
! : i'í1-'-/' í 
" i . '

j: 'jl  ■. 
-5 'ill. Ì t:

N

.'r
i

r:"i]k<' ïv r' .ImÌLÌ-̂  '. ■

'1.

Ü

í

11 ,'j

O u
?

T O  M E  T R O I S I E M E ,

i

tf J :

1

I

Î

í'

■d

l

r-i
H '

:'l





O U

X  A L  ; i r  X T M l  X t t T f -

d e  r I c  h  A R D  S 0  :

p a r  M .  z ’ A e e j s  T r e  v  o s  t .  

T O M E  T R O I S I E M E .

■ . . ' j r : .

U 4  R  O

f  ia Veuve de P ierre Dumesnii , nie 
/  Poterne.
X Labbey f proche le College.

M ..D C C . L X X X I I



t

V r

i ‘ *

ï

ì
s



P A M É L  A
o  u

T ’M u T x r

R É C O M P E N S É E .
CONTINUATION DU JOURNAL.

■»Ai

Ce DIMANCHE , à onçe heures du matin.

OUS venons de mettre le pied 
dans l’auberge tenue par les pa
rents de la Jevkes. L’hôtefle, 
pour premier compliment, m’a 
demandé avec beaucoup d’im

pudence , comment leur Monfieur me plai- 
foit. Audacieufe & infoiente femme que 
vous êtes, lui ai-je dit dans un mouvement 
dont je n’étois pas la maîtrefTe, eft-ceà vous 
qui tenez auberge à traiter ainii ceux qui 
s’y réfugient? Elle m’a alluré f en me de- 

Tome I I I .  A
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mandant pardon , qu’elle ne faifoir que ba
diner , & eft venue me réitérer très - hum-- 
blement Tes excufes , après avoir eu un mot 
d’entretien avec Robin <Sc M; Colbrand,

Ce dernier. effvenu me donner-en grande 
cérémonie , devant Robin , la lettre que je 
lui avois rendue exprès. Je me fuis retirée 
comme peur I4 lire , & l’ai; relue en effet, 
car il me femble que je ne faurois le faire 
trop fouvent. Il faudroit cependant beau
coup mieux que je tâchaffe de l’oublier, 
pour le repos de mon ame. Je fuis cha
grine de ne pouvoir vous rapporter un cœur 
fans blefiures , mais au moins fuis - je bien 
sûre que c’eff un cœur honnête pour tout 
autre que pour moi-même , car je.fuis la 
feule que le malheureux ait trompée.

Miracle fur miracle ! A peine me fuis - je 
mife k table pour tâcher de manger 8c de 
continuer ma route, que M. Colbrand eff 
entré dans'la plus grande hâte, & m’a dit : 
Mademoifelle , voici le valet de chambre de
Monfieur B.....  qui vient de fa part ,
l’homme & le cheval font tout en nage.' 
Oh que le cœur m’a battu dans ce rao-; 
ment f Que va-t-il m’arriver de nouveau , 
me fuis-je dit a moi-même ? Colbrand m’aj 
quittée , 8c eft revenu comme un éclair , 
m’apporter une lettre :à mon adreffe , dans: 
laquelle il y en avoir une pour luiTmême.; 
Cela m’a paru fingu-lier, 8c m’a jettée 
dans un tremblement univerfel. J’ai fermé, 
la porte, & j’ai eu la fatisfaâion , 6 choie 
inouïe! de trouver que ma lettre conte-
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noir les agréables nouvelles que voici. :

, » Je vois bien , ma chere Paméla, que 
7> c’efl en vain que je combats contre maten- 
» drefle pour vous. Après votre départ je 
» n ’ai pu réiifter à l’envie de m’occuper 

delaleéiure de votre Journal. Mais,quand 
j’y ai vu les maniérés cruelles de la 
Jewfces à votre égard, après les tenta- 

» rions aifreufes où elles vous avoient déjk 
» expofée, & les hleffures que vous vous 
»étiez faites; mais fu r- to u t votre inquié- 

tude gënëreufe pour m oi, en apprenant 
» le danger imminent que j’avois couru de 
» me noyer, dans un temps où ma more 
» eut été votre délivrance , & où je vous 
» avois comme mife dans ia néceifité de 
» la fouhaiter quand j’y ai vu l’aveu 
» charmant que vous faites , dans un autre 
» endroit, de l’impoilibilité où vous vous 
» fencez de me h a ïrm alg ré  les duretés que 
» vous avez elîùyées de ma part ; aveu que 
» vous faites avec tant de douceur , de 
» candeur & de na'iveré, que j’ofe en augu- 
» rer que vous pourrez m’aimer un jour,làns 
» compter les autres endroits touchants 
» de votre admirable Journal , j’ai com- 
» mencé à me repentir de m’êcre ieparé de 
» vous. Mais Dieu m’eft témoin que ce 
» repentir n’a eu pour motif rien de ce 
» que vous appeliez vues illégitimes; c’eit 
» abfolument le contraire. Mon regret em- 
» pruntoit de nouvelles forces de la ma- 
» niere dont vous m’avez quitté. Oh que je

A z
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me rappelle avec plaiiîr tous les fons de 

» cette mélodieufe voix qui.prioit pour moi 
» Si votre départ, qui me remercioit des 
.» réprimandes que je faifois à la Jewkesi 
» les douces inflexions en frappent encore 
» mes oreilles. Je fus bien me coucher, 
» niais je ne dormis pas. Je me Levai fur les 
» deux heures, & ordonnai à Thomas de 
» feller un de mes meilleurs chevaux, tandis 
» que je vous écrirois cette lettre, 8c de 
» partir au plus vite pour vous devancer.

» Permettez*moi, ma chere Paméla, de 
» vous prier défaire tourner bride à Ro- 
» bert, pour vous ramener ici au moment 
» que vous recevrez cette lettre. Je ferois 
» moi-même monté à cheval , pour avoir 
» le plaifir de vous accompagner dans le 
» carroffe , mais je fuis vraiment indifpofé ; 
» c’eft , je crois , du chagrin de m’être fé- 
» paré comme j’ai fait de celle qui fait feule 
» les délices démon ame. Oui, je fens à 
» préfent que vous les faites 6c les ferez à 
» jamais, en dépit de l’orgueil de mon 
» cœur.

» Vous ne fauriez vous imaginer com- 
» bien je me trouverai obligé envers vous , 
» fi vous avez la bonté de revenir. Cepen- 
» dant, fi vous ne voulez pas me favorifer 
» jufques-ià, vous ne ferez gênée en rien, 
» comme vous pouvez le voir par l’inclufe 
» que j’adreife à Colbrand , Sc que je n’ai 
» point cachetée, afin que vous puiffiez la 
» lire. Mais , ma chere enfant, épargnez- 
.» moi la confufion de vous fuivre chez vo«
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» tre pere ; car il faudra bien que j’en vienne 
» là , fi vous continuez à vous éloigner, 
» puifque je ne faurois vivre un feul joue 
» fans vous. .

» Si vous êtes la généreufe Patnéla que je 
» m’imagine , car jufqu’ici vous n’avez été 
» que bonté quand je méritois le contraire, 
» montrez-moi par cette nouvelle preuve 
» un nouveau degré d’excellence dans vo- 
» tre cara&ere, m ontrez-m oi que vous 

- » pouvez pardonner à celui qui vous chérit 
» plus que lui - même ; montrez - moi que 
» vous n’êtes pas prévenue pour un autre. 
» Une faveur de plus , ma chere Paméla , 
» & je fuis après cela toute reconnoiiïance ; 
» c’eft de dépêcher M. Colbrand à votre 
» pere avec une lettre , pour i’aifurer que 
» tout fe cerminèra heureufement , & pour 
» le prier de vous envoyer chez moi les 
» lertres que vous avez trouvé moyen de 
» lui faire tenir par la voie de M. v'
» liams. Quand vous aurez ainfi réf 
» à tous mes orgueilleux & p eu t-ê r^  nui;:
» tilleux doutes , il ne me refiera plus cu’à 
» vous rendre heureufe, en me le rendait 
» moi-même. Car il faut, quoi qu’il arrive, 
» que je fois entièrement & uniquement à 
» vous <(.

Ce lundi fu r  les trois heures du matin.

Oh ! comme mon cœur s’épanouit ! comme 
je le lens palpiter ! Il femble qu’il veuille fe 
plaindre a moi des reproches que je viens

A J
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dé lui faire, de ce qu'il s’eiî livré au ptâ'iirr 
d’àimer un homme auiïi charmant. Ne Vas 
pis non plus être trop crédule, ô mon ten
dre cœur ! Ce que nous fouhaitons , nous le 
croyons aifément. Ce mariage fuppûfé n’eft 
pas encore bien prouvé faux. Madame 
Jev/kes, l'infâme madame Jewkes , peut 
encore travailler furl'efprit de fon Maître, 
/ . ’orgueil de fon rang & de fon cœur peut 
fe réveiller. Et un homme qui en fî peu dé 
temps a pu m’aimer premièrement, puis 
me haïr, enfuite me bannir de chez lui & 
me chaifçr honceuiement , & qui à préfent 
m’envoie chercher de nouveau, & m’in
vite dans des termes ii afftâueux à revenir f 
un tel homme peut encorè chanceler & te 
tromper. Je ne te tiens donc pas encore pour 
innocent, ô trop facile cœur ! qui crois iï 
promptement ce que tu foubaites } tu chan
celles & palpites, mais je -t’avertis d’être 
mieux fur tes gardes que tu ne l’as été en 
dernier lieu, & de ne me pais faire céder 
implicitement & en aveugle aux mouve
ments flatteurs Ce féduifants que tu me fais 
fentir. Voila les beaux difcouis que j’ai te
nus k mon cœur, q u ito u t le temps de ce 
dialogue, n’a été autre chofe que Paniéla 
elle-même.

J’ai enfuite ouvert la lettre adreifée à 
M. Colbrand. Elle contient ce qui fuit,

» Moniteur Colbrand , 

b  Je fuis affuré que: vous ^éxcuïefei ïa
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» peine que je vous donne. J’ai, pour de 
» bonnes raifons, changé de fentiment, 8c 
» demandé en grace à Mademoifelle An- 
» drews de revenir au moment que Tho- 
» mas vous aura ‘atteint. J’efpere qu’en 
» confidération des motifs que jé lui en 
» allégué j elle aura la borité de m’obliger. 
uvMaÎSi fi elle refufe de le faire, dites k 
» Robert de fuivre les ordres qu’il a , & 
» de la conduire chez fes parents. Si elle a 
» la bonté de revenir, en ce cas elle vous 
■» donnera peut-être une lettre adreffée k 
» Ion pere, pour le prier de vous remettre 
» quelques papiers pour elle* lefquels vous 
» voudrez bien lui apporter ici, fi la chofe 
» a lieu. Et au cas qu’elle ne veuille pas 
» vous charger de ladite lettre , vous re- 
» viendrez ici avec elle ,' fi elle veut bien 
'»^m’accorder une fi grande faveur , & cela 
» avec toute la promptitude que fa fanré 
» 8c fa fureté pourront le petmettre ; car je 
» né fuis rien moins qu’en bon état. J’ef- 
» pere néanmoins que cela n’ira pas plus 
» loin , & que j’ert ferai bientôt quitte. 
» Je luis, &c.

P. S. : ;

n Toutes réflexions faites, que Thomas 
» continue fa toute avec la lettre de Ma- 
» demoifelle Andrews, s’il lui plaît d’en 
» donner une, & vous, revenez avec elle 
» pour fa sûreté «. ;

Voilk en vérité un i procédé charmant !
A 4
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Oh ! que j’aime à être traitée générenfie* 
ment l Je voudrois à préfent , mes chers 
pere & mere , pouvoir vous eonfulter, 8c 
vous demander votre ferttiment fur ee qu’il 
eft a propos que je faiïè. Retournerai-je 
ou ne retournerai-je pas chez lui ? Il s’eil 
tellement emparé de mon cœur , que je 
crois ne pouvoir à préfent être tranquille 
& le refufer ; cependant les avis de la 
Bohémienne m’effraient.

Je crois en vérité que, pour cette fois » 
je m’en rapporterai à fa générofité, Mais 
n’eft-ce point m’y fier aufli plüs que je 
ne devrois, fur-tout après le traitement 
que j’ai effuyé ? Il eft vrai cependant qu’il 
n’en a mal agi qu’en avouant tout net la 
méchanceté de fes intentions, au lieu qu’il 
me fait efpérer aujourd’hui qu’elles font 
honnêtes. D’ailleurs , en lui marquant une 
confiance généreufe, je ferai peut-être l’inf* 
trumenr du bonheur de plufieurs perfon- 
nes , auffi-bien que du mien propre.

Il auroit pu aufli envoyer ordre à Col- 
hrand & à Robert de me ramener bon 
gré mal gré. Et n’eft-ce pas là un procédé 
tout différent du précédent ? Si je le dé- 
foblige en cette occafion , n’aurai - je pas 
l’air d’être , comme il dit , prévenue en 
faveur d’un autre } Ne fera*ce pas en ap
parence une fotre vanité de femme , de 
me faire fuivre par fui chez mort pere , 
comme fi je voulois avoir ma revanche , 
8c le maltraiter à mon tour ? Tout bien 
eonûdéré, il faut le fatisfaire. S’il en abufe;
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«près cela, fon lâche cœur en fera double
ment condamnable. Mon fort fera pourtant 
bien cruel de voir ma crédulité paroître 
aufli blâmable qu'elle aura en effet l’air de 
l’être; car le mande , le fage du monde, 
n’a jamais to r t , & ne manque jamais de 
juger- fur l’événement. Si mon Maître me 
maltraite, ma confiance pour lui fera cen-
• furée; finon j'aurai infailliblement fait mer
veille. De favoir comment mes cenfeurs 
fe conduiroient à ma place , avant que 
l’événement les eût ou juftifiés ou condam
nés , c'eft-lk précifemenc la queftion.

D’un autre c&té, je n’ai point dans l’ef- 
-prit qü’on doive obliger à demi ; je crois 
que , quand on a à laite les chofes , il faut 
les faire de bonne grâce., Ainfi je vous ai 
écrit, félon les deiirs de mon Maître r pour 
vous affûter que je vois les choies dans un 
point de vue plus beau que j a m a i s & que 
j’efpere que tout aura une heureufe iflue. 
Je vous y prie de m’envoyer, par M. Tho
mas , valet-de-chambre de mon Maître , 
les papiers que je vous ai fait tenir par M. 
"Williams , parce qu’ils me font de la der
nière importance , pour éclaircir un point 
de ma conduite que mon Maître fouhaite 
d'approfondir avant que de fe réfoudre k 
me lâvoriier , comme il efï dans l’intention 
de le faire. Mais vous aurez cette lettre—

• là T avant que ce que j’écris puiife vous par
venir^ car je ne veux pas vous l’envoyer 
fans les papiers qui le précèdent, & qui font 
actuellement entre les mains de mon Maître.

A ÿ
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Quahd j ’eus donné à M. Thomas la lettre 

•qu’il de voit vous porter après s’être rafraîchi 
repofe de fa grande fatigue ,/|Thvdyai 

chercher M* Colbrand '& Robert v Sc donnai 
au premier fa lettre. Des quil Peut lue ; 
v o u s v o y pz , lu i d i s—je , comme n t ' fo ht 1 es 
choies, Je /fuis réfolue à retourner -cher: 
notre Maître ; comme il nè?fe porté pfe 
auffi-hien qu’il ieroit à fouhairer j^plus vous 
vous dépêchêrez & mieux ee'fëraé Né vous 
embarraffez point dé la fatigue què cela 
pourra me eau fer r mais longez feulement 
à vous-même & à vos chevaux. Robert  ̂
que la converfation qu’il avoir1 eue avec 
Thomas , mertoic T je le fuppele, au fait 
de et dont il s’agifiToit f me dit i Dieu 
vous bént-Îfe y Mademoifelle & vous rè- 
.æompenfe autant que vos égards peur m oa 
bon Maître le méritent ; &r puiiîions-nous. 
tous vivre aifez pour vous- voit triompher 
de madame Jewfces 1 j

J’étois étonnée de l’entendre parler ainfi ; 
car pavois toujours eu foin de ne point 
commettre mon M artre, n i même la-mé
chante Jewkes ? devant les bas domeftiques,. 
Je doute fort néanmoins que Robin eut 
tenu ce difeours , s’il n’avoic pas compris- 
par la cotnmiffion de Thomas  ̂ & conclu* 
de ma réfolution pour le retour , qùe j/-a** 
vois tout lieu de me fier a fon Maître, T ant 
l’amour ~ propre eit eh poffeffion- du • eecur 
des pauvres humains f qu’ils font tou jours 
prêts à changer avec la fortune i -

Nous fumes bientôt attelés > & je partis
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pour retourner d’où j’écois venue., dans 
l’efpérance que je n’aurois pas lieu de m’en 
repentir.

.Robert nous fît aller à route bride , & , 
quand nous arrivâmes à la petite bicoque 
où j’avais couché le Dimanche au lo ir, il 
rafraîchit fes chevaux , 8c me dit que, ii 
ce n’étoit pas trop de fatigué pour moi , 
il tâcheroir de gagner le logis avec le lever 
de la Lune , parce qu’il n’y avoir, entre le 
lieu où nous étions & le village voifîn de 
celui où nous allions , aucune auberge où 
l’on pût palier la nuit. Mais le cheyal de 
ïvl. Colbrand étant prefque rendu, les jnip 
en doute de ce qu’ils avoient à.faire. Je 
leur dis donc , n’aimant pas à coucher fur 
la route , que , fî la  choie étoit faîfable , 
j’eipérois pouvoir mTen tirer ■ allez bien r 
£c que M. Colbrand pourroit, au cas que 
fon cheval vînt à lui manquer cout-à-fait, 
le lai (fer dans quelque maifon & entrer 
dans le carroffe. Ceci leur plut.à tous dçux j 
& , à environ douze mille du logis , M» 
Colbrand Iaiifa fon cheval, ôta fes épe
rons, fes prftolets, &c. & , non fans m’en 
faire mille excuies, entra en grande céré̂ * 
monîe danslecarroife. Je n’en fus que mieux 
à mon aile ; car; j’étois . prefque brifée à 
force de fecouifes , de. d'avoir . fait tant de 
milles en ii peu d’heures. Cependant , 
malgré .toute notre-.diligence,, il étoit onze 
heures du foie quand nous arrivâmes au 
village voiftii de la maifon de mon Maître» 
Les chevaux commençaient à n’en pouvoir

A  &
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plus, aUlfr-bien que Robert ; mais je îul 
dis que ce feroit dommage de nous arrêter^ 
n’ayant plus que trois milles à faire.

Nous gagnâmes la porte du logis vers 
une heure apres minuit. Tout étoit déjà 
couché, ün  des palefreniers courut deman
der les clefs a madame Jewkes , & vint 
nous ouvrir. Les chevaux pou voient k peina 
le traîner jufqu’a l’écurie; & moi je tom
bai en defeendant dé carrofle, & crus a?voir 
perdu Pufage de mes membres.

Madame Jewkes defeenefit empaquetée; 
dans fes hardes, &r leva les mains & les yeux 
au Ciel r de furprife de nie voir de retour ;; 
mais elle parut bien plus occupée du foin? 
dés chevaux que de moi. Fendant ce temps- 
là les deux, fervantes defeendirent, &r je- 
me traînai de mon mieux jqfques dans la?, 
maifon.

Mon Maître , a ce que jTappris , avoir 
été fore mal ; il avoit paifé la: plus grande; 
partie du jpùr fur fon Kr , & Abraham „ 
qui avoit fuGcédé à Jean j veilîoit auprès-' 
de lui. Comme il dormait profondément v 
rl n’entendit ni le carrofie-, ni le bruit que" 
nous faifions : car fa chambre eff de faut re
côté de .la maifon, & donne fur Te jardin» 
Madame Jewkes me dit qu’ri s’étoh plaine 
de fievre: ; & qu’il avoir étoit faigné. Très- 
prademmenr elle ordonna à Abraham de" 
ine lui pas dire à fort réveil que j:erois- de? 
retour, de p-enr de le farprendîe & d’aug
menter la fievre, ni même de me nommer 
devant lu i , jufqu’a ce qu'elle lui en f î t
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efte-même l’ouverture fur le matin ,,- quanti 
elle aurai; vu l’état où il écoit.

Je fus donc me coucher avec madame 
Jewkes , après qu’elle m’eut fait boire près 
d’une demi-pinte de vi-n brûlé, affaifonné 
d’épices qui le rendoient fort cordial. Il 
me parut merveilleufement reftaurant, & 
me jetta dans un foromeil que je n’avois 
guere efpéré.

Ce M A R D I  matin.

M ’étant levée de bonne heure , j’écrivis 
jufqu’à cet endroit tandis que madame 
Je vit es ronfiort dans fan H t, pour fe ré- 
comperrfer de ^interruption qu*on avoh ap- 
portée à fon repos cette nuit-là. Je languif- 
fois qu’elle fe levât, pour favoir comment 
fe portoit mon pauvre Maître. Elle eft bien 
Beureuid d ifo is-Je, de- pouvoir dormir 
d’un iî borr fomme ; je jurerais bien qu’au
cun amour , que celui d’èîie-méme r n’in
terrompra jamais fan repos. J’étois frscaiTée 
comme fi-l’on m’avait b-attuc d'importance*. 
& n’aurofs jamais cru pouvoir fu-pporcet 
une fembîab-le farig-ue,
v C5 - *■ "

Des que madame JewJces fur debout > 
elle -alla voir comment fe-portoit mon Mar
tre. Il avait eu une bonne nuit ; ayant 
pris fa veille , en aflez grande quantité», dtï 
vin dé Canarie mêlé de petit la it, il avoît 
beaucoup fué » & fa- fievre en était £©*£-
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dérablement diminuée. Elle lui dit qu’il 
ne devoit pas être lurpris , mais qu’elle 
avoir de bonnes nouvelles a lui annoncer. 
Il lui demanda ce que e’éto it, & elle lui 
appric ma venue. Eft-ii bi-en , poffibîe,, s’é
cria-t-il en fe levant tout-d’un-coup fur
le lit ï Quoi déjà, reprit-il, 1 Elle eft de re
tour d’hier au foir, lui dit la JeWkes. M. 
Colbrand encrant là-deiTus pour:s’informer 
de fa fanté , il le fit approcher , & fut 
enchanté du récit qu’il lui fit de notre 
voyage , de ma promptitude à revenir, & 
de l’ardeur que j’avois témoignée de gagner 
le logis ce foir-là. Vraiment, dit-il, i.e crois 
que ce? jeunes 8c jolies filles - là réfiilent 
mieux à la fatigue que nous autres hom
mes ; mais en vérité elle eil bien bonne 
de m’avoir donné cette marque de l’envie 
.qu’elle a de m’obliger. Je vous prie , ma
dame Jewkes , de prendre grand foin dé 
ia ianté , & de la lai lier dormir tout le 
-jour. Elle lui dit qu’il y avoir déjà deux, 
heures que j’étois levée. Demandez - lui % 
ajouta-t-il , ii elle veut bien avoir la bonté 
de me rendre une viiite. Si cela n’eft pas 
de fcn goût ., je me lèverai, 8c rirai voir» 
En vérité, Moniteur , dit la Jewkes, il faut 
que vous demeuriez couché ; je m’en vais 
lut pàrler. Ad rmoins dit mon Maître, fi 
eüe ÿ a k  moindre répugnance^neÎen pref- 
fez pas trop ,, jfi vous prie..

La Jewkes vint me trouver 8c me ren
dre compte de. tout ceci. Je lui:-dis qùç 
j’irois le voir d.e tout mon cœur  ̂ &
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effet y j’en' rhoucrois.d’ifflpatience y &:faüjr- 
frois beaucoup- de l'idée qu’il eût été it 
mal. Je defcendis donc avec la • Jewkes, 
Viendra-t-elle, dit-il à celle-ci. dès quelle 
encra ? Oui,- dit- la Jewkes; elle a répondu 
à là première propoiicion que je lui en ai 
faite qu’elle y viendroic de tout fon cœur. 
Aimable peri’onne, s’écria-t-iU

O nia chere Pamela! me dit-H' dès qu’il 
m’apperçut, vous -m’avez guéri entière
ment.. Je fuis fâché de vous en marquer 
ma reconnoiifance dans une fituation & 
d’une maniere fi peu décente : ne me don
nerez-vous pas votre chere main ? Je la 
lui donnai, & il la bai fa avec une. ardeur 
rncroyiable. Moniteur , lui dis-j.e j vous me 
faites trop d'honneur-Je fuis au défefpoir 
que vous foyez iî mal- Je ne faurois être 
mal tant que je fuis avec vous , reprit-il. Je 
fuis déjà la fan té même..

Err vérité, me d it-il en rebaifam ma 
main p vous ne vous repentirez’ pas de ce 
trait de -bonté. Mon cœur en-eft trop rem
pli pour l'exprimer comme je îe devrois- . 
Je furs. fâché de- l’extrême fatigue que vous 
avez- efluyée. La vie n’eit plus vie pour moi 
fans vous. Si vous m’aviez refuié,  quoi- 
qu’a fi u rément je ne me flattaffe guère, que 
-vous vouluflieg tíí’abMger jufques -  Hi p je 
crois que l’accès ;dè; fièvre aùrbitrété bien 
'violent ;: car j’en. fus. pris d'une façon fort 
fingüliete & je ne fa vois que penfer de 
moi-même-. mais à préferrt la- fancé va me 
revenir au galop-. I l  n’efl: pas, néceffairei*
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ajouta-t-tl en s’adrèflant à la JeWÎtes* d?en* 
voyer à Stamford chercher le Médecin * 
comme on en éroit convenu hier ; car cette 
aimable fille eft mon Médecin, auflî iûre- 
nvent que fon abfence étoit ma maladie.

II.me pria de m’afieoir à côté de fon l i t , 
me demanda fi je lui avots fait le plaifir 
d’envoyer chercher mon ancien paquet de 
papiers. Je lui dis qu’oui, Sc que j’efpérois. 
qu’on l'apporteroir. C’efi , dit-il , une dou
ble bonté que vous avez eue pour moi.

Je ne voulus pas y refter long-tem ps, 
de peur de troubler fon repos. Il fe leva 
l’après-dînée , & me pria de lui tenir com
pagnie. Il me parut charmé , tranquille , 
& beaucoup mieux. Je fuis alluré, dit-il à 
madame Jewkes , qu’après la preuve que 
ma cherq Paméla m’a donnée, par fon re
tour , de l’envie qu’elle a de m’obliger , 
nous ne fau rions mieux faire que de la 
lai fier en toute liberté. Par cette raifon il 
elle a envie de faire un tour de promenade 
en carroiîe, ou au jardin , ou en v i l l e o a  
quelqu’autre part , qu’on la laifié libre , 
fans lui demander compte de rien , 8c faites 
tout ce qui fera en votre pou voir pour l’obli
ger. Elle répondit q;u elle n’avoit garde d’y 
manquer.

Je vous dirai une chofe , ma ehere F&- 
-méla, me dit - il p parce que je fais que 
vous ferez bien aife de l’entendre r quoi
que vous ne vous louerez pass de me la de*- 
mander. J’avots , avant votre départ r fait 
arrêter Williams pour le montant de L’ohlfr*
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gation que j’ai de lui; car je ne fais quelle 
conduite il a tenue, mais il ne pue jamais 
trouver de caution. Si je n’ai aucun nou
veau fujet de me plaindre de lu i, je pour
rai n’en exiger pas le paiement : il efl de
puis quelque-temps en liberté, & continue 
îbn école : je ne ferois pas fâché cependant 
que vous ne le vifïïez point pour le préfenc*

Moniteur, lui dis-je, je ne ferai volon
tairement rien qui puifîe vous défobliger. Je 
fuis bien-aife qu’il Coit en liberté, parce 
que j’ai été l’occafion de fon défaflxe. Je 
n'ofai en dire davantage , malgré l’envîe 
que j’avois de plaider pour ce pauvre hom
me, à qui je croyois devoir rendre par re- 
connoiflance autant de fervices que j’en 
trouverois l’occaiïon. Je fuis fâchée , ajou
tai-je, que Myladi Davers, qui vous aime 
ta n t, ait pu encourir votre indignation , 
êc qu’il y aie eu des différents entre vous- 
.& elle ; j’efpere que ce n’a point été à mon 
fujet. Là-deflus il tira de la poche de fa 
vefte fon porte-feuille, car il étoir aflis en 
robe de chambre, & me dit : Paméla, lifez 
cette lettre quand vous ferez dans votre 
cabinet, & que j’en fâche votre avis; elle 
vous mettra au fait de ce dont il eft ques
tion.

Il ajouta qu’il fe fentoit tout-d’un-coup 
appefanti ; qu’il vouloit demeurer au lie, 
& donner ce jour-là au repos; & que, s’il 
fe trouvoit mieux le lendemain au matin , 
il iroit prendre l’air dans ion carroife. Je 
me retirai auili-tôc, & regagnai mon ca*
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binet, où je lus la lettre qu’il avoir bien 
Voulu me mettre en m ain, & qui étoit 
écrite en ces termes.

» MonJîeur>

» J’entends de vous des choies qui m’in- 
■j) ouietent fort, & fur lefquelles il faut ab- 
» folument, que cela vous plaife ou non, 
n que je vous écrive nettement ma penfée. 
b J’ai eu ici quelques perfonnes qui m’ont 
» priée de vous parler en ficeur; Sc qui, 
b je fuis fâchée: de le dire, ont votre hon- 
b neur plus à coeur que vous ne l’avez 
» vous-même. Je n'aurois jamais cru qu’un 
» frere eût pu s’abaiifer jufqu’’au point d’en- 
oi lever la femme-de-chambre de feue ma 
» chere mere, & de fe perdre dans l’efprit 
» de tous fes amis , en l’empêchant d’aller 
»-chez les fifens. Mais lorique’vous refufâ- 
» tes de laiffer entrer la drôieifè h mon fer- 
» vice, après la mort de ma mere, je cora- 
» pris allez par-là que vous ne buttiez à 
» rien de bon. J’en ai honte pour vous , 
33 je vous jure. La fille étoit une bonne & 
» innocente créature ; mais je crois bien 
>3 qu’à prélent il n’eft plus queftion de cela, 
b ou que bientôt il n’en fera plus queftion. 
f» Permetrez-moi de vous demander ce que 
33 vous entendez par une telle conduite? 
>3 vous voulez, ou l’entretenir fur le pied 
» de Maîtrefiè, ou en faire votre femme. 
3> Si c’eft le premier, il y en a alfez de 
'» genre, fans aller ruiner une malheureufa
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» que ma mere aimoit, & qui étoit effec- 
» tivement une tiès-bonne fille : vous pou- 
» vez en rougir à coup fur. Quant au fe- 
» cond cas , j’ofe affirmer que vous n’en 
» avez pas la penfée : fi pourtant vous l’a- 
» viez, vous feriez infiniment inexcufable. 
» Confidérez, mon frere, que notre famille 
» n’eft pas du jour.d’hier5 qu’elle eft auffi 
» ancienne que la meilleure qui ioit dans 
» 'le  royaume; & que depuis plufieurs fie- 
» clés on n’y a vu aucun héritier fe désho- 
» norer par des méfalliances. Vous lavez 
» d’ailleurs qu’une des meilleurs familles 
» de toute la nation a déjà recherché la 
». vôtre. Je vous permettrois cette folie, 
» fi vous defcendiez de quelque noble d’un 
» jour, ou qui ne fût éloigné que d’une 
9̂  génération ou deux de la fange dont 
» vous paroiifez fi ragoûté. Il faut que vous 
» fâchiez que, fi vous avez le courage de 
» vous abaiiTer jufques-Ià, nous vous dé- 
» favouerons à jamais , moi & tous les 
» miens , êc que je rougirai du titre de 
» votre fcEur. II eft affreux qu’un cavalier 
» auffi-bien fait de fa perfonne que vous, 
» auffi favorifé des dons de l’efprtt, auffi 
» généralement recherché pour fon mérite, 
» Maître d’un bien fi clair & fi noble, &- 
» des fortunes confidérables qui vous ont 
» été tranlmifes par les meilleurs pere 6c 
» mere, avec le fang ancien & pur qui 
» coule dans vos veines, aille ainfi fe jecter 
» à la'tête de la première créature venue, 
ïi Ce 'feroit auffi très^mal fait à vous ds
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» perdre d’honneur cette mîférable. Je vous 
» prie donc de la rendre à fes parents, &; 
» de lui donner cent livres fterling, ou 
» quelque chofe comme cela, pour contrj- 
» buer à la rendre heureufe , par un roa- 
» riage avec quelque honnete garçon de fon 
» étoffe. Ce fera pour lors agir comme il 
j» convient, & le moyen aufli d’obliger & 
» d’appaifer v

Votre trh-chagrine Sœur,
P. S.

» Si je vous ai écrit avec tant de viva- 
» cité, confidérez, mon frere, que ma ten- 
» drefïe pour vous, & la honte dont vous 
» vous couvrez vous-même m’y ont por- 
» tée. Je fouhaite que cette lettre faiTe fur 
» vous l’effet qu’en attend votre très-affec- 
» tionnée ibeur,

D A V E H. S.

Voilà, mes très-chers parents, une lettre 
bien cruelle, & qui montre afiez combien 
les pauvres font en mépris aux riches & 
aux orgueilleux. Cependant nous étions tous 
originairement fur le même pied, & plu- 
fleurs de ces gens fi nobles & qui font 
fonner fi haut l’ancienneté de leur fâng , 
feroient ravis de l’avoir aufli fain & réel
lement aufli peu corrompu que le nôtre. 
Il faut bien que ces cœurs hautains ne 
Renient jamais au peu de temps que dure
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la v ie , & qu’ils ne réfléchiffent pas qu’avec 
toute leur vanité un temps viendra, & 
ji’efi: pas lo in , où il leur faudra digérer 
de fe voir au niveau de nous. Ce Philofo- 
phe avoir bien raiion , q u i, confidérant 
le crâne d’un Roi & celui d’un pauvre 
homme, dit qu’il n’y voyoit point de dif
férence. Ignorent-ils donc que le plus riche 
Prince & le plus pauvre mendiant doivent 
également comparoître au dernier jour de
vant un grand & terrible Juge, qui ne les 
diftinguera pas félon leurs conditions dans 
ce monde, mais qui pourra bien au con
traire les condamner avec d’autant plus de 
févérké qu’ils auront négligé un plus grand 
nombre d’occafions de faire du bien ? Les 
pauvres gens ! que leur orgueil me fait 
pitié! ô Dieu ! garde-moi de leur haut rang, 
fi je ne puis l'avoir qu’au prix d'être tou
jours entachée de leurs vices, ou coupa
ble d’un mépris ii cruel & fi peu judicieux 
pour l’humble état qu’ils regardent avec 
tant de dédain !

D’un autre côté , comment ces gens fi 
qualifiés iavent-iis,mêmeen fuppofanc qu’ils 
pufi'ent prouver en remontant une iuccei- 
fion de deux, de trois, ou même de cinq 
centsans parmi leurs ancêtres nobles, qu’a- 
lors les premières tiges de ces pauvres fa
milles fi méprifées, qui nront pas tenu des 
regiftres exa&s d’une dérogeance afi'ez or
dinaire , n’étoient pas d’une date encore 
plus ancienne ? ou qui les aifurera que, 
dans cent ou deux cents ans d’ici, quel-
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ques-unes de ces familles du jour d’hier,, 
qu’ils vilipendent aujourd’hui , ne feront 
pa-s en poiTeffion de leurs propres: biens 
tandis que leurs defcendants feront réduits 
aux chaumières des. premières y qui peut- 
être à leur tour (tant eft grande la vanité 
& l'inhabilité des chofes humaines ) feront 
parade de leur extraâion, & mépriferont 
celle des autres ? T
- Ces réflexions fe préfenterent à mon ef- 
prit, devenu férieux par l’indifpofition de 
mon M aître, & par l’orgueilleufe lettre, 
de l'humble Myladi Davers contre la hau
taine Paméla. Je dis l’humble Myladi Da
vers , parce qu’elle a pu s’humilier jufqu’à 
un orgueil fi petit; & la hautaine Paméla, 
parce qivelle fe fent l’ame trop élevée .pour 
defcendre jamais fi bas. Après tout, fi nous, 
pauvres mortels, favoris à peine ce que ' 
nous fournies, nous lavons beaucoup moins 
ce que nous ferons, & , encore une fois , 
je prie le Ciel de me garder de l’bjrgueil 
criminel qu’une haute fortune infpire.

Je me rappelle à cette, occafion les v,ërs 
fuivants , où le Poète exprime beaucoup 
mieux les mêmes penfées. , f

-— ;—y  ’ —1—— la fagt Providence
A  différents efprits divers talents difpenfe. 
l ’efclave le plus v i l , le plus vil actif an ,
Des fuetirs de fon front nourrit le Courtifan : 
Utiles a leur- tour, ufants de l*abondance, 
íe s  grands du laboureur foulagent l’indigenet t 
A h! tie regar de^pas l'efclave avec dédain^ :
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Riches ! prêtez-vous mieux au but du- Souverain. 
Votre orgueilleux mépris aux pauvres fait injure ;  
Ils tiennent comme vous un rang dans la nature ;  
Vos travaux 6* les leurs tendent à même fin ;
Ils entrent de concert dans le décret divin ;
E t la mort, abattant le fceptre <S» la houlette ,
Toujours vient rétablir T égalité parfaite.

Ce M E R C R E D I  matin.

Mon Maître vient de m’envoyer dire que 
fon rétabliflèment eft en fi bon train qu’il 
vouloit faire un tour de promenade dans 
fa berline après déjeuné; & qu’il me prioit 
de lui accorder ma compagnie. J’efpere 
que je faurai me tenir dans Thumilicé, Sc 
me comporter comme il faut fous le poids, 
de rant de faveurs.

Madame Jewkes eft la plus obligeante 
créature du 'monde , & chacun me traite 
ici avec autant de refpeél: que fi j’écois 
l’égale de Myladi Davers. Mais pourtant, 
fi tout cecî n’alloic aboutir qu’au mariage 
iuppojé ? Non cela ne fe peut-, ou du 
moins je veux l’efpérer. Cependant l’or
gueil d’un haut ran g , d’un grand nom , 
de nobles aïeux , Sc de tout ce qu’il vous 
plaira, eft fi énergiquement mis en jeu dans 
la lettre de Myladi Davers, que je ne fau- 
rois me promettre un bonheur aufti grand 
que les apparences qui nie l’annoncent font, 
magnifiques. Sfil me falipic à préfenc 4é~
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clieoir de mes efpérances, mon fort feroit 
plus trille que jamais. Ce nouvel honneur 
me fera peut-être voir plus clair dans ma 
condition, ainfi je me tiendrai prête.' Mais 
je crois que je ne changerai point d’ajufte- 
ment. Si je le faifois , j’aurois l’air de vou
loir rapprocher mon état du lien. Et d’un 
autre côté, fi je ne le fais pas, on trouvera 
peut-être que je lui fais déshonneur. Je crois 
pourtant que j’ouvrirai le porte-manteau, 
& que, pour la première fois depuis ma ve
nue ici , je mettrai ma plus belle robe de 
foie. Mais , d’un autre côté, ce fera m’ap
proprier en quelque forte les habits auxquels 
j’avois renoncé, & je ne fuis pas abfolument 
fûre que de nouvelles traverfes ne tombe
ront pas fur ma tête. J’irai donc comme me 
voilà; car, quoique Amplement mife, je fuis, 
fans vanité, propre comme un lapin. Ainit 
allons comme nous fommes, à moins qu’il 
n’en ordonne autrement. Madame Jewkes 
dit pourtant que je devrois me mettre de 
mon mieux ; mais je lui dis que je croyois 
n’en devoir rien faire. Comme mon Maître 
eft 1 eve , & qu’il déjeune , je me hafarderai 
de defcendre pour lui demander comment 
il veut que je fois.

En vérité fes bontés pour moi ne font 
qu’augmenter à chaque inftant , & Dieu 
foie loué. Sa bonne famé va le meme train. 
Ee charmant viiage qu’il a en comparaifon 
de celui qu’il âvoit hier! J’en bénis Dieu 
d’un grand cœur.

Il le leva, vint à moi, me prit par la
main,
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main, & me fit affeoir à côté de lui. Vous 
alliez parler, mon aimable Patnéla , me dit> 
i l ;  que vouliez-vous me dire? Monfieur, 
répondis-je un peu honteufe , je crois que 
c’efl: trop d’honneur pour moi d’aller en 
carroffe avec vous. Non , d it-il, ma chere 
Paméia ; le plaifir de votre compagnie me 
fera plus grand qu’à vous l’honneur de la 
mienne; ainfi brifez tout-à-fait Ià-deifus.

Mais, Monfieur, lui dis-je , je vous ferai 
déshonneur d’aller avec vous en cet équi
page. Vous feriez honneur à un Prince, 
ma belle enfant, me dit ce bon, cet ex-t 
cellent Monfieur. Et dans cet équipage, 
& dans tout autre qu’il vous plaira de choi- 
fir , vous y êtes fi charmante , que, fi vous 
ne craigniez pas de vous enrhumer avec ce 
bonnet rond , vous iriez tout comme vous 
voilà. Vous aurez donc la bonté, Monfieur, 
repiiquai-je , d’aller par quelque chemin 
détourné , afin qu’on ne voie pas que vous 
faites tant d’honneur à votre domeftique. 
O ma chere enfant ! me d it-il, je foupçonne 
que vous craignez plus les caquets pour 
vous-même que pour moi* Mais je veux 
faire évanouir peu-à^peu Ia: furprife du pu
blic , & l’accoutumer à regarder ce qui doit 
bientôt arriver comme une chofe due à ma 
Paméia.

O :e plus aimable & le plus aimé des 
hommes î Que penferez - vous à préfent , 
mes chers parents ? n’ai-je pas bien fait de 
revenir ici ? Ah ! fi je pouvois bannir mes 
craintes fur le mariage fuppofé ( car tour

Tome I I I ,  B
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contredît pas encore cet horrible
projet), je ferois mille fois trop heureufe.

Je montai donc de grand...cœur dans ma: 
chambre pour prendre meS'gants, & j’y at
tendis Tes ordres. Ah ! mon cher , mon très-
cher Moniteur, difois-je en moi-même, com
me fi je lui euiîe parlé , épargnez-moi de 
grâce de nouvelles épreuves & de nouveaux 
chagrins ;.car je crois, en bonne vérité, que 
je n’y réfifterois jamais.1 *

Enfin , à ma grande fatisfaâion , on vint 
me dire que mon Maître étoit prêt. Je des
cendis comme un éclair, & devant tous les 
dorneftiques il me donna la main & m’aida 
s monter en carroiTe , comme ii j’eufi'e été 
une dame, & puis y monta lui-même. Ma
dame Jewkes lui recommanda ¿ ’¿virer avec 
foin de gagner du froid apres fon indiipo- 
fition , & j’eus la iatisfaêïion d’e'htendre 
fon nouveau cocher dire à un des autres 
doraeftiques : voila , en vérité, un charmant 
couple, ce ieroit dommage de les féparer. 
O mes chers parents ! je crains que votre 
fille n’aille devenir tout-h-fait crgüeiÜeuie ; 
mais vous croirez fur-tout que j’ai lieu’ de 
me tenir en garde contre l’orgueil, quand 
vous lirez les particularités dont je vais,vous 
faire le détail.

Il commanda le dîner pour deux heures, 
& Abraham, qui a fuccédé a Jean, .monta 
derrière le carroife. Il ordonnaàRobih d’aller 
à petit train , & me dit qu’il avoir à me 
parler de fa iceur Davers & de pîufieurs 
autres .choies, Il me bai fa un peu trop en
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I partant ; êc j’avois peur que Robin ne tour-; 
| nât le dos pour regarder au travers la glace 
l dedevant, ou que les paflants ne nous vident.: 
|  Il me tin t auifi les difcours dit monde les plus 
|  obligeants.
| Je ne doute pas, me dit-il à la fin , que 
I vous n’ayez lu & relu l’impertinente lettre; 
1 de ma fœur, & que vous ne trouviez, com-

!(
 me je vous l’ai déjà d i t , que vous ne lui 

êtes pas plus obligée que moi. Vous voyez 
qu’elle in’y donne à entendre que. quelques, 
perionnes ont été chez elle , qui ne iau- 
roienr être, que l’oiïicieufe madame Jervis, 
MM. Longman & Jonathan ; & c’eft ce qui 
me fit prendre la précaution de les congé
dier..,. Je vois , dit-il, que vous allez par
ler en leur faveur ; mais le temps n’efir pas 
encore venu pour vous de le faire , fi jamais 
je le permets.

|  J’a i, d it-il, prévenu les menaces de ma 
| fœur , en la défavouant pour celle; Dieu 
j lait que j’en ai agi en bon frere avec elle; 

& qu’en entrant en poifeifion du bien de 
mon pere , je lui ai donné la valeur de 

; trois mille livres fterling de plus que ce qu’il 
lui avoir laide par fon teftamehr. En vérité 
el|e s’eft bien oubliée en m’écrivant fur 
le ton de colere & infolent dont elle l’a 
fait ; car elle favoit.de refte que je ne l'en- 
durerois pas. Mais il faut que vous fâchiez , 
Paméla , qu’elle eft outrée de dépit- de ce 
que je ne veux pas entendre k un niariagiB 
qu elle m’a prcpofé avec la fille de My- 
lord..... qui , même avec tous fes autres

B a.
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avantages, ne peut, en aucune manier^," 
être mife en parallèle avec ma Paméla , 
r i  pour la perionne , ni pour l’efprie , 
r i  pour les talents. Vous voyez cepen
dant , ma chere enfant, combien étoic fon
dée l’excufe que je vous alléguois de l’or
gueil attaché à un haut rang , & de la cen- 
iure du monde , q u i, je l’avoue , me tient; 
encore un peu trop au cœur. Car une fem
me ne brille pas dans le public comme un 
homme, & le monde n’apperçoit pas vos 
excellentes qualités & vos perfeéiions. S’il 
pouvoit les démêler, les plus féveres cen
seurs feroientmesp rentiers apologiftes. Mais 
on dira en gros , voilà Moniteur un te l, 
qui, avec une fortune coniidérable , vient 
d’époufer la femme-de-chambre de fa mere, 
fans cor.fidérer qu’il n’y a pas une. Dame 
dans le Royaume qui puifl'e l’effacer , ni 
foutenir avec plus de dignité le rang où je 
l’éleverai fi je l’époufe ; Sc , ajouta-t-il en 
me pafiànt les mains au cou & me rebai- 
fant, je plains auffi ma chere enfant dé la 
part qu’elle aura 'a cette cenfure ; car il lui 
faudra repoulTer l’orgueil & les mépris de 
toute la N oblefie qui nous environne. Vous 
voyez bien que ma fœur Davers ne pourra 
jamais vous regarder de bon œil. Les autres 
Dames ne vous rendront pas vifite, & avec 
un mérite infiniment fupérieur à tout ce 
qu elles en ont enfemble , vous en ferez 
traitée comme une perfonne indigne de leur 
attention. Si donc j’époufois ma Paméia , 
comment la chere enfant s'accommoderoit-
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elle de tout cela ? Ne feroit-ce pas 1k de 
grands creve-cœurs pour mon aimable fille? 
Car de mon côté tout ce que j’ai à faire avee  ̂
mon grand bien, c’eil de foutenir effron
tément la gageure , d’en railler le premier, 
comme autrefois avec mes camarades de 
chaffe , de jeu de boule & de danfe ; d’ef- 
jfuyer leurs impertinences une bonne fois 
ou deux ; & je vous réponds bien que ma 
fortune m’attirera toujours affez d’égards 
de leur part. Mais-, encore une fois, com
ment ma pauvre enfant fera-t-elle de fou 
côté avec celles de fon fexe ? car il faudra 
bien que vous voyiez quelque compagnie. 
Mon état ne vous permettra pas de choifir 
celle de mes domeftiques 5 les Dames fui
ront la vôtre, & , quoique ma femme, con
tinueront à vous traiter comme la femme- 
de-chambre de ma mere. Que dit ma chere 
fille à tout cela ?

Vous devinez affez, mes chers parents , 
combien je devois être tranfportée de ièn- 

.timents fi pleins de bonté, de générofité 
& de condefcendance. Il me fembloit que 
j’étois environnée de concerts céleftes ; & 
chaque mot qui fortoit de fa bouche éroic 
pour moi plus doux que le miel d'H ybla. 
Ah ! Moniteur, lui d is-je , quelle indul
gence ! quelle bonté inexprimable ! La pau
vre Paméla a certes bien d’autres combats 
à foutenir, & bien une autre difficulté à 
vaincre.

Et quelle peut-être cette difficulté, re
prit-il avec quelque forte d’impatience?

B 3
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Songez, Paméla, que je n’ai plus de doutes 
a vous pardonner. Àùffi n’en ai-je plus moi- 
même , lui dis-je , ni n’en puis avoir dé
formais : ma difficulté eft comment je pour
rai mériter & fourenir le poids de toutes 
vos faveurs. Chere enfant , me dit-il en 
me ferrant tendrement entre fes bras , je 
craignois que vous ne me truffiez encore 
en colere : mais je ne le ferai p as , car je 
vois que vous avez un cœur reconnoif- 
fant ; ôc ce retour plein de douceur & de 
bonté dont vous payez le cruel traitement 
que vous avez reçu dans ma ro t-on , trai
tement oui devoir vous la faire dételter y 
m’a fait prendre la réfolutio-n dé vous par
donner tout r excepté les doutes que vous 
pourriez avoir fur ma probité , dans un 
temps où je répands mon ame devant vgus  
avec l’ardeur la plus iïncere & la plus 
tendre.

Mais , mon cher Moniteur , lui dis-je y 
ce qui me touchera plus que tou t, ce feront 
les railleries groffieres que vous aurez à e£- 
fuyerperfonnellement, pour vous êtreabaiiîé 
jufques-là. Car pour moi, vu la pedteiTé 
de ma condition & mon peu de mérité 5 
les mépris mêmes & les réflexions des Darnes 
me feront honneur; & Saurai Torgueil de 
mettre plus de la moitié de leur mauvaifb 
volonté fur le compte de l’envia qu’elles 
porteront à ma félicite. Si je puis 5 par tout 
le reipeft imaginable^ &c par la plus prompte 
obéiflance , avoir le pîaifir de vous être 
agréable 5 je me croirai toujours trop h eu*
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reufe , quoi que le monde en puiffe dire.

Vous êtes bien bonne , me dit-il, ma chere 
enfant : mais comment remplirez-vous votre 
temps ; quand vous n’aurez ni à rendre ni 
à recevoir des vifites , quand vous ne ferez 
d’aucune partie de plaiiir, quand vous n’au
rez point de table de jeu pour paifer vos 
foirées d’hiver,.o'u même , comme c’eille 
goût d’aujourd'hui , la moitié des jours 
d’hiver & d’été? Vous avez joué fort fou- 
vent avec ma m ère, ainfi vous favez vous 
tirer du jeu comme des autres divertiife- 
menrs $ & je vous affûte, ma chere fille , 
que je n’exigerai jamais que vous vous pri
viez des amufements auxquels ma femme 
ppurroit s’attendre , ii j’épouiois une Dara^ 
de la première qualité.

Ah ! Moniieur, lui dis-je , vous êtes plein 
de bonté pour m oi, & je m’en fens acca
blée. Mais croyez-vous que,dans une maifon 
comme la vôtre ., celle à qui vous ferez 
l ’honneur'de la rendre Maîtreife n’y trou
vera pas à employer utilement fon temps, 
fars aller chercher des occupations ailleurs?

Premièrement, Moniteur, fi vous me le 
permettez, j’entrerai dans certainesbranches 
d’économie de famille , qui ne font pas 
au-deffous du rang auquel j’aurai le bon
heur d’être élevée ;, s’il y en a de cette etr 
peCe ; & j’efpere que je le ferai {ans m’at
tirer la haine,d’aucun honnête domefliqre.

En fécond Heu., je vous ibulagerai d'au
tant de calculs domefliques qu’il me fera 
pofSble , quand je vous aurai convaincu

- B 4
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que vous pouvez me les confier ; & voua 
lavez , Moniieur, que feue ma bonne Mai- 
treffe avok fait de moi fon tréiorier , foii 
aumônier, & fon fa&otum.

D’un autre côté , s’il faut que je rende 
ou reçoive des vifites, & que les Dames 
ne veuillent pas me faire cet honneur, ou 
qu’elles ne me le faifent que de temps a 
autre, je recevrai, fi vous voulez bien me 
le permettre , & rendrai des vifites aux 
pauvres malades des environs, & foulagerai 
leurs beioins & leurs nécefîkés dans .les pe
tites choies qui leur* feront utiles , fans vous 
porter aucun préjudice, & qui vous atti
reront de leur part des bénédi&ions & 
des prières pour votre fanté & votre bien- 
être.

J’aiderai encore, comme ci-devant, votre 
femme de charge à faire des gelées , des 
confitures feches & liquides, des marmela
des & des cordiaux'*; à préparer toutes les 
provifions de garde pour l’ufage de la fa
mille , & à faire tout votre linge fin & le 
mien.

Si quelquefois vous avez la bonté de 
m’accorder votre compagnie , je ferai par- 
ci par-là un tour de promenade en cartoife; 
& , quand vous reviendrez de vos divertif- 
fements , ou de la chaffe, ou de tout au
tre endroit où il vous plaira d’aller, j’aurai 
la fatisfaSion de vous recevoir avec tous 
les mouvements de tefpeâ 3c de joie ima
ginables. En votre abfence je compterai 
chaque inilant jufqu’à votre retour , ic
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peut-être que de temps à autre vous m’ac
corderez votre agréable converfation, pour 
une ou deux de ces heures que je regarderai 
comme les plus douces de ma vie , & où 
vous aurez l’indulgence d’écouter toutes les 
tendres folies qu’un cœur plein de vos 
bontés pourra m’infpirer dans fes épan
chements.

Le temps du déjeuné, les préparatifs du 
d îner, où il s’agira quelquefois, de régaler 
vos amîs choiGs , & la compagnie, finon 
de Dames, au moins de Meilleurs que 
vous amènerez avec vous, fans compter les 
foupers, rempliront très-utilement la meil
leure partie du jour.

D’ailleurs , Monfieur , quelque Dame 
d’un bon caraâere pourra bien me venir 
voir de temps en temps ; &, s’il m’en vient, 
j’efpere me comporter de maniéré à n’aug
menter pas le blâme que vous vous en ferez 
attiré. J’ufqrai alors de toute la circonfpec- 
tion & de toute la dîfcrétîon imaginables, 
& porterai l'humilité aufli loin qu’il me fera 
poilible, fans compromettre votre honneur.

Il eft vrai que je puis jouer tous les jeux 
de cartes que notre fexe aime ; mais je n’en 
ai pas la fureur, & n’en aurai jamais envie 
qu’autant que cela pourra encourager à venir, 
ici les Dames que vous feriez fâché qui 
s’en abftiniTent, faute d’y trouver un amu- 
fement auquel elles font accoutumées.

Si j’ai quelques inftants de loifir, la rnu- 
fique, que ma digne MaîtreiTe m’a apprife, 
pourra les remplir.

B J
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Et puis, Moniteur, vous (avez que j’aime 

l  lire & à griffonner; &, quoique je ne puiffe 
déformais faire le dernier que pour des 
comptes de famille entre les domeftiques & 
moi , ou entre vous-même & moi > la lec
ture eft pour jnoi un plaifir que je ne me re~ 
fuferois pas aux heures convenables, pour 
la meilleure compagnie du monde, excepré la 
votre. Elle pourra encore me polir l’efprit» 
êc me rendre plus digne de votre compagnie 
€c de votre converfacion ; & les explications 
que vous aurez la bonté deme donner de ce 
que je n’entendrai pas, me la rendront'à la 
fois une occupation déiicieufe & une inf- 
truffion folide.

Mais, Moniteur, iîy  a une cbofe que je 
devrois bien ne pas oublier, parce qu’elle 
doit aller devant toute autre; j’eipere que 
mon devoir envers Dieu occupera toujours- 
une bonne partie de mon temps, en aérions- 
de grâces pour fa fouveraine bonté envers 
moi, & en prières pour vous &c pour moi- 
même. Pour vous, Moniteur, je le prierai 
de vous bénir , en récompenfe de votre ex
trême condefcendance à mon égard. Pour 
moi-même, afin qu’il ïne rende capable de 
remplir mon devoir de femme, & de lui 
marquer ma gratitude pour tous les biens 
que je recevrai des mains de fa Providence t 
a l’aide de votre générôfité.

Croyez-vous , Moniteur , -qu’avec tout 
cela je puiffe être embarraffée des moyens 
d ’employer mon temps? Mais comme je fats 
que, il j’ai le bonheur d’être à vous, cha-
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que marque de mépris qu’on me témoigne
ra rejaillira en quelque forte fur votre per- 
ionne, je vous prierai de ne pas m’équiper 
magnifiquement, mais de permettre que je 
fois aufiî fimpîement ajuftée que cela i'e 
pourra , fans vous faire honte & fans déro
ger à l’honneur que j’aurai déporter votre 
digne nom; car je ne fais que trop , Mon- 
fieur, que rien n’excite plus l’envie de celles 
de mon fexe , que de voir une perfonne 
l’emporter fur elles en fait d’équipage, & 
cela m’attireroit mille impertinentes épi
thètes de leur part.

Je m’arrêtai-là ; car j*avois déjà fuffifam- 
ment jafé. Pourquoi ma chere Paméla s’ar
rête-t-elle, me dir-ii en me ferrant contre 
lui ? Que ne continue-t-elle fon difeours ? 
Je pourrois l’écouter tout un jour. Vous 
dirigerez vous-même vos propres plaxfirs, 
ajouta-t-il, & l’emploi, de votre tem ps, 
dont vous faites un choix ii aimable ; de 
catte maniéré quelques-unes de mes mau- 
vaifes aélions feront expiées par votre con
duite exemplaire, & Dieu me bénira pour 
l’amour de vous.

Avec quel plaifir ne me faites-vous pas 
favourer cet avant-goûc* de ma félicité, 
me dit-il tout tranfporté 1 Je vais mainte
nant défier l’iro pertinence des gens les plus 
avides du plaifir de cenfürer, & les envoyer 
apprendre l’excellence de votre caraâere 
& l’excès de mon bonheur, avant que de 
permettre à leurs bouches profanes de pro-- 
noncer fur mes avions & fur verre mérite,

JB 6
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Permettez-moi, ma chere Paméla, de roer 
flatter ici de l’efpérance d^n amufement 
encore plus doux, dont votre modeftie n x 
rien voulu m’iniinuer, & fur lequel, d® 
peur que votre déltcatefle ne me foupçonne 
de déroger à la pureté de mes bonnes in
tentions, je me contenterai de dire en paf- 
jfant que j^efpere qu’à tant d’occupations 
il s’en joindra une autre qui- me fera pen- 
fer à perpétuer à la fois mon bonheur & 
ma famille , dont je fuis prefque le feüî 
male.

Je penfs que je rougis, quoique je me 
puiTe être choquée , de la maniéré char
mante & décente avec laquelle il rniïnuoit 
cette efpérance éloignée. Mais jugea com
bien mon coeur éroit touché de tout ce qu'il 
me difoit.

ïl eut la bonté d’ajouter une a-utre ré
flexion toute charmante, qui me montra 
la noble fincérité de fes bonnes intentions. 
Je vous avoue, ma Paméla, me d it-il, que je 
vous aime avec une pureté que je n’ai ja
mais connue de ma vie. G’eil un feu qui 
m’étoit abfolument étranger, & que je 
commençai à' ferrtir pour vous au jardin j 
quoique, par des doutes hors de laiforry 
vous euiflez pincé le bouton près d’éclorre ,  
îo r. q u’il croie encore trop tendre pour ré- 
fiiîer a ia biie du mépris & de la négligence. 
Oui j 1 heure délicieufe de îa corïveiiatioîi 
cjue j'ai preientement avec vous, m’a déjà 
eaufe plus de joie & de contentement que 
toutes les agitations criminelles de ma pre-
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miere paiïion, quand même elle eût été 
farisfaite, ne m’en ont ni ne m’en auroienc 
jamais pu procurer.

Ah ! Moniteur, lui dis-je, n’attendez pas 
de la pauvre Paméla des termes qui répon
dent à de fi généreufes proteftations. C’eft 
bien à préfent que je vois que vous avez 
les moyens auifi-bien que la volonté de 
me lier à vous d’une obligation éternelle. 
Que je me tiendrai lieureufe fi, quoiqu’in- 
capable de mériter cet excès de condefcen- 
dance & de bonté, je puis au moins vous 
tnonrrer que je n’en lais pas tout-à-faic 
indigne ! Je ne puis vous garantir qu’un 
cœur reconnoiiTant ; mais, fi jamais je vous 
donne volontairement fujet de voüs dé
goûter de moi ( car vous pardonnerez gé- 
néreufement des fautes involontaires ) , puif- 
ié-je me voir bannie de votre maifon & 
de votre coeur, & auifi parfaitement répu
diée que fi la loi m’avoit féparée- de vous 
pour jamais.

Mais, Moniteur, continuai-je, quelque ruât 
que je priffe mon temps lorfque je me eondui- 
iîs ainfi dans le jardin, j’ofe me flatter que, fi 
vous m’aviez écoutée pour lors, vous auriez 
pardonné mon imprudence, & feriez con venu 
que j’avois quelque fujet de vous craindre <Sc 
de me foabaiter avec mes pauvres parents. 
Je dis ceci d'autant plus volontiers que je ne 
voudrois pas que vous me cniffisz capable de 
payer .votre bonté d’infolence, ou d’affe&er 
une forte ingratitude lorfque vous me témoi
gnez tant de tendreffe.
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En vérité, Paméia, me dit-il,.vans me 

donnâtes bien du chagrin; car je vous aime 
trop pour n’étre pas jaloux de P ombre de 
votre indifférence pour moi, ou de îa plus 
légère préférence que vous pourriez paraî
tre donner à un autre, fans en excepter vos 
parents mêmes. Ce fut ce qui me portak 
ne vouloir pas vous entendre; car je P a 
vois pas encore furmonté ma répugnance 
pour le mariage; & , comme vous (avez y 
un rien fait tenir une balance en équilibre. 
Vous voyez cependant que, quoique j’aie 
pu me féparer de vous pendant que ma 
colere durcit,, le rcfpeâ: que je venois de 
témoigner pour votre vertu me fit néan
moins prendre la réibltuiori de ne rien at
tenter contrdie. Vous avez vu suffi que 
le rude combat que je ioutins lorfque je 
commençai a réfléchir Sc k lire votre pa
thétique journal, entre te defrr de vous 
râppeller & îe doute où j’étois que vous 
voulufïiez revenir ( air j’érois absolument 
réfoîu à ne vousy pas forcer ) ,  avoir pênfé 
me coûter une cruelle maladie; mais votre 
retour prompt & obligeant a banni toutes 
mes craintes , en me failant efpérer que j:e 
ne vous fuis pas indifférent, & vous voyez 
avec qu’elle' promptitude votre ptéfence h 
fait évanouir ffiori indiipofîtÊo-n.'

J’en bénis Dieu, lui dis-je; mais, puiC- 
cjue vous avez la bonté de m’eniourager 
& de ne pas mépriier ma foibleHe, je 
vous avouerai que je ib offris plus que je 
îie me le ferois imaginé avant que det
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l’avoir expérimenté, en me voyant bannie 
de votre préfence avec tant de colere. J’y 
fus d’autant plus fenfible , que j’entendis 
îa généreufe réponfe que vous fîtes en ma 
faveur à la méchante Jewkes, au moment 
que je partis de chez vous. Car cela ré
veilla tout mon r -"pe-ét pour vous : & vous 
vîtes bien, Moniteur, que, toute traniporcée, 
je ne pus m’empêcher de me préienter 
encore brufquement devant vous, & de 
reconnoître à vos genoux votre extrême 
bonté pour moi. Il eit vrai, d it-il, ma chere 
Paméla , que nous nous fommes fuffiianî- 
ment tourmentés l’un l’autre : la feule con- 
folation qui nous en peut revenir, fera d’y 
réfléchir de fang froid & avec plaifir, quand- 
toutes ces bourafques feront diiïipées, com
me j’efpere qu’elles le font à préfent, & 
Iorique fûrs de Teftirrte l’un de l’autre t 
nous nous rappellerons par quelle grada
tion extraordinaire nous ferons montés au 
faîte de la félicité, à 'laquelle j’efpere que 
nous arriverons bientôt.

Apprenex-moi cependant, ajouta mon 
bon Maître, ce que ma chere fille ro’anroit 
dit pour fa jufiification , fi je m’étois livré 
au danger de l’enrendre fur fes craintes 
& iur ce qui lui faiiôit. foufcaiter de s’éloi
gner de moi, au moment que je vtnoïs 
de lui montrer ma paifion pour elfe, d’une 
maniéré que je croyôis qui devoir lui plaira 
& contenter fa vertu.

ïfa-deflus je tirai de ma poche la lettre 
de la Bohémienne ; mais, avant que de la
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lui montrer ; j’a i, lui dis-je, a vous faire 
voir une lettre que je crois que vous 
avouerez avoir dû me donner beaucoup 
d’inquiétude. Mais , avant toutes choies, 
comme je n’en connois pas l’Auteur, & 
que l’éeriture en paroît contrefaite , j’aurois 
à vous demander en grac, , fi vous devinez 
quic’eil (ce que je ne faurois faire), de ne 
leur en marquer aucun reiTenrimem, parce 
qu’elle n’a été écrite,- félon toute apparence, 
que dans la Vue de me rendre fervice.

Il la prit & la lut, & la voyant lignée 
quelqu'un : oui, dit—i î , elle vient bien U¡re
nient de quelqu'un, 8c toute déguifée qu’eit 
la main, je connois l’Ecrivain. Ne voyez- 
vous pas, par le port de quelques-unes de 
ces lettres, 8c par une petite touche d’écri
ture de fecrétaire répandue par-ci par-là , 
fur-tout dans ce c & cette r ,  que c’eft- la 
main d’une perfonne élevée à la chicane ? 
c’eil , dit-il , celle du vieux Longman. 
L’officieux coquin qu’il efb l aufíi ai-je fait 
avec lui. Monfieur, lui. dis-je , je fuis tel
lement comblée de vos faveurs , qu’il y 
auroit de l’audace à moi de prétendre plai
der pour quelqu’un contre qui vous feriez 
en colere. Cependant, Monfieur , comme 
il n’a encouru votre indignation que pour 
l'amour de m oi, 8c non par aucun autre 
manque de refpeft ou de déférence, je 
fouluiterois,...... . mais je n’ofe en dire da
vantage.

Mais, quant à la lettre, reprit-il, & à 
l ’avertiiTement qu’elle contient, dites-raoi,
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je vous prie , Paméla , quand l’avez-vous 
reçue ? Le Vendredi que vous allâtes à la 
noce à Stamford. Comment , ajouta-t-il , 
a-t‘on pu vous la faire tenir à l’infu de 
madame Jewkes , puifque je lui avois en
joint (i étroitement de vous accompagner, 
6c que vous m’aviez promis que vous ne 
rechercheriez pas les moyens d’entretenir 
une femblable correfpondance ? car, lorfque 
je partis pour Stamford , je favois, par un 
avis particulier , qu’on eflaieroit de vous 
voir & de vous faire remettre une lettre 
par quelqu’u n , fi on ne pouvoit vous dé
livrer ; mais je n’étois pas certain de quel 
côté cette lettre viendroit, ayant également 
à feupçonner ma fœur Davers , madame 
Jervis , M. Longman , Jean Arnold & 
votre pere. Et comme je ne faifois plus que 
combattre avec moi-même , pour favoir 
£ j’écouterois les vues honorables que j’avois 
pour vous , ou fi je vous mettrois en liberté 
de retourner chez vos parents , pour éviter 
le danger où je me fentois de prendre le 
premier parti ( car j’étois abfolument ré- 
folu à ne pas vous bleifer , pas même vos 
oreilles , par aucune propofition d’une au
tre nature ) , ce fut la raifon pour laquelle 
je vous priai de permettre que madame 
Jewkes vous gardât de fi près jufqu’à mon 
retour , temps auquel je penfois que j’aurois 
pris parti entre mon orgueil & ma tendreife.

Ceci, lui dis-je , Monfieur , me mec bien 
au fait de la conduite que vous tîntes , & 
de ce que vousnous dites alors à la Jewkes



£% V A M E I  A ,
& à moi ; & je vois de plus en plus com
bien je dois faire fond fur vôtre bonté & 
fur votre générofité. AniTi vous dirai-je 
tout. Là-deifus je lui racontai l’affaire de 
la Bohémienne ; comment elle avoit mis la 
lettre parmi l’herbe détachée de terre , & 
le reiîe. L’homme, me dit-il alors , qui 
s’imagine que mille dragons fufhront pour 
garder une femme contre fon inclination , 
trouvera bientôt qu’ils ne iufSiTent pas : 
elle faura mettre dans fon parti le pavé 
des rues 8c l’herbe des champs, & les'faire 
fervir à entretenir fes intelligences. Je vols 
bien , d it-il, que, ix le cœur n’elf pas de 
la partie, il y a à peine affez de verroux 
pour captiver le corps. Vous venez de me 
faire un fort joli récit ; &, comme vous ne 
m’avez jamais donné lieu de foupçônner 
votre vivacité, même dans vos plus rudes 
épreuves , je ne révoque nullement en doute 
la vérité de ce détail; & je veux à mon 
tour vous donner de ma iincéritéune preu
ve que vous ne pourrez vous empêcher de 
trouver convaincante.

Je vous dirai donc , ma chere Paméla , 
tant ce vieux coquin de quelqu’un étoit bien 
au fait , que j’avois aâueüement formé' un 
iemblable defiein ; que le jour étoit pris 
pour la venue du même original qui efî 
dépeint dans cette lettre , 8c que j’avois 
imaginé qu’il ne liroit qu’une partie de la 
cérémonie dans ma chambre , pour vous 
tromper le moins qu’il, feroit poffibie. De 
cette maniéré j’efpérois vous avoir k moi
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fur un pied qui pour lors m’aùroit été beau
coup plus agréable qu’un mariage effcélif. 
Je ne voulois pas non plus vous donner 
trop tôt la mortification de vous détromper; 
de forcé que nous aurions pu vivre des 
années entières en très-bonne intelligence , 
& j’aurois en même-temps été le Maître 
d’annuîler ou de confirmer ce mariage félon 
que bon m’auroit femblé.

Àb! Moniteur, m’écriai-je, la refpiration 
me manque de l’idée du danger que j’ai cou
ru. Mais quel bon Ange a pu prévenir l’exé
cution d’une trame fi bien ourdie?

Votre bon Ange , ma Paméla, me dit- 
il ; car lorfque je vins à confidérer que cela 
vous auroit rendue miiérabie fans me rendre 
heureux; que, fi vous fufilez devenue mere 
il m’auroit été impoifible de le'gitimer l’en
fant , au cas que j’euife voulu le faire hé
ritier de mes biens ; que je fuis prefque 
le dernier de ma famille , & que la plus 
grande parrïe de ce que je poifëde revien- 
droit de néceffité à une famille étrangère , 
compofée de perfonnes fans mérite & qui 
me déplaifent, quoique je puflè en ce cas 
avoir des enfants vraiment iifus de moi; 
quand je vins à confidérer encore votre 
vertu fans reproche, les dangers & les affaires 
que vous avez foutenus de ma p a r t, l’aby- 
rae de chagrin où je vous aurois plongée t 
uniquement parce que vous étiez belle & 
fage , & que ces qualités m’avoient rendu 
pailionné pour vous ; quand enfin je vins 
à réfléchir fur votre prudence de fur votre
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véracité tant de fois éprouvée, je pris !a | 
réfolution , quoique certain de 1 execution I 
de ce dernier projet, de me vaincre moi- j 
même ; & , quelques combats que j’eulfe jj 
à ioutenir contre ma tendreiïe , de me | 
féparer de vous , plutôt que de vous tra- t 
hir par un fi noir attentat. D'ailleurs, j 
ajouta-t-il, je me fouvins d’avoir déclamé j 
hautement contre une a&ion de ce genre , |
qu’on avait attribuée à un des premiers | 
hommes que nous euiïions dans la robe, | 
& qui devint enfuite un des premiers du \ 
royaume ; je fongeai que ce ne feroit que 
marcher fur les traces d’autrui, & comme \ 
j’étois aifuré qu’il en avoir eu du chagrin 
quand il éroit venu à réfléchir fur fon ac
tion , mon fot orgueil en fut un peu piqué, 
parce qu’ayant à donner à gauche , je ne 
voulois, pour ainfi dire , être l’original que 
de moi - même. Toutes ces eoniidérations 
me déterminèrent à renoncer à ce projet,
& j’envoyai dire k mon homme que j’avois 
penfé plus mûrement k la chofe , & que 
je le priois de ne pas venir qu’il n’eût de 
plus amples nouvelles de ma part. Je fap- 
pôle que pendant cette incertitude' quel
ques-uns de vos confédérés ( car nous avons 
été deux projetteurs , quoique votre vertu 
& votre mérite vous euflent concilié des 
partifans & des amis fideles , ce que mon 
argent & mes promeffes m’avoient à peine 
procuré) en ont eu avis de maniéré ou 
d autre, & vous en ont informée. Ce fecours 
auroit pu vous venir trop ta rd , ii votre
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Î Ange blanc ne l’avoït pas emporté fur mon 
j n o ir , & ne m’avoit pas infpiré la réfolu- 
! don d’abandonner mon projet comme il 

alloit être exécuté. J’avoue cependant que, 
vu la façon finguliere dont cet avis vous 

| étoit donné , de femblables apparences ne 
juftifioient que trop bien vos appréhenfions : 
la feule chofe où je vous trouve blâmable, 
c’eft que, quoique je fuiîe réfolu à n’écou
ter pas vos excufes , vous auriez pu cepen- 

i danr, avec le talent d’écrire que vous avez, 
m’éclaircir ce point de votre conduite par 
une ligne ou deux ; & , quand j’aurois fu 
combien vous aviez été fondée.à verfer de 
l’eau froide fur un feu naiiTant prêt à fe 
manifefter d’une maniéré honorable , je ne 
l’aurois pas regardé , comme il étoit allez 
naturel que je le fille ; d’un côté comme 
une infulte faite hors de faifon à ma ten- 
dreife pour vous , & de l’autre comme une 
délicatefle ridicule , ou , ce que je craignois 
& devois craindre plus que toute autre 
chofe , comme un effet de votre préven
tion en faveur d*un autre. Par-là vous nous 
auriez fauvé beaucoup de tourments, à moi 
d’efprit, & à vous de corps.

Et à moi d’efprit aufti, en vérité , lut 
dis-je : ce que je ne pouvois mieux vous 
prouver que par la promptitude avec la
quelle j’obéis, quand vous me rappelâtes 
chez vous.

Ah ! ma chere Parpéla , me dit - il en 
m’embralfant ! c’eft une aélion obligeante, 
c’eit cette obéiflànce pleine de bonté qui



4 ^  P A M E L  A ,
m’a lié à vous d’un amour éternel , & qui 
me fait répandre aujourd’hui mon ame toute 
entière dans votre fein avec cette liberté 
fans réierve.

Je lui dis que mon prompt retour chez, 
lui étoit d’autant moins méritoire , que je 
m’y étois fende entraînée par un mouve
ment irréfiilible , auquel je ne me ferois 
pas refufée , quand même je l’aurois voulu.

En vérité, reprit-il en me faifant l’hon
neur de me baifer la main , ce que vous 
me dites effc bien fatisfairan r, fi j’en puis 
augurer que la douce inclination de ma 
chere Paméla pour fon perfécuteur a été 
le plus puiflant motif de fon retour. Je 
mets à fi haut prix un amour volontaire 
dans la perfonne qu’on veut penfer , que 
la prudence & l’intérêt me paroifïbient mé
riter à peine d’être nommés en comparai- 
fon. Mais, ma chere enfant, quand je vous 
d is , avec toute la pureté de cœur imagina
ble , que dans la cérémonie , q u i, Dieu ai
dant , ne tardera pas à nous unir , il eft 
împoilible qu’aucun motif d’intérêt m’y 
porte , & que je ne faurois y en avoir 
d’autre que celui de l’amour , du véritable 
amour ! pouvez-vous , en me rendant mon 
compliment, me dire avec fincérité qu-1, 
fi je n’etois pas ce que je fuis vous pour
riez, malgré ce qui s’eft paifé entre nous, 
me préférer h tout ce que vous connoiffez 
d’hommes dans le monde ? Pourquoi , lui 
dis-je , »votre Paméla , comblée de vos fa
veurs au point qu’elle l’eft , refuferoit-elle
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de répondre à cette charmante question? 
Tout cruel que vous me paroiiTicz , toutes 
dangereufes qu’étoient vos vues pour mon 
honneur , vous êtes , Moniieur , le feu! 
homme vivant qui m’ait jamais trouvée 
plus qu’indifférente. Avant que je connuffe 
que ce fût ce que je rougis à préfent de 
nommer , il m’étoit impofiible de vous 
h a ïr , ou de vous fouhaiter du m al, quoi
que j’euffe une fincere horreur pour vos 
attentats, & que je les déteftaffe de toute 
mon ame.

Je luis content, ma chere Paméla , me 
dit-il. Je n’ai plus befoin de voir les pa
piers pour le renvoi aefquels vous avez 
eu la bonté d’écrire à votre pere. Je les 
verrai pourtant, ajouta-t-il en fe reprenant, 
pour y admirer la maniéré charmante dont 
vous iavez mettre vos fentiments par écrit, 
& pour y voir la chaîne entière des maux 
que je vous ai faits , afin d’en mieux con- 
noître fi les égards que j’aurai déformais 
pour vous, jufqu’au tombeau, pourront 
ïuffire à vous en récompenfer.

Voilà, mes chers parents , la maniéré 
dont votre heureufe fille fut comblée des 
laveurs de Ion généreux Maître. Cette douce 
conversation me parut contrebalancer am
plement tous fes maux. Il me dît encore 
mille chofes tendres , qu’il feroic trop long 
de vous écrire , quoiqu’elles ne puiiïenc 
jamais fortir de mon Souvenir. Quelles bé- 
rédiétions ne donnai-je pas à JClieu , & 
j’efpere que je le bénirai fans celle, pour
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tant de faveurs non méritées qu’il verfe fur 
fa fervaote ! L’heureux changement que celui 
de mon fort î eh qui fait fi mon généreux 
& tendre M aître, voyant que je n’en fuis 
pas tout-à-fait indigne , ne me mettra pas 
en pouvoir de répandre autour de moi, 
fans lui faire to r t, les heureufes influences 
attachées à la condition où fà bonté va 
m’élever ? Ce iera fur-tout une double be- 
nédi&ion pour m oi, fi. je puis feulement 
m’acquitter de la centième partie de ce que 
je dois à d’auiïi bons parents que les miens, 
dont les pieufes inftruélions & les bons 
exemples ont été, après Dieu , les inftru- 
ments de mon bonheur préfent, & de celui 
que j’ai lieu de me promettre pour l’avenir. 
Oh ! quels épanouiiTements de joie ces ma
gnifiques efpérances & ce charmant point 
de vue ne me font-ils pas fentir ! c’en eil 
plus que je n’en puis porter. Je veux réflé
chir h longs traits fur toutes ces chofes , 
pour admirer & bénir la bonté de cette 
Providence qui , par tant de tours & de 
détours , à fu me faire marcher dans les 
fentiers de l’innocence, & m’a ii libérale
ment recompenfée de ce qu’elle-même m’a 
donné la force d’exécuter. Gloire en foit à 
jamais rendue à Dieu feul par celle qu’il 
a mile clans cet état de raviifement pour 
votre heureufe Pamela,

Je vais maintenant reprendre le fil de 
mon agréable récit.

Comme notre promenade étoit finie , & 
que le carroife prenoit le chemin du logis :

par
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Far tout ce qui s’eft paffé entre nous dans 
cette agréable conversation , me d it-il, ma 
Pamela voit & croit fans doute que dé
formais fa vertu n’a plus d’affauts à foute- 
nir de ma part ; mais fa patience & fon hu
milité auront peut-être encore quelques lé
gères épreuves à efluyer ; car j’a i , aux inflan
tes importunités de Myladi Darnford& de 
fes filles, permis de leur faire voir mon ai^ 
mable enfant; & je veux pour cet effet les 
avoir tous , avec Myladi Jones & la famille 
de Madame Péters , à dîner chez moi un de 
ces jours. Et comme je crois que pour le pré- 
fent vous ne vous fcucierez pas autrement 
de faire en cette occafion l'ornement de la 
table, jufqu’à ce que vous puifliez le faire 
de plein d ro it, je ferois charmé que vous 
ne refufafliez point de dtfcendre , fi je ve- 
nois à vous en prier ; car je voudrois bien, 
ajoutacecherMaitre,que,pourprélude de nos 
noces(ah ! que ce mot me parut doux ! ), toute 
cette Nobleife eût bonne opinion de votre 
mérite ; la vue de votre perfonne 6c de vos 
charmantes manieres fera plus que fuflifante 
pour cela. De cette façon je préparerai peu- 
à-peu mes voifins à ce qui doit fuivre. Je les 
ai déjà mis au fait de votre caraélere, & 
leur admiration n’attend que vous.

Moniteur , répondis-je, après tout ce qui 
s’eft paffé, je ferois indigne de vos bontés* 
ii je pouvois héficer à dire que je ne fasrois 
avoir d’autres volontés que la vôtre. Quel- 

' que décontenancée que je puiiTe être dans 
une compagnie de cet ordre, le poids de 

T o m e  ///, Ç
É
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vos faveurs l’emportera fur le fentîment de 
mon peu de mérite, 8c fur la crainte des ob- 
fervations qu’on pourra faire , & j’obéirai 
fans fcrupule.

Je vous fuis obligé , ma Pamela , me 
d it-il, & je vous prie de ne vous ajufter 
que comme vous voilà; car comme ils font 
informés de votre condition , 8c que je leur 
ai fait l’hiftoke de l’ajuftemenr que vous 
portez aujourd’hui, & leur aiappris à quelle 
occafion vous l’avez , une des jeunes i)e- 
moifellesa prié en grâce qu’on pût vous voir 
juitement comme vous êtes. La choie me 
fera d’autant plus de piaifir , qu’ils verront 
que vous n’ètes redevable à vos habits d’au
cun de vos agréments, & qu’avec les feules 
grâces naïves que vous tenez de la Nature , 
vous paroiffez beaucoup plus aimable que 
ne font les plus grandes Dames avec tout 
l’éclat delà parure 8c des diamants.

Ah ! Monfieur, lui dis-je , votre bonté 
voit la pauvre Paméla dans un jour bien 
fupérieur à fon mérite 1 Mais vous ne devez
pas vous attendre que d’autres , & les Dames 
iur-tout, me-verront d’un œil auili favo
rable. Néanmoins, je ierai toujours ravie 
de garder cet humble ajuftement jufqu’k 
ce que, pour l’amour de vous-même, vous 
m’ordonniez d’en changer; car j’efpere que 
je mettrai toujours ma plus grande gloire 
dans vos bontés ; d’ailleurs, je ferai char
mée de montrer à tout le monde que , par 
rapport à mon bonheur dans cette vie, je 
fuis entièrement l’ouvrage de votre généto*
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fité, & faire voir de quelle petite con
dition il vous a plu de m’élever à des hon
neurs que les plus grandes dames ieroienc 
ravies de poiféder.

Admirable fille, me dic-il , excellente 
Paméla î Tes fentiments font aiïurémenr fu- 
périeurs à ceux de ton fexeî J’aurois pu 
m’adrefler à mille belles femmes, mais ja
mais aucune n’auroit mérite mon admira
tion comme toi.

Comme -e ne vous répété des difcours iî 
obligeants, que parce qu’ils font lés effets 
de la borné de mon Maître , & que je fuis 
bien éloignée d’avoir la préiomption de m'en 
croire digne par aucun endroit , j’efpere 
auffi, mes chers parents , que vous ne l'at
tribuerez pas à ma vanité ; car je puis vous 
affurer que je me crois d’autant plus obligée 
à l’humilité, que je fens qu’on a de bonté 
pour moi. C’eft dans tous les fens un dé
faut de richeifes que de recevoir dés fa
veurs qu’on ne iauroit payer, comme c’eft 
le propre d’une ame riche en vertu de pou
voir les difpenler , fans en attendre ou en 
defirer du retour. C’eft d’un côté l’état de 
la créature humaine , comparé de l’autre au. 
Créateur. On peut donc dire de ceux qui 
font dans ce dernier cas, qu’ils imirent la 
Divinité, & c’eft-là fans doute le plus grand 
des éloges.

Le carroife nous ramena au logis environ, 
fur ies deux heures. Je louai Dieu de Técat 
parfait de lanté & de contentement où il me 
parut être, ôc j’en augurai qu’il ne fe repen-

C a
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toit pas de fa bonté. Il me donna la main
pour defcendre de carroiTe , &me mena ainfi 
jufques dans la fai le , devant tous les do- 
meftiques , avec la même politeflfe qu’il 
l’avoit fan en partant. Madame Jewkes vint 
lui demander comment il lé portoit. A mer
veille , madame Jewkes, lui d it-il, 'amer- 
veille, grâces à Dieu & à l’aimable fille 
que voilà. J’en fuis bien-aife, dit-elle ; mais 
Vefpere que vous ne vous trouverez pas plus 
mal de mes foins & de mes ordonnances. 
Au contraire, madame Jewkes, dit-il, 
vous m’avez fait grand bien l’un & l’autre.

Madame Jewkes , ajouta-t-il , vous & 
moi avons traité bien rudement cette ai
mable fille. Je m’attendois alfez, lui die- 
elle, à être le fujet de fes plaintes. Je puis 
vous afiurer , dit mon Martre , qu’elle n’a 
pas prononcé votre nom. Nous nous fouî
mes entretenus de toute autre chofe , 8c 
j’efpere qu’elle nous pardonnera à l’un & à 
l’autre. Il faut fur-tout qu’elle vous pardon
ne , à vous qui n’avez rien fait que par mes 
ordres. Je veux dire feulement que les 
coniéquences néceflaires de ces ordres ont 
do nné bien du chagrin a ma Paméla ; 6c 
c’eft maintenant à nous à le faire oublier , 
û nous pouvons.

Monfieur, reprit la Jewkes , j’ai tou
jours dit à Mademoifeile ( ce fut le nom 
qu’elle me donna ) que vous étiez bien bon, 
& toujours prêt à pardonner. Non , dit-il , 
j’ai été un franc vaut -  rien & c’eft elle, je 
penfe, qui voudra bien me pardonner. Tous
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ce préambule eft pour vous dire , madame 
Jewkes , que je vous prie déformais de 
faire votre étude de l’obliger , autant que 
vous avez auparavant été contrainte par 
mes ordres à lui déplaire. Et vous n’oublie
rez pas qu’en toutes choies il faut à pré- 
fent qu’elle foit fa propre maîtreife.

Et apparemment la mienne aufli, dit la 
Jewkes ? Oui, reprit mon généreux Maî
tre, & je crois que la chofe aura lieu avant 
qu’il foit peu. Je fais donc bien , dit-elle en 
mettant fon mouchoir fur fes yeux, ce qui 
m’arrivera. Paméla , me dit mon Maître , 
confolez la pauvre madame Jewkes.

Rien ne pouvoit être plus généreux que 
de paroître la mettre déjà en mon pouvoir. 
Madame Jewkes, lui d is-je , én la pre
nant par la main , je ne préfumerai jamais 
de faire un mauvais ufage d’aucun pouvoir 
qui puiife m’être donné par le meilleur des 

’Maîtres ; & je n’aurai jamais à cœur de vous 
faire aucun to r t, quand même je le pour- 
rois. Car je penferai toujours que ce que 
vous avez fait n’a été que pour obéir à une 
volonté à laquelle la bienféance voudra 
que je me foumette auili. A inii, quoique 
nous foyons animées de ientiments très-dif
férents par rapport à leurs effets, cepen
dant, comme ces effets partent d’une meme 
caufe, jeles refpeélerai toujours.

Voyez, madame Jewkes , dit mon Maî
tre , nous avons affaire, vous &c moi , à un 
cœur généreux; en vérité, ii Paméla ne 
vous pardonnoic pas, comme vous n’avez
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agi que fur mes inftruétions , je eroirois 
qu’elle ne me pardonne qu’à moitié. Eh 
bien, dit-elle, puifqu’ainfi va, Dieu vous 
béniiTe l’un 8c l’autre. Je vais redoubler de 
diligence pour obliger celle que je vois qui 
fera bientôt ma maîtreife.

O mes chers parents ! faites à préfent pour 
moi des prières d’un autre ordre. Priez que 
je ne m’énorgueilliile pas trop , 8c que la 
tête ne me tourne pas de tant de chofes iî 
propres à flatter la vanité d’une perfonne de 
mon f'exe & de mon âge. Je demande a&uel- 
l.ment à Dieu de grand cœur de faire éva
nouir 8c d’éloigner de moi toutes ces déli- 
cieu/ès efpérances , fi elles doivent me cor
rompre jufqu’au point de me rendre vaine, 
& fi j’en dois venir à ne pas reconnoître 
avec une humilité pleine de gratitude la 
bonne Providence , qui m’a fi vifiblemenc 
conduite à cet heureux période, à travers 
les fentiers dangereux où j’ai marché.

Mon Maître eut la bonté de dire qu’il 
croyoit que je pouvois bien dîner avec lui ,  
puifqu’il étoit feul. Mais je le priai de m’ex- 
cufer, de peur qu’un fi grand excès de 
bonté tombant fur moitout-à-Ia-fois, ne vînt 
à bout de me tourner la tête ; & je lui de
mandai en grâce d’amener mon bonheur 
plus par degrés, de peur que je ne fufle pas 
ailez comment le i'upporter.

Ceux , me dit-il, qui doutent d’eUx-mê- 
mes font rarement des fautes. Si ce que- 
vous dites avoit été le moins du monde à 
craindre, il ne vous feroit jamais venu dans.
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î’efprit; car il n’y a que les âmes préfomp- 
tueufes, remplies d’elles-mêmes , & incapa
bles de penfer , qui donnent dans des er
reurs capitales. Cependant, ajouta-t-il, j’ai 
une fi haute opinion de votre prudence , 
qu’en général je croirai toujoârs Ce que 
vous faites très-bien fait, parce que ce fera 
vous qui le terez.

Monfieur , lui. dis-je , vos obligeantes 
expreflions ne feront pas abfolument per* 
dues, fi je puis l’empêcher; car elles me 
feront employer tous mes foins pour tâ
cher de mériter votre bonne opinion & vo
tre approbation , que je regarderai toujours 
comme la plus fûre réglé de ma conduite.

Comme j’étois alors prête a monter dans 
ma chambre : permettez , Moniteur , lui 
dis-je ( en regardant autour de moi avec 
quelque confuiion, pour voir fi quelqu’un 
étoit-là ) , que je vous remercie à genoux, 
comme j’aî été cent fois tentée de le faire 
dans le carroife , pour toutes les bontés donc 
vous m’accablez : j’efpere que vous n’en per
drez par le fru it, & lk - defl'us j’ofai lui 
baifer la main.

Je me luis étonnée depuis que j’euffe en 
tant de hardiefle. Mais que pouvois-je y 
faire ? Mon pauvre cœur plein de gratitude 
reflembloi-t à une riviere, qui, s’enflant à 
l’excès, vient inonder fes bords; & , comme 
celle-ci entraîne avec elle roue ce qui iur* 
nage, les élans de mon ams emporteront 
toute ma crainte Sc ma timidité.

Il me ferra dans fes bras avec tranfporr,
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eue la condefcendance de s'agenouiller à 
côté de m oi, & me baifant : ma ch ere & 
toute bonne Paméla, me dit-il, profierné 
comme vous , je vous jure une fidélité & 
une fincérité éternelles: Dieu veuille nous 
accorder feulement la moitié des plaifirs qui 
femblent nous être réfervés, & nous n’au
rons jamais lieu d’envier le bonheur des 
plus grands Princes. Ah t Moniteur , lui dis- 
je , comment pourrai-je foutenir tant de 
bonté ? Je fuis vraiment pauvre à tous 
égards en comparaifon de vous ; car dans 
quel genre de générofité ne me laiffez-vous 
pas mille lieues derrière vous ?

Il me releva ; 8c, comme je prenois le 
chemin de la porte, il me conduifit jufqu’au 
pied de l’efcalier ; &, après m’avoir encore 
donné un baifer , il me laiifa monter dans 
ma chambre. Je m’y jettai à genoux dans 
les plus grands tranfporcs d’alégreffe, & je 
bénis ce Dieu tout bon , qui avoit ainii 
changé ma triftelfe en joie, & m’avoit fi 
abondamment récompenfée des maux que 
j’avois endurés. Que je les trouve légers à 
préfent, cous ces maux, qui paroiffoient fi 
formidables à mon trifte cœur ! Je yeux 
déformais , dans tous les états de la vie , 
8c au milieu de toutes íes vicifîitudes & de 
fes hafards } me livrera la Providence ; 
elle (ait ce qui nous convient le mieux ; 
& des malheurs mêmes que nous redou^ 
tons le plus, elle en fait fo-u vent les caufes 
de notre bonheur , & les moyens pour 
«ous délivrer des plus grands défafîres*
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Toute jeune que je fuis , mon expérience , 
quant h cet article de la confiance qu’il faut 
avoir en Dieu , eft confldérable , quoique 
mon jugement en général puifle n’être en
core que foible & peu formé. Vous ex- 
cuferez ces réflexions , parce que ce font 
celles de votre fille , & qu’en ce qu’elles 
peuvent avoir de bon , elles font le fruit 
des exemples & de vos inftruéHons, comme 
de celles de feue ma bonne MaîtreiTe.

Je vousen ai beaucoup écrit en peu de temps.’ 
J’ajouterai feulement, pour finir les détails 
de cette charmante journée, que mon Maî
tre fe portoic fi. bien l’après-dînée, qu’il alla 
faire un tour à cheval, & ne revint que fur 
les netifheures du foir. En arrivant, il monta 
dans ma chambre ; de me voyant la plume à 
la main , je ne viens , me d it-il, chere 
Paméla, que pour vous dire que je me porte 
à merveille ; comme j’ai une lettre ou deux 
à écrire, je vous !aifferai continuer la vôtre » 
car je iuppofe que vous étiez après ( j’avoîs 
mis mon papier de côté lorfqu’ii entra ) ; Sc 
là-deflus il me donna un baifec, me fouhai- 
ta le bon forr , & defcendic ; & moi je finis 
ma lettre jufqu’à cet endroit, avant que 
d’aller au Ut. La Jewkes me dit que, fi cela 
m’étoit plus agréable, elle iroit coucher ail
leurs. Non , lui répondis-je , madame Jew
kes ; je vous prie de m’accorder votre com
pagnie. Elle me fit une profonde révérence, 
& me remercia. Comme les temps changent l
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J E U D I .

Mon Maître vînt me voir le matin , & 
m’entretint long-temps avec toute la com- 
plaifance imaginable fur .différents iujets. Il 
me demanda entr’autres chofes fi }e vou
lons ordonner quelques habits neufs pour le 
lourde mon mariage. ( Oh ! que le cœur me 
battit a ce mot prononcé fi tranquille
ment 1 ) Je lui dis que je me remettois de 
toutes chofes à fon bon pîaifir, mais que je 
lui demandois en grâce une fécondé fois 9 
pour les raifons que je lui en a voïs déjà don
nées , de ne pas m’équiper avec trop de 
magnificence.

Je crois, ma chere, me dit-il que la 
chofe fe fer2 fecrétement. J’efpere que vous 
n’avez pas peur d’un mariage firppofé; ap-
pre nez-en l’office par cœur, je vous prie ? 
afin de voir qu’on n’en oublie pas un feul 
mot. J’etois tranfportée entre la honte & fa 
joie : oh ! comme îe feu me monta au vifageî

Je lui dis que je ne craignois abfaiumenc 
Tien y & que je n’appréhendois que ma pro
pre indignité. Je crois , ajoura-t-il ? que cela 
fe fera d'aujourd’hui en quinze dans cette 
maifon, Oh ! pour le coup que je tremblai! 
& vous penfez bien que ce n’était pas de 
chagrin. Que dit ma chere enfant, ajouta- 
t-il? avez-vous quelque répugnance a choi- 
fir un des jours de la fematne prochaine?
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car mes affaires de mande ru ma préience à 
mon autre maîfon, & je ne voudrais pas 
quitter celle-ci fans me voir heureux par la 
poiTeiFion de ma chere Famela.

Je nTai de volonté que la vôtre , lui dis- 
je plus rouge que le feu; mais, Monfieur, 
ne dites-vous pas que ce iera dans la maîfon ? 
O u i , repric-il , car je veux tenir la chofe 
aufli fecrete que faire fe pourra ; fi nous 
allons à l'Eglife tout fera bientôt public.. 
Cefl  , lui dis - je ,  une cérémonie iainte , 
Monfieur, & il vaudront mieux} ce me fem- 
b ls , la faire dans un lieu faint.

Je vois la confufion de mon aimable fille , 
me dit-il tort obligeamment, 6c votre défi- 
cateffe alarmée m'apprend que je dois vous 
obliger de tout mon pouvoir. C ’eiL pour
quoi je veux faire vuider & nettoyer nia 
petite chapelle , qui , depuis deux généra
tions, n'a fervi que de décharge, parce que 
notre famille n’y a jamais réiidé long-temps, 
&  la faire préparer pour la cérémonie , fi 
vous n’agréez pas qu’elle fe faife dans votre 
chambre ou dans la mienne.

Cela vaudra mieux que la chambre, lui 
dis-je , & j’efpere qu’on n’en fera plus un 
garde-meuble , mais qu’on la mettra con- 
ilamment à l’ufage auquel je pré fume qu’elle 
a été coniacrée. Oui, d it-il, elle a été con-
facrëe il y a déjà plufieurs ficelés , du temps 
de mon biiaïeul, qui a bâti & la chapelle & 
le bon vieux manoir.

Mais , ma chere enfant, permettez , iî 
ce n’eft point trop ajouter à votre aimable
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confufion , que je vous demande fi ce fera îa 
première ou la fécondé femaine des quinze 
jours en quefiion ? Je baiifai les yeux Sc per
dis toute contenance. Parlez, me dit-il.

Mcnfietir, repris-je, ce fera > s’il vous 
plaît , la fécondé femaine. Comme il vous 
plaira , me dit-il avec complaifance ; mais 
je vous ferois bien obligé , ma Paméîa , fi 
vous faiiiez choix de la première. J’aime- 
rcis mieux la fécondé , lui dis-je , fi cela 
vous e'toit indifférent. Eh bien fo it, reprit— 
il ; mais ne différez donc pas jufqu’au dernier 
des quinze j.ours.

Puifque vous m’enhardifTez à parler fur 
cet important fuj.et , permettez-moi , lui 
dis-je , de vous demander fi je ne puis pas 
écrire à mes parents , pour les informer de 
mon bonheur ? Vous le pouvez fans doute, 
me dit-il ; mais recommandez-leur de tenir 
la chofe fecrete jufqu’à ce que vous & moi 
exigions le contraire. Je vous ai bien dk que 
je ne vonlois plus voir vos papiers; mais j’en- 
rendois que je ne voulois plus le faire fans 
votre conientement : fi vous voulez me les 
montrer ( & à prefent ma curiofiré n’a d’au
tre motif que le piaifir que je goûte à lire ce 
que vous écrivez), je vous en tiendrai com
pte comme d’une faveur.

Moniteur , répondis-je , quoique je ne 
les aie pas écrits pour que vous les luÆez, 
parce que je comptois fur votre parole , je 
ne laiflérai pas que de vous les montrer r 
fi vous voulez bien me permettre d’en ré
crire une feuille. Quelle feuille, me dit-il ï
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Je vous le demande > quoique je ne con- 
fente pas par avance à ce que vous paroiflêz 
foithairer ; car j’ai d’autant plus a cœur de 
voir cette feuille 7 qu’elle contient les vé
ritables fenrimems où vous l’avez écrite ? 
& parce que votre inrenrion n*écoit pas que 
je la viffe. Ce que je ne voudrons pas que 
vous lufliez, lui dis-je 1 font des réflexions 
peu ménagées pour les termes fur la let
tre que j'ai reçue de la Bohémienne. Je les 
ai mifes fur le papier T dans le temps que 
j’etois effrayée de votre projet du mariage 
iuppofé, Il y a bien encore quelques au
tres chofes que fe ne me fonderais pas que 
vous vifflez; mars c’en eft fà le plus ma>> 
vais article. Ma chere petite ïmpertmenre ? 
me dit-il ? je ne faurois y être peine plus 
en laid que je ne l’ai déjà été , comme je 
Fai vu ; & je vous permettrai de noircir à 
diferénon , fur ce fujet , un portrait dons 
l'original a du vous paroître la noirceur 
même. Eh bien , Monfieur, lur dis-je ! je 
crois que je vous obéirai avant que le foir 
vienne. Au moins, reprit-il, n’y changes 
pas un mot. Je m’en garderai bien* lui 
dis-je t puifque vous me le défendezv

La Jewkes monta pendant que nous 
parlions, & nous dit que Thomas étoit de 
retour. Ah ! dit mon Maître r qu'il ap
porte ici les papiers ; car nous efpérions lui 
& moi que vous les aviez envoyés par cet 
homme. Mais nous fumes cruellemcnr trom
pés quand il vint dire à mon Maître : Mon- 
fleur * M* Andrews ne s’eftpas trouvé d’hu-
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mear a me les livrer ; il vouloir abfoîumeht 
que la hile eue été forcée à lui écrire cette 
lettre : &c en vérité le bon vieillard pa- 
roiifoit accablé de douleur. ïl foiuenoit que 
fa fille écoïc perdue, qu’autrement elle n’au- 
roir pas tourné bride fi près de chez lui , 
comme je venois de lui dire qu’elle avoit 
h i t , au lieu de venir voir fes parents* Je 
comme nçaià craindre pour lorsque la chance
ne tournât encore pour moi. :

Allons, Thomas , dit mon Maître, point 
de détour ; dites-moi, devant mademcufelie 
Andrews , quels difeours ils ont renus* 
Vraiment , Monfieur, dit Thomas , lui & 
la bonne madame Andrews:, après: avoir 
conféré enfemble fur votre lettre , Made- 
moiielle , forcirent , fur votre refpecl , en 
pleurant fi améremenqque j’en avors grand 
mal au cœur ; &c puis iis difoient qu’à 
cette heure c’en étoici fait de leur pauvre 
fille , quelle avoir écrit cette lettre-là pat 
force , ou quelle avoit cédé à Monfienr , &
comme ça qu’elle était perdue, ou qu'elle 
le feroic bientôt. *

Mon Maître parut fâché ; je rapprëhen- 
dai. De grâce, Monfieur, lui dis-je, excu
sez les craintes de mes honnêtes parents ; ils 
ne fauroient iavoir votre bonté pour moi* 

Ainfi , ajouta-t-il fans me répondre, ils 
ont refuié de vous livrer les paniers t Oui 9 
dit i  hpmas^ quoique; ie îeür: iu;r,vo^
^re^reipëdiy Lque vous ^^Mâdeinoiièlle ^aviez 
ecrit de v otre propre mc> uvornent & de très- 
grand cœur ce que je yenois dë leur appof*
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ter j” fur une lettre que je \'ous'avojs remife.
M aïs le: bon vieillard dit : vraiment * 
femme T il y a dans ces papiers-la cent cho
ies qu7il n’y a que nous1 qui devons voir r 
& fur-tout qu’il ne faut pas que notre Mon-
fieur life, On sTeil fervi de tant de ffrata- 
gêmes pour tromper la pauvre fille , qu’à la t 
fin il s’eft trouvé trop fort pour elle. Com
ment pouvons-nous concevoir qu’elle foie 
partie pour venir nous trouver , & cela de : 
fi grand train y Sc que , quand elle a été à 
plus de moitié chemin\  elle nous a envoyé 
cette lettre-là , & qu’elle s5en efi retournée 
de fon bon vouloir f comme vous dites ; 
pendant que nous favons que fa plus grande 
joie eut été dé revenir avec nous , êc d’ér 
chapper aùx dangers où elle a été fi long- 
remps expofée ? Et puis il dit , fur votre 
refpeâ , qu’il ne réfifteroit pas à ce chagrin 
là ,  parce qu’affurément ia fille était déjà 
une fille perdue. Et comme ça f ajouta 
Thomas , les deux bonnes vieilles gens 
s’aflîrent'j 6c fe donnant la ’main s’ap
puyant fur fépaiile Tun de ’fautre , ne fi
rent que fe lamenter pitoyablement ; le 
cceur me faignoh de les voir; mais tout ce 
que je leur dis ne put les canfoler , 6c ils 
ne voulurent pas me donner les papiers f f  
quoique je leur difie que je ne les rernettrois^ 
qu’à mademoifeîle Andrt\vs e 11 e-nveme. Et 
comme çai j’ai été , fur votre refpeét y oblige - 
de m’eh feverur làhs ehxv ■ ; ; ; :

; Mon cher Maître me vit fondre en !àr~; 
mes  ̂ cette defcriptionde vos craintes & de
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vos alarmes fur mon compte. Ne vous cha
grinez nas de la forte , me dit-il ; au fond, 
je ne fuis point fâché contre votre pere': 
c’eft un bon & honncrc homme ; je voaulrois 
feulement que vous lai éeriviiiiez ipr le 
champ : la lettre fera envoyée par la poile 
à M. Atkins, qui demeure â deux tniiles 
de la hraifon de votre pere. ; Je la mettrai; 
danis un couvert, où je .prierai M.'■Atkins'' 
de la faire tenir {virement à vos piarents d’a
bord qu’il l*a; recevra. Né leur parlez pas 
d’envoyer les papiers , pour ne leur point 
donner d’inquiétude : car je ne veux voir 
à préfent ces papiers que par un pur mo
tif de curioGté , que je puis fatisfaire en tout 
temps. Là-deiïùsj l  me. donna un bai 1er 
de vaut Thomas, eifuva mes larmes avec 
fon mouchoir, & dix a Thomas : après tour, 
les bonnes vieilles gens ne font point à blâ
mer* Ils ne favent pas mes honorables in
tentions pour leur chere fille , qui dans peu 
fera votre MaÎEreffe , Thomas. Je tiendrai 
cependant la chofe fecrete pendan-t quel
ques jours , & ne voudrois pas que mes. 
domeftiques en parlailènt hors du logis*

Dieu béniiTe Moniteur , lui dk Thomas : 
Monfieur fait mieux que perfonne ce qu’il 
a k faire. Vous: êtes; toute bonté, lui dis-je. 
J admire l'indulgence avec laquelle': vous 
pardonnez qu’on vous trompe dans votre 
attente^ au lieu den être fâché, comme je 
l’appréhendois. Thomas fie retira , & mon 
Maître me dit ; je n’ai pas befi>in de; vous 

xefibu venir d’écrire fur le  champ , pour
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tranquilÎifef les bonnes genri Je vais pour 
cet effet vous laiifer à vous-même : en- 
voyez-moi feulement ceux de vos papiers 
que vous voulez bien que je voie, afin 
que je m’y amuie une heure ou deux. Mais, 
ajoura-t-il, j’oubliûis de vous dire que les 
Meilleurs & Dames de nos vôifins dont je 
vous ai parlé viendront dîner demain avec 
m oi, & que j’ai donné Ià-delfus à madame 
Jevkes les ordres nécelïaires. Faudra-t-il, 
lui dis-je , que je paroiffe ? Sans doute, 
reprit—il 5 c’eil là principalement ce qui les 
amené : & croyez-moi, ma Pamela , ràf- 
iurez-vous, vous ne verrez rien là qui vous 
égale.

■Dès que mon Maître m’eut quittée j’ou
vris mes papiers, & tirai ceux qui coin- 
mençoient au Jeudi matin qu’il partit pour 
Stamford. » Ils eontenoient fa vifite du 
» matin qu’il me rendit avant que je fufiè 
» levée, & les ordres exprès qu’il donna à 
» madame Jewkes de veiller attentive- 
» ment iur ma conduite. L’affaire de la 
» Bohémienne du jour fuivant , & mes ré- 
y> flexions là-deffus, où je le traite d’homme 
» vraiment diabolique , avec plufieurs au- 
v très expreifions fort vives , fuggérées par 
ni, ce que les apparences avaient alors d’af- 
» freux contre lui. Son retour le Samedi $ 
rifles frayeùrs où il trie jettà, en faifanr iem- 
r> blanc de vouloir rne vifuer, pour trouver 
»îles papiers qui fui voient ceüx qu’il avoir 
»■ eus par le moyen de madame Jewkes.
» L obligation où j,e fus.de les abandonner,
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» Sa conduite à mon égard après les avoir 
» lus , les queftions qu’il me‘fit a ce fujet. 
»Son extrême bonté pour moi* à1 la vue 
» des dangers auxquels j’avois échappé,, 6c, 
» des angoiffes où je m’étois trouvée. Com- 
» m ent, au milieu de l’accès de bienveil- 
»■lance où il étoit , je m’avifai hors de fini— 
» fon , & penfant au mariage fuppofé dont 
» j’avois été informée par la Bohémienne , 
» de ne lui marquer que mon envie dere- 
» tourner auprès de vous. Comment cela 
» le fit entrer en fureur au point de me 
» ç’naiTer de chez lui le Dimanche meme, 
» & de me renvoyer chez vous. Les parti- 
» allantes de mon voyage y mon chagrin 
» en le quittant , & comment, je vous 
» l’avoue avez fincérité , je me trouve l’a- 
» voir aimé fans le Îavoir, & fans pou- 
» voir m’en empêcher. Comment il fit cou- 
» rir après moi pour me prier de revenir, 
» laiffant néanmoins générëuiement la 
» chofç à mon choix, loriqu’ii auroic pu me 
»faire revenir de gré ou de force. Com- 
v ment je me réfolus de l’obliger, & quelle 
» fatigue j’eiïùyai en m’en retournant. L’o- 
» bligeante réception qu’il me fit, & corn- 
.* ment il me montra la lettre foudroyante 
» de fa ienur Davers, où elle cenfure fa 
» conduite à mon égard, lé priant de me 
» mettre en liberté ¿  le menaçant de le 
» renier pour fon frété, s’il le déshonore 
v  en rn’épouiant. Mes réf!c>;ions férieuies 

’■.if5 iux cette lettre, &c «. J’elpere que vous 
‘verrez bientôt tous ces papiers , avec le
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relie. Ils amènent les chofes jiclqu’à Mardi, 
dernier au foir.

Tour ce qui s’en efi erifuivi (comme no
tre converfation dans le carrelle Mercredi 
marin , & fort extrême bonté depuis) a été 
li obligeant , que j’ai cru que je n’en écri- 
rois pas davantage, ayant, quelque : honte 
de parler fi ouvertement fur un lu jet fi déli
cat & fi flatteur, quoique les faveurs la ns 
nombre que je reçois de lui méritent de 
ma parc tous les témoignages que je puis lui 
donner dé ma recpnnoïiTance.

Quand j’eus parcouru ces papiers , je les 
lui portai moi-même dansla falle, 6c lui dis 
en les lui donnant : aecordez-moi , Mon* 
iieur , la même indulgence que ci-devant; 
& , li j’ai été trop iîncere & trop libre dans 
mes réflexions & dans l’énoncé de; mes fen- 
riments , que mes frayeurs d’un côté , 6c ma 
iincéricé de l’autre , me fervent d’exeufe. 
Vous êtes; bien obligeante, ma chere en
fant , me dit-il ; mes peniées ne font pas 
plus à craindre pour vous que mes aSions.

Je montai enluite dans ma chambre , & 
vous écrivis pour vous informer en peu de 
mots de mon bonheur préfent, & des bon
tés de mon Maître ; pour vous marquer 
combien -mon cœur eft pénétré de la recon- 
nuifiance qu’il doit au plus ' aimable des ; 
hommes, 6c pour vous alfurer que j’aurois 
■ bientôt le pîaifir de renvoyer, non - feule
ment les papiers que je vous demande , .'„p 
mais encore tous ceux qui les ont fuivis Ç 
jufqu’à préfent, parce que je fais qu’à vos
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heures perdues vous aimez à vous amufer 
de mon griffonnage. Avant que de cache
ter ma lettre je la portai en bas , & dis à 
mon Maître : Monfieur, vous pîairoit - il 
prendre la peine de lire ce que j’écris à mes 
chers parents ? Je vous fuis obligé.} ma chere 
Pamela, me dit-il, & tout de fuite il me fit 
affeoir fur les genoux , pendant qu’il.lut ma 
lettre. Elle parut lui plaire infiniment ; mou 
■aimable fille, me dit-il, en me la rendant, 
vosexprefiions Scvotre ftyle font charmants; 
rien n’eft pins obligeant que la maniéré af- 
feâueufe dont vous parlez de m oi, & je 
confirme de nouveau par ce bai fer , ajou
ta-t-il, la vérité de tout ce que vous promet
tez ici de mes bonnes intentions Oh ! les 
charmants jours que ceux que je paffeici! 
Dieu veuille me les continuer. Un revers, 
s’il m’en arrîvoit à préient, me tueroit in
failliblement.

Il fortit après le dîner dans fon carroffe, 
& le foir à fon retour il m’envoya dire 
qu’il ferott bien-aife d’aller faire un tour 
de jardin avec moi. Je défcendis dans 
l ’iriftant.

Il vint 'a ma rencontre. Eh bien me dit- 
il ! comment fe porte ma chere enfant ? Qui 
croyez-vous que j’ai vu depuis que je fuis 
iorti ? Je n’en fais rien , Monfieur, lui dis- 
je. Il y a à environ cinq mille d’ici, me dit- 
il > un détour dans le grand chemin , qui 
environne un pré ou il y a un beau chu- 

: min pour les gens de pied , auprès d’un 
.petit ruifieau, avec double rang de tilleuls de
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chaque côté , ou la Nobleii'e des environs 
va de temps en temps,fe promenant, pêcher, 
Te divertir ; je vous montrerai l’endroit à la 
première occafion. Je fuis defcendu.decar- 
roife pour traverfer le p ré , 8c j’ai ordonné 
à Robin de faire le tour, & de venir me 
retrouver de l’autre côté. Qui croyez-vous
que j’ai rencontré , fe promenant un livré à, 
la main & lifant ? Votre très -  humble & 
très - dévoué ‘ ferviteur M. Williams* Ne
rougifièz point, Pamèla, me dît-il. Com
me il avole le dos tourné vers m oi, j’ai pris 
la réiblation de lui parler, 8c avant qu’il 
in’eût apperçu ¡comment fé portenotrevieil- 
îeconnoiffance, ai-je dit? car , ajouta mon 
Maître, nous avons lui & moi étudié un an 
dans le même Collège. Au fon de ma voix 
& a ma vue il a trefTaillîfi violemment 
que j’ai cru qu’il alloit fauter dans le Foifé.

Le pauvre homme, m’écriai-je ! Fort bien, 
interrompit mon Maître ; mais point tant 
de votre pauvre homme non plus, avec 
ce ton affeéhieux. Je fuis fâché, M; Wil
liams , lui ai-je d it , que ma voix vous caufe 
tant d’épouvante. Que lifez vous-là? Mon
sieur, dit-il en bégayant & tout lurprîs , 
c’eil le Télémaque François ; car je ira vaille; 
à me perie&ionner, s’il étoic potfible, dans 
la lan'gue Françoife.' Je penfois en ¡mon- 
jriêrrie:., cela vaut mieux que d’y perfeériom* 
ner ma Pamèla. Cefi: fort bien fait à vous, 

: M. Williams ; mais ne croyez - vous pas 
‘ que ce nuage¡ que yoilà nous donnera urie 

petite ondée ? Il commençoit efi'eéHvement
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à pleuvoir uu peu. Je crùis, die - i l , que 
cela ne-durera pas.

Si vous voulez vous en retourner au villa
ge, a i- je  ajouté, je vous y mènerai, car 

¿»je,pafferai chez le Chevalier: S. . . . . .  , . . au 
retour de ma petite promenade. Il m’a dit 
que ce feroit lui faire une trop grande fa- 

: veur. Ne parlez point de! cela, lui ai je. dit.; 
promenons - nous jufqu’à l’autre bout, de 
l’allée , & nous rencontrerons le carroîfe.

De forte, continua mon M aître, que nous 
avons , chemin failant, lié converfation. il 
m’a dit qu’il étoit très-fâché d'avoir encouru 
mon indignation , d’autant plus qu’il avoic 
oui dire a Myladi Jones, qui le favoic de la 
famille du Chevalier S...... , que mes vues
éto:ient plus honorables qu’on ne i’avoû cm 
d’abord. M. Williams, lui ai-je; d i t , nous 
autres favoris de la fortune prenons quel
quefois avec le monde un peu plus de li
berté que nous ne devrions ; nous failons 
ce que vous autres efprits contemplatifs ap
pelleriez fans doute ie livrer yoluptueuie- 
ment aux influences d’une abondance dan- 
gereuie , & nous ne iaurions nous réfoudre 
a demeurer dans le chemin battu , quoi- 
qu’après tout il loit le plus sûr Sc mérite 
la préiérepce. Vous pouvez donc bien pen- 
fer que je ne trouvois pas trop bon de me 

■ voir fu pp la rué dans une choie qui me tou- 
choit de fi près , & cela par une vieille 
connohîance , dont , avant cette affaire , 
je  me faiiois une étude de procurer le bien- 
etre. : ■ _
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Je vouloi? dire , feulement, a interrompu' 

Williams, que mon premier motif étoit en
tièrement tel qu’il convenoic à mon état : 
& il a ajouté très-poliment1, je fuis alluré 
que , quelqu’inexcufable que j’aie pu vous 
paroître dans lé cours de cette affaire , vous- 
même , Moniteur , auriez été très -  tâché

c qu’on eût pu dire que vous aviez jette les 
f yeux fur une Demoifellb dont perfonne 
S que vous n’auroit fouhaitë la poifelîion.
I Fort bien, M .:Wiiliams , lui aLje répün- 
| du , je vois que' vous êtes auili galant que 
j religieux : mais ce qui m’a le plus choqué , 
f c’eff qu’en fuppofam que vous me trouviez 
! à blâmer , vous ne m’en ayiez pas fait des 
|j reproches, comme votre cara&ere vous en 
g' donnoit le droit ; & qu’au contraire vous 
è ayiez, pour première réfolution , pris celle 

de me contreminer, d’étre atiiîî habile en 
fait d’intrigues comme Eccléfiaifique, que 
je l’étois comme Laïque, & de travailler 
à vous afïlirer un butin , que vous m’auriez 
enlevé dans ma propre maifon. Mais l’af
faire cil finie, & je n’en garde plus de 
rancune  ̂ vous ne faviez pas cependant fï 
je n’en viendrois pas enfin à une conduite 
plus honorable avec elle, comme en effet 
j’y fuis venu.. : i , ; ,

Je luis fâché pour moi-même , m’a-t-il 
d it, d’avoir fi malheureufemenc encouru

■ votre 'indignatipni;, mais je me réjouis pour 
elle des généreufes intentions où vous êtes, 

s Permettez - moi feulement de vous ! dire 
que , fi vous époulez mademoilelle An-
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drews, elle fera honneur à votre choix 
dans feiprit de tous ceux qui la verront, 
ou qui viendront à la connoître 5 & , tant 
pour la perfonne que pour l ’efprit, vous 
pourrez hardiment défier tout ie Comté de 
vous livrer fa pareille.

Voilà, dit mon M aître, de quelle ma
niéré nous nous fournies entretenus lé Mi
ni lire & moi, & je l’ai remis à (on logis 
dans le village. Mais , Parnela , il vous a 
bien gardé le iecret, & n’a jamais voulu 
convenir, que vous euiîiez répondu à fes 
recherches pour le mariage.

En vérité, Moniieur , lui dis-je, il 11e 
pouvoir jamais avancer rpen de iéinblable, 
& j'efpere que vous m’en croirez. Je vous 
en crois, reprit- il d’un ton affirmatif ; triais 
je fuis toujours d’opinion que fi , yoyanc 
qu’on m’oppofoit des contrebatteries, je 
n’avois pas découvert , comme je l’ai fait, 
qu’elles venoient de Williams, les choies 
auroient pu en venir a un point qui nous 
auroir interdit notre préfente fituation à l’iui 
& à l’autre.

Monfieur, lui dis-je, fi vous confidérez: 
que tout l’orgueil du monde .ne pouvoit ja
mais me faire efpérer l’honneur où vous pa
rodiez vouloir m’élever } que par çonfé- 
quent je n’avois que du déshonneur à at
tendre , fans compter le cruel traitement 
que j’éifuyois , j’aurois paru trèsr peu fin- 
cere dans l’attacliement que je montrois 
pour la vertu, fi je n’avois pas fait tous mes 
efforts pour nf évader, J’étoisjcepetidant iéjf.
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i fol ne à ne pas penfer au mariage y n’ayant 
l jamais vu d’homme: que j’aurois pu aimer , 
é avant que votre bonté m’eût enhardie à 
: lever les yeux fur vous.
|/  Ma chere Pamela, me d it-il, je ferois 
|  grand tort à ma vanité en ne vous croyant 

pas : niais la juftiee veut en même-temps 
que j’avoue que, tout bien conildéré y c’en 

|  .eft plus1 que je ne mérite, - 1
I  La magnifique expreffion, mes chers pa- 
I ;rénts ! qu’elle a de charmes pour votre heu- 
| : reuie fille ! qu’il lui eñ doux de l’entendre dû 
r  la: bouche de ÎbiV Maître ! '
! J’étois ravie du récit qu’il venoit de me 
I  faire de fon entrevue avec M. Williams ; 
I  mais je n’oibis en témoigner ma joie. J’ejf- 
1 pere qu’avec le temps il rentrera dans les 
h bonnes grâces.

Il eut la bonté de me dire qu’il avoit 
! donné des or-dres pour préparer la chapelle,
; Avec quelle joie intérieure, mais en méme- 
! temps avec quelle crainte & quel tremble

ment ne regardai - je pas lé bonheur qui 
m’attend!

V E N  D R E  P  I.

j; Sur le midi arrivèrent le Chevalier S ...., 
5y fa femme & fes deux filles, Myladi Jones, 
I" une de lés belles-lœurs, & M; Peters, avec 

fon époufe & fa niece. Madame Jewfces, 
! qui redouble chaque jour dé civilité pour 
? T o m e  / / / .  D
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moi , étoic très-fâchée que je n’euiTe pas mis 
quelques-uns de mes plus beaux habits, 8c 
me fit force compliments. . ■ j

Ils entrèrent tous dans le jardin pour fe 
promener avant le dîner, & , à ce que je 
compris, rapuroient tellement d’impatience 
de me voir , qu’après qu’ils eurent fait deux, 
ou trois tours, mon Maître les fie entrer 
dans le grand alcôve , 6c vint me chercher 
lui-même. Allons , ma chere Paméla , me 
dit-il , les Dames ne fauroient être con-

i 1

tentes qu’elles ne vous voient, je vous prie 
de les fatisfaire. Je luis toute honteufe, lui 
dis-je, mais je ne laifTerai pas que de vous 
obéir. Les deux jeunes Demoifelles , ajouta- 
tt-il, fe font mifes de leur mieux ; mais elles 
paroilfent de beaucoup inférieures à ma 
charmante fille, malgré la fimplicité de; 
ion équipage. Monfieur, lui dis-je , je ne 
vous y iuivrai pas, car je ne faurois fouffrir 
que vous me falïiez l’honneur de m’y con
duire. Eh bien , dit-il, je m’en vais vous 
y annoncer. Il ordonna à la Jewkes d’ap
porter une bouteille ou deux de vin de 
Canarie & quelques bifeuits , & alla retrou
ver fa compagnie. '

L’alcove dont je viens de parler eft au 
fond du jardin, en face de la plus longue 
allée de gravier; de forte qu’fis me virent 
en perfpeélive aifez long-temps avant que 
je pu île les aborder.! ; Mon Maître m’a de
puis fait, avec pîaifir le récit de tout ce 
cu’ils lui dirent de moi. ; ■?■■■: A!

Pardonnerez-vous à'votre ;rpetité pécore h
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de fille, fi elle a la vanité de vous dire 
tout , comme il a eu la bonté de me le 
répéter? Il ffi’apperçut le premier : regar
dez, Mefdames , leur dit-il , voici venir 
ma jolie villageoife. ¡En un clin d’œil je 
les vis tous , ce qui me déconcerta horri
blement, remplir les fenêtres & la porte , 
& me.regarder de tous leurs yeux. ;

Ç’eii une charmante fille, dit MylaJi 
Jones h mon Maître ; je le vois d’ici. Le 
Chevalier S ....... .. qui a été un grand dé
bauché dans fa jetinelîe, jura qu’il n’ayoie 
jamais vu d’air plus aifé , de taille plus 
fine, ni une preftance plus gracieufe. My- 
ladi Darnford dit que j’étois toute ainia- 
ble , & madame Peters me combla de 
louanges. Le Miniftre en voulut être auifi.

. O  • - 9
âc dit que je ferois la gloire de tout le 
Comté. Hélas ! je dévots tout cela au jour 
où il plaïfoit à mon cher Maître de me 
m ettre, & qui me pàroit à leurs yeux des 
mérites que je n’a vois pas. Les jeunes De- 
moifelles , à ce qu’il m’a d i t , rougirent, & 
me regardèrent d’un œil d’envie.

Quand je fus près d’eux , mon M aître, 
qui me vit confufe & hors de moi-même, 
eut la bonté de venir au-devant de moi,

■ , i ■ . I- ■

Donnez-moi ia main , me dit-il, ma chere 
Pamélà, vous marchez trop yîte (:& jetraqi 
hâtois en effet de: mettre fin à {’avidité dh 
leurs regards ). Je: la lui donnai en le fa- 
luant ; il m’aida à monter les degrés de 
l’alcove , & , de l’air du monde le plus ga- 

il me préfenta aux Dames, qui me
V  a '
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baiferent toutes, & me dirent qu’elles ef-' 
péroient 'faire une plus ample connoiifance 
avec moi. Myladi Darnford eut la bonté; 
d’ajouter que je ierois la fleur de tous les 
environs. Avec votre permiiîion , dit le 
Chevalier $..v.......... à  mon Maître en me
faluint, je puis dite a préfent que :j,’ai baifé 
la plus aimable fille d’Angleterre. Malgré 
fon compliment , & le bon tour que les 

; choies avoient pris , je me fentois une; ef- ; 
pece de dent de lait contre lui pour fes 
beaux rapports. M. Peters fuivit gravement 

i fon exemple , & en véritable Evêque me 
d it, Dieu vous beniife , mon aimable en
fant. Aifeyez-vous auprès de moi, je vous 
prie, Madeinoifelle , me dit Myladi Jones : 
tous prirent des ftéges, mais je leur' de
mandai la permiflion de me tenir debout ;
Non , Pamèla , me dit mon Maître , aifeyez- 
vous avec cés Dames ; ce font mes bonnes 
voifines , qui vous le permettront pouf l’a
mour de moi , en attendant qu’elles vous 
connoiffent mieux , 6c qu’elles vous en prient 
pour l’amour de vous-même. Moniteur, lui 
dis-je, je me ferai toujours gloire de mé- 

’ r iter leur indulgence.
• II? me dévoroient tellement des yeux , 
que je n’ofois lever les miens. C’eft , je 
crois , une des prérogatives des perforine*

: de -diftinétiorv ^  bien élevées de décon
tenancer les gens timides. Eh bien, Mon- 

; lieu r- le ; Chev alier , : a j ou ta mon ■ M a ître , . ; 
n’avez-vous rien à dire à ma gentille’ cam
pagnarde? Jévïaürqis bien : mieü^':xd:;qu’iE;;;':jA
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lui faudroit dire , reprit :le: Chevalier en ju
rarle üñ gros juron', fi j’éroïs aufli jeûne 
que vous. Vous êtes toujours le meme , 
Mprifieur le Chevalier,dit Myladi Darnford.

Vous êtes un peu'troublée & hors d ù a - ' 
leine , ma cliere enfant , dit mon Maure ; 
mais j’ai déjà dit à tous mes excellents voi- 
finsjici prelents, une bonne partie de; votre 
hiftoire, & de ce que vous valez. Oui , 
ma cliere voifine, me dit Myladi parni'ord,i 
car c’efi le nom que je veux vous donner, 
nous tous qui fommes ici , avons appris 
votre hiftoire extraordinaire. Madame , lui 
dis - je , vous avez donc entendu des choies 
qui me rendent votre indulgence bien né- 
ceíTaire. Ñon , non, dit madame Peters, 
nous avons entendu ce qui vous fera tou
jours regarder comme L’honneur de norie 
Pexe, & comme un modele digne de l’i
mitation de toutes Les jeunes Dgmoifelles 
du pays. Vous êtes bien bonne, Mada
m e, lui dis-je, de m’enhardir aînfi à lever 
les yeux, & à vous remercier de Ilionneur 
que vous voulez bien me faire.

Madame Jewkes entra avec le vin de 
Car.arie, que Manon avoit apporté jufqu’à 
l’alcove, avec quelques bifeuits fur une 
foucoupe. Permettez que je vous aide , 
madame Jewkes , lui dis -  je ; je fervirai le ; 
bifeuit aux Damés. En dilanc cela je pris ta 
foucoupe, ¡k fis le tour de la compagnie
finiffant par mon Maîcrer Myladi Jones dit
qu’elle n’avoit jámais été fervie de fi bonne - 
grâce, & que je prenois trop de

■ D 3
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Ah ! Madame, lui dis-je, j’efpere que là 
•faveur du meilleur des Maîtres ne rue fera 
jamais oublier, qu’il eft de mon devoir de 
iervir mes amis. Votre Maître ( i ) , ma belle 
fille, reprit le Chevalier ! j’efpere que vous
n’appellerez pas toujours Moniieur 13..... de
ce nom-là , de peur que toutes les Dames 
du Comté n’a mènent la mode générale d’en- 
. faire: autant.. Moniieur , lui dis-je, j’aurai 
bien des raifons de continuer fur le même
ton , qui ne fauroient regarder vos Dames.

Vous vous égayez toujours iur notre 
compte , Moniieur le Chevalier , lui die 
Myladi Jones; mais je vois très-bien qu’il 
fera de rintérêt de tous nos Meilleurs d’é
tablir une perfonne qui peut leur donner 
un fi bon exempte. Madame, lui dis-je , ce 
fera donc après que l'honneur de vous avoir 
pour modèle m’aura r.end,ue digne de, leur 
en fervir.

Ils m'accablèrent tous de politeiTéSi Je 
Vous demande mille pardçns, Mademoifel- 
le ( i ) , me dit la plus jeune fille de Myladi 
Darniord, qui avoir fiouhaké de me voir 
dans l’équipage où j’étois ;mais jë fa vois 
Combien cet ajuilement vous paroit ; on

(  i  )  f i n  Angleterre les femmes foumifes appellcn 
; fonvenr leur mari m o n  M a î t r e  ,  eu parlant de lui. Le 
L rnmes du commun n’y manquent jamais ; la choi 
eit rare parmi lès Dames. ' J ] ‘

, ( a ) Le mot Anglois M i f s ,  traduit ici par celui de
M cu lem o iJ 'cH c  , elt ua titre qu’on ne donne en Angle
terre qu’a de jeunes Demoifeiles jufqii’à ce Qu’elles fs  
marient, ■
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m’en avoir appris'-Thiitoire ; & j’avois de
mandé en grâce que vous vouluifiez bien 
vous montrer à nous fans y rien changer,

, Je vous fuis infiniment obligée , îviademoi- 
{elle y lui dis-je , de ce que votre gracieufe 
prdcription s’efi: trouvée fi bien d’accord 
avec mon choix. Quoi donc , me dit-elle , 
aviez-vous fait choix de cet ajnilement ? 
J’en fuis: ravie, quoiqu'un vérité je fois 
perfuadée que vous devez orner tout ce que 
vous portez, & que vous n’en faurie2 rece
voir de luftre. ' .

Vous êtes bien bonne, Mademoifelle, 
lui dis-je; mais, tant que je trouverai du 
plaiiir à montrer de quel degré de peti- 
teife le plus aimable des hommes a bien 
voulu m’élever , on en aura moins lieu de 
craindre que j’oublie les obligations infinies 
que je lui ai. Ma cheré Paméla , dit mon 
M aître, fi vous continuez, il faudra que 
j’infiile fur lapremiere femaine; vousfavez 
ce que je veux dire. Moniteur, repris-je, 
vous êtes la bonté même.

Ils burent chacun un verre de vin de Ca- 
harie; & le Chevalier, pour m’engager a 
en faire autant, me dit que je jetterois un 
blâme fur toutes les Dames, fi je ne lesimi- 
tois pas. Cela ne fauroit être , ; M. leChe- 
valier, lui dis - je ; après la promenade que 
ces Dames ont faite, un verre de vin fec 
eft un cordial qui leur convient fort. Je 
ne vous refuferai pas cependant, parce que 
je veux lavoir l’honneur dei faluer votre 
iàfité & celle de touterla compagnie.

' &  4
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J’efpere , dit la bonne MylatH Darnforti. 

à mon Maître , que nous aurons la com
pagnie de, Mademoiieüe Andrews à dîner.: 
Madame, lui dit-il Fort obligeamment pour1 
moi , elle eft encore à elle-même , & je 
l’en laiil'e la maîtreife. Cela étant répon- 

. dis-je,, Fi ces Damés veulent bien le per- 
î 1 mettre, je les prierai de m’excufer. .Toutes1 

! dirent qu’elles n’en ,feroient rien. ; Je redou
blai mes inilances. Quelle raiFon en avez- 
vous , ma cbere Paméla , me dit mon Maître?: 
ces Dames vpus le demandent avec tant' 
d ’inftance, que je Ferois bien-àiFe ,que vous 
les obligeaiîiez. Moniteur, lui dis-je, votre 
bonté me rendra chaque jour plus digne de 
l ’honneur que ces Dames me Font; &, quand 
je pourrai me perFuader que j’en fuis plus 
digne qu’à préFent, j’embrafferai avec joie 
toutes les occaFions qu’elles voudront bien 
m’en offrir.

Madame Peters dit à l’oreille de Mÿladi 
Jones , 6c mon Maître me l’a répété , avez- 
vous jamais rien vu de ii accompli, de ii 
prudent 6c de plus diicret ? Jamais de ma 
vie, répondit cette aimable Dame, & elle 
ornera , dit-elle en propres termes , le rang 
diifingué où elle doit monter. En vérité, 
ajouta madame Peters , il n’efl point d’état 
dans la vie auquel elle ne donnât du relief. 
Mon M aître, mon généreux Maître, na- 
geoit dansla joie de voir la bonne opinion que 
ees Damesavoientde moi;de je m’y déleêtois 
d’autant plus , qu’elle fembloit le relever 

■ de l’abaiflêment auquel il fe feumetcoic.
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Nous ne voulons pas vous gêner, die 

Myladi Darnford, quoiqu’on pût vous blâ- ; 
mer d’une exa&itude un peu trop pointil- ! 
leufe : mais, ajouta-t-elle en s’adréifant a 
mon M aître, fi nous nous paiTons de Made- 
nioifeîle Andrews à dîner, il faut abiolu- 
ment infifter pour qu’elle nous donne fa 
compagnie au thé & aux cartes ; car nous 
Vous avons déjà dit que nous voulions paiTer 
ici la journée entière. Que dites-vous à cela , 
Pamela , dit mon Maître? Mon heur, répon
dis -je , je ferai volontiers tout ce qui pourra 
plaire à ces Dames & à vous.Elles dirent que 
j’étois fort obligeante : mais le Chevalier S... 
jura fes grands Dieux qu’elles pouVoient 
dîner enlenible h elles vouloient, mais que 
pour lui il vouloir dîner avec moi fans autre 
compagnie. Et je vous d irai, comme le M i- 
niftre Williams , ajouta-t-il Ç ce qui me fit 
voir que mohMaître leuravoit conté ce trait), 
que vous ne devez pas croire que vous ayiez 
choifi une perionne dont qui que ce foie 
que vous ne puiiTe fouhaiter la poifeifion.

Les jeunes Demoifelles dirent que, h cela 
me faifoit plaihr , elles feroient un tour de 
jardin avec moi. Je répondis que je les ac- 
compagnerojs volontiers $ de forte qu’elles 
& moi, la belle-fœur de Myladi Jones & 
la niece de M. Peters,nous nous promenâmes 

: enfemble. Elles me traitèrent-avec toute 
l’afFabilité & toute la politeiîe imaginables ,

7¡k nous entrâmes bientôt dans une converfa- 
tion allez familière. MademoifelÎe: Darnford 

; l’aînée me parût une très-aimable perionne.
D 5 ’ ■ ' A';
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ha feeur fut un peu, plus fur la réferve, fë 
j’appris dans la fuite qu’environ un an au
paravant elle n’auroit point été fâchée que’ 
mon Maître fe fût adreifée à eile ; mais- que 
tout fiche qu’étoit réputé le Chevalier S... 
ion pere , on ne l’avoit pas jugée un parti 
fortablc pour lui. Or , de le voir s’abaiifer 
jufqu’à moi, dévoie mortifier une pauvre 
jeune Demoifelle. Auifi en a vois-je : grand 
pitié, ou i, eiï vérité, j’en :avois pitié. Te 
voudrois du meilleur de moriarneque toutes 
les jeunes perfonnes de mon fexe fulîent 
auilï heureufes qu’il y a apparence que je le 
ferai.

Mon Maître m’a dit depuis que les autres 
Dames, le Chevalier & M. Peters étoienc 
fi pleins de mes louanges quand je les eus 
quittés , qu’à peine pouvoient -  ils parler 
d’autre chofe ; l’un fe jettant fur mon teint, 
l’autre fur mes yeux, fur ma main, en un 
mot ( car vous m’allez croire d’un orgueil 
affreux) fur toute ma perfonne, & fur la 
maniéré dont je me compoftois : & tous 
exaltèrent jufqu’aux cieux la promptitude 
& la politeife de mes reparties, & d’autres 
chofes femblables. J’en étois ravie, comme 
je vous l’ai déjà d i t , pour l’amour de mon 
cher M aître, qui paroiifoit tranfporté de 
pîaifir. Dieu veuille fécompenfer de mille 
bénédiéfions la bonté qu’il a pour moi 1

Comme le dîner n’étoit pas p rê t, les 
jeunes Dames me propoiêirént de Içür donner 
un air de claveiîin. Je leur dis que je ns 
croyois pas qu’il fût d’accord,: Elles m’âilW-
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;ïerent qu’il Tétoit il n’y avoir que quelques 
mois. Je voudrais donc bien l’avoir fu , 
repris-je ; quoiqu’en vérité, vous n’en igno
rez pas la raifonj pendant un très-long-reînps 
mon efprin n’ait guere été tourné de ce 
côté-là. Il fallut leur en jouer un a ir, & ; 
l’accompagner d’une chanlon que feue; ma 
chere Màîtreife m’avoit apprife, qu’elle avoit 
rapportée de Batk*, & qu’elle fe fai foie fou- 
Venc un plaiiîr de m’entendre chanter. Ces 
Dames furent charmées de la chanfon , & 
eurent la bonté de louer mon exécution. 
Mademoifellc Darnford me fit l'honneur de 
me dire que j’avois moi feule toutes les 
perfections de mon fexe. Je lui répondis
que j’avois eui dans lamere deM. B...... la
plus excellente MaîtrëiTe du monde , qui 
n’avoit épargné ni peine ni dépenfe pour 
mon éducation. Ah! me dit - elle, ii l’on 
pouvoit perfuader, M. B... de donner un bal 
à l’honneur deTheureux mariage, j'y danfe- 
rois de grand cœur. Je ne lui dis pas que je ' 
n'étois nullement de fon goût , quoique je 
île pufle m'empêcher de le penfer. Une 
folemniré de cet ordre eft, à mon avis, trop 
augufte pour ceux qui y font le principal 
rô le , au moins pour celles de notre féxe, 

f pour fe livrer a la joie qui y régné, fur^to'ut i 
ii elles en ont la môme idée que moi ; car,

* Lieu af&z dîflranrde Londres, on la plupart des per* ! ■
; formes ; dë qualité Voiir prèiidre des’ pains chauds > : :

eux fmtiéraies. Le niot Anglais JÎatâ ügnîüé bam,
. D  6
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quelquedigne: d'envie que foit le point de 
vue où je me vois , il faut que je vous avoue, 
mes chers parents 7 que la peniée de ce grand 
jour tient mon ame en refpeil, & que plus 
il approche } plus ce fentiment a de pouvoir 
fur moi. Voici la cfanfon en queition.

■ : ■ ■ ‘ / '  'v . 1 : '•

: ■ : r  ffild  f  :V; ■

P a r t e ç  3 m e s  v e r s  , a lle ^  f u r  f o r e i l l e  d ’E l v i r e ,̂ 
P l u s  f o r tu n é s  que ; m o i v o u s  p l a c e r  d o u c e m e n t :
, E t  ¡ f i  d a n s  u n  h e u re u x  m o m e n t : , ■ :

'S e s  y e u x  f i x é s  f u r  v o u s  s* a m u fe n t a  v o u s  l i r e  9 
D i  te  s - l u i  m  on fe c r e t ÿ d î te s  * l u i  te n d re  m en  L « ., » 
C e  qu e m o i -  m êm e y h é la s  ! j e  h 9o fc r o is  lu i  d ir e  
D u  p o u v o i r  de  f e s  y  e u x  f u r  le  c œ u r  d 3u n  a m a n t ,

I  I*

D i t e s *  lu i  q i t i l s  'p o u r r a i e n t  y p a r  d e  te n d r e s  
a la r m e s ,

D u  p lu s  f a g e  r e c lu s  tro u b le r  le s  f a i n t s  lo if ir s  
E t  q u e  m o i 9 p o u r  le s  d o u x  f o u p i r s  

D * u n  cœ u r à  q u i le  f  en a u r o i t  re n d u  le s  a rm e s  J  
J e  q u it, c r o is  le  m o n d e  &  to u s  f e s  v a in s  p ld ï f i r s  t  
J e  p o u r r a is  , p o u r  j o u i r  d 3un  f o r t  f i  p l e i n  de, 

c h a rm e s ,
L a  f u i v r e  a u  f o n d  d 3u n  a n tr e  , y  b o rn e r  m e s  d e f i r s i

n i .

l à  f i s 1 f i y i n s  a p p a s  r é p a r e r o ie n t  V à b f in c e  \  _ 
D e  : to u te s  le s  h c a u te s  q u e  j e  n e  v e r r o i s  p lu s *  

L  a  d e  rn e s v e e  ù x $ i  f é  f i  lu  s  ■. V;: \ V v:; 
F ì x a  n t en  f a  f a v e u r  la  lég cre  in  con  f a n  ce  ̂
E U é f è u l d e n f i r q ì t  le ;fiu x \ &  f i j è f i u x  f  f ■■ -, ; : ; 
J e  v e r r o i s , t o u t  en  e lle  7\ . &  p h j n - f i e ^ f a p r e f i d p t  
J f iu b l ì e r o i s  c e s  t a b l e a u -c o u  C a r i  f a t t a  V én u s*
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' IV.

P o u r  d 'a u tr e s  le ] f o le i l  f o u r n i r a i t  f a  c a rr iè re  J 
1f o u b ü r o ï s  &  c e t  à f ir è  &  V a fire  q u i  le  f u i t ,

T a n t  q u e  m e s  y e u x  d a n s  ce r é d u i t  
V e r r a ie n t  d e  c e u x  d ’E i v i r e  é c la te r  l a  lu m iè r e  ;
T a n t  q u e l l e  v e i l l e r a i t , j e  d i r a i s  , le jour luit;
E t  d è s  qu e  le  f o m tn e i l  l u i  c lo r r o i t  l a  p a u p iè r e  %
Ce ferait lors pour moi le retour de la nuit*

V- :

P a r t e £, m e s v e r s , p a r t e s  d u t  l a  b e l le  in h u m a in e  £ 
M é c o n te n te  d e  v o u s  ¿ v o u s  c o n d a m n e r  a u  feu *

P o u r  v o u s  a u  f o n d  ce f e r a i t  p e u  J 
U n  i n f a n t  v e r r a i t  n a î t r e  &  f u i r  v o t r e  p e in e .
C e  fl m o i f e u l  q u i  d o i s  c ra in d r e  Un c ru e l d é fa v e u r  
A h  ! f i  d e  v o u s  f u r  m o i r e j a i t l i j f o i t f a  h a in e  ,
V o s  m a u x  > a u  p r i x  d e s  m ie n s 3 m e s  v e r s  5 f e r a i e n t  

u n  je u *

Sur les Quatre heures mon Maître monta 
dans ma chambré. Paméla , me dit-il, ne 
feriez-vous pas iufprife fi vous alliez voir 
M. Williams en defeendant là-bas. Non ,
Monfieur, lui dis-je : pourquoi le ferois- 
je ? Attendez-vous donc, ajouta-t-il, à voir
un étranger quand vous viendrez nous trou
ver dans la falle; car nos dames fe préparent 
pour les cartes, & in fi fient fur votre com
pagnie. Jé crois , lui dis ;js , Monfieur > :qüè 
vous avez envie d’eflàyer tout mon courage. 
Quoi donc , repritr-il, ! votre cœur manque- 
t-il de eaurage ’ pquf’ le ; ^
Monfieur, répondis-je, nullement. Mais 
vous Îayèz que la  vu? de tant de Meifieurs
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& de Dames qui me font étrangers ma; 
déjà cruellement troublée 5 & comme quel
ques-uns d’entr’eux n’ont pas voulu écoutée 
les prières qu’il leur a faites en ma faveur 
lorfque je cherchois à m’évader , il me pa
rolera un peu étrange de le rencontrer avec 
eux, & de les yoir rire du reilouvenir de ce 
qui s*eft paifé. Fort bien , reprit-il ; mais 
quoiqu’à votre retour dans la falle vous 
ayiez à voir un homme que je vous promets 
d’aimer beaucoup , en me réfervant cepen
dant la préférence, ne laiifez pas que de 
tenir votre cœur en garde contre les furprifes.

Ce difeours m’étonna , je craignis qu’il 
ne commençât à être jaloux de moi. Que 
vais-je devenir , bon Dieu ! me dis-je à moi- 
même ( car il avoit d’air tout férieux. ) Si 
quelque revers m’arrivoit ! j’ai le cœur en 
preffe ! je ne fais de quoi il s’agit ! n’importe; 
defcçndons d’un air auffi gai qu’il nous fera 
poffible , afin qu’on ne nous accufe de rien. 
Je voudrois pourtant bien que ce M. Wil
liams n’eût pas choiiî pour venir ici le temps 
qu’ilsy font tous, à caufe des regards malins 
qu’ils nous jetteront à lui & à moi. Si ce 
ri’étoit cela je ferois ravie de voir ce pauvre 
Moniteur: car je le crois homme de bon 
cœur, & il a beaucoup fouffert pour l’amour 
de moi. 1

On vint enfin m’avertir de defeendrepour 
jouer. J’ira i, me difois-’je en moi-même, 
mais je crains fort de leur ôter la bonne: opi
nion qu’ils ;ont de moi, car je vais être1 tout 
ce qu’il y a de plus gauche. Mon Maître m’a
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Tendu la triilelfe même , par la demande 
férieufe qu’il m’a faite: l’avis qu’il m’a don
né de tenir mon cœur en garde contre les 
furprifes , quoique feuifé à voir un homme 
qu’il me permet d’aimer beaucoup , en fe 
réfetvant la préférence , m’alarme extrême
ment. J’efpere qu’il m’aime : mais qu’il le 
fa (Te ou non , je me fens engagée depuis la 
tête jufqu’aux pieds. Je ne laurois m’empê
cher de l’aimer , ce feroit folie de le nier. 
AiTurément je ne faurois lui préférer aucun 
homme vivant. Je faurai bientôt ce qu’il veut 
dire.

C’eft à préfènt, ma chere m ere, qu’il 
faut que mes lettres s’adreiïènt à vous. Mon 
cher Maître avoit bien raifon de m’avertir 
myiîérieufement, Comme il a fa it, de tenir 
mon cœur en garde contre les furprifes. Je 
n ’ai jamais été plus étonnée de ma vie , ni 
ne pouvois jamais voir d’homme qui me fût 
plus cher. Ah ! ma chere mere , c’éroit mon 
cher , mon très-cher pere , & non M. Wil
liams , qui m’attendoit en bas , & qui fe 
préparoit à me donner fa bénédiélion. Mon 
Maître & lui m’on t tous deux enjoint de vous 
écrire comment le tout fe pafTa , & quelles 
ont été mes penfées fur cette heureufe ren- 
conrre. ■■<.] ■ -

Je reprendrai les chofes dès le commence
m ent, c’efl-à-dire, depuis le temps où la 
'Providence a conduit1 mon pere- içi; jufqu’à; ; 
prélent, telles que je les;ai apprifes de ma
dame Jevrkes, de mon yMaître , de mon 
pere, de ces Damés & de mon propre cœurj :
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on m’a ordonné de le: faire', 6c vous trou
verez du phifir à mon récit, qui fera tout 
d’une pieceavec le relie , parce que. vous; 
favez comment le tout eil lié. ■

Il paroît que mon cher pire 6c vous étiez 
dans la derniere inquiétude de favoir la 
vérité de l’hiftoire que Thomas vous avoic. 
faite, & que craignant que je ne fuife trahie 
& entièrement perdue, il oh tint de vous la 
permiilion de vous quitter 6c de fe mettre 
en chemin pour: ici le jour après celui où 
Thomas avoir été chez vous. En çonfé- 
quence il arriva Vendredi matin au village: 
voifin, & y apprit que la NobleiTe ¿es en
virons étbit chez mon M aître, qui les y 
avoir invités à un grand feftin. Il entra dans 
un cabaret du lieu, s’y fit rafer, mit une 
chemife & une cravate blanches qu’il avoic 
apportées dans fa poche ; Sc,après avoir man
gé un morceau de pain & de fromage, & 
bu un verre de biere, il s’achemina vers la 
maifon de mon Maître, le cœur accablé de 
trifteife, craignant pour moi, & appréhen
dant fo rt d’être regardé de travers. Il paroît 
qu’il avoic demandé dans le cabaret, quels 
domeftiques mon Maître avoir amenés avep 
lu i, dans I’efpérance d’entendre parler de 
moi. On lui dit qu’il y avoir pour lors dans, 
la maifcn une femme de charge,: deux fer-s 
vantes, .dieux cochers , deux palefreniers , 
un laquais & Un aide. Eil-cela tout, reprit- 
il ? On lui dit qu’il y avoit encore une jeune 
créature, qui étoit apparemment, ou qui 
devoir être fa maîtrefFe, où quelque choie
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Comme cela, mais qui avoit été femme de : ■ 
chambre de fa mere. Ceci, a ce qu’il nous 
a die , lui ferra le cœur & le confirma dans 
fes craintes.

Il continua fa route , & , environ fur ies 
. 'trois heures après midi , il arriva à la porte 

de fer , où il fonna. Le cocher du Chevalier 
y vint; mon pere demanda la femme de 

■ charge , quoiqa’après ce que je vous avois 
écrit il la détefiât dans fon cœur. Ne fe 
doutant guère de ce que ce pouvoir être , elle 
lui envoya dire d’entrer , & lui demanda 
dans la petite-ialle ce qu’il avoit à lui dire. 
Madame , lui d it- il, je vouiois feulement 
vous demander fi je ne pourrois pas dire un 
mot à. Monfieur ? N on, mon am i, lui dit- 
elle , il eft en affaire avec plufieurs Mef- 
iieurs & Dames. J’ai, reprit-il, k lui parler 
d’une affaire qui m’eft de plus grande con- 
féquence que la vie ou la mort ; 8c en difant 
cela , il avoir les larmes aux yeux.

Lk-deiiùs elle entra dans la grande faîle, 
où mon Maître enrretenoit les Dames delà 
meilleure humeur du monde. Monfieur, lui 
dit-elle , il y a ici un bon vieil homme affez 
proprement mis , qui voudroit vous parler 
d’une affaire de la derniere importance , & 
où il y va , dit-il , de la vie & de la more. 
.Qui peut-être cet homme-là, dit mon Maî
tre ? faites—le attendre dans là petite falle, 
je m’en vais lui parler tout - à - l’heure Ils 
fembloient tous s’entre-regarder; & le Che- ;L 
valier S.... dit : : je gage , notre ami i que i;y 
ce tfeft ni plus ni.moinà Squ’ün^etit bâtàrd; :
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qu’on vous refiitue. Si c’en eft un , dit 
Myladi Jones, apportez-le-nous ici. Je n’y 
manquerai pas, reprit-il.

La Jewkes m’a dit que mon Maître fut 
dans la derniere iurprife quand il vit qui 
c’étoit, & qu’elle-même le fut beaucoup 
plus, quand elle entendit dire à mon pere : 
bonDieu, donne-moi patience ! tout grand- 
que vous êtes, Moniieur, il faut que je; 
vous redemande mon enfant; & ià-deffus 
il fondit en larmes. ( Ah ! que de chagrins je 
vous ai eau les à tous deux ! ) Tranquillifez- 
vous, mon bon M. Andrews, lui dit mon 
Maître en le prenant par la main, votre 
fille eft en chemin d’être heureufe.

Ce difeours alarma mon pere. Quoi ! re
prit-il , eft-elle donc mourante ? il tremblote 
fi fort qu’a peine pouvoit -  il fe fôutenir. 
Mon Maître le fit affeoir, s’affeyant au
près de lui : non , Dieu foit loué, lui dit-il, 
elle fe porte à merveille. De grâce raffurez- 
vous ; je ne faurois fupporter de vous voie 
dans les tranfes où vous êtes ; elle vous a 
écrit une lettre pour vous affûter qu’elle a 
lieu d’être très -  fatisfàite & de fe croire 
heureufe.

Ah! Moniieur, reprit mon pere, vous 
m’avez dit une fois qu’elle école à Londres 
auprès de l’époufe d’un Evêque, & tout ce 
temps-la vous la reteniez prifonniere ici. 
Fort bien , dit mon Maître, mais à préfenc 
il n’eil plus quefiion de tout cela : les temps 
font changés , car a&uellement cette aima
ble fille me retient prifonnier j & dans peu
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de jours, jeme chargerai des plus agréables 
fers que jamais homme aie portés.

Eh ! Moniteur, dit mon pere , voilà trop 
de bonne humeur pour mes chagrins ; mon 
cœur eil: prefque aux abois. Mais efl-ee que 
je nè pourrai pas voir ma pauvre fille? Vous 

: l’allez voir tput-à-l’heure, lui d it-il, car elle 
va defeendre pour jouer avec nous ; 8c , li 

f vous ne voulez pas m’en croire, j’efpere que 
vous l’en croirez elle-me me.

En attendant fa Venue, permettez-moi, 
mon cher Moniteur, de vous faire une feule 
& unique queflîon , afin que je fâche com
ment je dois la regarder quand je la verrai. 
Eft-elle honnête ? eft-elle vertueiife? Com
me l’enfant qui vient de naître , M. An
drews , dit mon aimable Maître , 8c j’efpere 
que dans dix ou douze jours d’ici elle fera 
ma femme.

Ah ! ne me flattez pas, mon bon Moniteur, 
dit mon pere ; cela ne fe peut. Je crains que 
Vous ne 1’ayiez trompée par de trop belles 
efpérances , & que vous ne vouliez me faire 
croire l’impoflible. Madame îewkes, ajoura, 
mon M aître, pendant que je vais fortir, 
dites au pere de ma chere Paméla tout ce 
que vous favez de moi 8c de celle qui 
fera bientôt votre MàîrreiTe : ,traitez-Ie aufTi
de votre mieux, fervez-lui de ce que vous 
avez, & faites-lui boite un verre du vin 
qu’il aime le mietrx. Si c?eft'- là du v in , 
ajouta-t-il, donnez-m’en un plein verre.

Elle lui donna  ̂ &^mon Maîtyé ‘prenant 
la main de mon père : cïôÿez-mpi,
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c rew s , lai dit.- i l , t r a il q a î 1 ì i 2; - vous , je 
vous prie , car je ne i'aurois vous voir dans 
le doute cruel qui vous tourmente» Votre 
aimable fille eft tout ce que j’ai de plus cher 
au monde, Je fuis ravi que vous foyez 
venu ; car vous nous trouverez tous remplis 
de ce que je vous dis. Allons , à la bonne 
madame Andrews. Dieu Vous béniife fu n  
& l’autre d’être les heureux moyens qui 
m ’ont procuré un fi grand bonheur ! & la- 
de du s il but rafade à cette chete fante. '1 

Qu’entends-jé • il n’eft pas poflible , die 
mon pere. Mais j’efpere que Moniteur eft 
trop bon pour fe moquer d’un pauvre 
vieillard. Monfieur, ajouta-t-il,cette vilai
ne hiftoire dé la femme de l’Evêque me chif
fonne Feiprie* Mais vous dites que je verrai 
machete fille, & que je la verrai honnête. 
Sans cela > Monfieur, tout pauvre que je  
fuis, je ne voudrois pas l’avouer pour mon 
enfant.

Mon Maître ordonna h madame Jew^es 
de me laiffer encore ignorer que mon perer 
fût venu , & alla retrouver la compagnie* 
Je viens d’être agréablement furpris, leur 
dit-il ; le bon vieux Andrews arrive ici dans 
Tinfiant : il eft au, défefpoir , car il craint 
que fa fille n’ait été féduite, & le bon 8c 
honnête homme qu’il eft m’a dit qu’il ne 
l’avouera pas pour fa fille fi elle n’eft pas 
vertueufe. Ah ¡Monfieur,s’écrierent-ilspref- 

, que tous à la' fois, ne verrons - nous pas 
ce bon vieillard , dont vous nous avez tant 
exalté la fimplicité, le bon fens & la probité?
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Si je c-royois, d it-il, que Pamela ne fût pas 
trop émue de la furprife , je vous rendrois 
tous témoins de leur premiere entrevue, car 
jamais pere 3c fille ne fe font auiîi tendre
ment aimés que ces deux-là. Màdemoifelle 
Parnfprd , toutes lès Dames & les Meilleurs 
demandèrent en grâce que la choie fie fît 
comme il l’avoit dire. Mais cela n’étoit-il pas 
bien cruel, ma chete mere ? car ils pouvoisnt 
bien penfier que je ne foutiendrois pas une ü 
agréable furprife.;

Je ne crains qu’une chofe , leur dit-il 
avec bonté, ç’eft que cette chere fille ne 
■foit trop émue. Oh ! dît Myladi parnfcrd , 
nous aiderons à lui fioutenir le cœur. Je 
vais, dit-il, monter là-haut pour la prépa
rer ; mais je nè lui dirai pas de qùoi il s’agir. 
Il monta donc dans ma chambre , comme je 
Vous l’ai déjà d it, .& m’amuiâ de M. Wil
liams, pour me préparer à quelque forte 
de iurprife , quoique celle qu’il me catifa 
n’approchât en rien de celle où j’allois être 
expofiée j & ilm e laiiTa, comme vous favez, 
en fufpens fur le fens myftérieux de fies 
paroles , en me difant qu’il ny’enverroit 

, chercher, quand on feroit prêt à fe mettre
au jeu.

Dès qu’il m’eut quittée il alla retrouver 
mon pere, & lui demanda s’il avoir mangé 
quelque choie. Non , dit madame Jev/kes ; 
îe pauvre homme a le cœur fi: plein qu’il n,e 
fauroit manger, ni rien faire qu’il n’ait vu 
fa chere fille. Ç’eft un plaifir qu’il aura bien
tôt , dit; mon Maître. Je veux, ajouta-t-il »
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parlant à mon pere, que vous entriez avec 
moi ; car elle va faire un quadrille avec ma 
compagnie, & je vais lui envoyer dire de 
defeendre, Afi ¡ Moniteur , dit mon pere, 
difpenfez-m’en , je vous prie ; de grâce: dif
penfez-m’en , je ne fuispasenéracde paroicre 
devant votre compagnie ; permettez, au 
nom de Dieu, que je voie ma fille en parti* 
culier. Mon bon M. Andrews , dit mon 
cher Maître, ils favent tous que vous êtes 
le plus honnête homme du monde, & ils 
meurent d’envie de vous voir pour l'amour 
de Pamela. . ■

Il prit donc mon pere par la main, & 
malgré lui il le préfenta à la compagnie. 
Tous l’accablerent de civilités. Mefdames 
6c Meilleurs , dit obligeamment mon Maî
tre , je vous préiéntele plus honnête hom
me d'Angleterre ; c’eil le pere de mon aima
ble Pamèla. M. Peters s’avança vers lu i, 8c 
lui prenant la main : nous fommes tous 
-charmés de vous voir, Moniieur, lui dit-il, 
vous êtes le plus heureux de tous les peres 
dans la perforine de votre fille. Nous la 
voyons aujourd’hui pour la premiere fois , 
6c nous ne nous laifons point de l’admirer.

M. Andrews, dit mon Maître, Monfieur
«il le Miniftre de la paroifie; mais il n’eil pas 
affez jeune pour être M. Williams. Cette 
raillerie piquante fie pour un momenterain- ' 
d reàm onpere , à ce qu’il m’a dit depuis, 
que le tout ne fût qu’un jeu. Le ; Chevalier le 
prit au (Fi parla main : vr aiment , notre cher,
Lui üu-il, vous ayez un ange fille, nous
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en fommes tous amoureux. Les Dames s’ap
prochèrent auffi, & lui dirent mille chofes 
obligeantes. MyladiDarnford, entr’autres, 
lui dit qu’il pouvoir bien fe regarder comme 
l’homme d’Angleterre le plus heureux d’a
voir une auffi aimable fille. Madame, répon
dit mon pere, fi elle eft feulement honnête 
fille, je ne lui en demande pas davantage ; 
c’eft-là le tout du tou t, car .Je refte n’eft que 
hafard. Mais j’ai peur que Monfieur n’aic 
été un peu trop fur le ton de moquerie avec 
moi. Non, non, dit madame Péter? , nous 
fommes i tous témoins qu’il n’a que des vues 
très-honnêtes pour la chere Pamela. C’eft, 
reprit-il en s’enfuyant les yeux , une confo- 
lation pour moi que de bonnes Dames me 
parlent de la forte. Mais quand pourraiTje 
donc la voir ?

Ils vouloient tous le faire alfeoir auprès 
d’eux i mais il ne voulut fe mettre qup der
rière la porte, dans uficoin de la chambrej 
de forte qu’en entrant on ne pouvoit le voir, 
parce que la porte ouvroit fur lu i, & le 
cachoit prefqu’entiérèroent. Toutes les Dav 
mes s’affirent,: & mon Maître envoya dire 
à madame Jewkes de monter dans ma 
chambre, & de m’avertir que les Dames 
m’attendoient. Je defcendis.

Maderaoifelle Darnford fe leva, & vint 
au-devant de moi à la porte. Eh bien, Ma
demoiselle, me dit-elle, nous vous atten
dons avec impatience. Je ne voyois pas mon 
cher pere ; il avoit apparemment le cœur 
trop plein peur pouvoir ouvrir la bouche,
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car il fe leva & fe raiîic trois ou quatre fois 
de fuite , fans pouvoir venir à m o i, ni; 
proférer un feul mot. Les Dames avoient 
les yeux fixés de fon coté; mais croyant tou
jours que M. Williams étoit-là, je me gar
dai bien d’y jetter les miens. Ils me firent 
aifeoir entre Myladi Darnford & Myladi 

: Jones , 8c me demandèrent à quel jeu je 
voulois que nous jouafiions : au jeu qu’il 

; plaira à ces Dames, répondis -je . J’étois 
• furprife du fourire univerfel qui régnoit fur 

tous les vifages , 8c de les voir regarder 
tantôt de mon côté, tantôt de celui de 
mon pere ; mais,quoique je fuflevis-à-vis de 
lu i, avec la table devant m oi, j’éyitois de 
jetter les yeux vers la porte, de peur d’ap- 
percevoir M. Williams.

Mà chere enfant, me dit mon Maître , 
avez-vous envoyé à la pofte votre lettre pour 
M. Andrews. Sans doute , Monfieür , ré
pondis-je : je n’avois garde de l’oublier; 
j’ai pris la liberté décharger M. Thomas de 
la porter. Je voudrois pour beaucoup, 
ajouta-t-il, favoir ce que(le bon vieux cou
ple en dira. Ah ! Monfieür, m’écriai-je, 
votre bonté remettra-bien le cœur à ces deux 
bonnes cheres âmes. A ce m ot, mon pere 
ne pouvant plus fe contenir ni bouger de fa 
place , répandit un torrent de larmes , que 
ce meilleur des peres s’étoit efforcé de re
tenir. Ah ! ma chere enfant ! s’écria*t-il.

Je reconnus fa voix, levai les yeux, & ne 
l’eus pas plutôt apperçu , que jê m’élançai 
vers lui, renverfai ia table, iànsaucun égard

. pour
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pour la compagnie , & me jettai à fes pieds. 
Ah ! mon pere , mon perèi .m’écriai-je, eft- 
il bien poifible ! eft-ce vous ? ou i, c’eft lui ! 
c’eft ¡ui-méme ! donnez votre bénédiûion
à votre heureufe... Je ne pus achever, & 

ï 1 je m'évanouis.
Mon Maître parut vraiment inquiet. J’ai 

ii ; toujours craint, leur dit-il, qu’une fi grande 
furprife ieroit plus forte qu’elle. Toutes les

1
 Dames accoururent à m o i, & me firent; 

boire un verre d’eau. Il me rendit mes ef- 
p rits , & je me trouvai dans les bras du 
plus cher de tous les peres. Ah ! m'écriai- 
je en le regardant, dîtes-m oi au plus vite 
tout ce que vous favez. Y a-t-il long-temps, 
que vous êtes ici ? Comment fe porte ma 

. chere & très-honorée mere? Je lui avpis 
H déjà fait une douzaine de queftions avant 
f  qu’il eût pu répondre à une feule.
I On me permit de me retirer avec lui ; &
I ce fut alors que m’exhalant en voeux & en 
|  aâions de graçes à Dieu pour ce furcroit 
! de bonheur, je lui confirmai l’excès des 
F bontés de mon M aître, que fa muette fur

prife fembloit refufer de croire. Nous nous 
agenouillâmes au milieu des bénédiéiions 
que nous nous donnions mutuellement; 
nous remerciâmes Dieu de concert, & de
meurâmes allez long-temps dans une efpece 
d’extafé. Mon Maître entra peu après. Ah! ! 
Moniteur, lui dit mon! çjier pere, quel 

^changement eft celui-ci ! Dieu veuilié: vovs 
bénir, & vous récompenfer dans ce monde 
& dans l’autre.

T e r n e  I J I .  E
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Dieu veuille vous bénir tous , répondit! 

mon. Maître. Mais comment fe porte mon 
aimable enfant ? vous m’avez donné bien 
de l’inquiétude, Pamcia; je fuis au défef- 
poir de ne vous avoir pas avertie d’avance.

Ah: ! Monfieur, lui d is - je c ’eiî: vous qui ' 
avez tout fait, ainfi tout étoit bien; mais.,

■ pou vois- je! jamais m’attendre à un fi grand . 
bonheur ! ■ ■ -, . -, .‘j

Vraiment, ajouta-t-il , vous avez mis en 
peiné toute la compagnie. Quand - vous 
pourrez les aller rejoindre ;, ils feront:ravis ; 
de vous voir : car vous ayez dérangé tous 
leurs plaifirs , quoiqu’on môme-temps vous 
les ayiez attriftés avec quelque forte de dé
lices. Vous ères chez vous, M. Andrews, 
dit-il h mon Pere, ,8c' plus vous relierez 
ici , plus on lera ravi de vous y voir. Et 
vous, ma chere Paméla , quand vous aurez 
un peu repris vos efprits , venez rejoindre 
la compagnie. Je fuis charmé de vous re
trouver fi bien; Là-delTus il nous quitta. - 

Voyez, dis-je a mon pere, juiqu’où va 
la bonté de ce Maître qui m’a été ii mé
chant. Ah ! priez pour lui ; & priez auiïï 
pour m oi, que je puilfe m’en rendre digne.

Depuis quand cet heureux changement- 
s’ell-il ta it, ma chere enfant, me dit mon 
pere' ? Il y a déjà plu fleur s; jours , rèp ris-j yy.'
j’ai mis tout par écrit, 8c vous verrez de 
quel abyme de. mifere Dieu a retiré votre V 

7 honteuie Paméla. ' ' yy1
' Son faint nom foit béni, me dit-H : mais ■ 

m’alfurez-vous donc qu’il; vous époulera ?;y ' 7
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fe peut-il qu’un fi brave Gentilhomme fera 
une Dame de la fille d’un pauvre homme 
comme moi? Ah! que Dieu eft bon ! Com
ment; votre pauvre chere mere foutiendra- 
t-elle le poids de tant de bonnes nouvelles ? 
Je partirai demain pour les lui annoncer : 
car je ne ferai qu’à demi heureux jufqu’à 
ce que cette chere femme en partage la joie 
avec moi. Certes, ma chere enfant,'nous 
devrions nous retirer dans quelque campagne 

j; éloignée;pouf nous y cacher, de peur que 
! notre pauvreté ne vous faife déshonneur.
I Ah ! mon cher pere, m’écriai-je , vous 
I me mortifiez dans ce moment pour la pré- 
1 miere fois de votre vie. Votre pauvreté a 
p; été ma gloire & ma richefle ; 8c, fi1 je puis 
] | me vanter de quelque choie , c’eft de l’a- 
|j; voir toujours regardée comme un honneur, 
t  plutôt que comme une honte; parce que 
1 vous avez toujours eu tant de probité, que 
j votre fille n’a jamais eu lieu que de fe glo- 
I rifier de tels parents.
: C’efl ainfi , rna très -  chere mere, que

nous pallions ces doux'moments, quand 
Mademoifelle Darnford vint’me trouver. 
Comment vous portez-vous, ma chere Dé
ni oii elle , me ditreile ? Je fuis ravie de vous 
voir fi bien. Allons , donnez - nous votre 
compagnie : & vous auiïï, M. Andrews, 
ajouta-t-elle en prenant mon pere par la 
main. ■ : ' . > ;■ . '-‘.j,

j: Rien tfétoit plus obligeant.; je l’én rç-
!, merciai , & nous allâmes dans la grande 

falle. Mon Maître fe laific de mon pere
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le fit aiTeoir à côte de lui , & lis burent us; 
verre de vin enfemble. Pendant ce temps- 
là je demandai pardon de paon mieux à 
nos Dames qui me l’accprderent de très-
bonne grâce. Pour le Chevalier S.......... il

"mit les deux mains fur mes épaules, & 
avec Ion air jovial, voyons , me d it-il, li 
c’eft là que croiflent vos ailes-, car je n’ai 
jamais vu d’oifeau voler comme vous. Sa
vez-vous bien que vous avez brifé les jam
bes de Myladi Jones avec la table : mon- 
trez-les lu i, Madame, ajouta-t-il.
. Cette piallamene fit rire toute la com
pagnie. Je dis que j’étois au défefpoir de 
mon extravagance , & que , ii mon Maître: 
n’en avoit pas été l’auteur, j’aufois dit 
qu’on avoit eu tort de m’expofer à tant de 
furprjfe, & de me forcer de fortir ai n fi de 
moi-même devant une fi bonne compagnie. 
Tous dirent québécois bien excu fable, &

. qu’ils étoient charmés que je ne m’en fulfe 
pas trouvée plus mal.

Ils eurent la bonté de me difpenfer du 
jeu , & jouèrent enrr’eux. J’allai, par ordre 
de mon Maître , m’aiiêoiri de l’autre côté 
-de la falle , dans la plus délicieüle place 
où je ne me fois trouvée de ma vie , entre 
les deux hommes du monde que j’aimois 
le plus, & qui me tenoient chacun par une 
main. De temps en temps mon pere levoit 
vers le Ciel les yeux baignés de larmes, & 
diioit x pouvois-je jamais efperer rien de 
femblal.le ! f f f : : : p pd;;--. V;,-:

Je lui: demandai, s’il avoit eu la bonté
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d’apporter avec lui les papiers : il me die 
qu’oui, en me regardant fixement, comme 
pour dire, vous les livrerai-je à prgient ? 
Je les lui demandai, il les tira de fa poche ; 
je me levai le plus reipeâueuiemént qu’il 
nie fut poiïîble j je les remis entre les mains 
de mon Maître. Je vous remercie , ma chere 
Paméla, me dit-il. Votre pere remportera
le to u t, pour voir non-feulement comment 
les choies ont tourné pour le mieux , mais 
encore jufqu’à quel point j’ai été un mé
chant garçon. Mais je veux qu’il me les 
rende pour l'amour de l’auteur.

Les Dames & les Meilleurs , quoi que je 
puifle dire , voulurent abfoluinent que je 
fifiele thé ( i ) ,  & Abraham demeura auprès 
de moi pour le fervir à la compagnie. Mon 
Maître & mon pere demeurèrent enfemble , 
& au lieu de thé burent quelques verres de 
vin. Le Chevalier dit en badinant à mon 
Maître : jegagerois bien que pour tout l’or 
du monde vous ne voudriez pas être galant 
jufqu’au point de boire le thé avec les Da
mes (a) ; mais votre temps approche & je 
ne doute pas que bientôt vous ne foyez 
d’aufii bonne affaire que moi.

• Mon Maître les prefia tant de refier, qu’à

fi) En Angleterre , c’elt toujours l'ouvrage de la 
pâme du logis.

(a) Ç’efl encore un ufage en Angleterre, qu’a près le 
repas les Danies le retirent pour boire le thé enti’elles, 
tandis que les hommes demeurent autour d’une table 
couverte ite verres & de bouteilles, ; s

£  J
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la fin,ils fe rendirent, à condition que je 
viendrois orner la table : !ce fût l’expreflion 
dont ils voulurent bien fie fiervir. J’infiiîai
pour qu’on m’en exemptât : mais mon 
Maître me pria de céder ,puifque les Dames 
le vQüloient. D’ailleurs , me d it-il, nous 
ne Iailferons pas aller votre pere , ainfi vous 
ferez auiïi-bien de refier avec nous.

Je m’étois flattée que mon pere & moi 
fouperions, ou tête à tête, ou feulement 
avec la Jewkes. Mais Mademoifielle Darn- 
ford, qui eil une jeune Dame des plus 
obligeantes, me dit : nous ne vous laide
rons point aller 5 en vérité nous n’en ferons
nen.

Quand on eut fiervi , Myladi Darnford 
me prit parla main. Avec votre permiiïion , 
Mo nfieur , dit-elle à mon Maître , voulant 
me placer au haut bouc ; de la table. De 
grâce, Madame, lui dis- je, difpenfez-m’en ; 
je ne fiaurois le faire, je ne m’y réfoudrai : 
jamais. Paméla, dit mon M aître, au grand 
contentement de mon cher pere, dans les 
yeux duquel je lifiois, obligez Myladi Darn
ford , puisqu'elle le fouhaice ¡ vous favez 
que ce n’eit qu’anticiper de peu de jours 
fur vos propres droits.

Mon cher Moniteur , lui dis-je , au nom, 
de Dieu, ne me l’ordonnez point, permettez 
ce grâce que je m’afi'eye auprès de mon 
pere. Ouais, dic le Chevalier , voila bien 
du bruit ici:; allons , mettez-vous au haut 
t  out , c eil votre place y; & votre pere s’af- ■. 
ityera auprès de vous. Ceci embarrailanxi



|. ou  la V er tu  ; ré com pensée. 103
beaucoup mon cher pere : allons , die mon 
Maître, je vais vous placer tous ; &là-deifus 
il mît Myladi Darnford au haut bout de 
la cable, Myladi Jones à fa main droite, &

' madame Peters à fa gauche. Il me plaça 
entre les deux jeunes Demoiselles ; mais il 
mit fort adroitement l’aînée au-deifous de 
fa cadette. Je vous mets ici ,.Madem.oiielle,

: lui die - i l , afin que vous enfermiez mon 
petit oifeau qui vole fi bien ; car je remar
que avec plaifir la bonté que vous avez 
pour lu i, & d’ailleurs il faut que foutes les 
jeunes Demoifelles foient enfemble. Cela 
parut faire plaifir aux deux fecurs ; car, fi la 
plus jeune d'elles avoit été mife au - del- 
foüs , fur ie pied que les chofes avçient été 
autrefois, elle auroit pu fe trouver piquée 
de ce qu’on m’a voit mile au-defius d’elle; 
au lieu que Mâdemoifelle Darnford fon aînée 
lui cédant, il paroifloit moins étrange 
qu’elle me cédât auffi , fur-tout après ie tour 
aimable que mon cher Maître venoic de 
donner à la clrofe , en me fuppofimt fon 
petit oifeau ; qu’il écoit bon de tenir en
cage.

Mon Maître dit obligeamment à mon 
pere : allons, M. Andrews, vous & moi 
nous ferons eniemble. Là-defias, il prit le 
bas bout de la table , 6c mit mon, pere à 
fa droite : le Chevalier voulut abiolument 
être à fa gauche. DQ&eur:■ * dit-il àq Mi-’

* Titre qpe les Anglois donnent indifféremment i tous 
liés ’Ecdéiùifliques, 8c qui répond en Xrrançois à celui de 
monjieur l'Abbé, é ' o.--' ■: Vv1':- :

VA' ’■ " V:'V:;"E :
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niftre de la paroiiîe, ii me femble que toutes 
les jupes devroient être erifemble : ainfi 
mettez-vous auprès de cette Dame , ajou
ta-t-il en lui montrant fa fœur. Comme j’a- 
vois un dindon bouilli vis-'a-vis de moi ; ; 
fi l’ouvrage n’eit pas trop fort pour vous, 
me dit mon Maître , coupez cet oifeau , 
pour épargner une partie de la peine a 
Myladi Darnford1. Il fut difféqué dans un 
clin d’oeil, & je fervis aux Dames» Je don- 
nerois bien quelque ehofe de bon, dit Ma- 
demoifelle Darnford , pour faire aufli adroi
tement l’office d’Ecuyer tranchant. Made- 
demoifelie, lui dis-je , lorfque feue ma chere 
Maî tre île régaloit quelques Dames de fes 
amies, comme elle le faifoit régulièrement 
à certains jours , elle vouloir toujours que 
je fervîife.

Je me fouviensv, dit mon M aître, que 
quand moi oit queîqu’autre rte coupions 
pas parfaitement, ma mere difoit aifez lou- 
vent, je yais envoyer chercher Paméla , 
pour vous apprendre à couper comme il 
fear. Mademoifelle Andrews a toutes les 
perfe&ions de fon fexe, dit Myladi Jones j 
c’eft un prodige pour fon âge. Je puis vous 
affurer encore , dit madempiielle Darnford ,, 
quelle joue du claveflîn à -charmer , & 
chante en même - temps , car elle a une 
très-belle voix. Nous: avons bien befom 
que vous nous diikz' cela , lui: dit le Che
valier : qui eft-ce qui ne le devinera, pas 
à l’entendre paler q Sc qui -eft-ce qui r 
voyant fes doigts ne dirai pas qu’ilslfont
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faits pour toucher quelqu’inftrument que ce 
foit? Douleur , ajouta-t-il en s’adreflant an 
Miniftre, ilefi bon que vous foyez ici, au
trement j’aurois fait rougir les DaniesJen’en 
crois rien , M. le Chevalier , dit Myladt 
Jones ;; car un Gentilhomme aqf&- poli que 
vous ne voudroit pas pour beaucoup faire 
fougir des Dames. Non , non , dit-il, pas 
pour tout Toi du monde mais , ii je J’avois 
fa it, j’aurois dit comme le Poète: Elles rient 
farce quelles entendent.

Quand la compagnie fe retira , My’adi 
Darnford, M-iladi Jones , & madame Peters, 
invitèrent fép.arément mon Maître 8c moi. à 
les aller voir de lui- demandèrent en grâce 
de me permettre d-’y aller aulïï, au moins 
avant que nous quittailions l’endroit. Nous 
efpérons r me dirent-elles que , quand- le 
charmant lien fera-ferré pour toujours,vous 
engagerez M. B...... à réfider davantage
.parmi- nous. Nous étions- toujours charmés 
quand il venoit ici, dit Myladi Darnford.; 
mais àprefent nous en aurons une double 
raifon. Mon pereétok tranfporté de tout ce 
qu’tl emendok,.

Quand la compagnie eut pris congé,- 
. mon Maître lui. demanda s’il fumoit ; il ré
pondit que non-, J-’at dit à- mon aimable 
Pàméla .*■ ajouta-t-il en nous faifant afl’eoic 
à iés côtes , que de quinze jours dont deux 
font déjà pafiés, il faut qu’elle en marque 
un pour me rendr-e heureux ; je l’ai làiflle 
maîtreife de le. choihrj dans la prenkere. eq 
dans la fécondé iêtnaine, Souhaiter que

' ' ' ' v ■
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Dieu vous béniiTe , éft tout cc que je puis-: 
dire , répondit mon pere, en levant les yeux 
& les mains âu ciel ? Ô.r , Pamela, con
tinua* mon Maître en me prenant la main, 
fi vous n’en avez point d’antre raiion , 
qu’upe petite honte mal placée ne vous 
faiTe pas différer ; car je voudrois aller dans 
le comte de Bedford le plutôt que faire le 
pourra ; mais je n’y voudrois pas retour
ner fans y amener à mes : dorneiiiqu.es une*' 

■Maîtreffe qui m’aide à réparer le mal qu’elle 
a fait elle-même dans ma maiíón. !

J’étois fi* confule que je n’olois lever les 
yeux. Ma diere fille, me die mon pere , je 
luis bien iûr que j,e n’ai pas befoin de vous 
exciter à l’obéifl'ance dans tout ce qui peut 
obliger un fi bon Maître. Que dît ma Pa
mela , ajoura ce dernier ? elle n’a pas cou
tume de chercher fes expreffions. Monfieur* 
lui dis-je, fi je montrois trop d’empreffe- 
m ent, j;’aurois l’air de douter que Vous de- 
meuraffiez dams les ientiments où vous êtes 
& de ne pas vouloir vous laifièr le temps 
de la réflexion. Il eft bien fur que fans cela 
je dois me réilgner fans réferve à votre 
volonté.

Je n’ai pas befoin de réfléchir , reprit- 
il , car ]e vous ai fouvent dit , & ce n?efif 
pas d’aujourd’hui, que je ne pouvois vivre 
fans vous. L’orgueil de ma condition m’a 
porté à tâcher, ; par la douceur & par la 

> crainte, de vous pollëder fur un autre pred S : 
mais votre vertu - s’eft trouvée: plus forte!: 
que toutes les tentations * âc toutes les tef- ;
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leurs du monde n’ont pu lui en impofer. 
N’ayant donc pu vaincre ma paifion pour 
vous , j’ai corrigé mon cœur ; j’ai réfolu 
que, puiique vous ne vouliez pas erre à moi 
aux conditions que je vous ai offertes , vous 
le feriez à celles qu’il vous plairoir ; & je 
vous jure qu’aujourd’hui je ne voudrois 
pas vous voir à d’autres. Il me paroît donc 
que le plutôt ne fera quel le mieux : qu’en 
dites-vous , M. Andrews ? I l y a tant de 
bonté de votre côté Moniteur, grâces 
à Dieu tant de prudence du côté de ma 
fille, répondit mon pere , que c’efl à moi 
à garder le- filence. Mais quand l'affaire iera 
terminée , nous n’aurons , ma chere femme 
& m oi, autre chofe à faire qu’à prier pour 
vous deux & à admirer avec joie , en--re
gardant en arriéré, les voies admirables de 
la Providence.

Il eft aujourd’hui Vendredi au foir , die 
mon Maître, je fuppofe, ma chere fille , 
que ce foie pour Lundi prochain, ou Mar
di , ou Mercredi, ou Jeudi m atin; dites , 
mon enfant.

Voul ez-vous bien , Moniteur, lui dis-je , 
me permettre de ne vous répondre que de
main? Volontiers , reprit-il ; & ià-deiTus il 
tira la; cloche , Sç fie appeller madame 
Jeavkes. Où .'ferez-; vous coucher Mf An
drews cette nuit!, lui ' dit-il t  Prenez foin! 
de lui, je vous- prie ; c’efi un parfaitement 
honnête homme , qui fera venir la béné- ! 
diéHon; -fur toute roàifon'î qù i l  inétira le 
pied. , ' ---; ! v --.; ■■■ ---"l-: | -u/if !

E 6 ' :
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Mon cher pere pleuroit de joie, & je ire 

pus m’empêcher de lui tenir compagnie. 
Mon Maître me .donna? un baifer , nous 
fouhaita le bon foix & fe retira. Je con
duits mon pere à1 fa chambre l'entre* 
tins avec tant de feu fur les bontés de thon 
Maître 8c fur mon bonheur; futur , qu’il 
me ferabla prefque à moi-même que je 
n’étois que langue depuis la? tête jufqu’aux 
pieds. Il écouta mon babil avec indulgence, 
& parut tranfporté de la’ plus grande joie;.

■ H fe coucha- enfin, & ne longea toute la nuit 
qu’à l’échelle de Jacob & aux Anges qui: 
montoient dedefeendeienepour le bénir lui 
êc fa fille..

$ A M  E D L.

Je me levai de grand matin ; mafs ]■* 
trouvai que mon pere m’avoit déjà pré
venue , ât quii étoit allé-faire-un" tour de 
jardin. Je courus l’y trouver. Avec quels 
tranfports 8c quelles aérions de grâces it en 
parcourûmes-nous pas tous les endroits,- 
qui m’y a voient été fi redoutables aupa- 
van tf l’étang , la porte de; derrière pen un> 
m ot, jusqu’au moindre recoin. Que de

n y trouvâmes-nousde joie & de gratitude;
pasl ;■ ■ ; ; : . il,.
, Sur les fept heurés mon-Maîtré v in t Indus: 
y  joindre en robe de chambre 8c en pan- 
toufies ÿ il avait l’aix un peu appelant*. Je
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crains ,- Moniteur , lui dis-je , que vous 
n’ayiez mal repofé cette nuit. C’eft votre 
faute, Paméla , me dit-il. Quand je vous 
eus quittée je ne pus jamais m’empêcher 
de jetter les yeux fur vos papiers,. & encore 
moins de les lire jufqu’au dernier mot ; de 
forte qu’il étoit trois heures avant que je 
me fois mis au lit. Je voudrois, Moniteur, 
fui dis-je , que vous eu (liez eu un meilleur ; 
paife-temps. Ce qu’il y a de pis , me dit-il., 
c’eil ce que je m’étois attiré à moi-même; 
& vous ne m’avez pas épargné. Moniteur ,
lui dis-je.......  Je vous pardonne, reprit-il
fin m’interrompant 'r vous nVn ave? eu que 
trop de fujet. Mais je vois clair comme 
le jour que ,. ii vous aviez pu vous évader-, 
vous auriez bientôt été- la femme de Wil
liams; & je ne comprends pas même com
ment il auroit pu en être autrement. En 
véritéM oniteur, lui dis-je, je n’avois pas 
la moindre idée de devenir fa femme , ni' 
celle d:’aucun autre homme. J-’en fuis per-- 
fuadé r reprît-il-; mats cela- devoir arriver 
comme une fuite naturelle de Tétât des cho- 
fes, & je vois que votre per.e Tapprouvoit. 
Moniteur,, lui dit mon pere ,-je ne penfois 
guère alors à l’honneur que vous lui feriez,
& je regardois ce parti-là comme fort au- 
deflus de ce que nous pouvions lui-procurery 
Mais quand je vis qu’elle ne s’en foucioit pas * 
je réfolus de ne L’en, point fpUiciter <Sc dé f 
lailfer le tout à fa. prudence.,

Je vois, reprit mon Maître.;, qufîl-jnfÿ A' ; 
et» dana toute. cette aifaire- que iincérité *



t í o  P a m e l a ,
qu'iionnéteté Se, que franchise ; j’en parle 
comme d’une chofe qui étoit preíqu’iné- 
vitable , fuppofé qu’elle eut eu lieu, & j’ai; 
à cet égard toute là iatisfaâion que je pou- 
vois i'ouhaiter. Mais , ajouta-t-il , ii faut 
que j’admire encore , comme je l’ai déjà 
fait mille fois:, la prodigieufe mémoire , & 
le tour heureux St aifé de ' narration que:

$

votre excellente fille pofiêde. Au milieu des 
petits,tours St des charmants artifices qu’elle 
emploie pour éviter de tomber dans les 
pièges que je lui tends, toute fa conduite 
eit innocente , aimable & adorable d’un 
bout à l’autre. Vous êtes le plus heureux 
des peres1, M. Andrevs , <Sç je ferai j’ef- 
pere le plus heureux des maris. Si cela 
Tse devoir pas être ainiï, lui dit mon pere , 
je prierois Dieu que le mariage ne fe fît ja- 
mais. Je ne crains rien de iemblable, ré
pondit mon Maître, & j’eipere que je le 
mériterai de mon coté.

M ras en vérité } Parnela , akrota mon 
Maître f je luis iàcHé de trouver dans quel
ques endroits de votre journal que mada
me l'cwkzs a un peu outré, inexécution de 
mes ordres. Vy fais Sautant plus d’accen- 
non s que vous ne m'avez janvdis taie de fâ 
.conduire; des\piaf^aes■'q1̂VIle■ uo.uymi $££-•:
.te,nclre ' ‘ q-ne .Vous m ■ v ra i'
q u 'une  bonne ipartie pmerv,-était ;';fendié& .que' : ■
,fu r m e s  ord res p mads.'je :.:v oîs 'g;.- eu a‘ ■ 'j ,fi:
Í  laioïspçe°a.e.f^ap;p€t ■ma^cKerei S i è c l e  érol.S| . ■;
ïu.i. , M dnSeuï%■  que ■ p ro v o q u a i ■ _■ jr: ^
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donné mütueliément, j’pn ëtois;moins foh-4 
dée à me plaindre d’elle.

Forr bien , me dic-îl, vous êtes tout ce 
qu’il y a de meilleur au monde ; mais , ft 
vous avez le moindre reifentiment parti
culier, j’y entrerai au point qu’elle n’aura 
déformais rien à- faire ou vous ferez'. Vous 
êtes ft bon , mon cher Moniteur , répon
dis - je , que je dois pardonner à tout le 
mondé. . Quand je vois 'mon bonheur amené 
par les moyens mêmes que je regardois 
comme mes plus grands fléaux , ç’efl à moi 
à bénir ces moyens , & à pardonner à tout 
ce qui me déplaifoit alors , en faveur du 
grand bien qui s’en eft enfaivi. Voilà, me 
d it-il en m’embraffam, une aimable ma
niéré d’envifager les chofes. Je dois vous 
récompenfer de ce que vous avez fouffert , 
pour vous en rendre l’idée de plus en plus 
légère, & vous faire trouver des lujets de 
joie; dans votre nouvel étar.

Le cocar de mon cher pere étoir plein. 
Au nom de Dieu , dit-il à mon Maître en 
joignant les mains, ïaiiTez-moi partir ; per
mettez que j’aille retrouver ma chere fem
m e, & lui dire toutes ces bonnes nouvel
les : pendant que mon cœur y; peut encore 
tenir ; car il eft prêt à crever de joie. Hon
nête , mortel, lui dit mon Maître ! j’aime % 
voir un cœur auifi exceüent que le vôtre , 
fur des levres H, pleines dé:candeur. Je vous 
enjoins, Faméla , .’ajouta-t-il , de continuer 
votre récit à mefure que vous en aurez 
l’occaiîon. Quoique votre pere Loic ici *,
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écrivez'k votfemère, pour eomplettef cette 
admirable hiftoire & que nous puilfions, 
nous & nos amis , vous lire «fe vous-admi
rer de plus en plus. Faites cela, ma chers 
enfant , me dit mon pere \  faites - le , je |

. vous en prie* Voilà * ma trës-chere mere, 1 
la raifon pourquoi j’ai continué de vous |

; écrire, lorfque je eroyoisavoir fini , §c que , 1  
je penfois que mon pere vous dir-oit tout ce |  
qui fe feroit paifé pendant fon féjour ici. j

Mon: Maître avoit pris garde à mon • 
pfeaume , il eut la bonté de le louer. Vous 
avez , me dit-il, tourné très-charitablement 
les derniers v e rfe tsq u i dans l’original font 
pleins de malédi£Hons f, 8c vous- les; avez' 
changés en un. voeu , qui montroit que vous 
n’aviez pasTame implacablequoique mon 
cruel procédé à votre égard vous eût ren
due très-excufable > fi vous l’aviez été. le 
veux , ajouta-t-il, que vous- me le ehantiez 
demain.

Si vous n’avez rien de mieux à faire r 
nous irons prendre l’air enfemble après le 
déjeuner T 8c ce fera en carroife, parce que 
votre pere fera de la partie. Mon pere 
suroit bien voulu s’en exempter : mais mon 
Maître ne le lui permit jamais. Il avoir une 
honte horrible du peu de brillant deJ fon> 
équipage. J ;  ■

j - Mon Maître nous fit déjeuner- avec lu i,
& nous donna du chocolat. Je voudrois,

;. Fàméla ,;.'àjout.à;~:t-iL, que yqns rëçomnien.- 
? calfiez à i vous : remectre comme de couru- ' 
v&é-i vous pouvez, au. moins à préfent ap-
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peller voues Us deux autres paquets. Si vous 
avez befoin de quelque choie pour le grand 
jour où nous touchons, quelque feerete que 
je veuille tenir la chofe , j’enverrai un ex
près à Lincoln , qui vous en rapportera tout 
ce que vous fouhaiceréz. Je lui répondis que 
la libéralité de ma chere MaîcrelTe & la 
lien ne m’avoient naife beaucoup au - deilus 
de mon état ; que j’avois drexcellenres ñipes 
de toutes les e fp e c e s & que je n’en fouftai- 
tois point d’autres ,, ne voulant pas exci
ter la cenfure des Dames. Il n’en fera pas 
de même , me d ît-il avec bonté , quand 
j’aurai rendu mon mariage public en arri
vant à l’autre maifon. Mais, fi pour le pré- 
lent vous êtes contente de votre équipage, 
je vous laiiTerai faire comme bon vous 

j: femblera.
J’efpere, M. Andrews, dit-il à mon pere, 

que vous ne nous quitterez pas avant que 
J’affaire foit conclue , & pour lors vous.ferez 
fur que mes vues font honorables. D’ail
leurs, cela engagera Paméla à hârer le jour 
deliré. Ah î Moniteur, reprit mon pere, je 
n ’ai, grâces à D ieu, nulle rai fon de révo
quer en doute la générolité de vos inten
tions ; & j’efpere que vous m’exculerez û 
je pars Lundi de grand marin, pour aller 
retrouver ma chere femme , & la rendre 
aufU heureufe que je le fuis.

Mais , Paméla, reprit mon Maître , n’y 
auroit-il pas moyen de conclure Mardi ? 
peut - être alors votre pere . voudra bien 
reftèr, î ’àurois' été ravi, ajouta-t-il , que ?
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la  chofe eut eu. lieu des demain'% mais j’ai 
envoyé M. Colbrand me chercher une li- 

: cence (i)  , pour lever juiqü’au moindre fcru- 
pule j & il n’eft guere poflible qu’il foie 
de retour avant demain au fo ir , ou Lundi 
matin.

Je ne pouvois jamais apprendre une plus 
agréable nouvelle. Monfieur , lui dis- je , je 
fais que mon pere languira, d’être chez lui.

: E t comme vous avez -eu la bonté de me 
donner la quinzaine , à compter de Mardi: 
dernier , je ferois bien aife que vous eulïiez 
la bonté de m’accorder un jour dans la 
fécondé fumai ne.

Eh bien , d it- i l , je ne veux pas être trop 
P reliant ; mais moins vous reculerez , Sc 
mieux ce fera. Il nous Faut bien accorder 
quelques chofes à ces filles de Jephté, M. 
Andrews, ajoutait-il obligeamment. Je fup» 
pofe que la petite foibleiTe mêlée de modef- 
tie, qui, dans les mariages les plus heùreux, 
peut laiiFer quelque forte de regret de quitter 
l’état de fille , joint à un manque dé con
tenance en entrant dans celui d’une femme , 
eft la raifon qui retient tnâ Paméla ; àinii 
elle arrêtera elle-même le jour, Monfieur, 
répondit mon pere, vous n’étes que bonté 
pour elle. ■■

Je montai peu après à ma chambre, & 
m’équipai tout de neuf, prenant poileffion

O) G’ëft un aâe expédié par. la Cour Ëccléiîaftique , 
«]ui autorité tout Minilire a marier deux perfonr.es qui 

' le lui préfentent. Il tient lieu de publication de bans.
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pour cette fois , & à la bonne heure, dé ce 
que mon cher Maître avoir appelle mes 
deux paquets , faifant allufion a la manière 
dont i’avois ci-deviant divifé les bonnes cho- 
fes que ma Maître (Te & lui m’avoient don
nées. Ainfi je mis du linge fin , des fouliers
d’étoffe de foie , des bas de coton fins , un 
beau jupon piqué, un joli habit ; dé taffetas 
verdy manteau & jupe, un collier de France , 
une coëffure & un mouchoir à denrelle , 6c 
des gants blancs; puis j’eus l’impertinence, 
petite fotte que j’étois , de me regarder y 
l’éventail en main, dans le miroir, 8c encore 
une fois de me trouver l’air d'une Dame. 
Mais je n’oubliai pas de remercier Dieu de 
ce que je pouvois m’équiper de la forte avec 
tant de fatisfaélion.

Madame Jewfces voulut m’aider a m’ha
biller, me fit force compliments ; & me dit, 
entr’àutres chofes, que pour le coup j’avois 
bien l’air de fa Maîtreffe. Elle m’apprit que 
la petite chapelle étoit prête , qu’on y feroit 
le fervxce divin le lendemain, & marqua 
fouhaiter beaucoup que l’heureux lien pût 
y être ferré le même jour. Madame, me dit- 
elle , n’avez-vous pas vu la chapelle depuis 
qu’elle èft nettoyée ? Non , repris-je : mais 
ne dites-vous pas qu’on y fera demain le 
Service divin ? J’eh fuis charmée ; car en; 
dernier lieu , & à mon grand regret;, j’ai 
vécu en vraie païenne ? Qui eft-ce qui doit 
y officier? Quelqu’un que M. Peters enverra, 
reprit-elle. -Vous m’apprenez-là dé bonnes 
nouvelles y  Madame fewkes, lui dis-je j
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jrefpere qu’à l’avenir elle ne fervira plus de 
garde - meubles. Vraiment» ajouta-t-elle , 
j’ai d’autres bonnes nouvelles à vous dire 
encore ; car les deux jeunes demoifelles 
Darnford& Myladi Jones doivent fe trouver 
à l’ouverture de la chapelle, & dîneront ici 
avec nous. Mon Maître ne m’en a rien dit, 
répondis-je. Il faut changer de ftyle, Ma.de- 
moifeîle , me dit-elle. Ce n’eft aiTurémenç; 
plus mon Maître qu’il vous faut dire. Ah t 
repris-je, c’eft un langage que je n’oublierai 
jamais. Il fera mon Maître tant que je vi
vrai, & je me croirai de plus en plus fa 
fervante.

Mon bon cher pere ne favoir pas que je 
fuffe montée pour m’ajufter : il me dit qu’en 
me voyant du premier coup dans cet équi
page , il avoit tremblé qu’on ne fe fût moqué 
de m oi, & que quelque grande Dame qui 
me reffembloit ne dût bientôt être la vé
ritable femme de mon Maître. Il fut frappé 
d’admiration : ah ! ma chere enfant, me dit- 
il , que votre heureux état vous itéra bien ! 
vraiment vous avez déjà l’air d’une Dame. 
J’efpere, lui dis-jé en me jettant à fon cou, 
que , quelle que foit ma condition , je ferai 
toujours pour vous la plus refpe&ueufe des 
filles.

Mon Maître m’envoyadire qu’ilécoitprér. 
Dès qu’il m’apperçut , mettez-vous , me 
d it-il, comme il vous plaira, ma chere Pa- 
méla , vous ferez toujours une charmante 
fille; là-deiius il me donna la main j.ufq.u’au 
«arroife, & voulut abfolument que mon pere
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& moi fuirions alïis dans le fond. Four lui 
il s’ailît fur le devant vis-à-vis de moi, & 
ordonna au cocher d’aller à la prairie où il 
avoit une fois rencontré M. Williams.

La converfation que nous eûmes en allant 
fut infiniment agréable pour mon pere & 
pour moi i mon Maître redoublant toujours 
de bonté 8c de générofité. Pendant que 
i'étois allée m’habiller, il avoit fait prefent 
a mon pere de vingt guinées, le priant d’en 
acheter pour ma mere & pour lui tels habits 
qu’ils jugerbient à propos , & de les dèpen- 
fèr en entier : mais je ne fus cela qu’à notre 
retour au logis , mon pere n’ayant pas eu, 
foccafion de me l’apprendre.

Il eut la bonté de me dire que la chapelle 
étoit en ailéz bon ordre, 8c qu’elle avoit très- 
belle apparence; que la première fois qu’il 
reviendroit à fa maifon il la feroit reblan
chir , peindre & lambrifiér, 8c qu’il y âuroit 
de nouveaux ornements à la chaire ; que tous 
les uftenfiles en feroient neufs , 8c qu’à l’a
venir on la tiendroit toujours en bon.état. 
Il me dit que les deux jeunes demoifelles 
Darnford 8c Myladi Jones dtneroient avec 
lui Dimanche, & qu’en comptant leurs dc- 
mefiiqueS & les liens, il y auroit à l’Eglife 
une petite Congrégation . alïèz palfable. N’ai- 
je pas bien imaginé, ajouta-t-il, de vous 

: faire voir, avant qu’on célèbre notre maria
ge dans la chapelle-, qu’elle étoit réellement 
une petite maifon de Dieu , & qu’eüèavoir 
été confacrée ? Ah ! Moniteur , lui dis-je , 
votre bonté pour moi ne peut s’exprimer f
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M. Peters , ajouta-c-il, a offert de venir ys 
officier ; mais il ne veut pas relier à dîner , 

. ici , parce qu’il aura compagnie chez lui; 
de forte que je veux que le fer vice divin y. 
foit fait par un homme à qui je donnerai 
tant par an , comme à une efpece de Cha
pelain. Vous devenez toute ferieufe, ma 
Parnéla, ajouta-t-il ; je devine que vous pen- 
fez à M. Williams. En vérité, Moniteur, 
lui dis-je, fi vous voulez bien n’en être 
point fâché ; je vous avouerai que j’y pen- 
iois : le pauvre homme ! je fuis au défef- 
poir d’avoir été la caufe qu’il vous a défo- 
bligé.

Quand nous fûmes à la prairie ,, ou ia No- 
bîeffe du lieu va fe promener quelquefois , 
le carroife s’arrêta,. & mon Maître descendit 
& me mena au bord du foifé, qui eil une 
très-jolie promenade d’été. Il demanda à 
mon pare s’il aimoit mieux fe promener à 
pied , ou faire le tour de la prairie encarroife.-. 
Cepauvre homme,choiiic de relier en carroife, 
de peur, dit-il, que quelques perfonnes 
de condition ne fe promenaifent dans cet 
endroit4a ; & il m’a dit depuis que pen
dant prefque tout le chemin il avoir été à 
genoux dans le carroife,, rendant grâces à 
Ï3ieu des faveurs, dont il le combîoi.c, & le 
priant de répandre fa bénédi&ion fur mon 
Maître & fur moi;. , ,, ,
, A notre arrivée ’a l’endroit où l’on fe pro

mené à l'ombre , je tus toute iutpriie d’y 
ypiffM. Williams ,. qui y étoit encore feul 
avec un livre à la main. :;Ii paroit que -ce
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n’étoit point yn ha fai d \ car j’ai fu depuis 
qu’on avoir prie M. Pétérs de lui dire de 
fe trouver dans cette promenade à telle heure 
du matin.

Ha, ha ! vieille çonnoiiTance , lui dit mou 
Maître , je vous retrouve encore ici : quel 
beau livre liiez vous-là ? C’eft , d it- i l , le 
Lutrin de Boileau. Vous voyez , reprit mon 
Maître *, que j’ai amené avec moi ma petite 
fugitive , ou du moins celle qui avoir envie 
de l’être 5 pendant que vous vous perfection
nez dans le François , je travaille à appren
dre l’Angloi:,, & j’eipere y être maître dans 
peu.

Ce; que je li fois , Moniteur, lui dit-il , eil 
un très-beau morceau de poéiîe Françoife ; 
mais i’Anglcis dont vous parlez eil incompa
rable.

Vous êtes très-poli, M. Williams, répon
dit mon Maître ; mais quiconque n’en penfe- 

, ra pas comme vousf, ne méritera pas de la 
poiîëder. Comment donc , Parnéla, ajouta- 
t-il de la meilleure grâce du monde ! vous 
agiflèz bien en étrangère avec M. William^, 
après avoir e'té il familière autrefois ; je puis 
vous affiner l’un & l’autre que je ri’ai pré-
rendu , en vous procurant certe entrevue, ni 
in fui ter M. Williams, ni rendre confufe ma 
Pamela; M. Williams , dis-je alors, je fuis 
charmée de vous voir en bonne fante j dé , 
quoique la gpnérofité de mori cher Maitre 
ait heu reniemen t, changé la fcene depuis que 

- nous ne nous fonunes vus , je luis ravi*;,, 
d’avoir une occafion de vous affiner de nu
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reconnoiflance, pour la bonne intention que  
vous avez eue de me rendre fervice ; non 
pas tant comme à m oi, que comme à une 

■■ personne qui pour lors a voir grande rai Ton 
de fie croire dans la détreflè ; & j’efpere , 
Moniteur', ajoutai-je en m’adreifant à mon 

; M aître, que votre bonté me permettra bien 
de parler de la forte.

Pour vous, Paméla, me dit-il, vous pou
viez vous montrer aufîi reconnoiffante qu’il 
vous plaira de la bonne intention de M. 
Williams ; je--fuis bien aifé que vous parliez 
en conféquence de ce quevous penièz; mais, 
quant â moi, je ne me trouve pas tout-à-faic 
fi obligé à cette bonne intention.

Permettez-moi, lui dit M. Williams, de 
vous repréfenter que je favois que vous 
n’avez pas été élevé en libertin , & que je 
n’avois aucune raifon de vous croire tel par 
inclination. J’efpérois que vous ne feriez pas 
fâché contre m oi, quand vous viendriez à 
réfléchir fur ma conduite : & ce n’a pas été 
d’abord un petit motif pour moi de faire ce 
que j’ai fait.

Oui, dit mon M aître; mais, M. Wil
liams , pouviez - vous croire que je duife 
vous remercier , fi , aimant une perfonne 
plus que tout le refte de fon fexe, vous me 
l'aviez dérobée, pour i’époufer enfuite vous- 
même ? D’ailleurs , ajouta-t-il, vous devez 
confidérer que.c’étoit une connoiflance toute 
nouvelle pour vous, & très-ancienne pour 

ipioi que je l’avois envoyée à une de mes 
imaiions pour m’en aifurer davantage, &

qu’ayant
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'qu’ayant accès dans cette maifon , vous no 
pouviez éffeâuer votre deiTein, fans violer 
en quelquefbrre lesloix de I’holpiralité 6c de 

! l’amitié. Quant à mes Vues fur elle, j’avoue 
I qu’elles ne paroiffoient pas des meilleures ;  ; 
| mais il efl toujours vrai que je n’erois pas

I
 obligé d’en, rendre compte à M. Williams ; 

beaucoup moins devoir-on vous excufet 
d'envahir un bien qui m’étok fi cher, & de 
tâcher de gagner fon cœur, dans un temps 
où vous ne pouviez pas jurer que les choies 
ne prendroientpas le tour qu’elles ont pris 
en effet.

\ J’avoue, répondit M. Williams, que ma 
! conduite , telle que vous la repréientez pa

role blâmableà quelques égards;. Mais,Mon
iteur, je ne fuis qu’un jeune homme, & 
mes intentions étoient bonnes. Afiurément 
il n’étok pas de mon intérêt d’encourir votre 
difgrace;& , fi vous voulez bien peferim- 

! partialement toutes chofes, & faire réflexion 
} aux grâces inimitables du corps & aux per- 
j ferions de l'âme de l’aimable Demoiielîe 
I que voici ( c’eftainfi qu’il me norama)7peuc- 

être votre génerofité regardera-t-elle Comme 
l’exténuation d’une faute ce que votre 
eolere n’en a pas voulu accepter comme 
l’exeufe. ....

N ’eh parlons. plus, dit mon Maître ; je . ; 
ne fuispas venu ici pour me mettre en eolere ' 
contre vous. Pamela ignoroic qu’elle dût 
vous voir ; de à prêtent que vous vous ren- 
contrez enfemble, je voudrois vous deman
der , M. Williams, fi, aujourd’hui que 

I Terne 111. F
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vous favez mes vues honorables fur cette 
excellente fille , vous Tentez que vous pouvez 
trouver, je ne dis pas autant, mais pref- 
qu’autant de plaifir à pofféder ramitié de 
ma femme, qu’à être fur du cœur de Ma- 
demoifelle Andrews ?

Monfieur, rep rit-il,, je vous répondrai 
fans détour. li me femble que, fi je n’avois 

: confidéré que moi-même, quelle qu’eût pit 
être ma condition , je l’aurois préférée avec 
elle à l’état le plus brillant. Mais je n’avois 
rien moins que lieu de me flatter dei gagner 
fon ctEur ; mais plutôt tous les fujets du 
monde de croire que^ fi elle avoir pu s’atten
dre aux bontés que vous avez pour elle, , 
Ton cœur étoit déjà trop prévenu en votre 
faveur pour pouvoir penfer à aucun autre 
homme. J’ajouterai encore qu’en vous 
difant avec franchife ce que je ferois , fi je , 
n’avois à confidérer'que moi-même, je trou
ve cependant, en faifant réflexion à fon 
avantage particulier & à fon mérite,que ce 
fieroit manquer de généralité au dernier point, 
frayant toutes choies à mon choix, j'héfitois à ■ 
lui iouhaicer un état fi fupérieur à tout ce 
que je pourrois faire pour elle, de fi propor
tionné à fon,mérite.

Vous êtes obligée à M, Williams„, me dit 
mon Maître , & vous lui en devez un remer- 
ciment. La diflinâi'on qu’il vient de faire 

i eii très - judicieufe mais moi qùj ai penfo1 
; vous perdre par fon moyen;, je fuis rayi 
;!que- les chofes n’aient point létp jlâiflees à 
ion choix. M. Williams, continua- ç-il, jç;v
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Vous donne la main de Pamela en témoi
gnage de Ton eftime 8c de ion amitié pour 
nous, parce que je fais que cela lui fera 
plaifir ; & je vous donne la mienne pour 
vous aifurer que je ne veux pas être votre 
ennemi. Il faut pourtant encore que je vous 
dife que je crois devoir la maniere raiion- 
nable dont vous penfez au peu de fuccès 
que vous avez eu, plutôt qu’à la générofité 
dont vous venez de parler.

M. Williams me baifa la main au moment 
que mon Maître là lui donna , lui difant, 
Moniteur , vous viendrez dîner chez m oi, 
& je vous montrerai ma petite chapelle; & 
à moi, vous, Paméia, vous pouvez libre
ment compter M. Williams au nombre de 
vos amis.

Quelle noblefle 8c quelle affabilité ! M. 
Williams en verfoit des larmes de plaifir, 
& moi aulii. Je gardai le filence ; mais M. 
Williams lui dit : Moniteur , votre géné- 
rofité m’apprendra à me croire inexcufable 
dans toutes celles de mes démarches qui 
ont pu vous déplaire; & le refte de ma vie 
fera voir mon refpeâ & ma rcconnoifiance 
pour vous.

Nous continuâmes de marcher jufqu’au 
carrofle, où étoit mon pere, Pamèla, me 
dit mon M aître, dites à M. Williams qui 

■ eft cet honnête homme. Oh! M. Williams, 
ra’écriai-je, c’eft mon cher pere ! A  quoi mon 
Maître eût la bonté d’ajouter, &: un des 
plus honnêtes hotùmes d’Angleterfe, .'.'Mi 
Williams. Pamèla dui eft redevable de tout

: f i
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ce qu’elle doit être, aufîi-bien que de foft 
exîftence : car je crois qu’elle ne m’auroic 
jamais amené où j’enfuis, ni réfifté fi cou- 
rageufement âmes pourfuites, fans les bon
nes leçons & l’éducation religieufe qu’il lui a 
fait fucer avec le lait.

Mon bon M. Andrews, dit M. Williams 
a mon pere en lui prenant la main , vous 
voyez fans doute avec un plaifir inexprima
ble les fruits de vos foins religieux, & vous 
êtes à préient, vous & votre chere fille ,.' 
en. chemin d’en reflentir les heureux effets. 
Je fuis comblé des bontés de Moniieur , 
répondit mon pere ; & tout ce que je puis 
faire, c’eft d’en bénir ¡Dieu & lui.

M. Williams & moi étions-plus près du 
carrofie que mon Maître, & le premier fe 
retirant pour faire place au dernier;, celui- 
ci lui dit avec bonté. M. Williams, faites 
a Paméla le plaifir de lui donner la main , 
de montez vous-même, Il me préfenta la 
main avec une inclination. Mon Maître 
le fit monter & .s’aifeoir à coté de moi ; 
çe qu’il eut toutes les peines du monde, 
à l’obliger de faire, & s’aifit lui-même vis- 
à-vis , à côté de mon pere y que j’avois en 
face.

M*. Andrews, dit-il à mon pere, je vous 
dis hier que l’Eçeléfiaftique que vous voyez, 
n’étoitpas M. Williams; mais je vous dis 
aujourd’hui que Moniieur que voilà , l’eft, 
Quoique je lui, aie témoigné que je ne 

v me croyois pas obligé à fçs intentions , j’a
vouerai cependant que yous l ’êtes, vous
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Paméla ; 8c, fi je n’ai pas promis de l’aimer 
je voudrois que vous le lui promiflrez.

Moniteur, dit M. Williams , vous avez 
une maniéré de combler les cœurs , dont 
j ’ai à peine trouvé un exemple dans tout ce 
que j’ai lu de ma v ie ; & elle eft d’autant 
plus noble que vous ert ufez avant l’heureuie 
cérémonie , que je fuppofe qui ne tardera 
pas à s’en enfiiivre. Toute brillante qu’eft 
votre fortuné, cette cérémonie vous rendra 
redevable à la belle 8c vertueufe Paméla , 
quand elle fe fera donnée à vous; car alors 
vous pofféderez un créfor que des Roispour- 
roient vous envier.

Il eft impoffible que vous 8c moi difpu- 
tions long-temps eniêmble, dit mon géné-; 
reux & bien aimé Maître à M. Williams , 
tandis que nos fentiments s’accorderont fi 
bien fur les fujers les plus importants.

J’étois toute confufe. Mon Maître,qui s’en 
apperçut, me prit par la main ,  8c me die : 
allons , ma chere fille , levez les yeux , & 
tâchez de vous ravoir. Ne faites pas à M. 
Williams 8c à moi la cruelle injure de penfer 
que nous répétions ici des compliments com
me nous récitions autrefois des vers à l’école. 
J’oferai répondre pour nous deux , que nous 
ne difons pas un leul mot qui ne foit diélé 
par le cœur. ;

Ah ! Monfieur, m’écriai-je, que tant de 
bonté eft iupérieure k toute la gratitude que

; je pourrois exprimer 1 çhhqué inftant ajpute : ; 
¡ aü poids des pbligatioftsj qui m’âccablept. ;

Ne peniez pas trop à cela , me dit-il de
: : ï-3
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la meilleure grâce du monde. Les compilé 
mènts, que vous fait M. Williams ont un 
grand avantage fur les miens : car, quoi- 
qu’égalen-ent fincere , j’ai beaucoup h faire 
& 'a dire pour récompenfer tous les maux 
que je vous ai fait fouffrir : encore ne pour
rai-je jamais à cet égard être content de 
moi-même , tout ce que je puis faire n’étant 
jamais capable de vous en donner une pleine 
latisfaclion.

Il vit que mon pere étoit comme hors de 
lui de tant démarqués de bonté, & qu’il 
en verfoit des larmes. Je ne fuis pas étonné, 
lui dit-il ,,en quittant ma main & prenant la 
fienne , que le pere ,de ma cliere Paméla 
exhale ainii par des pleurs la joie de voir 
routes fes épreuves finies. Je ne dirai point 
qu’autrefois j’aie eu pouvoir ou la volonté 
d’en agir comme je fais. Mais,depuis que je 
me fuis réfotu au changement que vous 
voyez, j’y ai trouvé un plaiür fi pur & iï 
doux , que mon propre intérêt m’affermira 
dans ma réfolution ; car ce n’eft que depuis 
quelques jours que je connois le vrai bon
heur.I

Que vous êtes heureux  ̂lui dit le pauvre: 
M. Williams en pleurant de joie , que la 
grâce de Dieu vous ait touché le cœur y 
avant qu’une paillon effrenée vous ait en
traîne à commettre des crimes que le re- 
pentir le plus profond n’auroit pu expier qu’à, 
peine !; Dieu vous a donné la force d’en af
fréter ro y t-d^  le torrent ; & il ne vous, ; 
Sicile plus*, après avoir évité le maï^ qu'à:
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vous livrer au bien, qui fera d'autant plus 
grand , que vous en jouirez fans que jamais 
votre confcience vous faiTe ie moindre re
proche.

Vous avez bien raifon , lui répondit mon 
Maître , de me faire reifouvenir que c’eiï à 
la grâce de Dieu que je dois tous ces avan
tages. Je l’en bénis ; je rends grâces au digne 
homme que voici , des ; excellentes leçons 
qu’il a données à fa fille. Je la remercie aufli 
de les avoir fuivies ; & j’efpere, M. Wil
liams, qu’avec le temps fes bons exemples 
Sc votre amitié ras rendront la moitié auiîl
bon que ma chere compagne. Vous avoue
rez auiïï , je n’en doute point, que, fans 
faire tort à aucun de nos Gentilshommes , 
cela me rendra le meilleur chafleur de re
nards qu’il ÿ ait en Angleterre....... M. Wil
liams alloit parler comme il difoit ces der
niers mors. Vous prenez tout-d’un-coup un 
air ii grave , ajouta-t-il en fe tournant vers 
lui , que je m’imagine que ce que j’ai dit ne 
leroit pas abfolument approuvé de vous 
autres honnêtes gens de pratique ; mais nous 
étions devenus tout-à-fait fériéux , $e il ne 
faut pas 1’ être trop non plus.

Que votre Paméla efi: heureufe, ma çherè 
niere ! puiffe mon cœur reconnoiffanr, & le 
bon ufage que je pourrai faire des biens qui 
m’attendent, contribuer a faire durer long
temps l'état délicieux que j’ai lieu de me 
promettre, & en reculer la fin pour l’amour 
du cher & aimable mortel qui devient; 
aififi dans les mains de la Providence un



E

3 1 ? P a k h i  A ,
moyen pour répandre la bénédiélion fur 
tout ce qu’il regarde dé bon œil !. Certes je 
ne pourrai jamais aifez reconnoitre le prix 
qu’il veut bien mettre à mon peu de mérite ,

! êç la bonté avec la-quelie il a prévenu mes.
... fouhaits , en: recherchant , (ans être requis t . 

• l’occafion de fe réconcilier avec un honnête 
; homme , qui,, pour l’amour de moi,.avoit 

;, ? encouru fa difgrace, & dont il- ne me per- 
mettoit pas de prononcer le nom peu de 
jours avant. Mais voyez , je vous prie , 
combien Les voies de la Providence font 
admirables ! cela même que je redoutois le 
plus qu’il vît ou qu’il connût, le contenu de 
mes papiers a , je l’efpcre , levé tous fes ■. 
lcrupules , & eft devenu.' un moyen pour 
hâter mon bonheur.

Ne prétendons plus déformais t pauvres 
aveugles que nous fournies , faire fond fur 
notre propre fageffe ,, & n’ayons plus la 
vanité de penfer que. nous devons régler 
abfolument. tout ce qui nous concerne. J’ai 
en vérité toutes !es raifons., du monde de dire
que je ne me fuis jamais trouvée plus près 
démon bonheur, que quand-j’ai été la plus 
trompée dans mon attente. Car, fi je m’étois 
évadée ( ce que j-at eu fi fouvent en vue: & 
£ ardemment fouhaité j’aurois échappé au 
bonheur qui vient aujourd’hui au -  devant 
de moi> 6c je me ferois peut-être précipitée 
dans toutes les miferes que je voulois éviter» 
Î 1 étoit néanmoins néceffaire que je fi fie les 
pas que j’ai faits pour admirer les chofes 
admirables qui m’afrivent. Q fageife iim?*

I;

J 'J

\  Jj--
' U
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pénétrable du Créateur ! combien ne dois-je 

: pas adorer la Bonté divine , & m’humilier 
devant elle y de ce qu’elle a bien voulu me 
rendre, à ce que j’efpere , urr infiniment, 
non-feulement pour verfer fes faveurs fur 
l’aimable époux qu’elle me deftine, mais 
encore pour répandre fes bienfaits fur mes 

V freres ! puiffe-t-elle m’accorder cette grâce 1 ? 11 
Ce fut de la maniéré agréable dont je ; H 

viens de parler que nous pafsâmes notre 
-iw temps dans cette fécondé & charmante pro- ;

; menade. Je crus que madame Jesvfees ren— 
treroit en terre, quand elle vit M. William* 
revenir avec nous & traité: avec de fi 
grands égards. Nous dînâmes avec toute la 
gaieté , la liberté & la cordialité' imagina— 
blés $ & je vis bien aux maniérés généreufes: 
de mon Maître que je n’avois point & me 
gêner avec cet honnête Eccléftaftique j car 
toutes ks fois qu’il s’imagina que j’étois fur 
la réferve , il m’excita à ne me point gêner 
avec lui ,  8c me pria à plu fleurs, reprifes, de 
fervir mon pere & M. Williams, paroiffanc 
charmé de me voir couper Sc diifribuer à 
la ronde,, comme il l’eft de tout ce que je. 
fais.

*. 1 .

Après fe dîner, nous allâmes voir la cha
pelle , qui eft; très-jolie & décemment or
née : elle fera charmante ,  quand ort'y aurai 
mis la derniere main , comme il en a le 
deflèin au premier voyage qu’il fera dàns  ̂
le comté de Lincoln.

M i Mon cœur plien d’une joie: mêlée de vé
nération v au moment que j’y mis le pied

¡'."il V  f  . '
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pour là première fois, fut violemment é'mn< 
de l’idée de la cérémonie que j’efpere qui; 
y fera célébrée dans peu dè jours. Arrivée 
au pied du petit autel r comme ils conil— 
déroient un tableau repréfentant Ia> corn^ 
munion, & en admiroient le pinceau, je mi- 
gliffai doucement dans un coin r où je ne.- 
pouvois être vue, & , à genoux, , je répan
dis mon ame devant Dieu en atEHon de grâces 
de ce qu’après avoir été il long-temps éloi
gnée du fervice divin“, il perméttoit qu’en; 
entrant pour la première fois dans une mai- 
ion dédiée a lui-rendre honneur;,., je le füTé- 
avec de fi-magnifiques efpérances. Je le; 
fuppliai de me maintenir toujours dans de®; 
ientiments d’humilité ,,dè me rendre digne/ 
<de fes faveurs, & de vouloir bien en bénir: 
la caufe. fécondém on-cher & bien aimér 
Maître.

Ma priere fut plus-courte que je n’aurois; 
■voulu t parce qu’ayant entendu mon Maître; 
demander où j’étois > je vins;lé.retra.uvex fuc; 
le champ..

J’efpere,.dît-il!Mi Williams, que,quel
que, fcandale que je vous aie donné par' 
.ma conduite'paifée (,& c’èil bien dé cela; 
que je dois véritablement avoir honte ) :vous 

; ne refuferez pas d’officier ici. demain &- de.
. nous y; donner vos inûtüétions. M:. Péters -̂ 
r a eu la bonté de m’offrir de le faire k-.pre*- 
: roiere fois ; mais je fais que cela; Pèrabarraf- 

•ieroît^ D’ailleurs je voulais que/ la.requêie; 
" que je viens de vous préfemer fut le préludé 

de notre réconciliation».
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Je vous obéirai de rout mon coeur', & 

dans les fentiments de la plus parfaité recon- 
noifiànce, ditM. Williams;j’avouerai cepen
dant que, fi vous exigez un difcours , je fuis. 
abfolument pris au dépourvu. Je ne vous de
mande pas,, dit mon Maître-, de nous parler à 
roccafiond’aucünévériementparticulier; ruais; 
fi vous avez quelque difcours fur cetexte.... 

M y a plus de joie ait Ciel pour Utipécheur qui 
vient à sTàrnenderyqüe pour quatre-vingt-dix~ 
neuf j  uflesqu'trz' ont pas befoin' derepentanœ 
&qui ne me mette pas dans un jour à me faites 
montrer au doigt par mes domeftiques 8c 
par ceux des Dames que nous aurons ic i,, 
j’en-ferai tres-contenr. C’eft un fujet géné
ral qui me fait parler de cela , ajouta-t-il y. 
au refte,, tout ce que vous nous donnerez-, 
fera bien reçu; car je fais que vous ae fau— 
riez faire un mauvais choix.

J’en ai un-fur ce texte, répondit 
liams ; mais, s’il nféroit permis de prendre- 
pour mon fujet les faveurs que je reçois de 
vous,- je croirois qu’un iermon dacKons de- 
graces,; que j’ai fait à l’occafion-d’une faveurr 
iînguliere du Ciel, répondroit fort aux fen- 
timents de gratitude dont je fuis! pénétré- 
Le texte eft . . . .  Tu làijf'es maintenant'aller- 
.tbn firviteuF eri paix-, cap rues feux. on£  VI-  
ton fa lut. ” ;v 0

. Ce texte-là , înterrbmpis-je1, me convién-- 
r dra- parfaitement. Pas fi parfaitement,, Pa» 
mêla , ' reprit mon Maître r  car je . ne. VOUS'

■ laiife pas; pdrtir ért pàix-y niais j’eipei^kjüe. ; 
vous refmsfici avecpiatfr^ v  - -

F
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Cela eft vrai, Mbniîeur ,,, lui dis-je; mais- 

ji ai vu le Jalut de Dieu* J.’ai bien lieu,, ajou
tai-je , ou jamais, femme* ne: Veut, de. dire 
avec la fainte Vierge r mon ame. magnifie 
le Seigneur ÿ car- il a regardé, la petitèjje de 
fafjtrvanu ....... &■ a élevé, celle qui était dans
£ abaiflement.

Je luis bien sûr ,.dit moncfierpere:, que, 
£  l’on en avoir le temps , le livre de Ruth 
fourniroit 'un beau texte fur l’honneur, que; 
ïiia chere fille réçoir aujourd'hui..

Pourquoi dites-vous c e la m o n  cher Mu 
Andrews, répliqua mon. Maître ? Je fais, 
l’hiftoire dont vous parlez & M. Williams, 
confirmera'ce. que je dis r  & que la chere 
enfant-, que. voici nie fera , pour le, moins „ 
■autant d’honneur qu’elle en recevra,. ;

Morvfieur, répondis-je votre générofite 
eft inexprimable; mais je ne ferai jamais 
dé votre opinion», C’eft ici- une autre af-- 
faire, ma. chere Paméla ,, nie. dit-dl. IL me? 
vaut, mieux penfer que vous ferez; de mon, 
ie n t im e n t& ce fera- une bonté- en vous, 
sla penfer que vous n’y viendrez, jamais.,. 
Vodh; un principe excellent, qui pourra» 
toujours; régler notre conduite l’un envers, 
l’autre.

N ’étoûrçe pas-là r ma? çhere. m ere, , un?, 
difcours plein de noblelfe,, de délicateiïe &. 
de bon fens l  Q hlqu’une femme eft heureufe? 
de fe trouver; unie à un homme généreux; 
& fpirituel ! Quoi de. pins édifiant ! Quoi de. 
plus.,,».. Mais.les expceftioas memanquént.,,; 
& je ne fais qus; foire*
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Au for-tir de la petite chapelle M. Wil

liams. nous dit qu’il vouioit aller chez lui", 
& chercher parmi fes fermons un difcours 
convenable au jour fuivant.. J1 ai une choie 
à vous dire avant que vous1 partiez , ré
pondit mon Maître.; Q^uand'ma jaloufie iur 
le compte de mon aimable Paméla me- 
fit tenir à votre égard une conduite que- 
m’infpiroit la. vengeance , vous favez que- 
je pris de vous une obligation de fa fora
ine pour laquelle je vous, avois fait des af
faires. J’en fuis très-iîncérement honteux *
parce qu’en vous, propofanr de la- lignee 
je n’aveis 8c vous- pouvez m’en croire v 
nulle intention- dé vous" en demander le 
paiement mais je ne fa vois pas ce qui 
pouvoir arriver, entre Pamèla vous , nf 
jufqu’où vous pouviez l’un 8c l’autre pouf
fer les chüfes : de forte que je voulais avoic 
cette piece pour vous tenir en refpeél. Je: 
ne crois donc pas lui dit - il en tirane 
de fa poche l’obliga-tion <Sc là lui donnant;, 
je ne crois pas vous faire un grand preTent- 
de vous la rendre* déchirée. Je penler  
ajouta-t-ü, que lès frais qu'elle a coûtés 
£c ceux qu’on vous a faits avant, ont etc 
payés par mon Procureur ; du moins le lui. 
avois -je  ordonné. If  a fui vi vos ordres 
réjpondit M. WUltams 5; je vous rends'millei 
grâces de cette bonté ,. 8c de la maniere, 
obligeante dont vous le faites. Si vous vous, 
en, allez y  lut dit mon Maître vous hélerez:' 
peut-être pas.faclic dd; vous en: retourner 
dans ma. berline l  Non y  Monüeur,. reprit-



il , je vous rends grâces. Le plaifir de forr-̂  
gér a vos bienfaits m’occupera fi agréable
ment pendant tout le chem inque je choifis' 
de le faire à pied , pour m’en occuper plus 
à loifir.

Mon cher pere avoir' quel qu’in quiétude: 
fur fon habit, avec lequel il lui falloir pa- 
roîtrc le lendemain h là. chapelle : le pau
vre homme eraignoit dé faire du déshonneur' 
à mon Maître, à çaufe dé la jeune made-- 
moifellé Darnford & des domefh'ques. Il; 
m’en parla", Sc me dit en même-temps que; 
mon Maître avoit eu la bonté de lui faire: 
préfent de vingt guiñees pour les frais dé fes< 
habits & des vôtres; ce qui" me mit vérita-- 
blement là joie au cœur. Certes je ne mé
riterai jamais lâ centième partie des bontés; 
qu’il a- pour moi !’ C’eft- prefqu’ùn malheur" 
d’être accablé du poids de fi grandes obli
gations , & en même-temps de. fentir fi-! 
bien fon peu de mérite. OhÜque le pouvoir 
de faire du bien eft divin ! c’eft tout ce que; 
j’envie aux riches & aux grands.

Ah ¡ Moniteur, dis-je à- mon Maître quîf 
venoit juftement à nous, vos bontés n’au
ront-elles point de bornes } mon cher pere; 
m’a dit ce que vous lui avez donné. C’éfb 
une bagatelle, ma chere Pàméla,, me dit- 1 
il , une légère marque de. ma tendreife 
ainfi n’en, parlez plus.. Mais h’ai-je pas en-; 
rendu çet honnête vieillard' témoigner ce; 
IHnquietude. fur quelque chofe '? ñe;:me ca
chez rien, Pàméla-, Tout fon e'mb.àfras.i,,ré- 
"fondis-je }i étoit 1’impbíiibilité.de; s’abfenter'
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du fervice divin, & la crainte de vous faire 
du déshonneur par le peu de brillant de ion 
équipage.

N ’aver-vous pa-s de honte ,.M. Andrews r, 
lui dit-il? je croyois que vous l’aviez que. 
l’extérieur n’eil rien. Plût à Dieu que je. 
fuiTe aufli bien équipé que. vous dans le 
cœur ! Mais à propos , Paméla , ajouta- 
t-il , votre pere n’eil guere plus mince ni; 
plus petit que moi.; nous irons lur & rnok 
dans ma garde-robe ; & quoiqu’elle rie foie 
pas auiB bien'fournie ici que dans le comté: 
de Bedford , nous y trouverons, peut-être 
ce qu’il lui faut.

Ainfi ne vous avifez pas , me dit-il en - 
fuite plaifamment, dè nous venir trouver 
que je ne vous appelle ; car il ne faur pas- 
que vous fâchiez encore comment les hom-*- 
mes s'habillent & fe déshabillent. Difpen— 
fez-m’en r  de grâce , lui dit mon pere ; je 
fuis fâché qu’on vous ait parlé de cela. È r 
moi j’en fuis bien aife , reprit-il j venez avec-' 
moi-fans plus de façon.

Il le mena en haut St lui montra dî-- 
vers habits ,, infiftànt pour qu’il en choisît 
un. Mon pauvre pere étoit tout confus j.car' 
mon Maître n’en trouvoit aucun de trop3 
bon:, & lui n’en voyoit aucun qu’il jugeât: 
"allez mauvais. Comme if fiixoit fes yeux fur-; ;. 
un de beau d ra p q u i  lui 'parbiffott le plus; 
iimple , mon cher Maître à la fin lui aida ,, 
bon gré malgré, à eifayer : l’habit & la- 
■veftie. Je ne l’aürôis jamais cfü , ; parce qu’ilf4 
me fembloit que des. deüx inbiÎ Maître,
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écoic le plus grand & avoie le plus d’em* 
bonpoint ; mais ie vis- dans k  fuite qu’ils 
lui allpiencà merveille. Comme le tout étoie 
iimple, doublé de la même couleur, & fait 
pour voyager en carrofTey mon cher pere ne 
s’en accommoda que mieux. Ildui en fit pré* 
ient y Sc appellant tour de fuite la Jewkes ; 
madame Jewkes , 1-ui d it-il, chauffez-moi 
bien cet habit pour- demain, au matin ; M. 
Andrews , qui ne croyoit pas rafler avec 
mous Dimanche , n’a apporté que ce qu’il a 
de plus commun. Te vous prie auiii de vois 
parmi mes bas & mes fouliers s’il n’y en; 
auroit point qui lui fuflent propres ; voyez 
auffi parmi mon linge: car- eu gardant cet: 
honnête vieillard plus: long-temps que Dî> 
manche ,, nous l’avons entièrement. déram» 
gé. Il eut la. bonté de lui donner en même» 
temps les boucles d’argent qu’il- avoir à fes 
fouliers. A in iim a  ehere mere, attendez- 
vous k voir mon- pere beau comme un 
Adonis, De. perruque,. dit mon- Maître , il 
ne lui en faut point ; car les cheveux blancs 
& vénérables qu’il porte valent mieux que; 
toutes les perruques d’Angleterre.. Pour des 
chapeaux,. je jurerais bien- que j’en ai ici 
a revendre.. Je prendraifoin de-tout, Mon*» 
heur, lui dit madame Jewkes- Pour mon 
ipere il.vint me trouver, & ne put retenir 
ies larmes. Je ne fais , me dk-iiy comment 
mé comporter fous le poids de tant de bien
faits.. Ah lma chere enfant,.c’eilà.la.Bonté’ 
divine & 'a votre vertu que nous foinmes 
redevables dé route ; ’ :
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i D I M A N C H E.
I ' ’I Le lendemain Dimanche il fembloit que 

toute la famille prît plaifir 1  s’ajufter, pour 
la célébration du Sabbat dans notre petite 

i chapelle. Myladi Jones amena M; Williams 
dans fon carroiîé; & íes deux jeunes ..d'e- 
moifelles Darnford vinrent dans le leur, 
avec chacune un laquais , fans compter le 
cocher. Nous déjeunâmes enfemble avec 
tout Tagrément imaginable. Mon cher pere 
avoit l’air tout magnifique, & fut très- 
careifé des trois Dames. Comme nous dé
jeunions mon Maître dit k M. Williams 
qu’il croyoit que faute ¿’’un clerc il nous 
faudroit laiiTer—là les pfeaumes. A quoi M.

I Williams répondit que non , & qu’il fup- 
„pléeroit a tout ce qui dépendrait de lui.

! Xk deflus mon pere- dit que ,, ix on voutoîc 
i bien le lui permettre , il remplirait cet ôf- 
! fice de fon mieux, s'en étant toujours fait 
1 un plaifir. le fa vois que dans fa jeu nefle 

il avoit appris à chanter les pfeaumes, 
qu’il l’avoir pratiqué confiamment en parti- 

: culier & en famille chaque Dimanche au
j: : ifoir, & qu’il avoit auffi taché de l’enfeigner ;- 
¡ dans la petite école qu’il avoit tenue avec 
; ü ¡fi peu çfe-.fuccès. aii commencement de les 

diigraces &. avant qu’il iè donnât à un 
I genre de vié fi dur ; de, forte ' que je n’a- 
! vois, nulle crainte qu’il s’en acquittât mal
I . 1 .i ,i
! ■
i
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dans notre petite congrégation.; Touté; la 
compagnie parut charmée de fa''proportion; 
de forte que nous allâmes à la chapelle avec 
une allez belle apparence , madame Jewltes 
& tous les domeftiques y étant, k la réferve 
du cuifinier. Jamais on ne fit le fervice 
divin avec plus de folemnité, & jamais on 
n’y affifta avec plus de dévotion & de décen
ce. Mon Maître, entre aùtfës, MyÎadi Jones 
& les deux jeunes Demoifelles donnèrent 
l’exemple & lé comportèrent dune façon 
très-édifiante. : ^  :

Mon cher pere remplit fon polie avec 
beaucoup d’applaudiffement, & fit les répon- 
fes comme s’il avoit été toute fa vie clerc de 
paroiife. I l  choifit le Pfeaume 2.3 * , qui 
¡nous fut chanté en entier, parce qu’il ne

* Dieu me foutient par fon pouvoir fupréme ;  
Mfeft mon Berger, qui me garde , & qui m’a&s

me : ■; , ■■
Rien ne me manque en fesgras pâturages ;  ; ,
D es clairs ruiféaux je  fû ts les verds rivages ;
£ t  fous Vabri de fon nom adorable 
Ma route ef sûre 6* mon repos durable»

'Je ne crains point, marchant dans cette voie „
Que delà mort je  devienne la proie ;

\Q uand je  ferois dans la vallée àbfcure r -J 
Par~tout, S Dieu ! ta houlette m’ajfure» i .i 
Tes biens, aux yeux d’une envieufe troupe * 
Couvrent ma table , & tu combles ma coupe*

D e  tous tn&s jo u rs tü  f a i s  des jours, de f î t t à f  f:
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Contenoit que trois verfets. Il noüs en lut 
chaque vers, & en commença l’air avec un 
cœur ii rempli de ce qu’il faifoit, qu’il l’ache
va avec autant de tranquillité que de zele, 
prononçant le tout tr'es-diilinélemcnt. Sur 
quoi Myladi Jones me dit à l’oreille que les 
gens de bien étoient propres pour toutes 
•fortes de compagnies, & que leur cœur étoit 
toujours préfent à tout ce qui s’appelle a ¿lion 
bonne & louable. Pour la jeune Demoi (el
le Darnford , elle ne cefioit de répéter : 
Dieu bénifie un lî bon & fi digne hom
me ! Jugez de la joie dont mon ame était
remplie.

Je fais, ma chere mere, que vous favez 
par cœur la plupart des pfeaumes qui font 
courts, de forte que je n’ai pas befoin de 
vous tranfcrire celui-ci, d’autant moins que 
votre principal tréfor eft unè Bible 5 & en 
eil-il de plus grands au monde ! Je ne fâche 
perfonne qui en faffe un meilleur ufage que
vous.

M. Williams nous fit un excellent dis
cours fur la libéralité & la générofité, Sc 
fur la bénédiéïîon attachée au véritable
ufage des richelfes. Il avoir pris fon texte 
dans le X I chapitre du Livre des Proverbes,

JEt de fenteurs tu parfupies ma tête ;
Tant de douceurs accompagnent ma vie 9 
Que mon bonheur enefl digne d'envie* 
J ’efpere ainfi que dans ta maïfon fainte 
Je gafferai tous mes^oürs ai ta traintég,;.
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verfers 1 4 & a j. Tel répand, qui fera. au g- 
menti davantage, & tel fe  rejferre outre me* 
jure , qui nen aura que difette. La perfonne 
qui bénit fera engratjjée , & qui arrofe abon
damment regorgera elle-même, H traita (on 
fujet avec tant d’art que la déiicaceile de 
mon M aître, qui craignoit d’abord quel- 
qu’apoftrophe perfônnelie , n’cn fut nulle
ment bleflee ; il fut allez judicieux pour ne 
point fortir du général: & mon Maître trou
va qu’il s’en étoit tiré avec autant d’éloquen
ce que d’efprit.

Mon pere s’étoit mis préeifément fous le 
pupitre, qui eft'Ia place du clerc : & My.ladi 
Jones fkifant ligne à ion laquais de venir, le 
chargea tout bas d’aller lui demander en 
grâce de nous donner un autre p femme 
quand le Sermon fer oit fin*. Il choiiit le plus 
court de tous, le CXVII * , parce qu’il crut, 
comme il me le dit après, que le précédent 
avoit été affez long.

Mon Maître remercia M» Williams dé fort 
excellent Sermon ; les Dames en firent au
tant ; je le fis aulîi de grand cœur; & il eut 
la bonté* auiïï-bien que M. Williams, de 
prendre mon pere par la main , & de le re
mercier de la maniéré dont il avoit rempli

* N ations, loùe  ̂te Seigneur, ‘::
Peuples , chante.  ̂à fon honneur.

■ pour nous fes foins&  fon amour, ■ ; > T.
' Se renouvellent chaque jour ¿.

£ t  fa confiante vérité
<&emure ¿perpétuité*, . ■'
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ion office. Chacun lui en fie des compii-,
ments , & il n’y eue pas un domeftique qui 
ne parût le regarder avec refpedl Sc avec 
plaifir,

A dîner je fus obligée , malgré mille 
inftances de ma parc , de prendre le haut 
bout de la table ; & mon Maître ie mit au 
bas bout, entre M. Williams & mon pere. 
Pamela , me d it-il, vous êtes fi adroite,; 
que je croîs pouvoir Vous: charger du foin 
de fervir les Dames ; pour m oi, je fervirai 
mes deux bons amis. J’aurois dû vous dire
que j’avois mis un fa ri n à fleurs , qui avoic 
été a ma maitrefle. Il avoir encore tout l'on 
lufire , Sc paroifloit neuf; C’étoir un des 
premiers préfents que m’eût fait mon Maî
tre ; & les Dames , qui ne m’avoiént vue 
que dans mon petit Imbit de laine , me 
firent mille compliments dès qu’elles me 
virent.

Après le dîner on parla des pfeaumes, 
Sc mon Maître fut très-méchant, fi j’ofe 
fappellér ainfi ; car il fe tourna du côté de 
mon pere , Sc lui dit : M. Andrews , il me 
femble que comme nous n’aurons que les 
prieresCette après-dînée,nous pouvons bien 
avoir un plus long pfeaume ! fi vous nous 
donniez le CXXXVXI ? Qu'en penfez-vous,? 
De grâce , mon cher Moniteur, m’écriat- 

; j,e , ne parlez plus de cela. Paméla , reprit- 
il , vous direz tout ce qu’il vous plaira, 
mais Vous nous le chanceréz, félon votre iyer- 

j fion , avant ; que ces Dames s’en aillent» 
; Mon pere fourit, quoiqu’il i’ouffrîc un peu
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pour m oi, & dix ; croyez-vous , Monfîeur,Y j 
qu’il puitfe être chanté? Sans doute, die’ 
mon M aître, il n’y  a rien à craindre tant 
que madame Jewkes ne l’entendra pas.

Ce peu de mots excita la curiofité des. j 
; Dames & Myladi Jones dit qu’elle ne vou- ; !
droit pas pour beaucoup demander à rien 
entendre qui pût me foire de la peine ; Y 
mais qu’elle feroit charmée que ce fût de' : . ) 
mon consentement. En vérité, Madame, :
lui dis-je, il fout que je vous demande en 
grâce de.ne pas iniifter là-delïus, je n’y 
fourois confentir. Vous le verrez , Mefda-;:. 
mes , me dit mon Maître, allons , Pamèla, | 
ajouta-t-il, il ne fout pas non plus que , ! 
tout aille à votre fontaiiie. Je vous prie 
«Jonc Monfîeur, repliquai-je, que je n’en I 
entende rien. Pamèla , me dit-il , je fuis 
bien afiuré que vous ne voudriez pas écrire 
ce qu’il ne feroit pas à propos qu’on en
tendît. O ui, Monfieur , lui dis-je ; mais il 
eil des cas & des occafions qui peuvent 
rendre paifable en un temps ce qui feroit 
infupportable dans un autre. Ah ! reprit-il,

1 Pamèla, j’en fuis auiìì bon juge que vous.
Ces Dames favent une bonne partie de 
votre hiftoire ; & vous me permettrez de 
vous dire que ce qu’elles en favent vous 
fait plus d’honneur qu’à moi ; de forte que, fi 
Je n’ai pas de répugnance à réveiller la choie, " |
vous pouvez biën fouffrir que je le foffei Je J  
yais , continua-t-il, Vous tirer de peine ; le 
voici ,  & en même-temps il le tira de fa 
poche. V -ÎA-
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En vérité , Monfieur, lui • dis-je en me 
levant , je ne faurois y confentir. J’efpere 
que fi vous voyiez lire, vous me permettrez 
de for tir de la chambre pour un moment. 
C ’efl: ce que je ne permettrai pas, reprit-il. 
De grâce , M oniteur, qu’il n’en foie rien»
lui dit Myladi Jones, nous ne l’entendrons 
point fi mademoiselle Andrews y a tant de 
répugnance. Eh bien donc, Paméla, dit mon 
M aître, je vous donne à choilir que je le life 
à préfent, ou que vous nous ie chantiez 
tantôt. L’alternative eft-fâcheufe, Monfieur,: 
lui dis-je. Je vous promets, reprit-il, que 
ce fera l’un des deux. Faites donc ce qu’il 
vous plaira, répondis-je : car je ne faurois le
chanter.

Je vois bien , dit mon M aître, qu’il faut 
que je le life ; & pourtant, tout confidéré , 
il me vaudroit autant n’en rien faire, car je 
n’en retirerai pas beaucoup d’honneur. Liiez* 
îe-nous donc, je vous en-prie, dit la jeune 
demoifelle Darnford , pour que nous en
jugions.

Eh bien donc, continua-t-il, voici de quoi 
il eft q'ueftiori. A ce qu’il patoît, Paméla, 
dans le temps de fa détention , c’eft-à-dire, 
lorfqu’eile fut prifé priionniere, pour me 
rendre bientôt fon prifonnier > car c’efi-ià 
la fortvme; de tout ; paméla, d it , dans fon . 
journal', qui ne devroit être lu que de les 
parents , qu’un jour elle fut follicirée pat 
madame Jewkes à lui chanter un pieaume,

: & qUe fa trifieffe ne le lui permettant pas 
elle n’en voulut rien faire ; mais qu’après
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mais qu’aprcs que madame Jewkes Peut 
quittée , elle fit réflexion que le piéaume 
CXXXVII fie pouvoit appliquer à fia fitua- 
tion préfème , madame Jewkes, Payant fou- 
vent priée inutilement de lui chanter une 
ch ani on. -Que là-deflus elle en fit une appli
cation plus particulière au cas oh elle fie trou- 
v o it, & que , regardant madame Jewkes 
comme une geoliere qui en vouioitàfiòn hon
neur , elle tourna îe piéaume en queflion'de 
la maniereSuivante. I,à-ddi'us M. Williams, 
ajouta-t-il, vous aurez la bon té de lire u h 
verfiet de la traduélion ordinaire, & moi je 
lirai le verfiet de celle de Pamela qui y ré
pond. La-deffus M. Williams tira de fia po
che fan petit livre de prières , & lut eepréé 
mier verlèt: ;

E t a n t  a ß is  a u x  r iv e s  a q u a t iq u e s  y 
D e  B a b y lo n  9 p le u r io n s  m é la n c o l iq u e s  y  
JS7 o u  s  f o u v e n a r i t  d u  p a y s  d e  $  io n  ;;
E t  a u  m il ie u  d e  F h a b i ta t io n
O u  d e  re g re t t a n t  d e  p le u r s  r é p a n d îm e s , . ;
A u x  f a u l e s  v e r d s  n o s  h a r p e s  n o u s  p e n d îm e s*

Mon Maître lut ce qui fuit*

E t a n t  d ffîfe  a u  m a n o ir  h o rr if iq u e : , :■ . 1 'y.-.y! : .'.-py 
D e  B e U o n - H a l l > p le u r o ï t  m é là n c p tiq u e  J ; v i o 
M e  d e fo la n t  d e  m a  d é te n t io n  : y /  ̂\ ;; i; ŷ yy

- E t  a u  m il ie u  d e  V h a b i ta t io n  y .y" y y
O ù .d e  re g re t é p a n d ïs  t a n t  d e  la r m e s  9 y  \  f  ? Î ; ;;

> S x t d e t i ç  u n jô u f ip è h fQ is  à ;m e s  t i l d r 0 s *  ■ ■ ; y ;■ :,'.y; -y ’ ■ ■■ ' '' i  ■ y : ' ’ -'V- ■■ ;■>■} '7
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. Les Dames dirent que rien n?ecoit plus 

joli ; . & ■ Mademoiselle Darnford ajouta 
que quelqu’un de la compagnie avoit tres- 
bien obfervéque la leélure de ces vers me 
dévoie moins inquiéter que lui.

Je fa vois bien, dit mon M aître, que je 
ne m’acquerrois pas grand honneur en 
montrant cette piece 5 mais lifons toujours. 
M. Williams continua.

'lors ceux qui là captifs nous emmenèrent 
D e  les former fort nous importunèrent 
E t de S ion les chanfons réciter.
Las ! dîmes-nous , qui pourroit inciter 
Nos trifes cœurs à chanter la louange 
D e notre Dieu dans une terre étrange f

j: Ce verfet, interrompit mon Maître, fe
| rapproche beaucoup de l’original. Il eft tour- 
t né avec une charmante Simplicité.
f,

[ Lors celle-là qu on fit ma geôlierel 
\ Jnfolemment fia pauvre prijonnicre 

Vint requérir de pfaimes lui chanter*
Las ! de quel front ofes~ tu m'exciter 
( Dis-je en mon c&ur) a chanter la louange 
D e notre Dieu dans ce féjour étrange / i

i Il ne fe peut rien de mieux, dit M. Wil
liams. Quoi donc , ajouta Myladi Jones en 
■ s’adreifant à moi ! avez-vous bien pu fqu- 
haiter que nous fuiHons privés de ce nouvet 
ïéchantillon de vos talents <§c de vütre génie ? 

Ah! s’écria mon pere, vous allez rendre 
Tome I I I .  G
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ma chere enfant orgueilleufe. Non, non j | 
lui dit mon généreux M:âitre:y:"̂ 5 mél̂ Vinev'1:| 
fauroit être Orgueilleufe , ear l̂es l̂ouanges, g 
n’énorgueüliiîent que ceux qui me;ïo:nt pas; I 
accoutumés a ies entendre. Mais continiions,- ■$! M. Williams lut : ,- ’v: -  ;J
Or toutefois puijfeoublier ma dexire ; v!  ̂
V art de harper avant qu'on te voie être r 
Jerufalem! hors de mon fouvenir:
Ma langue puijfe â mon palais tenir 3 ;
Si je t'oublie , & Ji jamais j'a i joie 9 ; ; '
Tant que premier ta délivrance foie* v

$

-J
''¿>r

Voici, dit mon M aître, la parodie de Pa- |  
mêla, qui approche auili beauco up de f 
l'original. f

Or toutefois puijfe oublier ma drette " ^
L’art de fonner de la douce épinette 9  ̂ ; |
Si d'aller droit ne fais me fouvenir* |
Ma langue puijfe à mon palais tenir-9 , )
Si je  m oublie , & f i  jamais f a i  jo ie 9 
Tant que premier md délivrance voie* ‘ ■ i

’ i ■ ' ï' ' ' ' ■ i
Au nom de Dieu , lui dis-je j faîtes-moi j 

le plaifir d’en demeurer là. Permettez-moi, i
MademoiTelle , répondit: M. Williams , de :j ; 
vous demander en grâce de me laifTer lire 
le refte : je languis de voir ce que vous faites- - 
des 151s d’Edom, & comment vous tournez 
les exécrations du PÎalrnifle contre les Ba* !

. bylcniens infultnnts. \;
/:■ 1 En vérité, M. Williams, répondis - j e ,
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vous n’auriez pas dû dire; cela. Oh ! inter
rompit mon M aître, c’eft ici un des me J 
leurs endroits. La pauvre madanie Jewkes 
y rient la place des fils d’Edom ; "gardons* 
nous d*autant moins de nous en priver, que 
ma chere Paméla y fait briller une vertu 
qui lui eft propre, en ne iouhaitant aucun 
mal à fa perfécutrice. Liiez/la ftàftde ! {ui* 
vante, M. Williams. Ce dernier lue.

Mats donc, Seigneur, en ta mémoire imprinU
Les fils d’Edom , qui fur Jerofolyme ;
Criaient au jour que Fon la détruifott :
Souvienne-toi que chacun d’eux difoit •» , -;! -
jA  fa c , à Jac , qiîelle faitembrafêe,
Et.jufquau pied des fondements rafle 1 v ; ;

. . : : -, t : K ï , : t ; -
Vraiment, dit mon Maître , il raè fernbîe 

appercevoir dans ce que je vais lire une 
petite touche de malédidiion ; mais je trou
ve qu'elle a aiTez bonne grâce, comparée 
avec Foriginal.- Voici auiîi les fils d^dôm 
qu’on n’épargne pas autrement.

ï  Mais Jonc, Seigneur, en ta mémoire imprime 
f L ’ajfreuft Jewkes, qui voudrait dans le crime 

'Faire tomber ta pauvre Paméla ! !
Souvienne-toi comme elle à dit, voilà' : 
Bremdés;façoni î puis d'uh ton dé ¡¡greffe,
vêt J à, büS 5 ¿CS etr/tridr .1 irc A* Aïtr^ /Ta fairs as* e S

■ I ;r:J1.. ï.r?'.

t-"

En véritéM oniteur, lui dis*je, on.aur
' G %
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foin pu pafler par-deflus cet endroit ; mais 
les Dames & M. Williams s’écrièrent qu’elles 
ep ieroient bien fâchées ; ce qui me fit voir 
que la malheureuie Jewkes n’avoit pas un 
ami parmi eux.

A  préfent, dit mon M aître, îifezles hor» 
ribles malédiétions que prononce le Pfal- 
miñe. M. Williams acheva ainfrTâle&uirè'. ;í

AaJJl fera Ealylon tnlfe en cendre :
Et très-heureux qui te faura bien rendre ; 
Le mal dont trop près nous viens toucher} 
Heureux celui qui viendra arracher ' 
Les tiens enfants de ta mamelle impure y 
Pour les froiffer contre la pierre dure t

Voici, dit tfès-obligeamment mon Maî
tre , de quelle maniéré Paméla a tourné ces 
vers :

■X

Aufjî feras , impudique ennemie J 
A  ins non pas moi y couverte d ’infamie} 
E t pour ton bien ce mal t’arrivera.
O ! bienheureux le mortel qui viendraf 
En me tirant de ta patte effroyable ,
Te tirer toi de la griffé du diable !

Je m’imagine, dit mon M aîtreâ M. Wil
liams en fouriant, que, fi noiis favions la 
vérité du, fa it, nous trouverions qu’on ef- 
péroit alors que vous feriez ce bienheureux 
mortel. A qui que ce fut que ceci .eût rap
port dans ce temps-là , dit M. Williams , 
•l’heureux mortel en ,
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Monfieur, être préfentement que vous- 
même.

J’ofois à peine lever la fête, tant j’étois 
confufe des louanges dont toutes les Dames 
m’accabloient à qui mieux mieux. Gela me 
faic bien voir qu’il y a de la partialité de leur 
part , 8c que ce qu’elles en font ce n’eit 
que parce que mon Maître a tant de bonté 
’pour m oi, 8c aime à entendre chanter mes 
lo uanges. Car, outre que j’ai beaucoup pris 
du Plalmifte, je ne vois rien dans ces vers 
de fi beau qu’ils voudroient me le faire ac
croire. ’

Nous allâmes tous, 8c la cuifiniere en 
fut auifi, l’après-dînée à l’Eglife, comme 
nous y avions été le matin: mon cher pelé 
finit le fervice par les verfets fuivahtS' du 
pfeaume CXLV, y magnifiant fort à propos 
je  faint nom de Dieu pour toutes les faveurs 
dont il nous combloit , mais il ne les mit 
pas dans l’ordre oii ils font dans les pfeau- 
mes ; ce qu’il crut être d’autant moins né- 
ceflaire , qu’il nous lifoit chaque vers avant 
que nous le chantalfions.

Oui > l ’éternel ejf jujlc en tous [es f a i ts ,
E t f,es faveurs remplijjent nos fou/iaits •
II Je tient pris de ceux qui tous les jours f  
D ’un cœurfidele implorentfon fecoitrs.
Sa providence , à ceux qui le révèrent 
Donne toujours ce que leurs coeurs efferent î 
I l  efl touché de leurs cris , de leurs larmes i  
H les délivre en toutes leurs alarmes.
'A toi , Seigneur) s'attend U créature s

" C i
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Quand U eft temps, ouvrant ta  main p u i j f a n tô  ¿
Tü ta  rep a rs , fr r e m p lis  f o n  a t te n te .
J e  v e u x  c h a n te r  ta  g lo ir e  &  ta  g r a n d e u r  %
Q u 'o n  v o i t  b r i l le r  a v e c  ta n t  d e  f p k n d e u r ^  1 
E t  ^ p o u r  lo u e r  te s  m ir a c le s  d iv e r s   ̂ t 
r e m p r u n te r a i  la  v o i x  d e  ¡'u n ivers*

. ,r . : . ' ; '■ #; '' . ■ " ' 'j . a 1
■ _ - ' ' T . '

Nous nous promenâmes dans le jardin 
jufqu’à ce que le thé fût prêt; &, comme 
nous allions par la porte de derrière, mon 
paître me dit : it.tov.us les jteürs du jardin 
il rien ejlpointdejibeilei que le tournefol. Ahi 
Moniteur , lui dis-je , oubliez préientement 
tout cela 1 M» Williams qui Fentendit, en 
parut un peu décontenancé. Sur quoi mon 
Maître lui dit : M. 'Williams y je ne cherche 
point à vous rendre férieux t .mais j’admire, 
les r tifar os étranges par lefquefs les événe* 
ment s ione amenés.- ïe vois, d’au très objets 
ici autour qui me touchent plus par la 
confidération des, dangers que ma chere- 
Pamela a courus, que rien de ce que vous 
avez fait ne doit vous toucher. Vous êtes 
la générofité même , lui répondit M. Wil
liams. '

Ils fe promenèrent en fu ite tête -à  - tête 
fendant un bon quart-d’heure, parlant dé
choies .générales & de littérature., & nous. 

: 11 joignirent fo r t . conte tics de leu r : conver- 
iation. !■>; ■ vA1

Myladi Jones fe mit entre mon Maitre &

ï JO P A K  E I  A ,
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moi , & fe tournant vers lui : ah ! quand 
l'heureux jour viendra-t-il, lui dit-elle ? 
nous fouhaitons qu’il n’en foit plus queftion, 
afin de pouvoir après cela vous garder avec 
nous auifi long-temps que vous y pourrez 
ieiier. Je voudrois;, dit mon Maître, que 
ce fût demain ou après-demain au plus 
tard, iî Paméla y conferitoit ; car j’ai en
voyé chercher une licence (*), & celui que 
j’ai chargé de la: commiffion fera ici ce 
loir , à ce que j’efpere , ou demain de grand 
matin. De grâce, Paméla, ajouta-t-il , ne 
différez pas plus loin que Jeudi. Quoi donc! 
me dit Myladi Jones, feroit-il bien vrai que 
vous fifiiez traîner là çhofe en longueur ? 
Fort bien , dît mon Maître , à préfent que 
vous êtes de mon côté , je vous laiife: avec 
elle pour arrêter le jour : & j’efpere qu’elle 
n’iniiitera pas fur des bagatelles, comme 
fur quelque choie d’important. Là - deifus 
il nous quitta, <Sc fut joindre des deux jeu
nes Demoifelles.
- Myladi Jones me dit qu’elle ne balan- 
ceroit point à me trouver blâmable, fi je 
différois d’un moment, parce qu’elle corn- 
prenoit que Myladi Davers feroic dans la 
tlerniere inquiétude que fon frété ne m’é- 
poufât, 6c que rien au monde ne feroit plus 
trifte iî quelque choie venoit à la traverfe. 
Madame, lui dis-je, lorfqu’il eut la bonté

(* )  C’eft un a<$ê expëdiéà îa Cour eçcléfîaftïtîiie au 
uom de l'Archevêque de Cantorbérï, par lequel ileft per* 
rnis à tous Minières de marier deutf peribrmes fans pu* 
bheatiou de bans. d ; : ; > ; : '

G 4
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de m’en parler pour la première fois, il me 
dit que l’affaire fe feroit dans quinze jours| 
mais il me demanda enfuite ii je voulois 
que ce fut dans la première ou dans là 
fécondé femaine. Je lui répondis ( car pou- 
vois-je faire autrement ? ) que ce feroit dans 
la fécondé. Il me pria que ce ne fût pas le 
dernier jour de la fécondé femaine. O r , 
Madame, ajoutai-je, m’ayant âinfi mar
qué l’intention où il étoit que ce fût pour 
un des jours de la fécondé, je n’avois garde 
de montrer plus d’emprelTement que lu i, 
en lui nommant un jour de la première.

Fort bien, me dit-elle ; mais , comme il 
vous preife avec tant d’égards & de politefle 
d’en avancer le moment, il me femble qu’à 
votre place j’y confendrois. Comme elle 
me vit héfiter & rougir, vous favez mieux 
que m oi, ajouta-t-elle, ce qui vous con
vient ; je vous dis feulement ce que je ferois. 
Je répondis que j’y penferois férieufement  ̂
& que , fi je le trouvois fort empreffé, affilé 
rémenc je croirois devoir l ’obliger , & con- 
fendr à ce qu*il fouhaitoit.

Mefdemoifelles Darnford demandèrent 
înfiamment d’être à la noce, & qu’on leur 
donnât un bal. Appuyez notre requête, 
Mademoiielle Andrews , me dirent - elles * 
vous ne fauriez nous obliger plus fenfible- 
menr. En vérité , Mefdames , leur dis - je , 
je rie vous le promettrois pas , quand même 
je le pourrois. Et pourquoi cela, me dirent- 
qlles ? Je ne fais , répondis-je : il me femble 
qu’on peut célébrer avec plaifir l’anniver-*
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faire de fon mariage ; mais pour le jour mê
me , en vérité, Mefdames, je le trouve un 
jour trop important pour celles de notre 
fexe pour y pouvoir être fort gaie : c’eft 
une affaire tout-à-fait férieufe & qui donne 
beaucoup à penfer ; & je fuis fure ique % dans 
le même cas, vous en jugeriez comme moi.
A ce compte, dit l’aînée, on n’en a que plus 
de befoin de fe réjouir & de s’égayer de ; 
fon mieux.
' Je vous avois bien d ît, interrompit mon 
Maître, quelle réponfe vous deviez attendre 
de Paméla. La plus jeune dit que de fa vie 
ëHe n’avoit entendu parler de g ens il gra- 
ves en pareille occaiion. J’efpere aufli , 
Moniteur, ajouta-t-elle, que ce jour-là vous 
ne ferez que chanter des pfeaumes, 8c que 
Mademoifelle le palfera en jeûne & en oraî- 
fon. Qui jamais ouit parler de porter ainiî le 
fac& la cendre en un jour de noces? Ilmefem- 
bla qu’elle étoit un peu piquée, & je ne lui 
■répondis point. Je vois que j’aurai affez à 
faire avant qu’il foit peu , s’il me faut ré
pondre à toutes celles qui me porteront 
envie.

Nous entrâmes pour boire le thé , & 
tout ce que les Dames purent obtenir de 
mon Maître , ce fut de leur donner un petit 
bal avant que de quitter le pays. Mademoi- 
ielle Darnford dit alors qu’il falloir donc 
que ce fut chez elles que fe fît .l’affembiée, 
parce que, fi elle ,rie pouvait pas être à la 
noce elle le croiroit infultée, & ne revien- 
droic plus quê nous n’euiîions été les voir.

■ ■ G  5
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Quand elles, furent parties , mon1 Maître* 

voulut faite relier mon- pere jùfqu’àpres là- 
coneluiion ; mais il demanda*en grâce qu’il 
lui fut permis de partir le lendemain avec- 
le jour , donnant pour ration que ma mere: 
íeroic doublement inquiete, s’il tard-oit plus- 
long- temps, & que d’ailleurs il mou roitr 
d’impatience de lui apprendre toutes les* 
circoriiiances du bonheur db fa fille; Quand! 
mon Maître vit qu'il fouhaitoit avec tant’ 
d’ardeur de s-’ern re tourneril appella Thor 
mas >. & lui ordonna de reñir prêt pour le-: 
lendemain de grand matin un certain cheval 
bai pour mon pere, avec un porte-niantea-ti< 
pour meure fes- h-abirs& de l’accompagner-' 
tout le premier jour ,, où même jufques? 
chez lui r fi Mi. Andréas l’aimoit mieux;. 
Et j ajouta-t-il en s’âdrefTant à mon pere y 
comme ce. cheval-là vous fervira pour alleir 
& venir quand vous nous rendrez- vifitei 
dans le comté de Bedford, je vous en fais 
préfent, auifi-bien que de fon équipage. Ei 
ne vous avifez pas de dire non, continua-- 
t- i l , voyant que mon pere vouloit parler t' 
jeme veux pas qu’on me. refufe. Cela- n’é-- 
toic-il pas charmant ?

Il lui dit encore mille chofes obligeantes 
à fouper, & lui donna tout ce qu’il avoir 

, de papiers à moi, en le priant de lés lui • 
rendre lorfque ma mere & lui les aüroîenc 
lus. Un pere & une fille qui s’aiment au ils 
tendrement que vous, ajouter-déferaient: 
péut-etFe bien-aiies d’être quelques in fiant s 
íéuls* laites dpoc; cotfiplijnentï ;:-a • la



û ü  la VÉá.í'ú; ;s.l'cóafPEWsá-.E. t ' j  % 

bonne madame A ndrew s,'& dices-lui qu’a
yant qu’il *fok peuf j’efpsre de vous-voir ert* 
femble dans une viiite que Vous rendrez à 
votre fille à mon autre mai fon. Je vous fou- 
îiaite donc, an eas que ’vous partiez avant 
que je vous voie, le bon foir & un bon voyage. 
Kn difant cela il lui prit la m ain, 8c laiilà 
mon cher pere fi pénétré de fes bontés & 
de fes bienfaits, qu’à peine pou voit-il pro
férer un;e feule parole, i- 
- Vous vous imaginez aflêz , ma très-chere 
mère , la peine que j’ai eue à me iéparer de 
mon cher pere , qui ne m’a pas quittée fans 
répugnance : mais, il étoit fi impatient de 
vous revoir,. & de vous annoncer les bonnes 
nouvelles dont il a : ïe cœur rempli, que je 
ne foùhaitois prefque qu’à- demi de lè re* 
tenir. ■ ■■

Madame Jewkes apporta deux bouteilles 
d’eau de cerifes , deux d’eau de cartelle ,, 
tk quelques gâteaux , qui furent mis dans 
le porte-manteau , avec l’habit neuf de mon 
pere ; car il dit qu’il ne voudroit pas pour 
toutes chofes au monde y être vu dans fon 
voifinage Avant qu’o-n fût publiquement que 
jt’étois mariée. Il ne voulut pas non plus en
tamer les vingt guindes que Ce temps-là ne 
fut venu , de peur des réflexions ,, ajoutant 
iqu’alors il me confnlteroit fur ce qu’il auroit 
à acheter. Faites, lui dis-je, comme il vous 
plaira ; j ’elpêre à préfenty mòri cher pere, 
que noüs aurons fouvent le piaifir d’en rend te 
parler l’un de l’autre, fans être obligés d’a
voir recours aux artifices.
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Time dit qu’il vouloit fe coucher de bonne 

heure , afin de pouvoir fe lever au point du 
jour, & prit congé de m oi, me menaçant 
de ne m’aimer plus fi je me levois le matin 
pour le voir partir, ce qui ne feroit que 
rendre notre réparation plus trifte, & nous 
rendre l’un & l’autre mélancoliques pour 
tout ce jour-là.

M. Thomas lui apporta une paire de bot
tes , & lui dit qu’il l’appelleroit au point du 
jour , & empaqueteroit tout dès le loir mê
me, Il me donna donc fa bénédiâion , 
pria Dieu pour moi, & me promit de vous en 
faire faire autant, ma très-chere mere. Je me 
retirai dans mon cabinet toute trifte de 
ion départ , qui pourtant me faifoit à demi 
plaifir, fi je puis parler ainfi, parce que, 
quoiqu’il me quittât par nécefiué , il ne 
le faifoit cependant que pour aller rejoin
dre la meilleure des femmes , & lui porter 
les meilleures nouvelles du monde; Je le 
priai cependant de ne pas travailler avec 
tant d’attache qu’il l’avoit fait jufques-là, 
parce que j’étois perfuadée que mon Maître 
ne lui auroit pas donné vingt guinées pour 
s’habiller , s’il n’avoit eu envie de faire 
autre choie pour lui. J’ajoutai qu’il devoit 
recevoir d’autant plus volontiers les bien
faits de mon cher Maître , que ce dernier, 
qui avoic tant de personnes à employer fur 
les terres fpacieufes qu’il poilcdoit, pour- 
îo it, fans faire tort à qui que ce fû t, tirer 
de lui des ferviccs équivalents.

Il me Je promit fortement j ayez la bonté,
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ma cheremere, d’avoir l'œil à ce qu’il me 
tienne parole. J’efpere que mon Maître ne 
verra pas ce griffonnage ; car je ne veux 
pas vous l’envoyer que je ne vous annonce 
en même-temps la meilleure des nouvelles , 
d’autant plus que mon cher pere peut vous 
apprendre la plupart des chofes que j’ai 
Écrites depuis la date des papiers qu’il 
vous porte, en ayant été le témoin. Adieu 
donc, ma très-chere mere, bon fuir. Dieu 
veuille donner un bon voyage à mon pere, 
,& vous le ramener en joie & en fan té.

L U N D I .

M. Colbrand étant de retour, n*on Maî- • 
,tre monta dans mon cabinet, & m’apporta 
la licence. Ah S que le cœur me battit en 
la voyant ! A préfent ma chere Paméla , 
me dit-il, dites -moi fi vous ne pourriez pas 
me dire le jour ; votre parole eil la feule qui 
nous manque. J’ofai lui baifer la main , & , 
quoiqu’incapable de lever les yeux , je lui 
dis que vje ne favois comment répondre à 
fes bontés; que je ne voudrois pas, pour tou
tes chofes au monde, qu’il pût me croire 

; capable de recevoir indifféremment un hon
neur que je ne pourrois jamais reconnoi- 
tre par mille & mille égards pendant la 
plus longue vie , fi Dieu me raccordoît. Je 
devrois, lui dis-je , dans tout ce qui m’eff 
poflible , me conformer en tout à yqtre vo-

1!
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Ion té. Mais.... Mais quoi>^i:nterromprt-iî
avec une rendre impaxien.ee ? M onfcur ,̂  lui 
dis-j.e , lorfque Jeudi dernier vous parlâtes 
de quinze jours , j’avois lieu de croire que 
ee terme et oit de votre choix v &c mon cœur 
vous eft fi dévoué , que ma feule crainte eft 
de me montrer plus emprefléç qüe vous né; 
le fouhaiteriez. Gela ne le peut y ma: cheré 
enfant f me d it-il eu me" ferrant dans fes- 
bras ; ééft rimpoifibiiké toute pure/S i vous; 
ne craignez que cela , la choie aura lied 
tqut-à-rheure , & l’heureux jour d’aujour* 
d’hui vous rendra mienne pour jamais. Je-' 
vais fur le champ , dit ce cher M aître, don
ner tous les ordres néceffaires > 6c il fe leva 
®n effet. ■ '

Non de grâce  ̂ m’écriai - je , non , mo& 
cher Monfieur ; écoutez-moi, je vous* er$ 
conjure , ee ne fauroit être pour aujour* 
d’hui. Gela ne fauroit être , reprit-il ?’ Non y 
en vérité r lui dis-je.... & j’étois pénétrée de 
lui voir une impatience fi générëufe. Pour
quoi donc ,, ajOuta^t-il ? pourquoi flattiez-* 
vous dans le morne ne mon tendre cœur dé 
lefpérance que cela fe pouvoir} Moniteur  ̂
repris-je , fi vous voulez bien daigner m’é  ̂
coûter, je Vous dirai à quoi Vai peniê. Par^ 
lez , me dit-iL j ; : ;

Monfieur r continuai-je, j’aurois fort à 
cœur que ce grand jour , s’il doit venir r 
lut un Jeudk Ge fut un Jeudi que mon cher 

; chere mere fe nrarierenr;A'& tôué,
indigents qu’ils font, jamais couple ne fut 
plus heureux* Ce fut un Jeudi que la pau-
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Vre Paméla vint au monde. Ce fut lin Jeudi 
que feue ma eliere MakrelTe me prit des mains- 
de mes parents , & m’accorda-fa prote&ion. 
Ce fut un Jeudi T M-oniieur y que vous me’ 
fïtes enlever dans cette campagne r où T par 
la grâce de Dieu y & moyennant la conti
nuation de vos-bontés,- je me vois rélervée 
à un bonheur miraculeux. Et ce fu t, eÆ 
comptant d’un Jeudi y que vous me dite$; 
que dans quinze jours vous m’aiï’ureriez ce 
bonheur pour jamais. Vous m’obligerez donc 
fenfibÎement r Moniteur r li vous voulez 
bien avoir cette complaifance pour ma forte 
fuperiHtion.. C’eft pour cette raifon, Mon
iieur , que y lorfque vous me priâtes de ne 
pas différer jufqu’au dernier des quinze 
jours,, j’étois fâchée que le Jeudi de la femaine 
fui vante fût ce dernier jour- îàv

Ma chere Paméla , me dit-il r il faut que 
je vous avoue qu’en effet vous me paroiffez: 
un peu fuperiîitieufe. li me fembîe que vous 
devriez bien commencer a rendre quelqu’un 
des autres jours de Iak femaine le jour fieu— 
reux par fatalité. Par exemple y ce fut un 
Lundi, pouver-voui dire , que mon pere 
& ma; mere conclurent qu'ils ié marieroienc 
le Jeudi d’après- H y a tant d’années qu’un; 
Lundi ma mere fàifoit tous fts préparatifs* : 
;pour accoucher le Jeudi fuivant. Ce fut lin 
‘Lundi, & il y a de cela quelques fémaines^ 
que vous n’aviez plus que deux jours: à at^; 
tendre pour être enlevée un Jeudi- Moi- 
meme , ajouta-t-il y je me fouviendrai tou
jours que eétoirun Lundi que je vous écrivis
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Ja lettre à la leêture de laquelle vous eûtes 
la borné de vous laiifer perfuader de revenir 
chez moi ; & ce fut ce même Lundi que vous 
rentrâtes dans cette maifon, & cette époque 
fera, je Tefpere, ma chere fille, auiïi heu- 
xeufe qu’aucune de celles que vous avez 
nommées. Et enfin vous pourrez dire dés k 
préfent, ce qui couronnera l’œuvre, ce fut 
un Lundi que je me mariai. Allons, allons, 
ma chere, ajoutait-il, Jeudi a régné affez 
long-temps : mettons à préfent Lundi k fa 

: place, ou du moins mettons-Ies de niveau* 
Vous voyez même qu’il y a un jufie droit,
& que dans la femaine que nous avons 
devant nous il efi: le premier en date. J’ef- 
pere qu’alors nous rendrons le Mardi , le 
Mercredi , le Vendredi , le Samedi & le 
Dimanche d’aulïi heureux jours que le Lundi 
& le Jeudis & qu’avec la bénédi£Hon du 
Ciel nous ferons de tous lès jours de notre 
vie un; cercle fi délicieux , que nous ne fau- 
rons plus auquel donner la préférence.;

b ! Ie charmant difcours ! oh ! la déli- ; 
cieufe réponfe !

En vérité , Monfieur , lui dis-je , vous 
raillez ma foibleffe d’une maniéré angélique ; 
mais, de grâce, que fi peu de chofe ne vous 
arrête pas , puîfque vous m’avez iî généreu^ 
iement obligée dans ce qu’il y a de plus 
important, ii vous me permettez de choifir, ; 
je donne la préférence au Jeudi.

! Si vous pouvez , ajouta-t-il , me faire 
voir que vous avez une meilleure raifort 
que la mienne, jé vous accorde votre de* ^
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mande, finon j’envoie fur le champ chercher 
leMiniftre.

Je voui jure qu’il y alloïc tout de bon.......
Ah ! comme je tremblai ! Arrêtez, lui criai- 
je, Moniteur, arrêtez ! nous avons mille 
çhofes à nous dire auparavant. J’ai à vous 
entretenir encore d’un tas d’impertinences. 
Dites-m’en donc les principales dans une* 
minute, reprit-il: car tout ce que nous 
avons à nous dire peut être débattu pendant 
que le Miniftre viendra. En vérité, lui dis- 
je , ce ne fauroit être aujourd’hui. Sera-ce 
donc demain, reprit-il? Eh bien, Moniteur, 
puifque vous ne voulez pas que ce foit un 
Jeudi, 6c que vous avez plaidé d’une façon 
ii aimable en faveur du Lundi, que ce foie 
donc Lundi prochain. Quoi ! encore toute 
une femaine, s’écria-t-ilî Oui, Moniteur, 
répondis-je ÿ ce fera ce jour-là , fi vous le 
voulez bien , 6c il fera encore un des jours 
de la fécondé femaine, comme vous le de
mandiez. Savez-vous bien , ma chere fille, 
me dit-il, qu’il fe paifera fept mois entiers 
entre ci 6c Lundi ? Si ce n’eft pas demain, 
que ce foit Mercredi j je vous déclare que 
je n’attendrai pas davantage.

Eh bien donc, Monfieur, repliquai-je , 
je vous demande pour, derniere grâce de 
ne reculer que d’un jour de plus , 6c ce fera 
encore mon cher & bien aimé Jeudi. Si je 
confens à différer jufques-là , me dit-il, 
puis-je efpérer , ma chere Paméla , que 
Jeudi prochain fera infailliblement le jour 
heureux ? Oui, Monfieur , répondis-je ; 6c
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je fuis fûre que j’avois l’air d’uhe franche
iotte en difant ce oui-là.
' Ma fotrife , vous l’avouerez , mes chers 
parents, étoit pourtant hors de faifon,ayant 
à faire à un homme aofli charmant», que 
j’ai mois fi tendrement, & qu'il m’étoit, qui 
plus efl , fi honorable d’aimer. Mais la cir- 
conllance de la folemnifation prochaine , & 
le changement de ma condition ; 'change- 

f ■ment fouha.itâblé à la vérité par tout ce qu’il 
paroîtme promettre, mais pourtant change
ment fans retour , m’en impofent malgré 
m oi, & me jettent dans la rêverie. Je ne 
puis m’empêcher d’admirer fetoiirderie & la 
précipitation avec laquelle la plupart des 
jeunes gens changent ainii route la fcéne de 
leur vie.

C’eft de cette maniéré, mes chers parents, 
qu’on m'a enfin amenée à fixer le jour au 
terme prochain de Jeudi; & il eft Lundi au 
moment que je vous écris. Bon Dieu ! là feolfe 
penfée m’en ôte prefquela refpiration. C’étoit 
pourtant me mettre bien loin de mon compte. 
M'oter une femaine entière fur dix jours ! 
j efpere que je n’ai rien précipité. Je fuis bien 
Jure au moins que l’envie d’obliger mon cher 
Maître juftifie amplement ma conduite : car 
il mérité que je fade pour lui tout ce qui dé
pend de moi.

Apres ce petit débat il alla1 faire un tour k 
cheval » accompagné d’Abraham , & ne re
vint que le loir. Voyez , je vous prie, com
me le cœur nous gagne inLniiblemenr. Cette 
courte abfence m’ennuÿa k la m ott, ‘dUutant
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jïlus que nous l’attendions à dîner. Je me 
flatte que je ne devien drai pas attachée à lui 
au point de le rendre indifférent. Cependant, 
mes chers pere & mere , vous avez toujours 
été' l’un pour l’autre l’attachement.même; & 
jamais, quoi qu’il foit arrivé, l’indifférence 
n’a eu lieu entre vous.

A ion retour il me dit qu’il. aVoit fait une 
promenade charmante , de qu’elle l’a voit 
mené plus loin qu’il ne fe l’étoit propofé. Je 
fotihaiterois fort , me dit-il à fôüper , que 
M. Williams nous mariât, pour le convain
cre de ma parfaite réconciliation ; mais d’un 
autre côté , ajouta-t-il très-généreüfement, 
je crains, après Ce qui s’eit paffé entre vous 
deux , de bleffer le cœur du pauvre garçon , 
& qu’il ne regarde mon choix comme une 
infulte , que je ne fuis affurément pas capa
ble de lui faire. Qu’en dites-vous, ma chere 
fille ! penfez-vous qu’il prît la chofe fur ce 
ton-là? J’efpere que non , repIiquai-je ; car, 
fi je ne faurois répondre de ce qu’il pourrait 
peut-être penfer, je répondrais bien qu’il 
n’a aucune raifon de penfer rien de fembla- 
ble. Mais, en vérité, Moniteur, vous en 
avez déjà agi il noblement avec lu i, qu’à 
mon avis votre bonté ne fauroit lui être 
équivoque.

Il me parla enfuite avec quelque reffenti- 
ment de la conduite de Myladî Davers , & 
je lui demandai s’il n’étoit rien arrivé de 
nouveau. O ui, me d it-il, on m’a remis une 
impertinente lettre de fon m ari, qu’il ne 
me cache point m’avoir écrite à fon inffigà» .



164 P A  M t L A ,
tion. Ce n’eft guère qu’une infolente brava
de, fondée fur la fuppofition que je fuis prêt 
à vous époufer. J’étois ii pique , ajouta-t-il, 
qu’après l’avoir lue je la déchirai en mille 
morceaux, que je jeccai au vent ,  donnant 
ordre k celui qui me l’avoit apportée de dire;, 
à fon Maître ce que j’en avois fait. Je ne vou
lus jamais écouter le garçon, qui auroit bien 
voulu me parler. Je crus, il eft v ra i, lui en
tendre dire quelque chofe de la venue de ma 
iœur ici j mais elle ne mettra pas le pied chett 
moi, & je fuppofe que ce traitement l’en 
empêchera.

Cette affaire me fit beaucoup de peine. 
Paraéla , me dit-il d’un ton ferme , quand 
j’aurois une centaine de fœurs, toutes leurs 
cppofitions n’auroient nul poids fur mon 
efprit , & mon intention n’étoit pas que 
vous le fufTiez 5 mais il faut bien vous atten
dre k trouver quelques légers obftacles dans 
l’orgueil de ma fceur , qui a eu tout a fouf- 
frir de celui de fon frere. Je vois aflez que 
nous nous touchons d’aufîi près par l’efprit 
que par le fang. Mais ce ne font pas fes 
affaires; &,fi elle vouloir que les chofes allaf- 
fent k fa fantaifie , c’étoit à elle à fe com
porter plus décemment. Il ne lui convenoit 
guere de fe vantertant .de fa naiffance, à
elle qui fait fi peu fi= conduire en femme de 
Ion rang.

Je fuis au defefpoir, lui dis-je , de me 
trouver la caufe malheureufe d’une divifion 
entre un fi bon frere 8c une fi digne fœur. 
r i  en parlez pas ainfi, ; Paraéla , reprit-il,
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puiique c’eft une fuite indifpenfable du bon
heur que nous attendons. Supportez feule
ment la choie , parce que c’eft ma fœur, 
& me lailfez le foin de lui faire fentir fa 
témérité.

Si la conduite la plus foumife, 8c le com
portement le plus humble , joint à un ref* 
pe£t profond , & qui fe manifefte en tout 
pour Myladi Davers, peuvent être de quel
que efficace fur ion efprit, comptez, lui dis- 
je , fur-tout ce que je fuis capable de faire 
pour la toucher. Non , Paméla, reprit-il, 
ne vous imaginez pas , quand vous ferez ma 
femme , que je vous Iaifle rien faire d’indi
gne de ce titre. Je fais quels font les devoirs 
d’un mari, & je protégerai votre douceur de 
tout mon pouvoir, comme fi vous étiez née 
Princeiïe.

Votre bonté ne peut s’exprimer, lui dis-je; 
mais je fuis fort éloignée de regarder une 
difpofttionà la douceur comme la marque 
d’un cœur bas. C’eft ici une épreuve à laquel
le je dois m’attendre; & il me fera bien aifé 
de la fupporrer, à moi qui puis la contreba
lancer par tant de bienfaits qui partent cous 
de la même caufe.

Fort bien , dit-il ; voici tout ce que nous 
avons à faire. Nous parlerons de notre ma
riage comme d’une choie qui le fera la 
femaine prochaine. Je m’apperçois que, 
quelque part que j’aille , ou quoi que je 

ifa f fe  , je fuis environné d’efpions. Mais ce 
; que je m’apprête à faire eft fi louable, que 
; je ne me l’oucie ni d'eiyc, ni de ceux qui les
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emploient. T’ai déjà ordonné à mes domefti« 
ques de ne parler à ariie qui vive d’ici à dis 
ou douze jours 5 & madame Jew&es m’aifurç 
qu’ils difent tous que nous devons nous ma
rier de Jeudi en huit. Ainfi je prierai M. Pe
ters , qui voudroit voir ma petite chapelle, 
de venir fous prétexte dé déjeûner avec 
m oi, ailifher M. Williams, Jeudi prochain, 
puifque vous ne voulez pas que cela fe fa (Te 
plutôt : nous n’aurons befoin que de ces 
deux Meffieurs, & je prierai M. Peters d’en 
faire un fecret pendant quelques jours, même 
à fa famille. Ma chere fille a-t-elle quelque 
chofe à objeâer à cela ?

Ah ! Moniteur , lui dis-je, votre géné- 
rofité, qui n’a point de bornes, peut-elle 
me 1 ailier quelque lieu à des objeâions ? 
J’efpere que Myladi Davers & vous ne 
tiendrez pas vôtre cœur au point d’en de
venir irréconciliables ; & , quand elle vien
dra vous voir, pour demeurer quinze jours 
ou trois femaines avec vous , comme elle 
avoir coutume de faire, je me renfermerai 
foigneufement, pour ne la pas choquer par
ma vue,

Fort bien , Paraéla , me dit-il; nous par
lerons de cela dans fon temps; vous ferez 
pour lors ce que je trouverai à propos , & 
je pourrai juger de ce que vous & moi au
rons à faire. Mais ce. qui aggrave le pro- 
cede de ma lœur , c’cft qu’elle ait pouffé 
Ion finge titre de mari à m’écrire , après 
y avoir elle-même fi mal réuiG. Je voudrois 

garde la lettre, pour vous faire vo it.



OU £A VERTU RECOMPENSEE. I é j
\ comment un homme, qui n’à en général 
que les allures d’un fo t, peut s’ingérer d’é
crire fur le ton de grand Seigneur. Mais 
je fuppofe que ma Ibeur a tout diéié , & 
que le pauvre homme neft que ion humble 
C O p i i l t .

M A R  O I.

Le lendemain au matin Thomas revint 
d'avec vous, mon très-cher pere, chargé de 
la bonne nouvelle que vous étiez en parfaite 
fanté, & qu’il vous avoir laifi'é continuant 
votre foute pour aller retrouver ma chere 
mere. J’efpere apprendre bientôt vorre arri
vée. Mon Maître me ht jouer du. claveiîin , 
& chanter en même-temps , & eut la bonté 
de louer l’un & l ’autre. Mais il loue égale- 
ment tout ce je fais, tant la bonté le rend 
partial à.mon égard.

Vers une heure après midi nous revîn
mes de prendre l’air eri carroife. J’y fus en
chantée de fa converfation , qui roula fur 
les Auteurs Anglois , & en particulier fur 
les Poêles. Il m’entretint auflt d’une def- 
cription de quelques-unes des curiofités 
qu’il avoir vuesen Italie 6c en Frahée, lori- 
q̂u’il'.'fit ce que les gens du beau monde 
appellent le grand tour. Il me dit qu’il 
languiifqit de le voir a Ion autre carrtpâgne, 
ne fâchant à quoi s’èmpluyér ic i , ou il ne 
s’écoit pas propoie de relier là moitié fi
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long-temps. Quand nous y ferons fixés , 
ajouta-t-il , il vous arrivera rarement de 
m’avoir fi conftarnment avec vous ; car j’ai 
bien des affaires k régler , qui me mettront 
dans la nécefïué d’aller à Londres , ou j’ai 
avec mon Banquier des comptes que j’ai laif- 
fé courir beaucoup plus long-temps qu’à l’or- 
dinaire.JJe ne fais pas, ajouta-t-il, fi THiver 
prochain je ne vous ferai pas goûter un peu 
des plaifirs de la ville, pendant un mois ou 
fix femaines. Je répondis que fa volonté ré- 
glerok toujours la mienne; & qu’autant qu’il 
me feroit poflible, je ne defirerois ces plaifirs. 
l'a, ni aucuns autres amufements, qui ne fuf- 
fent de fon choix.

Je ne doute point, me dit-il avec bonté, 
que je ne fois fort heureux avec vous ; & 
j’efpere, ma chere enfant, que vous la 
ferez avec moi ; car les vices que j’aurai 
déformais k fatisfaire ne font pas fort 
énormes, quoique je ne prétende pas non 
plus 'a une pureté parfaite. Si vous pouvez 
vous rendre k vous-même un compte fa- 
tisfaifant de vos adhons , répondis-je, je 
ferai toujours contente de quoi que ce foit 
que vous puifiiez fairé : mais notre plus 
grand bonheur ici bas eft de très-courte 
duree; & cette vie , dans ion plus long 
période , n eft qu’une fcene paiTagere & 
miferable. J’efpere que notre bonheur con
fluera a pouvoir envilager l’avenir avec une 
confclation mutuelle , Sc penfer fans in
quiétude a ce lieu où nos plaifirs feront 

■ éternels.
V ous.
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Vous parlez comme un Ange, ma chere 

Paméia, me dit—i l , & peu-a-peu je con- 
iraâerai cette maniéré'de pepfer, en con- 
verfant de plus en plus avec vous ; mais 
pour le préfent vous ne devez pas tomber- 
rout-d’un-coup avec moi dans un férieux 
outré. Je vous fomme néanmoins de ne ja
mais balancer à mêler dans nos converfa- 
tions votre charmante théologie , toutes les 
fois qu’elle y viendra à propos , 8c de le 
faire avec une aimable gaieté , qui ne puifle 
jamais jetter un voile de trifteife fur nos 
piaifirs innocents.

Je fus un peu confufe de ce langage, & 
demeurai muette , dans la crainte de l’avoir 
choqué. Si vous avez bien compris ce que 
je viens de vous dire , me d it- il, voyant 
mon embarras , je n’aurai pas befoin , ma 
chere Paméia, de vous inviter une ieconde 
fois à me faire part avec confiance , & quand 
cela viendra à propos, de tout ce que les 
pieux mouvements de votre belle ame 
pourront vous fuggérer. Je ne doute pas , 
lui dis-je, que, tant que mes intentions fe
ront louables , vous n’ayîéz toujours beau
coup d’indulgence pour mes défauts. ^

Il me fit dîner avec lui, & ne voulut 
jamais manger que ce que je lui fervis; en 
un mot , fes complaifances & fa bonté, qui , 
redoublent à chaque inftant, mettenc de 
plus en plus mon cœur à l’aiie. II -lent pour,- : i 
tant quelque choie qu’il ne connoît pas ; un 

-poids aiïez étrange ; i’appefantit a i méfore . 
que Jeudi approche, qui fouvent me fait 

Tome I I I .  H
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loupiref malgré moi, & émouiTe de temps; 
en temps les plaifirs que j’attends, de mon 
état futur. J’efpere que ce mouvement fe- 
cret ne me pronoftique aucun mal ; & que 
de n’eit au plus; que la foiblelTe d’une ame 
livrée avec excès à la rêverie, dans une 
cireon(tance qui, après celle qui termina 
la fcene de notre vie, eft la plus importante; 

: où nous puiilions nous trouver. ;
Un rien me rendoit fërieufe au dernier; 

point-; mais je veux remettre ma conduite 
entière entre les bras de cette Providence 
adorable qui jufqu’à préfent m’a emme
née , à travers tant de maux réels, au pé
riode charmant qui me promet un il grand 
bonheur.

Je ne crains, & avec grande ralfon, que 
de ne pas mériter affez l’affedtion confiante 
d’un auffi aimable homme. Dieu veuille 
m’enfeigner l’humilité, & m’apprendre à 
connoître mon peu de valeur. Ce fentimenc 
fera, après fa grâce , ma plus sûre garde , 
dans l’heureux état auquel, toute indigne 
que j'en fuis, je me vois prête d’être éle
vée. Ne ceiTez donc jamais vos prières pour 
moi*, mes chers parents; car ma nouvelle 
condition m’expofera peut-être à de pires 
haiards que ceux que j’ai déjk courus. Tel 
(eroitmon cas , ii la préfomption , l'orgueil 
<Sc la vanité dévoient s’emparer de mon foi— 
ble cœur, & il , pour mes péchés , je devois 
être abandonnée à ma propre conduite,; 
comme une foibîe barque fur uperaçr ora- 
geuie (ans ie ft, ou fans autre pilote quê
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mon bon -plaifir inconiidéré. Mais mon 
Maître m’a déjà dit , dans une autre occa
sion, que ceux qui fe déficient le plus d7eux- 
mêmes étoâent toujours les plus exempts 
dferreur ; 8c .jefpere que je me défierai 
conilamment de mes propres forces, & du 
peu que je puis valoir, ^

Je ne vous importunerai point du re'cit 
de mille chofes charmantes qui firent partie 
de ma convèrfatton avec mon excellent 
bienfaiteur, ni des civilités dont je fuis ac
cablée par M. Golbrand, madame Jewkes , 
& les autres domefHques , qui tous femblcnt 
être infiniment contents de moi 6c de ma; 
conduite à leur égard. Et comme jufqu’ici 
mon Maître ne me taxe: point d’être trop 
humble , ni eux d’être trop altiere, j’efpere 
que je ne ceiferai point d’avoir la bonne 
volonté de tout ce qui m’environne. Je ne 
chercherai pas cependant à gagner celle 
d’aucun d’eux par de petites maniérés 
baffes 8c rampantes. Je veux, au contraire » 
avoir une conduite uniforme 3c régulière ; 
être toujours prête à cacher des fautes in
volontaires , comme je voudrois qu’on me 
pardonnât les miennes ; ne pas moncrer trop 
d’habileté à découvrir des fautes réelles, ni 
nier d’artifices pour en cacher aucunes qui 
puiffent favorifer les difpofitiôhs d’un mau
vais cœur dans dés cas importants, ou une 
inclination au larcin qui put devenir pré
judiciable à mon Maître, ou quelqu’atitre 
a&ion- qui marquât dans le : coupable une 
corruption habituelle 8c volontaire. : En un ;

H t
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m or, je fuis : réfolue à ne rien négliger 
pour qu’un honnête domeflique trouve en 
moi une bonté qui l’encourage à redoublet 
de zele pour rendre meilleur celui qui ne 
feroit pas tout ce qu’il devroit être , en lui 
infpirant une louable émulation.'; & pour 
obliger celui qui feroit mauvais, fi la na- 
tore ne l’zvoit pas fait méchant fans 
tour , pour l’o b lig e rd is - je ., pair la dou
ceur, par des av iso u  même , s’il le falloit, 
par des. menaces convenables , mais plus 
que toutes cliofes, par un bon exemple , à 
réformer fon mauvais train. Le tout avec 
l’aide de Dieu.

■MBiMWIMMÉMMHMMMMnMnnHCi i l̂ l i  I I ........... . ■ -■  ■■im i  m.y i

U  E R  C R E D I.r
E n f in , m es chers p aren ts , je n 'a i p lu s  que  

ce jour a p a ffer , p ou r en  erre  à la  p lu s au
g n ile  cérém on ie ou je puifife ja m a is  m e  trou
v er , M o n  cœ ur ne s ’eft p o in t  en co r e  af
franchi^ de ce p o id s  fecret q u i ra cca b lo it .
Eri v e n t e , je m e tro u v e  m o i-m ê m e  in grate  
en v ers la b o n n e  P r o v id e n c e  /  &  tro p  peu 
fen fib le  au x  faveu rs du m eilleu r  d és M aîtres«  
î  p fe p ou rtan t :efpérer que n o n , G ar il y; >• 
a des m o m en ts  ou m on  am e n ’eft q u ’alé- 
g r e ife  , quand je confedere to u t  le. b ie n  que; 
la  fo lem r iite d e  d em ain  m e m e ttr a  p eu t-ê tre  . /  
en  état oe  fa ir e } a v ec  k  p e r m if iio n  d e  m o n  ] 
g én éreu x  b ién fk ié ieu r. B o n  D ie u  ! do .quels
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termes me fervirai-je, pour exprimer, com
me je le dois, ma gratitude pour tous les • 
avantages qui m’attendent J

M E R  C R  E D I au jo ir.

Mon cher Maître n’eft que tendrefle & ; 
qu’amour. Il voit ma foiblefle , il en a gé- 
néreufement pitié , & fait tout ce qu’il peut 
pour m’égayer. Je le priai de me difpenfer 
de fouper ; mais il vint me chercher lui- 
même dans mon cabinet, & me donna la 
main jufqu’en bas. Il me plaça à côté de 
lui, & ordonna à Abraham de fe retirer. 
Je ne pou vois m anger, mais j’y tâ ch a id e  
peur de l’irriter. Il eut la bonté de s’abftenir 
de nommer le terrible & pourtant charmant 
jour de demain, Sc mit de temps en temps 
un petit morceau fur mon aflierte , qu’il 
porta lui-même à ma bouche. J'étois fâchée 
de recevoir tant de faveurs de fi mauvaife 
grâce. Eh bien, dit-il, fi vous ne voulez pas 
manger avec moi, du moins buvez ! Vaincue 
par fes follicitations outrées, je bus deux 
verres de v in , en proEeftant que j’avois fin- 
cereraent honte de moi-même; Vraiment-̂  
ma chere, me d it-il, j’efpere que je ne fuis 
pas un ennemi redoutable ; je ne faurois 
fouifrir l’idée de quoi que ce foit qui vous ; 
chagrine le moins dii monde. Ah ! Mon
iteur répondis-je, tout màtt embarras ne

' ü  S : "
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vient que d’un vif fentiment de rua propre 
indignité. Affurément ce ne fauroit être que 
cela.

Il tira une fonnette pour qu’on vint def- 
fervir, Quand cela fut fait,  il prit une chai- 
fe , s’affit à côté de m oi, me ferra dans 
fes bras , & me dit des choies auifi ten
dres, aofîi délicates & auffi touchantes que 
jamais f amour le plus parfait en ait di&é,
Je n’aurois jamais le temps de vous répéter 
le tout. Je vous en dirai feulement une par
tie : & de grâce ayez quelque indulgence 
pour votre (òtte fille , qui vous importune 
de fon ridicule caquet, parce que ce qu’elle 
a à vous dire la touche très-fenfiblement *
& qu’elle ne dormiroit pas, fi elle fc mec- 
toit au lit fans avoir griffonné.

Cette aimable eonfufion, me dit mon 
cher Maître, cette charmante rêverie dans 
ma bien-aimée Pamèla, aux approches de' 
notre heureufe union , & au moment où 
je fais que tous fes doutes font évanouis,
& qu’eile n’a. plus de déshonneur à crain
dre , me fait fentir jufqu’au fond de l'aine 
combien j’étois malheureux d’attenter à tant 
de pureté, avec des intentions moins bon
nes que celles où je fuis aujourd’hui. Je ne 
m étonné plus qu’une perfonne fi vertueuie 

: fe foie regardee comme déjà hors de ce 
monde , a 1 idee d’une violence fi redouta- j 
ble a fon honneur , & qu’elle ait cherché 
dans 1 ombre dè la mort un refuge contre 
cet affreux déiàftre. Mais à prefont, ma 
chéte Pamela j que vous avez vu de mon i
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Cbté une pureté qui imice la vôtre d’aufii 
près que nous autres hommes pouvons ap
procher de votre charmant fexe ; à préfent 
que vous avez vu que, de peur d’alarmer 
votre délicatefle , je me fuis abftenu du 
moindre mot qui eût rapport au jour heu
reux où nous touchons, pourquoi vous li
vrer à un fi grand abattement, à une con- 
fufion , charmante à la vérité , mais qui 
pourtant me fait fouffrir ? Vous avez en' 
moi, ma ehere fille, Un ami généreux : je 
ferai déformais le protefteur & non le vio
lateur de votre innocence. Pourquoi donc, 
encore une fois , pourquoi cette étrange 
perplexité , cette confufion qui me charme 
& me blefle tout-à-Ia-fois ?

Ah ! Monfieur, lui dis-je en me cachant 
le vifage dans fes bras, n’mendez pas de 
raifon d’une petite forte qui n’en a pas 
l’ombre. En vérité, vous auriez dû m’accor
der la faveur de me laifler dans ma cham
bre, Je me battrois volontiers moi-même 
de l’ingratitude dont je paie vos bontés.
Mais je ne fais..,...... Je fuis en vérité une
ridicule créature. Ah ! fi vous m’aviez per
mis de demeurer feule dans ma chambre, 
je me ferois fait honte à moi-même d’un 
comportement fi blâmable. Mais vos faveurs, 
qui redoublent à chaque iiïftant, jointes au 
ièndmcnt de mon peu de mérite, me jet
tent dans le plus grand défordre.

Eh bien , dit mon généreux Maître ! je 
vais , quoiqù’ayec répugnance , faire : une. 
propofitiop & ma chère fille. Si Vous tropvéz

H 4
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jour de mon bonheur y fi c. eff vous obliger 
que de vous accorder un jour de plus ; fi 
vous avez à préfent des craintes , que vous 
n’aurez pas pour lors, dites un feul mot,
& je m'y foumets. Oui,, ma chere Pamé- 
la , quoique chaque heure des trois derniers 
jours qui le font paffés dans l’attente de 
celui de demain m'ait paru un fiecle , fi 
vous le fouhaitez ardemment, je le reçu-: 
lerai encore. Parlez, ma chere enfant, parlez 
hardiment. Mais n’acceptez pas ma propo- 
fition fans en avoir de fortes raifons , dont 
je ne vous demanderai pourtant aucun 
compte.

Moniteur, lui dis-je , accoutumée depuis 
fi long-temps à vos faveurs , je ne puis at
tendre de vous qu’une bonté fans mefure. 
Vous m’en donnez à préfent une marque 
des plus touchantes. Mais je crains...,, oui, 
je crains bien, fotte que je fuis ! de n’être pas 
plusiage, lorfque, dansquelque temps d’ici, 
je me trouverai auffi voifine qu’à préfent du 
jour heureux & pourtant fi redouté.

Fille charmante & aimable au pofîibie, 
me dit-il, c’eft bien en ce moment que je 
vois qu’on peut hardiment vous mettre le 
pouvoir en main, l’uiage généreux que vous ■ 
en faites montre bien que vous n’en abu
serez pas. Je aie lâcherai pas ¡le moindre 
mot , je ne m'émanciperai pas’au moindre 

: rtgard qui puiiTe blefïer la plus fcrupnleufe 
de vos penfées : maiis, de grâce , eifayez de 
vaincre cet excès de fcrupule & cette ti-
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rnïdité hors de faifon; je me perfuade que 
vous y travaillerez de tout votre pouvoir.

Oui, lu'i dis-je, j’y travaillerai de tout 
mon cœur. Je rougis de la figure que je 
fais, avec le charmant point de. vue que j’ai 
devant les yeux. Vous me comblez d’hon
neurs. Votre condefcendance n’a point de 
bornes. N on, je ne faurois me pardonner. 
Je n’ai jamais connu mon cœur , mon 
vraiment foible cœur. Il n’y a pas une 
penfée qui l’inquiete fur le compte de votre 
bonté. D’un autre côté , je l’aUrois en hor
reur j s’il étoit capable de la moindre affec- 
tation. Laiffez-moi donc, mon cher Mon- 
fieur , laiflez-moi un inilant feule & je 
vais parler fur un ton que votre indulgence 
m’épargne.; Je pourrai après cela vous pré- 
fenter un cœur plus digne de vous, que fa 
fpibleflfe ne lui permet à préfent de le paroî- 
tre. Il y a bien-une chofe , il eft vrai ; c’eft 
que je n’ar pas une feule amie de mon fexe 
à qui je puiffe communiquer mes ridicules 
pen fées , & dont l’affeâion puiffe me rendre 
le courage. Je fuis abandonnée à la plus, 
foible 8c la- plus fotte de toutes les créa
tures , à moi-même.

Il eut- la bonté de fe retirer, pour me 
donner le temps de me recueillir r 8c revint 
environ une demi-heure après. Mais pour 
ne me pas parler taut-d’un-çoup du fujet 
qui m’occupoit, & pour entamer en même* 
temps quelque chofe id’agféable f il m’entre*; 
tint de mon cher pere & de ma chere mere. 
Je pènfe., me ditdl ^lPaméla , qu’ils ont-déjà;

' ■ ■ ' * ' H 5
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beaucoup parlé de vous. Ah ! Moniteur , ré- 
pendis-je ,. vos faveurs les ont rendus par
faitement heureux ; mais je ne puis m’em
pêcher d’être inquiété fur le Compte de My- 
ladi Davers.

Je fuis fâché, me d it-il, de n’avoir pas 
écouté tout ce que le laquais vouloir: me 
dire , parce que j’ai dans l’efprk qu’il a 
lâché quelque chofe qui femblott lignifier 
qu’elle viendfoit ici. La réception que je 
lui ferai n’aura rien de trop engageant, (l 
•elle n’y vient dans la réfoîution de fe cora- ; 
porter mieux qu’elle n’écrit.

De grâce, lut dis-je , ayez patience avec 
cette chere Darne , pour deux radions. Eh ï 
quelles font-elles , rep r i t-i l b La première 
tf t, Moniteur, que :c’eft votre lœur ,  êc 
qu’affurément elle peur penfer ce que tout 
le monde penfera ,, que vous vous ferez ex
trêmement abaiffé en m’époufant. La, fé
condé eft que, iî vous vous mettez: en co
lère contr’elle , vous ranimerez' encore da
vantage , & qu’à chaque exprefïkm cho
quante qu’elle le rappellera que'vous aurez 
employée avec elle, elle me méprtfera de 
plus en plus..
- Ne vous en inquiétez pas, me dit-il ; 
car elle n’eft pas la feule Dame orgueiüeu- 
le , hautaine, que nous ayions dans notre 
autre voifirtage.,: îl y en a qui 'font peut-etre 
kioins autoriiées qu elle à inhiber lut leu? 
extraâion, & qui, iê moülanc fur f6n éxe.nï- 
ÿie * diront : il n’y a pas j.iiiqu’à fa feur 

refoiè de lui pardonne* ± <Sc même de
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l’aller voir. Î)e forte que, fi je puis dompter 
fon humeur altiere , & c’efi: plus que fon 
mari ni aucun autre n’a jamais pu faire > 
ce fera un grand point de gagné : fi elle 
s’avife de m’en donner lieu , je tâcherai de 
Thumilier , je vous jure.

Mais à propos , ma chere enfant, corrti- 
hua-t-il, puifque le fujet eft fi important, 
ne puis-je pas dire un mot de demain? Mon
iteur, lui dis-je, j’efpere que je ferai nioins 
fotte déformais. J’ai fait à mon cœur une 
réprimande aufli févere que j’en pôurrois 
attendre dç Myladi Davers , & le revêche 
qu’il eft me fuggere enfin une conduite plus 
raifonnable & plus reconnoifiante.

Il fortit y & r me donnant un baifer, il me 
dit : j’ai fait réflexion, Paméla, à ce que vous 
obferviez tout-à-l’heure, que vous n’ayez 
avec vous aucune autre perfonne de votre 
fexe. Je trouve cela un peu dur pour vous , 
& je n’aurois point été fâché que vous euf- 
fiez eu mademoifelle Darnford; mais, d’un 
autre côté, il aüroif fallu y inviter aufll 
fa fcÊur : & autant vaudroit - il faire une 
noce publique y que vous favez qui auroit 
requis d’autres habits de d’autres prépara
tifs. D’ailleurs, ajouta-t-il, on m’a fait au
trefois une fotte propofition pour la fécondé 
des fofurs , qui a deux ou trois mille li
vres fterling de plus que l’autre , ' que fa 
marraine lui a lai fiées, & elle ne peut s’em
pêcher d’être un peu piquée : c’éioit, cepen
dant une choie dont on ; ne pouvoic guère 
fé promettre la réuffice j car elle n’efi ai-

H 6
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mabîe ni dVprit ni de corps, & Ton bien, 
qui fieul auroit pu me déterminer, ne me 
convendit nullement; de forte que je refufai
tout net.

Je fonge encore, lui dis-je, à une autre 
choie aifez mortifiante : c’eft que., fi vous; 
aviez à époufer une Demoüelle auiîi riche 
& auili bien née que vous , la- veille du 
grand jour ne feroit employée qu’a lire , 
fip-ner & fceller des contrats de conftitu- 
tion , êc autres femblables, au lieu qu’au- 
jourd’hui la pauvre Paméla ne vous apporte 
rien. Elle eil même fi indigente y que les 
habits quelle porte adiuellement elle les 
doit à votre bénéfioence & à celle de feue 
ma chere Maîtreiïe. Cette idée m’attrifte un 
peu } car je fuis fi accablée de vos faveurs y 
& fi pénétrée de ce que je vous; dois * que 
je ne faurois montrer en cette occafion im  ̂
portante toute la confiance, que j’aurois r 
li les choies étoient fur un autre pied-

Ma chere Paméia 7 rae dit-il  ̂ quand le 
pouvoir nous manque r il y a autant de gé- 
nerohté k vouloir qu’à effectuer. Tous ceux 
qui favent votre hiftoire v & qui cannoif* 
lent votre mérité y trouveront que je ne fau
rois allez vous récompenfer de ce qüe je 
vous ai lait fouffrir, Vous n avez eu’ que 
trop d’eprcuyes & d’agonies5 que vous avez 
lurmontées aoblemenr. Qui efi>ce quipourra 
VOUS; relu 1er une viâoire qui ; vous a ■ coûté1 
fi, cher ? Ce que je fais aujourd’hui * eft 
tellement fa été de ma propre volonté y que 
jë tiré vanité d'avoir pu démêler un mérite
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il éminent.. Et ma fortune, me fait d’autanc 
plus de plaifir, qu’elle me laifle l’efpérance 
de vous récompenfer en partie des maux 
que vous avez. foufFerrs.

Toutes vos paroles , lui d is - je fo n t  au
tant de faveurs que je n’ai pas méritées, 
qui augmentent la fomme de ce que je vous 
dois. Je ne puis que fouhaiter de m’en 
rendre, digne de plus en plus : mais quelle 
dcftitution n’eil-ce pas que de ne pouvoir 
payer tant de généroiité que par des paroles 
& par un j t  voudroïs ? Car qu’eft-ce quun  

j.t voudrois , que l’aveu de l’impuiiTance où 
l’on eft d’obliger , & une: démonliration 
qu’on manque de tout, excepté de bonne 
volonté ?

Er cette bonne volonté, ma cîiere fille, me 
dit-il, tient lieu de toutes choies. C’eft tout 
ce que je demande, c’eft auffi tout ce que 
le Ciel exige de nous. Car par-tout où elle 
fe trouve, elle dirige nécefîairement nos 
aétions ; autrement elle ne feroit pas vo
lonté. Mais banniflez vos petits icrupules : 
c’eft aiïiirément un cœur généreux & re- 
connoiiTant qui vous les infptre ; mais je 
n’ai pas befoin de m’occuper de contrats 
de conftituttoa. C’eft à ceux,-là-à. y prendre 
garde , qui ont pour objers principaux leur 
fortune. & leur commodité., J’ai des biens 
amplement pour nous deux , & vous méritez 
de les partages avec rnoi tiaufft les. parca.- 
gerez-vous , & avec auifi peu de réferVe: 
que fi vous m’a viez; apporté ce que Je monde, 
appelle ün équivjdenùf Ca% àm onay is>
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vous m’apportez ce qui efl: d’un prix infi
niment fupérieur , une véracité reconnue , 
une vertu mille fois éprouvée , un efprit fie 
des maniérés qui remportent de beaucoup 
fuir le rang où vous ferez placée : fans parler 
de votre charmante perfonne , qui feule 
captiveroit un R o i, de cette humeur douce 
& de cette bonté angélique qui vous élevé 
âmes yeux au-deifus dé tout ce que j’ai 
vu de femme en ma vie. ' .

C’eft ai h fi que ce cher Maître accabloit 
des careffes les plus tendres & les plus gé-. 
néreufes la peu digne , la tremblante fie 
pourtant affurée Paméla ; c’eiî avec cette 
patience qu’il eut la bonté de pardonner 
mon impertinente foiblefie. Il m’offrit d’aller 
lui-même le matin chez Myladi Jones, pour 
lui révéler l’affaire , fie lui demander le fe- 
cret fie fa préfettee. Mais je lui fis entendre 
que ce feroit défobliger la j.eune Demoi
selle Darnford; Non , Monfieur > lui dis- je,, 
je me livrerai entièrement à votre bonté 
fans bornes : car pourquoi craindroîs-je le 
tendre proteéleur de ma foibleffe , celui qui 
doit déformais conduire fie diriger tous rues 
pas? 0

Ne pourriez-vous pas , me d it-il, par
donner a madame Jewkes r a qui il faut tout 
confier , & lui permetu'e d’être avec1 vous ? 
Je lè puis t repondis-je : elle m’efr h préfent 
xort: civile t Sç je lui pardonne fa rtiéchap1' 
¿été: paffee , en faveur des heureux1 effets; 
qui s en font enfuivis ,  parce que voui 
ifceTavezno ramée, :
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Eh bien, reprit-il l je vais l’appeller , fi 

■vous le voulez. Si vous le voulez vous- 
même , lui dis-je, & fu r le champ il tira 
la cloche. Madame Jewkes , lui dit-il quand 
elle entra , j,e vais vous confier un fecrec.
Je le garderai foigneufement, répondic- 
elle. Eh bien donc, ajouta-t-il l nous avons 
choifi demain matin pour nous marier au fit 
Secrètement que faire fe pourra , <& mei
lleurs Pécers & Williams viendront ici com
me pour déjeuner avec moi & pour voir 
ma petite chapelle* Des que la cérémonie 
fera? faite ? nous irons prendre Tair en car- 
roilé comme nous favons fait d’autres fois; 
de forte qu’on ne fera pas furpris de nous 
voir ajuftés t & les deux Miniftres qui ont 
promis le fecret s’en iront chez eux. Je crois 
que r ous ne pouvons guère éviter de mettre 
une des fermantes dans la confidence \ mais 
je vous en laiiîe le foin.

Monfieur * répondit la Jewkes , nous 
avions tous conclu que la choie fe fer oie 
dans peu de jours y Sc je crois bien qu’elîfe 
ne fera pas long- temps fecrete- N on, die 
mon Maître , je ne prétends pas non plus 
quelle le foit ; mais r pour le préfent, nous 
ne fommes pas pourvus de ce qu’il faudroit 
pour un mariage public. Je le déclarerai 
quand: nous irons dans le comté de Bed
ford^ ce que nous ferons dans peu. Mais 
il n’eft pas néceiïaire que ceux qui couchent 
dans lès appartements fépàrés: du corps de * 
la maifon en foient inilruits : car ma feeur 
Davers fait de maniereo» d’autre tout cë 
qui fe p a fié ici* j
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Savez-vous bien , Moniieur , lui dit-elie, 

que Myladi a intention de vous venir vois 
dans peu de jours ? Celui de fes domeftiques 
qui vous a apporté la lettre dont vous avez 
été fi choqué , me Y.a- dit*- ) efpere dit-il, 
qu’avant ce tempsdh nous ferons partis pour 
l’autre campagne, & je me réjouirois qu elle 
y perdît fes pas. Monfieur r ^continua la 
Jewkes , Myladi fe propofe d’etre ici affez 
tôt pour empêcher votre mariage', qu elle 
fuppofe, aufii-bien que nous, devoir fe faire 
vers la fin de lafemaine prochaine. Qu elle 
vienne r s’il lui plaît, reprit-il ; mais pour- 
moi je ne fouhaite pas de la voir.-

Permettez-moi, Mademoifelle r de vous 
fouhaiter toute forte de boiiheur , nie dit 
madame Tewkes., J’ai peur dravoir obéi k 
mon Maître trop ponctuellement pour ob
tenir votre pardon. En vérité , madame 
Jewkes, lui dis-je, vous ferez' plus, votre 
ennemie que moi. Je ne veux plus regarder 
qu’en avant. Je ne dirai pas même un feul 
mot qui puiffe indifpofer mon cher Maître 
contre qui que pe foit qu’il lui plaife ¿?ap
prouver. Quant à fes anciens domeftiques, 
je les eftimerai toujours , & n’eftaierai ja
mais de déterminer ion choix y ou de les faire 
dépendre de mes caprices.
: Vous voyez, dit mon Maître a là 

kes, que vous n’aviez rien à craindre mr ma 
Pamela pardonne volontiers comme nous , 
avons été complices, notre, grâce, doit être : 
entérinée dans un feul & meme. a£le. ;  ̂

L’exemple de condeicendance que. fai
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■ devant les yeux ,, madame J évités , lui dis—
■ te, doit vous tranquülifer beaucoup. Je Te-* 
| rois la plus indigne des femmes ii je ne met- 
; tois fous les pieds tout ce que je pourrois 
l avoir de légers reffientiments ,. en confidé-

ration de l’extrême Bonté dont on ufe en
vers moi.

Vous êtes bien bonne,, Madame, me dit- 
elle; & vous pouvez compter que j’expierai 
toutes mes fautes par le profond refped & 
le zele parfait que j’aurai déformais pour vous 
& pour mon Maître..

Cela eiî bien dit de part & d’autre , reprit- 
il ;&  pour vous affiner, madame Jewkes, 
que ma chere enfant que voilà ne vous en 
veut en aucune façon , elle vous a choiiie 
pour l’accompagner le matin a la iéréroonie p. 
& c’efl: à vous à lui foutenir le courage. C’effi, 
répondit-elle, un honneur dont je fuis tres- 
flattéé, Mais, Mademoifelle, ajouta-t-elle , 
je ne puis m’empêcher d’être furprife de l’ex
trême abattement où vous êtes depuis deux 
ou trois jours, malgré le bonheur immenfè 
qui vous attend.

Madame lew&es, lui dis-je, je ne iàu- 
rois vous en donner qu’une feule raifonj 
c’eft que je fuis une franche fotte. Je ne 
fuis pourtant ni ingrate , ni ridiculemcnr 
affrétée, Mais je lens de temps en temps 
mon cœur défaillir fans fa voir pourquoi y 
fi ce n’eft à çaufe de mon peu de mérité , 
& parce que l’honneur que je reçois eft trop 
au-deiTus de moi pour que je puiflê le porter 
décemment. C’éfl un J^nneurj,, ajoutai-jé *
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pour lequel je n’étois pas née , & il n’eiî 
pas Furpreriant que je me comporte de fi 
mauvaife grâce. Elle me fit là-defîus un uès- 
beau compliment, & fe retira en nous af
fûtant encore de fes foins , de fon fecret, 
íce.

Il me quitta d’une maniere fort tendre ; & 
je montai dans mon cabinet , où je mis la 
jmain à la plume pour arnufer mes penfées>& 
écrivis jufquà cet endroit. Madame Jewkes 
vient d’entrer , il eft minuit, & je vais me 
coucher; mais j’ai grande peur de ne p3s 
fermer l’œil de toute cette nuit. Je me batcrois 
volontiers moi-même, tant je fuis en colere. 
Une fi étrange folie ne me, pronoftique fans 
douté rien de mauvais. Je fuppofe; que toutes 
les jeunes filles font dans mon cas aux ap
proches d’un fi grand changement d’état , 
quoiqu’elles Fe comportent avec plus de boa 
fens que moi.

J E U D I «  Jix heures du matin.

Il aurait autant valu ne point aller au lit le 
foir precedent, que de me coucher pour dor- 
mir comme je fis. Madame Jervlces'me. parla 
fonvent , & me dit plufieurs choies qui àu~ 
loient ete allez a leur place, de toute autre 
part que de la benne : mais la pauvre fenime 
a fi peu de pureté dans le cœur, que ce Font 
de vraies dixaines chez elle qui ne font im~ 
preilion que lur les oreilles*



ou t A  V ertu  régokpe^ s’î e . 187 
j Je m’imagine que mot} Maître ne dormit 
f guère mieux j car je l’entendis fe lever & 
j fe promener dans fa chambre dès le point 
j du jour. Certes , ce cher Maître n’avoit pas 
| moins à penfer que moi : car il alloit époufer 
I une pauvre jeune fille toute fimple , élevée, 
j pour ainfi dire, par la charité, oa plutôt 
i par la générofité de fa famille. Et fur le midi 
j terre jeune fille devoir être suffi’parfaitement 
j fa femme que s’il avoir époufé une Du- 
I chefle, Il lui falloir fe réfoudre à efïuyer les 
! réflexions choquantes que le public a cou

tume de faire en pareil cas. L’illuflre Mon
iteur de B..... vient de fe fignaler, diront 
quelques-uns ; il vient d’époufer fa petite 
fouillon de fervante. Ajoutez à cela les 
railleries grolfieres & ridicules de fes égaux 
& de fes amis, le mépris de toute fa famil
le , & l’indignation entr’autres de Myladi 
Davers , fa hautaine de fœur. Ce cher Mon
iteur n’aura pas une légère riche k remplir. 
Comment mérité-je la multitude de fes fa
veurs ? Je ne puis que faire de mon mieux ; 
que prier Dieu d’être lui-même fa récom- 
penfe , & que prendre la réfolucion de l’ai
mer avec une parfaite pureté , & de le fer- 
vir avec une fincere obéiffance. J’efpere 
qu'en confidération de ce fentîment il 
continuera de m’aimer : car, hélas î c’eft 

; tout ce que j*ai à lui offrir. Mais comme 
je ne puis guère m’attendre à un fi grand 
bonheur , fi je fuis feulement à couvert de 
fon mépris, je ne me trouverai pas fouve- 
rainement malheureufe, Il faudra tâcher de
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i'upporter fon indifférence , ii fes riches amis 
venoient à lui en infpirer, & continuera 
remplir courageufement tous mes devoirs.

Huit heures & demie-.

Mon cher Maître, mon tendre ami, mon 
généreuxbienfaiâeur, mon digne proteâeur,
& pour tout dire en un mo t , mon incom
parable époux , car il ne tardera pas de 
l’être ( 6 mon cœur ! qu’un juite ienti- 
ment de ton indignité te tienne en garde 
contre l’orgueil ) ,  ce cher époux vient dé 
me quitter avec les exprelîions les plus af- 
feéïueufes & les plus tendres , avec des 
maniérés que la plus heureufe dés femmes 
st’a jamais éprouvées en pareil cas de la part 
d’un amant.

Il m’aborda avec une efpece de tranfport 
qu’il fembloit retenir. Puis-je vous deman
der , ma Paméla, ù. quoi, vous vous occu
pez ? En vérité, je ne veux point que vous 
me donniez lieu de gronder aujourd’hui, ma 
chere fille. Les deux Miniftres viendront dé
jeûner avec nous fur les neuf, heures, & vous 
n avez pas encore touché à votre ajuftement, 
D’où peut venir cet abfence & cette charman
te irréfolution?

En vérité , Moniteur , lui dis-je, je vais 
dans ce moment remédier au délqrdre où je 
mis. Comme il apperçut le livre de prières 
■ ur --fenêtre j.j’efpere,. mon aimable fille, 
me dit-il, que vous ayez appris par coeur 

letton que Vous devez répéter tantôt.
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N'eit-il pas v ra i, ma chere Parnéla , me 
dit - il en m’embraffant ? Oui , Monfieur , 
repondis-je , j7ai lu de fuite tout le fervice 
de la folemnité d’aujourd’hui. -Eh ! qu’eft-ce 
que ma belle enfant en penfe.? ce fut le 
nom qu’il me donna. Ah î Moniteur , lui 
dis-je , qu’il eft propre à tenir le cœur en 
refpeâ !. on frémit en le lifanc, des ré
flexions qu’il oblige à faire. Je ne m’étonne 
pas, r e p r i t- i lq u ’il ait affeété û fortement 
ma chere Paméla. J’y ai jette les yeux ce 
marin j’avoue que je la trouve augufte 
& très-convenable au fujet. Mais je puis 
aifurer, ma chere ame , ' àjouta-t-il en me 
ferrant encore dans fes bras, qu’il n’y a pas 
une fyllabe à laquelle je ne fduferive avec 
joie. Ceci, ma chere Paméla, devroit vous 
rranquillifer , & vous engager à imiter l’a- 
légreffe avec laquelle je vais vous livrer ma 
liberté. Oh l mon généreux & aimable pro- 
tefleur , m’écriai-je en bai fan t fa chere 
main, que vous êtes bon de rafïurer ainfi 
le cœur alarmé de votre pauvre Paméla! 
Elle ne craint rien tant que lé peu de mé
rite dont elle fent qu’elle paie le honneurs 
& les biens qui l’attendent. Je fais, ma chere 
enfant, me dit-il avec bonté , que, iuivant 
les airs que nous autres gens riches avons 
coutume de nous donner je vous ai 
beaucoup promis dans ce que je viens 
de dire 3 mais je ne vous aufpis pas terni 
ce langage , fi je n’avois pas lu que mon 
cœur voleroit à l’exécution de mes paroles.

: Bànniifez donc tout doute 6c toute inquié-
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tu<ie de votre efprit ; qu’une confiance geV 
néreufeen prenne la place; que votre gaieté- 
dans ce jour important m’en convainque ,; 
& vous m’obligerez infailliblement à vous 
aimer pour jamais.

Veuille le Dieu tout-puiflant, lui dis-je, 
vous payer des faveurs d°nt vous m’acca
blez ; c’eft tout ce que je puis dire. Mais 
quelle n cil pas votre bonté de me tenir ainfi 
lieu d’une chere mère, d’une tendre fœur, 
ou des compagnes & bonnes amies que la 
plupart des filles ont en pareil cas , pour 
adoucir, par leurs préfence & par leurs en
couragements, les alarmes où une folem- 
nité fi augufte & fi prochaine ne peut man
quer clé les jetter?Je vois à la fois en vous 
feul toutes ces perfonnes fi dieres. Votre 
indulgence fans bornes m’enhardira peut- 
être à lever les yeux fur vous , fans ces renv 
dres appréhendons qui , en pareille con- 
jonélure, doivent.jetter le trouble dans l’ame 
des filles timides , quand elles voient leur 
bonheur dans un point de vue moins cer
tain que moi, & qu’on les livre h des hom
mes qui leur font prefqu’étrangers, -dont la 
fidélité & les bonnes manieres leur font 
néceifairement moins démontrées , & ne 
peuvent leur être garanties que par des, 

, événements encore eufevelis dans un avenir 
obfcur. : : , ; ! -

Rien, pit-il ,n ’eft plus obligeant que cette 
reponle ; elle me fait voir que vous entrez 
^vec plaifir dans toutes mes vues. Je veux,en 
^lfiet, vdus, tenir lieu ue toutes les puionnes
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que vous venez de nommer; & je vous pro
mets , du p'eîn çonfencemerit de mon coeur, 
ce que je crois que je ne pourrois pas pro
mettre avec cette ferme affurance à la Dame 
la plus qualifiée de toute l’Angleterre. Je 
puis vous affûter , mon aimable fille , qu’a- 
près avoir été long-temps le jouet d’une paf- 
iîor, très-coupable , je fuis, en la furmon- 
tant, beaucoup moinsI’efcJave de votre beau
té , toute raviffante qu’elle c il, que celui de 
vos vertus. Je puis donc auifi vous garantir 
avec confiance une tendreffe établie fur un 
fondement fi inébranlable; une tendreffe qui, 
quand même tant de charmes extérieurs 
viendroient à fe détruire, ne fera qu'augmen
ter avec les perfeâions de votre ame, & fe. 
montrer d’autant pluséminetnment, que vos 
belles qualités trouveront un plus ilîuffre 
champ à fe déployer dans les nouvelles occa- 
fions que la condition ob vous entrez aujour
d’hui leur en offrira. Oh ! le charmant & 
bien-aimé mortel! Quoi de plus noble! quoi 
de plus encourageant qû’.une bonté de cet 
ordre!

Je ne pouvois m'exprimer comme je l'au- 
rois voulu. Ma chere fille , me dit-il, je 
vois que les termes vous manquent; mais je 
fuis bien affuré que vous recevez avec pîai- 
fir les proteftations que je vous fais. Après 
avoir ci-devant outré avec vous: le r-olè de 
libertin , au point qu’il doit vous être im-t 
poffible de regarder en arriéré fans quelque ; 
chagrin , je ne faurois moins dire aujotir- 
4’liui que vous ¿tes heureuiement; con- r

'h'.
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■ vaincue! ■■.dé ma converfion. Mais pourquoi 
ma cheré enfant perd-elle ainfi fon temps? je 
ne veux plus ajouter , fi ce ri’eft que j’eipete 
.démontrer pendant plufieurs années par ma 
conduite la vérité de ce que ma bouche pro
féré avec tant de plaifir.

Mais, quoi que vous fafîiez, ma Pamcla, 
me dit-il en me baifant encore , foyez gaie ; 
autrement quelqu’un de la petite compagnie 
que nous aurons ne Tachant comment inter
préter votre modeftie trop délicate, pour- 
roit bien s’imaginer qu’il y a quelqu’autre 
perfonne au monde dont l’attachement vous 
feroit plus agréable que le mien.

Il me dit ceci d’un air doux & enjoué; 
mais j’en fus extrêmement alarmée , & pris 
la rëfolution de montrer autant de gaieté & 
de tranquillité qu’il me feroit poiîible. Car en 
vérité un pareil difcours ne pourvoit que faire 
fur moi la plus vive ifapreifion , & étoit plus 
propre qu’aucune chofe au monde à m’obli
ger à tenir une conduite plus fenfée, & à 
forcer mes craintes frivoles de céder a des 
efpérances autorifées par la raifon. Je com
mençai prefque de fouhaiter à cette occa- 
fion que M. Williams ne me mariât point, 
de peur de me comporter comme une for
te , & de me faire accufer d’une chofe 
dont je ne pourrois être coupable fans me 
rendre en même-temps la plus indigne des 

' créatures, '' • :
Je  me hâtai donc de m’habiller , & il 

m envoya la Jcwkes pour m’aider. C’eii un 
ouvrage qui ne prend jamais beaucoup fur

mon
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mon temps ; mon Maître vient de m’inli- 
nuer une chofe qui me donnera de la viva
cité pour au moins une demi - heure de 
plus. J’en fuis néanmoins un peu inquiété. 
Je crains chez lui jufqu’à l’ombre du moin
dre doute que mon cœur & ma perfonnc 
ne foient entièrement à lui. ;

Je fus bientôt prête ; & , comme on ne 
vint pas m’appellcr auffi-tôt pour déjeuner , 
je m’affis, & écrivis jufqu’à cet endroit.

J au rois pu vous dire que je mis une belle 
robe de chambre de Patin blanc, qui avoir 
été à ma chere Maîtreife, & ma plus belle, 
coëffure, &c. J’ai tellement pris l'habicude 
d’écriîe , que, dès que je fuis feule, je ne 
fâurois m’aiTeoir fans une plume à la main. 
Mais on,m’appelle pour déjeuner. Je fup- 
pofe que ces Meilleurs font venus. Courage 
préientement j Paméla ! fouviens - toi qu’il 
s’agit de te bien comporter. Quelle honte ! 
mon cœur commence à battre de nouveau. 
Je pourrois l'injurier de fon peu de docilité. 
Jamais cœur de fille ne fut plus pervers, ni 
plus rétif.. Il s’eft donné d’abord fans mon. 
aveu ; il n’a ceffé pendant quelques femaî- 
nes de former des fouhaits ; & aujourd’hui, 
qu’il devroit être heureux ,&  me la rendre, 
il a la fottife de ne faire que palpiter , & de 
me remplir d’alarmes, qui font diverfîon 
a la joie que la foule de biens qui m’âttehdf: 
me feroit naturellement fentir. I



Î Ç4  V  A M E t  A ,

J E U D I ,  fur Us trois keur&s.

Je croyois que je ne trouvèrois aujour
d’hui ni le temps ni le courage d’écrire en
core. Mais trois Meilleurs font venus à l’im- 
provifte pour dîner avec mon M aître, de 
forte que je ne paroîtrai point. Il a fait tout 
ce qu’il a pu pour les renvoyer civilement, 
mais ils relieront. Je fais cependant qu’il eût 
mieux aimé que non. Je n’ai donc rien à 
faire qu’à écrire, jufqu’à ce que j’aille dîner 
moi-même avec madame Jewkes ; cab mon 
Maître n’étoit pas préparé pour cette com
pagnie , & on ne mangera que tard aujour
d’hui. Je vais reprendre le fil de ma char
mante narration.

Quand je defcendis pour déjeuner , MM. 
Peters & Williams étoient déjà avec mon 
Maîcre. Dès qu’il m’entendit venir, il courut 
à ma rencontre , & me donna la main juf- 
ques dans la falle,avec une rendrefieextraor- 
dinaire. Il avoit eu la bonté, comme il me 
l’a dit depuis , de les prier de ne me parler 
de l’affaire qu’autant qu’il feroit néceifaire. 
Je crois que je les iaiuai d’une maniere un 
peu gauche, j ’ctois prefque hors d’haleine, 
Sc leur en donnai pour raifon que j'étois
defcendue un .peu trop vite. ■

Quand Abraham entra pour fer vin, mon 
M aître, pour empêcher les domtJliques de- ■ 
iieafpupyonnéf ) dii à ces Meilleurs, vous
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avez bién fait de venir déjeûner , car n u  
chere enfant & moi allions prendre l’air 
jufqu’à l’heure du dîner. J’efpere que vous 
dînerez avec moi. Nous n’empêcherons 
point votre promenade, dit M. Peters. Com
me j'avois quelques moments de loiûr, je ne 
fuis venu que pourvoir votre chapelle : mais 
il faut que je dîne au logis, & M* Williams: 
dînera avec moi. Eh bien donc, dit mon 
Maître en s’adreifant à moi, nous continue
rons notre deflein, & dès que j’aurai montré 
ma petite chapelle à M. Peters , nous irons 
faire une promenade en carrofle pendant Une 
heure ou deux. Voulez-vous y venir avec 
nous après déjeûner, Paméia , ajouta-t-il? 
S’il.... s’il vous plaît, Monfieur, répondis- 
je prefqu’en bégayant. Quelle folie ! je ne 
pus regarder aucun d’eux en face. Comme 
Abraham me confidéroit : vraiment, die 
mon M aître, vous êtes à peine revenue de 
votre frayeur ; comment eft-ce que le pied 
vous a gliiTé? vous êtes fort heureufe de ne 
vous être pas bleffée. M. Péters enchériifant 
fur cette fuppofition , donc il comprit la 
raifon ; j’efpere , MadenioifeÜe , me dit- 
i l , que vous ne vous êtes pas foulée la che
ville du pied. Non , Monfieur , lui dis-je, 
je ne crois pas qu’elle foit foulée? mais elle. 

. mé fait un peu de mal $& je difois vrai, 
car je penfois à mâ fotte timidité. Abraham* 
dît mon M aître, dires à Robin qu’il mette 
les chevaux au grand carroiTe, au lieu de les 
mettre au car roife coupé ; &, fi ces Meilleurs 
veulent abiolument s’en aller , nous poux-,

l  a.
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rons les remettre chez eux. Cela n’eft pas 
îiéceiT'aire , dit M. Peters ■; j’aime autant ga
gner le logis a pied , fi la choTe eft du goût 
de M : Williams. Eh bien, dk: donc mon 
Maître en s’adreffantà Abraham, que Robin 
mette les chevaux au carroiTe coupé, comme 
]ele lui ai dit.

Je ne pus manger , quoique j’y cfTayaife. ■ 
La main me trembloit fi violemment, que 
je répandis une partie de mon chocolat, & 
fus obligée de remettre ma talfe fur la table. 
Ils. .eurent tous la bonté deiie pas faire iam
biant de s’en, appercevoir , & de regarder : 
d’un autre côté. J’ai ici un anneau toutfim- 
ple, dit mon Maître à M. Peters des qu’A- 
braham eut le dos tourné. J’efpere que la 
cérémonie lui donnera de la; dignité, Sc 
que je donnerai lieu à ma chere fille de 
le regarder par cette raifon comme le 
plus précieux que je puiiïg jamais lui offrir. 
M. Féters répondit qu’il étoit bien aiTuré 
que j’en ferois plus de cas que du plus 
riche diamant du monde.

J’avois .dit à la Jewkes de ne point s’ajuf- 
ter , pour ne donner aucun foupçon , Sc 
elle fuivit mon conieil.

Quand le déjeûné fut fini, mon Maître 
dit devant Abraham ; eh bien , Meilleurs, 
allons voir la chapelle,; vous me direz votre 
hvis;, fur;les: changements que j’y veux faire, 
^e vous en prefle d’autant plus , que l’exa- 
jnen que; vous allez en faire, par rapport 
aux changements,prendra un peu de temps, 

ne nous en reliera: pas beaucoup



OTT T. A V e r t u RÉCOTVrPEUSKE
entre cet examen & le d îner, pour la petite 
promenade que nous avons defifein de faire» 
Ne voulez-vous pas nous en dire àulïi votre 
fenciment, ma ehere Pamélà, ajouta-t-il? 
Oui, Moniteur , lui dis-je , je vous füivrai.

Ils forcirent l'a-deflus, & je me raiîis , me 
donnant un peu d’air avec mon éventail. Je 
crois, dis-je , à la Jewkcs , que le cœur eii 
prêt à me manquer.. Irai - je vous chercher 
quelque Cordial,me .dit-elle ? Non , repris- 
je, je fuis, la plus lotte des fi îles ; le défaut 
de courage efil tout ce qui ma tient. Elle 
tira fa bouteille d’eau de la Heine d’Hon
grie , qu’elle vouloit me donner : gardez-Ia 
à la main , lui dis-je ; peut-être en aurai- 
je befoin ; j’efpere que non.

| Elle me parla fort amicalement, & me 
pria de partir. Je me levai; mais mes ge
noux fe heurtoient tellement, que je fus 

i obligée de me rafleoir. A la fin je la pris 
parle bras, & pafiant devant Abraham ; 
vraiment, dis-je à la Jëwkes , cérce vilaine 
gliflade que j’ai faite en defcendant l’efca- 
lier m’a fait boiter , & il faut que je me 
foutienne fur vous. Savez-vous , ajoutai- 

1 je , quels fi grands changements- ondoitfaire 
à la chapelle, qu’il nous en faille tous dire 
notre opinion ? , . ■ \

Elle me dit qu’on avoit mis Nanon du 
fecret, & qu’elle lui avoit ordonné de de- 

| : nreurer à la porte de la chapelle pour pren
dre garde que perfonne n’y encrât. Dès que 
j’y eus mis le pied , mon cher Maitfe vinc
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à moi, roe prit la main , & me conduisît V 
l’aùtèl. Souvenez-yous, ma chere enfant , 
me dit-il tout bas, d’être gaie comme je 
vous en ai prié. Je le fuis , je le ferai, Mon- 
fieur , lui répondis-je ; 8c je favois k peine: 
ce que je difois , vous pouvez: bien croi
re , puifqr.e .je difois à madame Jewkes ; 
ne me quittez pas, madame Jewkes , de 
grâce ne nie quittez pas, comme fi j’avois 
placé toute ma confiance en elle, & que 
je n’en eüifemis aucune en; celui qui la 
méritoit toute entière. Elle demeura done 
collée à moi. Dieu me pardonne, je n’ai 
de ma vie été fi diflraite que je le fus d’a
bord; cela continua même jufqa’k ce que 
iM. Williams eût lu la partie du fervice qui 
précédé les terribles paroles, où il nous 
requit de parler fans déguifement, parce que 
nous en répondrions au terrible jour du juge- 
mentM prononça enfuite les paroles folem- 
nelles qui devaient nous lier pour jamais. 
Prenez garde k ceci, me dit tout bas mon 
cher Maître. Je me réveillai alors comme 
en furfaut. N'y favez-vous aucun empê
chement , me dit-il encore du même ton ? 
Je rougis , 8c répondis aufîi affez bas: je 
n’en fais aucun, Moniteur , que mon ex
trême indignité,,

Alors M. Williams prononça ces mots 
charmants : veux tu avoir cette femme pour 
ton èpoujè ; 8tc. Je commençai un peu k 
prendre courage , quand mon cher Maître 
répondit à haute voix a cette demande ,ye
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U veux. Mais, quand il m’y fallut répondre 
à mon tour , je ne pus jamais le faire que 
par une révérence- Je fuis pourtant très- 
fùre que mon coeur étoic bien plus prêt à 
répondre que ma langue : auiîi répéta-t-il 
tous les articles où je promis à'obéir, de 
fervir , $  aimer & d’honorer.

M. Peters me fervit de perè. * Je répétai 
de meilleure grâce , auiîi-bien que mon 
cher M aître, les paroles où l’on fe donne 
mutuellement l’un à l’autre : & la cérémo- 

. nie de Panneau venant en fon rang , je re
fus cette chere faveur de fa digne m ain, 
avec le cœur pénétré de la plus vive recori- 
noiffance. Il m’alîùra depuis, lorfque nous 
allâmes nous promener en carroffe, quelorf- 
qu’ilavoit prononcé ces mots: de cet anneau je  
t ’époufe, Sc ce qui fuît, je lui avois fait une ré
vérence , en lui difant, Moniteur, je vous 
remercie. Peut-être le fis-je en effet ; car en 
vérité cette partie du fervice étoit infini
ment agréable , & mon cœur étqit pénétré 
de fa bonté , & de la maniéré tendre & 
gracieufe dont il s’acquitta de cet endroit. 
J’étois charmée que la fuite confiftât en 
prières & en génuflexions ; car je tremblois

* En Angleterre, quand une femme fe marie Ÿ qu*eHe 
ioît veuve ou non , il faut toujours que quelqu’un fa île : 
roffice de pere dans Iâ cérémonie , que.çe foir fdn pere ; 
en eftëtou quelqu’autre. Lé premier venu peut en remplir, 
la plaçç. Toute fa fonction confiilre, lorfque dans un en
droit delà Liturgie le Prêtre demande , q u i d o n n e  c e tte , 
fem m e  à  c e t h om m e ? à répondre , moi > âr à donner en 
roéme-temps au rnari ïa main dé la femme*



; : SlO0"J¡ ’! ■ -A ,1 ■ _
fi terriblement entre la crainte & la jóte, 
qu’k peine pouvois-je me foutenir.

La jonâion de nos mains , la déclaration 
que nous étions mariés , qui fut faite en- 
fuite au petit nombre de témoins qui y af
filèrent ( car en comptant Nanon , dont la 
curiofité ne lui permit jamais; de refter à la 

;; porte , nous n’avions que M. Eéters & ma
dame Jewkcs pour toute compagnie ) , la ; 
t é  nédi&ion , ; le pfeaume , les prières qui 
fuivenc, & ¡’exhortation finale , furent au- 
tant de belles & agréables parties du fervice 
divin , auxquelles mon cœur commença à fe 
déleéler, les efprits m’étant un peu revenus, 

G’efï ainfi , mes chers parents , que votre 
heureufe 7 votre trois fois heureuie Pamela 
fut enfin mariée : & k qu i, bon Dieu ! à fon 
tendre & bieñ-aimé Maître , au fouverain 
de toutes fes a£Hon$. C’eft ainfi enfin que * 
par un heureux décret de la Providence, 
celui qui attaqua jadis mon innocence, en 
eft devenu le tendre proteâeur , le généreux: 
rémunérateur. Dieu en foit à jamais béni & 
loué) & me fa (Te la grâce den’êcrepas tout-k* 
fait indigne d’un honneur fi fingulier! pujiîe- 
t ' i i  à jamais bénir Sc cécompenfer le cher & 
bien-anné mortel qui a ainfi élevé fa pauvre 
fer van te , lui a donné un rang dont íes plus 
grandes Dames réraient leur bonheur !

. Mon Maître me falúa * avec toute l’ar
deur ipfèginable. Dieu veuille , me dit-il

Angîois, f a !  n e t  u n e darne^  fiçnifîe la baifer. en 
cérémonie, LüiTqu’uu honimé efi présenté pouf la pre-



i ; o ù  i a  V e r t u  r é c o m p e n s é e . 201 
en même-temps , Dieu veuille , ma chère 
amie, vous donner autant de joie à l'occa- 
fion du lien que nous venons de cctntra&er, 
que j’én reifens dans ce moment; Il me pré- 
fenta tout de fuite à M. Péters , qui me dit, 
en me faluant, vous voudrez bien, Ma
dame, excufer la liberté que je prends ? car 
je vous ai livrée à votre époux , & vous êtes 
ma fille. M. Williams: s’étant un peu retiré 
à l’écart par difcrétion : acceptez, je vous 
prie, mes très - humbles remerciements, lui 
dit mon Maître , & prenez part à la joie de 
votre fœur. Là-deflus il me faluâ à fon tour, 
& me dit avec toute la cordialité imagina
ble : Madame , j’y prends une part très- 
fincere ; & je puis vous aifurer que de voir 
tant d’innocence & tant de vertus fi éminem
ment réeompenfées, c’eft pour moi un des 
plus grands plaiiirs que j’aie goûté de ma. 
vie. Mon Maître lui fut un gré infini de ce 
difcours obligeant.

Madame Jewkes vouloit me bai fer la. 
maina la porte de la chapelle; mais les efprits 
m’étant entièrement revenus, je lui paifai 
les brasau cou & la baifai. Je vous remercie, 
madame Jewkes , lui dis-je , de m’avoir 
accompagnée. Je me fuis étrangement 
comportée. Je vous demande pardon » 
Madame , reprit -  elle, vous vous eu etes>

Uiierg fois à une maîïrefle de niaîion, U lafaüJFj C’edy- 
à-dire H.la baife d'un air relpeidueux, & ce bailer en 

i toujours donné tur la bouche , ¡que Ià datne lui préfé&tf' 
fans-fcrupule ic fans façon,. 1

I  S
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allez bien tirée , paifablement bien.’ ■

M. Peters fortit avec m oi, & M. WÜ-* 
üams & mon Maître fortirent après nous, 
en converfant enfemble.

Madame , me dit M. Peters quand nous 
fumes dans la falle , permettez-moi de vous 
alfurer encore de la part que je prends au
jourd’hui à votre joie : puiiTe chaque jour y 
ajouter un nouveau furcroît , 8c puiifiez- 
vous faire long-temps le bonheur l’un de 
l’autre ; car vous êtes le plus aimable couple 
que j'aie jamais vu s’unir. Je lui dis que je 
lui étois infiniment obligée de fa bpnnë 
opinion & de fes bons fouhaits , & que 
j ’efpérois que ma conduite à l’avenir ne m’en 
rendroit pas indigne.

Eh bien, ma chere ame, me dit mon 
'aimable bienfaiteur en entrant avec M* 
Williams , comment vous portez-vous? J’ef- 
pere que vous êtes un peu plus tranquille. 
Vous voyez pourtant que ce n’étoir pas une 
chofe aufli terrible que vous vous la figuriez.

C’eft une crife des plus importantes , lui 
dit très-obligeamment M. Peters , 8c j’aime 
à voir qu’on s’y comporte avec autant de 
révérence & de gravité que Madame l’a fait. 
C ’eft le meilleur de tous les fignes ; & plus 
la réflexion a lieu dans un,commencement, 
plus elle annonce de prudence pour la fuite.

Madame Jevkes , fans en être requife , 
entra avec une grande coupe d’argent pleine 
de vin de Caharie, où elle avoit mis une 
rorie, de la mufeade & du fuere. Vous ne
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pouviez jamais mieux penfer , madame Jew- 
kes, lui dit mon Maître; car nous avons tous 
a/fez mal déjeûné. Il m’obligea à manger un 
peu de.la rôtie ; les autres en firent autant 
& burent aflez volontiers ; j’en bus un peu. 
pour ma p a r t & je m’en fends fortifiée 
plus d’une heure après.

Mon Maître tira un beau diamant de fon 
doigt èc en fit préfent à M. Peters , qui 
parut très-fenfible à cette marque d’amitié. 
Pour vous , ma vieille connoillknce, dit-il 
à M. Williams , je vous ai réfervé, en dépit 
des Pollicitations d’une foule de rivaux , le 
bénéfice que je vous avois toujours deftiné. 
le vous prie de vous préparer à en prendre 
poifeifion ; & , comme cela peut occafionner 
quelques frais , je vous prie auiîi, ajouta- 
t-il en lui donnant un billet de banque de 
cinquante livres fterling , comme il me l’a 
dit depuis , d’accepter ceci pour vous aider: 
k les payer.

C’eft ainfi que ce généreux mortel nouÆ 
combla tous de fes faveurs; & moi en parti
culier , qu’il traita avec autant de diftinc- 
tion que s’il eut époufé, la première femme 
d’Angleterre.

Il prit enfin congé de ces Meilleurs, leur 
recommandant encore le fecret pour quel
ques jours , '& ils partirent. Aucun des d o -: 
meftiques n’eut le moindre foüpçon , du 
moins madame JéWkes le croit-ellé. Pour 

m oi y je me jettai à fes pieds , bénifïant 
Dieu & le béniffant lui-même de toutes 

! fês bontés, dont il m’accabla encore, m’ap-* T S
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peliant fa chere époufe & me donnant mitlc 
autres noms il charmants, que mon cœur , 
épanoui de reconnoifTance, me rendoit in
capable de rien exprimer.

Il me conduiiit enfuice au carrofle , fie 
nous fîmes, la plus délieieufe promenade du 
mon de au tour des villages voifins. Il s’efforça 
de dilîiper ces angoiflës étranges qui s’ob- 
ilinent encore à me tenir compagnie, fie qui, 
malgré tous mes efforts, répandent encore* 
comme il me l’a dit depuis, un air trop penfif 
fur toute ma contenance. ,

Nous arrivâmes au logis entre une .fie deux- 
heures ; fie il fe déleâoit à penfer qu’il ne 
feroit pas un .feu] inilant de ce charmant 
jour hors de ma compagnie , afin, comme 
il eut la boncé de me le dire , de travailler k 
m’infpirer une familiarité qui augmentât 
ma confiance en lui *lorfqu’on vint lui dire 
qu’un des domefïiques du Chevalier Har- 
grave étoit venu pour l’avertir que for* 
Maîrre'‘.& deux autres Meilleurs écoient ea 
route pour Nottingham , fie que, chemin 
faiiant, ils viendroient prendre un dîner chea 
lui.

Ce contre-temps lui fit une peine, incroya
ble. Il me dit qu’il auroit été charmé de 
leur compagnie en toute autre occaiion 
mais que • pour ce jour-là, venir ainfi lui tornai- 
ber fur les bras, ç’ëtoit le. comble de la bar
barie. , fié qu’il .¿.ürqit • fort Yfoubalté. •qù’oo.; 
leur Çût dit qù’iji ,pe dînoit pas au logis. 
D ’ailleurs, ajouta-t-il, ce font des buveurs, 
éternels, fie il me fera peut--:être;ÎrnpoiiIble.
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de les renvoyer ce foir ; car ils n’ont autre 
choie à faire qu’à courir le pays & à vïfi- 
ter leurs amis fur la route, & il leur eft in
différent de reflet une nuit ou un mois dans 
un endroit;. Mais ,. a joutait'il, je trouve
rai, fi je puis, quelque moyen pour m’en 
défaire après dîné. La pefte les étouffe, 
dic-iLoutré de dépit ! on diroit qu’il n’y 
avoir que ce feul jour dans l'année,, & qu’ils 
l'ont choifi exprès,.

A peine étions-nous defcendus de carroffe9 
& rentrés dans le logis, qu’ils arrivèrent» 
Je regardai par la fenêtre : ils me parurent 
trois écervelés bandits, qui, en arrivant à la 
porté de fer , entonnèrent une fanfare, & 
firent tous à la fois Claquer leurs fouetsavec 
tant de fureur que toute l’avant-cour en. 
retentit.

Je montai donc à ma chambre,. & vis* 
non fans un violent battement de cœur* 
madame Jewkes ofixcieufement occupée à 
la mettre, en ordre pour y recevoir un hôte, 
qui , quelque bien venu qu’il y fo it, com
me c-eft à pr.éfent mon devoir de le dire* 
ne lai Ile pas de me paroxtre.redoutûble quand 
j’y penfe. Ainfi je me réfugiai dans mon 
cabinet & eus recours a ma plume pour 
m’amufer & faire diverfion aux angoiffes de 
mon efprit. Si le cœur d’une perfonné qui' 
aime, aufii tendrement, 3c qui eil accablée 
de tant de faveurs que moi., peut éprpuvep 
de femblables alarmes- > de quelles horreurs
ne dpi vent pâs être iaifi.es dé pauvres filles qup ;
des parents ou des tuteurs tyranniques fôr- '
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cent, pour des vues fordides ,-d’époufer un 
homme qu’elles haïffenc , en jettant peut- 
être dans le défeipoir celui quelles aiment 
le plus tendrement. Oh l’affreufe fituation! 
de quoi des parents fi cruels n’auront-ils pas 
à répondre : Eh quelles ne doivent pas être; 
les tortures de ces pauvres viiHmes innocen
tes ! mais, grâces au Ciel, mon fort eft bien 
différent du leur, ' :

Mon cher Maître , car je n’oferois préfua 
mer encore de l’appeller d’un nom plus ten
dre , mon aimable Maître vint me trouver. 
Je ne viens , dit-il en entrant , que pour 
demander à ma chere époufe (oh ! le char
mant mot f oh la plus charmante de toutes 
les expreilions ! ) , que pour demander à ma 
chere époufe comment elle fe porte ? vous 
écrivez, à ce que je vois , ma chere , me 
dit-il. Je crois que ces maudits coquins font 
plus qu’à moitié fous , & que bientôt ils 
me rendront fou moi-même. Quoi qu’il en 
foit y j’ai ordonné qu’on mît les chevaux au 
carroffe, comme fi j’avois donné parole de 
me trouver à cinq milles d’ici ; & je les 
cbafferai s’il fe peut du logis, en faifant moi- 
même un tour avec eux , après quoi je tour
nerai bride. Je comprends que Myladi Da
ve rs s’eil beaucoup mêlée de nos affaires. Elle- 
s’eft donnée carrière fur mon compte avec le 
Chevalier N.ri , 6ç iis m’ont tous impitoya
blement brocardé. J’ai même' été obligé de 
prendre mon fêrieux ; autrémérit ils you- 
loierit à toute force monter ici pour vous 
Voir , parce que j’ai réfufé de vous faire1 dçf-
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tendre. Nous aurons eux & moi maille 3 
partie, ajouta-t-il en me baifant, ii je ne 
viens pas à bout de m’en dépêtrer ; car ils 
m’ont dérobé deux ou trois heures précieu
ses , que j’aurois palfées avec celle qui Fait 
les délices de mon ame. Il me quitta Ik-def* 
fus, & fut retrouver fa compagnie.

Madame Jewkes vint me dire que mon 
dîner m’attendoit dans la petite falle. Je def- 
cendis : elle eut la politeffe d’offrir de me 
fervir à table , & ne fe laiil’a perfuader qu’a
vec peine de manger avec moi ; ruais j’infif- 
tai tant qu’enfin elle fe rendit. Madame 
Jewkes , lui dis-je , il feroît étrange que 
je le priife tout-d’un-coup fur un fi haut ton. 
Quoi que mon nouvel état puiife exiger de 
moi, j’cfpcre pourtant que je me conduirai 
toujours de façon à ne tarifer entrevoir ni 
orgueil ni impertinence dans mon caradere.

Vous êtes bien bonne , Madame, me dit- 
elle ; mais je n’oublierai non plus jamais ce 
que je dois à l’époufe de mon Maître. Eh bien 
donc, repris-je 7 puifqu’il faut que je le 
prenne fi-tôt fur le haut ton , j'exige de 
Vous ce que vous appeliez votre devoir, & 
que vous vous aifeyiez quand je vous en
prie*

Je la forçai ainfi de s’aifeoir ; Sc tout ce 
que je pus faire , ce fut dé manger un peu 
d’une tarte de pommes , & autant d’un 
flan. ■ - . V  ; :■ : ,V. ^  -

Mon cher Maître revint encore me voir. 
Dieu foit loué , me dit-il-, mes fcélérats; 
vont décamper i mais il faut que j'aille It*s
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conduire un bout de chemin. J’ai choîiî poatf 
cela le carrofle ; car, ii je montois à cheval,, 
il me feroic difficile de m’en délivrer. Ce
ibnt.de vraies pelottes de neige , qui, che
min faifant, rafi'emblent le plus de compa
gnie qu’ils peuvent, pour s’en mieux divertir 
quelques jours de fuite.

Nous nous levâmes tous deux dès qu’il 
entra. Fi donc, Pamela , me d it-il, les cé
rémonies font-elles de faifon à préfent ? de** 
meurez affife * tnadame Jewkesj Non , Mon- 
fieur , dit-elle , je ne voulois pas prendre 
eette liberté , mais ma Maîtreffe m’y a 
forcée. Elle a fort bien fait, répondit mon 
Maître en me donnant un petit coup fur la 
joue ; car nous ne fommes encore qu’à demi 
mariés, & elle n’eft votre Maîtrefle tout au 
plus qu’à moitié. Allons, ma cliere , ajouta- 
t-il, ceffez de baiffer ainfi les yeux , & de 
garder le filence ; je crois en vérité que 
vous ne m’avez pas dit quatre paroles du
rant tout le temps que nous nous fommes 
promenés enfemble. Je veux bien accorder 
quelque chofe à votre timidité , mais aulii 
trop eft trop. Madame Jewkes , ajouta- 
t- i l ,  n’avez-vous pas quelques contes di- 
vertiffiints à faire à ma Pamèla, pour l’égayer 
jufqu’à mon retour ?.. Oh ! que oui dit la 
Tewkes , je pourrois lui en. débiter une 
kyrielle des plus drôles• niais ma MaîtreiTe 
a l'oreille trop chatouilleufe pour les ehten* 
dre ; je ne dirois rien cependant qui put 

choquer.; Ah ! pauvre femme ! difois-je eu 
m 'oi-mêmèje te connois mal ,, ou: tjes coii .̂



ou ia  V ertu RicoarPEwsÉE. 409 
tes les plus chaftes feroient rougir une per-" 
forme modefte : je n’en veux entendre aucun.

Dites-lui-en devant moi. un de vos plus 
courts, madame; Jewfces , ajouta mon Maî
tre. Eh bien , Monfieur , reprit-elle , j’ai 
connu une jeune Dame qui rougiifoit auili 
aifément que ma MaîcreiTe , & qui avo.it 
époufé.......... De grâce , ma chere madame
Jewfces , interrompis - je  , dqrneurez-en-là 
de votre conte, le commencement ne m’en 
plaît pas. Pourfuivez , lui dit rpon Maître. 
Au nom de Dieu , m’écriai-je, ne l’en folli- 
cîtez pas! Eh bien donc, madame Jewfres, lui 
dit-il, nous aurons votre conte une autre 
fois.

Abraham vint l’avertir que ces Meilleurs 
partoient, & que fon carroiTeétoitprét. J’en 
luis charmé, repric-il, Sc tout de fuite il fut 
les trouver & forcit avec eux.

Après leur départ je fis un tour de jardin 
avec madame Jevrkes. Quand je me fus pro
menée quelque-temps: je ferois bien aife, 
lui dis -je, que vous vinifiez avec moi jufi- 
qu’à l’allée d'ormes, pour rencontrer le car?« 
rolfe » car je ne fais comment le regarder en 
face quand il eft avec moi, ni comment fup- 
porter fon abience quand fai lieu de m’at
tendre qu’il viendra. Les étranges contraftes 
que ceux auxquelscette paillon indéchiffra-, : 
ble donne lieu l . ..

Que l’afneél de tout ce qui eft dans cette 
rriaifon & aux - environs efi. différent de ce 
qu’il m’a pâfu auti'iffpîs ! lé jardifi , l’étangj 
l’alcove, l’allée d’ormes, tout a chantre dea change
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face : mais quoi de plus naturel ! ma prifon 
eft devenue mon palais.

Je vis enfin revenir mon bien-aimé, qui 
defcehdit de carroife où nous étions. Mada
me Jewkes me quitta pour lors. Q uoi, ma 
Paméla, s’écria-t-il en me donnant un baiferî 
qu’eft-ce qui l'amene de ce côté? j’efperey 
l’envie de venir à ma rencontre ? C’efi: cela; 
même , répondis-je. En1 vérité , me dit-il , 
vous m'obligez le plus fenfiblement du mon
de : mats pourquoi ces yeux qui femblenc 
fuir les miens ? pourquoi cet.air abattu, com-. 
me fi vous aviez peur de moi ? Vous auriez 
tort de le penfer, Moniteur, répondis-je. 
Réjouifiez-moi donc le cœur par une conte
nance .gaie, me dit-il ;& banniffez de deflùs 
le plus charmant vifage du monde ces ap
parences d’angoifie & d’inquiétude qui en 
troublent la féréniré. Avez-vous , ma chere 
enfant, des craintes que je puiffe difiiper, 
des doutes que je puiffe lever , des efpé- 
rances que je puiffe fortifier', des requêtes 
que je puiffe vous accorder?Parlez, ma chere 
Paméla ; fi c’eft quelque choie qui dépende 
de moi , parlez feulement, & je remplirai 
tous vos defirs , au prix de vous voir fouri- 
rire une feule fois.

Je ne faurois , lui dis-je , avoir d’autres 
doutes ni d’autres craintes que celle de ne 

. pouvoir jamais mériter toutes vos bontés. Je 
; me borne à efpérer que ma conduite à l’ave
nir pourra ne vous, pas déplaire, & que ma 
; confiance à remplir tous mes; devoirs fera de 
votre goût. Pour des requêtes, l’unique que
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j’aie à vous faire, eft de me pardonner tous 
mes défauts; entr’autres cette ridicule foi- 
ble/Té, qui , après un procédé auffi généreux 
que le vôtre me fait paroîcre à vos yeux 
comme vous refufânrrcettè complaifance & 
ces marques de tendrelîe que vous exigez de 
moi. Mais en vérité, Moniteur', je fuis fi ac
cablée de vos faveurs, que je fuccombe fous 
leur poids ; & je le foutiens d’autant moins , 
que je ne vois pas comment je pourrai, dans 
tout le temps qui me reite à vivre & en y 
employant tous mes efforts, mériter jamais 
la moindre de vos faveurs.

Je connois, me d it-il, votre coeur recon- 
noiifant : mais fouvenez-vous , ma chere 
amie, de ce que les ïurifconfultes nous di- 
fent, que les lois ne connoiffent point de 
confidération plus puiffante que celle du 
mariage. C’efl le mariage, ma chere époufe, 
qui vous a rendue mienne, & qui m’a ren
du vôtre , & vous avez le droit du monde 
le mieux établi à partager avec moi tous 
mes biens. Mais, fi nous mettons cette confé
dération à part , quelle obligation m’avez- 
vous , je vous prie ? votre cœur eft pur 
comme celui des Anges , & eft autant au- 
deflus du mien que je leur fuis inférieur : je 
ne fuis rien moins que vorre égal pour l'ef* 
prit & le jugement : vous avez toutes les 
grâces qu’une femme peut devoir à l'éduca
tion, & ces grâces font relevées par un génie 
qui vous les rend ¡naturelles : votre douceur 
Sc votre noble iincérité font fans pareilles ,
& vous furpaflèz en beauté toutes les Dames
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que j’ai connues. De quel côté peut donc être 
l’obligation , ma très-chere enfant, fi ce n’eft 
du mien ? mais , pour éviter d’en venir à ces 
comparaiibr.s , ne parlons déformais que 
d’égalité ; la condefcendance fera cependant 
de votre côté , fi l’on mec en parallèle les 

i tréfors de Votre ame & votre vertu fans re->
proche, avec des biens que je pourrois ap
peler des préfents du : hafard ; de qui font 
les feuls avantages dont il me foie permis de 
me: vanter : auili ne croirai-je jaaiais pou
voir vous mériter , jufqu’à ce que , profitant 
de votre aimable exemple , ma conduite foie 
devenue avec le temps prefqu’auili exempte 
de blâme que la vôtre,

Àh ! Monfieur , m'écriai-je, de quelle joie 
ne rempliiTez-vous pas mon cœur ! loin de 
me fentir expoféeaux dangereufes fédu&ions 
de l’état brillant auquel Votre bonté m’élève, 
vous me faites efpérer que je me confirmerai 
de plus en plus dans tous mes devoirs en 
vous imitant, & que peut-être nous contri
buerons à. éternifer & à aiTurer le bonheur 
l ’un de l’autre , pour cette grande époque ou 
il n’y aura plus de temps. Mais, comme 
vous m’en avez déjà avertie, je neveux pas 
être iérieule a l’excès. Vous m’encouraarez 
d une maniéré fi touchante , que je prends 
la ferme réi'olution d’être en toutes choies ce 
que voudriez que je fuffe. J’efpere vous dé
montrer de plus ■ en plus que je- n’ai d’autre 
volonté que la vôtre. Il m’embrafla le plus 
tendrepient du monde f & me remercia de
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mes aifurances , qu’il voulut bien appel
le! obligeantes. Nous rentrâmes enfemble au 
logis.

A  huit heures du foir.

■ Vous me direz à préfent, mes chers pa
rents , que de; fi; douces proteftations, abfo- 
Iument volontaires de fa part, étoient tout 
ce que je pouvois fouhaiter,& dévoient bien 
me lafliirer le cccur : aufii pris-je la réfolu- 
tion de vaincre , s’il fe pouvoir, mes crain
tes & mes angoiifes frivoles.

A  dix heures du foir.

Tout le temps , que nous foupâmes il ne 
fit & ne dit rien qui ne fut la bonté tonte 
pure. Il me fit fentir avec toute la délica- 
teife imaginable qu’il s’apperccvoit que je 
luttois: contre moi-même. Je vois, dit-il, 
avec plâifir les efforts que fait ma chere 
enfant pour fe comporter d’une maniéré 
conforme à mes fouhaits. Je démêle même,
au travers des combats charmants que lui 
livre une modeiiie un p.eu trop tyranni
que , combien je fuis redevable à l’envie 
qu’elle auroit de m’obliger. Je vous l’ai 
déjà;dît, ma chere Parnék , je fuis la con-
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quête de votre vertu , plutôt, que de votre 
beauté : aufii , ma chere, pouvez - vous 
compter qu’aucune de mes paroles, qu’aucun 
de mes regards n’aura droic de vous alar
mer , ni de vôus faire foupçonner la vérité 
de mes aflurances. Vous pouvez m’en croire 
d’autant plus , que vous appercevez fans 
doute combien je iouffre de vous voir in
quiété, même fans iujet. J’entrerai cepen
dant dans le foible de ma chere fille , juf- 
qu’à avouer qu’une arae auffi pure que la 
fienne peut être faiiie de quelques craintes 
à la vue d’un changement fi important. 
Etant donc réfôlu de m’étudier à adoucir 
vos peines en toute occafion, 8c dans toutes 
les di verfes époques de ma vie, je ne fau- 
rois déformais vous blâmer , que de chofes 
qui rendraient vos maux plus grands que 
les miens.

Après le fouper , dont je pus à peine 
goûter, malgré (es plus tendres foliicitations, 
il me fit boire deux verres de vin de Cham
pagne, & enfuite un verre de vin de Ca’na- 
rie , qu’il me força d’accepter, en me por
tant obligeamment vos cheres fantés. Le 
temps du repos approchoit; il-me vit chan
ger vingt fois de couleur, 8c trembler com
me une fotte. Quelle ne fut pas pour lors 
fa delicateiîe ! Certes jamais fille, dans une 
fituation aulli charmante, ne; fe -comporta 
plus extravagamment que moi ! Ma chere 
fille, me dit-il , j’ai peur que tant d’heures 
de fuite dans ma compagnie ne foient un 
peu trop pour vous. Peut-être" aimeriez-
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vous mieux demeurer feule à préfent, & 
vous recueillir quelques in liants dans votre
cabinet ?

C’étoit bien ce que je fouhaîtois , mais je 
n’ofois en parler de peur de le fâcher : car , 
à mefure que lés heures s’écouloient, je fen- 
toismes alarmes fe fortifier .‘ chaque inilant 
que je levois les yeux lut le vifage de ce cher 
ami, augmentoit l’agitation de mon pauvre 
cœur, dont les terreurs tenoient à là fois d u : 
ravifiement & du fupplice. Vous êtes tout ce 
qu’il y a de meilleur dans le monde, lui dis- 
je en faififfàntà deux mains une des liennes, 
que je baifai avec tranfporr. Il me baifa avec 
toute l’ardeur imaginable, me donna la main, 
parce qu’il vit que je pou vois à peine nie fou- 
tenir , me conduifir jufqu’à la porte de ma 
chambre , & fe retira le plus généreufement 
du monde.

Je me renfermai dans mon cabinet , ou
d’emblée je me jettai à genoux , & rendis à 
Dieu de nouvelles aâions de grâces pour les 
faveurs dont il m’avoit comblée dans ce jour.
Je le fuppliai de vouloir bien, parla divine 
bonté, guider tellement tout lé refie de ma 
vie, que je pulfe devenir un heureux infiru- 
ment pour avancer fa gloire. Laiifée enfuite 
à moi (eule, je repris un peu courage ; mon 
ame devint plus légère j & voyant devant 
moi de l’encre & du papier, je ro’amufai à 
écrire jufqu’à cet endtoit.
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] E U D I ,  à onçe heures du foir.

Madame Jcwkes eft venue me demander 
il fon Maître ne pomvoit pasme rendre vifite

- dans mon cabinet. Elle m’a même infirmé 
que ce n’étoic pas-là qu’il s’attendoit de me

- trouver. Je l’ai chargée de le prier de m’ac
corder un feul qi’.art-d’heure de plus ; & 
je me remets enfin entre les mains du Tout* 
Puiifant, qui, après m’avoir fait palier par 
une fuite fi étrange de terreurs 8c d'efforts, 
m’a conduite enfin à cet heureux & pourtant 
redoutable moment. Bon foir , mes chers 
parents, vous n’aurez cette lettre de long
temps,: mais je lais que vous priez incef- 
famment pour moi & qu’au moment que 
je vous écris j’ai part à vos vœux. Adieu 
donc , bon foir. Dieu vous bénifle , Amenl 
Amen. Et fi c'efr fa fainte volonté, qu’il me 
bénifle aufii , & que je puifle me dire tou
te ma vie la plus refpeCttieufe des filles, 
&c.

V E N D  R ED  T au foir.

Mon çhër époux fie montrë a mon égaid, 
& en toutes choies , le plus excellent des 
humains ; fon indulgence fans bornes rend 
chaque inftant de ma vie plus heuJfeqx..que

'■ ' ■’ ; '' ;‘ A- ' ■ !,'le
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le .précédent. Il a pitié de mes petites foi- 
blefl'es, & me les pardonne toutes ; il s’étudie 
àdiiîïper mes craintes; Tes expreffions font 
fi chailes, fes idées fi pures , & toute fa 
conduite il fcrupuleufement décente, que 
jamais, non jamais mortelle ne fut fi heu
reufe que votre Paméla! Je ne pouvois de 

I ma vie efpérer d’avoir en partage un fem- 
blable m ari; beaucoup moins pouvois-je | 
me flatter qu’un jeune Gentilhomme, qui s’é- 
toit permis des attentats que je vais tâcher 
d’oublier pour jamais , fie feroit comporté 
avec une délicateife iî parfaitement inac- 
ceiiible a la critique. Il ne s’émancipa ja- 
mais à la plus légère plaifanterie. Pas un 
mot tant foit peu offenfant, pas le moindre 
gefte, pas le plus petit badinage ne lui 
échappa qui pût blefler ni même alarmer : 
les oreilles de votre heureufe & trois fois 

S heureufe Paméla. En un m ot, il ne proféré 
rien qui ne doive m’enhardir à lever les 
yeux avec plaifir fur le généreux auteur de 
ma félicité.

Au déjeuner, comme je ne fâvois pas trop 
comment le regarder , il m’y encouragea 
en me parlant de vous, mes chers parents, 

j dont il comprit que je m’entreciendrois tou«
! jours avec plaifir, & il m’affura qu’il vous 

rcndroit heureux l’un & l’autre. II ajoura 
qu’il iouhaitoit que je vous écriviife pour 

. vous apprendre mon mariage ; & que Tho- 
mas , quj pourroir, chemin faifant, lui ren
dre quelque fervice de ce côté-là> vous : . 
porteroit exprès la lettre. Je ne demanderai 

Terne J l l t K
i ■ ■ . ■ .
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pas à voir vos écrits , me dit-il , parce que 
je vous ai promis de ri’en rien faire , & 
que je veux déformais; tenir religieufement 
parole en tout à ma chere époufe ( oh ! 
la ravivante expreiTion ! ). Vous pouvez leur 
envoyer tous vos papiers à compter depuis 
ceux qu'ils ont déjà jufqu’à cet heureux mo
ment. Permettez-raoi feulement deles prier* 
de les conferver , 8c de me les remettre 
quand ils en auront fait la leâure , au (Ti
bien que ceux que je n’ai pas vus , & que 
je ne fouhaite pas même de voir ayant ce 
temps-là; mais dont je regarderai la com
munication comme une faveur, fi vous vou* 
jez bien me raccorder,

Monfièür , lui dis-je, je me ferai Tou
jours un délice, auffi-bien qu'un devoir 
indifpenfahle, de vous obéir en toutes cho
ies j 8c je continuerai de leur écrire un 
détail de tout jufqu’a ce jour, afin qu’ils 
voient combien vous m’avez rendue heu- 
reufe. h

Je fais-, mes chers parents, que vous 
vous joindrez l ’un & l’autre à moi pour 
bénir Dieu de concert des faveurs qu’il 
répand fi miraculeufément fur vous, comme 
fur mon Car mon Maître me demanda fort 
au . long l’état de Vos affaires, & me dit 
qu il avoir remarqué que , dans quelques 
^unes de ;nies premières lettres , -je' fuppofois 
que vous étiez endettés. U rne donna en 

,rnênie-tenips cinquante guinées , avec ordre 
¡de vduslés envoyer dans mompaquer,, pour ; 
Vn payer autant de vos dettes que la iomrue
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en pôurroic acquitter, & de vous dire de 
renoncer à vos occupations préfentes , pour 
vous mettre , vous & ma chere mere, 'dans 
un équipage honnête & de gens aifés \ ajou
tant qu’à ion retour dans le Comté de Bed
ford , il vous choifiroic un féjour plus con
venable que celui ou vous êtes. Bon Dieu ! 
comment foutiendrai-je le poids de tant 
de:bienfaits 1 Je vous envoie la fomme en
veloppée dans différents papiers doubles, 
dont Chacun contient cinq guinées.

Pour m oi, il ne m’en dònna pas moins 
de cent. Je voudrais , m achete, me dit-il , 
que de cet argent vous en donnaffiez ce que 
vous trouveriez à propos, & comme de 
vous-même, à madame Jewkes , en partant 
d’ici. Mon cher Monfieur, lui dis-je , jè 
▼ous prie de fixer la fomme vous-même. 
Bonn ez-lui donc , reprit-il , vingt guinées, 
comme un préfent que vous lui faites à 
xoccafion de vos noces. Donnez dix gui- 
ne'es à Colbrand , cinq à chacun -des co
chers, cinq à chacune des deux -cuifinieres 
de cette maifon, autant à Abraham & à 
Thomas , & vingt guinées à partager entre 
les jardiniers , les palfreniers <Sr autres do- 
meftiques inférieurs. Lorfque nous ferons 
de retour à mon autre cam pagneje vous 
donnerai amplement de quoi voiis nxettre 
dans un équipage ou ma bien aimée époufe 
puilfe paroître avec décence ; car: à préfent, 
ma chere Pamèla, ajouta-t-il, vous devez 
vous montrer désormais dans les ajufitments 
qui conviennent a ma femme, fans pfen-
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dre garde, comme vous vous le propofiez, 
à ce que diront d’autres Dames. Sans cela, 
ce que vous vous imaginez devoir être un 
moyen d’éviter l’envie des perfonnes de 
votre fexe , auroit l’air chez moi d’un me- ;

■ pris volontaire pour vous, dont j’efpere
■ que je ne ferai jamais coupable. Je com- 
vaincrai l’Univers que je vous ellime comme 
je le dois, & autant que fi j’avois époufé 
le plus riche parti du Royaume; Eh pour
quoi ne le ferois-je pas , moi qui fais que 
vous effacez , par vos rares vertus, tout ce 
que nous avons de plus qualifie ? ;

L’impoifibilité d’exprimer tout: ce que je 
fentois alors me rendoit muette. Ma Pa- 
mêla, ma femme, mon époufe  ̂ ma com- 
Pa gne chérie, me dit-il avec tranfport, je 
vois votre aimable confufion. j ’alloisromprp 
enfin le filence , mais lui me Fermant la 
bouehe par mille baifers : je faurai bien, 
me dit-il, vous forcer à vous taire; vous 
n’aurez pas même le privilège de me remer
cier ; car, quand je ferois pour vous dix fois 
plus que je ne fais, je n’exprimerois encore 
que tres-foiblement l’amour que les charmes j 
de votre arae & de votre perfonne m’ont 
infpiré. Je tiens à honneur, ajouta-t-il en 
me (errant dans les bras, de pouvoir au
jourd’hui m’en dire le poffeffeur. Ah ! mes 

: chers parents, puis-je déformais faire autre, !
choie que redoubler de tendreffe, de re- ,

, ; connoiffance & de joie. : !
Il bannit ainfi de mon efprit, par fes ma* d 

nier es angéliques, les réflexions mêlées de ;
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Crainte, de honte, & même de trifteife, qui 
me faifoient redouter de le voir pour là pre
mière fois ce jour-là; &, Iorfqu’onm’appella 
pour déjeuner avec lui, je me fentis le calme 
& la tranquillité même, 

j S'imaginant que j’étois un peu rêveufe, 
il me propofa d’aller prendre l’air en car- 
roilé jufqu’à l’heure du dîner. Ce fut en
core un nouveau foulagement pour moi. II 
m’amufa de mille récits amufânts, & m’en
tretint de ce qu’il avoir vu de plus remar
quable dans fes voyages. Il me mit au fait 
du différent caraflere des Meilleurs & des 
Dames qui demeuroient dans le voiiinage 
de fon autre maifon de campagne, & me 
nomma les perfonnes dont il fouhaicoit que 
je cultivafle le plus la çormoilfance. Je nom
mai Myladi Davers un peu en tremblant. 
J’aime affurément ma fœur , malgré Ion 
efprit altier & violent, me dit-il; je  fais 
qu’elle m’aime auffi, & je pourrois lui paifer 
une partie de fon orgueil, faehant celui 
que j’ai montré moi-même tout nouvelle
ment, & parce qu’elle ne connoît pas ma 
Paméla ni fes perfections comme moi. Mais, 
machere, vous ne devez pas oublier quels 
font vos droits comme mon époufe, & lui 
faire baffement . la cour. le fais que vous 
prendrez avec islle le parti de la douceur, 
pour l’amener ,“s’il fe peut, à .en àgirienvers'";.-: 
vous comme il convient ; mais e’ell a moi 
de voir que vous n’outriez pas la condef- 
tendance., . ■ - • : ; ■ ;

C ep en d an t ,  c o n t in u a -t- i l , com m e je ne
■: K 3 "
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veux pas rendre mon mariage public ici, 
j’efpere qu'elle n’approchera pas de nous 
avant que nous fuyons dans le comté de 
Bedford ; & pour lors , quand elle faura 
que nous fommes mariés , elle fe tiendra 
chez elle, fi l’efprit de difcorde lapoifede ; 
car affurément elle n’ofera pas me chercher, 
querelle , voyant qu'il n’y a plus à revenir, 
de peur de paroître mériter l'indignation 
univerfelle , en travaillant méchamment a 
femer la difcorde entre le mari & la fem-f 
me. Mais brifons à prëfent là-deflus & fur 
tout ce qui pourroit chagriner ce que j’ai 
de plus cher au monde. Il tourna brufque- 
ment la converfation fur des fujets réjouif- 
fants, Sc me dit les chofes du monde les 
plus tendres & les plus obligeantes. -

A notre retour , qui fut vers l’heure, du 
dîner, il continua fur le même to n , pa- 
toiflant n’avoir à cœur que de montrer en 
tout la noble affeâion qu’il me portoic. 
Après le dîner, il me dit qu’il ¿voit déjà 
écrit à ion drapier en ville de lui faire faire 
de nouvelles- livrées , & donné ordre au 
mercier de feue madame fa mere de lui 
envoyer à la campagne des échantillons de 
tout Ce qu’il y avoit de plus à la mode en 
fait d’ étoffes de foie, afin que j’en choififfe 
ce qui me pîairoir* Après l’avoir afluré que 
rna reconnoiffance ¿to it; inexprimable , je 
lui d is que y comme il fa.voit mieux que moi 
ce qui convenoic à ion rang & à fa condi
tion , je voulcis m7en remettre abfolument 
à ion bon plaifir  ̂ qu’accablée par lui de
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faveurs fi fingulieres , je ne pouvais , en 
jertanc les yeux fur l’avenir, per.fer qu’avec 
inquiétude au rang auquel il m’a-voit éle-v 
vée, & qu’à préfent je craignoi's qu’il ne me 
fût difficile de le foutenir avec une dignité 
qui put juftifier le choix auquel il avoir bien 
voulu s’abaîffer ; mais que j’eipérois qu’il 
voudroit bien m’accorder, noivfeulement 
unegénéreufe indulgence pour mes defauts, 
dont je pouvois l’aiïurer, qu’aucun ne feroit 
volontaire , mais encore les tendres inftruc- 
rions ; que toutes les fois qu’il rernarqueroic 
dans ma conduite quelque chofe qu’il n’ap- . 
prouveroit pas abfolument, je le priois de 
m’en avertir ; & que je regarderois fes ré
primandés fur des fautes nouvelles comme" 
les plus tendres faveurs donc il pût m’ho
norer , parce qu’elles m’empêcheroient d’en 
commettre de plus confidérables , & de^ 
viendroient un moyen pour me conferver 
l’avantage précieux de poiféder fon ellime.

Il me répondit de la maniéré du monde 
la plus obligeante , de m'affina qu’il ne me 
cacheroit jamais la moindre de fes penfées, 
afin de me donner occafion de l’inftruire
ou d’être inftruite mot-même.

Il me demanda alors quand je voulois 
partir pour fa terre du comté de Bedford ? 
Quand il vous plaira , répondis - je. Nous 
reviendrons ici avant l’hiver, ii vous le fou- j 
haitez, me dit-il , afin de cultiver la çon-; 
romance que vous ayçz commencée avec? 
Myîadi Jonef & avec la famille du Che- 
valier S......... ; veufBiefl'nqus:

7 ■ ■ " K 4 -
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confier ver l’un pour l’autre , nous irons en'« 
femble à Londres pour y pafler deux ou 
trois mois de l’hiver , comme je vous l’ai 
promis. Si ma chere époufe y confient, 
ajouta-t-il, nous pourrons , vers le milieu 
de la fierhaine prochaine, partir pour l’autre 
campagne. Moniteur, lui dis-je, je n’ai rien 
à objeâer à quoi que ce foie que vous pro
posez ; mais comment éviterez-vous de ré - : é 
pondre aux demandes, prenantes que ma-' 
demoifelle Darnford ne manquera pas de 
vous faire de lier quelque partie de dani’e 
tan de ces hoirs ? Eh bien , reprit-il, fi on 
ne veut pas nous en tenir quittes , nous 
pourrons fixer lachofe à Lundi au foir. Mais, 
il vous le trouvez bon , ajouta-t-il, j’invi- 
terai Myladi Jones, M. Péters & fa famille,
& le Chevalier S......... avec la iienne , de
venir Dimanche matin entendre les prières 
à ma petite chapelle, & prendre un dîner 
avec moi; & pour lors je leur déclarerai 
mon mariage , afin qu’en quittant ce pays 
ma chere amie ne laide à qui que ce foie 
le plus léger prétexte d’en douter. N’ét'ott-■ 
ce pas-là , mes chers parents, le comble de 
la bonté ? Mais auffi toute fa conduite y 
répond-elle , par une nobleife de fentiments 
& par des égards qui ne fe démentent ja
mais. iL’heureiifé créature qtie je fuis ! Et 
peut-être, continua-t-il, qu’ils nous difpen- 
feront du bal jufqu’à notre retour eh ce 
pays. Y a-t-il qnelqu’autre choie que ma . 
chere Pàméla puifié fouhairer , ajouta-t-il ? 

i: Élle peut le dire en! toute liberté. ^
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Jufqu’ic i, mon cher Monfieur, répon

dis-je , vous avez prévenu , non-feulement 
mes defirs , mais encore mes efpérançes & 
meme mes penfées. J’avouerai cependant, 
puifque l’ordre obligeant que vous me 
donnez de vous parler fans fard femble 
m’infinuer que vous vous attendez à quel
que requête de ma parc , j’avouerai , dis- 
je , que j’aî encore deux ou crois fouhaits 
dont l’accompliiTemcnt rendroit mon bon
heur plus que parfait. Parlez ,, me d it- i l  
avec vivacité, quels font ces fouhaits ? En 
vérité, Moniteur, çontînuai-je , je n’ofe 
hafarder la moindre demande , de peur 
d’en faire quelqu’une qui ne fut pas de 
votre goût. Je crains de paroîcre me pré
valoir de votre condefcendanCe pour m oi, 
en femme qui ne fauroic dire c’en eft 
aflez.

Je n’ai qu’un mot à vous répliquer , Pa- 
méla , me d it- il. Ne vous imaginez pas 
que les chofes que j’ai faites pour vous , 
dans la vue de vous obliger , ne foient que 
les mouvements impétueux d’une paifion 
naiflante. S’il m’eft permis de répondre de 
mon propre cœur , ils proviennent d’un 
defir qui durera autant que votre mérite, 
& c’eft indubitablement dire autant que 
ma vie. Je puis d’autant plus fûreinenc me 
le garantir à moi-même, que je ferts, en 
agilfant & penfant comme je fais, un plaifir 
délicieux qui m’en récompenfe au centuple ; ; 
plaifir, par conféquent, qu’il eft probable; 
que je continuerai de me procurer pouf
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1 amour de vous & de moi. Vous’ pouvez 
donc , ma biemainaéérépoufe ( car .je fuis 
devenu avide de prononcer ce nom , que 
ma vanité rcjettoit autrefois) ; vous pouvez 
parler hardiment, & je vous promets que 
tout ce qu’il me fera poffible de vous accor
der je le ferai de grand cteur , lür que 
vous n’iniiftcrez fur rien qui ne foit de cet 

::-ordre. -; ■ c . ; .  ■ . ;■ ■; ’ \ ■
Je ne dois pas y penfer aifurément , lui- 

dis-je ; auift m’en garderai-je bien. Vous 
; m’avez enhardie h vous présenter une hum-?.
, ble requête, & c’eft à genoux , comme il 
me Convient de le faire, que je vous conjure 
de rétablir ceux de vos domeftiques dont 
j’ai malheureuïemefit ocçalionné la diigrace. 
Ma bien-aimée Paméla n’a que trop Souvent 
été dans cette pofture InppHanre, me dit-il 
en me relevant, je ne le permettrai plus de 
ma vie. Aimable époufe* ajoutart-il en me 
prenant dans fes bras, & me ferrant contre 
Ion fein , apprenez-moi qui vous.fouhaitez 
en particulier que je rétablifTe  ̂C’eit premiè
rement madame Jervis., lui dis-je ; je ne 
ccnnois pas une meilleure femme les mal
heurs qu’elle a eiîuyés ;dans ce-monde lui 
ont rendu les fuites de votre indignation 
doublement: fâcheufes.

Qui voultz-vous encore que jè’rétablifle, ' 
mé dit-il ? M. Longman , repris-je ; quelque ■ 
bons qu’ils m’aient été l’im & l’autre » je ne 
vous iolliciterois jamais en leur faveur, fi 
je neppuvois pas répondfè de léur ¡intégrité», 
& h je ne croyois pas qu’il fût avantageux à ’
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rnon cher Maître d’avoir à ion fervice des 
gens d’ùn il excellent caraélere. :

Et qui encore , ajoura-t-il ? Votre bon 
vieux fommelier , 'Moniteur , lui dis-je , le 
pauvre Jonathan , qui a été tant d’années 
dans votre famille avant le jour fortuné de 
votre nailfance : je me trouverois très-heu- 
reufe de n’avoir pas plaidé inutilement pour 
lui.

A; ; cela, reprit-U, je n’ai qu’une chofe à 
vous dire ; c’eft que, n M. Longman , ma
dame Jervis & Jonathan n’avoient pas eu 
la hardieffe de fe liguer contre m oi, & de 
s’adreflér déconcerta Myladi Davers, qui 
en a pris l’infolént prétexte de fe mêler de 
mes affaires , je leur aurois aifément paiîë 
tout le reftedeleur conduite. Il eft vrai qu’ils 
s’étoient donné fuffifamment carrière en 
paroles fur mon compte ; mais, en un mot, 
je leur aurois pardonné , parce que je fou- 
haitois que chacun vous aimât. Ainii, qu'à, 
cela ne tienne ; ma Paméla parle en leur 
faveur , je mets dès cè moment tout fous 
les pieds , & fuis fier de ce que l’eftirae &: 
l’amitié qu’eux Sc tout ce qui vous cofinoît
vous portent y j-uftifient fi bien mon amour. 
J’écrirai moi-même à Longman pour lui 
apprendre ce qu’il doit à votre interceilion, 
ù moins que le bien qu’il a gagné dans la 
famille ne le mette au-deifus de l’offre d’y 
rentrer. Quant àfrnàdemé Jervisécrivez-r 
lui vous-même y ma çhere enfant, & o r- , 
donnez-lui, auifi-tôt la préfente reçue, d’al- 
: 1er reprendrepoffeffion de ion ancien o f f i c e  ;  :

- - K 6
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car à préfent, ma chere, elle fera plus immé* 
diatement à vous qu’à moi. Je fais que vous 
l'aimiez fi cordialement , que le plaifir de 
la retrouver vous fera goûter doublement 
celui de retourner où vous l’avez quittée. 
Mais ne vous imaginez pas , ajouta-t-il, •

; que je veuille avoir route cette complaifance 
pour'rien. Ah! parlez, m’écriai-jë; je fuis;; 
fans pouvoir, il eft v ra i, mais ii riche en 
bonne volonté, que l’éclair ne fera pas plus 
prompt que mon obéilfançe. Eh bien donc , : 
me dit-il, récompenfez mon ardeur à vous 
complaire en me donnant de votre propre 
mouvement un doux baïfer. Àh ! mon cher 
Moniteur, lui dis- jeavectranfport, pouviez- 
vous jamais m’obliger d’une maniéré plus 
snoble Sc plus touchante , qu’en exigeant 
pour tout retour une chofe qui redouble & 
l ’obligation & l’honneur que je reçois. Oui , 
fans doute, je vous obéirai. A ce mot je me 
jettai fur lui, & ne rougis point de le baifer 
une, deux ou trois fois, pour la triple ab- 
folution qu’il venoit de prononcer.

Qu’avez-vous de plus à me demander, ma 
chere Paméla, më dit-il ?M. Williams eft déjà 
pourvu, & j’efpere qu’il fera heureux. N’a
vez-vous rien à dire pour Jean Arnold?

Vous avez vu dans mes lettres le repentir 
de ce pauvre garçon f  répondis-je.... Il eft 
v rai, me dit-il ; mais c’eft fon repentir de 
•in! avoir fer v i con t re y ou s ; & il me femble que,

¿ comme il m’auroit trahi dans la fuite , il ne 
mérite pas qu’aucun des deux faife ou difc 

; f  tien in fa faveur»
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Mais, mon cher M oniteur, imerrorapis- 

je, c’efl: ici un jour de jubilé ; moins le 
pauvre garçon mérite , plus votre bonté 
pour lui fera grande. Permettez-moi encore 
d'ajouter que , comme fon cœur a été par
tagé entre ce qu’il vous devoit & fa bonne 
volonté pour m oi, Se qu’il ne faura pas 
comment faire un choix , lorsqu’il nous 
verra fi heureufement unis par votre extrême 
bonté envers m o i, fon devoir ne lui fera 
plus douteux ; Sc, comme il n’y a manqué 
que dans ce féul point, j'efpere qu’il vous 
fervira fidèlement à l’avenir.

A ce compte, reprit-ii, je fuppofe que je 
miiTe madame Jewhes dans un bon train 
d'affaires , comme , par exemple , à la tête 
d'une auberge , & que je lui donnaffe Jean 
pour mari , feroit-ce fi mal fait ? alors, ce 
que votre Bohémienne lui a prédit , qu’elle 
auroit un mari plus jeune qu’elle, fe trou- 
veroit accompli.

Moniteur, lui dis-je, vous êtes la bonté 
même; je pardonne de bon cœur à mada
me Jevkes , Sc lui fouhaite du bonheur. . 
Mais , Moniteur , pardonnez-moi .de vous 
demander fi cela n’auroic pas l’air d’une 
rigoureufe punition infligée au pauvre Jean ,• 
comme fi vous n’aviez pu lui pardonner, 
après avoir fait grâce à cous les autres ?

Ma chère Paméla , me dit-il en fouriant,
: pour une perfonne qui a pardonne-, yos-.r©»- 

flexions tombent bien pefamment fur la 
pauvre Jewfces. Mais je n’aurai jamais ,

‘ Dieu aidant, de ferablables fervices à ext-
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ger , ni de Jean ni des autres , & je crois 
pouvoir lui pardonner fi vous le faites; ainii 
vous ferez de lui ce qu’il vous plaira. Dices- 
rnoi préfentement fi ma Paméia louhaite 
encore quelque choie de moi. ; "

Oh ! le plus cher des mortels , m’ecriai-je ! 
la reconnoiifante Paméia peut - elle avoir 
encore des fouhaits à faire ? mon cœur eit 
trop plein du fentiment de vos faveurs. 
Permettez, ajoutai-je, qu’il en exhale une-, 
partie' en larmes de joie, Vous ne m’avez 
laide à demander a Dieu que de vous ac- ; 
corder honneur ,; fante 5c longue ; vie., 5ç 
de me conserver l’avantage d’ètre eflimée 
de vous : s’il ¿coûte cette ïeule requête , en 
vérité je monde entier fera moins heureux 
que votre Paméia.

Je fus auiîi-tôt dans fes bras. Ah ! ma- 
ehere ame , s’écria-1- i l  y vous ne fauriez 
être heureuie en moi, comme je lé fuis en 
vous. Ç’éft bien à préfent du fond du coeur 
que je méprife les deiirs effrénés qui me; 
portoient à vous pourfuivre. De quelles 
joies , de quelles ex ta fes un amour ver
tueux n’e/l-il pas la iource !' elies font inac- 
ceilibles à une ame abjecte, elles lui font 
inconcevables; & , tant que j’ai vécu comme 
tel, je n’en ai pas eu la moindre idée,.

Je mhmaginoijS R ajouta-t-il, que monR 
aimable époufe avoit quelque chofe à me 
demander pour: é.llé-mêrtie : mais , peifque 
tout fon bonheur fe concentre dans le gé
néreux plaiür de procurer celui d’autrui , 
ce lcra déformais ina tâche de prévenir les
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deiirs, & de lui rendre tout foin d’elle- 
même inutile, en ne lui laidantjamais" le 
temps de iouhaùer.

C’ed ainii, mes chers parents, que votre 
Painéla trouve le comble du bonheur dans
ion époux. Oh ! que ce nom efl raviflant à 
prononcer! qu’il va droit à mon cœur! il ne me 
rede qu’à être humble & à regarder avec 
gratitude le difpenfateur de tant de biens.

Après l’avoir accablé de mes remercie
ments , je me retirai dans mon cabinet pour ; 
vous écrire jufqu’à cet endroit. Ce paquet 
contient tout ce que j’y voulois mettre ; j’y 
ai renfermé le généreux préient que vous : 
fait mon M aître; il ne me rede qu’à vous 
dire que j’efpere vous voir bientôt l’un 
$c l’autre, & recevoir votre bénédiéHon, 
à l’heureufe & trois fois heureufe occafion
de mon mariage. Je compte que vous de
manderez pour mai dans vos prières la 
grâce de demeurer humble 8c jufte félon 
Dieu , & de conferver toujours un coeur 
reçonnoidant envers le meilleur des Maî
tres & des époux ; que vous ferez des vœux 
au ciel pour la continuation de Tes faveurs 
fur m oi, 8c que vous le prierez de ne pas 
permettre que je cédé de me comporter 
obligeamment envers qui que ce foie. Je 
fuis pour jamais, ; ■ ■ . V:.

chers parents r J..’

ufy des f i l l e s , ta m i l l e  

ro is  t rop 'keufeuje  P a m îXiA B.
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Ah ! ne croyez pas, mes chers parents, 
que je me réjouiffe du changement de mon 
nom par aucun fentiment d’orgueil; Le vôtre 
me fera toujours cher. Pourroit-il jamais 
me faire! honte ? mais cependant.... pour 
un mari de cet; ordre! ah ! que vous dirai* 
je ! les termes les plus forts n’exprimeraient 
que! faiblement ma gratitude & ma joie 1 

J’ai pris des copies de la lettre de mon 
Maître à M. Longman & de la mienne à
madame Jervis. Je vous les enverrai avec 
le récir de ce qui me fera arrivé depuis 
quand j’irai à l’autre campagne pou bien je 
vous les donnerai de la main à la main, car 
j'efpere que je vous verrai dans peu. '

H

S A M E D I matin troifïeme jour de mort 
heureux mariait.

Je ne cefferai de griffonner jufqu’a ce 
que je fois â&uellement occupée à remplir 
les fondions de l’état auquel j’ai été fi géné- 
reufement élevée , & que vous puiffiez par
tager avec moi les plaifirs ravi liants atta
chés à ma nouvelle! condition , & les fa
veurs dont le meilleur des maris1 ne ceffe 
de m'accabler. Lorfque mon paquet pour 
vous fut fini, jé me mis à écrire a mada
me Jervis, comme il avoir eu la bonté de 
me le dire; ; & je n’hefitaf qu’à la ügnatuf e»
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Quand an m’appella pour fouper, je defcen- 
dis avec la lettre, où je n’avdis oié mettre 
mon nom.

Mon cher M aître, que je me déleâerai 
toujours d’appeller de ce nom , avoir de ion 
côté écrit à M. Longman. Voyez , ma 
chere , mç dit-il en badinant , voyez ce 
que j’ai écrit à votre qutlqiûuïi. Je luis ce qui 
luin ; . ■' ■ ■

■ \ ■ ' .J. ■ ' ' ,

Moniieur L ongman ,

» Je vous apprends avec plaiiîr que Jeu*
» di dernieryepoufai ma bien-aimée Paméla:
» fai eu lieu d’être mécontent de vous , de 
» madame Jervis & de Jonathan ; non de 
» raffeâion & du zele que vous portez h ma 
» chere époufe, mais à eaufe de la maniéré 
» dont vous vous êtes adrelTé à ma fœur 
» Davers, & dont il s’eft enfuivi une grande 
» brouillerie entr’elle & moi. Mais comme 

la prière ¿’oublier tout le palfé, & de 
» vous rétablir tous dans vos anciens pofïes> 

eft une des premières requêtes que ma 
y> chere époufe m’ait préfenrée * je me crois 
» obligé d’y fou fer ire fans héfiter* Vous 
» pouvez donc1, fi le parti vous plaît ? re~
^ préndre un office dont vous yp̂ us etes 
^ toujours acquitté avec une integrite recon- f
» nue, Sc: à là iâus&&iofi5de votre fervi- . 
» t e u r , Sec. •  ■

: r
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Ce Vendredi apres midi. ^

P. S ■ » Je partirai Mardi ou Mercredi pro* 
» chain pour le comté de Bedford p je iou- 
» haite de vous y trouver, vous & Jonathan, 
» dans l’exercice de vos anciens emplois. Je 
» íuis'affuré que vous y trouverez d’autant 
» plus de plaiiir, que vous ne fauriez avoir
* un témoignage plus récent :des;fentiments 
» de mon aimable femme , du bon cœur de . 
» laquelle vous pouvez vous promettre tous, 
» les agréments imaginables. Elle écrit elle-
* même a madame Jervis, a

' ! • • • L

je le remerciai mille fois de tant de bonté, 
6e lui montrai rna lettré à madame Jervis, 
qui étoit conçue en ces termes

» Ma chete madame. Jervis,

» J’ai d’excellentes, nouvelles à vous ap* 
» prendre. J’eus hier le bonheur d’être nia- 
» riée au plus charmant de tous les hom-
» rnes, a mon bien-aimé Maître 8c le vôtre. 
» Tout ce que j’ai à vous dire y c’eit que 
» je luis heureule au-delà de toute expref- 
» fion ; que mon généreux Bienfaiteur ne. 
b ; me refuie rien, & qu’il va même au-de- 
» vant de. tous mes dtiirs. Vous comprenez 
b afiêz que je ne pouvois oublier ma cliere 
» madame Jervis. Je demandai & j’obtins 
» fur le champ que vous repriiliez l’emploi: 
». d o n t  vous vousacquittiez, fi fait a l'avau-
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» tage île notre Maître commun, & au plai- 
» iîr de tous ceux qui étoient fous votre. 
» dire&ion. J’emploierai tout le pouvoir qui 
» me fera confié par le plus généreux des 
» humains , à rendre votre fituation douce 
» & agréable» J’aurai bientôt l’honneur 
» d’accompagner mon bien-aimé époux dans 
» Ion retour pour le comté de Bedford , 8c 
» ce ne fera pas un léger furcroxc de délices 
j» pour moi , ni d’obligations que j’aurai au 
» plus excellent des hommes, d’y voir ma 
» chere madame Jervis , & d’en être reçue 
» avec le plaifir que je me promets de Ion 
» affeéèion. Car je fuis & ferai toujours, ma 
» chere & bonne amie r

Votre affeéHonnée & reconnoifîame
P améla»

Il lut cette lettre. Vous l’avez écrite , ma 
chere , me dit-il, ainfi elle: eft parfaitement 
bieri : mais rfy mettez-vous pas votre nom £ 
Moniteur , répondis-je , votre bonté m'a 
autorifée à y en mettre un qui me fait beau
coup d'honneur1} mais comme c’efi; ici la 
première oçcafion que j’en a i , excepté les 
lettres que j’ai écrites à mes chers parents, 
j ’ai cru devoir vous la montrer fans figna- 
ture , de peur de paroître me prévaloir trop 
avidement de l’honneur que vous m’avez 

' / j ' 4
Quelque convenable qu’une fi charmante 

humilité puiife parpîite ; à la ; délicatelfe de
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ma chere Paméla , me répondit-il , c’efl à 
moi à vous afluter que je fuis de plus en plus 
enchanté des droits que vous avez de porter 
mon nom. Si j’ai quelque chofe a fouhaiter, 
ma chere ame , ajoüta-t-il, c’eft unique
ment de pouvoir être une moitié auffi digne 
que vous du charmant lien qui vient d’être 
contraâé. Il prit alors une plume j ÔC, apres 
le mot Parnéla , il écrivit fon aimable & 
digne furnotn, & moi je mis au-deflous : 
» ah ! ma chere madame Jervis, réjouiifez- 
» vous avec moi de ce que , par la grâce 

' » de Dieu & la bonté de mon cher Maître, 
y> il m’eft permis de me ligner de la forte «.

Ces lettres, & le paquet que je vous 
adreife, ont été envoyés de grand matin 
par M. Thomas.

Mon cher Maître vient de fortir à che
val pour prendre l’a ir , 8c veut palTer chez 
Myladi Jones, M. Peters , & le Chevalier 
S..... pour1 les inviter à venir demain en
tendre le fervice dans fa chapelle, 8c dînec 
avec lui. Il aimé mieux , d it-il, y! aller lui- 
même; parce que le temps eft fi court que , 
s’il en charge un domeftique , ils pourront 
bien le renvoyer avec un refus.

J’oubliois à vous dire que M. Williams 
vint hier ici, pour demander la permiflion 
d’aller voir ;fon nouveau: bénéfice , & de 

: tout préparer pour fa prife de poifeifion.’ Il 
• parut fi mvi de la tendreffe ¿¿ .des bontés 
de mon Maître pour moi, & de les manières 
charmantes envers lui - même , qu’il nous 
donna lieu , en nous quittant, de le croire
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parfaitement heureux. J’en fuis dans la plus 
grande joie. Ah ! quelle fatisfa&ion ne 
feroit-ce pas pour m o i, ü j’étois l’humble 
infiniment du bonheur de tout le genre 
humain ! j’ai mille & mille aâions de grâces 
à rendre à la Bonté divine ! quels efforts 
ne dois-je pas faire pour répandre fur tous 
ceux que je connois les biens dont elle 
m’accable : autrement , de quoi ferviroit 

; l’élévation d’un ver de terre tel que moi ? 
quel bien reviendra-1-il de mon' bonheur 
particulier , fi j’ai l’ame affez baffe pour 
permettre qu’il ne s’étende qu’à moi feule? 
mais aufîî, d’un autre côté , les créatures 
deviennent - elles dignes des bénédiélions 
dont Dieu les comble , lorfque, de tout 
leur pouvoir , elles rendent ou tâchent de 
rendre le monde entier heureux.

Dieu tout grand & tout bon ! tu as mul- 
tiplie mes moyens , augmente a proportion 
ma volonté 5 fais que je me déleéle à dil- 
penfer aux autres une partie de ce bonheur 
immenfe que j’ai reçu des mains de ta pro
vidence libérale. Alors je ne ferai pas tout- 
à-fait inutile fur la terre. Alors je ne ferai 
pas la preuve ifolée de ta bonté envers 
une pauvre créature qui tient parmi les 
êtres un rang fi voifin du néant. Je ne ferai 
pas un zéro mis du mauvais côté , mais un , 
zéro placé â la droite (le la figuré. Vrai néant 
par moi-même, je vaudrai par jlâ place que 
j’occupe , & je faurai multiplier les bîeqs 
que je dois à ta bonté , qui m’en a c^^bieé 
avec tant de diüinûion.
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, C’eft-lk, }é le; comprends, le devoir in* 

difpenfable des perfonnes d ’un haut rang, 
Quelle fera donc, au grand & dernier jour, 
la condamnation de tant de mifétables, aux
quels on demandera à quel ufage ils ont erm 
ployé les moyens fans nombre de faire du 
bien qui leur avoient été confiés ; lorfque 
leur unique réponfe fera, nous n’ayons vécu 
que pour nous-mêmes ; nous avons renfer
me tout le pouvoir que tu avois mis entre;, 
nos mains, dans le cercle étroit de l’amour 
propre ; nous avons entaffé trélors fur tré- 
fors pour ceux qui dévoient nous fur- 
vivre , quoique nous ignorafîions s’ils n’en 
feroient pas un plus mauvais ufage que 
nous-mêmes. Eh! quelle autre Sentence ces 
malheureux , qui n’ont adoré qu’eux-mê- 
mes , peuvent-ils s’attendre de recevoir, que 
ce terrible jugement \.dep.aru%~vous de moi% 
ttiauditsd

Certes, mes chers parents, il faut bien que 
des gens de cet ordre ignorent abfolument 
les plaifirs délicieux qui réfultent du bien 
qu’on fait a autrui , quand même il n’y au- 
rûic aucun compte à rendre.

Le plaifir de penfiqr qu’on peut contribuer 
à la coniolation & au fbulagement de ceux 
qui en ont beioin, elf fi iatisfaifant & fi 
doux, qu’il récompenfe infiniment qne ame 
bienfaifante. Combien de fois ne Fai-je pas 

expérimenté :du temps de feue ma bonne 
maîtrefiê quoique je ne fufTe qu’en fécond 
d a d e s  biens qu’elle failoit aux 

aux malades, pat les mains de la
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petite aumôniere ! quelles délices.n'ai-je pas 
goûtées à l'ouie des bénédiélions dont les 
malheureux la combloient, & dont ils me
combloient auffi, moi qui n’étois que l'hum
ble canal par lequel Tes libéralités paifoient 
jufqu’à eux ! Eh quelle n’a pas été ma joie, 
lur (que les récits pathétiques que je lui faifdis 
des miferes de certains individus , enga- 
geoient ma chere Maîtrelfe a doubler le bien 
qu’elle s’étoit premièrement propofé de leur 
faire ! ’. ’ ’

Je me le rappelle avec plaifir, parce que, 
par Ta bonté de mon Dieu , il m’eft enfin 
tombé en charge de faire les mêmes bonnes 
aâions auxquelles elle étoir ii accoutumée. 
Puiifé-jeêcre toujours iî bien en garde contre 
moi-même,que mon état heureux ne me faile 
jamais oublier de regarder avec une fincere 
gratitude cette Providence qui m’a confié 
un fi grand pouvoir , afin que je n'encoure 
pas les affreux malheurs que l’abus ou le peu 
d’ufage de ce pouvoir ne manqueroieht pas 
d’attirer fur moi.

Permettez-moi ces réflexions, mes chers 
parents, & priez que ma félicité préfeme ne 
me devienne pas un piège : mais que je 
confidere que plus il m’aura été donné;, plus 
il ;rriej fera redemandé. Priez, que je n’aie 
pas le malheur ; dragir comme fi je deybis 

V ue penfer qu’à .ce chétif moi-même , &
; m’imaginer que ce Tont~là les bornes du 
; pouvoir qui m’a été remis par un Dieu tout 
b o n ^ i p a t ^  '
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S A M D I , à Jept heurts du foir.

Môn Maître, quoique preffé fortement de 
dîner chez Myladi Jones & chez le Chevalier, 
S... , revint au logis pour l’amour de moi. 
M. Peters, faute d'être averti allez tôt, ne 
put trouver un Prédicateur pour deflervir fon 
Eglife le lendemain au matin, M. Williams, 
comme je l’ai déjà d it , étant allé à fon nou
veau bénéfice ; mais comme il efpéroic d’eri 
trouver un pour Taprès-dînée , il promit de 
nous donner fa compagnie à dîner , & de 
lire le fer vice du foir. Ceci engagea mon 
Maître à prier auffi tous les autres de venir 
d îner, & non de venir à I’Eglife. Il le leur 
fit promettre , & dit à M. Péters qu’il en- 
verroit fon carroife pour le prendre lui & fa 
famille.

Mademoiselle Darnford lui dit en badinant 
qu’elle ne viendroit pas,s’il ne luipromettoit 
qu’elle feroit à fes noces ; ce qui me fit voir 
que M. Peters avoit gardé le iecret, comme 
mon Maître l’en âvoit prié.

Il eut la bonté de me mener prendre l’air 
dans la berline après le dîner , & me renou-,, 
vella les tendres aflurances de fon amour , 
qui augmente à chaque inftant; Il m’efl: 
d’autant plus doux d’y penfer , que je vois 
par-là qu’il ne Te repent point dé fes égards 
pour moi ; 6c cela m’encourage à le regarder 
avec un efprit plus content & moins inquier.
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Je le priai de permettre que j’envoyaile 

une guinée à une pauvre perforine du villa
ge , que madame Jewkes m’avoir dit êrre 
fort malade & dans la derniere mi/ere. En- 
voyez-lui-en deux, fi vous le iouhairez, ma 
chere amie, me dit-il. Je ne ferai rien de 
femblàble, repris-je , fans vous en avertir. 
Peuc-être alors vous feréz moins de bien ,

■ me répondit ce généreux m ortel, que vous 
n’en feriez autrement, fi; vous n'aviez point 
à douter de mon approbation. J’efpere ce
pendant que votre prudence & mon pro
pre penchant, qui ne me porte pas à l’ava
rice, ôteront tout lieu à un pareil doute,

Je vous dirai, à propos de cela , conti
nua- t-il, de quelle maniéré rious réglerons 
cet article, pour éviter jufqu’à l'ombre de 
l’inquiétude d’un côté, ou du doute de 
l’autre.

Premièrement, quant à votre pere & k 
votre mere, il ne s’agira plus d’eux défor
mais ; ça'r j’ai déjà déterminé dans mon efi- 
prit ce qui les regarde , & voici comment. 
Ils iront, fi eux 8c vous L’approuvez, fur 
mon petit bien du Comté de K ent, dont je 
vous ai ci-devant fait mention d’une maniéré 
à vous le faire rejetter alors avec cette gran
deur d’ame où j’ai trouvé depuis autant de 
plaifir qu’elle me fâcha dans fon temps. II 
y a fur le bien en quefiion une jolie ferme,
& une maifon où per fon ne ne loge , mais 
afléz bien meublée. Je fournirai plus am
plement le tout des uflenfiles néceflàiresi 
car un couple aufli indùftrieùx que celuùl^ ; 

Tome I I I , L
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ne pourroit jamais vivre fans occupation* 
Ce bien leur appartiendra en propre durant 
la vie de tous les deux , fans en rien payer ; 
& je leur allouerai cinquante livres fterling 
par an de plus, afin qu’ils aient toujours un 
ronds pour en faire du bien à quelques-uns 
de vos autres parents fans nous être obligés, 
à vous ou à moi , pour des bagatelles. S’ils 
avoient befoin de fortunes plus coniidéra- 
bles, il fera toujours en votre pouvoir de les 
leur donner , parce que je ne douterai ja
mais de votre prudence.: Tant que Dieu nous 
prêtera vie, nous irons les voir une fois par 
an , & de leurc&té ils viendront nous voit 
auifi fouvent qu’il leur plaira r- ce qu’ils ne 
feront jamais aifez à mon avis ; car n’allez 
pas croire, ma chere enfant, que je veuille 
par-là les éloigner de nous. Mais , avant que 
d'aller plus avant, je voudrois favoir fi ma 
jPaméla approuve ee que je viens de dire.

Ou les termes me manquent , lui dis-je, 
ou la langue Angloife n’en fournit que de 
très-inférieurs à ma reconnoiifance. De grâ
ce , Moniteur, continuai-je en lui baifant 
la main avec ardeur, apprenez-moi quel- 
qu’autre langage , s’il en eft un , qui abonde 
plus en expfeifions de gratitude, pour me 
tirer du tourment de renfermer fans celle 
des fentimencs dont les mots les plus ex- 
preffifs .que : je connoifTé ne m’offrent jamais 
l’équivalent.

t : ; Ma charmante époufe , me dit-il, votre
: î langage eil auifi admirable que vos fentir [ 

ments, & vous n’abondez jamais plus eii



ofi la Vertu  rîcortpeusîe . 2.41 
expreiïions que lorfque vous paroiflez le 
plus en manquer* Tout ce que je fouhaite, 
c'eft que vous approuviez rua propofition ; 
&, fi la première ne vous efl: pas agréable, 
une fécondé vous le fera infailliblement, II 
je puis feulement deviner ce qui vours feroit 
plaiiir.

En ai - je trop d it, mes chers parents , 
quand je vous ai dit que fon amour pour 
moi augmentoit à chaque inftant ? Oh ! le : 
plus aimable des morrels ! que mon cœur 
eft pénétré de fes bontés ! f

Je vous prie donc, ma chere, ajouta-t-il, 
de leur propoler la chofe, pcfhr voir s’ils 
l’approuveront. Mais fi eux ou vous aimez 
mieux qu’ils demeurent plus près de nous, 
ou même avec nous, fous le même to it, j’y 
confens d’abord.

Oh 1 non , Monfieur , lui dis-je ( je penfe 
en vérité que dans les élans de ma gratitude 
je commis prefqu’un péché ) ,  je fuisaffurée 
qu’ils ne préféreroient pas ce dernier parti : 
peut-être que, s’ils demeuroient avec vous, 
ils en ferviroient Dieu d’une façon moinsJ
complette ; car ayant incefiamment devant 
les yeux la main qui les comble de biens, 
ils pourraient être tentés( & c’eft tin écueil 
qde je dois éviter âuifi ) de ne regarder pas 
plus loin que le cher difpenfâteur de tant 
de faveurs.

Excellente créatüre , s’écria-t-il ! ma cher« 
époufe ne manque ni de termes ni de fentt- 
ments ; Sç les pertfées charmantes dont énon
cées avec des grâces qui orneroient le Ianga«

L % :
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gele plus expreflïf; mais c’eft un talent qui 
lui eft prefque perfonnel. La maniéré obli
geante dont vous acceptez mes offres , ajou
ta-t-il, m’en paie au centuple, & c’eft moi 
qui;me trouve devoir tout à votrebonté.
. Au refte, ma très-chcre, je vous dirai ce 

que nous ferons quant ài ce qui regarde les 
aûes de votre charité particulière ; car à 
Dieu ne plaife que je mette dans ce rang 
ce que nous venons de mentionner , parcè 
que , & cela , & beaucoup plus, fi nous le 
faiflons , ne feroit que remplir notre devoir 
envers deux per'dnnes fi dignes;par ellesr 
mêmes 6c qîi touchent de fi' près ma Pa- 
méla, & moi auifi par coniéquent. Oh ! 
comme ce cher époux me furpaffe en pen- 
iées , en expreiïîons , en moyens , en tout !

Et ils ne s'étendront pas fort loin , ajouta- 
t-il; car je ne vous allouerai pour votre pro
pre ufage que deux cents livres fierling par 
an , dont je ne vous demanderai jamais de 
compte. Longman vous en paiera conftam- 
ment cinquante livres tous les quartiers , à 
commencer du jour que nous arriverons à 
mon autre maifon : je veux dire que les 
premières cinquante livres vous feront dues 
alors : parce qu’il faut bien que vous ayiez 
quelque choie pour commencer. Et puis
que les termes vous manquent, ajouta ce 
généreux époux , qu’un doux baifer , comme 
celui d’hier , m’exprime le plaifir que cela 
Vous fera. Je n’hélitai pas un inftant à ac
cepter cette obligeante propofition, & quoi- 
quen carroifc, je lui pafiai avidement mes
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bras au cou , en le béniifanc mille fois de 
toutes fes bontés. En vérité y Moniteur , lui

’■dis-je, je ne permettrai point une généro- 
Cué Ci exceflive. Ma chere, reprit-il, ne vous 
inquiétez pas de ces bagatelles. Dieu m’a 
donné un très-beau bien, le tout en eft bien 
conditionné <§c très-bien affermé. J'accu-
niuje de l’argent tous les ans , & j’ai d’ail
leurs des ionimes coniidérables fur les Fonds 
dont lu Gouvernement répond, & fur d’au
tres également sûrs ; de forte que vous trou
verez que ce que j’ai promis jufqù'ici eft 
très-peu de choie à proportion de mes biens, 
auxquels vous avez droit comme ma chere 
femme.

C’eft de cette maniéré charmante que 
nous paifâmes le temps jusqu’au ioir, que 
lecarroife nous ramena au logis :1e louper 
fe paifa avec le même agrément. Voilà, 
mes chers parents, comment nia vie eft 
devenue un cercle de ravinements,. chaque 
iniîànt amenant ton joursavec.lui quelque cho
ie de plus délicieux que le précédent. Non, 
jamais créature ne fut fi heureule que moi ?

Dimanche  ,■ quatrième jour de mon 
•• ■*- [' bonheur, :

. Comme je ne devpis point aller le matcn 
a la chapelle , je vous en ai. dit la raifon, : 
J employai le temps , depuis- l’heure du lever ;f ’

,dè mon cfier épdux }uiqu’à telle du déjeù- '■ , ,  t  ^ .. ■. . , ; ■  ■■.
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lier, en prières & en aéfions de grâces dans 
mon cabinet. C’eft à préfent que, je com
mence à jouir d’une tranquillité, d’une 
gaieté & d’une liberté d’efprit parfaites. 
J’y fuis doublement encouragée par le cal
me ferein & l’aimable vivacité qui régnent 
dans l’humeur & dans toute la conduite 
de mon bien-aimé , qui me prouve par-là 
qu’il n’a pas regret aux bontés dont il m’ac* 
cable.

Je déjeûnai avec lui, bus mon chocolat 
avec grand plaifir, & mangeai deux mor
ceaux de rôtie. Il parut extrêmement con
tent de moi. C’efîà préfent, me dit-il, que 
ma chere ame commence à me regarder 
avec un air de férénité 3c de fatisfaélion. 
Je ferai toujours mes délices, ajouta-t-il, 
de vous donner lieu de me montrer cet air 
aimable de contentement & de confiance 
en moi qui vous fied fi biem Mon coeur 
eil parfaitement tranquille, lui dis-je, & il 
s’eft affranchi de ces ridicules agitations, 
qui réfiftoient aux impreffions de ma re- 
connoiflance , & jettoient un vernis d’in
gratitude fur toute ma conduite. Mais au
jourd’hui, Moniteur, que votre bonté lui 
a donné la force de vaincre fes craintes 
& les inquiétudes, fon état eft parfaitement 
uniforme , & confille dans un entier dé
vouement à vous, 3c dans une tranquillité 
délicieufe; Si j’avois feulement le bonheur 
de vous voir réconciliés, vous & Myladi 
Davers, il ne me refteroit rien k fouhaîter 
en ce monde que la continuation de vos



i

ou la V e r t u  r é c o m p e n sé e .
bonnes grâces. Ma rrès-chere, me d it-il, 
je fouhaite cette réconciliation aufii ardem
ment que vous; & je la fouhaite, je vous 
jure, plus pour, l’amour de vous que de 
moi-même : it elle en ufoit paifablement 
bien, je lui en rendrois les conditions plus 
aiTées par cette feule raifon.

Je vous prefcrirai une réglé que vous 
oblerverez par rapport à votre ajuftemene» 
me dit-il ; & je vous dirai tout ce que j’ai
me ou n’aime pas , à mefure que l’idée s’en 
prefentera; cpmme je voudrois que vous 
le Alliez de votre côté, afin qu’il ne nous 
demeure rien dans fefpric qui puiife don
ner lien à la moindre réferve entre nous. -

J’ai fouvent obfervé chez les gens ma
riés , que, peu après le lien contraélé, l’é- 
poufe néglige fon ajuftement ; ce qui à mes 
yeux femble dire qu’elle ne veut pas fe don
ner la peine de conferver le cœur qu’elle a 
gagné , 6c montre pour fon mari un mépris 
qu’elle n’avoit pas pour fon amant. Or je 
vous dirai que cela m’a toujours violem
ment choqué. Je ne le pardonnerois pas 
même à ma Paméla , qui auroit pourtant 
cette excufe, dont des milliers de femmes 
font privées , qu’elle paroît aimable dans 
quelqu’équipage que ce foit. Ainfi , ma 
chere , j’exigerai toujours de vous d’être 
habillée vers l'heure du dîner , a moins de 
quelque cas extraordinaire, foit que vous 
ayiez à fortir ou non. Par ce moyen, mon 
cher amour, yous conferverez cette char- 
icante aifance, dans¿vopre ajuftement &
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dans toutes yos allures, que vous poffédez 
à un fi haut point. Qui que ce foie que j’in
vite à ma table, vous lerez toujours prête a 
les recevoir, fans'avoir befoin d’employer 
avec des perfonnes inattendues ces apolo
gies ridicules qui réfléchiifent toujours fur 
la conduite de ceux qui les font. D’ailleurs, 
vous me convaincrez par-là que vous vous, 
croyez obligée de paroître auiîiagréable aux 
yeux de votre mari qu’à ceux des gens dont 
la vue vous eft moins familière.

Vous ne pouviez jamais me preferire rien 
de plus.doux , lui dis-je. Je vous en remer- 
tiede tout mon coeur , & prendrai toujours 
grand foin de m’y conformer. En vérité, 
ma chere, reprit-il  ̂ cela vous eff plus aifé 
qu’aux trois quarts des femmes; car elles 
fe comportent le plus fouvent de maniéré 
qu’on diroit qu’elles regardent comme un 
des privilèges de là naiflance & d’un grand 
bien de faire du jour la nuit & de la nuit 
le jour. Rarement fe levent-elles qu’il ne 
foit temps de dîner , & voilà comme les 
bonnes vieilles réglés de familles d’autrefois 
font renVerfées : car elles déjeûnent quand il 
faudroit dîner , dînent quand il faudroit 
louper, 8c foupent quand il faudroit aller 
au lit ; & , à l’aide du cher quadrille , elles 
vont quelquefois, au lit lorfqu’il faudroit fe 
lever. Je m’attends , ma chere , continua- 
t-il > de vous Voir Dame en tou t, excepté à 
ces derniers égards. Ma bonne chere mere 
¿toit bien de la vieille roche en cela, 8c n’en 
¿toit ;pas moins une des plus dignes Dames.
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du royaume dans tous les autres points. La 
nouvelle mode vous eft donc étrangère, & 
vous n’en pratiquerez que mieux l’ancienne.

De grâce , Moniteur, lui dis-je , don
nez-moi un plus grand nombre de ces char
mantes leçons. Hé bien , continua-t-il, je 
Îerai bien a’ife , fi quelque compagnie ne 
vient point k la traverfe , de m'aller mettre 
au lit avec ma chere épôufe à onze heures 
pour l’ordinaire; fi je ne le faifois pas, je 
ne voiis empêçhérois pas de le faire vous-
même. D'ordinaire je me leve à fix heures 
en été : je vous permettrai de demeurer au 
lie une demie-heure de plus, ou environ.

Alors vous aurez un certain temps à votre 
difpofition , jufqu’à ce que vous me favo- 
rifiez de votre compagnie à déjeûner , que
nous pouvons toujours commencer afTez 
tôt pour avoir fini un peu après neuf heures.

Vous aurez encore bien des heures a votre 
difpofition , jufqu’k deux qu’il faudra fe met
tre à table. ' .

Il vous refiera aufii plufieurs heures treS- 
utiles , où vous pourrez vous occuper com
me bon vous femblera. Je voüdrois en gé
néral fouper a huit heures ; & fi nous pre
nons une fois la réiolution de nous en tenir 
de notre mieux à ces vieilles maximes,, 
nous obligerons nos vifices à ■ s y confor
mer , h s’y attendre de notre part & 3 
prendre leurs mesures ;là-deffus. Car j ai tou
jours remarqué qu’il efi: au pouvoir d.ud 
chacun de le preicrire des réglés à lui-tnè** 
jne, Il ne s’agit qûe de ioütenir djabord qufD
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ques impertinentes railleries ", & cela pour 
l ’ordinaire de la part de gens qui ne méri
tent pas qu’on fafle attention à eux. Ils ne 
tarderont guere à dire, e’eft pure folie de 
le lui demander, il veut vivre à fa mode, 
on ne lui fera jamais quitter fon vieux pli. 
Les railleurs diront:, en parlant de moi, il 
eft  réglé comme une horloge , ¿ç autres 
çhofes femblables. Mais après tout , ma 
chere , pourquoi ne le ferions- nous pas ? 
l’homme eft en effet une machine aufti fujette 
à fe détraquer qu’aucune horloge, & l’irré
gularité ne lui eft pas moins fatale.

Alors, ma chere , continua ce charmant 
homme, quand ils fe verront reçus d’urr 
air ouvert 8c avec cordialité à mes heures,, 
quand ils trouveront à ma table l’abon
dance & la variété , & que vous & moi les 
accablerons de civilités, ils ne s’aviferont 
point d’enfreindre les réglés de. ma maifonj 
& , iaos murmurer , ils fe conformeront à 
mes ftatuts domeftiques. Comme l'a plupart 
d-entr’eux n’ont rien à faire qu’à fe lever le 
matin , ils peuvent aufii-bien venir déjeu
ner avec nous en été à huit heures & de
mie , qu’à dix ou à onze. Ils peuvent dîner 
à.deux heures, comme à quatre, à cinq , 
ou à iix ; 8c fouper à hu it, auffr-bien qu’à 
minuit paffé. D’un àurrecôté , nos domef— 
tiques, pour l’ordinaire, fauront auili les 
heures de leur travail , & celles de leur 
loifir où de leur r e t r a i t e & cette régularité 
'ne nous fera pas moins avahtageufe qu’à- 
e u x . E t  qui fa it, ma chere, ft, de fur croît j.
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nous ne remettrons pas ainii les choies fur 
le bon vieux pied dans notre voifinage; du 
moins ferons-nous tous nos efforts pour 
cela, & ce fera répondre au but de la maxi
me qu’on nous enfeigne à l’école : chacun 
qui fa it bien, ranime J  on chacun qui fa it mal. 
Au pis aller, quand quelques-uns de mes 
camarades de débauche , tels que ceux qui 
nous tombèrent fi mal-à-propos fur les bras 
ieudi dernier, fe feront écartés de leur rou
te, ce qui n’eft guère poffible à gens pour 
qui tous chemins vont à Rome , & tien
dront confeil pour favoir où iis iront dîner 
dans leurs cûurfes vagabondes , ils diront 
feulement : n’allons pas chez lui , car il a 
dîné : 8c de cette maniéré ils me garderont 
pour quelqu’autre temps où leurs heures 
8c les miennes flk trouveront mieux d’ac- 
eord ; ou peut-être préféreronc-ils de venir 
fouper 8c coucher chez moi.

Voilà pour le coup r me dic-il r un grand 
nombre de ce que vous appelüez toute-à- 
î’heure des leçons. Il efi bien vrai que nous 
ne nous en querellerons pas davantage * 
quoiqu’elles ne foienc pas. toujours exécu
tées de point en point ; cependant, comme: 
je fais que vous ne les trouverez pas derai- 
ionnables, je ferai bien aife qu’on s’y con
forme aoiR fouvent que faire fe pourra. 
Vous donnerez des ordres eii confequencer 
à votre chere Jervis, qui eit une bonne fem
me , 8c qui fe fera un plaiiir de vous obéir.

; Ah ! moh; cher Monfiqùr,'; «j’écnai- je * 
j’efpere que vous nVhOnorereiz d un plu*

JL v
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grand nombre de vos aimables ¡précepte?. 
Iis m’obligent & m’inftruifent h là fois. Que 
mon fort eft heureux ! Dieu veuille vous 
xécompenfer de tant de bonté!

Attendez , me d i t - i l v r a i m e n t  je 
ne fais pas trop ce que je pourrois exiger à 
préfent de ma chere époufe ; car il ieroit inu- 
rile de vous dire que je fais un cas infini 
de cette humeur douce avec laquelle vous 
êtes■ née j & de cet air ouvert & content qui 
vous pare fi. agréablement lorfque vous ne 
craignez tien pour votre honneur ; que ces 
aimables qualités préviennent-d’abord en 
votre faveur tous ceux qui vous regardent, 
tx que je m’attends que vous conferverez foi- 
gneufemént cet extérieur féduifant ; qu’au
cun : accident fâcheux , qu’aucune traverfe 
( car , tout heureux que nous fommes dans 
la poiTeiSon l’un de l’autre j nous ne de
vons pas nous flatter d’ert être exempts ) y 
que rien de fembiable n’enleve de defliis 
votre vifage ce vernis charmant qui en eft 
Je premier attrait. Et lorfqu’il arrivera quel
que chofe de défagréable, ne foyer pas un 
quart-d’heure fans vous méfier de vous- 
même, & fans confulter votre miroir* Si 
vousy remarquez quelquenuage prêt a s’éle
ver , bannifi’ez- le fur l’heure r radouciifez 
votre chere ph\ bonomie , & reprenez votre 
premiere tranquillité. Alors, ma chere époufe, 
qui ne faufoit être hypocrite , & dont lame 

I percera nécelfai rement au travers defesveux, 
trouvera nudi le moyen de calmer aulii fes 
padiohS) & , fi le choc eft trop violent pouc
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vne victoire ii prompte , ¿lie faura y remé
dier efficacement j en fe retirant dans fon 
cabinet pour y implorer cette divine afîifi» 
tance, qui ne lui a encore jamais manqué. 
De cette maniéré votre époux , qui n’a 
été que trop gâté par fa mere , comme 
vous l’avez très- bien remarqué une autre 
fois, trouvera en vous un modèle à imiter 
& un agrément qui fera toujours nouveau 
pour lui.

J’ai fouvent remarqué chez d’autres Gen
tilshommes, continua-t-il, que, lorfque 
nous leur avons rendu vifite fans en être 
attendus , ou que nous avons foudainement 
dérangé l’ordre que leurs époufes avoient 
établi dans la famille ( fur-tout fi quelqu’un 
de nous étoit foupconné d'avoir dans l’oc- 
cafion perfuadé le Maître du logis de fe re
tirer tard , ou d’avoir donné un exemple 
peu édifiant ) que le pauvre homme étoit 
tout déconcerté de nous vo ir, & que la 
Dame ne nous fai foie bonne mine qu’à 
l'aide d’une politeffe forcée. II montroit mal
gré lui fon inquiétude, & parotiToît pref- 
que trembler de la défobliger. Même avant 
qu’elle nous prît à partie, il lui faiioît pour 
quelques-uns de nous un tas d’apologies , 
qui montroient affez le peu de plaifir que 
nous; lui faifions , Ôc la peine qu’il avoit à 
lâ periuader de nous recevoir couci couci.
Il arrivoit affez louvent que plus l’inquié
tude du bon homme paroiffoit l'inviter a 
fe dérider , plus elle fè livroit à un air de 
iéferve ;> d’indifférence » de mépris y qui
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m’a plus d’une fois fait louhaiter d'être 
hors de chez elle ; car je ne voyois que trop 
qu’il n’étoit pas chez lui.

Vous jugez allez , par ma defcription, 
que cela m’a fourni ample matière à décla
mer contre la vie des gens mariés. Car, 
quoiqu’un homme fe flatte en général d’être 
maître chez lu i, & qu’il ait foin dans les 
eccafions importantes de revendiquer les 
droits trop violemment ufurpés , il ne peut 
pas toujours erré d’humeur k conceller ; & 
les femmes que je -viens de décrire font 
toujours prêtes à en venir aux mains. Elles 
font pires que les anciens Panhes , qui ne 
haraffoient jamais plus leur ennemi que 
lorfqu’ils fembloient fe. retirer. Elles ne 
manquent point de revenir à la charge , 
& de vous faire une guerre oifonüve, juf- 
qu’à ce qu’elles aient laiTe la réfiftance du 
mari, & qu’elles l’aient forcé , comme un 
ennemi vaincu , à compofer pour des baga
telles , afin de fe confervec quelque chofe* 
Souvent le pauvre homme veut cacher fon 
cas à fes amis , & dans cette vue il n’excite' 
point un feu qu’il voit auili-bien qu’eux 
que la bonne Dame a toutes les peines du 
monde à étouffer, 6c qui pourra éclater a 
fon grand foulagementj dès que nous au
rons le dos tourné;

_ Vous riez, ma Paméla , me d ît-il, de ce 
bizarre portrait, & je fuis- bien fur que je 
n aurai, jamais lieu de vous peindre de cou
leurs fi ridicules. Je Vous dirai pourtant que ¡> 
qui que ce foit qui viêime ici, j’exige que
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vous vous accoutumiez à une complaifance- 
uniforme & toujours égale ; que vous ne 
fronciez jamais le fourcil ; que,, quelque bien 
ou mal pourvus que nous foyons pour la 
réception de nos amis ,■ vous ne montriez 
ni embarras ni inquiétude; quequique ce foie 
que vous: ayiez pour lors avec vous, le 
moindre égard myflérietix ne laide pointa 
penfer à l’étranger qu’il vient vous furpren- 
dre mal-à-propos, & dans un temps où vous 
vous iériezbienpaifée dèlui. Soyez au contrai
re d’un abord enjoué, honnête & obligeant à 
tous venants; & , fi vous vous montrez telle 
à quelqu’un plus qu’à un autFe , que ce foit 
à ceux qui ont le moins de droit à Fexiger 
de vous , ou à ceux de votre compagnie 
qui font les moins qualifiés. C’eft aïnfi, ma 
chere Pamélà. ,. que vous infpirerez de la 
hardiefle aux âmes timides, que vous in
troduirez le calme dans un cœur agité, 8c 
que vous ferez régner. le contentement, le 
plaifir & la tranquillité à ma table.

Ayez foin fur-tout, ma chere , conti
nua-t-il , de ne pas permettre que des riens 
dérangent votre belle humeur. Je n’oublie
rai jamais que j’étois un jour chez Myladi, 
Arthur ,  8c qu’un laquais qui broncha 
laifi'a tomber un beau plat de porcelaine ,
& le mit en mille morceaux. C’étoit une 
pitié de voir la peine où cela jetta la pau
vre Dame. . Elle la diffirtiùla fi peu , que 
toute la compagnie, qui étoit allez nom- 
breufe , en fut imbue. II n’y en eut pas un 
qui nentreprit de là- confoler, ou qui ne
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fe mît a faire des hiftoires de fembtabîes 
défaftres ; de forte que , pour tout le refte 
de la foirée, il ne fut queftion parmi nous 
que de valets étourdis > 8c je vis l’heure que 
nous allions devenir pots caffés , afiîettes, 
verres , taiTes à thé , & autres choies àufii 
fragiles. Cela fit fur moi une telle impreffion 
que je rêvai la nuit même que Robin avoit 
briié la glace de devant de mon carrofi'e 
avec le manche de ion fouet ; que j etois 
fi inquiet de lavoir comment j’empëcberois 
la bonne Dame de fortir hors des gonds 
dans le fort de fa colere, que de rage je 
caffai la tête à Robin , & paifai mon épée 
au travers du corps d’un de mes chevaux!. 
Et il me fembloit, quand cela fut fait, que 
toute ma confolation étoit de penfer que je 
ne m’étois expofé devant aucune compa
gnie , & que le coupable Robin & un pau
vre innocent de cheval en étoient les feules 
victimes ; car dans le temps de l’exécution 
j’aurois pu , avec la même fageffe , tuer les 
trois autres chevaux.

Il me divertit comme une Reine avec fes 
infirmations bouffonnes, & par la maniere 
facédeufe dont il me les fit. Je promis de 
faire mon profit des excellentes leçons qu’elles 
renfermoient.

Je montai en fui te à ma chambre , & 
m’habillai.le plus en nouvelle mariée quhi 
me fut pofiible, mettant ce que j’avois en 
plus beau. Je demandai où écoic mon cher 
Maître ; & fur ce qù’on: me dit qu’il étoit 

. allé faire uü tour de jardin, je courus l’y
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chercher. Il écoit à lire dans le petit alcôve. 
M’eit il permis , lui dis-je, de venir vous 
importuner fans votre ordre? Non ,ma chere, 
me dit-il, parce. que vous ne pouvez jamais 
m’importuner. le fuis fi entièrement à vous, 
que par-tout pii je fuis vous avez droit de 
m’y venir joindre; 8c en y venant, vous nie 
faites auifi la plus agréable de toutes les 
faveurs. V ' : "

J’ai obéi, lui dis-je, à la première de vos 
leçons , & je me fuis habillée avant dîner ;
mais peut-être avez-vous affaire ? Je n’a i , 
reprit-il en ferrant le papier qu’il lifpit, ni 
ne faurois avoir d’affaire ou de plaifir qui 
vaille la compagnie de ma chere fille. Vous 
alliez dire quelque chofe , ajouta-t-il? Mon
iteur, répondis-je , je voulois feulement la
voir fi vous avez encore quelque aimable 
inftruéhon de plus à me donner : je pourroîs 
vous écouter un jour entier. Vous ères bien 
obligeante , ma Paméla , me dit-il ; mais 
vous êtes fi parfaitement ce que je fouhaîte, 
que j’auroîs dû m’épargner celles queje vous 
ai déjà débitées. Àulfi ne voulois-je que 
vous donner un échantillon de ma liberté 
avec vous, pour vous mettre fur la voie d’en 
ufer de même avec moi. Je fuis affiuré qu’il 
ne fauroic y avoir de tendreffe durable fans 
cette liberté , 8c fans qu’on fe communi
que l’un à l’autre même. jufqu’aux petits 
caprices qui peuvent nous faire le plus de 
peine, fi tarit efl que ma Pamela en ait de cec 
ordre.

A prefeñi:, ma chere | ajouta-t-il » ayea
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la bonté de me reprendre de mes défauts , 
& de me dire ee que vous voudriez que je 
filTe pour en être plus agréableA vos yeux. Je 
î’aurois baifé de grand cœur , fans la honte 
qui me faifit. Monfieur t lui dis-je , je n’ai 
pas un feul fouhait à faire. Je ferois bien 
au défefpoir, reprit-il en me bai fan t avec 
tendrdfe,que vous en euffiezquelqu’un dont 
vous me fiffiez un fecrec. Penfez-vous donc, 
mon cher Monfieur , lui dis-je, que votre 
Paméla n’ait point de çonfcience? Croyez- 
vous que, parce que vous l’obligez & que 
vous vous déleûez à le faire d’une maniéré 
fi touchante, il faille qu’elle fe donne la tor
ture pour imaginer de nouvelles épreuves 
de votre bonté , 8c qu’elle ne fâche pas 
quand elle eftheureufe? Ah ! mon cher Mon
iteur, moins de la moitié des faveurs dont 
vous m’avez fi généreufement comblée au- 
roit furpalfé tout ce j.e pouvois jamais fou- 
haiter !

Si vous continuez à agir à vous ex
primer d’une façon fi charmante , je crois, 
mon cher ange , me dit-il , que je vous de
viendrai importun avec mes bailers. Mon
fieur , interrompis- je , je penfois en m’ha
billant à l’excellent exemple que vous m’a
vez donné pour réduire vos iniïrpâions en 
pratique. Vous voila mis à charmer , & 
avant dîner auiîi, comme vous 1’ exigez de 

■’ moi. . y / . . .  ,
Vous vouliez qu’à votre table j’infpiraife 

la confiance aux âmes timides , que j’int.ro- 
duiûfie le calme dans un coeur agité 5 & que,
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fi j’avois à m’y montrer plus affable envers 
l’un qu’envers l'autre, ce fut toujours envers 
ceux qui aüroient le moins de droit de l’exi
ger de m oi, ou envers les moins qualifiés 
de vos convives. Mais de quëlle maniere 
angélique ne l’avez-vous pas fait vous-même 
en toute occafion envers la pauvre &peu 
digne Paméla, en faifant régner dans fort 
cœur le contentement, le plaifir & le calme, 
par le charme qui re'gnoit dans tous vos 
di'cours ?

Vous avez encore exigé de moi de ne 
me jamais chagrineripour de petits défaf- 
trc-s , ou lorfque quelques étrangers vien- 
droient me furprendre; 8c vous m’en avez 
donné un exemple charmant le jour même 
de vos noces , lorfque le Chevalier Har- 
grave , que vous n’attendiez poin t, 8c qui 
nous privoit par-là .du bonheur de dîner 
enfemble dans ce jour d’élite, vint vous 
voir avec deux autres Meilleurs. Leur vifite 
vous caula du chagrin y mais vous ne les en 
reçûtes pas avec moins de gaieté, 8c vous 
les quittâtes très-poliment, Je me fuis rap
pelle avec plaifir ces aimables preuves de 
votre exa&itude à pratiquer vos propres 
maximes.

Ces observations , me dit-il, marquent 
votre extrême bonté pour moi , 8c font fort 
a mon avantage ; mais je crois qu’il y avoir 
plus dé haiard que de mérite dans ce que. 
vous rqentionnez\& ys’if m’arfivoit quel
quefois; de ne pas fuivre ii parfaitement les ; 
regles que je propofe* il ne Laûtpas qufc
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ma Paméla regarde mes imperfcilions com* 
me une difpenfe d’obferver ce qu’elle veut 
bien appeller mes préceptes; car je crois bien 
que je ne ferai jamais auiïi parfait que vous; 
& je ne faurois par conféquent vous permet
tre de diminuervos bontés, quoique je fente, 
peut-être en moi une irnpoiîibilité de faire 
vers mon devoir tous les progrès qu’il (croit 
jtiile que je fifle. >

Peipere , avec l’aide de Dieu , lui dis- 
je , de ne me démentir jamais. Je le crois , 
reprit-il, <Se ce n’eft que la connoiifance que 
j’ai de mes propres défauts qui m’a engagé 
à vous tenir ce langage , dans la crainte 
que les leçons que je pourrois vous donner 
à l’avenir ne fu fient pas aufli-bien autorifées 
par ma pratique, qu’elles le font dans les 
exemples que vous avez cités ii obligeam
ment.

Il eut la bonté de prendre garde à mon 
ajuftement. Oh! la charmante taille, s’écria- 
t-il en mefurant la mienne avec (es mains! 
Quel dommage fi vous la perdiez ! c’eft 
pourtant cette perte , ajouta-t-il, que je 
regarde comme la feule choie fans laquelle 
mon bonheur ne fera jamais complet. 
Tai fez -vous, méchant que vous êtes , lui 
dis-je en lui mettant la main furia, bou
che ; vous ne vous étiez point encore éman
cipé jufques-là depuis que je fuis a vous. 
Un fouhait auffi innocent, reprit-il en me 
bai fane la main , m’eil d'autant plus per
mis f qp’il remplit les vuesde l’inftitutipn. 
Ma Pamela feroit-elle donc û fâchée .que
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fur-là ion cas ? Vos iouhaits, lui-dis-je en 
cachant le vifagé dans ion fein , feront 

toujours & à tous égards la. regie des miens :
I mais brifons, je vous prie, là-delfus. Il me 
f donna un tendre b ai fer en me remerciant, & 

changea de converfation. J’efpere que je ne 
| fus pas trop libre.
I Gomme nous nous entretenions ainfi, 
nous entendîmes les carroflès de notre com
pagnie. Attendez ici, ma chere, me dit-il, 
je vous les amenerai dans le jardin. Après 
qu’il m’eut quittée , comme je paifois de
vant la porte de derrière , je m’y age
nouillai , & bénis Dieu de ce qu’il n’avoit 
pas permis mon évaiion , que j’avois ii ar
demment deiirée. Je m’en fus de-là vers 
1 erang , & m’agenouillai fur l’herbe dont 
il eft bordé , béniffanr Dieu de nouveau 
de ce qu’il m’avoit fait la grâce d’échapper 
à moi-même qui étois alors ma plus grande 
ennemie , parce que je m’imaginois n’avoir 
que des ennemis, & pas un feul ami autour 
de moi. Je devrois bien en faire autant dans 
tous les coins de ce jardin, & dans chaque 
appartement de cette maifon. Comme je 
portois mes pas vers 1113 chere petite cha
pelle , pour m’ÿ répandre en àâions de 
grâces , je vis la compagnie s’avancer vers

Eh bien , ma chere Demoifelle , me die 
mademoifelie Darnfoid , comment vous . 
portez-vous? Vous avez l’air fi farisfaic, 
li g a i, que j'efpere que vous me permettrez 
de danfer à yos noces j en Vérité je languis ;
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de m’y voir. Myladi Jones eut la bonté de 
dire que j'avois un air angélique, & mada
me Péters ajouta que chaque fois qu’ils me 
voyoient me montroit à leur yeux plus 
aimable que la précédente. Myladi Darnford 
voulut bien aufii me faire le compliment de 
dire qu’elle me trouvoit de plus en plus l’air 
libre & ailé. Je vous difpenlerois bien de tant 
d'éloges, difois-je en moi-même; car je m’at
tends k eifüyer tantpt des railleries qui me 
feront bien acheter tous ces beaux panégy
riques.

M. Péters me dit tout bas , Dieu vous 
bénifle , ma chere fille, vous ne l’êtes pour
tant pas jufqu’au point que ma femme le 
fâche. Le Chevalier S...... vint le dernier.
Avec votre permiffion , dit-il à mon Maître 
en me prenant la main , qu’il baifa cinq ou 
fix fois avec des tranfports de fou ; il là tint 
long-temps entre les fiennes , Sc chemin fai- 
fane me lâcha par forme de compliment une 
goguette des plus libres. Un jeune débauché 
eft à peine iupportable ; mais un vieux 
coquin Sc un petit-maître fexagénaire font 
deux étranges objets. Et vous noterez qu’il 
fe donna ainfi carrière devant fes filles , qui 
étoient mariables l’une & l’autre. Je crains 
bien , dis-je peu après, à l'oreille de mon 
cher époux , que je n’aie beaucoup à fôuf- 
frir tantôt des badinages groffters du Che
valier , quand vous viendrez à révéler la 
chofe. C’eft fa maniéré , reprit-il ; il fauc à 
préfent vous mettre au-ddlus de cela. Eh 
bien , Mademoifelle , ;nje dit la cadette
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| Darnford , d’un air moitié grave & moitié 
\ ironique, fi j’en juge par la différence qu’il

I
a entre l’air content que vous nous mon
trez , & les allures gênées que je vous trou
vai la derniere fois , j’efpere que vous per
mettrez, finon à m oi, du moins à ma fœür , 
| de vous voir contrader l’heureux lien ; pour 
! moi, je crois que la tête Iui'en tournera. Je 
' lui fis pour toute réponfe une profonde ré- 
| vérence , & dis que les Pames avoient bien 

| de la bonté pour moi. Je m’attends , Made
ja moifelie, ajouta la niece de M. Péters, qu’on 
f nous dira l’heureux jour avant que nous 
! prenions congé. Vous le faurez , Mademoi- 
; felle , vous le /aurez , lui dit mon Maître 
• qui l’avoit entendue. ÏI ne fe peut rien de
j mieux , interrompît mademoifelle Darnford
î £  f 1 amee.

Mon Maître me prit à quartier. Les me* 
nerai-je à l’alcove pour leur déclarer la 
chofe , me dit-il.tout bas , ou attendrai-je 
que nous foyons à table ? Je penfe , répon
dis-je , qu’il ne faut faire ni l’un ni l’autre 5 
jamais je ne m’en tirerai comme il faut. 
Ah ! pour le coup , reprit-il, il faut bien 
qu’ils le fâchent ! je ne les aurais jamais 
invités fans cela. Eh bien donc , ajoutai-je , 
ne leur en parlez qu’au moment qu’ils s’en 
iront. I lfau t donc ôter votre anneau , me 
dit-il. C e ft, repris-je, ce que je me garderai 
bien de faire. Dites-le donc vous-même à 
mademoifelle Darnford , ajouta-t-il. En 
vérité, Monfieuf > répondis-je^ il n’y à pas 
moyen.
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Là-deflus madame Jewlces vint lui deman

der oificieufemem fi elle apporteroic aux 
Meilleurs & aux Darnes un verre dé vin du 
Rhin , avec du fucre , pour les préparer 
au dîner. Apportez, madame Jevvkes > lui 
dit -  il ; vous ne pouviez jamais mieux 
penfer.

Èlle revint bientôt fuivie de Nanon , qui 
portoit les verres & les bouteilles fur une1 
foucoupe, & n’eut rien de plus preifé que de 
me lérvir la première, & de me dire avec 
une profonde révérence : Madame veut- 
elle commencer ? Je devins rouge comme le 
feu. Non , lui dis-je ; ne va-r-ii pas fans 
dire que mon Maître doit boire le pre
mici ? *

Ce feul mot fut un coup de lumiere pour 
, eux tous. Je veux mourir , s’écria mademoi- 

felle Darnfôrd , s’ils ne nous ont fouiFié la 
noce. Il faut bien que cela l'oit, dit madame 
Peters! Ah, Moniteur Peters, ajouta-t-elle 
en regardant fixement fon mari !

Je vous afiure , lui d it-il, que je ne les 
ai pas mariés. Où étiez-vous Jeudi matin , 
vous & M. Williams, continua - t-elle ? 
LaiiTez foire , interrompit le Chevalier de
S ........, je faurai bien trouver la frippon-
nerie , s’il y en a. Vous favez que je fuis 
Jugé de paix ** , & prenant tout de fuite

* En Angleterre, lorfqu’on préfenre quelque liqueur 
à une compagnie , il eft d’ulage que le Maître du logis, 
boive le premier. 7

.** C’eft une efpece de Commiflàire. Il en fait
, m a
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ma main : allons, Mademoifeile, me dit-il » 
ripondez-moi fur le ferment (i) que vous 
venez de prêter. Etes-vous mariée , ou non ?

Mon Maître fourit de l’air embarrailé ou il 
me vit. Degrace, moniteur le Che valier, m’é
criai-je- Vraiment, vraiment, reprit celui-ci, 
je m’imagirtois bien que ce n’étoit pas pour 
rien que vous nous regardiez avec des yeux 
émérilionnés. 11 faut prendre ion parti, ma 
chere Paméia , me dit mon Maître : votre 
viiage vous décele : croyez^moi , ceifez de 
rougir , & confeifez la vérité. ■

Oh pour le coup , dit mademoifeile Darn- 
ford, ;je fuis fâchée dans toutes les formes ! Et 
moi , dit Myladi Darnford , j’en luis dans 
la joie de mon coeur. Si cela eft , ajouta-t-elle, 
permettez, ma chere Madame , que je vous 
embrafie & vous félicite  ̂Tous en direnc au
tant , & me faluerent à la ronde. J’écois 
dépitée que ce fût devant la Jewkes, qui 
iecouoit les groifes hanches, <8c paroHloic 
enchantée d’avoir fervi à hâter la découverte.

Perionne ne me félicite , dit mon Maître. 
Ni ne vous félicitera, reprit très-obligeam-

îes fondions, &■ la plupart des Gentilshommes Ànglois 
îe l'ont dans leurs campagnes.

: ( i)  Edriqu’i'i arrive dd’s querellés-, des débats, desvofs, 
«xi autres accidents qui troublent la paix publique dans 
quelque villageotj quartier du ville, on va devant le Juge 
de Paix, qui, avant que.de. rien p ton,rincer , tait prêter 
ferment à toutes les peribnnes qui dnr patt au cas, ou 
comme criminels , ou . comme:.témoins»*' *1 envoie en . 
piiiûn, dr décide plùijaursifS.ireiihns'ia'pp^. If donne : 
des ordres par écrit pour Étire arrêter a pUiiïeurs 
autres prérogatives. ■ ’> Z ■

Tome ÎLI, M
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ment Myladi Jones ; jamais homme n^ent 
moins befoin qu’on lui fouhaitât joie ; l'é- 
poufe incomparable que vous avez rend tous 
les fouhaits inutiles. Il- les falua tous à fort 
tour, & venant à moi pour la derniere :• 
permettez , ma chere Paméla, mon aimable 
compagne, me dit-il, que je fiftiffe par vous. 
Vous avez été le commencement, & je veux 
aufli que vous foyez là fin; de- mes- amours , 
mais non pas jüfqu’à la fin de ma vie.

Rienn’etoit plus charmant que cette infinua- 
tion , au fli ne tomba-t-elle pas à terre. Il 
m&rquoir par-là le cas qu’il faifok de celle 
qu’il avoir fl généreuferaent çhoifie , & c’en*, 
étoit infiniment plus que je ne méritois.

lime fallut efluyer dans la fuite bien d’autres 
badinages. Allons, Madame, meditplufieurs 
fois le Chevalier, à préient que vous êtes des- 
nôtres, je neferai-pas tout-a-faiEfl fcrupuleuX 
que je lai été jufqu’icx; prenez^en ma parole.

Au dîner j’acceptai fans difficulté le haut 
bourde la table , qu’ils m’offrirent tous 5 8c 
pour mon coup d:effai j’en- fis les honneurs 
avec allez de préfence d’efprit. Ce ne fut pas1 
fans peine qu’on nous fit grâce du bal , & 
nous ne l’obtinnles qu’à force de promettre- 
que nous reviendrions au pays avant l’hiver :: 
mais mon Mairie étant réfolu de partir Mer
credi matin pour; le comté de Bedford , ort 
conviht que nous irions Mardi au foix chez My- 
ladi Darnford ,. pour prendre congé de toute- 
la compagnie , & qui promit de s’y trouver»

JL’aprés dîné nous eumesdes prières dans lat 
petite chapelle, & toust en pariant de vous,*
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moncherpere, & en vous accablant dè louan
ges , regrettèrent de n’avoir pas encore leur 
bon vieux Clerc. Ils refterent auflî à louper * 
& partirent extrêmement contents , faiiant 
mille 8c mille vœux pour la continuation de 
notre bonheur mutuel. Mon Maître pria 
M. Peters d’être fa caution pour les tan
neurs de la paroifle jufqu’à ion retour au. 
pays (i) , au cas qu’ils euifent vent de fort 
mariage , & de leur répondre de fa géné- 
rofité, parce qu’il ne vouloir pas déclarer 
fon mariage que premièrement il ne l’eût 
rendu public à fon autre carxipagne..

(0, Dans les villes , & plus encore dans fescatnpagnes. 
d'Angleterre, les cloches font à Tulsge du tiers & dtfc 
quart * les fait Tonner qui veut en payant, & ceux qutj 
onr quelque grand iujet de joie n*y manquent preiquê  
jamais. Ütt les Tonne fouvent par gageure. ,

Fin du troijïime Taira,,


