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Continuation du JOURNAL.

M i voici au L U N D I , le cinquième jour de 
mon ejclavage & de ma mijere.

a été caufe que madame Jtwkes s’eft imagi- 
née qu’il eft amoureux de moi. Elle m'eft 
venu dire ce matin de la part cju'ü alloît 
partir. Je l’ai priée de le faire monter dans 
mon cabinet ( comme j’ai coutume de i’ap- 
peller),& elle y eft montée avec lui.Cet hon
nête homme m’a paruaufli affligé en prenant 
- Tome I l x A
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congé de m o i, qu’il avoit été avant, h  lui
ai donné mes deux lettres; celle qui écoit 
pour madame Jervis, étoit enveloppée dans 
celle que j’écrivois à mon M aître, mais 
madame Jewlces voulut me les voir cache
ter , de peur qu’il n’y en eût quelqu’autre. 
J’ai été furprife de voir ce valet, en s’en al
la n t, laiiïer tomber un morceau de papier 
au haut de l’efcalier. Je l’ai ramaiTé fans que 
madame Jewkss s’en foit apperçue; mais 
j’ai été mille fois plus furprife encore lorf- 
qu’après être rentrée dans mon cabinet, 
j’y ai trouvé ce qui fuit.

M a bonne D tm oifdh  P a m î i a ,

» C ’eft avec beaucoup de douleur que je 
30 dois vous apprendre que vous avez été 
» trompée & trahie , & cela par un malheu- 
» reux & un chien comme moi. Je ne pen- 
» fois guère que les chofes en viendroient 
jo au point où elles font. Mais il faut avouer 
» que,ii jamais il y eut un fcélérat au monde, 
» c’eft moi. J'ai montré conftamment tou- 
» tes vos lettres à mon maître, &  c’eft dans 
» cette vuequ’il m’employ oit. Il les a vues 
y> toutes avant que je les porraife à votre pe- 
» re ; il les recachetoit après, puis il m'or- 
» donnoit de les porter. Il eft vrai que j’a- 
» vois quelquefois occafion d’aller dans ces 
» quartiers-là,maisnonpasàbeaucoupprès 
» auiïi fou vent quejeleprétendois.Dèsque 
9 j’eus appris le tour qu’on vous a joué, je 
9 fus fur le point de mependre de déiefpoir.
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Ne foyez pas lurprifetle ce que je ne pou- 

» vois pas foutenir votre vue. Oh ! le mifé- 
v rable , le Icélérat que je fuis , de vous 
?) avoir réduit à cet état ! Si vous ères per- 
ti due , c’eft moi qui en fuis la caufe. Tout 
;> ce queie puis faire maintenant pour vous, 
7) c’eft de vous avertir que vous êtes en d’a- 
v bominables mains; & je crains que vous 
» ne foyez ruinée, malgré tous vos charmes 
?7 & toute votre vertu. J’en mourrai certai- 
77 nement de douleur, dès que je viendrai à 
77 le favoir. Si vous pouvez me pardonnerai 
77 faut que votre bonté foit excefîtve ; mais 
17 je luis sûr que je ne me le pardonnerai ja- 
77 mais moi-même. Cependant je vous prie 
j> de garder le fecret fur ce que je vous dis ; 
77 il ne peut vous revenir aucun avantage de 
77 le déclarer , 8c peut-être que je vivrai en- 
77 core allez pour vous rendre quelque fer vi- 
jj ce ; vous pouvez compter que je le ferai, 
>7 s’il eft en mon pouvoir; je fais qu’il eft de 
7> mon devoir de le faire. Mon Maître a 
73 gardé vos deux ou trois dernieres lettres, 
77 & ne les a point envoyées. Je fuis le plus 
« grand de tous les fcélérats,

>7 J. A R N O L C S.

77 Vous voyez qu’iiy a long-temps qu’on 
» a machiné votre perte $ prenez garde, je 
7) vous prie , à votre chere & aimable per- 
77 fonne. Madame Jewkes eft un démon. 
» Mais dans l’autre maifon de mon Maître 
ft il n’y apasunfculcœur qui ne vous foit fi*;

A  a.
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» dele , excepté moi. Oh ! le lâche cûquiii 
» que je fuis ! “

Je ne doute point, mes chers pere& mere, 
que ceci ne vous falTe dreifer les cheveux, 
quand vous viendrez à lire. Pour moi, j’en 
■ fuis toute pénétrée d’horreur. Oh ! la per
fidie du cœur de l’homme ! Ce Jean , que je 
croyois le plus honnête homme du monde, 
de qui vous aviez la même opinion , qui me 
diioit toujours mille biens de vous,qui vous 
en difoit de moi ; ce Jean droit cependant un 
indigne hypocrite,un perfide 8c un traître 
qui travailloit à me perdre.

Mais il dit aifez de mal de lui-même, & je 
ne Îaurois m’empêcher de faire cette triife 
réflexion ; c’eft que les gens riches & puiifanrs 
ne manquent jamais ddnftrumems pour venir 
à bout de leurs criminels deiïêins,& que rien 
rfeft fi difficile à concoure que le cœur de 
l'homme. Je ne puis qu’avoir compaifion de 
ce malheureux, puifqu’il paroît fe repentir 
defon crime;& je croisque le meilleur parti 
que je puifle prendre , c elt de garder le fe- 
cret fur fa méchanceté; & , fi j’en trouve 
Toccafion , de le confirmer dans les fcnti- 
tnents de repentance qu’il témoigne ; peut- 
être que cela me fournira le moyen de faire 
quelque utile découverte.

Je ne dois pas oublier de dire qu’il a ap- 
portéaveclui dans une valife tou res les har- 
des que ma Maîtreffe & mon Maître m’a- 
voient données, & outre cela deux coëffes 
&  une écharpe de velours que maMaitrelTe
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avoir coutume de porter. Mais je ne prends 
piaiiïr ni en cela, ni en rien au monde.

Madame Jewkes a fait apporter la valife 
dans mon cabinet, de m’a montre ce qu’il y 
avoir. Enfuice elle a fermé le tout àlac!ef,& 
m’a dit qu’eîîe me donnèrent telles hardes 
que je voudrois ; mais que, fi je les avois en 
mon pouvoir, cela me donneroit peut-être 
envie de forcir ; puis l’infolente créature a 
tnis la clef dans fa poche.

Je m’abandonnai à de triftes réflexions fur 
cette étrange & furprenante découverte de 
la rrahifon de Jean. Je pleurai beaucoup à 
caufe de lui,& à cauTe de mob même. Car je 
vois bien que ce qu’il dit efi vrai, & qu’il y a 
long-temps qu’on médite ma perte; de forte 
que je ne comprends que trop à quoi abou
tiront les defïeins honorables démon Maure. 
Que d’injures ce pauvre garçon fe dit a lui- 
même! Et que ne méritent donc pas ceux qui 
l’emploient ! Oh ! quel compte ce méchant 
Maître n’aura-t-il pas à rendre à Dieu, puif* 
qu’ilefî fi vicieux lui-même, & qu’il en cor
rompt d’aurres, qui, fans lui, auroient con~ 
iervé leur innocence ; & tout cela afin de 
pouriuivre & d’exécuter le deffein le plus 
criminel, & de ruiner une pauvre créature 
qui ne lui a jamais fait ni fouhaité aucun 
mal, 8c qui peut même encore prier Dieu 
pour fa repenrance & pour fon bonheur.

Je ne comprends pas ce que ces Gentils
hommes (comme on les appelle ) peuvent 
penfer d’eux-mêmes, après avoir commis 
des aillons fi noires. Jean avoit quelques

A 3
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motifs pour faire ce qu’il a fait ; iî vouloir 
plaire à fon Maître , qui le récompenfoit & 
lui faifoitdu bien. On peut dire la même 
chofe de cette odieufe madame Jtwkes, 
toute méchante qu’elle eff. Mais quel motif 
mon Maître peut-i! avoir pour prendre tant 
dé peine à faire l’ouvrage du Démon ? S’il 
m’aimc(rnais fa pafiion ne mérite pas le nom 
d’amour) , faut-il qu’àcauic de cela il me 
tende des pièges pour me ruiner,& pour me 
rendre auili criminelle que lui ? je ne con
çois pas quel avantage iî^peuttrouver dans la 
perte d’une pauvre créature comme moi. Je 
fuis fans doute bien peu confidérable.On dit 
que )’ai quelque beauté. Mais,quand cela ie- 
rois,un Gentilhomme ne devroit-il pas pré
férer une fervante vertueufe à une infáme 
proftituée ? Faut-il qu’il s’appliqueavecplus 
de foin à me féduire, par cela même que ce 
que je redoute fur toutes chofes c’eft d’être 
iéduite , & que j’aimerois mieux perdre 
ma vie que ma vertu ?

Ce font-là dés chofes qui me paíTent,j ene 
faurois en rendre raifon : perfonne ne peut 
dire que ces beaux Meilleurs aient d’autre 
tentateur que leur propre inclination cor
rompue & vicieufe.Ce méchant Maître s’en
fuit de moi, lorfqu’îl crutqu’iln’y auroic qUe1 

i fes propres dcmeiliquesqui {croient témoins 
de ion abominable encreprife. Mais n’eft-if 
pas étrange qu’ilne Craigne point d’êrrë vu de 
celui qui elt présent par-tour,& à qui la noir
ceur & les periiees les plus Îéç'reres de fôn 
Cœur eofrompu ne fauroiènt être cachées ?
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Mais à quoi me fervent toutes ces triftes ré
flexions ? Il eft & fera toujours méchant ; 8c 
je crains bien que je ne devienne la viélime 
de fes criminelles entreprifes, à moins que 
ce Dieu en qui je me confie , &  que je prie 
à toute heure, ne me protégé.

►

M A R D I  6* M E R C R E D I .

Je joins ces deux jours enfemble;car cette 
méchante femme m’a obfervée défi près, 
qu’il m’a été impoifible de rien écrire mar
di. J’ai fait un tour avec elle en carro fie pour 
prendre l’air ; jemefuis aufit promenée plu- 
fieurs fois au jardin , mais je l’ai toujours 
eue à mes rroufles.

M» Williams nous eft venu vo ir, & s’eft 
promené une fois avec nous au jardin. Un 
moment quema furveillanteavoit le dos tour
né , je profitai de i’occafion, étant encoura
gée par le mot que M. Williams m’avoit dit 
à l’oreilleDimanche paffé,pour lui dire: j’ap- 
perçois, Moniteur, deux tuiles iur ce lit de 
perfil, ne pourroit-on pas mettre un billet 
entre deux , fi on en trouvoit l’ occafion, &  
les couvrir enfuite de terre? Cela eft bien 
penfé, répondir-il 8c que ce tournefol, qui 
eft proche de la porte du jardin, en foit l’en- 
feigne ; j’ai la d è f  de cette porte, car c’eft 
mon plus court chemin. pour aller au village.

C’cftainfi que je fus obligée de commencer 
la première notre çorrefpondance. Oh ! dé 
quellesinventions la nécelTi té ne ft-elle pas la
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mere ! Je me félicitai de cette penfée. . Ma
dame Jewkés nous rejoignit bientôt, &  M. 
V/illiams faifant femblant de continuer la 
converfation : non , d it-il, pas fort agréa- , 
ble. Qu’y a -t- il, qu’y a-t-il , dit madame 
Je\vkes ? Rien , répondit-il ; je difois feule
ment quele village veifinn’eii pasfort agréa
ble. Non,en vérité,reprit-elle, c’eft un pau
vre villageàmon avis. Y  demcure-t-ilquel
ques perionnes de diilinâionjdisr je?& noua 
continuâmes ainfi à eau fer fur ce village , 
pourdépayfermagôuVernante. Mais je n’a- 
vois deffein de nuire à per Tonne par cet in
nocent artifice.Nous parlâmes eni uite du jar
din,de fa beauté,de Ton étendue, & ¿ ’autres 
chofes femblabies. Nous nous afsîmes fur 
la pente du gazon qui régné autour du vi
vier , pour jouir du plaifir de voir les poif- 
fons fe jouer fur la furface de l’eau. Madame 
Jewkes me dit que je pourrois y pêcher 
quand je voudrois.

Je vous prie donc , lui dis-je , d’avoir la 
bonté de m’aller chercher une ligne. Ah ! ma 
jolie petite Maîtrefle, répondit-elle, je vous 
allure que je fais mon devoirmîeuxquevous 
ne penfez. En vérité , repris-je , je ne longe 
pas à mal. Permettez-môi dé vous dire, ré
pondit-elle, que je ne connois perfonne qui 
ait tant de préfenec d’efprit, & qui penfe 
ii bien à tout que vous. Il faut être bien. 

' fur Tes gardes où vous êtes. Mais nous pê
cherons un peu demain. M. Williams, qui 
la craint extrêmement, détourna la conver- 
iatian. Pour moi je me retirai, énlés laif-
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fknt caufer enferr.ble; il ne refîa pas long
temps , & elle me fuivit bientôt.

Tétots entrée dans mon cabinet pour éicri-
re; & l'entendant venir, je cachai dans mon 
fein le papier que je tenois ; & comme elle 
entra, madame Jtwkes, lui dis-je, j’ai be- 
foin d’un peu de papier, car vous iavez que 
j ’ai écrit deux Lettres, que j’ai en voyées par 
Jean. ( Oh!que le nom de ce pauvre malheu
reux me caule dé chagrin.1 j Èh bit n , me 
dit-elle vous devez en avoir de reiîe ; car
une feuille a fuffi. pour deux Lettres. Oui» 
lui répondis-je, mais j’ai employé au fît la 
moitié d’une feuille pour faire l’enveloppe 
& voyezcomment l'autre moitiéefl barbouil
lée. Là-defius je lui montrai quelques vers 
que je m’étois rappelles, & que j'avois écrits 
dans le deiléin de les lui montrer, pour 
qu’elle crût que je m’occupois toujours à de 
femblables bagatelles. O ui, dir-elle, je vois 
que vousavezemplbyétout votre papier: je 
vous en donnerai encore deux feuilles; mais
vous me montrerezTuiageque vous'en ferez. 
For t bien , peniai-je en moi-même, je meilac- 
te encore , Argus, de pouvoir t’en imp'ofer. 
Or A rg u s, iuivant les Phëtes, a voit ceac 
yeux, & il veilioit avec tous, comme elle.

Ellem’àppomdupapier,.& médit, allons» 
Madame, accorde ,̂ moi lé plailir de vous 
vpirécrirequelquéçhoie. ©fctoutmbnçœùrj 
répondis-jé, & prenant là plumé, j’écfivis ce 
qui fuit : » je voudroié qüé madame ÎévUkeS- 
«eût; autant- débomé pour rùbiy que j’en'au- 
»rois pour elle »s’il éioit en mon pouvoir.«
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Voilà qui efl joli, dit- elle; mais je me datte 
que je ne manque pas de bonté pour vous: & 
que voudriez- vous que je fi (Te? J’écrivis en
core ces mots : « que madame Jewkes me fit 
«la grâce de me dire quel crime j’ai commis 
«pour être ainfi détenue prifonniere, & ce 
«qu’ellecroitque jedeviendrai enfin. «Fort 
bien, dit-elle, continuez, w Je foulïaiterois 
«donc, pourfuivis-je , qu’elle voulût bien 
«me montrer fies inftru&ions, pour favoir 
«jufqu’oti je dois la blâmer ou la juilifier.«- 

Je ne mettois tout cela fur le papier, qu’a- 
fin de lui faire voir combien j’aime à écrire,, 
car je n’attendois riendebondefapart, J’ef— 
pérois feulement lui perfuader par-l'a que je 
n’eraployois jamais mon temps'a écrire riem 
de plus férieux; car elle s’imagine toujours' 
que je trame quelque complot, tant je fuis 
taciturne, & tant j’aime à être feule. Ellevou- 
lut m’engager à écrire encore quelque choie. 
N o n , lui dis-je, car vous n’avez pas daigné 
me répondre. Que pouvez-vous appréhen
der, me dit-elle, puifque mon Maître vous 
affure fur fon honneur de la puretéde fes in
tentions? Oui , madame Jewkes , repris-je ; 
mais mettez la main fur laconfcience, & di- 
tes-moi fineérement fi vous ajoutez foi à fes 
proteftations. Sans doute , répondit-elle. 
Mais,dis-je,qu’appellez-vous honneur ?Que 
penfez-vous vous-même qu’il appelle ainfi, ■ 
‘reprit-elle? La ruine, la honte, l’infamie ,  
dis-je. F i, fi, dit-elle. Si vous d O xxitt le - 
moins du monde de la pureté: de iès inte.n- ; 
tions, perfonne ne peut mieux expliquer fa
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penfée que lui ; & ,  il vous voulez , je lui 
écrirai de venir vous l'expliquer. Horrible 
créature, lui dis-je , ne peux-tu pas me 
poignarder tout-d’ un-coup ? J’aimerois 
mieux que tu le filles, que de me parlerainfi. 
Mais; je me flatte qu’il ne fonge pas à venir.

Elle eut la méchanceté de dire; non, non, 
il n’a pas defleinde venir quet je fâche ; mais, 
fi. j’étois à fa place, je ne ferois pas long-temps 
abferit. Que veut dire ceccei femme, m’é
criai-je! Ce que je veux dire, reprit-elle, en 
voulanrdonner à les paroles un aurre lensque 
celui où jeles avoispriies? je veux dire que, 
fl j’étois à fa place je viendrois mettre fin à
toutes vos craintes..... en vous rendant aufîi
heureufe que vous pouvez le fouhaiter. II 
n’efl: pas en fon pouvoir, dis-je, de me ren
dre héureufe, grand & riche comme ilefl, iï 
ce a’eft en me laiflant conferver mon inno
cence, & en me donnant la liberté de m’en 
retourner chez mes chers pere & mure.

Elle fe retira quelque-temps apres, & j’a
chevai la lettre que j’a vois commencé d’écri- 
reà M. Williams, dans i’elpérar.ce de. trou
ver quelque occafion de la mettre dans ¡’en
droit d’où nous étions convenus. Je fus en- 
fuite trouver madame Jewkes, 8c lui dis ; je
me flatte que, comme il ne fait pas encore 
nuit, vous me permettrez bien de;faire uii 
tour de jardin. Il ,ed trop tard, dît [elle : ce* 
pendant, fi vous avez en vie. de yojis prome* 
n ef, ne reliez pas long-temps : Nanon t 
ajüuta-t-eile , '.füiygz MadéiübiiéHe, 8c ne 
la perdez pas de vue. ,
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Je fus donc me promener du côté du vi

v ie r , & la fille me fuivcit. Je lai il ai tomber 
à deifein mon peloton , 3c ,  quand je fus ve
nue proche de l’endroit où étoient les tuiles, 
je dis: Nanon, j’ai laifle tomber mon pelo
ton, ayez la bonté de l’aller chercher; je ,1’a- 
voisàla main lorfque nous étiorxsprès ciu vi
vier. Elle fut le chercher, , pendant ce 
temps-là,je glifiai ma letcre entre deux tui
les, & les couvris vice de terre ,, fahs être 
apperçue. La fille ayant trouvé;mon pelo
ton me l’apporta,. 6c je m’en retournai dou
cement ; je rencontrai madame Jcvkus, que 
fon inquiétude avoir obligée à venir voir ce. 
qu e j’étois devenue. Voici ce que j’avois. 
écrit à moniteur Williams

» Monfieur,

v Comme je n’ai pas pu trouverl’occaiioir 
» devons parler en particulier, je me flatte. 
» que vousvoudrez par donner la liberté que 
» prend une pauvre créature quia étécon— 
» duite ici en trahifon , & comme elle n’a. 
» que trop de raifon de le croire danslcplus 
» a b o mi n ablé d elTein qui le p uifle conce v oir;. 
» Sans doute que vous l’avez quelque chofe 
» de mon hiftoire , ma pauvreté dont je ne. 
» rougirai jamais,lesbor.tés de feuma Maî- 
» rreflè, Je les vues dé mon JVÏaKre. Il ef£, 
> :vràiqu’iIm,àirurequefesdefl'einsfdi\cho-: 
» notables; mais ce que, les'nïéçhànrs appélv 
» lent honorable, n’efi que honte & infamie 
■»' poür les gens vertueux. ïl peut tenir 'fa.
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ri promeilëj f élon les idées qu'il fe forme de 
ri ce qui eft h o n o ra b le 8c ne î ai fl e r pas que 
ri de me ruineraielon mes idées ik celles de
» tout ce qu'il y a d’honnêtes gens,

» Je fois ii malheurenie & fi maltrairée 
» par cette madame JëwJces, & elle a de fi 
» mauvais principes, que j'aurai fans-.doüî^ 

bien ré r be foin qu’il ie préiuue quelque, 
ri uccaiïon pour me tirer d’ici, comme j'at 
» lieu de Tefpérer de cet heureux expédient 
» qui nous cir venu dans feipiit pour ér> 
ri rrerenir un commerce deiettresenfembÎe,. 
» Je melivré donc lans féierveàvorru bon* 
ri té; car mon état ne ianroirempirer, quand 
ri même ie projet que j’arfcrmé viendroit a 
» manquer, & je fois fore qu’il réuiîira, s'il 
» eii en votre pouvoir de le faire réuffir., 
ri L’air d’honnête homme que vous avez*, 
ri Moniièur, votre caraâere & votre inclû- 
* nation bienfaifante, me font efpérer que- 
» vous m'accorderez votre fecours dans les
ri triitescircenfiances où je me trouveycar^ 
ri en me tirant de ma déirtiiê r vous vous 
>v acquitterez par cette feule action de tous 
ri les devoirs du Chriftiaminie- Vous forer
ri un adfe de la plus grande charité; vous 
» fanverez le corps famé d’une créature, 
ri infortunée, qm,. juiqifà préient, ne s’efl 
» pas écartée ie moins du monde de£e que 
» ;ïa vertu exige d’elle- : *

?> dfpas puiîible de trouverquelque
» moyen pourme délivrer, fans que vous 
» vousexpoûez à aucun dangerLNly a*tril 
ri pasdanslevoifinage(qud<que(uendlhoa*~
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7) me de probité, ou quelque Dame ver- 
»■  tueufe, chez qui je puiife me réfugier, en 
» attendant que je puiiTe trouver moyen de 

me rendre chez mes pauvres parents ? Ne 
» poOrrok-on pas faire tenir une lettre à 
r> My.ladi Dawers, pour lui apprendre moii 
» tri fie fort ?.Mes parents font, fi pauvres f 
»? &  ont il peu de crédit dans'Je monde , 
» que tout ce qu’ils peuvent faire pour moi 
v> e’éÎL de; mourir de chagrin; & je crains 
»» bien que ce ne foit leur fort à la fin,

» Mon Maître me promet que, fi- je veux 
me tranqu illifer dans ma fmiacion prefen- 

•» te, il ne viendra pas ici fans mon confen- 
»r rement. Hélas! Monfieur, comment puis- 
»». je compter là-defiusi'Car quel fond peut- 
»» on tairefurlapromeifed’un homrnequi le 
» croit en droit d’en agir a vec moi comme
» il a fait ?S’iI vient, je fuis perdue; & il vien- 
» dra ians doute, dès qu’il croira avoir ap» 
» paifé les clameurs de mes parents , & 
>» m’avoir endormie dans une funefte fécu-» 
» rite, ce qu’il efpere certainement de faire 
» avec le temps.

» C’eil pourquoi, Monfieur,vorcrle feut 
» tempsqüej’aiepourtravaillerkfauverma 
» vertu. Si je demeure ici jufqu’k ce qu’il 
» vienne, je ferai perdue fans reifouree. 
» Vous avez la clef de la porte du jardin, ce 
» qui nié donne de grandes;efpérànces. In» 
» venttî, mon cher Moniieur, quelque 
jfianoye-n pour.me tirer dhei. Jegarderai ih» 
i>f; violabletnent le iècret. fé lèroisipouftant : 
*  -bien fachée que ce que vousfer.ézrpourmoi■ 

pus ç'auiatièmiDÜTdie pfèjudicè. j
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Vît' le n’en dirai pas davantage à préfoit; 

y* mais levais confier cette Lettre aux bien* 
>* heureufes tuiles, & dans le fein de cette 
n terrej où jfeipefe que madéiivrance pren- 
» dra ràçine &c produira un fruic qui me 
p procurera une joie inexprimable, êc à 
» vous une recompenfe : glp'rïéu'fe' en ce 
>7 monde & duran t tonte Vêtëniité* Ce fera 
» conftamment la priere de

n Votre très-humble & opprimée Servante*

j e u d i /

Voici une fatale femaïnepailee depuis que 
]e fuis partie dans fefpérance de vous voir 
mes chers pere & mere. Oh ! que mes e s 
pérances étoîent bien différentes alors , de 
ce qu’elles font maintenant f Cependant qui 
Lit ce que ces bienheureufts tuiles produi
ront.

Il faut que je vous dife que madame 
Jewkes m’a battue; voici à quelle occafioru

J’étois fort impatiente d’aller me prome- 
nerau jardin, pour voir s’il étoit arrivé quel
que chofe qui répondît à mon attente} mais 
cette méchante femme ne voulut pas m’y 
laiifer aller fans elle , & dit qu’elle ivëroii 
pas alors de loifîh Nous difputâmes beàii* 
coup ià-defFus, car’ je lui repreientaï qu’il 
ine paroilîoit bien cruel qu’on fe défiât de 
moi jùfqu à ne nie pas jsermettré de me ptcL
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,mener feule au jardin pour prendre un peu 
Î’s t i r & que je fuite toujours fuivië & 'veil
lée de ores comme une voleufe.

' f ' Ì. ■ .

, •. Elle allégua fes inftruélions, & dk qu'il 
lie lui étok pas permis dame perdre de vue, 
Vous feriez mieux, me dit-elle,, de vous 
t ra n q u i l l i f e r6c d’étre contente de votre 
fort ; car j: ai des ordres plus féveres encore 

> que ceux que vous avez éprou vés jniqokia 
Je me fpuviens, ajoura t-elle, qoe vous 
avez demandé a M. Williams s’il y avoir 
quelques perionnes de diiiinéiion dans le 
voifinage ; & cela me fait foupeonner que 
vous avez envie de les aller trouver , pour 
leur raconter votre rrjfte hiiioire y comme 
vous l’appeliez.

Ces paroles penferenr me faire tomber en 
foibleife ; car elles me donnoient lieu de 
craindre que iacréature n’eût trouvé la Let
tre que j’avois cachée enrre l'es miles. Ohi 
que j’étois.fur les épines!' Elle me dit à la 
fin ; eh bien ! puifque vous le fouhaicez fi 
fo r t , vous pouvez faire un tour de jardin, 
je ferai à vous dans un rrîomenr^

J’entrai donc dans le jardin , Sc, dés que 
jiC crus qu’elle ne pouvoir plus me voir de la? 
fenêtre, je courus vers le bienheureux en
droit; mais je fus bientôt obligée de ralen
tir ma/: -cou rie .parce : que j’ëntendis fora 
■ qdieûfe voix. -Holà-,; holay.■ Yecfià-tTellef 
vous voila bien agile.,.ou courez-vous donc 
fi vite.. Eft-ce une gageure ?, Je m’arrêtai’ 
jufqu’à ce que fa grolle bedaine fut venue à:
moi en. c&noctant**
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Elle me prît: fous lé bras , car die étoît 

prelque hors d’haleine., êc je lus forcée , en 
me promenant avec elle, de paifer proche 
du cher endroit en queftion , fans cher feu
lement y regarder,

Le jardinier étoit à l’ouvrage un peu plus 
loin ; nous le regardâmes travailler , '& je 
commençai à lui parier de jardinage ; mais 
elle me dit à l'oreille : mes inftrüÎHons por
tent que je ne dois pas vous permettre de 
v o u 5 fa ml 1Î a ri feravecles domeftiq u es .Quoi! 
dis-je, craignez-vous que je lafle un com
plot aveceux pour voler mon M  a.ître?Peut-
être, répondit cette odieuié c.’ éature; car 

J i vous Lui volley votre propre perforine, ce fe» 
roit , félon lui, ie plus grand tort que vous 
pourriez lui faire.

Dites-moi, je vous prie, lui dis-je, par 
quel moyen je fuis devenue un. bien qui lui 
appartient ? Â -t-il quelque autre droit fur 
m oi, que celui qu’un voleur peut avoir fur 
ce qu’il a dérobé ? Ah ! dit-elle , je n’ai ja
mais entendu rien de femblabie. C ’eft ici, je
vous jure, une rébellion dans toutes les ter
mes. . Eh bien ! eh bien , mon petit agneau 
( car c’eft ainft que l'impertinente m'appelle 
fou vent), ft j’étois à la place, le droit qu'il a 
fur vous ne ieroir pas long-temps douteux. 
Eh ! que feriez-vous î repris-je ? je ne mar- 
chanderoispâs conymelui , mais je vous niet^ 
trois 'bientôt [’un & l ’autre; hors d“ peine. 
Comment, Jé^abel;, lui .dis-je |  voudriez^ 
vous ernpIjnyer;laviplehçé'puuF me perdre! 
Là-deftus elle me donna un terrihle equp fut
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l'épaule. Prenez cela , dit-elle : qui ofez» 
vous appeller Jiçabel ?

Comme vous ne m’avez jamais battue de 
votre vie , mes très-chers pere.& mere, 
je fus frappée de ce coup comme d’un coup 
de foudre. Je regardai autour de moi, pour 
chercher quelqu?un qui voulût venir à mon 
fecours. M ais, hélas ! il n’y avoir perfonne 
pour me défendre. A  la fin je lui dis, en me 
frottant l’épaule, cela eft-il auiTi dans vosinf- 
truâions ? Hélas ! faut-il qu’outre tous les 
autres lu jets d’afBiélion que j’a i, je fois en
core battue ! Là-oeifus je me jettai fur le ga
zon. Elle me dit d’un air extrêmement pi
quée , je ne veux point fouffrir de pareilles 
injures. Vraiment je vois que vous avez le 
cœur bien fier, mais je le foumettrai , je 
vous en affuTe; je faurai bien réduire une pe
tite infolente comme vous. Allons, rentrez, 
je vous enfermerai fous la clef, vous n’au
rez ni fouliers , ni rien de tout ce que vous 
pouvez fouhaiter, puifque vous me traitez 
ainfi.

Je ne favoîs que faire. Mon fort me pa- 
foiifoic bien cruel; je me blâmai moi-même 
d’avoir parlé ii librement ; car cela lui don- 
noit un prétexte de me maltraiter encore 
plus. Ah ! dis-je en moi-même, voila que 
par mon impertinence j’ai renverfé le feul 
projet qui me refloit !

Le jardinier fut témoin de cette fc-ene. 
Mais elle lui cria : eh bien, Jacob ! que vous 
amufez-vous à regarder ! mêlez-vous de vo
tre ouvrage. Il s’ehfpt là^dèlfus danf;un;aü-



ou la V ertu récompenses. 
tre endroit du jardin hors de notre vue.

j Je vois bien , dis-je en moi-même, qu’il 
! fautque j’apprenne à diifimuler un peu. Elle 
! méprit rudement par la main : allons, ren- 
j trez, dit-elle ; je vous apprendrais m’ap- 
I Pel1 er Jè^abèl. M'a chere madame Jewkes , 

lui dis-je,..,.... Ne m’appeliez .point votre 
chere, dit-elle en m’interrompant , je ne 
veux point de vos carefiês : pourquoi ne 
dites-vous pas encore Jê^abd. Je vis qu’elle 
étoit dans une terrible colere, & je ne favois 
à quel faint me vouer. J’ai fouvent oui blâ
mer la langue des femmes, j’kurois fouhai- 
té que la mienne n’evit pas été fi longue. Je 

j ne faurois entrer, dis-je. Vous ne fâüriez, 
reprir-elle ! Je puis prendre une petite &  
mince créature comme vous fous naon bras 
& vous porter dans la maifon , fi vous ne 
voulez pas y aller de bon gré. Vous necon- 
noifiez pas toute ma force. Ah 1 je ne la 

j connois que trop , dis-je. Mais ne me trai- 
| terez-/ous pas plus mal encore, fi je rentre? 
j Je me levai donc & je la fuivis ; & comme 
I nous marchions , elle murmuroit entre fes 

dents : moi une Je? a bel, après vous avoir té- 
ni oigne tant de bonté, & d’autres choies km- 
blables.

Lorfque nous fûmes proche de la maifon, 
je m’aifis fur un banc , & lui dis : je n’en
trerai p oin t, madame Jewkes, que vous
ne m’ayiez-pardonné. Si vous voulez, nié 
pa’donnerjde vousavoir donné ce nom, je 
vous1’ pardonnerai aufii de m’avoir battue. 
Elle s’aific près de m oi, & parut de fort
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ma.ùvaife hurrieur. A la fin elle me dit : eii 
b ien , je vous le pardonne pour cette fois,
&  niebaifaen figne de réconciliation* Dites* 
moi , je vous prie , lui dis-je, où"vpulez- 
v'piis que je me promeiie q accordcz-moi ; 
toute la liberté que vous pouvez quand 
je faurai jufqu’oîi vous pouvez me favori fer, 
je tâcherai d'être auiii contente qu’il me fera, 
poilibie, & je ne vous demanderai pas une p 
.plus longue liber ce; \  ;

Je fuis bien aife, dit-elle, devoir que vous 
vous mettez à la raïfon; je voudrois pouvoir 
vous accorder toute laliberté que vous iou- 
liaitez ) car vous jugez bien que ce n eft pas 
un grand p^aifir pour moi de vous avoir , 
pourainfi dire, toujours attachée à ma cein
ture, & de ne pas fouifrir que vous fafîiei 
un pas fans moi* Mais ceux qui veulent faire 
leur devoir font obiigés de fouifrir quelque 
choie ; & ce que je fais n’efî: que pour ren^ 
dre fervice au meilleur de tous les Maîtres* 
Gui , dis-je , il .e ft bon envers tout je mon
de , excepté moi. Il ne vous aime, que trop , 
reprit-elle , vous n’en fauriez douter , & 
voilà pourquoi il vous traite comme il fait; 
ai a fi vous devez le fouifrir. Il m’aime , di
tes-vous , replrquai-je : ah ! quelle efpece 
d’amour efUce là 1 Allons , dit-elle , que 
cette fille ne voie pas que vous avez pleuré;, ' 
& n’aliez pas;lui' faire un rapport de ce qui 
s’eftpaifé;car je fuis fure que vous ne le rap
porteriez pas fidèlement. Je vous enverrai 
Nanon , -?c vous pourrez faire un tour de 
jardin avec e 11 è y ; fi y q u s e ii v ei envie } cela

,:i
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vous donnera peut-érrede l'appétit pour dî- 
ner, car le peu que vous mange?, ne fiuffit 
pas pour vous empêcher de mourir defaim. 
Il faut que votre beauté foie bien à toute 
épreuve, ajouta cette étrange créature, fans 
quoi vous ne pourriez pas la coniervef com
me vous faites!,, vu que vous ne mangez ni 
ne dormez prefqùé point, & que vous êtes 
toujours à nleurer& à vous afiligerpour rien. 
Dis ce que tuvoudras, penfai-jeen moi-mê
me , pourvu que je puifl'e me délivrer de ta 
mauvaiie langue & de ton odieuie compa
gnie. J emeilatrai de trou ver quelque moyen 
d’arriverà mon tournefoi^mais^en rentrant 
dans le jardïn:, je pris Je chemin oppofé, 
pour ne point donner de foupeon , & dans 
le deffein de pafler à mon retour proche de 
cette fleur.

Je fis un cfForrpour m’entretenir avec cette 
fille qui m’accompagnoit; rnaisje nelui par
lai que de chofesgenérales; car je fais qu’on 
Tobüge à rapporter tout ce que ]e dis & fais. 
Dès que nous fumes proche de Tendroit que 
je langùiilois de vo ir, je dis àNanôri: allez, 
jevous prie, dire au jardinier deme cueillir 
une ialade. Elle lui cria Jacob- Il né iauroit 
vous entendre de loin , lui dis-je, allez le 
trouver, &  dites-lui de me cueillir auilî un 
concombre, s’il y en a* Dès qu’elle fè tnt 
un peu éloignée, j'ëxafninai mes tuiles, &£ 
je trouvai une lettre ians aucune adreile, 
que je cachai aufli-tôt dans mon fein en c 
tremblant de joteè La fille fut de retour pres
que avaü tq u e^  Caché iiriaiettf ë }|ecùîs
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ii transportée que je craignais de me rrahic 
moi-même. Vous paroifiéz effrayée die la 
fille. Il me vint heureufement dans l’efnrit 
une défaire. ( Hélas ! votre pauvre Pamèla: 
apprendra bientôt à diiTmiuler : j’ef'pere 
pourtantquecefera toujoursiinnocemment.) 
Je dis donc que, comme je m’écois baillée 
pour (entir le tournefol , il écoit forti de la 
terre un gros ver qui m ’avoit effrayée. Les 
tourncfols n'ont point d’odeur, me dit Na
no». C ’eft ce que je viens d’éprouver, re- 
pliquai-je.. Là-deffus nous retournâmes k la; 
mai ion ; & madame Jewfces me dit : puif- 
qùe vous êtes rentrée fi-tôt, je vous per
mettrai une autre fois de vous aller pro
mener.

Je montai dans mon cabinet, & je m’y 
enfermai pour lire ma lettre , qui écoit con
çue en ces termes.
J  ' ■!'

» Jefuis infiniment touché de votre mal- 
heur; je voudrois de tout mon coeur qu’il. 

» fût en mon pou voir de vous rendre fervi- 
» ce, & de délivrer une perfonne qui a tant 
„  de vertu, tant de beauté , &  un mérite li 
» difiingué. Tout ce que je puis efpérer au 
» monde dépend de M. B........ & j’efpere
7> d’en obtenir bientôt un bénéfice. Cepen- 
» dant j’aimerois mieux renoncer à: toutes 
» 'jpes elpérances, & m’abandonner entié-
» rement à la Providence,qup de ne pas faire 
3) tous mes efforts pour vous délivrer. J’a- 
» voue que je n’avois jamais eu de M . B.... 
a»ridéequefaconduiteà votre égard m’ea



ou IA V ertu récomî*ênsîe . hj 
» donne. Il eft fûr qu’il n’eil point un dé-1 
» bauchédeprofeflion. Jecroisbcurtaritque
» vous devez tâcher de vous tirer d’entre les 
» mains le plutôt que vous pourrez, princi- 
j> paiement puiique vous êtes fous la con- 
» duite d’une créature comme madame 
» Jewkes.

» Nous avons ici Myladi Jones; qui eiï 
» une riche veuve, & qui-a de la piété, à 
d ce que je crois. Il y a auffi M. le Gheva- 
» lier Simon Darnford & fort époufe , qui 
» eft une Dame de mérite  ̂ ils ont deux 
» -filles très-vertueufes. Tous les autres ne 
» font que des gens du commun, &; des ou- 
» vriers tout au plus. Si vous le jugez à pro- 
» pos, je parlerai à Myladi Jones ou à M y- 
» ladi Darnford , pour voir fi l’une ou l’au- 
» tre voudra vous permettre de vous refu- 
55 gîer chez elle ; je ne vois aucun moyen 
» d’empêcher qu'on ne vienne à fayoîr que 
» je me mêle de cette affaire; mais, comme 
» je vous l’ai déjà dit, je ri fquerai tout pour 

vous rendre fervice. Car jamais je n’ai vu 
55 tant de beauté, tant de douceur & tant 
» de vertu, que j’en ai remarqué en vous ; &  
» votre malheureux fort m’a attaché entié-
*  rement à votre perfonne. Car je fais qu’en 
» vous; fervant dans ce cas ici, je m’acquît- 
» rerai à la fois , comme vous le dites fort 
» heureufement, de tous les devoirs de ia 
» religion.

i » Pour ce qui eft de Myladi Dayers , jelui 
» ferai tenir une lettre, fl vous le fouhaitez;
*  mais je vous avertis qu'il ne faut pas l’en-
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?>voyer ici a la porte, car le Maître de poiîe 
mioic tout ce qu'il a au monde à la faveur ■ 
?)de M. B.*.,. & jTi je puis en juger par un 
9)mot qui lui eft échappé, il a auiïi Tes inf-é 

■ »truâuonsf Vous ne /auriez vous imaginer 
»toutes les précautions qu’on aprifes con

f é r é  vous ; ce qui me confirme ce que vous 
adirés dans votre le ttre , que l’on n^a que 

: »demauvais de/eins contre vous/quelque': ■
: nproteftadpn que Ton faiTe idu contraire ; 8c 
»je lins bienaiie’que vous n’ayiez pas befoin 
» d ’avertiffement fur ce fujet. \

Permettcz-moi de vous dire que pavois 
»ouilouer beaucoup votre beauté & votre 
>vbôn ! tris: mais ce que j'en avois entendu , 
j'seft infiniment au-deifous de ce que vous 
»méritez-. Mes yeux m’ont corivaintu de: 
»votre beauté; , & Votre lettre, de votre 
»bon fens. Je me fuis un peu étendu dans 
»certe ietttef deqeur de perdre cette heu- 
»reufe occaiion de vous expliquer ma peu
plée : je n’en dirai pas davantage pour le 
» prélent, fi çe n’eft que je ferai tout ce qui 
»dépendra de moi pour vous rendre iervice, 
té tan t parfaitement :

Votre trls-fidde ami & fervkzur*

■ » A r th u r  W ill ia m s- «c

Je répondis fur le champ a cette agréable 
. Voici ma réponfe, /  é ;■ /;
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» Mônjïeur,

„  G que votre obligeante lettre eft di~ 
gne du cara&ere que vous portez ! Dieu 

„veu ille  Vous bénir. Je croîs maintenant 
„  que je commence à devenir heureuie, Jë 
„  ferois bien fâche'e que vous foufFritfieZ 
„  quelque préjudice pour l’amour de moi;; 
„  mais, ii cela arrive, j’efpere que ce Dieu 
„  que vous fèrvez fi fidèlement vous eh ré» 
„  compenferaau centuple. Jeferoistrôp heu» 
„  reuie s’il étoit jamais en mon pouvoir d’y  
„  contribuer en quelque chofe. Mais, hélas? 
„  il faut me rendre ferviceûniquement pour 
„  l’amour de Dieu, Car je fuis pauvre & de- 
„  baife naiffance; j’ai pourtant le cœur trop 
„  haut pour faire une aâion lâche ou indi— 
„  gne, fut-ce pour gagner un Empire. Mais 
„  je perds du temps par ce préambule.

, ,  Je confentirai à tout ce que vous juge- 
„  rez à propos de faire ; car je ne connois 

point les perfonnes dont vous me parlez,
„  nine fais de quelle manière i l  faut s’adrel- 
M fer à elles. Je luis bien aile de l’avis que 
„  vous avez la bonté de me donnerâu fujet 
„  du Maître de polie ; car j’avois formé le 
„  déifein de chercher quelque voie pour en- 
„  voyer une lettre à mès parents; mais je 
„  vois de plus en plus que je fuis environ- 
„  née de dangers de tous côtés , & que je ne 
j, faurois faire aucun fond lur l’honneur de 
„  mon Maître. ;

„ li me'femble, M on iteu rq u e, fi ces 
„ Damés vbuldient ‘me le; permettre, je 

dur fois ‘tfbtfveÿ%6ÿèà'.w me reridrë
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» chez elles , à la faveur de la elef de la 
» porte que vous avez : mais comme je fuis 
» obfervée très-étroitement, il eft impoiïï- 
p  ble de favoir quand je pourrai trou verl’oc- 
» cafion de fortlr par la porte du jardin. Je 
» voudrois donc, Monfieur, que vous fi fiiez 
» faire une fauffe clef, & que vous la miifiez 

fous le tournefol à la première occafion, 
p j l  n’y apoint de temps à perdre ; car je m’é- 
» tonne que ma geoliere n’aitpas encorefon- 

gé à cette clef, puifqu’elle n’oublie pas la 
■ » jnoindre bagatelle. Mais, Monfieur, fi j’a- 
» Vois la faufie clef que je vous propofe de 
j> faire faire, je pourrois, au cas que ces Da- 
» mes ne vouluifent pas me permettre de me 
» réfugier chez elles, m’enfuirquelqu’autre 
» part.Et, quandunefois je feraihors d’ici, 
» on n’aura plus aucun prétexte pour m e for- 
» cerj car je n’ai commis aucun mal , 8c je 
» comptequemonhiftoire touchera le cœur 
p de tous ceux qui ont quelque compaflion. 
» Deforteque, fijem ’enfuisparlaportedu 
» jardin, perfonne ne faura que vous m’eri 
» aurez fourni le moyen ; les plus grands 
» tourments ne m’obligeroient pas 'a le dé  ̂
» clarer , je vous prie d’en êtreaffuré.
. » Je n’ai plus qu’une choie à vous deman- 

>  der, Monfieur. N ’entretenez-vous aucu- 
»; ne correfpondance avec quelqu’un desdo- 
» méftiques de mon Maître ? Si vous le fiu- 
» fiez, je pourrois par ce moyen apprendre 
» s ’iladefiein de: venir icj, & quandil.vien-. 
>*ydra, J'enveloppe dan$ cette letfxç ççlld 
|» d’un tra.ître| car jepuis vous confier tout;
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C’eiï la Lettre du pauvre Jean Arnold. Ce 

,, qu’elle contient vous apprendrapourquoi 
,, je vous l’envoie* Peut-être qu’on pourra 

„  découvrir quelque ch-ofe par fon moyen, 
,, car il femble vouloir réparer fa trahifon., 
'„■en offrant fes fervices pour l’avenir. Vous 
,, ferez de cet avisl’ufkgeque vous trouverez 
„ à propos. Je luis, Moniteur,

Votre tr ŝ obligée &  très* 
reconnoijjante Servante,

„  Je me flatte, Moniteur, que, par votre 
„■moyen , je pourrai faire tenir de temps 
„ en temps un petit paquet à mes pauvres 
,, pere St mere. J’ai un peu d’argent, 
,, environ fix guinées ; je vous en donnerai 
,, la moitié pour payer l’homme que vous 
„ emploierez, & tous les autres frais aux- 
,, quels vous pourrez être expofé à mon 
„  occafion. «

J’eus à peine le temps de tranfcrire ce ci,
: qu’on m’appellapour dîner. Jemisdansmon 
fein la Lettre que j’avois écrite à M. Wil
liams , en attendant l’occafion de la mettre 
proche du toumefol. Certainement de tou
tes les fleurs du jardin, il n’y en a pointée ii 
charmante que le tourneiol. C’eft une.fleur 
qui m’eft favorable. Ah! que mon complot 
réufiir admirablement bien ! Mais je com  ̂
mence h craindre qu’on ne vienne à décou- 
fvnrmesécrits,earilsdeviennéntnorabreax, 
Je les ài cQufus jufqu’ici dans mon jupon*

' B A
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Mais il la brutale venoitàme fouiller 111 faut 
que je tâche de lui plaire,pour l’en détourner.

Je viens de faire un tour au jardin , & j’ai 
„dépofémaLettrepar un artifice allez fimple. 
Je m’étois pourvue de quelques feves , &  
madame Jewkes & moi fûmes nous prome
ner au jardin, &nous mîmes à pêcher, com
me elle me l’avoit promis. Madame Jewkes 
amorça l’hameçon, & je tins la ligne. Je pris 

; bientôt une belle carpe : ià-deflus il me vint 
une trifte peniee dans l’eiprit, &  je rejettai 

¡la carpe dans le vivier. Oh ! quel plaifir elle 
parut prendre en fe voyant en liberté !

(¿uefaires-vous, s’écriamadame Jewkes? 
Oh ! lui dis-je, il me fembloit que cette pau
vre carpe étoït l’infortunée Paméla. Je vous 
■ comparais vous & rnoi'amonrnéchantMaî- 
tre; nousavons attrapé cette pauvre carpe, 
à-peu-prèscomme j’ai été trahie par les amor
ces. Je ne pouvois pas.meréfoudreàfaireun 
jeu de la deftru&ion d’un innocent poifiba 
que j’avois trahi ; ainfi je l’ai rejette dans 
l ’eau, & vous avez vu avec quelplaifir cette 
dieureufe carpe s’y eft plongée en s’éloignant 
denous. Oh! puiffe-t-il y avoi/.quelqueper
sonne charitable qui me procure de même 
ma liberté! Car, fans doute, le danger où je 
fuis eft extrême. ‘

Ciel! dit-elle, quelle étrange penféeaviez- 
;vous-là ! Je neTau rois pêcher plus long-: 
temps, repris-je. Eh bien, dit-elle, je pren
drai la ligne, pourvôir fi je ferai bien chan- 
ceufe. Tandis que vouspêçherez j lui dis-je^  ̂
je vais planter quelques feves lelopg de cette
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bordure , pour voir en combien de remps 
elles poufferont; & j’appellerai cette bor
dure mon jardin.

Vous, voyez donc, mes chers pere & me- 
re ( je me flatte au moins que vous verrez 

bientôt ceci; car, fuppofé que je ne pufTe pas 
m’en aller fl—tô t, j’efpere de vous envoyer 
mas écrits d’une maniéré ou d’autre ) ; vous 
voyez, dis-je j que ceci me fournit une bon
ne excufe pour aller examiner mon jardin 
une autre fois ; & , quand même îa terre pa- 
xoîtroit fraîchement remuée, cela ne fera 
naître aucun foupçon. Madame Jewkes ne 
fe défia de rien. Je fus donc planter mes fe- 
ves le long de la bordure, l'efpace de dix- 
huit ou vingt pieds de chaque côté du cour- 
nefol; & , enfàifantcela, il me fut aile de dé-, 
pofer ma lettre. Je ne fuis pas peu fiere 
d’avoir trouvé cet expédient. Sans doute 
que quelque chofe réufiira enfin.

V E N D R E D I  & S A M E D î.i

Je vous ai raconté un de mes expédients ; je 
vaismaintenantvousdireuntourdecetteme- 
chante femme. Elle monta dans ma cham
bre, & me dit : j’ai un billet de banque que 
je ne fa u rois changer que demain, &  il y a ; 
là-bas un ouvrier qui a grand befoin de fon ■ 
argenttd’ailleursje n’aime pas à renvoyer ces 
pauvres gens, qui travaillent pour gagner V 
leur vie : avez-vous quelqti’afgent ? Com
bien vous faudroit-il, lui démàndai-jë? En*'

3 }  ■
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vironhuitli vresfterling,répondit-elle. Jen’en 
ai que quatre, cinq & fix, lui dis-je. Prêrez- 
îes-moi jufqu’à demain, reprit-elle. Je le iis: 
volontiers, &  elle deicendit. Quelques mo
ments après elle monta, en riant de tout fort 
cœur. £h bien , dit-elle! je viens de payer 
l’ouvrier. J’efpere, lui dis-je , que vous me 
rendrez mon argent demain. Là-deffus cette 
■ effrontée fit lin éclat de rire,& dit: qu’avez- 
vous befoin d’argent? Pour vous dire la vé
rité, monpetitagneau, je n’avoispàs befoin 
d’argent; je craignoisfeulementquevousne 
fiiTiez un mauvais ufage du vôtre. Mainte
nant jepuisvous confierunpeu plus foüvent 
avec Nanon, puifquej’ai auflilaclefde votre 
•valife ; de forte que vous ne pouvez plus la 
corrompre, ni en lui offrant de l’argent, ni 
en lui donnant de belles hardes. Jamais on 
n’a eu l’air fi iot que je l’eus alors. Oh ! que 
je me voulois de mal de m’ètre laifiee ainii 
attraper ! Ce qui me chagrinoit le plus, c’eft 
que j’avois promis à M. Williams de lui met
tre quelqu’argent entre les mains, pour 
payer les frais de l’homme qu’ilenverrachez 
vous. Je fuis prête à pleurerdedépit. Je n’ai 
pasmaintenant cinq fchellings de reftepour 
m’entretenir, fi je puis fortir d’ici. Y  eut-il 
jamais bêtife femblablealamienne ! & i  je me 
glorifierai encore de mes expédients ; Cela. 
étoit-ilauifidansvosinftruâ.ions, petife/oa-, 
re,lui dis-je; car elle m’avoitappellée^erri 
agneau? Vous voulez dire Jéçabel, mon en-; 
fant, répondit-elle ; roaisjevouslepardonne 
volontiers ; allons, donnez-moi un baiier ^
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&  foyons amies. Retirez-vous, lui dis-je, je 
ne faurois vous iouffrir ; mais je n’ofai lui 
dire rien d’injurieux, car je crains terrible
ment fapefante main. Plus je penfe au tour 
qu’elle ma joué, &  plus je m’en chagrine &  
me blâme moi-même.

On a apporté ce foir une lettre a madame 
Jcwkes, qui en renfcrmoit une pour m oi, 
qu’elle m’eil venue rendre. Vous voyez, me 
dit-elle , que mon bon Maître ne vous ou
blie pas ; il vous envoie une lettre ; voyez 
ce qu’il m’écrit. Elle lut donc; qu'il fe flat- 
toit que la belle qu’elle avoir en garde fe por- 
toit bien, & qu’elle étoît heureufe & conten
te. O u i, fans doute, dis-je ; car je ne puis 
pas faire autrement. Elle pourfuivit, qu’il ne 
doutoir point qu’elle n’eût beaucoup de bon
té pour m oi, &  qu’elle ne prît tout le foin 
poifible pour me plaire ; que je lui étois ex
trêmement chere, & qu*elle ne pouvoit pas 
me traiter trop bien,& d’autres chofes fem- 
blables. Voilà ce qui s’appelle un Maître , 
s’écria-t-elle! fans doute que vous l’aimerez, 
&  que vous prierez JDieu pour lui. Je la priai 
de me lire le refte de la letrre. Je n’en ferai 
rien, dit-elle. Contient-elle quelques ordres 
de m’ôter mes fouliers & de me battre,
reprisse? Non , dit-elle, ni rien lurJézabel 
non plus.Treve, lui criai-je, car je n’ai pas 
envie d’être battue une fécondé fois. Je 
çroyois, dit-elle, que nous nous étionspar- 
donné tout réciproquement.

Voici la lettre qu’on m'écrivoit ::
1 f  B *  !..
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; „  Je commence déjà à me repentir de m’é- 
tre engagé par une promeiTe folemnelle à 

j, ne vous,point voir q.ue vous ne m’en don- 
,, niez la perrtiiiîlon; car le temps me paroît r 
)y bien long & bien ennuyeux. Pouvez-vous 
„'avoir allez de confiance en moi pour m e: i 
„p r ie r  de venirfSoyezalfuréequevotregé- 
„  nérofité ne fera pas fans récompenfe. Je 
„  voudrais d’autantplusvousengageràcela, 

queTinquiétude où vous êtes me rend moi»
„  même fort inquiet; car madame Jevvkes 
„  m’écrit que vous prenez fort à cœur d’être 
„  renfermée, que vous ne mangez, ne bu- 
„  vez , ni ne dormez, Je m’intéreiTe trop à 
„  votre fanté pour ne pas foukaiter d’abré- 
„  ger le temps de votre épreuve, qui arrive
r a  certainement, fi vous me permettez 
„  de venir.Jeanm’a aufitapprisvotreinquié- 
„  tude , avec une douleur qui Iuipermettort 
„  à peine de parler ; une douleur qui a un 
„  peu alarmé la tendreffe que j’ai pour vous. 
„ N o n  que je craigne quelque chofe , fi ce 
„  n’eft que l’averfion que vous avez pour 
,,!m oi, ce que la fierté démon cœur me per- 
„  met à peine d’avouer , ne vous porte à 
,, prendre quelque réfolution téméraire, q u i.
„  puiiTedonnerdesefpérancesàquelqu’hom- ; 
,, me entreprenant. Mais que jem’abaiiTein- 
„  dignement,entémoignantdel’inquiétude •: 
„  au fujet d’un vil domeilique comme lui t . 
,, le dirai feulement ceci: c’efique, fi vous

fx  P A M E l  A t
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t> voulez me permettre de vousaller trouver 
„  (confidérez bien qui èft celui qui vous de- 
» mandececicommeünegrace), jevouspro- 
» mers fpIemneHement que vous aurez lieu 

? )» de vous féliciter de m’avoir donné!cette
: marque de votre confiance &  de votre

» confidération pour moi; &, fijetrouveque 
» madame Jewkes n’en ait pas agi envers 
„  vous avec tout le refpecl qui t-ft dû à une 

i ), përionnè que j’aimeït tendrement^ jeVous
r, donnerai plein pouvoir delà chaifér de la 
«, maifon , fi vous le jugez à propos ; &  ma  ̂
), dameJervis, ou toute autre que vous vou- 
>, drez choifir, vous fervira à fa place, je dis
s, ceci àjfocCafion de ce que Jean m’a irtfi-
j, nue que vousaviez quelque'fujet de plain- 
„  te contre madame Je\vkes.-Ma très-chere 
„  Parnéla , accordez cela à l ’ardente prière 
„ d ’un homme qui ne faut bit vivre fans 
„  vous, &  fui l’honneur de qui vous pouvez 
„  abfo-lument compter ;<$c .qui vous témoi- 
„  gnera encore plus d’amitié, h proportion 
„  de la confiance que*’vous aurez én lui. Je 
„  fuis & ferai aiTurémenctpùjours ? -

Votre tris-fdelc <5* affectionné, Scc.
t ^  '

' » Je fais qué vous''..ferez bien'ajfe ddp- 
>7 prendre que votre pete 8c votre mçre fe 
„  portent bien , & que votre lettre les a 

>, rranquilli fés.: Celd'; m’a daüféJun plaifir 
dont je vous promets que vous ne vous 

» repientirezr pais. Madame Jewkes me fera 
» tenir voue réponfe» tt

B s
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Je lus cetre lettre fans beaucoup d’atten

tion, dans l’efpéranceoù j’étois d’en trouver 
une de M. Williams. Le foir je fis un tour 
de promenade au jardin avec madame Jew- 
kes; &  lorfque nous fûmes arrivées proche 
du tournefol: croyez-vous, lui dis-je, que 

: les feves aient pouffé depuis hier au foir? 
Elle fe.moqua de moi. Vous ères une pauvre 
jardinière, dit-elle; mais je .vois que ¡vous 
aimez à vous divertir. Elle pafia outre, & 
m oi, en faisant femblant d’examiner mes fè
ves , je trouvai que mon ami avoit penfé à. 
m oi, & je cachai fa lettre dans mon féin, 
çar elle avoit le dos tourné. Voici, lui dis-je, 
upe feve, mais elle n’a point encore poufié.

; Non fans doute, répondit elle; 5c elle ajouta 
à ce fujet une mauvaise plaiianterie, qui 
n’auroit ¡pas dû forcir de la bouche d’une 
femme. 'Quand nous fûmes rentrées , je 
montai dans mon cabinet, 5c }’y lus cette 
lettre :

: Je fuis fâché d’avoir à voqs dire que j’ai 
, , .eu un refus de la part de Myladi Jones ;
„  elleeft mortifiée de votre malheur, mais 
„  elle ne veut pas fe faire d’ennemis. Je me 
,, fuis adreifé auffi à Myladi Haxnford ,  5c je 

lui ai conté votre trîfte hiftoire de la ma- 
; niere la plus pathétique la plus to uchan- ;j 

,, te qu’il m’a été pofîible. Je l’ai trouvée 
: , ,  allez bien difpofée à vous rendre fcrviçe ; , 
i; ,, mais elle vouloir cofifulter avant idnmari,; 
.„ .q u i, pour le dire en palTanr, ne pafie pas 

iv̂ i|'f ,ijpqurl’hoïpmeleplus vertueuxdçCè mon- ;
; 1,, qe, Î1 dit à fa femme en ma préfence : eh :



ou l a  V e r t u  r é c o m pe n sé e .
„  bien, ma chere, notre vôifm aime la fem- 
„  me-de-chambre de Ta mere ! quel grand 
„  malya-t-ilàcela? Et, pourvu qu’ilait loin 
„ q u ’elle ne manqué de rien, je ne vois pas 
,, le grand tort qu’il lui fait. Il n’offenfepar- 
,, là d’autre famille quecelledecettefille... <t 
( Il femble donc, mes chers pere &  mere , 
que la vertu Sc la réputation des pauvres ne 
doivent être comptées pour rien.) „  Et 
„  vous, M. Williams , vous devriez moins 
„  que, qui que ce foie vous mêler de cette 
„  affaire contre votre ami & votre patron. , 
,, Il dit cela d’un ton fi déterminé, que fa 
„  femme ne jugea pas à propos de rien faire 
„  pourvous. D e forte que je les priai feule- 
„  ment l’un & l'autre de ne pas dire que je 
„  leur en euffe parlé.
- ,, J’aicontévotrehiftoireàM.PéterSjMi- 

„  nifire de cette paroiffe, & c’efi avec cha- 
,, grinque je dais vous dire qu’il m’a attri- 
,, bué des vues intéreffées , comme fi je ne 
„  mepropofoisquedegagner votreaffedion 
„  parmonzelepourvotre:ldrvice. Etquand 
,, je lui ai repréfenté les devoirs de notre 
„  charge, & que j’ai voulu le prendre du 
„  côtéde laconfcience, enlui procédant que 
,, je n’avoisaucunintérêtperfonneldanscet- 

ce affaire, il m’a répondu froidement que 
:: „ j j ’étois bien bon ; mais que j’étois encore 
„  jeune, fit ne connoiffoisguère le monde.

; „¡ Q u à la yérité votre fort école déplorable,
■ „  maisque, filu i& moivoulionsemrepren- 

dre de réformer le genre-humain à cet 
égard. nous aurions bien de l’ouvrage :
p ■ " t:'" -  M é  .-■ ■ ■ ■ ■
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■ „  car , dit-il , le Vice dont il s’agit eff trop 

, ,  commun &  trop à la mode pour pouvoir 
p être déracineparlesremontrances de deux 
fy ou trois /impies Eccléiîaftiques. Là-deHiis 

; „  il fe mit à faire quelques réflexions fur la 
,y conduite que tiennent nos Prélats par rap-V 
„  portauxplusgrandsperfonnagesdéî’Etar, 

i;,y comme voulant juiiifier par-là la frondeur 
qu?il témoignoit à vous rendre'fervice. 

i »• Je- lui repréfentai qu’il y avoit beau  ̂
„  coup de différence "entre votre conduite 
,, & celle dés femmes qui fe laiffent fé- 
„  duire ; que , ii celles-ci vivent mal, c’eft 
„  de leur bon gré; au lieu;qu’en*vousren- 
,, danr fervrce on fauverort une vertu qui 
,y avoir peu exemples ; :je luimontrai en- 

fuite votre, lettre. ;, ’ -
„11 di tqu’elleétoit bienécrite, qu’il avoir 

y, pitié de votre fo rt, & qu’il f ail oit vous 
ty entretenir dans vos bonnes" réfolutionsi.
,, Mais, ajouta-t-il, que voulez-vous que je 
„  fa ffe ,.Mv Williams ? Je voudrois , dis-je y 
y, que vous enfliez labonte.de lui permettre 
,, de‘fé retirer chez vous; ,/&• de demeurer:,
„  avec votre femme & votre niece jufqu’a.
„  ce qu’elle puiife fe rendrechez fesparentsi 
rii Quoi 1 dit-il, que j’ailîême brouiller aVecr 
„fun homme aufli riche & auiïï puiffant que 
„  M. B.... ! Je n’en léraitien , je vous affu- 
,, re ; & vous devrféz réfléchir f\ir ce que : 
,, vous entreprenez» D’ailleurs elle arv'oue 
^  ellermêmè qu’il promet d^ép/irgir'hbP:<^v;y 
„  rablcment avec elle"; & la retenuelurpfo-.? 
»>.curera, des- conditions avantage ufes; car
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» n’eft a v a r e n i  méchant, excepté dans 
» cette feule affaire , &  tout autre jeûné 
>■> Gentilhomme en feroit autant.

» Je vous aiïure que cette réponfe de 
» M . Peters m’a fait beaucoup de peine, 
» même pour l'amour de lui : je ne fuis 
» pourtant pas découragé par ce mauvais 
»■  fuccès , Ôc je tâcherai de vous fer vin,. 
» quoi qu’il en puiiie arriver.

» Jen’entendspasdireéncorequeM.'B...,, 
» vienne. Je fuis bien ai/é de ce que vous 
» m’avez appris au iujtt de ce mailieürtux 
» Jean A rnold; cela produira peut-être 
» -quelquechofequi.vous fera utile. Pour ce 
•» yquieft de vos paquets >; ¡voüs pou vez les 
» cacheter,& les mettre dans l’t:nciiOÎcmar- 
» ;qué,.;fi vous croyez qu’on ne ioupçonne 
» encore rien , 8c, à la première occafion, je 
»■  les enverrai chez votre pere. Mais, s’ils 
». font un peu gros , vous ferez bien d’être 
•* fur vos gardes. Je comprends que cette 
» ! raéchan te femme fe défie beaucou pde moi,

» Je. viens d’apprendre que le Miniers 
» dont M , B ...... m’a promis.; la- cure -le-
» meurt. Je me. fais prefque un ierupuiede 
» l'accepter,, pui(que je travaille a renver- 
» 1er les defi’erns ; mais je me datte qu’il 
» m’en remerciera'un-jour. Pour de Par—
» gent, n’y penfez.pas p.our Le préfcnc.. 
.'»jS^yiéaépérBiàdée.ique; ,ypui:!puuysz -, me ; 
*: commander tout céqu'rl vous plaira , ¿¡c 

; que jetfcrai ce qui feraen mpn pûüVaitv .
• . » Je crois que y lorfcme nous en tend tons 
» dire qu’il vient j il iaudra faire u fage ds la,
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» clef que je vous ferai tenir bientôt. Je 
» pourrai louer un cheval pour vous, qui 
» vous attendraâ un demi-mille de la porte 
x du jardin,de l’autre côté de la prairie, & je 
ï> vous conduirai ou vous ferai conduire à u n
» village, à quelques milles d’ici; c’eftpour- 
» quoi ne perdez pas efpérance, je vous en 
», conjure. Je fuis, admirable P a  m é l a ,,

.. Votre, trh-fideie ami, «Sec.

Je fis mille réflexions fur le commence
ment de la lettre de cet honnête homme; 5c, 
fans les efpérances qu’il me donne à la fin , 
je me ferois crue ruinée fans reifource. Je lui 
écrivispour lui témoigner ma reconnoiiliwi- 
Ce de toutes les pdnes quhl avort eu la bon
té de prendre ; je déplorai la dureté des 
gens de diftin&ion, qui paroiffaient fi peu 
touchés de mon trille fo rt, la méchanceté 
deshommes, qui premièrement font naître 
des modes criminelles, 5c qui allèguent en- 
fuite ces modes mêmespour fedifpenferd’y  
remédier, 5c le peu de part que Pon prend 
auxrnàlheurs d’autrui; Je lepriai de nepoint 
écrire à Myladi Davrers , craignant que 
cela ne fervitqu’à faire connoîtreà ion frere 
qu’elleétoit inilruite de fes mauvais delfeins; 
ce qui ne feroit que l’endurcir de plus- en 

•plus , l'obligerojt à venir ici plutôt :5ç lu 
déterifeineroit à me ;■ perdre fanstreirpurce. 
D ’ailleürs , cela feroit foupçonner M'. Wilv 
liants découvriroit que c’étoit par fon 
ïnoyen .que la lettre auroit été envoyée.
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J’appréhendois auiïi que , quand même la- 
bonne Dame voudroits’intéreiïerpour moi» 
ce. dont il y avoit lieu de douter» parce 
qu’elle craint fon frere , quoiqu’elle l’aime 
beaucoup, cela ne produisît aucun effet fur 
lui. C ’eft pourquoi j’étoïs réfolue àattendre 
ce que je pou vois efpérer du ieeours de 
M. Williams, par le moyen de la clef & du 
cheval qu’il me promectoit. Je lui parlai 
àufii de la lettre de mon Maître,'dans fôr : 
quelle il me prie de lui permettre de ve
nir : je dis que je craignois qu’il ne vînt; à 
J’improvifte, &  qu’à caufe de cela il n’y 
avoit point de temps à perdre, de peur de 
laiffer échapper l’ocçaiion ; je lui contai 
le tour que la méchante créature m’avoic 
joué au fujct de l’argent, &c.

Je n’eus pas le temps de prendre copie de 
çette lettre, tant j’étois obfervée étroite
ment. Mais après l’avoir mile dans mon fein, 
je fus tranquille. Je fus trouver madame 
Jesvkes, & je lui dis que je vouîois la con- 
iulter fur la lettre que j’avois reçue de mon 
Maître. Cette marque de la confiance que 
j’avois en elle lui fit beaucoup de pîaiiir. 
Voilà qui va bien , me dit-elle , faifons un 
tour au jardin , ou ailleurs,;fi vous l’aimez 
mieux. Je fis femblant d’être fort indifférente 
.là-deffus,ainiî.nousentrâmesdans tejàfdin. 
Je commençai kdui parler de la lettre »-mais 
je :n’eus garde 4e .loi. dire tout ce qtf elle, 
çontenoic. de dis feulement qu'il me prjoit: 
de lui permettre de venir, 8c qu’il le line— 
tQÎtqu’ellè me traicoit avec boûté> ^
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prie v madame Jewkes, ajoutai-je dònnéz-i 
moi cohi’eil ia-delTus. Je vous dirai naturel-
lemenc ma penfée , répondir-el!e ; je vous 
conTeille de lui écrire de venir. Cela l’obli
gera infiniment; Sc j’qfe afFurer que vous 
vous en trouverez mieux. Comment, 
mieux, dis-je? Je Tais que Vous êtes per- 
iuadée qu’il n’a d’autre deifein: que de me 
perdre. Je hais cette ridicule expreiRon-¿1 
dit-elle , vous perdre / Î1 n’y a point de 
Dame dans tout le pays qui puifTe vivre 
plus heureufe , ni être rrah.ee plus honora
blement que vou s, fi vous le voulez.

Je ne veux pas, Eepris-je, difpiiter main
tenant avec vous fur ces termes de ruine Sc 
d'honorable , je vois que nous en avons des; 
idées toutes différentes. Mais croyez-vous 
qu’il ait deifein de me Faire: des propor
tions comme à une Maitreffé, ou plutôt 
uneefcfave qu’on veut entretenir? Je crains  ̂
dit-elle, que ce ne Cote—là Ton deilein. Mais, 
quand cela feroit , car je vous allure que je 
n’en fais rien du tout, vous obtiendrez ton
tes les conditions que vous demanderez. 
Car je vois bien que vous pouvez le mener 
comme il vous plaît..

Je ne pus ToufFrir de l’entendre parler ain- 
f iq u o iq u ’elle n’eut rien dit que j.e n’euiTe 
déjà craint il y a long-temps, & je me ré
criai. excrèmernehc contre un pareil dêfléîn  ̂
Peut-être qu’il vous épo ufe râ  dit- elle on ,
'fion j ieprix-je,celanefabroit être ; je ne.-fe? 
fouhaitë point, nrne. m’y attends! j S:a »aiAl 
ikncenefàuruit lui* pernietere d'avoir cette;
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penfée , & toute fa conduite me perfuade 
du contraire. Et vous voudriez après cela 
que je lui écrivîfle de venir ici ? Ne feroit- 
te pas lui demander ma propre ruine?

C ’eft ce que je ferois, me dit-elle , fi j’é- 
tois à votre place ; &, quand meme les cho
ies devroient tourner comme vous vous 
l'imaginez , j’aimerois mieux me tirer de 
peine toüt-d’um coup , que de vivre comme 
vous faites dans des craintes Sc dans des 
frayeurs perpétuelles. Non , repris-je, une 
heure de vie dans l'innocence vaut mieux 
qu’un fiecle entier paifé dans le crime ; & , 
quand je devrois me rendre infiniment plus 
mafheureufe encore, je ne me le pardon
nerons jamais, fi je ne prolongeois pas le 
temps de mon innocence autant qu’il m’eil 
poiîible. Qui fait ce que la Providence veut 
faire en ma faveur ?

Peut-être, dit-elle, que , comme il vous 
aime fi fort , vous pourrez par vos prières 
& par vos larmes l’engager k vous mettre en 
liberté, &  par cette raifon il me femble que 
vous feriez mieux de lui permettre de venir. 
Je lui écrirai, dis-je , parce qu’il attend une 
réponfe,&que, s’il n’en zecevoit point, cela 
lui fourniroir peut-être un prétexte de ve
nir. Mais comment lui ferai-je tenir ma ré» 
ponfe? J’en aurai foin, dit-elle, cèla eft dans 
mes inilru&ions; Je nfen doutois bien, dis  ̂
je en moi-même, parce que M. W illiams 
m’a écrit au fujec du Maître de Pofte.

Le jardinier venant a pafîer près de nous, 
je lui dis, M. Jacob , j ’ai planté quelques
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■ feves, & j’appelle cet endroic-1'a mon jardin : 

il eft tout proche de la porte, là-bas ; je vais 
vous le montrer, & jevousprie de ne lepoinc 
bêcher. Je fus donc aveclu i, & , quand nous 
fûmes entrés dans une autre allée, demanie- 
reque madame Jewkesne nous pouvoit plus 
Voir ,&  proche du tournefol, je vous prie, 
lui dis -  je, d’aller demander à madame 
Jewkes fi elle a encore quelques feves à me 
donner pour planter. Il iourit &  jem’imagi- 
jiequecefut à caufe dema {implicite; & ,des 
qu’il eut/le dos tourné ,  je gliffai ma lettre 
lous la terre entre les tuiles, puis je me re
tournai Commepour attendre qu’il revînt. 
Comme madame Jewkes n’étoit pas loin, il 
revint bientôt, & elle le fuivit. Que ferai-je 
de feves, me dit-elle? 8c elle m’effraya beau
coup , car, elle me dit à l’oreille, je crains 
quelque rufe, car vous n’avez pas coutume 
d’envoyer faire de ii ridicules meffages. 
Quelle rufe, repris-je ? En vérité il eft bien 
dur que je ne puiffe pas dire un m ot, ni faire 
un pas ians être foupçonnée. Mon Maître 
m’écrit, dit- elle , qu’il faut que je prenne 
garde h vous avec tout le foin poïïible; car, 
quoique vous foyez innocente comme une 
colombe, vous êtes rufée comme un renard. 
M ais, fi vous me trompez, je .vous le par-■. 

' donnerai.
Je longeai alors au tour qu’elle m’avoit 

joué pour attraper mon argent, & j’aurois 
pu la maltraiter, fi j’avois ofé. Mais je lui 

.‘¡ dis feulement : puifque vous dites que vous 
: J»e le pardonnerez, fi je vous trompe, cela
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mé fait fou venir de mon argent : je vous 
prie d’avoir la bonté de me le rendre ; car, 
quoique je n’en aie pas befoin à préfene, j.e 
lais que vous avez voulu feulement badiner, 
& que vous ayez deflein de me le rendre. 
Vous l’aurez en temps & Iieu,dit-eHe ; mais 
je vous ¿dure que j’ai voulu le rirer d’entre 
vos mains, de peur que vous n*en Alliez un 
mauvais ufage. Nous nous difputâmes là- 
deiTus jufqu’à ce que nous fia liions rentrées. 
Enfuitejefusécrire malettre à mon Maître ; 
&  , comme j’avois deifein de la montrer à 
madame Jewkes, je n’y voulus rien mettre 
qui pût l’offenfer; car je ne compte guère 
fur l’offre que me fait mon Maître de m'en
voyer madame Jervis, au Heu de cette mé
chante femme. J’avoue pourtant que tout 
ce qui pourroic m’arriver de plus agréable f 
excepté ma fortie de ce lieu-ci, feroic d’a
voir madame Jervis avec moi. Je ne As pas 
grand cas non plus de tout le relie de la 
lettre de mon Maître; car, s’il avoir eu def- 
fein de me traiter honorablement, il ne 
m’auroit pas faite enlever , ni enfermer 
comme il a fait. Voici ce que je lui écrivis;

>> M onjiiur,

«Quand je conlïdere combien il vous eli 
« aifé de me rendre heureufe, puifque tout 
« ce que je déliré c’ell d’avoir la permilHon 
« de retourner chez mes pauvres pere & ma
ître  ; quand je réfléchis fur la propolition 
» que vous m’aviez faite au iujec d’une; cer- 
n  taine perfonne , & dont vous ne dites pas
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»■  un mot à préfent ; quand je penfeà la ma- 
»: niere étrange dont vous m’avez fait enle-̂  
» ver,& dont vous me tenez encore prifon- 
» niere ic i, croyez-vous, Moniteur ( par- 
» donnez la liberté que prend votre pauvre 
»! fervante, mesappréhenfions m’infpirent 
» de la hardieiie); croyez-vous, dis-je, que 
» les affurances générales que vous me don- 
» nez de la pureté de vos intentions, Sc de 
» vos deffeins honorables, puiifent faire 
» fur moi la même impreffion que vos 
» moindresparolesferoienr,fi vous ne vous 
» étiez pas conduit comme vous avez fait ? 
» Oh! mon cher Monfieur, je ne crains que 
» trop que les idées que vous vous formez 
» de l’honneur ne foient bien différentes 
» des miennes. Je n’ai d’efpérance que dans 
» votre abfence. Si vous avez des propofi- 
» tions à me faire qui s’accordent avec 
» l’honneur, félon l’idée que je me forme 
» de ce m ot, un petit nombre de lignes 
15 fuffira pour me les faire connoître, &
* j’y répondrai de la maniéré qui me con- 
» viendra. Mais, hélas! quelles propofi- 
» tions un homme de votre naiffance peut- 
» il faire à une pauvre fille comme moi ! Je 
» cunnois trop bien ce qui convient à votre 
?» rang pour m’imaginer que je puiffe rien
* attendre de vous, que de terribles tenta-* 
» tions , & une entière ruine, li vous ve- 
? .nez ici. Et vous ne favez pas, Monfieur, 
» ce que la malheureule; Paméla peut ofert
* fi on la pouffe au déftipoir.

» Dequelqueimprudeiicequevouipuif-
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,,,iîez' m’accufer, je ne prétends pas m’en : 
», defendre, je fouhaite feulement qu’on ne 
»» me force pas à faire ce qui autrement ne 
», me feroit jamais venu dans I’eiprit. Par- 

„  donnez, Monfieur , la liberté avec la- 
,, quelle je vous déclare ce ! que jepenfe : je 
», ferois bien fâchée de me conduire envers 
>» mon Maître d’une maniéré qui ne fût pas 
», bienféante : mais il faut que je vous dife 
»» que ma vertu rn’efi: fi chere, que je traite,
», «St, comme jefefpere, je traiterai toujours 
», touteautreconfidération comme une pure 
,, minutie , qui doit céder àfla vertu, lorf- 
», qu’elle fe trouve en oppofition avec elle.
», Si vos intentions fonthonnêtes, pourquoi,
», Monfieur ne me le faites-vous pas connoî- 
», tre nettement? Pourquoi faut-il m’empri- 
», fonner pour m’en convaincre ? Pourquoi 
», megarde-t-on & m’obferve-t-on fi étroi- 
», tement ? Pourquoi m’empêche - 1 - on de 
», parler à qui que ce foit ? Pourquoi ne 
», veut-on pas me permettre de fortir, pas 
», même d’aller à l’Eglife prier Dieu pour 
», vous, qui, excepté depuis quelque temps,
», aviez toujours été un bienfaiteur fi gené- 
», reux envers moi ? Pourquoi tout cela »
», Monfieur 5 je le demande humblement,
», pourquoi tout cela, fi vos intentions font 
», honnêtes & pures ? Il ne m’appartient de 
»» vous faire des reproches à vous , Mon- 
», fieur, qui êtes fi fort au-deflus cle m oi,
», que fur un fujet qui me touche de fi près.
», Pardonnez-moi, Monfieur ; je me flatte 
$) que vous me pardonnerez ; je deûre fi PeU
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« de vous voir , que la feule penfe'edevo- i 
« tre venue me remplit de frayeur. Quel- I 
« quepropofition que vousayiezà me faire, 
j) éc quelques deffeins que vous ayiez pat 
« rapporta m oi, que mon acquiefcement 
« foie celui d’une perfonne libre, quelque 
« pauvre & de baife naiilarice que je fois;
« non pas d’une vile efclave , que les me- 
>? naces &  la crainte forcent k faire ce qu’elle 
« abhorre. La fervitude où l’on me tient 
« m’eii certainement bien dure; elle me 
« fait fouffrir extrêmement. Fai tes-la cef- ; 
« fe r , je vous en conjure, autrement.....
« Mais je n’ofe pas en dire davantage , ii 
3j ce n’eft que je fuis ,

Votre tris -  mifèrahle &  
très-opprimée Servante.

Apres avoir pris copie de cette lettre, je 
la pliai ; &  madame Jewkes étant montée 
l'a-deiïus, elle s’afiit près de moi ; 8c , com
me elle me vit mettre l’adreflè, elle me de
manda ii j’avois iiuvi fon confeil, 6c ii je 
confentois que mon Maître vînt. Vous 
pouvez lire ma Ietrre , lui dis-je, fi cela 
vous fait plaiiîr. Voilà qui eft obligeant. 
reponait-eile ; je vous en aime davantage. 
M ais, dis-je , n’y changez pas un mot. Je 
n’y changerai rien , reprit-elle ; & ,  après 
l ’avoir lue, elle en loua le ftyle; mais elle, 
dit que je prenois un tour trop férieUX &  
que je preifois la choie trop vivement 

^ u ,ü':adlfoit:;imeüX;V'alus*;enr entretenir de
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bouche que par écrit. Elle vouloir que je 
lui appliquait quelques endroits, comme 
en particulier la proportion au fujer d'une 
certaine perfonne, mais je ne jugeai pas à 
propos delui donner les explications qu’elle 
demandoit. Eh bien, dit-elle , je ne doute 
pas que vous ne vous entendiez l’un l’au
tre , tic que vous ne vous entendiez encore, 
mieux dans la fuite. Je cachetai ma lettre, h 
tic elle fe chargea de l’envoyer.

f

■ D IM  A N C H  E.

Comme j’étois perfuadée qu’il ¿toit inu
tile d’efpérer qu’on me permît d’aller à l’E- 
g liie , je ne le demandai poinr. J’étois d’au
tant plus indifférente fur ce fujet, que,quand 
même on m’auroit donné la pefmiilion d’y 
aller, la vue des perfonnes du voifmage, 
qui avoient témoigné tant d'inienfibilité 
pour mes malheurs, n’auroit pu que me 
cauferun vifchagin. Et il m’auroit été im- 
poffible d’écoutèr avec édification M. Pe
ters, quelque excellent fermon qu’il eût 
prêché. Ainft je fis mes dévotions en par
ticulier.

; M. Williams eft venu hier & aujourd’hui, 
fuivant la coutume, & il a pris ma lettre ; 
mais, comme nous n'avionsf.as occailon de 

; ■; nous parler en particulier, nous avons évite 
d’avoir la moindre converfadon enièmble, 
&  nous nous fommes tenus eìóighéf l'un de’ r
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l’autre. Mais j’étois fâchée qu’il ne m’eût 

■ point apporté la fauife clef; car, fi j’avois été 
à fa place, je n’aurois pas perdu un mo
ment de temps. Pendant que j’étois à faire 
mes dévotions, madame Jewkes efi mon
tée, &  vouloit fort m’engager à lui chanter 
quelque pfeaume, comme dans les autres 
jours elle m’importune l'ouvent pour nie 

f faire jouer quelqu’air fur le clavefiin , & 
V; l’accompagner de ma voix. Mais je la refu- 

fa i , parce que j’écois fi abattue , que je né 
ppuvois ni parler, ni fouffrir qu’on me par
lât. Après qu’elle fut fortie je me rappellai 
le pfeaume C X X X V I I , qui eil fort tou-, 
chant, 8c je pris la liberté d’y faire quelques 
changements pour l’appliquer aux circonf- 
tances où je me trouvois ; je me flatte qu’il 
n’y a point de péché là-dedans»

L U N D I , M A  R D  I , M E  R C  R K D I.;

Quoique je ne trouve guere Toccafion; 
d’écrire, tant on m’obferve étroitement, 
j’écris pourtant à piéfent avec un peu plus 
de tranquillité que je nefaifois; parce qu’il 
y  a une bonne partie de mes écrits en fureté, 
entre les mains de. M. Williams, qui vous; 
les enverra à la première occafion ; de forte 
que je ne me luis pas occupée tout-à-fàit- 
inutilement. Je fuis maintenant délivrée de 
la crainte où j’étois qu’on ne trouvât mes; 
écrits, fi je venois à être fouillée, ou à être 
\ ' : : ■ " furprifç
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furprifo en écrivant. Madame Jewkes m’a 
permis de prendre l'air à cinq ou iix milles 
d’ici, mais je ne fais d’où vient qu’elle m’ob- 
ferve plus étroitement que jamais : c’eft 
pourquoi M . Williams & moi fornmes con
venus de discontinuer notre correfpon- 
dance du tournefol pour trois jours,

La pauvre cuifinierea eu un terrible acci-» 
dent : elle a été fort bleifée par un taureau , 
dans la prairie qu’il y a au bout Üu jardin , 
au-delà de la muraille. O r , il faudra que je 
traverfe cette prairie quand je me déro
berai d’ic i , & elle a environ un mille de. 
long. Ôn trouve enfuite des communes, &  
puis un chemin battu , par où j’efpere me 
làuver, dès que M , Williams m’aura trou
vé un cheval 8c préparé toutpour ma fuite ;  
car il m’a fait faire une fauffe clef qu’il a 
cachée fous la terre proche la porte du jar
din, comme il a trouvé moyen de me le 
dire à l’oreille.

Il vient dans ce moment de nous appren
dre que le Miniftre à qui il efpére de fuc- 
céder eft mort : comme ce n’eft point un 
fecret, il a pu en parler à madame Jewkes 
en ma préfence, «Sc elle l’en a félicité. Voyes 
ce que c’eft que le monde ! La mort de l’un, 
fait la joie de l’autre ; c’eft ainfi que nous 
nous chaflons fucceflivement : mes mal
heurs me rendent férieufe. M. Williams n 
trouvé moyen de me gliller une lettre dans 
la main & s’en eft allé. En fe retirant, il 
m’a jette un regará iirefpeéfueuxiYft trifte, 
que madame Jewkes m’a dit là-deftus : ea 

Tome IJ, : ■, C  Y;
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vérité , Mademoifslle , je crois que notre f 
jeune Miniftre eft amoureux de vous. Ah ! |
madame Jewkes , me fu is-  je é c r i é e i l  f 
connoK trop fes intérêts pour penfer à moi. | 
Com m ent, dit-elle, ( ce fut, je crois, dans î 
le deflêin dé me fonder ) ,  il me femble que 
vous ne fauriez faire mieux l’un & l’autre j 
que de vous marier enfemble. J’ai été de- | 
puis peu fi touchée de votre trille état, en f; 
voyant combien vous appréhendez d’étre 
déshonorée par mon M aître, qu’il me fem- j  
ble que ce feroit dommage; que vous n’é- f 
poufaifiez1 pas M. Williams: !

J’étois perfuadée que ce n’étoic-la qu’uri | 
artifice de ia part ; car,bien loin d’être tou- 
ehée de mon forqcomme elle le prétendoit, j 
elle nous ôblerve lui & moi , plus étroi- j 
tement que de coutume. C ’eft pourquoi je j 
lui dis qu’il n’y a point d’homme au mon- i 
de que je fouhaite d’époufer. Tout ce que ï. 
je délire, c’eftde conferver ma vertu. Et, fi s 
je fuis allez heureufe que de pouvoir être [■
un jour en fe.cours & en confolation à mes j
pauvres parents , c’eft le plus haut point j 
auquel môn ambition afpire. Cependant, \ 
reprit-elle , j’ai fongé fort férieufemenr que : 
M. Williams feroit un mari qui vous con- 
viendroic fort. Et comme il fera redevable 
’de Ion ëtabliiîement'à mon Maître, il fera 
bien-ailé , Am s doute de-lui avoir l’obliea- : .1 

■ ■ lion d’ur.e femme choilîe par iui-mème; & 
¿ur-tout ajouta-t-elle, une femme fi jolie , ; ’■ 
fi Spirituelle1' Sç fibien élevée.,, ’ 

i : Cela me fie foupconner qu’elle pouvoic
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fkvoirr quelque chcfe de la propofuion que 
mon ¡Maître m’avoit faire. Je lui demandai 
donc li elle avoir quelque raifon de croire 
qu’on eue ce defTein. Non , dii>elle? ce n’efc 
qu’une penféequi m’eft venue dans I’efprit ; 
mais il y a beaucoup d’apparence que mon 
Maître Te prppole cè bur,ou même quelque 
choie de plus avantageux pour vous. Mais, 
fi vous approuvez ce projet, je le propofe- 
;rai immédiatement à mon Maître. Elle ajou
ta une condition abominable , qui $ fi je 
voulois y coniehtir, dit-elle, hàteroit la 
conclu(îon de cerce affaire. Je lui dis que 
ce qu’elle me donnou à entendre me faii.oic 
horreur ; & que pour M. Williams 5 il me 
paroiffoitun homme obligeant &polq mais 
que comme d’un côté il étoit au-deffus de 
m o i, de l’autre , les Eccléfiaftiques étoient 
de tous les hommes ceux pour lefquels je 
me fentois le moins d’inclination. Quand 
elle vit qu’elle ne pouvoit rien tirer de 
m o i, elle changea de difeours,
. Je lirai tantôt la lettre de M. Williams , 
& je vous en communiquerai le contenu* 
Ma gouvernante monte & ddeend conu- 
nuellement, de forte que je crains qu’elle 
ne nie furp renne.

Je vois que la Providence ne m'a pas aban
donnée ; je ne ierois pas dans la néceflicé de 
faire des a vances à M. Williams, fi j’y émis 
difpofée ; & je vous aifure que je n’en ai pas 
ld moindre inclinationy Voici ce qu’il m’é^ 
cric : :■! : 'V-'. ■
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„  Je ne fais comment m’exprimer,dansîa 

j, crainte où je fuis que vous ne penfiezque 
„  les fervices que je voudrais vous rendre 
„  font intéreffés. Mais en vérité jeng con- 
„  nois qu’un moyen honnête & efficace pour 
„  vous tirer de la dangereufe fituation où 
,, vous vous trouvez. G’eft d’époufer quel- 
„  qu’un que vous puilïitz rendre heureux.; 
„P a r rapporta tnoi, vu l’état où en font les 
„  chofes, je me ruinerois; infailliblement en 
,j vous époufant ; &  , ce qui feroit pire en- 
„  core, je vous rendroisrnalheureufe auffi. 

Cependant j’ai tant de vénération pour 
vous, & je me confie fi fort en la Provi
dence , que je me croirois trop heureux fi 
vous vouliezaccepter ma main, Jê renon- 
ceroisen ce casa toutes mes efpérances, 
& je vous conduirois en quelque lieu sûr. 

„  Mais pourquoi d is-je  en ce cas ? Je le 
ferai , que vous jugiez à propos de me 
récompenfer fi glorieufement , ou non. 
J’ai trouvé un moyen alluré d’être informé 

„  déroutés les démarches de M. B ...... , &
„  dès que j’app rendrai qu’il part pour venir' 
,, ic i, je tiendrai un cheval tout prêt , Sc 
„  vous conduirai moi - même. Je m’aban- 

ne entièrement a votre bonté, & fuivrai 
„  aveuglément vos ordres,étantavecieplus, 
,, profond rclpeél,

jj
»jj
j>jj
J)

Jï
f>
11

Votre tris- humble &  tres-fideL Serviteur.

,, Ne penfcz pas que ce frit une réfolu- 
lon ibudaine. Je: vous ai toujours admi-
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,, rée, fur ce que j’avois oui dire de vous ; 
,, & dès le moment que je vous ai vue,  
,, j’ai fouhaité de pouvoir rendre fervice à 
,, une perfonne fi accomplie

Que dirai-je, mes chers pere &  mère,fur 
une déclaration fi imprévue? C ’efi: h préfenc 
que j’aurois befoin de vos confeils plus que 
jamais. Maisaprès tout jè n’ai aucune envie 
de me marier, &  j’aimerois mieux demeurer 
avec vous. Cependant jepféférei;ois d’épou- 
fer le dernier des mendiants , à rifquer de 
perdre ma vertu. 1} me fembie pourtant que 
j’ai de l’averfion pour le mariage. Après 
mille penfées différentes qui me vinrent dans 
l ’e fp n t, voici ce que je réfolus enfin d’é
crire à M. Williams.

,, Monfieur,

,, Votre derniere lettre m’a péne'trde de 
i, çonfufion. Vousêtes trop généreux ,& je 
,, ne faurois fouffrir que vous rifquiez toutes 
,, vos efpérances pour rendre fervice aune 
,, pauvre fille comme moi. Je ne faurois fon- 
,, ger à l’offre que vous me faites fans beau- 
,, coup d'inquiétude,& en même-temps fans 
,, une grande reconnoiffarice ; car rien ne 
,, fauroit me déterminer à changer de condi- 
„  tion, fi ce n’eft le deffein d’eviter mon én- 
„  tiere ruine. Ain fi, Monfieur, vous ne de- 

„  vezpas accepter un çonfentement au fii in- 
„  volontaire que feroit le mien, fi à la der-
,, niere néceiTitéj’étoisiorcétderecevoir vo-
», tre offre généreuie. Je compterai abfolun
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5v ment fur votre bonté,efpérant que vous 
5» m’affifterez dans ma fuite : mais je ne fon- 
si gerafpas pour le préfent à l’honneur que 
» vous voulez me faire, &  cela principale- 
» ment àca'ufèdevous-même;& jein’y.ion- 
» gérai jamais que de l’aveu de mes parents,
» qui, quoique pauvres,ont autant de droit 
» d’exiger que je leur obéiiTe dans unea.Taire 
» il importante , que s’ils étoient les plus 
» riches du monde. Je vous prie donc, Mon- 
»f l eur ,  de ne vous attendre à rien de ma . 
» part, fice n eftd une reconnoiiTanceéter» 
» nelle, qui m’obligera à être toute ma v ie ,

Votre, très-obligée Servante.

JE U D I, V E N D R E D I, SAM EDI.

Le 1 4 , le 1 5  &  le 1 6 e jour de mon efclavagt,

Madame Jewkes a reçu une lettre, &  eft 
beaucoup plus honnête à mon égard & à 
l ’égard de M. Williams,qu’elle n’avoit cou
tume d’être. Je iuisfurprifede n’avoir point 
reçu de réponfe à la lettre que j’ai écrite à 
mon Maître. Je m’imagine qu’il eft en co- 

•lere de ce que jeTaipreflêun peu vivement.. 
•JLa nouvelle civilité dé madame Jéwkes ne 
nie rend pas plus tranquiillé;car elle ne m’en 
oblerve pas moins, & elle eft extrêmement 

;finq. J’ayois employé un ftratagême pour 
attraper les inftruéiions, mais ians aucun
V* V '\ ^
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Ma derniete lettreeft parvenue furement 

entre les mains de M . Williams, par le 
moyen d’un tournerai; -de.forte que cet in
nocent artifice n’eft pointencoredécouverr. 
Il m’a fait favoir que,  quoique je ne fois 
pas entrée dans fes vues,comme il s'en éroit 
flatté, ii n’en diminuera rien de fes foins ni 
de fa diligence à me rendre fer vice, &  qu’il 
abandonnera à la Pro vidence Sc a moi le foiti 
de difppfer de lui, félon qu'il en fera digne. 
Il m’a écrit auiïi qu’il vous enverra bientôt  ̂
par un meiTager de confiance,le paquet que 
jelu iairem is pour vous , & j’y ai ajouté 
ce qui m’eft arrivé depuis.

' D I M A N C H E .

Je fuis dans unefurprife que je ne fauroîs 
exprimer. Je me fiatte que tout va bien; mais 
j’ai des choies étranges à vous conter. M. 
Williams & madame Jevkes me font venus 
trouver enfemble ; il étoit en extale, fit elle 
dans une efpece de tranfporr quinte parut 
tont-à-fait extraordinaire. Lh bien , made- 
nioifelte Pamèla , dit-elle, je vous ielicire ! 
que per fon ne ne parle que moi. Les choies 
tournent commeje l’avois'prédit, continua- 
t-elle. Vousépouferez M. Williams. J- l ai 
toujours crii, Jamais il n’y eut de meilleur 
Maître qué le nôtre. Que direz-vous main-’ 
tenant méfiante rnademOifelie Pamèla, ou 
plutôtmadàtôV Williains £ cat je  puis d'à-

■ C 4
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vance vous nommer ainiì, dit cotte imper
tinente & hardie créature ) ; vous devez lui 
demander pardon à geftoux de favoir feu
lement foupçonné.

Elle aîloit continuer;mais je l’interrompis 
en dìfant : ne me mettez pas ainfi l’efprit à 
la torture, madame Jewkés, &  apprenez-, 
moi de quoi il s’agit. Ah ! Mi Williams, 
ajoutai-je, prenez garde !'prenez, garde ! 
Toujours méfiante , reprit-elle. M. Wil
liams, montrez-lui la lettre que vous avez 
reçue , &  je lui montrerai celle qui m’efl 
adreifée ; le même porteur les a apportées 
toutes deux.

Je tremblai en réfléchiflant fur tout ce que 
ceci pouvoir lignifier.Vous m’avez tellement 
furprife, dis-je, que jenefaurois me Soute
nir,ni entendre, ni lire rien. Pourquoi êtes- 
vous venueattaquer de cette maniere unef- 
prit foible&épuifé comme le mien? Voulez- 
vous , dit M. Williams à madame Jewkes , 
que nous donnions nos lettres a madernoi- 
felleParaéla,& que nous nous retirions pour 
lui donner le temps de fe remettre de la fur
prife où elle efl ? Volontiers, répondit-elle; 
«lie n’y verra rien qui ne foie fort honorable, 
Sc qui ne marque beaucoup de bonne volon
té pour elle, Là-delfus ils me laifferent leurs 
lettres , & fe retirèrent.

Lecœur me manquoit,tant j'avoisété fur
prife ; de forte qu’il me tutimppflible de lire 
les lettres dans le moment, quelqu’impa- 
tience que j'eulTe d’en lavoir le contenu. 
Après m’être un peu remile, je les lus ,
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'êc j’y trouvai des chofes bien étranges, & 
auxquelles je ne m’atrendois guefe. Voici 
la Lettre que mon Maître écrivoic à M. 
"Williams :

M o n jitiir  f

■ ■ „ La mort de M. Fownts m’a fourni I’oc- 
„  cafion que j’attendois depuis long-temps 
„ d e  vous rendre heureux , &  même à deux 
», 'égards. Car je vous mettrai bien tôt en pof- 
„  fellion de fon bénéfice,& delà plus aima- 
,, ble femme qu’il y ait en Angleterre,pour- 
„  vu que vous fâchiez gagner fon affeéiioa. 
„  Elle n’a pas été traitée félon fon mérite; 
,, au moins elle a lieu de le croire ; mais, 
„  quand elle fe verrafous laproteélion d’un 
,, homme de probité, qui aura un revenu 
,, iuffifant pour la faire vivre dans l’abon- 
,, danee, à laquelle elle aétéaccoutuméede- 
„  puis quelques années, je me periuade 
„  qu’elle pardonnera aifément toutes ces du- 
>, rerés apparentes qui l’auront conduite à un 
», fort auifi heureux que celui dont je me 
», flatte que vous jouirez tous deux. Tout ce 
„  qu’il me refbe à faire, c’eft de rendre raifon 
», de la conduit^ extraordinaire que j’ai te- 
», nue à fon égard ; ce que je ne manquerai 
», pas de faire lorlqueje vous verrai. Mais ce 
.„ ■ ne fera pas encore d’un mois, parce que je 
■ „ dois partir bientôt pour Londres. Cepen- 
», dantjii vous pouvez perfuader Paméla, il 
», n’eft pas néceffaire que vous différiez pour 
„ c e la  vôtre bonheur mutuel. Tout cequejs

C i  .
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«vous demande, c’eft de me faire favoît 
«premièrement fi.elle approuva es defleirt ; 
«car il faut qu e, dansune affaire fi impor
t a n t e ,  fon choix foit parfaitement libre;& 
«je vous donne ma parole que je vous 
«laide aüiîi à vous une entière liberté là* 
«de (fit s, afin que rien ne manque pour vous 
«rendre parfaitement heureux l’un & l’au« 
•â ire,. Je fuis

- : ' ' 1 \  ' ’ i ■ ' • • ' ,

» Votre trè$*humi>h ftïviteur.. «

À-t-on jamais oui rien dèpareil? Ivecœur 
ynepalpite terriblement, divifécomme ileft 
entre la crainte &c l’efpérance. Mais voici la 
lettre qui étoit adreffee à Madame Jettes ;

~ « Madame Jewkes ,

«Vous vous êtes acquittéeavec beaucoup 
«de diligence & de foin de la commiffion 
»dont je vous avois chargée, pour des; rai- 
«fonsque je vous expliquerai un jour. Vos 
«peines font fur le point de finir ; j’ai ex- 
«pliquémesintentionsà M. Williams d’une 
«maniéré fi précife,, qu’il eft inutile que je 
«m’y étende ic i , car je fuis perfuadé qu’il 
«ne le fera aucune peine de vous montrer 
«la Lettre que je lui ai écrite. Tout ce que 
« j'ai à.ajputer, c’eft que, fi vous trouvez que 
«la propofition que je lui fais caufela nvoin- 

- «dre peine à l’un ou à l’autrey vous les af- 
«iuriézj tous deux qu’ils font parfaitement: 
«libres dèfüiyrélêuTspropres inclinations*
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y>Js me flatte que vous continuez à traiter 
»avec bonté la défiante & ïnqüiete Pamé- 
« la , qui va commencer fans doute à avoir 
«meilleure opinion de celui qui eft fon 
«ami & le

Vôtre, &c.

J’eus h peine le temps de copier les Lettres 
( quoique j’écrive alfez vite depuis que fai 
prefque toujours la plume à la main .) qu’ils 
montèrent tous deux dans une grande aie- 
greife. M.Williams dit en entrant: je fuis 
ravi, Mademoiiélle, de vous a voit prévenus 
par la déclaration que je vous ai faite; cette 
généreufe Letcre m’a rendu le plus heureux 
des mortels : & je vous affure, madame 
Jewkes, que 7 fi je puis obtenir le coni en ce
rnent de cette aimable fille, je me croirai.... 
J’interrompis cet honnête homme, en di- 
fant : Ah ! M. Williams, prenez garde, pre
nez garde! ne l'cuffrez pas que...... Je m’ar
rêtai , & madame J ewkes d ir, toujours mé

fiante, ! Jamais de ma vie je n’ai vu rien de
femblable. Mais je vois bien, ajouta-t-elle, 
que,pendant que mes dernieres inilruélions
étoient encore en force , je n’avois pas tore 
de nie défier de vous deux. J’aurois eu bien 
delà peine à faire évanouir vos delfeins;car, 
quand deux per fon nés lotit de bon accord  ̂
lien ne peut les empêcher de Je joindre.
. Je ne doutai point qu’elle 11e profitât de 
f  indi Í crée ion que la jidie de?M. Viiîiàms lui 
avoir fait commettre, Je repais îi. madame;
îéwkés là Lettre qui; lu i était adrefiüeuîq

. ■■ v " . '  r ç . &  -
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’vous remercie, lui—dis—je , de m'en avoir 
permis la leâure ; mais elle m’a eau fé une 
^furprife fi étrange, que je ne fais encore 
qu’en penfer ; le temps découvrira tout. Je 
rendis auifi la fienne à M . Williams. Tout 
puifle-t-il tourner à votre avantage, lui-dis-* 
Je. Je vous félicite du bénéfice que mon 
Maître a la bonté de vous donner. Je ne 
iaurois y vivre heureux fans vous,me répon
dit-il. Arrêtez-vous, M onfieur, lui dis-je} 
auifi long-temps que j'aurai pere & mere je 
ne ferai point maîtreife de moi-même, tout 
pauvres qu’ils font. Il faut que je me voie 
en parfaite liberté avant que je me croie 
propre à faire aucun choix.

Madame Jewkes levales mains &îesyeux 
au Ciel, en difant quel art! quelle prudence! 
quelle précaution pour une fille de ton âge ! 
Eh bien, dis-je (afin  d’ engager M. Vil- 
liamskêtreunpeu plus fur fes gardes, quoi
que je me flatte qu’il ne fauroit y avoir de 
tromperie dans ces Lettres , s’il y en avoit, 
ce feroir une étrange infamie ), je fuis fi ac
coutumée d epuis quelque-temps à me voir le 
jouet de la fortune, que je ne fais qua-fi com
ment me conduire , &  je foupçonne prefi- 
que tout le monde d’avoir conlpiré contre 
moi. Jemefhtte pourtant queje me trompe} 
&  déformais, madame Jewkes, vous régle
rez mes démarches comme vous le jugerez à 
propos ; je vous confulterai fur-tout.... ( ce 
que je jugerai à propos, dis-je tout bas); car, 
quoique je puiiîe lui pardonner t il eii sûr 

; que je ne faurois jamais l’aimer, .
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Elle nous îaiflaiéuls,M. Williams & moi, 

pendant quelques minutes, & je pris cette 
occafion pour dire à ce jeune indifcrettcon- 
fldérez, Moniteur , confidérez ce que vous 
venez dé faire. Il eft impoiTiblequ’il y ait de 
l'artifice dans ces Lettres, dit-iL Je m’en flat
te , dis-je: mais qu'étoit-il befoin que vous 
fiifiez mention de votre déclaration ? Cela ne 
pouvoit produire aucun bien , principale
ment en préfence de cette femme. Permet- 
tez-moi de le dire. Moniteur; on dît que 
les femmes ne lauroient fe taire; mais je vois 
qu’un honnête homme peut quelquefois fie 
laifler entraîner aux mouvements violents 
de ion cœur & oublier d’être difcret.

Il alloit répliquer ; mais, quoiqu’on difie 
dans la Lettre à madame Jewkes que íes 
peines fontfurie point de finir (j’a vois rema r- 
qué cette expreflion ),eîle remonta bientôt, 
&  dit en entrant, je vous aflitre que j’ai pres
que envie de vous conduire tous deux à l’E- 
glife demain matin, pour vous faire épou- 
ier- * Cela me fit plaifir : car, quoique je ne 
le deiirafle.pas, vu la fituation incertaine où 
je metrouvois, j’aurois pourtant voulu fidra

* Il faut (avoir qu’en Angleterre on peut fe marier 
fatis faire publier les bans, pourvuqu’on aitunelicence
de f  Evêque ou de l’Archevêque ; ce qu’on obtienr aifé** 
ment pour quelque argent, Les Minières des Paroïiièï 
dans les Provinces ont même conrume d’avoir chez êin£ 
des licences en blanc, lignées de PEvéque de leur dit> 
cefe. Ceft un abus auquel on n’a pointeqcore pu remé
dier i & il ne faut pas s’en étonner , puUque ces il* 
cences produifenc un aiite gros revebu par an auai 
Prélats, . '
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femblant d’approuver la propofitîon, pour 
découvrir fi elle parloir fërieulement ou 
non ? 8c juger par-là jufqu’où j.e pouvois 
compter fur le contenu des Lettres que fai 
rapportées* Mais M. Williams lui fournit 
encore indireéïement uneexcufie pour fe de- 
dire r en lui repréfentant qu'il valoir mieux 
attendre puf qu'au Dimanche fuivant, pour 
que je fuite mieux en état de paroître en pu
blic. Elle y confentit volontiers & confirma 
même ce qu’il venoit de dire;

Après tourne me fi atte que mon Maître efb 
fincere. Car, fi ceci fe trou voit être un com
plot contre m o i , je crains bien qu’il n’y au- 
roit. qu’un miracle qui pût me iauver. Mais 
certainement le cœur de l'homme n’eft pas 
capable d’un fi noir artifice. D’ailleurs M. 
Williams alapromeflede mon Maître fignée 
de fa propre main , & on n’oferoit pas ians 
doute jouer cruellement un homme de ion 
caraÔere* De plus 7 quoique mon Maître ait 
été fort injufte à mon égard ,• cependant ni 
fon éducation, ni l’exemple de fes parents 
ne lui ont point appris a employer de ü 
odieux artifices : je veux donc prendre la 
choie du bon côté.

M. Villiams , madame Jewkes & moi 
avonsfaitenfembleun tour de jardin. Mada
me Jewkes ouvrir la porte; qui donne dans/ 
la prairie, & nous nous y promepàmes un 
peu pour voir le taureau qui avoir biefie W  
pauvre cuiiiniere , qui en eft alfez bien re- 
mile, Ce taureau eft/cm *
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qui a un air farouche & épouvantable. M. 
"Williams me montra du doigt le tournefol 
mais je fus obligée de me tenir fur mes gar
des ; car ce pauvre jeune homme n’a ni pru
dence ni dïfcrétion.

Nous venons defouper tous trois enferri" 
ble, 6c je ne faurois m’empécher de croire 
que tout va bien. Je vous dirai feulement 
que je fuis réfolue à ne point époufer iVL 
W illjams, fi je puis m’en empêcher : je fuis 
au moins déterminée à ne lui point donner 
d’efpérance que je ne fois chez vous.

M. ‘Williams dit, en préfence de Madame 
Jewkes , qu’il enverroit ma Lettre h mon 
pere &  à ma mere par tm meifager. En vé
rité cet homme n’a pas la moindre difcré- 
tion ; mais je vous prie\le ne me point ré
pondre que je n’aie le plaifir & le bonheur 
de vous voir, &c je compte que ce fera bien
tôt. En vous envoyant ma Lettre, il vous 
fera tenir en même-temps une ennuyeu le re
lation de ma perfécution , de rhes malheurs 
&  de mes craintes. J’y joindrai ce que je 
viens d’écrire ; car madame Jewkës me per
met de vous envoyer uneLettre, ce qui eft 
de bonne augure. Je fuis ravie de ce qu’a- 
près toutes mes fouffrances je puis conclure 
enfin , en vous difant que j’eipere que je 
ferai bientôt chez vous, 8c je fais que cela 
vous ferafune grande confolaùon. Je fidîs' 
en vous priant de me continuer vos prières 
&  Vctre bénédï£lion. Je fuis
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Mes tris-chers Pere &  Mere,

J ’ai tant de temps à m oi ,  qu’il; faut que 
j’écrive pour m’occuper. Je finis ma der

nière Lettre Dimanche au fo ir, Si madame 
Jewkes me demanda le même foir fi je vou- 
lois coucher feule. O u i, de tout mon cœur, 
dis-je, fi vous voulez me le permettre. Eh 
bien, reprit-elle, ce fera après ce foir. Je 
lui demandai du papier, &  elle me donna 
une petite bouteille d’encre , &  huit feuilles 
de papier, qui étroit, dit-elle, tout ce qui 
lui refioit, avec fix plumes , &  un bâton de 
cire. Car elle veut que déformais j’écrive 
pour elle à mon Maître , lorfqu’elle aura 
quelque chofe à lui mander ; cela me donne 
de grandes efpérances*

Quand elle vint fe coucher, elle meprefia 
fort d’écouter M. Williams, Sc elle s’étendit 
dur fes louanges, & blâma la froideur que 
je lui témoigne. Je lui répondis que j’avois 
pris la réfolutionde ne lui point donner d’ef» 
pérances avant que d’avoir parlé à mon 
pere Sc à ma mere. Elle me dit qu’elle foup- 
çonnoitque j’avois quelqu’autreen vue,fans 
quoi je ne pourrois jamais être infenfible^ 
Je l’aifurai, comme je pouvois le faire avec 
vérité,qu’il n’y avoit pas un leulhonime fur 
la terre que je fouhaitaife d’époufer. Et pour ; 
M . Williams, ajoutai-je, il peut trouver un 
meilleur parti ; je m’attends à tant de dou
ceur & d’agrément en demeurant avec mon
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pere & ma mere, que je ne faurois penfer 
avec plaifir à un autre plan de vie, avant 
que d’avoir éprouvé celui-là. Je lui deman
dai mon argent: elle répondit qu’il étoit en- 
haut dans ion coffre,mais qu’elle ine le ren- 
droit demain. Tout cela eit de bonneaugu- 
r e , comme je l’ai déjà dir.

M. Williams a voulu s’en retourner chez 
lui ce fo ir, quoiqu’il fût tard , parce qu’il 
avoit deflèin de vous envoyer demain de 
bon matin un melTager avec mon paquet,

' & une lettre qu’il a deffein de vous écrire: 
mais je vous priede ne lui point donner d’ef- 
pérances ; car il eft trop vif & trop indifcret 
fur cet article , quoiqu’il 1 oit certainement 
un très-honnête homme , &  que je lui aie 
de grandes obligations.

L U N D I  matin.

Hélas ! nous avons reçu de mau vaifes non-
;  .î

velles du pauvre M. Williams* Il a eu un 
grand malheur ; car?en s’en retournant hier 
au loir, il eft tombé entre les mains des vo
leurs : heureufemenr, îl a fauve mes écrirs. 
Voici le récit qu’il fait à madame Jewkes 
de fon malheur :

M a bonne madame Jewkes ,
• r i '

>> Il m’eft arrivé un grand accident, en 
» me retirant hier au fpir. Comme j’étois 
» proche l’éclufe, &  que j’allois tfaverfer 

.»rleppnt de bois, deuxcoquinsm’oncÎaifi|
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» en jurant comme des perdus qu’ils nie 
» tueroient fur le champ , fi je ne leur don- 
» nois pas tout ce quej’avois fur moi: en 
» même-temps ils ont fouillé dans mes po- 
» ches, & m’ont pris ma tabatière , mon 
» cachet, une demi-guinée & quelques 
» fchellings;its m’ont auffi pris mon mou- 
» choir &  deux lettres : heurëufement la 
» lettre que mademoifelle Paméla m’a voit 
'» donnée ¿coit dans mon fein , de forte 
» qu’ils ne l'ont point prife. Mais ils m’ont 
» meurtri la tête Sc leviiage;& enm e mau- 
» diiTanr de ce que jen’avois pas plus d’ar- 
» gent fur moi, ils m’ont jette dans le fo;fl$, 
» en me criant , demeurez-y jufqu’à de- 
» main matin, monfieur le Paileur. Je me 
» fuis fait beaucoup de mal aux jambes &  
» aux genoux en tombant, & j’ai penfé 
» étouffer dans la boue. Il me feraians dou- 
» te impcfîible de fortir de quelques jours, 
» car je fais peur k voir. J’ai été obligé de 
» laifler mon chapeau Sc ma perruque dans 
» le folie, & de faire un mille & demi la 
» tête nue. On a trouvé ce matin mon cha- 
» peau & ma perruque, & on me les a rap- 
» portés, avec ma tabatière, que les voleurs 
» ont lans doute laiifé tomber. Ma cafaque 
» & mon colet font déchirés. J’étpis extrê- 

i » mement effrayé, car il y a un grand nom- 
» bre d’années qu’on n’avoit pas oufparler 
» de voleurs dans cesquartiers. On faittou- 
» tes les perquifuions néceffaires pour dé- 

r,?P : couvrir S? prendreeescoquins.. Mestrès-', 
■ ,» humbles jre/jpe£ts à la bonne madanchëile
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jj Paméla. Si elle veut aycît pitié de moi, 
,, j’en ferai plutôt rétabli en état de vous 
,j aller voir toutes deux. Ce malheur ne m’a 
,j pas empêche d’écrire, quoiqu’avec beau- 
,, coup de peine , la lettre que j’avois pror 
>, m ife, nide l’envoyer par un rmiïager à 
j, cheval, ( certainement cet homme ne faû- 
f) roit garder le Jccret ). Je lu is, nia bonne 
j, madame Jewhes,

Votre très-humble &  très-obligé Serviteur,

j, Dieu Toit loué de ce qnejenai pas eu 
,, plus de mal. Je ne me fuis pas enrhumé,
„  quoique j’aie été mouillé depuis la tête 
,, jufqu’aux pieds. Je m’imagine que ma 
„  frayeur’ m’a empêché d’actrapper Un rhu- 
„  me ; car j’ai eu l’eiprit preique égaré du- 
„  rant quelques heures,& jene fais comment 
„  je me fuis rendu chez moi. J’écrirai ce hoir,
,, fi jepuis,àmon patron, pour le remercier 
,, de la bonté qu’il a pour moi : je voudrois 
,, pouvoir ajouter, & de tout ce que je de- 
,, lire , de ce qu’il y a de plus coniidérable 
,, pour mai dans la propohtion qu’il me fair,
„  je veux dire cequiregardel’incompârable 
,, mademoifelle PÀtuiLA. “

- La méchante & brutale madame Jev/kes 
fe mit à éclater de rire, après avoir lu cette 
lettre. Je me reprciente, dit elle, l ’air que
devoit avoir ce pâuvre Miniihré quanti il fe
Vit au fond du folié peu de moments apres
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avoir quitté fon aimable Maîtrefle, & dans 
quel joli équipage il doit avoir été Iorfqu’íl 
eft rentré chez lui fans perruque 8c fans cha
peau, 8c avec une cafaque & un colet dé
chirés. Ah ! qu’il faifoit belle figure ! Il me 
Temble , lui dis-je , qu’il y a quelque choie 
de barbare k rire de fon malheur. Elle ré
pondit qu’elle ne rioit que parce qu’il ne s’é- 
toit pas fait grand mal 5 qu’elle feroit biert 

. fâchée qu’il lui fût arrivé quelque accident 
funefte; mais qu’elle fe réjouiifoic de me voir 
Ix touchée. Cela promet quelque chofe, 
ajouta-elle.

Je ne fis pas attention à fa réflexiontmais, 
comme je fuis accoutumée à avoir des fujets 
de défiance, je ne faurois m’empêcher de 
dire que cet accident me càufe de l’inquié
tude : je fuis alarmée de ce qu’on a pris fes 
lettres. Quel bonheur que mon paquet ait 
échappé à la recherche des voleurs i Je ne 
fais que penfer de tout cela. Mais pourquoi 
faut-il que le moindre accident trouble ma 
tranquillité? Cependant cela arrivera tou
jours tant que je ferai ici.

Madame Jewkes me preffe fort d'aller 
voir M. Williams avec elle. Elle paroît fi 
empreflee à conclure notre mariage, que je 
ne fais qu’en penfer, vu que c’eft une femme 
fine 8c très-artificieufe. Je l’ai abfolument 

_ refufée, en lui difant que , puifque je n’a- : 
vois aucun defl'ein de flatter les efpérances 
de M. Williams , il ne me convenoit pas 

: ÿde Taller voir ; dé íbice qu’elle eft partie í 
fans moi. '
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Te fuis fort tentée de m’échapper durant 

fon abience, malgré le tour favorable que 
les chofes femblent prendre. Il eft bien dur 
de n’avoir perfonne a qui je puïiTe deman
der confeil. Je ne fais à quoi me détermi
ner : & d’ailleurs, hélas ! je n’ai point d’ar
gent; tellement qu’il me fera impoilible d’en
gager perfonne à me,rendre fervice , &ç je 
ne pourrai payer ni pour ma nourriture, ni 
pour mon logement fur la route, au cas que 
je rrouve moyen de m’en aller. Je vais faire 
un tour au jardin, & là je tâcherai de me 
déterminer.

J'ài été au jardin, & jufqu’à la porte qui 
donne dans la prairie : je n’ai pas remarqué 
que je fufie obfervée ; mais le cœur m'a 
manqué,& je fuis remontée dans ma cham
bre. Cependant, fi les chofes tournent mal 
à l’avenir, je ne me pardonnerai jamais d'a
voir perdu cétce occafion de m’enfuir. Je 
vais defcendre encore pour voir fi on ne 
m’épie point, & fije pourrai m’échapper 
par la porte du jardin.

De bonne fo i, je m’imagine que cette 
maifon eft enchantée ; & je crois que, com
me tous ceux qui font autour de moi font 
gagnés , Lucifer lui - même l’eft aufii, 5c 
qu’il a pris,la forme de cet affreux taureau 
pour m’effrayer y car je fuis deicendue en
core, je me fuis hafardée d’ouvrir la porte 
du jardin, Sc je me luis avancée dans la 
prairie environ à und : portée de mouiquet ; 
mais j’ai apperçu cet horrible animal qui me
fegardoit en face aved de grands yeux etein  ̂_
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celants, ace qu’il me fembloic. Je fuis ren
trée fort vite , île peur qu’il ne vînt à moi. 

•Perfonne ne me voyoit. Croyez-vous qu’il 
y  ait des forciers & des efprits? S’il y en a , 
je crois en confcience que madame Jewkes 
a gagné ce taureau par quelque charme.;

: Mais , quand même je m’éçhapperois, que 
deviendrois je fans argent & fans amis ? O 
la méchante femme , de m’avoir ainfi trom
pée ! hommes, femmes, bêtes, tout, jepen- 
ie , a cônfpiré contre votre pauvre Paméla. 
D ’ailleurs, je ne fais point le chemin , ni à 
quelle diftance on peut rencontrer quelque: 
raaifon ou cabane ; &  , fx j’en trouve quel
qu’une , j’ignore fi-on voudra m’y recevoir. 
Et puis les voleurs font en campagne, de 
façon que je pourrois tomber dans un dan
ger aulTi grand que celui que je voudrois 
éviter, & même plus grand, au cas que les 
efpérances que j’ai maintenant fuifent bien 
fondées ; & , fi elles ne l’étoient pas, il fau- 
droit que mon Maître eût un cœur bien lâ
che & bien traître. Que puis-je faire ? J’ai 
bonne envie d’effayer encore une fois ; mais 
aufîî , fi l’on me pouriuit & que l’on m’at
teigne , je m’en trouverai plus mal : cette 
méchante femme me battra , elle m’ôtera 
mes iouliers , & m’enfermera fous la clef.

Mais,après tour, fi mon Maître a de bon
nes intentions;, mes frayeurs ne doivent 
point l’irriter, & i!;ne fini roi t être fâché de 
CC que je tâche de rn’échapper ; perfonne : 
ne me.blâmera; & ,  lorfque je ferai chez
’vous,;&fqpe tOütes.mes craiiitès lèfpnfpàf- ;

N
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fées , je po'urrai mieux réfléchir fur (a pro- 
polirion au fujet de M. Williams , due je 
ne puis le faire ici; & ,  comme vous l’avez 
vu dans fa lettre, il prétend me laiflér la li
berté de choifir. Pourquoi cràindrois-je. 
donc ? Je crois que je defeendrai encore 
une fois; mais je fuis dans une grande per
plexité , à caufe des difltcoltés'que je pré
vo is, &  parce que je fuis pauvre & fi deifi- 
tuée d’amis. Bon Dieu, qui es le protecteur 
de l’innocence, infpire-moi ce que je dois 
faire !

Dans ce moment le cœur me dit qu’il faut 
que je tâche de m’échapper, & que j’aban
donne l’événement à la Providence. Ain fi ,
encore une fois.........je verrai au moins fi ce
terrible taureau eil encore là.

Hélas ! que mon fort eft trifle ! Je n’ai pas 
le courage de m’en aller, & je ne faurois 
me réfoudre à relier. Il faut pourtant que 
je me détermine. La derniere fois que je 
luis defeendue dans le jardin , le jardinier 
pouvoir m’appercevoir , ce qui a été caufe 
que je fuis remontée dans ma chambre. 
Mais je l’enverrai quelque part, fi je puis  ̂
car, s’il ne le préfentoit plus d’occaiion a uffi 
favorable que celle-ci, je ne me pardonne-* 
rois jamais de l'avoir négligée* Je harfarde- 
xai donc encore,une fois. Dieu vemile gui
der mes pas/& me conduire en quelque Heu 

: ■ de iûrecé, a
: Eh bien , me voicî encore revenue , ef

frayée comme une folle , &  -9$  
irayeuri à renoncer; à moh; cutfepriie* O
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; que tout me paroît terrible ! J’avois éti 

beaucoup plus loin que la première fois j 
&  , en regardant derrière m oi, je crus voir 
le taureau entre moi 8c la porte, & un autre 
taureau .qui vénoit à moi de l'autre côté. 
Ah! dis-je en moi-même , voici fans doute 
un double fortilége. Voilà l’efprit de mon 
Maître dans un de ces taureaux, &  dans 
l’autre celui de madame Jewkes : mainte
nant ma perte cil inévitable. A l’aide ! à l’ai
dé! m’écriai-je comme une folle : ! &  je 
m’en fuis du côté de là porte avec tant de vî- 
teife, qu’on auroit dit queje volois. Quand 
j’eus ouvert la porte , je regardai fi ces pré
tendus taureaux venoisnt, &  je vis que ce 
qui m’avoit tant effrayée n’étoic que deux 
pauvres vaches qui paiflbient fort tran
quillement àquelque didance l’une de l’au
tre. Mais,puifque la moindre Chofe me cau- 
fe de fi terribles frayeurs , je vois bien que 
je ne dois pas fonger à m’échapper : carie 
premier homme que je rencontrerai m’ef
fraiera également ; & je fuis perfuadée que 
la peur nous expofe à plus de dangers , que 
la prudence qu’elle inipire ne nous en peut 
fai re éviter.

Je fermai donc la porte , & j’en mis la 
clef dans ma poche, fort incertaine fur le 
parti que je prend rois. Mais je ne fus pas, 
long-temps à me déterminer; caria fervante 
ÏNanon vint à m oi, 8c me demanda ce qui

. m’obligeoit à monter & a defeendrefi fou- 
vent. Dieu nie le pardonne, j’eus un men- 
foiigç tout prêt. Quoique madame Jewkes »
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d is - je m e  traite quelquefois aiîez dure
ment, cependant je nie .fais que faire en ion 
abfence. Je monte* je defcends, je me pro
mené au jardin , mais fans pouvoir me dé- 
ienmiyer. Oui ,dit la pauvreniaife; elle eil 
après tout de fort bonne compagnie, ferne 
m’étonne pas que vous la trouviez à dire.

Me voici donc-encore ici y &, fui vant les 
apparences , j’y redorai ; car je n’ai pas le 
courage de m’enfuir. Ch! pourquoi de pau
vres filles ,font-er!lçs e-xpoièes à de pareils 
dangers, tandis qu'elles ont i’eipric trop 
foible pour les affronter ? Je veux donc me 
flatter que tout ira bien. Je ne laurpis ce
pendant m’empêcher de remarquer avec 
chagrin comment tout iembleeonipirercon
tre moi. Premièrement, il y a des voleurs j 
ca r, quoique je ne-fois pas tombée entre 
leurs mains, ils ne Iaiflent pas que de me 
caufér beaucoup d’appréheniipn& puis 
il y a ce taureau, qui m’a autant effrayée 
que s’il m’eût hleifée, au lieu de la cham
brière. Ces voleurs & ce taureau, iemblent 
s’être accordés pour me rendre poltronne. 
Enfin, il y a ma propre bétife , de m’être 
laiifée attraper mon argent 5 car, ii je l’a- 
vois eu , je crois que je me lerois liai ar
due en chemin, malgré le taureau & les vo- 
ieurs. i.k|" - C d .



; 7 4  P A M E t  A ,

L  U N D  I , apres midi.

Madame Jewkes eft de retour de fa vi- 
i'fite : tranquilliiez-vous, m ’a-t -elle d u , car 
M.Williams fera bientôt rétabli. Il n’eftpas, 
à beaucoup près,fi mal qu’il fe l’imaginoit. 
Ces gens de lettres font de véritables pou
les mouillées. Il n’a que quelques petites: 
égratignures au vifage , qu’il s’eft faites, je 
penfe , en tâtonnant iur le gravier au fond 
du folfé, pour trouver quelque trou où il 
P vit fe cacher , afin de le mettre à couvert 
des voleurs. Pour fes jambes & fes genoux, 
à peine y peut-on rien voir. Il dit dans fa 
lettre qu’il faifoit peur ; je crois qu’il pou- 
voit faire peur lorsqu’il eft rentré chez lui : 
mais je voüs afiùre qu’à préient il eft fort 
bien ; &, à l’exception de quelques foupirs 
qui lui échappent quand il penfe au dan
ger qu’il a couru , je ne vois pas qu’il ait 
aucun mal. Ain l i , mademoiselle Parr.éla , 

i foyez tranquille fur ce fujet. Malgré toutes 
vos railleries , madame lew kes, lui dis-je, 
je luis bien-aife qu’il fe porte bien.

Il ne parle que de vous, reprit-elle, &  
quand je lui ai dit que je voulois vous en- 
gager à le venir voir avec m oi, il m’en a ; 
témoigné fa reconnoilfance avec des tranf- 
pôjrts de joie : il m’a ouvert fon cœur, &  
m’a dit tout ce qui s’eft paflé entre vous » 
8c tous les defleins que vous aviez formés.
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Cela m'alarrna prodigieufemenç, d’autant 
plus que j’avois connu, par deux ou trois 
exemples, que la bonté & la fincéiiré de 
ion cœur ne lui permettoient pas de rien 
cacher, & qu’il croyoit les autres auiîi peu 
diifimulés que lui. Ah! madame Jewkes , 
lui dis-je avec un cœur plein; d’inquiétu- 

i de , cela auroit fuffi pour me perdre , s’i l  
avoit eu quelque chofe à vous dire de moi; 
Mais vous ne lavez que trop que , quand; 
même nous aurions eu deiTein dé tramer 
quelque chofe , votre prudence & votre cir- 
con!pe£tion nous en auroient ôte tous les 
moyens. Oui*dà , mademoiielle Pamé'a , 
dit-elle; &  cette déclaration qu'il a trouvé 
moyen de vous faire, malgré toute ma cir- 
eonipeâion Sc ma prudence , comme il l’a 
avoué en ma préience , qu’en dites- vous ? 
A llon s, ne me donnez poinc de vo.s feintes; 
vous favez admirablement bien di/limuler 
pour votre âge, mais peut-être ne ferai-je 
pas moins fine que vous. Quoi qu’il en foit, 
tout va bien maintenant, puifque, luivanc 
les inftru&ions de mon Maître , le temps 
de ma furveillance eft paflé. A quoi vous 
êtes-vous occupée pendant mon abfence ?

J’étois fi inquiété au iujetde ce qui pou
voir s’être paifé çntre M. Williams &  d ie ,

 ̂ qu’il me fut: impofïible de cacher mon in* ; ■
! quiétude; 3E:h bien! mademoifellePamelaj. 
reprit'elle , puiique , fui van t les apparen
ces , tout va finir fi-tôt & Ç heureuiement 

: , pour vous deux , je vpus eonfeille d’étre un 
peu ; moins ^inquiété au füjet de ce qu’il ;
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m’a révélé ; Sç à {bn exemple, faites-moi •; 
votre confidente , je jugerai par - là que 
vous avez quelque amitié pour moi , & 
peut-être que vous ne vous en repentirez 
pas. _

Elle paroilToit fi empreiiée, que je foup- 
çonnai qu’elle avoir- deflein de me tirer les 
vers du nez. Je Compris alors pourquoi elle 
avoir témoigné tant de bonté à ¡Vf. Wil
liams , julqu’à lui aller rendre vifue. Son 
deflein n’étoit que de tirer de lui toutes les 
lumières qu’elle pourroit. Madamedew- 
kes , lui dis-jê , de quoi fervent toutes ces: 
finefles pour découvrir des fecrets où il n’y 
en a point, fur-tout puifque vos peines font 
déformais finies , comme vous le dites ? Je 
vous aflufe , dit-elle , que ce que je vous 
demande n’efl: qu’un effet de cette curio- 
fité qui eft fi naturelle aux femmes; car on 
fouhaite d’ordinaire de {avoir ce qui s’eit 
palfé entre des perfonnes qui affe&oient 
un fi grand fecret. Contez -m oi donc , re
pris-je , ce qu’il vous a dit, & je iatislerai 
vous curiofité. Je ne m’embarraffe guere 
que vous le ralliez ou n on , dit-elle, car 
j'ai appris dé lui tout ce que je fouhaitois de 
favoir; Sc je détefpere de tirer rien de vous 
que ce que vous voudrez bien que je fâche, 

;:ma chere petite artificieufe, Qu’il ait die. ;: 
tout ce qu’il aura voulu, répondis-je, je ne ; 
m’en foucie pas, car je fuis lûre qu’il n’a 
point dit de mal de moi ; ainfi changeons : 
de difeours. : • ’ ■ ■■ ■_ 0. •.

j ; Je fus un peu plus tranquille, parce-que, ;■ >
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■ malgré tout ce qu’elle a fait pour me fon

der, elle n’a rien dit qui puifie me faire 
idupçonner;qu’il lui ait parlé delà fauife 
clef ; car,s’il luí en ¿voit dît quelque choie, 
elle n’auroît pu s’empêcher de me I’irifinuer. 
Ainfi défefpérant de rien tirer l’un de l’au
tre , nous nous quittâmes. Mais je. fuis fûre 
qu’il doit avoir parlé plus qu’iln ’écoicàpro- : 
pos, Et ce qui me fait craindre d’autantpius 
qu’il y ait quelque defièin cache, c’efi qu’il 
y  a deux heures qu’elle s’éil renfermée pour 
écrire, quoiqu’elle m’eût dit qu’elle m’a- 
voit donné tout ce qui lui reftoit de pa
pier , 8c que déformais j’écrirois pour elle,
Je votidrois maintenant avoir hafardétour,
&  m’être enallée lorique je lepouvois. O 
quand finira cet état de doute 8c d’inquié
tude !
. Elle m’eif venue trouver dansce moment,
& m’a dit qu’elle enverroitun exprès à mon 
Maître , &  que , fi je vouîois lui écrire une 
lettre de remerciements pour toutes fès bon
tés , le même exprès la porteroir. En véri
té, dis-je, je n’ai point de remerciements à 
lui faire, que je ne ibis chez mon pere & 
ma mere. D ’ailleurs, vous iavez que je lui 
ai é c r it ,& qu’il ne m’à point fait réponfe.

■ . Elle m’a dit qu’elle croycit que la lettre 
ad reliée à M. Williams étoit une réponfe 

: iuffifante à la mienne ; & que la; | mpindra 
choie qüe je puiffè faire, .c'étoit dé renier-1;

■; cier mon Maître , ne fût - ce qu’en deux 
mots. Gela; n’eft point néceffaire , rèpijis-. - 

: je car, puifque je n’ai pas deffein depou-
P  l  :y: :
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fer. M . Williams, quel intérêt puis-je pren- ' 
dre dans la lettre qu’on lui a écrite ? Je 
vo is , dit-elle, que vous êtes tout-à-faic 
impénétrable.

Tout cela ne me plaît point du tout. O 
que jrétois forte de craindre les taureaux 8c 
les voleurs 1 car maintenant mes inquiétu
des fe redoublent. O que peut avoir dit cet. 
imprudent ! C ’cft-là, fans doute , le fujet 
de la longue lettre qu’elle vient d’écrire.

Je finirai mes écritures de ce jour , en . 
ajoutant qu’elle cil extrêmemencfilencieufe 
£c réfervée , en comparaifon de ce qu’elle 
étoit auparavant ; elle ne répond que par 
oui &.par non h tout ce que je lui deman
de. Je crains qu’il ne fe trame quelque 
chofe , d'autant plus! qu’elle ne tient point 
la parole qu’elle m’avoit donnée deme lasf- 
fer coucher feule , &  de me rendre mon 
argent ; elle m’a fait des réponfes équivo
ques fur ces deux articles. Par rapporta 
mon argent, elle m’a d it, craignez-vous 
que je m’enfuie &  que je l’emporte avec 
moi ? Et quand je lui ai demandé de melaif- 
fer coucher feule : je ne fâche pas, dit-elle, 
que vousayiez lieu: de vous féparer de moi 
lanujt,jufqu’à ce que vousfoyez allurée d’a- 
Voir quelqu’un qui vous plaij'c plus pour 
Vous tenir compagnie. Cela me perca le 
cœur j & me ferma en même - temps la 
touche.
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M A R D I  &  M E R C R E D I .
: : 1 .

M . Williams a été icij mais nous n’a
vons pas pu trouver l’occafion de nous par
ler : il parut étonné du.changement qu’il 
trouva dans l ’humeur de madame Jewkes , 
&  de ion air réfèrvé, après la viiite qu’elle 
avoir eu la bonté de lui faire , & la liberté 
avec laquelle ils avoient parlé enfemble ; 
mais ce qui le furprit; encore plus , c’eil ce 
que je vais vous dire. Il nie pria de faire un 
tour de jardin avec madame Jewfces & lui. 
N on,, dit-elle, je ne puis pas ÿ aller. Per
mettez donc , reprit-il, que mademoiielle 
Paméla y  vienne avec. moi. N on, dit-elle 
encore ; elle n’en fera rien. Je crains, ma
dame Jewkes, dit-il là-deflus , que je n'aie 
fait quelque choi e qui vous aura dé/obligée. 
Point du tout, reprit-elle ; mais je crois 
que vous aurez bientôt la liberté de vous 
promenerenfembleautant qii’il vousplaira. 
J’ai envoyé un meifager à mon Maître à ce 
fujet,& fur d’autres affaires plus importan
tes encore, &  j’attends mes dernteres ini- 
truéiions ià-dcll'us. Dès qu’elles feront ■ ar

r iv é e s , je vous laiflerai; en liberté de faire 
tout ce qu’il vous plaira : mais jufqu’alors 
il faut que vous ne ioyez enicmble que le 
moins qu’il fera poffible. •

; Ceci nous alarma tous deux. Il an.fut 
frappé comme d’un coup de fo9dre,& il me -

D  .J
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fem ble, à fon à ir, qu’il fe condamnoit lui» 
même à caule de fon indifcrétion. Je pallai 
derrière madame Jewkes, & ,  tenant,. un 
morceau de papier à la main , je fis ligne 
à M . Williams. Il parut comprendre ma 
penfée, qui étoit que je louhaitois de re- 
nouveller notre commerce de lettres. Je îe 
laifiai avec madame Jewkes, & me re
tirai dans mon cabinet pour écrire a M . 
Williams ; mais je n’eus pas le temps de 
copier ma lettre : en voici le contenu en 
peu de mots.

Je lui reprochois fa trop grande franchi
le , & la facilité avec laquelle il avoit don
né dans les pièges que madame Jewkes lui 
•avòit tendus. Je lui marquois que j ’appré- 
hendois quelque mauvais deifein , & je lui 
expliquois ce qui caufoit mes craintes. Je le. 
priois de m’écrire ce qu’il avoit dit à ma
dame Jewkes. Je lui domiois à entendre 
qu’il étoit fort néeeflaire de prendre notre 
premier projet, qui étoit que je m’échap- 
pafi'e par la porte ..du jardin. J’ai mis ma 
lettre cé foir dans l’endroit accoutumé , &  
j’en attends la reponfe avec impatience. La 
voici.

Ma tris-chere Demoifelle , : •

» Je fuis tout confus , &  il faut que j.e 
» m’avoue coupable ; tous vo3 reprocher
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P  font bien fondés. Je voudrois avoir la 
n moitié de votre prudence & de votre 
« difcrérion. Je me flatte pourtant, après 
a) tout, que ceci n’eil qu’un effet de la rnau- 
»  ÿaile humeur de cette femme , qui veut 

; » montrer par-là fon pouvoir & l'on auto- 
« riçé j car je crois que M. B..... n’oferoic 
77 pas me tromper d’une maniéré ii noire âc 
» fi odieuie. S’il le 1 faifoit, je: le. flétrirois, 
» devant toute la tarte. Mais //n'en cflpas 
7) capable; ce neftpasforz earaclae. J’ai ¡ecu 
« une lettre de Jean Arnold , qui pie clic 
}> que fon Maître fe prépare pour ion voya- 
» ge de Londres ; & il croit qu’il viendra 
U en fuite dans ces quartiers. Il ajoute que- 
» Myladi eft chez eux , & qu’elle accompa- 
77 gnera fon frété à Londres, ou qu’elle le 
7) viendra trouver ici. Il témoigne beaucoup 
>i d’affeéHon pour vous & de zele pour 
>i votre fervice. Mais il me renvoie à une 
» autre lettre qu’il m’avoir écrite avant,
7) 8c que je n’ai point reçue. Je ne crois pas 
77 qu’il puifl’e y avoir de latrahilon; car 
» celui à qui j’ai ordonné qu’on adrefïïuraes 
77 lettres , efl un de mes intimes amis , qui 
77 demeure à Gainshorougb, 8c cette lettre 
77 m’a été rendue par fon canal ; car je fais 
« de fcierice certaine que je ne pouvois tue 
77 üerkBrét, qui efl: le nTaître de/Pofteici. 
ACette lettre perdue me cauiè quelque in- 
»' quiétude ; ju me flatte pourtatyt rencote 
77 que tout ira bien. Nous iaurons danspeu 
M S’il é^ nécdfaire.de pourfùivfé noirepré- 
’A  ■ ■ • y A T  .V- "■ ■ y. y :. Ü a A - A - A

' " • ’ • ' - J . ' . ! ' I. I
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» mier deflein, S ’il l ’e f l , je ne perdrai point 
» de temps , & je vous fournirai inceflam- 

ment un chevaly & j’en trouverai un pour 
»' moi ; car je .ne faurois rendre un plus 

: » grand fer vice à Dieu & à moi- meme, que 
» de vous délivrer , du lié-je par-là renon- 
» cer à toutes mes elpérances. Je fuis

! Votre très humble &  très-fidele Serviteur*

» J’avoue que j?ai parle trop librement à ; 
madame JewJces, trompé par fa dilîimula- ' 

»  tion , 8c par le deiir quelle paroi finit avoir 
» de me rendre heureux avec vous. Je lui ai 
».inilnué que je n’aurois pas fait diiiiculté 
>3 de vous délivrer , par quelque moyen que 
v  ce fût ; & que je vous a vois propoli: de 
» m’époufer, comme la feule voie honnête 
» par laquelle je puiiïe vous tirer de piine. 
m Mais je l’ai allurée que vous nem’avez pas 
»3 donné la moindre elpérance ; ce qu’elle 
»■ 'a eu de la peine a croire. Cependant eela 
» n’eft que trop vrai. Mais je ne lui ai pas 
r> dit un mot de la fauffe clef y" ni du projet 
t> de s’échapper par la porte du jardin <*.

Madame Jêwkes eft toujours, de fore 
.,:,ïn.auvaile humeur, & j’appréhende prefqus £ 

de lui parler, illle m’obierve aulii étroite
ment que jamais, & fait femblant d’être 
furpriie de ce eue j’éyire fa compagnie- 

y Inljpirce par mes alarmes qui lom extrè-i
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m es, & je crains que ce ne fyu pas fans 
raifon , je viens d’écrire la lettre iuivanre,
& de la mettre entre les tuiles.

M onjiîur, : ; :

» Tout me caufe de nouvelles inquiétu-
» jdes. Gette lettre de Jean Arnold qui ne ;c 
» vous a pas été rendue, mé fait craindre 
» quelque complot. Et cependant j'ai de la 
»■  peine à m’imaginer que je fois d’affez 
».'■ ¡grande conléquence pour que tout lé 
» inonde confpire contre moi. Etes-vous 
» bien fur que ce voyage de Londres n’efl 
» pas plutôt un voyage de Lincolnshire ?
» Jean, qui a dqjà été traître , ne peuc—il 
» pas l’ètre encore ? Pourquoi faut-il que 
» je fois toujours dans le doute & dans 
» l’inquiétude? Si je pou vois avoir un che- 
» val, je lui mettrois la bride iur le co l,
» & j’abandonnerois à la Providence le foin 
» de me conduire en quelque lieu de fùre- 
» té 5 car je ne voudrois pas vous nuire,
» maintenant que vous êtes lur La point 
» d ’obtenir un bon bénéfice. Je crains 
» cependant, Monfiaur, que votre fatale 
» iincéricé ne fado foupçonner que vous 
» m’avez afiifiée , quelques précautions,; ;

que rions puiliions oiendre a l’avenir.
» 'S ’il ne s’agitfoit que de ma vie, & non 1 

» pas do mon honneur, je ne voudrois ex- 
» ppfer ni yous, ni qui .quece ioit au rtion-;

’ »¿de,au moindre danger pjppjrmné ^apvre jq
»' & indigne: créature cowraéfwdL LViaii*
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» ô mon; çhpr Monfieur ! mon ame eiî 
» d’auili grande importance que celle d’une 
» PrinceiTe-, quoique je fois d'une qualité 
» inférieure à celle de la moindre eíclave.

» Juñe Ciel ï. fauve donc mon innocen- 
» ce , 8c con fer vc mon ame dans fa pureté f 
n Je ferai heureufe &  contente de quitter 
» la v ie , &c de voir finir ainil,toutes mes 
» peines & toutes mes* angoüfes !

/»•.Pardonné? à rnqn irnpâtiehce, Mory* 
» fieur; mais mon cœur inquioc me ptéiage 
»:■ • d’affreux malheurs. Xout me-parok noir 
» & Í ombre autour de moi. Le filen ce abf* 
» tiné :8c la diffirrrulatioh impénétrable de 
» cette femme , qui, fan? au cune rai (on ap- 
» . parente,a changé tout-d’ un-reoup de con- 
» duite envers moi , me font craindre les 
» plus grands maux, Blârnez-moi, Mon- 
» fieur, fi vous croyez que j’aie tort, & 
y> confeillez-moi ce que je dois faire. Voua 
»- obligerez par-là -

! ; • • i i -

" Votre très-obligés Servantei

V E N D R E D I

J’ai reçu une lettre de NT. Williams, dans 
laque! te i 1. parolt u n p eu fâché, \ .raaifcè q ut 

■ me fait plus de plaiiir que toutes les lettres 
qu’il pourroit ini’écrire y c’efb qùd la frenne 
érif enfermoit hué de votre part , mon cher 
pere. V oici Ja lettre de M. Williams,, /'
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■ Madanoïfdle,

,, Je crois que.vous avez; tort de craindre
fi fort , & je fuis mortifie que vous (oyez, 

■ «■ ■ fi inquiété. Vous pouvez Compter fur moi,, 
y, &  iur tout ce qui dépendra de moi. Je ne 

; >> (doute point du voyage de Londres , ni de. 
y, l'a repentance; & de-la fidélité de Jean.' 
,, Mon ami de Cîainshof ougb vient de jtn’en- 
,, voyer l’incluiv ; elle étoirdans uneenvo 

;:y, loppe , &  m’étpit adrefiée, comme je i’ea 
,, avoir prié; je crois qu’elle et! de votre 
„p ere . Je me fiacre qu’elle ne contient rieit 
y, qui prniié augmenter votre inquiétude. 
t> Je voué prie , ma tres-chere Dtmoi!elle,,
,, de bannir vos crainres , & d’attendte 
„ quelques jours , pour voir ce que pru- 
„  duiront les lettres que madame Jc-wkes 
„  &c moi avons écrites à M. B.... Je nie Hat- 
r, te que les choies tourneront mieux que 
„  vous ne penfez. La Providence n’aban,- 
„  donnera point tant de piété & tant d’iii- 
„  nocence, foyez^en persuadée , & que ce 
„  ioit-la votre eonfolation. G’eft le meil— 

leur conieil que purifie vous donner à 
„  préfent,

Vqtrd très-fidek

- LaLettre du : pere de Paniéla étoit en ces
term;es>:' . f̂=-.''.ôf-V'.:.-. -,
:■ ■ :. f  Ma trh-chus, fiiïe f y- ;"' -,, ,;■ : -,
'v; y-?""; - f j u  '(y  :;"y-yf.-, y v-;,-/

y, Nos prières cmt été enfin exaucees , ce
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„  nous forcîmes pénétrés de joie. Oh ! queï- 

les foafFrances n’as-tu pas endurées ! Par 
„  quelles épreuves n’as-ru paspaffélLaBom 
„ t é  Divine foie bénie: mille fois , de ce 
, j qu’elle t’a donné la force de réfifler à tant 
,, & de iî grandes tentations ! Nous n’avons 
„  pas encore eu Iè temps de lire le long récit 
i, de tous tes malheurs. Je dis long, parce 
,, que je ne comprends pas comment tu as 
„  trouvé le témps & Foccafion de l ’écrire : 
„  car, d’ailleurs, il fait nos délices dans nos, 
y, heures perdues, &  nous le relirons toute; 
,,  notre vie , avec des lentiments de recon- 
,, noiffar ce pour ce Dieu qui nous a donné 
„  une fille fi fage & ii vertueufe. Que notre 
,, fort eft heureux au milieu de notre pau- 
„  vretéf Oh! que perforine ne penfe que les 
,, enfants foient à charge , puifqa-e l’état le 
„  plus pauvre peut produire tant de richef- 
„  fes dans une Parnéla! Perléverè,. ma chere 
,, fille, dans ces fentiments vertueux,& nous 
„  n’erivierons pas le fort des gens delapre- 
,,miere qualité : nous les défierons au con- 
„  traire de montrer une fille Comrrie la riôcre,
; ,, J’ai dit que nous n’avons pas lu tout ton 

„  récit, npus étions dans une trop grande 
„  impatience; nous en avons lu la fin , où 
„  nous voyons que ta vertu efl fur le point, 
„ ; d’être récompenféé, & que Dieu à touché 
,, le cœur de ton Maître ; de forte qu’il voit 

; maintenant fa folie , & l’injure qu’il, vou- 
y, loir faire k notre chere enfant. Car enyé- 
.„  rire , ma chere , ilavoit deifein cle te; per-- 

dre,; mais, en voyant ta vertu,fon cœur
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»  en a écé couché , & ton bon exemple a- 
„  fans doute réveillé fa confcience. 
j, Je ne crois pas que tu puriles faire mieux 

V> qne d’accepcsrlapropoinionqu'on tcfaic, 
;» & de rend reheureux le dig neMAVilUamsv 
,, Pieu le béniiîe! &, quoique nous layons fi 
»  pau vres que nous ne puiiÏÏoiis donner au- 
» eun bien à notre ^ ié  ^^^'qirétanr dans la 
» baiTefTe, no:re alüanceneioic pas ho no ra- 

ble, qu'au contraire , vu la maniéré donc 
» on penfe aujourd'hui, notre pauvreté foie 
» un déshonneurpour notre fille, cependant 
»  je ne crois pas pécher , fi j’ai b  vanité de di* 
yÿ re qu’il n y a point d'honnête homme d*un 
» rang médiocre,qui ne paille fecroireheu- 

reux en te poirédant,fur-tout puîfquc,par 
»  b  bonté de feu ta MaitreiTe, tu as reçu 
» une fi bonne éducation , dont Dieu fa ï>m 
,, lagracede profiter. Mais , puiiquc tu dis 
„  que tu aimes mieux ne te point marier en- 
» core, nous Tommes bien éloignés de gêner 
y, le moins du monde tan inclination. Et vu 
p la grande prudence que tu as fait paroitre 

dans toute ta conduire^nousaurions grand 
j, tort de nous défier de toi, ou de vouloir 
y, diriger ton choix. Mais, hélas ! ma ehere 
y> enfant f que pouvons-nous faire pour toi r 
7> Quand tu par tagerais notre fort t quand ni 
,, méiierois, comme nous , une vie dure &r 
» laborieufe f en ferions nous mieux ^ Cela 
y} ne feroit qu’augmenter-f notre .affiiâion. 
yy Mais nous aurons affei;le temps de parb r  
y, de cela qtiùmjd hpusiauporis îepbüif que 
y, tu nou^ fais de to ypff
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» Dieu veuille que ce foit bientôt. Ârneriy ’ 
» Am en, difenc

Tes très affccîiarmcs psre 
; . &  mere, Atüen. : ;

„  Nos très-hurokks compliments&nos 
„  actions de grâces; à M . Williams ; nous : 
,,, difons encore ,; Dieu le béniiTe à jamais.

,, Oh ! combien nous avons de choies à 
„ ’ te dire ¡ Dieu nous fafle la grâce de nous 
„-revoir bientôt. Nous apprenons que M,
,, B.... va partir pour Eondres. CTeft lin 
,, galant liomrne, qui a infiniment d’eiprit ;
„  je \roudrois qu’il eûtautant de vertu. Mais 
„  jufperç qu’il fe convertira déformais-;

„  Nous avons lu avec beaucoup deplaifir 
„  tes adieux a tes compagnons de 1er vice « .

Ces adieux étoient exprimés en ces ternies:

P A  M E  L A

aux autres Drnneflïqves de fan M aître

Mes chers compagnons de fervice,
De votre Paméla recçveî les adieux r 

Dans l’art des Vers elle efi novice,
Mais nulle autre du moins ne vous aimera 

■: mieux- : ; p y , ■ , /y . '-yy y? ■ y-

;; y De ma chaumière paternelle 
: y : Vous m avez vu venir dans ce noble château iZ  ; 
y'j y Fortune , hélas ! pour moi trop belle ,

;-:y. Que ne me laiiïbiâ -  tu dans mon' pauvre
.;..yyy.v. .. liauieauï . :--’y ■■ y;y 'j,i:v'r1-
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Dertiain donc enfin )*ÿ retourne;

Je vous quitte , & vous pleure * Amis en votr$ 
quittant :

Mais, en quelque lieu qü’on féjpurne, 
Quand on eft vertueuié , on a le cœur content.

On nYpas tout ce qu*on fouhaitè ;
C’eil des pauvres mortels le deftin arrêté ;

•Ma confcience èft iatisfaite #
■ Çeft le comble pourmoi de la félicité*

1 De mon obfeure deiKnée 
Je ne vois ni les biens ni les maux à venir i 

Mais miferable 5 ou fortunée .
J’aurai toujours de vous un tendre fouvenir.

Jour & nuit du Souverain Etre 
J’implorerai pour vous la grâce & tés faveurs: 

Mes prières pour votre Maître 
Comprendront avec lui fes moindres fervî-; 

teurs.

Joignez vos prières aux miennes,
Et quYmfi pmiTe-tdl être heureux à jamais! 

QuYmfi lui meme par les Tiennes
Puiffè^ü du Seigneur mériter les bienfaits î1 ■ .

Les Grandsjhéîas! ont tout à craindre;
Nous envions Teelat dont ils font revetufî 

Nous devrions plutôt les plaindre
Des écueils où leur rang expofe leurs vertus*

LèursricHeiTestrop décevantes -j i ; 
vNpuiriffent leurs défauts ; , augmentent leur| 

;i. befoins: ; ^
J Leprs ierviteurs & leurs ieryaptes, ■ 

^ous ferez plus itieurê^ ne forit tous les
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Phonorai toujours, pere &  mere ;

E t , fi je puis ainfi les honorer toujours," “
La Grâce de mon Dieu, j’efpere 9 

Ne manquera jamais de veiller iur mes jours*

Mais malheur à moi fi je celle 
De rendre à mes parents ce qu’exige fa loi!

Si je mépriiois leur bafleffe,
; L’état le plus abjefl: feroit trop beau pour moi#

/ Puiiïiez-vous , aidés par la Grâce ,
Chacun dans fon état , trouver fart detr®. 

heureux !
Et fi dans votre cœur j’ai place ,

Four votre Paméla formez les mêmes vœux*

Tout dépend de la Providence ;
Entre les mains de Dieu mettons nos intérêts ;

Et pleins de notre dépendance ,
En pratiquant fes loix , attendons fes arrêts;

Pour vous cependant je foupire,
Je fais quels bons amis j’eus en vous dans ce 

lieu..*. "
T’ai dit ce que je pouvoïs dire*

Adieu , mes chers Amis , adieu, cent fois adieu*

Oh'! quelle confolation inexprimable vo-* 
tre Lettre m’a donnée, mon trër^chere pere! 
Vous demandez ce que vous pouv^fairs 
pour moi. Et qu’eft-ce que vous ne pouvc^ 
pas faire pour votre enfant? Vous pouvez lui 
donner des conieils dont elle à eu, dôht;eÙe 
a encore , & dont elle aura toujours un ii 
grand befoin. Vous pouvez la confirmer 

i rdans la pratique 4e la vertu , que vous lui 
avez enleignée dë$ ion enfance; Vous pou*’
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vez prier pour elle avec un cœur Tmcere & 
(droit, qu’on ne rencontre pointdans les pa
lais des Grands. Oh ! que je languts de me 
jetter à vos pieds , Sc de recevoir de votre 
propre bouche la bénédi&ion de parents fi 
vertueux! Mais, hélas! que mes efpérances 
font foi b les à préfenr, en comparaifon de ce 
qu’elles étoienc lorfque je fermai mon der
nier paquet. Je crains que votre pauvre Pa- 
méla ne foit expoféeà de nouveaux dangers,: 
&  à de nouvelles épreuves. Mais j’eiperc 
qu'avec le fecours de la grâce de Dieu, &  
par le moyen de vos bonnes prières, jeferai 
enfin délivrée de toute ma milere, d’autant 
plus que je ne me la luis point attirée par 
ma vanité , ni par ma préfomption.

Mais il faut continuer ma trifte hifioire. 
Je compris que M. Williamsetoit un peu 
fâché de mon impatience; ainfi je lui écrivis 
que je me tranquilliferois autant qu’il me fe~ 
roit poffible, Sc que je m’abandonnois entiè
rement à fa conduite ; d'amant plus que mon 
pere , de qui je lui fis les compliments , 
m’afiu roit que mon Maître alloit partir pour 
Londres j ce qu’il a fans doute appris de 
quelqu’un des domeftiques; il ne me l'aurait 
pas éctit autrement.

S A  M E  D I &  D I M  A N C H E.

M. Williams a été ici ces deux jejurscom-.
me de coutume , mais madame Jfewkes 1 a 
reçu âifier froidement j & > pour éviter tout ;
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foupçon, je les ai laiifés enfemble, &  fuis 
montée dans mon cabinet, où je fuis demeu
rée prefque tout le temps qu’il a été ici. J’ai 
appris par elle qu’ils fe font querellés, & elle 
paroît tout-à-fait en colère contre lui ; mais 
j’ai cru qu’il valoir mieux pour moi que je 
n’en priil'e aucune connoiifance. Il lui a dit : 
qu'il ne viendroit guere ici juiqu’à ce qu’il 
ait reçu réponfe à la lettre qu’il a écrite à 
M . B ..... Elle lui a répondu que le moins 
qu’il y  viendroit feroit le mieux. Le pauvre 

„homme n'a pas gagné grand’choie par fa 
fincérité &  fa franchife, &  en faifant; ma
dame JewkesTa confidente, comme elle s’en 
eil vantée, en voulant que j’etf fiife autant.

Je me perfuade de plus en plus qu’il fe 
bralfe quelque mauvais deifein. Je commen
cerai à cacher mes écrits, & à être plus fur 
mes gardes que jamais. Madame Jewkes 
paroît attendre ayec beaucoup d’impatience 
une réponfe à la lettre quelle écrivit der
nièrement à fon Maître.

L U N D I  6- M À E . D L

Le ¿5 &  U a 6e jo u r de mon cruel efclavage.

Toujours quelque chofe de plus étrange à 
écrire! Le meflager eft de retour, &. mainte
nant tout efl découvert. Oh ! miférable , oh 

: infortunée Paméla ! Que deviendrai-je enfin! 
; Jamais pauvre créature de mon âge n’a 

éprouvé de fi étranges reversai été expoléè
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à Je li cruelles epreqvçs ! Le mellager a ap
porté deux lettres , l’une pour madame 
Jewkes, &  l’autre pour moi. Mais les plus 
grands génies font iujets a faire des méprî
tes. Comme ces deux lettres étoient pliées 
& cachetées de meme, mon Maître s’eft 
trompé dans les adreiTesicellequi étoit pour 
moi étoit adrefTeé à madame Jewkes, & la 
fienne m’étoic adreifée ; mais elles font tou-
tes deuxabominables au iouverain desrre. 
Madame Jewkes m’apporça celle qui m’é- 
toit adreiîëe. Voici une lettre pour vous ,
me dit-elle : vous Favea attendue Ions:- 
temps , & elle eft arrivée enfin* J’en ai reçu 
une aulïi y je la lirai apres avoir fait quel
ques queflions au meiTagèr. Elle defcendit 
là-defius; j’ouvris mal errre* qui étoic adref- 
fée a madettiaifelk Paméla Andrews ;  mais 
elle commençoit par ces mots: madame 
Jewkes. Cela me iurprk; je me flattai de 
pouvoir découvrir quelque choie par cme 
heureufe mépriie, de force que je lus d’un 
bout à Pautre cette lettre , dont voici Pai^
freux contenu*

» Madame Jewkes ,

» Ce que vous m’écrivez m’a fait beau- 
p coup de peine. Sans doute que ¿ette folle 
» créature aime mieux fe jetter à la, tète du 
» premier faquin £}Ui fe pféfentei que de
» témoignerlemoindrefemimentderecon-
» noiffance pour tousles bienfaits^qu êl)c à 
* reçus chez moi) 8c pour les faveurs ¿puf
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s) je me propofois encore de là combler. Je 
» lui ferai , fentir bientôt les effets de mon 
» reifentiment ; & je vous ordonne de re- 
» doubler vos foins & votre attention pour 
» empêcher qu’elle ne s’échappe. Je vous 

. » envoie cette lettre par un honnêteSuiffe,: 
» qui m’a accompagné dans mes voyages. 
» C ’eft un homme en qui je puis me lier, il 
» vous affiliera dans tout ce que vous lui 
» commanderez: car dette artificieule créa- 
» ture eii capable de corrompre une Nation 
p entière, par ion innocence apparente à  fa 
yy prétendue fimplicité; &  peut-être qu’elle 
r> adéjàgagnélesdomeftiques qui iontavec 
» vous , comme elle avoit gagné tous ceux 
» que )’ai ici. Jean Arnold lui-même,en qui 
» je me fïois, & que je diitinguois de tous 
y> les autres , s’eft trouvé un traître exécra- 
» ble , qui recevra la récompenle qu’il mé- 

rite. ,
)•> Pour ce qui regarde cet échappé du coî- 

» lége, cet imprudent Williams, il n’eft pas; 
» néceffaire que je vous dife d’empêcher 
» qu’il ne voie déformais cette jeune folle ; 
■» carj’aidonnéordreàM.«Sérier,monPro- 
33 cureur,de le faire mettre inceifammtnten 
» prifon pour quelqu’argent qu’il me doit, 
»3 mais que je nelui aurois jamais redemandé, 
>» s’il s’étoit bien conduit. Je fuis itjfiruit.de ; 

' » toutes fes infâmes pratiques. Je luis outré 
» de ce que vous m’écrivez de ion intrigue 

avec cette fille,& du projet qu’il avoir fl>r- 
V » méy 8c qu’il avoue, pour faciliter fon éva- . 

•  lion , dans Ië tempsqu’il u’étoit point en*
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» core aifuré que j’eulïe de mauvais deflein, 
» & ,s ’il avoit agi par un principe de piété,&  
» par unfentimentdecompafîionpour l’in- 
» nocence opprimée,comme il le prétend,il 
» m’en auroit écrit, comme le devoir de fa 
» charge, & l’amitié que j’avois pour lui, 
» l’y obiigeoienr. Mais que charmé de la 
» beauté de cette idole , comme un dévoc 
» feniuel, il ait formé le honteuxdeiTein de 

i » favoriferfiindignernentfonévâfior)(pour : 
» ne rien dire de cequ’il a fait pour me non- 
» cir dans l’efprit de M.Darnford , ce que 
» ce Chevalier lui-même m’a écrit )., c’eft 
» une conduite qui, au lieu de m’engager à 
» lui donner un bénéfice, comme j’en avoîs 
» le deflein , m’oblige au contraire à le rui- 
» ner fans reifource.

» M. Colbran , mon fidele Suifie, vous 
» obéira fans réferve, fi les autres domefti- 
» ques refufent de le faire.

» Quoiqu’ellenied’avoir donné desefpé- 
» rances à ce malheureux , je ne faurois lui 
» ajouterfôi.Ileft sûr que, malgré fon inrto- 
» cence affeâée, & la prétendue modeftie,
» elle auroit pris la fuite avec lui. Oui, elle 
» s’en léroit allée avec un homme qu’elle 
» ne connoît que depuis deux jours, &^avec 
» qui elle ne làuroit même avoir été tami- 

liere , fi vous vous êtes bien acquittée de 
» votre devoir;&nela dans un temps pu je 
» ■; lui donnois les plus fortei aflurances de ia 
» pureté de mes intentions, 

i » Je croisque jelahaismaintenantdetouc 
r mon cœur j (St, quoiquB jê iois refolü à ne
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» lui rien faire, cependant pour fatisfairetna 
» vengeance ,&  pour la punir du peu de cas 
» qu’elle a fait de ma parole d’honneur, & 
» du mépris qu’elle a témoigné pour mon 
» amourvje puis me réfoudre àluifairefoüf- 
x> frir tout, &  même ce qu’elle abhorre U 
>?^/«s;eniuiteon pourra l’abandonnera ion 
» mauvais fore. Q u ’elle aille alors dans les 
» bois & dans les: forêts faire répéter aux. 
» j échos fes triftés lamentations furia perte; 
» ( de cette innocence imaginaire, dont cette 
r> folle & romanelque créature fait tant de 
» bruit. J’irai a Londres avec ma ioéur Da- 
» vers, & dès que je pourrai me débarraifer 
» d’elle, ce qui fera peut-être dans trois ie- 
» inaines, j’irai vous trouver pour décider 
» du fort de cette ingrate, & mettre fin à 
» toutes vos peines. En attendant, il faut 
» que vous redoubliez vos foins j car cette 
» innocente, comme je vous en ai fouvent 
» averti, eft pleine de ftratagêraes. Je.fuis

» V otre ami. a

A  peine eus-je fini la le&ure de cette ef
frayante lettre, que madame Jewkes mon
ta: elle étoit extrêmement émue, car elle 
foupconna la méprife , &  que j’avois fa let
tre. Elle me tr-ouya ayant fa lettre ouverte: 
à la main , & prête à m'évanouir. Qù’aviez- 
vous à faire de lire ma lettre , dit-elle en 
me l’arrachant des mains? Vous voyez qu’il 
y  a Madame' Je>v,kes au haut de la page , 
&  la politeife auroit dû vous empêcher de

'■ :■■■ ;; ; lire
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lire plus loin. Ah! dis-je, n’infultez pas mon 
affli&ion , vous ferez bientôt délivrée de 
moi. C’en eft trop ! c’en eft trop ! Je ne (au- 
rois fupporter ceci fans mourir! Je me jettai 
fur un lit de repos dans mon cabinet, & me 
mis k pleurer amèrement. Elle fut lire ia let-- 
tre dans la chambre voifine, & en rentra nt un 
moment après : eri vérité, dit-elle, c’eiî üne; 
terrible lettre, j'en fuis fincérenientaffligée* ; 
Je craignois bien que vous n’eujîîfcz'pouiTé 
votre délicateiîè trop loin.LaiiTez-moi, ma-* 
dame Jtwkes, dis-je, je ne faurois parler. 
Pauvre fille, dii-elle'! Eh bien, je Vous laiffe! 
je remonterai tout-k-l’heure, &, j’eipereque 
je vous trouverai mieux. Mais prenez votre 
lettre;adieu : cette méprileeft terrible, en 
vérité. Elle fortit, en mettant la lettre près 
de moi fur mon lit. Je n’eus pas la force de 
la lire d’abord. O homme dur & cruel! de 
quelles méchancetés n’es*tu pas capable, 
inexorable periécuteur !

Dès que je fus un peu revenue de mon 
abattement, je me mis k réfléchir fur les 
exp reliions de cette terrible lettre. Les ter
mes de folle , d'artificiel!fe , d'idole, me pa
rurent bien durs pour votre pauvre Paméla. 
Je me demandai à moi-même fi je n’avois 
pas en effet commis quelque mauvaife ac
tion , fie fi je n’étois pas réellement une in
digne créature. M ais lorfque. je confidéraf, 
que le pauvre Jean étoic découvert; torique 
je réfléchis fur l’indigne aSion du Chevalier 
Darnford , qui avoir été révéler ce que M . 
.Williams lui avoir dit, lut la yehgedhçè que 

T o m e  I I »  É
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mon Maître vouloir prendre de ce dígne ¡ 
homme à caufe du fervice qu’il avoir eu la 
bonté de me rendre, je retombai dans mon j 
abattement ; mais plus-encore lorique je me j 
jrappellai ce redoutable Colbrand, & ce que I 
mon Maître vouloir me faire fouffrïr ; alors; j 
je fus prête à étouffer , le cœur me manqua: 
abfolument. Dans trois ferriaines il viendra , 
décider de monfort. Ah ! que ces paroles font 
terribles! Juñe C ie l, viens à mon'fecours! 
Frappe-moi de la foudre avant ce temps-là, 
ou fournis-moi le moyen' d’échapper aux 
màlheurs qui me menacent ! O Dieu ! par- ; 
donne-moi , ü je peche en faifant cette 
priere.

Enfin, je pris la lettre qui étoitadr efiee à 
madame Jewkes, mais qui m'étoit defiinée. 
Elle n’eft guère moins effrayante que l’au
tre. Voici en quels termes elle eft couchée :

» Vous avez bien fait, hardie, perverfe,
, } artificieufe, &  pourtant mal-aviiée Pamé- 
„  la, de me convaincre, avant qu’il fût trop 
,, tard , combien j’ai eu tort de mettre mon 
„  affe&ion dans un objet aufli indigne que 
,, vous. Je vous avois juré l ’amour le plus 

„  honorable , vous croyant un exemple de 
,, modeftie & d’innocence fans tache, & qu’il.

ne pouvoit point y avoir de defi’ein perfide 
„  caché lous une fi belle apparence. Je vous 
», connois maintenant, hypocrite que vous 
„  êtes ! Je vois que, quoique vous n’ayiéz pas: > 
l9, pu avoir la moindre confiance en moi* que 
P  vous connoiffez depuis plufieursannées,



Otî LA yBB.TU RÊOOMPEVSÉE. ftfl 
,, qui, parla bontémai placée de ma imere, ai 
,, été, pour ainfi dire, élevé avec vous, mal- 
„ gré rOut mon orgueil, malgré la différence 
„.de nos conditions , me fuis abaifle d'une 
,, maniéré dont j’ai honte maintenant, vous 
,, avez pu cependant former une intrigue 
,, avec un homme que vous ne connoiffez

que depuis peu de jours, & vous réfoudre 
,, à vousenfuir avec un malheureux que vo- 
„  tre bsau vifage & vos artifices infînuanrs 
„ o n t  pu charmer jüfqu’à lui faire violer tous 
„  les devoirs de l'honneur & delà reconnoif- 
,, fance qu’il me doit , &  cela dans un 
,, temps où tout le bonheur de fa vie üé- 
,, pend de moi.

„  Déformais, à caufe de Paméla, dès que 
„ j e  verrai un beau vifage, je foupçonnerai 
,, qu’il cache un cœur perfide ; & , quand 
„  j’entendrai parler d’une fille qui fait grand 
,, bruit de fa vertu , je croirai qu’elle trame 
,, quelque mauvais deffein. Vous étiez ré- 
,, folue à n’avoir pas la moindre confiance 
,, en m oi, quoique je 9ous euffe donné plu- 
„  fieurs fois ma parole d’honneur, & cela 
„  de la maniéré du monde la plus folem- 
,, nelîe. Il eft vrai que j ’ai pu vous alarmer 
,, en vous envoyant d’un côté, pendant que 
,, vous efpériez d’aller d’un aucre : cepen- 
,, dant n’avois-je pas tâché de vous con- 
„  vaincre de la pureté de mes intentions,
,, en vous promettant ( quoîqu’avec beau- ; 
„  coup de répugnance , tant mon amour > 
,, pour vous ¿toit grand ) de ne pas appro- 
„  cher, fans votre conféncernent, düiiéu o& "
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,, vous feriez? N ’étoit-ce pas-là une preuve 
„¡que je vouïdonnois volontairement dema 

générofité & de mes defiféins honorables? i 
,y Cependant comment y avez-vous répon- 
,, du ? Le premier homme que vos charrues 
„  & vosadroitesipiînuations ont pu cnchan- 
,, ter , vous l’avez pratiqué , vous l’avez 
„  gagné ( je puis même dire que vous l'avez i 
,, ruiné, comme l’ingrat ne l’apprendra que 
,, trop à Tes dépens) , êc vous vous êtes jettée j 
,, à Ta tête. Puis donc que vous n’âvez; voulu j 
,, avoir aucune confiance en moi , vous m’a- 1 
„  vez par-là dégagé de ma parole: je ne vous j 
„d o is  plus rien , &  dans peu vous verrez ' 
„  combien vous avez eu tort de traiter ainii i 
,, un homme qui pouvoir Te dire avant

Votre très-affectionné & bon A  un.

» Madame Jewkes a Tes ordres fur votre 
,, fujet; & , fi vous trouvez que votre fort foie 
,, maintenant plus dur que vous ne l’aviez 
,, efpéré, vous le fupporterez d’autant plus 
,, aifément que vous vous l’êces attiré vous- 
,, même,par votreimprudence& votrefolie.44

Ah ! que je fuis malheureufe ! Faut-ilqu’oa 
me croie artificieufe , hardie , ingrate, tan
dis que je n’ai d’autre deifein que de con- 
ferver mon innocence , &  que ce n’a été 
que pour me défendre contre Tes injuftes 
attaques que j’ai formé quelques projets 
que fon efpri.t piufi^veritif quele W çn  a Tu 
faire échouer!
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f Quand madame Jewkes revint dans mon 
| cabinet , elle me trouva baignée de larmes. 
| Elle me parut touchée de quelque conipaf- 
| fion. Eu comme je compris bien que j’allois 
! i être déformais entièrement fous fapuiflan.ee, 
| & que, fi je l’irritois , je ne m’en trouverois
I que plus mal , je vois bien maintenant, lui 
j dis-je, que c’eft en vain que je voudrois lu- 
[ ter contre; ma mauvaife fortune 8c contre 
h les artifices de mon Maître; il fautqüejeme 
I réfigneà la volonté de Dieu , & que je me 
| prépare à fouffrir tout ce qui pourra m'arri

ver de: plus affreux. Mais vous voyez que ce 
pauvre M. Williams eft perdu. Je fuis fâchée 

i de tout mon cœur d’être la caufe de fon mal- 
j heur. Hélas ! lê pauvre homme! que je le 
j plains de s’être attiré cette difgrace, & cela 
| pour l’amour de moi ! Mais je vous alluré 
j que je ne lui ai pas donné la moindre efpé- 
! rance par rapport au mariage qu’il m’a pro- 
| poié; dcjenecrois pas qu’il me l’eue propofé, 

s'il n’avoit pas été pe.rfuadé que c'étoit le 
feul moyen de me fauver fans rifquer ma 
réputation. Je  fuis affurée que le principal 
motif qui l’a fait agir , c’eft fa propre 
vertu , & la compailion dont il a été ému 
pour une pauvre fille opprimée. Quel autre 
deftein pouvoit-il avoir ? Vous favez que je 
fuis, pauvre & deftîtuée d'amis. La feule 
grâce que j’aie à vous demander, c’eft de 
lui faire favoir la coiere où mon Maure eft 
contre lu i, & le deftein qu’il a formé » pour 
que ce pauvre homme prenne la fuite, 8c 
ne foie pas mis en prifon. Cela remplira

" t’ i
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également le but que mon Maître fe pfo- 
pofe ; car M . "Williams fera alors ànflîpeii 
en état de me rendre ferviee, que s’il étoit 
en prilon.

Dem andez-m oi, répondit-elle , tout ce 
qu’il eflt en mon pouvoir de faire, fans violer 
mon devoir, ni manquer à la confiance qu’on 
a en m o i, & je vous l’accorderai; car je fuis 
touchée de la fituation où vous êtes l ’un Sc 
l ’autre : mais je vous aifure que je n’entre
tiendrai aucun commerce avec lu i, ni ne 
fouffrirai que vous ayiez la moindre co.rref- 
pnndarice avec lui. Je voulus lui parler d’un 
devoir bjen plus important que celui dont 
elle parloit, de l’obligation où elle étoit de 
fecôurir l’innocence opprimée, &  de në pas 
faire tout ce qu’un injufte ty ran exigeoit d’el
le : mais elle me commanda de me taire fur 
ce fujet, parce qu’il étoit inutile de vouloir 
l’engager à trahir fon Maître. Tout ce que 
j ’ai à vous confeiller , ajouta* t- elle, c’eft de 
vous tranquilliier, de renoncer à tous vos ar
tifices pour tâcher de vous évader ; &  de faire 
enforte que je fois votre amie, en ne me don
nant aucune raifon de me défier de vous ; 
car, ajouta-t-elle, je fais gloire de ma fidéli
té envers mon Maître. Il faut que vous & 
M . Williams ayiez employé des artifices bien 

. étranges pour avoir ;été aüifi loin qu’il a lui— 
même avoué que vous avez é té , vu que 
vous vous parliez f ij rarement, à ce que je 

: penfois. Il faut que je fois plus alerte que 
je ne l’ai été jufqu’ici.

: Cela redoubla mon inquiétude j car je vis
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bien que j’allois être obfervée dé plus pi 
que jamais.

Puifqùe,par une méprife étrange, j’ai dé
couvert quelle doit être ma trille dellinée , 
permettez-moiy dis-je, de lire encore une 
fois cette terrible lettre qu’on vous écrit, 
afin que je l'apprenne par cœur, & quelle 
ferve à nourrir mon afHiélion ; carc'eft fout 
ce à quoi je pourrai penfer déformais, & 
i l  faut que je me familiarife avec ma mau- 
vaife forcune. Il faut donc aulfi que je life la 
vôtre, dit-elle. Je la lui donnai, & elle me 
prêta la fienne, que j'ai copiée, parce qu’elle 
me fa permis. Je veux, dis-je, me préparer 
par-là à tout ce qui pourra m’arriver de plus 
affreux. Après l’avoir copiée , je l’attachai 
avec une épingle au chevet du lit de reposa 
vous l’y verrez toujours, dis-je, trempée dé 
nies larmes.

Elle me dit qu’èlle^llott defcendre pour 
faire apprêter lefoupèr,'&: elle voulut abfo- 
lument que je lui tinlîè compagnie à table. Je 
voulus m’en défendre , mais elle prit ün air 
d ’autorité , qui fut cauie que je n’olài refu- 
fer. Quand je fus defcendue , elle me prit 
par la main , 6c me préfenta au plus affreux 
monllre que j’aie vu de ma vie. Voici, M. 
Colbrand , dit-elle, voici votre jolie pupille 
6c la mienne v tâchons de lui faire palier le 
temps aufîi agréablement que nous pourrons. 
Il me falua en failant une grimace écrarige, 
& me dit en mauvais langage : vous P u rs  

f o r t  hir&ufi d i  L'êtr& aimée d îjli  b tlg e n tU s-  
hom m t. Je fusiieffrayée en le'; voyant; que ;
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i m’évanouir. Je vais vous faire foà
portrait,mes très-chers pere & mere;&, fup- 
poié que vous lifiez jamais ceci', ce dont je 
douté fort à préfent, vous jugerez fi je n’a- 
vois pas raifon d’êtreeffrayee, fur-tout puif- 
que j ’ignorois qu’il dût être l'a, &  que je fa- 
V0iis d’ailleurs l’odieux emploi dont il étoit 
chargé, je veux dire celui de me garder plus ‘ 
étroicementi ,

C ’eftun géant,plutôt qu’un homme! il eft 
beaucoup plus grand que ce Henri Mawlid- 
ge que vous connoiiîez, &  qui demeure 
dans votre voifînage : il eft maigre comme 
»un fquéletre : il a les épaules extrêmement 
■ larges, &  les mains...... jamais je n’en ai vu
de pareilles : de grands yeux hagards comme 
ceux de ce taureau qui m’a fort effrayée: 
les fourcils lui couvrent prefque les yeux; H 
a une mâchoire énorme, deux prodigîeufes 
-jnouftaches, &  une boucheà faire peur , de 
groffes levres, de longues dents jaunes , & un 
air refrpgné. Il porte les cheveux, qui font 
•longs , noirs &  "gras_, 8c qu’il a coutume de 
tenir dans une grande bourfe. Il porte une 
cravate de crêpe autour de fon long col, d’où 
l ’on voit fortir un goitre monftrueux. Du 
refte, il étoit allez bien mis y & il avoit l’épée 
aureôté, avec un nœud de ruban jadis rouge. 
Il porte des jarretières de cuir attachées fous 
les genoux r 8c il a le pied long., je penfe, 

| comme mon bras.
■ Moy l'effrayerfty DamtfoiUt, ditTil; & là-
ideflus.il voulut fe retirer ; mais elle lui ordon
na de refter. Je lui dis que. comme elle fa«*
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voit que j’avois pleuré , elle ffaiiroit pas dû 
m’appeiler pour louper fans m’avertir que ce 
Moniteur éc,oit-la. Je remontai bientôt dans
mon cabinet, car le cœur rne manqua tout 
le temps que je fus à table, &  je né pouvois 
regarder cet homme fans horreur: 8ç cette 
brutale créature, qui lavoir dans quelledé- 
treilé j’étots avant même que cet homme fuc 
venu , voulut fans doute me faire louper 
avec lui,.pour augmenter encore rr.a terreur* 
Elle ne fe trompa pas dans les vues; caii, dès 
que je fus m o n té e je  ne pehfai qu’a cét af
freux perfonhage, & aux allions plus affreu- 
ies encore de mon Maître;. Ils ne me paru- 
rent que trop fairs I’un pour l’autre; 8c, quand 
je fus endormie, je crus les voir venir tous 
deux au chevetde mon lit j avec le plus ter
rible deffein qui fe puilfe imaginer ; je fautai 
du lit en dormant, 8c j’effrayai madame 
Jfcwk.es. La peur m’ayant éveillée , je lui 
contai mon rêve. La méchante créatu
re ne lit qu’en rire , 8c me dit que tout çe 
que je craigriois n’étoir qu’un fonge , aulu- 
bien que celui que je venois de faire, & quev 
quand toutièroit l ia i, je le- trouverois ainlL

Me voici à la fin du
' ; de mesmalhe.iirst.

, Le pauvre M. Williams cil aâuelîcment 
arrêté & conduit à StarnfonÎy Je lorce que 
vdilà td ptes les efpéxànces qu t j  av pis Cor-

. E 5 ■ 'v



1Q& F a m e  l  a  t
eues de fa part évanouies tout-d’un-coup. 
Le pauvre homme ! Sa trop grande lécerne 
êc fa ifanchife nous ont perdus P un & Pau- 
tre. Je n’étois que trop periuadee que nous 
ne devions pas perdre un Peul moment t 
mais il étoit prefque fâché contre moi, & 
me croyoit trop impatiente ; & puis la fatale 
confefïïon, 8c les déteftables artifices de mon 
Maître.,....-* On devoir bien penfer que ce
lui qui jufques-là avoir conduit fes crimi
nels ftratagêmesfiadroiteFnentquhl étoitim* 
p o ili b le de les éviter, ne ie ferott conicience 
de rien pour venir à bout de fes defteins. Je 
crains bien que je ne Péprouve avant qu’il 
Loit long-tem ps. 1

Je viens d’inventer un firatagêrrïe * mais 
dont l'exécution eiî fi difficile1, cu’cife me 
décourage prefque > vu que je nTai ni amis rl 
ni argent & que Je ne fais point le chemin , 
fuppofé que je pufle fonir d'ici. Mais que les 
taureaux, les lions 7 les ours, les tigres , 8c f 
ce qui eft plus effrayant encore les hommes 
fauxr trompeurs & perfides , fe rencontrent 
en mon chemin , je ne fan rois être dans un 
plus grand danger que celui ou je fuis actuel
lement ; je ne me fie point à ce délai de trois 
femaines dont il parle dans fa Lettre à ma
dame Jcwkes. Car que fais- je fi maintenant 
■quai tlt dans une fi furieufe colere, 8c qu’il 
a déjà commencé par M: Williams à exercer 

; fa vengeance ; que fais-je s’il ne changera pas 
d’avis , & sfibne; viendra pas ici avantique 
d’aller à Londres ?  ̂ :

Voici mon firatagémef Je tâcherai d'enga*
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ger madame Jewkes à fe coucher avant' 
m o i c e  qu’elle fait fou vent, pendant que 
je me tiens enfermée dans môn cabinet : 
comme fon premier fortune elî fort pro
fond , fl je puis feulement paifer entre les 
deux barres de la fenêtre ( Vous (avez que 
je fuis fort mince, & je trouve que je puis 
y  paifer la tête ) ,  je me gli/lèrai de-là fur le 
toît d’un cabinet qui avance dans le jardin 
( car de ma fenêtre à ce toit il n’y a guère 
plus de ma hauteur ) , &  je iortirài par la 
porte de derrière , dont M. Williams m’a 
fourni une faufle clef. J’ai un autre artifice en 
tête. Juîle Ciel ! fais-les réulfir ces dange
reux, mais innocencsartifices ! Je me fou vien* 
d’avoir lu quelque p a r tq u ’un fameux Ca
pitaine , étant fur un Vailîcau, & fe voyant 
dans un danger imminent , fe jetta dans la 
mer ; 8c, comme les ennemis lui tiroient des 
dards & des fléchés, il ôta fon habit, Si na
gea à terre, tandis que les ennemis percè
rent de mille fléchés fon habit, qu’ils pre
naient pour lui : c’eft atnfi qu’il le lauva, 8c 
échappa à leur fureur. Voici donc ce que je 
ms propofe de faire. Je jetterai ma jupe 8c 
mon mouchoir de col dans le vivierycar, dès
qu’on ne me trouvera plus, on croira fans 
doute d’abord que je me ferai noyée , & l’on 
ira me chercher dans le vivier : oti le confir
mera dans carte peniée , lor qu’on y verra 
flotter miâ jupe & mon mouchoir, dé forte 
qu’ils feront cous occupes à m’y chercheivEt, 
comme on ne
fuite que le matin, je feralUiéjà bieh loin

' '■ E 6
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avant qu’on fonge à me pourfuivre; ear, 
des que j’aurai paffé la porte , je' courrai 
àuifi vite qu’il me fera poffible. Je m’aban
donnerai donc a la Providence , perfuaciée 
qu’elle conduira mes pas en quelque lieu 
de fureté, ou qu’elle me fera rencontrer 
quelque perfonne de probité qui voudra 
bien me protéger. Car, quelques mauxiqué: 
je puilfe fouffrir êri m’enfuyant, je rie fait*-, 
rois tomber dans un plus grand' /danger y: 
ni en dé plus mauvaifes mains- que-je fuis a 
préfent, ni avoir à appréhender de plus cri
minels deiîeins.

O mes chers Parents ? ne vous* effrayez1 
point quand vous viendrez à-lire ceci; Mais
tout fera pafféavant. que vous puiffi'ez le voir..
Dieu veuille me conduire. l ’enterrerai mes
écrits dans le jardin ; car , fi j’ai le malheur de- 
ne point m’échapper, ou fi l’on me retrouve, 
on me fouillera fans doute:, & l’ on me trai
tera cruellement. Je m’arrête i c i , pour me- 
préparer a exécuter mon projet. Et to i, ôi 
Dieu propice , prote&eor de l’innocence- 
opprimée , fais réuiTir ce dernier effort de ta 
pauvre fervante !Qué je puiifé échapper aux 
pièges qu’on a li artificieufemenr d relies con
tre rna vertu, & que je ne puis éviter que par 
la fuite! Et de quelque rna-niere que tu difpo-, 

■ fes de moi , veuillé bénir mes chers Parents, 
& protéger le pauvre M. Williams ! Pré
fer ve-le d’une entière ruine ! car il étoic 
lieu, eux avant qu’il eût lait connoiüance 
avec moi. : ' ; c - / /

:/ : Dans ce moîriém je viens-d'entendre as#*
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dame JéW’kes, qui, ayant bu un coup de trop, 
a avoué à cet horrible Coíbrand que c’eíf 
fíle-rhámeqtii a fait voler le'pâuvre M. Wil
liams j'& q u ’elfe a employé pour cet effet le 
palet renier 8c unautrevalec d’écurie, dans 
le deiïein de s’emparer de me? lettres qu'il 
avoir fur lu i, 8c qu’ils ont pourtant heureu- 
fem e a t rn a n q u ées. Ifs ri e n t main ten gnt tous 
d eux dé ce t te t rifle h ? ftoi r ë, n e fôugea n t gv eu-, 
re que je les entends. Oh ! que le cœur me 
faigneî car de quoi ces malheureux inc ion t- 
ils pas capables ? Pouvez-vou^ me blànier 
de ce que je tâche de rtie‘tir.er;de leurs mains-,, 
duflé-je m’expofer aux plus affreux dangtrsí

A  on-$ heures ds jbir. ¡

Madame Jexckes eiî montée, 8cs'efi mife 
au lie, ê< m’a commandé de ne pas demeurer 
long-temps clans mon cabinet, üh qu’un pro
fond fommeilpuiffe iaifir la-bru taie créât ure.I 
le ne l’ai jamais vue h ivre , ce qat me fait 
èfpérer qu'elle ror.ilera bientôt. Je. viens 
d'eifayer eneore) &je trouve que ¡e puis paf- 
ier la têre entre tes-deux barres- de fer. Me 
voilà préparée à partir, dès qu'elle fera pro
fondément endormie. Je vais cacheter tous 
mes écrits , 8c c’eft à- ta Providence. o i-icia 
plein débouté! que }’abandonne te ;f effq. -dim*

8c nous faflè 4&;:gi»cé /dedhphyyéhçqfirreif 
heureufemenc, fi ce n’eft ict bas y au nioini 
dan sfo n Ro y au tue céltile ' AiufJpîi-iJ^ u - ■■■



npmii Uma n ’«rjgrtft

J E U D I ,  V E N D R E D I  , S A M E D I ,  
D IM AN CH E, les -i8 , 2 9 , 3 o & 3 1 e 

) jours de mon trijle ejclavage.

; Ah ! quel malheur ! car i me voici encore 
ic i, & tout va de mal en pis. Oh \ l'infortu
née Paméla! Il.ne me relie plus aucune eipé- 
rance, j’échoue dans tous mes projets. M ais, 
mes chers parents, réjoiôil'eà-yous avec moi, I 
même dans cet excès de mon malheur ; car 
votre pauvre Paméla a échappé à un enne-’ 
mi plus terrible mille fois qu’aucun de ceux 
qu’elle ait encore rencontré, à un ennemi à 
qui elle n’avoit jamais penfeh, & a qui elle a 
eu beaucoup de peine à réfifter 5 je veux dire 
la fotblefle &c la préiomption tout enfetnbîe 
de fon propre efprit, qui, fl la grâce de 
Dieu ne l’ayoit pas foutenu, l’auroient plon
gée dans un abyme éternel de mifere.

Je coriùnuerai.ma triilehiftoire,àm efu- 
requej’en trouverai Toccaflon; car, comme 
je luis maintenant plus étroitement gardée 
que jamais , -je n’ai d’autre occupation que 
celle d'écrire , & de réfléchir iur mon irifte 
iort. Et jufqu’à hier au loir j ’ai été fi foible, 
qu’il m’a été împofliblede tenir la plume, 

î, :Je ne pris avec moi que deux chcroifes, 
deux mouchoirs, & deuxcoeffures, qui étoit. 
tout ce que ma poche pouvoir contenir ; car, 
comme je rompt ois que; j’aurois beaucoup à 

^m'àrcjbejrje ne; voulus; pis; m’epbarraifeï; 
iid’un, gros paquet pje pris ¿ülli tout l’argent

1 1 0  P A .M E L A. ,
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qui me reftoit, qui neie moncoit qu’à cinq 
ou iix fchellings ; & je me difpofai à partir, 
fans favoir où j.’irois. Je-lords par la fenêtre, 
quoique ce ne fut pas (ans difficulté; car 
j ’eus dé la peine à pafler les épaules & les 
hanches entre les barres de fer ; niais j’étois 
réfolue à fortir, s’il étoit po-fiible. 11 y avoir 
plus loin de la fenêtre au toit du cabinet que 
je ne l’a vois cru , 8c je craignis de m’être 
foulé la cheville en me glifîànt en bas. Le ca
binet étoit au (11 plus exhaulfé que je ne me 
l'étois figuré: cependant je m'êm tirai aflez 
bien ; au moins le peu de mal que je me fis t 
ne m’empêcha pas de pourfùivre mon def- 
fein. Quand je fus dans le jardin, je cachai 
mes papiers fous un rofler , & les couvris de 
rerre : je me flatte qu’ils y font encore. En- 
fuite je fus du coté du vivier ; minuit fonna: 
comme je fortois par la fenêtre; il faifoit un 
gros brouillard & un peu froid , mais je 
n’en fends rien.

Quand je fus arrivée au vivier j'y jettai 
ma jupe , mon mouchoir de cou, & use 
eoëffure avec un ruban , comme je me Té- 
tois propoié. Eniuite je courus à la porte r. 
tirai la clef de ma poche; le cœur me battait 
d’une terrible force ; c’étoit fans doute uns 
pré fige de ce qui alloit m’arri ver ; cat je 
trouvât, mais trop tard, que mon efpérance 
étoit encore malheureuiement trompée X la 
méchante femme avoit fait changer la ferru
re;,’ de; forte' que ma clef fie: mç lervir dé 
rien ; je tâchai pluiiëurs fois d’oüvrir la por
te , ruais inutilement, & je trouvai qu’on y



a ï s A MB LA
avoir mis eneore un . cadenas. Je penfaî 
alors me défefpérer ; je tombai par terré 
dans une cruelle angoilTe , & je fus pen
dant quelque-temps incapable de me, re
muer. Enfin mes appréhen fions, ranimer,enr 
mon courage; je grimpai iur les gonds de 
la porte & fur la ferrure , & je parvins a 
mettre les mains furie haut de. la porte , & 
enfin, fu r': la mu rail le %. j e n e c roy ois pas p o u-;> 
voir grimper ft'&lerii^ïàisij'.hélàs-l'.v.oicf une; 
pou yellte’difgraee f  if,n’y;a pas;moyen que lai 
pauvre Parnéla échappe ; la muraille étoiç 
vieille , & au moment qüe j.c m’élançai! 
pour monter deflùs , les briques auxquélles 
je; me: tendis, fe détachèrent, & je tombai 
tout de mon long par terre ; une brique.qui 
tomba me donna un coup k la têxe qui m’é
tourdit touc-à-faic: je m’écorchai les jambes, 
je me fis mal à la cheville du pied je rom« 
pis le talon d’un de mes fouliers.

Je demeurai, je pènfe , cinq ;ou;fix minu
tes couchée par terrç dans un-.pitoyable. étar; 
êc lorfque je voulus me lever je pou vois à 
peine me fou tenir : je. le mis que je ni’éçois 
meurtri la hanche & l’épaule gauche ; j’avois 
des: douleurs par tout le corps ; la tète ine. 
faifoit un mal terrible, ,& le fang couloit de 
la plaie que la brique nf avoir faite enrom- 

; ba;nc. Cependant, malgré tout ce que je fouf- 
;frois,f e m? traînai' k.qûktfépaccéÿ- P0Li.r chier-, 
cher une échelle que je m-efouvenois d’avoir 

jardin i iL iy dyqit d -̂ux jours ;  
mais! je ne la1  r'o uvai point,  & la nvu rai 1:1e ;e fi 
fort haute, Quedeviendxai maintenant i la
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nvjférable Pamela, dis-je en moi-méme î Je 
fouhaitar alors de tour mon coeurd’êtréen- 
core dans mon cabinet ; je me repentis de 
mon entrèprifé : je la condamnai comme 
téméraire , parce qu’elle n'avoit pas réuiTï.

Dieu veuille me pardonner i il me vînt 
alors une affreuie penfee dans l’efprit ; je 
tremble encore; quand j’y forige. En vérité 

Tappréhéniion du terrible malheur que j’a- 
vois à attendre me détermina prefque à 
faire une aêtion qui m’auroic rendu mifé- 
rable durant toute l ’éternité. Oh ! mes chers 
parents, pardonner à votre pauvre fille : le 
; défelpoir me faifit, je me traînai du coté du 
vivier , &  danŝ  quel deffein'? J’en ài hor
reur maintenant; dans le defîein de m’y je o  
te r , & de finir ninfi tous mes maux en ce 
monde: mais , hélas ! pour en fouffrir d’rnft- 
niment plus grands dans l’autre, fi la grâce 
ide Dieu ne m’eût pas retenue. Comme j’ai 
léfifté à cette tentation ( Dieu ioit béni ) je 
vous raconterai les combats que j’eus à fou- 
tenir contre moi-même dans cette mite oU- 
cafion , pour rendre gloire à la rniiéricor- 
de de Dieu, qui m’a empêchée de me plon
ger dans un abyme d’où il n’y a point de 
retour. i , . ■

Ce fut un bonheur pour moi, comme je 
l’ai reconnu dans la fuite , d’être foibie &  
bîeffée; car cda fut caufc que je ne pus pas 
arriver fi-tôt au vivier; de iorte que j’eus 1s 
temps de faire des réflexions qui diminuè
rent un peu l’impétuoluc de mon aéleipoir 
qui, dans mon premier traniporc, ni’auroit
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peut-être engagée à me jetter dans l'eaq 
fans réflexion , :tant j’étQis pénétrée de dou
leur en voyant qu’il m’étoit itnpoilible dé 
m’échapper, & tant je .redoutais le crue} 
traitement que j’aurois à attendre de mes 
terribles geôliers. M ais, comme ma foibleffe 
faifoit que je ne pouvois avancer que len
tement , je fis,quelques réflexions , la grâce 
dé Dieu me [lança un rayon de lumierè 
pour éclairer mon efprit ténébreux ; de fbr^

; te que, quand je fus .venue proche du vi
vier , je m’affis fur le gazon ,. &  commen
çai à: .réfléchir fur ma trifte fitùation: voici 
comment je rationnai.

Arrête-toi iiri moment i c i , Paméla , &c 
avant que de te précipiter dans l’eau, con-p 
fiderè un peu ton état , vois s’il n’y a pas 
encore quelque çfpérance, quelque moyen , 
fmon de fortir de cette abominable mair 
fon, au moinsd’échappçr aux malheurs qui 
te menacent, 1

Je tâchai de rappeller dans mon efprijt 
tout ce qui pouvoir me donner quelque ef- 
pérance ; mais je ne trouvai que des fujets 
de défefpoir. Une méchante femme, inca- 
,pable de la moindre compaffion ; un nou
vel aiBftant qui lui étoit venu dans la per
sonne de ce terrible Colbrand ; un Maître 
plein de colere & de reifentiment, qui me 
ftaïiToit maintenant , &  qui me menaçoit du 
plus affreux de tous les maux. Je compris 
que, fuivant toutes les apparences, je ne re- 
trouverois plus i’oçcaflori que j’avois alors 
de me délivrer de tùutes léurs .perfécûtiohs,,
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Que te reile-c—il donc a faire , miférable 
créature , me dis-je a moi-même , ii ce n’efl 
de t’abandonner à la miféricorde de Diéu , 
qui co'nnoît ton innocence, & de te déro
ber à l’impitoyable méchanceté de ceux qui 
ont juré ta perte !

Je penfai alors ( &  le Démon me fug- 
géroic fans doute cette penfée , car elle me 
plut beaucoup, & fit une forte impreflion 
fur moi) que ces méchants, qui n’ont main
tenant aucun-remords de leur conduite, ni 
la moindre coftipailion pour m o i, feront 
touchés de quelque repentir lorfqu’ils ver
ront les triftes effets dé leurs crimes : o u i, 
dis-je", quand ils contempleront le cadavre 
de l’infortunée Parùéla , tiré de t’ean & cou.- 
ché fur ce gazon, ils fendront leur cœur 
déchiré par de cruels remords, dont ils font 
maintenant incapables. Mon Maître-, qui 
efl à préfent ii en colere, oubliera alors 
tout reifenriment, &  dira : ah ! c’eil-là la 
pauvre, la malheureufe Paméla , que j’ai ii 
injuftemenc perfécutée ! c’eft moi qui luis 
la caufe de fa mort | je vois bien mainte
nant, dira-t-il qu’elle préféroit fa vertu à 
la vie thème ; qu’elle n’étoit ni hypocrite* 
ni trompeufe: mais quelle étoît réellement 
cette créature ianocente qu’elle prétendoit 
être l Peut-être qu’alors il repâhd;ra quel- 
qués larmes fur le cadavre de fa fervante 
qu’ i l a ta n t p er i écûr ée ! É r, quo i qu é1 ‘p q tir ça- ; 
cher fon propre crime , il publiera peut-être, 
que c’eft l’amour queij’avpisipQur M. Wil
liams* & le dépit; de ne pouvoir pas l’épou-
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fe r , qui m’ont jettée dans le défefpoir, ce
pendant il fera véritablement affligé dans 
fon cœur , il me fera enterrer honorable
ment , & me garantira de l’infamie à la
quelle on expofe ceux qui fe défont eux- 
mêmes. Tous les jeunes garçons Sc les jeu-; 
nés filles du voifinage de nies chers parents 
déploreront le fort de la pauvre Paméla : 
mais j’efpere qu’on ne me fera pas le fujet 
de ballades ni d’élégies ; &  que plutôt, 
pour l’amour de mon pere & de ma mere , 
on me laiffera bientôt tomber dans l’oubli.

Ces trilles penfées me plurent fi fort, que 
je me levai une fois pour aller m’élancer 
dans l ’eau ; .mais j’étois fi meurtrie , que je 
pouvois à peine nie remuer. Que vas-tu fai
re , miférable Paméla , dis-je ! & , quoique 
tu ne voies que ténèbres & qu’oblcurité au
tour de toi , que fais-tu çe que la Prqvi- 
dence peur faire pour toi, quand tous les 
fecours humains te manqueront? O u i, dis- 
je , le Dieu Tout-Puiflant ne m’aùroit pas 
expofée à de fi grandes añliélions , s’il ne 
m’a voit pas donné en même-temps la force 
de les fupporter, pourvu queje veuille en 
faire ufage. Mon Maître m’a déjà eue en 
fon pouvoir, &  j’ai échappé à fes mauvais 
deifeins. Qui fait fi , tout irrité; qu’il e i l , fa 
préience que je crains fi fort ne fera pas plus' 

:: avantageufe;pour moi que celle de íes émif- 
faires periecuteurs , qui ne lui font ; fidèles 
qu’à caufe de l’argent qu’il leur donne , Sc 
qu’une longue habitude du crime a endur- 
cis & rendus incapables, de remords ? Dieu
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peut toucher le cœur de mon Maître dans 
un infiant ; & , s’il ne le fait pas, je pourrai 
toujours m’ôtèr la vie par quelqu’âutre 
moyen, quand il fera néceifaire.

Que fais-je encore fi ces blefiures mêmes, 
&  ces meurtriffures que je me fuis faîtes en 
voulant employer le feul moyen qui me fût 
permis pour me délivrer, neme fourniront j 
pas l’occafion de rendre mon ame fans cri
me à ce Dieu de miféricorde de qui je là 
tiens, au fieu de vouloir hâter imprudem
ment mes jours.

D ’ailleurs, qu’eft-ce qui t3a donné quel
que pouvoir fur ta propre vie , préfomp- 
tueuie que tu es ? Es-tu en droit de la finir 
dès que ton efprit borné ne te iuggere au
cun moyen de la conferver avec honneur? 
Sais-tu quelles vues Dieu peut avoir dans 
les épreuves auxquelles il t’expofe ? Dois-tu! 
mettre des bornes à la volonté de Dieu , &  
dire , je veux fouffrir jufques-là, &  pas da
vantage? Et oferas-tu dire que, fixes afflic- 
tions continuent, ou iont meme augmen
tées, tu aimeras mieux mourir que de les 
fupporter?

Cette aéHôn de défefpoir , dis-je encore 
en moi-même , eft un crime , q u i, fi je m’y  

: abandonne, ne fera fufceptible d’aucune re- 
' pentance, &  oui fera par conféqnent irré- 
! niillible. Veux-tu donc , mifcrable , plon

ger ton corps &  ton ame dans une miière 
r éternelle, pour abréger des maux qui, quel-
f f  qué terribles qu’ils i oient, & quelque foi- 
' ble que tu te croies , ne font quepailagers?
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Jufqu’ici, Paméla, tu as été l'innocente,! 
la perfécutée Paméla : veux-tu donc main
tenant te rendre criminelle ? Et parce que, 
des méchants te persécutent, veux-tu te ré~ 
volter contre le Dieu Tout-Puiifant, &  ou- 
trager la grâce & fa bonté, tandis qu’il peut 
encore changer toutes tes Souffrances en bé- 
nédiélions ? Qui fait , dis-je encore , il 
D ieu, qui voit tous les défauts Secrets de 
mon cœur;,  ne m’a pas envoyé des épreuves 
pour me corriger, &  pour m’obliger à me 
confier uniquetpent en fa grâce St en ion| 
Secours , parce que j’avois peut-être tiré 
trop de vanité des projets que j’avois formés 
pour me délivrer, & que j’avois trop compté 
fur.mes propres deifeins ?

Mes pauvres & vertueux parents, pen- 
fai-je auifi , ont toujours perfévéré dans la 
pratique de leurs devoirs, & fe fonttoujours 
ioumis à la Providence avec une parfaite ré- 
fignation , dans l’étacle plus déplorable , au 
milieu de la pauvreté Sc de la mifere ; &  , 
malgré la perlécution du monde ingrat, Sc 
de leurs impitoyables créanciers, ils ont tâ
ché dê m’infpirer la même réfignation par, 
leur exemple & par leurs infiruâions. Vou
drons-je d'onc rendre tout cela inutile? Vou-, 
drois-je , par cette a&ion défefpérée , faire 

- defcendre leurs cheveux blancs avec douleur 
;au fëpulcre ? Ce qui arrivera infaillible
ment , quand ils apprendront que leur che- 
re fille , méprifant la grâce de Dieu & fe 
défiant de ion fecours , aura terni;, par fa 
derniere a&ion, une vie qui jufques-là avoit
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été l’objet de leur approbation & dé leurs 
délices.

Que fais-tu donc ic i , préfortiptueufe Pa- 
méla! Quitte au plutôt ces dangereux bords;, 
éloigne-toi inceiTamment de cette eau fata
le, dont les miles murmures , durant cette 
tranquille nuit, femblent te reprocher ta té
mérité! Ne tente pas la bonté divine fur ce 
gazon qui a été le témoin de: tes criminels 
defléins ; pendant qu'il te refte encore i 
des forces, fuis la tentation, de peur que 
ton ennemi, que la grâce de Dieu & de 
bonnes réflexions ont maintenant réponde, 
ne revienne à la charge avec une impétuo- 
iité à laquelle ta foibleife ne te permettra 
peut-être pas de réfiller, &  de peur qu’un 
moment fatal ne te fade oublier ces grandes 
vérités, qui viennent d’effrayer ton eipric 
rebelle , &  de lui inlpirer la réfignacion à 
la volonté de ton fouverain Maître !

En difant cela en moi-même, je  me levai ; 
mais j’étois il incommodée du mal que je 
m’étois fait en tombant, & fi pénétrée de 
froid par le brouillard qu’il faifoit, par l’hu
midité du gazon fur lequel je m’étois mife , 
&  par les vapeurs, qui s’élevoient du vivier 
en grande quantité, que j’eus beaucoup de 
peine à m’éloigner de cet endroit, auquel je 
ne penfe maintenant qu’avec horreur. Je 
m’avançai lentement <Sc en boiranc vers la 
ma il on , &  je me réfugiai dans le coin d’un, 
bâtiment détaché » où l’on tient du bois &  
du charbon pour l’ufage de la maifori. Là 
j’attendis que mes cruels geôliers me vint*
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ient trouver pour m’enfermer plus étroite
ment , &  : roc traiter pins durement que ja
mais, je  me traînai derrière un monceau 
dé bois, & je m’étendis par terre dans un, 
terrible accablement, comme vous pouvez 
vous l’im aginèr, &  n’attendant que les plus 
grands - malheurs. : :

Voilà , mes chers pere &  mere , a quoi 
aboutir l’infru&ueufe entreprife ; de votre 
pauvre Paméla : & qui fait fi , au cas que 
i'éuiîe pu fortir par la porte du jardin, j’au- 
rois été dans un état plus heureux , fans ar
gent ,
Mais

amis, & dans un lieu ; inconnu.
ne marnez pourtant pas trop votre paU' 

fi "vre nue ; <sc , 41 vous voyez jamais ce rniîera- 
ble écrit, tout baigné & tâché de niés lar
mes, que votre pitié vous empêché de me 
condamner. Mais je lais qu’elle vous en em* 
pêchera.U faut que je m’arrête pour le pre- 
fént ; car , hélas ! mes forces ne me petniet- 
tent pas d’écrire auilî long-temps que je vou
drons. l ’ajouterai cependant que , quoique 
j’euife été charmée de me pouvoir délivrer 
de mes cruels geôliers & de mon ’méchant 
Maître , & que j’en euife béni; Dieu , j’ai 
encore plus de raifon de le bénir de ce qu’il 
m’ a foutenue contre un ennemi plus dan
gereux encore ; &  cet ennemi, c’eit moi* 
même.' - ::

continui ma trifle relation.

! 6 Jew kes nc s’éveiHa qu’;à là ppitl- '
îe du jour, dc ne me trouvant pas au lic .
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elle m’appella ;'mai$jcomme perfonne neluî 
jcpondir, elle fe leva , & fut me chercher 
dans mon cabinet, puis fous le lit, en faite 
dans un autre cabinet, enfin par-tout ou elle 
crut que je pcurrüis m’être cachéetcar com
me elle trouva la porte de la chambre fer
mée comme elle l’avoir laifiee , &  qu’elle 
en avoir la clef, elle ne crut pas que je pou- 
.vois'm’être échappée. Et quand même il 
jn’aüroit été pôfijble dq fortir de la cHarn-, 
bre, je n’en aurois pas été plus avancée ; car 
il y ày oit encore tf ois ou quatre portes a pai- 
fer, toutes barrées &  fermées à clef, avant 
que d’arriver au jardin. De forteque le leul 
moyen étoit de paiTer par la fenêtre, & par 
cette fenêtre unique à caufe du cabinet fur 
lequel elle donne , car toutes les autres font 
trop hautes. Comme madame Jev/kes ne 
me trouva point, elle fut extrêmement ef
frayée ;; elle appella fur le champ M. Col- 
brand & les deux fervantes , qui ne cou- 
choient pas loin de la chambre; & comme 
elle trouva toutes les portes fermées, elle dit 
qu’il falloir que j’eufie été emmenée par un 
A n ge, comme S. Pierre fut tiré de prifon. 
Je m’étonne qu’elle n’eût pas une plus nïau- 
vaife penfée.i ê

Elle dît qu’elle fe mita pleurer, &  à le 
;dafefpérer, courant çà & là comme une 
folle , car elle ne for.geoit pas que j’avois 
pu fortir par la fenêtre entre les deux barres 
de fer ; 8è en vérité, je ne crois pas que je 
pufie le faire une fécondé lois. Enfin, trou- 
yant la fenêtre ouverte, ils conclurent tous 

T o m e  I I *  F



'T :À. w .e ; tV a > j V;;:' 
qu’il fallbit que 'je mefuiTe échappéeipar-V- 
là , ils coururent tous au jardin , & virent 
les empreintes de mes pieds fur la bordure 
fur laquelle je m’étois gliifée du toit du c'a--: 
binet. Alors ils allèrent tous, c’efl-à-dife, ; 

Uimadafne. Je\vkes:,; Colbrdn & Nanon , à la ; 
porte du jardin , pour voir fi elle droit fer- , 
niée , tandis que la cuifiniere fut éveiller les 
valets qui couchent dans des offices féparés 
de la maifon : on leur ordonna de ieller vite 
des chevaux , pour aller a ma pourfuite, ; 
chacun par un chemin différent.

Comme bn trouva la porte du jardin bien ' 
fermée, $c qu’on vit le talon de mon fou- 
lier & quelques briques par terre , on ju
gea que je m’écois certainement fauvée par-. 
deflus la muraille.' Madame Jewkes parut'

- alors, dit-on , avoir perdu entièrement l’ef- 
prie. Enfin, Nanon s’avifa d’aller du coté 
du vivier, & voyant mon mouchoir , nia 
coëffure éc ma jupe dans l’eau , que le mou
vement des ondes avoir jettes prefqueiur le 
bord , elle crut que c’étoît moi ; jettant 
un grand c r i, elle courut k madame Jew- 
kes , en diian't : ah ! Madame, ivoici quel
que choie de bien affreux: ! La pauvre rna- 
demoifelle Paméla.eil noyée danslë vivier, 
ils y accoururent tous, & voyant mes har
des , ils ne douteront point que je ne fufie 

: au fond dë l’eau. Ils fe frappèrent: tous’ la 
poitrine, fans excepter le SuiiTe, & firent 

; ; les plus trilles lamentations du monde. Ma- 
■ ;pdame Jtwkes envoya Nanon aux valets, 

pourleur commander delaiifer-laleürsche'f'
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vaux & de préparer h  tram a il , afin dépê
cher le cadavre de cette pauvre innocente, 
comme elle m’appella alors en fedrappant 
la poiuine & le défefpérant, &  en déplo
rant mon trifite fort;mais fur-tout en di'ant: 
que deviendrons-nous tous I quel compte 
pourrons nous rendre à notre Maître.
; Pendant'qù’ils étoiertt tous différemment 

occupés , lés uns pleurant 6c fe lamentant, 
.& les autres courant çk 8c là., Nation vinc 
chercher quelque choie dans le bâtiment oit : 
l ’on tient le bois-'; j’étois-la, mais fifoible, 
fi z b b a tt t ie ii  roide par les meurtriifù- 
resqueje m’étois faites en tombant, que je 
nepouvois ni me lever , ni meme nie re
muer. Nanon, Nanon , dis-je d’une voix 
'baffe , car je pouvais à peine parler. La pau
vre créature fut terriblement effrayée; elle 
pritune grofie bûche de bois pour m’afîôm- 
mer , me prenant pour up voleur, comme, 
elle m’a dit depuis ; mais je m’écriai le plus 
haut que je pus : Nanon, Nanon, pour l’a
mour de D ieu, aidez-moi, car je ne faurois 
me lever ; tâchez de me conduire à mâ . 
dame Jewkes. O Giel ! eft-ce Vous , made- 
moifelle Pàmëîa , ? Nous fornmes
touspreique morts d’afîliéHon; nous allions 
vous chercher dans le vivier , croyant que

nousvous vous etiez noyeej mais vous 
rendre la vie. :

E t, fans me donner le rnqindre feçoursy 
elle courut au vivier , & emmena toute la 
troup:e asfee elfe ai l’éndroit ;qu jlétois; La ¡mé
chante Jewkes die en entrant, où eft-elie i

' ' F  i



j i 4  J; P â m e  l a , ■
la p.... foit de cette forciere avec tous Tes 
fortiiéges ! Elle paiera; cher ce tour- c i, il je 
m’appelle Jewkcs. En .driant cela .elle vint 
à m oi, me prit rudement le bras, &  le tira
fi fort qu’elle me fit jecter un cri, car c’é- 
toit de ce côté que je m’étoîs meurtrie l'é
paule. La fècouffe qu’elle me donna méfie 
■ tomber fur le vifage. Oh ! cruelle créature; 
dis-je ; fi vous faviez ce .que- j’ai fqnrrert ,i 
vous auriez pitié de mot.

Coîbrand lui-même parut touché. f 7 , 
Madame j dit-il , j i  vous voir qu'elle Vétte 
prefque morte: nejlpas bon detraiter fiiDame 
J i durement. Le cocher Robert parue aufü 
fort affligé, & dit en fanglottanr, quelle 
tfifte feene: ceci ? N e1 voyez-vous pas
qu’elle a la tête toute enfa,nglantée5& qu’el
le; ne fauroit fe remuer. Maudits foienc les 
artifices , dit l’horrible créature :: elle m’a
eau le une frayeur mortelle. Comment d...le 
êtes-vous venue ici? Oh ! dis-je, ne me 
faites pojnt de queilions maintenant ; mais 
fouffrez que les fefvantes me portent dans 
ma priion , 8c que j’y meure décemment 8c  
en paix; car en vérité je ne croyois pas 
avoir deux heures à vivre.

La plus qu’inhumaine, la; tigreiTe d it , 
vous voudriez avoir M.Williams pour vous 
faire la prière, n’eft-ce pas ? Eh bien , eh 
bien ! j’enverrai chercher mon Maître dans
ce moment , qu’il vienne vous garder lui— 
même; car je vous jure que je ne veux plus 
m’en charger la tâche ell trop difficile. / 
t Les  deux lexvantes meportereut dans
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chambre; &, quand la créature vit combien 
j’étois mal, elle commença a s’adoucir un 
peu. Ch acun étoit furpris de ce qui s’écoic 
pa(Jé, & croyoit qu’il y avoit du iortilége : 
pour m oi, je n’avois ni la force, ni l'incli
nation de le leur expliquer. r

l ’étôis fi foible d’abattement, de dou- 
leur 6c de fatigue , que quand je fus dans . 
ma chambre je tombai en foibleife : on me ; 
déshabilla & on me mitau lit ,<3c madame; : 
Jewkes ordonna à Nanon de me badiner 
1 epaule.Ie bras &  la cheville avec de l’eau- 
de-vie & du lucre bien chaud.On me coupa ; 
un peu des cheveux fur le derrière delà tête, 
qui étoient tout couverts de fang caillé ; on 
les leva ,•'& on y trouva une bleiïure allez 
longue, mais qui n’étoitpas profonde. Ma
dame Jewkes y mit une emplâtre de fa fa
çon : car fi cette femme a quelques bonnes 
qualités , c’eft de favoir fournir un prompt 
6c utile fecours à ceux de la maifon à qui 
il arrive quelque accident.

Je dormis enfime allez profondément jufi- 
qu’à midi, & je me trouvai palÎablement 
bien , vu que j’avois eu un peu de fievre. 
Madame Jewkes fe donna beaucoup de pei
ne pour me remettre en état de fubir denou- 
velies épreuves, lorfque je croyois que tous 
mes malheurs alioient finir ; mais la Pro
vidence ne l’a pas jugé à propos. k ,';

Madame Jewkes voulut me faire lever à̂ h; 
midi, mais j’étois fi foibleque je ne pus tnejp 
tenir dans un fauteuil jufqu’à ce qu’on eut 
fait mon lit : je me recouchai, &  on dit

: ■ : F i
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que j’eus quelques trarifpôrts au .cerveau 
dans l’âprès-dînée. M ais, ayant afi'erbien 
dormi la nuit du Jeudi, je me trouvai beau
coup mieux le Vendredi , & le Samedi jq 
me levai &  mangeai un peu de ¡loupe. 
Ma fievre étant pafiee, ie fus aflez bien ré
tablie le foir pour prier madame Jewkesde 
me permettre de me retirer feule dans1 mon 
cabinet. Elle y conl'entit, parce qu’on y 
avoir rnis la veille, dé doubles barreaux de 
fer; 8c que je l’aifurai que je renOncerois 
déformais à tous mes artifices , comme elle 
avoir coutume de les appeller. Mais elle 
m’engagea premièrement àluiraeôn'ter tou
te mon entreprife ; ce que je fis très-fidéle- 
ment, fâchant bien que cela ne pouvoir pas 
me nuire , 8c qu’il n’y  avoit déformais rien 
qui pût contribuer à ma fureté ni à ma dé
livrance. Elle parut s’étonner beaucoup de’ 
ma hardieife & de ma réiolution ; mais elle 
m’avoua franchement que j’aurois trouvé 
de grandes difficultés à m’échapper entiè
rement, parce qu’elle avoit une,prife de 
corps contre moi de la part de mon Maître , 
qui eft Juge de paix dans ce Comté auifi- 
bien que dans celui de Bedford ; & que , fi 
je m’étois fauvée , elle m’auroit fait arrêtes
fous prétexte de vol en quelque lieu que : 
j'euffe été, - ' |

Oh la profonde malice des hommes I &  |
que Ton avoit pris de précautions pour me ?
faire tomber dans le malheur que je crains! | 
En vérité y je né crois pas mériter qu'on.ern- 
ploie tant drartifkes pour me perdre,. Ceci
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ne ine confirme que trop ce qui m’avok été 
infinité dans l’autre maifoh, je veux dire 
que mon Maître avoir juré qu’il vouloirm’a- 
voîr, à quelque prix que ce fût. Jufie Ciel ! 

'préferve-moi d’être jamais à lu i, dans le 
fens criminel qu’il attachoit à ces paroles en 
fai Tant cet horrible ferment. ;
• /’ajouterai qu’à préfent que cette femme 
voit que ma fan té fe rétablie fi v ire , ellere- 
commence à me maltraiter ; elle m’a ôté 
tout mort papier , à une feuille près qu’elle 
veut que je lui montre écrite ou non écrite , 
au moment qu’elle voudra la voir ; elle m’a 
atiifi réduite à une feule plume; mais ma 
provifion cachée me tient lieu de ce qu’elle 
m’a ôté. Elle fe montre de plus haigneüfe 
&  bourrue, elle me traite ironiquement ds 
madame, TFiLllams, Sc me donne tous les 
autres noms qu’elle croit qui peuvent me 
chagriner.

D I M A N C H E  , apres midi.
Madame Jewkes a jugé a propos de me 

faire prendre l’air pendant trois ou quatre 
heures cetteaprès-dînée. Jeme trouvebeau- 
coup mieux ; &  je feroisbien mieux encore, 
li je fa vois a q u o ije  fuis dellinée. Mais la 
fanté éft un bien que je dois à peine iouhjai- 
ter dans les circonfiançes ou je nie trouvé 
puisqu'elle ne ferviroit qu’à me rendre plus 
propre à l’affreux malheur cite j’appréhende 
inceilammenc j au iieu qu’un étac foible &
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îaoguifîant,, exciteroit peut-être quelque J 
cômpaffion pour moi. Ohîque je crains t’ar- 

■ rivée de ce Maître terrible 8c irrité, quoique 
je ne lui aie certainement fait aucun tort !

, Je viens d'apprendre dans ce moment, 
qu’étant il y a quelques jours à la chafié, 
il a penfé fe noyer en traveriànt une petite 
riviere. D ’oitvient que^nalgré tous fes mau
vais traitementSj jeneiàurois leha'ïr. En vé
rité, je crois que je ne fuis pas faite comme 
les autres filles. Il m’a certainèmentfait aifez
de mal pour m’obliger à le haïr ; & cepen
dant lorfque j’ai appris le danger qu’il avoit 
couru , 8c qui é.toit très-grand,-je n*ai pas 
pu m’empêcher de me réjouir de tout mon 
cœur de ce qu’il en étoit échappé , quoi
que fa mort eut mis fin à toutes mes peines. 
O Maître cruel & peu généreux ! fi vous fa- 
viez ceci,. vous ne me persécuteriez- pas 
comme vous faites. Mais il faut que je lui 
iouhaite du bien pour l’amour de feu ma 
bonne Maîtrefîe. O qu’il me paroîtroit un 
A n ge, s'il vouloir renoncer à fés delfeins, &  
réformer fa conduite !

Madame Jewkes m’a dit qu’on a chaffé 
Jean Arnold , parce qu’on l’a furpris com
me il écrivoit à M. Williams : 8c que M. 
Longman 8c M..Jonatham lefommeîier ont 
encouru la dilgrace de rpon-Maître , parce: 
qu’ils ont voulu lui parler;en ma faveur. 
Madame Jervis elle-même eft en danger 

; d’être mile dehors : ils s’étoient joints tous 
trois, pour intercéder pour moi j car on fait 
maintenant où je luis, =
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Avec la nouvelle du danger que mon 
Maître- â couru , madame Jewkes en a 
reçu une lettre ; mais elle dit que ce qu’elle 
contient eft trop mauvais pour m’etre com
muniqué; Il faut en effet que le contenu en 
foit bien mauvais , s’il eil pire que ce que 
j’ai déjà vu.

L ’horrible créature vienrce me direcom-
me un fecret, qu’elle a lieu de croire que 
mon Maître a trouvé un moyen pour lever 
tous!mes fcrupules, c’eft de me faire épou- 
fer cet affreux Culbrand , §c dé m’acheter 
de lu i, le jour des noces, pour une fomtlie 
d’argent. A-t-on jamais oui rien de fcmbla-
ble ? Elle dit qu’il fera alors de mon devoir 
d’obéir à mon m ari, & que, pour punir M . 
Williams, on le forcera de nous époulèr : 8c 
que quand mon Maître aura payé le Suiffe , 
& que j’aurai été livrée entre fes mains , le 
Suiffe s’en retournera chez lui, où il y a déjà 
une femme & des enfants ; car, dit mada
me îewkes, c’eiî la coutume de ces gens-là 
d’époufer une femme dans chaque pays où 
ils le trouvent.

Mais tout ce ci n’eit fans doute qu’un af
freux & ridicule Roman ; mais, tout abomi
nable qu’il eil t il l'ervira peut-être à faire 
exécuter quelque mauvais deffein que l’on 
trame. Que mon pauvre efprit eft agité d’o- 
rranges inquiétudes î peut-être que l’on fe 
propofe quelque faux mariage, clans le déf
ie in de me perdre» : Mais un iTrari peut-il 
vendre fa femme fans qu'elle y confen.ee ? 
Un pareil marché feroit-il valable? v ’

■■ ' ‘ ■- -- 5 . ;
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L U  N  DI , M; A  R D I , M É R  C R E  £>I,,

Les 32 . , 33  & 3 4  Jours de mon 
■ emprifonnement.

Il ne s’efl rien paflfédurant ces trois jourŝ  
que des difputes encre madame ïewkes & 
moi; ; elle me maltraite de plus en plus. le 
la fâchai hier, parce que, comme elle le 1er- 
voit d’exp refilons obicenés, je lui dis qu’elle, 
tenoit un langage qui convenoit plus à une 
infâme proftituéede Londres,qu’a une fem
me qui fervoit un homme de diftinâiori.. 
Elle croit qü’à cau'fe de ce reproche , elle ne 
iauroit me traiter afî'ez mal : elle jure & 
tempête comme un Grenadier, & peut à 
peiné s’empêcher de me battre. Vous pou
vez croire qu’il faut que îes exprefiions dont 
elle s’eü fervie fuient bien aftreuies , pour 
m’avoir engagée à lui faire un reproche il 
dur. En vérité , on, ne fauroit les répéter» 
Cette femme eft la honte de fon feice. Elle 
me tourne en ridicule, & fe rit des idées 
que j ai de là vertu. L’impudente oie me 
dire que j’ornerai bien le lir de mon Maî
tre avec les idées fantaibques que j’ai , & 
cl autres ch 0 ft s ïemblabtes,Croyez- vous que 

[ celaie pi.iffe fupporter ? Cependant elle en 
dit plus ; elle parle d’une manière tout re
fait abominable. Oh ! dans quelles mains 

■; infâmes ftiis-fjütombée V ' ; :
Je me fuis rappelles h cette occaûon le
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Pieaurae GXXXVÎ , dont je ybàs-;:ai’:-pàfl.é; 
dans le paquet que M . Williams vous a en
voyé. Voici comment j'ai accdmmode ce 
Pfeaume a mon état préfent.

1 ;

Etant affife au manoir horrifique 
0 2  Belton hall r plorois mélancolique »
Me déloiant de ma détention :
Et au milieu de l’habitation Y 
Où dé regret épandis tant de lannes ÿ 
Seulette un jour penfois à més alartïtési :

IL  ' ■

Lors celle-là que l’on fit ma geoliere , 
Infolemment fa pauvre prifonniére 
Vint requérir de Piàlmes lui chanter.
Las 1 de quel front ofe-tu m'exciter 
(Dis-je en mon coeur ) à chanter la louange 
0 e  notre Dieu dans ce féjour étrange 1féj 

I I I .

Or toutefois , puiffs oublier ma drette 
L'art de Tonner de la douce épinette ,
Si d’aller droit-ne fais me foüyenir Î 
Ma langue puiiïe à mon palais tenir »
Si je m'oublie, & fi jamais ai joie _
Tant que premier ma délivrance voie !

i - 1 ■ j • '

. i  V.

Mais donc, Seigneur, en ta mémoire împtitrri ; 
L’horrible J o u k s  (i) » qw> voudroic dansiî crime 
Faire tomber ta pauvre Painéla 1 ~^ r{

(i) C'eft ainil que c e  nom fe prononce en:À$g!bis, 
qnoiqu’oa écrive J ç w k e s  , qui 'a’eit pourtauc que d’uae 
iyllabè. '“'"‘i - v'/; v'.-. ’ ■ v

■. ' " ■ F  6 ■ J ■■
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Souvîens-toi comme elle a dit: Wî/æ - ,v 
Bien clés façons , cfurrtün de D-iabléïFè> 
^  bas 5 ¿¿xr de fagcjfe '

: ■ V . . : ■■• -  é

Auffi feras impudente ennemie ,
Ains non pas moi, couverte d'infâmie■$ 
Et pour ton bien ce mal t’arrivera.

. O bienheureux le mortel qui viendra 
En me tirant de ta patte effroyable v 
Te tirer, toi, de la griffe du DiableL ,
/

J E U D L
ÏVi maintenant toutes lesraifons. du matT- 

de d’appréhender que mon M aure neffoit, 
bientôt ici. Car tons les domeffiques font 
occupés à ranger la ntalion, & Ton nettoie 
une écurie & une remife dont onme se to it
pas iervi il y a long-temps. J’ai demandé 
depuis à madame Jewkesfi mon Maître ve- 
nck ; mais elle n’a point fatisfait à ma ques
tion , & daigne à peine me répondre cruand1 
js lut demande quelque choie. Je m’imagine 
quelquefois qu’elle prend ces airs de hauteur, 
& de dédain, & quelle me maltraite clé'tou
te maniéré ? dans le deffein de me faire fou- 
haiter ce que je redoute:plus que toute cho- 

> ie; au monde, je veux .dire radiivéèllde' nTorî1 
Maure. Il dit • t  ..¡â ëitéfe
moindre égard pour moi', iïn ’auroit garde 

• de m’abandonner comme il fate au pouvoir 
jAde cetceméchantecréature. Et, s'il vient ici, 

que deviendra la p r orne ffe qu’il mra faite ~
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ne me point voir fans mon contentement î 
Mais il ne me doit plus rien , me dit-il dans 
fa lettre. Et pourquoi ? parce que j,e veux 
eonierverma vertu. I ï t f l  vrai qu’il tluauiïi 
qu’il me hais parfaitement, il eft clair que 
cela n’eil que trop vrai ; autrement il ne ms 
kifferojt pas à la merci de cetre femme , & ,  
ce qui eit pire encore*en proie à mes cruek 
les: appréhendons.

V E N D  R  E D I , le j<je jour de mon 
emprifonnement.

Hier après midi trouvant la-porte ou vert« 
je pris la liberté de me promener devant la 
maifonyrêvancamon rrifieforr. le  me trou
vai fans y penfer au bout de la grande allée 
d'ormes* où je ni’aftis fur l'herbe,. roulant 
dans mon efprit le rrifle fuj-et qui m’occupe 
continuellement. J’apperçus bientôt une 
troupe de gen s, hommes & femmes , qui 
venoient à moi de la roaifon en courant de 
toutes leurs forces, <?c qui paroiiToien t fortef- 
frayés. Je na.fus d’abord ou’en penicrtmais* 
quandiîs furent près de moi, je compris qu'ils 
étoient dans de cruelles alarmes,s'imaginant 
que je m’étois évadée. Il y a avoitd’abord le 
terriblè Goîbrand qui faifoit des enjambées i :;: 
prefquë de deux , aunes chaejine; enfuitë 
un des palefreniers, celui qui avoit volé le 
pauvre M . Williams. J’apperçus après cela / 
Nanon , qui étoit preique hors d’haleine; 
puis - la cuidniere & çnfi n; Madame Îe>- •
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îteS jqui venoit en canotaru auiîî Vîce qiareÎIe 
pouvoir, & en pédant terriblement contre 
moi. Colbrand me dit :Q h  que vous favre
effrayei nous tous ! il Te mit derrière moi;de 
peur que je ne vinifie à m’enfuir, a ce que je
m’imagine.

Je me tins tranquille pour leur faire voir -, 
que je n’avois pas là moindre intention! de 
m’enfuiiqcar, outre le peu d’apparence qu’il 
y avoir de réuffir, le m ite fucces de ma der
rière entreprife nfavoit guérie entièrement 
;de l’envie d’en former, déformais aucune*
Quand madame Jewkt&fut affez proche de 
moi pour que je puffie l’entendre r je trouvai 
qu’elle étoit dans u'jne furieufe coîere * & 
qu’elle décîa-reoit terriblement contre mes 
entrepriies. Vous n’avez aucun lu jet^lui-dis- 
je , d’être fi fort; irritée ; je me fuis affile ici 
pour quelques minutes, fansle moindre défi- 
itin de m’enfuir, pas même d’aller plus Loin?, 
& je me propoiois de rentrer dès qu’il com- 
menceroit à faire obicur. Elle n’en voulut 
rien croire ; mais la barbare me donna un 
grandcoup avec ion terrible point ; je crois 
qu’elle m’auroit âffommée, fi Colbrand ne le 
lut pas mis entre deux * en faffurant qu’il 
m’avoit trouvée affile tranquillement, lans 

/que je paruffe avoir la moindre envie de 
m’enfuir. Cela ne la periuada pas : elle or̂ * 

; donna, aux deux ! fsrvantes dé me prendre 
chacune par un bras, dème conduire dans 
la maifon & de me taire monter dans ma 
chambre , ou je fuis demeurée depuis fans 
fouiiers. C’efi en/vain/qèè j ’ai;voulu, l’aiiu**
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fer que je n’avois aucüo deilciu, comme en 
effet je n’en avois point : elle ne veut; pas 
ajouter foi ace que je dis, Se hier'au loir 
elle a voulu que je coucbaffe encr’elîe Se 
EJanon. Je vois qffèlleeft réfolue à fe fervir 
de ce prétexte de ma prétendre fuite pour 
me maltraiter de plus en plus, & pour pu fil- 
fier; la conduite qu’elle tient à mon égard. En 
vérité, tant (es mau vais traitemen ts , que la 
crainte que j’ai dèquelque chofe de plus af- 
freux encore * font que je fuis tout-â~faic 
Jaffe de la vie.

Elle aété avec moi dans ce moment, Se 
(n’a rendu mes fouliers ,mecommandahtori
même-temps d’un air impérieux dem’haoil- 
ler, & de mettre un des habits qui font dans 
la valife , & que je n’ai vus depuis long
temps : elle veut que je fois prête entre trois 
& quatre heures, parce qu’elle attend la vi- 
fîte de deux filles de Myladi Darnford , qui 
viennent exprès pour me voir. Là-deffuselle 
m’a donné la clef de la vaille. Mais je ne lui 
obéirai point y je lui ai dit que je ne voulois 
pas être mile-en fpeclade , ni voir ces D e- 
m oilelles., Elle m’a répliqué que je m’en 
trouverois plus malq mais comment cela fe 
peut-il !

tmwmummmmm

A  cinq heurts du foir.

Les jeunes Darnes n’arrrvent point, de 
rte que je m’imagine... . Mais je crois en

tendre leur carroffe. Je V îs regarder par la
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fertétre , mais je ne defbendrai point pcfrfr ; j 
les voir, j’y fois réiolue. j

O Ciel ! que .deviendrai-je ? Cefi: mon j 
Maître qui vient d’arriver dans fon magni- | 
fique carro (Tel En vérité c’eft lui ! que ferai- V f 
je ?. Ou me cacherai- ¡e ? Oh! priez Dieu pour 
moi! Mais, hélas! vous ne laurier voir ceci!
C ’e'ft à préfent, ô Dieu des mifériçofdes r; 
qu’il faut que tu viennes à mon iecours, û 
e’eft ton bon j>lalfii> ; : ; .

A fipt ha uns du fo lr.
Quoique je craigne de le vo ir, je fuis 

pourtant furprife de ne l’avoir pas encore vu. 
Sans doute que l’on trame quelque choie 
contre moi r & qu’il attend qu’elle lui air 
conté toutes fes hiiloires. Je puis à peine 
écrire; & cependant je ne puis pas m’en em
pêcher , n’ayant point d’autre occupation. 
Mais je ne faurois tenir la plume. Que ce3 
lettres font tremblantes & ees lignes de tra
vers ! Ii faut que je quitte iuiqu’à ce que 
j’aie la main plus ferme. Pourquoi faut-il 
que ceux qui font innocents tremblent ainfîy' 
pendant que ceux qui font coupables eon~ 
fervent toute la tranquillité de leur efprit ?

S.;A^MvE^Ér.Il

Je vais vous faire le récit d'e: ce qui s’eft
au car jù u’à ce moment
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je n’ai eu .ni la force, ni l’occafiûn d’écrire.

Cetteindigne créature retint mon Maître 
jufqu’à fept heures 8c demie, 8c il étoit arri
vé à cinq. J’entendis favoix.comme ilmon- 
toit l’efcaîier il ordonnoit qu’on ltli fît 
bouillir un poulet pour fonfouper.

II monta dans nia chambre, 8c m’abor
da d’un air févere & majeflueux ; car il 
peut prendre cet air quand il lui vpiair. 
Obffinée Pamela , dit-il en entrant, in
grate fugicive ! Ce fut fon premier íalut. 
Vous faites bien, n’efî-ce pas , de me cau- 
fer tant de peines & tant de chagrin? Je ne 
pouvois pas parler; mais je me jettai par ter
re 8c me cachai le v ifage, prête à mourir de 
douleur 8c de crainte. Vous avez raifcn de 
cacher votre v ifage, & d’avoir honte de 
me regarder,hardie & indigne créature que 
vous êtes ! Je pleurois & fanglpttois , fans 
pouvoir dire un mot. Il me laiifa par terre, 
êc fut appeller madame Je\vkes. Venez , lui 
dit il ; relevez cet Ange qui eji tombe, O u i, 
je la croyais autrefois innocente comme un 
Ange de lumierejmais je ne iaurois lafouf- 
friràpréient. La petite hypocrirene ie-profi» 
terne ainfi que dans l’èipérance de profiter 
de là foibïeiïe que j’ai pour elle, & d’exciter 
ma compafiion 5 elles’attend que je la relè
verai , mais je rie la to achetai .’p&sf̂  N oh,¡dit' : 
ce cruel! qu’un homme comme M .V  iUianis 
fe laiife furprendré à',íes artifices. Lela,bon--v 
nois préfentement pelle éft prête à. le livrer y 
au premier iot qui fe laifléfa preridrê: à les 
charmes. ■ ■; :\:f ; iV.V.;. ; ï .■ -
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Je foupirai comme fi rfion cœur àlloit fe Ai 

fendre. Madame Jewfces m’aida à me tenir I 
fur mes genoux, car je trembîois fi fort qu’il § 
m’étoit impoffible de me tenir debout. Al- | 
Ions, tnademoifélle Pam élâ, me dit-elle , I 
apprenez à connoître votre meilleur ami ¡ . ! 
confeffez l'indignité dé votre conduite, & > , 1  
demandez pardon à Moniteur de toutes vos : 
fautes. j ’étois fur le  point de m’évanouir. ’ - 1 
Mon Maître dit : elle entend parfaitement j 
fon métier, je vous en affûté; il y a dix con
tre un que dans un moment elle fera fem- 
Blant de tomber en foibleffe.

Ce difçours me perçoit le cœur j mais je ne 
pouvais pas encore parler , jè levois feule
ment les yeux au Ciel, À  la fin je fis un ef
fort, & je dis: Dieu vous le pardonne, Mon- 
fieur. 11 parut être dans une furieufe colere; 
il fe promena dans la chambre , jettant de 
temps en temps la vue fur m oi, comme s’il 
avoit voulu dire quelque choie , mais il fe 
retint, Enfin il ditàmadâme Jewi.es : quand 
elle aura fini cette première feene, je la re
verrai peut-être, &  elle faurabientôt à quoi 
elle doit s’attendre.

%r

S1

La-deffus il fortic delà chambré: j’étois 
prefque morte de douleur. Ah t dis-je , il 
faut fans doute,queje;fois la plus méchante: 
créature qui ait jamais vécu ! Pas tout-a-fair, 
dit madame Jeivkés j mais je fuis bien ai fe 
que vous commencicz a reconnoître vos fau- 

; tes; 11. n’y'a rien de tel que dé s’humilier. Al- î 
Ions, je ferai votre amie & j’intercéderai 
P0 ur vous, ii vous voulez ras promectre que
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vous ferez défor mais plus obciiïante. Venez,: 
venez, dit cette infidente, tout pourra être 
raccommodé avant demain maniai! vous ne 
faites pás la iotte. Retirez-vous, abomina
ble que vous êtes, lui dis-je , Sc n’augmen
tez pas mon afHiél'ion par votre inexora
ble cruauté , 8c votre méchanceté fans 
exemple, ¡ ,

: - Elle me pouffa avec colere, & fe retira fort 
irrirée. Elle fut rapporter à mon Maître ce 
que j’avdis dit-, niais en le brodant k fa ma
niere; elle ajouta que j’avois une fierté qu’il 
ne falloir pas Emporter.

Je tne couchai par terre, fans avoir la 
force de me relever. Quand il forma neuf 
heures la méchante créature revînt, & me 
dit: il faut que vous deficendiez pour aller 
trouver mon Maître,s’il vous plaît s’entend, 
mafiere Demoifelle. Je fuis fifoible, dis-je, 
que je ne crois pas pouvoir me tenir debout* 
Eh bien î reprit-elle, je vous enverrai M . 
Colbrand , qui vous portera en bas.
. Jernelevai la-deiTus du mieux que je pus, 
&  je descendis Tefcalier en tremblant com
me la feuille. Madame, Jewkes marcha de
vant moi. En entrant dans la iaile j’y vis uct 
nouveau valet qui fervoic mon Maître au 

, lieu de Jean , qui fe retira dès qu’il m’ap- 
percut. Pour le dire en paiïant, mon Màîtî% 
a auili un nouveau cocher: ce qui me fait 

■ croire que Robert de Bedfordshire a au ill 
été chafiê à mon occafion. : - r

Je ttrétois propofé <¡1 me; dit; mphiMaitte^-; 
deVofis; tablé aM eufitpijibHM
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que je n’aurois pas compagnie. M ais, puif- 
que je vois que vous ne fauriez-oublier vo
tre baffe naiffance, Srlquevous préférez mes 
domeffiques à moi, je vous ait fait defcen- 
dre pour me lervir pendant que je fuis à 
fou per, & pour caufer un peu avec vous ; 
car je fuis réfoîua perdre le moins de temps 
a vec vous que je pourrai.

Monfieur, lui dis-je , Ce m’eft beaucoup 
d’honneur de vous fervir , i& je me flatre 
que je n’oublierai jamais ma naiffance. Je 
fus obligée de me tenir derrière fa chaire 
pour m'appuyer * car je ne pou vois pas me 
ïôr.c&nir* Verfez-moi, me dit-il, un verre 
de ce Bourgogne. Je voulus le faire, mais la 
main me trembloit fi fort que je ne pou- 
vois pas tenir la foucoupe fur laquelle j’a- 
vois mis le verre, &  je répandis une partie 
du vin. Madame Jewkes le verfa pour m oi, 
&  je portai la foucoupe des deux mains du 
mieux que je pus; je lapréfentai arnen M aî
tre, en lui faifant une profonde révérence.

*  J-

Il prit le verre en me difant tenez-vous der
rière moi, que je ne vous voie point.

Vous dires donc , madame J e v k e s d ît-  
il en s’âdreffant a elle, que Paméla eff tou
jours fort ttiffe , & qu’elle ne mange rien ? 
O u i, Monfieur ,v répondit-elle ; ce qu’elle 
mange lutïit a peine pour l’empêcher de 
mourir de faim. Et elle pleure toujours , di
tes-vous, reprit-il ? Oui, répondit-elle, elle 
pleure toujours, tantôt d’une chofe, tantôt 

5 d’une autre. Ah î dit-il, ces jeunes créatures 
v iv e n t  de leurs larm es» leu r o b f lin a tio n  le u r
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.fert de viande & de breuvage. Cependant il 
nie femble qu’elle n’a jariKUs eu:meilleur vi- 
fage. Il faut fans doute que'ce cher M. W il
liams, & fes petits & indignes complots à 
elle, lui aient entretenu la vie & la fante. 
Car la malice, l’amour & la - co n tradition 
font les aliments naturels des femmes.

J’étois obligée d’entendre tout cela fans 
ofer ouvrir la bouche, & j’avois en effet le 
cœur trop gros pour parler. : ’

; Vous dites a u Hi, ajouta-t-il, qu’encore 
hier au foir èileaÿoit formé unenouveau pro
jet pour s’évader? Elle le nie, dit madame 
Jewkes; mais çda avoir tout l’ajr d’un pro
jet. Je vous afliire au moins qu’elle m’a fu- 
rieufement alarmée. Je luis bien aile que 
vous ioyez vena;& j’eipere que,quelles que 
foient vos intentions à fon égard, vous ne 
tarderez pas long-temps à les exécuter ; car 
je vous afTure que vous aurez de la peine à 
la tenir pelle vous échappera comme une 
anguille.

Moniteur, lui dis-je en me jettâne a fes 
pieds & en embrasant fes genoux , ians fa- 
voir ce que je faifois, ayez pitié de niai, & 
daignez écouter ce- que j’ai a vous direfuE 
la maniéré dont cette méchante femme me
traite.....  ....

Il eut la cruauté de m’in terrompre, en di- 
i fa fit : je fuisper iuadë qu’elle n'àCiitq u e fo n 
devoir; tout ce que vous pouvez dire contre 

; madame Jewkes ne 1er vira de rien.̂  Si vous 
- êtes encore ici h plaider votre caufe , petite 
; hypocrite, c'eft à lés Ibins que j’en iuis rede- ;
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■ vabléi fi elle avoir été moins v igi Îaqte, yoùs 
feriez maintenant avec leMmifire. Méchan
te fille , d’avoir engagé cet homme à fe per
dre lui-même , & cela précilénient dans un 
temps où j’étois fur le point de le rendre 
heureux pour toute fa vie ;1 ’ :

Je me levai là-deiTus ; mais je dis avec un 
profond foupir., j’ai fait, Moniteur, j’aisfait.; 
Quel étrange tribunal que celui devant le
quel j'ai a plaider ! il eft femblable à celui 
où plaida la brebis de ja F a b le , lorfqu’elle 
eut le loup pour accufateur , &  le vautour 
pour Juge. _ -

Voyez-vous, madame Jewkes , dit-il ? 
Vous êtes le loup , & moi je fuis le vautour, 
& ce pauvre & innocent agneau p 1 aid"e fa 
càufe1 devant nous. Oh ! vous ne favez pas 
combien cette innocente a de leélure , & 
combien elle fait mettre à profit fés ré
flexions ! Elle a infiniment d’efprit quand elle 
a envie d’étaler fon innocence romanefque 
aux dépens de la réputation d’autrui.

Ah ! Mon fi enr-, die cette méchance créa
ture pour l’irriter encore plus,, tout ceci h’eft 
rien au prix des noms qu’elle me donne. Je 
fuis une Jézabel,unc profuçuée de Londres ,, 
6c que iais-je encore ! Mais je ne dois pas 
m’offenier de ces injures, puifque je vois 
que c’eft fa coutume de maltraiter ainfi les
gens, & qu’elle oie bien vous appeller ua 
vautour- .."

J;e dis là-deifus que je n’avois eu aucun
deffein de comparer mon Maître........J’ai-
I qîsV continuer, mais il ra’inrerrompit, en
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difanr ; taifez-vdus , ne babillez pas tant. 
N o n , dit madame Jevvk es, cela 11e vous 
convient pas, je vous en adore.

Eh bien, dis-je, p'jifqe’il ne m’eft pas 
permis de parler, je garderai le filence. 
Mais il y a vin jufte Juge , qui connoic tous 
les fecrets des cœurs ; ce il à lui que j’en 
appelle.' ■ j;, : - A

Rema rquez bien ceci, d i t * il, ce t te d ouce, 
cette cha’ritîible créature va par fes prières 
faire delcendre le feu du Ciel fur nous. Oh ! 
je vous aifure qu’elle peut bous maudire de 
tout ion cœur, & cela avec route la débon
naireté chrétienne ! Allons, infolente, don
nez-moi encore un verre de vin.

Je le fis auili-bien qu’il me fut poilibls; 
mais je pleurois fi amèrement, qu’il me dit: 
je m’imagine que vous rne ferez boire quel
ques-unes de vos larmes avec ce vin.

Quand il eut foupé, il fe leva, &  me dit : 
c’eil un grand bonheur pour vous que vous 
publiez ainfi, quand vous le voulez, faire 
verfer des torrents de larmes k ces yeux par- 
lan ts,fans qu’ils perdent rien de leur brillant. 
Je m’imagine que quelqu’un vous a dit que 
vous n’êtes jamais plusbeüe quequar.d vous 
pleurez. Avez-vous jamais vu , dit-il à ma
dame le v k e s , qui pendant tout ce temps- 
là fe tenoit dans, un coin de jq ia-flé;; avez-; 
v o u s j am ais vu lu n e c r ea t uréj plus ch arm ante; 
qu’elle f Doit-on s’étonner que je m’abaiiTe 
ju fqü’à en prendre' cbnnoifra;r.cp ? ¡Voyez;, ’ 
ajouta't-il en prenantua verre de vin dans 
une main, & en me tournant de i’a'utre-,
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quelle taille ! quelle gorge ! qi 

. qüèlteiht de lys '& de rofes ! Mais qui peut : ! 
' décrire la malice &  l’artifice qu’elle cache; j 

dans ion cœur ? Il n’êft pas furprenanc que le j
pauvre-Miniftre ait été infatué d’elle.. Je le:, ;| 
blâme moins que je ne là blâme elle; car q u i; 
pouvoir s’attendre h tant d’artifices dans une 
,il jeune enchantereffe ! . - : ,■ :;%

Je fus à l’autre bout de la falle, cachant 
mon vifag&du côté de la mu raille; & malgré 
tour ce que je pus faire pour m’empecher de '/ 
pleurer, je langloccois jufqu’à^perdre pref- 
que la refpiradorL Je fuisfuïrpris, madame 
Jewkes, d it-il, de ce que vous m’apprenez 
au fujet de la méprife de ces lettres. Mais 
vous voyez que je ne crains pas que tout le 
monde life ce que j’écris. Je n’etltretenens 
point de correfpondance fecrete , je ne ré
vélé point les* fecrets qui parviennent à ma. 
connoiifance f & je ne gagne point les gens 
pour porter mes lettres , contre ce qu’exige 
d’eux leur devoir 8c leur confeienee.

Venez ici,, fripponne , nie dit-il ; vous & 
mpiavons un rerrihlecompteà réglerenfem- 
ble -. pourquoi'ne venez-vous pas quand je 
vous ls commande? F i , mademoileile Fa- 
nieia , dit madame Je\vkes ; quoi ! vous ne 1 
bougez pas Iorique votre Maure vous ap- 
.pelle 1 Qui fait s’il n ’aura pas la bonté de v 
vous pardonner ? ; '  m'''■ ,!. 1 /-.¡F

Il vin t a jrnoi j caqjs n’avois pas la force de 
bouger : il mit fon bras autour de mon cou,
& voulut me baifer ; vous, voyez / madame 
Jéwkésydir^il, fi Reçoit l’iüde de ?

. / ' ' Pxêtrci

J elle main !
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Prêtre, je crois'en vérité que j’anreis la foi- 
bleffe de pardonnera cerre petite intrigante 
A: d’en faire encore mes délices. '

O h ! dir cette indigne flatteufe , que vous 
i -avez de bonté, Moniteur , <Sr que vous êtes 

facile à pardonner ! Allons , ajouta cette 
abandonnée créature, j’efpere que vous la 
prendrez en affe&ion , Sc que , des ce loir ,

. ivous. lui1 en'clqhnerez des preuves ; je ne 
Idbure pas que demain matin elle ne con
nu iife ion devoir.

'Peut-on voir rien de plus abominable , 
fur-tout de la part d’une femme ! j ’éccis 
outrée ; mats la doüiëur & [’indignation 
m’empêcherent de parler ; tout ce que je pus 
taire, ce fut d’adretfer au Giel une exclama
tion entrecoupée de fanglots , le priant de 
protéger mon innocence. Mais ils ne tirent 
que s’en moquer. 1  eut-il jamais une pau
vre créature réduite à de plus grandes ex
trémités !

"Mon ,■ d it-il, comme s’il venoir de confi-
dérer en lui-même s’il me pardonneroit ou 
non , je ne■ tau-rois lui pardonner. Elle m’a 
'caufé trop de trouble ; elle m’a déshonoré, 
tant dans la mai ton que dans le public ;
élis a corrompu tous nies domeftiques de 
Bedfordshire ; elle a méprifé les offres ho
norables que je Iùiai faites ; & elle a voulu 
s’enfuir aÿéc cet ingràt Vftjloht. Sains doute 
que je ne dpis poi’ntlui pardonner tout ceci. 

\Cép endant, malgré toute cette Colere affec- 
:tée,ilmebaifaenc;ore,&youlutrnernettreîa 
- imain dans le fein. Je me débattis de m’écriai

■- Tomi II . G
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que je mourrois-plutôt que de fouffnr une 
pareille iridig'nite.-Confidéfez, Pamela; dite 
il d’un ton menaçant , conüdérez où vous 
êtes, 8c ne faites pas la folle: autrement votre 
fort fera plus terrible encore que vous ne le 
penfez. Mais , dit-il à madame Jewkes, 
conduifez-là eri haut, je lui enverrai quel
ei ues proposions par écrit. Réfléchifiez-y , 
l ’a mêla , ajouta-t-il, 8c faites-moi tenir vo
tre réponfe demain matin. Je vous donne ce 
temps-là pour; vous déterminer y mais foytz 
perfuadée que ce terme expiré , votre fen- 
tence fera prononcée fans appel. Je montai;

: donc dans ma chambre, 8c je m’abandonnai1 
à mon attliélion , dans l’attente de ce qu’il 
avoit a me propofer. J’éfois bien aife cepen
dant d’avoir encore une nuit de répit.

Il ne m’envoya pourtant rien: & fur le 
minuit madame Jewkes & Nanon monte-
rent pour fe coucher avec m oi, comme la 
nuit précédente. Je voulus me mettre au lit, 
epute habillée, ce qui les fit murmurer beau
coup , 8c madame Jewkes en particulier 
déclama fort contre moi- En vérité j’avois 
envie de ne me point coucher du tout; auiii- 
biçn ne dormis-je que peu , craignant que 
madame Jewkes ne l it entrer mon Maître,
Elle ne fit pendant long-temps que le iouet 
6c blâmer nia conduite'; mais je ne lui ré-
jpondis que le moins que je pus-: ■

M. le Chevalier Simon U Babillard, , je 
veux dire I5arnfprd , dôit dîner aujourd’hui 
avec mon Maître. Il lui avoit envoyé faire 
Ìlei eòmp litfiejfits;{iir ibfi^iïwjéédahsiaPi
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vir.ce. J’apprends que ce vieux Chevalier a 
grande envie de me voir , &  je m’imagine ; 
qu’on nl’enverra chercher , comme on; fit 
Sam i on' phur f e moquer de lui. Mais je iuis 
ici , •& il faut que je souffre tout.

S A  M  E D I ,  à midi,
MonMaîcré vient de 'm’envoyer par ma

dame Jewk.es les propoiitions que vous allez ’ 
voir; Voilà donc à quoi abouciflent tous Tes 
deileins honnêtes, tk les vues honorables ; 
■ c’eft de faire de moi fa Maîtrefîe, ou plutôt 
une indigne proih'tuée. Mais je me flatte , 
mes chers parents, que j’en abhorrerai tou
jours la penfée. Vous verrez cèpendant qu’el
les tendent en particulier à une choie que 
j ’aürois voulu pouvoir exécuter , ii j’avois 
pu le faire fans renoncer à ma vertu. Je veux 
dire à vous rendre heureux & contents. 
J’ai répondu à fes offres d’une maniéré que 
vous approuverez fans doute, &  je fuis pré
parée à tout ce qui pourra m’arriver de plus 
affreux. Car je crains qu’on ne mette défor
mais tout én œuvre pour me perdre ; ft 
le peu de force! que j’ai ne me permet pas de 
me défendre , je ferai au moins innocente,: 
devant Dieu , puiique je ne confondrai ja- 
ma issu crime, & c’eif à Dieu qu’il faut qtieje 
laiife le foin dé- venger tout le ruai qu’on me 
fàit , dans le temps ; &  de la maniéré qu’il 
jugera à propos. Je mettrai à côté de cha- ;



: ! eu ne de fes propo il ti ons la , réponfe. que j’y 
ài faire ; & , quoique j’aie tout h craindre , 
j’eipere pourront encore que la Providence 
Bi’affiftera. Mais, ii j’ai le malhfeür de re- 

; tourner chez vous ruinée & perdue de répu- 
-  tation , fans ofer vous regarder en face, je 

me flatte cependant que vous aurez pitié de 
votre pauvre Paméia;, & que vous tâcherez 

v de la conloler , pour lui faire paffer douce- 
ment le peu de jours qui ¡ni relient; car je 
ne faurois fnr vivre 1 ong- temps à nion dés
honneur. :Ec vous pouvez erre ailurés que, 
fi je 1 pis malheureule, au moins je ne lerai 
pas coupable. Y p - 'r 1- V

\

-v-

■1 i . -
■K, ; 

■f'1 '( '
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„  A Madémoi felle Ceci eft ma R k-
. „ P a m e l a  A n - : -  ' p o r s e .

„  o r e w s . .

„  Voici des K K T l-  
„  C L E S  que vous de- 
„  ve^pejerbienfcrieu- 
, yfementiRèpdnde^y. 

j „;par écrit, afin queje 
, gp rétine ma dernière, 
„  réfolution ,juivaut 
, ,  ce que vous nie ré- 
„pondreg Souveneç • 
„  vous feulement que 
y.je neveux point que 
, ,  l'on nîamufe , &  
„  quevotreréponfedé- 
„  cidera abfolument 
„  devotrefort fans que 
„  j e  vousfif/êdenou- 
„  veaux reproches, ni 
„  que je prenne plus 
, ,  de peine à vous per-

Pardonne^, mon 
cher M o ifleu r , d ro* 
ire pauvre fervante le 
courage &  ta fermeté -, 

. quelle- Va témoigner 
dans fa  réponje à vos 
A R T I C L E S .  Ne 
s'exprimer pas avec 
chaleur &  : avec in—: 
dignation fur un fujet 
comme celui dont il 
s'agit , fer oit je  ren
dre coupable à un 
point quej 'abhorre du 
fon d  de mon cœur. Je 
ne vous atnuferai 
point t je  ne répondrai 
point comme une per
sonne irréfalue ̂  car je  
l ia i  pas befoîn d'un 
moment de rèfaxion. 
Voici donc /îzMëfon  - 
se que je  vous fa is  , 
quelles qu'en puijfent 
être les conféquences.

„  I. Si vous pou- I. Four ce qui eft 
jj vez nae cqnyàmcre du premisi article, 
„  que cet haiffable il me convient peut- 
„  Preilolct »’a reçu être, Moniieur ( afin



:a . M E- e a , ;■■'■
r> aucune efpéranee denemériterpasdan? ~
» de votre parc, dans votre ci prit les épi—
» la déclaration qu’il thetes bonteufes de 
» a ofé vous faire, hardie , d’artijicleufe,

, ». & que vous n’avez & d’autres iernbla- 
■ » aucuneinclination blés) ; il me convient, 
i »; pour lui préféra- ; dis-je;, :;de déclarer/ .

» blement à m oi, je; Que je n’ai jamais 
; » vousfaislespropo- donné la moindre s{- 
» fitions fui vantes , pérance à M. W il- 
» que j’accomplirai- liants par rapport à 
» por,iluellement,& ce que vous infirmez.
» avec fidélité. !■ Je crois que leprinci- 

\ ! i ' V- pal motif qui l’a fait
; agir étoit "le devoir de 
, fa charge;: c’èft ce qui. 

l’a engagé à vouloir 
iecouriruneperionne 
affligée, malgré tout 
ce que fon intéretpar- 
tieuîier ; pouvoir exi- 

1 gerdelui. Vous pou
vez me croire, Mon
iteur, lorfque je vous.

; allure que je ne con- 
noispas un feulhom- 
rae que je puille fou- 
haiter d’époufer ; 8c 

■ /.//' /./,:;/ ■ que le feul que je 
/ U pourroishonorerplus

, /■  / f , que -tout autre , eft ;:>■
: './;■ /; /: ■ précifément celui qui ■
y - .;/y  y f y  y  y- /;:.i v / jçherçheà me désho- 

/./ : . / ; f n o r e r  pour jamais, y



ou là  V er tu  r eco w fen sk e . 1 5 r
. « IJ. Je vous fe- 

I «rai immédiatement 
«préfentdecinqcens 
»guinées pour votre 
«propreufage, dont 
«vous . difpoferez 
«comme vous le ju- 
«ggrez k propos. Je 
«les mettrai entre les 
«mains de la perfon- 
« ne q ue y 0us vou- 

, « d rez me nommer, & 
«je n’attendrai aucu- 
«ne faveur de vous, 
«que premièrement 
77 vous ne ioyez af- 
ijfurée de la pof- 

.«feiiion de cés gui- 
«nées.

« III. Je vous cé- 
„  derai auffi immé- 
„  diatement uneTer- 
,, re que j’ai achetée; 
,, depuis péu dans le 

f ,y Comté d é lie n t, ; &
■ ,> qui rapporté q 5 o 

■N; ,, liv, (lerling par an, 
„  tous frais payés. La 

; yy propriété de cerçc 
M Terre vous fera ce-

II. Pour votre fe- 
conde propofition, je 
la rejette de toute 
mon ame,en arrive ce 
qui pourra. L’argent, 
M oniteur, n’eft pas 

: faon fonverain bien. 
iPuifle le Dieu-Tout- 
puilfant m’abandon
ner , lorfque je le re
garderai comme tel,

; & lorfqu e pou r en ga
gner je renoncerai k 
cette bienheureufe 
efpérance qui fera ma 
confolation dans Un 
temps où des millions 
d’ornefauroientpro- 
curer un leul moment 
derepos,quand onré- 
fléc’nit furune viepaf- 
fée dans le crime 1

III. Je rejette, Mon
iteur, votre croiiîeme 
propofuion pour la 
meme raifo.n5& jefuis 
fâchée que vous puif- 
frez vous imaginer , 
Que mes pauvres - 
matsvertueuxparents 
vouluiient y entrer, i 
ou fe charger de pren
dre foi md’ un bien cm \



ieroic du
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,, dée en plein, pour 
j, route votre vie , &  
j, pour la vie des en- 
,, fantsquevou s pou r- 

rez avoir. Votre

: ; ; v -

,, pere en fera mis en 
„  poífeffioh fur íe 
„  champ, ponría gar - , 
,,dc r en votre ncm V 
„  leíoiaqu’ilenoren- :
)> dra lui fournira de

à la prò/H. 
rurion de1 leur fille/ 
Pardonnez , Mon- 
iieiir, la vivacité avec! 
laquelle jerrt’ex prime 
furce fu jet: mais1 vous 
ne connoiiÎez pas ces 
pauvres gens , mes 
chers pere & mere , 
lì y-ous ne croyez 
pas qu'ils aimeroient

,, quoi vivre agréa- 
„  blement, car je lui 
,, donnerai au fil 50 
„  liv. fterling pair an 
„  durant fa vie &  
„  celle de votre me-

mieux mourir dë’! 
faim, & périr de mi- 
fere fur un fumier y 
plutôt que d’accepter 
tous les tréfors dir 
monde, à des condi-

„  re ; fi cette l'erre tiens ii lâches & ft
nerapportèpasajo . h on teu fes. Je- n’ofe 

,, liv. fterling clair pas dire tout ce que 
& net, je fuppîéë- mon cœur me fugge-
rat a ce qui man- 

„  quera à cette jfom-
re dans cette trifte oc- 
cafion.Maisenvérité,. 
M  o n ii e u r, v 0 ti s n e 1 e s 
connoiiTezpas; &j’ef- 
pere que,-par la grâce, 
de Dieu, les horreurs 
de la m ort, dût-elle 

i paroi trefous la forme 
: là plus hideufe, ne rue 
: feront jamais rien fai
re quifoitindigned’u-
ne itile qui appartient 
a de ii honnêtes gens»

t



ou la. V e r tu
: «  IV, ' J’étendrai 

„  auili mes bienfaits 
,, funceux de vos pa- 
„  rents ou alliés qae 
,, vous en croirez di-

RÉ COM PENSÉE. ï  $ 3
i ? IV. Jeprendslali

berté , Monfieur, de 
répondreà votre qua
trième propolicion 

; qommeàla troiiieme.
>, g  nés, ou pour qui Si j’ai quelques pa- 
if vous avez de l ’a- rems quiaientbefoin 
„  mitié. ; de; la faveur des

1 ■ - Grands, puilfent-ils
ne d’obtenir jamais, 
s’ils font capables de
la defirerà des condi
tions ft honteufes 1

„  V . J’ordonnerai 
„  encore qu’on vous 
„  envoie des patrons 
„  des plus magnifi- 
„  ques étoffes ; vous 
„ e n  cboifirez de quoi 
„  vous faire quatre 
„rich es manteaux 
„  complets, afin que 
„  vouspuifliezparoî- 
„  tre avec honneur , 
„  comme fi vous étiez : 
„  ma femme. Je vous 

donnerai deux ba- 
„  gués de diamant j < 
, t deux paires de bou- 
„  clés d'Oreilles , un 

pi „  collier de diamant,.
; „  que ma mere avoir 
v‘ „  achetés pour en fai- h

V . De beaux ha
bits ne me convien- 
nenrpas,Monii;eur,& 
je n’ai pas l'ambition 
d’en porter : je tire 
plus de gloire de ma 
pauvretédt demabaf- 
■ fefîe, que je n’en ure- 
roisdeshabitsles plus 
fomptueux. Croyez- 
moi , Monfieur, ces 
chofes - là convien
nent moins à l’hum
ble Parnéla, néedans 
la balfeife y que les 
haillons d’où votre 
bon ne mere m’a tirée. 
Vos bagnes r Mon
fieur, votre collier 
Vois b oucles d’orètlies
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,, rç préfentà Made- 1 
fi moi.'elleTom liens j:; 
ff fi le mariage qu’on 
,, avoit propolë en- : 
,, tr’eile & moi avoic 
,, eu lieu. Je vous fe~ 
„  rai d’au trespré ients : 
,, encore , fi je me 
,, trouve cornent de 
ff vo tre co n dpi te: 6c 
^ideydtxçtafjfëâion- 

pour xnoiv ? j

E t  a ,
fièrent mieux à quel
que Dame de qualité 
qu’à moi. La perte die 
mon plus précieux 
joy au j j:e veux dire de 
ma vertu t feroit bien 
mal récompenfée par 
les bijoux que vouai, 
m'offrez.. Que pour-; 
rois-je peniér, quan d 
je ver rois ces bagu esk 
mes doigts rce collier 
à mon i cou , &  ces. 
feoudles a mes oreil
les , iicen’eft que tout 
cela ieroit lé prix de 
ma ch aile té , & que- 
je ne ferois ornée' 
ainfiextérieurememy 
que parce que j’au— 
rois perdu le ieul or
nement réel de. mon 
fexe ?

„ V I .  Comprenez 
ff par-lk, Paméla, le 
,ycas que je fais du 
j, confentement vo- 
ff lontaire d’une per- 
,, fonne que j’ai dé- 
,} j'a aâuellemer.t en 
„m on pouvoir ; & 
¿,.qui , fi elle n’ac- 

pas mes ot-

VI, Je fa is, Mo n- 
fieur , par une trille 
expérience , que je 
fuis en votrepouvoir. 
Je fais que la réfi fian
ce que je puis fairene 
fera quefoible, & que 
peut-être elle ne me 
fervira de rien. Je 
Cfains que la vctààti
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„  fres, trouvera en- 
,, fin que je n’ai pas 
,, pris tan r de peines,. 
j, & qu e je n’ai pas ri i- 
,, que ma répu ratio n, 
,, fans être réfolu ds 
,, fatisfaire ma paf- 
,, fi on p ou r vo u s q à 
,, quelque ■ prix que' 
,, ce foie, & (ans fai- 
,, re due une ' cond i- 
„  tion avec vous, fi 
,, vous reiuCez celle 
, ,  qtieje vous propo

sejy  JW

que vous avez de me 
perdre ne foii égaie 
à votre pouvoir. Ce- 
pendant je puis vous 
aiiurer , Moniteur , 
que je ne ferai jamais 
un îacrifice volon tair 
re de ma vertu. Tout 
Ce que je pourrai, ce 
fera peu de chufe , je 
le ferai pour ¡vous 
convaincra que vos 
offres ne me détermi
neront jamais à con- 
ieiuiràmaruitu*. Er¿
fi je ne puis pas réfif- 
ter à ja violence, j’ef- 
pereque, par la grâce 

v de Dieu , je n’aurai 
pas à me reprocher 
de n’avoir pas fait 
tout ce qui étoit ert 
mon pouvoir pour 
éviter mdn dés h on-

r

neur. J’en puis en 
confidence appellera 
témoin le grand Dieu 
qui efi mon feul re
fuge & mot) unique 
Proreéleur.. J1 fa it, 
que ma y pion té n ’au-
ra pas eu la tnoin- 
¿te ; part dans mon

:ür.
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»V II. Vous ferez 

»Mai truffe cîe ma 
»perfonne & de tout 
»mon bien> auffi ab- 
«folurhept que fi la 
«ridicule cérémonie 
savoir été célébrée. 
»Tous mes clomefti^ : 
wqutes feront les va
utres ; & vous en- 
»choifirez deux en 
»particulier pour 
»vous fervir , ians 
>?que je me mêle ja- 
»mais de leur com- 
» mander rien. Et fi 
»'votre conduite eif 
»telle que j’aie lieu 
»d’en être content , 
«peut-être pourrai— 
«je me réfoudre à- 
«vous époufcr après- 
» que nousau rons vé- 
»cu un an enfemble. 
« le ne veux pour— 
«tant pas m’y enga- 
«ger; earrfiTameur 
73que j’ai pour vous 
».‘îoit tous les jours 
»comme il a fait/ 
.»depuis plufieurs 
«mois, il me feraim- 
»poflible de vous 
»rien refufer.

■ K t  A r
V U . Je n’aijamatV

ofé porter mes, vues il 
, loin , que de fouhài- 

ter feulement ce que 
vous infinuez dans 
votre feptieme arti
cle., Ecc’eit ce qui m’a 
engagée à employer,

- quoiqu’inutilement  ̂
tous ces. Détits.artifi- 
ces peur me délivrer- 
de 1 a priiè>n eir vous 
me teniez, quoique 
vous nv’euiîiez pro
mis d’en agir honora^ 
blement avec moi. Je 
fa vois très-bien que 
votre qualité ne vous, 
peraiettroic jamais de
vons abaifîèr juiqu’àt 
penfer lérieuftHientai 
époufer une pauvre. 
&mépfifable créatu
re comme moi. Tout 
ce que; je defire,, c’efl 
de retourner avec 
mon innocence à Ig 
baifeffe oùjefuis née..

■ Qu’ai-je fa it, M on- 
iieur , pou r mériter; 
que vous.'me le :re- ■ 
fufiez ? Car > quoique 
je puiife aiïurer avec 
Vérité que je n’a-



OÙ". t'A; y ’ÉS.TÜ ftÊCOSEPSïrs^B. I 
» Confidéreztionc, vois mis le moir>- 

» Parnéla , qtfil eit dre deiléin d’enoufer
1 *  A.

» maintenant en votre Chapelain, ce- 
» votre pouvoir de pendant, pour fau- 
» m’obliger à des ; ver ma-vértu, j'aurojs 
» conditions ; qui pris la fuite avec te 
» procureront vo- moindre de vos do- 
» rre propre bon- me (tiques , fi j'avois 
» lieur, ëc celui de cru qu’il eût pu me 
» tous vos parents, conduire iuremenc à 
» : Mais r apres, ce ma cherp pauvreté, 
n jour y tout fera Je mu fouviens,Mon- 

? » fin i, & fini ■ fans fîeur, de vous avoir 
» retour ; vous oui dire un jour d’un 
:> éprouverez roue certain grand Capi- 
» ce que vous pa- taine, que, puifqu’if 
» rodiez craindre, pouvoir i’e réfoudre a 
» fans qu’ri vous , vivre de lentilles, ri 
» en revienne le n’étoit pas iurpre- 
r> moindre avança- nam qu’il, refufât les 
» ge. préfencs que les plus

» Je vous prie puiilanrs Monarques 
>7 donc de bien ps- vouioient lui faire1 
» fer tout & d’aç- pourlecorrompre.Je 
» cepter les offres me (latte auflr, que,- 
» que je vous faits ; puifque je puis vivre 
» & je m’applique- contente dans la plus 
» : rai immédiate- grande mifere, je ne 

■ : »-ment à vous en meréfoudraijarnaisà- 
j; » aflurer l’exécu- vendre ma vertu, tut- 
; f i. *  f tipqh Si vous con- "j-.jeef pou r gagnercou te 

» nmilez vos véri- lesricheiièsdesindes, 
tables intérêts ., (duandjed&viendra*

;f; ,-»f ̂ h  vaine3 & que je pren-
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» gnerez votre re- 
t> connoiifanca , 6c 
y» de .mon côté je

L A j 
drai plaifir à porter 
de magnifiques ha
bits , 6c à vivre dans.

» vous pardonnerai leluxe (cequij’efpere 
». tout ce qui s’eft n’arrivera jamais ) 
» paflé. qu’alors jepuiife faire

cou ii fier mon loi:ve
xa in bien dans ces ridicules babioles ., 6c leur 
iacrifter les omentons plus folides d’une bon
ne réputation &  d'un«'chaileté inviolable.

Et fur ce que vous dites que vous: pourrez 
nr’époufer au bout d’un an, pourvu que je 
continue à m e: bien conduire à votre égard , 
perprerrez-m'oï de répondre, Mo.niïeur, que 
ceci fait moins d’impreiîion fur m oi, s’il eft 
poilible , que. tout le. relie de vos propofi- 
tiohs. Car;, fi j’ai maintenant encore quel-r 
q.ue mérite à vos veux , il s’évanouira entié-<
rernenc dès le moment que facceprerai vos 
offres ; &  je ferois .fi éloignée de m’attendre 
à cet honneur , que je m’en prononcerois 
moi-même abfülùrrient indigne. Que diroit- 
on dans le monde , Moniieur , ii vous
époufiez une fille que vous- auriez entrete
nue? Si un Gentilhomme de votre qualité, 
s’abaiiîbic jufqu’à époulèr, non-feulement 
une Pamèla de baffe extraêiion , mais même 
une iniame profiiruée ? Quelque peu que je 

, connotile le monde-, je ne faurois , Mon
sieur , melaifferprêndreauihàppât ft'grpfiieri 

J’avoue que; cefi :quéïqàe-'cbçrtéVide;.i,bifeht- 
affreux p.pur moi;,, pauvre, foible,, fans amis 

: ians appui, comme je fuis , de me voir 
ument en v otre pouvoir. Maïs oerniec-



ou la  V ertu  récoivipensÆïï, i -jç  
rez-moi, Moniieur , de vous prier à genptix* 
comme j'écris ceci , de bien peler tout avant 
que de vous réioüdré à me perdre, ïufqu’id*. 
Moniieur , vous vous êtes avancé a,grands 
pas vers le plus affreux de cous les crimes  ̂

"mais vous ne bavez pas encore achevé: Lorfc 
qu'une fois Vous l'aurez commis , rien ne 
pourra le rappeliez Quel lepa alors votre 
triomphe ? Quelle gloire vous revie:>dra^r™it 
devoir vaincu un ii faible tmncrm / ifaiiJVie— 
moi feulemenr jouir de ma 'pauvreté avec 
honneur , c’éft toute la grâce que !je vous 
demande ; & je vous bénirai , je prierai 
Dieu pour vous tous les moments de ma vie* 
Penfez, je vous en conjure , penfez, avant 
qu’il foie trop tard , quels reproches , quels 
cruels remords vous éprouveriez dans vôtres 
confcience a l'heure de votre marc r lorique 
vous viendriez à confidérer que vous au-* 
fiez ruiné une pauvre créature, & pet^r—êrrê  
rendu malheureufe pour béternité celle qui 
ne tiroir gloire de rien , que de fa vertu ï 
Quelle joie, quelle confolarionnegoûterez- 
vous pas, au contraire , torique dans ce ter* 
rible moment vous vous fendrez innocent
de cet affreux crime, & que votre coniatri
ce vous rendra témoignage que vous vous 
êtes laiiré toucher aux ardentes prières d’une 
infortunée; que fes fuUicnanons vous ont 
engagé à conserver votre propre vertu , & 

lui UiijTer conie^vér la* Cqnne'lQùe' le Dieu 
out-Puiliant 7 de qui la miféricorde vous 3

empêché: dépuis peu dépérir daoé lus
( donc m e Satie ■̂ que; Saurai; ^  de ms



léjouir &. de vous féliciter ) ; que le Dieu 
^qut^Puifiant j dis-jej touche votre cœur, 
Sc vouspréferve de ce crim e, &  moi d’une 
eîuieré ruine .1; Cefi entre íes mains que je 
remets ma caufe ; & ,  il je puis: échapper à 
cet affreux malheur, je lui en donnerai tou-; 
te la g io ire, ôc le prierai jour Sc nuic pour 
vous. JC fuis ,  c  ‘: y -! -L

MonJieury

Votre, tréŝ affUgée, paitvrs- 
&  déjbléejervante.

Je copiai ceci pour vous le communiquer, 
mes chers parents, iî jamais je luis fi heu
re uie que de vous revoir; &  je me flatte que 
vous approuverez ma conduite. Le fe ir ,  
quand M, le Chevalier Darnford fut parti, 
mon Maître me fit de (cendre. Eh bien , dit- 
il ! avez-vous examiné mes offres ? O u ir
Moniteur, répondis-je -, & voici ma ropon- 
fe ; mais iouffrez que je ne vous la voie 
pointLire. Efli-ce votre modeftie, dit-il, ,oa 
votre obfirnatkm qui vous fait iouhaiter que 
je ne la life point devant vous?

Je voulus me retirer; mais il me d it, ne 
me fuyez pas, je ne lirai point votre répon-r 
fe tant que: vous: ferez ici. Mais dites-tnoi ? 
P a m e la fi vous acceptezimesoffres ou nond 
Moniieur, dis- je , vous ie verrez bientôt ; 
mais ne me tenez pas ainfi, car il m’avoit 
pris iam ain.Yav ez-vous b jemréfiéchiavant 

:qué:üé;:repondré3 reprit-il? Oui,Moafieu.r?
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dis-je. M ais, ajoura-t-il, fl vous croyez que 
cette réponie ne puifie pas me plaire , re- 
prenez-la, ma çhere , &  réfléchilfez-y de 
nouveau; car, fi ceii-là votre derniers ré- 
ponfe, & qu’elle ne me plaife pas, vous 
êtes perdue fansjreifource; car ïé ne veux 
plus m’abaiflèr jufqü’à prier où je puis corn-: 
mander. Je crains, a votre air, que votre 
réponie ne foit pas fatisfaifante , &  fouffrez 
que je vous! diie . que je  ne veux point ef- 
l'uyer de refus.: hi les conditions que je -vous 
propofe ne vous paroiffeht pas afièz avanta- 
geufes, je vous donnerai; juiqu’aux deux 
tiers de mon bien; car, ajoura-t-il en fai— 
fant.un affreux ferment, je ne fauroi.v vivre 
fans vous; 6c, putfque les chofes ont été fi 
loin , je fuis déterminé à ne point vivre fans 
vous. Là-deifus il me prit entre fes bras,: 
ce qui m’effraya prodigieufement, & il me 
donna deux ou, trois baifers.

Je m’échappai enfin , & montai dans ma 
chambre, pénétrée d’inquiétude& decrainte.

Une heure après il appdla madame Jew-, 
kes. Je compris qu’il étoit dans une furieufe 
colere, & cela uniquement a c'aufe de moi: 
t’entendis madame Jewkes lui dire que c’é- 
toit fapropre faute, &  que, s’il avoit un peu 
de réfolution, i l , fsroit bientôt ceffer mort 
obdination: & toutes mes: plaintes. Ejtle lui 
dit plufieurs autres chofes femblab 1 es, tou
tes pleines d’impudence. Je fuis réiolue a ne 
me point doticher ce fuir, fi on ne m’y force 
pas. Oh ! que mon pauvre cœur palpite 1 Que 
deviendrai-je enfin l ; ; - ■ ~ v.,-
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SAM ED I f u r  h  minuit.

Sur le minuit il m’envoya dire par ma
dame Jewkes de l’aller trouver. O ù , dis-je?
Je vais vous y conduire r répondit-elle. Je 
defcendis deux ou trois marches ; mais, 
voyant qu’elle alloit à la chambre de mon 
M aître, dont la porte écoic ouverte, je ne ■ 
fan r ois àller-là, dis-je. Allons , reprit-elle  ̂
ne faites pas la fotte ; il ne vous arrivera au- 
dm  mal. N on, dis-je, quand je devrois 
mourir , je ne veux point y aller. Je l’enten
dis lu i, qui difoit : qu’elle vienne, autre
ment elle s’en reoentira. Je ne faurois me :

- r.

refondre à lui parler moi-même: non, dis-je, 
je ne puis point Faller trouver ; & je remon
tai dans mon cabinet, attendant a tout ma-

■ ,i J

ment qu’on viendroit m’en tirer par force.
Màis madame Jewkes monta quelques 

moments apres , & me commanda de me 
coucher au plutôt. N o n , dis-je , je fuis ré-; 
folue à ne me point coucher cette nuit. Je 
vous y obligerai bien, dit cette impérieufè 
créature ; Nanon & moi vous déshabillerons.
Je iavois que ni pritres, ni larmes ne pou- 
voient toucher cette méchante femme.. Je lui ' ■ 
■ dis , je fuis sûre que vous ferez entrer mon 
Maître , .& je ferai perdue. Vous en liriez 
bien plus ma! , n’ell-cc pas, répondit-elle ? 
mais je vous allure qu’il eft trop irrité pour 
ie Idmiiiarilêr avec vous $, ôc vous pouvez ■
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compter qu’on diipoiera de vous d’une au
tre maniéré:, c’eft ce que je puis vous dire 
pour votre confolarton, J’efpere qu’un mari 
iaura fe faire obéir , quoiqu’aucune autre 
perfonne ne îe puifle, 11 n’y a point de mari 
au monde , répondis-je, qui puifife me for
cer k faire rien d’injuile ni de honteux. C ’til 
ce qu’on éprouvera bientôt, dit-elle: & N a- 
non étant entrée là-de fl us : quoi ? dis-je , 
faut-il que je couche encore avec deux per- 
ion nés durant la chaleur qu’il fait? O u i, 
dir—elle , vous coucherez avec deux perfon- 
nes de votre fexe , jufqu’à ce que vous puri
fiez avoir un bon compagnon au lieu de nous 
deux* Madame Je’wkes , lui dis- j e , je vous 
prie de ne me point parler d’une maniéré in
décente; je vois que vous allez encore com
mencer à le faire; mais peut-être que ctla 
m’obligera à vous dire quelque dureté. Car, 
après les mauvaifes aêlions, il n’y a rien de 
plus criminel que les mauvaiies paroles; on 
n’en prononceroit point, fi l’on n’avoit pas 
le cœur corrompu, Couchez- vous, petite 
Puritaine , dit-elle ; fans doute que vous 
êtes d’une chaiîeré fans pareille. En vérité , 
répondis-je, je ne faurois me coucher : quel 
mal cela vous fera-t-il, fi je pafle la nuit 
dans ce fauteuil? Nanon , dit-elle , désha
billez ma jeune Demoifelle; fi elle ne veut 
pas vous lepermCttre , je viendrai vous ai
der , fi nous ne pouvons pas en venir à 
bout toutes deux , j’appellerai mon Maître 
pour nods affifier ; ce feroit pourtant un em- 
ploi qui cohviendfôit mieux ajM, Çqlbraad
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,qù’a-lui., Vous êtes bien cruelle, lui dis-je A ' 
iéle'ïfaisV répQndit>e31e , je fuis une' profti-1 
tuée 6c une Jézàbei. Ah ! d îs-je , vous avez: 
fait un bel exploit d’aller rapporter ces fa- 
daifes à raon Maître ! Que ne lui diüez- 
vous auifi que vous m’aviez battue? Non, 
mon petit agneau-, reprit-elle ( je ne lui 
a vois pas oui prononcer ce mot depuis long-; 
temps j ,  je vous lai (lois ce loin, 6c vous alitez 
le: dire,: fi \ë vautour n’a voit pas pris le parti 
do loup, Sc 'ordonné à l’innocent agneau 
de le taire, le ne me foucie point de vos 
railleries , madame Jewkes , lui dis-je ; 
m ais, quoique je ne puiiïe trouver mainte
nant ni juftice, ni grâce, 6c qu’on rie veuille 
point écouter ma jufliiication, il viendra 
peut-être un temps où l ’on m’entendra , &  
où le fentiment de vos crimes vous ôtera la

■ parole. Oui, petite arrogante, dit-elle , &  
le vautour auifi perdra la parole. Il faudra 
donc que nous foyons deux muets. Gela 
fera jo li, mon petit agneau. Alors vous au-1 
rez tous le temps de parler feule. Oh ! qu’il 
fera beau entendre Ce joli petit agneau ré
péter continuellement les mots i\'innocence, 
de vertu & d'honneur y jufqu’à ce que le 
procès (oit fini! Vous êtes bien vicieufe, lui 
dis-je ; mais, fi vous penfiez le moins du 
monde à i’aurre vie , vous ne parleriez -pas 
comme vous laites. Je ne m’en étonne pointi 
pela fait voir en quelles ■ ■ mains , je fois tom
bée. Sans doute, répondit-elle ; mais je 
vous prie de vous déshabiller & de vous 

V ^oucfierp autrement jé eirpis qüe^votre iwau-
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: çence ne vous empêchera pas de tomber en ;

de plus mauvaiÎes.rhains encore. Je me cou
che r-a! , lui dis-je , ii .vous voulez, me per
mettre de tenir moi-même les clefs de la 

1 chambre ; mais non pas autrement, ii je puis 
m’en empêcher. O u i, dit-elle, &. puis vous : 

■; formerez de nouveaux projets., de nouveaux 
■ fé'ftfatagênjespour rvoùs-enftfir; Non, je vous 

aiTiire, repris-je , j’ai renoncé à fous mes 
flratagèmes. Je vous prie de rue donner les 
clefs , & je me coucherai. .Elle vint à m oi,

" me prit dans fes terribles bras > comme fi ,
1 jê h’euiîe été qu'uh paquet de plumes. Je 
rais ceci, dit-elle, pour vous montrer com
bien ferojt foible la réfiftançe que vous 
pourriez faire contre m oi, fi je. voulais pie 
iervir de toute ma force. Ain fi mon petit 
agneau, ne dites pas à votre loup que vous 
me vouiez point vous coucher. Là*deflus elle 
me remit fur ma ehaife, & me donna un 
petit coup fur le cou. Ah ! tu es en vérité 
une jolie Créature; mais il obflinée & fi hau
taine, que, fi tés forces répondoient k ton 
orgueil, tu nous emporterois tous lur tes 
épaules , &  la maifon par-defiüs le mar
ché. Mais je vous ordonne de vous désha
biller.

Je vois bien , dis-je, que mes malheurs 
me font qu’exciter votre g a ie t é ,v o u s  en
gagent encore à me tourner en lidicule. 

i Mais je vous aimerai, fi vous voulez me 
Êiire le plaifir de me donner les clefs des 

i : portes de la chambreAEtes-vous fureque, 
Vf. ■ Yous m’aimerez j dit-eHei pariez 'eÀ eonf-
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ciënce. Vous ne devriez p a s , repris-je , me 
prëffér il fort là-deffus \ & vous ne le feriez: 
pas, il vous n’éticz pas perfuadëe que ‘Vous: 
ne m’aviez donné que trop de lu jets de ne 
vous pas: aimer. Mais je vous aimerai au-, 
tant que je pourrai ; je ne voudrois pas dire; 

■ un menionge de propos délibéré. Si je vous 
aüurois que je vous aimerai de tout mon
cœur ;,; fans doute «que vous rie me croiriez; 
pas , après la maniéré dure &:cruelle dont 
vous :m’avez; traitée.' Voilà qui eft firicere, 
je l’avoue , dit*elle ; mais Narion , ajouta- 
t-elle , décliauffez Mademoiitile. N ’en faites 
rien, je vous en prie, lui dis-je ; je me 
coucherai tout-à-l’heure, puifqu’il le faut 
abfolument.

J’entrai là-delïus dans mon cabinet pour 
quelques moments, &  je me mis à écrire 
ceci. Mais comme elle me preifuic fo r t , je 
fus obligée de m’aller coucher ; je gardai 
pourtant une partie de mes jupes, comme 
j’avois fait la nuit précédente. Madame Jew- 
kes me permit de garder les clefs de la 
chambre car il y a une double porte-, 8c 
deux ferrures. Je dormis un peu cette nuit, 
n’ayant pas fermé l’œil les : deux , ou trois 
dernières nuits.

Je ne faurois m’imaginer ce que madame 
Jewker. prétend ; màis comme Nanon vou
loir parler une fois ou deux, elle’ l’a ra
brouée, ; dr lui a dit : je vous défends d’ou
vrir la bouche devant moi, petite ibui-llon ; 
& ,  fi Famé la vous fait quelques;queftions, 
ne lui répondez pas un mot pendant que j.g.
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fuis ici. C ’éfb une fèmrtie^impërieufe , qui' 
fêlait craindre de tous les domeftiques : c’a 
été toujours - là fon en raclure. O qu’il e ft 
bien différent en tout de celui de la bonne, 
madame Jervis ! ,

i I 1 ' 1 • 1 . • 1 1 1 " 1 :, ■ . .

D I M A N C ;| Î Ê  matin*

SI

I f  m êft venu dans l’efjirit une p en fée bien 
finguliere ; mon deffein, quoiqu'un peuhar- 
d i , n’avoit rien de criminel. Voyant que 
mon Maître s’habilioit pour aller àl'E gliié, 
&  que le carroffe étôit prêt, je fuis entrée 
dans mon cabinet, & me fuis mite à écrire 
ces deux billets. ; 1 ■

/• : - ■ ■ ■
On recommande infîamment aux prières 

de cette afflmlnée un Gentilhomme d'honneur 
&  de mérite ; mais qui eff expo fé à une vio
lenté tentation , ayant dçfjcin d'employer (on 
grand pouvoir pour ruiner utu pauvre & in
fortunée créature.

Une pauvre f i l l i  affligée fié recommande 
aux prières de l  E  g lifi, pour demander à 
D ieu qu'il confervefa  vertu & fon innocence'.

. ;■ Mada.me Jewkesm ontacomrne j’ecrivois 
ces billets. Toujours à écrire ,, dit-elle en 

; entrant ! Eli#^ivdulurablqlui^ntypïn re
& fur- le champ ,• malgré tout cec ’ é t m t

qué je .■£» Tui; idlî  jr;-.!1? M  ̂F ^  ̂
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à mon Maître , qui les lut , &  dit à macU- 
nie Jewkes , allez dire à Paméla qu’elle ver
ra Bientôt •comment les prières auront été 
exaucées, Elle cil bien hardie ; mais, puif- 
qu’eile arefufé toutes mes offres , je ne tar
derai pas de lui faire rendre compte de tout. 
Il fortit là-defius, &  je le regardai par la 
fenêtre ; il était parfaitement bien mis. ErC 
vérité c’eil un très- bel homme. Quel dom
mage que fon cœur ne réponde pas à cecex
térieur aimable ! Pourquoi ne puis-je pas lé 
haïr ? Mais que ceci ne vous inquiété fias. 
Il cil impoflïble que je l’aime, fes vices le 
rendent affreux à mes yeux, i ■ '

Mon Maître a envoyé dire qu’il ne vien
dra point dîner au logis ; je m’imagine qu’il 
dînera chez M. le Chevalier Darnford. Je
luis fort inquiète au fujet du pauvre M. 
Williams. Madame Jewkes dit qu’il eif env 
core en prifon, &  qu’il prend fon malheur 
fort à cœur. Comme il fe l’eft attiré pour 
l’amour de m oi, cela m’afHige entièrement. 
Mon Maître veut en être payé, & cela eft 
bien dur. Il eft vrai que M. Williams a reçu 
pent cinquante livres fterling de lui; mais il 
regardait cela comme un ialaire qu’il lui 
donnait pour les trois ans qu’il a été fon 
Chapelain. Mais il n’y a point :eu d’accord 
entr’e u x &  M. Williams fe Hoit êntiére- 
inent à la bonté de fon Patron. Ce digne 
Minière en a fans doute agi bien généreu- 
iement avec m oi, puifqn’il s’eft expofé vo
lontairement au èefiéntimenr dej mon Max- 
tre, uniquement pour délivrer l’innocence

opprimée:
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opprimée? j’efpere qu’il en fera dignement 
récompenfé avec le temps. Hélas ! pour moi,- 
je n’ofe pas intercéder en fa faveur. Je ne 
ferois qu’exciter de plus en plus la jaloufie 
de mon periécuteur. Et d’ailleurs je; n’ai 
pas affez de crédit popr mie délivrer moi- 
même. i

D  I M A N C  H E aufoir.

Madame Jewkes a reçu un billet de mon 
M aître; je ne fais ce qu’il lui marque, mais 
le carrofiê eït revenu fans lui. Comme elle 
ne me veut rien dire, il eft inutile de lui 
faire des queftions. Je crains :ii fort de nou
veaux complots & de nouveaux artifices, 
:qup je ne fais que faire. Tout m’eft fufpeét; 
car maintenant qu’on a juré ma ruine, que 
puis-je attendre ! on entreprendra fans dou
te ce qu’il y a de plus affreux. Tout ce que 
je puis faire, c’eft d’adreifer mes prières à 
pieu pour implorer fa proteâion. S’il faut 
que je louffre, puifl'é-jeau moins ne pas fur- 
vivre long-temps à la perte démon honneur! 
Seulement que je n’abrege pas mes jours 

; d’une maniéré criminelle !
Cette femme a lai île le billet de mon M aî

tre l'ur la table de notre chambre, & je m’y 
fuis renfermée! pour le copier;. Vous jugerez, 
par ma main tremblante , dé l’ inquiétude ou 
je fuis. Je fouhaite que le pauvre M. Wil
liams foie relâché, a quelque' prix que ce 
foit. Mais cette lettre me fend le cœur. Ce-*

Terne 1 1 % H



; pendant j’ai encore, grâces à Dieu , ua j 
jour de iépie. '■ ' 'J - -H
1 ■ ■; " ' ; ■ ;;:f:

! Madame Jkwk.es , |

J Ç ' 0®.m’a tant follicixé fuir l’affaire de M. À 
» Williams , que je pars cette après-dînée ; | 

’ » pour Stamford., dans le carroife de M.
- » Darnford , avec, le: M inière Peters , qui : j  S 
jj} intercède popr ;fon cénfrere. Je- riè ferai 

» peut-être de retour que demain au foir.
» Quant à votre pupille , je fuis extrême- : 
» ment irrité contr’elle. Elle a laifle écou- 
» 1er le temps que je lui avois accordé ; & , 
r> quandmèmeellevoudroitàpréfentfigner . 
» les articles que je luiaiprèpofés, il eifdé- 
» formais trop'tard.'Je découvrirai peut- 
» être quelque chofe par le moyen' dè M. 
j> W illiam s, & à mon retour je ferai éprou- 
> ver à cetteingrate que' tous' fès charmes 
» enchanteurs ne fauroient lui faire" éviter 
» le fort qui l'attend. Mais qmelle ne faehe 
» rien de ceci, de peur que cela ne l’enga- 
» ge à exercer ion efprit inventif pour trou- 
y> ver quelque nouveau ftratagême. Ayez 
» foin de ne vous pas: fier à elle la nuit , 
ü fans avoir avec vous une autre perfonne 
» pour vous aifiiher, crainte qu’elle: né ioit - 
» aifez téméraire pour tâcher de s’échapper 
» une fécondé fois par la fenêtre , car je la 

; B redvmanderai devosiuains. Je fuis

ff'- '!■ ; -v .LV ' V otn , &c*
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f Après avoir copié cette lettre, je la ternis 
à l’endroit où je Pavois trouvée. Je l’avois 
à peine pofée fur la table, que madame 
Jewkes eft remonrée, étant dans une gran
de inquiétude , craignant que je n’euiîe va 
ce billet. Mais comme j’étois dans mon ca
binet 8c que la lettre était fur la table cii 
.elle l’avoit laiflee, elle n’a rien foupçonné. 
Ah ! dit-elle, j’appréhendois que vous n’eu f- 
iiez vu cette lettre de mon Maître f que j ’ai 
eu la négligence de lâiffer fur la table. Je 
voudrois l’avoir lu , lui dis-je. Comment, 
reprit-elle, vous.n’oferiez pas fans doute lire 
les lettres qu’on m’adreife ? Je vous afîiire , 
lui ai-je répondu, que, dans la circoniîance 
où je me trouve, je l’aurois lue , fi j’avois 
fu qu’elle écoit là. Permettez-moi, je vous 
prie,, de la voir. Je fouhaite beaucoup de 
bien à M . Williams, a-t-elle dit5 j’apprends 
que mon Maître efl allé pour s’accommoder 
avec lui , ce qui efï une grande preuve de 
fa bonté. Il a certainement le cœur très- 
bon, &  U eft toujours prêt à pardonner. 
Comment, ai-je d it , comme fi je n’avois 
rien fu de cette affaire, comment peut-il 
s’accommoder avec lui? M . Williamsn’efi> 
il pas à Stamford ? Je le crois, a-t-elle ré
pondu. Mais M. Peters intercède pour lu i, 
&  il eft allé à Sramford avec mon Maître,; 
qui ne fera pas de retour ce foir ; de forte 
que nous n’avoos rien à faire , fi ce n'eft de 
louper de bonne heure, &  d’aller nous cou
cher. Tant mieux , ai-je dit la-deifus ;} ’ çfr 

* père donc que je dormirai bien cette nuit.
■ H %  ■ •
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Vous pourriez dormir bien toutes les nuits, 
a-t-elle répondu, fi vos ridicules frayeurs ne 
vous en empêchoient pas. Vouscraignez vos 
amis , lofs même qu’ils ne vous approchent 
pas. Cela efl vrai, ai-je d it, car je n’en ai
point ici.

Je pourrai donc conferver mon innocence 
encore une nuit. Je ne fais ce qui m’arrivera 

; la nuit fiiivante , ainfi je tâcherai de bien : 
' dormir celle-ci , tandis que je fuis un peu 

tranquille. Je vous fouhaite le bon lo ir , mes 
chers pere & mere , car je n’ai plus rien à 
dire fur cetre journée. E t, quoiquelalettre 
de mon Maître m’effraie , je m’efforcerai 

^pourtant d’être aufli gaie qu’il me fera pof- 
iib le , afin qu’on ne me foupçonne pas de 
l’avoir vue.

M A R D I « «  foir.

Déformais, plus les apparences me paroi- 
tront favorables, &  plus je foupçonnerai de 
mauvais defleins. Oh ! votre pauvre fille! que 
n’a-t-elle pas fouffert-depuis qu’elle vous 
écrivit Dimanche au foir! La plus cruelle 
épreuve ! le plus affreux danger. Oh ! que le 
corps me friffonne en voulant vous rendre 
compte de ce ;qui s’eft paffé durant ce fu- 
nefte intervalle ! Car , mes chers parents , 
ne ferez-vous pas trop effrayés , &  ne ref- 

; fentirez-vous pas une trop vive douleur ,
• lorfque je vous dirai que ce prétendu voya^ : 

;Vge dé Stamfofdh'étoit qu’un prétextéi aba* r
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minable ? Car mon Maître revint fecr-éte- 
ment ¿1 la maifon , &  peu s’en eft fallu qu’il 
n’ai: accompli fon déteftable projet, & rui
ne pour jamais votre pauvre fille , & cela par 
un artifice dont je ne me doutois pas la 
moins du monde ; &  vous verrez la ma
niéré indigne &  honçeufe dont cette infâ
me créature, madame Jewkes, s’eft con- 

- duice.
Je finis ma derniere en vous apprenant 

combien j’étoîs contente de voir que ma 
vertu avoir au moins encore une nuit de 
répit. Mais jYvois moins fujet que jàrhais 
de me réjouir, comme vous pouvez vous 
l ’imaginer par ce que j’ai déjà dit. Je vais 
vous raconter , du mieux que je pourrai, la 
fuite de ma trifie hifioire.

La fervante Nànon'efi: fujette à boire un 
peu trop , quand elle peut trouver quelque 
liqueur forte, Madame Jewkes laiifa , fans 
doute à deifein , une bouteille d'eau-de-vie 
fur une table , Sc la pauvre Nanon en bue 
plus qu’il ne lui en falloir. Quand elle vint 
mettre ta nappe , madame Jewkes la gron
da d’importance ; car elle a trop de défauts 
elle’ même pour louffrir patiemment que 
les autres en aient. Elle la chaila de la faite 
à manger , &  , quand nous eûmes loupé,, 
elle lui ordonna d’aller cuver fort vin avant 
que nous fuliions nous coucher. La pauvre 
fille monta dans notre chambre en mur- 
murant, ¡V: .■ .■ ■: '

Environ deux heurés après j c’efi-à'dire > 
vers les onze heures, nous montâmes, ma-

" : : ; ' " : n  y
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dame Jewkes &  m oi, pour nous aller cou
cher , 6c je me réjouilfois dans fefpéranee. 
de bien dormir. Nous fermâmes les deux 
portes à la clef, & nous vîmes la pauvre Na- 
non , à ce que je croyeis , dormant profon
dément fur un fauteuil dans un coin o bi
en r de la chambre , 6c ayant fon tablier fur 
la tête. Je dis , Nanon , à ce que je  croy ois ; 
ira is , a horreur î c’étoit mon abominable;; 
Maître qui .s’étoit ainfi déguifé , comme 
vous l’apprendrez bientôt. V oilà, ditma- 
dame Jewkes, cette vilaineivrogneilê pro
fondément endormie dans un fauteuil, au 
lieu d’être au lit. Je favois bien qu’elle s’en 
¿toit donnée à cœur joie. Je vais l’éveiller, 
dis-je. Non , non , reprit-elle, nous ferons 
mieux fans elle. Sans doute , répqndis-je j 
mais ne s’enrhumera-t-elle pas ?

J’efpere , dit madame Jewkes , que vous 
n’ayez point à écrire ce foir. Non , répli
quai-je, 8c je me coucherai en même-temps 
que vous. Je ne comprends pas , dit-elle , 
où vous trouvez de quoi tant écrire. Il faut 
fans doute que vous ayiezplus de commodi
tés pour cela &  plus de. papier que je ne 
fais, J’avois deiTein de vous fonder là-def- 
fus , fi mon Maître n’étoit pas venu , car 
j ’ai àpperçu une coupe de porcelaine rom
pue ou il y a un peu d’encre , ce qui m’a 
donné des loupçons. Mais , puifqu’il eft ve
nu , qu’il prenne garde à vous lui-même ,  
s’il veut ; & , iî vous le trompez , ce fera fa 
propre faute. :

: Pendant qu’elle parloit ainfi, nous nous



i ou la V ertu récompensée. 175 
déshabillions, de je pouffai un profond fou- 
pir. De quoi foupir:ez-vous, dit-elle ? G’eft, 
répondis-je, que je réfléchis fur la trifte vie 
que je mene, &  que je confidere combien 
mon fort efl cruel. Je fuis.perfuadée qu’une 
voieufe eii plus heureufe que moi , fi vous 
en :,:<ceptez le Sentiment de fon crime; &.je 
croîs que je regarderais comme une vérita
ble faveur d’être pendue tout-d’un-coup, 
plu tôt que de vivre continuellement dans de 
.cruelles appréhendons. Comme je n’étois 
point afl'oupie, & que je me trouvois en 
train de jafer , je me mis à faire mon his
toire comme je l’avois faite une foisen pré- 
fence de madame Jervis,

Mes pauvres & vertueux parents, dis-je, 
ont pris foin de m’infpirer de bons princi
pes , jufqu’à ce que . j’euife atteint l’âge de 
douze ans. Ils m’ont enfeigné à préférer la 
pauvreté, accompagnée de la venu , à tout 
l ’éclat des richefles & de la grandeur, lorf- 
qu’il faut y arriver par le; prime. Ils ont 
confirmé leurs leçons par leur propre exem
ple; car depuis quelques années, ils ont été 
extrêmement pauvres, mais en même-temps 
fi vertueux,que leur probité a pafleqn pro
verbe dans leur voifinage,, où l’on dit de 
celui qu’on veut louer , i l  ejl aujji vertueux 
que le bon homme Andrews.

Eniuite ma chere & bonne maitrefle prit 
de l’amitie pour moi , elle me promit qu’elle 
fer oit ma fortune , fi je voulais répondre 
aux foins qu’elle prendroit de mon éduca
tion. Elle me fit apprendre à chanter, à dan-

. , r ' : ' v ; " r  h 4 ■ b-
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fer & à jouer du clavelfin , pour l’amufer 
.dans fes heures perdues. Elle me fit aulîi 
apprendre à faire toutes fortes-de beaux où- 
vraeres à l’aiguillé. Au milieu de tout cela elle 
me répétoit continuellement cette leçon :
met bonne Pamela, Joye^ vertueuft, & rie 
vous familiarife^point avec les hommes. Je 
me flatte que j’ai luivi fa leçon , & cepen
dant tous les hommesnfaimoient & me ref- •

' : peâoient, je puis bien le dire, puifque cela 
■ : eft vrai à la lettre ; & ils étoient prêts à me 

rendre tous les fer vices poffibles, comme 
fi j’euffeété Demoifelle.

Mais qu’efl-il arrivé enfuñe ? Il* a plu k 
Dieu de retirer à foi ma bonne Maîtreffe , 
8c mon Maître a pris la place. Mais quelles 
leçons a-t-il voulu me donner 1 Elles re
viennent à ceci, Pamela, ne foyeç poirr$ 
vertueufe. *
a De forte qu’après avoir vécu pendant feize 
ans dans la vertu &  avec honneur, &  être 

■ parvenue à connoître la différence du bien 
&  du m al, il faut que je renonce tout-d’un- 
coup à la vertu , a cette innocence où j’ai 
vécu pendant leize ans, & de laquelle,après 
la grâce de Dieu , je iuis redevable aux le
çons & aux exemples de mes Parents & de 
ma Maîtreife ; il faut que je m’abandonne au 
crime, que dans un moment de temps, je 
devienne la plus indigne de touces les créa
tures. Et cela en vue de quelle récompenfe ? 
Pour une paire de boucles d’oreilles, pour 

i ' un collier , & pour une bague de diamant, 
qui ne me conviendroienc en aucune façon j
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pour quelques beaux habits, que je ne fau- 
irois porter fans me faire moquer de moi &  
montrer au d o igt, iur-tout loriqu on fau- 
roit à quelles infames conditions j’aurois 
acquis tout cela, Il eft vrai que je devois re
cevoir auiîi un bon nombre de^guinées; je 
ne me foù viens pas combien ; mais,y en eut- 
il eu dix fois davantage , je .n’en aurois pas 

\ fait tant de cas 'qué des fix guiñees que j’a- 
vois gagnées avec honneur1, & que vous 
m’avez eicanaotées, madame Jesvkes.

O u i, rpais je:devois; avoir aufli je ne fars 
combien.de livres ftetling de rente durant 
ma vie : & le bon de l’affaire écoit, que mon 
honnête homme de pere devoit être le fer
mier de fa fille , qui fe feroit ai nfii aban don
née & proftituée. A ces conditions mon Maî
tre auroit bien voulu me pardonner toutes 
mes fautes, tant.il e£ï bon, vertueux, &  fa
cile à faire grâce.

Je lui en ai beaucoup d'obligation fans 
doute. Mais quelles font donc ces grandes 
& terribles fautes qu’il voudrait bien nie par-., 
donner? Les voici : c’eft de vouloir luivre les 
bonnes leçons qu’on m’a données , & de re- 
fufer d’erv apprendre une toute oppofée à 
celles-là ; c’eft: de n’ècre pas contente,qu’on 
m ’ait indignement enlevée pour me perdre; 
c’eft d’avoir employé tout ce que je puis; 
avoir d’efprit pour tâcher de me tirer du 
danger où je lu is, de de lauvet mon inno
cence. '■ .

■ EtpuisiLs’ëft àviie urte fois d’ètfê jaloux; 
du pauvre Jean, quoiqu'il lût fore bien qué

. ; H 5 / ‘



I
eé

*7» " ■ ■ : P  A M E L A ,
6 valet éroit fa créature, &  qu’il faidoit à

me tromper.
Après cela, ils’eft mis en Colere contre cet 

honnête Eccléfiailique M, Williams ; & ce 
Maître ii bon., fi compatifiant, l’a fait met
tre en prifon. Et pourquoi ? Parce qu’étanr 
M iniilre,& ayant de la piété, i! a eu la crain
te de Dieu devant le s je u x t Sc éroit prêt à :ia« 
crifier fes propres intérêts pour alËfiér une. 
pauvre créature opprirnee; ; • ■

Mais il faut : que je lois urie: fille hardie ,  . 
effrontée, impudente, & que fais-je encore,,; 

■ pour oier fuir un malheur certain. , 8c 
cherchera m’échapper de la priion où fort 
më retient injuftementq il faut que ce foit 
dans le delïein d’époufer ce "Minifirep rien 
n’eft plus certain, (uivant mon Maître. Hé
las ! M. "Williams n’auroit pas fai c une gran
de fortune , li j’avois confenti à féportfer. 
Mais vous favez , & luiauffi , que je n’avois 
pas deÎÎein d’époufer qui que ce fût : tout ce 
que je iouhaitois , c’étoit de me retirer chez 
mes pauvres Parents, & de jouir de ma li
berté-, fans être ainfiinj.uii'ernent empriion- 
née ; & on n’auroit pas olé en agir ainit 
avec moi, fi je n’étois pas une pauvre fille, 
qui n’ai pei forme pour me faire rendre juf- 
tice.
! .Voilà mon hifioire en peu de mots. Je 
fuis Certainement bien:maiheüreufe.;Ec pour 

• quoi faui-il que je le fois ? C'eft parce que 
mon Maître appereoit quelqiie chofeeri indi 

■\ qui lui plaît, 8c que je ne veux pas confen- 
tir à ma ruine. C ’eii pourquoi il faut que
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je fois ruinée , le  lierai ; ç’eft-; tOBCsi'ilà 
raifon qu’il peut alléguer.

Madame Jewkes me îaiifa caufer ainfi 
tant qu’il me plut-, (ans m’interrompre une 
feule lois. Je me déshabillons cependant, & 
je dis à madame Jewjces : il faut que j ’aille 
regarder dans les deux cabinets; car, quoi
que mon Maîtreloit bien loin , je luis foup- ; 
çonneufe depuis ,1’aiFaire du cabinet qui ar
riva dans: l’autre maifon. J’ài auffi bonne 
envie d’éveiller cette pauvre fille. N ’en 
faites rien , dit-elle , je vous le détends je 

¡ fuis fort en colere contr’eile ; elle n’atcrap- : 
pera aucun mal où elle èft , , fi elle s’é
veille, elle pourra fort bien venir fe cou
cher, puifqu’il y a une chandelle dans Iâ 
cheminée. Je regardai donc dans les deux 
cabinets, & je me mis a genoux dans le mien, 
fuivanc nia coutume, pour faire ma prière. 
J'étois route déshabillée , & je tenois mes 
jupes à la main. En ,entrant je paû'ai pro
che de cette pa ivre dortneufey a ce que je 
croyois ; car , hélas 1 je ne penfois guère 
que ce fût mon Maître , mon méchant Maî
tre, qui s’éroit déguiié en mettant la robe 
&  la jupe de Nanon, & qui avoir lé tablier 
: de cette fille fur (a tête & fur fes épaules. A  
quelles baffefles, a quelles indignités les i 11- 
pôts du Démon né fe portent-ils paspar ion 
mitigation , ; pour exécuter leurs abomina
bles projets ! : :y. -Et ■ iyi

Madame J;w T<es étoit déjà couchée, &  • 
s’étoit miie du çoté de la ruelle, h.ivant fa 
coutume » &  je me rais au fii près d’elle que

: v  E / ; p ' V É ’ T ;'ÎÎ.tf!P
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J: je pus , afin de IaiiFer de la place pour Na- F1 
non, Où font les' clefs, madame Jewke»*] 
lui dis-̂ je-? je: ne crains pourtant pas beau
coup pour cette nuit. Les'¡voici attachées a i 
mon; poignet, dit cette7 méchante femme; 
mettez votre feras feus le mien , & yous les 

: trouverez. Je le fis , &  çetre abominable f  .1 
¡■i qui avoir les vues, me tint la main dans 

la fienne.
{"■ ■/■  i En moins d’un quart-d’heure jeudis : voi-i;F] 
i ! là- Nanon qui s’éveille ; car je l’entends rei F é  

muer. Dormons , dit madame Jewkes, 
elle faura bien venir fe coucher , quand elle ’ 
fera tbut-à-faitéveillée. La pa-uvrefille , re
pris-je ! elle aura fans doute un grand mai 
de: tête demain: pour s’être ain-fr enivrée’, 
Taifez-vous & dormez , me répondit-elle , ■ 
vous m’empêchez de dormir ; je ne' vous 
ai jamais vue fi fort en humeur de jaftr.
Ne me grondez point, dis-je , je n’ai plus 
qu’une choie à vous demander. Or oyez- 
vous que Nanon ait pu m’entendre lorf- 
que j’ai parlé des propofitions de tnon Mar
tre ? N on , dit-elle , car elle dorinoit pro
fondément. J’en fuis bren-aife , repris-je ; 
parce que je ne voudrons pas ternir la ré
putation de mon Martre dans l’efprkde fes 
moindres domeitiques ; car pour vous, vous , 

e .n’ iignorezpaslesbeiles propofitions qu’il m’a,] 
r  ces;; G’étoient y dic-elle,“ des' propofitions ; > 
f . três-avantageufes, & il faut que vous foyez 
; ;■= ' folie de ; les avoir rejettées ; mais dormons, i ; ; ■ 
' Je me rus donc ; & la prétendue Nanon pa

rut s’éveiller toui-à-fait. O le lâche!Fin-
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■ : ferae ! quel complot: ! quel affreux complot v; 

n’a voit il pas formé! Madame Jewkcs , l’a
bominable créature , dit :Nanron, êtes-vous 
donc éveillée enfin ? venez vous coucher , 
je vous prie, car madtmoifelle Paniéla eft ; !; 
en humeur de jafer , &  rie s’endormira pas 
fi-tôt. ' > 1 ;■ . -,

' ■ Là-deffus la prerendue fiües’approchadu 
l i t , s’àfftt fur une chaiTe', 6c camnrcnçaà fe 

: déshabiller : Je rideau qinétbit fermé, in’fm- : 
pécha de' la voir. Pauvre fi!'îe ,:'drsdé i yods 

. avez fans doute;grand mal a la tête ? ;co:m- • 
ïhent vous trouvei-voüs ? Elle ne me répon
dit mot. Ne favez-vpus pas , me dit l’exé
crable & artiiicieufe JeWkes, qv»a je lui ai 
défendu de vous parler eh ma préfpnce ? Sans . 
doute qu’elle avort déjà formé ce com plot, 
en lui faifant cette 'défenfe le foir précé
dent. '

Il me fembîoir entendre que cette préten
due fille reffdroit avec beaucoup dé diffi
culté, & :qu’elle étpit fort oppreflee. En 
vérité , madame lewkes , dis-je , cetre pau
vre fille fe trouve niai. Qu’avcz-vous, Na- 
non , ajourai-je ? mais elle fie me répondit 
point encore. : :

Enfin y j’ai horreur de le raconter, cstte 
faufl’e fille ie mit au lit, & trembloit Corn- 
me la fèpilW:; j& ‘moly padyre fulle que; j’eév 

: tois , j’en avois 'gïàndepkié. Mais çe bàrha- :■ ; 
ré avoir bien raison de tréifibler ̂  lyû l ’afp ; 
freux 8c infâme projet qu’i 1 avoie formé. .y à: 

y / : Quelles expreifions trouverai - je r ma 
j  chere mere ( car ilnefaudroicpas que mon ; '
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pere vît cet endroit odieux de mon récit ), 
quelles expreiTions trouverai-je pour décrire' 
ce qui s’eft paffé, &  la confufion où je fus? 
Ce méchant.me prit le bras gauche,qu’il mit 
autour de fon col , pendant que l’infame 
ma.,., le me tenoit le bras d ro it, puis il 
m’embraffa. Cette fille eft fo lle, dis-je ; que1 
prétendez-vous impudente ! croyant tou
jours que c’étoit Nanon. Mais il me défa- 
bufa bientôt, en me faifant entendre une 
voix qui me parut un coup de tonnerre. Voi
ci , Paméla , d it-il, le temps auquel vous 
devez compter avec moi, comme je vous en 
ai menacée. Je jettai un cri fi affreux, qu’on 
n’en a jamais entendu de pareil. Mais iîn’y  
avoit perfonne pour me fecourir. On me te-*, 
noit les deux mains , comme je l’ai dit. J’é-,
tois dans la plus cruelle angoiffe qui fe puiife 
concevoir. Méchant 1 infame , dis-je î abo
minable femme ! O Dieu , délivre-moi cette 
fois, cette fois feulement tire-moi du péril 
où je fuis., ou fais-moi expirer fur le champ! 
Puis je me mis encore à crier de toute ma
force.

Paméla, me d it-il, je ne veux vous dire 
qu’un m ot; écoutez-moi un feul moment:
vous voyez que jufqu’ici je n’ai rien entre
pris contre vous, r'î’eff-ce rien, dis-je, que 
d’être ici dans le lit, & de me tenir les mains 
à vous deux ? Je n’écouterai rien , à moins 

■ :jçpje vous ne forciez du lit dans .l’in f i a n t 8c 
que vous n’emmeniez cette abominable créa-:
türe avec vous.

; I  Monfieur , dit-èlle (db î’infain^ I.qui eff

' V
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la honte de ion fexe) vous perdez du temps* 
ne vous amufez pas à la bagatelle ; elle ne 
fauroit crier plus haut qu’elïe a fait ; elle en 
fera plus tranquille , dès que fon fort fera 
décidé.

U aiiez-vous, lui dit-il ; il faut que je vous 
dife un mot , Paméla : vous voyez que vous 
êtes abfolümenr en mon pouvoir ; vous ne 
lauriez m’échapper, ni vous défendre. Ce
pendant je ne vous ai point encore touchée. 
Mais,fi vous lie voulez pas accepter les offres 
que je vous ai faites, je ne perdrai pas cette 
cccaiion ; fi vous les accepter, je vous laifïè- 
rai &  me retirerai.

Oh i Moniteur , répondis-je, laifTer-moi 
feulement , 6c je ferai tout ce que je pourrai. 
Jurez-moi donc, reprit-il, que vous accep
terez mes offres; & là-deifus car tout ce 
qu’il difoic n’étoit qu’une abominable fein
te ) il me mit la main fur le fein. Lafituatiorr 
violente où j ’etôis , la crainte &: la terreur 
dont j’etois iailie, me firent tomber en foi* 
bleife; je perdis entièrement connoiifance * 
&  la lueur froide on ils me virent tous deux
leur fît croire que j’étois morte. Je fus fort 
long-temps avant que de reprendre mes ef- 
prits ; & , tout ce dont je me fou viens, c’elt 
que, quand on m’eut fait un peu revenir, je 
vis madame Jcwkes habillée & a.fÎiie d’un 
côté du lit,& Un de l*autrç en robe de cham
bre & en pàncoufSeS. : : ;■ j y ; ■

Votre pauvrejPafnélà ne .faurqu JeP^nére 
des: libertés q u’o h a p ri les avec elle pendant 
qu’elle ¿toit dans ce déplorable état demort.
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Lorfq.ue j'ç les apperçus je me levai fur mort 
féanc fans coniîdérer les bienféances , & 
fans fonger qae je; n'avois rien autour du 
col. Mon Maître voulut m’appaifer, en me 
témoignant quelque pitié ; mais je lui mis; 
la main fur la bouche. Oh 1 dis-je, né m’ap
prenez point ce que j’ai fouffert pendant 
mon évanouiiFemerit ; je tins des diicours 
égarés , , fans favoir ce que je difois j car 
j’avois prefque perdu refpric.

Iî me déclara le plus folemnellement du 
monde;, & avec les plus'terribles impréca'^ 
lions contre lui- même , qu’il n’a voir, pas 
commis la moindre indécence ;■ qu’il avoit 
été fort effrayé de l ’état'où il m’avoit vue 
qu’il renonceroit à fes entreprifes ; qu’il fou- 
haitoit feulement (de me voir tranquille r- 
&  que, dès que je le ferois il me quitteroit 
fur le châmp , &  iroit fe coucher dans ion 
propre lit, Éh bien, Moniteur, lui dis-je 1 
pour me prouver que vous parlez iincére- 
rrient, emmenez donc auiïi cette méchante 
créature, cette infâme Jewkes.

Quoi ! Monfreur , dit cette abominable , 
une petite pamoifon vous fera-t-elle perdre 
line auiïi belle occaiïon ? Je cfoyois que 
vous connoiffrez un peu mieux le fexe. Vous 
voyez que là voilà maintenant touc-à-faiç 
revenue. ■ ■ ■ ■ i

Voilà tout ce que j’entendis f peut-être 
qu’elle en dit davantage,mais je m’évanouis 
encore à ces paroles , &  par la terreur que 
mon Maître m’inipira de nouveau en vou
lant m’embrailer. Lorique je revins à moi ?
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je levKairxsencoreaiiprèsdernpnlitj&j’ap-
perçus Nanon, qui tenoit une bouteille ¿ ’eau 
de la Reine d'Hongrie, qu’elle m’avoitfait 
fentir : mais madame Jewkes n’y ¿toit plus.

Mon Maître me d it, en me prenant la 
main : je vous jure , nia chere Pamela, que 
je vous laifferai des le moment que je vous 
Verrai mieux &  appaifée. Nanon , qui eft 
là , fait & vous dira dans quelle inquiétude 
j ’ai été pour vous. Je prends Dieu à témoin 
que je n’ai commis aucune indécence ; 8c , 
comme j’âi compris que la préfence de ma
dame Jewkes vous fait beaucoup dé peine, 
je l’ai envoyée coucher dans Je lit de la fer- 
vante, & Nanon couchera avec vous cetie 
nuit. Promécrez-moi leulement que vous 
vous tranquilliferez , & je m’en irai. Mais , 
dis-je, Nanon ne me tiendra-t-elle pas auili 
les mains , 8c ne vous laiífera-t-elle pas ren
trer? Je vous jure , reprit-il, que je né re
viendrai pas cette nuit. Nanon, ajoura-t-il, 
déshabillez-vous , couchez-vous , & faites 
tous vos efforts pour condoler un peu cette, 
chere fille; Allons, Pamela , me d it-il, dbn- 
nez-mpi la main; dîtes que vous mepardon- 
n ez, & je vous laifferai repofer. Je lui pre- 
fenrai une main tremblante, qu’il daigna 
bai fer. Dieu vouspardonne, Monfieur, lui 
idis-je, s’il eft vrai que vous ayiez été i’age 
pendant mon évanouiffement, 8c fi vous êtes 
réfolu h tenir votre promeffe. Il le retira d*un 
air qui me parut témoigner fon repentir, 8c 
Nanon ferma les portes 8c m’cn apporta ks 

■. clefs. r ' " , 1  ̂ , ' - i 8"r',
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Voilà, mes chers parents, la plus terrible 

de toutes les épreuves. Je tremble encore 
quand j’y penfe, 8c je n’oie m’en rappeller 
routés les effrayantes circonflances. Je me ¡ 
flatte qu’il n’a commis aucune indécence,! 
comme il m’en a aifurée falemnellement; 
mais j'ai lieu de bénir D ieu, qui, en me ; 
faifant perdre l’ufage de mes fens, m’a mife 
par-là en état de conferver mon innocence,
8c qui, iorfque toutes mes forces ne m’au- 
roient fervi de rien , a voulu être glorifié; 
dans ma foibîelfe.

; Je me trouvai fi foible Lundi, que je gar
dai le lit. Mon Maître me témoigna beau
coup de tendreife. Je me flatte (qu’il eftfé- 
rieufement fâché de fon entreprif’e, 8c qu’il 
n’y retournera plus : il neme le promet pour
tant pas. .

Il vint le matin dès qu’il entendit ouvrir 
les portes. Je commençai à craindre ; mais 
il s’arrêta à quelque diflan ce du l i t , 8c dit: 
je n’approcherai pas, crainte de Vous eau-- 
fer la moindre crainte. Monfieur, lui.dis-je, ; 
tout ce que j’ai à vous demander., c’eft que 
vous teniez votre promefle, & que vous 
ayiez pitié de moi. Il s’affit fur le bord du 
l i t , 8c me demanda avec un air de bonté 
comment je me portois; il me pria de me 
tranquilli!er,& me dit que j’avois encore l’air 
un peu égarée. Jevousprie, mon cherMon- : 
fleur , lui dis-je, que je ne voie point cette 
infame Jewkès , je ne faurois plus la louf- I ; ; 
frir. Elle n’approchera pas.de vous de tout l: 
le jour, me répondit-il, fi vous voulez me '
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promettre que vous vous tranquilliferez. Je 
tâcherai de le faire, repris-je 5 U me prefl'a 
la main fort tendrement, &  fe retira. Quel 
heureux changement ceci ne montre-t-il 
pas ! Oh ! puiffe-r-il être durable ! M ais, hé
las ! il me femble que mon Maître n’ait fait 
que changer fes maniérés d’agir ; je crains 
qu’il n'ait toujours les mêmes deiïèins cri
minels. : ■

; Mardi matin mon Maître m’envoya dire, 
vers les dix heures, de l'aller trouver dans la 
falle. Quand je fus entrée , il me dit : appro
chez de moi, Paméla; il me prit la main, 
en me difant, vous paroiifez vous porter 
bien à préfent, j’en fuis charmé. M ais, ma 
petite fripponne, vous m’avez terriblement 
effrayé Dimanche au foir, Ahl dis-je, ne me 
parlez pas de cet affreux foir ; en vérité le 
leu! fouvenir de ce qui s’étoit paifé me fit 
fondre en larmes, & je détournai la tête 
pour cacher mes pleurs.

Ayez quelque confiance en moi, reprit-il, 
je fais ce que veulent dire ces yeux char
mants; il n’eft pas néceffaire que vous vous 
expliquiez plus clairement ; car je vous affure 
que dès que je vous vis pâlir, &  qu’une 
fueur froi<le_vint à votre aimable viiâge, 
madame Jewkes & moi forcîmes du l i t , 
je mis ma robe de chambre , £c elle fut 
chercher une bouteille d’eau de la Reiné
d’Hongrie, &: nous tout ce que nous 
pûmes pour vous faire revenir. Toute ma 
paillon fe changea en inquiétude fur votre
rétabliflemenf: càrjene crpîSjpasi vbds avoir:
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jamais vu dans un fi long 
nduiflertefit : celui où je  Vous avois vue! 
Une autre fois n’étoit rien en comparaifon 
de celui-ci, &  nous craignîmes de ne pou
voir jamais: vous faire revenir. C'étoit peut- 
être un effet de ma fottife , &  de l’ignorance 

’ où j’étois de ce que peuvent les. perfonnes 
de votre fexe , quand elles veulent fe dé
fendre férieufement contre les entreprifes 
des hommes. Mais afin que vous-ayiezl’efprit 

x entièrement tranquille, je Vous affure que: 
tout ce que je vous ai fait (&  ee n’a été a ¡ru
minent rien qui ne fut très-innocent ) je 
l’ai fait avant que vous fuiîiez tombée en 
foibleife.

Cela même, Monfieur, dis-je, étoit très- 
criminel , &  il eft fûr que vous aviez le plus 
affreux deffein. Lorfque je vous dis la vé
rité lur un point, reprit-il, vous devez me 
croire fur le refte. Je vous déclare qu’ù 
l’exception de cet aimable fein , j ’ignore 
d’ailleurs de quel fexe vous êtes ; mais j’a
voue que j’ai eu ce que vous appeliez un 
affreux deffein. E t , quoique je ne veuille 

; pas vous alarmer trop maintenant, je puis 
maudire ma foibleffe & ma folie., qui me 
forcent à vous1 avouer que je vous aime 
paiBonnément, & que je ne faurois vivre 
fans vous.. Mais, fi je puis me vaincre moi- 
même , & être maître de mes rélolutions , 
je n’emploïerai jamais plus, la force pour 
vous obliger a fatisfaire mes defirs. Mon
iteur , lui dis-je, vous pourrez aiièment être 
maluc de vos rélolutions, fi vous voulez
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me permettre de vous quitter , & d’aîÎer 
trouver mes pauvres parents ; c’eft la feule 
grâce que je vous demande.

C ’eft une folie que d’en parler feulement, 
reprit-il ; il ne faut point que vous vous en 
alliez, 8c vous ne vous en ire2 point. Et, fi 
j ’érois fur que vous nefongerezpointà vous 
échapper, on vous traiceroit mieux, 8c l’on 
vous rendroit votre priion moins fkheufe. 
M ais, Moniteur, dis-je, h quel deifein faut- 
il que je demeure ici ? Vous-même VQuspa- 
roiifez douter il vous pourrez periévérer 
dans la, bonne réfolution que vous avez 
prife. Etpenfez-vous qüe, ii je reftois, tandis 
qu’il feroit en mon pouvoir de m’en aller, 
&  de mettre ma vertu en fureté, cela ne 
figniheroit pas , ou que je compte trop fur 
mes propres forces, ou que je fuis bien aife 
de m’expoier à la tentation d’être ruinée ? 
Cela ne marqueroit- il pas que ce n’eft pas 
férieufement que je fouhaite d’être hors de 
danger ? Et puis combien de temps faut-il 
que je re ile , 8c dans quelle vue ? Quelle 
idée fe formera-t-on de moi dans le monde? 
Cela feul ne me condamneroit-il point, 
quand même il  ne fe pafieroit enfuite rien 
que d’innocent? Vous m’avouerez , Mon- 
fieur, que, fi une bonne réputation eft quel, 
que choie d’eflimable, on ne doit pas s’ex- 
pofer à la cehfure du Public, quand pu 
peut l’éviter. I ;

Ce n’éioit point, d it-il, pouf parler de 
cela que je vous ai envoyé chercher a 'jjref, 
fent ; j’ai deux autres propofitions à vous
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faire. La première, c’eit que vous me pro
mettiez que pendant quinze jours au moins' 
vous ne tâcherez point de vous en aller fans 
mon confentement exprès ; j’attends cela de 
vous pour l’amour de vous-même, afin que 
je puiife vous donner un peu plus de liberté.1 
La fécondé, c’efî que vous voyiez madame 
Jewkes, 8c que vous lui pardonniez : elle 
prend votre reflentiment fort à cCeur, 8c elle, 
croit que , comme toute la faute çonfifte à 
avoir obéi à mes ordres, il feroit bien 
dur qu’elle fût facrifiée à votre reflenti-
menr.

Par rapport k votre première propofi- 
tion, Moniieur, répondis-je, elle me pâroit 
bien dure, pour les raifons que je vous ai 
déjà alléguées. Et pour la fécondé, vu l’in—- 
famé conduite de cette femme, qui n’a pas 
même fait difficulté de vous inciter à me per
dre lorfque votre bonté fembloit reprendre 
le deflus , & que vous paroiffiez avoir quel
que compaffion de moi ; votre fécondé pro
portion, dis-je, me paroît plus dure encore 
que la première. Cependant, pour vous 
témoigner combien je fuis difpofée à obéir 
à vos ordres, quand je puis le faire fans cri
me ( vous favez, mes chers parents, qu’il 
m’étoit permis de me faire un mérite; de ma 
complaifance, puifqu’un refus ne m’auroit 
fervi de rien ), je veux bien confentir à vos 
(deux propofitions , 8c a tout ce que vous 
voudrez m’ordonner, pourvu que je puiffe 
m ’y foumettre fans perdre mon honneur.

Voilà qui eil bien, ma bonne fille, dit-il,
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&  il me baifa. Vous agi liez prudemment, 
& vous témoignez par-là que vous ne vou
lez pas vous prévaloir fièrement de la bonté 
que j’ai pour vous. Cette complaii’ance vous 
fera peut-être plus avantageufe que Vous ne 
penfoz. ;

Il appella là-deflus madame Jewkes,
& , lorfqu’elle fut entrée, il lui parla de cette 
maniéré : je vous fuis obligé, madame 
Jewkes, des foins que vous avez pris, &  
de la fidélité avec laquelle vous m’ayez 
obéi. Mais j’avoue que Pamélà ne fauroic 
Vous être obligée de même, parce que le 
fervice auquel je vous ai employée ne lui 
a pas été aùifi agréable que je l’aurois fou- 
hàité ; auili votre devoir étoit-il moins de
tâcher de,lui plaire,, que de m’obéir. Ce
pendant je puis vous aiTurer que, dès la 
premiere ouverture que je lui en ai faîte,

. elle a bien voulu pour la premiere fois m’o
bliger jufqu’à confentir de fe réconcilier 
avec vous; &, fi elle ne m’en donne point de 

/fujet, peut-être que je ne vous emploierai 
¡plus dans une chofe qui lui déplaît fi fort. 
Tenez-vous donc encore pour quelques 
jours compagnie à table & au Ht ; & pre
nez garde que Pamela n’envois ni lettre, 
ni mefi'age hors de la niaifon, & qu’elle 
n’entretienne commerce avec perfonne , 
fans que j’en fois averti, prinçipaiement 

; avec M . Williams., D u refietém o ign ez à  
l 'cette chere fille tout lé refpeft qùi éft diâ;à 
7 une perfonne qu’il;faut que j’aime, pourvu 

qu’elle s’en rende digne , comme je me fiat-*
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tç qu’elle le fera ; & qu’elle ne fort point 
maltraitée, ni gênée. au-delà de ce qui eft 
abfolument néceiïaire. Cependant vos l'oins 
vigilants -ne doivent point encore cefTer; ' 
fouvenez-vous que vous ne devez point me 
défobliger pour lui faire plaifir, & que je 
ne veux ni ne puis me féparer d’elle.

Madame Jewkes parut fort chpgrinef 
& on auroif dit à fon air, qu’elle aurqit fou-? 
haité de me rendre fervice, s’il eut été en 
fon pouvoir. ;

J’eus alors le courage de dire un mot en 
faveur de M. "Williams ; mais mon Maître 
fe mit en colere contre m oi, 8c nie. dit 
qu’il ne pouvoic pas foufFrir de m’enten
dre prononcer ce noni ; de forte que je fus 
obligée de me taire fur ce fujet. ; ,

Cependant mes papiers que j’avois ca
chés fous un rofier y etoient encore. Je de? 
mandai la pernniffion. de vous envoyer une; 
lettre; mon Maître me l ’accorda, à con
dition feulement que je la lui fiife lire avant. 
Mais cela ne m’accotrirno.doit pas; je vous 
aurois pourtant écrit une lettre qui eût 

’ pu lui être communiquée., fi je m’étois crue 
entièrement hors de danger. Mais je ne fuis 
pas encore fi heureufe; car mon Maître fem- 
ble vouloir déformais employer ijne. autre 

^méthode pour me perdre; je lexrains d’au
tant plus, que peut-être il fe fervira de 

fquelque ocçafion favorable pour joind re la 
î violence à la bonté qu’il aÎFcde maintenant, 

&  pour me furprendre lorfque je ferai moins 
t f ; - •; préparée
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préparée à me défendre. Car à.préftnt il me 
traite de la maniéré du monde la plus obli
geante, & me parle de ion amour fans fe 

; contraindre ; ü ne fait pas même ïcrupule 
de me baiier quand il peut, & il appellecela 
une liberté innocente. Cependant cette li- 

i bercé ne me plaît pas, principalement vu 
; l’ardeur qu’il témoigne. Car, lorfqu’un M ai- 
' tre fe donne ces libertés avec une lervarue , 
/ cela ne lignifie rien de bon , &  ne doit qu$
: trop alarmer une fille vertueuie.

M E R C R E D I  matin.

le  vois qu’on m’obferve toujours fort 
exa&emenf, 6c qu’on me foupçonne encore; 
je vQudrois être chez vous ; mais il ne faut 
pas y penfer au moins de quinze jours. Ces 
cjuinxe jours ne me plàifent point, je crains 
qu’ils ne foient dangereux pour moi.

Mon Maître vient de m’envoyer cher
cher pour faire un tour de jardin avec lui;, 
mais fes maniérés me déplaiiènt ; car, pen
dant que nous nouspromenions, il m’a tou
jours tenue embrafl'ée, & m’a dit mille dou
ceurs;, qui auroient pu me rendre vaine, 
fi je n’avois pas connu bien clairement fes, 
vues. Après avoir fait quelques tours, il 
m’a conduite dans un petit cabinet de ver
dure tout au bout du jardin ; ce qui m’a 
fait craindre quelque deiTéin : car il mefâ- 

T o m c I I .  I  -V .. v
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V--;1 tiguoit avec fes douceurs, <Se m’a fait afieofr 
fur fes genoux , me bai Tant fi fouvent qu’a 
la fin je lui ai dit : je n’aime point du tout 
à être ici , Mon fi eu r ; je vous affure que 
vous m’alarmez. Ce qui aogmentoit mes 
craintes , c'eft un mot que je lui avois oui 

- dire à madame Jewkes , &  qu’il ne croyoic 
;pas que j'eutfe entendu. Ce mot ni’eft tou- 

• jours refié dans î’efprit depuis ; & , fi je n’en 
: i rai encore rien d it , c’eft que je n’en ai pas: 

trouvé l’occafion. ■
Ce mot fut dit avant ma derniere & terri

ble épreuve. Je m’imagine que madame 
îev k es  i’encourageoit à exécuter fes cri
minels deiTeins ; car je n’entendis point ce 

: qu’elle difoit, mais j’en juge par fa réponfe. 
J’effaierai encore une fo is, lui d it-il: mais 
j’ai mal commencé ; car je vois que la ter
reur que je lui ai infpirée ne fait qu’aug
menter fa froideur. C ’eft une charmante 
fille , peut-être qu’elle pourra fe laiffer tou
cher par la douceur. J’aurois dû l’échauffer 
par l’amour , au lieu de la glacer par la 
crainte.

Ne fau t-il pas qu’il fou bien méchant 
pour parler ainfi? En vérité je rougis en 
écrivant ceci; mais j’efpere que ce Dieu 
qui m’a déli vrée de la patte du lion 6c de 
l’ours, je veux dire de la violence de mon 
Maître & de madame Jewkes, me protège- ; 

■ ■ ra aufli contre cette autre ennemie que j’ai 
je veux dire moi-même & ma propre foi- 
blefle, afin que je rie vioU pas Us Çomman* 
demmts du  Dieu  vivant.



OU LA V e &t u  r î c o ï ï p e n s î e , 19 J 
Ce mot donc que j’avois oui dire à mon 

Maître me venantdansi’efprit, je crus que je 
ne pou vois jamais être trop fur mes gardes,

: fur-tout lorsqu'il prenoit de iî grandes liber
tés ; car il me faifoitde bouche des proreita- 

I rions d’honneur , tandis que fes actions le 
démentoient. Je l’ai donc prie initammenc 
de me permettre de me retirer. Et , fi je n’a- 

! vois pas témoigné que je ne faifois aucun cas 
de tout ce qu’il difoir , & que j’étois réfolüe ;! 
à ne pas demeurer dans ce cabinet, s’il nfé- 
toit poifible, je ne fais jufqu’où il ie feroic 
émancipé , car je fus obligée de me met
tre à genoux pour le prier de me laifïcr 
aller.

Enfin, il eft forti du cabinet avec m oi, 
en me parlant toujours de fon honneur &  
de fon amour. Oui , Morificur , lui ai-je 
dit, votre honneur confiite à me faire per
dre le mien, & votre amour tend à me rui
ner $ je ne le vois que trop clairement : c’eft 
pourquoi je ne veux plus me promener 
avec vous. Savez-vous, m’a-t-il demandé 
Ik-deiTus , à qui vous parlez , &  où vous
êtes ? ■

Vous jugez bien que je n’avois que trop 
de raifon de me défier de fes deifeins ; c’eflr 
pourquoi je lui ai répondu : pour ce qui eft 
de (avoir où je fuis , je ne le fais que trop , 
Monfieur ; je fais qu’il n’y a pas uneame ici 
qui puiiîe ou qui veuille prendre mon parti, ; 
Vous me demandez auflî fi je fais qui vous 
êtes. Permettez-moi de vous demander *

. j  a
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mon tour -quelle léponfe vous voudriez qut 
je fifié à cetre queflion ? *

Et quelle réponfe voudriez-vous me faire, 
a-t-il dit? Elle ne feroit que vous mettre en 
colore ; de forte que je m’en trouverois en
core plus rnal,s’ilétoitpoffible. Non,dit-il, 
je ne me fâcherai point. Eh bien donc, re~ 
pliquai-je: vous ne fauriez être le fils de 
feu ma bonne Maîtreffe ; car; elle m’ai- 
m o it, & m’a enfeigné; la vertu. Vous ne ! 
fauriez être mon M aître; car un Maître ne 
s’abaiifd pas jufqu’à fe conduire envers une- 
pauvre fervanté, comme vous faites envers! 
moi. i

Il mit fon bras autour de mon col , ce qui 
me fâcha encore plus! &  me rendit plus 
hardie à lui parler Qui fuis-je donc, dit- 
il? Vous êtes Lucifer., dis-je fort en colere: 
&  en me débattant ; vous êtes Lucifer enL 
perfonne, qui a pris la figure de mon Maî
tre ; autrement vous ne me traiteriez pas 
comme vous faites. Vous prenez de; crop 
grandes libertés, dit-il d’un air. fâché; je 
vous prie, pour l’amour de vous-même, 
de ne plus parler ainfi ; car , fi vous paflêz 
avec moi les bornes de la bienféance, je ne 
garderai plus de mefures avec vous.

Je m’enfuis de lui ; mais il me cria, re
venez , quand on vous le commande. Sa
chant donc que tous les endroits écoïent éga
lement dangereux pour m oi, & qu’il n’y; 
avoir perfonne de qui je puifé attendre du 
fecours, je revins.fur mes pas, & le voyant 

■ irrite, je joignis les deux mains, &; lui dis
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;cn pleurant : je vous p rie , Moniteur, de 
jne pardonner. Non, reprit-il; dites plutôt, 
je  vousprie, Lucifer, de me pardonner. Puif- 
que vous me prenez pour un Démon, com
ment pouvez-vous efpérer quelque faveur 

tde moi ? Ne devez-vous pas plutôt vous at
tendre au plus mauvais traitement ? Vo us 
m’attribuez un caraûere odieux, Paméla,
&  me blâmerez-vous, li j’agis d’une manie-? 
xe qui y réponde ?

Je vous prie , Moniteur, dis-je, de me 
.pardonner ; je fuis véritablement fâchée de 
ma hardiefle. Mais en vérité vousne me trai
tez pas comme il convient à un Gentilhom- 
;me. Et comment puis-je exprimer mon ref- 
.ientiment, s’il faut que je pefe toutes mes 
:paroles, pendant que vous en agiifez d’ude 
■ inaniere fi indécente ?

Petite précieufe, dit-il, quelle indécence 
ai-je commife? Il faut que j’aié été fou Di
manche au foir de n’avoir pas exécuté mon 
projet. Alors votre langue iicencieufe n'au- 
roit pas donné les noms les plus odieux à 
quelques petites libertés:qui témoignent à 
4a fois &  mon amour & ma folie. Mais re
tirez-vous , ajoura-t-il en me prenant la 
main, & me la rejettant loin de lui ; allez ap
prendre à marquer plus de prudence &  .... 

.plus d'efprit. Je renoncerai à la  forte affec- j 
tion que j’ai pour vous & reprendrai ma : :

: liberté. Retirez-vous , dic-il encore une fois, : 
avec un air plein de hauteur. ■

i En vérité, Monfieur, dis-je, je ne fau- 
jois me retirer que vous :fie m’ayiez; pair do’n-

? 1 3
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né,, je vous en prie à genoux ; je fuis fé- 
rieufement fâchée de ma hardieife. Mais je 
vois où vous en voulez venir : vous cher-, 
chez à me gagner peu-à-peu $ vous voulez ; ; 
m’accoutumer par degrés aux libertés que ■ 
vous prenez avec moi ; tantôt vous me me* ; 
nacez, tantôt vous me cajolez. Et , fi je ne 
vous témoig nois pas mon reifen liment quand 
vous me traitez avec indécence , rie me per-, 
drois-jepas peu-à-peu ? E t, ii je ne marquons 
pastoute rindignationpoilible desmoindres 
démarches qui peuvent tendre à ce que j’ap- i 

-préhende plus que la m ort, ne léroit-ce pas; 
•montrer que je puis fouffrir tour de votre 
-parc? N ’avez-vous pas , pour ainii dire, 
avoué vous-même que vous vouliez me per* 

■ dre? M ’avez-vous fait efpérer feulertient 
une fois que vous renonceriez : à  vôs def- j 
feins ? Comment puis-je donc m’empêcher j 
de témoigner de l’horreur pour tout ce qui j 
peut me conduire h ma perte ? Que me rei- j 
te-t-il que des paroles? Et quelles paroles j 
puis-je employer que celles qui expriment i .  
avecle plus de force combien j’abhorre, du 
plus profond de mon cœur, toute entre- 
prife contre ma vertu? Mettez-vous k ma ! 
place , Monfieur $ jugez pour moi,. &  me . 
pardonnez.

Que je vouspardonne, dit-il ! Quoi 1 tan- 
dis que vous: ne vous repentez- point j tan
dis que vous avez la hardieife de jnftifier vo
tre faute ! Que ne dites-vous que vous ne 
m’oflfenferez plus ! Je tâcherai, Monfieur > 
répondis-je, de me conduire envers vous
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avec tout le refpëâ que je vous dois. Mais 
en vérité vous aurez la bonté de m’excufer
Il je dis que, Iorfque vous vous oubliez juf- 
qu’à commettre des! indécences envers moi, 
&  qu'il ne me refteqùe des paroles pour en 
témoigner mon refîenrimenf, je ne Tau rois 
vous promettre que je n’emploierai pas les 
expre(lions les plus fortes que mon efpric 
affligé &  inquiet pourra me fuggérer. Vos 
regards les plus févetes &  les plus irrités ne 
m’effraieront point lorfqu’il s'agira de ma
vertu. ;

De quoi donc, reprit-il, demandez-vous 
pardon ? où eft la promeiïe de votre amende
ment , pour laquelle il faut que je vous par
donne ? En vérité:, Monfieur, dis-je, j’a- 
Vouéqu’ii faut que cela dépende abfolument 
de la maniéré dont vous me traicerez. Je 

.foufrrirai avec patience toutes les peines que 
vous voudrez nvinfîiger, &Tamorç même, 
pourvous;ténioigner mon obéiffancefurtout 
autre article. Mais je ne faurois être tran
quille, je ne faurois obéir, quand ma vertu 
eft en danger ; ce ferpit me rendre aétuelle- 
inent criminelle.

Il dit là-de (Tus qu’il n’avoit jamais vu de 
fa vie une fotte comme moi ; il fe promena 
quelques moments à côté de moi fans dire 
jnot & parut fâché ; il rentra dans la! mai- 
fo n , en me commandant de l’aller trouver, 
au |^diA.iiprès;.:quyi.\aûrQ f̂\dtrte--::!=|DçéÎQrMj. 
qu’ayant un peu: de tçmps je me fuis mife 
à écrire ceci. ■

^  -K-:1 V-'.- 'V!
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M E R C R E D I  au foir.

Mes très-chers Parents, fi je ne fuis pas 
àeftinée plus fûrement que jamais à être 
perdue, j’ai maintenant plus de confolatiop, 
que je n’en ai eu de ma vie. Je fuis plus 
proche de mon bonheur ou de mon mal
heur que je n’ai encore été. Dieu me pré-! 
ferve de malheur, fi c’eft fa volonté ! J’ai.: 
k vous ouvrir une fcene qui excitera tout 
enfemble vos efpérances de vos craintes, 
comme elle a fait par rapport à m oi; voici 
ce que c’cft :

Dès que mon Maître eut dîné il fut faire 
un tour dans fes écuries pour voir fonharas. 
En revenant il ouvrit la porte de la folle où 
madame Jewkes 8c moi étions k dîner. Lorf» 
qu’il entra, nous nous levâmes toutes deux. 
Mais il nous ordonna de nous aifeoir, &  
me dit : voyons, Paméla, fi Vous avez bon 
appétit. En vérité, dit madame Jewkes, 
elle ne mange prefque rien. Pardonnez- 
moi , dis-je, je mange aiTez bien, vu l’état 
où je fuis. Vu l’état ou vous êtes , dit mon 
Maître ! ne parlez pas ainfi, ma jolie en
fant ; en difant cela il me donna un petit 
Coup fur la joue. Jè rougis , mais j’étois 
pourtant bien aife de le voir de fi bonne 
humeur. Je ne favois quelle contenance 
tenir en me voyant affile devant lui. Je- 
fai s , Paméla , d it-il, que vous l'avez très- 
bien découper ; c’eil ce que mamereavoic
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Coutume de dire. Moniteur, répondis-je, 
ma Maîtreifea toujours eu beaucoup de bon
té pour moi à tous égards ; elle vouloir que 
je fiife les honneurs de la table, quand elle 
n’avoic avec elle que quelques.amies parti
culières. Découpez-moi ce poulet, me dit- 
il ; & ,  quand je l’eus fa it, il prit un couteau 
&  une fourchette, &  mit une aile de ce 
poulet fur mon adiette , en me difanr, que 
je vous voie manger ce morceau. Oh ! Mon
iteur , d is-je, j’ai déjà niangé une aile , &  
je ne faurois manger tant. Il iaut * reprit-il, 
que vous mangiez cela pour l’amour de 
moi ; je yeux vous apprendre à manger de 
bon appétit. Je mangeaidonccetteailejmais 
j ’étois touteiÇonfü(e de cette bonté, qu'il 
îne témoignait d’un ajr fi libre & fi dégagé , 
i& auquel j’étois fi peu accoutumée. Mais 
Vous ne fan riez vous repréfenter l’air qu’a- 
voit alors madame îevkes. Eile me regar- 
doit avec une gravité & un refqeâ: cour ex
traordinaire:, me tîaitant de Mademoijdle, 
& me preifint de manger un morceau de
tarte.;, .■

Mon Maître fit quelques tours dansla {aile 
d’un air penfif, que je ne lui avois jamais 
apperçu. Enfin,-il forcit en méditant, je vais 
au jardin : vous lavez, Pauiéla , ce que je
vous ai dit ce matin;. Je me levai , & lui 
fis la révérence, en di'ant que j’allois le lui— 

: vrei Fants-la, ma bonne fille y reprit-U. . ' 
, Je vois bien , dit madame;Jèwkes , com
ment les cho'es tourneront. Oh ! M a d itn o i-

JitUe ( c’eft le titre qu’elle me donna en-, . . j  ?
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coré)■ , je fuis fure que Vous al!ez être notre 
Maîtreife., 8 c  je prévois bien ee que je de
viendrai alors. Âh î madame Jevtrkes, ré- ■ 
pondis-je , le plus haut de mon ambition,, 
c’eft.de conierver ma vqrtü.f •• & je me flatte ■ 
qu’aucune tentation;ne. ïnè forcera jamais 
y renoncer. ' ;

Quoique je n’eu fie pas fujet d’être conten
te de-, la maniéré dont mon Maître m’avoit 
traitée avant dîner , f je me hâtai- cependant 
de le. fiuivre au jardin. .Je. lé*; trouvai qui fît 
promenoir le long de ce vivierqui, faute 
du fecours de la- grâce de Dieu ,, :'ë â  par i’èf: 
fet d’un défefpoir criminel y avoir: failli a 
me devenir fatal, & dont la vue depuis ce 
temps-là me caufe ton jouis. Mû;!. t«b»‘bîeré&._ 

. des remords. C’eil le long de ce vivier, & 
près de l’entrée où j’eus ce terrible combat 
avecmoî-même,que j-’aicommenCéà conce
voir quelques ei'pérances, à moins que je 
ne me trompe encore malheursufement. Je 
regarde cette circonflance comme un bon 
augure, 8 c  je me flatte que le Dieu Tour-Puri- 
iant a voulu faire oonnoîcre par-l'a a votre 
pauvre: fille .combien je. fus iage de mettre 

• ma confiance en lui , & de. ne me pas plon
ger dans un malheur certain , parce que ma 
ruine paroiffoit inévitable à..un eiprit borné 
comme le: mien.
: Mon Maître eut Ia bonté de me dire :-eh 
bien, Paméia l  je fuis charmé que vous foyez 

-’ Venue de voùs-méme ; donnez-moi la main. 
Je le fis , 8 c  il l’a preifa tendrement ■> en m e

regardant: fixement, A. la fin il me dit y je

ï
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veux avoiir 3 préienç: uneconVeriacion férieu- 
fe avec vous. : J
, Vous avez.de l’efprîc & du jugement au- 
dsflus de votre âge , 8c même , à ce qu’il 
me fem ble, au-delà de ce qu’on auroit lieu 
d'attendre , vq le peu d'cccafionx que vous 
avez eu de cultiver votre ef'prit. Vous avez 
le cœur ouvert , franc & généreux. Vous 
ê:as fi aimable que vous furpalTez à nies 
■ yeux tou tes les peri’o nnes de vu cre fexs. T  ou
ïes vos .excellentes qualités m’on c inipiréltant 
.d’amour pour vous, que, cornais je vous 
J’ai dit fouvent,jenefauroisyivre fans vous. 
Je partagerois avec plaiur tout mon bien
avec vous pour vous poiieder aux condi- 
rions que je vous ai propoiées : mais vous 
les avez rejertées absolument ; & , quoique 
vous l’ayez fait avec aii'ezde hauteur r vous 
l ’avez fait cependant d’une maniéré qui fait 
que je vous en admire; davantage. Votre 
joli petit babil de Dimanche au foir, en pré- 
fence de madame Jewkes, qui étoit fi in
nocent, fi naturel & {impie , avoir déjà 
à moitié défarmé ma réiokuion ayant que 
j’approchaiTe votre lie. Je vous vois fi atta
chée à votre vertu , {1 déterminée à la dé
fendre jufqu’à la derniere extrémité, que, 
quoique je me fuill- flatté de vous trouver 
plus commode y il faut pourtant que j’a
voue que, votre confiance n’a fait qu’aug
menter mon amour. Ei maintenant que.vdus 
dirai-je de plus, Paméla r Quoique vous 
foyez partie i àtérefleeÿje veux Vous deman
der conieii à vous-même , dans prétendre

’ v -  ■ ":■  -n: r v!"Ü 'ï6 ; ■ -
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çeperi. da'rit vous ériger en Juge: de qui je né 
puiffe appeller.

Vous lavez que je né fuis pas tout-à-fak ' 
icélérat ; jufqu’à préÎenr je n’ai point encore 
commis de crime énorme ni infâme. Celui 
de vous avoir renfermée & perfécutée pa- 
roîtra peut-être le plus grand, au moins aux, 
yeux de ceux qui font véritablement inno
cents. Si j’avois été diipoié à me' livrer en
tièrement à ma paffion , je l’aurois déjà là- 
tisfaite , & je ne vous aurois pas témoigné 
des remords & une compaillon qui vous 
ont fauvée plus d’une fois , îorfque vous 
étiez entièrement en mon pouvoir ; êcvous 
êtes encore aâueliement auiîï pure que lorf- 
que vous êtes venue chez moi.

Mais que puis-je faire ? coniidérez la va
nité, des gens de ma condition : je ne fau- 
rois me réfoudre à me marier , même avec 
une perionne d’un rang égal ou fupérieur 
au mien; j’ai refufé pluiieurs propofitions 
que l’on m’a faites. Comment pou trois-je 
donc longer à vous époüfer, vu la grande 
diftance qu'il y a entre nous , &  l’opinion 
qu’on auroit de moi dans le monde ? Ce
pendant il faut que je vous polîede. Je ne 
iaurois loufFrir qu’un autre ait dans votre 
cœur la place a laquelle je prétends : la feule 
penfée m’en fait frémir ; & c’elf cela meme 
qiui m’a fait haïr le nom de Williams- , 8c 
qui m’a engagé à le traiter d’une maniéré 
bien nppo ée à thon caraâere.

! ; .Maintenant, Pamela, jugez pour moi ; 
puisque je vous aidéclaré fihcéfément
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ma penfée, & que je vois à vos yeux, à vo
tre rougeur & à cette aimable conhiiîon 
que j’apperçois fur votre vifage , que vous 
avez quelque chofe d'important à me dire 

¡parlez avec franchife 8c avec candeur, di
tes* moi naïvement cé que vous voudriez 
que je ftife.

Il rn’eft impoffible d’exprimer les agita
tions que produrfir dans mon cccur cette dé
claration ü peu attendue. Ses manières me 
parurent avoir quelque choie de fi noble &  
de il franc , que je trouvai, hélas ! que j’a- 
Vois béfoin de toute ma prudence pour pa
rer le coup que cette conduite perçoit a mon 
cœur, malgré toutes les précautions que j’a- 
vois prifes pour me défendre de fes bontés. 
Je me jetrai à fes pieds rouce tremblante, 
& pouvant à peine me foutenir. O Mon- 
fïeur f lui dis-j.e , épargnez cetre coniuilort 
à votre indigne fervance ; épargnez la pau
vre Paméla 1 Expliquez-vous, d it-il, & fai
tes ce que je vous commande ; dites-mot 
ce qu’il faut que je faffe. Je ne faurois vous 
dire ce qu’il faut que vous falîiez , répon
dis-je. Je vous prie feulement de ne me 
point ruiner ; 8c , fi vous me croyez lage & 
fincéremenr vertueufe, permettez-moi d’al
ler chez mes pauvres parents. Je vous pro
mettrai folemnellément que je ne m’engage
rai point iàns votre confentement. : ;

ll intPla fur une réponfe plus claire Sc plus 
pofitive a fâ queilron , & iiir çè qu’il dévoie 
faire. Puiiqu’ii faut abfolumenr ^repris-je, 
que je vous dife mon fentiment, je crois que
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vous devez avoir égard à ce que le monde 
peniera , & que vous ne devez rien faire 
qui foie indigne de votre naiffance & de, 
votre rang. £t, fi vous avez réellement quel
que aiflélion pour la pauvre Paméla, unpeu: 
de temps y 1’abfenee & le commerce des 
perfonnes de mon fexe plus diftinguees que 
m oi, vous mettront en état de l’urmomer 
un attachement fi indigne de vous. G’eft-v 
là , Monfieur , le meilleur confeil que Je-' 
puiife vous donner.

Charmante fille l aimable Paméla, dit-il 
avec une ardeur qui ne m-avoir jamais paru 
fi agréable 1 cette preuve de votre générofité 
répond à tout le refte; de votre conduite. 
Mais dites-moi plus précifément ce que vous 
me confcillez de faire.

Monfieur > lui dis-fe , ne vous prévalez 
pas de ma crédulité , rii de ces moments de 
fbibLeiTe. M ais,fi j’étpis la plus grands Dame 
du pays, au lieu de la pauvre & mép ri l abié 
Pamela, je vaudrois,\j.epourrôis vous dire.... 
mais je ne faurois en dire davantage.

O , mes chers pere & mere !. je iais que 
vous ferez, maintenant inquiets pour moi, 
car je fuis moi-même en peine. Je ne fais 
que trop à préfent pourquoi, malgré tous fes 
mauvais traitements &c toutes nos affreufes 
appréhenfions r je ne pouvois le haïr. Soyez 
allurés pourtant qu’avec le fecours de la 
gi ace de Dieu , je ne ferai rien qui iok  in
digne de votre Paméla y Ô' , fi je trou ve qu’il 
doit encore capable de me tromper , Ôc que 
la conduite qu’il tient maintenant ne tende
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;.qjü’à m’en; im poier, je croirai qu’il n’y a- 
rien au monde de fi odieux & de fi infâme, 
rien de fi défefperément artificieux de rrom- 
peur que le cœur de l’homme. Mais il die 
(&  je me flatte qu’il dit vrai ) qu’il n’eil pas 
le plus grand i'célérat de ion fexe. Il le'ie- 
r o i t s ’il ne me témoignok quelque bonté 
que dans le dcfl’ein de me perdre iûrenienc.

Il eut la gé.nér.ofité. de dire : je: veu i vous 
épargner la con fu finn de Vous expîiquer pi us 
plaireraent^ mais jenie flatte que vous pour
rez m’aimer préférablement 'à. tout autre 
homme, & qu’il n’y en a point au monde 
qui ale quelque parc dans votre, afièdioa; 
car je fuis fort jaloux de ce que j’aime ; & , fi 

je  croyois qu’il y eût au fond de votre cœur 
quelque peniee iecreie en faveur d!un aii- 
tre , quand même elle ne’fer oit pas encore 
parvenue à être un defir formel, j e  ne me 
pardonnerojs jamais de continuer à vous ai
mer , &  je he vous pardonnerons point de 
ne m’avoir pas découvert franchement cette 
peniée décrété-

Comme j’écois toujours à genoux fur la 
pente du gazon proche le v iv ier, il s’aflic 
fur ‘l’herbe près de m oi, &  me prit:entre 
fes bras , diiant : pourquoi ma Paméla hé- 
fice-t-elle? Nepouyez-vous pas me répondre1 
avec vérité, St. pourtant d’une maniéré con
forme à: mes defirs ? Si vops nô je' pouvez 
pas , parlez , & je vous le pardonnerai.

1 Oh ! mon ; cher Moniteur, lût; dis-je, ce 
ifè ft point-la ce q u f ni’emptlche de parler, 1 
jé vous en alfurc» Mais Ü rne vienc dansrei“
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prit un mot terrible, que vous dites l’autre 
jour à madame Jewkes > ne croyant pas 
que je vous entendifle ; 8c c’eft ce qui me 
fait craindre que je ne fois maintenant plus 
en danger que je ne l’ai été de toute ma vie.

Vous ne m’avez jamais trouvé menteur, 
d it-il, trop; craintrye & trop timide Paméla.; 
Je ne faurois répondre du temps que durera; 
la difpoiition où je luis maintenant; ma va
nité combat fortement en m oi contré mon; 
amour, je Vous en allure. Si vous me foup-

■ donnez, je ne faurois vous obliger à avoir 
de la confiance en moi ; mais je puis vous 
protefler qu’à préfent je vous ai parlé avec 
toute la ftncértté poffiblei J’attends que vous 
en failîéz autant, & que vous répondiez di- 
redlement à ma queiiion.

Moniteur, dis-je , je trouve que je ne me 
connais pas moi-meme , 8c votre queiiion 
eft d’une telle nature qu’avant que d’y ré
pondre il faut que je vous dife ce que j’ai 
entendu , & que je fâche ce que vous vou
drez bien dire là-deffus ; autrement la ré- 
ponfe que j’ai à faire à votre queiiion pour- 
roit me conduire h ma perte , en décou
vrant une ioibleife dont je me; erpyois in
capable. 1

Eh bien , reprît-il ! i dites-moi ce que
■ vous avez entendu ; Carmen ne répondantpas 

direâement à ma queiiion j  vous mettez 
mon ame a 1 a torture ; & la moitié dès pei-

: nés que; j’ai prifes avec vous auroit mis 
entre mes bras la plus belle femme' d’A n
gleterre.
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Oh ! M onfieur, répondis-je , nia vertu 

m’eft auiTi chere que il j’étois de la première 
qualité , & mes foupçons ( qui , comme 
vous le iavez, n’étoient que trop bien fon
dés) m’ont rendue importune. Mais je vais 
vous dire ce que j’ai entendu, &  qui m’a 
caufé beaucoup d’inquiétude.

Vous diftez k madame Jewkes que vou* 
aviez mal commencée en voulant me sa - 
gner par la terreur; vous parliez de me gla
cer par la crainte : vous vous en fouvenez 
bien ; &  vous dites que déformais vous 
changeriez de conduite , & que vous vou
liez me toucher par la douceur, & m’é
chauffer par l’amour : ce lurent vos ex- 
preifions.

Je ne crains pas, Monfieur, que, fi la 
grâce de Dieii continue à me foutenïr, au
cune faveur, aucune bonté de votre part 

v me faffe jamais oublier ce que je dois à ma 
vertu. Mais je trouve, Monfieur, que ces 
ailes de bonté pourront me rendre plus mi- 
férable que je n’ai pu I’étre par la terreur. 
Car je fuis naturellement fi franche, & j’ai 
le cœur fait d’une certaine maniéré, que je 
Pe faurois fouhaiter d’être ingrate : &,fi l’or» 
m’enfeignoit une leçon que je n’ai point en
core apprife, avec quelle douleur ne def- 
cendrois'je pas au fépulcre, en; penfant que 
je ne faurois haïr celui qui m’auroit ruinée ;  
& en longeant qu’au jour du Jugement je 
ferais obligée de comparoître comme accu- 
fatrice d’un pauvre malheureux que je vou- 
drois qu’il fût en mon pouvoir de iiuver ?
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Excellente fille. s’écriâ-t-il, Quelle npn_

pareille efpérance. J’avois fi bien accoutu
mé mon cœur à aimer la pauvreté , que 
tout ce que je fouhairois étoit de retourner 
chez les meilleurs, quoique les plus pauvres 
de tous les parents , &  de m’employer cheï- 
eux à fervir Dieu &  à les confoler ; & vous 
ne favezpas, Monfieur, combien vous trom
pâtes mes efpérances , en me faifant con
duire ic i, & en faifant ainfi évahouir tous 
les innocents plaifirs que je me propofois de 
goûter.

■ Je puis donc me flatter, dit-il , que ni ce 
; Miniftre , ni aucun autre homme n’a été le

motif iecret qui vous a fait refuler conftanx- 
! ment toutes mes offres. Ën vérité, Mon- 
fieur, dis-je, vous le pouvez. Et je réponds,

■ a ce que vous m’avez fait l’honneur de me
demander, que ni on cœur ne forme p*s
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l'ombre même d’un fouhaic, & n'a pas la 
moindre penlée en faveur de quelque hom
me que ce (oit.

M ais, reprit-il, car je fuis extrêmement 
jaloux , ce qui prouve l’amour que j’ai pour 
vous, n'avez-vous pas fait éfpérer à M. 
Williams que vous Tépouferiez? Non cer
tainement, Monfieur, repris-je, bienjoin 
ide-là. Mais ne l’auriez-vous pas époufé f 
dit-H en m’interrompant, fi vous aviez pu 
vous échapper par fon moyen? J’avois ré
fol u le contraire , repris-je 5 il le fa voit,. & 
le pauvre homme.... Je vous défends, dît-il* 
de prononcer un feul mot en fa faveur. Si 
vous le nommez avec borné, vous exciterez 
dans mon cœur une tempête dont la : vio
lence s’étendra jufqu’à vous.

J’ai fait, Moniteur,dis-je, j’ai fait. N on, 
reprit-il, nayi^point.fait, &  apprenez-mot 
tout. Si vous avez la moindre amitié pour 
lu i, dites-Ie, car tout finiroit très-mal pour 
vous, pour lui & pour rndi, fi je crouvois 
que vous m’euifiez caché le moindre fecret 
de votre cœur fur undujet fi délicat, 8c qui 
me couche de fi près.

Monfieur , répondis-je, fi je vous ai ja
mais donné fujet de me croire fincere..
Dites donc, reprit-il, en m'interrompant 
avec ardeur & en prenant mes deux mains, 
dites .que maintenant , en la préfençe de 
Dieu vous déclarez folemneUemenr, que 
vous n’avez pas la moindre affeSion fecrete 
pour M. W illiams , ni ■ pour quclqu’autte 
homme que ce foie, j--;1.;
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Je le déclare, M onfieur, dis-je, je n’en 

ai point; ainfi Dieu me béniife & préierve > 
mon innocence. Jé vous crois, Fatnéla, re. 
prit-il^ & avec le temps je pourrai mieux 
loufFrir d’entendre prononcer le nom de cet 
homme. Et,fi je puis me perfuader que vous 
n’êtes pas prévenue en faveur d’un autre, 
ma propre vanité m’allure que je ne dois ; 
pas craindre d’obtenir une place dans votre 
eftime, préférablement à tout autre. Cepen- 
danc ma vanité eft vivement bleflee de ce : 
que, connoilfant fi peu ce jéune étourdi, vous 
aviez pu vous réfoudre fi "facilement à vous 
enfuir avec lui.

O mon cher Monfieur ! dis-je, fi vous; 
voulez me permettre de vou< Aire une feule 
choie, dût-elle m’expofer à toute votre in
dignation , je vous dirai toute la vérité, 
quelque peu de néceffiré, quelqu’impru- 
dence même qu’il y  ait peut-être à le faire.

Ma vertu ( car pauvre &  de balle nailfan- 
ce comme jé fuis, il ne m’appartient pas 
de dire mon honneur ) étoît en danger. Je 
rie voyois aucun moyen de me garantir de 
vos entreprifes. Vous aviez fait voir que 
rien ne vous arrêteroit. Qu’auroit-on penfé 
de ma fincérité, lorfque je prétendois pré
férer ma vertu à toute autre confidération, 
fi je n’avois pas fui le danger , au cas que; 
j’en eu lie trouvé le moyen. Je n’ai pas delfein 
de rien dire en faveur de M. Williams ; 

f  mais en vérité, Monfieur, c’ell moi qui l’en
gageai à vouloir bien me prêter ion fecours, 

¿dans le delfein où j’étois de m’échapper. Je
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l'obligeai à me dire quelles perfonnes de 
diftinélion il y avoir dans le voifmage.chez 
qui je puiTe me retirer. Je lui perfuadai......
Ne me regardez pas de travers , mon cher 
Monfieur, il faut que je vous dife toute la 
vérité. Je lui perfuadai de s’adrefferà M y- 
ladi Jones Sc à Myladi Darnford : il s’a- 

; dreffa lui-même au Miniftre Peters ; mais il 
trouva des refus par-tout. Il me fit /avoir 
que le feul moyen honnête que je pouvflîs 
employer pour m efauver, étoit de; l’épou- 
fer; mais je le refufai le plus civilement que 
je pus; & il voulut bien m’aider pour l’a
mour de Dieu.

À  préfent, dit mon Maître, vous allez,,.... 
Je l'interrompis en loi mettant hardiment la 
main fur la bouche, fans longer prefque à 
la liberté que je prenoîs. Je vous prie, Mon
fieur, lui dis-je, ne vous fâchez pas, j’aurai, 
fait dans un moment. Je voulois ajouter feu
lement que plutôt que de demeurer ici pour 
être ruinée, je me ierois jettée à la tête du 
plus pauvre de tous les mendiants, pourvu 
que je i’euffe cru honnête homme. Et je me 
flatte que, fi vous pefez bien tout, vous me 
pardonnerez, &  que vous ne me croirez 
plus une fille hardie Sc effrontée, comme 
il vous a plu de m’appeller.

Souffrez que je vous dife, reprit-il , que 
même par ce dernier difcoürs, qui fait voir 
la fincérité & la bonté de votre çccur, plu
tôt que votre prudence, vous ne m’avez pas 
fait beaucoup de piaiiir; cependant il fauc 
que je vous aime malgré que j ’en aie, Sc
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cela me chagrine aflez. M ais, dites-moi, Pj. 
mêla , car maintenant ma première ques
tion revient; puifque vous eflimez tant vo
tre honneur & votre vertu , puifque toute 
entreprifè contre l’un ik l’autre vous eft fi 
odieufe, & puifqu’il eil fur que j’ai tâché 
pluiieurs fois d’y porter atteinte, croyez- 
vous qu’il vous ioit poffible de m’aimer pré-' 
férablement à tout autre homme ?

A h i Monfieur, lui dis-je, voilà mes dou
tes qui reviennent. Je crains que vous ne' 
me traitiez avec plus de bonté que pour 
Vous prévaloir enfuîte de ma crédulité & de 
ma foibleflé.

Toujours incrédule & foupçonneufe, dit- 
il! Ne pouvez-vous donc pas vous fier à 
m oi, au moins dans les difpofitions où je 
fuis"à préfent? Né pouvez-vous pas vous 
perfuader que ce que je viens de vous dire 
eil fincere, &  fans aucun mauvais delîeîn , 
quel que je puifi'e être à votre égard à l’d- 
Vtriir ?

Hélas ! M onfieur, repris-je, que puis-jef 
vous dire? J’en ai déjà trop dit, fi ce ter
rible avenir arrivoit. Ne m’ordonnez pas dé
vous dire combien je pourrois.......... Je fus
alors toute honteufe; mon vifage était tout 
en feu; & , pour cacher ma confafion , je 
m’appuyai fur ion épaule,

Il m’embralTa avec une ardeur extrême, 
en me diiànt, cachez votre cher vifage dans 
.mon iein , mon aimable Paraéla. Vos inno
centes libertés me charment. Mais dites-moi 

yforabiem,;., Quoi ? i
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Si vous vouiez , dis-je, être favorable à 

votre pauvre fervante Sc l’épargner , je ne 
fauroisen direaflèz. Sinon, je fuis perdue.... 
perdue fans reiTource.

J’efpere, dit-il, que je ferai toujours dans 
j la difpoiition où je luis à préfentf car je vous 
1 avoue franchement que j’ai goûté plus de 

plaiiir réel durant ces deux moments que je 
Viens de paffer avec vous , que je n’en ai 
trouvé dans tous ces defirs criminels que 
mon cœur impatient formoit de vous poifé- 
der aux conditions que je voulois vous pref
erire. Vous devez prier Dieu, Pamèla, qu’il 
m’entretienne dans ces bonnes difpofitions, 
& j’efpere que vos prières me feront rempor* ; 
ter la viâoire fur mes tentations.

■ Cette bonté qu’il me témoignoit me fuc
fi agréable, qu’elle furmonta toute ma pru
dence. Je me jettai à fes pieds, & j’em- 
braílai fes genoux, en difant : votre pau
vre fervante ne fauroit, mon cher Mon
iteur, exprimer le plaifir que lui câuient 
vos paroles pleines de douceur. Je ne lerai 
que trop récompenfée de toutes mes ioui- 
frances, fi vous perfévérez dans ces fenti- 
ments de bonté : Dieu le veuille , pour le 
falut de votre anie, auiïi-bien que de la 
mienne. Oh! que je ferois heureufe, fi.........

Il m’arrêta en diiant : mats, ma chere, 
que faut-il que nous fafiions à l’égard du 
monde, &  des cenfures du public? En vé
rité je ne faurois vous éponfer !

C es paroles m e frappèrent de npüyéati; 
pom m e u n  cou p  de foudre. C ependant je
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repris bientôt raes, efpirits, &  je; lui dis avec 
courage :j je vous allure, M oniteur, que je 
n’ai pas la vanité d’afpirer à u n . fi grand 
honneur : fi je puis obtenir la perraiffion 
de retourner en paix & en fureté chez mes 
pauvres parents, pour prier Dieu pourvous, 
c’eft tout ce que je iouhaice à préfenr : 
ce fera un grand plaifir pour moi,, àprèsi 
toutes mes craintes & tous les dangers que; 
j ’ai courus.: Et,fi je cannois bien mon propre 
cœur , je Souhaiterai que vous foyez heu
reux dans la poilèffion d’une époufe. d’un 
rang proportionné au vôtre. Je me réjouirai 
de tout ce qui pourra contribuer au bon- 
heur du cher & aimable fils de feu ma
très-bonne -Maîcreife. :

Eh bien , Pamela, d it-il, cette converfa- 
tion a été plus loin aue ie ne me le proon-, 
fois d’abord. A ce compte vous voyez que. 
vous ne devez pas craindre, de vous con
fier en moi. C'eft moi qui dois me dé
fier de moi-même, quand je fuis avec vous, 
Mais , avant que d’en dire davantage , je 
veux examiner un peu, & prendre à tâche 
mon cœur trop fier encore ; ju fques-là que cet- 

. te converiation foit regardée comme une 
choie non-avenue. Perméttez-moi de vous; 
dire feulement que plus vous prendrez de 
confiance en moi, & plus vous m’obligerez. 
Vos doutes & vos foupçons; ne ferviront 
qu’à en faire naître chez.moi.' Âpres .avoir- 
parlé de cette manière ambiguë, il me bai— 
la  f  mais d 'un air plus lérieux, à ce qu’il
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me fembla qu’il n’avoit fait avant ; il nie 
prit par fa main „ & me conduisît k la mai- 
ion ; mais il me parut avoir un air fombre &  
perifif, comme s’il fe repentoit déjà de la 
bonté qu’il m’avoic témoignée. '

Que ferai - je ? Comment me conduirai- 
je , iî tout cela n’eil qu’artifice & diffimu- 
lation ? Oh ! dans quelle perplexité me jet
tent mes cruelles défiances ! S’il me trompe , 
& s’il eft perfide , j’en ai fans doute trop 
d it , & beaucoup trop. Dans la crainte çii 
j’en fuis , je fuis prête k mordre ma langue 
qui a été trop prompte, ou pltitôtk me per
cer ce coeur trop franc Sc trop fmcere qui 
m’a inipiré tout ce que j’ai dit. Mais il 
faut certainement que mon Maître ait été 
iincere , au moins pendant qu’il rr.e par- 
Icit. îl eft impofliblequ’il ait pu fi bien diffi- 
muler : ou,s’il l’a pu,ch ! que ce azurds l'horti- 
rnc ejî dèjifpàrénunt malin l  Où atiroic-il pu 
apprendre cet art abominable ? Il faut qu’il 
ibit naturel à fon fexe. Mais pourquoi cette 
téméraire cenfure? Appaifez-vous, tumultes 
orageux de mon durit troublé. N ’ai-je 
pas un pere qui ne fait ce que c’elf qu’arti- 
fiçelfqùi rie voudroic pas pour tous les biens 
du inondé, commettre la moindre injuilice; 
qui; ne fait ..ce que c’efi: que tromper ou 
■ opprimef pferfonne, fuc-ce pour gagner urt 
Empiré ? Comment donc puis-je peu 1er que 
les artifices l'oient naturels k :ceux de ion 
fexe ? Ne dois-je pas aufli mé Üatrèqqùé le 
fils de ma bdnnô Maîtreffe ne fauroitêtre le



. i . x i  £ ’■ .

0.18 ■ f;' A L ' .  Af\'i
plus méchant des hommes ? S’il î’e iî, qi’c'e 
fort de cette excellente femme qui l’a poné 
dans ion fein doit être triife ! Mais;,çiie 
le fort de Faméla , qui eit tombé en de fi 

' liaàuyaifês m a in sd o it .être pins déplorable 
encore ! Cependant jë meçonfieraienDieu 

1 &: j’efpérerai que tout tournera mieux que 
' je ne m’y attends ; &  lailê d’écrire je vais 

quitter la plume pour quelque-temps. ;
r ] - . .1 :

J E U D I matin.

A  peine faifoit-il jour qu’on frappa avec 
emprefièment à la porte de notre chambre. 
Qui eft-là , dit la Je'wkes? O uvrez, mada
me Jewkes , répondit mon Maître. J’eus 
beau la prier de n’en rien faire, elleném’q- 

"coûta pas. Au moins lailfez-moi m’habiller 
en hâte Auparavant, & en difant cela , je 
me colois contr’tlle de coure ma force. 
Mais mon Maître frappant toujours , elle 
m’échappa. Epouvantée , & hors de moi- 
même , je m’entortillai dans les couvertures. 
Quoi ! dit il en entrant , Faméla s’alarme 
ainii, après ce qui s’eft paifé hier entre 
nous ! Eh! Moniteur, m’écriai-je, je crains 
bien que mes prières n’aient pas été exau
cées. De grâce , mon cher M onf 
fi dé»=» r f* 7S/  l  W u «  *  k ,  1 » 7. vos craintes

r , côn
es , ine

dit-il en s’alfey ànt à côïé <du lit : je p ’ai qu’un 
mot à vous dire , & je pars. ; ■ i 1 : i f  i 
f  Hier ap rès que vous vous fûtes retirée
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! dans votre chambre, pn vint m’inviter. à un 
j bal qui fe fait ce foir à Sramford , à I’occa- 
j {ion d’une noce : je vais voir le Chevalier 
i S .. . . . , fon époufe 8c fes filles , car c’eft un 
j de leurs parents qui fe marie; de force que 
i je ne ferai pas au logis d’ici à Samedi, C’eft

pourquoi je viens vous avertir, en préferce 
de Pamela, ajouta-r-il en s’adreflantà mada
me Jev/kes , qu’elle ne doit pas être (urori- 
li- fi on la tient de plus court pendant ce 
temps-là qu’elle ne l’a été depuis trois ou 
quatre jours , &  fi perfonne ne peut la voir, 
ni lui rendre aucune lettre ; car on a vu
quelqu’un épier ce logis & demander de 
les nouvelles j 8c je fais de bonne part 
que madame Jervîs ou M. Longman a 
écrit uhe lettre qu’on cherche à lui faire 
tenir. Je vous dirai , ajoura-t-il en me re
gardant, que j’ai donné ordre à Longman 
de faire fes comptes , &  que, depuis que je 
fuis ici, j’ai renvoyé Jonathan & madame 
Jervis, ne pouvant plus fupporter leur con
duite. Ils nous ont tellement brouillés, ma 
four Davers 8c moi, que nous le fommes 
peut-être pour jamais. Je vous faurai donc 
bongré, Paméla, fi, pendant mon abfènce 
vous vous renfermez la plus grande partie 
de ce temps dans votre chambre, pour 
épargner'à madame Jewkcs des foins 8c 
des inquiétudes, qu’elle mérite d’autant 
moins que vous iayez qu’elle n’agit que par ,
mes ordres. ■ . '■ '

Hélas ,, dis- je , Monfieur ! j’ai peur que 
cesbonnes gens nerae doi ven t leur di (grâce.
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Je fuis fiiert de v:0îre:;’ftgîni6n, ajouta-t-iL 
d’un ton ironique, & jamais honnête iiUe 
de votre force n’eût le talent de mieux ni;t. 
tre en rumeur une grande famille ; certes.... 
niais je brife là-deflus. Ydüs fàvez l’uhe & 
l’autre mes intentions, Sc vous en connoif* 
fez en partie les motifs, l ’ajouterai feule*;-; 
ment opte j’ai reçu de rna feenr une let- ;■ 
tre d’un flyle auquel je ne m’attenclois pas. :
Pàniëla fconunuam-il , noush’avons ni vous. 
ni moi fujet-de i’en remercier, comme vous 
rapprendrez peut-être à mon retour, le 
vais en catroife, die il tout de fuite a la 
îewkes, parce que je dois prendre Mylàdi i 
Darnford,; une de les files , &  la niece de 
M. Peters; Le Chevalier ira dan's fa berline, 
avec fort autre file. Ainii; ayez foin de bien 
fermer toutes les portes, de n’ylaiiler aller 1 
perfonrie fans vous:, &  de n’aller prendre : 
l ’air dans aucun des çarrdiïes , entendez- fe 
vous , madame Jewkes ? Tâurai grand foin, 1 
dit célle-ci, d’exécuter lès. ordres que vous 
me donnez.

le Taffurai que je ne donnerois aucune 
peine a la lèwkes , & que je me tfendreis 
conftamment dans ma chambre; & , pour ; 
voUsmomrer , ajoutai-je , que je nudeman- ; 
de qu'à vous obéir, quand cela fc peut, je 

V n’irai .pas même au jardin Jars elle. Mais je 
commence à craindre..;;. De nouveaux com
plots fans doute , dit-il en m’interrompant,
& de nouvelles inventions, n’eft ce pas 1 

’En'vérité, ajouta-1 il, vous n’en eûtes jamais i 
moins de raiion ; je vous dis la pure vérité:; I

.i

L

ñjín il ¿ü
u

'iir n * dr- fr-'i
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cai; je m’en vais réellement, & de ce pas, à 

| S ram fond, qour le fujet que je viens de dire, 
j Ainli Paméla, donnez-moi votre main 8c 
, un baifér, 8c fouette cocher.
! Je n’ofai le refufer. Dieu veuille être vo-
: tre guide,en quelqu’endroit que vous alliez, 
| lufdis-je; mais je fuis au défefpoir de ce 
, que v;ous m’apprenez de vos domeiliques. 

Les pauvres gens !
j Quand il eut paflela porte,il dit tout bas 
; quelques mots à la Jexvkes , que j ’entendis 

lui répondre ; compte^ Monfeur, fur mes 
Joins &  fu r ma vigilance.

Il monta en carroffe,comme ilnousl’avoic 
dit : fon équipage écoit magnifique & fetn- 
bloit confirmer iès paroles : mais, en vérité, 
onavoit ufé avec moi ds tant de fupercheries 
8c de mauvais tours, que je ne favois qu’en 
penfer. La pauvre madame Jërvis me tient 
bienau cœur. Voilà dónele Miniftre Wil
liams , le malheureux Jean, la bonne mada
me Jervis, M. Longman & M. Jonathan 
congédiés pour l’amour de moi. Il çft vrai 
que M. Longman efl riche, & doit pour 
cette raifon en avoir moins d’inquiétude , 
màis je fais qu’il en aura du chagrin. Pour 

, le pauvre Jonathan., cefi un bon vieux 
dome'tique quî .-p mourra dedouîeur. Mal-j 
heureufe que je fuis ! de combien de dé- 
fa fl res ne fuis-je pas la caule , ou plutôt 
mon Maître, dont íes manieres à mon égard 
ont engagé; tarit dé mes meilleuts amis à 
encourir là diigrace .pour! IVniouride-moi !
■ Tout ceci m’abat cruellement : s’il m’ai-

■ iv 3 "
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moit avec fmcérité , il me femblc qu’il ne 
devroit pas être fi fâché contre fes domeiii- j 
ques , de ce qu’ils en font autant,.... Que 
faut-il que j’en penfe }

mmÉiêmspmm »*»» «***^

V E N  D I  P  I  a u  J b i r .

J’ai retiré mes papiers de dellbus le ro- 
lie r , crainte que le Jardinier, que j’ai vu 
bêcher aiTez près de là , ne vînt à les trou
ver.

Comme nous regardions hier, madame 
îewkes & m oi, au travers de la porte de fer 
qui eft en face des ormes, une efpece de 
Bohémienne vint à nous, & nous dit : Mes
dames , fi vous voulez me donner quelques 
refl.es de votre table, je vous dirai votre 
bonne aventure, Faifons-nous la dire, ma
dame Jevkes, lui dis-je. Je n’aime pas ces 
fortes degens, reprit-eile^cependant voyons 
ce qu’elle nousapprendra. Je ne faurois vous 
aller chercher à manger, répondit la Je’wkes, 
mais je vous donnerai quelqu’a-rgent ; & 
comme Nanon fprtoit dans ce moment : 
Nanon , lui cria-t-elle, allez chercher du 
pain & quelque morceau de viande froi
de , &  l’on vous dira votre bonne aven- 

■ ■ ture.
Vous croirez peut-être que , comme plu

sieurs chofes que je vous ai écrites, e’eftici 
une pure bagatelle qui ne mérite pas d’être 

" mife fur le papier. Mais obfervez, je vous
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prie,, qu’elle m’a fait découvrir un complot : 
affreux faic contre moi. Bon Dieu ! que dois- ; 

| je penfer du méchant, du mille fois me- 
| chant homme qui l’a conçu ! C’eft à pré- 

fent que je vais ie haïr de tout mon cœur ,
8c je difois bien vrai.

: Comme nous étions en dedans , & la
Bohémienne en dehors de la porte de fer, 
qui etoit bien fermée, madame Jewkes 
n’entra jamais en iùupçonfurle compte de 
cette femme , & lui donna fa main à tra
vers les barreau x. Celle-ci, après avoir mar-' 
moté fur la main: de la Jewkes une kyrielle 
de mots baroques , lui dit : vraiment Ma-' 
dame, vous vous marierez bientôt, je 
vous en réponds. Cela ne déplut point à la 
Jewkes , qui, feebuant fes larges côtés à for
ce de rire, dit : je fuis bien-aife d’appren
dre cela. Pendant tout ce temps la Bohé
mienne me regardait attentivement, en fem
me qui avoir quelque vue; &  il me vint 
tout de fuite dans l’efprir, penfant à la gran
de précaution dont ufoic mon M aître, que 
cette créature pourroit bien être chargée de 
tâcher de me faire tenir une lettre. Je ré- 
iolusdonc d’examiner tous fes mouvements. 
Quel mari aurai-je, dit encore madame 
Jewkes à la Bohémienne ? Un homme plus 

. jeune que vous, reprit celle-ci , & qui ferá 
le meilleur mari du monde. J’en fuis bien- 

1 ai je , die la Jewkes en fiant encore. Allons:,
, Mademoifelle , continua-t-elle en s adrelh 
: fànc a m oi, voyons ce qu’ôn vous prédira. .

La B óhémienne s’àpprochanr d e m oi,
'  ' ■ K 4 :
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me prenant la main : ah t dic-elïe , je 1 ne 
jfaiiï'ûis vous rien apprendre ; votre main eft 
fi belle & û blanche qu’il n’y a pas moyen 
d'en appercevoir les linéaments : mais, ajo«-' 
ta-1-elle en fe baiffant,. & en arrachant une. 
petite touffe d’herbe, j’ai un remede pour: 
cela , &  me frotta en mêmertempsia main; 
avec le bout terreux de la touffe d’herbe. 
A  préfent, dit-elle , je vois à merveille les. 
traits de votre main. .

Madame Jewkes , qui épioit de près tous 
fes m ouvem entsprit l’herbe dont elle a voit 
frotté ma main,. & la confidéra attentive» 
ment,.de peur qu’elle ne recellât quelque; 
choie- V o ic i, me dit alors la Bohémienne ,i 
îa ligne de Jupiter qui traverfe la. ligne de 
v ie ; &  M ars,... Que vois-je, s’écriart-elle 
tout-d’un-coup, &  comme dans une efpece 
d’enthoufiaime ! Ah ! ma jolie Dem oiielle, 
vous devriez bien prendre garde à vous,; 
car on vous affiege de près, je vous en 
donne, ma parole. A  c e q ue j e puis voir,, 
vous neferez jamais mariée, & vous mourrez 
de votre première couche. Belle foit de la 
coquinedis-je auffi-tôtr je voudrois que- 
tu n’euffes jamais mis le pied ici !

Ceci ne me plaît pas y dit madame: 
Jewkes en marmotant : il pourroit bien y 

ravoir là quçlquefburbe; rentrez' dans l’inC- 
tant, niademoifelle Pamela. Auffi ferai-je,. 

¡madame Jevzkes ,¡  lui, dis - je ; j’ai de la 
ibonne aventure plus que je n’en youlois, &  
je rentrai là-deffus..
: Xa Bohémienne auront bien voulu ra-’ea
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dire an peu plus, ce qui fir que madame 
Juv/kes la ioupconna encore davantage. 
Elle la menaça y 8c celie-ci gagna au pied , 
après avoir prédit à Nanon qiTeiie feroit 
novée.

Cette aventure, nous frappa tous ; nous 
allâmes yo ir, une heure après,, fi la Bohé
mienne rodoit encore autour du logis , &  
prîmes pour cet effet A4.J.Calbrand pour 
n otre -garde. En regardan t à ; travers les 
barreaux de la, porte de fer , il, apperçtit un 

.homm ; qui; alloitàSc y en oit - vers le milieu 
de l'allée , ce qui remplit encore madame 
ïewkes de nouveaux loupçons. Abordons 
ce drôle—là , vous. & m oi, dir-ei-lc a M. Col
li ran d" , & voyons qui l’a mis là en fen tin el
le : &  vous Nanon , reliez à la porte avec 
mademoiieile.

Là-deflltî ils ouvrirent la porte, & mar
chèrent vers l’homme en qoeftion. Pour 
moi,qui devinoisque il la Bohémienne avoit 
été mile en œuvre , elle avoir infaillible
ment  Voulu me faire entendre quelque che
fs par la touffe d’herbe, jè jet rai les yeux du 
cô.é où elle l’itvoit arrachée , & il me parut 
quelle avoir détaché plus d’herbe de la 
terré qu’elle n’en avoit employé à me frot
ter la màLn. Je ne dqucai pîus alors qu’il n’y 
eûc-ilà quelque chofe pour moi N e mrappro
chai de l’endroit * &  metenant debout fut 
la place : Nanon , dis-je à celle qui me gar
d a it, voilà une jolie elpéçe de fleur naùva- 
ge qui croit à câteddejcèt.;bi:mèaù* le cin
quième a cornpter depuis nous fur ta main
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fauche ; je vous prie ctieillez-îa moi. Ce 
n’cit, dit-elle, qu’une herbe fa-uv âge. Nïnv. 
porte, liai dis-je , cueillez-là moi toujours; 
fi y a quelquefois de magnifiques couleurs 
dans la fleur d’ une iîm pie. . : ' ;
' Pendant qu’elle y a l io ic je  me baiflai) & 

arrachai' une bonne poignée d’herbe -, où ! 
était un morceau de papier , que je;, mis far 
lé champ dans mon fein laifl’ant tomber j 
l’herbe à tries pieds : le ceeur me battit rouf 
te temps de ;la Angularité de Cette avenuu» , 
xe. Madenioifeîb Nation * dis-je à niagar^; 
dienne, rentrons.. N o n , répondit-elle.; il 
faut attendre le retour de madame Jewkes.

Je mourois d’impatience de lire ce pâ  
pier ; & , quandlaJewfces & Colbrand furent 
de retour , je me hâtai de rentrer- Certes,, 
dit cette femme, ce n’eii pas farts rai fort que 
mon Maître efl fi fort fur fes- gardes ; je ne 
comprends rjen aux allées &  aux venues de- 
ce drôle—là ; mais il y avoit certainement du 
déffein dans la Bohémienne. E h’bien , dis- 
}é ! s’il y en a v o it, vous voyez- qu’elle a 
manqué fon coup. Gela e il bien vrai , ré
pliqua la Jewhes ; mais il en faut remercier 
ma vigilance : & vous avez fait comme une 
bonne fille , dé voua en aller, quand, je vous 
ai 1 ' ■' 1

Je volai à mon cahinét & j’buvris la 
Lettre. La main m’en parut déguilée.p!& 
l ’orthographe affez mauvaife, Ellecontenoit 
Ce qui fuit : : '  ̂ f :; ;,
■; » On s’efi déjà avifé de,mille jflratagêmes
» pour vous informer du danger que vous
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courez ; mais aucun d'eux n’a réuifi. Vos

» amis::efperent qu’il n’eft point encore trop 
» tard pour vous donner cet avis , s’ il peut 
» parvenir jufqu’à vous. Votre Maître eft 
» abfolunient réfolu à vous perdre. Etcom- 
» me il dëfefpere d’y réufiîr par aucun au- 

tré moyen, il yeut; en aiFeâant'un redou- 
3>;'blement de tendreflë &/ d’égards pour 

vous vous faire Croire qu’il vous épou- 
» fera. Bien toc vous V errez a rrivcr pou r cet
» effet un Miniirre, qui n’til qu’un frippon 
f>: de Procureur fans pratique , uri fourbe 
» qu’il a loué pour en faire le perfonnage. 
» Il a la face large, très-marquée de petite 
» vérole, & l’air d’un grand débauché. Pre- 
w nez donc garde a vous. Fiez-vous à l’avis 
w qu’on vous donne. Vous n’avez peut- 
» être eu déjà que trop de raifons de Vous 
x  convaincre qu’il efl fondé. Il vous vient 
» de votre zélé ferviteur ,

Q uelqu ’ u n .

Que dirons-nous préferitement, mes chers 
parents, que dirons-nous de mon Maître, de 
cet homme vraiment diabolique ! Où trou
ve rai-je des termes, bon Dieu ! pour expri
mer l’exçès ide ma douleur & de fa fcéléra- 
teife ! J’ai comme avoué que je l’aimots , 
mais en vérité je ne l’ai fait que iuy jà|lup<y : 
pofuion qu’il fut bon;; c’étoit pourtant lui ;, 
donner trop .d’avantage fur moi. A udi, 
quand je devrois percer mille fois mon cri- 
aiinel &  faible cœur, ]edaurai biertn: pré-
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fient lui apprendre à le haïr. Que de noir
ceur ne doit pas renfermer ion ame ! Il a 
donc. ourdi une tramé; peur me perdre , &  
pour me perdre même avec mon conieme- 
rwenc !: Je ne m’étonne plus au ralentifiement 
de lés infâmes pouffuites.,, que j’atxtibUoss 
àifes remords & à fa cqrapafiionpourrntoi f 
puifqu’il avoir encore un pareil projet en ié.- 
ierve î H m ’auroir donc trompée de ia forte., 
par Tefpérance a’un b’onlaeur àtiqueUtoute 
mon ambitionne pou voie .jamais më tenter 
d’afpirer ! Maïs quelle n’aurok pas été i’horr: 
réur de: ..ma fituation .lor.ique. je me. i crois 
tiouvéen’ètre qu’une créatureperdue u’hon- 
neur j une coupable proitiiuée, au lieu d’une 
femme légitime ? C’en tfi trop en vérité , & 
plus, mille fois que la- pauvre Paméia n V i 
peut lupporter !. ¡Get éehee efi d’autant plus 
cruel », que. je. m’étois flattée que le pire de 
mes maux, écoiç palî'é & que j’aurois îs 
plaiiir; de voir bientôt en. lui ùn homme 
rendu à fon devoir, & non un libertin con- 
fornrné. Que faut-il que failli votre: rnal
lie ure u le fille, à préient a u e toute s- k s  e i - 
pérances. font renverlées ? S’il voir fon. pro
jet fans fuccès , alors la violence rendra ma 
honte infaillible ; car ce dernier trait mon
tre allez qu’il rie lâchera jamais prife. 
qu’après m’avoir perduei. O trop malheuj- 
î  eufe Baraéfe ; j. oi : ; ; : f : 7 :., ; i'.- ê if ■ ; : : .\ ; Hfi i

1
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S A  M  E D  I , à une heure après midi,
Æon Maître efl de retour an lapis, & a 

certainement éré ou il dlfoiç qu’il iroicA Une 
fois en fâ vie' il :.a^rc'la;!vd'Ucé):''-&VràTp'rirw' 
n’a l’air d’aucun mauvais tour : fans do are 
qu’il compte fur fiVn'mdi'gne mariage lup- 
poie. II a. arnene’ ici un Gentrhio trime qui 
doit dîner avec lui, de farte que je ne l'ai 
pas encore vir.

A  deux htur&s apres midi.

Je fuis dans la; plus grande tri île (Te , & 
n’en ai que trop de raiion ; car il n’y a 
qu’un indiant que l’a Jewltes , tandis que 
t’étois dans mon cabinet,, occupée à con- 
lidérer le paquet que j’avois caché fous le 
rofier pour voir s’il nétoit point endom-r 
mage après y avoir été fi.- long-temps , eft 
venue me furprendre brufquement, & s’en 
eil fai fie, il paraît qu’elle m'avoir épiée par 
le trou de la ierrure.

Que ferai-je à préfenf, bon Dieu î car il 
verra tout ce que v’ai.penie (or ion compte, 
Sc tous1; mes iecréfs, La négligente créature 
!que ;'je:fuis! Je mérite bien d’eq etrqpfinie 1

Vous favez que, par Le moyen deM Av ii- 
liams j’ai eu le bonheur de vous eiv/pyet 
tous mes papiers ju i q u’ afia me ci î 17°
¿e^niài-iiétèbdos^i'nçl'ü'iivémeti^’SlàtS/É̂ û ..
dont jè lamentedà perte contiennent tout
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ce qui m’eft arrivé depuis ce temps-là juf- 
qo’à Mercredi 27e jour de mon déiallre. 
Comme il peut arriver que vous ne les 
voyiez jamais, je vais vous en direlecon-r 
tenu en deux mots. .

» Ils renferment un détail des artifices 
y> de- madame Jev/fces » pour meperfuader: 
» de conlentir à époüfer M. NWlJiarns.Mon.:. 
» : refus , & l’infianre priere que je vous fais;; 
-» de. ne pas favori fer les recherches. Larnâ- 
» niare indigne dont il a été volé. La; vifice 
» que lui rend; la Jewkss, qui par-là dé- 
» couvre cous fes lec*rets. La grande envie 
» que j’eus dé m’enfuir pendant fon ab- 
» fence, 6c comme mes craintes ridicules, 
ïr m’era péchèrent de i’exécurer.' Que j’ai la 
» clef de la porte de derrière.. Que m ad a-1- 
» me -Jewkes. avoit écrit à mon Maître 
» tons lés fecréts qu’elle avoir extorqués de 
t> M. W illiams, & fes maniérés, envers lut 
» 6c moi à ce lu jet. La con tin uation de ma 
» corfefpondance avéc M. Williams ç par le 
» moyen des tuiles, commencée dans le pa- 
» quer que vous avez.; Mes reproches à M.
» Williams de ce qu’il avoir ouvert fon- 
» cœur à la Jewkes.. Sa réponfe , où il me- 
» nace dé faire eonnoître mon Maître , fi 
» celui-ci l’a tFompé, & où H parle de la 
v» maniéré dont Jean Arnold s’eil entendu 
»■  avec-lui ; &  d?une lettre' que ledit Jean 
» a envoyé , & qui paroîr -avoir été inter-. 
» ceptée. .Notre correfoomlanoe continuée 
» par le moyen d’un d'e les amis de- Gains- 
»  borough » & eoimpénc. il dévoie fepû-ur-
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» voir de' deux chevaux, un pour moi <Sr 
» l’autre pour lui. Les aveux faits à n,a •la- 
» me Jewkes par M. Williams , & mon 
» refus d’écouter fes propoficions. Une Let- 
r> tre prenante de moi 2 lu i, pour le folli- 
» cirer :de hâter mon évafion avant i'arri- 

w » vée de mon -Maître , avec la réponfe à 
. » demi en colere qu’il me fait. la  bonne

» lettre que Vous.,, nvon cher père mtr ffés. 
. » tenir par le moyen de M. Williams* ou 

» vous iemblez louhaicer que je l'écoute,. 
n quoique vous me lailhez toujours la ma U 
» trelie , &  où par bonheur voua paîoifftz 
»• vous âppercevoir de mon éloignement 
» pour le mariage. Mort deùr ardent d’étte 
» avec vous. Ma réponfe en fubftànceà M. 
fe Williams, eu je lui montre plus de pa- 
» tience , Ôce, Une lettre foudroyante de 
» mon Maître à la levvkes , qui m’étrùc 
» adreîTée par mépriie, & une de lui à moi 
» adreîTée à elle par une méprife iembiable;

avec les réflexions que je fais lans me gé- 
»  ne? fur le compte de l’un & de Tautre. 
% Mon inquiétude fur ce que M. W îlliams 
& avoir donné dans le panneau , & etoiü 
» un homme perdu. Détail de la man:ere 
» donc la JewkcS faifpir gloire de fa cri- 
» minellefidélité; Lapeinrureeifiayânceque
>» je fa is â'v n oer rai n Col bran ? en v*>\ é ici 

■ » p a r m o n M a ît r e, pour aider madame J t\y-* 
y> kes à me garder, Cdvnment ïVl. &

> a> été arrêté & mis en priion * ! Mon cliag;rin-fe 
» les réheyJons libres que jefius a ceipjet ibr
& le comptedemaxiMaître* Deprbjét #
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» i’orme Je m’enfuir paria ienèrre, Sc par la 
» porte de derrière,en jettantma jupe &mon 
r> mouchQirdansl’étang,pouranaufermesar- 
» gus pendant ma fuite ; tentative dont les 
w'iimes ont oenfé m’être crès-fataleslLa etm-1 l J-
>y. cinuationdemonchagrindeeequeM. Wil«, , «J : -1 t ^
» lianes eft ruiné pouTl’amour de moi. Enfin 
3> par quelhazard j ai entendu madame Jev/-; 
» kes le vanter d’avoir imaginé de faire' vo- 
j? 1er My Williams, pour parvenirùaypi? 
>>: mes papiers , qu'il- trouva rrmyen de fau-; 
>} ver & de vous envoyer, fûreroenc 

;; Voila autant qu’il mon peut jfentvenir le 
Contenu des papiers que cette impitoyable 
femme m’a enlevés , <§r dont le détail finit à 
l ’exécution de mon malheureux projet;car j'ai 
encore coufu autour de mes hancfcesrdansmà 
jupe de de flou s, où j’efpere qu’ils font en 1 û- 
reté, les papiers qui contiennent le détail de 
mon peu de réufiïte.j& de cequis’enenluivir.»

J’employai inùrilenierit les prières & les 
larmes pour la ptrfuaiier de ne les pas 
montrer à mon Maître. Je vois bien a pré- 
fenc, me dit-elle , pourquoi vous affefiiea 
tant d’être feule f &  pourquoi vous écriviez 
depuis le matin, julqu’au ioir. Je fuis bien 
lieureufe d’avoir trouvé ces papiers; car j’ai 
; cent <Sr cent fois cherché dés écritures dans 
tous les coins où je'm’imaginois qu’il pou
voir y en avoir, & jufqu’iei j.e l’ai fait inu
tilement. J’efpere , dit-elle , qu’ils ne con? 

■ tiennent riervque chacun-ne puiffe voir; car* 
Vajqutait-elîe, vous i.avez: que vous êtes l’in,- 
: iiocence 'piêmé, Înfolente eréatute y repris*
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>  « e c  mdignation ! ji.ftis çen & em tù q ,,Î
vous n etes qu iniquité ! Vous pouvez faire 
de votre pis, car je ne fauroîs me prêter au 
ctm ieçours h moi-même, & je vois bien 
que je n ai nulle puie à attendre.

Mon Maître arrivant dans ce moment
elle eiPdefcendue pour lui p a rler ,'*  Iuf 
a-donné mes papiers fur l'efeaiier! Vrai
m ent, Moniteur, lui dit-ejîe,¡vous mai— 
furiez toujours que nudemoifdle P a m é l a  

ecnvoit beaucoup, mais voici la première 
fois que j’ai mis la main fur rien de ce 
qu’elle a écrit. Là-defias il a pris les pa
piers, & eft defeendu dans la falle fans 
me venir voir. Pour moi, moitié à caufe 
de l’affairede la Bohémienne, moitiés cau
fe de celle-ci, je n’ai jamais fongé à def- 
cendre pour dîner. La Jewkes a encore dit 
cet article à mon Maître; ce qui me fait fup- 
pofer qu’i l  montera dans ma chambre dès 
que la compagnie fera partie.

S  À  M  E  D  I , à Jîx heures du foir,

M on Maître monta enfin, & d’un ton 
plus jovial que je ne m’y attendais, me dit : 
Paméla, il paroît que nous noas iommes fai« 
fis’ de papiers ou vous vous rendez criminelle 
de haute trahifon ? Trahifon , répondis-jè 
d’un ton affez aigre ! Oui, dit-il, ou du 
moins je le fuppofe ainfi ,  car vous êtes 
fertile en ffratagémes ; mais je ne les ai
pas dus- - ' -, 'v::- _ f"

S i  cela e f t  * -Monsieur, Irii fepliquaî-j«



5,34 ' ’ ■ P  A M E X  À ,
très-fétieuferaentjVousferezuneaSionvrai^ 
tîient généreufedenepas les lire,& de me les 
rendre. A  qui font-ils écrits,me dit-il? A mon 
pere, Monfieurj mais vous le voyez bien fans 
doute ? En vérité, reprit-il, jèn’en ai pas en
core lu trois lignes. Hé bien donc, Moniteur, 
ne les liiez pas, & rendez-les moi. C ’efi, die» 
i l ,  ce que je n’ai garde de faire, que prermé- iy 
rement je ne les aie lus. Vous m’avez joué ! 
lui répliquai-je,un allez mauvais tour, par rap- ; 
port aux lettres que.j’a vois coutume d’écrire 
il y a quelque-temps , il étoit à mon avis ,; 
au-deifous de vous dfimaginer de vous enu 
faifir par la voie du traître Jean Arnold. Un: 
homme de votre rang devroit-ii jamaiss’em-i 
barraffer de ce qu’écrit une pauvre fille qui 
le fert ? O u i, d it-il, il faut abfolurhent que: 
je m’embarraffe de çe qu’écrit un domefii- 
que tel que tnaPaméla. ' :

Votre Paméla, peniai-je en moi-même !
&  alors le mariage iuppofé me revint dans 
l’efprit,, ou plutôt il ne m’en eft jamais 
forti depuis l’affaire delà Bohémienne.Mais, 
ajouta-t-il, y a-t-il donc dans ces papiers 
quelque chofe que vous ne voudriez pas que 
je vifie? Sans doute, Monfieur, qu’il y, en 
a : cé qu’on écrit à fon pere & à fa mere 
n’efl: pas pour tout le monde. Auiïi ne luis- 
je pas tout le monde, reprit-il.

Lès lettres que j’ai vues par le moyen de 
Jean n’étoient pas à votre désavantage, je 

; ; vous en réponds \ car elles m’ont donné une 
très-haute opinion de votre efprit & de 
votre innocence. Si je ne vous ayois pas ai-
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isée, pe.nfez-vous que je me Fulfe donne tant 
de peine pour vos lettres?

Hélas! Moniteur, lui dis-je, voilà effeâive- 
ment bien de quoi m’énorgueiilir î Mes lettres 
vous ont donné une ii haute opinion de mon 
innocence, que vous en aviez pris la réiolu- 
tion de me perdre. Quel bien m’en eft-ii re
venu, je vous prie, à moi, qui ai éré détenue 
prifonniere & en bute à mille mauvais pro
cédés entre vous & votre femme de charge ?

Comment donc* Pamélà, me dit-il d’un 
ton un peu férieux ! eft-ce là le traitement 
dont vous récompenfez ma bonté pour vous 
dans le jardin ? Il ne quadre guere avec la 
conduite St la douceur que vous m’y mon
trâtes Sc qui me rendit enchanté de vous. 
Vous ne devriez pas me donner iujet de pen- 
fer que vous feriez d’autant plus iniulraïue 
avec moi , que vous me trouverez plus in
dulgent envers vous. Ah! Moniteur, lui 
dis-je, votre propre cœur & vos defleins 
vous font bien mieux connus que vous ne 
voudriez que je le cruffe ! Mais je craint à 
préfent de vous avoir parlé alors trop 'a cœur 
ouvert 5 je crois que vous perfifiez toujours 
dans la réfolution de me perdre * & que 
vous n’avez que changé la forme de votre
mauvais procédé. v

Quand je vous répété, me dit*il dnh 
ton un peu fâché, que; vous ne (auriez m o-
hliger d a v a n t a g e q u ’ e n  me donnant une part
dans votre confiance, je iuis bien aîfe de 
vous avertir que vos foupçons nqiçtues & 
obflinës fontaines yeu£ lésiplu^
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fautes dont vous puifiiez vous rendre coupa
ble. Mais, ajouta-t-il, j’en rrouveraipeut-être 
la caufe dans les papiers que voici; car je ne 
doute pas que vous n’ayiezétéfincere avec vos 
parents. Vous commencezàvous rendre fuf- 
peéle à mes yeux; car, à vous parler fran
chement, il eftimpoiTible, fille indomptable 
que vous êtes, que, demeurant froide Sc 
infenfible après ce; qui s’éft pafle en dernier, 
lieu dans le jardin , vous ne foyez prévenue 
en faveur de quelqu’autre. Ec je vous 
avertis encore que,fi je viens à le découvrir, 
les fuites en feront fi funeftes, que vous en 
frémirez depuis la tête jufqu’aux pieds.

Comme il fe retiroit en colere; un mot, 
de grâce , lui dis-je , Moniteur; un feul 
m ot, avant que vous les lifiez , puifque 
vous y êtes réfolu. Au nom de Dieu, ayez 
quelqu’induigence pour toutes les réflexion» 
choquantes que vous y trouverez fur votre 
conduite à mon égard; & reflouvenez-vous 
lèulement qu’elles n’ont pas été écrites pour 
que vous les viifiez , &  que celle qui les a 
mifes fur le papier efi une pauvre fille trai
tée avec la derniere rigueur, qui, en les 
exprimant, étoit dans l’appréhenfion éter
nelle de recevoir de Vous le plus cruel affront 
qu’elle pût jamais efiuyer.

Si c’eü là tout, d it-il, &  que je n’y dé
couvre rien d’une autre nature, qu’il ne me 

j foie pas poifibie de pardonner, vous n’avez 
nulle raiion .de vous inquiéter ; car j’!ai déjà 
efi'uyé de votre part , dans vos précédentes 
lettres, autant de réflexions impertinentes
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qu’il y avoit de lignes j & vous i'favea- cepen
dant que je ne vous en ai jamais fait de re
proche. Je ne ferois pas fâché néanmoins 
que vous euifiez été un peu moins libérale 
«J’épichetes, & moins prête à prendre de ces 
forcés de libertés.

Eh bien, Moniteur, lui dis-je! puliture 
vous voulez les lire, lifez-les donc : après 
tout , je n’ai point à craindre que vous y dé
mêliez la moindre difiimulation, ou que vous 
m’y fu rpreniez dans quelque menfonge; parce 
que , quoique je ne me reifotivienne pas: de 
tout ce que j’ai écrit, je fais cependant que 
mon cœur a tout didé, & il ignore l'art de 
tromper. Au rene, ajourai-je, je vous prie 
de vous reiTouvenir encore que .j’ai toujours 
dit1 hautement que je croyoîs ne pouvoir 
mieux faire que de tâcher de m’affranchir de 
la violence & de finjuile efelavage ou je luis 
en bure ; ainfi vous ne devez pas ótre offenié 
de voir que je l’aurots fait, fi je fa vois pu* 

Ne craignez rien, me dic~ü? je vous ju
gerai aulii favorablement que vous ie mé
ritez; vous n’avez déjà quim trop bon Avo
cat en mon cœur; & ii partit la-deilus.

Sur les neuf heures du icir ii m’envoya 
dite de deicendre dans la iaüe; je le fis un 
peu en tremblant- Eh bien , Pamela, me 
dit—il en tenant mes papier?;à h  main i  vous 
Venez recevoir votre ienrehed J ci pere, hii 
dis-je, que j’ai à plaider devant un Juge equi  ̂
table* Sans douteÿ repnt-il; èc vous uevez 
fouhaiter au ili qu’il 1 oit dementi au trtviient 
je  ne fais pas tfop ce que vous cicviendriez*
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J’entends que vous répondiez fans derour 

&  fans obfcuritéà chacune des queftions que 
je vous ferai. En premier lieu, voici piufieurs 
lettres d’amour entre vous &  Williams. Let- ! 
très d’amour, Moniteur, m’écriai-je! Hébien, 
dit-il ,appelîez-lescomrneil vous plaira; mais 
je vous déclare que, malgré toute l ’indulgen
ce que vous m’avez demandée, elles ne font 
pas tout-à-fait de mon gouc. Y  voyez-vous, - 
lui dis-je, que j’écoute fes propoiicions, ou 
ne l’y voyez-vous pas ? Il eft vrai, reprit-il, 
que vpus le refnfez en apparence ; mais ce 
n’eft que, comme toutes celles de votre lexe 
le font avec nous, pour nous en rendre plus 
ardents a ies pourfuivre.

Fort bien , Moniteur, lui dis-je : voilà 
votre comraenitaire;; mais il ne paroi: rien 
de tel dans le texte. Bien répondu, dit-il: 
où diable en as~tu tant appris à ton âge ? Je 
vois encore, ajouta-t-il; par vos papiers, 
que vous avez une mémoire à qui rien n’é
chappe, Mademoifelle. ■ Hélais ! Moniteur, 
lui dis-je, mes foibles talents, fi j’en a i, ne 
fervent" qu’à me rendre plus raiiérable ; ôc 
pour ma mémoire , elle n’eft bonne qu’à me 
tourmenter, en imprimant dans mon efprit 
des choies que je voudrois qui n’euiTent ja
mais eu lieu, ou que je fouhaicerois d’en 
effacer pour toujours.

Fort bien, dit-il; c’en eft ail'ez fur cet ar
ticle. Mais, puiique vous avez tenu un jour
nal fi exact de tout ce qui vous, eft arrivé, 
où font les détails antérieurs à ceux que j’ai 
en main ? Mon pere les a , repris-je,; Par l e
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ràoyen de qui, ajouta-t-il? De M. WiiliamY 
•lui repliqùai-je d’un ton ferras. Bien répon
du encore, me dit-il. Mais ne fauriez-vous 
•pas un moy en de me les faire voir ? Cela fe- 
roit fort joli, répondis-je ; je voudrois au
contraireavoiîpudéroberçeux.ciàvotrecon-
hoiifance.Ilfaut,dir-il,quejeIesvoie,Paméla,
ou je ne. ferai jamais content; car je veux fâ  
voir comment ce commerce de ieteres  ̂corn-*
mencé entre Williams & vous. Si je les vois , 
& qu’ils répondentà ce que ceux-ci me promet
tent, vous ne vous en trouverez que mieux.

Je puis, lui dis-je, vous rendre un comp  ̂
te fidele de la maniéré donc ce commerce a 
commencé , pnifque j’ai eu la hardisfie d’en 
faire les premiers pas. Cela ne me fadsiait 
point., reprit-il; car, quelque frivole que 
k .chofe puiiTe vous paraître, elle m Yl à 
moi de la derniere importance. Moniteur, 
ajoutai-je, il vous voulez me permettre d’al
ler retrouver mon pere, je vous les enverrai 
par tel meifager qu’il vous plaira de char
ger, de me les demander. Eii-il vrai , ms 
dit-il ironiquement ? Mais , Paméla, je ju
rerais bien que, (i vous les demandiez , on 
vous les enverrait, fans que vous vous don- 
nailiez la peine de faire tin tel voyage. Je 
Vous prie que cela foiç ainii.

Je crois-, Moniteur,: lui dis-je, que, com
me vous avez vu tou tes mes lettrespreréuen- 

: tes par la trahifon de Jean , & celle-ci par 1 of- 
ficieuie vigilance de votre iîdelle femme de 
charge , vous pouvez bien voir tout le rtile.
M^is j’eiperequevpush’infiûerézpasià-def-
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fus, que je  ne voie premièrement quel avanta«; 
ge je retirerai demacomplaifancepourvousà
cet: é g a rd ,

1! fautvousen rapporter à maprobité. Mais 
dites-moi, Paméla, ajouta mon rufé M aître, 
puilque j’ai vu ceslettres-ci, ne m’auriez* vous 
■ pasmontré les autres,iivoüs lesaviezeues en; 
main ?

N ’étant point en garde contre la confié- 
quence qu’il cher choit à tirer, de ma ré-po nie : 
pui> lui dis*je, Moniteur , je croîs en vérité 
que je vous les aurois montrées, ii* vous me; 
Paviez ordonné. Eh bien donc, Paméla, re
prit-il, comme je fins alluré que vous avez 
trouvé le moyen de continuer votre jou m al, 
je vous prie, avant que vos précédentes let
tres puiifent venir, de me montrer la fuite de 
celles-ci. Eh! Monfieur, liai dis-je, éit-ceainfi 
que vous m’attrappez ? il faut en vérité que 
vous m’excuiiez pour cette fois.

Allons;, reprit-il, la main fur la conicien- 
c c , n’avez-vous pas continué vôtre journal 
julqü’it préient ? De grâce , Monfieur, ne 
m e le demandez pas. Pinfiife àbfolument 
fur votre réponfe, ajouta-t-il. Eh biendonc, 
Monfieur, repliquai-je, cela eft vrai, car je 
me faurois vous mentir. Voilà ce qui s’appel
le une bonnet fille , me clic—ü ; j’aime la fin--. 
■ céricé de toute mon ame. C ’eft apparem
ment dans : au tru i , repliqu ai-je ? Bravo ! s’é
cria-t-il encore; je vous permets çi’avoir un 
.peu d’efprit à mes dépens ; aulli-bien cela 
vous conle-t-il dans les veinés, & vous ne 
■ fauriez vous en empêcher. Mais vous m’o-

: bligerez
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Miserez beaucoup de me montrer de votre 
bon gré ce quevous avez écrit. Je languis 
■ de voir les particularités de votre projet d’é-: 
.vafion & de votre mauvaife réufiite • c’eft 
l’endroit où vos papiers m’ont laide! Car 
Vous avez une maniéré de vous exprimer fi 
aimable , quec’eften partie cela , & en par
tie mon amour pour vous, qui m’a rendu 
avide de lire tout ce que vous écrivez y quoi- 
quela plus grandepartieen foitcontre moi : 
auffi devez-vous vous attendre à fouffrir un 
peu pourtela. Comme j’ai fourni de l’exer
cice à votre plume , j’ai quelque droit fur 
vos produâions.D’ailleurs,ajouta-t-il, vous 
donnez un fi joli cour deRoman aux descrip
tions que vous faites de vos bateeries 8c des 
miennes,qu’en achevantde les lire je ne fau- 
rai que mieux comment il me faudra amener 
le dénouement de la jolie petite liifioriette.

Si j’étoÎs votre égale , lui répliquai - je, 
je vous dirois , Monfieur , que rien n’eft 
plusinfulcànt que la maniéré dont vous vous 
moquez d’un malheur que je ne dois qu’Ù
vous.

Oh ! d it-il, les libertés que vous vousêtes 
données fur mon compte dans vos lettres, 
nous ont mis au moins à deux de jeuiur cet 
-article. Je né les aurois jamais prifes ces li- 

! bertés, ajoutai-je, fi vous n’y aviez pas don
n é lieu : 8c vous lavez , Moniteur, que la
caufe va toujours devant l’effet. ^

D ’accord, Paméla , me d it-ilvoila  la 
plus jolie logique du monde. Pourquoi dia
ble allons-nous à l’école nous autres hom- 

T o m e ll.  I
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mes ? Si notre efprit égaloit celui des fem
mes , nous épargnerions bien du temps & 
de la peine pour notre éducation. Car la na
ture apprend à votre fexe ce que le nôtre a 
bien delà peine à attraper à force de travail 
&  d’étude. Auiîi faut-il avouer que toutes 
les femmes ne font pas des Paméla.

■i Vous vous c'élecîez à railler votre pauvre 
domeftique, lui dis-je.

Je penfe même, ajouta-t-il, q u e , fi vous 
avez de l’efpric, la moitié du mérite m’ert 
appartient; car l’innocent exercice que je lui 
ai donné â certainement aiguifé votre in
vention.

S’il avoit été à mon choix, lui dis-je , de 
me pafier de cet exercice, qu'il vous plaît 
d’appeîlerinnocent, j’euife été ravie de de
meurer la ilupidité même. O ui, reprit-il; 
mais à ce compte jene vous auroispas tant ai
mée que je fais. Mais à ce compte auffi, repli- 
quai-je, j’auroisété contente , heureufe , & 
hors de danger. Peut-être que oui, peut-être 
que non,ajouta-t-il, &  peut-être aulïi la fem
me de quelque groffier valet de charrue. .

Eh bien ! lui dis - je , j’aurois en récom- 
penfe été contente & fans reproche ; & cela 
vaut mieux que d’être PrinceiTe dans l’état 
oppofé. Peut-être encore que non , me dit- 
il ; ca r, ii vous aviez eu ce joli petit minois- 
là , quelqu’un de nos chaffenrs de renards 
vous auroit déterrée, ik. en dépit de vos 

‘idées Tomanefques,qui peut-être alors n’au- 
raient pas été fi fortement en poifelfion de 
votre fantaifie, il auroit été plus heureux
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avec la femme d’un laboureur, que je ne l’ai 
été avec la Paméla de ma rnere. j ’efperé 
Monfieur, répondis-je , que Dieu m’auroir 
mieux infpirée.

Fort Bien , reprit-il ; mais quant a ceux 
de vos papiers qui font poftérieurs à votre 
projet d’évafion, il faut que je les voie. 
Ah! M onfieur, m’écriai-je, il ne le faudra 
pas , fi je le puis l’éviter. Ce qui me fait le 
plus de plaiiir, me dit-il, c’eil que, dans 
toutes vos adreifes , vos échappatoires & 
vos ftracagêmes, vousavez été très-fîdelle à 
la vérité , &  qu’il ne s’eft gliffé , parmi vos 
plus grandes fraudes, que quelques petites 
menteries volontaires. Je m’attends à pié- 
fenr que vous obferverez cette louable réglé 
dans toutletrefte de notre converfatioR. Ap- 
prenez-moi donc, & ne me mentez pas fur 
toutes chofes, qui vous a fourni de plumes, 
d’encre &  de papier pendant que madame 
Jewkes vousgardoit défi près, & ne vous en 
donnoirau plus que deux feuilles à la lois ?

Je ne m’imaginois pas répondis-je , que 
j’en aurois tant de beioin. Mais en partant 
de chez vous je demandai un peu de tout 
cela au bon M. Longman, qui m'en donna 
une ample provifion. Oui, oui, dit-il, ceft 
fans doute le bon M. X.ongman! Tous vos 
confédérés font bons depuis le premier jufi- 
qu’au dernier : mais ceux de mes domefii- 
ques qui ont fait leur devoir , & qui ont 
obéi à mes ordres, font; peints par vous do 
la couleur dont on peint les diables, eh! 
pourquoi non ? je leiuis bienauiTi, moi.
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J’efpcre, lui d is - je , que vous ne vous 

mettrez pas en colere : mais, excepté vous, 
penfez-vous, M onfieur, qu’ils foient peints 
de couleurs qu’ils ne méritent pas , ou plus 

. noires que leur procédé à mon égard ?
Vous dites, excepté moi, Paméla : mais cet 

exetpté n’eft-il point un pur compliment que , 
vous me faites, parce que je fuis préi'ent, &

. que vous êtes en ma puiifance ? Allons , la 
vérité ! Mon cher M oniteur, lui dis-je, j’ef-: 
pere que vous m’exeuferez ; mais il me fem- 
b leq u eje  pourrois vous demander s’il fe- 
roit poiuble que vous eufliez cette penfée, fi. 
un petit refte deconfcience ne vous difoit pas 
que vous n’y avez que trop donné lieu.

Il me baifa pour toute réponfe, & me dit: 
jl faut de deux chofes Tune , ou que je vous 
baife, ou que je me fâche; car vous êtes 
bien impertinente, ma chere Paméla. Mais 
avec votre forcier de babil, &  votre coqui
ne d’effronterie, je ne veux pas perdre de 
vue ma queilion. Oh avez-vous caché vo
tre papier, votre encre & vos plumes ?

Partie dans un endroit, partie dans un 
autre , lui dis-je , pour en avoir toujours 
de refte , au cas qu’on en trouvât quelque 
part. Voilà une brave-fille, me dit-il ; je 
vous aime pour votre charmante véracité. 
Dites-moi préfentement ,où vous cachez ce 
que Vous avez écrit, votre impertinent 
journal. Monfieur, lui dis-je, je vous d e -- 

. mande mille èxeufes pour cet article. Fort 
bien reprit-il ; mais de mille je ne vous 

; en accorderai pas une ; car enfin je fuis té-_
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folude tout voir, & de tout favoir. Cela 
eft bien dur, Moniteur, lui repliquai-je } 
mais il faut abfolument que je vous dife que 
vous ne les verrez pas, fi je puis l’empêcher.
: Nous avions été debout prefquetout ce 
temps, mais ils’affit pour lors, & me prenant 

•les deux mains, c’eiî bien dit, en effet, fl vous 
pouvez l’empêcher , ma chere Paméla ; mais 
: ç’eft ce que je ne; vous permettrai pas. Dires- 
moi , font-ils dans votre poche? Non,Mon
iteur , lui dis-je avec un battement de cœur 
terrible. Je fais,ajouta-t il, que pour tout l’or 
du monde vous ne me diriez nas un menfon- 
ge à brûle-pourpoint : mais pour des équi
voques,jamais Jéfuitenes’en acquitta mieux 
que vous. Répondez-moi donc, font-ils dans 
quelqu’une de vos poches ?Non, Moniteur. 
Ne font-ils pas autour de votre bufc? Non, 
repris-je. Mais de grâce , Moniteur, plus 
de queftions ; car me le demandailiez-vous 
un fiecle, je ne vous le dirois pas.

Oh ! ajouta*t-il, nous avons un reraede 
pour vous y  obliger. Je puis faire comme on 
fait dans les paysécrangers.Quandles crimi
nels s’obftinentà nier, on leur donne la tor
ture jufqu’à ce qu’ils jafent. Eh! Moniteur, 
m’écriai-je, y a-t-il de la généroiiré & de la 
juftice à ce que vous dites ? Je ne fuis poinc 
coupable, & je neconfelferai rien.

Mon enfant, me dit-il, vous ne fêriez pas 
la millième innocente perfonne qu on; auroit 
mife à la torture. Mais di'tes-moi feulement 
cù foht vos papiers , 8c par-la vous éviterez 
la queflion, comme les étrangers l'appellent,

1  3
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La torture n ’eft pas en ufa-ge en Angleter

re , lui dis-je , fit j’efpere , M oniteur, que 
vous n’en amènerez pas la mode. C ’eft par
ier comme un livré , répliqua mon méchant 
Maîtrejrnais je puis vous nommer une autre 
punition qui vaut bien celle-ci. Quand un 
criminel ne veut pas parler, parminous au- : 
tres Anglois , nous le mettonsen preiFe juf
qu’à ce qu’il meure, ou qu’il dégoife. Ainii, 
Pamela , c’eft un fupplice qui ne peut vous 
manquer, fi vous ne parlez clair.

Cela eft bien cruel fit bien barbare , m’é
criai -je ,  les larmes aux: yeux Í N ’importe , 
reprit-il, je n’en reifemble que mieux à vo
tre Lucifer , que vous diiîez qui avoit pris 
ma forme. Après les horribles chofes que je 
vous ai faites , félon vous, il n’y a pas tant 
de quoi vous récrier fur ceci ; ce n’eft tout 
au plus que laine du même drap.

Mais,Moniteur, lui dis-je mourantdepeur 
qu’il n’eût la penfée qu’ils étoient fur m oi, fi 
vou$ voulez être obéi dans une 'choie aufli 
injufte, quoiqu’affurément ce foit la tyran
nie même, fouffrez donc que j’aille vous les 
chercher, fit que je les relife encore ,* fie je 
vous en laifferaivoir le contenu, jufqu’à la fin 
de la trifie hiftoîre qui fuit ceux que vou s avez.

Je veux les voir tous, reprit-il, meme ce 
qui regarde le temps préfent, fi vous en êtes 
venue jufques-là, ou du moins ce qui eft : 
compris dans l’efpace de cette l'emaine. Laif- 
fez-moi donc monter là-haut, lui dis - je ,  
&  voir ce que j’ai é crit, jufqu’à quel jour 
il faut que je vous en montre; car voua
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n’exigerez pâs,j’efpere, que je vous en laifTe 
voirjurqu’aumôindreïota.G’eiiencorecequi 
vous trompe, reprit-il: mais dites-moi,Pamé-
la,& fur-tout ne biaifezpas, font-iIslà-kaut? 
Ici le battement de cœur redoubla. Il vit ma 
çonfuiibn. La véritéfur touteschofes,me dit- 
il encore.Eh bien donc,Moniieur,puifqu’il le 

' faut,je vous avouerai que j’en ai caché quel
quefois fous de la terre feche dans le jardin f  

; quelquefoisdansunendroit,queIquefoisdans 
unaùtre;& ceux mêmesque vousavezen main 
ontétépluiieurs jours fous un rofier. Artîfi- 
cieufe coquine, me dit-il ! qù’eft-ce que tout 
cela fait à ma queftion? font-ils fur vous? Si 
vous m’obligez, lui dis-je, à les tirer de la 
cachette où je les tiens derrière le lambris , 
ne me regarderez-vous point ? Autre rufe ! 
reprit-il : eft-ce 1k répondre à ma queftion? 
J’ai vifité là-haut jufqu'au moindre recoin 
de votre cabinet pour les trouver, mais inu
tilement ; & ainfi je veux favoir où ils font. 
O r , d it-il, j’ai dans l’efprit qu’ils font fur 
vous : jamais dé ma vie je ne déshabillai fille, 
mais je vais commencer par dépouiller ma 
jolie Paméla, Sc j’eiperè que je n’irai pas loin 
ians les trouver.

Je ne veux pas être traitée de la forte, m e- 
; criai-je en pleurant amerement. De.gruce f 

M oniieur, ajoutai-je, faites reflexion j car il 
' commençoit à détacher mon mouchoir de 

cou. De grâce, Pameia, reprit-il fur le me- 
me ton, faites réflexion que je veux abiolu- 
menr voir cgs papiers-là.: Mais peut^etre , 
ajouta-t-il en faiiaat lemblanc de fe baifi-t,
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qu’ils font attachés autour de vos genoux 
avec vos jarretières. Quelle baffeife, & quelle 

- méchanceté iïiouie ! Que voulez-vous que je 
faffe, lüîdis-jeenmejettantkfesgenouX?que 
puis-je fairedernieux?iivous voulez j’irai là- 
haut, &  vous les apporterai. Vous me les ap
porterez, reprit-il, fur votre honneur, fans 
en rien ôter, ou fans en rien détourner, pas 

. ; même jufqu’au moindre chiffon ? Je le ferai en 
vérité. Sur votre honneur ? Oui , fur mori 

' honneur, Monfieur. limelaiiïamonter toute: 
en pleurs , &  le cœur outré de me voir trai
tée fi cruellement. En ufa-t-on jamais avec 
quelqu’un comme il fait avec moi ?

Je me retirai dans mon cabinet , &  m’affis 
triôem ent, ne pouvant digérer l’idée de li
vrer ainfi mes papiers. D ’ailleurs,il 'falloir en 
quelque forte me déshabiller tout-à-fait. C& 
qui m’engagea à lui écrire en ces termes.

Monjïeur,

» Je fais qu’il ne me fervîra de rien d’etl 
» venir aux reproches avec un homme aufli 
t> abfolu que vous. Vous vous iervez avec 
33 toute la cruauté imaginable du pouvoir 
» que vous avez ii injuftemenc ufurpé fur 
>3 moi : mais qui vous a dit, M oniteur, que 
>» je n’ai pas afl’ez de courage pour faire une 

• >3 aétion qui vous pénécreroit de regret de 
33 m’avoir traitée comme vous faites ? c’eft 

;»  unprocédé que je fupporte à peine, au fit-’ 
» bien que l’idée de ce que je pourrai endu- 
ï> rer encore. Mais , grâce à Dieu , de plus

,U:' - 1
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•s) grandes coniidcrations me retiennent. 
» Quoi qti’il en Toit, je vous tiendrai parole, 
» fi vous infiftez après avoir lu ceci. Mais, 
» Moniteur, permettez-moi devons prier de 
» m'accorder un répit jufqifà demain ma- 
» tin, afin que je puille parcourir & vpir 
ü quelles armes je vous mets entre Îesmains
» contre moi. Alors je vous donnerai nies p.v 
» piers, fans la moindre altération :, addi- 
» tion ou diminution, loferai cependant- 
>> vous prier encore de m’en difpenfer. Si 
» vousn’y confentezpas, je nevous deman- 
» de que de me les IaiiTer jufqu!à demain 
» matin. Mais, fi vous me l’accordez, je le 
» regarderai ( tant ell grande votre dureté à 
?> mon égard ) comme une faveur donc je 
» vous ferai très-obligée «.

Je jugeai bien que je ne feroîs pas long
temps farts avoir de les nouvelles. En eiFet, 
il envoya la Je'xrkes me demander ce que 
je lui ¿vois promis. Jelachargeraide lui ren
dre ce billet. Sa réponfè fut qu’il falloir ab- 
folurrient que je lui rinlfe parole, s’il m’ac- 
cprdoit jufqu’au , lendemain matin ; mats 
qu’auflî il exigeoit que je lui port aile mes 
papiers , fans les lui taire demander.

J’ôtaima jupededeilbusj&endécoufisraes 
papiers, avecle plusgf and creve^cœurdumon- 
de. Il y en avoir un tas j  &, comme il pouvait 
arriver que je ne les re ville jamais, je me.reio-« 
lus à-vous en écrire les-lu jets ep quatre rnçts,
: I l s  c q n a f n e n c e n t  d'abord par un détail delst
maniéré dont j’eilàyai de ai évader par la te-* 
nôtre. » j ’y r eraarqu e en fuite comment je
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» Jertaî ma jupe & mon roouchoir dans l'étang. 
>> Ma cruelle furprife en trouvant la ferrure 
»  delaporredederrierechàngée. Com m ent, 
»  en e fia y an t d *efca I a d e r la porte, je tombai 
»  par te rre , & fus cruellement meurtrie par 
» 1&, briquesqui tombèrent fur moi en fe dé» 
»  tachant. Comment je fus afFezmalfeureufe, 
»voyan t qu’il n’y a voit pas moyen d’échapper 
>5 8c redoutant le cruel traitement qu im ’a ti 
»  tendoir, d’avoir là penfée deme jetter dans: 
» l ’eauJVÎes trilles réflexronslà-deflus. Com-i, 
»  ment la débités me traita à cette occafion r 
» q u an d  elle m ’eut trouvée. Comment mon 
»  maître penfa fe noyer en chaffânt.Mon in- 
?) quiécu de furîedanger qu’il a-voi t cou ru,, m al- 
» gré fa conduite à mon égard'. Les rapports 
«  pleins de noirceur par lefquels la Jewkes 
« veut m’effrayer, en me donnant àentendre 
»■ que je ferois mariée à un Vilain Suiiïe, qui 
»  le jour même des noces dévoie me vendre 
»  à mon M aître.Lesin dignes drfeours qu’elle 
» me tient- en véritable profïituée.Mes crain- 
» tes à la vue des préparatifs qu’on fait pour 
»  la venue de mon Martre. Leurs craintes m ai
» fondées que je méd'itois de nouveau mon 
» évaiion , quoique je n’en euffe pas la pen- 
»  iée;<Sc les mauvais traitements que j’efiuie 
.» de leur part à cette occafion. La redoutai 
»b!e arrivée de mon Maître,.fes du Fêtés ex— 
.» ceffives , &les in fui te; de la JevAkes'., Ses! 
» foupçons contre M .William s 8c moi. Avec 
»  quelle indignité la Jewkes le foHicitoit au 
»  crime «. Je mis dans un paquet à part tous 
1es papiers qüi viennent juiques-là, efpé-
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rant cju il s en contenteroit. Mais dans la 
crainte que non , je mis dans an autre pa
quet les papiers fuivants ;/avoir: ■

r> Une copie des propofitions qu’il méfait de 
,, me donner un tas d’or,de beauxhabits.des 
)? bijoux & une terre de je ne fais combien de 
j» revenu,& les cinquante liv. fterlin^n^Pan.
i? pour toute votre vie* mes chers parente, à 
„  condition que je ferai fa maîrreffe,infinuani 
,, quepeüt-étreilm ’épouferaau bout de l’an. 
„ Le tout d’une baiTeffe exécrable, avec des 
„  menaces, en cas de refus,de,me perdre fans
„  m’endonnerderécpmpeniè.Unecopiedema
„  réponfe, où je refufe le tout avec une juiie 
„  horreur,5coù jefinisparimplorerfabonté& 
,, fà pitié en ma faveur, de la plus touchan- 
,,tem aniere qu’il m’eft pofïible, Détail de 
,, fes accès de coiere, & desinfârnes avis que 
,, la Jewkes lui donne a ce fujet. Ses efforts 
,, pour me faire venir dans fa chambre , & 
,, mon refus d’y entrer. Un tas de pauvre- 

tés & de menu caquet de l’indigne Jew- 
,, kes à m oi, où elle ell auiîi méchante qu’in- 
,, iultante. Deux billets que j’écris, comme 
,, pour les envoyeràl’Eglifejpour prier pour 
,, fa converiion & ma délivrance ; madame 
„  Je^kes me les arrache, & les lui montre 
,, ofEcieuferDenc.L’aveu que je vous fais que, 

malgré fa conduite, je ne fàufois le haïr. 
,, Mes inquiétudes furie cornpte de M i l - : 

liams. Une invention abominable de mon 
„  M aître poür me perdre,en demeurant de* 
,, guilé dans ma chambre fous les habits de 
>:> la fervante qui: cpùçhoi.c avec la lewkes

L 6 iS-
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» & moi. Combien je l’échappai belle (j'en firé» 
« mis encore quand j’y pt n{e).entornbantéva» 
« nouie coup fur coup 1 Comment id parut tou- 
« chédu danger 011 j’érois, &s’abftintd’exécu- 
«ter ion horrible deirein,jn’afrurarn qu’il ne 

-w^pimetrrûrtpaslamcindreindécence.Com- 
je fus maladeun oudeux jours après, & 

«fes maniérés obligeantes, Comment il m’en- 
«gagea à pardonner àlaJewkes. Comment* 
«après tant de bonté apparente, fi voulut en 
»aginndvilemenraveemoq&comment j.el'é- 
:« vitai.Cpmmentjeluienmarquaimonreflen.- 
»timent. Je yo.us écrivis enfuite combien il
«étoit bon & civil à mon égard p fës kvuan- 
«ges fur ma conduite , & les grandes efpé- 
•« rances qu’il me fai fort concevoir dé facon- 
« verfion fineere. De la trop tendre impref- 
«fion que cela av.ok fait fur m oi, & com
binent je commençai à nie défier de ma- p ro
mpre foibleiîe r & de l’eflirne que je lui té- 
«moignois après avoir été fi maltraitée. Son 
«airreuis jakjüile de. M. Williams , & com
binent je levai-fes doutes; comment r après 
«m’avoir fait efpérer qu’ilporreroit.fa bonté 
«pour moi au fuprêtne degré , il me fit dé- 
«cheoir tout-à-coup de mes efpérances , 8c 
«me quitta brufqueroent & avec froideur. 
«Mes réflexions fureettenouvelleépreuve«.» 
: Voilà la fubftance de,ce quis’eft pafTé’de.- 

:puis le jeudi io  j ufq u’a n me r c i. e d i 4i e jour 
de ma détention. î ’étois réfolue a finir-là. * 
quoi qn’ilpût arriver;- car il ne?rae refie.que 
le détail de-Ce qui s’efi paffé Jeudi , Vendre-? 
di &; Samedi» Jeudi. il p̂artir pour aller à



- oü iA &£com?Eïï$En'
mi i>ai à Stamford,Vendredi arriva l'IlÎiîoÆ 
re de là Bohémienne- Eu Samedi, qui eü J «- 
joü rd lïu i, H efî revenu de Stamford En vé- 
rite? s il faut qu il voie tout , je n’aurai guè
re le cœur décrire davantage, D
J Voilà donc deux paquets de papiers
a lui erre delivres demain: matin. Il e f t___
vrai que je nie fuis toujours donné carrière, 
& que je ne fai pas épargné dans mes [et- 
très. Mais-, comme je n’ai rien écrit qui ne 
foie v ra i, il ne peut s’en prendre quTà lui- 
meme. Je voudrois, auffî-bien pourfamour 
de lui que de m oi, qu’il eût mérité un meil
leur témoignage de ma parc/ Quoique je ne 
fâche pas f i  jamais vous verrez ce que j ' écris ̂  
je veux vous dire encore que Je vais/avant 
de me coucher7 prier Dieu pour vous, com
me je n y  manque jamais, & comme je Jais 
que vous le faites toujours pour mon Adieu * 
mes chers parents; bon foir.

D I M  A N C H E matin,
Je nroubhai pas ce qui! nfavoit die y de 

ne le pointobhger à me demander encore mes 
papiers ; & comme iien falloit vemrdà, bon 
erré m algré, je crus que je pou vois bien le 
taire d’une maniéré qui le convainquic que 
je ne vovilois pas ledei obliger a tleü'ei n , quoi* 
que cela me parut encore d’àllei 
tion, J^avois donc' mes deu.v paqucts dsiet* 
t rès "tour prêts ; &  comme ü n'ai loit pas a é .
Serrnomdu nnàtfn, il: chargea la de
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Je fends que c’étoit un avertiiTemenr d’al

ler le trouver, &  j’y fus : car comrnenr m’em
pêche r de lui obéir à la baguette? Cela me 
fait pourtant grand; ma! au cœur, tout mon 
Maître qu’il eit rmais je fuis ii totalement en, 
ii^ p o u vo ïr, que jene gagnerois rien à i’ai- 

& , fi je lui manquois de complaiiance 
ans les bagatelles, nies refus dans îéscho-. 

fes importantes en auroient moins de poids, 
Je deicendis donc au jardin. Comme il ie pro
menoir dans une allée, j’ea enfilai une autre, 
po ur ne lui pas parotrre non plus trop hardie. 

Il me devina d’abord. Penfez-vous, dit- 
il , que je vous prierai de vous approcher? 
Monfieur , lui dis-je en traverfan t l’ailée pour 
le joindre, je ne fa vois pas fi T au bon jour 
d’aujourd’hui, je n’interromprois point vos 
méditations.

Avez-vous bien cru,cela du fond du cœur, 
reprit-il? Je ne doute pas, Mon fieu r , lui dis- 
je , que vous n’ayier quelquefois de; bonneç 
penfées, quoiqu'elles.ne roulent pa-s fur mort 
compte. Je voudrois pour beaucoup, ajou
ta-t-il , ne penfer pas ii avaritageufement de 
vous que je le fais. Mais où font les papiers ? 
Je jurerois bien que vous les aviez hier fur 
vous ; car vous dites dans, ceux que j’ai que 
vous voulez enterrer vos écritures dans le 

■ jardin, de peur d’ëtre vifitée au cas que vous 
nepuiiiiez pas vous évader- Cela me donnoic. 
le plus beau prétexte du mon de de vous viiï- 
ter; & je me fuis reproché toute la nuit de 
ne vous avoir pas déshab i liée pièce ap r es p ie- 
ce, jufqu’à ce que je les tuile trouvés. O fi.,
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Monfieür, Ini dis-je ! nemeftiaytz pas da
vantage de 1 idée que vous&yicz jamais -péri—' 
îé cela tout de bon.

Vraiment, a jouta-t-il, j’efpereque vous ne 
les avez pas-là ? car j’aimerois bien mieux 
avoir à les chercher moi-méme, je vol 
réponds.

; Ce langage ne me pfaiToit nullement; & 
■ ■ îte trouvant pas à propos de le relever, j’ef- 
pere , lui dis-je en lui livrant mes papiers , 
que vous m’en difpen ferez. :

N e badmoospeinr, me dit-il: où font-ils? 
11 me fenible que je fus bien bon hier au foir 
de condefccndre à vos fàntaîies comme je le 
fis. Malheur à vous,:'» vous y ajvez rien ajou
té ou diminué ,, & fî vous n’avez pas tenu 
étroitementvotrepromefTel En vérité^Mon- 
fieur, lui dis-je, je n’en ai ôté ni n’y ai rien 
ajouté. Voilà le paquet qui reprend la fuite 
démon malheureux projet d’évafion, 8c des 
horribles conféquences quiont péri fé s’en en- 
furvre. iiem b rafle jüiqu’auxamdes injurieux 
que vous m’envoyâtes par écrit; &> comme 
vous favez tout ce qui nVeil arrivé depuis,
- j’efpere que vous vous en contenterez.

Il aiioit parler; mais,pour le détourner de 
la penfée de m’eri dunander davantage: je 
vous prie, lui dis-je, de lire tout avec des
difpofitions favorablesau cas qüemaplume
fe fpk donné un peu trop dé libertés. :

' Il me femble, dit-il en (ouriant, que vous 
de v riez àd rp hrë c ma patience, &  et te fu rprife 
de la bonté avec laquelle je veux bien lire 
des choies où je fuis peu méhagé par une
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péronelle comrnevdus. J’ai été vraiment fur- v 
pris, lui dis-je y  que vous puifiiex Souhai
ter de voir mes impertinentes paperaffes, & 
j’en ai conclu que ç’étolt un très-bon ou un 
très-mauvais figne. Et quel eft votre bon ii- 

, me dit-il? Que cela peut a la fin pro- 
e un heureux effet; fur votre e ip tit, lai 

répliquai-je, 8c vous: mettre dans dqs diipo-f ; 
Etions qui me foiéne favorables , en vous 
jqontrant jufqu’eù va mafincéricé. Et le mau
vais figne , ajoutait-il ? Que fi vous pouvez 
lire tranquillement, &: fans enytre touché, 
mes quefiions 6c mes'obfervâtw^'fprl'e-triitt'*' 
temem; que j ’éprouve de votre part, i’en dois 
augurer que votre cœur eft. la cruauté même,
&  qu’il i’efi de propos délibéré; De grâce, 
Monfieur, ajoutai-je, ne foyez pasfâché de la 
hardieffe a vecîaquelle je vous dis fi librement 
ma penfée. Peut-être, dit-il, vous étiez-vous 
moins .trompée fur votre mauvais figne que 
fur le reffe» A Dieu.ne pîaife., répliquai-je i 

Là-deffus je tiraimes papiers. Les vo ici, 
lui dis-jey mais, fi vous voulez bien me les 
rendre ians les décacheter, cela ferait-vrai
ment généreux ; je Le regarderois comme une 
grandefaveur'& comme un préiage excellent.

Voilà,reprit-il, le cas que je fais de vo
tre préiage ; &c tout de fuite il rompit le ca- 
cher «C ouvrit les papiers. J’en fuis au dé:- f  
Lelpoir,luidis jetrès-iériéufement&enm’ert y  
■ allant. -Où;co.urez-Vous' fijvkefi Véeria-tfil i  V, 
Monfieur,ïepri:>-ie, jernerearois pour vous 

;d to  fi n efie  .t emps'de les'fice ,  f i  y ous 1 p  trou- fi : 

vie? à propos. Vous en avez.davantage, me
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dit-il en les mettant dans (a poche. Oui, Mon
teur, répondis-je; mais vous favèz auffi-bien 
que moi tout ce qu’ils contiennent. Mais, 
ajouta-t-il, je ne fais pas comment vous re- 
préfentez les chofes; ainli donnez-les-moi, 
fl vous n’avez envie d’être vifirée. A

Je ne faurois demeurer, m’écriai-je avecrv>.v 
vi vacité , fi vous ne faites treve a vec ce vilain ;
mot-îk.Maisa:uiBpourqu'oi:m’endonnejr.fiijer) 
reprit-il? où font les autres papiers?'Cruel 
homme que vous êtes, lùidis-je ! Hébien ! les 
voil'a,puifqu’illefautabfolument;&la-de{fus 
je tiraidemapoche&luidonnai lefecond pa
quet cacheté, avec cette étiquette : depuis Us 
articles injurieux & Us cruels attentats, jttf* 
ijuau Jeudi 42ejour de ma détention, Celi ap
paremment feudi dernier, reprit-il ? Gui, 
Moniieur;mais,ajoutai-je,puifquevousvous 
mettez furie piedde vouloirlireceque j’écris, 
ietrouveraiquelqu’autremoyendepafiérmon 
temps; car je ne fauroisécrire avec lamèmeli- 
berté,ni n’aurai jamais le front de mettre lur 
le papier ce qui ne pourra être lu que de 
vou s, & non de ceux que je voulois inilruire 
du trille détail de ce qui m'arrive ici.

Gui, me dit-il, j’en tends fur-tout que vous 
continuiez à écrire; ëc je vous donne bien ma 
parole que,, dans les di ipofi tions òu je luis, 
voici les derniers de vos papiers que je vous 
demanderai , a moins qu il n arrive quoique 
choie d’extraordinaire. Et je vous dirai eneo-. 
re, ajouta-t-il, que, li vous faites venir cetix 
qui lor.t chez votre pere, Se me les lui! ez 
v o ir , il y a cent concre un que je vou3
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rendrai le tour. Ainfi je vous prie de le faire.

Ceci m’encourage un peu à continuer dè 
griffonner : mais, au pis aller, je veux, lorf- 
que mes papiers feront de quelque volume  ̂
trouver, s’il fe peut, un moyen de les cacher, 
affjĵ de pouvoir luiprotéfter que je ne lésai pas 
fur moi j ce qu’auparavanr je ne pouvois pas 
faire avec vérité, <SC qui redoübloit fon envié 
de voir s’il n’y écoienc pas ; envie qui m’avoit 
expofée à fouffrir d’horribles indécences..

IImexnenadoncaüborddei’étang,s’afiufur 
le talur,& me fit affeoirauprèsde lui. Allons, 
dit-il, voici i,a Icened’uné partie du projet d’é- 
vafionquevous aviez form é,&le lieuoù vous* 
eûtes l’artificede laiiferfurleatiqueîques-uns; 
de vos habits; je veux jetter un coup d’œil fur 
cet endroit de votre récit. Per-nettez-moi 
donc de me promener à quelque difiance,lui 
dis je,carje n’en fanrois fupporterl’idée. Ne 
vous éloignez pas, reprit-il, (Seti fe mit à lire.

A  ce que je puis fuppofer, quand il en fut 
à l'endroit cii je parfois de Ja chute des bri
ques fur moi, il fe leva, marcha vers la por
te, confidéra l’endroit de la muraille que j’a- 
vois rompu & qui n’étoit pas réparé, revint 
vers moi toujours lifanr, 8c fans s’interrom
pre, me prit la main, qu’il mit fous fon bras.

Vraiment, dit-il, monènfanr, voilkun récit 
fort touchant. C’étoicun vrai coup de défef- 
poir, & , fivouséciezunefoisfortie,vousaüriez 
pu courirde grands rifques; caril vous falfoic 
aller par des chemins très-mauvais &trèsrfo- 
litairesj & j’avois pris des mefures fi jufles;, 
que, de quelque côté quevous cubiez tourné
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vos pas, vous feriez retombee entre mes ni ai ns.

Vous voyez, Moniîeur, loi dis-je,’ les ñi
ques que j’ai préférés au malheur d’être dés
honorée ; & j’efpere que vous voudrez bien 
juger par-là de la fintérité avec laquelle je 
vous ai toujours die que mon honneur .Qvé- 
toit plus cher que la vie. Romanefque Mie, 
ajoura-t-il en continuant de lire î 
! Il me parut fortférieuxà la Ieélure de mes 
réflexions fur Je malheur auquel Dieu :m’a voie 
fait la grâce d’échapper. Et quand il en vint 
à mes raifonnements fur ma réfolution de me 
jetter dans l’eau,promenez-vous devant dou
cement, me dit-il avec une fi grande émo
tion qu’il tourna ion vifage de l’autre coté 
pour me la dérober. Je me félicitai de ce bon 
ligne, & commençai à n’avoir plus tant de re- 
gretqu’il vît cette trille partie de mon hiiloire.

Quand il eut lu mes réflexions^ mes aétions 
de grâces de ce que j’étois échappée à moi- 
même, il mit les papiers dans fa poche & me 
prenant dans íes bras : ô ma chere fille ! me 
d it-il, votre trifîe récit, 6c les aimables ré
flexions qu'il vous fai t faire,m’ont touché ien- 
flblement. J’aurois été vraiment miférable,fi 
vous aviez exécuté votre defllin; jevoisqu on 
vous a traitée avec trop de rigueur; Scc efl le 
plus grand des miracles que vousayiezpurefi- 
fleràroucceque ce fatal moment vous in (pira.

MacherePaméla, ajouta-t-ilen rue ferrant 
tendrement, je diraipreientempnt, pomme 
vous , éloignons-nous de ce malheureux 
étang ; je ne pourrois a 1 avenir le rega-'der 
qu’avec peirie,en peniant combien peu il * U|ï
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efi fallu qu’il n’ait été fatal à ce que j’aime. 
Je voulois, dit- i lv o u s  amener à mes fins par 
la terreur , ne pouvant en venir à bout par 
l ’amour 3 & je vois que madame Jewkes ne 
m’a que trop bien obéi} puifque la frayeur de 
revenir chez m o i, après avoir manqué votre 
coup, fut fi grande que votre courage y put 
à peine réfilter 3 & que vous penfâtes, pour 
éviterletraitementquevousredoutiez, pren
dre un parti qui vous auroit été fi fatal.

Àh! Monfieur}luidis'je, je,nefaürois jamais 
allez bénir mes parents, &  la mémoiredema 
chereMaîtrelfe votre dignemere, pourlesfen- 
timemsdereligiondanslefquelsilsm’ontéle- 
vée; car, fans cela, &  fans la grâce de Dieu, 
j’aúroisenplusd’uneoccaíionfaitdeschofesau 
moinsfortapprochantesdudéfefpoirj&jeceiV 
fedem’étonnercommentdemîférables créatu
res qui n’ont pas la crain te de Dieu devant les 
yeux,&quifelivrentaudëeouragement,viem 
nenràfe précipiter dansunabymedeperdirions 

Allons, dit-il, machere, baifez-moi, & di
tes quevousmepardonnezdevousavoirexpo- 
féeàtant dedangers, &îaiiféeen proieàdefi 
grandesangoifl'es. Si je demeure danslesdif- 
pofuionsoù jefuis,& fices ancienspapiersque 
jeveuxvoir,& ceuxquej’aidahsmapoche,ne 
me donnent aucun fu jet de changer de fenti- 
ment, je  tâcherai de défier lemonde & les cen- 
fnres, 6c de récompenfermacherePaméia, fi 
ma vie entière y peut luffire , de tant de 
cruels traitements que je lui ai fait éprouver, 

y Tout ceci paroiiToic le mieux du monde: 
mais vous verrez de quelle étrange façon la
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chance tournera entièrement; car le maria
ge fuppofé me revenant alors dans lV'fpric ; 
Moniteur , lui dis-je , la pauvre Paméla eft 
bien éloignée de mériter un fi grand bon
heur ; il ne feroit que lui attirer l'envie uni. 
yerfelle, & à vous du déshonneur, Ayez donc 
la bonté, Moniteur, de me permettre de re

tourner chez mes pauvres parents ; c’eii l'u
nique faveur que j’ai à vous demander, 

é Je le vis alors dans la plus terrible colere. 
Opiniâtre & mal-adroite Paméla, me dit-il h 
eft-ce ainfi que vous répondez a mes bontés?

: &  choifiifez-vous exprès les moments ou une 
paiîionaveugleme rend indulgent, pourme 
marquer,dumépris? Otez-vous de devant mes 
yeux, apprenez à vous comporter aufii-bien 
dansles temps oùl’eipérance vous rit, quedans 
un état dedétreffe; alors,&non plutôt, jepour- 
rai daigner penfer que vous êtes au monde.

J’étois faifie de frayeur, & j ’aIlois parler ; 
mais il frappa du pied, & me dit en fureurôteZ- 
Vousd’ici,&aupIusvîte! jenefauroisfuporter 
une extravagance fi romane'que&fi fhipide.

Un mot, m’écriai-je; degrace,un feulmot ! 
Mais il me tourna le dos dans la plus grande 
colere, & enfila une autre allée. Je me reti
rai le cœur navré, dans la crainte d’avoirmal 
prismon temps, aumoment qu’il paroifloitii 
difpofé à relâcher de làfigueur. Mais ii >com-; 
me je le eraignois, ce n’etoit-là qu une de les 
rufes pour amener furie tapis lehiariage 
pôle (car alfurément il elt paitri delirata^e^ 
mes & d’artifices), il me iembieque je n etois 
.point trop à blâmer. d

\
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Dans cette idée, je me rendis à mon ca

binet &  écrivis toutes ces circon(tances 
pendant qu’il ie promenoic à droite & à 
gauche en attendant le dîner. Ii eft àpréfent 

; à table, penfif, chagrin &  de mauvaifehu- 
: meur, àcequeditla Jewkes, qui me demande 
; ce qüe je puis lui avoir fait. Me voilà de nou
veau épouvantée de l’idée de le voir. Hélas !; 
nies terreurs ne .finiront-elles' jamais?

■ A  trois heures après midi.

Il eft plus en colere que jamais'. Il a or
donné qiî'on préparât en toute diligence fa? 
berline de voyage. De. vous dire pourquoi, 
c’eft ce que je vôudrois bien favoir.

Mais qu’ai-je donc dit de fi terrible ? 
V o yez, je vous p rie, jufqu’où va la fierté 
desperfonnes d’un rang élevé. Une malheu- 
reufe comme moi ne doit pas avoir le mot à 
dire , quand il leur prend envie de fe fâcher. 
Qu’une perfonne de condition inférieure 
paiferoit agréablement fon temps , fi elle 
venoit même à époufer un pareil homme! 
M a bonne chere MaîtreiTe a commencé pari 
gâter ce fils-là. Perfonne, à ce qu’on m’a 
d it , n’ofoit lui parler, ni le contrecarrer; 
quand il étoit enfant; ainü il n’a pas été; 
accoutumé à la contradiéHon , &  ne lauroit 
fupporter la moindre chofequi traverfe tant; 

(foie peu la violence de fes volontés, Voilà 
iün des; avantages attachés à un haut rang. : 
Grand biçn leur faife, avec leur orgueil de
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leur naifîance & de leur fortune. Aurantque 
Je le Püîs voir,il ne fert qu’a muidplierieurs 

: çîia^rins & ceux de quiconque a le mal
heur de les approcher.
: En voicî bien d un autre i Quelle fera la fin 
de tout ceci? Madame Je^kesm’eft venu dire 
de fa part qu il faut que je vuide du logis 
dans 1 inftant. hort bien, lui dis-je: mais où 
me portera-t-on au forrir d'ici ? La belle de
mande. reprit-elle! 8c chez vous, chez votre 
pere & votre rnere. Seroit-il bien poiTible! 
!Non, non, lui dis-je, je nefau rois croire que 
je  fo is  allez heurçuleÎ Àflurémenr il y a en
core quelque mauvais deifein fur le rapis, ce
la ne fauroit être autrement. Quoi ! dis-je a la 
Jev^kes, fe pourroitdl qu’il eut déterré pour 
mes péchés une femme dechargeplusmau vai- 
fe que vous ? Elle éroit outrée de colere, com
me vous pouvez bien le penfer; mais je lais 
qu’elle ne fauroit être pire quelle eft.

Elle monta une fécondé fois dans ma 
chambre. Eh bien, dit-elle! êtes-vous prête ? 
Bon Dieu , m ecriai-je , que vous êtes pref- 
fée! il n’y a pas encore un quart-d’heureque 
Vous m’en avez appris la première nouvelle. 
Caimez-vous, je lerai prêre en tin clin d oeil ; 
par je ivaï pas grand équipage a, emporter,
&  les bons amis dont je dois prendre congé 
dans cette maifon ne me retiendront pas : 
long-temps. J’etois pourtant aile2 lotte pour ; 
né pouvoir rn’empecher dé pleurer* De gra- 
ce, lui dis-je, defeendez un inüant, & 
mandez fi je ne puis pas rayoif tnes p^pièrst .

Enfin me voilà prête, & je  n’âttends que
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la rcponfe qu’elle doit m’apporter ; ainfi je 
vais ferrer dans mon fein le peu d’écritures 
quim erefte.

Je ne fais que penfèr , ni quel jugement 
porter fur tout ceci; mais je ne croirai ja
mais être avec vous que quand je me verrai 
à vos genoux , vous demandant à l’un &  à 
l ’autre vos bénédiéHons. Je fuis pourtant 
c h a g r i n e  de l’extrême colere où il eft contre v 
moi. Que lui ai-je donc ,dit de fi iniultant?

. J’apperçois déjà la berline, les chevaux y 
fo n t, &  le terrible Colbrand efi prêt à mon
ter à cheval. Où tout cela aboutira-t-il?

L U N D I .

De vous dire quel fera le réfultat de ce qui 
m’arrive, c’efl ce que je nefaurois faire. Mais,
mevoiciaâuellenaer.tdansunpauvrepetit vil
lage prefque tout femblable au vôtre ; j’en 
demanderai le nom tantôt. Robert m’aiiure 
qu’il a ordre de mé porter chez vous, meschers 
parents.Ohs’ildifoitvrai! s’ ilnemetrompoit 
pas ünefecondefois! Mais, comme je n’ai autre 
chofeàfaire,&quejefuis{ûredenepasfermer 
l’œil, fi je vaiscefoir au lit, je veux paifer mon 
temps àécrifè, & reprendre nion hiftoire où je , 

;l’aiqmttée,c’efl;-à-dire Dimanche après-midi." ; Vi: 
Madame Jewkes monta dans ma cham

bre , pour me rendre cette réponfe fur mes 
. papiers. Mon Maître dit qu’il ne veut pas 

les lire encore, de peur d’y trouver rien qui r 
le touche au point de lui faire changer de * 

• ' réfolution.b ■■ , ,
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réfolutiôn.lViaisjS’ilcrouvequ’ilsyaîllencîâpèi-
11e d’etre parcourus, il vous les ¡renverra après 
chez votre pere. Voici, ajouta-t-elle, Ies gui
ñees que je vous ai empruntées ; car nous 
avons tous fini avec vous, à ce que je vois. 

Vous repentez-vous, me dit-elle en ma
voyant verler quelques larmes ? De quoi, 
lui dis-je? Je ne fais pas, reprit-elle ; mais 
vous lui avez fans doute lâché de vos traits 
de raillerie ordinaires ; autrement il .ne, fe-
roit pas ii fâché. Ghl ajouta-t-elle; en levant 
la m ain, tu as bien de la fierté ! Dieu fait, 
mais j’efpere à préfenc que tu en rabattras, 
je  l’efpere auflî , madame Jewkes.

Eh bien, ajoutai - je tout de fuite ! me 
voilà prête. Je vais, dit - elle en levant le 
chailis de ma fenêtre, appeller Robin pour 
qu’il prenne votre porte-manteau : foîdat & 
bagage, tout décampe; je fuis ravie que 
vous vous en alliez. De vous répondre, lui 
dis-je, ce feroient paroles bien mal em
ployées; mais, cSntinuai-jeen lui faifant une 
profonde révérence, je vous rends mille gra- 

: ces des politeifes pleines de vertu dont vous 
m’avez accablée. Adieu, je ne veux, ni porte
manteau , ni rien de plus de ce que j’ai ap
porté dans mon mouchoir, avec ce que j’ai 
fur moi ; car j’avois pendant tout le temps 
de ma détention porté les habits que je m’é*

■ tois achetés, quoique «non Maître eut fou-
■ vent ioiihaité le contraire ,* & j avois, a tout 

événement, ferre du papier  ̂ de 1 encre
,‘des plumes.
h Je defcendisy & comme 

T o m e  I I .

s

M
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îa faite, la Jewkes y entra. N ’avéz-vous 
rien a dire a la fille avant qu’elle s’en aille , 
dit-elle à mon Maître ?: Quoique je ne le 
vifle pas, je lui entendis faire cette réponfc: 
qui vous a dit de l’appelltr ainfi la fille, 
madame; Jewkes ? Je fuis le feul ici; qui aie; 
lieu de fe plaindre d’elle. 1

Je vous demande mille pardons,reprîtil’in-!j 
fame;mai< filj’étois k votre place,apres tout le 
tracas qu’elle vous a donné, elle ne s’en iroir: 
pas fans payer le droit de for tie. Je vous ai déjà 
dit de ne me plus tenir ce langage , répondit 
mon Maître. Quoi laprèslles preuves que j’ai 
que fa vertu eft tout ce qu’elle eftime , dois- 
je avoir le courage de l’en priver ? N on , 
ajouta-t-il, qu’elle parte, la fotte 8c l’entêtée 
qu’elle eft ; elle mérite de remporter fon 
honneur , 8c elle le remportera.
- J’étois fi tranfportée d’une bonté; fil peu 
attendue, que j’ouvris la falîè avant que de 
lavoir ce que je fai foi s , &  lui dis, en me 
mettant à genoux devant ?a porte, &  les 
mains jointes : Dieu vous béniiTe, mon cher 

‘Moniteur y je vous remercie mille & mille 
fois de la bonté que vous venez de me mar
quer ; Dieu veuille vous en récompenfer. 
Je prierai pour vous tous les jours de ma 
vie , &  mon pere 8c ma mere en feront au
tant; 6c je prierai auflî pour vous , pauvre 
abandonnée que vous êtes , ' ajoutairje en 

-’Îifadreiîant a la Jewkes, 1 ! ■'
Il me tourna le dos, entra dans fon ca- 

J>înet, & fertqa la porte fur lui. La précau-; 
lion éepit àifez inutiley jë  n’a vois garde da

i v
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; m ’en approcher de plus près. Certes, je ne 

lui avois rien dit de il terrible, ni qui dut 
m’attirer ion indignation à ce point-là.

Croiriez-vous bien que je quittais cette 
mai Ion à regret ? Je ne fais ce qui me tenoit* 
mais je fentois quelque çhofe de iî fmgulier ; 
mon cœur étoit ii engourdi ; je me deman
dons à moi-même ce que j’avois. Auffi ce 
qui m’arrivoit écoit fi fort contre toute ap
parence, que je crois que mon niai venoit 
de-là. Je me trouvé pourtant encore tout 
je ne fais comment. Seroit-il bien poiîible 
que je reflemble à ces anciens lïraélues 
pleins de murmurés, qui regrettoient les 
oignons d’Egypte, après y avoir enduré 
l ’efciavage le plus cruel ! O mon cœur! mon 
indomptable cœur ! je t’empêcherai bien de 
re livrer à défi étranges mouvements, ii je 
puis me revoir avec mes chers pere 8c mere ; 
& , fi je m’apperçoisque tu nourriffesdes fen- 
timents que ru devrois rejeteer, fois aiïiiré 
que je te rendrai plus humble, il une étroite 
abftinence, la priere 8c là mortification- 
peuvent y contribuer.

Cependant le dernier trait de fa bonté m’a 
touchée trop fenfiblement, je voudrois pres
que ne l’avoir point entendu, & pourtant il 
me ferable que j’en fuis bien-aife ; car je de
vrois, pour l’amour de lui-meme, me réjouir 
Savoir à en penfer tout le bien pofliblè.O

Je montai donc dans la berline , ce même ; 
carroffe qui m’avoit amènée-Ehbiêny lVl. R.o- 
bert, dis-je au cocher ! me voilà derechef 
en campagne, lé1: vrai jouet des Grands Sç

' M i
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de la fortune ! j’efpere que vous avez vos 
ordres. O u iM ad em oifelle  , ; me répondit-; 
il. De grâce ne me traitez point de made- 
modelle , lui dis- j e , &  ne vous tenez pas 
ainfi le chapeau bas en parlant à irne per
forine comme moi. Quand mon Maître ne 
m’auroit pas ordonné d’avoir beaucoup de 
reipcét pour vous* je ne lailferois pas de 
vous en marquer autant qu’il m’eft poifible, ■ 
ajouta-tdl. Vous avez bien de la bonté, lui 
dis-je le cœur plein de ce que je venois 
4’efuend.re.

M. Colbrand monta à cheval avec des 
piftolets aux a r ç o n s & vint a m o i , aulii le 
chapeau bas * dès que je fus dans le carroflè. 
Quoi I lui dis1-je, Moniteur,venez-vous avec 
moi? Je vous efcorcerai urtepaniedu chemin,
; me dit-il,  pour empêcher qu’il ne vous arrive 
aucun mal. J’efpere que vous le faites aulii 
par bonté r M . Colbrand , lui dis-je.

Je n’avois alors perfonrie à qui dire adieu 
de loin avec mon mouchoir, ni donc il me 
fallût prendre congé : de forte que je m’a
bandonnai à mes rêveries y  fans autre com
pagnie que mon bizarre cœur , que je n’a
vois jamais trouvé ii étrange ni fi rétif.

Le carroffe partit enfin ; &, quand je fus 
au bout dé l’allée d’ormes &  dans le grand 
chemin , j’avois peine à m’imaginer que tout: 
ce qui m’arrivoit n’étoit pas un longe. Peu 
d’heures auparavant je m’étois vue prefque 
dans les bras de mon M aître, qui m’avoir 
die mille choies obligeantes , &  qui avoir 

■ pris une part tres^généreufe aux maux qu’il
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m’avoic fait fouffrir. Je ne fais que lâcher 
une parole inconfiderée , Sc le voila outré 
¡de colere contre moi ; il me chaife de chez 
lui fans autre forme de procès : toute fa ten- 
dreilé fe convertit en haine, & , au moment 
ique je vous écris, je fuis à plufieurs milles 
¡de chez lui. Mais, fi je vais vous retrouver 3 
j’efpere que tout ira bien de nouveau.

Bon Dieu ! les étranges créatures que font 
les hommes , ou plutôt les Gentilshommes! 
car , quoique la pauvreté ait toq/oursété vo-

; tre partage, vous, ma; chere & digne mere 
i&  mon pere, avez toujours fait & faites en
core le bonheur fan de l'autre, Ceft pour
tant une fatisfacHon pour moi de ce qu'il a 
eu la bonté de ne pas permettre Ù la Jew- 
kes de parler mal de moi , qu'il a dédai
gné de fuivre le confeil odieux & indigne 
d'une femme qu'elle vouloir lui donner* 
Oh ! que cette miférable doit avoir l'ame 
noire ! Vraiment, ce n'eft plus à moi k tant 
parler contre les hommes} car mon Maître f 
tout méchant que je l'ai cru , ne Feft pas la 
moitié tant que cette femme-là* Il faut en 
Vérité quelle foit athée, n'eft-cepas?

Nous ne pûmes gagner plus loin que le 
miiérable petit trou où nous fommes* car 
¿1 commençoic à faire nuit ; & Robin ne 
s'étant pas dépêché , comme il aurait pu le 
faire , il fut obligé de ïpal aubergef cbe*
.vaux* : ■ V ■ : ■ , ;
■ - M*; Colbrarideft fort civiltà mon egard ,
auffi-bien que Robert* : je ypf ̂  a aîiiV
ebé m on  portem anteau  derrière le  carrdfie* ;

F ■ 5 -  -  i l  3 ■ ;
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Je ne l’en avois pas prié ; mais, puiTqu’il Pa 
fait , je ne reviendrai pas tou t-à-fait les 
mains vuides.

Je vois bien que mon Maître fe défait 
entièrement de moi. C ’eft le foldat & le ba
gage qui décampent de compagnie , comme 
dit la Jewfees. En vérité mon hi (foire four-* 
niroit matière à un roman allez furprenant,. 
i i  elle étoit contée commeil faut. ;

M. Robert vient de monter dans ce mo
ment pour me prier de manger un morceau. 
Je l’ ai rem ercié, & lui ai dit que je ne pou- 
vois rien prendre. Je l’ai prié d’appelîer M- 
Golbrand, qui èft venu. Mais ni: l’un ni 
l ’autre n’a voulu s’afleoir , ni mettre fon cha
peau. G’eft bien fe moqüer d’une pauvre 
Hile comme moi. Je leur ai demandé s’ils 
avoient la liberté de me dire au juile ce 
qu’ils avoient ordre de faire de ma- perfon- 
q.e y ajoutant q u e , s’ils ne le pouvoient, je 
ne les en p rie rois p as. Ils m’ont dit tous 
deux que Robm avoit ordre de me- mener 
chez mon pere ; que M . Colbrand dévoie 
me quitter quand j’en fer ois à dix milles , &  
prendre îa route de l’autre maifon dé campa
gne pour y attendre mon Maître, ils m’ont 
parlé l’un & l’autre avec tant d’aflu rances de 
fincérité, qu’il faut bien que je les croie.-

■ Quand Robin eft defeendu , l’autre m’a 
dit qu’il avoir une lettre à me donneïîe len
demain à m idi, quand nous ferions à la dî- 
née , chez les parents de la Jev^kes ,  où noua 

f devions nous arrêter. Ne puis-je1 pas vous 
prier, lui dis-je, dem e la laifter voir ce fo ir l
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. ï l  2 paru me refufer avec tant de répugnant
èe -, que j-efpere d en obtenir tantôt ce que 
je fouhaire,
 ̂ Enfin r mes tres-chers pere St mere , j’àî ,, 
k force de promettes d’étre diferete & de 
re faire aucun uiage de la lettre en quei— 
t i o h o b t e n u  de la voir. J’ettaierai de i’ou- 

:ynr fans rompre le cachet, & j’en prendrai: 
copie tantôt ; car Robin va & vient fans 

leefle, y ayantici àpeine aucun endroit oîi l’on! 
puifTe être long-temps feule. Voici la lettre, 

» Quand on vous rendracettelettre, vous 
» - vous ferez déjà-confïdérablement rappro- 
» chée de la maifon paternelle, ou vous 
» avez Îî long-temps fouhaké d’être. J’ef- 
»- pere qu’en penfànt à vous, je m’empê- 
» cherai déformais de fe faire a vec la moin-
» dre apparence de la tendreife que mort 
» ctsur avoir eu la fîmplicicé cîe concevoir 
» pour vous. Quoi qu’il en foit, je ne vous 
.> veux point de mal : mais les vues dans 
» Jefqudles je vous retenois n’ayant plus 
» lien, je n’ai pas voulu que vous re flattiez 
» chez mor une heure de plus qu’il n'étoit 
» néceffaire,. après la préférence peu géné- 

reufe que vous avez donnée a un autre iur 
» moi, dans un temps où j’étois porté à pai- 
» fer par-deffus toute confioeration pour 
»! vous rechercher dans des vueŝ  honota- 
»  bles. Je me fuis éonvaineu que la chançq 
» avoir abfolüment tourne contre mm, S< 
y> que j'1 avois plus a craindre de votre part 
» que vous jde la mienne» puifque i'étois 

fur le point de prendre la réioluùon d®
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■ » défier toutes les cenfures du monde , & 

de vous époufer,
» Je vous ferai l’avéu d’une autre vérité :

*'! c’eir que, fi je nem’érois pas féparé de vous,! 
'» comme j’ai fait, 8c que je vous eufle permis! 
»  de refter jufqu’à. ce que j’eulfe lu votre! 
» journal, plein de réflexions fans doute, & 
» juiqu’à ce que vous m'enfliez enforcdépar. 
» les féduifantes raifons que vous favez fi 
» bien alléguer en votre faveur , il étoit à 
» craindre que je ne tin (Te mal la réiolution
*  que j’avoisprife. Voilà, fans déguifement, 
» la raifon qui m’a déterminé à ne vous voir 
» ni ne vous entendre ; car je ne connais que 
» trop bien ma foibleife à votre égard.

» Mais je la vaincrai cette foibleife. J’ef* 
» pere même t’avoir déjà fa it, en réfléchif- 
» fant combien j’ai été fur le point de la 
» payer cher. Je ne vous écris que pour vous 
-» dire que je fouhaite de tout mon coeur 
» que vous foyez heureufe , quoique vous 
» ayez caufé tant de défordres dans ma mai- 
» fon. Je ne puis cependant m’empêcher d’a- 
» jouter que je ne ferois point fâché que 
» vous ne penfaffiez pas trop tôt à vous ma-
* rier r 8c fur-tout que vous n’époufailiez 
» point ce maudit Williams. Mars qu’eft-ce 
» que tout cela me fait à préfenr ? Ma foi-!.
»SiblefTe m’oblige feulement à vous dire que, 
» ! comme je vous avois déjà regardée corn- 
» me ma femme , &  que vous vous êtes fi* 
» tôt délivrée de votre premier mari, j’efpere 
p que vous ne reiuferez pas à ma mémpire 
q» Vune bienféancé que les perfonnes les plus
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;19 coirimuncs obfbrvênt j & que vous fcrçz à 
3î> mes cendres le compliment ceierii fsns
 ̂ doute un pur compliment  ̂ ¿^attendre 

» une année avant que de forger à vous 
> ^engager une fécondé fois,

» Vos papiers vous feront fidèlement ren
dus; je paie fi cher la curiofité que jai 
eue de les lire, par la tendreffe dont ils 
m’ont pénétré le cœur pour vous, que

y>
7>
y>
» vous ne vous trouveriez que trop bien 
» vengée , fi vous faviez ce qu’ils m’ont 
» coûté.

» Je ne voulois écrire que quelques Ii-r 
» gnes ; mais ma lettre ell déjà bien longue. 
» Je vais à préfent m’efforcer à remettre de 
y> l ’ordre dans mon efprit égaré, & à rappeller 
» ma raifon. J’aurai affez à faire à remettre 
» toutes choies en ordre dans ma famille,
» ik à réparer; les breches que vous avez fai res 
» à fa tranquillité. Car je vous dirai que,
» quoique je vous pardonne, je ne pourrai 
» cependant jamais pardonner à ma faur,
» ni à mes doroeftiques  ̂ il faut abiolument 
» -que ma vengeance tombe fur quelqu’un.

» Je ne doute pas que vous n’ayiezla pru- 
.» dence de ne parler mal de moi qu’au- 
s) tant qu’il fera néceffaire pour votre pro- 
» pre; juftjficàtîon : en ce cas-la je veux bien 
» que vous m’accüfiez , &  j’irat jbfqu'à ; 
» m’acctlfer moi-même, s’il le faut. Car je. 
» fuis & ferai toujours

Celui qui yàus f  «f
; vousÎauhaite dû hoiiluur*
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Cette lettre , reçue dans un temps où je 

craignois de nouveaux complots contre moi,,; 
m ’a plus touchéeque rien de iemblable ne pou
voir jamais le faire. Car il y avoue fansdétour 
i ’eftime extraor dinairequ’ilapourmoi,&ilm’y 
donne des raifons de la maniéré rigoureufe 
dont il me renvoie, qui mettent mon ame à la 
torture. Ilparoît que toutecetteviiainehifioi-
re de la Bohémienne n’étoit qu’un conte dont 
on nousaamufésl’un &  l’autre, qui m’a 
entièrement. Car, fi j ’ai ienti ci-devant avec 
chagrin que mon cœur étoit trop prévenu pour 
lui ,  aujourd’hui je me fens vaincue ; par-: 
donnez k la pauvre Paméla : oui je me fens 
absolument vaincue par tant de franchife,; 
de tendreffe &  de générofité ; c’étoient-lk 
les qualités que je craignois auparavant dé 
ne pas trouver en l u i , &  cette feule crainte 
me tenoit fur la réferve. Cependant je n’a- 
vois nul fujet de m’attendre à ce bonheur. 
Auiïi faut-il que je vous avoue que je ns 
pourrai jamais penfer k aucun autre hom
me du monde qu’à lui. Quelle préfom- 
ption, me direz-vous, &  vous aurez raifon ! 
mais l’amour ne dépend pas de la volonté. 
L ’amour , ai-je dit. Bon Dieu ! j’efpere que 
n o n , ou que du moins il n’aura pas fait allez 

-r.de progrès pour me rendre fort inquiété ; 
car je ne fais ni comment il eft venu, ni 
quand il a commencé ; mais il s’eft infenfi-
•blement faiii de mon cœur , &  a eu toutes 
les apparences de l’amour , avant que je 
iiufle ce que c’étoit.

r  Jevoudrois, puifqu’ilefi trop tard, &  que
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IBon fort jeft enfin décidé, n’avoir jamais 
eu cette lettre, ni ne lavoir jamais entendu 
prendre mon parti contre l'indigne Jew- 
kes ; car alors je me ferois félicitée d’avoir 
¿vite fi heureufement les piégés qu'il rendoit 
à ma vertu ; mais à prélent ma pauvre ame 

;eft entièrement bouleverfe'e, & je ne lui ai
échappé que pour en être plus faprifonriiere.;

Mais j’efpere que tout ira pour le mieux, 
&  qu’à l’aide de vos avis prudents 8c de vos 
ferventes prières, j’aurai la force de furmon- 
ter cette foiblefie. Ah! n’en doutez point, 
mon cher M aître, je demeurerai plus d’un 
an, dans un véritable veuvage , & comptez 
que ce ne fera pas un fimple compliment 
que je ferai à vos cendres. Oh ! le déli
cieux .mot ! qu’il efl doux ! qu’il efi tou
chant! qu’il e& tendre! Que'ne fuis-je née 
.Ducheife pour lui en marquer ma gratitude ! 
M ais, quand je ferois née telle, il ne m’eti 
auroit pas été moins irapoflifale de fatisfajre 
à une obligation, que je ferois morte à la 
■ peine de payer, & que je naurois jamais 
remplie par des fiecles du plus fidele amour 
&  de la plus tendre foumiiÎïon. ,

Pardonnez de grâce a votre: pauvre fille. 
Je fuis au défefpoir de me trouver fi fenfible 
à ce qui m'arrive aujourd’hui, <Sc de me 
voir en proie a toute la foibieife de uion 
fex e, : déjà Foi ble par lui- même', & de ni a, ■ je u*y ■ 
neffei; à  une ienfibilité qu'aucune,de; pieÿ 
femblables n’a encore éprouvée 
forte pour que j’y püifCe refifter. Mais j e -  
gere que Je temps, mes n r ie re s  . ma relira.



■ l gnation à la volonté de D ieu, &Je fruit que 
i;;;:;tijé■ pourrai^Tetirërde vos bons avis &. de vos: 

i ' bons exemples, me mettront en état de fur- 
; y : : iuon ter une fi tudè; épreuve.:  ̂ :/

; ; ; O mon cœur î mon perfide coeur, pour»

î'̂ laitier preifleritir les mâüKCiéÊ tù t?apprêtois a"
1 ; y faire? Pourquoi te liv reren a v eü g leà u n  
i ; ennemi im pitoyableyfans jamais me eon- 

fulter un inftant? Mais tu en fouffriras le 
premier &  le plus cruellement, &  tu :le mé- 
riteras bien. O le plus traître de tous les 

' : : |; î coeurs ! tu t’abandonne làchement , fans ré- ; 
ferve &  fans en être: ipllicité-I^ Màis k quî  ̂
cedes-tuavec tant de. foibleiTe ? À un hom
me qui' m’a traitée impitoyablement, ; & tu 
ne lé, fais qu’aprèsavoir ii vigoureufement 
réftiîé aux attaqués îles plus vidlèntês j lës 

■ pliïs ouvertes, &  par eonféquent les plus 
' dangereufes.

Après tout, il faut , 'ou vous cacher ma 
foibleiTe , 'ou rayer cet article de ma let-r 
tre. G’eft à.quoi je veux penfer? quand je 

.:,':':'Îèrai',aU'd6gis.

Fin du Tome fécond,.
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