Lincoln. Je m’imagine que c’eil dans 
celui-là que j’irai, car l’autre eit trop ma»
gnifiqüeà

X È T T R E  X X  X.

Mes très-chers Pere & Mere,

J E vous écris encore ,  quoique peut-être 
je vous apporterai ma lettre moi-mê

me ; car je me flatte que je n’aurai rien à 
écrire , ni le temps de le faire, lorique je fe
rai chez vous. C’efl: aujourd’hui Mercre
di, j’efpere de partir demain de grand ma
tin. l ’ai eu de nouvelles épreuves & de 
nouveaux chagrins , quoique d’une nature 
un peu: différente de ceux que j’ai eus juf- 
qu’ic i, mais toujours de la part du même 
homme.

Hier mon Maître m’envoya chercher, 
après qu’il fut revenu de la chaffe. Je fus 
le trouver, mais j’érois dans de cruelles an- 
goiffes 5 par je m'attendais qu’il tempête- 
roit, Sc qu’il feroit dans une fu ri eu fe co
lere contro moi^ à caule de la liberté avec 
laquelle j’avois parle. Je me réfolus donc 
de tacher d’appaifer fa colere par ma fou
rmilion. Dès le moment que je le vis , je 
me jettai à genoux, & lui dis : je vous 

Teme J. r\- L : l i  '
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co'n jure, pa r l 'erpérance qu Ë; vou s ayez .vous* 
m ê m e  d ’ob ten ir  le  pardon  de vo;s péchés, 
&  , pour  T am our  de m a chere & bonne 
M aît re f fe ,  v o t r e m e rc ,  qu i ,  p a r  fes dernie- 
res  paroles , m ’a recom m andée à vos foins, 
de me p a rd o n n er  mes fautes ; & accordez- 
m oi une feulé grâce , la derniere que je 
v o u s  demanderai,;  c’eft -que je puifie: i’omr 
de chez vous en paix Sc avec un eÎpric 
t r a n q u i l le , afin que je punie p rendre  con
gé  avec hon n eu r  , & que je ne quitte pas 
v o t re  maifon le cœur pénétré  d 'un mortel 
chagrin ,

fl me releva avec plus d é b o u té  qu’il n a -  
vo it  jamais f a i t , & me dit : fermez la por
te , P à m é ia ,  £c entrez dans m o n  cabinet ; 
je veux avoir une converfa t ïon  férieuie 
avec vous, C o m m e n t le  p e i s q e ,  Monfieur, 
lui dis-je en jo ignant les mains ? comment 
îe puis-je ? Oh ! je vous prie , permettez* 
m oi de me r e t i r e r ,  je vous en conjure, 
P a r  le D ieu  qui n i a  créé, reprit- il ,  je vous 
jure que je ne vous ferai aucun mal : fer
mez la porte de la falle , & entrez dans 
m o n  cabinet*,

Il y entra là-deffus ; c’eil Fendroir  où il 
t ient fa bibliothèque , & ou il y a de tre.s- 
beaux tableaux. Q uo iqu’on ne l’appelle 
q u ’un c a b in e t , c’d t  p o u r tan t  une grande 
éc magnifique cham bre , qui donne fur 
le jardin , ou l’on entre  par une porte  v.i-ù 
t rée ,  fe fermai la porte  , comme il me For- 
d ü n h o i t |  mais j^étois i r fé fo Îue ,  mé fâchant
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Îï je: devois lefiHvre dans le cabinet. Ayez 
'quelque confiance en moi , d ît-il,'vous  
le devez après le ferment folemnel que je 
viens de Taire. Je le fuivis donc en trem
blant, :& le cœur me battoit terriblement; 
je marchois ii lentement, qu’il me dit ve
nez donc quand on vous le commande. 
Ah ! mon cher Monfieur, dis-je, ayez pi
tié de m oi, & épargnez-moi. Je vous le 
promets fur mon i al u t, reprit-il. JJ s’allie 
dans, un fauteuil, & me prit la main en 
di'ant : ne me foupçortnez d’aucun mau
vais deilein ,'Paméla ; dès ce moment je 
ne vous regarderai plus comme ma fer- 
vante , & je fouhaite que vous ne fuyez 
pas ingrate de la bonté que je vais vous 
témoigner. Gela m’encouragea un peu. 
Vous avez trop d’efprit 8c de bon fens , 
continua-t-il, en me tenant les deux mains 
dans les demies , pour n’avoir pas décou
vert que , malgré toute ma vanité , je ne 
faurois m’empêcher de vous aimer. Oui, 
mon aimable fille, regardez-moi; il faut 
que je vous avoue que je vous aime;
Si je vous ai traitée durement, c’étoit con
tre mon inclination , & dans le deilein 
de vous obliger par la crainte à faire ce 
que je fouhaitojs. Vous voyez que je le 
eonfefie ingénument ; & n’allez pas; Ià- 
deilus employer contre moi les artifices il 
naturels à votre fexe. ' ■ f

J’écois dans l’impuifiance de parler,  
tant ma confufion ¿toit grande; 6c , com^

: H a ■■■'■
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il me crut rrop déconcertée pour con-

tinuer à parler fur le même ton , il chan
gea de difcours. Eh bien , Pàméla,. dit-il, 
apprenez-moi dans quel état iont les af
faires de, votre, pere. Je fais qu’il tii pau
vre ; niais il eft toujours aufïi pauvre & 
auffi honnête homme que lorique ma mere 
vous prit chez elle. , '

Ce difcours me remit un peu , je lui ré- 
pondis la tête baiiïée (car je fentois que 
mon visage ¿toit rouge comme du , feu): 
oui,, Moniteur , toujours;, auiïi pauvre & 
.aufli honnête homme, & c’eil de quoi: je 
me glorifie. Je Ferai quelque choie pour 
lui , reprit-il, il vous n’y mettez point 
d’obftacle , & je rendrai tous vos parents 
heureux. Ah ! Monfieur , lui dis-je, il eil 
plus heureux à préfent qu’il ne pourra ja
mais l'être , s’il faut que la vertu de ià hile 
foit le prix de vos faveurs ; & je vous con
jure de ne me point parler de la feule 
choie qui me perce le cœur. Je n’ai au
cun mauvais defieiri , reprit-il. Oh î nedir 
tes pas cela, Moniteur, dis-je. Il m’eft 
ailé , repliqua-t: j l , d’établir votre pere, 
fans vous faire tort. Si cela fe peur,, Mon- 
iieur , lui dis-je, apprenez-moi comment, 
&, je m’étudierai à vous témoigner ma 
reconnoiiîance par tout ce que je pourrai 

; faire fans rifquer ma vertu. Mais, eu’eil-ce 
qu’une pauvre créature comme moi" peut 
faire pour vous,, fans violer les devoirs ? 
Je louhaite, reprit-il , que vous clemeu,*
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fiez encore huit ou quinze jours ici -, 8c 
que vous vous conduiriez civilement en
vers moi : je m’abaiiTe jufqu’à vous en 
prier , & vous verrez que tout reuflira 
au-delà de vos efpérances, Je comprends 
que vous allez me répondre autrement que 
je ne fouhaice , 8c je commence à être 
piqué , de me voir obligé de m ’abaiil'er 
jufqu’à vous folliciter aînii. Je vous avoue
rai cependant que j’ai été charmé de la 
manière dont Vous vous conduisîtes hieren 
préience de M. Longm an,dorique je vous 
traitai ii m a l , & que vous auriez pu fi 
aifément vous juidifier. Et quoique je n’aie 
pas été content de tout ce que vous dîtes 
hier pendant que j’étois dans le cabinet, 
cependant vous m ’avez forcé à vous ad
mirer plus que je ne faifois auparavant; 
je découvre maintenant plus de mérite en 
vous , que je n’en ai jamais trouvé en au
cune Dame de ma conrtoiilànce. Tous les 
domeftiques, depuis le premier juiqu’au 
dernier , vous aiment pallîonnément, au 
lieu de vous porter envie ; ils fe forment de 
grandes idées de vous ,  8c ont pour vous 
un certain re fpeé t , qui fait voir ce que 
vous méritez d’être un jour. Mais ce qui 
a fur-tout;‘achevé de me vaincre , conti
nua-t-il , c’eft votre charmante manière 
d écrire , il naturelle & li ailée , & ces 
grands fentiinents que vous témoignez 
dans vos lettres , leiqueîs font ii fort au- 

de votre âge & de votre fexe ; car
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j’ai vu plus; de vos lettres que vous ne; 
penfez (.cela me furprit ) ; tout Cela, joint 
enfemble ., fait que je vousaime 'a l’excès. 
Et maintenait, Pamela, puiicjuè je m’a-t 
b ai fie jufqu’à faire cet aveu  ̂ faites-moi 
le plaiiïr de demeurer encore; ici huit ou 
quinze jours , pour me donner le temps 
tîé régler, certaines affaires ,; &c vous, ver
rez combien vous y trouverez votre 
compte, '■

Je. tremblai en fehta’nt que mon cœur 
commençoit à céder. Oh 1 mon cher Mon-, 
fieur , lui dis-je , épargnez1 une pauvre 
fille , qui ne fauroit lever les yeux fur 
vous t ni prefque parler. Mon cœur eit 
prêt à fe fendre. Pourquoi voudriez-vous 
me perdre ? Faites-moi feulement le plai- 
fir, dit-il , de relier ici encore une quin
zaine de jours ; j’ordonnerai à Jean ¿’aller 
avertir votre pere, que je verrai durant ce 
temps-là, ou ici, ou à l’enleigne du Cygne 
dans fon village. Oh ! Moniteur , dis-je, 
je n’y puis plus tenir; je vous prie à ge
noux , je vous demande en grâce de me 
laiiier partir demain , comme j’y étois ré- 
lolue. N ’entreprenez point de tenter une 
pauvre créature , qui n’auroit d’autre vo
lonté que la vôtre, fi la vertu le lui pou
voir permettre. Elle le permettra, dit-il; 
car Dieu m’ell témoin que je n’ai aucun 
defféin de vous nuire. Cela eil imppiîi- 
ble,' repris-je ; je; né faurpis vous croire v 
Moniteur, après, ce qui s’eit palfé. Coiîh
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bien n'y a-t-il pas de moyens pour ruiner 
une pauvre fille ! Bon Dieu , protege- 
rïioi feulement cette fois, & conduis-moi 
en sûreté dans la cabane de mon pauvre 
pere ! Etrange & d..... né f o r t s ’écria-t- 
il ! que je ne pmfie pas en être cru fur 
mes ferments les plus joiemnels Í Que vpu- 
clrieZ'VOus que je cruife, Mon (leur, lui- 
dis-je ? Que puisse croire ? Qu’avez-vous 
dit , fi ce n’eft qu’ii faut que je reire en
core quinze jours? Et que deviendrai je 
apres ce temps-!à ? L’orgueil que ma naif- 
fance ¿c mes rieheffes m’infpirent, dit-il; 
maudit fou cet orgueil , puifqu’Ü vous 
empêche de me croire, & ne fait qu’aug
menter vos foupcons : cet orgueil ne fau- 
roit plier tout-d’umcoup. Je ne vous de
mande que quinze jours , pour vaincre la 
répugnance que ma fierté m’infpire.

Oh! que mon cœur palpitait! Je com
mençai à dire l’oraifon dominicale , car 
je ne favois ce que je faiíois. Je ne veux 
point de vos chapelets, Paméia, dit-il ; 
il me femble que vous devenez une par
faite Religieufe.

Cela ne m’empêcha pas de dire & haute 
voix , en levant les yeux au Ciel : ne m'in
duis point en tentation , mais délivre-moi 
du malin ^ \6  pieu ! Là-delTus il me prie 
entre fes bras , en difanc : eh bien , ma 
chere fille ! vous demeurerez donc ici en
core quinze joitrs ; vous verrez ce que, je: 
ferai pour vous } je vais vous laifier ûa
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mom ent, & faire un -tour, dans la cham- 
bre voifine, pour vous donner le temps 
de réfléchir, & de vous montrer que je 
n’ai point, de mauvais deflein. Voilà qui 
efb d’aflez bonne augure, peniai-je en moi- 
même.
- Il fortit donc. Je fus troublée de mille 
différentes penfées dans un moment. Tan
tôt je fongeois qu’il n’y aurait pas grand 
mal à refier encore huit ou quinze jours, 
puifque j’aurois toujours madame Jervis 
avec moi. Mais , penfai-je en fuite , que 
fais-je ce que je ferai capable de faire ?
J’ai réfifié à la coîere ; nuits peut-être que 
je me laiiferai toucher par la bonté. Com
ment y réfifterai-je ? Je me flatte pourtant 
d’y réfifter par le fecqurs de la même 
grâce divine, en laquelle je me confierai 
toujours. Mais, dis-je enfuite, que m’a- 
t-il donc promis ? il mettra mon pere & 
ma mere à leur aife. Cette penfée me 
charme; mais il ne faut pas que je m’y 
arrête, dé peur qu’en l’agréant trop elle 
ne caufe enfin ma ruine. Que peut-il faire 
pour une pauvre fille comme moi? A quoi 
fa grandeur peut-elle s’abatfier ? Il parle 
de l’orgueil que fa condition lui infpire , 
& de la vanité de ion cœur, il faut que 
la tête lui ait tourné , ou qu’il a-it quelque 
mauvais defi'ein, fans quoi il ne m’auroiû 
pas parlé comme il a fait. Il ne peut avoir 
d’autre but que celui de me féduire. Il ne 
m’a tien promis. Mais je verrai ce qu'il
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.fera , fl je yeux reiter encore jqtiinze jours. 
Ce temps n’efî '■ pas1''lo n g p e n ia i-je  en 
moi-même, Sc je verrai an bout de quel
ques jours comment il fe conduira envers 
moi'. Mais, d’un autre côté, quand je ré
fléchis fur la diOance extrême qu’il y a 
encre lui & moi , je ne vois rien à efpé- 
rer; & maintenant que , félon lui , il m’a 
fait une déclarauon d’amour dans toutes 
les formes , il voudra fans doute m’entre
tenir fur ce fujet plus ouvertement qu’il 
n’a encore fait , Sc je ferai peut-être moins 
capable de lui réfifier. Et d’ailleurs, s’il 
n’avoit que des vues honnêtes, poutquoï 
ne m’auroit-il pas parlé en préfence de 
madame Jervis ? Là-dellus l’odieux, l'af
freux cabinet fe présenta à mon eipritj je 
nie rappeliai le danger que j’y avots cou
ru , St avec combien de peine j’en étois 
échappée. Je confidérai qu’il lui feroir fa
cile d’éloigner une autre fois madame 
Jervis & toutes les fervantes , de forte 
qu’il pourrait achever ma ruine en beau
coup moins de temps qu’il ne m’en d.e~ 
mandok à refier chez lui. Je me déterminai 
donc à rrr’en aller , à m’abandonner a la 
Providence , Sc a ne point compter fur 
mes propres forces. Quelle reconnoifiànce 
.ne dois je pas. a Dieu dé m’ay.oir infpiré 
cette réfolution,, comme vous i’aikz voir 1 

: Jufîement comme j’en écois à cet en
droit de ma lettre, Jean m’a envoyé dire
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qu ’i l al I o i t parti r ,d ansi e ni cm en t pou r v os 
quartiers ; e’eft pourquoi je voiis en voie 
par lui ce que j’ai déjà é c r i t & jjefpere: 
que demain au I oi r j e vo u s de ni a n de rai 
votre bénédiction¡ dans votre' pau vremais 
heüreufe. demeure , & que je vous dirai 
le relie de bouche. Ed attendant;, je fuis & 
lerai toujours

Votri ùïs^GbiiijaiiH F'ill̂

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

J E continue encore à vous écrire , quoi
que j’apporterai fans: doute ceci avec 

moi ; mais je ferai peut-être bien aile de 
le relire, quand je ferai chez yeus , pour 
me louvenir toujours.de quels dangers la 
Providence m’a délivrée.

Je vous ai dit la réfolution que je pris r 
heureule réiolution 1 comme j’ai toutes les 
râlions du monde de le croire.. Mon Maî
tre rentra bientôt; &, àvec un regard plein 
de bonté, je ne doute point , Paméla, me 
dit-il, que vous ne reliiez encore quinze 
jours pour m’obliger. Je ne fa vois quels 
termes employer pour le rcfufer fans fui 
faire jetter feu & flamme. Pardonnez, 
Monfieur , lui dis- je ; pardonnez à votre 
pauvre & affligée fery ante. Il eft irnpofiible 
que je mérite de votre part aucune faveur 
qui foit compatible; avec ma vertu , & je 
\du$ ÎBpplîe; de me; permettre 4̂  m’sa
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.illcr cIvjz mes pauvres parents. Ah î ui:-il, 
ru es la plus grande fotte que je conrioille. 
Je ce dis que je verrai ton pere; je l’en
verrai chercher demain dans mon car- 
roife de voyage , fi tu veux , & je lui ap
prendrai ce que j’ai deilêin dé faire pour 
lei Sç pour toi. M’eft-il permis, Moniteur, 
dis-je, de vous demander ce que ce peut 
être. Vu les grands biens que vous avez , 
vous pouvez aifément le‘rendre heureux , 
& peut-être yods ieroif-il dé quclqu’utilité 
d’une maniéré ou d’autre, Mais que m’en 
coûtera-t-ii ? Vous jerez aitiîi heuréufe 
que vous pouvez le fouhaiter, répondie-il, 
je vous promets. Je vous donne dès-à-pré- 
ient cette bourfe , ou il y a cinquante gui- 
nées; j’en donnerai tous les ans autant 2 vo
tre pere, Gc je lui trouverai quelque em
ploi qui fera à fon gré , '& par lequel il 
en pourra gagner tous les ans autant Sc 
même davantage. Je vous aurois donné 
une plus groife fommo pour lai ; mais 
peut-être que vous m’auriez foupçonné 
de quelque mauvais deilein. Oh 1 M011- 
fteur , lui dis-je, reprenez vos gainées, 
je ti’en veux toucher aucune ; je luis lùre 
eue mon pere ne les.acceptera pas non 
plus , juiqu’à ce qu’il fâche ce qu’il faudra 
qu’il fade pour les mériter , & lufftpiu ce 
que je deviendrai.. Hé bien : donc , Pa- 
mé!a , d it-il, fuppofé que je trouve un 
honnête'homme qui ait un bon eniploi » 
&; qui vous faiîe demoifelle j le relie de

: :■ ■. ■ ■ yé v  h  *
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vos jours , l’épouieréz-vous V Le n’ai 
poin t befoin de mar i , Moniteur ; lui dis-je ; 
car alors je commençai à pénétrer ion noir 
cteiFein. Mars , comme je me voyois dans l’a 
puifiance, je crûs devoir diifinmler un peu;. ; 
Vous êtes ii jolie , reprit-if, que, quelque 
part que vous alliez1, vous ne ferez jamais; 
îiprs de danger; .il y aura-:cou}oÇrA;quel*' 
qu’un qui tendra des pièges à votre vertu ; 
éc je croi rois mal répondre à l’èxLortatiôn; 
dé ma mere,, qui, en mourant, m’a prié- 
«.i’avoir foin de vous , fi je ne vous trouvois 
■pas un mari qui puÎfie protéger votre inno* 
eence & votre vertu ; & j’ai jette les yeux, 
fur un très-digne Homme.

G l’infame &* le perfide, dis-je en moi- 
même f quel plaidant infiniment n’eil-il 
pas dans la main de Luciièr, pour eau fer 
îa perte d’une pauvre innocente Me dilli - 
roulai pourtant encore ; car je craignois & 
lui & le lieu ou j’éteis. A qui avez-vous 
penfé , Monfieur , lui dis-je ? Au jeune 
M. Williams , répondit-il , qui eft mort 
Chapelain dans le comté de Lincoln ; if 
vous rendraheureufe. Sait-il', Monfieur,. 
repris-je,, le deflein que vous avez? Non> 
ma fille, répondit-il, & me baifa malgré 
m oi, car fon.. haleine me paroidbit alors 
un vrai poi fon. Le befoin , continua-t-il 
qu’il a de ma faveur , votre beauté ik 
votre mérite feront, qu’il acceptera-, avec 
tout le ; plaifir ;db monde, la grâce, que : je 

■ veux bien lui faire. Eb bien donc, Moîi-
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_fictif , lui dis-je ! il y a encore allez de 
temps pour réfléchir Ik-deflus r & cela ive 
iaurok ndempether de m’en aller ¿liez 
mon pere. Quand je refterois encore quinze 
jours ,. qu’eiï-ce que cela produiroic par 
rapport à votre deflein ÿ vos foins 8ç votre 
bomé pouvant me trouver chez mon pere^7 
auiihbien qu’ici ? ik je veux bien que 
M. Williams & tonte là terre iachtm que 
je n’ai point de honte de la, pauvreté de
mies parents.'

il voulut me baifer encore ; mais je lui 
dis: s’il faut j Monfleur, que je i.onge æ 
M. Williams., eu a quelqu’autre, je von& 
prie de ne point prendre ces libertés avec 
moi ; cela ifleft pas décent* Eh bien ! re* 
prit-il ! vous relierez doncici encore quinze, 
jours, & pendant ce tempsrlà je ferai ve
nir M. Williams 6c votre pere ; car je veux 
que le mariage fe conclue chez moi. Lori- 
que tout fera réglé,, vous le folemnifereæ 
ouand vous jugerez a propos. En atten-i * & , - . *.dant prenez toujours ces cinquante gui- 
nées , & envoyez-les a votre pere comme, 
un nas'e de ma faveur , & le vous ren-

O  O  1 * '  / - ï *

«Irai cous heureux, Monfieur, lui dis-je» 
donnez-moi deux heures pour réf.édnr ià- 
deiTus. Deux heures , reprix-il L je lecat 
i  o;r ci du ns moins $?'« fc® ?-& veu-
droi$: iavoir" varï4ireiolutlon av^nc1 cela.» 
je,voddrbis àyiS^que:vous eçriviiïieZ à va
rie, nere la, itjÿè. .ÿ.pü^ài:|air̂
Jeînpcrcera.yüxreiectre avecies cin^uaiua
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guiñees au bon homme, fi vous y ccnTen
iez, Moniteur y lui dis-je , je vous ferai 
Tavoir rua réfoludon dans une heure. Fai* 
tes , repritdî ; &, apres m’avoir donné en
core un baifer ? il me Iaifla aller,;

Oh \ que je fus charmée quand je me 
fus retirée d’entre fes pattes ! Je vous écris 
ceci , pour que vous fâchiez iur quel pied 
font les ch o fes. Je ; fuis refolue de m’en 
aller , Ÿil m’eft poiFble. Le lâche, le .mé
diane, lé traître qu’il eft !

Ah ! quel piège étoit dreflfé à votre pau
vre Pamela.;! je tremble quand j’y perde. 
Quelle fuite de crimes ne me préparoit*on 
pas pour tout le refte de ma malheurenfe 
vie! Il vouloir d’abord , comme vous le 
comprendre? par cette lettre , me taire 
croire qu’il avoit de grandes vues pour 
moi ; & je m’imagine que la penfée de 
M  Williams ne lui vint dans Fefpnc qu’a- 
près qu’il fat forti de fon cabinet , pour 
íonger , en fe promenant dans la chambre 
v d;fine, comment il pourroit me tromper 
plus sûrement; mais íes artifices écoient 
déformais trop groffiers pour n’étre pas
ap perçu s*

Je me retirai dans ma chambre , & la 
prendere chofe que je fi.$ fut dé lui écrire j 
car je crus qu’il valoir mieux pour moi 
que je ne le ville plus , fi je poüvois l’é
viter* Je mis mon b file ï  fous Ja p ó rte de ik  

; chambre -y après Lavpic copié; voici ce qqq 
' /je -lui.écrivis / ‘- 0  y iF  'hé q: \ : ;ÿ j
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M ànjîiur, mon très honoré Maître r

La proposition que vous venez de me 
yr faire me periuade de plus en plus qu'il 
» n’eil nas a propos que je demeure plus 
» long^temps chez vous £ mais qu’il faut 
ï? que je m’en ar’le chez mon pere -, ne fût- 
>7 ce que pour lui demander côni-eil au ¡ti- 
>y jet de M. Williams. Je fuis fi reiolue à 
3> ni’en aller y que rien ne pourra rne faire 
» changer de defiein. Ainfi, Afonfieur ? en 

vous remerciant très - humblement de 
» toutes vos bontés, je partirai demain de 
» grand matin. Madame Jervis m’a dit 
» que vous vouliez me faire Thonneur de 
» me prêter votre carroiîê, mais cela ne iera 
» pas néceiTaire; car je crois que je. pour- 
» rai louer la chaiie du fermier Nichoîs. Je 
» me Batte que vous ne prendrez pas cecr 
» en mauvaiiepart. Je fuis & ierai toujours

Votre tres-humbli & très 
obéijjante Servante.

in Pour ce qui efl , A!on fieur , des cin*
» quante guinées, je fuis iûre que mort 
x> pere ne me le pardonnerait jamais fî je
» les acceptors, jufqu’à ce qu’il fâche corn- 
» ment je puis les niericqrq ce qu’il eiiini- 
» poflible que ju faifç jamais* «.

Il vient de rn’enyqÿer dire dans ce m c- 
ment * par madame Jer vis r que> puiique |a'
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lui s re fol U e du m’en ai'er , il ne m’en cm- ; 
pêchers pas, & que le earrofle ivra prêt ; 
mais que je ne m’en trouverai que plus mal,, 
parce qu'il né s’embarrailera plus de moi 
tant.qu'il vivra. Je ne m’en fonde point, 
pourvu que je iortc de chez lui. J’aurois 
été bien, mon cher pere & nia chere mere, 
fi j’avois pu feulement vous rendre heu
reux , en: xonfer varie mon' innocence.:

1 Je ne (aurois m’imaginer pourquoi Jean, 
qui., à ce que je eroyoi-s , écoit parti avec 
ma derniere, ne s’en va qu’a prêtent. Il 
vient de m’envoyer demander fi j’ai quel- 
qu autre choie a vous faire tenir. Je fini
rai donc cette lettre,- pour vous renvoyer 
avec la precedente.

le me prépare préiemement pour mon 
voyage , ¿k je vais prendre congé de tous 
les domtfiiques. Je n’ai pas le temps d’é
crire davantage , je vous dirai le relie de 
bouche, lorfque je ferai fi lieureui'e .qiae 
d’être chez vous. Je fuis

Votrs trïs-o.bèljjanu Filisv

J’ajouterai feulement que mon Maître 
vient de m’envoyer cinq guiñees par ras- 
dame Jervis. Ce préientme rend fort riche. 
Car, comme e’efi madame Jervis qui me l’a 
apporté , j’ai cru pouvoir l’accepter. Il dk 
q u’ il n e me v eu tpq i p c v p i r. &  que )'e : pou f- 
rai partir des le ni adn auiii-tôt que je vou
drai. C’efi Ie.c.Qçliqr
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de Lincoln qui doit me Conduire. ■ Mais 
m on Maître eft fi en colere* qu’il ne veut pas 
perm ettre  qu’aucun des domeftiques me con
duite jufqu’au carrolïe , ni même jufqu’a la 
grande cour. Je ne faurois qu’y fai Ce : mais 
cela ne lui fait-il pas plus de to r t  qu’à moi?

Jean attend ma lettre. Je youlois vous la 
porter avec l’autre ; mais il a dit qu’il l’a 
mile parmi d’autres paquets, & qu’il peut 
bien vous les porter toutes deux.

Ge Jean eft un bon & honnête g-arcon : je 
loi ai beaucoup d’obligation, & mainte
nant que je luis fi riche, je lui offrirais une 
guinée, fi je croyois qu'il voulût l’accepter. 
Je n’attends point parler des hardes de 
ma MaîcrefTe , ni de celles que mon Maître 
m’avoit données; car j’avoisdit à madame 
Jervis que je ne voulois point les emporter. 
Mais je juge , par deux ou trois mots qui 
lui font échappés , qu’on me les enverra. 
Si cela eft, C ielquelle riche Paméla vous 
aurez che2 vous! Mais comme je ne puis pas 
les porter , je ne me foucie guere qu’on 
me les envoie ou non. Si on le fait, je 
les vendrai à mefure que j’en trouverai 
l’occafion, pour avoir quelqu’argent. Mais 
finiflons; car j’ai prodigieulement à faire 
avant que de partir.

Il faut remarquer ici que les épreuves de 
la belle Paméla n’étoient p«s finies , lui 
plus rudes étoient encore à venir, préciié-
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men: lorfqu’eîle f e -  croyoit en t ièrem ent dé^ 
l iv rée ,  & qu ’elle Te flattoit qu’elle alloit 
re tourner  chez ion pere ; car Ton M aître  
t rouvan t  que rien ne pouvoir vaincre la 
vertu de cette aimable fille, & ay an t  inu* 
tilernenttâçhé de Surmonter la paillon qu’il 
avoir pour elle , forma une réfolution aflez 
étrange, C e fu t  de l’env o y er  dans la mfii- 
ion qu'il avoir proche de Lincoln , dans 
l ’efpérance qUe Tefclavage où il fe p ro p o -  
foit de la tenir la forceroit enfin à fe ren
dre, Pou r  cet effet il fit ven ir  du Comté 
de Lincoln un cocher qu’il y tenoit , n ’o -  
fant pas fe fier k ion cocher o rd in a i r e ,  
q u i , comme tous fes autres dom efl iques , 
avait beaucoup d’am iné pour Pâméla. Il 
donna fecrérement fes ordres à ce cocher 
venu de L inco ln ;  & , fous prétexte de té
m oigner a Faméla le reffemiment qu’il 
avoir de la maniéré dont elle s’étoit con
duite envers lui , il défendit a tous fes 
domefliques de l’accompagner. Des qu’elle 
fut montée en carrcfle , le cocher la con- 
diufit pendant cinq milles dans la route 
qui menoit chez fon pere ;  mais enfuite il 
tourna bride, & prît le chemin de Lincoln, 

Il faut fiivoir auffi que le meffager fi 
officieux qui porroit les lettres; de Paniéla: 
a fon pere , & qui pretendoit avoir fi fou -  
ven t  occafion d ’allet dans cçs quariiersrlk , 
la rrahiffoit par ordre de fön M aître  , a 
qui il donnoit  toutes fes lettres. Le M a i -
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tre les lii'oir tou jours  avan t  que de les en
voyer à l'on p e r e ;  p a r  ce m oyen  il décou- 
vroit  tou t ce qu’elle éc r ivo ic , com m e il 
le lui infirme lu i -m êm e ,  ainii q u ’on Ta vu 
ei-dellus ; de lo r te  que cetre pauvre  fille 
le t rouvo i t  aiïiégée de tous côtés. On verra  
par la fuite de cette h if to ire ,  de quels lâches 
artifices des hom m es  en trep renan ts  peuvent  
1- iervir pour a r r iv e r  à leur b u t , tout c r i-  
minel q u ’il eii; combien le beau fexe doit être 
fur fes gardes  c o n t r ’eux , p r inc ipa lem ent 
lorfqueies richeifes & le pouvo ir  confp iren t 
en iemble contre  l’innocence & la  pauvreté.

Il faut ajouter encore quelque c h o ie ,  
pour  que l’on com prenne  mieux la fuite 
de ees lettres. Le M aît re  de Paméla jugea 
à propos  de ne po in t  envoyer  à fon pere 
fes trois dernieres le t t re s ,  dans leiquelles 
elle lui raconte com m ent fon M aît re  fe ca
cha dans le cabinet afin d’être témoin du 
partage qu ’elle vouloic faire de fes h a r d e s , 
& où elle parle  des infiances qu ’il lit pour 
l’engager  à re lier  encore quinze jours chez 
l u i , &  de la pxopoiition qu’il lui fit d ’é-  
poufer fon Chapelain. Au lieu donc d’en
voyer les le ttres de Paméla à fon pere , il 
lui en écrivit  lu i -m êm e une en ces termes ;

Maître A ndrew s ,

.. » Vous ferez fans doute  furprîs de rece- 
» voir  une lettre de moi. M ais  je crois de- 
» voir  vous app ren d re  que j’ai découvert
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» qu’il y a entre vous de votre fillcun écran*', 
» gé commerce de lettres , dans lequel on
* n’a guère ménagé mon honneur ni nia ré- 
51 pucarion. Il me iernble que vous n’auriez 
7> pas dû encourager votre fille à écrire de 
» cette maniéré , julqu’à. .ce que vous fuf- 
» fiez bien ailuréque les médilances qu’elle 
f- répand fi abondamment contre moifionç 
>> bien iondées.. Il y a peut-être quelque 
55 chofie de vrai dans ce qu’elle vous a écrit 
55 de temps à autre. Mais croyez-moi, maî- 
55 gré toute fia prétendue {implicite, & fon 
55 innocence affeâée , je n’ai vu de ma vie 
55 une fille d’un efprit fi roroanefque. En 
55 un mot, la tête lui a tourné par la lec- 
» ture des Romans, & d’autres livres fiem- 
55 blables , à quoi elle s’eft livrée toute en- 
55 tiere depuis îamortdefiabanneMaîtreiTe; 
5’ elle le donne des airs comme fi elle étoit 
M un modèle de perfeâion, & elle s’ima- 
55 gine que tout le monde lui en veut.

» Ne prenez pourtant pas mal ma pen- 
55 fée. Jt; crois votre fille trés-hormêce &

trés-vertueufe : mais fai découvert aufii 
» qu elle a voit imt; efpece de carre/pon- 
** dance ou d’intrigue avec un jeune Ecclé- 
 ̂ iiaftiqne à qui je me propofe de don- 
 ̂ ner un bénéfice avec le temps ; niais qui 

; » n a encore aucun établiiferrrenc, & ne 
.» vit que de ce que je veux bien lui ac- 
p corder. Jugez quelles en feroient les eon-
* Séquences, ii ces jeunes, gens v qui ifonç
*  aucun bien , venoient à fe marier > &
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» a avoir une nombreufe famille, fans 
» avoir de quoi l'entretenir.

« Pour m oi, j’ai tant d’amitié pour l’ua 
» & pour l’autre ¿-que je veux tâcher de 
» prévenir ce malheur, fi je puis: c’efi: 
» pourquoi j’ai éloigné votre fille de fon 
» amant pour un temps ,  dans l’efpérance 
n qu’ils viendront tons deux a reconnoître 
» leur folie. Ne ioyez donc pas furpris 
» de ne pas voir arriver votre fille aufit- 
y> tôt que vous vous y étiez attendu.

>3 Cependant je vous donne ma parole 
n d'honneur qu’elle fera en sûreté, & qu’on 
33 n’entreprendra rien contre fa vertu. Je 
» me flatte que vous ne me foupçonnez 
n d’aucun mauvais deifein , malgré tout 
» ce qu-elle s’eft donné les airs de vous 
» écrire au iujer de m on  périt b a d in a g e , 
» & des libertés innocentes que je puis 
» avoir p r i i ’es avec  elle , & qui font ü or- 
» d ina iresparm i des jeunes gens des deux 
» f txes oui o n t  été élevés eniembîe , 8c ̂ i *
» qui le connoifiént depuis long-temps; 
J3 car je vous allure que l’orgueil n’cfl; pas 
33 mon vice.

33 Comme elle efi: toujours occupée à 
» écrire des lettres, je compte qu elle 
» vous aura appris fon intrigue avec le 
33 jeune’Eccléfiaüique. Je ne fais il vous 
33 l’approuvez , ou non. Mais à préfènt 
» qu’elle fera, ah fente de lui pour'quelque 
n temps (car je lais qu’il i’auroic fuivie jui- 

.?> tples dans votre village, fi elle éioic rc-
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yi tournée chez vous , & peu t-é rre  qu’ils fe
» ieroient rendus tous deux malheureux 
r> pour  toujours en s’épouiant ) je  ne doute 
» point queje  n’engage le jeune homme à 
» ouvrir  les yeux íur  Tes p rop res  intérêts > 
n &l à ne pas^ ie marier q u ’il n ’ait de quoi 
»  entretenir une femme. Q u a n d  cela fera , 
p qu’ils ie marient eniem ble ,  s’ils le jugent 
t> a p r o p o s , je ne m ’y  oppoferai point, , ,

» Je m’attends d’autre reponfe de 'vous , 
n fi ce n’eif que vous ayi’ez bonne opinion 
n de m o i ,  8c que vous vous repoiiez fur 
V ma parole d ’honneur, 3 e luis

Votre bon amL

» P. S t J ’ai découvert que m on valet 
>7 J tan a été le porreur de ces lettres 
» dans idautdles on s’eft donné tant de

A

>* liberté lur m on iujet ; je lui donnerai  
** dans peu des marques de m on  reilen- 
» tirnent* C ’efl une choie bien facheufc , 
y> qu’un homme de ma réputation loir 
» traité d ’une maniere ii indécente par  fes 
t> propres domtdriqués. c¿

On conçoit aifément dans quelle inquié- 
tuue la Ic&ure de cette lettre jetta le bon 
vie il lard jiur ' tout-  venant d’un G en ti lhom 
m e d e  fi grande confidéracion. Il ne Ía — 
vo it  quel parti prendre ; il ne doutoic n u l 
lem ent de Tinnocence de fa pauvre fille y 
& il fe perfuadoit qu ’on avoir quelque
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mauvais deifein contr’elle. Tantôt il ie 
flattoit qu’il n’en étoit rien-, & il étoit
aiTez difpofé à croire que Tirurigue, dont 
on lui parloit étoit réelle; car il n’avoit 
pas reçu lés dernieres lettres de fa fille, 
qui auroient éclairci tout.

Il fe rcfolut enfin , pour tranquillifer Ton 
efprit & celui de la femme , d’aller chez 
le Gentilhomme ; <k , après avoir prié fa 
pauvre femme de faire fes; excùiès au fer
mier qui l’employoit., il partit le même 
fuir, quoiqu’il f it  fort tard (fie ayant mar
ché toute la nuit, il fe trouva dès la pointe 
du jour à la porte du Gentilhomme, avant 
que perionne fur levé; il s'allie pour fe re- 
poier, en attendant que quelqu’un partit.

Les premiers qu’il vit furent les palefre
niers, qui allaient abreuver leurs chevaux. 
I! leur demanda d’un ton iï pitoyable , 
qu'étoit devenue Paméîa , qu’ils crurent 
qu’il étoit fou. Que voulez-vous de Pa- 
méla, vieux radoteur, lui direnc-ils ? Orez- 
vous du chemin des chevaux. Où eft votre 
Maître , die le bon vieillard ? Ne vous fâ
chez pas, Meilleurs, je vous prie, je luis 
dans une cruelle décrelTe. Mon Maître, 
dit un des palefreniers, ne donne jamais 
rien a la .porte ; aînfi vous ne ferez que 

> perdre vos peines. Je ne fuis pas un men
diant , reprit le pauvre homme; je rt’ai rien 
à demander à votre Maître que ma Pâmé!a. 
Oh, mon cher enfant! mon cher enfant !
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Que je Mineure , dit l’un d’eux , fi ,c& 

n’eil pas là le pere de madcmoifelle Pa- 
mêla ! En vérité je le fuis , s’éçria-t-il en 
levant les mains au Ciel, 8c en verfant un 
torrent de larmes : où eft mon enfant ? où 
eft ma Paméla? Comment ! où eii Paméla, 
dît un de ces valets ? elle eil retournée chez
vous ; depuis quand êtes-vous parti ? Je ne 
fuis parti que hier au loir, répondit-il, & 
j’ai marché toute la nuit- Monfieur cii-il 
au logis , ou n'y eft-il pas ? Il y eu , lui 
dit on ; mais il n’eil pas encore levé. Dieu 
foie béni, Dieu foit béni mille fois, s’é
cria-t-il ; je me flatte donc qu’ii me fera 
permis de lui parler bientôt. Les palefre
niers le prièrent d’entrer dans l’écurie pour 
fe repoicr ; ce qu’il fit ; 8c il fat s’aifeoir fur 
l'eicaiier, en s’elTuyant les yeux , mais en 
foupirant li triftement, qu’il faifoit pitié à 
tous ceux qui croient là.

Dès que les donne ffi que s furent levés , 
le bruit fe répandit dans toute la mailon 
que le pere de Paméla écoit vertu demander 
de les nouvelles* Les fen/ances vouloient 
le taire entrer dans la cûiüne ; mais mada
me Jeryis ayant appris ion arrivée , fe 
leva à la hâte 1 6c deicendit dans la ialle- 
baiie, où elle le lit venir.

il lui .raconta le fu jet de fa triiieiTe , & , 
lui lut la lettre qu'il avait reçue. Elie pleu
ra amèrement , & voulut cependant ta- 
cher de lui cacher fon inquiétude. Je ;ne

■, ! : ; : ■’ r;,f faurois
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finnois , dit-elle , m’empêcher de pleurer 
en voyant l’affli&ion où voüs êtes ; je me 
fiatte pourtant que vous n’en avez point 
de fujetj mais prenez garde, je vous prie, 
que personne ne voie cette lettre ; je fuis 
perfuadée que votre fille eft en fureté.

Je vois pourtant, Madame, dit-il, que 
vous n’avez point de fes nouvelles, & que; 
vous ne favez pas ce qu’elle eft devenue. 
Si l’on n’avoit que de bons deiîcins , il e ft; 
impoifible qu’une auifi vertueufe Dame; 
que vous n’en fût pas quelque chofe : 8c  
vous penfiez fans doute qu’elle étoit chez 
moi.

Mon M aître, dit-elle, n’informe pas 
toujours fes domeftiques de fes delfeins. 
Mais vous ne devez pas le foupçonner , 
puifqu’il vous a donné'fa parole d’hon
neur ; 8c vous voyez qu’il ne fauroit avoir 
aucun mauvais deifein, puifqu’il n’a pas 
bougé d’ic i , & qu’il ne parle pas même de 
Sortir. Ah ! s’écria-t-il, c’eft-là ce qui me 
raffûte un peu ; mais auifi c’eft tout. Mais,
ajouta-t-il..... Il alloit continuer, lorfque
le Gentilhomme ayant appris qu’il étoit 
venu, defcendit en robe de chambre & 
en pantoufles dans la falle, où madame 
Jervis & lui étoient.

Qu’ÿ a-t-il, jmaître Andrews , dit -  i l , 
qu’y a-t-il ? Oh ! ma fille , s'écria le bon 
vieillard ; donnez-moi ma fille; je vous 
en conjure, Mûnfieur. Comment, dit le 
Gentilhomme, ,Je crdyojs vous avoir uatt-v

/ ,  ' " X ■
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quillifé fur fon fujet. N ’avez-vous pas reçu 
une lettre que je vous ai envoyée , écrite 
de ma propre main? Oui , répondit-il, je 
l ’ai reçue, & c’eft ce qui m’amene ici ; 
j’ai marché toute la nuit- Pauvre homme, 
teprit l’autre avec une compaffion apparen- 
te! j’en fuis véritablement fâché. Votre 
fille a caùfé un bruit étrange chez moi : 
mais, fi j’avois cru. que vous eufliez- pris fi; 
fort â cœur ce que j’ai fa it, je lui au rois 
permis d’aller chez vous ; mon delfein n’é- 
toit pourtant que de lui rendre fërvice , 
& à vous aulfi. Elle eft tout-à-fait en fureté, 
maître Andrews, je vous le déclare fur 
mon honneur. Je ne voudrois pas pour 
tous les biens du monde lui faire le moin* 
dre outrage. Croyez-vous que je le vou- 
luife, madame Jervis ? Je me flatte que 
non , Monfieur , répondit-elle. Vous vous 

que, non , dit le bon vieillard ! & 
moi auffi. M ais, Monfieur, ajouta-t-il, 
donnez-moi mon enfant, c’eft tout ce que 
je demande, & j’aurai foin qu’aucun Ec- 
cléfiaftique n’approche d’elle,

Londres eft bien loin d’ic i , reprît le 
Gentilhomme, & je ne faurois envoyer 
chercher votre fille fur le champ. Quoi 
donc, dit Andrews! avez-vous envoyé 
ma pauvre Parnéla à Londres ? Je ne vou
drois pas qu’on le divulguât, ré pondit M. 
B-.». ; mais je vous déclare fur mon hon
neur qu’elle eft en parfaite sûreté & très- 
contentftj dans peu de temps elle vous 1«
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fera iavoir elle-même par lettre. Je vous 

| allure qu’elle eft chez des gens d’honneur : 
c’ell chez un Evêque ; elle fervira fa fem
m e, jufqu’à ce que l’affaire dont je vous 
ai parlé foit finie.

Oh ! comment faurai -  je que cela eil 
vrai ? s’écria-t-il. Quoi ! reprit le Gentil
homme , en faifant fcmblant d’être en co
lère, doutez-vous de ma véracité? penfez- 
vous que je puiife avoir quelque deffein 
contre votre fille ? Et, fi j’en avois, croyez- 
vous que je vouluffe m'y prendre de cette 
maniéré pour arriver k mon but? vous ne 
longez pas , mon ami, à qui vous parlez. 
Oh ! mon, cher Monfieur , dit le vieillard » 
je vous demande pardon ; mais confidërez 
qu’il s’agit de ma chere fille. Dites -  moi 
feulement chez quel Evêque elle e ü , &  
j’irai à Londres pieds nuds pourvoir mon 
enfant, & je ferai content.

Je penfe, maître Andrews, dit M. 
B...., que tu as lu des Romans auili- bien que 
ta fille, & qu'ils t’ont renverfé la cervelle. 
Ne puis-je pas en être cru fur ma parole ï 
Je vous dis encore une fois que je ne vou- 
drois pas faire le moindre tort à votre fille. 
Quelle apparence y a -t-il, je vous prie? 
Mon am i, confidérez un peu qui je fuis ; 
&,fi vous ne voulez pas me croire, qu’eft- 
ïl befoin de difputer plus long-temps ? Ah ! 
mon cher Moniteur, dit Andrews , par
donnez-moi mon importunité: mais quel 
tnal y autoit-il à nie dire chez quel Evêque
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elle eft, 8c où il demeure? Quoi donc ? 
reprit le Gentilhomme, vous voudriez 
donc aller embarraiTer fa grandeur de vos 
ridicules frayeurs ,&  de vos contes imper
tinents ? Serez-vous fatisfait fi votre fille 
vous écrit au bout de huit jours , ou même 
plutèt e!3cote , fi elle n’eft pas pareiTeufe , 
& qu’elle vous affure que tout va bien, & 
qu’elle eft hors de danger ? Ce feroit du 
moins , répondit le bonhomme,une confo-
làtion pour moi. Eh bien y reprit M. B..... ,
je ne iaurois être refponfable de fa parelfe, 
ii elle ne vous écrirpoint; mais elle vousen- 
verra une lettre à vous , madame Jervis : 
je ne fouhaîte pas de voir ce qu’elle vous 
écrira, je n’ai déjà eu que trop d’embarras & 
de chagrin à fon occasion ; 8c ne manquez 
pas d’envoyer fa lettre par un exprès à maî
tre Andrews, dès que vous l’aurez reçue. Je 
n’y manquerai pas , Moniieur, dit-elle.-Je 
vous rends grâces, mon cher Monfieur,re
prit le vieillard : il faudra donc que j’attende 
avec toute la patience pofiible pendant une 
ietmaine, qui me paraîtra une année entière.

Je vous allure , dit le Gentilhomme , 
que ce fera fa prepre faute, ii elle ne vous 
écrit pas : car je lui ai ordonné expreifément 
oe le la ire , ne fût-ce que pour l’amour de 
nia propre réputation ; & je vous promets 
qüe je ne forcirai point de la mai ion que 
Vous n’ayez eu de. fes nouvelles qui vous 

, trauquiüiient. Dieu vous bcniile , dit le 
honuue f  ii ce que vous dites eft vrai.
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yAmen, amen, reprit M. B,...., vous: voyez 
que je ne crains pas de dire amen a votre 
fouhait, tout conditionnel qu’il eft. Ma
dame Jervis, ajouta-t-il , traitez ce bon 
homme du mieux que vous pourrez, & 
qu’on ne fa fie point d’éclat fur tout ceci. 
Il lui commanda tout bas de donner deux 
guindés au vieillard , pour défrayer ion 
voyage, & de lui dire qu'il pouvoicdemeu- 
rer, s’il vouloir, juiqu’àcc que là. lettre.lut 
arrivée, & qu’il ferait. lui-mémetémoin des 
bonnes intentions de fon Maître, qui ne 
iortirOitpas de chez lui de quelque-temps.

Le bon homme dîna avec madame Jer
vis , ayant l’efprit un peu plus tranquille 
que quand il partit de chez lui, dans i’ef- 
pérance de recevoir dans peu de jours des 
nouvelles de fa chere fille. Er, après avoir 
accepté le préfent de M. B,..... , il s’en re
tourna chez lu i, réfolu de prendre pa
tience pour quelque-temps.

Cependant madame Jervîs & tous les 
domefîifjues étoient dans une très-grande 
afHiâion du tour qu’on avoit joué à la 
pauvre Pamèla. Elle & le maîtte-d’hôtel 
en parlèrent à M. B.... dans les termes les 
plus touchants qu’ils oferent employer : 
mais ils. furent obligés de fe contenter des 
aiTiarahces générales qu’il leur donna de la 
pureté.de les intentions. Madame Jervis 
n!y ajouta pourtant pas beaucoup de foi, 
à eau fe de ce. préten du commerce de Pa
mèla avec le jeune EccléfiafHque , donc Ü
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parloit dans fa lettre à ^ndfew s, & qu’elîé 
favoit être entièrement faux , quoiqu’elle 
n’ofât pas le diro.

La femaine après que Pamela fut partie, 
fes amis furent un peu tranquiliifés fur fon 
fu jetp ar  une lettre qu’un inconnu appor
tai ét qüi étoic adreiîée à madame 1er vis. 
On :verra dans la fuite de cette liiftoire 
ippamentiPàrriéla Fut engagée à: écrire cette- 
iettre , qui droit conçue en ces termes :

Ma chere madame Jervis > .

: J’ai été vilainement trompée ; &c, au
a>: lieu d’être conduite chez mon cher pere r 
» Robert m’a menée dans un endroit qu'on 
» ne ras permet pas de nommer. C.ëpen- 
» dant, à tout prendre , on ne me traite 
» pas durement. Je vous écris ceci pour 
» vous prier de faire lavoir à mon pére & 
» ma mere ( qui fans doute doivent être 
» prefque morts de chagrin ) que je me 
» porte bien , & que je fuis & ferai tou- 
» jours , par la grâce de Dieu , leur très- 
» obéiiï'ante & vercueufe fille , comme je 
», fuis , i

! 1 Votre très-obéiffante fa  vante ,
: i,V' . ; ; : ' P a m e l a  A n d r e w s .

Il ne m’eft permis ni de dater ma 
!;» lettre, ni de nommer Pendrpit d'où j'é- 
» cris. Ceci ejl le fati temps où ma pauvreté 

5, »  m ah jamais été à charge, puifyu'elle ejl
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* tau fi, de toutes les craintes & de toutes tes 
» frayeurs que frai eues. Je vous ajfure 
y, de mon am itié, atifrjî - bien que tous les 
» autres dome (tiques. A dieu , adieu • mais 
» priez Dieu pour La pauvre P a m e  la.

On fit voit cette lettre à tous les domeilî- 
que.s ,!& , quoiqu’elle ne fût pas capable de 
düiiper toutes leurs appréhendons, elle 
les raifura pourtant un peu, M. B.... lui— 
même fît femblantd’ignor'er par quelle voie 
cette lettre étoît venue. Madame Jervis 
l ’envoya d’abord aux bonnes gens, qui^ à 
la première vue , foupçonnerent que ce 
n’étoit pas l’écriture de leur fille, 8c que la 
lettre écoit fuppofée,Mais s’étant convain
cus du contraire , ils Te tranquilliferent un 
peu, en apprenant que leur chere fille 
étoic en vie & fe portoit bien. Ils deman
dèrent confeil à tous leurs amis, pour 
lavoir ce qu’il y avoit à faire dans un cas 
fi particulier. Mais comme perfonne no 
favoic que leur confeiller , fur-tout püif- 
qu’il s’agifioit d'un. Gentilhomme aulfi. 
riche & aulli entreprenant que M. B ...., 
& craignant que, s’ils faifoient du bruit * 
cela ne fît qu’empirer la condition de leur 
fille ( car fa lettre, leur faiioit aifez com
prendre qu’elle n’étoit point chez un Evé-- ; 
que, comme on avoit voulu le leur faire 
accroire, ce qui les fit douter de tout c© 
qu'on leur avoit dit fur ijbri fujèt ) j ils s’apfe 

fierçnt à.pfiéç Pieu pour leur pauvtfô-
' ' ■■■ '■ [U
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fille, & h lui demander qu’il vouKv bien, 
faire finir heureufement cette tri (le affaire, 
qui les inettoit prefque au défefpoir. v 

Nous les laiderons occupés à la priere, 
/•. pour reprendrerhifloire de Paméla, qu’elle 

, a écrite en fur me de Journal, pour s’ainufer 
: dans fa loi i tu de , dans l’efpérance qu’il fe 

préfenteroit quelque occafion de l’envoyer 
à fes parents ; &c auili ce qu’elle fe propo- 
foit dans toutes fes lettres, afin qu’elle pit 

; f"dans-la; Îiute ; réfléchir avec iedonnioiiÎahce 
fur les dangers dont elle auroit échoppé,

’ ; 1 or(que fes nialheu rs feroient finis,ce qu’e 1 î¿; 
efpéroic qui arriveroit bientôt. Alors elle 
fe propofoit d’examiner avec foin la con
duite qu’elie avoit tenue dans fes dangers, 
pour s’en réjouir, fi elle la trouvoit conforV 
me aux réglés de la vertu ; ou pour la con
damner <k s’en repentir, fi elle trouvok 
qu’elle eût manqué en quelque choie.

I L E T T R E  X X X I I ,

Mis trùs-chers Pere & Mere t

OHE que je vous écrive , & que je 
 ̂ : déploré nion triflie fort j iquoique je

fl'aie aucune cipérance de pouvoir vous 
; faire tenir nia lettre ! Tout ce que je puis'; 

faire à préfent, c’efi d’écrire, de ; ' '; 
rer} de craindre & de prier Dieu.
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} h1, ou la Vertu rbcostpensée. z o i  

que puis-je efpérer,! puifqù.e je: iemble erre, 
condamnée à devenir la viélime d’un n>'> 
chant & cruel infraéîeur de toutes les lois 
divines & humaines? O Dieu des miféri- 
cordes , pardonne-moi la défiance & le 
défefpoir où je fuis; ne permets pas que 
je peche contre to i, car tu connois ce 
qui eûvie plus utile pour ta pauvre fer- 
vante. M ais, puifque tu ne fouifres pas 

-que; tes créatures foient tentées au-delà 
de ce qu’elles , peuvent fupporter, je me 
réfignerâi à ta voloùté. Je me flatte en- 
core, quelque défeipéré que mon état pa.- 
roifle, que, puifque je ne me luis pas ex- 
poiée à ces épreuves , puifqu’elles ne font 
point l’effet de ma prëfomption ni de ma 
vanité, Dieu me fera la grâce de les 1 nr~ 
monter,. & qu’il m’en délivrera quand il 
le jugera propos.

G’eft ainfî que je prie Dieu , mais d’ur,'<? 
maniéré bien imparfaite , les craintes & 
les alarmes où je fuis me faifant prefque 

.perdre î’éfprk. Oh ! mes chers parents , 
joignez vos prieras aux miennes. Maïs 
hélas ! comment puis-je vousfaire eonnoitre 
la terrible fituation de votre pauvre fille? 
L’infortunée Parnelâ peut être perdue ( ce 
qu’à Dieu ne plaiie ! puiifé-je plutôt per 
dra la vie! ) avant que vous ayiez appris 
fon malheureux fort. ; ■; ■ ; v ':J

; Oh ! la méchanceté , les ii'ratagémcs f 
lésartifices1 iànédxémpléidUi'eeuxjqui
iogênt le titre de Gentilshommes, & :qui.

' :::ii
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renverfent les defléins de la Providence* 
en employant à leur propre perte, & à 
la ruine de l’innocence qu’ils opprimentj 
les biens qui leur avoient été accordés; 
dans toutes autres vues !

Je veux vous écrire tout ce qui m’eft 
arrivé : mais comment recevrez-vous mes 
lettres ? car je n’ai plus Jean , cet honncce 
homme» pour vous les porter; & il y a 
apparence qu’on m’obfervera fort étroi
tement jufqu’à ce que mon cruel Maître, 
ait trouvé le moyen d’exécuter fes crimi
nels projets à ; ma ruine. J’écrirai pour-; 
tant tous les jours ce qui m’arrivera, dans 
l’efpérance de trouver quelque voie pour 
vous faire tenir ces trifles lettres. Cepen
dant, fi vous les recevez, elles ne feront 
qu’augmenter votre inquiétude; car, hélasî 
que peuvent de pauvres gens comme vous 
contre des hommes riches & puiflants,; 
qui 'l’ont déterminés à opprimer l’inno
cence !

Quoi qu’il en foi t, je vais écrire ce que 
je me flattois de vous dire au bout de 
quelques heures , croyant aller recevoir; 
votre bénédidion , après- être délivrée de 
tant de dangers & de tant de troubles.

Je, commencerai mon hiiloire depuis la 
derniere lettre que je vous écrivis’, & je
continuerai ; ce récit à meiure que j’én 

;; trouverai l’occafion , quoique, comme je 
l’ai d it, je ne fâche pas comment vous le 
hure tenir, i 'îî:
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Le jeudi matin fi long-temps fouhairé, 

& auquel je devois partir, arriva enfin. 
Pavois pris congé de tous les domeftiquês 
dès la veille; les adieux furent fort trilles 
de part & d’autre; car les Valets, .aufii- 
bien que les ferv an tes, pleurèrent beau
coup en fe féparant de moi. Pour moi je 
fondois en larmes, en voyant les tendres 
marques d’eftime qu’ils me donnoienr* 
Iis voulurent tous me faire de petits 
préfents , en témoignage de leur amitié;, 
mais je ne voulus rien accepter des do- 
meftiques inférieurs. M. Longman me fie: 
préfent de quelques aunes de toile de Hol— 
lande, d’une tabatière d’argent & d’une: 
bague d!or ? qu’il me pria de porter pour- 
l’amour de lui : il pleura en me la don
nant. Je fuis perfuadé, me d it-il, que 
Dieu bénira une fille auifi vertueufe que 
vous; & , quoique vous retourniez chez: 
votre pauvre pere, pour partager de nou
veau fa baffelîe & fon indigence, la Pro
vidence faura bien vous y trouver ; elle- 
vous récompenfera un jour, quoique peut- 
être je ne vivrai pas allez Jong-tempspous* 
en être le témoin.

Oh ! mon cher M. Longman, lui dis— 
je , vous me rendez trop riche & trop- 
vaine. .11 faut pourtant que, je vous de
mande encore une grâce.- Comme j’ânraif;; 
fouvent envie d’écrire ( je nepenfois guère 
que ce dut être fi-tôt mon unique occu
pation ) , je vous prie de me donner queti:
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ques feuilles de papier ; &, des que je ferai 
chez mon cher pere, je vous écrirai uns 
lettre pour vous remercier de toutes vos 
bontés; j’écrirai auiTi à ha bonne madame 
ïervis.

Ce fut un bonheur pour moi de lui 
avoir fait cette priere , ians cela je n’au- 
rois eu de papier qu’autant que mon auf- 
tere: & bourrue gouvernante ( car c’eir 
ainii que je puis l’appeiler ) l’auroit jugé, 
à propos : au lieu qu’à pré font je puis 
écrire pour foulager mon chagrin , quoi
que je ne, puiffe pas vous envoyer mes 
lettres. Je puis meme écrire ce qui me 
plaît , car elle ne lait pas que je luis ii 
bien pourvue de tout ; 3VL. Longman 
m’ayant donné plus de quarante feuilles de 
papier, une douzaine de plumes, & une 
petite bouteille d’encre , que j’ai enve-. 
îoppée dans du papier &t mile dans ma 
poche : il m’a donné- aufii de la cire & 
des oublies.

Oh ! mon cher Monfieur , lui dis-je ». 
vous m’avez tout-a-fait: établie : comment 
vous témoignerai-je nia recpnnoiffançe? 
Par up baifer, ma belle DemoiCelle, dit- 
il. Je le lui donnai volontiers, car c’eiï un 
très-bon vieillard..

Rachel & Anne pleurèrent amèrement 
lorfqae je pris congé d’elles, Jeanne , qui;

: èil; quelqu efois d a (fez nsauvaife humeur ». 
& Cécile verferent. auffi des larmes , & 

" prier oientXJieu pour moi*
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Mais je crains que la pauvre" Jeanne ne r̂ ;̂; 

foie guère accoutumée à prier Dieu pour 
elle-même : elle n’en eft que plus digne ■ 
de compaflion.

?: Arthur le jardinier, Robert le cocher , : :
& l’autre cocher ( il porte le même nom ) ; 
qui eft venu du Comté de Lincoln , & 
qui devoir me conduire, me firent auiil 
beaucoup d’honnêtetés, ils avoient tous 

¿'les larmes aux yeux. Cela me parut'.d’unA'r 
. . très-bon naturel dans le cocher de Lincoln, ' 

qui ne me connoiifoit que fort peu. Mais 
j’ai compris depuis qu’il n’avoit que trop : 
de raifon d’être affligé, puifqu’tl avoir 
déjà fes inftrudipns, & qu’il favoit qu’on ;.i 
dévoit fe fervir de lui pour me tromper. .

Les trois autres laquais, Henri, iïaac ;
& Benjamin, les valets d’écurie, & les 
.palefreniers parurent tous très-affligés. I î 
n’y eut pas juiqu’au pauvre petit marmiton. 
Thomas qui ne fondit en larmes.

Tous ces domeftiques s’étoient raflern- 
blés le foir pour prendre congé de moi,, 
comptant que le matin ils ieroient occu
pés à leur ouvrage. Ils me prièrent tous 
de leur donner la main; je baiiai les fer
mantes; je priai Dieu qu'il répandît fes 
bénédiélions fur eux tous, & je les remer
ciai de l’amitié & des bontés qu’ils avoient 
eues pour moi. Mais en vérité je fus obli
gée de les quitter plutôt que je n’aurois 
voulu, car il me fut impolUble d'y tenir 
plus long-temps} & ce que je tuaurais
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. |  jamais cru ", Henri qui pafle pour être;-'.

:;H|- i'1 un peu dur & farouche, pleuroit jufqu’à v 
fanglotter. Le pauvre Jean n’étoit pas en- ! 

•d;-'.:]': core revenu de chez vous. Pour M. Jô - r 
nathan le fommelier, il lui fut impoflible 

; ; " de fou tenir cette fcene. Je croyois vous 
; ¡'- en dire bien plus-, fur ce fujet, mais mon

efprit eft tout occupé de choies plus trilles \ 
encore.■ ■ ; . - ;'. // ■■ ■’

; ; ; i La pauvre madame Jervis pleura toute 
r:vla nuit; je la confidai du mieux qu’il me 

i; fut poffible. Elle me fit promettre que, ii 
: mon Maître ailoit a Londres quand le 

Parlement s’afl’embleroit, ou à fa maiforr 
du comté de Lincoln , j’irois paifer une 
femaine avec elle. Elle voulut me donner 

; - . ' de l’argent, mais je ne jugeai pas à pro
pos de l’accepter. 1 1

Le lendemain matin je fus furprife de ne ■ 
point voir Jean; car je me pròpofois de 
prendre congé de cet honnête garçon, & 
de le remercier de la civilité qu’il nous' 
avoit toujours témoignée à vous & à moi.
Mais je m’imagine que mon Maître l’avoit 
envoyé plus loin, de forte qu’il ne pou- 

: voit pas encore être de retour. Je priai
donc qu’on lui fit mes compliments. 1

Loti que madame Jervis vint triftertient ■ 
in avertir que le carroife , auquel on avoit ¡ ¿ :

; mis quatre chevaux , étoit prêt , je peniai 
tomber en foiblelfe , quoique je defirafle 
ardemment d’être‘a-vec vpus. y ' i

■éi-Oic.haut  ̂& ne 4 e* | Q;

i

i.-:
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manda pas à me voir. J’en fus bien aiier 
dans le fond : mais il favoit bien, le traî
tre , que je ferois toujours en fon pouvoir. 
O Ciel ! défends-nioi contre fa méchahceté-
& fes criminels defleins !

On ne permit à aucun des domeftiques 
de me conduire., comme je vous l’ai déjà 
dit. Mon Maître étoit à la fenêtre pour me 
voir partir ; & tous les domefliqucs étoient 
rangés en deux haies dans l’allée qui con
duit à la porte, de maniéré qu’il ne pou
voir pas les voir, Nous ne pouvions rien- 
dire de part ni. d’autre, fi ce n’eft Dieu 
vous béniife,. Henri porta au carroife mon 
paquet, mon troiiieme paquet, comme' 
j’avois coutume de i’appeller, avec quel
ques gâteaux, du pain d’épice, des confi
tures , & fix bouteilles de vin de Canaries 
que madame Jervis m’obligea de prendre 
dans un panier , afin, difoit - elle, que- 
vous Sc moi puiifions nous réjouir le cœur de 
temps en temps lorfque je ferois chei vous,. 

Je baifai encore toutes les (ervantes, & je 
donnai la main à tous les valets ; mais 
M. Jonathan ni M. Longman n’étoîent 
pas-là. Enfuite je defcendis le perron pour 
aller au carroife t madame Jervis pleuroic
amèrement. ,

D es : que je fus - arrivée au ;carr6iîe, j’ap- 
perçus mon Maître quiétqit eh ; robe, de. 
chambre à la fenêtre. Je lui fis trois pro
fondes révérences , & priai Dieu pour lui 
en levant les mains au Ciel j car il métoÎE
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abfolument impoifible de ■ parler. ; Il .ip^bbb 

■ falua en Baillant la tête ; je fus charmée de 
voir qu’il voulût bien prendre, encore quel- ■ 
que eonnoiifance de moi. Je montai en-, 
carroffe fondante en larmes : tout ce que jqy bï; 

;bib pus faire, en attendant que le cocher fouet
tât, fut de faire ligne avec mon mouchoir 

! blanc tout mouillé de mes larmes. Enfin 
![ b, le cocher partit à toute bride comme un 

; Jéhuy 8c je ne découvris que trop tôt que 
j’avois des fuiets de chagrin plus grands & 
plus terribles que ceux que j’avois déjà. 

r:b |v ÇlTuyés. ; é - ^
Si nous allons toujours de ce train-là v 

dis-je en moi -même , j’aurai bientôt le 
; plailir de voir mes chefs parents. Je m’amu- ' ! 

fai à penfer aux bons amis que je venois de i 
quitter, juiqu’à ce que nous fnffions, : ■
comme je me l’imaginois , a^peu-près à.

 ̂ moitié chemin. Le cocher s’étant arrêté.
, pour repaître:les chevaux, il me dit quoi ; 

nous avions fait la moitié du chemin. Je , ,
crus qu’il ëtoit alors temps de fécher mes ■ 1 ■

: : yeux, & de longer aux perfonnes que j’al-
; lois trouver. Hélas ! c’efr ce dont je me 

: flattois en vain. Je: me préparai donc pour ;
cette douce entrevue. Je me repréfentai 

j Jai joie que vous auriez en me voyant re-
que

;bb j’̂ vois courus: le commençai donc à me. ;
-. cqr.ioler. un peu, & it bannir ■ ; de.,,; mort,-.y -'b';, 

elpnt le chagrin que me caufoit la trille 
; bbdjëpâratiqii-de::nieséàniisb' jçaaisb'çe; ':çh a gÿi'ps» : b ■ ' .■■ : _ b; ̂

- v ;  ' : ' i ' V  ' b  ■ V , - ;  ’ ' ; ! : - v é ' . b -
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Tevenoit de temps.en temps ; j.e ierois en 
effet ingrate , fi je n’aimois pas ceux qui 
mlont témoigné tant d'amitié.

J’étpis partie vers les huit heures du 
matin, âc ayant vu au cadran de l’Eglife 
d’un vil! âge par où nous paiïames, qu’il 
en ¿toit près de deux , j’éccis dans une 
furprife extrême de voir que plus nous 
avancions , moins je reconnoiilbis où j’e- 
mis. Quoi ! dis-je en naçi-niema , il efl 
bien écrange qu’au train que nous allons, 
nous foyons ii long-temps à faire vingt 
milles. Mais fans douce que le cocher fait 
le chemin.

A la fin il s’arrêta , & regarda autour de 
lui, comme s’il eut été embarrafiè , ns fau
chant quelle route il fallait prendre. Mv 
Robert , lui dis-je , vous vous êtes fans 
doute égaré. Je le crains , répondit-il , 
mais ce ne fauroit être de beaucoup ; je 
demanderai le chemin au‘premier pailant 
que je rencontrerai. Faites-le ,'je vous, é.tr 
prie, lui dis-je : il donna un peu de foin 
aux chevaux , & je lui donnai du gâteau 
& deux verres de vin. Nous nous arrêtâmes 
environ une demi heure , enfutte il partit 
encore à toute bride. r
; : J’étois fi remplie de mes penfées, du 
danger auquel je ne doutois point que je ' 
n’eu île véritablement échappé , des bons 
amis que je venois de quitter , de mes 
Chers parents que j;allois: trOuVery'fit dqcqy 
que j’avois à ieur paçq^tep-riqueyje, hsv;'
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fai fois pas! grande attention aü chemin j 

' ■ mais enfin le foleii qui étoit fur le point de ; 
ft- coucher , me tira de ma rêverie. Le ;

' cocher fouettoit toujours , les chevaux 
étoient tout en eau & écumoient. Je fus 

'' tout-d’un-coup faille de, frayeur. J’appellaz 
fy-y/le cocher , qui nie dit qu'il étoit extrême- . 
'yŷ y nient .malheureux,! parce qu’il s’étoit;égaré;:,,
: f y de plufieurs milles, difoit-il ; mats ilétoit j 
„, : : alors dans le bon chemin , & devoir àrn- ' 

ver avant la nuit. Je craignis1 alors quelque 
; nouveau m alheurj’étois fort fatiguée, car \ 

il" y avôit plufieurs nuits que je n’avois 
prefque point dormi. Enfin je dis au co
cher : M. Robert, il y a un village devant 

. nous , comment l’appelle-t-on ? puifquei ; 
nous nous fiommes fi fort égarés, ne vaut- 
il pas mieux nous y arrêter que de pour- 
iuivre notre route ; car ia nuit approche à 
grands pas? Que le Ciel me protégé, dis- 
je en moi-même ; peut-être qu’a près avoir 

: échappé au Maître, j’aurai dé nouveaux 
dangers à courir de la part du valet ; car je 
ne iongeois güere a l’indigne fupercherîe 
qu’on me iaiioit. Nous arriverons dans un
moment, dit le cocher ; la demeure de vo
tre pere n’efl qu’h un mille au-delà du 
village que vous voyez. Je puis me trom
per , lui dis-je , car il y a long-temps que 

y ;; ; je n’ai été dans ces quartiers ; mais je vous : 
affiire que je ne reconnois point du tout le 

¿y *,pavs : il ne reiTemble en rien à ce que je m èy 
! fyÿqqyiçns;d?av;qi£!y:ufc'''
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Il fit fëmblânt d’ètré; fort fâché de s’être 
ainfi égaré : enfin , il s’arrêta à une ferme 
environ deux milles au-delà du village que 
j’avois vu ; .il étoit alors prefque nuit. Le 
cocher defcendit de Ion fiége , en difant : 
il faut que nous nous arrêtions ic i , car je 
ne fais plus où je fiais. . ;|

Seigneur Dieu , dis-je en moi- même, | 
protégé ta pauvre Pamela ! encore de nou
velles épreuves ! que deviendrai-je enfin!

La ièmmc , la fille & la iervante du 
fermier vinrent à nous.- La femme dit : 
qu’eft-ce qui vous améivé ici à l’heure qu’il / 
;eft, M. Robert , & cela avec une Darne ? 
Cette queftion m'effraya terriblement ; 
réfiéchïiTant fur tout ce qui s’étoit paiTe, 
je me mis. à pleurer. .Madame , dis-je à
la ferraiere, connciiTtz-vous M. B...... du
comté de Bedford? Le méchant cocher 
voulut empêcher qu’on ne me répondît ; 
mais la fille, qui eft fttnple & naïve, de
manda d’abord: fi nous connoiffons M.
B........ . ? oui fans doute, mon pere eft fon
fermier. Ah, Ciel ! m’écriai-je alors , je luis 
perdue , & perdue fans; refiburce ! Mé
chant, dis-je au cocher, pourquoi m’a
vez-vous joué ce tqur ? yil inftrument du 
plus indigne de tous les Maîtres! En vé
rité , Madame , dit le cocher, je fuis fort 
fâché qu’on m’ait -donné cette çbrhmif-; 
lion ; mais je ne pouvois pas la refit 1er. 
Tirez-en;le meilleur parti que, vous pour
rez. Vous trouverez !«  d’honnêtes g en s* . ■' i j
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yip/ obligeants 2c civils ; je :-:̂ -'o u ÿ;: ;a''fîü;ï e ■: : ¿[.us;;:

vous ferez en fureté avec eux.- Laiffe.z- 
Ày ÿy, moi defcendre de. carroiTe , dis-je ; j’irai 

à pied jusqu’au prochain village , quelque 
f  ; :yy /. tard qu’il foit ; car je ne veux point en

trer ici. j y /  ■' /. ; ' ■ '-A;'
! d; ■ y y On vous traitera bien ici ma jeune 

iVHiLy Demoifelie , dit la feriniere, de vous trou- - 
verez plus, de commodité citez nous qpëyy 

: " quelque part que ce foit dans le village,
: .i'':; .-Je ne me fonde point de commodités ,

"i. dis-je ÿ; j e. : fuis; . trahie je 'fuis- perdue ly';[
;■{ y- ay ez pitié: de moi pour l’amour. de. '-Votre ‘ :
¡e z: fille , & dires-moi fi votre Maître efi ici. .
I / Non ,, je vous a!fure;> reprit-elle ,, il.n’y efi 

■y y : point.
Là-defTus le fermier vint ; c’étoit un 

\ , : hommegrave, civil ,&  qui avoir l’air d’un
.honnêtehomme; il me parla d’une maniéré 

; qui me t-anquiÜifa un peu. Voyant donc 
qu’il n’y avoit point de-remede, j’entrai 

! chez lui. La femme me conduifit d’abord :
: en-haut dans le meilleur appartement de .y  

la mai fon , dont elle me dit que je ferois la q 
niait refit* auffi long-temps que je reiterois 
chez eux, & que perfonne n’approcherpit yy  
de moi que par mon ordre, je me jetrai 

: ; fur - le lit prefque morte de fatigue & de . 
crainte , & je m’abandonnai à toute ma yl 

■ douleur, la plus cruelle que j’euife eus de \;y
f/f' RU vie. y;yi .''yyy - 'b/:, -y.; yÿ; p-d.Vyy y .yfy\'
::V L ;ÿ;fi 1-2 fille du fermier vint m’apporter une 
hf i e : cocher lui avoit donné«
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mol. Je vis d’abord a l ’écritüre & au 

cachet, qu’elle verioic de mon indigne 
Maître ; elle était àdreifée à mademoiJèlU 
Vamila Andrews. Cela valoir mieux en- 

icore que de ; l’avoir ic i lui-même. S’il y  
avoit été , il auroit Fallu qu’il eut volé ; 
car il me fembloit que: j’avois yo îé  moi- 
mème , tant le cocher avoit fait de dili
gence. ' p;' ' ■ -mP p - ; V

pi Je commencé a! m’appercevoir que je 
' Fuis ici: chez des 'gens' d’honneur ; il ne 
: paroît point d’artifice dans;leur conduite; 

ils icmblent plutôt avoir pitié de mon 
Fort. La bonne femme m’oftlit un verre 
d’eau cordiale , que j’açceptai , car j'é- 
tois prête à tomber en foibleiFe. Je m’aîîis 
Fur une chaife , toujours fort abattue : 
on m’apporta deux chandelles , on fit du 
Feu , 8c on me dit que, fi j’avois befoin 
de quelque chofe , je n'avois qu’à Frap
per. ; qu?orr feroit à moi dans l’infiant : : 
ainfi on melaiifa feule. J’eus tout le temps 
de réfléchir Fur mon crîfFé Fort, & de lire 
la lettre qu’on m’avoit apportée ; mais je 
ne pus y jetter les yeux d’abord, tant j’é- 
tois accablée. Dhs que je fus un peu re- 
niife, je la lus ; j’y trouvai ce qui Fuit;

Ma dure Paotéla ,
). • 1 - r ' p ' #  ,

y> L’extrême pafîion que j’ai pour vous> 
•F & votre obfiination à n’y point xépoîî- 

' prâ xis ' isp jî lâîh't: çl, ën. ¡.
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«; d’une; maniéré qui vous caüfera fan*? 
» doute beaucoup de fatigue, de crainte 
» & d’inquiétude. JPardonnez-le-moi, ma 
» chere ; car , malgré ce que je viens de 
» faire , je vous jure, par tout ce qu’il y 

a de plus facré au monde , que je vous 
!» traiterai d’une maniéré honorable. Que 
b* vos frayeurs ne vous obligent donc pas 
» à prendre une réfolution défefpérée, qui
>' pourroic faire tort à votre réputation &
» à la mienne. L’endroit où vous recevrez-;
Ai cette lettre eft une ferme qui m’appar- 
» tient. Les gens qui la tiennent font hon- 
»  nêtes, civils & obligeants. i
i » Quand vous lirez ceci, vous ferez 
» déjà à moitié chemin de l’endroit où j’ai;
» deiTein que vous demeuriez quelques 
ït femaines, jufqu’k ce que j’aie réglé cer- 
» taines affaires qui vous donneront une 
» toute autre idée de moi que celle que 
» vous vous en formez peut-être à l’occa-,
» fion de la conduite que je tiens aéiuelle- 
» ment envers vous. E t , pour vous con- 
» vaincre que je n’ai aucun mauvais deffein, ;
» je vous afiure que vous ferez tellement :
» Maîtreffé dans la maiion où l’on va vous
»conduire, que je n’en approcherai pas 
» lans votre permiiïion.Tranquiüifez-vous 
». donc , ; loyez difcrette & prudente , & 
» toutes vos peines feront réconipenfées 
» un jour par un changement de fortune 
» plus heureux que vous n’oi'ez l’efpérer à 
& ' '
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1 J’ai pitié de la fatigue que vous aurez 
» eue, ii cette lettre vous eft rendue dans

RÉCOMPENSÉE.

» l ’endroit que j’ai ordonné. J’écrirai à 
» votre pere, pour l’alturer que l’on n’en- 
» treprendra rien de honteux contre vous.

» \Votre très*pajjionni admirateur ; car défi 
» ainfi qu'il fau t que. je  me nomme.........

» Ne {oyez point en colere contre le 
» pauvre Robert : vous avez tellement ga- 
» : gné l’affeâion de tous mes domciliques „ 
3» que je vois qu’ils airaeroient mieux vous 
» rendre fervice qu’à nioi : & ce n?eft 
» qu'avec répugnance que ce garçon s'eil 
» chargé d’exécuter mes ordres. J’ai été 

' » obligé de m’abaifl’er jufqu’à l’affurer de 
i » la pureté de mes intentions ; & je fuis 

>>; fortement réfolü d’y perfévérer, iî vous- 
» même ne me forcez à faire ce que 
» j’abhorre maintenant. «

Je ne compris que trop que cette lettre 
: n’ctoit defh’née qu’à me tranquilUfer pour 
le  p refont ; mais, comme le dangern’éroit 
pas fi proche que j’avois eu lieu de l’appré
hender , & qu’il promettoic de ne point 
venir, & de vous écrire , mes chers pa
rents , pour calmer votre inquiétude, je me 
raifurai un peu ; je lis un effort pour man
ger un morceau de poulet bouilli qu’on 
in’ay 6îc jàp̂ i rê tp'd e : b us: ,u!g' ■ vç rïr̂ '4 ; :m'ort
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f in  fec , & j’en iis boire à mes hôtes;

Dès que j’eus foupé, il me furvint un 
nouveau fujet d’inquiétude ,, car le cocher 
entra dans ma chambre,, & me parut avoir’ 
l’air d’un bourru. Il me traita: de ruade-’ 
rnoifelle avec une mine tuut-à-faic étrange,: 
Sc me dit qu’il fallait que je futre prête à 
partir le lendemain dès cinq heures du ma
tin , fans quoi nous ne pourrions arriver 
que fort tard. Cela m’affligea beaucoup, 
car je commençois à agréer allez ma com-‘ 
pagnio, vu l’état où j’éiois réduite. J’efpé- 
rois de pouvoir fléchir ce? bonnes gens en 
ma faveur , & que par leur moyen je 'pour-;; 
rois me rendre chez quelque honnête per-1 
ion ne du y oi imagé qui voudroit me proté
ger , de forte que je ne fus pas: obligée de’ 
pourfuîvr'e mon voyage.

Dès que le cocher le fut retiré , je com
mençai à fonder le fermier & fa femme;1 ' r ' ' ■ ; *
mais , hélas ! Je trouvai qu’ils avoient reçu 
une lettre en même-temps que moi;, tant , 
mon méchant M aîtreinfpiré par Lucifer, 
^avoit bien pris les mefures. Le fermier & : 
fa femme ne firent que fecouer la tête, quoi
qu’ils parulTent avoir pitié de moi ; de forte 
que je fus obligée- de renoncer à Tefpérance 
que favois conçue d’être délivrée par leur 
kcour.s. \ ç. , q./Ç ■:;/ Ç:
. ; : Lu bon fermier me montra la lertre qu’il 
avoit reçue, & jt la copiai; car elle fait 
: connoitre les ;jirtificesèdém^
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f /c , & combien il éroit réfblu à me ruiner 
entièrement, par les ioins qu’il prenoic de 

: rnoter jufqu’à la moindre cfpérance de 
I; tné làuver. Voici cette lettre:

Fermier Norton,

- < » J’envoie chez vou s, pour une nuit 
feulement, & fort contre fon gré, une
jeune Demoifelle qui s'efi: embarquée 

» dans une intrigue amoureufe , qui eau- 
» 1er oit fa perte & celle de l’homme qu’elle 
» voudrait époufer. Pour faire plaiiir à fon 
» pere , - j’ai ordonné qu’on la conduisît 
» à une de mes maifons, où on lui fera 
» un bon accueil, pour eflayer il l’abience 
» & les reproches qu’on fera à l’un & à 
» l’autre , ne pourront pas leur faire ou- 
» vrir les yeuxfurleurs propres intérêts. Je 
» ne doute pas que pour l’amour de moi 
» vous ne la traitiez avec bonté. Car, «t 
U l’exception de cette intrigue , qu’elle ne 
» veut pas avouer, elle ne manque ni de 

; d fageile ni de diferétion. Je reconnoî- 
» trai, à la première occafion , les peines 
» que je vous donne, & fuis

» Votre ami & ferviteur. a

|  Admirez l'artifice de cèt homme. En di- 
fant à ces bonnes gens que je ne voulais pas 
avouer cette prétendue intrigue, il leur 

¿Avoir fourni une raifort plauiible pour ne 
rien croire de tout ce que je pou vois leur 

Tome J. ¿-' ■ K
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dire. Et comme ils font fes fermiers, & 
qu’ils l’aiment beaucoup ( car il a quel
ques bonnes qualités, & ilen a bon befoin ), 
je vis que tous mes projets étoient éva
nouis je fus contrainte de parler le 
moins qu’il me fut poffible. £

Cependant je me mis à pleurer arriére-; 
ment; car je jugeai par cette lettre que, 
tant par fes artifices que par fes richelfes, 
il étoit trop fort pour moi ; de forte que 
j’eus encore recours à mon feul refuge, 
à ce Dieu qui prend en fa proteâion les 
innocents , & qui feul peut renverfer & 
faire évanouir les deifeins & les artifices .
des' Grands, Le fermier étoit fi prévenu 
de ce qu’on lui difoit dans cette lettre, 
qu’il fe mit à louer beaucoup mon Maî
tre du foin qu’il prenoit de m oi, & a me 
confeiller de ne point prêter l’oreille aux 
propofitions qu’on pouvoit me faire fans le 
contentement & l’approbation de mes pa
rents. Il me rendit ainfi le fujet d’une bonne 
leçon’ pour la fille. C’eft pourquoi je fus bien 
aile de mettre fin a la coinverfation, voyant 
qu’il n’y avoitaucuneapparertcequ’onajou-
tât foi à ce que je pouvois afîurer.

J’envoyai dire au cocher que j’étois fi 
fatiguée, qu’il me feroit impoffible de par
tir; de grand matin. Mais il tint ferme, & 
dit que la journée en feroit moins fati
gante. Je trouvai p̂ r̂ la que, parmi fa pré-*; 
tendue répugnance, il étoit plus fidèle à 
ion Maître que je ne l’aurois fouhaité. Je



Il eft vrai que j’aurois pu montrer la 
Lettre que mon Maître m’écrivoir, &■ qui 
réfutoit abfolumént tout ce qu’il difoit ail

|  Je cruS donc que, puifque je dévois partie

long-temps chez eux , de peur de défobli- 
| ger mon Maître. Je fus donc me coucher; 
[ mais je ne repofai guère. Le lendemain 
; je partis de grand matin : le fermier vou- 
' lut que fa fervante m’accompagnât dans le 

carroife jufqu’à cinq milles, & elle dévoie 
s’en retourner à pied.

Dès que je fus en carroife , le Vendredi 
matin , je formai un projet que je me flat- 
tois de pouvoir exécuter. J’étois perfuadée 
que le cocher feroit obligé de s'arrêter 
dans quelque village pour faire repairre 
les chevaux. Je me propofai donc , des 
que nous nous arrêterions à quelque hô- 
tdicrie , de m’adreiier à la mairreife du lo
gis de lui raconter mon hiftoire, & de ré

pétais toute occupée de ce projet Èe
K i



aao F a m e i. a.,
remplie d’efpérance de pouvoir me fauver 
d’une trianieré ou d’autre. Mais, hélas! mon 
rufé Maître avoir trouvé moyen de m’ôtec 
même cette: derniere reflource. Car, quand 
nous nous arrêtâmes en chemin dans un 
gros bourg pour dîner, 8c que je me prépa
rois à exécuter mon projet, qui peni'ez-vous 
que nous rencontrâmes dans l’auberge? Ce* 
toit la méchante madame Jewkes,qui m’at- 
tendoit-là. La Maîtreilè de la maifon étoit 
fa fœur, 8c elle m’avoir préparé à dîner. ;

C’eft ce que j’appris bientôt lor.'qu’en 
entrant je demandai à parlera la MaitrëiTe 
du logis. Dès qu’elle fut venue , je fuis, lui 
'dis-je , une pauvre infortunée, qui a beioin 
■de votre fecours : vous m’avez l’air d’une 
Dame vertueufe, qui fefera un pîaifir de ie- 
courir l’innocence opprimée. Oui, Madame, 
répondit-elle , je me flatte que vous ne fe
rez pas trompée dans votre attente ; j’ai 
même le bonheur de favoir quelque choie 
de votre hiftoire, avant que vous me l’ap
preniez vous-même. Appeliez ma fœur 
Jcwkes, ajouta-t-elle. Jewkes , Jtwkts ! 
dis-je en moi-même; ce nom ne m’eft pas 
inconnu : cela ne me plaît point du tout.

La méchante créature parut fur le 
champ ; je ne l’avois jamais vue qu’une 
■fois , 8c fa prélénce me caul’a les plus 
cruelles alarmes. Pas un feul projet ne 
me peut réufiirdis-je en moi-même ! rien 
ne peut fauver une pauvre 8c innocente 

; .fille 1 II faut que tout le tourne contre moi I
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¡ Ah ! que mon fore eil déplorable ! Je fuis 
[ donc obligée de renoncer k mes efpéran- 

ces , & ma condition étoit pire déformais 
qu’elle n’avoit été chez le fermier.

. La méchante femme s’approcha de moi 
avec un air de confiance , & me bai fa. :■ 
Regardez ma feeur, dit-elle, voilà une ; ; 
charmante créature! le plus vertueux Sei- ' 
nsür de tout le pays ne fefoit pas tenté 
de l’enlever ! Oh ! choie affreufe , dis-je J 
en moi-même ! Voilà en deux mots un 
aveu pofitif du deffein qu’on a formé con- ; 
tre moi. A préfenc je fuis perdue fans ref- 
iource; il n’y a plus moyen d’en douter. 
J’étois dans là plus grande confufion du 
monde; &, voyant qu’il n’y avoit point 
de remede , je fus forcée de lui permettre' 
de, monter en carrofîe avec moi ; car elle 
ne vouloit pas me perdre de vue un feu! 
moment. Elle étoit venue à cheval, ac
compagnée d’un valet, qui nous condui- 
fic tout le chemin, marchant a côté du 
carrofîe. Je renonçai alors à tout efpoir de 
délivrance, étant dans un abattement ex
trême, & prête à me défefpérer.

Ah! dis-je en moi-même, que de peines on 
fe donne pour ruiner une pau vre&innoCente 
créature! Les mefures font bien prifes , & 
ü y a fi long-temps qu’on trame ce complot, 
quejecrainsbienqu’ilmefoitimpoifibled’en > ; 
prévenir Texécuriort. Cependant je mis ma 
confiance en Dieu , perfnadée qu’il fauroit 
bien ttouver queique!ÿoie pour me délivrer? 1

r  !
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quand tout autre moyen viendroit à man
quer , & je m’abandonnai à fa Providence.

Vous pourrez voir , mais, hélas ! ô pen-: 
fée affligeante! que fais-je fi vous lirez ja
mais ce que j’écris maintenant ! Si vous le 
liiez un jour, vous pourrez voir, par ce que 
je vais dire, quelle efpece de créature c'eft 
que cette madame Jewkes , en compa- 
raiion de la bonne madame Jervis.

Pendant que nous étions en carrolie, elle 
me regardoit de temps en temps en face, 
$ç, en me ferrant la main , elle me dit :; 
en vérité vous êtes, bien jolie , ma petite 
filencieufe. Elle voulut même me baiier ; 
mais , je lui dis : je n’aime point Cette ma*; 
niere u ag ir , madame Jewkes ; cela ne 
convient point à deux perfonnes du même 
fexe. Elle fe mit k rire à gorge déployée. 
Cela eft joliment d it, je vous jure, s’é
cria-t-elle. Vous aimeriez donc mieux être 
bailée par une perfonne de l’autre fexe? Ma. 
foi , vous avez raifon , & je vous en loue*, 

J’éfois furieufement laiîe de fes imper
tinences & de fes difcours impudents: mais 
je n’avois pas lieu d’en être furprife, car 
elle avoit fervi dans une hôtellerie avant 
que mon Maître Y a prît à fon fervice, & 
vous favez que ces iortes de créatures ne 
manquent pas d'effronterie. En vérité elle 
ne le fai foie aucun fcrupule de dire en 
mille occafions les chofes les plus libres» 
£ t * voyant que }es larmes me coûtaient 
des yeu&de temps en temps : vous voilà
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bien malade, 01e dit-elle plus d’une fois, 
d’être aimée par le Gentilhomme le plus 
aimable & le mieux fait qu’il y ait à dix 
lieues à la ronde.

Me voilà donc au pouvoir d’une infâme 
créature ; & .,fi je n’étois pas en fûreté 
avec la vertueufe madame Jervis, dans une 

I maifon où tout le monde avoir de l’amitié 
I pour m o i, que n’ai-je pas à appréhender 
j de la part d’une femme qui paroît pren- 
I - dre plaïfir à l’iniquité ? O Ciel ! que ferai* 
j je ! que deviendrai- je ! Hélas ! je ne pour- 
j pai jamais réfifter à tout cela ! 
j Vers les huit heures du foir, nous entrâ- 
! mus dans l’avant-cour de cette grande, bel

le , mais vieille maifon : elle eft dans un en*
; droit écarté & folitaire, Se paroît très-pro- 

preà l’exécution des plus criminels defleins. 
Àh ! dis-je en moi-même, je crains bien 
que ce ne foit ici le lieu où l’on a réfolix 
d’achever ma perte, à moins que Dieu, qui 
eft tout-puiftant, ne nie protégé.

Je me trouvai mal en entrant, tant par 
la fatigue que j’avois endurée , que par 
l’abatcement extrême ou j’étois. Madame 
Jewkes me donna du vin brûlé , & parut 
fort ofticieufe pour me taire le meilleur 
accueil qu’elle pût. Fendant fon abfence, 
le méchant Robert entra , & me dit : je 

; vous demande mille pardons du tour que 
X j’ai été obligé de vous jouer ; je fuis vi- 

vement touché de l’affiiclion où vous êtes: 
:v & je vous affure qüe ie fuis fâché d’avoir,
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été contraint d’exécuter mes ordres. •

Fort bien, M. R obertlu i dis -je  ̂je n’ai 
jamais vu pendre qu’un feul criminel. Le 
bourreau lui demanda pardon, comme vous 
faites maintenant ; il allégua Les ordres, 
& puis il pendit le malheureux fort tran
quillement. Mais je ne fuis point criminel* 
le , comme vous favez ; fi j’avois cru. 
que mon devoir me permît d’obéir aux in- 
jufles commandements de mon indigneMaî* 
tre , je vous aurois épargné la peine que 
vous avez prife.,; & vous rie pourriez pas 
vous glorifier d’avoir rendu à votre Maî
tre un fervice fi abominable. .

Je fuis fâche, reprit-il, que vous pre
niez ainfi la çhofei mais tout le monde ne 
pénfe pas comme vous. Ehbien , eh bien , 
moniteur Robert,; lui dis-je*! vovis avez fait 
de votrecôté, avec toute la fidélité poifible, 
ce que vous pouviez pour me perdre, peut- 
être qüe vous vous en repentiréz un jour , 
quand vous en verrez les funefîes conié- 
quençes. Vous faviez dé quoi il s’agifloit, 
& que je devois être conduite chez mon. 
pere, & que j’ai été trompée & trahie de la 
maniéré du monde la plus cruelle. Encore 
une fois, je vous fuis obligée de la part que 
vous y avez eue, Dieu veuille Vous lepar- 

i/idonner.", .
Il fe retira un peu ttifte ; & madame 

Jewkes, qui entra dansle même moment, 
me dit : qu’avez-vous dit â Robert ? le 

"Ipàuvrejgarjon éÆ prêt â pleurer* Jem’ai
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pas lieu de craindre que vous Suiviez fon 
exemple, madame Jeivkès, lui répondis-je. 
Je lui ai repréfenté qu’il avôît contribué de 
/a parta ma ruine ; il ne fauroic qu’y faire, 
ü en eftfaché maintenant; mais fa repentant 
ice ne fauroit plus m’être utile * je fouhaicc 
qu’elle lui fuit faluraire.

; Je vous aifure , Mademoifelle , me dit- 
elle , que je fefois auili prête à pleurer que; 
lui, fi je vous eau fois le moindre mal. Il n’eft 
pas en fon pouvoir d’y remédier a préfent, 
répondis-je ; mais , pour vous, ce que vous 
avez h faire eft encore à venir ; & vous pou
vez choifir, ou de contribuer à ma perte ou 
de me fauver. Ecoutez, Mademoifelle, me 
dit-elle, je fuis fortement réfolue de m’ac
quitter de mon devoir envers mon Maître.; 
C’efl: pourquoi vous devez être perfuadée 
que, fi je puis m’en acquitter & vous rendre; 
ferviçe en même-temps, je le ferai. Mais 
vous devez penfer auffi que, fivosdefirs& 
fa volonté fe trouvent en oppofuion , je lui 
obéirai  ̂ quoi qu’il puilfé me commander.

Je vous prie, madame Je\pkes, lui dis- 
je, de ne me pas traiter âinfi de Aiademoi- 

JelUy je ne luis qu’une pauvre fille, élevée 
par un caprice de la fortune , & qui doit 
être tantôt quelque choie, & tantôt rien , 
iuivant qu’elle juge à propos de le jouer de 
moi. Ayez donc la bonté de me parier com
me à une fitnplê fer vante ; je lois même au- 
deifous de vous,puifqu’on m’amiied; hors. 

Oui, oui , dit-elle} -j’en iais. quelque;
)



P  A M E I A ,
«bofe : vous avez tant de pouvoir Air mon" 
Maître , que vous ferez peut-être notre, 
MaîtrbiTe à tous , avant qu’il loir long-' 
temps; c’eA pourquoi je voudrois fort vous 
obliger, fî :je p,uis. Je veux vous rraicef. 
4e Mademoifelle ; car je vous allure que 
mes inilrufiions portent qu’il faut ’que- 
je vous témoigne tout le relpeâ poffible.

Qui vous a donne ces inliru&ions, lut 
dis-je ?. Qui,.:répondit-elle ? qui Je roi t-ce,: 
linon mon Maître ? Comment cela fe pent
i i ,  repris-je ? car vous ne l’avez pas vu de
puis peu. Non , dit-elle , mais il y a- déjà 
quelque - temps que je vous attends ici 
( oh ! quelle profonde malice , . penfai-r
je en moi-même 1 );  & d’ailleurs , ajoutai
t-elle , Robert m’a apporté une lettre de 
la part, qur contient mes inftruéiions f  
niais je n’aurois peut-être pas dû vous en 
4 {re tant. Si vous vouliez, lui dis-je, avoir 
la bonté de me les montrer , je pourrois 
juger par-lk quelles faveurs je puis efpérer 
4e vous ,  f a n s  que VOUS out-re-pa-fiiez vos 
ordres. Je luis votre très-humble fer vante, 
ma belle Demoiielle, répondit-elle. Je fuis 
iufliiammuit inilruiie , & vous pouvez 
compter que je fui vrai mes ordres ; & -7" 
autant qu’ils me le permettront „ je vous 
obligerai : n’en parlons plus. ; j 

'L̂vlais: je:, me flatté , repriS-jé , que vous 
ne voudriiz pas commettre une aélion
jnluAqiiopi ^criminelle p ; quel qpei lir  le
^falere qui vous la coinijlandâiqi ;JEep,uçez:i
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;;ÎD.s dit-eUs j il eft mon M aître, & , s’il me 
commande une choie que je puifie faire , 
je me crois obligée de lui obéir ; c’eft à 
•lui , qui a le pouvoir de me commander, à. 
voir h ce qu’il m’ordonne eft permis ou non. 
(¿u'oi, dis-je ! fuppofé qu’il vous ordonnai; 
de me couper la gorge , le feriez-vous ? 
Ceîan’ell pas fort à craindre, répondit-elle 5 
nuis fans doute que je ne le ferois point ,  
rar ce ferüit un meurtre, & je ferois con-; 
damnée à être pendue. Mais fuppofé , re
pris-je , qu’il voulût féduire & perdre une 
pauvre jeune créature , lui prêteriez-vous 
votre fecours ? car ravir l’honneur à une 
fille, c’eft pis que de lui couper la gorge.

Ah ! dit-elle, que vous tenez des dif- 
cours étranges ! les deux fexes ne font-ils 
pas faits l ’un pour l’autre ? & n’eft-il pas 
fort naturel qu’un jeune homme aime une 
jolie fille ? & , fuppofé qu’il fadsfafle ^ s  
defirs avec elle , eft-il aufii criminel que 
de lui couper la gorge ? Là-deflus elle fe 
mit à rire , & continua à parler d’une 
maniéré fi infolente, qu’elle ne me fit que 
trop comprendre que je n’avois rien à 
eipérer de fa confidence ni de fa vertu : 
ce qui me mortifia extrêmement ; car je 
m’étois flattée de la gagner peu-à-peu.

Nous finîmes cette converfation, & jé 
la priai de me dire oir je devois coucher. 
Par-tout ou il vous plaira, Mademoifelley 
répondit-elle ; mais je dois vous dire que: 
pourrie préfent il faut que je couche avec

"i; î  ̂ K  6  '
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vous. Pour l e y réferrt, m’écriai-je ( tiTori 
cœur écoit prêt à crever de chagrín ) ! Vo¿ 
infiruélions pórtent-elles que vous cou
cherez avec moi ? O ui, fa-ns doute, reprit— 
elle. J’en luis fâchée , dis-je. Comment,  
dit-elle ! jé vous afl'ure que je fuis fore 
faine & fort propre. Je n*en doute point ,, 
répondis-je y mais j’aime à* coucher feulei 
; Quoi donc, dit-elle ! madame Ter vis rie cou-*
: choit-:elle pas avecvôus dans î,autremâifoni?i! 
i  Eh bien, dis-je, laflé de fes difeours ,  
:tc ennuyée démon état, fuivez vos ordres 
je ne faiirois me défendre , je- fuis la- plus 
malheureufe crearme qui foie fon-s le ciel. 
Elle continua les fottifes ,. que je ne pou- 
vois plus (apporter. Fort miférable, entfièt» 
dit-elle , d’être aimée du Gentilhomme le 
plus accompli qu’il y ait en Angleterre T

Me voici arrivée æw Samedi ;je- vais con
tinuer mon récit y j 'a i  beaucoup à écrit a.

Il paroít qué ma méchante compagne # 
des ordres très-précis ; car, quand elle va 
fe coucher, elle s’enferme avec moi dans 
la chambre, qui a une double porte , & 
elle en attache les deux clefs k fon poi
gnet. Elle dit qu’on a tâché deux ou trois 

‘ fois de forCér la niaifon. Je ne fais fi elle le 
..dit pour m’effrayer,[mais cclame rend peu- 
reule, quoique je ne le fois pas tant que je le 
ferois, fi je n’avois pas d’autres craintes.
; Je n’ai dormi que pea cure nwr, &
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je  me fuis levée de bon matin , & nie fuii 
ni ife proche de la fenêtre, fai fane iem^ 
Liant de regarder dans le jardin ) mais 
j’ai écrit tout le temps , depuis la pointe 
du jour jufqu’au moment qu’elle s’eil le
vée $ & j’ai encore écrit depuis, pendant 
qu’elle a été hors de la chambre. , ..

■4; A déjeuné elle m’a préfenté les deux 
fervantes , la cuifiniere , & celle qui a 

; - foin de nettoyer : les. chàmbfcs. Ce font , > 
deux pauvres filles ignorantes & des plus 

! irgroiTieres ,. je ne puis en- efpêrer aueup fe- ■ : 
;v; "Cours : d’ailleurs , elles fonc entièrement à 

la dévotion de ma géoliere. Je fuis pour
tant réiblue à m’échapper, xi je puis, avant 
que mon méchant Maître arrive.

Il y a encore quelques autres dbmeiH- 
ques , le cocher Robert, un palefrenier, 
un affiftant, & un valet de pied. Tous ,  
excepté Robert (il a été complice de ma 
ruine) font d’étranges créatures, de qui on 
ne peut rien efpérer, & qui font auffi rouf 
dévoués à cette femme. Le jardinier a l’aîr 
d’un honnête homme ̂ maïs on ne lui permet
pas de m’approcher , 8c il paroît réiervé.

J’etois furprife de ne pas voir. M. Wil
liams rEcclëfiafiique ; mais je n’oiai pas 
demander de (es nouvelles , de peur de 
faire naître des foupçons. Mais , après avoir 
examiné tous les gens de la mai ion , je 
ne trouvai que lui fur: quî je pu lie fon^ 
der quelques efparan.ces y car je me il a jia 
que Ton caraéiere ne lai permettra'pas-dê-
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contribuera ma ruine.Il vint r^pres-dinee^; 
car il efl occupe d'ordinaire à enfeigrier le 
latin dans une petite ëçole du voifinage, ce 
qui lui rapporté quelque chofe, outre les 
préfents que mon Maître lui fait en amen
da Ht qu’il puifle lui donner un bénéfice.

Ce M. Williams eit un jeune, homme 
grave & de bon fens. Dès le moment que 
je le vis, je fus confirmée dans Tempérance; 
que j’avois formée de ion afliftance ; car 
il parut s’intéreiîèr beaucoup à ma peine 
& h mon affíifí io n ,. qu’il iïi’é toit im poi r ; 
.iifele.de cacher. Il parut cependant Te dé
fier de madame' JeV? kes , qui épioit toutes 
nos paróles, 8c jufqu’à nos moindres gefies, 

M. Williams â un. appartement dans 
la maifon ; mais il fe rient d’ordinaire 
dans un logement qu’il a pris au village 
voiiin , pour être plus proche dè (on école. 
Il pafl’e ici l’après-dinée du famedi , & 
tout le dimanche , excepté lorfqu’il x’eft 
engagé à prêcher pour le Curé du village 
qui eft à trois mille d’ici.

Je me ñatee d’aller demain h l’Eglifè 
avec lui 5 car les1 inftruélions de ma gou
vernante né portent pas , fans doute, qu'elle 
doive nie lé refufer. Il eft impolîible que 
mon Maître ait penfé à tout. Et peut-être 
que je trouverai à TEglife quelque moyen 
de me mettre en sûreté. ' 'T'' ;■
: ; Afin que ma gouvernante ne vienne 
:pàs :àToepçonner que je fuis pourvue de 
papier,  dé plumes & d’encre V: je lui en
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ai demandé ; elle m’a dit qu’elle m’en fou r- 
niroit , à condition que je lui promiilb de 
ne rien envoyer hors delà maifon fansle 
lui foire voir avant. Je l’a.lu rai que je ne 
voulois écrireque pour difliper un peu mon 
chagrin , lorfque je ferois feule, comme je 
louhairois de l’être toujours. Mais vousla
vez bien, ajoutai-je, que j# n’ai perionne 
à qui je puiife envoyer ce que j’écrirai.

Non pas peut-être pour le p refont r, dit- 
elle; mais on m’a dit que vous vous mêlez 
beaucoup d’écrire, & mes inftru<5 ionspor
tent qu’il four que je voie tout ce que vous 
écrirez. Je veux donc bien vous donner une
plume, de l’encre, & deux feuilles de pa.-' 
pier ; car cet emploi vous empêchera de 
longer à quelque chofe de pis : mais il fout: 
que vous me: montriez ces feuilles écrites 
ou non écr i tes tou tes les fois que je le de
manderai. Cela eft bien dur, répondis-je.-' 
Mais ne me permettez-vous pas d’avoir en 
mon particulier ce petit cabinet qu’il y 3 
dans la chambre où nous couchons , pour y 
enfermer mes hardes, & oue j’en garde la 
clef? Je crois pouvoir conlentïr à, cela T 
dit-elle ; je vais le ranger, & je lai fierai la 
clef à la porte. Il y au ili un claveflin dans
ce cabinet; s’il eft accordé, vous poürrea 
en jouer de temps en temps pour vous tü  ̂
vertir ; car je fais, que ma vieille Maîtreiiq 
vous a foit apprendre à èn jpùer.  ̂  ̂

Je me refolds donc de cacher nies plu
mes par-ci,  par-là, de peur qu’elle ne vint
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un jour à m’en réfujer■ ; je : mis ;un pcu: 
d’encre dans trois ou quatre taifes de pôr-f 
Celaine ; je cachai aufïï en divers endroits , 
parmi mes hardes, le papier, la cire & les 
oublies que j’avois, de peur qu’on ne me 
fouillât ; & je nie flatte que par le moy en’ 
de ce que je pourrai écrire, ou par, quel-"; 
que autre voie, il Ce préfentera dans peu’ 
une occasion de me délivrer de mrimfep 
clavage. Oh ! quelle gloire, penfé-je en 
inoi-méme ! fi je puis conferver mon in
nocence , & échapper aux artifices de ce 
méchant h^aître ! S’il vient ic i, je fuis per-"
due fans reifoürce : car cette abominable. , , ■ * ' ■ |
femme l’afliftera fans doute dans Texécu- 
tiori de fes plus criminels delfeins. Il n’au
ra pas befoin de l’éloigner , comme il 
vouloir une fois éloigner madame Jervisj 
de forte qu’il faut que j’emploie toute 
l’adreife de mon eiprit pour me tirer d’en-' 
tre fes mains. 1

Ce m’efl un cruel chagrin d’écrire, fans' 
pouvoir vous envoyer ce que j’écris ; mais 
c’eft maintenant le feul divertiliement que 
j’aie y & , fi I)ieu me fait la grâce d’échap
per avecmon innocence, comme je l’elpere 
de fa bonté, malgré tous les noirs com
plots qu’on a tramés contre moi , avec 
quel plaifir relirai-je alors ce que j’écris 
maintenant 'avec: un cœur pénétré de la 
douleur la plus vive 1 f i \ '

J’ajîojs ajouter , comme j’avois coutir- 
me de faire, prk^ D im  pour votn  très*» :
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• : « ib iijjà n ù  jü h  : mais hélas ! vous ne fau-J ! : 
riez eonnoître la détreiTe où je fuis, quoi
que je fois perfuadée que vous prierez Dieu 
pour moi. Je continuerai d’écrire ton: ce 
qui m’arrivera ,  afin que, s’il fe préfente î 
quelque occafion favorable , mon griffon- 1  
nage foit prêt à vous être envoyé ; car je 

: .ne puis écrire qu’en cachette, & de tèràp« '
: ' en temps. Oh ! que je trouve préfentemenc ; |  f  
! h dire ! Ce Jean , qui étoit fi obligeant, ■;

; ; fi honnête, & qui avoït le ççeur fi bon{

Mc voici arrivée au D i m a n c h e .

Ah ! voici quelque chofe de bien trille f-. 
la barbare ne veut point me permettre 
d’aller à l’Eglife, & j’avots fondé prelque 
toutes mes eïpérances là-delîus. Elle a me»

, me fort maltraité le pauvre M. Williams ̂  
parce qu’il intercédoit en ma laveur, J’ap- 
prends qu’elle peut lui défendre la mai- 
fon, fi elle le juge a propos. Le pauvre 
homme eft entièrement dans la dépendance 
de mon Maître, qui â un très-bon bénéfice 
à lui donner , lorfque celui qui le poiTeqo 
acluellement viendra à mourir ; & il y a 
quatre mois qu’il garde le l i t , étant fort ; t 
âgé & attaqué d’une hydropifie.

i i M. Williams me témoigne beaucoup 1 
: ; ' . de refpeâ, & je m’appereois bien qu’il a -,y  

pitié de moi : peut-être qu’il ieroit diipoic: « :

: . . ■ ; !■ '

V' ■ L
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à m’accorder fon fecours pour échapper; 
aux dangers qui me menacent, fi j’avois 
quelqu’un qui pût lui parler en ma faveur* 
Mais pourquoi voudrois - je ruiner la 
fortune d’un jeune homme, en l’engageant 
à faire une chofe qui eft contre les inté
rêts; il me femble pourtant qu’un honnête 
homme devroit fe réfoudre à faire tout
au monde pour conferver la vertu d’une 
pauvre fille opprimée : la Providence l’en 
récompenferoit fans doute.

Jugez ( mais, hélas ! comment verrez-i 
vous ce que j’écris i jugez combien mort 
état doit être défefpéré , puifque je fuis 
réduite à iouhaiter de pouvoir tendre des 
pièges à un honnête homme. Je m’apper- 
çois qu’il a grande envie de me parler, 
par un mot qu’il m’a dit h l’oreille.

La créature ( c’eft je penfe le nom que 
je donnerai déformais à ma geolieré ) me 
maltraite de plus en plus. Il y a un mo- 

; ment que je difois un mot à une des fer
mantes ( il eft vrai que c’étoit pour tâcher 
de la gagner peu^a-peu) lorfqu’elle eft 
furyenue tout-d’un-coup, & m’a dit : je 

; vous prie, Mademoifelle, de ne vous point 
émanciper jufqu'à vouloir tenter de pau
vres & innocentes campagnardes , pour 

îles empêcher de faire leur devoir. J’ai 
entendu que:vous; vouliez engager cette 
fille a faire un tour de promenade avec 

‘t vous. Mais je vous défends, Nanon , dit-
«11e , en s’adrefiant a cette fille., de jamais
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fortir avec elle , ni de lui obéir, pas mê
me dans lès moindres bagatelles, fans m’en 
donner connoiffance. Qu’elle fie un tour 
de promenade avec vous ! 8c où voudriez- 
vous aller, je vous prie, Mademoifelle ? 
Cruelle & barbare, madame Jewkes, lui 
répondis- je ! je ne voulois que faire un 
tour dans cette allée d’ormes qu’il y a de
vant la maifon, puifque vous ne voulez 
pas me permettre d’aller a l’Eglife.

Nanon , dit-elle, pour me faire com
prendre combien tous les dpmeiliques font 
à fa dévotion, ôtez les fôuliers à Mâde- 
tnoifelle, 8c apportez-les moi. J’en ai eu 
bien d’autres qu’elle fous ma garde. Elle n’en 
fera rien , m’écriai-je. En vérité , dit cette 
fille, il faut bien que je le fafie, puifque 
ma MaîtreiTe me l’ordonne : ainfi , Made
moifelle , ne vous y oppofez pas. En effet, 
le croirez-vous ! elle m’ôta mes fouhers. 
J’en étois fi indignée, que je n’aî pas mê
me pu foulager mon cœur en verfant des 
larmes. En vérité je fuis devenue prefque 
hébétée. Je fuis forcée dé m’arrêter ici.

Je reprends la plume pour vous tracer le 
portrait de cette créature. C’eft une greffe 
tripière, trapue & pouffive; laide à faire 
peur, fi on peut appellerjlaid ce qui a la 
figure humaine.,Elle a les-mains énormes, 
8c les bras gros, je penfe , comme mon 
corps. Elle a le nez plat & recourbé ; & 
fes fourcils lui cachent prefque les yeux 
qui font d’un vilain gris, 8c lui forcent de
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la tête. Elle a un regard malin, qui dé
couvre la méchanceté de fon cœur. Soit 
vifage eft large & plat; & , à la couleur , 
on diroit qu’il a été un mois dans une 
faumure de falpêtre; je fuis fûre qu’elle eft 
lit jet te à s’enivrer. Elle a une groffe voix; 
d’homme^ elle eft ronde comme une boule ,  
& avec cela elle paroit extrêmement forte : 
[ii je la fâchois, je crois qu’elle pourroit 
m’écrafer dans un inftant fous fes pieds. 
De forte qu’avec un cœur plus vilain en
core que fon vifage, elle me caufe des 
frayçurs mortelles. Je fuis perdue fans ref-’ 
fource, (i Dieu ne me protégé ; car elle 
eft cruellement méchante.

Ce que je viens de dire n’eft que l’effet 
d’un impuiffant & inutile chagrin de ma 
part; mais le portrait n’en eft pas moins 
reffemblant. Elle vient de m’envoyer dire 
dans le moment qu’elle me rendra mes 
fouliers, fi je veux bien; confentir qu’elle- 
vienne fe promener avec moi dans le jar
din. Qu’elle vienne caneter plutôt, dis-je
en moi-meme.

Il ne me convient pas'de me brouiller 
tout-à-fait avec elle, je n’en ferois que 
plus étroitement obfervée. J’irai donc me 
promener avec cette haiffable créature. Oh ! 
que n’ai-je ici ma chere madame Jervis !' 
ou plutôt que ne fuis- je en fureté avec 
mes très-chers pere & mere! - '

Je; fuis tranfportée de joie. Juftement 
comme j’avois mis mes IpuÜers, on m’eft
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' venu dire que Jean, l’honnête Jean , eft 
arrivé à cheval. Dieu le bénifle à càufe 
de ion bon cœur. Quel plaifir de le re
voir ! mais je vous en dirai davantage, tout 
à l’heure. Il ne faut pas fans doute que je 
faife connoître à ma gepîiere que je fuis 
û charmée de voir ce cher & bienheureux 

¡Jean. Je l’apperçois par la fenêtre; mais, 
hélas ! il me paroit bien trifte. Que peut* 
il y avoir de nouveau ? je me; flatte que 
mes chers parents fe portent bien, & ma
dame Jervis aufii, & M. Longman, & 
toute la maifon , fans en excepter mon 
méchant Maître : carjefouhaite qu’il vive, 
afin qu’il fe repente de tout le mal qu’il 
a machiné contre moi.

Ciel! dans quel iiecle vivons-nous ! je 
vais reprendre la plume ; mais je fuis en 
vérité dans une terrible inquiétude. Voilà 
que je ferai fans doute expofée à une nou
velle & très-embarrafiante épreuve.

Jean eft ic i, comme je l’ai dit : le pau
vre homme m’eft venu trouver avec ma
dame Jewkes , qui m’a dit à l’oreille , 
que, pour l’amour de moi-même, j’euffeà 
ne pas parler des fouliers. Je m’imagine 
que le bon garçon s’apperçut d’abord de 
la détreife où je fuis, par la rougeur de 
mes yeu x , Sc mon regard trifte & prei- 
que égaré, car vous jugez bien que mon 
chagrin doit être extrême. Il voulut ca
cher la peine que lui caufoit mon état ; 
mais il lui fut impoiTible ; car les làrmes|;
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lui couloient des yeux malgré qu’il en eilf. 
Oh ! mademoifelle Paméla , dit-ii , des 
qu’il me vit! Eh bien, mon bon garçon, lut 
dis-je! vous voyez dans quel état je fuis, 
fans qu’il y ait de ma faute. Je vous fuis 
obligée de vos civilités & de vos bontés 
pour moi* Là-defius il fe mit à pleurer 
encore plus fort. Mon cœur étoit prêt h 
fe fendre , lorfque je vis la douleur où il 
étoit y car c’eft quelque chofe de for t tou
chant pour moi que de voir pleurer un 
homme. Tirez-moi de peine, lui dis-je ; 
mon Maître vient-il? N on , dit-il en lan-
glottant. Eh bien ! repris-je : y a-t-il quel
ques nouvelles de mes pauvres parents? 
comment fe portent-ils ? J’efpere qu’ils fe 
portent bien , répondit-il j je1 ne fais rien 
du contraire. Je me flatte , dis-je , qu’il 
Ti’eft point arrivé de malheur à madame 
Jervis, ni à M. Longman, ni à aucun des 
autres domeiliques. Non , répondit-il avec 
un profond foupir, comme s’il alloit rendre 
Tarne. Dieu en foit be'nî, dis-je.

Je penfe que cet homme e il fou , dit 
madame Jewkes 5 voilà bien de l’embar
ras pour rien. En vérité, Jean , 1 je crois 
que tu es amoureux. Ne vois-tu pas que 
la jeune DemoifeUe fe porte bien ? Qu’as- 
tu donc , garçon ? Rien , dit-il y mais je 
ne faurois m’empêcher de : pleurer en
voyant la bonne mademoifelle Paméla :
j'ai une lettre pour 
s’adreflanc à moi.

voUS, ajouta-t-il en
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il r Je là pris, & voyant qu’elle ¿toit de 

mon Maitre, je la mis dans ma poche. Je 
ne crois pas , dis-je à madame Jewkes, 

Ç/J. qu’il foit néceffaire que vous lifiez cette ' 
i lettre. Non , dit-elle, je vois allez de qui 
; ielle vient ; autrement je vous prierois peut- : 

être de me la montrer.
Voici aulii une lettre pourvous, madame 

Jewkes , dit Jean. Pour la vôtre:, me dit- 
■ : i  il > elle demande une réponfe, qu’il faut

que je porte demain de grand matin, ou 
itiêrae dès ce foir, ii je puis, 

i  ' Vous n’avez plus rien à dire à made- 
: moifelle Pamela, Jean, dit madame Jew- 
kes ? Non , répondit-il ; fi ce n’eft que tous 
les domefiiques l’alfurent de leur amitié,
8c lui font leurs compliments; Et à moi 
aulii fans doute, dit-elle. Jean , lut dis-je, 
je vais lire ma lettre ; en attendant, pre
nez foin de vous, car vous êtes un hon
nête garçon. Dieu vous bénitfe, je me ré
jouis de vous voir, & d’apprendre que . e 
tout le monde fe porte bien. J’âvois grande 
envie de lui dire quelque chofe de plus ; ' 
mais je n’o fa i, à caule de cette vilaine 
madame Jewkes.

Je montai dans ma chambre, & je m’en
fermai dans mon cabinet, ou je lus la lettré 
dé mon Maître ; la voici : :

' M a très-chere F  a m #. l à ,  "H-;.

’ s  Je vous envoie cette lettre par u»

tr' . ■ ! : ' ■ :
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»exprès , parce qu’il s’agit d’une affaire 
» q u i  vous touche de près, Sc qui me re- 
» garde aufli un peu ; mais principale- 
» ment pour l’amour de vous. Je fais que 
» la maniéré dont j’en ai agi avec vous 
» ne peut que vous alarmer extrêmement 
» & caufer aufli beaucoup d’inquiétude a 
P vos parents, qui font de très-honnêtes 
». gens. Mais ce qui fait tout mon plailîr, 
» c’eft qu’il eft en mon pouvoir, & que je 
» fuis réfolü de vous récompenfer abon- 
» damment de tout le chagrin que je vous 
» cauiè. Le lendemain de votre départ 
» j’envoyai un valet chez votre pere, 
» comme je vousl’avois promis, afin qu’il 
» ne fût pas len peine fur votre fujet: je 
» l’aiTurai de la pureté de mes intentions, & 
» je lui donnai de fi bonnes raifons pour lui 
P faire comprendre pourquoi vous ne vous 
» rendiez pas chez lui, que je crus qu’il de- 
» voit en être content; mais cela nelefatis- 
» fit point; car dès le lendemain le pauvre 
» homme vintehez moi de grand matin, & 
» alarma toute ma maifon à votre fujet.

» Oh , ma chere! que de peines votre 
» obftination ne m’a-t-elle pas caufées, & 
» à vous aufli ! Je ne pus tranquillifer vo- 
» trepere, qu’en lui promettant que dans 
» peu il verroit une lettre écrite de votre 
» main, & adreflce à madame Jërvis, pour 
» l’aflfurer que vous vous portez bien.

» Or, ce qui m’inquiété le plus mainre- 
» n a n t , c’eil la fanté de votre pere & de

» votre;'



ou r.K V eîi TV ; récompensés; 3.41 
„ votre merey ils font âges; Se j'appré- 
,, hendo que le chagrin qu’ils ont: île vu- : ' 
,, tre abi'ence ne leur devienne mortel. Je 
,, crains auffi pour vous:, qui avez tant de 
,, refpeéf & tant de tendreflfe pour eux 
„ c’eff pourquoi:, je vous prie de leur écrire ? 
,y quelques lignes, jfuivanc le modèle que 
,, je vous envoie. En le dreiïant je ¡nie fuis . 
,, mis à votre place autant que j’ai pu , & 

j’ai tâché ^exprimer vos propres fen ci- ■; 
,, rnents avec toute l ’indignation dont je r i 
,, crains que vous n ayiez ete que trop 
,, remplie. . , : ■■

,, Vu la conduite que j’ai tenue à votre 
y, égard, ce qui ne iauroit maintenant être 
„  changé, mais qui, je vous allure , cour--. 
„  nera d'une maniéré honorable pour vous,
,, j’attends que vous rie me refuierez point *
,, puifqué je ne faurois abfolurhent avoir 
i, d’autre but, dans ce que je vouspropolè,
,, que de tranquiliifer vos parents , & Cela 
„ vous regarde plus que moi. Je vous 
,, prie donc de ne pas changer un mot 
,, dans le modèle de lettre que je vous 
,, envoie. Si vous le faites , il me fera im- 
,, poiuble de l’envoyer , ou bien cela 
,, préviendra absolument les bons effets 
,, que j’ai deifcin de procurer par-là. '

„  Je vous ai promis-de ne point appro- 
y, chef de l’endroit où vous êces fans vo- 
y, tre permiflion. Si j’apprends que vous 
,, vous tranquillifiez, & que vous ne tâ- 
„ chiez; pas Ée vohs éyàdef ■? jè tiébdr^ f  

Tome- / ,  ■■■' rv'.'S,' '.v- .--b j

* r
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ma paroley quelque  ̂peine qué jërrôuvji»' 

,, à le faire. L’elpcce de fervitude où Ton 
„.vous retient encore ne durera pas long- 

\fj temps;,car je vous p rote île cj l’e je fui?' 
,, réfolu de vous convaincre dans peu 
„  que je fuis avec une extrême ardeur.

'>51̂.
1vi!

1 ; x' ̂

■ Votre i Scc.

Voici 1̂  lettre .donc il rne prëfcrivoit 
lé module : P

Ma chercmadame Je r v i s ,

U1U X I vu d’être ; conduite chez mon 
, ,  pere, Robert m’a menée dans un endroit 
,, qu’on ne me permet pas de nommer. 
,, Cependant on ne me traite pas durement 
,, à préfent. Je vous écris ceci pour vous. 
„ prier de faire favoir à mon pere & à 
,, ma mere ( qui fans doute doivent être 
,, prefque morts de chagrin ) que je me 
„  porte bien ,  & que je fuis Re ferai tou- 
„  joursi); patlîcgface de Dieu , leur très- 

obéiiîarite -& vertueufe fille, comme je 
t, fuis. ‘ '
* i-'. J

A-' ̂
' |j1 Lj’V'rÎ

11

V#’
,V',- ■' :-f.;

Votre très obligée fervante, \ pf

„ Il ne m’eft -permis" -ni ! de ;datefpmâ:’ 
„ lettre  , n i . de marquer l’endroit d’où 

j’écris. ; mais o n m ’alfure , de là ma*
■piere du

;:ir
dM-

:  -- v

.-t. H1 ' y

;,J, ■- - -r1*
/ ■: jJiif
' !t;.. ..■.'i ■|Î- '&;■. ■! ■ ..■?-!1 r': r\ÿï'l$' r ‘jir: \'l ‘¿iVi



^  ■ OU IA. Vertu 'R-̂ Cq'lVrÿEîTsée.-'; j
|ble , qu’on me traitera honorable- 
«ment. «

Je ne favois que faire dans cette occa- 
fion , ni comment répondre; a fon étrange 
prière. Le cœur me faignoit, mon cher 
peré * en réfléchiifant fur la peine que; vous ; t 
vous étiez donnée d’aller vous-même k 
pied pour vous informer de votre pauvre 
fille. J’écois auiïï dans une grande iriquîé- ; i; 
tude au fujec de nia cherè mere. De forte ’ i 
que je me réfolus d’écrrre, en fuivant à. peu ■ i 
près * le modèle qu’on me preicriyoit, f  j ' 
pour vous tranquillifer, jufqu’à ce que je 
puife vous apprendre au vrai l’état où je . 
fuis. Voici ce que j’écrivis à cet étrange 
& méchant Maître ; '

■!
M q s s i  e u r ,  ■

»Si vous faviez l’angoifTe où je fuis,
«& combien la maniéré étrange & ter- 
«rible dont vous en agiffez envers moi 
«me fait fouffrjr , vous auriez certaine- 
«ment pitié de m oi, & vous conlenririez,;
«a me délivrer. Qu’ai-je fait pouriêtrq ,'’>r. 
«feule l’objet de votre cruauté: ? Je neit; : ; f 
«puis tfpérer, ni même fouhaiter rien de i 
«Votre part , puifqu’après ce ;; qui s’eft rc; ' 
«pailé , je ne puis plus compter fur vo^ ■ V '

* y°yezla;page 19S, tes etîangebènts'que:?arijéïaf;';̂
|.ptacettelettréfont euudjqüei I; "v": ■■



' V £  A m e l a , ■. 4;;|f
élé:>^ermentirÎes plus folernnels. :I1 eil impof^ 

v .:j,j: «fible que vous ayiez les deiieins honnê^i Ji 
«tes que vous prétendez. ,

«H n’y a que la promeife que vous me: ; 4 
«faites de; ne me point venir voir ici dans' 4 

; :4'4 «mon triife efclavage qui puifle me donner 44 
«quelque rayon d’dpérance. 4;..4

V | «Je vous conjure de ne pas pouffer la’
.«pauvre, l’infortunée Paméla, à faire quel- 
«que aélion de déicfpoir , oui cauieroit la . 

4 4 4 4 «perte de. fon corps & de ion nme. Vous' V: 
i «ignorez y Moniteur, à quel terrible excès 

4V «le courage pourra me porter ,. malgré 
« mon peu’ de lumières & la foiblefle de 

V «mon efprit, dès que ma vertu fera en 
.«danger. Oh! hâtez ma délivrance, afin: 
«qu’une pauvre créature , indigne qu’un 
«homme de votre rang prenne connoif- . 
«fance d’elle, ne foit pas le jouet de la 
«grandeur , feulement parce qu’elle ne 
«lauroit fe défendre elle-rnérae , & qu’elle 
«n’a aucun ami qui puiife prendre fa caufe 

" «en main. . ■ -

' à} 
4l, "4

«En partie pour vous obéir , Moniteur, 
«mais plus encore, je l’avoue , pour tran- 
«quillifer l’efprit de mes pauvres & af- 
«fligés parents, dont la pauvreté devroit, 
«ce mefemble, les mettre à couvert de pa- 

rcilles violences , aulli-bien que leur 
«malheureufe fille , j’ai fuivi à peu près 
«le modèle que vous m’ayez preicrit, en 
«écrivant 4a: rnîidamé Jérvis' ; les change- 
•«ments que j’y ai faits ( & je n’ai pu ¿ilVîVI
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: m’émpêcher d’y enfaire. quelques-uns ) 
.„marquent, il efl: vrai , mon inquiétude; 
„ mais ils ne laideront pas , malgré cela, 
„ de répondre au but. que vous dites que 
,, vous vous propofez par cette lettre.

; Pour l’amour de Dieu , mon cher 
,, Mon h eu r , ayez pitié de mon xriÎle état 
,, & de la mifére où je fins : permettez 
„ que je puiife me joindre à tous vos 
,, autres domelriques, pour louer & pour 
.„bénir cette bonté dont vous leur avez 
„ donné des marques, excepté à la pau- 
>} yre, à l’infortuttée, à la defolée '

» P a m e l a . <f

Après avoir écrit cette lettre, & celle 
dont on m’âvoit prefcrit les termes, je 
crus que ce feroit témoigner quelque con
fiance en madame Jewkes que dé les lui 
montrer toutes deux. Je lui fis voir en 
même-temps celle que mon Maître ra’écrr- 
voit; car je m'imaginai que l’eilime qu’il 
me témoignoit me donneroit quelque 
pouvoir fur une femme qui paroiifoit dif- 
pofée à lui obéir en tout, foie que çe qu’il 
lui eommanderoit fût permis ou non. Je 
peniai cependant en moi-même que je 
ne devois guere ;urér vanité de cette ul
time de mon Maître. Je ne crois pas m’être 
trompée par rapport à madame Jewkes.

11 me fcmble que la lettre do mon Maître 
a produit un grand effet fur elle ; car elle
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très“ob!igeante à mon égard: 
;élle‘s’étend fort fur mes Itnaarages. Mais 
fô' ne dois pas' y faire beaacoûp d’atten- 
tiofi, car elle ne loue pas moins l’Au
teur de toute ma miiere & {es deflèins 

P'kbnÿmbi'i^y é'omâfe elle lès appelle, tandis

#,■

que je. vois bien qu’elie penië, & je crains" '% 
qti’if-irë-ipenï'fr'fiüfiS:', que tout ce qtir ■ 
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