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CONTINUATION DU JOURNAL.

— -Tl ^ -,rr.

L U N D I ,  chiqiùemt jou r de mon bonheur.

E n’ai joui aujourd hui que très- 
peu de la compagnie de mon 
cher ami. Il a feulemenr déjeû- 
ne avec m oi, & a monté aulii- 
tota cheval, pour aller voir, à 

environ huit mille d’ici (a)t un Genrilhom- 
fne fort malade  ̂ qui lui a envoyé en phile 
un exprès pour le prier do venir lui parler * 
parce qu’il.ne fe datcoit pas; d’en relever > de 
q u e m o n Ma î cr e a u n e h i p oche q u e furio nb î e «,

T cab milles à ’Angleterréfonr là grande llew- »Je J
lunes. ' > ;  ;; î

Tona IV , A
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Ma chere , m’a-t-il dir, je ferai au défefpoîr, 
s'il 'me fautqbfphimënt paflér la nuit loin de 
vous, ajlais pour vous .épargner les alarmes, 
je vous prie de ne me point attendre palié 
dix heures. Le pauvre M. Carlton & moi 
avons d’afiez grands intérêts; à démêler. Je 
fais qu’il m’aime : .& comme par fa mort (a 
fa mille - dépendroit -de m oi -plus-que je r*e. 
m’en foucie , s’il arrivoit qu’il fe trouvât; 
■fort mal ? & que ma préfence lui put,être de 
.quelque confolation , la charité ne me per
met pas de le refufer.

Il eil déjà dix-heures du fojr,, & je crains 
'bien q.ùl ne revienne pas. Je crains aufii 
peur fon pauvre-ami, que je foupçonne être 
très-mal Quoique je ne le connoifie pas , 
j’en ûtis facltée pour l ’amour de lui , de fa 
famille & de mon cher Maître , qu’on voit 
bien qui l’aime à la maniéré dont il en parle. 
Je fens que j’aurois du chagrin fi ce géné
reux ami venoit à prendre quelque choie à 
cœur. Ï1 n’efl pourtant paspolTiblc de l’éviter 
danscemonde , çù les plus -heureux ont en
core mille fuiets de s’attrifter. Nous,avons 
grand beioin, pauvres mortels que nousiani
mes , qu’il en foit uinfi. Sans cela toutes nos 
vues le borneroienc à cette terre, & nous 
'vivrions comme des voyageurs fenfuels qui 
irouvântqüeiqiueibonhe aubergefufleüf che- 

' tr.irt s’y arréteroien1 , fans penfer à pour- 
fuiv re leu r route,; & à regagner leur s foye r s„ 
J-e dois cette réflexion à ma c’nere Maîtreiie? 
■«qui, la1 faiio.it inceiUmmçnt. ' " r
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A  on^e heures du foir.

" Madame Jewkes , qui rn avoir;renu com
pagnie , me demanda ii je voulois qu'elle 
touchât avec moi faute de mieux. Je la re
merciai , 8c lui dis; que je voulons efiayer de 
coucher feule une nuit. ;

J’aurois pu vous dire que je l’ayoìs jâir dî
ner & louper avec m oi, 8c que cela ldi avoir 
fait grand plaiiir, de même que la maniere 
dont je me comportois envers elle. Je voyois 
de relie a fon maintien qu'elle avait quel
que honte fecrete de fa conduite paflëe à 
mon égard. La pauvre créature !; Je crains 
bien que ce ne fòie uniquement parce que 
je fuis ce que je fuis ; car je m’imagine que 
les remords nela tourmentent pas autrement. 
Ses paroles <5ç les aélions font entièrement 
différentes de ce qu’eilès avoient coutume 
d’ê tr e e lle  eft devenue la circonfpeélian 8c 
la décence même'; & , ft je ne l avois jamais 
vue dans un autre jour , j’aurois pu lui croire 
de la vertu & même delà piété!

Cela nous montre, rites chéri: parents , 
jufqu’Où va la force de l’exemple & lé pou
voir des chefs de famille. Nous voyons par
la que les mauvais exemples dans desTupé- 
rieurs font doubÎeméinc cfi.MmèlsùSp jp’erni»- 
cieuX; parce que» nréchàncseuxrmêm^ 
feulement ils h:e';fónc-î ati-̂ cìe'"-. bìe.n-l̂ vnniàis- ils 
font encore beaucoup de mal aux autres.:: 
Leur condamnation jn’en; doit être- afluré- ;
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ment que plus grande: : & combien plus ter
rible ne feroit pas ja r n ie n n e & moi qui ai 
été élevée dans des fentiments fi religieux 
par vous & par ma ehere MaîtreiTe, fi, com* 
Idée des bénédiéiions du C iel, j’oubliois à 
remplir les devoirs attachés à l’état où je me 
vois çlèyée î Je languis, de faire du bien ; 
car tout ce qui s’en eft fait jufqu’ici eft 
l ’ùu.vrage d;e mon cher Maître. Dieu veuille 
le bénir, & le rendre fain & fauf à mes fou-! 
haits ! 11 me femble qu’il y a déjà une fe- 
maine que je ne l’ai vu. Si les marques de 
nia tendreife r.e pouyoient lui devenir ni 
importunes ni ridicules, je n’exifterois en 
vérité que pour lui en donner ; car j’ai l’ame 
vraiment reconnoi flan te : qualité qui m’étoit 
d’autant plus néceffaire qu’elle eft mon uni
que richtfi'e.

Ce M A R D I ,  à on^e heures du matin*

Mon cher,.,. £ je devrois toujours dire 
mon cher Maître , mais j’apprendrai à lui 
donner de temps en temps un nom plus 
doux à prononcer pour moi ) mon cher Maî
tre n’tft pas encore venu. J’elpere cependant 
qu’il ne lui eft arrivé aucun mal.1 Nous dé
jeunerons enfemble madame Jewkes & 
moi. Mais je ne: laurois : faire ¿utre choie 
que parler de lui & penier à lu i, & k tou
tes les bornés pour moi &. pour vous qui 

i|tés épcore p lus intimement moi-même. 
■'^■fCïtèçoïs dans ce moment une lettre de
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lut , que je Vois qü’il m’a ëerite hier la jtitiît 3 
& envoyée ce matin dé bonne hëürf. .Et 
voici une çopie, 1

A  Mademoiiëlîe Andrews»

Ce lundi au faîr,

Ma trh~chzn F a svf i  l a ,

» J’efpere que vous ne Vous alarmerez 
» point de ce que je ne reviens pas au logis 
» ce foir, Vous pouvez bien penfer que je 
» ne fâurois nie défendre de relier ici. Mon 
» pauvre ami eîï très-mal, & je penfe qu’il 
» n’en peut revenir. Il a fouhaité avec tant 
» d’ardeur que je demeuraife auprès de lu i ,
» que je fuis réfolu de le veiller cette nuit,
» car il eft déjà près d’une heure du matin,
» & il ne fanroit me perdre de vue un inf- 
» tant. Je les ai.fi bien tranquillités, lu i, fa 
» femme 6c iss enfants , par les afilirances 
» amicales que je leur ai données des égards 
» que j'aurois toujours pour eux & pour lui,
» qu’ils me regardent tous comme leur bon 
» Ange.; c’eff le nom que me donne cette 
» pauvre veuve affligée, car je crois bien 
» qu’elle ne tardera pas de l’être. Je fouhai- 
» terois Volontiers que nous ne nous fuffions 
» pas engagés à nous trouver demain au foir 
» chez le Chevalier S **if avecnos bons voi- 
.» fins : 8c d’un auçre, coçé, j?ai;fitare à cé;ur:  ̂
» dé partir Mercredipourle Cotmé de'Ded-' ,y 
» fgrdjique tant paur cela que poüren mieuiî
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» . répon dre:aux ci vi liresdet an t debonsarms 
» qui s’y trouveront pour l’amour de nous, ■ 
» je ne me foucie pas de remettre la partie,
» Ce que je vous demande donc en grâce, > 
» ma chtre, eft d’aller dans la berline cirez 
;> le Chevalier. •; Plutôt vous ? partirez, &
» mieux ce fera, parce quevousvous divcr»
« tirez avec une compagnie dont tous les. 
» rritmbr.es vous admirent tant. J’efpcre 
» Vous y joindre Vaprès^dihéei à l’heure du 
%  thé 5. ce/qui me vaudra mieux que de 
» gagner premièrement le logis pour aller 
» vous retrouver enfuice, parce que ce fe- 
» ront fix milles d’épargnes pour moi., & 

j » que je fais que la.cornpagnie exeufera mon 
» équipage, attendu l’oecaiîon.Chaque inf- 
» tant de cette courte abfence parole un jour 
» à celui qui eft avec toute la finiçénté ima* 
» ginahle,

Mon très cher amour ,
à vous pour jam ais, &c.

P. -S. '
» Si vous pouviez aller dîner avec eux, 

» ce fer oit une liberté qui leur feroit d’au- 
» tant plus de piaiiir, qu’ils ne s’y attendent 
» point, Ç ; ■ . . j.-.-. ■' "/

Je commençai à craindre ■ un peu qu’il ne 
fetatiguât trop , & a m’inquiécer auifi pour 
le pauvre malade & pour l'a famille. Je dis

’iiyÇpendant à madame Jewkes que : la- plus 
'^l^éreuiiiinuÿtipn ide-■ ce qu’il fembloit lou-
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faaire|,par préFérençe>y; ferqït... toüjtiu fs .uné? 
loi pour moi , & qu’ainfi j’irois dîner chez; 
k Chevalier. .* _

Comme j’ordonnois en coni’équence que 
là berline fût prête pour m’y porter , & que 
j’achevois de m’habilleron  cil venu lui dire- 
qu'elle eût à defcendre fur le champ. Je vois 
par la fenêtre que ce font des vifîtes qui .ar
rivent »car il yia un carrpiFe à fix chevaux» 
Ca compagnie' en'ùft fprçié:,,- 8c j’apperçois 
trois domeftiques à cheval 5 je péniê même 
qu'il y a des couronnes fur le carroiTe. (. * ) 
Qui pourroit-ce être ? Mais je m'arrête ici » 
car j:e fuppofe qu'on viendra bientôt nie 
l’apprendre. .

Jufte Ciel î que je fuis mallreureufe ! Que 
ferai-je, bon Dieu ! C’elî: Myladi Daversqui 
vient d’arriver, elle-mêmè en chair & en os, 
8c mon cher proceéteur eil à je ne fais com
bien de milles d’ici. Madame Jewtiés eil
venue toute hors d'haleine m’en avertir , 8c 
dit.que Myladi s’informe beaucoup de mon 
Maître 8c de moi. Elle lui a demande, la 
méchante perfonne qu’elle eff, fi j’ecois enfin 
du nombre des p....... Le beau mot, pour for-
tir de la bouche d’une Dame de.qualité ! Je 
n'ai fu que lui répondre, m’a dit̂  la Jew- 
Jbs. Myladi s’eil écriée qu'elle efpérpit; que 
vous n’étiez pas’ mariée j & müi.j’ai repondu 
que non » parce que vous n’a vie?, pas encore _ ■. 
publié la choiey& Myladi arepHque» iticore
vit-on. .'■'■■'■'i-.-'ry-ffes ■.■; ■; -l! *

i ,  » t a . - 1, • - v  ' n B w

(*) Il a’éft;pwttfs quf'âtix;;■ -Pa ^
avoir,?

A 4 . ■ ,1,
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Je vais prendre la fuite, dis-je h madame 

îewkes ; que la berline m’attende au bout 
-ds ï’àiîée d’ormes j & j e  m’évaderai fans 
•qu’on s’en apperçoive. Öle vous demande à 
force j. Madame, reprit la Jewkes, J’ai dit 
que vous étiez au logis , ruais toute prête à 
fortir , & elle ni'a dit qu’elle vouloir vous; 
voir fur le champ, dès qu’elle fe fentiroit 
affez de patience pour cela. Quels noms mè 
donne-t-elle 9 dis -  je à madame: Jewkesl 
Elle: vous appelle la créature. Madame, re
prit celle-ci, je veux, dit-elle, voir la créa-
ttirz , fi-tôt que je  m’en croirai la patience. 
C’eii fort bien penfé, répondis-je ; mais la 
créature ne le lui permettra pas, fi elle peut 
l’empêcher. De grâce , madame Jewkes, 
aidez-moi cette fois à m’échapper , car je 
fuis terriblement épouvantée. J’ordonnerai
au cocher, reprit-elle., de raener la berline 
où vous le fouhaitez 6c d’aller vous y atten
dre, & je vais defeendre & fermer la porte 
de la falle baffe , afin que vous paffiez fans 
être vue ; car elle s’eftaffife au frais dans 
l’autre faite vis-h-vis de l’efcalier. Vous êtes 
une brave femme,: madame Jewkes, lui 
dis-je t mais qui a-t-elle avec elle ? Sa fem
me dé chambre, reprit la Jewkes, & un 
de fes neveux, qui efl allé h l’écurie, parce 
qu’il efl venu à cheval; ils ont,amené trois 
laquais. Je voudrois , lui dis-je , qu’ils fu t  
fent tous à trois cents milles d’ici. Que faut- 
il que je fafle ? Je quittai la plume en cet en- 

^ ayçendanr impatiemment que je pufiete*
"ô̂+,-v.41 ■ T
t a h * .  ' V '  V .

er,
- v
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Madame Jewkes revint me dire qu'il fal

loir abfoiument que je defcendilfe iî je ne ■ 
vculois pas que Myladi montât. Quel autre 
nom me donne-t-elle encore lui dis-je ?" 
Elle vous appelle drâleffe, Madarne , .reprit 
la Jewkes. Dites a la dr-:>ùJJ} dj me venir par
ler, dit-elle , êc fon neveu de la femme de 
chanjbre font avec; elle dans la fa lie,

Je n’y faurois aller,, repris -je j dé; vôilk- 
ma rsponfe, ; Si vous té vouliez , madame i 
Jevvkes , vous pourriez bien imaginer quel
que expédient pour me faire évader> Il n’y 
a pas moyen en vérité , me dit-elle ; car,, 
quand je fuis allée pour fermer la porte , 
elle m’a ordonné de la laiffer ouverte , êc 
s’efl aflife en face de l’efcalier; le crois v 
Dieu m'affilie,.que je vais me jerrer parlai 
fenêtre, lui dis-je en me donnant un peu* 
d’air avec mon éventail, car je luis dapsi 
une épouvante aifreufe, Mon Dieu , Ma
dame, s’écria la JéwS.esr vous m’étonnez: 
de vous troubler de la forte,! Vous êtes af* 
furément à l’abri des ennemis, de à votre 
place je ne m’alarmerois pour perfonne 
comme vous faites. C’efl fort bien dit, re- 
pris-jé ; mais eiî-on maître de fem tempéra
ment ? Je fais, qu’a ma. place vous auriez au- 
tant de courage que j’en al peu. En vérité ,  
Madame, ajouta-t-elle, li c’étoic n;on cas i* ' 
je prendrois un air de Maitrelle du logis» ; 
comme vous l’êtes, & j’ircis' faluer M yla- , 
di , & lui dire qu’eîle eft la bien venue*
Bon, bon r repris-je j c’eiî parter d'orlvMais
quel :rnaîkéùsiVeit^me :paS''j?oUv;'ii®i,qdf é:'

/ : . ; Â f  V i' é' V:;,
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votre bon Maître foit abfent ?

Que répondrai-je à Tes demandes réitérées 
¿t  vous voir, interrompit la Jewkes ? Di- 
tes-lui que je fuis malade, que je fuis: mou
rante , & qu’il ne faut pâs qu’on interrom
pe nlpn repos ; que je fuis fortie, ou qud- 
qu’aütre chofe.

M;ais j’achevois à peine de parler, que 
la femme de chambre monta. Comment 
vous portez-vous , Mademoifelle Paméla , 
me dit-elle ?' Myladi fouhaite vous parler, il 
faut pouf le coup que: j’y aille , me dis-je en 
moi-meme. Elle ne me battra pas peut- 
être. Oh ! que mort cher prote&eur n’efl-il 
au logis 1

Je vous dirai de fil en aiguille tout ce qui 
fe pa0a dans cette, entrevue, qui fut bien 
cruelle pour moi.
) ( Je defeendis, gantée & habillée comme 

jetois, avec mon éventail a la main, afin 
detro toute prête à rponter en carrofie, dés 
que je pourrois m’échapper. Je m’imagï- 
nois que mes violents accès de tremblement 
éroier.p pafifés ; maïs je m’en impofois à 
moi-rpeme; car je tremblois depuis la tête 
juiqu aux pieds. Je me refolus pourtant à 
faire ¡a meilleure mine, qu’il me feroic poX- 
Jible.

Me voHa enfin dans ,Ia; ialIe. Votre très- 
humble fervante , Myladi , lui dis-je enluî: 
faifanq unç profonde révérence-, C’eft moi 

v Ctii fuis la vôtre v Myladi , reprit-elle en.me 
'yy refai Tant ; car : vous êtes équipée en ■

V'"?' f'i: ■■ -‘d:.::;; f i f
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Parbleu ! s’écria ion libertin de neveu , 
en jurant un gros juron, c'eft uhè charman
te fille ; je vous demande mille pardons , ma 
cbere tante , mais il faut que je la. baife. 
.Arrêtez, lui dis-je comme il s’avançoic vers 
moi, votre irnpolitciTe vous dégrade  ̂ fa- 
chez que je ne veux pas qu’on fe donne des 
libertés avec moi. Afleyez-vous , mon ne
veu, lui dit M yladi,&  ne touchez pas cette 
créature f  elle n’efl déjà que trop; orgueil- 
Jeufe.j Son air éjft, je Vous juré ¿-bien diffé- 
rent de ce qu’il me parut la derniere fois 
que je la vis.1 , j

Th bien , mon enfant, me dit-elle d'urt 
ton moqueur , comment te trouves - eu ? 
Tu as fait de grands progrès depuis peu. 
J’apprendsd’étrangesnouvellesfur tonconip- 
te. Tu bâtis apparemment des châteaux 
de féerie ; niais, il tu t'imagines que mon 
frère ira déshonorer fa famille pour l’a
mour d’un colifichet comme toi, tu'ne 
tarderas guere à retomber du haut de ton 
imagination dans l’abyroe de ton premiéc 
néant,.

Sa femme de chambre & fon neveu fou- 
rîoient. Je vois, lui dis-je outrée de dépit , 
que Myladi n’a rien de très - important à 
m’ordonner , & je lui demande la perrnii- 
fion de me retirer. Fermez la porte , Re- 
beçca , dit-elie à fa femme de chambre , A-,:, 
nous n’aurons pas ii - tôc fait cette jeune 
Dame & moi. ; i; ::"i; ‘ ' ï'V

Ùu i f l  allé votre honnête fuborneurj mon , '
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enfant, continua-t-elle ?• Madame, fépoRw 
dis -  j e , quand il vous plaira me parles 
intelligiblement , je faurai. comment vous 
répondre.

Oui; mais, ma chère petite, me dit-elle 
d’un ton de plaifanterie, ne fois pas non 
plus trop impertinente , je t’en lupplie.. Ta 
verras que la feaur de ton Maître n’a pas 
la moitié tant d’indulgence que Lui pour 
les petites libertés que tu te d'onnes ; il eii 
vrai qu’elle; n’eft pas la moitié auffi polie- 
que. .lui : a in i im o n  enfant, un peu dé 
cette niodeftie & de cette humilité que la 
petite fouillon de ma niere ¿voit coutume- 
de nous montrer, ce fiéia mieux que les 
aies que tu te donnes depuis que fon fils 
t’a appris à t’oublier..

Fàurois une grâce b demander à Myladi, 
répondis - je ; c’eft de vouloir bien m’ap
prendre à me fouvenir dé ce. que je fuis * 
en n’oubliant pas ce. qu’elle eft elle-même* 
Quoi donc,. petite impertinente, me dit- 
elle ! fi je m’abaiflbrs avec toi, aurois-tu 
Taudaee de c’élevex jufqu’a la feeur de ton 
Maître ?:

Madame ,, lui d is- je , fi trous diminuez: 
vous-même la difiance quieil entre nous 
voua defeendez- à mon niveau , vous 
donnerez lieu à une égalité à laquelle je 
•alaî. pas. la préforoption de pénfer car jé 
ne faurois defeendre plus-, bas que je fuis , 
aa moins dans Votrë eflimei. i -[y:
t  ■ Ke vaps Paamb-jef pas dit,, mon neVetiip 
..teçm-islik;q eus j’aùtQis a patlef à; un bol
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•èfpric ? Vous {aurez que ce neveu; jure à 
chaque mot ¡qu'il proféré,. & en vrai Gen
tilhomme' qui lene fori bien» Mademoïihlle 
Pamela, me d it-il avec un ferment go
guenard & plein de nobfelTe » il me fera- 
ble, fi vous voulez bien me permettre de- 
vous le dire , que vous devriez fa voir que 
vous parlez à Myiadi Davers. Monfieur ». 
lui dis-je, je crois d’aurant moins devoir 
vous . remercier d’un , avis do.rit je rfavois 
pas befoin, qu’un ferment vous a paru- 
rcceilaire pour le rendre convaincant.

Gomme il* rie s’atténdoît ¡point à ¡ cette 
réprimande , il eut prefque l’air plus íbt qué 
moi. Vraiment, Mad’ernoifille Pamèla, me 
dit-il à la fin , vous m’àvez a moitié décon
tenancé avec votre cen fu ré pleine d’efprir.

. Vous avez , lui dis-je , l’air trop joli hom
me pour perdre fi aiférnent une aiîuranee 
aulii modelle que la vôtre ; elle tiend'rpit, je 
crois,, contre de plus fortes attaques,

Comment donc, M'aderaoifelle l’impu
dente , me dir M'y la di Davers  ̂fa vez - vous 
bien a qui vous parlez ? Pe crois que non 
Madame , repris-je ; je vais me retirer, dé- 
peur de m’oublier davantage. A ce .ffiot je 
fis une profonde révérence, comme pour- 
m’en aller : mais elle le leva brufquemenr », 
me poulîa avec violence, prit une cbàîfé> 
l’ a do fía contre la porte s’y affit.

Fort bien » Madame, lui dis-je, je puis tout ¡ 
^apporter dé votre part»; j’étois pourtant 

y pttte á pleurer, ïe  frism’̂ çqàc¡ & . [f. 
; ' ííTáctccbpüsdéfî&fidîtc .'y¡;:: y¡'fi\.'
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La femme de clumbre , qui s’etoic'tenue 

debout tout ce. temps-la , me die tout bas; 
Mademoifellé Patiiéla, v!ôus rte devriez pas 
vous ailéoir enpréfence de Mylàdi.' Myladi 
de fort coté , quoiqu’elle ne l'entendît pas, 
ne laiifa pas que de me dire : ma petite 
rhigrvonne , vous aurez la bonté de ne voiis 
aiTeoir o4 jè fuis que quand jé vous :îe

Je me levai îa-deffus ; Madamê , lui dis- 
je, vous pourriez bien me permettra de 
feoir, puifque vous m’ôtez la forcé de me 
fou te n i r. Je v ou s ai deman de ou votr e Maî
tre droit allé ? in te r ro m p t Madame^ 
lui répondis-je, il efl: allé h environ hùit 
'milles d’ici 5 chez M, Carlton r qùi eft fort 
malade. Et quand reviendra-r-it ? Ce forr, 
Madame, £c où aîîez-vous vous ? Je vais, 
Madame;, chez un GendlKomnie du bdurgr 
Et commenc deviez-vous y aller ? Dân^ ïa 
berline^ Madame. Je vois bien qu’avec le 
temps vous deviendrez une Darnè d’impor
tance , la chofe ne fouffre pas difficulté. Je 
crois , rnon'enfant'vqu’une berline vous fte- 
tou  à merveille. Avez-vous jamais en 
carroife avec votre Maître ?

Madame, lui dis-je , ayez î'a bonté de 
me faire à la fois une douzaine dé;femb]a- 
blés queftions , parce qu’une feule repotue 

. fuiiira pouf tou tes. Go rr. m e n t do ne, impu
dente, s’tcria-t-elle, vous voilà prête à vous 
oublier, &r vous m’allez mettre au niveau de 
vous avant que j’y aie donné lieu. ;,i ' 7

Je nepus retenir pluslong-tempsmes



©U IA V É 8.TÜ ÎlécOM5E‘NSÎE. I f  
mes.. De"grate, Mddafne , permettez- ««foi. -.; 
de vous demander ce que je vous ai raie 
nour me traiter il cruellement ?\Je ne vous 
ai jamais fait le moindre mal ; & f i, comme 
il vous plaît dé Tinfinuer , vous penfez que 
je fuis abufée, j’ai en cela même plus de 
droit à votre compafilon qu’à votre colère. 
Elle fe leva ', me prit par la main , me mena 
jufqu’à fa enaife s’y aiTit ; & j fans fe defai- 
lir dé ma main qii eft vraîq: Famélfi, me dit- 
elle que j ’ai eu iincéreraenr pitié de vous 
tant que je vous àî cru innocente. Il efi vrai 
que je pris part à vos chagrins Iprfque mon 

! frere vous enleva & vous amena ici contre 
votre confetitement. Je m’y fuis inréreifée 
bien plus vivement encore, & je vous aï 

I aimée de tout mon cœur, quand j’ai appris 
votre vertu , votre réfiftance & lés généreux 
efforts que vous avez faits pour lui echap- 

' per. Mais lorfque vous vous êtes laifiëe vain
cre, comme je ne le crains que trop /lorique 
vous avez perdu votre innocence, & que 
vous venez augmenter le nombre dés fortes 
qu’il a dupées "( ceci:me blejfn un peu) , je ne 
faurois alors m’empêcher de vous faire voir 
l’indignation que j’en ai.

Madame, repris-je, j’ai à vous deman
der en grâce de m’épargner un jugement té- 
méraire ; je n’ai point perdu mon innocence.
P renez garde, Paméla , s’écria-r-èll e , P fêr ; ; 
nez garde , apres avoir pecdu vocre ;hotï- 1,
neur, de perdre encore votre véracité. Pour-

: quoi vous trouve-je idi;jv lorfque vous êtes 
■" tn pleine libcrté de vousên aller où iî vdps ^

1
f
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plaît;? Je vais vous faire une prôpofitron ÿ 
que je fuis bien fùre que vo-us accepterez lï 
vous êrës innocente. Voulez-vous venir de
meurer chez moi ? Je vais dans l’inltant par
tir avec vous dans lé carroife que voici ; &, 
fi vous voulez me fuivre , nous ferons hors ' 
de cette mai ion en moins d’une demie-heure. '
Refuiez-moi préfentement fi vous l’ofez, Sc 
venez me dire' apres cela qué vous êtes in-, 
nocente » & dans la volonté de relier relie. 

Je fuis innocente , Madame , repondis-je» 
& dans la volonté de refte,r telle; je ne puis- 
cependant confentir à votre propolition. Tu 
en as donc menti» ma chere , dit -  elle fort 
poliment ;cu en as roend coût net ,, & je t’a
bandonne. - ■

Elle le leva là-delTus, & fe promena par 
toute la chambre dans une eolere horrible* 
Son neveu & fa femme de chambre s’écriè
rent à la fois : en vérité, Myladi, vous êtes 
bien bonne ; le cas n’eft que trop évident, la 
choie faute aux yeux.

J’aurois volontiers écarté la chaîfe pour 
fortir, mais fon neveu vint s’y aifeoir. Ce 
trait me piqua ; je crus que je ferois indigné 
du rang honorable où j’avors. été élevée » 
quoique j’eulTe peur de l’avouer, fi je ne 
inontrois pas quelque for-re de fermeté.; Quoi - 
donc , ;Moniteur,, lui dis-je, êtes- vous ici . 
pour m’y retenir prifonniere , & pour m’y ■ 
fer v it de geôlier:> J’y fuisj,reprit-ilVparce que 
qela me plaît. Eft -  il vrai, Moniteur lui 
dis-‘jé?' Si c’eft - là la réponlê d’un Gentil“ , 
liomme a wie perfonne conarne m ei, j’ofe-
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rai bien affirmer ique ce ne feroir pas celle 
d'un Gentilhommeà un autre Gentilhomme.

j Myladi ! Myladi ! s’écria-t-il, &eÛ un car- 
I tel, parbleu ! c’eft un cartel, ou la pefîe m'é

touffe ! N on , Moniteur, replÎquai-je, je ne 
fufe pas d’un fexe à donner des cartels , & 

! vous le penfcz bien de même; autrement 
vous vous feriez bien gardé de donner lieu 
à ce que ce mot lignifié.

Que cela ne vous furprenne pas, mon ne-
■ veu, lui dit- elle; la créature ne parleront pas

■ fur le ton , fi elle n’avoit été au lit avec ion 
Maître. Paméla, Paméla, me dit-elle en me 
frappant deux ou trois fois fur l’épaule, & 
en grande colere, tu as perdu ton innocen
ce , ma fille ; tu as pris un peu de l’efii onte- 
rie de ton Maître, & tu peux maintenant 
aller par-tout la tête levée. Eh bien donc, 
Madame, lui dis-je , je fuis, à ce compte, 
indigne de votre prëfence, & je demande à 
m’en éloigner.

Non , non , s’écria-t-ellë ; je veux favoir 
auparavant quelle raifon vous pouvez m’al
léguer, étant innocente,pour n’accepter pas 
ma propofition. Je pourrois, lui dis-je, vous 
en alléguer une excellente, mais je vOus prie 
de m’en difpenfer. Je veux l’entendre ablblu- 
ment, reprit-elle. Eh bien donc . Madame» 
jepçnfe que j’aurois peut-être plus de rations., 
de n’aimer pas Moniteur que voilà dans vo- 

.. tre mai ion , que dans odle-ci.
: Éh bien dont, dît-élle en me eontrefâi-*
• ; fant encore , il faut vous mettre : à une le-? j 

çondé épreuve. Je pars dans l’inftànt pouif ; ■
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Vous mener clïez votre pere & votre meréy 
& vous remettre faine & fauve entre leurs 
mains... Qu’avez-vous à dire a eda ? Ah ! ah ! 
Mademoifèll'e Parnélà, s’écria fon neveu, 
voü'a votre innocence un peu attrapée. Par
bleu, Myladîa vous .l’avez pour lé coup rtiife 
à quia. ■ ' ■ \ ■ ... ; ' \

Ayez la bonté , Madame, lui dis je, de 
dire à ce joli Moniteur de s’éloigner de moi, 
Vos proportions font fi obligeantes que ie 
crois que vous ne voulez pas moins que me 
faire Loufpiller. Je veux être pendu, rcpnt- 
ï l , fi elle n’a envie de faire de moi. undogiie 
qui la harcelle- ;; vous verrez que ce petit tau
reau-là nous jettera bientôt par - deifus fit 
tête. En vérité , Mônfieur*, bii-drs~je , vous 
Vous comportez comme fi vous étiez effec
tivement dans les lieux où les tigres & les 
ours s’entredéchirent.

Finifiez, mon neveu , s’écria Myladi, vous 
ne faites que1 dé lui donner prétexte à éluder 
mes queftions. Allons , Pamélà, répondez- 
moi. Volontiers, Madame, lui dis-je , & 
voici ma réponfe. Je n’ài nul b e foin de vous 
être obligée de l’honneur qup vous offrez 
de me faire ; car je pars demain pour rné 
rapprocher de mes parents, Ta en as mener 
pour la feconde^ois ,,pécore qui tu es-,.mé
dit-elle!Jene:fuispasdrunequâ:Uté,lréppn-
dis-je* à pouvoir répliquer à un tel langage; 
Encore , réprit-elle en fureur ! ne me provo
que pas avec tes réflexions & ton infolenee ■: 
û tii l’oies, je te,traiteràid’Uh^màniei|eun^ 
gne de ! moi. Vous l’ayçzdé jà fait  ̂ :penipis-
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je en moi -  même ; mais je n’oiois le dire. 
Eh quieft-ce qui doit vous mener chez vo
tre pere Sc votre mere , ajouta-t-elle ? Qui 
il plaira à mon Maître , Madame f répondis- 
je. Oh ! cela s*en va fans dire , reprit-elle ; 
tu fera? fans doute tout ce qu’il lu i pîàira, fi 
tu ne l’as pas déjà fait. Allons , Par.iéia , 
dis-moi franchement, n’as - tu pasécé cnçee 
deux draps a,vec ton Maître ? Ah , ma dro- 
leiïé ! Ce dilcours me pénécra.. Je fuis Îu'r- 
prife, Madame * lui dis-je , que vous puif- 
iiez gagner fur vous de me traiter de la forte. 
Vous ne vous attendez pas fans doute à une 
réponfe. Mon fexe & ma jeuneflê devroient 
bien m’épargner un pareil traitement de la 
part d’une perfonne de votre naiflànce & de 
votre qualité , q u i, malgré toutes lés difian
ces qu’on pourroit imaginer entre nous, eft 
pourtant du même fexe que moi.

Tu es. une audacîeüfe créature, & je le 
vois de refte , me dk~£Üe. De grâce, Ma-* 
dame, lui dis-je , permetrez-moi de m7ent 
aller, on rcfattend à dîner dans Te bourg* 
Non y  reprit-elle ,  je nefauroîs me paifer de 
vous, & quels que ldient ceux chez qui vous 
devez aller 5,ils vous partîonnerom quand on 
leur dira que c’eft moi qui vous ordonne de 
n’y aller pas; Sc ma jeune Dame , poérrrire, 
peut: bien me le pardonner auili, fi elle fait 
réflexion que c’eft ; l’arrivée idudaine de îa 
fille de feu: fa Maîcreiîe , & de la ftcur de 
■ion Maître , qui exige qu’elle refte au logis* 

Mais de grâce y Madarne7̂  : coo^derez; 
qu’ÿ& engagement de longue main efl quel-
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que choie. Je le fais comme to i , mon en* 
tant , reprit-elle $ mais je ne fais pas pour« 
quoi il faut que des fouillons de filles de 
chambre le prennent fur le ton d'engage
ment de longue main. Ah| Paméla , je luis 
fâchée de te voir , aînficontrefaire tes fupé- 
rieurs, & te donner de fi grands airs ; je : 
vois que tu es gâtée fans reflourcé. De cette 
fille modefte , innocente & humble que je 
t’ai connue autrefois , tu n’es plus propre au 
monde qu’au métier que je crains bien que 
tu ne fa fies. ’

De grâce» Madame, interrompit fon ne
veu , que fignifie tout ce que vous dites. 
Sans doute que c’en efi fait pour elle, & que 
la chofe lui plaît. Elle efl dans un fonge qui 
l'enchante, c’eft dommage de l’éveiller avant 
que l’illufion foit diflipée. Toute méchante 
que vous me croyez , Madame » lui dis-je » 
je ne fuis pas accoutumée à entendre des ré
flexions & des difcours femblables â ceux 
que me tient Moniteur, Oc je ne l’aurois les 
fouffrir.

Taifez-vous, mon neveu , lui dit Myladi. 
Pauvre fille ! ajouta-t-elle en fecouant la têceî 
Quelle aimable innocence vient de faire nau
frage ! Ç*eil le plus grand dommage du mon
de ! Je pleurerbis volontiers fur elle , fi cela 

’ pouvoir lui faire du bien. Mais elle eil per
due fans reffource; & elle a , pour s’ache
ver , pris les allures qui difiinguént toutes 

[ les créatures de fon efpece. 1 ■
La douleur me faiIoit verfer des larmes 

les plus atneres. Dites tout ce qu’il vous
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plaira , Madame, repris-je; voici le dernier 
inor que je vous répondrai, fî'je puis m’en 
empêcher.

Madame Jewkes entra, & demanda à 
MyiadiTi elle étoit prête pour le dîner. La 
réponfe fut qu’oui. Je voulors fortir avec 
elle; mais elle prit ma main., en -difanc 
qu’elle ne pouvoit fe pafier de moi. Vous 
pouvez , l\iadenioifelle, ajouta-t-elle , ôter 
vos. gants ,8c quitter votre éventail, ca;r vous 
ne formez pas. Si vous vous Comportez com
me il faut , vous me fervirez à table, & ,tout 
en mangeant je reprendrai un' peu la con- 
verfation avec vous.

Puis-je dire un mot à Madame, dît 
la Jewkes. Je n’en fais rien , Madame Jew
kes, lui dis-je; Myladjmë tient la main, 
& vous voyez que je fuis une efpece de pri- 
fonniere.

Qu’avez-vous à dire, madame Jewkes, 
interrompit M yladi, vous pouvez parler 
devant moi ; mais la Jewkes Îbrtie, & 
parut affligée pour l'amour de moi. Elle m’a 
dit depuis que j’étois rouge comme de 
l’écarlate.

On avoir mis le couvert pour trois per- 
Îbnnes dans l’autre fallu. Myladi m'y traîna : 
allons , ma chere petite, me d it-elle  
chemin faifant & d’un ¿ir moqueur, je vous 
fervirai d’écuyer , & je prétends; bien qué 
vous le( trouviez aufiï bon que lî c’étoit mon 
frere. . : j j

¡ Que mon fort ferait affreux ,;penfois-je en 
moi-nacme, & j’ecoij auiu méchance qù'clie
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îe croit ! Mon état étoic pourtant aïïez:'
tri île. :

Allons, mon neveu,'ditMyladi, mettons- 
nous à table.,Et vous, Rebecca, ajouta-t-elle 
en s’adreiTant a fa fuivante , aidez Paméla a 
nous fervir;nous ne voulons point d’hommes 
auprès de nous. Allons , ma jeune Dame, 
continua-t-elle enfe tournant vers moi, fau
dra-t-il que je vous- aide à ôter vos gants 
blancs ? Madame , lui dis -  je , c’eit un 
honneur que je; n’ai pas mérité de votre 
part.

La Jewkes entra pour’lors avec'Ie premier 
plat. Attendez-Vous quelqu’autre perfonne, 
madame Jewkes, lui dit-elle ., que vous 
mettez trois couverts?. Je croyois , reprit la 
Jewkes , que Mÿladi & Madame s’étoient 
allez rapatriées pour qu’elle fe mît auffi à 
table. Que veut dire cette ruftaude, reprit 
Myladi avec tout le dédain imaginable ? 
Pouvez-vous vous figurer que je fouffrirai 
qu’une créature comme.celle-là mange avec 
moi ? Elle mange bien avec mon Maître, 
Madame , "foie dit dans vous déplaire, reprit 
la Jewkes. Je n’en doute pas , ma mie, 
lui d it, Myla di , ni qu’elle n’y couche non 
plus , eft-ee pas ? Répondez-moi, Madame 
la joufflue. Que de licences les Dames de 
Cour fe donnent! ■ ■'

Si elle. y: couche répliqua la Jewkes en 
s’en allant, il y a peut-être des raiforts pout 

dçéla.. Oh;! oh ! dit Myladiy.Ia pécore t’a-t-èllp 
aufii mile de Ion parti ? Allons ma chere pe
tite,ô-tsz vosgants quand je vous le di.q&jfui:
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le champ, elle ni’ôta elle-mêmelegant de la 
main gauche',, & apperçut mon anneau.
Dieu nie Doit -en aide, s’ecria-t-elle! ai-je la 
berlue , ou la créature a-t-elle effeélivement 
un anneau ! Voici bien une autre comédie , 
vraimènt‘1 Sais-tu.bien , ma chere , que tu 
es dupe le plus cruellement du monde? Pau
vre nigaude! tu as donefaie ce bel échange ,
6c troqué ton honneur pour cette babiole! Je 
gagerois bien quema petite reine a joué Ton 
rôle à merveille; qu’elle s’eit carrée comme 
la femme la mieux mariée, & que par confé- 
quent elle te prend encore fur le ton de 
Dame .de qualité. Comment donc, dit—elle 
en rae:faîfont foire la pirouette, te voilà auiTt 
a fie fiée qu’aucune nouvelle mariée que je 
connoiffe ! je ne m’étonne plus de te voir 
ainfi tirée à quatre épingles, & parler de tes ft 
engagements.de longue main. Marches vers r 
le miroir , je t’en prie, confideres-y ta hgu- |  
re , & reviens à m oi, afin que je voie avec 1 
quelles grâces tu peux jouer le rôle comique \  
qu’on t’a donné à remplir.

Qüoiqu’outrée de la mtmiere du monde 
la plus cruelle,je me réfolus àgarder le filen- 
ce, & je fus pour cet effet m’affeoir fur la fe
nêtre , tandis qu’elle s’aflit au haut bout de 
la table. Son impertinent neveu s’affit à côté 
d’elle ,  en me regardant avec une effronterie 
des. plus!; infuliantëS.ï la. tnaritie ne.- Vaille- 
ra-t-elle pas auprès de nous, Madame, lui 
dit-il ? Sans doute, reprit My ladi! , rien n'edi 
jnieux penfé. Madame ia mariée rubjfopdctâ*-
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nera-t-elîe de m’a'Tenir a fa place? Je rcitai 
muette tout ce temps. /

Tu as pourtant un refte de modeftie. - 
mon enfant, me dit-elle en lâchant unmifé- /■ 
râble quolibet ; car tes grands airs te pefenc 
tant, que, quoiqu’enma préfence, tu es obîi* /  
gée de t’alfeoir , ne pouvant plus en fou tenir 
le faix. Je demeurai aflife & toujours muette. 
Voilk un cruel contre-temps , medifois-je 
en moi-même , qui m’empêche , pour fur- 
croît , de témoigner mon attention envers 
celui a qui je dois le plus d’égards , .& dont 
je m’attirerai peut-être l’indignation , s’il fei 
trouve au rendez-vous avant moi. Elle man
gea donc de la loupe , autant en fit fon ne
veu. Et comme il diiféquoit une volaille: 
fi tu as quelqu’envie , mon petit cœur, me 
dit-il, je te fervirai un aileron, une carcalfe, 
ou un autre morceau. Mais peut-être, ajou
ta-t-il , aime-tu mieux lé croupion : veux-tu 
que je te le porte ? Et tout fils qu’il eft de 
MylordN..,.. & peut-être bientôt Lord lui- 
même , il fe mit a rire en véritable idiot. Sa 
mere , qui étoit fœur de Myladi Davers, 
étant morte, il tient de Mylord Davers le 
peu d’éducation qu’il a eu. Le pauvre for ! 
Malgré toute fa grandeur , il ne mourra ja
mais pour avoir eu part a une conjuration,

. du moins :à une dont il ait dreffélé plan. Si 
j’avois pu monter pour lors à ma chambre , 
je vous en aurois tracé le portrait. Pour un 
homme de vingt-cinq à vingt-fix ans , ce ■ 
qui cil environ l’âge de ¿non cher Maître ,
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c’efl un mortel étrangement fagoté.

Servez-moi un verre de vin , Paméla, me 
die Myladi. Sa femme de chambre vou
lant le lui donner: vous n’en ferez rien, 
Jlebecca, lui d it- elle ; je veux que Myladi 
que voilà me falfe cet honneur , & je verrai 
en même-temps fi elle fait fe tenir debout. 
Je gardois le filence fans remuer.

M’entends-tu , Veftale , continua-t-elle ? 
Verfe-moi un verre de vin, quand je te 
l’ordonne. Quoi ! tu n’en remues pas le 
pied ! Attends, je vais me lever & tefervir, 
moi! Je demeurois roujours immobile, & 
m’éventois fans rien dire. Apparemment , 
Madame la mijaurée, me d it-e lle , que, 
quand je vous aurai fait une demi-douzai
ne de demandes de fuite, vous y répondrez 
en une feule fois} n’eft-ce pas, ma petite 
mignonne ?

3 etois ii outrée que , fans favoir ce que je 
faii’ois, j’arrachai de bonne rage un morceau 
de mon éventail avec mes dents. Je gardai 
pourtant encore le filence , Se ne fis que 
m'éventer avec vivacité.

Je crois , me d it-elle  , qu’une demande 
de plus terminera la demi-douzaine, Se 
j’efpere qu’alors j’aurai droit à une réponfe 
de la part de votre humilité.

Le neveu fe leva, m’apporta,la bouteille 
&t ile vetré. Allons , Madame la mariée y me 
dit-il, ayez la bonté ;de;feryirNfyjladi).'&:'mof 
je ferai votre adjoint. La bouteille & le verre 
font en bonne main , Moniteur , tiïî dis  ̂

T om tlV i , ■ ,T:! :lv \ j à ; : B i
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te, fervez vous-même Myladi. Quoi donc ! 
pécore, dit celle-ci, penfes-tuêtreau-de(ius 
de cela ? Infolente,continua-t-elle en fe met
tant en fureur, faites votre devoir quand je 
vous le dis , & me fervez.un verre de vin 
tout-à-l’heure ; iinon je .. . .
• : Je ne puis qu’être battue, penfai-je en 

moi-mente , en prenant un peu de courage. 
Si je n’etois, lui dis-je, que ce que vous me 
croyez, & qu’on requît de moi de vous fervit 
à table, & même de me mettre à vos pieds, 
en vérité, Madame, je le ferois de grand 
cœur : mais, fi vous ne voulez que triompher 
d’une perfonne qui penfe que i’honneuc 
qu’elle a reçu fui preicrit de jouer un autre 
rôle pour n’en être pas tout-à-fait indigne, 
en ce cas , Madame, je fuis obligée de vous 
dire que je n!en ferai rien;

Sa furprife parut fans égale. Je fuis, dit- 
elle en regardant alternativement fon neveu 
& la femnle-de-chambre, je luis dans un 
étonnement inconcevable. Non , je n’en re
viens pas. Tu voudrois donc à ce compte 
que je concluiï'e que tu es la femme dé mon 
frété, n'efl-ce pas ?

Vous me l’arrachez , Madame , répcmdis- 
je. Mais, reprjc-elle, t’imagines-tu donc toi- 
même l’être en effet ? Qui fe tait confent, dit 
fon neveu ; il eft clair qu’elle le penfe ainft. 
Me leverai-je , Madame , pour rendre mes 
refpeéls h ma nouvelle tante? ■

Es-tu donc fi poffédée du démon de l’im
pudence, me dit M yladi, que jd’oj^r te; re
garder comme ma fœur ? Madame, repris-
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je , c’eft une queíHon à laquelle il convient 
beaucoup mieux que votre digne frère ré
ponde que moi.

Elle le leva toute en fureur: Madame , 
lui dit fa femme-de-chambre, vous vous 
jerez plus de mal qu’à elle; arrêtez de grâ
ce. Si la pauvre fille a été abufée par le ma
riage fuppofé, comme vous l’avez oui dire, 
elle mérite la contpaflion de Myladi bien 
plus que fa colere. Cela eft vrai, Rebecca; 
cela eft très-vrai, lui dit-elle : mais en mê
me-temps il n’y a pas moyen de iupporter 
l'infolèriec de la créature.

Je voulois gagner la porte & fortfr,mais 
le neveu courut & y appuya le dos. Je ni’at- 
tendois à de mauvais traitements de la parc 
de l’orgueilleufe 8c emportée Myladi Da- 
vers; mais j’avoue qiieCecí paifa mon imagi
nation, Mon fieur , lui dis-je, quand mon 
Maître viendra à lavoir votre impoliteife à 
mon égard, vous aurez peut-être lieu.de 
vous en repentir. En difant cela je fus me 
iaifeoir fur la fenêtre.

Un autre cartel, ou le diable m’emporte, 
dit-il ! mais je fuis bien-aile du moins 
qu'elle l’appelle fon Maître. Vous voye2 , 
Madame, ajouta-t-il, qu’elle-même ne croît 
pas être mariée, & que par conféquent elle 
n’a pas été fi abuiée que vous le pen fez. Là- 
deflus il vint à mpiy & mettàht un genou 
en tefre , avec un air d’infultè qui tenoít de 
plus que de la barbarie : ma chere tante, 
me d it-il, donnez-moi votre bénédi&ion ÿ

f ■■■ U- = : : "f Bf t -  y. ■
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* ou votre malédiction, il né m'importe le* 
quel des deux; donnez vite feulement, de 
peur que je ne perde mon dîner.

Freluquet doré, lui dis-je en lui jettant lt
plus méprifant de tous les regards ( car il 
: était galonné fur toutes les coutures ) ,  dans 
■vingt ou trente ans d'ici, quand vous ferez 
en âge de raifon , je faurai mieux comment 
vous répondre ; en attendant jouez avec vos 
laquais , & non pas avec moi. Ce mot lâché, 
je fus m'affeoir fur une autre fenêtre plusvoi* 
fine de la porte. Pour lu i, il avoit Pair 
auflfi franchement fot qu’il l’eil en effet 

Rebecca , Rebecca, s'écria Myladi, il n’y 
a pas moyen d’y tenir ! Cela eft inoui ! Quoi 
do*nc ! le parent de Mylord Davers, & le 
mien ; fera traité de la forte par une fouillon 
comme celle- là ? Elle accourut eh même-
temps vers m oi, & je commençai bien fin- 
cérement à craindre ; car au fond mon cou
rage ne va guere loin. Mais madame Jcw- 
kes entendant les paroles s’échauffer, rentra 
avec le fécond fervice, & dit à Myladi : de 
grâce, Madame , ne vous agitez pointa cet 
excès ; j’ai grand peur que ce jour n’amene 
des chofes qui mettront plus d’éloignement

* En Angleterre les enfants bien nés , jufqu'à un &P 
afiez avancé;, Vont, en fe levant &• en fe couchant, de
mander labénédîérionà leurs peres Sr tneres, ou à leurs 
oncles Sf tantes quand leurs parents font morts; ils vont 
mime queiquefoisla demander,à ceux-ci, • du vivant & ea 
pré'fençe, de leurs peres & tneiesj ce qui eil un rait-ic— 
meut du bel air.
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que jamais entre Myladi & fon i’rere ; car 
mon Maître aime Madame à la folie.
Tais-toi, ma mie, lui dit Myladi ; j’efpere 

qu’étant née dans cette mai fon , j'y aurai 
quelque privilège , fans être obligée d’é- 
çouter les impertinents domeltiques qui y 
font.

I _

Je vous demande mille pardons , reprit la 
Jewkes ; & fe tournant vers moi : Mada
me , me dit-elle * mon Maître trou vera très- 
mauvais que vous le faifiezainfi attendre. Je 
me levai là-delfus pour lortir. S’il n’y a que 
cette raîfon , reprit Myladi, la créature ne 
fortira pas. Elle courut auiïï-rôt a la porte, 
la ferma , 8c dit à madame Jewkes : gardez- 
vous, ma mie , de rentrer ici que je ne vous 
appelle, Allons , Mademoifelle , me dit-elle 
en venant à moi 8c me iaiiilTant la main, 
vous aurez la bonté de trouver vos jambes.

Je demeurai debout. Voilà, dit-elle en 
me tapotant les joues , un incarnat qui mon
tre que ton petit cœur a de la rancune de 
telle, fi tu olois la lailfer voir : viens ic i, 
ajouta-t-elle en me tirant jufqu’à fa cbaile; 
tiens-toi-là debout, &, pendant que fs dîne, 
réponds-moi à quelques quefiions : je te ren
verrai enfuite, én attendant que je falTs 
rendre compte a ton impudent Maure; je 
vous confronterai pour lors , & tout ce myl- 
tere d’iniquité fera développé ; car je t'aver
tis que je prétèrids fapprotondir,

Lorfqu’elle le fut raifife, je m’en fus à la 
fenêtre du côté oppofé de la làlle qui regar- ■’ 
de fur le jardin1 de' derrière. Ne metcez pas.
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Madame en colere , Mademaiîle Pamèla , 
me dit alors fa fuivante ; tenez-vous debout 
auprès de Myladi, comme elle vous-l’or
donne. De grâce, ma bonne , lui dis-je, 
contentez - vous d’exécuter les ordres de 1 
votre MaitrefTe fans prétendre me donner 
aulii les vôtrès. Je vous demande mille par
dons , ma cheré Mademoifelle Pamela , me 
dit-elle : vraimentfesaemps font bien chan
gés pour vous , à ce que je vois ! Myladi, f 
repris-je, e(l fort au corifèe à réclamer le. 
privilège d’en ufer librement dans la tnaiÎon 
où elle eil née ; mais vous pouvez* par la 
même raifon, faire treve aux airs libres dans 
la maiion où vous avez reçu votre éduca
tion. Oh î oh ! Mademoifelle Pamèla , me 
dit-elle, puifque vous m’y forcez, je vous 
parlerai h cœur ouvert. Paix , paix, ma chere 
bonne, lui dis-je conrrefaifant le langage 
de Myladi Davers à laJewker. Myladi ;n’a i 
pas beloin de votre fecours 5 d’ailleurs je ne 
fais pas gronder.

La fuivante étoir fi outrée , qu’elle'en 
bégayoicderage, candis que le petit Mylord 
s'en tenbit les côtés de rire. Le diable m’em-
porte , ma pauvre Rebecca , lui dit-il, je te 
cor.ieille en ami de la biffer moriginer à 
Myladi; car elle en vaut plus de vingt comme 
toi & moi'. Et puis t il fe remit à rire & à 
répéter , je  ne fais pas gronder, qui écoient 
mes dernieres:paroles. Parbleu , Mademoi
selle , ajouta-t-il, vous favez dire: en; réçom-. 
penie des choies diablement piquantes , ou 

pelle m̂’étouffe 1-Aïhd pauvre Rebécca *
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te voilà toute flupéfiéè , ou je meure !.

Mais encore, Pamela, me dit Myladi, 
viens ic i, Sc parle-moi franchement. Te 
crois-tu donc bien réellement mariée ? Ma 
rrèsHtbere Dam e, repris-je en m’approchant 
de fa chaife, je répondrai volontiersà routes 
vosqueftions , jfî vous Voulu feulement m’é
couter en patience , & ne pas vous mettre en 
c lere comme vous faites : mais je ne faurois 
foutfrir d’être traitée de là fortu par Moniieur 
que voilà , & par la femme de chambre de 
iViyladi. Mon enfant, reprit-elle , ni esforr 
impertinente à Moniteur que voilà ; tu ne 
faurois te réfoudre à m’etre civile 5 & la 
femme de chambre de Myladi vaut beaucoup 
mieux que toi. Mais il ne s’agit pas de 
cela : eñ-ce bien iincéremenc que tu te crois 
mariée ?

Je vois , lui dis-je , Madame , que vous 
êtes réfolue à ne trouver bonne aucune des 
réponfes que je pourrois vous faire. Si je 
dii ois que non , vous m’accableriez d’épi- 
thetes, & peut-être auffi que je n’aurois 
rien dit de crop vrai. Si j’ofe lâcher un oui, 
vous me demanderez comment je puis avoir 
l’audace de le penfer , & vous appelleriez 
cela un mariage fuppofé. Je veux, dit-elle , 
une réponfeplus pofitive. Eh de grâce. Ma
dame, interrompis-je ! que vous feryiia-t-il 
de favoir ce que je pénfe ? vous n’en croirez 
pas nioins ce qu’il vous.plaira.,

Mais i reprit-elle, peux-tu bien avoir la 
vanité ¿ l'orgueil, la fqttiie de teéçroire ac- f 
tpelletnent mariée a fnori frere ^11 n’éftpas -
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hébété, mon enfant; mais çn réeomper.fe 
il eft libertin de reft'e ; & tu n’es pas la pre
mière en date entre les guenipes qui l’ont 
cru trop légèrement. Bon , bon , lui dis-je 
¿ans une agitation terrible ; mais comme je 
fuis tranquille & contente de mon fort, je 
prie Myladi de me laifl'er dans cet état auiîi 
long-temps qu’il fe pourra. Il me fuffirade 
favoir mon défailre quand je ne pourrai: 
plus en douter. S’il étoit aufii terrible que 
Myladi le prétend, elle devroit avoir pitié 
de m oi, plutôt que de me tourmenter ainfi 
avant le temps.

Fort bien , dit-elle ; mais t’imagines-tu 
que je puiffe penfer fans chagrin qu’une 
jeune créature que ma pauvre chere mere 
aimoic tant, fe foit ainfi précipitée la tête 
la première, & ait confenti à fa perte en 
donnant dans un panneau groflier, après 
avbir fait une iï noble & fi longue réfifiance?

Je fuis à cent lieues de me croire abufée
fie perdue , Madame , lui dis-je ; fit vous me 
permettrez de dire que je fuis auiïi innocen
te & auili vertueuie que je l’aie jamais été 
de ma vie. Tu mens, reprit-elle* Madame 
me Ta déjà die deux fois.

Ce mot me coûta un coup fur la main. Je 
remercie très-humblement Myladi , lui dis- 
je en faifant une profonde révérence : m^îs 
en même-temps je ne pusrerenir mes larmes. 
Qu pi què j e v o u s rë m e rçi e du t. faite m en t q ue 
Réprouve de vôtre part ? ajoutai-je , je doute: 
forr} Madame, que; vôtre cher frere en fiife 
-autant^ ;iApppQchë'toi:un- peu dè moi j
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chere petite, me ciic-elle ; 8c, il tu ne crois 
pas avoir déjà fuilliarament brouillé les car
tes entre le irere & la fœur, je fournirai un 
peu plus de matière aux rapports que, tu lui 
feras. Apprends, mon enfant, que, s’il étbic 
ici je t’en traiterois un peu plus mal, & ne 
l’épargnerois pas lui-même. Plût à Dieu qu’il 
ÿ fûit,m’écriai-je ! Ofes-tu bien me menacer, 
infolent boute-feu que tu es.

De grâce, Madame /  repris-je en m’éloi
gnant un peu , faites réflexion fur tout ceque 
vous m’avez dit, depuis que j’ai eu ¡’honneur 
ou plutôt le malheur de me préfeilter devant 
vous; & voyez s’il vous eft échappé avec moi 
un feul mot digne d’une perforine de votre 
rang, en fuppofant meme que je luffe la 
guenipe & la créature pour laquelle vousme 
prenez. Viens ici, je t’en prie , ma chere 
petite impudente; viens à ma portée pour 
un-moment, reprit-elle, & je te répondrai 
comme tu le mérites.

Elle vouloir dire aifurément qu'e-iîe me 
fouffletteroit. Mais j’eulfe été indigne du 
bonheur qui m’étoit échu en partage , fl je 
n’avois pas montré un peu de reifenciment.

Quand on eut deflervi , je penle , lut 
dis-je , que je puis à prélent m’ôter de de
vant les yeux de Madame? Je penie que 
non , répondit-elle. Je gage r ajoura-r-t-Ue., 
que ton eftomaç eft trop1 plein pour man
ger y ainû tu peux liién, jeûner julqu’au re
tour de'ton . joli homme: de Maure. .

Permettez, Madame , die la femme q© 
chambre, que la pauvre fille mange avec
: B 5
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Mademoifelle Jewkes & moi. Vous avec 
bien de la bonté Mademoifelle Worden , 
lui dis-je; mais, comme vous l’obferviez 
tout-i-l'heüre , les temps font bien changés 
pour moi; & j'ai en dernier Heu été honorée 
d’une compagnie ii fupérieure à la vôtre, 
que je ne faurois m’y abaiffer.

Vit-on jamais une infolence pareille, dit 
Myladi 1 Ah i Rebecca ! pauvre Rebecca ¡ s’é
cria le neveu ; elle vous bat à place-couture. 
Myladi voudroit - elle bien me dire combien 
de temps je dois relier encore ici  ̂ajoutai- 
je? car elle peut voir par cette lettre que 
je fuis obligée de forcir pour exécuter les 
ordres de mon Maître; & la-deifus je lui 
donnai la lettre que ce cher Maître m’avoit 
écrite de chez M. Carlcon , & que j’efpe- 
rois qui la porteroità me mieux traiter, parce 
qu’elle pourroic en inférer l’honneur que 
fon frere m'avoir fait. C’eft bien en effet la 
main de mon digne frere, dit Myladi. Elle 
eil adreffee à Mademoifelle Andrews. C’eâ 
apparemment à vous , mon enfant ? Elle lut 
enfuite la lettre, failant les remarques fui- 
vantes à mefure qu'elle avançoit.

Ma trh-chere P a m  é l a  , ..........«Bien
v  débuté ! « J'efpere que vous ne vous alar- 
mere^pas de ce que je  ne reviens pas ce foirait 
logis. » Vraiment c’eft du tendre, cela ! Et 
« vous en êtes-vous alarmée, pauvre én- 
« fanr ? « Vous pouveç bien penfer que je  ne 

faurois me défendre derejler ici. Oh! cela ne 
» fouffre pas de difficulté! Une créature de
» ton méfi v  eil plus tèndrement 'traitéeépie1 ■ '■ ( 1
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« ne leferoit une honnête femme. Maïs re- 
» marquez, je vous prie, comme il finir. « 
JeJbuhdLterais volontiers, « de grâce,mon nc- 
ji veu , remarquez ceci, « jeJouhaiterois vo
lontiers que nous n appuyez bien fur ce nous, 
» car il eft d’un grand pok\s,quenous ne nous 

fujjionspus engagés à ïlous trouver demain au 
fait cher le Chevalier 'S... ...i avecnos bons voi- 
Jins. n (j\xoi donc , mon enfant ! les bons
» voiïins & le Chevalier S....... te permet-
>> tenc-ils de leur rendre des.viines ?, A ce 
%> compte je leur réponds bien qu’ils n’en au- 
t) ront jamais des miennes; « & d'un autre
côté, P  ai(ïfort à cœur de partir Mercredi pour 
le Comté de Btdford. w Uh ! oh!.mon ne- 
* veu , nous venons bien à point nommé,à ce 
« que je vois ; u que, tant pour cela que pour 
mieux répondre aux civilités de tant de. bons- 
amis qui s'y trouveront pour 1 amour de nous, 
je  ne me fonde pas de remettre la partie, » O b- 
n fervezbience qui fuir, mon neveu, n Ce que 

je  vous demande donc en grâce : » remarquez. 
» comment le miiérable, qui a pu nous trai- 
«ter , moi&votre oncle, comme vous la vez- 
» qu’il a fait, fe rend l'humble lupplîant 
» d’une pareille créatu re ! « Je vous demande 
donc en grâce, ma cherc. w fia  chera! Ç’eÆ 
» cela qui eft beau î Je prie Dieu de pouvoir 
w l’achever fans mal de cixur. <1 Ce que je  vo.ns> 
demande donc e n f à f d .é/iere. ( e'Ié /me 
regardoit pour l o c s ç f t d c f c f i d  aller ci ans 
la berline chef le Chevalier: plu 16 1 vous part c-, 
treç, & mieux Cefera._ n Tuchouît! pourquoi
>1 tant de diligence ?. pui'que- nous ne idra»

0 B S ' '
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» mes attendus que ce foir? Pourquoi ? Le 
» voici : remarquez , je vous prie, la raifon, 
» Hem ! Parce que vous vous divertïn[ avec 
une compagnie dont tous les membrts. ,, (Pre- 
» nez bi-rt garde à ceci, monneveu, u)dont 
tous Us membres vous admirent tant. ,, Vous 
» noterez que,s’il avoir été marié , il fe feroit 
» plutôt pendu que de lâcher un trait aufli 
» obligeant, j’en jurerois bien. Cela eft très- 
» vrai, ma tante, reprit le neveu cela cil: 
» clair comme le jour. “ (Pauvre mariage, 
difois-je en moi-même, comme on te ména
ge peu î J’efpere pourtant que la bonne My- 
ladi Davers n’en parle pas ainfi par expérien
ce. Je n\)fois m’en expliquer. ( Dont tous Us 
membres vous admirent tant. ,, Il faut que je 
» le répété encore, ajouta-t-elle, “ dont tous 
les membres vous admirent ta n t.,, Je voudrois 
» pour l’amour de toi, ma jolie petite De- 
» moifelle, que tu fufles aufli admirable pour 
» ta vertu,que pourton beau petit mufeau 
J'efpere vous y  joindre f  dpres-dtnèe à l'heure 
du thé. „ A ce compte, mon enfant, il fera 
» temps derefte,dans une heu re ou deux d’ici, 
» defongeràreraplirtous vosimpartantsen- 
r> gagements de longue main. '■‘■Cequi mevau- 
dra mieux, que de gagner premièrement le logis 
pour aller vous retrouver enfuite, parce que je  
gagnerai par-là (ix milles de chemin, 6* que je  
ja is que la compagnie excufera mon équipage, 
VU l'occajion.,, C’eft fort bien d it, mon; en- 
» fant ; tout ajuflement fera affez bon , en 
» vérité , pour toute compagnie qui t’admi- 
* rera, & pour l’auteur de ta ruine 1 . . .  - * «
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■M Mon neveu ! mon neveu ! s’écria*t-¿île f 
>» ¿courez encore, car ce qui fuit vaut de 
» l’or. ‘ 4 Chaque inflant de cette courte abfence 
paraît un jour,,, Que dites-vous de celui-là ? 
» il faut que je le répété ; chaque infant de
cette cour te abfence par ou un jourA ,, Adrni- 
>7 rez auiïî le bel efprit du bon lire ! On voit 
» bien que Tamour eft une nouveauté pour 
» lui/Il s’eft pafié un temps des plus longs 
» êc des plus ennuyeux depuis qu'il n’a vu 
n fort adorable : Ton amoureux calcul ne le 
n fut pas monter à moins de douze jours & 
r> douze nuits* Il n’en rabattroic pas une 
» minute; Sc cependant , tour ennuyeux 
» que ce temps IuiparoifTe,ce n’eft, félon lui,
» qu’une courte abfence. C’eft parler com- 
» me un oracle, mon bon cher frere ; j’ad- 
» mire la jufteiTe avec laquelle vous vous 
» accordezavec vous-même* Mais les figes 
* qui deviennent amoureux font toujours 
» les plus fotsdeshommes.Orjécourez main- 
» tenant la raifon pour laquelle cette courre 
» abfence , qui eft en même-temps une fi 
» longue abfence, lui paroh fi ennuyeufe. li 
Chaque inflant de cette courte abfence paraît 
un jour à celui qui cfî, » remarquez, u à 
celui qui e f avec toute la fncérité imaginable f 
mon tres-cher amour*» Foin du très - cher 
» amour ! L’exprcliîon me fera déformais 
» : iafupportable1. Mon neveu ; dites> je vous 
» . prie* a votre onde de né m’àppeller jamais 
» fon très-cher amour*M A  vous pour}amaisl 
» Certes, mon frère, vous mentez , & vous 
» le fa.v;e2 , qui plus eft. Si bien donc■*;ma.
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ri bonne Myladi Andrews, ou Myiadi toiiç 
» ce qu’il vous plaira , que votre très - dur, 
» amour doit être à vous pour jamais ! Et tu 
» as la vanité de croire cela '? Mais attendez,
» voici un poflfcript. Le pauvre homme n« 
» pouvoir fe réfoudre à prendre congé dé 
» Ion très-cher amour. Il en tient furieufe- 
» mene au moins ! . En vérité fon très -  dur 
» amour , vous êtes bien heureufe d’avoir 
» un tel amant 1(i S i vous pouviez aller dîner 
avec eux.» Criez miféricorde à préfentj mon 
» tres-cker amour,car voici venir votre eriga- 
» gement de longue main 1 “ Ceferoiz une li
berté qui leur ferait d'autant plus de plaijir 
qu'ils ne s’y  attendent point. Me voilà eniin 
au bout de l’obligeante lettre. Vous voyez , 
me dit-elle, que cette liberté peu attendue , 
& infailliblemen t peu fouhaitée , à moins que 
ce ne fort par complaifance pour fa fottife, 
efl un honneur aue vous ne fauriez faire à 
cette compagnie ii portée à admirer. Et il 
zn’eft fi impoffible à moi-même de m’empê
cher de vous admirer, mon trh -cher amoury 
que je ne vous perdrai pas de vue de toute 
la foi rée. Car il feroit bien cruel que la 
iœur de ton Maître ne pût pas avoir le bon
heur de jouir un peu de ta charmante com
pagnie. , ! .

Je vis afFez qull m’avoit très - peu fervi 
<îe lui montrer ma lettre,, & je m’en repen
tis plufieurs fois pendant qu’cüe la liloir. 
J'efpere donc j Madame , lui dis r je > QU& 
vous me permettrez d’envoyer faire mes 
frxcufôs a votrê cher itéré , & l’avertir que:
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Myladi eft venue , & qu’elle eft ft éprife de 
moi qu’elle ne fauroic fe réi’oudre à me 
laifl’ef aller. Qu’elle efl: charmante, me dit- 
elle avec dépit ! tu voudrois apparemment 
que ton cher Maître fût ic i, pour y querel
ler fa fceur à ton fujét? Mais tu ne fortiras 
pas de devant mes yeux ; je voudrois te de
mander à préfent quelle étoit ton idée en 
inc montrant cette lettre ? Mon idée étoit  ̂
repris-je, démontrer à Myladi comment j’é- 
tois engagée pour tout le jour & pourcefoir, 
Eh ! tu ne me l’as pas montrée par cette feulé 
railon , me ditreîle. Je n’en fais rien, Ma
dame, répondis - je ; mais, ft vous en pou
viez déduire quelqn’autre choie,, je pour- 
rois elpérpr aufîï de n’en être pas plus mal 
traitée.

Ses yeux commencèrent à s’allumer. Je 
fais , me dit-elle en me faififlant la main fort 
rudement ; je fais , infoleme créature , que 
vous ne me l’avez montrée que pour m'in- 
iulcer. Vous me l’avez montrée afin que je 
viffe qu’il pouvoic avoir de meilleures ma
niérés pour une gueufe née gweufe, que pour 
moi & le bon Myîord Davers. Vous me l’a- 
vée montrée pour eifayer fi je ferois une forte 
aulîï crédule que vous , & pour me taire re
garder votre mariage comme réel, tandis 
que je fais toute là fh’ppdnriefie de l affiiire , 
dé que j’ai lieu de croire que vous le lavez 
aufli. Et vous me l'àvéz montrée pour me 
jet ter au nez qu’il ¿Îpv. 'des-' bafleftçs en fa» 
Veur d’une image comme vous, au déshon
neur d’une, famille plus ancienne & plus
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exempte de taches qu’aucune qu’il y air dans 
le Royaume. Je te donne à prêtent cent gui- 
nées pour le premier mot impertinent que 
tu lâcheras , afin de pouvoir te fouler aux 
pieds à mon aile.

Cela n’étoit-il pas bien terrible! J’aurois 
fans doute beaucoup mieux fait en ne lui 
montrant pas la lettre. J’étois épouvantée. 
Cette horrible menace, fes yeux allumés, 
& l’air de rage qui étoit répandu fur fa per- 
fonne , m’ocerenc tout mon courage. Ma 
chere Dame, lui dis-je en pleurant, ayez 
pitié de moi. Je vous jure que je fuis hon
nête & vertueufe ; en vérité je ne ferois 
pas une mauvaife action1 pour tout l'or du 
monde.

Quoique je fâche toute la fourbe de ton 
prétendu mariage & de ton ridicule anneau 
que voilà , comme tour le refte de cette fce* 
ne d’extravagance & d’iniquiré , me dit-elle, 
je n'aurai jamais la patience de te voir me 
montrer un inftant de plus la vanité de te 
croire mariée à mon frere. Je n’en fouffrirai 
jamais la peniée. Ainfi, Paméla, prends gar
de , prends garde, petit rejeton de gueux , 
prends garde.

Madame, lui cîis-je, épargnez de grâce 
mes chers parents ; ils;font honnêtes & in- 
duflrieux. Un temps lut qu’ils vécurent fur 
un bon pied, & ils n’ont jamais été gueux ; 
chacun eft expoié à des malheurs. Je puis 

.aifément fupporter les plus cruelles impu
tations qui ne tombent que fur m oi, parce 
que je connois mon innocence j mais je ne
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puis fouffrir qu’on attaque des parents auffi 
honnêtes & auili laborieux que les miens, 
qui ont effùyé les plus grandes traverfes , 
fans jamais rien devoir qu’à la bénédiâiora 
de Dieu ,&  à leurs pénibles travaux.

Oh i oh ! ne voudrois-tu point , canaille 
que tu es , prétendre à des aïeux &. à une 
famille ! Dieu me donne pàcience , 8c me 
foit en aide î■' Je fuppbfe que la forte fanrai- 
fie de, mon frere pour toi , jointe à fa mé
chanceté naturelle, lui fera bientôt faire des 
recherches à la Chambre des Comptes pour 
donner du reliefà robfcurité d'où tu tires 
ton origine. Provoque-moi encore, je t’en 
conjure. Je te donne tout au monde pour 
me dire une feule & unique fois que tu te 
crois mariée à mon frere.

J’efpere , lui dis-je , que vous ne me tue
rez pas : & puiique rien de ce que je puis 
dire ne fauroit vous plaire, & que vousèces 
réfplueà me quereller fans miiéncorde;puii- 
qu’il ne faut pas que je dite oui ou non de 
ce que je penfe , ayez la bonté de faire de 
moi ce que vous avez deifein d’en faire, 
8c de me permettre de vous délivrer de ma 
vue.

Elle me donna un coup fur la main , & 
s’avançoit pour me donner un faufiler ; mais 
madame; Jesvkès 8c la femme de chambre
l'entendant de dehors, elles entrèrent toutes
deux dans ce moment, & la •première ie 
mettant entre nous, vous né {avez pas ce 
que vous faites;, Madame, lui dit-elle î e*V 
vérité vous ne le l'avez pas. Mon Maîtie ns
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me pardonneroit jamais fi je fouffroisqu'on 
traité ainfi dans fa maifon une perforine qu’il 
aime il tendrement : 8c je ne le fouffrirai 
pas, toute Myladi Davers que vous êtes, 
La femme de chambre s’en mêla auflî, &■ 
lui dit que je n’écois pas, digne de fa cole
re* Mais elle étoit absolument hors d’elle-.

■. ■ même.
Je voulois forcir , & madame Jcwkes me 

prit la main pour me mener dehors. Mai? 
le digne neveu s’adoffa encore contre la por
te, 6c mettant la main iur fon épée, dit que 
je ne fortirois pas que fa tante ne l’eût per
mis, 11 tira: même fon épée \  moitié; ce qui 
m’épouvanta fi fort, que je m’écriai : ah ! 
mon Dieu ! l’épée ! l’épée; 8c que, ne fa- 
chant ce que je faifois , je courus à Myladi 
elle-même, -la ferrai fortement , oubliant 
pour l’in fiant à quel point elle étoit mon 
ennemie , 6c lui dis en tombant fur mes ge
noux , défendez-moi, ma chere Dame ! l’é
pée! l’épée ! Ma Maltreffe va tomber en 
convulfion , dit la Je'Wkes; mais Myladi 
Davers étoic elle-même fi étonnée de ce que 
les chofes en étoient venues fi loin , que, 
fans écouter la Jetckes , elle dit 'a ion pa
rent , ne tirez pas votre épée, mon neveu; 
vous voyez que, toute hardie qu’elle eft, elle 
ne peut en foutenir la vue. r

Raffurez-vous, me. dit-elle,; il ne vous 
effraiera pas davantage. Je tacherai de fur- 
monter ma colere, 8c j’aurai pitié de vous. 
Levez-vous, & ne faites pàsla  fotte*: La 
Jcwkes me tenoit un flacon lous le nez,
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qui m’empêcha de m'évanouir. Madame 
Jewices, lui dit M yladi, fi vous voulez que 
je vous pardonne , laiffez nous enfemblePa- 
méla & moi : retirez-vous j mon neveu ; Re- 
becca reliera feule ici.

Je m’aifis fur la fenêtre, dans une affreufe 
agitation $ car je venoîs d’être terriblement 
épouvantée. Vous ne devriez pas vous af- 

;feoir ert préfence de Myladi, Mademoifelle 
JPaméîa , me dit la fui vante. Oui, oui, dit 
M yladi, qu’elle s’alfeye jufqu’à ce qu’elle 
jfoit un peu revenue de fon effroi ; 6c vous, 
‘Rtbecca , mettez ma chaîfe à côté d’elle. 
Elle s’âiTjt donc vis-à-vis de moi. En vérité, 
Paméla * me dit-elle en tâchant de mettte la 
faute fur moi , vous avez donné carrière à 
votre langue d’une maniéré bien iniultante, 
6c avec mon neveu qui eft homme de quali
té , & avec moi - meme. Avouez, ajouta- 
t-elle en palliant la cruauté, & en t ¿fléchi in
fant fans : doute qu’elle en avoit plus fait 
que fon frere ne pourrou lui en pardonner , 
avouez que vous avez éré bien impertinente, 
& demandez pardon a mon neveu & à moi, 
& je tâcherai d’avoir pitié de vous, Car f 
après tour > vous êtes une allez bonne fille, 
<Se c’eft dommage que vous n'ayiez pas fou- 
tenu la gageure en demeurant honnête,

Vous rne faites une in jure,Madamejlui dis- 
je-, en vousrima^inant que je nefuis;p:as ‘hdn^, 
nete. N ’avez-vous pas été au lit avec mon 
frere reptfit* elle ? allons , parlez: Madame, 
lui dis-je , vous me faitesvos; queflions d’une 
maniéré 8c en ides ¡ternies bien, ;
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Gh! votre déiicateffe, reprit-elle,eftMéf

iée de la franchife de ma demande. C’eft
une mignardife qui fe paffera bientôt, mon 
enfant ; bientôt, je vous en afl'ure. Mais ré-> 
pondez-moi pofmvement. Si je le fais, Ma“ 
dame , la fécondé queftiôn fera , êtes-vous 
mariée? & vous ne ferez pas contente de 
ce que j’y répondrai, & me battrez de nou
veau.

Je ne vous ai pas encore battue, reprit- 
elle. L’ai-je fait, Rebecca ? A ce que je vois, 
vous voudriez bien controuver une hiftoire, 
n’eft-ce pas? Je ne faurois fouffrir, je te 
jure, que tu aies feulement la peniée que 
tu fois ma fœur. Je fais le fond du tour 
qu’on t’a joué, & mon opinion eft que tu 
le fais auffi. C’eft feulement une petite rufe 
de ta part, pour que tes grimaces fervent de 
manteau à ta facilité , & t’aident a tirer un 
meilleur parti de lui. Allons ma drôleffe, 
tu vois que je connois un peu le monde ; 
autant à mes trente- deux ans que toi à 
tes quinze, entends-tu ?

Je me levai de deiTus la fenêtre, & m'en 
allant à l’autre bout de la chambre, battez- 
moi encore fi vous voulez, lui dis-je ; mais 
il faut que je vous diie , Madame, que je 
méprife tous vos difcours, & que je fuis aufli 
parfaitement mariée que vous.

A ce mot elle courut h moi , mais fa fem
me de chambre vint encore fe mettre entre 
deux. Chafiez , lui dit-elle, Madame , chaf- 
fez de votre préfence cette vaine & méchan
te petite créature j elle n’eft pas digne d’y
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paroitre ; elle ne fera que chagriner Myladi. 
Ote*-vous du chemin, Rebécca, lui die-elle. 
Voilà un difeours que je ne fouffrirois pas 
de la part même de mon frere ; je ne l’en
durerai jamais. Audi parfaitement mariée 
que moi ! Eft-ce que cela fe peut fouffrir ? 
Mais fi la créature croit qu’elle l’eft , Ma
dame , dit la fuivante , elle efl audi à plain
dre d’être fi crédule , que méprifable pour 
fa vanité. - 1 . :

J’eiTayai de m’échapper par la porte; mais 
elle fai fit ma robe, & me fit revenir fur mes 
pas. De grâce , Madame , lui dis-je, ne me 
tuez pas, je n’ai fait aucun mal. Maïs elle 
ferma la porte à deux tours fans m’écouter, 
& mit la clef dans fa poche. Appercevant 
madame Jewkes devant la fenêtre, je levai 
ie chalïis , & lui dis : madame Jewkes , je 
croisqu’il vaudroi: mieux que le carroffe allât 
trouver mon Maître, pour l’informer que 
Myladi Davers eft ici , & que je ne faurôis 
la quitrer.

Elle étoit réfolue à trouver tout mauvais, 
quoi qufe jepuife dire. Non , non, dit-elle ; 
car il croira pour lors que je fais ma compa
gne de fa créature, & que je nefaurois m’en 
lépârer. Je croyois, Madame , lui dis-je, 
que vous ne pouviez jamais trouver a redire 
à un; pareil niellage. Tu ne fais rien de ce 
qui appartient aux gens de qualité, ma- drô- 
leife, me dit-elle. Et comment le iaurois-cu? 
Ni n’en ai envie à ce prix, penfois-je en moi- 
même ? du d ;

Que lui detai-je doncddire, Madame ?



4̂  P A U E t A,
Rien y reprit -  elle : qu’il attende fon très- 
cher amour , & qu’il l’attende inmilement; 
ce ne fera que quelques heures de plus , de 
chacune deiquelles il fera un jour dans fê  
amoureux calculs. Madame Jew-kes s’ap** 
prochant un peu plus de la fenêtre , & My- 
ladi le promenant par la chambre , au bout 
de laquelle j’étois pour lors , je lui dis tout 
bas y que Robert m’attende à l’allée d’ormeŝ  
je vais bientôt redoubler mes efforts, ¡pour 
m’échapper. ; V

Audi parfaitement mariée que m oi, ré- 
pétpic Myladi ! l’inlolente créature, ajoutoit- 
t-elle eh parlant a elle-même,à fafemme-de- 
ehambre , & de temps en temps à moi I Mais 
voyant qu’il n’y avoir pas moyen de lui plaire 
en rien, je crus qu’il valoit mieux me taire, 
& je le fis* Je fuis donc indigne d’une ré- 
ponfe, me dit-elle pour lors ? Si je parle , re
pris-je , quelque refpeâueufêment que je le 
faffe , vous vous mettez en colere contre 
moi ; & fi je garde le filence, vous en êtes 
mécontente. Si vous vouliez feulement me 
dire comment je pourrois vous obliger, je 
le feroîs de tout mon cœur.

Confefle la vérité, me dit-elle , avoue que 
tu es une fille perdue, que tu as couché 
avec ton Maître , & que tu en es fâchée * 
auffi-bien que delà difeorde que tu as occa- 
lîonnéè entre lui & moi, alors je te regarde
rai en pitié & le perfuaderai à te mettre 
dehors avec cent ou deux cents guinées. Et 
quelqu honnête fermier , par compafiion ou 
par envie de ton argent, s’avifcra;peuttêtré
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je fervir de couverture à ra home 5 ou , ii 
perfonne ne veut de to i, il faudra taifé: vœu 
depénitence , & devenir aulii humble que 
je u  Tai crue autrefois,

J’étois navrée julqu’au fond de fame de 
ce torrent d'extravagances diâées par la ra
ge, & de mt voir ; a in li privée du pL.fi. tfiaL 
1er trouver Vu nique objet de tous me. de 1rs,
&. je tremblois d ailleurs d'encourir la difi* 
grâce de mon cher Maître, Je vis en rrfia!- 
ieyant qu’il n’étoit pas fore difficile de iau- 
ter parla fenêtre dans la cour , avec laquelle 
la lalleétoit de niveau , & que j'en avais un 
beau moyen , n’ayant pas rebaiflé le chafiis 
lorique j’avois parlé à madame Jewkes« Je 
n’eus pas plutôt apperçu que Myladr avoit 
gagné Vautre bout de la falle dans fes allées 
& venues, que je montai lur la fenêtre, St 
la franchis compie un éclair. Je m’enfuis à 
toutes jambes, tandis que Myladi me rap- 
pelloit à une fenêtre, &fa fuivante k l’au
tre. Deux de fes gens accoururent a fies cris ; 
& comme elle leur ordonnait de m’arrêter ; 
touchez-moi, fi vous Volez , faquins, leur 
dis~je. Les ordresideleur.MaîtrefleVauroient- 
emporté fur mes menaces, fi M, CoIbrand,à 
qui il paroît que madame Jewkcs, voyant 
comme on me traicoit, avoit eu la bonté 
d'ordonner de fe trouver à portée, accourut, 
& premane fon tiir terrible St maflacrahc, jura 
qu’il éciiineroit ( ce fut Ion exprcffi0n ) le 
premier qui attépteroîc de touehêr à fi Mar* 
treifie. Il courut tout de luice à mes côtes ,
Ŝc j’eruemüs Myladi ilue en propres m m s*
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la créature vole comme un oifeau. M. Co!-
brand lui-même, malgré fes grandes échaf. 
fes, pouvoir à peine courir aufli vite que 
moi. Je ne m’arrêtai qu’au earrofle. Robert, 
qui m’avoit vu courir de lo in , en avoit ou
vert la portière, qu’il tenoît toute prête. J’y 
entrai fans toucher le marchepied. Allez à i 
toute bride, lui dis-je, 6c mettez - moi au 
plutôt hors de la portée de Myladi. Il fut à 
î’inftant fur fon fiége. Ne vous effrayez pas, 
Madame, me dit M, Colbrand en fermant 
la portière, perfonne ne vous touchera. Ro
bert fouetta à tour de bras : mais j’étois !i 
hors d’haleine, que je ne pus la reprendre 
ni revenir de ma peur de tout le chemin.

Je ne fus que quand le carrofi'e s’arrêta 
chez le Chevalier , que M. Colbrand avoit 
eu la bonté de monter derrière le carroife, 
de peur, comme il l’a dit depuis, que My- 
kdi n’envoyât après moi. Quand il fut de 
retour au logis, il dit k madame Jewkes 
que de fa vie il n’avoit vu mon égale pour
courir.

Dès que le carrofl’e s’arrêta, & ;ce ne fut 
que fur les fix heures, tant cette cruelle 
Dame m’avoit retenue long-temps * Made- 
moifelle Darnford fortit & vint à moi en 
courant. Oh! Madame, s'écria-t-elle, Vous 
êtes mille fois la bien venue; Mais vous allez 
être battue, je vous en avertis ; car il y a ; 
déjà deux heures que M . . . .  eft ic i, & il eft 
.bien en coiere contre-vous. v 
, Cela eft bien cruel en vérité j ¡m’écriai-je, ; 

i::.& jefavois à peine cé;que ije dlfois,,m’étant
' r  ' ' l?as
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pas encore revenue de tria peur. Laiflez<-moj 
m’afleoir , lui dis-je , il n’importe où, car 
j’ai eu une cruelle feene. Je m'affis, n’en 
pouvant prefque plus d’émotion , & je 
m'appuyai fur ion bras.

Votre Seigneur & Maître eft entré ici je 
ne fais comment; & , après y avoir éréune 
heure fans vous voir venir , il a commencé 
a ronger fon frtin, & a dit qu’il ne fe feroit 
pas attendu à fi peu de complaifance de vo
tre part. Nous l'avons engagé, a force de 
perfuafions, h prendre les cartes. Allons , 
il faut vous montrer, la belle Dame ; car je 
le crois de trop niauvaife humeur pour venir 
au-devant de vous,

J’efpere , lui dis-je , que vous n’avez point 
d’étrangers. Nous n’avons, reprit-elle, que 
deux Dames de nos parentes , qui font ve
rnies de Stamford , avec un très-humble fer- 
viteur d’une d’elles. Vous n’avez, lui dis-je, 
que toute la ville & les fauxbourgs. Que fe
rai-je , bon Dieu, s’il eft fâché! Je n’en 
faurois fouffrir l’idée.

Comme j’achevois de parler, Myladî 
Darnford & Myladi Jones entrerenc pour 
me gronder, à ce quelles me dirent, de 
n’ètre pas venue plutôt. Mon cher Maître 
entra lui-même ayant que j’enfle eu le temps 
de parler. Je courus a lui. Gomment vous 
porcez-vous, Paméla, me dit-il d’un air un 

: peu plus çérémoniehx: .qpe je : ne t faurois : 
iôuhaité ? ■ foipproN,; iajouta-ti-ü> qu ayant5 

: montré tant de; complaifance dans ce que 
vous m’aviez prié d! faire# un demi-mot
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de md pÿrc auroit fuffi pour vous détermi
ner à venir dîner ici1, d’autant plus que ce 
¡que je vous demandois étoi.t. laifonnable 
éc me paroiiToit de nature à devoir vous 
plaire, Ecoutez-moi de grâce , lui dis-je, 
mòri cher Moniteur, éccutez-moi, & vous 
aurez pitié de m oi, âu lieu d’être fâche. 
Madame Jewkes votis dira qu’auffi-tôt
apres vos ordres obligeants je lui ai dit que 
je voulois vous obéir , & aller dîner avec 
•cette aimable compagnie ; & je m’y fuis 
.préparée fur lé champ avec le plus grand 
plaifir du monde. Oh ! c’eft. notre très-chere, 
interrompirent Myladi Darnford & Made- 
nioifelle la fille. Hé bien , Monfieur le fier., 
dit celle-ci à mon M a îtren é  vous ravois-
je pas bien dit qu’il falloir que quelque 
cliofe fût arrivé!1 Mais ces maris iont fi 
tyrans !

Hé bien , ma chere, me dit-il, qui eil-ce 
qui vous en a empêché ? Donnez-vous le 
temps de refpirer , vous parodiez route hors 
d’haleine. Hors d’haleine , m’écriai-je ! je 
le fuis bien réellement ; car, comme j'étois 
prête à partir , ne voilà-t-il pas Myladi Da- 
vers qui arrive à grand train dans la cour! 
MyladiDavers, s’éçria-t-il ! je n’en veux pas 
iavoir davantage, ma chere amie. Tu as 
pafié, ajouta-t-il en me baifant plus: tendre
ment qu’il n’avoit fait, tu as palfé par une 
épreuve-plus rude que je ne t’en voudrois 
faire foufFrir. Elle eft ma fœur, mais je ne 
puis m’empêcher de dire que tu as éprouve 
.en elle une des plus hautaines femmes d’An-



ou la Vertu ; RÉcoiif’EïiséK. $ r 
gletcrre ; car notre bonne, chere mere I'à- 
voit auifi fort gâtée. Mais l’avez-vous vue ?

Oui-, Moniteur, lui dis-je ; j’ai fait plus 
que de la voir. Comment donc , reprit-il i 
j’efpere qu’elle n’a pas eu l’iniolence de bat
tre ma chere fille ! Mais de grâce, iaterrom- 
pis-je , dites-rnoi que vous me pardonnez , 
car en vérité je n’ai pu venir plutôt. Si ces 
Dames veulent bien avoir la bonté de rri'ert- 
cufer , je vous dirai tout une autre fois; car 
fi je m’emparois de l’attention de la char
mante compagnie , j’en gâcerois tout l'en-, 
jouement; &, quoique le cas me l"oit d’une 
toute autre importance, j’y ferois l’effet de 
la porcelaine caffée de Cette Dame, Contre 
l’exemple de laquelle vous vouliez l'autre 
jour me mettre en garde.

Voilà une bonne enfant, me dit-il ; je 
vois que mes petices infinnatïons ne font pas 
fans fruit avec elle. Je vous demande mille 
pardons de m’être fâché contre vous; à l’a
venir je ne vous jugerai qu’après vous avoir 
entendue. Cela vaut un peu mieux, dit 
Madèmoifelle Darnford ; l’aveu d’une hutte 
en eft une efpece de réparation , & il y â 
bien des Sultans de maris qui ne s’y abaif- 
feroient pas. Mais, ma theré, ajouta-t-il, 
dites-moijMyladiDaverss’eiî-elleémancipée 
à quelqu’incivilité ? : Monfieur , répondis-?je, 
elle eft votre fœur, & il n’eft pas bon que je 
vous le dife ; mais elle m’a traitée bien 
cruellement. Lui avez- vous ¡dit que voué 
étiez tnariée ,: ajquta-iPïi ? ' Qui;M oniteur t 
je le lui ai dit à la fin ; tpaiseliê yeutabjqla*
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nient que ce l'oit un mariage fuppofé, & 
que je lois une créature infame. Elle a été 
prête à me battre de ce que j’affirmois la 
chofe ; car elle ne pouvoir pas, me difoit- 
elle , fupporter patiemment l’idée que je, 
full'e réputée fa foeur.

Quel malheur, reprit-il, que je n’aie 
pas été au logis?, Pourquoi n’avez-vous pas: 
envoy é quelqu’un ici pour me le dire ? En
voyé, Monfieur ! & lemoyen! j’étois retenue 
prifonniere par force. On n’a pas voulu me 
lailîtr défcmparer; autrement, croyez-vous 
que rien au monde eût pu m’empêcher de 
vous obéir? Je leur ai dit que j’avois.un 
engagement de longue main $ mais Myladi 
m’a tournée en ridicule fur le m ot, en difant 
d’ûn ton railleur : de petites fouillons de 
femmes de chambre parler d’engagements 
de longue main ! Je lui ai enfuite montré 
votre obligeante lettre, fur laquelle elle a 
fait mille & mille remarques tout en la lifant. 
Oh ! que j’ai regretté de la lui avoir mon
trée ! En un m ot, j’ai eu beau dire & beau 
faire, U n’y a pas eu moyen de lui plaire. 
J’étois une créature , une drôlefle, 8c tout ce 
qu’il ne feroic.pas bon que je fuifé. Mais il 
r.s faut pas vous mettre en colere contraile 
à mon Eu jet. :

Fort bien , reprit-il j mais je fuppofequ’à 
ce compte elle ne vous a pas fort;invitée à 
dîner avec elle ; car je fuppofe aufii qu’elle 
efi venue avant le dîner, fi ç’étoit peu apres 
.que vous eûtes: rèçu ma lettré. Moi 
fieur, dîner avec Myladi ! Non certes ! Elle
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â voulu m’obliger à la icrvir à table avec fa 
femme de chambre , parce qu’elle ne vouloir 
pas s’expofer, ni m oi, devint les domefti- 
ques ; ce qui étoic très-bon à elle , comme 
vous voyez.

Fort bien, Faméla; mais l’avez-vous fer- 
vie? Auriez-vous voulu que je l’euflè fait, 
repris-je ? Tour ce que j’ai à vous répondre, 

-Faméla, me dit-il, c'eil que ii vous l’aviez 
fait, fans confidérer ce que demandok de 
vous le titre de ma femme ., je ferois fort en 
çolere contre vous. Je n’en ai voulu rien faire, 
Monfieur, lui dis-je; je l’airefuléé par pure 
confidératîon pour le rang auquel-vous 
m’avez élevée; autrement, Monfieur, j’ati* 
rois pu fervif votre fœur à deux genoux.

Vous me confirmez à préfent, reprit-il, 
dans la bonne opinion que j’avois de votre 
jugement & de votre prudence. C’eft une 
femme infolente, &qui me îè^ iera cher. 
Vous devez l’excufer, lui d is - je , parce 
qu’elle ne veut pas croire que je fuis réel
lement mariée; ainfî ne fuyez pas en coleie 
contr’elle.

Meldames, dit-il, de grâce , ne quittez*
pas votrecompagnie pour l’amour de nous
je n’ai qu’une queition ou deux de plus à
lui faire, .& je fuis à vous. Je languis tant,
idit Myladi Jones, de favoir Thifloire delà
perfécution de notre chere Dame, que, s’il
n’y avoit point de raifons du contraire, je
ferois ravie de reSer. Mademoifelte Darn-
ford voulut âufïl refter par le même motif,
parce que rtton Maître leur dit qu’il k’avoif

: G 3
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point de fecrots à me demander, Sc qu'il 
étoit fenfible à l’intérêt qu’elles paroiiïoienc 
prendre à mes chagrins.

Pour Mylâdi Darnford, elle alla retrou
ver la compagnie , & lui dire le fujet de ma 
détention ; car il paroît que mon cher Maî
tre n’avoit pu leur diiîimuler le chagrin ; 
qu’il avoir reiTenti en voyant que je n’étois A 
pas-là pour le recevoir ; & ils avoient donné 
un témoignage li avantageux de moi aux 
deux jeunes Deraoifelles Boroughs & à M. 
Perry , leurs hôtes venus de Stamfôrd, que 
ceux-ci témoignoient une extrême impa
tience de me voir. •

M ais, Paméla, reprit mon Maître, vous 
dtiiez ils. & eux. Qui efl-ce que ma fœur 
<avoir avec elle , outre fa femme de chambre? 
Son neveu , Moniieur, & trois, laquais à 
cheval, & elle & fa femme de chambre 
croient dans un carroife à fix chevaux.

Ce neveu eflunarchi-fot, me dit-il: com
ment s’eft-il comporté envers vous.? Pas 
fort bien , Moniieur , répondis-je; mais je 
ne dois pas m’en plaindre ; car ne croyant 
pas lui devoir autant d’indulgence qu’à My
ladi , je l’ai relancé, d’importance.

Si je lavois,rae dit-il,qu’il fe fût comporté 
înfolemment envers mon cher Ange, fur 
mon Dieu je le renverrois fans oreilles chez 

. - Îon Oncle ! -En vérité, Monfieur , lui dis-; 
j e , je ne fuis demeurée rien moins qu'en 
refte avec lui. Vous êtes bien bonne , ajou
ta-t-il ,. de parler pour eux; mais je trouve 
que leur conduite demandeimon reiTenti-
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ment /;je\çVjots:\qpe1'']çl'êur;;fçrai^ayër ceccs 
viihe cruellement cher.

Mais , ma chère > continua-t-il,vous auriez
pu décamper fans doute , lorfque Vous avez 

j été dîner en votre particulier ? En vérité, 
Moniieqc lui dis-je j, Myladi m?a enfermée 
à la clef, fans jamais vouloir mis lailîer 
idrtir,: De forte, d it-il, que Vous n’ayez 
point dîné ? Non en vérité, MonfieUr , ni 
n’en avûis la moindre envie. Ma chère 
enfant, s’écria - ci- il,! Mais comment donc 
vous êtes-vous évadée.à la fin ? Üli ! Mon
iteur , repris-je j’ai lancé par la fepétre de 
la f a i t e & j’ai couru à coûtés jambes ju7— 
qu’au carroflê, qui m’avoit attendu piufleurs 
heures auprès dé l'allée d’ormes , depuis 
l’arrivée de Myladi; car, comme je vous 
l'ai dit, j’étois pour lors prête à partir. M. 
Colbrand m’a vue au milieu de les domef- 
tiques , qu’elle avoir appelles pour m’arrê
ter ; Sc il a eu la bonté, fans que je le 
fuife, de monter derrière le carroflê & de 
me conduire ici faine Si. fauve.

Je fuis fur, dit mon Maître, que ces info- 
lerits-là vous ont traitée indignement. Mais 
dites-moi, je vous prie, quel rôle madame 
Jewkes a joué dans toute cette affaire ? Un 
rôle des plus obligeants pour moi, répondis- 
j e , & je l’en remercierai. Aimableperfonne, 
me dit-il ! tu repréfentes tout le monde dans . 

de meilleur jour : j’efpere cependant qu’elle 
le 'mérite,p a i l le  faybic que vous étiez ma
riée, Mais qllons rejoindre à preferit la com
pagnie, & tâchons d'oublier tout ce que
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vous avez fouffert pendant deux ou trois 
heures , fans occuper la compagnie de nos 
affaires de famille. Nous reprendrons cette 
converfation quand nous ferons en chemin, 
pour regagner le logis , & vous verrez que 
je vous rendrai ju(lice comme je le dois. 
Vous me pardonnez au moins , Monfieur, 
lui dis-je, de vous n’êtes pas fâché ? Vous 
pardonner, ma chcre , reprit—il ! j’efpere 

; bien que vous me pardonnez vous-même, 
î le  ne vous ferai jamais de fatisfaÛions fuf- 
fifantes , pour tout ce que vous avez fouffert 
de ma part de pour l’amour de moi. Eni 

; difant cela il m’iricrodüiiic ou étoit la com
pagnie.

Il me préfenca le plus obligeamment du 
monde aux deux Dames étrangères & à leur 
cavalier, & me les préfentâ réciproquemenr. 
Le Chevalier, qui jouoit aux cartes,fe leva & 
me falua. Je vous jure, me d it-il, Madame, 
que je fuis ravi de vous voir ici. Comment, 
donc , vous avez été prifonniere , à ce qu’il 
paroît ! Il étoit bon que cela fût ainfi ; autre
ment nous nous ferions aflis en jugement 
contre vous, votre mari & m oi, 8c vous 
aurions infligé une terrible punition pour 
votre premier crime lœjx Majefïatis. (o n  
me dit dans la fuite que xe latin fignifioit 
une efpece de trahifon contre mon fouverain 

/¡Seigneur ,& époux )> Car/, ajouta-t-il, nous 
fommes réfolus , nous autres maris d’ic i, de 
mettre nos femmes fur un pied tout nou
veau , 8c votre Seigneur & Maître nous en 
montrera l’exemple, je vous en avertis. Je •r,
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vois bien à vos yéuXj mon cher petit poulet, 
& à votre teint enflammé, qu’ori a'mis du 
vinaigre à. vos confitures.

Je crois , dit Mademoifelle Darnford , 
<iu’ au bout du compte nous nous trouverons 
redevables envers notre aimable amie ; car 
elle a été obligée de fauter par la fenêtre 
pour nous venir voir. Ell-il bien vrai, dit 

; madame Peters ? & voyant que mon Maitre 
avoit le dos tourné: Myladi Davers, ajouta- 
t-elle, étoit toujours d’une violence1 extrême 
Jorfqu’elle étoit fille, mais la meilleure Dame 
du monde quand cek étoit pafié. Pour oui 
ou pour non elle io-uffletoit les fuivanr., , 
& leur demandoit pardon , quand elles le 
prenoient patiemment ; fans cela elledifoit 
d’ordinaire que ces creatura lui tenoient 
tête.

Ah ! pour cela, lui dis-je, j’ai eu de la 
créature 8c de la dràUjJ'e tant & plus, & 
bien d’autres noms encore ; car ceux-ci 
écoient fes plus douces épitheres. J’ai cru à 
ja fin que }e devois agir conformément au 
rôle que fon cher frere a bien voulu me 
donner à remplir ; 5c, i  vous dire le vrai, il 
ne s’en eft rien fallu que je n’aie reçu un 
bon foufHer.

Mademoifelle Boroughs, qui ne croyoit 
pas que je l’entendiiTe, dit à fa . faor , la 
charmante créature que voila ! Elfe s’en fòie 
fi peu accroireelle eil fi tranche, fi ailée, 
& avoue avec une candeur fi obHgeanret 
l’honneur qui lui a été fait ! C’efÎ, dit tout 
bas M. Perry, la plus aimable perfonneque 

. 1 ' " L C 5
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j ’aie vu de ma vie> Comment peut - on être
fâché contr’eile un moment ?

Ma chere voifine , me dit Mademoifelie 
Darnford, voici des gènsqui vous admirent 
à qui mieux mieux M. Perry dit que vous 
êtes la plus aimable perfonne qu’il ait jamais 
vue, & il le dit même au nez de la Maîtref- 
f'e. Sans doute, dit Mademoifelie Boroughs; 
s’il y manquoit, je croirois qu’il ne fait que 
me flatter. .

Ah 1 Mademoifelie , repris-je, vous êtes 
obligeante k l’excès ; mais la bonne opinion 
que vous avez de moi devroit m’apprendre 
à être humble, & à révérer en vous la géhé- 
reule difpofmon qui vous engage à me don
ner fur vous-même une préférence que je 
mérite fi peu. En vérité, Madame, me dit 
la plus jeune, j’aime iîncérement ma fœur; 
mais,je croirois faire un grand compliment 
à quelque Dame que ce foit, de la juger 
digne du fécond ou du troifieme rang après 
vous. ‘

U efl impoilible, lui dis-je,, de répondre 
à tant de politelfe. Myl.adi Dayers étoitbien 
cruelle en vérité de m’empêcher de jouir 
d’une fi bonne compagnie, C’eft nous qui y 
avons perdu , dit Mademoifelie Darnford. 
J’avoue, lui dis-je, que dans un fens; vous y 
avez ; beaucoup perdu ; car vous avez tous 
été privés pendant pluiieurs heures de la 
plus humble admiratrice.

Je n’ai point encore vu, dit M. Perry , 
Une fi jeuneDame douée de tant de grâces 
de l’efpric & du corps. Hélas ! Moniteur >
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iépondis-je, en vçfyànt venir mon Maître, 
je ne brille que d’une lumière empruntée 
comme fait la Lune. Voici le Soleil, aux 
rayons généreux duquel je dois le foible 
éclat que vous voulez bien regarder avec 
tant de diilinclion. '

M. Perry , eut la bonté de lever les mains 
eommè de furprife, tandis que les Dames 
s’entre-regardoienr. Mon Maître entendit 
les derniers mots de ce que je venois de 
proférer. Quel eft, leur dit-il, le in jet fur 
lequel ma Paméla exerce fon efprit d'une 
maniéré fi agréable ?

Ali ! Monfieur , répliqua M. Perry , je 
vous déclare le plus heureux cavalier de 
touce l’Angleterre. Et nioiauifi, ditMade- 
moifelle Boroughs ; & moi aufii, dit ¡V!a- 
demoifelleDarnford ; & moi aufii, dirent- 
ils tous à la fois.

Grand merci, mes chers amis, leur dit 
mon Maître en les regardant tous à la ronde: 
j’ignore le fujet de votre converlation ; 
mais, fi vous me jugez tel à un feul échantil
lon du mérite de cette aimable fille , que 
dois-je en penfer moi-même, qui en vois 
mille tous les jours, & qui l’éprouve jufques 
dans la moindre de les aéHons & de les pa- 
rôles ? Je puis vous affurer que, route rava
lante que vous doit parohre fia perlonne , 
elle eft très-inférieure |a i on cœur. I.a pre
mière m’a prévenu en fa faveur, & a; luffi 

; feule pour: me rendre fon amant; nuis ce 
font les feules beautés de fon ame qui m’ont 
rendu Îonimari j: & c^ftun tkrei ma chers



éo P A M E X A , 1
am i, me dit-il en me ferrant la main , dont 
je fuis plus glorieux que d’aucun autre.

En vérité, dit très-obligeamment M. Fer
ry» votre ëpoufe eii toute parfaite, & je ne 
fâche perfonne qui pût la mériter, que celui 
qui fait en parler fi jufte & de il bonne 
grâce.

J’étois toute confufe. Aidez-moi, nia 
chere, dis-je à Mademoifelle Dàrnford en 
lui prenant la main , aidez- moi par votre 
aimable exemple à me garantir de mon or
gueil naiifant. L’heureufe créature que je 
ferois fi je pouvois mériter la moitié de 
tant de louanges ! Vous les méritez toutes, 
me dit Mademoifelle Dàrnford ; 6c c’efi du 
fond du cœur que je le dis.

l a  plus grande partie de la compagnie fè 
mit au jeu. On en follicita mon Maître , 
qui dit qu’il feroit volontiersün quadrille; 
mais qu’il aimeroit mieux qu’on l’en difpen- 
fât , ayant été debout toute la nuit. Je lui 
demandai comment fe portoit fon ami. 
Nous parlerons de cela une autre fois, me 
dit-il ; ce qui , joint au férieux dont il m’a- 
voit répondu , me fît craindre que le pauvre 
Moniteur ne fût mort, comme il fe trouva 
l ’être effedtiveinenr. '

On fervit le fouper de meilleure heure, 
pour l’amour de moi, qui n’avois pas dîné,1 
& l’on me fit à ce fujer les compliments les: 
plus gracieux. Je vais vous fervif la premiè
re , ■me dit, Myladi Dàrnford;, parce que 
vous avez jeune fi long-temps. Le Chevalier 
vouloir fe mettre à coté de'moi j mais mon
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Maître lui dit qu’il croyait' qu’y ayant un 
nombre égal de MeiGeurs & de Dames , il 
valoir mieux les emre-mêler , afin que les 
Meilleurs puflent iervir les Dames, Myladi 
Darnford dit au Chevalier qu’elle efpéroir 
qu>il ne s’affiéroit au-deiTus d’aucune Da
me, fur-tout à fa propre rable. Eh bien, 
reprit-il I je m’afiiérài vis-à-vis d’elle; Cela 
vaut bien d’être à côté.

Mon cher Maître rie pouvoit ôter fes yeux 
de deiîus moi ; il avoir eu la bonté de paraî
tre fe déleéler à tout ce que je fajfois & di- 
fois ; & chacun étoit, enchanté de fes ma
niérés tendres & obligeantes envers moi.

Myladi Jones remit la converfation fur 
Myladi Divers. Je crains bien , Paméla , 
dit mon Maître, que vous n’ayiez été traitée 
avec dureté , & plus mal que vous ne nous 
le dites. Je connois trop bien l’humeur em
portée de ma fccur, pour croire qu'elle air 
pu outrer la civilité avec vous, fur-tout le 
hafard ayant fait que je fuffe forti. Quand 
même elle n’auroit eu aucune pique contre 
vous, âjouta-t-il, ce qui s’eft pafléentr’elle 
& moi l’a tellement aigrie, que je fuis fur 
qu’elle auroit cherché querelle à mon che
val , fi rien de ce qui m’appartient rie fe fût 
rencontré dans fon ehetnin , pour peu qu el
le eut cru que j’en failois cas. Dè gratje, 
Moniteur;, lui dis-je > ne parlez, pas fur ce
ton de la bonne MyladiDavers,:

Mais , ma chere, reprit-il, je fais qu'elle ; 
efi veripe exprès pour vous faire une querel
le ; 8e ) û  elle n’avoit pas été dans la plus
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violente inquiétude, après ce qui s’eff paffe 
entre nous, Se la maniere dont j’avois reçu 
la lettre de Mylord Davers , elle iVauroit 
jamais approché de ma maifon. Mais dé' 
quelle maniere a-t-elle parlé de m oi, Pame
la? Oh l très-bien , Moniteur, repondis-je;
elle vous a feulement appellé fon jo li homme 
de fiere , & autres noms fèmblàbles.

Si je ne craignois, reprit-il, de fixer dé- 
{agréablement l’attention de la compagnie , 
je pourrois vous répéter prefque mot à mot 
tout ce qu'elle a dit/ Myladi Jones fouhaita 
d’entendre un plus ample détail de la con
duite de My ladi Davers , & la plupart fe joi
gnirent à elle ; en particulier madame Pe
ters, qui dit que, comme ils favoieritThif- 
toire & connoiffbient l’humeur de Myladi 
Davers qui étoit dans le fond une très-bon
ne perfonne , ils ferbient bien-aifes , fi mon 
Maître 5c moi ne le trouvions pas mauvais, 
d’ètre amufés au fil agréablement , parce 
qu’ils s1 imaginoietu que ceferoit-là ma der
ìdere épreuve ■

Dites-moi donc, Pamèla, reprit mon; 
Mai tre, a-t-elle levé la main fur vous ? vous 
a-t-elle frappée ? J’ai eu un petit coup fur ia 
mair, ou l'équivalent, lui dis-je. L'infolente 
femme ! J’eipere qu’elle n’a pas oie vous 
frapper au vifage ? Il faut avouer -que je l’ai 
un peu provoquée deux ou trois fois , & en: 
véri té elle rn’auroit ; donne un foufflet, fi ■ fa 
femme-de-chambre & madame Jewités n’é-
tpiént pas venues feanettre entre deux. Mais 
pourqùoi' n’avez'Vous: pas tâché de gagner
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la porte ? Parce que, repris-je, Myladi a mis 
la chaile Contre pendant une partie du 
temps , & qu’enfuite elle l’a fermée ü la clef; 
autrement j’aurois mainte fuis tâché de 
iortir. ■ ■

Elle favoi.t, ajouta mon Maître, que je 
vous attendois ici ; car vous m’avez dit , ft 
je m’en iouviens, que vous lui avez mon
tré ma lettre. Il eft vrai, repris-je ; mais
il m’ eût beaucoup mieux valu n’en rien faire; 
car; elle n’en a été que plus irritée, & la 
commentée d’üne étrange maniéré* Je n-en 
doute pas , interrompit-il: mais n1a-t-elle 
pas compris par mes tendres exprefiîons 
qu’on ne pouvoir pas fuppofer que nous ne 
fufüons pas mariés? OhlMonfieur, reprfi- 
je ( &c je fis rire la compagnie ) , elle m’a 
die que c’étoit pour elle une raiion {pédale 
de croire fermement que je n’étois pas 
mariée.

Voilà ma fœur toute crachée, s’écria-t-il ! 
cela lui reifemble comme deux gouttes d’eau," 
& cependant elle n’en eft pas moins huureufe 
dans fa maifon; car le pauvre Lord Davers 
ne la contredit jamais; il n’oierOtt s’y ha- 
farder.

Vous avez été fouvenr appellée drôleife , 
n’eft-ce pas , nia chere ? car c’eft un de les 
mots favoris- répondis*je:;
j ai eu le titre de drôleflé & de créature rmL 
le fois pour une, &^pis; que rouf Cela» Et 
quoi encore, me dit-il, ma chere ? àljofisy 
parlez franco Je ne ^oudrois^pas > repris-}^,
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que vous fuiliez en colere contre Mylacfi- 
Davers.

Ce ne font -  là que des riens , comparés 
avec vos bontés5 & tout le chagrin que j’en 
ai, c’eft de n’avoir pas le privilège de té
moigner combien j’honore, Myladi Divers , 
en tant que votre fœur.

Vous ne devez pas craindre de me dire ce 
qui s’eft paiTé, interrompit-il'; quoique je 

■i lois obligé de lui marquer mon méconten
tement en cette occafion , je ne faurois 
pourtant m’empêcher de l’aimer. Je fais 
que c’eil fa tendrelfe pour moi q u i, malgré 
la maniéré bizarre dont elle fe manifefte , la 
rend fi chagrine & de fi mauvaife humeur. 
Je fuis fur, après tout, qu’elle vient pour fe 
réconcilier avec m oi, quoiqu’une belle & 
bonne querelle doive nécefiairement en être 
le prélude : car elle fait être dans le calme le 
plus parfait, mais ce n’eft jamais qu’après 
une tempête. Ainfi je l’aimerai encore de 
tout mon cœur, fi elle n’a pas trop maltraité 
ma chere amie ; fi elle ne récidive pas.

Vous êtes bien bon , lui dit M. Peters. 
J’aime à vous voir montrer cette indulgence 
pour une fœur qui a tort, & en même- 
temps rendre fi bien jufiice à l’innocence 
la plus aimable , & au plus parfait mérite. 
Je vous protefie , fur tout ce qu’il y a de 
plus facré, M. Peters, reprit mon Maîrre> ; 
que je donnerois de bon coeur, & tout-k— ' 
l’heure mille livres fièrling à Myladi Da- 
Vers , fi elle vouloit feulement prendre a vec 
cordialité ma chere Paméla par la main^Ia
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féliciter & Tappeller fa fixur; & je croi- 
rois être indigne de l’aimable perforine qui 
fourit fi agréablement en me regardant, fi 
je ne difois pas ceci principalement pour 
l'amour d’elle , & du plaifir que cela lui 
cauferóit. Car je ne ferai jamais parfaite
ment réconcilié avec ma fœur qu’elle n’en 
jfoic venue-là ; & je penfe très-fincérement, 
&c du fond du cœur , que ma chere époufe 
que voilà me fait plus d'honneor par fon 
alliance, qu’elle n’en reçoit de là mienne.

Je fuis pénétrée de votre bonté, m'écriai- 
je en verían t un torrent de larmes de joie Sc 
de gratitude. Toute la compagnie ne fit 
qu’un ’concert pour l’accabler de bénédic
tions. Je n’ai jamais rien vu de fi édifiant 
que la conduite de cet heureux couple l’un 
envers l’autre, dit obligeamment Myladi 
Jones ; j’en fuis toujours meilleure de moitié 
quand je les revois. La Dame du premier 
mérite feroit bien heureufe d’avoir un tel 
époux, & le cavalier le plus aimable, trop 
heureux d’avoir une telle femme ! En un
m ot, vous paroiflez faits l’un pour l’autre.

Âh ! Madame, lui dis-je, vous m’êtes fi 
indulgente & fi bonne, que je ne fais point 
de termes alfez forts pour vous en remercier. 
Vous en méritez plus que je n’en puis ex
primer, reprir-elle ; fie quiconque faura vo
tre hiftoire, vous regardera toujours comme 
n’ayant point d’égale. Vous êtes l’ornement 
de notre fexe ; & tout excellent & généreux 
qu’eft votre cher mari, votre yercu n’a trou
vé en lui que la récopapenie quilpi|coic duej
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Dieu veuille vous faire jouir long-temps du 
bonheur d’êcre enfemble.

Vous avez trop de bonté pour moi, Ma
dame, lui dit mon cher Maître. J’ai vécu 
ci-devant avec une licence qui ne méritoit 
pas une vertu h excellente. J’ai,: par des - 
épreuves auJfïi glorieufes pour ma Pamcla 
que honteufes pour moi , cruellement of- 
fenfé une vertu que je regardé prefque au
jourd’hui comme facrée ; & je rie m’en ' 
croirai jamais digne, que je n’aie amené 
ma conduite , mes fenciments 8c toutes mes 
aérions à une parfaite conformité avec les 
fiennes. Oui , nia Pamëla, continua-t-il, 
je ne vous demande que de refter ce que vous 
êtes & ce que vous avez été. Vous ne fau- 
xiez devenir meilleure ; <Sc, fi vous le pou
viez, je n’en reùierois que le défefpoir de 
ne pouvoir jamais approcher du degré ref- 
peéîable de vertu où vous êtes parvenue. 
Peut-être, ajouta ce cher époux, que la 
fcene que j'ai contemplée depuis environ 
douze heures m’a rendu plus férieux que j-ene 
l’aurois été autrement 5 mais je puis vous
ailurer , devant toute cette aimable compa
gnie, que les fentiments que j’expofe à pré- 
iént font ceux de mon cœur, & non ceux 
du jour feulement.

L’heureufe fille que la; vôtre, mes chers 
parents ! Je dois le tout à la bonté de Dieu, 
à vos in ilr u â io n s& à celle de feu ma cliere 
MaareiTe. C'eft toujours fur ces objets que 
je dois jetter les yeux en regardant en arriéré, 
pouf n’eu pas venir à m’imputer orgueilleu-
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feraient à moi-mêmerle bonheurjnexprimi, 
ble dont je jouis.

La compagnie prenoic un fi fincere plaifir 
à entendre parler dê nos affaires , & a voir 
les témoignages de la bonté de mon Maître 
pour m oi, que, s’àpperce'v'ant de leur indul
gence, &.étant curieux lui-méme de favoir 
plus de.particularités de: ce qui s’etoit pallié 
entre Myladi & moi, il nié demanda encore 
■quels autres fiords elle m’avbìt dohnes putre 
ceux de drôlefle & de créature. Myladi y 
lui dis -  je , l’uppofant que j'étois une fille 
; perdue, a1 très-charitablenierit . laménté.'Tùr 
moi ; elle a plaint ma dépravation Sc ma 
chûre, di.fant.que c’étoic le plus grand dom
mage du mónde que tant de vertu ( c'eû 
Texpreifion dont elle a bien voulu le iervir ) 
fût détruite, & que j’eulfe enfin cédé, après 
avoir fait j -di(oit-elle, une.fi noble réfifiance.
■ Ces Meilleurs & ces Dames qui parodient 
favoir mon hifioire , interrompis-je , vou
dront bien rae pardonner. le ne continue 
ce détail que par l’ordre de celui qui a rout 
droit fur moi.

Pour ne pas m’interrompre , ils fe conten
tèrent tous de me faire un falut d’approba
tion , & je continuai ainii mon récit.

J’ai alluré Myladi que j’étois toujours in- 
; nocente, que je vpulois continuer de l’être, 
l & qu’on me faifbit injure en luppoianp le;

, ’ contraire. Comment donc , pécore, m'a- 
t-elle dir.,.. Je ne lais en vérité fi je dois ré
péter ce qu’elle a dit. Répétez, s’écria moia 

; • M aître, répétez ; pour l’amour de ■; .
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focur, de peur que nous n’en croyions cent
fois pis. '

Je mis ma main devant mon vifage , & 
continuai. Comment donc, pécore , m’a- 
t-elle dît en propres termes:, n’as-tu pas été 
au lit avec ton Maître? Et quand je lui ai 
répondu qu’elle faifoit d’étranges queftions, 
& d’une étrange maniéré , elle a tourné en 
ridicule ce qu’elle appelloiti ma délicateflé , 
m’aflurant que cette mignardife me paife- 
roit bientôt- Elle m’a dit qu’il falloit que 
je fufle que je n’étois pas réellement mariée, 
qüe mon anneau n’étoit qu’une fuppofition, 
& que le'tout n’étoit qu’une rufe de nra part 
pour prétexter ma facilité , & pour en tirer 
meilleur parti de vous.; qu’elle connôiffoit 
le monde à fes trente-deux ans autant que 
moi à mes quinze, & qu’elle vouloit que je 
m’en fouvinife.

J’ai pris la liberté de lui dire , en m’é- 
loi gnant beaucoup par précaution , que je 
méprifois fes difcours, 8c que j’étois auiïi 
parfaitement mariée qu’elle. Voilà aufli-tôt 
le feu aux étoupes. J’aüois certainement 
être foufïletée d’importance > fi fa femme de 
chambre n’étoit pas venue fe mettre entre 
deux, & lui dire que je n’étois pas digne 
de fa colere , & que ma crédulité méritoit 

' autant de compafiion, que l mon orgueil de 
mépris.

Pauvre Paméla, dit mon Maître, cela 
étoic un peu trop cruel pour vous ! Ab ! 
Moniteur, répondis - je , qu’il m’étoit bien ! 
plus ailé de foutenir ce' traitement y que le
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malheur de l’avoir mérité ! Ce dernier m’au- 
roit fait mourir mille fois ; car alors j’aurois 
été digne de tout cela & de pis : & çes re
proches joints à mon crime m’auroient 
rendue vraiment miiérable.

Myladi Darnford, à la droite de laquelle 
j’étois a (life , me fauta au cou avec une ef- 
peçe de tranfport, m’appellant le plus char
mant de tous les modèles pour mon fexe. 
M. Peters m’accabla d’éloges; autant en fit 
M. Perry. Pour le Chevalier, il avoir bien 
fincérement les larmes aux yeux. Voifin , 
d it-il, à 'mon Màjtrè, cela eft admira
ble , ou je meure ! Je crois qu’il y a quelque 
choie dans la vertu à quoi nous n’avions 
pas pris garde. Sur mon ame, il n’eil def- 
cendu qu’un Ange du Ciel depuis plus de 
mille ans , & c’eft vous qui l’avez.

Allons., ma chere amie, me dit mon 
Maître , continuez de grace votre récit juf- 
qu’à la fin du fouper, puifque les Dames 
paroiiïent y trouver du plaifir. Myladi a 
toujours continué fur le même ton, répon* 
dis je; dans un certain moment, elle m’a 
dit, en me faifiifant la main, qu'elle me 
donneroit cent guinées pour un mot imper
tinent de plus , ou pour lui dire feulement 
que je nié croyois mariée, afin qu’elle me 
pût fouler aux pieds. Mais de grace , Mon
sieur, ne foyez pas en colere concr’elle. Plie 
jm’a appellee chambriUon, foui lion , colifi 
chet, mijaurée & rejeton de gueux. J ai 
répondu que tant iqûéf j|e m£ féptirçîs/inttp  ̂

: conte |  rien ne me feroit de la peine que
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d’entendre malrraïter mes chers' parents r:■ : 
qu’ils n’a voient jamais été gueux , ni re-! " 
d;vables de quoi que ce fut qu'à !a Provi- 
vidence & à leur induilrie ; qu’un temps 
fut qu’ils avoient été fur un bon pied; que 
perfonne n’étoit à l’abri des revers, 8c que 
ié né pouvois fouffrir qu’on les traitât avec 
une indignité qu’ils méritoient fi peu.

Myladi m’a répliqué qu’elle ftippofoit 
que le ■ .'faible extravagant; de .mon Maître 
pour moi nous feroit bientôt prétendre à 
une fâmille & à des aïeux , & que dans 
peu ort feroit des recherches ai la Chambre 
des Comptes pour le prouver.

C’efi encore ma fœur trait pour trait, me 
dit-il. De forte que vous n’avez pu venir à 
bout de la contenter, quoi que vous ayiez 
fait? ,

N on , je vous jure , repris-jél Lorfqu’elle 
m’a ordonne de lui verfer à boire, empê- 
chant fa femme de chambre de le faire , 
elle m’a demandé, fi j’étpis au-defius de cela?
Si j’écois feulement la malheureufe que vous 
me croyez être., lui airje alors répondu , & 
qu’on requît de moi de fer vif Myladi à table 
ou. même de me mettre à fes pieds, je le 
iêrois de très-grand cœur. Mais fi vous ne 
voulez que triompher d’une perfonne qui a 

■ . reçu un honneur qu’elle croit qui exige d’elle 
' un tout autre1 rôle pour n’en être pas abfolu- ' : i; ' 

rnent indigne , il faut, que; je vous dife tout 
net que je n’.en fera) riçp. : Cette réponfe l’a ' y; : 
fait tomber de fpn haut. Son neveu m’a- y ; 
voit apporté un peu auparavant la bouteille
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['y[$c le verre, en ¡ne fommanc de le remplir 
pour Myladi lorfqu’elle me l’ordonneroit, 
& en s'appellent lui-même Ton députe pour 
cet office. Il eft en bonne main » ai-je ré- 

, pondu, fervez Myladi vous-mème. Vous 
Voyez bien, ‘ajoütai-je qu’en cas! de befdin 
je puis être un peu plus impertinente qu'une 
autre.-, ;

Vous me ; plaifez tout-à-faic en çeeï, ma 
Paméla , me dit-il ; vous ne pouviez jamais 
mieux taire. Mais continuez.

Myladi a répondu qu'elle ne revénou pas 
de fa furprife ; ajoutant qu’elle fuppoioic 
que je voulais quelle me regardàr Comme 
la femme de fon frere ; & elle m’a demandé 
iî j’étois poffédée du démon de l'impuden
ce , jufqu’au point d’ofer me regarder com
me fa fccur. A quoi j'ai répondu que c’étoit 
une queiUon à laquelle il étoit plus à propos 
que ion digne frere répondît que moi. J'ai

h  *  "  , *  .  U  ■  *  . .  ■  '  _  *  t  % T T *

cru dans ce moment-là que Myladi nVallou 
tomber fur le corps; mais fa femme de 

: chambre s’y eft encore oppolee*
J’ai dit enfuire par la fenêtre à madame 

; Jewkes , que, puifqu’on nfeippêchoit d aller 
vous trouver, je crpyoîs qu’il valoic mieux 
lajfier partir Roberraveclecarroffe, pour ve
nir vous dire que Myladi Dâvers etoit venue,

: ; & que je ne pouyois la quitter. M îs elle ne
Fa pas trouvé bon ; aulli : ne çrpyqis k je pas 
que; cela feroit de ton ■'.■goucv; . .  

y ;a~t^elle d î t , il;nd manq.üerpiypis àz pbüïvt/
f ■ que, je tais! ma ;c o m p ^
'¿y: :quq'je.;iie:^drdïSi':iBe';pa^rid

?
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La voilà encore elle-même, dit mon Maî

tre. Elle m’a répondu , ajoutai-je , que je ne 
favois pas ce qui appartenoit à gens de qua
lité ; '& pourquoi le faurois-je ? Que ferai-je 
donc dire à mon Maître , Madame , lui ai-je 
dît ? Rien, a-t-elle répondu. Qu’il attende 
fon très-cher amour f par alluiion à la ten
dre épithete que vous me donnez dans votre 
lettre), & qu’il l’attende inutilement. Ce ne 
fera qu'une addition de quelques heures de 
plus à cette terrible abfence, dont chacune; 
deviendra: un mortel jour dans fes calculs 
amoureux. 1

En un mot comme en cent, j’ai vu qu’il 
n’y avoir rien à faire , & j’ai craint que vous 
ne fuifiez inquiet de mon retardement , & 
qu’il ne vous mît en colere. Tandis que My- 
ladi fe promenoir dans la1 faite, penfant que 
l’appartement étoit prefque au raiz. de chauf- 
lée , j’ai fi bien épié ;l’inflant qu’elle étoit 
à l ’autre bout, que j’ai fauté par la fenêtre, 
& ai gagné au pied.

Myiadi m’a appellée ; autant en -a fait fa 
femme de chambre : je l’entendois dire que 
je volois comme un oifeau. Elle a ordonné 
à fes domeiliques de m’arrêter. Touchez- 
moi , fi vous l’ofez , faquins, leur ai-je dit. 
Dans cet inrtant M. Golbrand, qui ayoit 
été : porté près delà par madame( Jewkes 
( qui s.’eft comporté admirablement bien 
tout ce temps - là , & qui a encouru plus 
,d’une lois la difgrace de Myiadi en fe ran
geant de mon parti loriqu’on me maltrai- - 
’toit ) , a pris fon air Boaifacrant, a enfoncé

■■ : : '■ :: fon
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foni chapeau d’une main & mis luiitreldr
la garde de fon épée * menaçant le premier 
qui oferoic toucher la maître île de l'é; bi
ner fans miiéricordè. Il s’eft rriís auiïi-tôc a 
courir à mes côtés p ayant toutes lés peines 
du monde à me fiiivre, & me : voici y mou 
cher Monfieur, continuai-je, à voue fer- 
vice , & à celui; deU toute l'aimablecom
pagnie. . p.: . U:’V! : ■ ■/ ■

Mon récit parut 1 etir avoir'fait un ptaijir 
infini. Mon malirre mé dit qu’il croit charmé 
que madame ! JtwJies; &' M. Colbmnd fe 
fuifent fi: bien tohiportés. Oui, Moniipur, 
lui dis-je ; & une fois que madame' Ji-wkes 
eft venue le mettre entre deux, Mvludi s’eft 
récriée, qu’il étbit bien dur qu’étant r.ée 
dans la maifon , elle n’y eût pas quelque 
privilège,fans eiïuyer lés diicours des imper, 
tinents dome friques qui y écoient. Une au
tre tois elle l’a appellée madame la joufflue , 
la traitant fans celle de ma mie.

Je fuis ravi, ma chere, me dit mon maî
tre, que vous Tayiez échappé li belle. Ma 
fœur a toujours été emportée; madame Pe
ters vous le dira, & ma bonne chere mere 
avoir allez à faire avec nous deux ; car nous
ne manquions de fierté ni l’un ni l’autre, & 
n’étant encore qu’un jeune garçon , je paliois 

" fouvent pluiieurs jours entiers fans revenir 
de l’école ni : du collège, par dépit contre 

; elle. Nous 1jahguiifiqns niutuellemynt dé 
nous voir, ëc cependant un jour ne 
foie pas que nous n ’jéüffirms^ .quelquè' ':çju£ 

Irelie ; car étant mon aînée de feptà huît ans 
Tome IV . /V U  :UV" D
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elle voüloît toujours me maîtriser, S: je n$ 
pouvois le fouffrir. Comme elle avoir fou*̂  
vent querelle avec les fervantes, & qu’eile 
avoir auffi-tôt frappé que parlé, j’avois cou
tume de lbippeller leiÇapitaine Barbara; car 
x’efl fon nom. Quand Mylorcl Davers lui 
faiioit l'amour, ma pauvre mere ne pacifioic 
fou vent emr’cux pas moins que trois que*! 
relies en un jour , & je lui difois que , quf 
que ce fût qu'elle époufât, elle battroit cer
tainement Ion mari, à moins qu'il ne l'é
trillât lé premier, & ne domptât ainii fon 
humeur altiere. ! ;

Elle a pourtant v continua-t-il, de très- 
bonnes qualités.' Elle a bien rempli fon de
voir de fille; elle efl bonne femme, géné- 
reufe à íes doniefliques , confiance dáns fes 
amitiés, charitable envers les pauvres , & je 
penfe que jamais fœur n’a plus aimé fon 
frere. Elle le déîe&oit pourtant toujours à 
nie tarabufler & me faire enrager; & com
me je gardois plus longtemps rancune qu’el
le , elle étoir un moment la créature du mon
de la plus infuhanre , & auroit fait toutes 
ch o fes rinflant d’après pour obtenir fon par
don. Et quand elle attaquoit, je me fuis 
quelquefois fait iuivreipar elle , dans, toute 
la maifon 8c dans le jardin, fans vouloir 
entendre parler de raccommodement.

Cette affaire la pique d’autant plus , qu’el
le m’avoit trouvé un parti dans une famille 
de gens de qualité ; qu’elle s’étoit fait une 
affaire de coniommer la chofe; qu’elle l'a
vait même fart avancée fens m'en rien dire,
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& quelle m’ayoît fait rencotureç la Demoi- 
feile lans me communiquer fon de fil in. Mais 
je ne voulois alors entendre parler de ma
riage à aucunes conditions , & je fus très en 
colere qu'elle s’y fiU engagée (i avant fan* 
m’en parler , ni fonder mon inclination. 
C’eft là la grande raiion pourquoi elle ne 
fauroit ptnier de fang froid que je lois ma- 
rie, & qui plus eft, que ce foie à la; femme 
de chambre de fa mere, comme elle en a 
fait refiouvenir ma çhere Pamélà. Elle a 
peiné à me le pardonner , après que j’ai re- 
fuié d’écouter fes propofitions pour la fille 
d’un ancien Comte.

Voilà, continua-t-il, toute l'affaire. J’im
pute quelque choie à fon orgueil & à la 
violence de fon tempérament. Je conftdere 
qu'elle ne connoît pas comme moi les vertus 
yanlcendantes de ma chere épouiè , 8c que 
dans fes idées elle n’a en vue que mon hon
neur & celui de ma famille, & tout cela me 
paroît demander un peu d'indulgence. Ne 
craignez: pas cependant, ma chere Parnéla, 
que moi qui l’ai toujours fait venir à jubé 
dans tous nos débats , je ne la force à vous 
rendre juftiee aufîi-bien qu’à moi.

Ce portrait de Myladi Davers fît plaîHr à 
toute la compagnie, & n’étoir pris fur le 
roue rien moins qu’à fon défavanrage. Je 
fens que je ferois toute choie au monde pour 
avoir l’honneur de fes bonnes grâces ; & je 
crains bien cependant: que cçla ne foii dif- . 
ficile, ii même il n’eft tout-à-fait impolfiible,
Mais conunuons, ■; ■

'v D i
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Après iouper, mefdemoiielles Darnforà 

& Boroûghs déclarèrent qu’à toute force 
elles vouloient qu’on danfât; & M. Peters, 
qui eft très-bon violon , appuya la propo- 
fiti on. Mon cher maître danfa avec niacie- : 
moi (elle Boroughs, <Sr, quoiqu’on habit de ' 
cheval, s’en acquitta ; avec des grâces;char-y’ 

y mantes. ; ' y ■ U .■ : y . yy
; Lé Chevalier, pour un homme de Ton âge, 
danfa à merveille, & me prit ; mais il le 
fit avec une de (es goguettes , & dit que j e- 
tois plus propre à danfèr avec un plus jeune 
homme ; & quoique depuis la rporc de ma 
chere maîcrcifé je n’euife pas danfé allez 
pour dire qu’ou i, excepté une fois: ou deux 
par complaifance pour madame 1er vis, & 
que je crufîè bien fincéremenc que mon temps 
de danfer étoit palT’é , il fou,tint, que mon 
maître & moi étions les meilleurs danfeurs ;
& le bon homme , avec Ion allure finguliere, 
dit qu’il vouloit absolument que nous dan- 
laifions une fois ënfemble devant le monde. 
Mon cher maître ne voulut pas le refufer , & 
danià eniüite avec mademoifelle Darnford , 
qui, à mon avis, danfe plus favâmment & 
avec plus d’art que m oi, quoique la com
pagnie voulût que je i’emportafl’e fur elle 
pour la taille & l’air aifé.

'Comme mon; maîtreyiavoit; été-debout 
toute la nuit; précédente , & que nous étions ! 
plus loin du logis que les autres, nous quit- 

. tâmers la compagnie lur les onze heures; mais 

.;f ce ne fut; pas fans peine ; car étant tous voi- 
fins, ils ne fç propofoient pas de quitter il-
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tôt la partie. Toutes les Dames dirent qu’el
les languiiîoient d’apprendre comment fe fe- 
roit pafie l’entrevue de Myladi Pavers ayee 
ion frere. :

Mon Maître répondit qu’il çraignoit fort 
qu’il ne fallût plus fonger à,partir le lende
main pour le comté de Bedford , comme 
nous en avions eu l’intention , & que peut- 
être il pourroit les revoir tous.

. Là-deiTus nous prîmes congé, & nous 
nous acheminâmes vers le logis, où nous 
n’arrivâmes qu’après minuit. On nous die 
que Myladi Dayers écoit allée fe coucher fur 
les onze heures , au défefpoir do ce que nous 
m'étions pas de retour auparavant ; mais 
moi j’en étois ravie.

Madame Jewkes nous dit que Myladi s’é» 
toit cruellement chagrinée de ce que je m’é- 
tois évadée de la force, & qu’elle avoir paru 
un peu inquiété de ce que je dirois de la ma
niéré dont elle m’avait rraitée. Elle deman
da à madame Jewkes fi elle croyoit que 
je fuife réellement mariée. Celle-ci lui ré
pondant qu’ou i, elle fe mit en fureur, & 
lui dit : fors d’ici, audacieufe femme, je ne 
faurois te foufffir, & ne c’avife pas de ren
trer que je ne te rappelle. Tu as déjà été im
pertinente à mon égard une fois ou deux 
aujourd’hui, & tu es'à prêtent pire que ja-; 

imàis. La Jewkes répondit qu’elle ne le lut 
auroir pas dit fi Myladi ne lui en avoic pas 
fait la queftion, & qu’elle écoit au deiet- 
poir de lui avoir déplu. ;

A l’heure du fouper,My ladiPavers lui en*
; : p 3 ;
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voya dire de venir. ;J’ai une autre queftion 
à te faire, ma mie, lui dit-elle, & réponds- 
moi oui , fi tu l’ofes. Quoi de plus bizarre!
¡Eli ! bien „ Madame, reprit la ïewkes, je ré
pondrai non , avant que vous ayiez parlé.
M on Maître en rit, en difant ; pauvre fem
me ! Là-deilus elle l’appella infoleiue , & [■}
madame l’audacieufe; & lui dit : retire-toi de 
devant mes yeux , femme impertinente ! 
¡Non , non , reviens un peu , & dis-moi ii 
tu fais fi la petite guenipe doit coucher ce 
fo ir avec mon frere ?

La Jewkes lui répliqua qu’elle ne favoît 
que lui répondre, parce qu’elle l’avoit me
nacée , fi elle diibit oui. Myladi lui dit k là 
fin qu’elle vouloit favoir k fond tout ce 
myftere d’iniquité. Qu’elle efpéroit qu’ils 
n’auroient pas l’impudence de coucher én- 
iemble tandis qu’elle étoit dans la maifon; 
mais qu’elle jureroit bien qu’ils l’avoient 
déjà fait.

Je veux, dit-elle, coucher cette nuit dans 
la chambre où je fuis née ; ainfi préparez-y- 
moi un lit. Comme nous y couchions nous- 
mêmes , madame Jewkes , après avoir un 
peu héfité, répondit que ion Maître y;cou*; 
choit, & en avoit la clef. Je crois, ma m ie, 
reprit Myladi, que tu m’en donnes h gar
der. Il y couche en vérité, Madame , lui 
dit la Jewkes:, & il a dans cette chambrei 
quelques papiers qu’il ne veut pas qu’on 
Voie; car madame Jewkes nous dit qu’el
le avoir peur qu’elle rte la battît, fi elle mon-; / 
toit en haut & trouvoit la vérité du fait dans
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le mélange de mes habits & de ceux de mon 

' ,-Maître.
Je veux donc, dit Myladi, coucher dans 

celle qu’on appelle la belle chambre, Se mon 
neveu couchera dans la petite chambre verte 
qui, eft à côté. Ton Maître a-t-il aufli les 
clefs de celles-là ? N on, Madame, reprit la 
Jewkes; je vais ordonner qu’on les pré
pare pour Myladi. > !

Et où repoiesj-ru ta poufïive corpulence, 
lui dit Myladi? Au fécond, du côté du jar
din , Madame, reprit la Jéwkes. Et où 
couche la petite coureufe, continua-t-elle? 
Quelquefois avec moi , reprit l'autre. Et 
quelquefois , fans doure, avec ton vertueux 
maître, dit Myladi? Que réponds-tu à cela, 
ma commere? Je ne dois pas parler, répli
qua la Jewkes. Tu peux r’en aller, mon 
enfant, ajouta Myladi; mais tu m’as bien 
l ’air de garder de femblables fecrets, & je 
garantis que tu feras de grand cœur profpé- 
rer le métier. La pauvre madame Jewkes , 
dit mon Maître, en fe tenant les côtés de 
rire !

Nous parlâmes de tour cela pendant que 
nous nous déshabillions. Myladi Sc la femme 
de chambre couchèrent enfemble dans la 
chambre que -mon Maître occupoit avant 
mon bonheur. _ S

De grâce, mon cher Montreur, dis-je à 
' mon 'Maître , permettez que je m'enferme;: 

dans le cabinet dès que vous ferez leve ; & 
ne me faites point defeendre , quoi qu’il ar- 

■ rive, car'je tremble de voir |yly lacÜ., Je in dc- 
' -: y" ' D 4
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cuperai à mon journal, tandis que j’ai h  
tète fraîchement chargée de toutes ces cho
ies. Ne vous alarmez pas, ma ehere, me 
dit-il ; ne fuis-je pas avec vous ?

Madame Jcwkes témoigna beaucoup dé 
feniibiüré pour ce que j’avois fou (fort dans 
le jour. Nous ne repréfentcrons pas les cho
ies au pis devant mon cher Maître , lui dis-y- 
je , parce que nous n’avons garde d’aigrit 

j ou nous .■•■'.voudrions réconcilier : mais, ajou- i 
tahje, 'jeîÿous fuistrès*obligés dé votre ¿ele, /.;■
te je vous en remercie. : J eTperé, madame
Jcwkc-s , qu’elle n’a pas battu votre mai- 
‘treflé., dit; mon Maître ? Pas beaucoup , re
prit-elle: mais je cr ois que je l’ai fanvéu une 
fois. Cependant , ajouta-t-t-lle, c’eil le jeu
ne Mylord qui m’a'le plus piquée. Oh ! oh ! 
madame: Jev/kes , dites-moi un peu com
ment il s’eft comporté,dit mon Mai tre. Quoi
que je ne puilîe pas châtier ma fœur, qui 
eft une femme, jë puis le châtier., lui. Ap- 
prenez-moi donc quel rôle il a joué.

Rien, mon cher Moniieur, lui dis-je , 
que de l'impertinence , s’il m’eft permis de 
parler àinii, & dé là fottife qui m’a beau
coup irritée; mais, en récompenfe, je ne 
l’ai pas épargné: ainfi , Moniieur, il n’y a 
nul lieu à vous mettre en colerë. Non ,

: Moniieur , ajouta la Je'vkes, 1 il n’y a rien 
de plus , je vous jure. -uj

Comment Pefl comportée fa femme de 
qhambre j, continua mon' Maître. Aifez irn- 
pettinemmeRt auiTi réprit la Jewkes, de 

, comme les fuivantes des .Dames ont cou tu- ,
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me de le faire. Mais, interrompis-je, vous 
lavez qu’elle m’a fau vée une fois ou deux. 
Cela eil bien vrai , Madame , répondit la 
Je's’kes ; & elle m’a dit à table , ajouta- 
t-elle , que vous etiez une charmante' per
forine , ! & qu’elle rt’avoit jamais vu votre 
pareille ; mais que vous aviez le cœur haut, 
& qu’elle étoit lâchée que vous euiîtez ré
pondu air.fi à Myhuli, qui n’avoû de fa vie 
efiuyé tant de contradiélions. Je lui ai ré
pondu , qu’àda placédeiMadàme j jel’aurois 
pris fur un ton un peu plus haut, & que 
vous étiez la douceur même. A quoi elle 
m’a répliqué qu’elle voyoit bien que j’é- 
tois gagnée.

ii !■!■!!! a , m u  imn wuw|

Ce M A R D I  matin^ 6 ejour démon bonlmin

Mon Makre avoic die a madame Jewkes 
: qu’ayant été debout toute la nuit , U ne 
Je leveroir qu’entre huit & neutheures. Mais 
JVIyladi fachant qu’il fe levoit dTordinairek 
fix ;, Je leva peu après cette heure-*là, & fit 
lever aulÜ fa fuivante & fon neveu , ayant 
dans la tête un projet extravagant, pour tâ
cher de découvrir ii nous étions au lit en* 

J ifembley Environ lut les Îi;x heüres:&: dèEru£> 
elle frappa à la porté <de .chambré*:;, : ■

;i Mon’ Maître fut éveillé.du bruit, & de
manda qui éttjnrJa?; ôtivrgi Ja iportt;, lui 
! üi t't.ëilè-: ÿ'" ou v

AïEër Monfleui* J m’écriaijè1 en; rrte peutlahc
r  t  '
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à Ton cou, arrêtez de grâce, arrêtez ! Sa a-*
vez-m oi, fauvéz-raoi ! Ne craignez rien , 
Paméla, me dit-il. Je penfe en vérité que 
cette femme eft folle.

Qui êtes-vous, s’écria-t-îl tout haut ? Que 
voulez-vous? Vous eonnoiifezallezmà voix, 
lui dit-elle. Je veux entrer. Au nom de 
Dieu , Monfieur, lui cr ia i-jén e  laïffez pas' 
entrer Myladi. Ne vous effrayez pas, ma, 
chere , me dit-il, elle penfe que nous ne 
fommes pas mariés, & que nous craignons 
d’être trouvés au lit enfemble. Je veux lui 
ouvrir ; mais elle n’approchera pas de ma 
chere.

Il fortir auffi-tot du lit , mit quelques har
des, fa robe de chambre & fes pantouffTes. 
Qui eft-ce qui a l’audace de troubler ainfi 
mon repos , dit-il en ouvrant la porte JElle 
fut au fît-tôt dans ma chambre. Je verrai votre  ̂
iniquité * lui dit-elle , je la verrai. C’eÎf en 
vain que; vous penfez mêla-cacher f Eh F qu’ai»* 
je a vous cacher ici, répliqua-t-il ? Comment 
ofe2-vous mettre le pied chez m oi, âpres le 
îrairemem que j’ai reçu de vous? Je m’étois 
couvert la tête, & n’avoïs pas une jointure 
qui ne tremblât* Il appereut fa fuivante & 
ion neveu dans la chambre , auxquels elle 
crioit du haut de la tête r foyer témoin ? 
mon neveu F (oyez rémoin y Rebeeca ï La| 
créature eft a&uellement dans ion lit F D’a
bord il Savait pas vu le neveu de Myladi qui 
droit aux pieds du lit* Qu'efî-ce que cela 

/'^veutdirè, Monfieur , lui dipfl? Que venez* 
vous faire dans m i chambre ? foriez* en au
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plus vice. Le jeune homme ne fe le fit pas" 
dire deux fois.

Rebecca > dit Myladi ! Rebecca ! vous 
voyez que la créature eft dans fon lit. Je le 
vois, Madame, reprit la: fui vante.. Mon 
maître vint à moi & dit : voyez, Rebecca,

; voyez & foyez témoin. Voici ma Parnéla t 
Mon cher ange, mon aimable enfant, me 
dit-il, ne craignez rien ; levez: les yeux, & 
voyez la conduite infenfée que tient cette 
femme de qualité.

A ce mot je mis le nez hors du lit, & vis 
Myladi qui, ne pouvant fupportër cette rail
lerie , s'approcha de moi comme une furie. 
Méchant & abandonné mortel que tu e s , 
frere indigne , ofes-tu bien me braver de la 
forte ! J’arracherai la créature hors de ton 
lit, à ton nez, & je vous traiterai l’un & l’au
tre comme vous le mérité?.

A ce mot il la prit dans les bras, comme 
s’il n’eût faifi qu’une plume; & comme il la 
portoit hors de la chambre ; Rebecca, Re
becca , s’écria-t-elle ! aidez-moi , Rebecca ! 
le miierable va me jerter du haut en bas de 
l’efcalier 1 Sa femme de chambre courut à 
lu i, & lui dit : pour l’amour de Dieu, mon 
cher Monfieur ,  ne faites aucune violence à 
ma maitreflé ; Myladi a été malade toute la 
nuit. , : f '■ ^ f J

11 la pofa doucement fur une chaife dans 
la chambre où elle avoir couché. Pour elle , r 
la rage lui ôtoif la parole. Prenez foin de 
votre maitrelîe» lui dit-il, & , quand elle fe 
fera rendue plus digne de mes attentions, je

D S



la; verrai ; mais jufqu’à ce temps-là je 1’‘aver
tis , & vous aufïi, fur les yeux de votre tête y 
de n’approcher pas démon appartement, U 
vint auiH-tôr me retrouver , & par .lès pa
roles du -mondé les pins douces il appaiiV 
mes craintes , & me permit cPaller écrire 
dans mon cabinet dès que mon épouvante 
fer oit paffée , & d'y relier juiqu’a ce que 
tout fut plus calme II s’habilla fur le champ * 
forcit de la chambre, Sc m’y lai (Ta avec la 
liberté de la fermer après lui'félon mon bon 
plaifin

A l'heure du déjeuner mon martre frappa 
du doigt à la porte. Je criai qui eil-la ? Moi, 
ma chere-, reprit-il. Àh !'que j’ouvre î‘a porte 
avec plaifir, lui dis- je ! j*avois dëjtk beau
coup écrit  ̂ mais je mis mon papier de côté 
en courant à la porte. Je voulois la: refermer 
encore lorïqu’il fut entré ; mais ii me d i t , ne 
fuis-je pas ici , ma chere }  frannriiez vos 
frayeurs. Voulez-vous defeendre pour dé
jeuner ya jouta-t-il? Oh 1 non?mbn cher Mon- 
ileùr, lui dis-je r ayez la bonté de m’en dif- 
pen(er\ Je ne faurois, dïi-iî, foutenir Fidée 
que la-niaitreifé de ma maiion déjeune dans, 
fon cabinet , moi étant dans le lcgrs , com
me fi elie n’o'cît defeendre. De grâce, mon 

■ cher Moniteur ,;lui dis-je;,: paffez parydyiïus 
cela pour l’amour de m oi, & que ce raffine
ment de votre bonté pour moi ne vous faiTe 
p̂as aigrir dé plus enplus votre içorTr eh m e  

pré Tentant a les yeux. Je déjeunerai donc ici 
#veé Votis y ma chere y ajouta-1 -il. Je vous 
conjure encore , lui dis-je, de déjeéhÆrTàvee
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votre fccur. Ce lèroit trop donner a ion or- 
gueil j répliqua-t-il, & j’aurois ¡‘air de vpua 
méprifer,. ii jele faifors. En vérité* Mon-fieur* 
lui dis-je, votre bonté pour moi elf trop 
grande pour avoir befoin de rrfërre prou- 
véé par ce charmant excès â t dcbcntefftvfìc 
grâce obligez Miladi, elle eft votre hôtefle ; 
& pourquoi ne feriez-vous pas de la plus 
grande liberté avec la plus foumiie de ■: tou
tes les femmes ? :

C’eft une érrange femme, me dft-ii 5 elle 
me fair vraiment pitié, Elle s’eif jettee , par 
fes fureurs, dans un violent accès de coli
que, & ia femme de chambre dir'quecen’efi 
que de ce moment qu’elle eft un peu mieux*. 
J ’efperejMoniieur, inter rompis-je, que quand 
vous l’avez porrée dehors , vous ne lui avez 
fait aucun mal* Je Faime trop pour cela , re
prit'il. Je Pai affile dans la chambre quelle 
avoir choifie, Elle vient pifiement de m’en
voyer dire qu’elle ferole bien aiiè de me voir, 
& que je vin/Te déjeuner avec elle, 5r fans 
quoi elle ne veut toucher a rien Mais fi ma 
chere époufe le fouharte, j-mililcra qu’elle 
loir auifi de la partie.

N on, non y mon cher Monfieury répon- 
dis^je , je ne me pardonnerots jamais de l a- 
voir ■faireQuoiqu’en votre abicnce j ai^cru 
devoir ette un peu plus fur le qifi vive avec , 
Myladi, a caqfe de;i’honneuqque you^rn'a* 
vez ! fait  ̂ h préjenr que je fuis fous vos 
yeux 7 je me fetterois volontiers h les gs- 
jvoux Ipoivf ifnplcrqf & bop tçi Si donc 
humilitéy-ppnée' adpiusliauc^
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plaire, de grâce, Moniieur, permettez-moi 
de la lui montrer.

Vous ne ferea rien d’indigne de ma fem- 
me, pour plaire à cette hautaine créature, 
me dit-il.i Mais comme je ne l'ai pas vue de
puis que , félon elle, je l’ai traitée avec tant; 
de barbarie ( car j’apprends qu’elle s’en plaint; 

' hautement, & qu’elle ne veut rien manger ii 
je nelui tiens compagnie) , je vous permet
trai, pour cette feule fois, de déjeuner feule. 
Là deifus il fe retira en me faluant ; & , 
pour plus de fureté, je refermai la porte après 

. . lui. .
Madame Jewkes frappa un peu après à 

ma porte. Qui eft-là lui dis-je? Ce n'eft que 
moi , Madame, reprit-elle, & j’ouvris.C e f i  
une choie bien terrible, Madame , me dit- 
elle, que vous foyez dans de û grandes 
tranfes dans votre propre maifon. Elle m’ap- 
portoit du chocolat & une rôtie. Je lui demanr 
dai comment Myladi fe comportoit.Elle me 
répondit que Myladi n’avoit voulu fouffrir 
auprès d’elle d’autre domeftique que fa fem
me de chambre , parce qu'elle ne vouloir 
pas qu'on entendît ce qu’elle a voit à dire» 
mais qu’elle croyoit que fon Maître avoir 
été très4en colere contre le jeune Mylord*

■ c’eft le titre qu’elle donnoit au neveu de 
.Myladi ; & qu’en pafiant près de la porte 9 
ielle avoir entendu mon Maître lui dire fur 
un haut ton : j’efpere , Moniieur, que vous 
n’avez pas oublié ce qui appartient au rang 
dont vous pretender être 9 ou quelque choie 
¿’approchant.



ou la V ertu  rkcowpp.usée. St  
Vers une heure; après raidi mon Maître 

remonta. Voulez-vous defcendre pour dî
ner quand je vous enverrai chercher, Pa- 
méla , me dit-il ? Je dois obéir à tous vos 
ordres, repris-je ; mais Myladi ne ie iou- 
ciera pas de me voir. Qu’importe, dit-il, 
qu’elle s’en ioucie ou non. Je ne (ouffrirai 
jamais qu’elle prefcrive (es inlolentes volon
tés à ma femme, & dans ma propre mai- 
ion. Je veux mortifier fon'orgueil par ma 
tendrelfe pour vous, & je ne puis mieux 
y réuifir qu’en l’en rendant témoin ocu
laire.

Mon très-cher Monfieur, lui dis-je , je 
vous conjure de me laiffer dîner ici feu!e ; 
vous ne ferez qu’irriter davantage Myladi. 
Je lui ai ahuré que nous étions mariés , 
interrompit-il. Elle en perd patience, & 
afreâe de n’en vouloir ricneroire. Eh bien ! 
lui ai-je dk la-deffus , je vous accorde ce 
que vous prétendez, & je ne luis pas matié. 
Mais dans ce cas, auffi-bien que dans fau- 
tre, de quoi vous mêlez-vous , je vous prie ?• 
Elle a grondé , fupplié > ordonné, prié., & , 
dans le peu d’heures qu’il y a que je fuis 
abfent, elle m’a tour-à-tour bénit & maudit

,  ,  * .  ,  .  T-v ,  A ' * U ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

& enfin fe Faï quittée, & fuis allé me 
. mener une heure en liere dans le. jardin p&üî 

calmer un peu irnes eiprits > ahn que vous 
ne biffiez pas îè déCordre op cette feue 
sne m’a mis ,  & Je ne fais ¡que de iortlsr dû
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jardiV, parce que je Tai vue y entrer^

Il achevoie à peine de parler, que )e m’é
criai ; Myladi ! Myladi 1 car je l’entendis par
ler dans la chambre, & dire; mon frere, mon 
frerél un mot  ̂ s’il vous plaîr, s’arrêtant en ■; 
vue du cabinet ou j’étois. Il fortit, & elle 
fut K k  fenêtre qui regarde fur le jardin, Il 
faut, lui die—elle , que fois .bien.- lotte de; 
courir haut & bas dans la maifon r comme 
je fais, pour vous fuiyre, tandis que vous 
me fuyez & m’évitez. Vous r un fferef vous 
n êtes qu’un barbare 1 Se peut-il que la même 
mere nous aie mis au monde ?

Quoi! reprit-il, vous m’aceufez de; tenir 
à votre égard une conduite que vous vous 
attirez? N’eiLil pas furprenant que vous 
preniez avec moi des libertés dont la- chere 
mere que vous venez de nommer ne vous a 
jamais donné l'exemple envers aucun de fes 
parents? ISi etoit-ce pas affez que vous me 
priiliez infolemment à tache dans vos Let
tres , fans venir encore niafTaUlir chez moi,, 
fans venir infulte^ toute ma maifon , §c fans 
cîioifir exprès pour l’objet de vos violences 
une perfonne que je prétere a toute autre:?

Fort bien , reprii-elle , G’eft jugement 
cette perlonne-là qui me tient au cœur ! 
Quoique je fois montée avec la réfoiution de

■ garder mon iang~froid , & de vous faire
■ des reproches de ce que vous me fuyez d’une 
manière fi dé (obligeante:, j,e ne faurôis jetter

■ pauemment les yèux fur ce lit ou jef luis; 
née, & penier qui! eft devenu la feene de 
vos iniquités avec une telle^^*.
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: Taîiez r vpus ;, liibcritbt-il , êc ne donnez 

a ; cette chere enfant aucun, nom indigne 
d :elle ! Je vous l’ai déjà dit, vous, ne connoif- 
fez pas l’excellence de ion caradcre, & je 
vous prie de ne pas vous.redonner les liber—. 
; tés que vdus avez priies là-bas. '

Dieu me donne patience , die-elle en 
frappant du pied. Montrer tanc de mépris 
pour une fœtir qui vous aime fi teudreriîent, 

tant ddvténdreiTe pour une infâme. 
Taifez-yous , encore pne fois , dÎM.l en 

lui niettant la; main fur la bondit* taiiez- 
vous ! Vous ne connoiiTez pas rinfobnea 
avez laquelle vous yous donnez tant de li
cences, & je ne dois ni ne veux le louffrir.

Elle s'allie, fe donna de l’air avec fora 
éventail, 8c fondit tout-d’un-coup en lar
mes , exhalant fon chagrin , ou plutôt fa 
rage, en des fanglots fi redoublés, que le 
cœur me faignoit de les entendre. Pour moi 
j’étois âilife , & tremblois d’une étrange
maniere.

Elle fe promenoir par la chambre fort en 
colere. Myladi Da vers , lui dtt-il à la fin , 
permettez- moi de vous demander pour
quoi il faut que vous- veniez 11 infûtem- 
rnent me faire rendre compte, de mes ac
tions ? Ne fuis-je pas, indépendant ? Ne 
fuis-je pas Mage :à l’être ? N’ai-jé pas la li
berté de faire ce qu’il me plaît? Je voudrois 
qu’au lieu; d’unejfemmé Mc-dé ma. jœur que 
v ou s êtes , un homme vivant, qui m’auroic 
touché de moins près qu’un pere , tût eu
■‘l'audace d;é: l  e Mohnef: l i  y ito sj- lairs.
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vous avez pris ! Que ne chargîez-voüs de 
la maudite commifîion que vous rempliffez 
votre Lord Davers, qui a oie m’écrire une 
lettre qu'un homme bien né ne devoit ja
mais diéter , & qu’aucun homme bien né 
ne pouvoit jamais recevoir tranquillement ! 
ÏI auroit vu la différence, ■

Nous lavons tous, reprit-elle, que depuis 
votre duel d’Italie, vous êtes devenu bré- 
teur, & que toutes vos allures Tentent l’ho
micide autant que le libertin. Je vous le 
pardonne , reprit-il, car je n’ai aucun lieu 
de rougir du duel dont vous parlez , ni de 
ce qui l'a cauTé, puifque je ne m’y fuis en
gagé que pour Tauver un ami , & j’endure 
cette attaque qui ne tire que fur moi. Mais 
gardez bien votre langue de s’émanciper 
trop fur le compte de ma Paraéla.

Elle l’interrompit par un violent accès de 
rage. Si je fouffre cela , s’écria-t-elle, je puis 
fouffrir tout au monde. O l’infame petite 
gueufe ! Sors d’ic i, femme enragée que tu 
e s , lui dit-il tout en fureur ! fors au plus 
vite de ma préfence & de ma mailon ! Je te 
renonce pour jamais ! Ne reparois jamais 
devant m oi, & ne m’appelle jamais ton 
frere ! Il la prit en même-temps par la main 
pour la mettre dehors. E'iefaifit les rideaux 
de la fenêtre ,;en;diiant qu’elle ne s’en iroit 
pas. Vous ne me mettrez pas ainfi honteu- 
iement hors de chez vous par force, en 
préfence de cette malheureufe , pour la faire 
triompher de moi par vos maniérés barbares 

1  mon égard. ;
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;; Te ne confidérai plus rien , & courant 

à mon cher maître, je me jettai à Tes pieds 
comme il lui tenoit la main pour la faire 
fortir. Je vous conjure , mon cher Monfiëur, 
lui dis-je, qu’il ne fe paife pour l’amour de 
moi aucune violence entre un fi digne frété 
& une fi digne fœur. Ma chere , ma très- 
chere Lame, m’écriai- je en lui, etnbraiTant 
les genoux , exculez & pardonnez à la caufe 
roalheureufe de tout ce. mat ! Je lupplie 
Myladi à genoux de me recevoir en grâce , 
& elle verra bientôt que je fuis incapable 
de faire un triomphe de quoi que ce loit 
que de les bontés pour moi.

Quoi ! pécore , me dit-elle avec mépris, 
tu t’aviies de demander des exeufes pour 
moi ! Eft-ce à roi d’implorer mon pardon ! 
& eft-ce à tpi qu’il faut que je doive l'avan
tage de n’être pas ch a (fée avec violence de 
la préience de mon frere ! Retourne à ton 
coin, miférable ! retournes-y , te dis-je, 
de peur que ton amoureux ne me tue pour 
t’avoir foulée aux pieds !

Levez-vous, ma chere Paméla , me dit 
mon maître; levez-vous, chere ame de 
mon ame, & n’expofez pas davantage un 
ii grand mérite à l’ingrat mépris de cecre 
mégere. Là-defius il me reconduifit à mon 
cabinet, où je m’aflis & fondis en larmes.

I a femme de chambre de Myladi motïta 
comme il venoit de me conduire a mon 
cabinet, & rétoürnoit la trouver. Je vous ; 
demande mille exeufes y Moofteur, lui ,dit-:. 
elle , de ma; hardieife. M'dt-il permis de
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venir'parler h ma Maitreflé? Oui, ma'de- 
m o i f e U é .  Worden j lui d it-il, vous pouvez 
entrer , & je vous prie d’amener votre 
Maîtrefte là-bas avec vous , de peur que je 
r.’oublie trop ce que je dois ou à ma lœur 
ou à moi-même. I

La maniéré violente Sc outrageante dont 
Myladi traitoit ion frere, me fît . réfléchir V; 
alors ’combien je l’avois échappé belle le 
jour d’auparavant, quoique traitée, me 
iérnbloit- il.,■ affermai 'en bonne conicience.

Sa: femme de chambre, la rfupplia de del- 
cendre. Vois-tu bien ce lit , itébecca , lui 
dit-elle? C’eft le lit où je fuis née ; &.c’eft 
dans:ce même lit que tu as vu ce matin, 
auffi-bien que m oi, l’indigne Pâméla , êc 
mon frère que voilà , qui ne faifoit que 
d’en fortir,

Cda eft vrai, lui dit-îî , vous l’avez vu 
d’une & l’autre, & je fuis tout fier que 
vous payiez vu. C’eft mon lit nuptial ;  Sc 
c’eft une choie abominable , qu’il faille 
que vous veniez troubler fi cruellement le 
bonheur dont je jouifiois avant votre àr- 
rivée ! , '

Jure-moi feulement, audacieux & mal
heureux que tu es , lui dit-elle ; jure-moi 
que Parnéla Andrews eft réellement 8c de 
fait ta femme' légitime, ; fans fnpppfnion , 
fans tromperie , (ans fourbe , fans équi
voque , 8c je Jais bien apres cela ce que je

Je veux vous: complaire une fois en ma
Y.îê t lui dit-il ; 8c tout de fuite il lui jura
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le plus iulémnel!^mént ;qu’U en^étolf ainü.;'. 
Mais ne vous l’ai-je pas dit d’abord, atou- 
ta-t-ii ?

Je ns fauro’is encore me reloudrc îi vous 
croire, reprit-elle ; car dans l’altaire parti
culière dont il s’agic , j’aimerois enore 
mieux avoir h vous appeller fourl̂ e que 
dpt.Né m’irritez pas davantage, âjduEa-t+*il; • 
car, fi je m’oubliois autànt que Vpüs ldvez; 
fait , vous n’auriez pas plus de frète en moi 
que jen’ai déjà' de Tueur en vous !
: Qui eft-ce qui vous a maries, ajoutait-elle? 
c'elt ce qu’il faut me dire. Meft-ce pas un 
.Procureur fans pratique, en habit de Minis
tre? Ditçs-moi la vérité en face de la créa
ture elle-mcme. Quand elle fera déikbufec 
elle en {'aura mieux comment Te conduire. 
Grâces à Dieu , difois-je en moi-même, ce 
n’eft pas-là mon cas.

Non , non , reprit-il, & je vous dirai que 
je bénis Dieu de ce que j'eus le projet en 
horreur avant qu’il eue eu ion exécution. 
Ceft M. Williams qui nous a mariés. A 
ce compte , dit-elle...*.. Mais répondez- 
moi , je vous en fupplie , a une ou deux 
queftions de plus. Qui eft-ce qui lui a ftrvi 
de pere? M, Peters , le Miniftre , répondit 
mon Maître; Et où s’éft faite la cérémonie? 

j Dan$ ma perite chapelle ; & vous pouvez
■ aller voir- qü’on l*a mifetout exprès en bon 
ordre. f , ■ PT ;;"ï TT'---.'-. -'T

À prelent V dit-elle je: commence à
■ ; craindre q u’il n * en fo u que Iq u ë ch o fe. Mais
qui écoxt paient la fûè
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fernble, reprit-i!, que j'ai l’air d'un franc
f o t , en me laiffant q.uefliohner airtfi par une: 
infoiente fœur. M ais, fi vous le voulez fa- 
v o ir , madame; Léwkes écoit préfente. Qh [ 
i'appareiileufe., s’écria-t-elle & n’y avoit- 
il qu'elle ? Oui , reprit-il , mort cœur &
mon ame y étoient tout entiers. : r

Miierable, s'écria-t-elle encore ! Et qu’au- 
roient dit ton pere & ta mere , s’ils a voient 
vécu jufqu’à préfent ? J’aurois cru , lui dit-: 
il , qu’il croit de mon1 devoir de leur de
mander leur confentemçnc, mais non pas 
le vôtre, Madamé.

Je foppofe , reprit M yladi, que j’euife 
époufé le palefrenier de mon pere, qu’au- 

-riez-vous dit à celâ? Je n’aurois jamais pu 
me comporter plus mal que vous l’avez fait, 
lui repliqua-t-il. M ais, ajouta-t-elle, n’au- 
ricz-vous pas penfé que je l’aurois mérité?

Quoi ! dit-il, votre orgueil ne vous laifle- 
t-il voir aucune différence dans le cas que 
vous pofez ? Aucune , reprit-elle. Quelle 
peut être la différence entre le fils d’un 
gueux époufé par une Dame, & la fille 
d’un gueux , dont un Gentilhomme fait fa 
femme ?

Je vais dont vous l’apprendre, lui dit- 
il. La différence eft qu’un homme ennoblit 
la femme qu’il prend , quelle qu’elle puiife 
etre, & lui communique ion rang , quel 
qu’il Toit. Mais une femme , quelque qua
lifiée que vous la fuppofiez, (e dégrade par 
un mariage ignoble, & de fon rang defcend 
à Celui de l’homme auquel elle s’abaifT*.
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Lorfque Ja Famille Royale Stua.it s’allia 

:dans la famille Hyde., qu i, a la vérité, n’é-! 
toi: baffe que par : Comparai ion , quelqu’un 
fit-il jamais difficulté d’appeller la Dame Al- 
telle Royale & Du che fié d’Yorck ? Et quel
qu’un pénía-t-il jamáis qué fes filles , la feue 
Reine Marie & la Reine' A n n e , en Rífen; 
moins du lang’ royal pour cela ?

Quand le Pair du Royaume dont la for
tune eit délabrée, va épbuier à la cite la 
fille d'un riche Marchand, quil ioit Duc au 
Comte , ii réimporte,, ion époufe n’cft-eije 
pas ennoblie aufii-tôt par le choix qu'il fait 
d'tlle ? Et héfite-t-on jamais a lui donner les 
titres de Myladi Dücheife > ou de Myladi 
Comtefie ?

Mais quand , au contraire , une ComteiTe 
ou une Ducheffe douairière s'abbaiiTe jufqu'à 
époufer un homme né dans Tobicurité, ne 
fe dégrade-c-elle pas ? N ’eft-elle pas dégra
dée réellement ? & aucune Duchelîe ou Corn* 
teffe voudra-t-elle faire comparaifon avec 
elle ?

Or je vous demande kpréient, Myladi 
Davers, fi vous ne voyez aucune différence 
entre mon mariage avec la favorite & digne 
femme de chambre de ma mere , douée 
d'un million d'excellentes qualités , & des 
grâces du corps & de l'clprit qui releve- 
roient le plus haut rapg > & votremàriàge 
füppofé avec ün infâme palefrenier, dont 
toute l'éducation, Qtçut le train de vie & 
les relations ne fàuroient lui commutiiq^et 
d’autre mérite que ce que lui en prête le
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goût -honteux & bas ■ de celle qui eft aiTez 
indigne pour relever juiqu’a elle ?

Oh ! le malheureux , s’écria Myladi ! avec 
quel foin il cherche des exeufes pour pallier 
fa b a de ffe !

Une autre bbfervatîon , Myladi Dayeri , 
ajouta-t-il, Quand un Duc éponfe une par- i 
ticuliere , îfcfhil pas toujours fon chef en 
devenant fon mari ? Mais quand une Dame 

v s’abaifie jufau1 à époufer un palefrenier, ce 
palefrenier nTefl>il pas ion chef en tant que ■ 
fon mari ? Et cette différence ne vous frappe- 
t>elle pas Çâroù eft la Dame de qualité 
qui doivent des égards aune autre Dame, 
quand elle a fait un fi indigné choix, & 
mis un palefrenier au-defïus d'ellé ?Xes Da
mes qui daigneraient la regarder mettroienr, 
en le faifant, ce palefrenier au niveau d’elles- 
mêmes. Appeliez cela pallier , ou tout ce 
qu’il vous plaira ; mais, fi vous n'en voyez 
pas encore la différence , y o u s  ê i e s  aveugle 
& incapable de décider pour vous-même, & 
plus incapable encore de devenir mon cen- 
feur.

Je vondrois , lui dit -e lle  , que vous 
communiqua (liez vos belles ràifons au pu
blic; elles deviendraient pour tous les jeu- 
nés Gentilshommes qui les liroient un en
couragement admirable pour fe jetter a la 

•_tete.de toutes lés filles de chambre de leurs 
nferes. . f ; G f  :p ■y. ■ "/f ' y X.':

ISulIernent, Myladi Davers , reprit - il ; 
nullement - car tout jeune Gentilhomme

; ; f--:;." X X  V' " ; xVXXXX '‘-f l# ;
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qui. attendra pour en venir la qu’il aie 
trouvé une perfonne comme ma Paméïa , 
auffi riche par les beautés du corps & de 

■■Tefpxit , auffi accomplie & auffi propre b 
-orner le rang où il l'eleverA , fera auffi ai
sément diiculpé que je le ferai dans l’dprit 
,de tous ceux qui la verront ; à moins qu’il 
n’y ait plus que Mvladi Davers, qu’il ne 
me paroît poffible d’y: en avoir.

Vous:;dites; donc , reprit-elle, que vous 
êtes aêlucllemcnt & réellement marié; hon
nêtement , ou plutôt lotternent marié à -cette 
Salope ?

Je Suis , lui dir-il, aéluellement &■ réelle
ment marié a celle qu’il vous plaît d'appeller 
ainfi. Et pourquoi ne le lerois-je pas , fi j’en 
ai envie ? Qui eft-ce qui a droit d’y trouver 
à redire ? A qui ai-je lait tort par là ? N’ai- 
je pas des terres libres & indépendantes ? Y 
a-t-il apparence que je puiile être redevable 
de quelque choie h vous, ou à aucun de 
mes parents? Et pourquoi, lorSque j'ai moi 
Seul des biens en abondance, ferai-je diffi
culté de rendre heureuie une perionne qui 
a tout Ce qui me manque  ̂ Car il faut vous 
dire qu’elle eft mieux partagée en beauté , 
en vertu j en prudence, &tnérne en géne- 
rofité , qu’aucune Dame que j'aie vue de 
ma vie. Oui, Myladi Dayers, elle a toutes 

: cés qualités ; elles fopt nées avec elle, & 
quelques' ^années d'éducation , avec. Son 

. génie , l’ont menée plus - loin que h vis 
entière de mille autres rie les a Conduites. 

Tome IV. v W 'v V
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FiniiTez de grâce, pauvre; homme que 

vous êtes , lui dit-elle ; votre (implicite & 
votre foiblefle me font mal au cœur. Vous 
êtes pire qu’un idolâtré; vous vous êtes gravé 
une image; vous adorez & vous vous age
nouillez devant l’ouvrage de : vos proprés 
mains ; &, comme un autre Jéroboam , vous 
voudriez que chacun ilccliît devant votre 

"'idole.
Bravo, Myladi Davers ! s’éctia mon Maî

tre. Toutes les fois que votre colere vous 
permet d’en venir à des pointes d’efprit, elle 
eft prefque paflée. Mais , quoique j’idolâtre 
moi-même l’aimable pcrfonne à qui vous 
donnez ces beaux noms , je puis vous affiner 
que je n’ai pas befoin que d’autres le 
faifent, & que je ferois ravi que vous ne; 
fulîiez pas venue me tomber ainii fur les 
bras, Sç interrompre le cours de notre bon
heur mutuel.

A merveille , à merveille , frere obligeant 
& poli que vous êtes ! Je vous promets bien 
qu’après cette v-ifire je m'interromprai guère 
votre bonheur réciproque. Un temps fut 
que je vous crus l’ame d’un Gentilhom
me , & je tirois vanité d’avoir un frere, 
mais je dira i , comme l'office des morts, 
la poudre retourne à la poudre, 6* la boue à 
la boue. \

Cela eil bien vrai, Myladi Davers, reprit- 
il ; & c’efl-là qu’il nous ¡faut enfin retourner 
tous. Vous , avec tout votre orgueil, & 
m oi, avec tous mës biens , y Viendrons tôt ; 
ou tard j & alors où fera la diiliadion \



. o u  IA  V e r t u  r é c o m p e n s é e . a *  
Pérrnettez-moi de: vous dire que, fi n0Us 
devenons meilleurs, vbus & moi, quoiqu’on 
ne putife vous donner les titres de dudlifte 
& de libertin donc vous m'honorez, cette 
aimable fille , que votre: vanité & votre 
iottife regardent avec tant de mépris, nous 
iera fupérieure a tous deux, infiniment fu- 
périeure ; & que le Juge infiniment pifie 
donnera la préférence à qui elle fera due 
fans aucun egard à la naiflànce ou à la 
fortune.

Voilà un fermon magnifique, s’écria- 
t-elle ? Gomment donc, mon frere eft déjà 
devenu puritain. Voyez jufqu’où le ma
riage & la repentance peuvent amener un 
homme! je me réjouis en vérité de la mé- 
tamorphofe. Allons, dit-elle en venant vers 
moi qui tremblois de la voir approcher ,
( mais fon frere la fui vit pour l’obferver, 
tandis que jemie levois à Ion abord ) ,  al
lons, donne-moi ta main, Mademoifdle 
Pamela, Mademoifdle Andrews , Made- 
moifelle...... comment dirai-je ! Tu as non-
feulement fait un époux d'un débauché , 
mais encore d’un débauché un prédica
teur. Mais cependant, ajouta-r-eÜc avec 
une colere ironique, & en me tapotant le 
cou , prends garde , Pamela, prends garde 
que ta vanité né commence quand la tien
ne; finit ; prends garde à ne te pas donner à 
toi-métne le titre de ma fœur. ;

C’efi, Myladi Davers , lui dit-il ; ce que 
j’efperc qu’elle fera, IorTcju-elíe aura pu
vous raraênér auiïï parfaicemént 4e fqr-

1 ■■ ■" ■■■ P T ■Eà m
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gueil quelle a lu me ramener du liberti
nage. i. ^  }■

Madame Jewkes vint dans l’inftant mê
me nous avertir que le dîner étoir prêt. 
Allons , ma Paméia , die mon cher Maître, 
vous avez demandé tantôt qu’on vous dif- : 
pénfât de Venir déjeuner avec nous , mais 
j’efpere que pour, le dîner vous nous don
nerez votre compagnie k Myladi Davers de 
à moi.-' ■ ■

Comment ofsz-vuus m’infulter de la for
te , lui dit Myîadi ? Comment, reprit - il, 
o itz - vous m’infuher par votre conduite 
dans ma propre maiion , après que je vous 
ai dit & redit que j’étois marié? Comment 
ofez-vous penler à refter ici un moment, 
& à refufer en même-temps à ma femme 
les honneurs qui lui font dus en cette 
qualité?

Bon Dieu 1 s'écria-t-elle , en fe prenant 
le front avec la main , donnez-moi pa
tience !

Moniteur , mon cher Moniteur, lui dis- 
je, de grâce difpenfez-moi de dîner avec 
vous; ne chagrinez point Myladi. Taifez- 
vous , ma chere amie , reprit-il; Vous voyez 
déjà combien peu vous avezgagné par votre 
complaiiance. Vous avez embraflé fes ge
noux,, & l’infolente- qu’elle eft elle vous a 

, menacé de vous fouler aux pieds. Elle vous 
demandera bientôt il el!e doit être rede
vable de ion pardon à votre interceilîon ; 
¿e c’Cfr-pourt ant cela ieul qui peut me porter 
h lui pardonner.
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La. pauvre Dame !-Elïe ne j)ux , iouxenif 

cela, & courut a fatuité  femme de cham
bre  ̂s’appuyant iur fbn bras comme belle 

I eût été indiipofée. Âidez-moî, Rebecca , lui
: dit-elle, aidez-moi à dejcendie, Quittons

dans Einiiam: cette maifon 3 Cette ..maudite 
r inaifon, ou je me pbnfois tant autrêfCiLu
j" Dites a mes gens de tout préparer pour le
| : départ, & je .la tuirai pour ne la revoir 
| jamais, ni celui à qui elle appartient,: En
i difant cela elle descendit refealier avec la
I plus grande précipitation du monde, &
l ordonna aux domefliques de fe préparât
I inceflamment à partir,
î Je vis mon Maître dans une extrême£
j  agitation. De grâce, Moniteur , lui dis-je , 

fuivez M yladi, 8c l’appaifez. Ce qu’elle en 
fait n’eft que par tendreflë pour vous. La 
pauvre femme, me die—il ! je fouffre pour 
elle. Mais,puifque les chofesen iont venues 
fi avant, j’infiiïe abiolument que vous del- 
cendiez. Sans cela fon orgueil en prendra 
de nouvelles forces, & nous ferons tous 
encore à recommencer.

Ah ! mon cher Monfieur , lui dis-je , au 
nom de Dieu , dipenfez - moi pour cette 
feule fois de defeendre dîner ! En vérité, 
ma chere, rep rit-il, je n'en ferai rien,

. i Quoi fera-t-il dit que ma fdur fera crain- 
; dre à ma femme de le mettre à mà tàblq , 

& cela moi préfent ? Non, j’en ai déjà 
trojp enduré V&Vous auffi  ̂ Eti Jë vous fom* 
me de defeendre, quand je vous enverrai 

r chercher, ^ ; .-L'' ] -■■■
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Il partit la-deifus , 8c voyant qu’il y «toit 

rëfolu, je n’ofai contefter. Je trouve en 
lui autant de grandeur que de bonté. J’ai- 
fouvent eu occaikm de le remarquer $ mais 
jamais tant que dans cette difpute avec iY 
fœur, Myladi mit Tes gants vite comme un 
éclair , & fa femme de chambre remplit un 
mouchoir de quelques menues hardes ; car 
fes principaux habits n’étoient pas encore 
dépaquetés. Son cocher prépara le carrofl’e, : 
& fes laquais leurs chevaux , 8c elle paroif- 
foit réfolue à partir. Mais fon neveu & M. 
Colbrand étoient allés faire un tour enfèm- 
ble quelque part. Elle ne voulut pas entrer 
dans la maifon, 8c s’affit, avec la femme 
de chambre à côté d’elle , fur un fiége qui 
étoit dans l’avant-cour. Après y avoir bien 
rongé fon frein , elle dit enfin à Jacques , 
un de fes laquais, de refter pour accom
pagner fon neveu, & qu’elle reprendroit 
Je chemin du logis.

Madame Jewkes vint lui demander fi 
elle né vouloit pas refter à dîner, qu’orv 
alloit fervir dans l’inftanr. Non , dit-elle, 
j’ai une indîgeftion de cette maifon ; je la 
porte fur les épaules. Faites feulement mes 
compliments à votre Maître, & dites-lui 
que je fouhaite qu’il foit plus heureux qu’il 
ne m’a rendue. E

Il rn’avoit envoyé dire de defeendre, & 
j’a'vois obéi, quoique bien à contre-cœur. 
Le couvert étoit mis dans la falle pat la 
•fenêtre de laquelle j’avois fauté, & mon 
Maître s’y promenoit. Madame Jewkes
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entra , lui demanda s’il fouiuuoit qu’on 
1er v î t , parce que Mylatii ne voulcit pas en
trer ; mais qu’elle l’avoit chargée de lui 
faire les compliments, & de lui dire quelle' 
fouhaicoic qu’il fût plus heureux: qu’il ne 
l’avoit rendue, En approchant de rentlmtc 
de la falle où elle école, il vit par la fenêtre 
que tout étoit prêt pour ion dépare. Il fume 
au fit-toc ; Myladi jQavers, lui dit-il , fi je 
eroyois que ma civilité ne fit pas; fur vous 
reftet de vous endurcir plutôt que dé vous 
touçher , je vous prierais d’entrer , Î< de 
permettre au moins que votre neveu &  vos 
domeftiques dînent avant que de partir. 
Elle fe mit à pleurer, & tourna ion vÎfage 
de l’autre côté pour le lui cacher. Allons, 
ma fœur , lui dit - il en lui prenant la 
main , laiifez-vous perluader d'entrer. Non, 
reprit-elle , ne me le demandez pas...... Je
voudrois pouvoir vous haïr autant que vous 
me haïffez ! Vous le faites déjà, lui dit-il, 
& pis encore, je vous jure ; autrement vous 
ne me tourmenteriez pas ainfi. Allons, en* 
trêz de grâce. Ne mê lé demandez pas, lui 
dit-elle encore. Son neveu revint dans ce 
moment, Comment donc, Madame, s’é- 
cria-t-il ! j’efpere que vous ne vous en irez 
pas avant que d'avoir dîné. Non, mon ne
veu, reprit-elle , il faut que je nfeniaitîc*; 
Je vois bien que jefuis ici une hpcéfÎe im^ 
portune, qui auroit bien fait dé n y être 
pas venue tomber fur leSi bras du; Maure* 
Sohgçz , lui dit ion frere, au lu jet que yoü$ 
sn'avèz, donne de ■* me fer vit de cette ex-



104 ; ' A- A M E L A , '
preilion. Vols violences font ici les feu’s 
hôtes importuns & les ièuls mal venus. 
Ecartez-les , & jamais fœür n’aura été plus; 
aimée de fon frere. Ne me dites pas encore; 
lien de femblable, je vous en prie , reprit-; 
elle, car je fuis trop facile à vous pardon
ner pour un feul mot d'amidé.AJe vous en 
dirai cent, ma chère iœ ur, interrompit- 
il , ou plutôt dix mille, s’ils peuvent être' 
de quelque efficace. : Donnez - moi votre 
main , je vous prie , ajouta-t-il en l’em- 
braiTant. Jean, dit-il tout de fuite au co
cher , remettez vos chevaux à i’écurie. Mal
gré la colère de votre Maîçreife contre rnoi,, 
vous êtes tous auili-bien venus dans ma 
mai'on , qu’en aucune auberge où vous 
publiez arrêter. Allons , Moniteur; H. ...,« 
donnez la main à votre chere tante ; car; 
elle ne voudra pas me permettre d’avoir 
cet honneur.

Elle ne pqt y tenir plus long-temps. Je; 
vous le permettrai , lui dit-elle en lui don
nant la main & je. baifant, & vous me. 
conduirez où il vous plaira. Ne penfez pour
tant pas, ajouta-t-elle, que je,puifle Vous 
pardonner. Il la conduifit ainfi dans la falls 
où j’étois. Comment donc, dit-elle , me-,y 
ramenez-vous ici pour être avec cette créa
ture ? G’eft ma femme , ma chere fœur , 
reprit-il avec éraodon ; & , ft vous ne vou
lez pas l'aimer , du moins pour l’amour de 
vous-même n’oubliez pas avec ; elle la ci- : 
vilité la plus commune. ; ■.», Aj A;vA.Av 

Mais;Médame;^lui dîtÎQivtev eu
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que. votre frere avoue fon mariage , nous 
ne devons pas, comme il ledit fore bien,ou- 
blier la civilité la plus commune. Eermet- 
tez-moi, Moniteur, ajouta-t-il, de vous fé
liciter.' Je vous remercie, lui dit mon Maî
tre. Et puis-je.... continua le jeune homme
en me montrant & me regardant, fans eu 
dire davantage. Oui, Moniteur, reprit-il. 
Là-de fl u s il me faluatrcs-poliment. Sur mon 
Dieu , Madame, me d it-il, je né favois hier 
rien de tout ceci ; & , fl j’ai commis une fau
te , je vous demande pardon.

Tu es un bonnafle nigaud , lut dît Myladi. 
Tu aurois pu te dilpeniér de ce ridicule cé
rémonial jufqu’à ce que je te l’euflé permis. 
Mais, ma tante, lui dit-il, s’ils iont ac* 
tuellement mariés , la choie eft fans retour, 
& nous ne devons pas mettre la diviiton en
tre le mari & la femme.

Mais, mon frere, interrompit-elle , pen- 
fez-vous que je me mettrai à table à coté de 
cette créature ? De grâce, Myladi Davers , 
point de nom de mépris ! Je vous dis & vous 
jure qu’elle cil très - réellement ma femme, 
8c je ferois un coquin fl je ibuffrois qu’on 
la maltraitât. Je fuis fon unique proteâeur; 
&,fl vous le lui permettez, elle vous aimera 
£c vous honnorera toute fa vie. Je le ferai , 
je vous jqre Madame }l lui dis ĵé avec tranf- 
port. : ; v-  ̂■■■ '  ̂ :

; Je ne puisT ni né veux m’aflèotr a table 
■ avec elle, reprit M yladi ; j’efpere ,JPaméla., 
ajouta-t-elle, quetunt: t'imaginés -pas. que 
je leferai. En vérité, Madame, lui dis-je,

^ >
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fi votre cher frere veut bien me le permet
tre , je ferai derrière votre jchaife tout le 
temps que vous dînerez, pour vous mon
trer la vénération que j’ai pour vous comme , 
Îœur de mon généreux proteâeur. Voyez 
lui dit-il, fi fa nouvelle condition l’a chan
gée: mais je ne faurois fouffrir qu’elle fe 
conduife d’une maniéré indigne de nia fem
me , & j’efpere bien aufli que ma fœur ne 
s’y attend pas.

S’il faut que je refte, reprit-elle, qu’elle , 
forte de la l’aile. En vérité, ma tante, lui ; 
dit fon parent, vous n’y penfe.z pas ; vous 
avez grand tort dans l’état où font les chp- 
fes. N on, Madame, lui dit mon Maître,cela r 
ne fepeur pas : mais, ii vous voulez ablo- 
lument, nous aurons deux tables, vous & 
votre neveu ferez à l’une , & mon époufe 
& moi ferons à l’autre, & vous verrez alors 
quel air votre pointilierîe hors de faifon 
vous donnera. Elle parut irréfolue. Il la 
plaça à table comme on portoit le premier 
fervice qui étoit de poiifon. Oùoferas-tu 
faffeoir , me dit-elle ? Ne voudrois-tu point 
encore que je re donnalfe le haut bout, tria 
drôiefTe? Allons, allons, dit mon Maître, 
j’aurai bientôt écarté cetre difficulté : & là- 
deflùs il s’aifit à côté de M yladi, au haut 
bout de la table, & me prit à fa gauche. 
Pardon , ma chere , me dit-il, excufez-moi 
pour cette fois. Quelle maudite complai- 
iunce vous ave2 , lui dit-elle, pour une; pa
reille.. ... Paix, ma fœur, s’écria-t-il, paix, 
je vous en prie 1 Je ne foulfrirni jamais qu’on
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en parle fur ce ton ; c’eft bien allez que j’en
tre ainfi en compofition avec vous, pour ia- 
tisfaire votre caprice violent & mal-féant.

Allons , Moniteur , ajouca-c-il en s’adref- 
fant au neveu, mettez-vous auprès de votre 
chere tante. Rebecca , dit celle-ci, puil-: 
qu’il le faut , ailèyez-vous.ici auprès de Pa- 
méla , nous irons rems de pair à Compagnon.; 
Du meilleur de mon ame, reprit ruon Maî
tre : j’honore tellement tout le fexe que , il 
j’avois été maître de la mode, je n’aurois ja
mais voulu que la moindre de allés qui en 
dont fe fût tenue debout j moi étant allis. 
Mademoifelle W'orden, aileyez-vous, je 
vous prie. Moniteur , reprit la fuivante , 
j’efpere que je ne m’oublierai pas jufques-là.

Myladi fe mit à réver, & levant eniuice 
les mains au C iel, elle s’écria : bon Dieu 1 
que deviendra ce monde à la fin ? Rien que 
de très-excellenr, reprit mon Maître,pourvu 
que les efprits comme celui de Myladi De. vers 
veuillent feulement en fuivre les réglés. Vous 
donnerai-je un peu de cette carpe, ma (cour ? 
Servez votre bien-airnée , lui dit-elle: Gela 
eft obligeant, reprit-il 5 & voilà ce qui s’ap
pelle une bonne lœuf : allons, machere,que: 
je vous ferve, puiique Myladi Divers le fou- 
haite. Fort bien , dit Myladi, parfaitement 
bien t; Et elle s!aific en meme-temps de côté., 
comme pour détourner dès yeux de defiüs 
moi. ; ; '

A quoi bon tout cela, ma chere tante , 
dit lemeveu? puilqûe la choie eil j-.-.qoC
mous vous voyions VOüs ;embr3fi*et  de bdand

E 6
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amitié, je vous prie : tais-toi ,Tot, lui dif*- 
elle, as-tu (î—toc changé de ton depuis hier 
3’efpere, interrompit mon Maître ^qu’hier 
on n’a pas eu l’audace d’inlultér ma femme 
dans fa maifon. A ce mot, Myîadi lui donna 
un bon coup1 fur l’épaule. Voilà pour vous ,. 
Moniteur mon impudent frere, lui dit-elle;, 
voilà pour vous apprendre à dire ma fem
me & fa maifon. Elle parut à moitié ef
frayée de ce qu’elle venoit de faire ; mais 
lu i, il la bai fa de la meilleure humeur du 
monde , & lui dit: grand merci, ma fœur, ; 
grand merci ; il y a vraiment un aifez bon 
nombre d’années que je n’a vois reçu un coup 
de vous.

Je meure, Moniteur, dit le neveu ! vous; 
êtes bien bon de le prendre comme cela. My- 
ladi eft la meilleure perfonne du monde;1 
mais j’en ai reçu , moi qui vous parle, plus 
d’un bon iouiRet.

Je ne le digérerai pourtant pas & bonne
ment non plus , dit mon Maître , û vous ne 
m’aiïurez que vous l’avez vue en faire autant 
àMylord Davets. 1 ;

Doucement,, de grâce , mon cher Mon- 
Îieur, lui dis-je , en lui marchant fur le 
pied , doucement, je vous prie. Quoi ! s’é
cria-t-elle ,, la créature prie qu’on ne m’in- 
iulte pas ! S’il n’a pas afllz de favoir vivre 
pour s’empêcher de m’outrager y. je ne veux 
pas, pécore que tu es ! t’étre redevable s’il, 
s’en abftient. vv,; yy.

Quoi ! dit mon Maître, en mettant: du 
poiflon fur fon affiette, My ladiDàvers" fs
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fert dUiiTiot d 1 nfuite ! Allons^ cjuê je vouA 
voie manger quelque chofe , & je vous par-, 
donne. En vérité , ajouta-t-Ii en lui rnec— 
tant un couteau dans Une main & une four
chette dans l’autre , je ne faurots ÎoufFiir 
qu’onait de pareilles enfancespour des riens. 
'J’en meurs de honte, je vous jure,

Elle porta à la bouche un morceau, qu’cb 
le: remit auiïi-tqc fur fon aifiette. Je ne fau- 
rois manger , dit-elle ; je ne faurois avaler ; 
il h’y a pas moyen, il vaudroit autant m'e* 
touffer Mort Maître avoir défendu à les la- 
quais d'entrer, de peur qu'ils ne viiîent la 
fcene a laquelle il s’attendoit, Il fe Îex/a de 
table, & lui verfaun verre de vin, que le 
neveu & la femme de chambre fe mirent en, 
pofture de lui donner. Pendant ce temps-là 
fa .chai fe demeurant vacante entre Myladi & 
moi : audacieuie que tu es , me dit-elle en 
fe tournant de mon côté ! ofes~tu bien faf- 
ieoir à coté de moi? Pourquoi ne te levés* 
tu pas pour prendre le verre des mains de 
celui qui t’appartient?

Ne vous levez pas, machere, me dît-il f 
je vous fervirai l’une & l’autre. Jé me levai 
cependant; car je craignois un bon foufiîer  ̂
& je le priai de me permettre de fervir My- 
ladi. C’efi Ce que vous ferez , reprit-il  ̂

-quand: elle iera d’hutnéur à le recevoir com
me il faut. Buvez de grâce, ma ¡Îçeur , ;lui 
d it-il, avec un verre A Jà^majn V ;p§tit^cre 
p p u r̂ ezr vousot anger ̂ ap rgs cela ̂  
vous pour m’iniulter, lui dic-eile ? Non aÎ- 
furénlent, répliqua-t-il, je ne le fai? <lue
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pour vous exciter à manger ; car vous allez
devenir malade d'inanition.

Dieu vous pardonne la maniéré dont vous 
m’avez traitée aujourd’hu i, malheureux que 
vous êtes , lui dit-elle en prenant le verre ! 
Vous aviez coutume d’en agir toujours com
me dans ce moment, & j’ai vu le temps 
que vous rp’àimiez. -Mais les choies ont bien 
changé ; & pour q u i, bon Dieu ! aniîi cela 
me chagrine. Elle pleuroit fi abondam
ment en difanc cela , qu’il lui fallut quitter 
le verre.

On ne faurqit avoir un plus grand tort 
que vous , lui dit-il. Vous ne me traitez ni 
comme frere , ni comme Gentilhomme. Je 
vous aimerois autant que jamais, ii vous 
ne vous y oppofie^ pas;. Mais au lieu de cette 
femme d’efprit 8c de bon fens, de ecttefem- 
me aimable que ma fceur m’a paru autre
fois , vous vous comportez en véritable en
fant. Allons , ajoutart-il en lui tenant le 
verre fur les levres , fouffrez qu’un frere que 
vous aimâtes jadis vous perfuade de boire- 
ce verre de vin1. Elle le but pour lors. Bon 
Di eu ! s’écria-t-il en la baifant y comme la 
colere défiguré les plus belles ames ! Vous 
avez bien perdu de dés agréments dont ma 
iœur étoit fi richement pourvue. Laifléz-*, 
vous periuader d'être encore ma fœur , & 
de vous calmer un peu. Myladi Divers effci 
naturellement une femme charmante, & nV 
pas moins l’air dhine Dame , que ion cher 
frere peut avoir celui d’un homme bien né, 

Là-delïUs il fe raàlt entre%ous deux> &
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lorfque le fécond fer vice entra-: qu* Abra
ham , dit-il, vienne ic i , & nous ferve. Je 
lui marchai, encore fur le pied ; rnais il n’en 
tint nul compte , & je vis bientôt qu'il avoit 
railon; carMyladi commença «t'fé rtconnoî- 
tre , Se ne fe comporta pas la moitié fi mal 
devant les domeftiques qu’e!!e I'avoit fait 
auparavant : elle fe fervit elle-même d’un 
air aTez libre ; mais de temps en temps il lui 
échappoit, malgré elle, un profond foupir Sc 
un fanglot. Elle demanda un verre du même 
vin qu’elle avoir bu. Vous en fervirai-je en
core , Myladi Davers, dit-il én fe levant.? 
& tout de fuite il alla au buffet, Se lui en 
remplit un verre. En vérité, lui dit-ellet 
j’aime à être carelîée par mon frere. A vo  ̂
tre fanté , mon frere.

Ma chere , me dit mon Maître avec beau
coup de tendreife , à prêtent que je fuis de
bout je vais vous en verfer auflî \ il faut fer- 
vir les deux futurs de même. Comment l’en
tendez-vous , lui dit-elle en regardant le 
domeftique de maniéré à taire voir qu'il la 
tenoit un peu en échec ! Ne montiez devant 
mes domeftiques aucun mépris pour une per- 
fonne que j’ai rendue leur Mai treile avec tant 
dejuftïce, lui dit-il tout bas. Confidérez 
qu’il n’y a pas à revenir : & c’eft préciic-
ment ce qui me tue, reprit-elle. 1 f

U me donna un verre de vin. A la famé 
de Myladi Davers , lui disrje ¿h- me tenant 
debout. Cela ne ce réuftka pas , dit - elle 
tout bas j en fe penchant vers moi. Elle alloic 
ajouter pécore, ou ma drolefle, ou quel-
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qu’autre épithaçê femhlablé ; mais mon Maî
tre voyant Abraham la regarder , & qu’elle 
avoic les yeux rouges & enflés ; en vérité , 
ma iccur, lui d it-il, à votre place je ne 
m’en tourmenter.ois pas. De quoi, reprit- 
elle ? de quoi ? De ce que , dit-il en s’af- 
leyan t, Mylord Davers ne vient pas ici com
me il vous l’avoit promis. Cela ne vous 
réuffira pas non plus y, malheureux; que vous 
êtes, lui rcpliqua-t- elle :en lui frappant fur 
l’épaule. Sans doute , ajouta-t-il, qu’une 
Dame de votre fens & de votre mérite s’af-
fligeroit de fe voir négligée, iî cela étoit 
vrai; mais je jnrerois bien que Mylord vous 
aime autant que vous l’aimez, & vous ne 
lavez pas ce qui peut être arrivé.

Voilà de vos artifices ordinaires , reprît- 
elle en fecouant la tête; & il y a de quoi 
s’étonner qu’avec tonte votre rute vous vous 
loyez ainfi laifïe attrapper. Qui? Mylord 
Da vers attrapé , lui dit-il ? n on , non ; il 
aura plus, d’eiprit que cela. Mais je n’avois 
point encore oui dire que vous lufliez ja- 
loufe. Ni vous n’avez aucunfujet de le croi
re à préfent, lui dit-elle. Mon am i, ajouta- 
t-elle en s’adreifant au laquais, vous n’a
vez que faire de refier, ma femme de cham
bre nous fervira ce qu’il nous faut. Non* 

: non , dit mon MaitrÇ, qu’il reftç & nous 
,1erve, Abraham -, donnez - moi un verre de 

; vin. Allons, ma fœur, je vous porte la fanté. 
: de Mylord Davers, & j’efpere qu’il aura foin 

de bien cacher fon jeu. Vous êtes bien in- 
fultant, mon. frere, lui dit-elle. Je voudrois



OT7 LA VjîRTÜ E. 112
que vbus fuitiez àuiïi bon ¡que Mylord Da- 
vers. Ne portez pas vos railleries trop loin , 
je vous en avertis, Hé bien ! hé bien ! die 
mon Maître j j’avoue que la corde efl dé
licate à toucher , &i je finis.

Par ces aimables ménagements le dîner fe 
paffa mieux que je ne l’avois efpére, Quand 
les domeffiques Te furent retirés : Myladi Da- 
vers , lui dit-il, eh demeurant toujours en
tre nous deux , j’ai une qneilion à vous faire, 
8c cette queftion eft fi vous voulez m’ac
compagner jufques dans le Comté de Bed
ford ? Mon intention étoit de partir demain. 
Mais je différerai volontiers, fi vous voulut 
venir avec moi.

Et ta femme , comme tu l’appelles, ira- 
t-elle avec to i, notre ami , reprit Myladi ? 
Oui cetainement , ma chere petite Qua- 
kereffe * de fœur, dit-il en lui prenant la 
main, & en fouriant. Et voudrois - tü, con
tinua-t-elle , que je fuffe en parade avec elle 
fur la route ? Hem! Et que je fuffe-là pouf 
orner fon cortège? Hem ! Dis-moi, je t’eh 
prie , notre très-cher, comment tu réglerois 
cela, fi j’étais d’humeur à faire tout ce que 
tu voudrois?

Vous êtes toujours ma chere impertinente; 
petite fœur, lui dit-il en l’embrafTartt & la 
baifanc ; de, quoique vous en diliez, ilifiiut
que je vous aime. Je vous dirai donc, puifi*.

 ̂ 'i ..1: ; ;f - ,  ; if.

i * tes Quakers en Angleterre font une fe$e dç Chri- 
tiensfanaùques, qui, par pnnçîiiedeRetigign, tUtoieat 
tout le monde, fans jamais employer le mot de vous. ,
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que vous me: le demandez, comment je rêi
glerai cela. Vous irez, vous & ma Paméla,»
, . .......Retranchez cerna, je vous en prie, fr
vous voulez que je demeure aliiie en patien
ce. C’eft ceque.jene faurois faire , lui dit-il. 
Vous & ma Paméla irez enfemble dans vo
tre carrofîe coupé, iî vous le voulez bien; 
alors elle parcîtrâ faire partie de votre cor-: 
tége; & nous irons , votre neveu & moi , 
tantôt à cheval, tantôt dans ma berline, 
avec votre femme de chambre.

Cela feroit-il de ton g o û t, ma mie, me 
dit-elle? Oui, Madame \ répondis - je , fi 
Myladi ne croyoit pas que ce fût un trop 
grand honneur pour moi. Oui , reprit-elle; 
mais Myladi penfe que ce feroit un trop 
grand honneur pour toi.

Toutes réflexions faites, interrompit-il, 
il ne faut pas non plus que cela foit ; car 
à moins que vous ne lui donniez la main 
pour entrer dans votre carroffe, on prendra 
ma femme pour votre fuivante , & cela* né 
feroit pas de mon goût. Et cela feroit peut-« 
être la feule chofe, reprit-elle, qui pourroic 
m’induire à la iouffrir k mes côtés dans mon 
carrofl'e. Mais achevez. Hé bien ! hé bien! 
continua-t-il, quand nous ferions arrivés au 
log is, nous inviterions MylordDaversk ve
nir nous trouver & pafleruiL mois ou deux 
avec nous.

Et s’il y venoit, que ferions-nous ? Com
me je fais , lui d it-il, que vous avez le goût 
bon, je vous prierois de donner vos avis 
à ma Pamela fur quelques échantillons que:
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j’attends dé Londres pouf des habits'.' Thici- 
tant mortel que tu es, s’écria-t-elle ! Dieu 
veuille que je ne joue pas des mains avant 
qu’il foit peu. Je ne dis pas cela pour vous 
irriter, reprit-il, & cela ne doit pas vous 
irriter non plus. Mais quand je vous dis que 
je fuis marié , ne s’enluit-il pas qt/il nous 
faut des habits neufs?
. As-tu encore beaucoup de ceschofcs obli
geantes à me dire , mon ami, lui répondit- 
elle ? Si vous voulez, ajouta-t-il , nous ho
norer de votre compagnie à l'Eglife , lors
que nous irons pour la première fois * , 
je vous ferai un prélent qui vaudra bien la 
peine que vous l’acceptiez. Miférabie que 
tu es, dit-elle ! riens , du île -je en mourir, 
il faut que je me fatisfalTe ; fie là-dedus elle 
alloit lui allonger un grand coup, mais il 
lui retint la main. En vérité, ma chere 
tante, lui dit fon neveu, je ne vous com
prends pas. Eft-ce que toutes ces chofes-la 
ne s’en vont pas fans dire.

Je demandai lapermiflion de me retirer; 
& comme je fortois, mün cher Maître 
s’écria en me rnonrfant, c’elt-là ce qui s’ap
pelle une perfonne ! voilà ce qu’on appelle 
une taille & un aimable maintien ! Ah ! 
Myladi pavers ! fi vous étiez homme, vous 
en feriez' auffi fou que mot. ■';P-tii>;"Ui;.l;. 
cette méchante Dame ; mais ce feroit pour

* En Angleterre l’uiage eft que ie êefls de quelque 
confijératiôn pardiiTent en; pompe à l’Eglife Je pretuicï
Dimanche après léUrrisafiage.‘

‘ ' h
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en faire ma gueule, & non pas ma femme. 
Je me retournai à ce difeours. En vérité, 
Madame , lui dis-je ,:vous êtes bien cruelle! 
& dés Meilleurs peuvent bien s’émanciper 
à une mauvaife conduite, quand; des Da
mes d’honneur en viennent à tenir un pa
reil langage ! Si votre cher frere, ajoutai-je 
en fondant en larmes , n’étoit pas le plus 
généreux de tous les hommes , votre crédit 
iur ion efprit me rendroit infiniment mal- 
heureufe.

Raifure-toi, ma mie , me dit-elle, raiTu- 
re-toi. Je vois de refte que tu le captiveras 
auiîi long-temps qu’aucune autre! La pau
vre Sara Godfroy n’a jamais été la moitié 
fi bien dans fes bonnes grâces que toi.

Demeurez , ma Paméiâ , s’écria-t-il tout 
en fureur ; demeurez , vous dis-je. Vous 
venez d’entendre deux exécrables accufa- 
tions contre moi. Je vous aime avec une 
affe&ion il iincere, qu’il faut abfolument 
que je dife quelque choie en ma faveur 
devant cette malicieufe aecufatrice , fi je 
ne veux pas que vous pendez que votre 
incomparable vertu eft devenue pour tou
jours la proie du plus grand des fcéléracs.

Le neveu parut inquiet , 6c blâma beau
coup fa tante. Je revins fur mes pas, 6c 
trembiois tout en marchant. Il me fit aiTeoir, 
& me: prenant la main : ma chère , me dit- 
il , j’ai déjà été accttfé d’être duelliile, & 
l ’on m’accule à préfent d’être un abandonné 
d’un autre ordre. Un temps fu t:• que ■ 'je 
n’aurais pas été £  touché de ces imputa-
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tîons que je le fuis à préfenc , que je fnu-
haicerois de convaincre peu-à.-peu Un cha
cun, par la conformité de ma conduite 
avec vos vertus , de la force que votre 
exemple a fur moi; Mais voici en degx 
mots fur quoi e't fondée la première acca- 
fation.
1 J’avois un ami qui fut lâchement attaqué 
par des coupe-jarets, loués pour l'aflaiTi- 

•;rer par-dp' .Italien titré , qui , comme bien 
d’autres perfonheS d’un haut rang , n’avoit 
ri honneur ni cœur. J’eus le bonheur, étant 
a Padoue , de dé l’armer un de ces coquins 
en défendant mon ami, & de lui faire 
avouer qui écoit celui qui Pavnit mis en 
œuvre. J’avoue que je fis Un défi à ce der
nier. Nous nous rencontrâmes à Sienne, & 
il mourut un mois après d’une fièvre qui , 
j’efpere, n'éeoit pas occafionnée par les lé
gères blelïures qu’il avoic reçues de moi. 
Je fus cependant obligé d’en quitter l'Iraiie 
plutôt que je ne me le propolois, à cauîe de 
les parents qui étaient en grand nombre, 
& qui me regardoienc comme la caule de 
fa mort. Je les appailai dans la fuite par 
une lettre que je leur écrivis d’Inlprueft * 
pour les informer de (a bafieife du défunt. 
Cela les empêcha de me fuivre a Munich,

■ edinmé ils enavbieyit lSritention.f : • ;
Voilà , ajouta;-’ t - il, pne'."des charitables 

v irtfinuations qui';aurdièht; pu’ alarmer. votre 
déliCateile , én!vousjaidâht;pehler que vous 

.. é uez ni aride à' un tnaur trier, é i.’au tre... >: 
De grâce, mon frere} lui dit-elle, n’allez
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pas plus avant. Si vous le faites , ce n'efti 
pas moi qui vous ÿ force. Elle faura le 
tout, s’écria-t-il ; & je défie les traits les 
plus envenimés de votre malice;

Lorfque j’étois au college j’avois accès
chez une Dame 
bien. Elle avoir

veuve qui me recevoir fore 
plufieurs filles , mais très- 

peu de fortune à leur donner. La rufée 
vieille me fit carreifer par l’une d’elles ( c’é- 
toit en eifet une lionne & digne fille ), pour 
tâcher de m’engager à l’époufer , unique* 
ment en vue des biens dont je devois hé
riter. Dans ce deiîein elle fit nàître plu fieurs; 
occaiions de nous faire rencontrer & de 
nous lailTer feuls. J’étois mineur alors , & 
la jeune Demoifelle, qui n’avoit pas l’ame 
à moitié aufîi artificieufe que fa mere , fe 
rendit à mes pourfuites avant que le projet 
de fa mere pût venir à maturité, & par-là 
le ruina entièrement. Cette perfomie, ma 
Paméla , efk la Sara Godfroy dont la ma-
licieüfe femme que voici vous a fait men
tion dans les vues du monde les plus mau- 
vaifes. De toutes les autres licences que je 
puis m’être données, car je me fuis peut- 
être émancipé à quelques-unes de plus , dont 
on vous auroic fans doute informée comme
de celle-ci, fi on les avoit Aies , je demande 
à Dieu de ne m’en accorder le pardon 
que jufqu’au temps où réveillant ia ven
geance par des oifenfes du même ordre , 
je me rendrai infiniment injuAe envers ma 

'Paméla. ■ ;
. A prefent, ma chere, ajouta-t-il, vous
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pouvez vous retirer , câr ma très-digne fcpur 
a dit .tout le rhal qu’elle favoit de moi ; ‘ mal 
dont je Vous aurois informée moi-même, 
dans quelqu’otcafion où j’auroi*- pu vous 
convaincre qu’ii étoit pour moi un fujet de 
chagrin fit non de vanité ; car je n’aime 
pas à; être cru meilleur que je ne luis. J’cf- 
pere feulement que depuis l’heure où je 
rue fuis dévoué à tant de vertu jufqu’à celle 
de m a m ort, ma conduite fera parfaite
ment irréprochable. ,

Ce difcours , fit la maniéré noble dont 
ce cher mortel venoit d’avouer fes fautes 
fit en marquer fon repentir, émut terrible
ment Myladi. Un torrent de lamies fortit 
tout-à-coup de fes yeux. Paméla, me dit- 
elle , ne vous en allez pas iî - toc, je vous 
en conjure, La paillon m’a menée beau
coup trop loin , en vérité. Il faut àbfolu- 
menc que vous reliiez, pour me voir lui 
demander pardon , ajouta-t-elie en venant 
à moi fie me prenant la main : elle prit tout 
de fuite la fienne ¡r mais à mon grand re
gret ( car je fouffrois de voir louifrir Myla
d i ) ,  il lui échappa avec violenee, fortit de 
la falle, fie gagna le jardin, dans une rage 
qui me fit trembler. Myladi s’affir, appuya !à 
tête contre mon fein , fie me baignade cou 
de fes larmes en me tenant les mains.; Je 
pleurai par compagnie. Son neveu fe pro-* 
ni enoir en 1 on g fit en large dans u ne inquié
tude affreufe. ■ Il fortit enfuite, fie revint 
nous dire que M. B . . .  . avoir donné ordre 
qu’on mît les chevaux, à fon carrofi'e coupé,

. ,.. . . . . . . . . . . .
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& : qu’il ne vouloit pas que perfonne lui 
parlât. Où eft- i l ,  dit My ladi ? À fe pro
mener dans le jardin, jufqù’à cé que le car- ’ 
roiTé Toit prêt, reprit le neveu.
• Il eiVvrai, dit-elle, & je l'aVoue j; je fuis 
alléetrop loin, j etois enibrcelée. A préfent, 
continua-t-elle, il va , lui qui prétend que 
je fuis ii méchante , il va être, un an entier 

! fans ine pardonner.i Car il faut vous dire, ■ 
; Paméla, que j. fijamais vous Tbffenfêz, vous; 
ne l’appaiferez pis aiiêrnent. Toute cha
grine que j’étois, je me déleclois à voir 
Myladi fi bonne envers moi. Voulez-vous , 
me dit-elle, vous hafarder à l’aller trou
ver avec moi? Oierez-vous fuivre un lion
dans fa retraite? Je vous accompagnerai 
par-tout où vous me l'ordonnerez, répon
dis-je. Vraiment, ma mie; . . . .  . Paméla, je 
veux dire, tu es très-bonne dans, le fond t 
me dit Myladi. Je t’aurois aimée autant 
que'feue ma rpere t’aimcit.,,., ii.;...: mais 
c’en eft fait à préfent. En vérité, Paméla, 
vous n’auriez pas dû époufer mon frere ! 
Mais allons, je l’aime, & ne puis m’en 
empêcher. Tâchons de le trouver. Il ne 
m’en traitera pourtant pas moins comme 
Un chien. Je n’aurois pas du l’irriter à ce 
point-la; car, toutes les fois que cela m’eft 
arrivé,:j’ai toujours été la partie iouiïiance. 
Il fait que je l'aime. j
; Myladi n>e parhv de lâibrte en s’appuyant 

Tut mbh bras ydc entradans, le j ardin. je  le  
Vis encore dans, une agitation & un défor- 
dre affreux. Il prit un autre chemin pour

nous
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nous éviter  ̂ Mon frète-, rrion frere, lui cria- 
t-elle , permettez que je vous parle ! un mot 
feulement S Comme nous le fuivions rapi
dement , & que nous le touchions de près , 
je-vous prie , lui dit-il , .de ne m’accabler 
pas davantage de vos folies <?t de votre vio
lence. î ’en ai beaucoup trop enduré , & je 
vous promets bien que de plus d’un an 
d’aujOurd’huiV.;..Paix !.lui cria-t-elle:, point 
de; vœux , je vous en conjure car je ne 
fais que trop, par expérience, que, fi vous 
en faites, vous ne les vicierez pas. Vous 
voyez, lui dit-elle , que j’en luis venue juf- 
qu’à prier Paméla de me fervir de médiatri
ce. Cela vous appaifera fans doute , ou 
rien ne pourra le faire.

En vérité, reprit-il, je ne veux voir au
cune de vous deux dans la circonflance où 
je me trouve ; laiiTez-moi feul avec moi- 
même ; je ne prétends pas être periécuté de 
la forte, & il s’éloignoit toujours. Mais, lux
dit-elle, je ne vous demande qu’un mot.....
Si, vous me pardonnez, je vous pardonne
rai. Quoi ! lui dît ce çher époux d’un air 
fier & indigne , me pardonnerez-vous? Elle 
îe vit trop lîncéremenr en colere pour lui 
parler de fon mariage comme d’une choie 
qui demandoit qu’elle- lui pardonnât. Je 
vous pardonnerai , lui cria-t-elle, tout; le 
mauvais traitement ; qüç j’ai reçu de vous 
aujourd’hui. ; ' V ' ::

Un mot , ma fœur, lui dit-il. Je vous 
fonhaite de tout mon cœur tout le bien 

lEomtlV* V '  '' ■ -L ' ' '
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poiïible. Mais ayons, je vous prie, doré
navant notre tranquillité mutuelle allez à
cœur pour ne jamais nous revoir l’un 
l’autre. Jamais , lui. dit-elle !..... & pouvez- 
vous bien le fouhaiter y frere barbare, le 
pouvez-vous ? Je le puis.& je le fais, reprit- 
il. Je n’ai d’autre parti à prendre qu’à dé
rober pour toujours à votre vue , non un 
frere, mais un meurtrier 8c un fcélérat in
digne de vous appartenir : laiffez-moi me 
renfermer & faire pénitence de mes crimes 
pâlies : ce fera du moins line pénitence oii 
je ne ferai pas troublé par une accuiatrice 
aufli violente que vous.

Paméla , me dit-il d’un ton qui me fit
trembler , comment ofez-vous me fuivre 
fans ma permifiion, quand vous me voyez 
dans une agitation fi terrible ? A l’avenir, 
lorfque j’aurai l’ame ainfi agitée , ne m’ap
prochez jamais que je ne vous envoie cher
cher.

Mon cher Moniteur, m’écriai-je 
Baillez - m oi, interrompit -  il. Je vais dans 
ce moment partir pour le comté de Bed
ford. Quoi ! fans moi , Moniteur, lui dis- 
je î .......'De.grâce,'qu’ai-je fait ? Vous avez
fait la cour à ma furie de fœur que voilà ; 
vous la lui ayez faite avec une baifeiîe in- 
digne de ma femme, & je n’aimerai pas à 
vous voir , que je ne me, fois remis de 
l’affreule émotion ou je fuis à préfenc. 
Mais Colbrand vous accompagnera, avec 
deux autres de mes domeftiques ,  &jma* 
dame Jeyi&es vous fer vira pendant une
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partie du chemin. J’efpere que vous me 
trouverez mieux difpofé à vous recevoir
là que je ne le fuis ici à me féparer de 
vous.

5li je ne m’étois pas flatté qu’il en affeâoit 
une partie pour intimider M yladi, je crois 
que je n’y aurois jamais réfifte. J’en fus ce
pendant pénétrée jufqü’au fond de Ta nie ; 
car je vis;,bien qu’il étoit très-iîncérement 
en colere. ■

J’appréhendois altez , me dit Myladi t 
qu’il ne fût irrité contre vous, auili-bien 
que contre moi ; car je Pavois dè refte juf- 
qu’où vont fes violences, quand il fait ranc 
que de s’y livrer. Quoi ! lui dit-elle, pas un 
feul mot ! Si vous ne voulez pas me pardon
ner , pardonnez du moins à Paméla ; car 
elle ne vous a offenfé que par ia bonté pour 
moi, & à mon inftante prière. Je vais moi- 
même m’en aller iur le champ , comme j’al- 
lois le faire, ii vous, ne m’en aviez pas em
pêchée.

Je vous en ai empêchée par rendreiTe , 
lui dit-il; mais vous m’en avez puni, en me 
frappant au cœur par pure haine. Quanc à 
ma Paméla, je fais qu’excepté l’inftarit où je 
vous parle, je ne faurois être en colere con
tre elle. J’exige donc d’elle de ne jamais 
me voir èn pareille occaiion , jufqu’à ce 
que je puiflé la voir moi-même: dans la ii- 
tuation d’efprit où il convient que je fois 
lorfqu’une perfonne aufll aimable qu’elle 
m’approche. C’eit pour cela feul, ma chere,
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nie dít-íÍ, que je vous cotí juré de me laifler 
pour le préíenr.

"M ais, Moníieur , lui dis—| e r faut-il que 
je vous quiete, & que je vous laiñe aller 
fans moi dans le comté de Bedford ? Ah ! 
mon cher Moníieur , comment le pourrai- 
je ? Vous pouvez , dit M yladi, vous en aller 
tous deux enfemble demain' comme vous 
l ’aviez projette , 8 c  moi je partirai cette; 
après dînée ; & , puifqu’il n’y a pas moyen 
d'obtenir mon pardon , je tâcherai d’oublier 
que j’ai un frere au monde.1

M ’eil-il permis, Moníieur > lui dis-je, de 
vous conjurer de tranfporrer iur moi coure 
votre colere , &c de vous réconcilier avec 
votre chere iœur ?, Prélomptueufe Pamela, 
reprit-il d’un ton qui m’épouvanta ! as-tu 
donc le courage ii ferme, & te fens-tu 
aficz forte pour fupporter une difgrace que 
ton affeêtion & ta tendreife îli’ont toujours 
fait croire que tu vûüdrois éviter pardeflus 
toutes chofes ? Sors donc de ma prélénee, 
me dit-il en me prenant la main 8 c la jet- 
tanten quelque lorte loin de lui, lors-en , 
8 c  réfléchis à loiiir iur ce que tu viens de 
me dire.

J’étois fi effrayée ( car je vis pour le coup 
mes dernieres paroles favoient bîeÎTé ) 

que je me jettai a fes genoux comme il 
s’éloignoic de m o i, 8 c  lui criai : de grâce, 
Moníieur ? pardonnez-moi , voüs voyez que 
je ne luis pas aflèz courageuie pour foutenir 
votre difgrace ! J’étois prête à m’évanouir en

i
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Pardonnez feulement à Pamola, lui dit 

fa fœur , c’eil tout cè que je vous deman
de. Vous allez la mettre aux abois. Vous 
porterez votre colere autant au-delà des 
bornes que je l’ai fait moi - même. le  n’ai 
pas befoin , reprit-il j de vous dire combien 
je l’aime. Mais il ne faut pas qu’elle me 
vienne importuner, & me pourfuivre dans 
des occafions1 comme celle-ci. Mon inten
tion ëtbit , lorique la raifon auroit calmé 
l’agitation où vous m’aviez jette par votre 
violence, d’entrer dans la maifon & de 
prendre congé de vous deux avec la bien- 
îeance qui convient k un mari & à un 
frère ; mais elle e.ft venue tomber fur moi 
fans mon ordre , Sc il faut qu’elle eiTuie 
les fuites d’une violence qui , une fois 
émue , connoic aufïi peu les bornes que la 
voue.

Si je ne vous avoïs pas aimé, lui dit-elle , 
autant qu’une fœur ait jamais aimé fon 
frere , je ne vous aurois pas jette dans un fi 
grand trouble. Et moi , reprit-il, fi je ne 
vous avois pas aimé plus tendrement que 
vous n’étiez réfolue de le mériter , je ne me 
foucierois de rien dè ce que vous pourriez 

■ dire : mais après l’hiftoire du duel , donc 
vous n’auriez fait aucune mention, fi vous 
n’aviez pas fu que je n’y penfois jamais 
fans chagrin , ce fécond brocard fur le 
compte de la pauvre Sara Godfroy efi un 
trait de .bafieifè & de malice que je fens, 
qui me donne la force de vous renier pour 
ma {tsar* ' ■ ■



ï i é T a  tvt i  l a

En vérité, lui dit-elle, je fuis convaincue 
de mon tort* J’en fuis très - fmcérement
honteufe. Rien n’eft plus, petit ;, plus bas ,
& plus indigne de votre fœur que ce que 
vous nie reprochez ; & c’eft pour cela me
me que je m’abaiflè jufau’a vous fuivre , 
comme je fais pour vous demander pardôh , r 
& même jufqu’à me choifir une médiatrice 
auprès de vous, une perfonne que je croyois 
qui a voit quelque crédit fur Votre efprit, à 
en juger par les ièntimems que vous faiiiet ; 
prûfefUon d’avoir pour elle , & que je vais 
croire que vous n’avez expofée que dans 
l’unique vue de m’infulter.

Je me mets fort peu en peine, reprit-il, 
de ce que voüs pouvez penfer. Après la 
taiTeife dont vous vous êtes rendue coupa* 
ble , je ne puis vous regarder qu’en pitié; 
car en vérité vous avez beaucoup perdu de 
mon eftime.

Cela eft bien clair , dit-elle. Mais tran- 
quillifez-vous , je vais partir dans l'infranc. 
Ainii donc, mon frere , permettez-moi de 
vous donner ce nom encore une fois. Adieu , 
adieu donc, paméla, ajouta-t-elle en fe tour- 
ranr vers moi , Se me baifant les larmes 
aux yeux. !

Je n’ofois hafarder un mot de plus: mais 
comme Myladi lui tournoit le dos pour s’en 
aller : votre fexe eft bien le d .,....b le , lui 
dit-il. De quelle maniéré étrange vous {'avez 
mettre hors des gonds calmer & tourner 
comme; il vous plaît no;us autres pauvres, 
girouettes d’hommes ! M n ’aigu knii; contre
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votre dernier & tendre adieu à ma Paméla. 
Embraifez-vous l’une l’autre encore une fois 
& je fuis plus content que jamais. Il prit 
alors nos deux mains & les joignit. Myladi 
me baifa ncore, les larmes aux yeux, auiïï- 
bien que moi , & lui nous embraifa & nous 
bai fa l’une après l’autre de grande affec
tion. Voilà , dit-il avec tranfport les deux 
plus cheres créatures que j’aie au monde. 
.Dieu veuille les bénir ! Hé bien, lui die— 
elle , vous me pardonnez donc entièrement 
ma foibleife au fujet de Sara.. . .  Oubliez- 
la pour jamais, interrompit-il brufquement 
& fans lui laiifer achever le nom. Je vous 
pardonne auiîi, ma Paméla , me dit-il f 
pourvu qu’il ne vous arrive plus de tenir 
mon indignation pour auiîi peu de chofe 
que vous venez de le faire.

Elle n’a jamais tenu votre indignation 
pour peu de chofe, lui dit Myladi. Mais 
plus elle l’a trouvée cruelle, & plus je dois 
lui tenir compte d’avoir dit qu’elle la fup- 
porteroit plutôt que le chagrin de nous 
voir irréconciliables. N ’importe , reprit-il, 
c’étoît chez elle une abfence d’efprit ou un 
mépris , au moins implicite, que ma déli- 
catefle ne ; pouvoic pardonner à fen cœur. 
Car cela n’avoit-il pas l’air d’une préfomp- 
tion, qui lui donnoit le courage de fou« 
tenir mon indignation , fur la certitude 
tacite de me ramener toujours quand bon 
lui fembleroit ? Je puis cependant l’aifurer 
que, tout violent qu’eil mon amour pour 

f elle y la chofe ne fera pas toujours en fa dif*
■ 'f 4  '■



pofition, lorfqu’elle m’aura fâché volon
tairement.

Paméla, me dit Mvladi, : je vous réponds 
bien que vous avez ici en mon frere un 
véritable. Gentilhomme; 8c- vous pouvez en 
attendre tout îe traitement que ce titre, 
joint à fon bon /ens naturel 8c à Ion éduca
tion , vous garantira toujours de fa part. 
M ais, ft vous ro/fenfez , Dieu vous ioit 
en aide , mon enfant : vous voyez ce qui 
m’en arrive à moi pauvrette. ... . . .  . Encore 
lie l ’ai-je jamais vu. pardonner li-tôt... :
; Je mépromets bien, lui dis-je , d’appor

ter tous mes foins pouf l’éviter ; car mon 
épouvante m’a fnife tout hors; jde m oi, & 
j’avois commis la faute avant que de /avoir 
où j’etois. 1

Cet orage fut ain/î heureufement dif- 
lipé , & Myladi entièrement vaincue 8c 
pacifiée.

Quand nous fortîrrtes du jardin , nous 
vîmes le carrofle tout prêt. Eu vérité r ma 
feeur , lui dir-il, j’auroi-s infailliblement dé
campé pour mon autre mai fon , fi les choies 
n’aVoient pas pris un li heureux tour. Au 
üeu de cela- nous irons, vous 8c moi, pren
dre l’air, fi vous le voulez-; & je vous prie , 
ma chere, ajouta-t-il en s’adre/ïant à moi , 
d’ordonner à madame Jey/kes de nous faire 
louper à hait jaCures.y nous vous rejoindrons 
■vers- ce temps-là. ■' ;■-

Monfieur, dit-il au neveu , voulez-vous 
monter à cheval & nous e/corter. ? Tres-vo- 
lo wiers, : reprit-il ; jç fuis ravi du fqrïjl ?;de
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itoori amé de vous voir tous fi bons amis.. 

Mon: cher Seigneur & Maître conduifit 
donc Myladi jufqu’an carrofl'e ; Ion neveu 
& un laquais les iuivirent au galop, & je 
montai, dans mon cabinet pour y ruminer 
fur tout cela. La fotte créature que je fuis ! 
je ne puis me tirer! de la tête cette pauvre 
Sara Godfroy : avec quelle rapidité le nom 
& la qualité de femme nous donnent des 
privilèges par rapport à nos intérêts per- 
fonnels ! Il me fèmhle pourtant que je (e- 
rois bien aife d’en favoir plus long fur Ton 
compte ; car n’efi-il pas étonnant que moi 
qui ai vécu des années dans la famille, je 
n’en aie pas eu le moindre vent ? Mais j’é- 
tois ii conftamment avec ma Maîcreife , 
que je n’en ai jamais oui parler , & j’aifu- 
rerois bien qu’elle n’en a jamais rien fu ; 
autrement elle me l’aurors dit.

Je n’oferois le queilionner fur le compte 
de cettè pauvre Demoifelîe ; & je feroîs 
portant bien aife de favoir ce qu’elle eft 
devenue, fielleeft vivante, & iicetamour 
a eu des fuites. J’en entendrai peut-être 
parler amplement avant qu’il foie peu, & 
j’efpere que ce ne fera à l’occaiion de rien 
de mauvais.

Quant à l’autre mallveureufe affaire, je 
fais qu’on en a parlé ; que dans fies voyages,. 
& long-temps avant; qu’on m’eût prilê dans 
la famille , il avoir eu une ou deux que
relles; que, dans fa plus grande jeunçfïù, il 
s’étoit toujours fait remarquer pour foq 
saurage,, & qu’il gaffe pour unecrès-bomie
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veüilie qù!il ne foit jaraais:oi>rigé; 

d’en faire ufage, & qu’il puiffe toujours fe 
conferver en honneur 6c en lïireté !

Sur les fept heures mon Maître m’en
voya dire qu’il me prioit de ne point l’at
tendre h foupc-r, parce qu’on les avoir obli
gés , lui , Myladi &. fon neveu , de rcfter 
:à louper chez Myladi Jones,:! & que My- 
Jadi Darnford & la famille de M. Peters 
avoient promis dé venir les y trouver.J’é- 
tois d’autant plus ravie qu’ils ne m’euffenc 
point envoyé chèrcher, qüë :j’efpérois que: 
ces aimables familles, étant toutes de mes 
amies , ne manqueroient pas de me confir
mer dans les bonnes grâces de Myladi Da- 
vers ; de forte que je continuai mes écrits 
d’arrache-pied.

Ils furent de retour environ fur ies onze 
heures. Je r.e faifois pour lors que de def- 
cendre, m’étant fatiguée a force d’écrire ,  
& j’étois affife & eaufois avec madame 
Jewlces & rnadentoifelle Worden, que j’a- 
vois fait aifeoir malgré elles. Elles fe mirent 
vis-à-vis de moi ; mademoilelle Wor— 
den me demanda pardon , norr fans beau
coup de çonfufion , du rôle qu’elle avoit 
joué contre m oi, difant qu’on lui avoit re- 
prcfemé les çho Tes bien différemment, qu’el
le étoit très-éloignée de penfer que je fufle 
mariée , 8c que.c’éroit envers la. Darne du 
logis qu’elle fe comportoir il impoliment. 
y Je lui dis que je n’étois pffenfée de rien 
de !çe qu’elle avoir fait ; que je lui: pardon- 
nois de grand cœur 5 que1 j’e fpérois que ma
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nouvelle condition ne me fer oit point ou
blier d’en agir convenablement envers tout 
le monde ; mais que , pouf l’honneur du 
Gentilhomme qui m’y avoir fi généreufe- 
ment élevéè, je devois tâcher de me corn- 
porter d’une maniéré qui n’en fût pas in
digne. , .

Madame Jcwkes me répondit que ma 
fîtuation me fpurnitfoÎc d’amples occafions 
de faire connoître fexcellence de mon na
turel; que j’avois pu lui pardonner des of- 
fenfes dont en fon particulier elle devoir 
toute fa vie faire l ’aveu ..avec cqnfuiîon 
de face.

Madame Jewkes, lui dis^je, les humains 
ne lavent comment le comporter , quand 
leurs volontés dépendent de leurs fupé- 
rieurs ; & j’ai toujours cru qu’il falloir 
diflinguer entre les aéles de pure malice , & 
ceux d’une obéiffançe implicite. On doit 
cependant favoir difcerner ce qui eft jufte 
de ce qui ne l’eft pas : & les Grands eux- 
mêmes , quoique fâchés pour le moment 
de ce qu’on leur défobéit, n’en auront dans 
la fuite que meilleure opinion d’une per- 
fonne qui leur aurâ réfifté dans leurs ordres 
illégitimes»

Ceci parut faire un peu de peine à ma
dame Jéwkes :, j’ajputai qüe ; j’en parlois 
fur-tout d’après ma propre expérience p 
pouvant dire, comme elle ne l’ignoroit pas* 
que les menaces & les; tentations ne m’a- 
'voient point manqué, & que ,  fi j’eulfe cédé 
aux uhés, & que'te ràe fuife liuflëe intimi-é

'¡v F&  ■"
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der par ;Îês autres y je n’aurpis jamais été ce ■ 
que j’érois. . ' " ’ ’

Ah ! Madame, reprit la Jevrkes, je: n’ai 
jamais connu votre égale ! Je trouve votre' 
humeur encore plus douce depuis le jour 
heureux:,' qu’elle ne rétoit a u p a ra v a n t8c 
on diroit meme que vous êtes devenue plus 
humble depuis ce temps-là. ■

On peut, lui dis - je , vous en donner 
une très-bonne raifon. Je me croyois en 
danger, je regardois tous ceux qui m’en- 
touroient comme autant d’ennemis; écavcc 
cette dii'po inion il ¿toit impoitible que je 
ne fuife pas d’une humeur chagrine, in** 
quiere & foupconneufe. Mais mon cher 
époux m’ayant délivrée de l'a eau le de me a 
inquiétudes , & rendue parfaitement heu- 
reufè, j'auiois été ttes-blâmable fi je n’a:- 
vois pas montré une ame tranquille & con
tente , & une humeur propré à me conci
lier, s’il fepeut, en même temps le reipedb 
& l’affcéVion de tout le monde : d’autant
plus que ce ne feroît pas juftifier en quel
que forte l’honneur que j’avois reçu parce’ 
que moins je me ferai d’ennemis , plus- 
j’engagerai un chacun à penfer que mon cher 
bienfaiteur en a eu moins de tort en s’a— 
baillant comme il a fait.

Certe maniéré de parler leur plut infini
ment à toutes deux. Elles m’en compli
mentèrent beaucoup „ 8c me iouhaiterent 
d’être toujours auiïi htureufe ; qu’elics di- 

nt.que j’en étois digne, y : f  f  
Nous en étions" ià -d eiïu sloriq u e morr
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Maître , fa fccur & Ton neveu entrèrent, 
ils apportoient tous une humeur il char
mante ? que je m'en fenns unre* 'nouvelle 
créature. Les deux femmes vouloient fe 
retirer ; mais mon Martre s y oppofa. Ma- 
detriüiielle Worden madame Jew*kes , ref- 
fez, je vous- en prie, leur dit-il, je vous par
lerai tout a l’heure." Eh bien, mon cher 
amour, ajouta-r-iî en venant à moi , &r 
me baifanr, j’ëfpère que je n’ai point abufé 
de votre patience, en mhtbientant de vous* 
plus long-temps que nous ne nous Fêtions 
propoié. Mais cetce abfence n’a pas été à' 
votre défavantage ; car , quoique nous 
n’ayions pas joui de votre compagnie ^nous 
n’avons parle abfolumenr que de vous.

Myladi s’approcha aufii de moi : en vé
rité, mon enfant, me dit-elle, vous avez 
été Tunique fujet aë toutes nos ronverfa- 
rions. Je ne fais comment cela fe fait; mais 
vous avez rendu deux ou trois bonnes fa**
milles du voifinage aufii parfaitement vos* 
admirateurs que votre ami que voici

Paméla , ajouta mon Maître , ma fœur 
a entendu vos louanges iorttf à la tu h  d’une 
douzaine de bouches , & les a entendues
avec plus de piaifir que ion cœur ne lui 
permetcro'it de ¡■exprimer à préfenr.

Les bonnes grâces de la ; c|iére 
Davers, lui dis-je, & la: connnuation de$ 
vôtres, me rèndroient plus iiere que celiez 
de tout le refte; du rhqnde: erderribîe;

Mon enfant , me dit-elle , les ccetinr
né -s'büMlién t  pas r ib u ^ c q ^  ë
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mon frere que voilà a pourtant fait defcert- 
dre le mien de bien des degrés plus bas 
que je ne l’ai jamais connu. Mais je puis 
vous alïurer que je vous fouhaite tout le, 
bonheur .du monde avec lui ; & là-dellus elle 
me baila.

Vous m’obligez pour jamais, ma chere 
Dame , m’écriai-je. Je vais à préfent me 
croire parfaitement heùreüfe. Il ne me 
manquoit que cela pour me rendre telle; 
&, j’efpere que je pourrai toujours , & dans 
tous les inilants de ma vie , vous faire voir 
combien votre bonté me remplit de refpeéi 
& de gratitude.

Mais , mon enfant, ajouta-t-elle, je nei 
vous tiendrai pas compagnie quand vous 
paroîtrez à l’Eglife pour la premiere fois. 
Que votre mérite perfonnel vous falle de 
tous vos voifms du comté de Bedford, d’auifi 
bons amis qu’il vous en a fait ici de ceux 
du comté de Lincoln , & vous n’aurez alors 
aucun befoin de mon foutien , ni de celui 
de perfonne.

Cefi à préfent mon tour, Madame, dit 
fon neveu en me faluanr. Je vous fouhaite 
du fond de mon ame:un parfait bonheur. 
Par tout ce que j'ai vu , & par-tout ce que 
j’ai entendu ,, je veux mourir fi je. ne penfe 
que vous n’avez rencontré que ce que vous 
méritiez. Toute la compagnie que nous ve*» 
nous de quitter en dit autant. Pardonnez-: 
moi, je vous prie , mon extravagante con
duite à votre égard. 1

; ’ Monûcur > lui dis- je ̂  je vous remercie
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de votre gracieux compliment , & j’çfpere 
que je confidéreraî toujours, comme je le 
dois, un ii proche parent de Mylord & ds 
Myladi Davers,

Parbleu i Rebecca , drt-îl à la fuivante de 
Myladi , je penfe que vous avez auffi quel- 
ques pardons à demander ; car nous ayons 
tous eu tort d’obliger Madame de fauter par 
la fenêtre , comme elle a fait. Nous ne nous 
imaginions guère que nous la forcerions à. 
s’enfuir de chez elle.

Tu en dis toujours trop ou trop peu, lui 
dit Myladi.

J’ai été traitée depuis votre départ avec 
tant de bonté Sc de condefcendance, répon- 
di t mademoiielle Wörden , que je vous ai 
prévenu , Mcnûeur , en demandant pardon 
pour moi-même.

Myladi cauia une demi-heure avec moi f
Sc me coma que ion frere lui avoir fait faire 
une promenade charmante, & Favoit en
chantée par fes bonnes maniérés ; qu’il 
voit confirmée dans ¡’opinion avantageufe 
qu’elle avoir commencé de concevoir de 
mon cara&ere & de mes maniérés discret— 
tes Sc obligeantes, Mais, conrinua-E-elIe* 
il m’a menée rendre vifite à mes anciens 
voifins, cher qui nous ne voulions pas rei
fer* Myladi Jones étant la plus proche, nous* 
f  avons été voir là première, & elle a raffem- 
blé le refie de la compagnie. Ils écoient tous 
fi pleins de vos louanges f  que je ni en luis 
iemie humiliée au dernief point:* eti.
Vérité tomme 'SaiiL-au:œiiiéu;:'à&. JibpîiO.cei*̂  7
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Vous pouvez bien juger , mes chers pa

rents , que ce difcoiirs mefit un plaifir in— 
fini, & que je ne manquai pas d’y répondre 
comme il falloir.

Lorfque Myladi prit congé de moi pour 
aller an lit : je vous fouhaité le bon foir de 
tout mon coeur , me dit-elle & à votre cher 
mari. Quand je fuis rentrée je vous ai baii'ée 
pour la forme ; mats à préiem je vous bai— 
fe pour plus que la forme, & vous pouvez 
m’en croire.

Réjouiirez-vous avec moi, mes chers pa
rents , de cet heureux changement,, dont je 
redoutois tant le contraire ; c'etoit l’unique 
fitjet: de chagrin qui me reliât. Pauvre Sara 
Godfroy , je voudrois bien favoir ce qu’elle 
eil devenue, la pauvre fille, je ferois char
mée qu’il fe portât de lui-même à- m’en re
parler. Ce nreft pas qu’elle me cauie autre.* 
ment de l’inquiétude. Si cela étoir , vous 
ne manqueriez pas de. dire que je luis un peu 
impertinente.,

Lorfque nous montâmes à notre chambre „ 
mon Maître moi, il me rendit compte de 
la peine qu’il s’étoit donnée aveu la chere 
lœur , comme il l'appel!oit,, ôc dé toutes les 
chofes obligeantes que fes bons amis avoient 
dites de mob lim e dit qu’il avort remarque- 
que fa fœur , après un certain temps , lui 
avoit paru moins fâchée dé les entendre par
ler de moi fu r ce to n q u ’elle ne Pétoic av anc,. 1 
payant d’abord voulu permettre : à; aùçuns 
d’eux de parler de moi comme de fa fem
me j mais q,uemÿiantéayamt été'gtogoféb
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Gomme eélle de fon époufe , ; elle la lui ayôk 
portée elle-même , en lui difant : allons , 
mon frere, à votre Paméla. Je ne fais pas 
au refte comment je me tirerai de cette af~ 
faire avec la Comtelle *** Se les deux jeunes 
Dames, quand elles viendront nie rendre 
yifite ( G'écok entreune.ide-' celles—ci 8c fôn 
.••frere;, 'qüe'Myladi:;ay6it eü fi a cœur de taire 
un mariage ) / Je lais , ajoutâ^'t-elleyiquèiMÿ- 
ladi Elifabech* nyea raillera vivement ; $c 
vous favez atiiïi, mon frere , qu'elle ne man
que ni d'efpriu ni de talent pour la latyre* 
J’efpere1, reprkdl, que Myladi Eliiabeth , 
fi jamais elle s'engage, trouvera un mari 
meilleur que je ne i’aurais été pour elle ; car 
je crois en bonne confctence que j'en au- 
rois à peine fait un fupportable avec coûte 
autre femme que ma Paméla.

Il ajouta qu'on l'avoit raille fur fon hu
meur altiere ; que tous avoient dît qu'ils 
voyaient bien qu'il feroit le plus excellent 
des maris avec la femme qu'il a'voît ; mats 
qu'infaiiliblernent il en faudrok remercier 
ma douceur, plutôt que ù  complaüance ; 
car j dit mademoifelle Darnford , lorique 
Myladi la retint, il. droit fi en colere de ion 
fuppoié manque d'égards pour lui , quoi
qu'il ne lui eue qu'iniinué l'envie qu'il ¿voit 
de la trouver chez nous, qu'elle nous fai-

* En A nglétëtre on donne !e titre de Myladi à toutes 
les filles de D u c , de M a r<}y ist Sc d e: C cru t e j:e ua,î pu ta n t â  
ce titre le nonreie baptême de chacune, & en fuite le nom 
àeiafnillypoar̂ les,;dlilîiïfcüeir. : : ÿ: ? ^



P A M £ L A »
lo ir , a ma foeur & à m oi, beaucoup plus de 
pitié que d’envie.

Oui, oui, dit M yladi, il a beaucoup trop 
du Sultan ; & il ne fauroir ni n’a jamais 
fu endurer qu’on le trompât dans les ef- 
pérances.

En vérité, Myladi Davers, lui répondit- 
il , vous devriez critiquer mes allures moins 
que perionne au monde ; car j’en ai terri
blement enduré de votre part avant que 
d’être fâché contre vous.

Cela eft vrai, reprit-elle; mais après avoir 
pafiê un peu les bornes, comme j’avoue l’a
voir fait, vous favez , Moniteur l’imperti
nent , que vous me l’avez fait payer allez 
cher; oui, vous le favez. Et la pauvre en
fant auffi, ajouta-t-elle , que j’avois prife 
avec moi pour me fervir de médiatrice, tant 
il m’avoit humiliée ; il l’a traitée d’une ma
niéré qui m’a fait faigner le cœur pour l’a
mour d’elle ; mais je fais qu’une partie de 
cela étoit ftratagême , pour m’en donner 
meilleure opinion d’elle.

En vérité , ma fœur, lui dit-il, il n’y en
troit gueres de ce que vous dites ; car dans 
ce moment je ne m’embarraiTois nullement 
de ce que vous p en fiez, & ma complai- 
lance n’auroit pas été jufqu’à donner un 
fchelling pour votre bonne ou mauvaife 
opinion d’elle ou de moi. J’avoue qu’après 
vos provocations, il me fàchoit d’être pour- 
fu i vi par l’une ou par l’autre de vous deux ; 
& H.faut qu’elle apprenne par la à ne jamais 
m’approcher quand je fuis dans ces belles



1 ou  tA V ertu  u îc o m p e s s é e . 1 3 9

humeurs, qui feront aüili rares que faire;Te 
pourra; car, ii l’on me laifle feul, je reviens 
toujours à moi-même après un certain temps, 
& j:e fuis fâché des effets rÿolents d’un tem
pérament iifemblable à celui de ma chere 
îccur que voilà. Ç’efl: pour cette raiibnqua, 
tant que cela me dure, je ne me loucie pas 
d’avoir beaucoup de témoins de mon intem
pérance , fur-tout parce que chacun defdits 
témoins , foit qu’il le mérite ou non , com
me vous le voyez dans le cas de ma Pa- 

.'mélà|, doit néceiTairement en fouffrir;, s’il 
s’avife de venir dans mon chemin fans en 
être requis.

Il me répéta encore la même leçon, & y 
miiila fortement ; avouant que pour ce feul 
moment il avoit très-férieufement été en co
lère contre moi, quoiqu’il l’eût été encore 
plus contre lui-même dans la fuite, de ce 
qu’il s’étqit livré à ce mouvement. M ais, 
ma chere Paméla , ajouta-t-il, lorfque vous 
avez fouhatté de tranfporter toute mon in
dignation fur vous*même, ç’étoit me bra
ver tellement par l’idée de votre mérite, 
comme fi ma colere devoir bientôt lui cé
der , s’ils venoient à être en concurrence : 
ou ç’étoit en tenir fi peu de compte , que 
j’en étois très-fincérement fâché. Car, ajou- 
ta -t-il, je ne faurois fouffrir que, dans quel
que occafion que ce fo it, vous fouhaitiez ja
mais que je fois en colere contre vous , ou 
que vous ne regardiez pas mon indignation 
comme le plus grand malheur qui puiile 
vous arriver.
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Mais , Moniteur , repris-jet vous favez 

qüe ce que j’en ai fait n’étoit que pour tâ
che/ de vous réconcilier avec Myladi ; & , 
comme elle l’a elle-même très-bien obier- 
v é , c’étoît lui témoigner une confidérâtion 
extraordinaire. Cela eit vrai, me répondit- 
îlj  mais n’ayez jamais la penfée de lui faire 
uri compliment, ou à qnelqu’autre que ce 

Toit 1 à mes dépens. D’ailleurs j elle s’étoit 
comportée envers moi d’une maniéré fi in- 
fnpportable, que je commençons à penler 
que vous vous étiez trop abaiffée , &c plus 
que je ne devois permettre à ma femme de 
le faire. Or je ne faurois fupporter lés ac
tions baffes à qui que ce fo it, & fur-tOut 
à une perforine que j’aime. Et comme elle 
en avoir cornmis une qui l’étoit fouvetaine- 
ment, je I’aurois plus volontiers défavouée 
pour ma fcaur dans ce moment-îà , que je 
ne me ferois réconcilié avec elle.

J’efpere, Moniteur, lui dis-je, que je me 
comporterai toujours de maniéré à ne vous 
pas défobliger volontairement à l’avenir» 
Je m’en flatte d’autant plus , que je fais que 
je ri’aurai befoin que de favoir votre bon 
plaifir pour m’y conformer en tout. Mais 
cet.exemple me fait voir que je puis beau
coup déplaire, fans en avoir le plus léser 
deffein. T'

A préfent pima Paméla, me dit-il , ne 
foyez pas trop férieufe. J’éfpere .que je ne 
vous ferai pas un mari fort tyrannique. Je 
ne prétends- pas cependant être parfait, ou 
pouvoir toujours céder-à U raiion dans mes
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premiers transports ; & j’atténds de voire . 
arteêiion que vous "me fupporterez, lorfque 
vous me trouverez dans le tort* Je n’ai pas 
l’ame ingrate ,■ & , quand je fuis de iang 
froid , je puis rentrer en moi-même avili 
impartialement qu’homme vivant. Je fuis 
toujours pour lors auffi affable Sc auffi prêt 
à convenir de mon tort, que je me fuis aupa
ravant écarté de la raifon.
: M ais, ma chere, continua-t-il , pour 
vous convaincre de votre faute ; je. veux dire 
par rapport à rimpéruoiiié de mon tempé
rament ( car je rtconnois qu’il n’y en a 
point eu dans votre intention ) , j’obferverai 
feulement que lorfque vous êtes venue me 
trouver , tandis que j’étois de fi mapvaile 
humeur, vous avez eu une réception à la
quelle vous ne vous attendiez pas, & enten
du deux ou trois paroles que vous ne méri
tiez pas d’entendre. Or, ii vous n’étiez pas 
venue m’affaillir pendant que ma colçredu- 
roit encore , mais que vous eufliez attendu 
que je fuife venu vous trouver , ou que je 
vous euife envoyé prier de m’accorder votre 
compagnie, rien dé tour cela rie vous leroit 
arrivé; & vous n’auriez trouvé en moi que 
ces maniérés tendres que je ne doute pas 
que vous ne méritiez toujours de ma part, 
Sc que je me déleéïerai toujours d’avoir pour 

; : -vous. Pair ce tetnpéramer) t .vous aurez tou- 
. joars fur moi un aicendant raiionnable. Mais 
: ce feroit une erreur en vous de iuppoler 

qu’en vous oppofant toujours vous-même à 
Ja vipjifpce dé lui oppo-
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feriez une barrière efficace.. Si vous avez, la 
bonté, comme le roieau , de plier fous la 
violence d’un vent orageux, non de lui 
réfrfter comme le chêne indomtâble , vous 
demeurerez toujours ferme dans mon efti- 
me ; au lieu qu’une conduite oppofée vous 
déràcineroir de mon cœur, malgré toutes 
vos, excellentes qualités.

Moniieur , repliquai-je, je tâcherai de 
me conformer en routes choies à votre1 vo
lonté. Je n’en doute pas , me dit-il; & moi 
de mon côté je tâcherai de conformer la 
mienne à la raifon, autant que faire le pour
ra. Il faut que je vous avoue que la croyan
ce où j'étois de vos difpofitions k cet égard , 
eft une des choies qui m’ont induit à pun
ie r à me marier ; car jamais homme n’a 
eu plus d'éloignement que moi pour cet 
état ; & , puifoue nous en fournies Ik-def- 
fus, je vous dirai d’où me venoit cette 
répugnance.

Nous autres gens k haute fortune , & 
tous ceux qui font nés pour de grands 
biens dans l’un & l’autre fexe , fommes or
dinairement élevés au rebours du bon fens. 
Vous avez plufieurs fois touché occàfion- 
nelletnent là-deffus dans votre journal ; & 
vous l’avez fait avec tant de ju fteffe , ma 
chere Paméla, que j’en ai beaucoup moins 
a dire. D’ordinaire nous fommes fi entêtés 
& fi violents dans coures nos volontés ? que 
nous ne luppcrcons là contradiâion au’avec 
peine, ■: l;'". : ■■
; Gâtés par nos gouvernantes , parce que
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r.os parents le veulent bien , elles font les 
premieres avec lefquelles nous réduifons nos 
difpoÎTcions en pratique, $c nous leur té
moignons notre gratitude par urte infolen- 
ce qu'il faudroit réprimer & tenir en bride, 
au lieu de l'encourager.

En fuite, on nous doit complaire en tout 
à l'école ; & nous en marquons bientôt no
tre reconnoilfance à nos maîtres & max-
treifes par une conduite étourdie & emr 
portée.

Mais tout eft admirable aux yeux de nos 
fages parents , tout eft pardonné, tout trou
ve ion exeufe, par la feule raifori que nous 
leur appartenons.

Revenus au logis, nous faifons un pas 
de plus, dans la même carrière, & nous 
donnons l’efl'or à un orgueil indompta
ble, au grand regret de nos parents eux- 
mêmes que nous mettons à la torture, & 
dont nous navrons le cœur, en nous com
portant à leur égard avec une indécence & 
une perverfué qu i, toutes ingrates qu’elles 
fo n t, ne font pourtant que les fuîtes natu
relles de la coupable indulgence qu’ils ont 
eue pour nous depuis le berceau jüfqu’à un 
âge avancé.

Enfin, après que nous leur avons peut- 
être mis un pied dans le tombeau, on nous 
cherche femme. La convenance, ia naif- 
.Lance & la fortune font les premiers motifs 
i de cette recherche ; l’inclination n’y entre 
jamais qu’eh dernier f  fi même elle eft cpn- 
fultée. Et deux perfonnes élevées de la for-
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ré-.,, accoutumées; à Ce tfaife moniiriîgu^ d'in
gratitude, Sc qui on: Împitoysofcriitnt hic 
le iunplice , tant dé chacun de ceux qui onc 
quelqpe part à leur éducation que de ceux 
à qui; ils doivent leur être, fonrmiies en- 
icfTible pour jamais. Or , que ptut-on en 
attendre , finon que, continuant â i'e com- 
p'oxtei dans je ¡mariage a vec la même édiiO : 
cation qu’auparavant, ils emploieront mu
tuellement cous leurs efforts, pour ie faire' en- 
raser l ’un l’autre? Et eéla eff iufte'én quel- 
que force ,j parce qu'ils vengent ainfiTuri fui 
l'autre l’injure de tous ceux qu'ils onc In-- 
fültés & fcy rannifés,

Monfieür n'a jamais été contrôlé ; Mada
me n*a jamais été contredite*

Il ne ianroic l'endurer de la part d'une per
forine que fa nouvelle alliance avec lui de- 
vroitj félon lui-, l'obliger à fe conduire tout
autrement*

Elle penfe de fon côté qu’il eft bien, cruel 
à préient de fe voir contredite pour la pre
mière fois dan s Tes volontés , S c  cela par un 
homme dont elle n’attendok que des mar
ques de rendrtife. 1

La différence eft fi grande entre ce qu’ils 
attendent Tun de l’antre , & ce qu’ils y 
trouvent en effet , quTl n’eft pas éconnant 

. qu’il arrive entr’eux : des • mefint ¿TK¿éncesV;
. que; ces mélinttlligences amènent des que
relles , 6 c  qu’ils aient l’un pour l’autre des 
procédés défobiigeants, q u i , quand meme' 
l'inclination tu; été contre l’ordinaire le pre
mier motit de leur union , auroient bientôt

. ■ "■ effacé
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effacé ides deux côtés toutes fortes d’i 
lions de rendreile.

Ï4S

On en appelle fouÿent au tribunal des pa
rents ou des tuteurs : & fi la médiation des 
amis produit une réconciliation , il eftrare 
qu’elle dure ; & pourquoi ? La faute en eil 
dans famé de tous les deux , & aucun des 
deux ne veut le croire; de forte que la 
plaie, qu’il n’eft pas permis de fonder, 
n’eft guérie qu’à la iurface. Elle s’envenime 
profondément, 8c ie remontre enfuite avec 
dés douleurs plus aiguës que jamais. Le lit 
à part en efi un fuite fréquente: on quit
tera peut-être un mari pour fuivre un amant: 
fouVent une indifférence invincible s’en mêle, 
peut-être même une averfion des plus com
plexes. Et toutes les fois que pour la forme 
ils font obligés de paroître enfemble , cha
cun voit, aux bâillements du mari & aux va
peurs de la femme, qu’ils ne peuvent fe fup- 
porter réciproquement. Séparez-Ies ,au con
traire , ils ont l’efprit plus libre y8c font d'un 
affez bon commerce.

Je voudrois donc, ma chere, que vous 
penfaifiez, & j’efpere ne donner jamais lieu 
à la conduite contraire, que quand j’aurois 
époufé la première Dame d'Angleterre, je 
ne l’aurois jamais mieux traitée que je vous 
traiterai. Car, en un mor, ma femme eili 
ma femme ; & j’aî été d’autant plus long
temps à me réfo'u'dré au ¡mariage, que j’en. 
cônnoiffois: mieux les devoirs ,  & que je craï-v 
gnois de les remplir mal.

Je crois être plus délicat là-deffus que 
Tome IV , Q
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bien (Tartres : mais cela vient de ce que 
j’ai confidéré de fort près la conduite de 
gens mariés, 8t qu’à peine en ai-je vu- dont 

, je vouluife imiter aujourd’hui les allures. Je 
vous en citerai peut-être des exemples , & 
j’entrerai dans un pltis grand détail, quand 

; nous- nous ferons fréquentés plus long
tem ps, & que nous aurons fait, pour ainft 
dire, enfemble une connoiflance plus in
time. ,

YY.> Si je m’étois marié dans les vues de la 
plupart des Gentilshommes que je connois,
& fuivant les réglés que ma bonne fœur, 

-prenant la place de mon pere & de ma 
mere, auroit bien voulu me prefcrire, ■
j’aurois époufé une Dame du bel air , éle- i 
vée à-peu-près comme je Tai été >;accou
tumée à fuivre fes volontés en tout.

Je connois plufieurs Meilleurs qui peu
vent compofer avec leurs moitiés , & leur 
céder tranquillement tout, après, avoir eu 
quelques débats avec elles. Mais euffai-je 
époufé une Pirincéife, je n’aurois jamais pu 
les imiter. Je Taurois néceffairement aimée 
à la folie , avant que de confentir à m’unir 
pour jamais à elle, 8c à lui préférer tout 
le refte de fon fexe; car fans cette tendref- 
fe , ma chere Paméla, il n’eft point de ma
riages où l’indifférence ne fe glifle, ii mê
me le dégoût ne s'en mêle pas 5 ce qui ne 
m’auroit jamais rendu heureux dans mon ;

Y ; domeftique j & il y a,je crois,moins d’exem- 
, pies d’hommes qui, aiment plus après le 

mariage, que nous n’en trouverions des fera'»

Xi
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mes qui font..dans.ce cas. Il n’eftpâs quel- 
tion à préfent de vous dire les rai fous de 
cette différence.

Si j’avois pris femme , il m’auroitencore 
fallu être moralement fur qu’elle me pré- 
féroit à tous les hommes; & ,pour m’en 
convaincre, il auroit fallu qu’au lieu de re
lever mesi defauts * elle les eue exténués $ 
qu’elle eût fupporté mes imperfe£Hons ; 
qu’elle eût épié & étudié mon humeur ; 8c, 
fi elle avoit fouhaité de l’emporter fur moi 
par rapport à quelque point contefté, il 
lui auroit fallu le faire par la douceur & 
par la complaifance; encore auroit-il fallu 
que cette complaifance n’eut pas été celle 
d’une efclave , 8c d’une efpece à parpîtrele 
réfultat de fon infenfibilité, plutôt que ce
lui de fon jugement & de fa tendreffe.

Elle auroit évité avec foin de m’arracher 
quoi que ce foie par des follicitations qui 
tinffent de la contrainte ou de la force. Le 
mot de commander de mon Cqté , & celui 
■d'obéir du fien, auroienr été effacés pour 
toujours de mon vocabulaire. Pour ce^te 
raifon je me ferois fait un devoir de n’en 
jamais rien exiger qui ne fût utile, jufte 
& raifonnable; comme aufli j'aurois exigé 
qu’en retour elle n’eût montré ni répugnan
ce, ni chagrin , ni incertitude lorfqu’ü fejt 
feroit agi de me complaire, 8t que même 
elle m’eût entendu à detni-mot. |

 ̂ Je ne lui aurois point pardonné de me 
faire dire deux fois la même chofe, vu le 
foin extrême que j’aurois apporte à rendre*

G t
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î& comptaifance pour moi raifonnable , ic 
de nature à ne lui point ôter fa qualité d’a
gent libre , dans les points qu’il étoic à pro- . 
pos de lui céder. Si je n’avois pas toujours 
eu raifon , j’aurois voulu qu’elle eût fupporté 
patiemment mon erreur, ii elle m’en avoit 
vu fortement prévenu , & qu’elle eût rai— 
fonné pour lors avec moi fur le ton de 
cornplaifance ; car, fi nous n’avions difpuré 
que fur des bagatelles ( & les plus grandes 
conte.lîations entre amis en naiffent ordi
nairement ) , elle m’auroit convaincu par-là 
qu’elle m’étoit pas d’une opinion différente 
de la mienne, pour le plaifir de la contra
diction , mais dans la vue de me détromper 
pour l’amour de moi-même, & afin qu’une 
autre fois je priffe de meilleures réfolutions. 
Une femblable conduite auroit été fi obli
geante , qu’en bonne juftice j’aurois redou
blé d’eftime pour une perfonne qui, pour 
me complaire, m’auroit facrifié fon fentî- 
mént. Après cet effet de complaifance, j’au
rois, été convaincu que les raiforts dont elle 
avoit combattu les miennes n’avoient pour 
but que de reâifier mes idées pour l’avenir: 
& je n’aurois pu me défendre d’en avoir 
beaucoup plus d’égard pour fon avis-dans 
les affaires de plus grande importance.

Dans toutes les compagnies il lui auroit 
fallu , ioit que je l’eutfe mérité ou non , té
moigner les égards les plus grands & la plus 
parfaite eflime pour moi ; & ; cela d’autant 
plus , qu’une pareille conduite , en relevant 
la réputation, l’auroic mife :à couvert ; car,
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toutes les fois que nous; autres débauchés 
attaquons une femme mariée, la première 
ehoie qui nous y encourage , après notre 
propre vanité, c’eft de voir: le peu de cas 
qu’elle fait de fon mari, & de l’en entendre 
parler fans beaucoup d’égards, ou avec 
mépris.

: ; Pour cette raifon , j’aurois voulu qu’elle
eût tiré un voile obligeant iur mes défauts, :
& qu’elle eût exténué ceux qu’elle n’auroic 
pu cacher ; qu’elle eût placé nies meilleures 
aêlions dans le jour le plus avantageux, Sc 
montré que, quelques libertés que le monde 
fe donnât fur mon compte , elle avoir au 
moins bonne opinion de moi.

Il lui auroit fallu eilimer mes amis pour 
l’amour de moi; être toujours gaie & con
tente , qui que ce fût que je lui euife ame
né chez moi. Il auroit fallu que, quelques 
défauts qu’elle eût pu remarquer en |m oi, 
elle ne m’en eût jamais repris en compa
gnie , au moins avec un air de fupériori- 
té ,q u i eût lignifié qu’elle avoit meilleure 
opinion de fon bon fens que du mien.

Voilà, ma Paméla, une légère ébauche 
de la conduite que j’aurois exigée d'une 
femme de quelque qualité qu’elle eût pu 

' être, & fans laquelle nous aurions mal vécu 
• enfemble. Jugez delà fi j’aurois jamais pu . ;
fupporter le commerce d’uhe de nos fem
mes à'la mode. : ■ > -

La méchanceté & la contradiêlion que! 
je n’ai que trop fouvent remarquées dans;
quelques-unes de mes vifites, même parmi

' ■ '■ ............ J , ' ::
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des gens fenfés & de condi tion , m’a voient 
prévenu contre l’état du mariage, &  com* 
me je favois que je ne pouvois Tendurer, 
j ’avois aiTurément raifon de ne pas fonger 
à me lier. Vous voyez auili , ma chere, 

i que je n’ai point cherché femme dans 
cette clafle ; & je ne fais en vérité oit ni 
.dans quelle daffe j’aurois pu en chercher: ; 
ou en trouver une félon mon cœur, que 
Vous-même. Car tel étoit mon malheur, 
que je ne me ferois jamais contenté de 
n’être que médiocrement heureux avec une : 
femme.

Jugez de tout cela fi je pouvois fouffrir 
patiemment que /ous vous cru liiez fûre 
de mon affeélion jufqu’au point de pouvoir 
prendre fur vous les fautes des autres, Sc 
regarder votre interpoiltion comme fuih- 
fante pour les expier par un mérite de fu- 
rérogation fuppofée.

Je ne fuis pourtant pas parfait moi-mê- , 
me. J’a i, au contraire , de grandes imper- 
fe&ions. Je ne fouffrirai pas cependant 
qu’elles fervent d’excufe à celles de ma 
femme, & qu’elle en conclue :que je doive 
iupporter chez elle les défauts qu’elle peut 
corriger, parce qu’elle en fupporte chez moi 
de plus grands.

Sur -  tout je puis efpérer i que vous 
fupporterez les miens, & que ; vous étu
dierez mon humeur ; que vous ne me re- 
connoîtrez pas capable de rendre une 
in fui te pour des maniérés obligeantes , &  i ; 
que vous ne croirez pas que je fois d’au-
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tant plus affable qü’on n’en agit rudement 
avec moi. Je n’ajouterai plus qu’une chofe , 
c’eft que je me mépriferois iouverainement 
moi-même , s’il y avoit quelque privilège 
dont une Princeffe qui i'eroit ma femme 
put s’attendre à jouir comme telle , & que 
je le comeftaiTe à ma chere Pâméla. Gar 
vous êtes l’époufe de mon cœur. Je n’ai ja
mais fouhaité que vous pour femme, 8c je 
n’en fouhaiterai jamais d’autre.
/ J’efpere, Monfieur, repris-je, que ma 
conduite k l’avenir... Pardonnez, ma chere, 
me dit-il, fi je vous interromps ; mais c’eft 
pour vous aiîurer que je fuis parfaitement 
convaincu; de vos tendres égards pour m oi, 
& que je fais par conféquent que j’aurois 
pu m’épargner la plus grande partie de ce 
que je viens de dire. Nous ferions en vérité 
bien malheureux l’un 8c l’autre, ii j’avois 
raifon de me croire dans la néceiïïré d’en 
dire tant. Mais une chofe en a amené une 
•autre, & j’ai plutôt parlé de ce que ma 
déilcateiîe m’a fait remarquer en d’autres 
familles, que de ce que je craignois d’avoir 
dans la mienne. Je puis aulit vous affurer 
que je fuis jufqu’ici infiniment fatisfait de 
votre conduite. Vous n’aurez pas lieu de 
vous en repentir ; 8c vous verrez que tout 
imparfait que foie votre mari , & tout; 
violent que certains cas particuliers puiftent 
•le rendre ( défaut cependant que je tâcherai 
de vaincre ) ,  vous n’avez pourtant pas en 
lui un homme brutal 8c allez dépourvu 
de générofité pour rendre le mal pour la
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bien , 8c payer votre eomplaifance par des ; 
infultes. '

Je Je remerciai de fes obligeantes le
çons , & des tendres proteiîations qu’il me 
faifoit, & faillirai qu’elles avoient fait une 
fi forte impreffion fur mon efprit, que , tant 
celles-là que les précédentes , & celles qu’il 
pourroit avoir la bonté de me donner en
core dans la fuite, feroient pour moi au
tant de réglés de conduite à l’avenir.

■I Je fuis ravie de la méthode que j’ai prife 
défaire un journal de tout ce qui fe paife 
dans ces premières fcenes de mon bonheur, 
parce qu’il en rendra l’xmprëifion plus pro
fonde. J’y ai recours pour en mieux régler 
ma conduite toutes les fois que je me mé
fierai de ma mémoire. ,

Attendez. Quelles font les réglés que 
je dois obferver & recueillir de cette im
portante 8c férieufe leçon ? Je penfe que les 
voici.

i . Qu’il ne faut pas, lorfqu’il efl vio
lemment en colere contre quelqu’un , que 
j’aille l’aiTaillir fans fa permiffion. Fort bien : 
je  réponds de mon fouyenir. Je m'imagine 
pourtant que cette réglé ejl prejque particu
lière,

i .  Que: je dois regarder fon indignation 
comme le plus grand malheur qui puiilé 

; m’arriver. Je réponds encore de celui-là. -■
. 3 . Et que par conféquent je ne dois pas 
fouhaiter de l’encourir, pour en garantir 
un autre. Sera bien fin qui m’y  attrapera.

' i 4 * Que je ne dois jamais faire de coin-
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plimentà qui que ce foità fes dépens.

5. Que je ne dois me rendre coupable
d’aucun aâe de baiTelïe volontaire. Cette 
réglé comprend bien des chofes , & je  tâcherai, 
de tobferver en entier. Voccafion à laquelle 
il tri en parle en eft l'explication ; car il  me 
dît que , quoiqu'on colere , je ne dois rien 
dire qui fente le dépit, la malice, le man
que d’égards , l’oubli du devoir, 6* autres 
chofes femb labiés. -

6. Qu’il faut que j’aie de l’indulgence 
pour lu i, lors même que je trouve qu’il a 
■tort. Cela ejl un peu dur , car il éjl des 
cas......

Je voudrois bienfavoirfi la pauvre Made*- 
moifelle Sara Godfroy ejl morte ou en vie.

7 . Que je dois plier comme le rofeau de 
k  fable , de peur qu’en réftftanrà la: tem 
pête je ne fois déracinée comme le chêne.
O k ! pour cela, j ’y  ferai de mon mieux, l in e  J  
guere apparent, du moins je  l'efpere , quejt 
fois jam ais trop obfinie. J'ejpere aujjï cepen
dant que la tempête ne me fera pas non plus 
plier tout-à-fait jufqu à terre.

8. Qu’en général les jeunes gens de con
dition font élevés tout au rebours du bon 
fens.. Mémorandum, que, f i  jamais il me 
tombe en charge délever des enfants , je  ne ' 
dois jamais leur permettre des chofes qu'il e f
à propos de leur défendre. : 1 ■

9. Que je dois, les accoutumer à endurer ;
: ; des contre-temps & des cqntradi&ions.

10 . Que je ne dois pas permettre qu’üm 
leur en iouffre trop dans leur enfance,
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i i .  Ni à l'école. ;
la .  N i les gâter quand ils reviennent au 

logis.
1 3 . Parce que d’ordinaire les enfants éten

dent leur méchanceté depuis la gouvernan
te jufqu’au maître d’école , & depuis celui- 
ci jufqu’à leurs parents.

14. Et que,par une jüfte punition de tout 
le  mal qu’ils ont fait, ils fe rendent enfuite 
eux-mêmes malheureux.

ij  . Que des-i enfants revêches & défobéif- 
fants à leurs parents, font de mauvais maris 
$c de mauvaifes femmes. E tp a re ille m e n t de 
m a u v a is  M a ître s  &  de m auvaifes M aîtrejfes.

1 6 . Que n’étant pas accoutumés de bon
ne heure à la contradi&iqn , ils ne fauroient 
s’entre-fupporter dans le mariage.

1 7 . Que la faute en étant profondément 
enracinée dans l’ame de 1!un & de l’autre 
parti, aucun des deux ne fera d’humeur k 
s’en corriger.

18. D ’où s’enfuivent des méfmtelligen- 
ces, des querelles, des appëls au jugement 
du tiers ôc du -quart, des réconciliations 
fans effet, des réparations , des déferrions 
fcandaleufes , ou tout au moins de l’indif- 
fér ence , & peut-être de Taverfion. Mémo
randum. F id e le  p o r t ra it  d 'u n  tr ip e  m a ria g e ,

[dan s les tra its  p a rla n ts  d 'u n  m a r i  q u i  b a i l 
l e  &  d 'une  f e m m e  a  v a p e u r s  lo r f q u i l t  

f o n t  enfemble, m ais q u i féparés f o n t  la  viva*  
: c ité  même.

19 . Peu degens mariés fecomportentk fon 
goût. Vefonsférieujem entcet a rt ic le , 6*p ro f i
to n s-en ,
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ào. Quelques Meilleurs peuvent, pour 

leurs repos, entrer en compofition avec 
leurs femmes ; mais il ne iauroit le faire.
Je le crois en vérité, & je ne Vexige pas de 
lui. /

a i .  Que l’inclination eft abfolumenc né- 
ceffaire avant le mariage.

a i.  Que les exemples de gens qui ai
ment plus après qu’avant le mariage -, font 
plus rares chez les hommes que-chez les 
femmes. Mais pourquoi celai Je voudrois 
qu'il trt en eût dit les raifons. Je m 'imagine 
quelles nauroient pas été à davantage defon 
fexe. :

a.3 . Qu’une femme doit donner lieu à fon 
mari de croire qu’elle le préféré à tous les 
hommes. Oh ! cela va fans dire,

1 4 . Que, fi elle veut l’emporter quelque- 
fois, ce doit être par la douceur & la 
complaifance. I l veut dire fans doute en cé
dant.

ay. Et cette complaifance ne doit pas 
non plus fentir l’efclavage , jufqu’au point 
de paroître le réfultat de fon infenfibilité , 
plutôt que de fa tendreffe & de fon bon 
lens.

ad. Que les termes de Co m m a n d e r. & 
d’O séia  feront effacés de fon vocabulaire. 
UraviJJïmo. : ;'f

ay. Qu’un homme- ne doit exiger de fa 
femme rien qui ne foie utile , raisonnable 
& jufte. /îffurément rien n'efl plus ju d i
cieux. \ -Y Y , ’ ? N ’"'-'■-■■Y'.Y/- :

* 8. Mais qu’aufli elle ne doit, en l’obli-
0  6

1
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géant, témoigner ni répugnance, nî cha
g rin , ni incertitude , mais le faire à demi» 
mot, &  ne fe faire jamais dire une; chofe 
deux fois. Mais ri y  a -t-il pas quelques occa- 
fions où l'on pourroitunpeupaffer par deffus 
cette réglé? O u i, certes ; car il dit- enfuite :

2.9. Mais que cela ne doit avoir lieu qu’au- 
tant qu’il a foin de rendre fa cornplaifance 
taiio n n ab le,co m p atib le;avec fa qualité;, 
d’agent libre, dans, les points qu’on doit; 
lu i allouer. A llons , cela ricjlpoint eiicotefi 
m al, fur-tout de fa  part. ;

30. Que, fi le mari s’obiline à,exiger une 
chofe qui ne convient pas, elle doit la faire 
fans difputer avec lui, & enfuite propofer 
fes raifons. Bonté divine l  je  ne fais que dire 
à celui-là. lim e paraît unpéu dur; f r  je  m'i
magine que ceferoit matière à des débats bien 
vifs dans un Parlement de Femmes. Mais 
voyons l’article fuiyant.

31. Suppofé que la difpute ne roule que 
fur des bagatelles. Bon, ceci raccommode 
un peu la chofe ; car on ne doit poin t, à mon 
avis , infifler Jur des riens.

32. Que ¡es plus grandes.querelles entre 
amis, & apurement un mari & une femme 

font ou du moins devroient êtreamis, naiffenc 
fur des fujets de néant. Je crois cela très- 
véritable ; car, avec la meilleure intention- du. 
monde, f a i  penfc tout à-l'heure ni attirer la 
colere de mon mari.
-i 33- Qu’une femme ne doit jamais vouloir 
Convaincre fon mari par un efprit de con- 
tradidiûn, mais pour l’amour de lui, Çom-
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'me ils  y  tro u vero n t to u s d e u x  le u r compte f j i  
u n  des d e u x  fe  conform e à cette réglé ¡ j e  la  
c ro is  treS 'ju d icieu J'e .

3 4 . Que dans toutes les compagnies une 
femme doit témoigner de i’eilime & de la 
tendreife pour fon mari.
: 3 5 Et cela pour l’amour de fa propre rem
pli ration & de fa fûrété ; parce que

36 . Les libertins ne font jamais plus for
tement encouragés k. attaquer la vertu 
d’une femme mariée , que par la mauvaife 
opinion qu’elle paroît avoir de fon mari. 
Rien affurément n’ejl mieuxfondé en raifon } 
& c’ejl une raifon admirable.

3 7 . Que par conféquent une femme doit 
charitablement tirer le rideau fur lés défauts 
de fon mari.

38 . Qu’elle doit exténqer ce qu’elle ne
fauroit en cacher.

39 . Quelle-doit mettre fes vertus dans 
leur plus beau jour.

4 0 . Et convaincre le monde qu’au moins 
il efl fur de fa bonne opinion.

4 1 . Qu’elle doit e(limer fes amis pour 
l ’amour de lui..

42 . Qu’elle doit montrer un vifage gai 
& content à qui que ce foit qu’il amené 
au logis.

4 3 . Que, quelques défauts qu’elle apper-
çoive cheï lui j elle ne. l’en reprenne jamais 
en compagnie. f: ,

44. Au moins avec aucuns de ces airs de
fupériorité :quï-:;fîgqi$éroienç.vqtt’ièUé'¡auroit' 
meilleure opinionde ion propre jugemenr 
que du fien. : : t
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45 . Qu’un homme qui a de la déltcatefle 

ne peut être content s’il n’eft que médio
crement heureux avec fa femme.

4 6 . Qu’une femme doit bien prendre 
garde à ne pas s’arroger un mérire furéro- 
gatoire au point de fe charger des fautes 
d’autrui. Je trouve , en vérité, que ce fi Bien; 
qffe^pour nous d'être chargées de celles qui 
nous fon t perfonnelles. Cet article ejl de la mê
me nature que le troijteme ; U fa it partie de ce 
Bon firmôn dont je  dois actuellement me faire 
£ application.

Al- Q ue les imperfeflions du mari n’au- 
torifent pas celles de la femme. Sans doute 
que les femmes nefauroient être trop bonnes. I l 

fau t pourtant efpérer que les hommes leur 
paieront quelques légers défauts. Métis atten- 
dei : voici quelque choje dajfe^ bon pour là. 
conclujîon.

48. Qu’un mari qui exige toutes ces cho- 
fes d’une femme, doit être incapable dé 
rendre une infulte pour un bon m ot, ou 
le bien pour le mal , & qu’il ne doit la 
fruftrer d’aucun des privilèges de fon fexe.

En vérité, mes chers parents, je trouve 
que cette derntere réglé couronne toutes 
les autres, & les rend aflez fupportables ; 
car on ne fauroit trop obliger un homme 
de bon fens & qui a l'aine grande. Com
me j’ai le bonheur d’en pofieder un de cet 
ordre , je ferois bien indigne fi je n’agiiTois 
Se ne peniois pas conformément à de fi 
jufies maximes. •

Tout confidéré cependant , vous verres
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que je n’ai pas la tâche du monde la plus 
aifée à remplir. Mais , comme je connois 
mes propres intentions, & que je fais que 
je ne commettrai aucune faute volontai
re , j’en aurai beaucoup moins d’inquié
tude.

Il ne m’infinuapas la moindre chofç donc 
je puiTe prendre occaiion de parler de la- 
pauvre Mademoifelle Sara Godfroy. Je, 
voudrois que Myladi n'en eut fait aucune 
mention ; car cela m’a donné une curiofi- 
té qui n’eft pas autrement à fa place, fur- 
tout fi fort au commencement de mon 
mariage , & dans un cas de fi vieille date. 
Ï1 a aufii lâché à fa fceur qu’il avoit com
mis d’autres fautes ( apparemment de même 
ordre) qui n’étoient point venues à facon- 
noifiance. Mais je ne doute nullement qu’il 
n’en ait reconnu le m al, & qu’il né foie 
très-bon à l’avenir. Je le fouhaite, & le 
demande à Dieu, pour l’amour de ce cher 
époux lui-même.

3'

M ERCREDI, 7 e jou r de mon bonheur.

Le matin , dès que je fus levée, voyant 
la porte de Myladi Davefs ouverte* je fus 
lui rendre vifite. E lle, étoit au lit , mais 
éveillée, 8c parloir a fa femme de chambre» 
Je lui dis que j ’éfpérois que je ne l’imporr 
tunerois point. Nullement;, reprit-elle ; je 
fuis ravie de vous voir. Gomment vous?
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portez-vous? Eh bien , ajouta-t-elle , quani 
pàrtéz-Vous pour le comté de Bedford? Je 
ne fauroîs vous le dire, Madame, répondis- 
je. Le deifein étoit de partir aujourd’h u i, 
mais je n’en ai pas entendu reparler. j

Alfeyez-vous à côté du l i t , me dit-elle, i 
Je vois, Pamela, car il faut, continua My- 
la d i, que je vous appelle .encore iainfi ; je 
vois, par tout ce qu’on me dit hier, que de-* 
puis qu’on vous a tranfportée dàns cette 
maifon , & fur-tout depuis peu de jours j 
vous avez très-mal paffé votre temps. Ma
dame Jewkes a fait à Rebecca un détail
qui m’a émue decompaifion pour vous.

En vérité, Madame, lui d is - je , fr vous 
faviez le tout, vous auriez grande pitié de 
moi ; car jamais malheureufe n’a été ex- 
pofée à une plus rude épreuve. Mais je dois 
à préfenr oublier tout , & ne fentir que ma 
reconnoiflance. A ce que je puis compren
dre, interrompit-elle , e’eit un vrai miracle 
que vous ioyez ici. J’ai été vivement tou
chée de quelques endroits de votre hiftoire : 
vous avez fait une noble réiiftance , il faut 
l ’avouer , & vous méritez les éloges de tout 
votre fexe.

C’eil Dieu, Madame, répondis-je , qui 
m’en a donné le courage. Vraiment , mer 
dit-elle , la chofe eft d’autant plus extraor-; 
dinaireque je crois que, fi nous en fa- 
vions bien la vérité, nous trouverions que 
pour furçroît vous aimiez ce coquin - là , 
& ne l’aimiez pas peu. Dans le fort de mes 
épreuves, lui répondis-je, je ne fongeois

0
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{ju’à cohierver mon innocence , & n’avois i 
rien moins que i’amour en tête.

Mais parlez-moi franchement , ajoura- 
t-elle , ne l’avez-vous pas aimé tout ce 
temps ? Madame , repris-je , j’ai .toujours 
eu beaucoup d’eftime pour mon Maître;. & 
toutes fes bonnes aâions me paroifloient 
doublement telles. Quant aux mauvaifes , 
quoique j’euife en horreur fes attentats con
tre moi , il m’étoit impoiïïble de le haïr, & 
je luî fouhaitois toujours du bonheur 5 
mais je ne favois pas que ce fût de l’a
mour. En vérité je n’en avois pas la pré- 1 
fomption.

Charmante fille , s'écria-t-elle ! ce que 
vous venez de .dire a mille charmes. : mais 
quand il vit qu’il ne pouvoir venir à fes 
fins ; quand il commença a être fâché de 
ce que vous aviez fouffert, à admirer votre 
vertu, & à faire proie ifion de vous aimer 
dans des vues honorables, que penftez-vous 
alors?

Ce que je penfois, Madame ! en vérité 
je ne favois qu’en penfer ; je ne pouvois 
ni efpérer ni croire que tant d’honneur me 
fut réfervé; & , pendant un temps, j’ai plus 
redouté fes égards , que je n’a vois fait fes 
rigueurs. Un bon ami m’avoit fecrétêment 
avertie d’un projet de mariage fuppofé , 
qui devoir s’exécuter à l’aide d’un ¡homme ' 
qui feroit le perfonnage de Miniftre: & cet 
avis tenait mon efprit trop en fufpens pour ! 
que je puiTéme réjouir éxceffivemencide fes 
déclarations obligeantes. : *

*
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Je crois, dit-elle, qu’il vous a; attaqua'i 

deux ou trois fois dans le Comté de Bed
ford ? O ui, Madame, il l’a fait. Il a cer
tainement été bien méchant.

J’entends qu’il vofis a propofé des con- : i 
dirions lorfque vous avez été ici ? Oui t 
Madame, repris-je; mais j’avois tellement 
en horreur l’idée d’être une créature entre
tenue , que je les rejettai avec beaucoup 
de hauteur, & pris la réfolution de mourir 
plutôt que d’y foufcrire.

Je crois, dit Myladi, qu’après cela il 
attenta fur votre perfonne , n’eft-ce pas ? 
Hélas ! oui, Madame , répondis - je , 8c 
d’une maniéré bien cruelle ; je fus à deux ; 
doigts de ma perte ; cas, madame Jewkes 
fe comporta tout autrement qu’elle n’âuroit 
dû. Là-deiïus je fis k Myladi le détail dé 
ce cruel attentat, lui dis comment j’é- 
tois troublée, évanouie; 8c comment, me 
croyant mourante , ils s’abftinrent de me 
toucher. Cet indigne affaut fut-il fuivi dé 
quelqu’autre, dit Myladi?

Quelque-temps après dans le jardin,-ré
pondis-je , il n’en agit pas des mieux; mais 
j’étois tellement fur mes gardes, & fi prête à 
prendre la mouche...

Mais, interrompit M yladi, ne vous me- 
naçoit-il pas de temps à autre , & ne pre- 
noit-il pas quelquefois fes airs terribles? S’il 
me menaçoit, Madame , m’écriai-je ! Oui 
certes , j’ai eu des menaces tant;& plus, & 
j’ai maintefois penfé eh mourir de -j peur, 
Comment pouviez-vous les foutenir, me
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dit-elle? car c’eft le plus audacieux & le 
plus hautain mortel que je connoiffe. Ce 
n’eft pas un cœur fans réfolution , mais un 
vrai lion pour le courage : il n’a jamais rien 
craint ni dans l’enfance ni à l’âge d’homme. 
J’ai moi-même une affez bonne dofe de 
fierté, ajouta-t-elle ; mais toutes les fois que 
je l’ai mis bien & duement en colere , il 
m’a toujours fallu le rechercher pour l’ap- 
paifer de mon mieux : car fâchez, mon 
enfant, qu’il n’eft pas ailé de fe récon
cilier avec lui ; vous pouvez m’en croire.

Mais n’a-t-il jamais réitéré fes attentats 
depuis qu’il eut commencé à faire profef- 
fion de vous aimer en tout honneur ? Non 
en vérité, Madame, répondis-je? il ne l’a 
jamais fait. Mais il a eu de longs combats 
avec lui-même, avec ion orgueil, com
me il l’appelloit, avant que de pouvoir 
s’abaiifer jufques-là. Il y a penié & rçpenfé 
très-férieufement ; & une fois ;qu’il m'avoit 
accablée de fes bontés, & qu’il m’arriva 
de dire un mot ouadeux qui lui déplurent, 
il me chafla de chez lui au bout d’une 
heure , & pour ainfi dire fans congé} car, 
il me fit partir comme un éclair, & me 
laiifa faire le chemin d’urte journée vers la 
maifon de mon pere; puis il m’envoya un 
homme à cheval, qui vint à toute bride me 
prier de fa part de revenir. Depuis ce temps- 
là il m’a traitée de la maniéré du monde la 
plus obligeante & la plus gracieufe, 8c a 
enfin rendu mon bonheur parfait.

Ce trait de vqu? qhaifer brufqueraenï
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& de vous renvoyer chercher une heurg 
après, eft parfaitement de mon frere ; Sc 
vous ferez trop heureufe , en cas que vous 
le fâchiez, s’il ne vous chaiTe pas ainfi deux 
ou trois fois avant l’an révolu. Il en auroit 
fait autant à la plus grande Dame du pays, 
s’il l’avoit époufée. Il a pourtant des ver
tus , aufli-bien que des défauts : car il cil 
généreux ; fa fierté meme eft noble : il hait. 
les baffeffes , & fè déleâe â faire du bien; 
mais il ne pardonne pas aifémeht une faute 
volontaire. Il eft fage , prudent , fobre & 
magnanime. Il ne vous dira pas un mer.» 
fonge , & ne cherchera pas à dégaifer fes 
défauts. Mais vous ne devez pas vous flat
ter , à ce que je crois, de l’avoir a vous tout
entier.

Mais je ne rebattrai pas davantage ce 
fujet. Vous voyez dans quelle fureur il étort 
contre moi. Il a aufli paru être en colere 
contre vous. Je crois cependant qu’il en 
feignoit une partie»

Madame , répondis-jg , il a eu la bonté 
de me faire un très-beau fermon ; 8c je vois 
qu’il a été bien férieuferaent en colere contre 
moi , êc qu’il ne fera pas aifé de me com
porter avec lui de façon qu’il n’y puiffe 
trouver à redire. Car je rrt’apperçois qu’il eft 
très-délicat & très-rafiné dans fes idées , 
mais pourtant extrêmement généreux , com
me vous venez de le dire. ;

Fort bien , reprit Myladi, je fuis char
mée que tu aies effuyé un petit échantillon 
;ifîe fa colere 5 autrement je me férpis
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ginée qu’il y avoir de l’affe&ation , & je 
n’aime pas , non plus que lui , à être traitée 
:avec un artifice indigne. S’il Tavoit fait 
avec moi , cela m’auroit bleffée jufqu’au
cœur.

Mais , m on enfant , ajouta-t-elle , je 
■vois que vous tenez un journal de tout 
ce qui le pafie t & qu’il a fouvent trouvé 
le moyen de mettre la main deffus. Seriez- 
vous fâchée que je le viffe ? Ce ne pourroit 
jamais être qu’à votre avantage; car je vois 
que cela n’a pas été de peu de poids fur 
ion efprit. Je trouverais un pjaifir extrême 
à lire d’un côté la lifte de fes ftratagêmes, 
de fes attentats , de fes rufes:, de les me
naces, & des propofitions qu’il vous a fai
tes ; & de l’autre , toutes vos charmantes 
contre-batteries , qu’il ne fe Iafl'e.point de 
louer ; votre réfiftance courageufe , la noble 
fermeté avec laquelle vous avez confervé 
votre vertu , & les progrès par lefquels fon 
orgueil a été féduît , & fon cœur amené 
à un amour honnête , jufqn’au moment que 
vous avez été faite ce que vous êtes. Ce 
doit être une hiftoire rare & extraordinai
re dont la leêlure, nor-feulement me fera
beaucoup de plaiiir;, mais me réconciliera 
encore entièrement avec la démarche qu’il

/•

a faite. G’eft un point auquel il faut vous 
dire que je n’ai jamais cru que je viendrons 

i car j’a vois déjà fort I avancé un; mariages 
i entre lui de MyUdi Elizabeth.... J’en âyois 

déjà tant parlé j que le Comte ion pere 8c 
le àDuCi de... fon oncle l’approuvoient.
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La jeune Dame elle-même; n’y avoît pas de 
répugnance : & préfentement on va m’en, 
faire impitoyablement la chafle : c’efl ce? 
qui m’a rendue aufîi furieufe que vous 
m’avez vue fur cette affaire. Mais , fi je; 
trouve par vos écrits que votre vertu n’a? 
que la récompenfe qu’elle mérite, ce fera1 
une bonne excufe non-feulement pour moi, 
mais encore pour lu i, qui fera que je vous 
én aimerai plus.

Il n'y a rien , lui dis-je, que je ne vou
lu fié faire pour obliger Myladi : mais mes 

.pauvres parents, qui auroient mieux aimé 
me voir enterrer toute vive que féduite 
par le plus grand des Princes, les ont aâuel- 
lement entre leurs mains. Votre cher frere 
les leur a demandés pour le temps où ilsj 
en auront fini la leâure : mais -, s?il m’en 
donne la permifiion , je les montrerai de 
tout mon cœur à M yladi, perfuadée qu’elle 
m’accordera la même indulgence que j’ai 
trouvée chez lui > quoique je l aie traite 
fort librement tout le temps qu’ont duré 
fés deifeins criminels ; & qu’elle voudra 
bien regarder mes écrits comme les fenti-; 
ments tout fimples de mon cœur , que j’ai 
communiqués de temps en temps à ceux fur 
?l’indulgence defquels je pouvois compter, & 
pour leiquelsfeuisjelesa vois misfur lepapier.

? ;Dohnez-moi tout-h-l’heure un bailer, me 
dit Myladi , pour l’aimable complaifance 
que vous voulez bien avoir pour moi : car 
je ne doute point que mon frété ne con-; 
fente que je les voie f  parce qu’ils ne iau-
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roîent que vous faire beaucoup d’honneur, 
Sc que je vois qu’il vous aime plus que 
perfonne au monde. :

J’ai entendu parler de vos parents de la 
maniéré du monde la plus ayantageufe , 
continua Myladi. Ils font, dit-on, înduf- 
trieux, honnêtes, fort fenfés , d’un excellent 
cœur , & connoiilent le monde. Gomme 
je ne doute pas de la générofiçé de mon 
frere , je fuis ravie qu’ils feront une figure 
pafiable aux yeux du public.

Madame , lui-dis-je, c’eft le plus honnê
te , le plus tendre & le plus religieux cou
ple qu’il y ait fous le Ciel. Ils ont autrefois 
été fur un très-bon pied , & ont élevé une 

' grande famille dont je fuis la plus jeune : 
mais ils ont effuyé bien des malheurs , pour 
?voir fait plus qu’ils ne pouvoient en fa
veur de deux de mes freres qui font morts 
l’un & l’autre, Sc dont ils s’étoient obligés 
de payer les dettes. De cette maniéré ils 
furent fort réduits , fit privés de tout par 
des créanciers fans pitié , quqique.la plu
part des dettes ne leur fuiTent pas personnel
les. Mon pere, qui entendoit un peu les 
comptes, & qui écrivoic aflez bien, ayant 
inutilement eflayé de mettre iur pjed une 
petite école de campagne, ils furent obligés 
de travailler de leurs mains ; mais 'ils font] 
toujours demeurés honnêtes , contents de 
ce que la Providence leur envoyait , ne 

■ murmurant jamais contr’elie , s’aimant; 
d’une tendrefie mutuelle , Sc malgré leurs 
malheurs & leur pauvreté, toujours au-def-
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lus de toutes les tentations. Auffi n’avoient- 
ils d’autre crainte que celle de ine voir vi- 
cieufe & céder a la tentation pour l’amour 
des biens temporels. C’eft à la grâce de 
Dieu , 8c à leurs bonnes leçons , comme à 
celles que feue ma chere maîtrelfe , votre; 
digne mere , a bien voulu m’inculquer, que 
je dois la confervation de mon innocence, 
& letat heureux auquel je me vois élevée7 
aujourd’hui.

Elle eut la bonté de me baifer encore. 
Il y a , me dit-elle, une fi noble fimplicité 
dans ta narration , une fi grande candeur 
dans ton ame , :8c , malgré le changement 
de ton état , une humilité fi touchante 
dans' toute ta conduite , que je crois qu’il 
faudra1 que je t’aime, malgré nioi & mes 
dents. Je fuis bien aifürée , ma chere Pa- 
méla , que la vue de vos papiers couron
nera cet ouvrage ; qu’elle défarmera mon 
orgueil ; qu’elle bannira de mon cœur tout 
reiTentiment fur l’affaire de Myladi Elizabeth, 
juftifiera la conduite de mon frere, & tour
nera en même-temps à votre' honneur éter
nel , 8c à celui de tout notre fëxe. Je ne 
fais donc nul doute que mon frere ne m’en 
permette la leélure.

Je puis tout dire devant vous , made- 
moifelle Worden, dit Myladi à fa femme 
de chambre ; vous ne ferez pas femblant 
d’avoir entendu notre converfation $ mais 
je vois qu’elle vous touche beaucoup. Avez- 
vous jamais entendu rien de plus joli , : de 
fiioins aftedé , de plus iinccre , de plus

franc %
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franc & de plus naturel ? Non , jamais de 
ma vie , Madame, répondit-elle ; & c’eft 
le plus grand de tous les plaifirs pour mot 
de voir une ii heureufe réconciliation âvoir 
lieu en faveur d’un fi parfait mérite.

J’ai découvert tant de prudence dans 
mademojfelle Worden , dis-je à, Myladi, 
que, tant pour cela, qu’à caufe de la con
fiance dont vous l’honorez , je n’ai fait 
aucun fcrupule de dire librement ma pen- 
fée devant elle, & de blâmer mon cher 
Maître où il étoîr blâmable, aufîi-bien que 
de reconnoître fon incomparable bonté en
vers moi -depuis ce temps-là ; bonté qui 
furpaiTe afiùrément tout ce que je puis ja
mais mériter. Il fe pourroiti bien que non , 
reprit Myladi. J’efpere que vous ferez le 
bonheur l’un de l’autre. Je vais à préfent 
raè lever, lui dire toutes mes penfées, 8c 
le prier de me laifîer vos papiers ; car je 
m’en promets un extrême plaifir, & ne 
plaindrai pas la peine du voyage que je 
ferai pour vous aller voir à l’autre maifon, 
& pour les aller prendre.

Les bonnes grâces de Myladi, lui dis- 
j e , étoient tout ce que j’avois à fouhaitér 
fi j’ai le bonheur de les polféder, avec la 
continuation des bontés de votre cher frere 
pour moi, je ferai tranquille , quoi qu’il 
pùiffé m’arriver d’ailleurs.

Je pris ainfi; congé d’elle , & me retirai 
: & elle dit ' avec tranfport à madèmoifelle

Worden , allez hauç pour que je l’enrendifle, 
dai charmante .créature j maderàpifelle 'Wor-

Tome IV . ' : : 1 H .;■
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den ! Je ne fais lequel des deux l’emporte 
de ion cœur ou de fa perfonne , & cela k 
un âge fi tendre ! Mon frere a vraiment 
Un beau champ pour l’aimer.

En vérité, mes chers parents, je dois 
bien craindre à préfent de me trop enor
gueillir. :

Je fus bien tentée de faire à Myladi quel- : 
ques queftions fur mademoifelle Sara God- 
froy ; mais je penfai enfuite qu’il valoir 
mieux m’en taire * puifqu’elle n’en avoir pas 
parlé elle-même. J’en entendrai parler peut- 
être plutôt que je ne voudrai. J’efpere ce
pendant que non. Je fouhaiterois pourtant 
bien favoir fi elle eft morte ou en vie.

Nous déjeunâmes enfemble de la meil
leure humeur du monde. Myladi m’accabla 
d’honnêtetés , & fur fa demande , mon 
Maître lui accorda fans héfiter la permif- 
iion de lire tous mes papiers quand vous 
me les auriez rendus. Il lui dit qu’il étoit 
fur qu’en les lifant elle diroit que j’avois 
bien mérité la fortune qui m’étoit échue en 
partage , & qu’elle penferoit que fa vie en
tière paflee à m’accabler de marques de 
tendrefle fuffiroit à peine pour me récotn- 
penfer de ma vertu , & pour cohtre-ba- 
lancer mes fouffrances.

Myladi étant réfolue de partir le lende
main au matin pour aller retrouver Mylord 
Davers , mon Maître ordonna que,tout 
fût prêt auifi^pour fon départ pour le 
comté de Bedford. Ce foir nos bons yoi«* 
fins viendront fouper ic i , pour; prendre 
congé de Myladi & depous,
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MER C REDI aufoir.

Il ne Te païTa rien de particulier à dîneE 
ni à fouper , que les plus tendres marques 
de bonté & de condefcendance de Myladi 
Davers ï  mon égard, & mille & mille 
politefles de la part de la famille de M. 
Peters , de celle du Chevalier S ,..... , de 
Myladi Jones ,& c . des fouhaits récipro
ques de fé revoir tous, & une promeife de 
mon bienfaiteur, qu’il râcheroit de vènie 
paffer quinze jours ou trois fémaines dans 
ce pays avant l’hiver. Je finirai donc cet 
article en obfervant que je difpofai de 
l’argent que mon Maître avoir eu la bonté 
de me mettre entre les mains, félon les 
propofitions qu’il m’avoit marquées lui- 
même. Je donnai à madame Jewkés la 
fienne, & d’une maniere qui lui plut in
finiment. Elle me fouhaita , les larmes aux
yeux , toutes fortes de bonheur, & me pria, 
en propres termes, d’oublier tout le paffe. 
Je demandai à mon Maître la permiifion 
de préfenter cinq guindés à mademoifelle
Worden , pour avoir une paire de gants J 
ce qu’il me dit être très-bien penié.



Jeudi matin Myladi partit pour fa mai- 
fon de campagne; & mort meilleur ami & 
m oi, ;accompagnés de M. 'Cplb'rarid, d’ A-v ; 
b.raham, & de Thomas partîmes pour la* 
thcre maifon où nous iomrnes. Myladi quit
ta fonfrere d’une manière fort tendre, & 
me fit, promettre de lui envoyer mes pa
piers ; je comprends qu’elle veut en amufer 
Myladi Elifabeth , quelques autres Dames 
de Tes plus intimes am ies, & Mylord Da- 
vers ; & je crois qu’elle efpere trouver dans 
cette lecture quelques raiions d’exeufer le 
choix, de ion frere. : : ■

Mon. bien-aime Maître ne fut qu’amour 
8c que tendreffe fur toute la route, com
me il l’tit par-tout & en toute occafion. 
Oh ¡1 quelle différence j’ai trouve entre ce 
voyage-fit celui o u , contre tous mes fou- 
haits ,. je fus enlevée dans la mailon du 
comté de. Lincoln, au milieu d’un monde 
de terreurs ! Avec quelle ardeur n’en bénis- 
je pas Dieu ! Je le fis .à chaque détour & 
à chaque relais. , , . . : r

Nous n’arrivâmes ici qu’hier l’après-dir 
née. Abraham prie les devants:ài cheval, 
pour: aller: avertir que. nous venions ; fie 

. j’eus la fatisfaclion, en mettant le pied 
■ dans la maifon, d’y trou ver tous ceux /que 

je iouhaitois d’y revoir, L

S A M E D I.
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Lorfque le carîoiTe entra dans l’avant- 

cour , je fus faifie d’un vif fémirtaent des 
grâces 8c des miféricôrdes de Dieu ,. fen me 
rappellant comment on ra’avoit enlevée 
la derniere fois que j’avois vu cette mai- 
fon , 8c comment j’y ayois pris congé des: 
autres domeftiques , comme une pauvre 

' jeune fille: que fon Maître met dehors ; & f  
en m’y voyant enfin de retour après mille 
dangers , avec le titre charmant de fon 
ëpqufe, & de maîtreife de Cette même mai- 
ion d’ou j’avois été chaiïee. Ce fénamène 
fut fi fort, qu’a peine pouvois-je foutenir 
la joie que j’en avois. Mon Maître vit la 
violence de mon émotion , & me demanda 
tendrement pourquoi je paroifibis fi agi - 
îée. Ah ! Monfieur, m’écriai-je en porcant 
fa main à ma boucheries faveurs de mon 
Dieu, & votre bonté pour moi en rentrant 
dans cette chere maifon , font au-deifus de 
tout ce que je puis exprimer ! A peine en 
puis-je foutenir la penfée ! O joie de ma 
vie , me dit-il avec tranfport& en me bai- 
fant la main ! foyez mille fois la bien venue 
chez vous! tous les domefliques inférieurs 
étoieht aux fenêtres à nous obferver fans 
fe montrer qu’à demi. Il me donna la 

: v 1 main avec une: bonté; qui me mettoit de 
niveau avec lu i, me1 mena ; dans la falle f- 
d’un air triomphant , & m’y baila le plus 

; : tendrement du mondç. Encore une fois, 
ma très-chere époufe, me dit-il , foy ez là 
bien venue dans une mai ion qui n’eft pas 
plus à moiqù’à vous.  ̂ \

. H 3 •. ; 7
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Permettez-moi* mon cher Moniteur, îuL 

ois-je , en me jettant à fes pieds , de bénir 
ainii.p ieu de toutes Tes faveurs , & vous 
remercier de vos bontés. Àh t ii je puis me 
comporter de maniéré à n’en être pas ab
solument indigne, quel ne fera pas mon 
bonheur ! Ma chere, me d it-il, je ne de
mande à Dieu , pour être le plus content 
de tous les hommes, qu’une vie afiez Ion-, 
g u e , & aiTez de fan t é , pour pouvoir ré- 
compenfer fuifilamment tous vos mérites.

Où eft donc madame Jervis , dit-il à 
Abraham qui pafla devant là porte ? où 
eft-elle ? La vo ic i, s’écria-t-elle en entrant
tout-K-coup , la voici, mes chers Maître & 
Maîtreffe; j’attendois impatiemment le mo
ment d'être appellée pour venir vous fé
liciter l’un & l’autre. Je courus à elle , 
lui fautai au cou & la baiiai. Oh ! ma 
chere madame Jervis, lui dis-je, mon au
tre chere mere , recevez votre heureufe, 
votre, raille fois heureufe Paméla ; & joi
gnez-vous  ̂ moi pour bénir Dieu 8c notre 
Maître commun , des grandes chofes qui 
font arrivées ! Je penfai m’évanouir dans 
fes bras de l’excès de ma joie, en revoyant 
cette bonne & chere am ie, qui avoit été 
iï fouvent témoin de mes détreifes, & qui 

: l ’étoit enfin de mon triomphe. Vous me 
faites trop d’honneur, ma chere Madame, 
me dit-elle. Ma vie entière fe paflera à 
vous témoigner la joie que je relfens de 
vous voir récomnenfée d’une bonne for
tune que vous méritez tant, & à vous mar-



ou la  V e r t u  r éco m pen sée. 17$ 
quer par mon refpeâ combien je fuis ' 
reconnoiflance des bontés dont vous m’a
vez comblée dans votre obligeante lettre. 
C ’eft là , repris-je, en lui montrant mon 
M aître, c’eft là que vos remerciements & 
les miens doivent tous s’adrefier : car no
tre cher Maître m’a accordé cette grâce, 
que je puis bien appeller un grand bon- 
henr, dès le moment que je la lui ai de
mandée. Moniteur, lui dit-elle , je recon- 
noîtrai toute ma vie vos bontés; je vous 
demande mille pardons de la démarche 
mal placée que j ’ai faite de m’adreflet à 
Myladi Davers. I l  eut la bonté de la baifer.
A  préfent, madame Jervis , lui dit-il, il 
n’eft plus queflion de tout cela. Je ne me 
fouviendrai de ma vie que vous m’ayiez 
défobligé. Je vous ai toujours confidérée 
& je vous eilimerai déformais de plus en 
plus pour l ’amour de Cette aimable per- 
ionne , que je puis appeller à préfent, &  
avec une fatisfaéUon fi pure, ma Chere 
époufe. Dieu vous comble à jamais de bé- 
nédi&ions, lui dit-elle ; puiifiéz-vous pafler 
enfemble la vie la plus longue & la plus 
heureufe, &  être à jamais des objets d’en
vie & d'admiration pour tous ceux qui 
vous connoîtront !

Et oh eft donc le bon Longman , die 
mon Maître ? où eft Jonathan ? Allons ; 
ma chere, djs-je à madame Jervis, faites- 
les moi voir tout-à-l’hèure , & allons en
femble là-haut vifiter ces chers apparte- 
ments, que j'ai vus ci-devant avec des édjo-

H 4
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lions fi differentes de celles qu’ils me çau- 
feront à l’avenir.

Nous fûmes vifirer un par un tous les 
appartements du logis ; la chambre où je 
me réfugiai quand mon Maître me pôur- 
fu ivo it, l’appartement de ma maîtrefie , 
la chambre où étoit fa toilette, celle de 
madame Jervis ,■ fans publier fon cabinet, 
8c là petite chambre, où je couçhois moi- ; 
m êm e, 8c la chambre verte. Je, m’agenouil
lai dans chacun de ces endroits, & j’y 
bénis ;Dieu de mes délivrances paffées, 8c 
de mon bonheur preferir. La bonne Jervis 
fut touchée jufqu’au fond de l’ame du 
zele 8c du plailir avec lequel je préfentâi 
mes avions de grâces au Dieu tout bon.; 
Ma chere, mon excellente Maîcreffe, s’é- 
cria-t-elle ! vous avez toujours cette .,ame 
pieufe , humble & bonne que je vous ai 
conque ; votre mariage a autant aug
menté le nombre de vos agréments , que 

: j’efpere qu'il augmentera celui de votre 
bonheur. ' . 1 .

Ma chère madame Jervis, lui d is-je, 
vous ne lavez pas par quelles épreuves j’ai 
palîe ! Vous ne Favez pas ce que Dieu a 
fait pour moi ! Vous ne favez pas quelle 
heureufe créature, je fuis à préfent ! J’ai 
mille & mille chofes à vous dire , 8c une 
femaine entière ne .fufïiroit pas pour vous, 

m ettre  au fait de tout, quand même j’en 
emploierois tous les inllants à vous dire à 
ce qui m’ell arrivé. Je ne doute nullement 
que nous ne menions enfemble une yie:
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:«ouce & heureufe ; mais, de quelque ma
niéré que vous m’appelliez devant les étran
gers, je vous , enjoins, ma chere madame 
Jervis, lorfque nous ferons tête-à-tête, de 
ne m’appeller jamais que votre Pamèla. Car 
ne ferois-je pas la plus ingrate de toutes les 
créatures fi , après avoir reçu tant de fa
veurs- de mon Dieu , j’oubliois de les at
tribuer à fa divine bonté, & m’en fai fois 
un prétexte pour devenir infolente ! J’e!- 
pere au contraire que ma reconnoiifance 
augmentera d’autant plus, que je ferai plus 
comblée de fes grâces , & que je redouble
rai d’humilité à mefure que Dieu, qui eft 
l’auteur de ma '< félicité, voudra bien con
tinuer de me rendre heureufe par des la
veurs extraordinaires.

Nous redefcendîmes dans la falle oit 
étoit mon cher Maître. Qu’on appelle M. 
Xongman r d it- ild è s  qu’il m’apperçut; ma 
chere -, ajouta-t-il-, il fouhaite ardemment 
de vous voir., Longman: entraf dans le 
moment : mon aimable Maîtréifé , me dit- 
il , car je puis grâces au Ciel vous appelle! 
à préfent de ce nom, Dieu veuille vous 
combler de fes bénédiéèions. Ne vous le 
difois-je pas bien, Madame , que fa fage

■ ¡Providence fauroit bien vous trouver ? Ah !
: ;M . Lûngmah, m’écriai-je , qpe de grâces, 

fi n .j’ai à rendre--à Dieu de toutes fes iaveprSf
■ 7Eh- bien, mon cher M. Longman ,; ajoutai-

je en lui prenant la main , comment vous 
portez-vous ? Je fuis enchantée de vous voir. 
Je vous dois une eitime -éternelle. Vous hs
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Sauriez croire à quel point je fuis redevable ! 
de mon bonheur preTent à la proviiion 
de plumes, d’encre & de papier dont vous 
m ’aviez munie. J'efpere que vous êtes ré- 
conciliés mon cher Maître & vous. Mada
me , me dit-il avec extafe, que vous êtes 
bonne ! En vérité ma joie me tranfporte, ; 
& je ne faurois la contenir ! Et le boni; 
homme s’efluyoit les yeux en difant cela.

Oui, reprit mon Maître , j’ai déjà dît k;;; 
M . Longman que je lui étois obligé d’ê
tre revenu chez moi 11 volontiers ,  & que 
Voublierois entièrement qu’il fe fût adrefie à 
Myladi Davers. J’efpere qu’il fe trouvera 
ici aufii tranquille. &•' aufli heureux qu’il: 
peut le fouhaiter. M. Longman, ajouta ce 
cher M aître, j’ofe vous promettre que ma 
compagne que. voici fera tout fon pofiible: 
pour que cela foit. Dieu vous bonifie l’un 
êc l’autre , & le, lien qui vous unit , lui 
répondit-il. Mon cœur e.ft tout fief de voir 
ce qui eil arrivé. Dès que j’en ai appris la 
charmante nouvelle, je fuis, revenu ici avec 
une double fatisfaêiion.. Souvenezrvous * 
M onfieur, ajouta-t-il, que c’eft le vieux 
Longman qui vous le d it, Dieu vous bénira 
de plus en plus pour ce que vous avez fait. 
Vous, ne favez. pas combien d’ames vous 
avez rendues heureufes par une fi noble ac
tion. J’en fuis charmé,, lui dit mon Maî
tre. Ce qu’il y a de bien fur , c’eft que jei j 
me fuis rendu heureux moi-même. Je ne 
puis m’empêcher , M. Longman, de vous 
¿recQnhpître pour un certain Q_ùe.Lqu’unv
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Cependant , comme vous n’êtes pas un 
jeune homme 1 & que par conféquent vous 
ne me donnerez pas de jalouiie , je puis 
vous permettre de féliciter ma chere fem
me de la maniere la plus tendre. Que je 
meure, reprit-il, fi vous fie me mettez la- 
.plus vive joie au cœur , en m’accordanr 
cette grâce. J’en mourois d’envie, & n’o- 
ifois prendre cette liberté. Ma chere , me1 
dit mon Maître ,  recevez le compliment 
d’un des plus honnêtes hommes d’Angle
terre , qui a toujours révéré vos vertus, 
Là-deffus le bon homme me falúa très-ref- 
peétueufement, Dieu vous comble l’un & 
l’autre de toutes fes bénédictions , nous 
dit-il ,  en mettant un genou à terre. Il 
faut,- ajouta-t-il, que je me retire; il le 
faut abfolument, je ne me poffede pas ; 8c 
en difant cela il partir.

Votre bonté n’a point de Bornes, dis-je 
à: mon cher Maître : puilfe ma reconnoil- 
fance n’en avoir jamais àulîi !. Quand le 
bon homme s’eft approché de vous , ré
pondit mon Maître, il l’a fait avec tant de 
,refpe£t, & en même-temps avec tant de 
tendrefFe , qu’en le voyant j’ai cru qu’il 
avoir grande envie d’erabralfer mon cher 
A nge; 8c je ne pou vois pas moins faire 
que de donner cette fatisfa&ion à un cœur 
ii honnête. Que je fuis heureufe , lui dis- 
je en baifant fa main avec traniport î caí 
■à préfent je la baife aveu aufli peu de fa
çon que fi c’étoit la mienne. :

Quand le bon vieux-Jûrrathaft entra
H 6.
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j :; ^)our nous feïvir au dîner, il étoit, commd 
à fon ordinaire, de la plus parfaite pro
preté, & portoic toujours fa chevelure blan- 

j che 8c vénérable. Hé bien , M. Jonathan , 
i . lui dis-je,: comment vous portez-vous ? Je 

fuis ravie de vous .voir. Grâces a Dieu î 
¡ Vous paroilfez aulli-bien que jamais. Ah ! 
m a chere Dame, me dit-il, je.fuis mieux 
que je n’ai été 'de; ma vie , du feu 1 plaifir 
de voir ce que je vois. Dieu vous béni île ,

; J& mon :bon cher: Maître. J’efpere,' Mon
iteur , ajouta-1- i l ,  que vous me pardonnerez 
toutes mes fautes paffees. O ui, o u i, Jona
than , répondit mon Maître , je vous les 
pardonnerai fans doute , 8c d’autant plus 
que vous n’en avez commis aucune dont 
votre coniidération pour ma chere ëpoufe, 
que voici, n’ait été l’occaiion. Je vous dirai 
à préfent que vous n’en fauriez commettre 
déformais , parce que vous ne fauriez ja
maisTeft'imèr aiîez. Moniteur eft extrême* 
ment bon, lui dit Jonathan; je ne man
querai pas èflurément de prier Dieu pour 
vous deux.

Après le dîner , M. Longman entra , 
parla de quelques affaires qu’on avoit con
fiées à fes foins , & dit enfuite à mon 
Maître : Monfieur, tous vos Domeftiques 

î font heureux à préfent ; car Robert qui;:
; vous a quitté vient d’hériter d’une fort 

jolie fucceflîon, fans laquelle il feroit en
core à votre fervice. ‘Hier il étoit encore 
ïci pour s’informer quand vous & Mada
me ÿ leriez de retour, 8c fe fiattoit de ^

1
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"pouvoir vous y rendre fes devoirs. Vrai
ment , die mon Maître , je ferai ravi de 
voir le. bon Robert ; car c’eft encore un de 
vos favoris  ̂ Paméîa. Je vois qu’il étoic 
grand temps que je vous époufaife, quand, 
ce n’auroit été que pour me concilier les 
égards de tous ceux qui font chez moi. Il 

I y à , repris-je , dix mille râifons pour lef- 
, j quelles je dois me féliciter de la. bonté 

que vous avez eue.
J’aüois dire, interrompit M. Longman *. . 

que. tous les: Domeftiques de. Moniteur 
■éroienc Heureux excepté un feul. Vous 
voulez parler d$ Jean Arnold , répandit 
mon Maître. Il eft vrai , reprit-il, & j’ei- 
pere que Monfieur me le pardonnera. Ah! 
M .Longm an, lui d is-jem a priere en fa1- 
veur du pauvre Jean a déjà: été exaucée 
auiîl ^parfaitement que je pouvois lefou- 
haiter. Il faut avouer, reprit M. Longman^ 
qu’à prendre en gros toute la conduite de 
Jean , elle n’eft pas abiolument édifiante» 
Mais il honoroit tant Moniieur , & avoit 
tant de considération potir Madame, qu’il 
eût fort fouhaité d'obéir à tous les deux , 
par où il n’a été fidele ni à l’un ni à l’au
tre. Le pauvre homme en a prefque la 

. mort au cœur. Il ne veut point cherchée 
de condition » & dit qu’il faut qu’il foie 
au fervice de Monfieur , ou que bientôt 
i l  meure mifçrable. Madame Jervis etoit: 
pour lors dans la falle. En vérité, dit-elle> 
le pauvre garçon n’a pas laifle pailer un î’ 

i ; - jour làns venir ici , ; depuis qu’il a appris i
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les bannes nouvelles qui nous ont cauf? 
tant de joie à tous, & il dit qu’il efpere 
qu’on lui pardonnera. Eft-il a&uellemenc 
dans la maifon , dit mon Maître ? Oui ,

■ Moniteur, reprit Madame Jervis ; il étoit 
ici quand vous êtes arrivé, il s’eft caché, 
pour pouvoir, à la dérobée, vous voir def- 

; Gendre de carroife. J’ai cru que la joie lui 
tourneroit la tête , quand il a vu Moniieur 
conduire Madame dans la maifon. Paméla ,  
m e dit mon cher Maître , c’eft à vous à 
faire de Jean tout ce qu’il vous plaira , 
vous avez plein pouvoir. Eh bien donc t 
repris-je, qu’on le fade entrer.

Le pauvre garçon parut auiE-tôt, mais 
avec tant de confufion , que je n’ai de ma 
vie vu contenance exprimer ii vivement le
fentiment intérieur d’une faute , par un 
mélange de honte & de joie. Eh bien., 
Jean , lui dis-je > comment vous portez- 
vous ? j’efpere. que vous êtes en bonne fanté* 
Le malheureux pouvoit a peine articuler j 
il regardoit mon Maître d’un air intimidé ,  
& paroiffoit jetter les yeux fur moi avec 
plaifir. Jean , dit mon Maître, il n’y a pas 
moyen de rien reprocher à un homme qui 
s’en reproehe déjà tant lui-même. On dit 
que vous voulez me fervir malgré, moi & 
mes dents ; mais je vous livre tout entier 
à mon époufe que voilà , vous êtes abfolu- 
ment à fou bon plaifir. Vous voyez , Jean , 
lui dis-je, l’indulgence de votre bon Maî
tre. Je puis bien pardonner , ayant un ii 
généreux exemple devant les yeux.. J.’ai
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toujours ete perfçadée de vos honnêtes in
tentions ; toute votre faute a été de n’a
voir pas fit diftinguer entre votre devoir 
envers vocre Maître , & votre bonne volonté 
pour moi. Déformais vous ne ferez plus 
en doute là-deffus , grâces à la bonté de 
votre cher Maître. Je ne ferai que trop 
heureux, dit le pauvre garçon. Dieu bénifle 
Monfieur , Dieu bénifle Madame. Je fuis 
;à préfent dans la joie de mon cœur de 
vous fervir tous deux , & je ferai le meil
leur domeflique du monde , ou je ne le 
pourrai. Eh bien, Jean, lui dis-je, vos gages 
courront comme fi vous n’avicz pas quitté 
votre Maître. Ne puis-je pas le lui promet
tre, Monfieur, dis-je à mon cher époux ? 
O ui, fans doute , ma chere, reprit-il , & 
même augmenter fes gages, fi vous trou
vez que fon fervice le mérite. Je vous en 
rends un million de grâces , dit le pauvre 
homme. Je fuis plus que fatisfait , & ne 
demande point d’augmentation. Là-deffus 
il fe retira tout rranfporté au grand: con
tentement de madame Jervis & de M~ 
Longman ; car , quoique fa faute les eutr 
animés contre lui pendant que les chofes 
fembloient être en mauvais train pour moi,. 
Jean avioit toujours eu leur affeûion & celle 
de tous fes compagnons de fervice.

Quand M. Longman & madame Jervis 
eurent dîné , ils rentreront dans la falle r 
pour voir fi on n’avoit rien à leur ordon
ner. Allons , M. Longman , die mon cher : 
Maître,,en rempliffant de vinun grand verre*
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|e  vais yousi porter la fanté du plus fretf-/ 
reux & du plus honnête Couple detoutë- 
î’Angleterre j, du pere & de la mere de 
mon aimable Pamela. Je vous rends raille 
grâces , Moniteur lui dit Longman.

Il me femble , continua mon M aître, 
que le petit bien du comté de Kent a be
fo in d’un Econome à part. Et , comme il' 

: eft un peu hors de votre chemin, j’ai penfé,
mon icher Longman , que, fi M. Andrews 
vouloit l’accepter , il pourroit prendre la 
ferme qu’Hodges a eue , & ménager toute 
cette affaire-là pour moi. Nous garnirons 
amplement la ferme , pour la lui rendre 
commode/ & agréable ; & je m’imagine 
que, s’il veut bien en prendre tout le foin 
fur lui , il vous foulâgera autant par-la 
qu’il me fera de plaifir..

Moniteur ne pou voit jamais mieux faire ,, 
répondit Longman , & quelqu’un m’a don
né à entendre que vous pourriez bien , fi' 
vous I le vouliez, augmenter ce bien-là , en 
fai Tant l’acquifition d’un autre mórceaii 
d’égale valeur qui y eft contigu. Et, comme 
vous avez tant d’argent de refte , je ne 
vois pas que Moniteur puiffe mieux faire. 
Eh bien , dit mon Maître > vous m’en don- 

... nerez les tenants & les aboutiffants une au
tre fois, & nous verrons ce ; qu’il y aura à 

¡faire. Mais , ima chere, ajouta-t-il, vous 
, Saurez la bonté d’en faire l’ouverture à votre 

pere. : ■
, ¡; > J’ai trop d’argent o i f i f M.  Longman 

continuart-iJj D ’un autre côté, j’en véux:dé^;
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perffer en livrées & autres chofes que l’oc- 
cafion 'préfente requiert , autant & d’àulfi 
grand coeur que fi j’avois, par l’impoilible , 
époufé une Dame dont le bien fût égal 
au mérite de ma Paméla. Je compte que 
vous avez auffi une allez bonne fomme en 
piaim Oui certes, Moniteur , reprit-il, & 
beaucoup plus que je ne voudrois. M ais, fi 
vous n’achetez pas la petite fermé du comté 

: de Kent , j’ai en vue un bien hypothéqué , 
que je crois qui fera auffi- bien votre affaire.

. Quand les chofes en feront venues à une 
plus grande maturité , j’aurai l’honneur 
d’en ¡parler à Moniteur.

J’ai emporté , lui dit mon Maître, au 
comté de Lincoln j plus de ftx cents guipées, 
dont je m’attendois d’y laiffer la plus grande 
partie. ( Grâces à Dieu vous n’en avez rien 
Ïàit , me dis-je en moi-même , car vous 
favez qu’il m’en offrit cinq cents. ) Mais, con
tinua-t-il, je n’en ai pas dépenfé plus de 
deux cents cinquante ; de forte que j’y en 
ai làiffé deux cents dans mon bureau , parce 
que j’y retournerai avant l’hiver pour y 
palier encore quinze jours ou trois femai- 
nes , & j’en ai rapporté deux cents. J’ai 
id’ailleurs ici des fommes en deux ou trois 
endroits. Je n’en fais pas le montant, mais 

; le‘; comp te en eft dans mon porte- feuille -, 
l oue j’ai laiffé dans ma bibliothèque.

Paméla, ajouta-t-il, vous avez fait queî- 
". jques petits préfehts le jour de nos nôces aux . 

Domeftiques qui y étoient. Je vous remet
trai les deux cents livres fterlings ; que j’ai
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rapportées, afin que vous en faifiez autant 

■ aux domeftiques qui font ici.
Mon cher -Moniteur, m’écriai-je, je fuis 

honteufe de vous tant coûter, & de valoir 
fi peu. De grâce, ma chere, reprit-il, n’en 

-parlez pas davantage.
Savez-vous bien, Madame f interrompit; : 

M. Longman, que des biens que Monfieur 
a, tant lur les fonds publics qu’ailleurs , il 
pourroit acheter la moitié des Gentilshom
mes voifins. Il n’a pas ! befoin d’argent, & 
en accumule tous les ans ; & ce feroit 
dommage que Monfieur ne fe fût pas marié 
comme il a fait. Cela eft bien vrai, M. 
Longman , dit mon Maître; & tirant en-̂  
fuite fa bourfe : ma chere, me d it-il, comp
tez deux cents guinées, & me donnez le 
relie. Je les comptai, Prenez-les, me dit- 
i l  alors , & les appliquez aux ufages dont 
je viens de parler. Mais à propos, M. Long-? 
jnan, ne lailfez pas coucher le foleil, fans 
apporter k ma chere enfant cinquante li
vres fterling, q u i, fiiivant ma promeife , 
lui font dues aujourd’hui, & vous lui en 
paierez autant tous les trois mois à compter 
de ce jour, ce qui fera deux cens livres 
fterling par an. Cette fomme lui appartient 
pour en difpofer à fa volonté & ians ren
dre compte, & pour l’employer d’une ma«» 
niere qui attirera la bénédiâion fur nous 
tous. Car elle étoit l’aumôniere de ma chere 
roere , & fera la mienne 8c la fienne pro
pre. j e  vais la lui livrer k Huilant, dit i 
M. Longman.
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: Des qu il fut parti, je regardai mon Mai- 

tre , en jetrant en même-temps un coup 
d’œil fur madame Jervïs* II méfie un ligne 
d’approbation. Ma chere madame Jervis , 
lui dis-je, en prenant vingt guiñees & les 
lui préfentant , acceptez ceci comme une 
paire de gants que je vous offre à Tocca- 
lion de mon heureux mariage: la fomm# 
n’eit pas plus forte; que celle que mon gé
néreux Maître m’a fait donner à madame 
Jevrkes : ainiL, vous qui y avez un tout 
autre droit qu’elle , par l’affeâioh que je 
vous porte, vous ne devez pas les refufer.

Madame Jewkes étoit fur les lieux au 
moment fortuné, me dit-elle. Oui, reprit 
mon Maître , mais Pamèla eût été ravie de 
vous y avoir plutôt qu’elle* AiTurément, 
repris-je , Sc plutôt qu’aucune autre per
sonne, excepté ma mere. Elle reçut le pré- 
lent avec plaifir , & nous en remercia beau
coup. Mais je ne vois pas pourquoi elle 
m’en remerciok, moi qui n’en mérîtois 
pas moi-même le quart.

Je voudrons , ma chere , me dit mon 
Maître, que , par ccs manieres engageantes 
qui vous font fi particulières , vous obli- 
geaffiez M. Longman à accepter la même 
gratification.

M. Longman fut bientôt de retour de . 
ion office, & m’apporta les cinquante livres 
fierling. J’a i, me dit-il, en me les donnant, 
enregiftré ce' nouvel article avec un extrême 
plaifir , & mes livres! portent déjà : A  
madame B . . . . cinquante Unes Jlerlîng ,
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de laquellefomme je  ha ferai redevable à tous 
Us quartiers. Que ferai-je , mon cher Mon
iteur, dis-je k mon Maître , étant ii pauvre 
par moi-même , & ü riche de vos libéra
lités? Je dois être honteufe de recevoir tou
tes les faveurs dont votre bonté fans bor
nes veut m’accabler ; mais en vérité ce ne 
fera pas fans vous en rendre compte. N ’en 
dites pas un mot de plus , ma chere , re- 
prit-il ; n’êtes-vous pas ma femme ? Ne vous 
ai-je pas donné droit a tous mes biens ? Ce 
que vous en avez eu jufqu’ici n’en eft
qu’une légère portion.

Vous voyez l’un & l’autre , dis -  je à 
M. Longman & à madame Jervis, de quelle 
maniere je fuis accablée de faveurs impaya
bles. Dieu béniiîé, & celui qui les fait, & 
■celle qui les reçoit , dit M. Longman. Je 
fuis1 bien affuré qu’elles rapporteront un 
bon intérêt : car madame a toujours eu 
Lame généreufe & bienfaiiante , & j’ai été 
témoin du: plailir qu’elle goûtoit.à diftri-
buer les aumônes & les dons de feue ma 
MaîcrefTe.

Je gagerois bien, M. Longman , lui dis- 
je , que , quelque prête que vous trouviez 
à propos que je fois k recevoir pour rien 
des fommes coniidérables, vous vous o£-
fenferiez fi je vous priois d’accepter de 
ma part une paire de gants feulement, k 
Toccafion de mon heureux mariage ? Il pa
rut un peu embarraifé de la réponfe qu’il 
devoir faire. Si M. Longman vous refufe , 
ma chere, me dit mon M a ît r e on pourra
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fcien dire qu’il aura refuie votre première 
faveur. A ce mot je mis vingt guinées dans 
fa main , mais il ne vouloir abfolument 
en prendre que cinq. M. Longman, lui dis- 
je , j’exige abfolument que vous m’obli
giez pour cette fois fans réferve ; autrement 
je croirai que vous avez pris mon offre 
pour un affront. Et bien, dit-il , puifqu’il 
le faut abfolument , je fais bien ce que je 
fais. Et que lavez - vous, M. Longman , 
lui dis-je? Je fais, reprit-il, que je ne tou
cherai à cet argent qu’au loir de la naif- 
fance de mon jeune Maître , qui arrivera 
j’efpere avant un an d’ici.

Comme je ne m’attendois à rien de fem- 
blable de la part du vieux M. Longman, 
je regardai mon Maître, &: rougis enfuite 
li terriblement, que j’en baillai la tête mal
gré moi. Bravo ! M. Longman, dit mon 
Maître avec tranfport & en me prenant 
dans fes bras. O ma chere ame, s’écria-t-il, 
Dieu le veuille & le faffe. M. Longman , 
vous m’avez fait un plaifir infini ; & cepen
dant je n’aurpis ofé de nia vie en dire au
tant que vous. Madame, continua le vieil
lard , je vous demande bien pardon , 8c 
j’elpere que je ne vous ai pas offenfëe. Mais, 
puifque mon bon Maître le prend fi bien , 
prenez-le comme il vous:; plaira ; je le dirois 
encore dix fois de fuite, s’il ne falloir que 
cela pour que la chofs arrivât. Madame 
Jervis, die mon Maître, la chere- créature' 
que vous voyez perte la ; délicateilb à l'ex
cès , & vous ne devineriez jamais la vie
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; qu’elle a menée depuis le mariage. Te trou- : 

Ve, dit madame Jervis, que M. Longman 
a parlé comme un oracle, & fes efpérances 
font bien les miennes auifi.

M. Longman s'étant retiré peu après m’a
voir rendue muette & confufe , qu’eft-ce 
qui vous fait ainfi baiiTer les yeux , nu  

; chere , me dit mon Maître ? Le bon hom
me n’a, ce me femble, rien dit de fort cho
quant. Je ne m’y attendüis pourtant pas de 
fa part, lui dis-je; je ne me doutois que 
de quelque badinage innocent. Eh bien , ; 
ma chere, ce qu’il a dit n’étoit auifi qu’une 
plaifanterie des plus innocentes ; & je ferai 
fâché contre vous, fi vous n’en voulez pas 
dire autant. Allons , parlez devant mada
me Jervis. Monfieur , rcpris-je , je fouhaite 
de voir arriver tout ce qui peut vous faire 

. plaifir. C’eft parler comme mon aimable 
femme fait le faire, me dit-il en m’embraf- 
fant tendrement.

Quand les domeftiques eurent dîné , je 
demandai à voir les fuivantes. Elles vinrent 

; toutes quatre à la fois. Soyez la bien venue 
chez vous , Madame , dit Rachel; nous 
fommes toutes ravies de vous voir ici, & 
plus encore de vous y voir notre MaîtreiTe,

, Ah ! mes cheres vieilles connoiflances , leur 
v-dis-je , je fuis charmée de vous revoir. 

Comment vous portez-vous, Rachel ? Com
ment vous portez-vous Janneton ? Et vous 
Nanette ? Et vous Cécile ? Je leur pris la 
main à toutes , & j’aurois pu les baifer ; : ;

I tcar, difois-je eh moi-même , je vous bai- ;
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iaî toutes avçc triftéffe la derniere fois que 
je vous vis , pourquoi ne vous baiferois-je 
pas toutes aujourd’hui avec joie ? mais je 
m’en abftins, à caufe que leur cher Maître 
étoit préfenr. j . ■

Elles paroiffoïent toutes tranfportées de 
me voir , & mon cher Maître fembloit fe 
déleéler 'a cette fcene. Mes bonnes filles, 
leur dit-il, vous voyez votre Maîtrefie. Je 
n’ai pas befoin de voup recommander de 
la refpeûer,: car vous l’avez toujouiis ai
mée , & elle aura le pouvoir autant; que 
l’inclination d’être bonne envers celles qui 
le mériteront. En vérité, leur dis-je, vous 
aurez toujours une tendre amie en moi. 
Votre cher Maître m’a ordonné d’en donner 
autant à chacune de vous , afin .que vous 
puifiiez vous réjouir de mon bonheur. En 
difant cela, je leur donnai a chacune cinq 
guinées. Dieu vous bénilfe les unes & les 
autres, leur dis-je ; je fuis dans la plus 
grande joie de vous voir; Elles fe retirèrent 
en témoignant une gratitude & une iatis- 
faâion parfaite , faiiànt mille vœux pour 
nous.

C’eft à vous, mon cher Monfieur, dis-je 
a mon Maître en me tournant vers lu i; 
c’eft à vous, après Dieu , qui vous a tout 
mis au cœur , que je fuis redevable de mon 
bonheur , & des mouvements de joie donc 
mon aifie eft aujourd’hui remplie» Je vou
lus alors lui baifer la main , mais il me prit 
dans fes bras, en me difant que je méri- 
$ois le tout laus aucune réferve. Madame
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Jeryis entra peu après. 3e viens de voir,, 
dît—elle , une choie bien touchante : vos
bontés, Madame, & vos maniérés honnê
tes ont rendu vos fervântes heureufes com
me des Reines. Comme je paiïbis devant 
la porte dé la falle pour venir ici , je les 
ai vues toutes, quatre à genoux , louant 8c 
priant Dieu pour vous deux. Les bonnes 
âmes, me récriai-je. Jeaiineton a-t-elle aufli 
prié avec 1£S autres ? Veuille l’eft'et de leurs 
■prières retomber fur elles-mêmes.

Mon Maître envoya dire à Jonathan de 
venir. Comme il entroit, j’écartai 8c levai, 
mes dix doigts devant mon Maître , qui 
me fit un ligne d’approbation. M. Jonathan, 
lui dis-je, j’ai fenti que je ne ferais pas 
contente fi je ne vous voyois pour ainfi dire 
en forme , pour vous remercier de la bonne 
volonté que vous m’avez témoignée autre
fois. Vous accepterez , s’il vous plaît, cette 
paire de gants à Toccafion de mon heu
reux mariage ; & je lui donnai alors dix 
gui nées, en mettant fon honnête main entre 
les-miennes. Dieu vous béniffe , ajoutai-je, 
Dieu béniflè ces véne'rables cheveux blancs , 
fi femblables à ceux de mon cher pere ! 
J’eftimerai toujours un fi bon 8c fi ancien
domeilique du meilleur des Maîtres. Oh , 
la bonne- Da.rae s’éçria-t-il, en levant les 
yeux au Ciel ! C’eft un Ange qui parle î fa 
voix eft un baume pour mon cœur ! Dieu
foit b énî de ce que ĵ aï vécu jufqu’à au
jourd’hui ! Là-deilus il ie retira en pleurant*
:-yot|s-; rendez un ; chacun heureux * ma die«
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ré, me dit mon Maître. Ah ! Monihur , £<j. 
pris-je, c’efl vous , & non pas moi. Ma bou
che ne répétera jamais affez ce que lui diéle 
fans cefîè un cœur plein de gratitude, en 
reconnoiifançe des bienfaits dont vous m’ac-" 
câblez. ;

Alors Henri, Ifaac & Benjamin entre-* 
rent avec les deux palefreniers de cette maî- 
fon, 8c Artus le Jardinier; car mon cher 
Maître leur avoic fait dire par madame 
Jçrvis de venir ainn en troupe fè ranger 
devant moi. Où eil donc Jean, dit-il ? Lé 
pauvre Jean étoit honteux, & n’entra que 
quand il entendit qu’onTappeiloic. Eh bien , 
Henri ! eh bien, Ifaac ! leur dis-je , com
ment vous portez-vous ? Et vous, Benjamin 
& Artus ? Et vous au fit Richard & Ruser? 
Mes enfants, leur dit mon Maître, je vous 
ai donné une Maîtreffe qui eil toute la joie 
de mon cœur. Vous voyez fa bonté & fa 
condeicendance; fi vos égards pour elle y ré
pondent , elle fera votre bonheur à tous, 
autant à proportion qu’elle fait le mien. 
Moniteur, dit Henri, je prie Dieu , au nom 
de tous vos domeftiques , qu’il vous bénifTe 
vous & notre bonne Dame. Nous ferons , 
tous tant que nous fortunes, notre étude 
de mériter les bonnes grâces de Madame, 
auffi-bien que celles de Moniteur. Je leur 
donnai donc à chacun cinq guinées, pour 
le réjouir 8c prendre; part a mon bonheur. 

¡; Quand je vins h Jean : Jean, lui dis-je , 
je vous ai déjà vu ; mais je vous répété que 
je fuis ravie de vous voir. Il me protefta 

Tome J / .  1
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qu’il croit honteux & confus. Jean, ajoii- 
tai-je , ii faut oublier tour le paiTé. C’ciî ce 
que nous ferons , votre cher Maître & moi ; 
car Dieu à miraculeufement amené tout ce 
qui ëft, arrivé par les moyens mêmes que 
j’ai regardés pendant un temps comme mes 
plus grands Fléaux. Ainfi ne jettons plus les 
yeux lur le paiFé, £c n’ayons honte que 
des fautes que nous commettrons à l’ave
nir, & qui pourroient liieri n’avoir pas tou
jours dés fuites auiii heureufes. ;
" Artus , die mon Maître , je vous ni ame
né une tnaitreiTe qui eft grande jardinière ; 
elle vous enfeignera une nouvelle méthode 
de planter des fèves. Mais jamais perfonne 
n’a eu tant d'habileté qu’elle pour cultiver 
& amener à bien un toürnëiol. Eh FMon- 
fieur, lui dis-je, je fais que je vous dois 
tout ce. que je puis avoir :de talent pour 
amener a bien quoi que ce foit. Il me iéra
ble que c’étoit le payer ailëz bien dans la 
même mon no lu, fans pourtant me montrer 
ingrate envers lui devant les domeftiques. 
Ils le retirèrent,: en nous donnant à l’un & 
à l’autre mille béocdi&ions , comme avoienc 
fait les autres.

Alors entrèrent le poftillon & deux pi
queurs (car mbn Maître a ic i, auiFi-'bien 
que dans le .comté de Lincoln , de beaux 
chevaùx de chaiie , qui font fon principal 
amul'ement ). Le petit marmiton vint aufli 
lé préfenter. Comment vous portez-vous 
toûs, iedf'dis-je? Et vous, Thomas, j’efpere 
' que 1 vous êtes -, bon garçon, "j Votre Maître
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m’a ordonné de vous donner à chacun quel- ; 
que choie, à l’honneur de votre nouvelle 
Maitreffe. Mon Maître m e montrant alors 
trois de íes doigts levés,; je donnai au 
poitillon & aux piqueurs chacun trois gui- 
nées, & deux an petit garçon, à qui je 
confeilíái de les donner 1 à fa pauvre mere 
pour les lui garder, parce que je ne vouldis 
pas qu’il les dépenfât follement. Pour M.' 
Çolbrand , Abraham & Thotnas , je leur 
a vois déjà fait mes préfents à l’autre maifon.

Loriqu’iis furent tous partis , à la ré fer va 
de madame Jervis, permettez à préfent, ô 
le plus cher des mortels ! lui dis-je en me 
mettant à íes genoux, de vous donner ainft 
mille bénédiêlions , en offrant pour vous 
mes vœux au Ciel. Dieu veuille vous faire 
vivre long-temps, & toujours qeplusen plus 
en honneur ; & putile votre heureufe , votre 
trop heureule Paméla, vous paroître tou
jours aimable par fon cœur reconnoiSfant, 
quoiqu’elle 11e puiffe l'être à fes propres 
yèux ni à ceux d’autrui !

Vous . voyez , madame Jervis, dit moa 
Maître, 'vous voyez toute l’excellence de 
mon incomparable femme. Mais, toute ai* 
niable qu’elle eft , les charmes de ia perfônne 
m’attachent moins fortement à elle que ceux 

. de fon arrie. Félidtez-roqi donc, madame 
Jervis , félicitez-moi de ce que mon bon
heur d l ii folidenaent:'appuyé.;Je le fais 
très-fincéiement , lui dit-elle. Oh que ce 
jour efl heureux pour moi ! v ;■

Tandis qu’il exhaloit ainii dans le feift
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de madame Jervis fa tendrefle envers vo* 
tre Paméla , je me gliiTai dans la chambre 
,de la bibhotheque, & y bénis Dieu à ge
noux de la différence de ce que j’y éprou- 
vôis alors, & de ce qui m’y éioit arrivé 
ci-devant. Quand j’en aurai fait autant 
dans le pavillon, au lieu redoutable de la 
fcene de mes premières frayeurs, j’aurai 
parcouru, avec prières & aélions de grâces , 
tous ceux où je me fuis jadis trouvée en 
détreiiè , & je ne celfcrai jamais de donner 
gloire à Dieu dans le fond de mon cœur, 
pour toutes les délivrances qu’il m’a accor
dées dans chacun d’eux. Madame Jervis , 
à ce que je comprends, lui avoir déjà dit!ce 
que j’avois fait en haut dans les apparte
ments. il me vit alors à genoux le dos tour
né vers lui, fans que je l’appercuffe. Il avoic 
tant foit peu entr’ouvert la porte, mais il 
la ferma doucement. Vous avez ici de
-charmants tableaux, lui dis-je en reffortant, 
& ne penfaur pas qu’il m’eût apperçue. Il 
eft vrai, ma.cliere amie , reprit-il ; mais je 
n’en ai aucun égal a celui que votre piété 
offre à mes yeux. Veuille le Dieu que vous 
aimez tant à iervir, vous bénir de plus en 
plus. Àh ! Moniteur, que-'vous êtes bon , 
m'écriai-je ! J’eipçre, reprit-il, que votre 
aimable exemple me fera devenir meilleur 

;chaque jour. :
Eh bien, mës chers parents ! Eenfez-yous; ; 

que jamais créature ait été plus heureufe 
que votre fille ? Aiîurément je ferois un 
mon lire d’ingratitude, û je pouvois penfer



ou la V ertu R écompensée. 197
avec alarme, ou avec d’autres mouvements 
que ceux de la corn paillon , à la pauvre 
mademoifeile Sara Godfroy,

Il dit à Jonathan qu’il vouloit que chacun 
paffâr la foirée en joie , & s’y régalât de 
telle liqueur qu’il lui plairoit, pourvu que 
ce fût avec {ageffe. :

Il eut en fui te la bonté de me conduire 
dans les appartements , de me mettre en 
pofleifion du cabinet & de la chambre de 
toilette de feu ma chere Maîtreffe ,, de fa 
belle montre à répétition, & de toutes les 
autres pièces qui en dépendent; d’une ma
gnifique garniture de diamants qui avait été 
à fa chere mere, & des deux paires de bou
cles d’oreilles, des deux bagues <5r du collier 
dont il m’avoic fait mention dans les claufes 
du méchant contrat auquel il avoit effayé 
de me faire foufcrire. Tous ces bijoux avoient 
été deftinés par ma Maîtreife à mademoi- 
felle Tomlins , riche héritière qu'on lui avoit 
propoiée pour femme, juftement après fou 
retour de fes voyages, mais dont il ne s’ac
commoda pas, quoique rout fut déjà accordé 
des deux côtés, parce qu’il ne goûtoit pas 
fa converfation, & qu’elle avoit, comme 
il le dit à fa mere , l’air trop mafculin. On 
ne put jamais le perfuader de la voir plus 
d’une fois, quoiqu’il fut fort au goût de la 

1 Demoifelle. Il me préfenia auili les livres 
8c les; peintures de ma chere MaîtrelTe , le 

■ linge, les dentelles, en un mot tout ce qui 
étoit dans fes appartements, qu’il m’ordon- 

. ca d’appeller miens. O mon ..Dieu ! donne-
1 1
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moi la gratitude & l’humiliré qui me con-* 
viennent..

Dimanche au Joir.

■ Comme nos équipages ne pouvaient être 
prêts pour comparoître à TEglifei, nous reP 
rames au logis ce jour-lal Mon'cher Maî-‘ 
rtré en employa une grande partie dans fa 
bibliothèque.: Pour moi je n'en employai 
pas moins’* comme afin ré ment je le deVois t 
en prières , en allions de grâces , & en mé
ditations j dans le cabinet dont on m’avoir 
nouvellement: fait préfent. J’efpere que 
Dieu daignera me donner ia bénédi&ion ; 
car j’ai la fatisfa&ion de ne me pas fentir 
enorgueillie du grand changement arrivé à 
mon état. Je regarde au contraire tant de 
grâces & tant de faveurs dans leur vrai 
point de vue , & je les eonftdere toutes 
comme venant immédiatement du Ciel , & 
dé mon cher bienfaiteur.

N ou s  dînâmes enfemble avec beaucoup 
de plaifir. Il me témoigna dans toutes fes 
paroles & fes aélions toute la tendreffe & 
tout l’amour que jamais le cœur le plus 
fatisfait pouvoir fouhaiter, Il me dit qu’il 
vouloic retourner à fon cabinet, & qu’à cinq 
heures il viendroir me prendre pour aller 
faire un tour au jardin. Il fe retira! en effet 
dès que le; dîner fût fini , moi’je rega
gnai mon appartement. r>.’

Sur 'les fix heures il eut la bonté de 
Venir me trouver dans ma chambre, A  pr&«
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fen t, ma ehere, me dic-il, je vais vous ac
compagner au jardin. Avec quel plaifir je 
lui donnai ma main !

Ce jardin eft beaucoup mieux cultivé que 
celui du .comté dé Lincoln ; mais çé der
nier efî plu? grand, & à de plus belles al
lées. Il y a cependant dans celui-ci un joli; 
canal, une fontaine, & une cafcade. Nous 
eûmes , en nous promenant , une conver- 
fation charmante. Quand nous eûmes fait\ 
le tour, je tournai vers le petit jardin ; &, 
quand! nous vînmes au pavillon, je fai fis 
un inftanc pour me dérober, je montai ra
pidement les marches de ce lieu qui m’avort 
été fi redoutable, & je m’y jettai à genoux. 
O Dieu ! m'écriai-je avec tranfport, je te 
bénis de m’avoir délivrée dans tes gran
des miféricordes. Donne-moi un cœur à 
jamais reconnoiffant de tes faveurs. Après 
cette courte priere , je defcendis comme 
un éclair, & rejoignis mon cher Maître, 
qui s’appereut à peine que je l’euiTe quitté.

Plufieurs Gentilshommes du voiiinage 
renvoyèrent complimenter fur Ton retour; 
mais tous gardèrent le filénce fur Ton ma
riage , & entr’autres Mefiieurs A rtu s , 
Towers ,  Brooks,  & M. Martin de Ta 

. Grotte.

4
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Je fus paiTablement occupée a choifir, 
des échantillons pour mes habits neufs.

; Kien ne paroiifoit trop , bon à mon cher,. : 
Maître , & moi j,e trbuvois que tout J’étoir.
Il eut la bonté d’en mettre à parc fix des 
plus riches , pour que j’en choifiife trois, 
difant que nous nous équiperions: mieux : 
en v ille , quand nous y viendrions. Il y en 
avoir un blanc à fleurs d’or , & fort riche ;
¿k il eut la bonté de dire, que , corame j’é-, 
tois nouvelle mariée, je cQmparoîtrois Di
manche prochain pour la première fois à, 
l ’Eglife dans celui-là : de forte que, dans 
deux ou trois jours y il ne nous viendra de 
tous côtés que des couturières & des tail
leurs à mettre à l’ouvrage. Bon Dieu!, 
quelle dépenfe une petite pécore eaufe déjà 
à ce cher mortel ! Mais fon bien & ion 
rang en, exigent une grande partie; & l’ef- 
time dont il m’honore ne lui permettra 
jamais de faire moins pour, moi que. s’il 
avoit époufé un parti au fit riche que lui. 
D ’ailleurs, comme il le dit lui-même, cela 
rejnilliroit ïur lui , s’il y manquoit. Ainfi je 
crois que les choies refieront comme elles: 
iont : car, de façon ou d’autre , le monde 
veut toujours parler & glofer. Il me fit 
choifir aulli des dentelles & du linge ma
gnifique *, & a dépêché un exprès jt avec



ou IA. VHB.TU RÉCOMPENSÉE. a o t  
ordre de hâter la venue de tout , de faire 
completter en ville ce qui efi: du reiforc 
de là fingere , &c. & de nous l’envoyer 
par des roeiïàgers particuliers, dès qu’il 
ieroit fini. Le tout til  attendu Samedi après 
midi fans faute.

Je fais partir Jean ce matin , avec; une 
■plus grande quantité de papiers que je 
vous écris, & avec un petit nombre d’au
tres qu’il vous donnera féparétaent. Je fou* 
haiterois que Vous euflàez la bonté de me 
renvoyer tous ceux que vous avez déjà lus , 
pour tenir ma parole à Mÿl'adi Davers. Il 
eft chargé de vous demander de ma parc 
la continuation de v°s prières 8c de vos 
bénédi&ions ; de vous dire que j’eipere que 
vous répondrez à la proportion de mon 
cher bienfaiteur , au iujec de la ferme du 
comté de lient ; de vous prier d’acheter 
chacun deux habits du plus beau drap 
pour vous, mon cher pere, & de quelque 
bonne écbffe de foie pour ma chere mere, 
de bon linge, & de tout, a proportion ; & 
de vouloir bien , comme mon. cher bon 
ami m’a prié de vous le d irev en ir  nous 
voir ici au plutôt. Quand vous en aurez, 
dit le jour à Jean., il vous enverra ion car
roñe coupé.. Ah ! mes chers parents ,. que 
ie larisruis de vous voir i’un 8c l’autre, 8c 
da, partager avec vous toutes mes ielr'c'ùés r'

Je fuis bien allurée que vous aurez la ; 
bonté d’aller voir 'cous vos- créanciers, qui 
font principalement ceux de mes rnalheu- ; 
seuxlieres„pbuii leur demandée un compte-

: Î'
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ce tout ce que vous vous: êtes engagés de 
payer. Quoique quelques-uns: d’entr’eux 
aient été bien cruels & bien impitoyables r 
comme ils ont tout droit fur ce qui éft 
eux, ils feront tous payés juiqn’à une obo
le , & remerciés d’avoir prêté.
■ Toute réflexion faite, Jean prendra tout 

y ce queV j’ài écrit juiqu’à mon arrivée ici y 
afin que vous pui liiez avoir de quoi; : vous 
arriufer fur le compte de votre chere fille, 
à la place des papiers que vous nie ren
verrez. Je continuerai d’écrire jufqu’à ce,

1 que je Tois: établie , & que v o u s  v o u s  foyez 
déterminés ; : & je m’appliquerai pour lors 
au gouvernement des affaires de la famil
le ,  afin de devenir auffi utile a mon bicn- 
faiéÎeur que mes foibles talents me lè per
mettront. 1 .

Je m’imaginé que madame Mimfordv?£?c 
pas fort à fon aife. Si vous croyez qu’une 
couple de gui nées pût lui faire quelque 
plaifir , donnez les lu i, je vous prie, de 
ma part comme un prêtent de noces, & 
je vous les rendrai. Faites aufti la revue 
parmi vos pauvres voifïns & connoifiances 
& donnez-moi une lifte des honnêtes gens 
înduftrieux & pauvres, qui peüvent être 
de vrais objets de charité , & qui ■n’ont, 

: point d’autres refloufees ; fur tout des aveu
gles , des impotents & des; malades , aveu 

:, un détail de leurs. différentes fttuations ;
: faites-y aufii entrer les :pauvres familles y 
<3u i> comme la nôtre, ont été réduites par 
des malheurs-:j 1'&iv̂ ue? levgfâdd'mombrê
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d’enfanrs empêche de le  procurer- une ‘vie 
plus aiiée. Je choifirai parmi eux le mieux 
qu’il me fera poifible; car je languis de 
commencer à- faire uiage de ce que mon 
cher &  ' généreux bienfaiâèur veut bien 
m’allouer par quartier pour ces forcés, d’u-

Je fuis réfolue a tenir un état de routes 
ces affames-là. M. f.ongman m'a déjà four
ni un livre de papier blanc relié en vélin , 
dont j’efpere remplir bientôt les premières 
pages du nom des plus dignes objets. Il 
eil vrai que mon cher Maître mè'donne, 
le tout fans en exiger de compte ; mais il 
verra pourtant, & le verra lui feul, com
ment je" le dépenfe de quartier en quartier ; 
& , s’il m’en re fie , je le tranfporterài au 
prochain quartier. En bonne teneufe de li
vres de comptes, je ferai qùatre fois par 
an la balance de mes livres, & une balan
ce générale à chaque fin d'année. Ce livre 
a pour titre , Humbles restitu tio n s  faites 
à Dieu pour fes F aveurs signalées ; & 
il efl bien enfermé dans mon nouveau ca
binet. :

Mon intention efl de ne laiiîer voir de 
mes papiers à Myladi D ivers, que jufqu’à 
la Iettrq foudroyante qu’elle écrit à fon, 
frere ; car je ne voudrois pas qu'elle vît 
les réflexions que je fais fur cette piece..; 
Quand elle tes. aura lus ju {ques-Ià: , èlle 
faura; tout ce iqui ;efi. riéceflaire ;pour fatis- 
faire fa curiofité quant à mes fouftYanc«,
£üx firat%èmes eniployés conrre moi, &
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j; ;l au rôle honorable que Dieu m’a donne i i  

forcé de faire; J’efpere qu’en voyant: tout;
. cela,, elle fera entièrement réconciliée ;av:ec. 

moi^ car elle verra en même-tenaps ,quei 
de tout eil l’oUvrage immédiat. ;du Dout^- 
-PuiiTant, ôt qu’un Gentilhomme doué d’au- 

; Itant H’efprit & de connoiflance que ion 
frere ,  ne pouvoir jamais: être féduit. juf- 
ques-lk par une pauvre ;&> firriplf ĵ,jeune;

; fille comme moi» ; : : : 'i.'fb bi
' Je ne renendrai pas jean plus loog'-remps.
Il vous priera de lire cetre derniere partie 
la, premier,e, pendant qu’il fera cher- vous. 
Recevez donc f  un & l’autre mes très-hüm^ 
blés refpeêls , & les aiïurances du tendre, 
fou venir de mon cher époux. le  luis pour 
jamais.,. ■ : !

. Votre trïs-refpecîueujè, & Jom’e-
raintmcnt heureuje fille- , &c*.

Ce. MERCREDï.

Mes très-chers pere& mere r

Voici la continuation de mon journaL 
Mardi, j matin mon, cher Maître (or.tit at 
cheval, ,:iuiyi d’Abraham ,, & amena æ dîherj; 
M. Martin à t la Grotte , MM. Artu$:8t 
Brooks, & un nommé'M. Chambers. Il vint 
me trouver dans ma chambre , pour me: 
dire qu'il croit allé trop loinpoup pouvbiE ;
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revenir déjeûner ; mais qu’il m’avoir amené 
quelques-unes de fes vieilles connoiilances. 
pour dîner avec mok En êtes-vous fâchée » 
Pamela , me dit-il ? Non affuréraent , Mon- 
fieur, repris-je en me rappellant íes leçons  ̂
je ne faurois être fâchée de rien de co que 
vous faites. Vous cohnoiffei le çata'&ere 
de M. Martin , me d i t - H & vous l’avea 
févérement cenfuré dans une de vos let
tres comme un de mes camarades de dé
bauche , & pour fes trôis jours de courfes 
chez fes amis.

Voici comment il me rendit compte de 
Voccaiion qui les lui avoic fait amener : 
» Je les ai tous rencontrés chez Ar- 
»■ tus , me dit -  il y 6c ion épouie m’a de- 
» mandé fi j!étois réellement marié. Très- 
» réellement, lui-ai-je dit. Et a qui, inter* 
» rompit M. Martin ?' A quiai-je repris 
» brufquement <Sc fans barguigner ? à la 
y> femme de chambre de feu ma chtre 
» mere. Ils n’ont la- que me dire 1-à-deiTus 
»",&-fe font entre-regardés. J’aî bientôt 
» vu que je les avois empêches de me don* 
» ner chacun un lardon. En vérité, Mon* 
» fleur, m’a dit madame Arrus,.vous avea 
» une des plus aimables perfonnés que j’aie 
.» jamais, vue, Sc elle efl fort heureufe de 
» Ion côté. Aufil le fuis-je du mien, ai-je 
y) répondu. Mais j’en dois d’autant moins 
» parler, que soutes- les fois qu’un homme 
» ; fait quelqu’aâion; dé cette-nature, quand 
» ce ne feroit que ipar polnique, il croît 

toujours dévoie la mettre dans lemetUeac
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» jour qu’il eft poffiblë;.; Affurément, die 
»! M. Artus , fi vous avez commis une fau- 
» t e , vous! l’avez faite les yeux bien ou- 
» vèrts ; car vous connoifiez le monde au-
» tant que Gentilhomme de votre âge l’ait 
® jamais connu:

» Je vous avoue, Meilleurs , leur ai-je 
» d it, que je ferois ravi de plaire à tous- 
» mes amis ; mais je ne 1 au rois me flatter 
» d’y-Hxéu'ffi-r-fi rap idem ent& avant, qu’ils 
» connoiifent les motifs qui m’ont induit 
» ce que j’ai fait. Mais je puis vous uifurer 
» ; qü’en mon particulier je fuis extrêmement 
» ' content, Sc vous favez que c’eft-là le 
»; grand point.

» J’ai entendu ma femme louer tellement
» la per Tonne & la beau té ¡de votre époufe 
» m’a dit M. Broofcs , que je ne languis 
» de rien tant que de la voir. Eh bien , ai- 
»; je repris, fi vous voulez venir tous pren- 
» dre un dîner chez m oi, je vous la ferai 
» voir du meilleur de mon cœur. Ne vien- 
» drez-vous pas avec nous , madame Artus, 
» ai-je ajouté ? Non , en vérité, Moaiieur, 
» a-t-elle dit. Je gagerois bien, ai-je repli— 
» que , que ma femme n’a pas le crédit de 
» vous réconcilier avec la femme de cham- 
» bre de ma raere. N ’efl-ce pas-là le cas, 
»: madame Artus? allons, parlez-nous fans 
» ¡fard. Non , a-t-elle d it, je ne ferai nulle 
» difficulté de rendre vifite à votre époufe , 
» avec des autres Dames du voi image ; mais 
» iqu’u ne , femme feu le.: s’e n aille fi fi.r}i'fqüfrr. 
#  ment,avec tant de MeiB.eurs5,cela ne me
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» paroîc pas tout-à-faic à propos. Mais ?
» Meilleurs , que Gela rie vous empêche pas 
r> d’y aller. Là-deifus, ajoura taon Maître T 
» ils ont envoyé dire , chacun cher foi y 
» qu’ils rie dîneroient pas au logis 5 & ils 
» font tous venus avec moi & ont amené 
» un Gentilhotarrie nptataé Chamhers, qui 
» eff non vellémeru établi dans riosquànieps..
» Âinii, ma chere, continua-t-il , dorique .

■ »  vous comparoirrez à l’Egiiie Dimanche
» prochain, vous êtes sûre d’y avoir un 
» parti pear on ne peut vous voir fans vous'

>  eftimer .
Il alla retrouver fa compagnie , 8c , quanti 

je defcendis pour, dîner , il eut la bonté de 
me donner la main en entrant dans la iatle. 
Ma chere , me dit-il, je vous ai amené quel
ques-uns de mes bons voifms pour dîner 
avec vous. Je le remerciai de la bonté. 
Voilà M. Chambers ,  ajouta- t-il en me les 
préfenrant tous l’un après l’autre. Ils me 
ialuérënr rrès-poliment, 8c nous félicitè
rent tous deux.

Pour moi, Madame r me dit M. Brorks , 
je prends très-iincéremenr part à votre joie. 
Ma femme tn’avoit déjà prévenu dur les 
beautés de votre perforine; mais je ne rriirtna- 

:: giriois point que nous eofiîons une fi belle 
: fleur dans le pays. Moniteur,. lui dis-ji , ,

madame ,y0tiè^ep.oufecè:ft:,'tî2s -7 partiale <t 
mon égard p d&hydçrÿ.;-êtes;:qri;ïCayalrervii /.d;

1 poli y qùje pôur toutes"; chqieç riu mriridç - 
vous. ne voudriez
BroeitSo. dp ■■e; - : .- V ' ;;; v ; ■; ;:o ; P -■y - ’ i .
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Je vous aflure, Madame  ̂repHt-ìl, quô

vous n?avez 'nullement deviné ; car nous 
nous contredirons elle & moi deux ou trois
fois par jour. Mais il y aurcit bien du mal
heur, ft nous ne nous accordions, pas dans 
un cas auffi évident.

M.Brooks n’a jamais dit deux plus grani*; 
dés- véritésajou ta  M. Martin ( voulant 
parler des eontradiélions qu’ils avoient en- 
femble fa femme & lu i, 8c de leur accord 
fur mon cómpre V; car , ajouta-t-il, il y a; 
déjà quelques années qu’ils font mariés. 

Comme je n’a vois pas la meilleure opi
nion du monde de celui qui parloir, & que 
je ne faifois pas grand» cas de fon badinage : 
je fuis prefque fâchée , Monfieur, lui dis- 
je, de la raillerie que M, Brooks vient, de 
lâcher fur lu i- même & fur madame fon
époufe ; mais il me femble qu’elle auroit 
dû lui en épargner une plus vive & la 
maniéré enjouée dont, vous venéz de la 
confirmer. J-’elpere cependant que leur lien 
de quelques années , qui tft. la- raifon que 
vous nous donnez pour faire penfer que 
cela peut être ,.eft. prédfément ce qui. prouve 
que cela n’efi pas’.

Il me femble , M. Martin ,, lui d it , M„ 
Artus, que Madame yient de.nous faire une 
charmante 'leçon. Je le penfe auilt ,. dit M , 
Chambers , & votre compliment n’étoit pas 
des plus magnifiques pour s’adreifer à. uns 
nouvelle mariée.» Compliment ou- non ». 

iM^uîeurs ,. reprit ;M, Maftia,. j.e n’ài jamais; 
VU; de ¡mariage qui-eûf-dar&qu élipékw»^^, '•
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où cela ne fe trouvât à-peu-près ainfi. Mais r 
je jurerais Bien qu’il n’y aura jamais rien 
de ièmblable içi,

Aifurément, Moniteur, lui dis-je, fi cela 
arrivoit, il faudroit que je fuife la perfonne 
du monde la plus ingrate, étant, comme je 
la fuis , celle du monde pour qui l’on a eu 
le plus de bonté. Voilà une idée ü excellen
te , me dit M. Artus , qu’elle nous eft une 
certitude morale que cela ne fauroit jamais 
'■arriver. ; ■ . ;î '

Monfieur , dit M. Brooks à l’oreille de 
mon Maître, appeliez madame votre époufe 
comme il vous plaira ; mais vous âyéz, je 
vous jure , en elle, tant pour l’eiprit <Sc la 
maintien , que pour toute fa perfonne, la 
Dame du monde la mieux accomplie. Il 
faut, mon cher ami , reprit mon Maître, 
que je vous diie ce que j’ai déjà dit à quel
qu’un , que fa perfonne m’a rendu fon 
amant > mais que les vertus & fon efpric en 
ont fait ma femme.

Quand le premier fervice entra , mors 
cher Maître me conduifit lui-même à ma 
place , & mit M. Chambers à ma droite, 
comme le plus, grand étranger , & M.
Brooks à ma gauche. M. Artus eut la bonté 
de faire les remarques les plus obligeantes 
fur la maniéré libre & ailée dont il difoit 
que je me comporcois & que je fervois la 
compagnie, & il ajouta' qu’il VoüloÎt nous 
amener fon, époufe, pour voir & appren
dre un peu de mes allures. Je lui dis que 
je ferois très-glorieufe de toutes les vitites
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: oorii'c madame Artus vbudroic bien m'hc- 
■ noter, & que , fi jë pouvois me flatter d’a

voir aiïez d’occafions de profiter de l’exem
ple de ion époufè & de celles des autres 
Meilleurs que je voyais, je m’en croirois 
bientôt plus digne de remplir.'une place: 
que j’occupois pour le préfent à un très- , 
foible titre. ■

M. Arcus but à ma-Tante & la continua
tion de mort bonheur. Madame, me dit i l , 
ma femme a dit à votre époux que vous 
aviez été fort heureufe d’avoir un tel mari ; 
mais je vois bien h préfent qui des deux a 
fait le meilleur marché. Allons , dit M. 
Brooks, treve de compliments. La vérité 
toute pure eft que la générciité Ôc le bon 
fens de notre cher voiiîn font fi parfaite
ment égalés par la beauté & l’efprit de fon 

, époufe , qu’on ne fauroit dire lequel des 
deux a le plus gagné. Puiffiez-vous être 
long-temps heureux enfemble , voilà tout 
mon compliment ; & là-dellus il but unf 
verre de vin.

Mon cher & meilleur ami, qui fedéleéle: 
toujours à m’entendre louer , paroifibit char
mé de notre converfation, & me dit les* 
chofes du monde les plus obligeantes, les 
plus tendres & les plus refpeétueufes , jui- 
qu’ 'au point que l’impoli M. Martin dit : 
auriez-vous jamais penféque notre ami que 
voilà , qui avoir coutume de fie tant; moquer ! 
du mariage, auroit fait un mari fi coni- 

: plaifant ? Combien vous propofez-vous que 
:, cela duré* M oniteurajouta-t-il en s’adref- :
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fant à mon Maître ? Antant, reprit celui ci, 
que ma chere amie le méritera , & j’efpere 
que ee fera pour jamais. Mais, continua ce 
cher mortel , vous ne devez pas etreiurpris 
.que j’aie changé, d’opinion fur le mariage ; 
car je ne m’étois jamais attendu de ren
contrer une perfonné dont tout le main
tien & l’aimable douceur fuifent fl propres à 
me rendre heureux.

Après dîner je bus les famés de toutes 
les époufes de ces Meilleurs, 8c meretirai.* 
Pour eux ils demeurèrent affis, buren t deux 
bouteilles de vin de France, & furent de la 
meilleure humeur du monde. Ils partirent 
en s’étendant fur mes louanges, & promi
rent folemnellement de m’amener leurs 
époufes.

Jean m’ayant apporté votre tendre lettre, 
mon très-cher pere , je dis à mon maître, 
après que fes amis fe furent retirés , avec 
quel plailîr vous aviez reçu fes généreuies 
proportions fur la ferme du comté de Kent, 
& que vous aviez promis de ne rien épar-* 
gner pour lui rendre des fervices folides fur 
ce bien-là. Que vous efpériez que votre in- 
duiirie & vos foins feroient fi utilement em
ployés , que vous n’auriez nul befoin de lut 
être plus à charge, par les fubfides que fa 
générofué s’ëtpit propofé de faire a une fub-r

* C’eft la coutume en A ngleterre, qu’a près le dîner les 
Damés fe retirent pour boire lethé entr’elles., tacdistjue
les Meffieurs demeurent autour delà tab le  , qu’on couvre 
alors de vexrês &debputeiUeï*; v ; \
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fiftance qui par elle-même iurpafïoit tout 
ce que vous pouviez defirer. Il fut ravi de 
ce que vous aviez accepté la chofe de fi 
bonne grâce.

Je fuis bien aife que les fortunes pour lel- 
quelles vous vous êtes engagés foient de
venues fi peu de chofe : dés que vous en 
aurez un compte exa£t , ayez la bonté de 
me l’envoyer, avec la lifte que vous m’avez 
promis de me procurer des pauvres perfon* 
nes dignes d’être fecourues.

Comme mon cher Maître eft la género- 
lite même , vous ne devriez regarder rien 
de ce qui eft fimple en faits d’habits com
me trop bon. De grâce ne craignez /point 
de trop dépenfer pour vos perfonnes. Lorf- 
que vous viendrez nous voir , l’intention 
de mon cher mari eft que vous ne retour
niez point à votre ancien féjour , mais que 
vous reftiez avec nous jufqu’àice que vous 
partiez pour le comté de Keht ; de forte 
qu’il faut arranger toutes vos affaires en 
conféquehce. J’eipere qu’aétuellement mon 
chere pere a renoncé a toutes fortes de tra
vaux rudes & affujectiffants. Comme je 
vous ai oui dire que le fermier Jones vous 
a été très-bon, je vous prie, en prenant 
congé de lui & de fa famille , de lui don- 
ner pour la valeur de trois guiñees de bons 
livres , tels qu’une belle bible de famille, un 
livre de ¡’tien s , le Traité des Devoirs de / 
l'Homme y ou tels autres que vous croirez 
qui lui feront plaifif ; car il demeure très- /  
loin de l’Eglife ¿ & les chemins dé-là k la
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ferme font impraticables en hiver.
Jean m’a apporté mes papiers en tiès-bon 

état. Je les enverrai à la première occafion 
à Myladi Davers, jufqu’à l’endroit dont je 
vous ai parlé dans ma derniere.

Mûri chet Monfieur B....... vient, de-mie
dire qu’il me mènera demain matin pren
dre l’air dans ion carroiTe coupe, à environ 
dix milles d’ic i, pour déjtûner à une ferme 
fameufe pour fit belle laiterie, qui; y attire 
de temps en temps un grand concours de 
la Nobleli'e des environs. Il enverra devant 
nous Abraham , pour avenir les bonnes 
gens de notre venue.

J E U D I .

En conféquence nous partîmes environ 
fur les fix heures & demie ; & comme nous 
allions allez bon train, nous arrivâmes en
tre huit & neuf à la maifon de ci-defius ,
qui eft réellement de la plus grande pro
preté , & nous y trouvâmes Abraham. Je 
fus charmée de l’extrême netteté de la bonne 
fermiere, de fa fille Sc de la fer vante. Il 
eut la bonté de dire que , comme cela pa- 
roiilbit me ■ faire plaifir , ilviendroir de 
temps en temps avec moi dans : le meme 
endroit, & pour le même fajet, parce que 
Ce ieroit un bon exercice, qui aiguiieroit 
notre appétit, tant pour lè déjeuner fur là; 
■ lieu , que pouf le dîner à notre retour. Mais
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quoique cette raiion fut trcs-bonne , je vis 
bientôt que ce n’étoit pas la feule pour 
laquelle il m’avoit procuré cette agréable 
promenade , comme je ne, tarderai pas à 
vous le dire. :

JNous fumes reçus & traités à merveille : 
& tout ce- qu’on nous fervit, auffi-bien que 
les perfonnes, & l’ameublement ,■ quoique 
très-iimple, avoit cependant un air qui char- 
moit. Madame Dpblon , dit mon Maître à: 
la bonne ménagère , vos jeunes Dames de 
l'école d’ici près continuent-elles toujours k  
vous rendre de temps en temps des viii'es 
ou i, Moniteur, reprit-elle , & j’en attends 
actuellement trois ou quatre.

Ma chere, me dit-il > il y  a» à trois milles 
ou environ de cette ferme, une ttès-bonne 
penfion de jeunes Dames. La maîtreife en
tretient une chaife à deux chevaux , qui eil 
double ou fimple à difcrétion ; 6c en été, 
loriquc les jeunes Demoifelles font bien leurs 
tâches , elle fait le plaifrr à troisiou quatre 
d’enti’elles de les mener prendre l’air ici : 
& quand elles ont déjeûné , on les remene 
au logis. Ceci leur fert à la fois d’exercice 
& de récompenie, .Les jeunes perfonnes à 
qui on l’accorde en foilt très-fieres , & cela 
les rend plus diligentes; à remplir leurs 
tâches. . : ■ ■ ; y  > :■ e

Voilà, repris-je , une excellente métho
de : & juftemcnt comme nous en parlions, 
la chaife entra avec quatre jeunes Demoi
felles toutes à-peu-près de même taille. Une 
fervarue les acçùmpàgqûkifQn leur donna
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tin autre petit appartement très-propre, où 
dles ;ne ^pouvcierit Entrer q;u’à travers le 
nôtre. Elles nous faluerent de très-bonne 
grâce en paiiânr devant nous. J’entrai dans 
la chambre où elles étoient, & leur fis quel- ' 
qües quefirions fur leur ouvrage 8c fur leurs 
■leçons. Je leur demandai ce qu’elles avorent 
fait pour mériter une promenade 8c un dé
jeûner fi agréables. Elles me répondirent 
toutes fort joliment. De grâce ymies chères.;' 
petites y dites-moi vos noms ?'l’une's’aippel- 
loit Burdorff, l'au treNugent\ la rroifieme 
Bôoth &:la quatrième Gooètwïiî. Je rie fais 
laquelle de vous efi la plus jolie , leur dis- 
je ; mais vous êtes route très-bonnes; Se 
votre maicreife eft bien bonne aufii de vous 
procurer , avec la promenade , uns crème fi 
délicate, 8c du pain 8c du beurre íi ap- 
pétiflants. J’eipere que vous le penlez com
me moi.

Mon maître encra , & je ne me dourois 
de rien au monde. ïl les baila l’une après 
l’autre ; mais il regarda la jeune Goodwm 
plus attentivement que les' autres, fans que 
je ms douta fie' encore de rien. Si on 1 eût 
nornmée mademcïldlë Godiroi, j’y aurois 
été tour-d’un-coup. .■ ;

Laquelle des quatre trouvez-vous la plus 
jolie , me d it- il lorique nous les ^qüîrtâ- 
nies ? En vérité, repris-je, je iérofsfbèpèm-:; 
barrafiée à youMé dire. La jeûner 
une jolie brunette , 8c elle, a les yeux beaux. 
Mademoiielle Burdoff a beaucoup de dou- 
ceur dans le regard, nuis moins de régu- ■; '
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la rite dans les traits, Mademoîfelle Nugent 
eft très-blanche. Et la petite Goôdvzih a un 
bel ceil noir, & a , ce me ieroble, la plus 
belle taille des quatre. Mais elles font tou
tes fort jolies.

La fervante les mena au jardin , pour 
leur faire voir les ruches. Mademoifelle 
Goodvin fit à mon Maître une révérence 
où il y avoir quelque choie de particulier, 
3e crois , Monfieur , lui dis-je y que cette 
’belle enfant vous connoît. Connoiflez-vous 
ce Moniteur-là, ma chere petite , lui dis-je 
en la prenant par la main ? O ui, . Madame * 
me dit-elle ; c’eit mon cher oncle. JéH’era- 
braifai aufii-tôt. Et pourquoi, mon cher 
Monfieur, m’écriai-je , ne m’avez-vous pas 
dit que vous aviez une niece parmi ces 
jeunes; Detnoifelles ! Je la baifai, &; elle 
courut; comme un baique après fes cama
rades.

Mais de grâce , Monfieur, lui dis-je * 
comment cela fie peut-il ? vous n’avez point 
de frété , & Myladi Davers eil votre fœur 
unique. Encore un coup , comment cela fe 
peut-il ?

Il fourit pour toute réponfe. Àh ! mon 
cher Monfieur , lui dis-je alors avouez- 
nioi la vérité; cette jolie enfant là ne vous 
touche-c-ellé pas de plus près encore.? Oui , 
oui, m’écriai-je ; & je l’enibraiTai. 

f  Vous T ayez deviné , ma chere , reprit- 
il. II vous fou vient fans doute de la. chari
table infinuation de ma fœur au fujet de 
ixiademoifelie Sara Godfroi. Qui , Mon

teur t
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Îieur , lui dis-je ; mais celle-ci s’appelle 
Goodwin. Sa mere, me dit-il, lui a choifî 
ce nom, ne voulant pas qu’elle portât le 
fien.

Vous m’excuferez, Monfieur, ajoutai- 
je; mais il faut que j’aille la trouver, & 
la faire un peu caufer. Je l’enverrai cher
cher, reprit-il ; & dans un inilant elle ren
tra. Je la pris dans mes bras. Eh bien, ma 
çhere petite Reine, lui dis-je ! ne voulez- 
yous pas bien m’aimer ? voulez-vous bien 
que je fois votre tante ? De tout mon cœur, 
Madame, reprit-elle, & je vous aimerai 
tendrement ; mais il ne faut pas que j’aime 
mon oncle. Pourquoi non, lui dit-il ? Parce 
que vous n’avez pas voulu me parler: d’a
bord, lui dit-elle , & parce que vous ne 
vouliez pas que je vous appellaife mon 
oncle (car il paroît qu’on lui avoir dit de 
h’en rien faire, afin que je ne la devinaffe 
pas fur le champ) ; & pourtant, ajoura la 
chere petite enfant, je ne vous avois pas 
vu depuis bien long-temps.

Eh bien, Pâméla, me dit-il ! me permet
trez-vous d’aimer cette petite innocente? Si 
je vous le permettrai, Monfieur, repris- 
je! vous feriez bien barbare d’y manquer, 
& moi plus barbare de ne vous y pas porter 
de tout mon pdtrtdir , & de ne pas aimer 
ce cher petit-déeiir^pour l’amour de vous , 
pour l’amour d’èhë^iftêtne, & par compaf- 
ïion pour fa pauvre chere mere, que je ne 
connois pourtant pas, J’avois les larmes aux 
yeux en difant cela. !

Tome IV . K
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Mon cher amour, me d it-il, pourquoi 

Vos paroles font-elles fi afFe&ueufes & 
votre vifage fi trifte ? Je m’approchai de 
îa fenêtre à quelque diftance de l’enfant. 
¡Mon vifage n’eft pas trifte * lui répondis- 
je ;  mais je fens en cette occafion dans mon' 
cœur un mélange fingulier de plaifir & de 
peine; c’eft en vérité une double peine & 
un double .plaifir. Comment l’entendez- 
yous, ma chere, me dit-il ? Moniteur, re
pris-je , je ne faurois m’empêcher de fouffrir 
pour la pauvre roere de cette aimable en
fant , en penfant que j. fi elle eft en v ie , ce 
q̂u’elle a de plus cher au mondé, elle doit 

l ’appeller fa honte ; & que, fi elle n’eft plus, 
ielle a dû , en quittant le monde & fa chere 
petite, avoir le cœur ulcéré 8c tourmenté 
<de remords bien cruels. Ce qui me fâche, 
en fécond lieu , c’eft qu’on réputé comme 
une faveur faite à cette chere enfant, le 
foin qu’on prend de lui cacher combien 
fort plus cher parent la touche de près. 
Pardon, mon cher Moniteur ! je ne dis 
pas ceci pour faire le moindre reproche : 
non en vérité. J’ai, d’un autre côté, un dou
ble fujet de joie; le premier confifte en ce 
que Dieu m’a fait la grâce d’échapper au 
malheur qu’a eu cette pauvre Dame ; 8c 
je fécond, en ce q u e . d é c o u v e r t e  me 
fournit une occafion (fp YSÿ^'Çonvaincre de 
■ la fincérité de ma gratitude, & de ma ten- 
dreife pour vous, par l’afftûion que j’aurai 
à jamais pour cette chere enfant.

Je retournai auffi-tot a elle, &la baifai.
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Joignez-vous à moi, mon cher périt cœur, 
lui dis-je, pour prier votre cher oncle de 
vous, permettre de venir demeurer avec, 
votre nouvelle tante : en vérité, ma chere 
petite Reine, je vous aimerai à la folie.

Ne voulez-vous pas bien, Moniteur, die 
cette charmante enfant, me permettre de 
demeurer avec ma chere tante ?

Vous êtes bien bonne, ma Paméla, me 
dit-il ; & je n’ai pas été trompé une feule 
fois dans les hautes idées que mon téndre 
cœur s’étoit faites de votre prudence. Mais, 
Monfieur, ajoutai-je , ne m’accordez-vous 
pas cette grâce ? j’aurai pouf ce petit ange 
la tendrelfe du monde la plus iincere, fie 
tout ce que je ferai capable de faire pour 
elle, tant par mon exemple que par affec- 
tion , je le ferai très-cordialement. Mon 
cher Moniteur, ajoutai-je, faites-moi cette 
faveur. Mon cœur en eft déjà avide. Oh ! 
la charmante occupation, fi: l’aimable fé
déré que vous me procurerez par-là.

Nous parlerons de cela une autre fois , 
reprit-il; mais la prudence veut que je mette 
des bornes à votre généroiité. Mon inten
tion avoit toujours étç de vous furprendre 
par cette découverte ; mais ma fœur y a 
ouvert le chemin par un trait de dépit fi 
bas, que je ne..pus l’endurer dans le-mo- 
ment. Quoique vous m’ayiez plu au-deHf dp 
toute ¡expreiTtoq par votre conduite en cette 
occasion, je ne faurois dire cependant;' qup 
vous aviez furpalle mon attente de beau—’ 
coup.} car - j’ai un?: fi haüte opinion de Vous,

* Iv t



a io  P A M É L A J
; que je crois que rien au monde n’auroit pu , 
me la faire perdre, que des fentiments ab- 
folument oppofés à Ceux que vous venez 
de montrer dans une conjoridure fx délicate. 

î|s J Eh bien, Monfieur, lui dit la chere petite 
; enfant ! n’auriez-vous pas la bonté de me 

! li permettre d’aller demeurer avec ma tante ? ; ; 
fuis fûre qu’elle m’aimera bien. Si vous : 

êtes bonne fille, lui d it- il, vous viendrez 
rendre une vifite à votre nouvelle tante la 
vacance prochaine. Je vous remercie, Mon
fieur , lui répondit-elle en faifant une pro
fonde révérence. O ui, ma chere, lui dis- 
je , & je ferai, en attendant, provifion de 
jolies chofes pour vous amufer. Je vous en 
aurois apporté aujourd’h u i, fi j’avois fu 
que je devois vous voir. Je vous rends mille 
grâces , Madame, reprit-elle.
> . Je demandai fort âge. Elle a , me d it-il, 

entre fix & fept ans. A-t-elle jamais été chez 
vous-j ajoutai-je ? Mafeeur, reprit-il, l’y a 
portée une fois , comme une jeune parente 
de Mylord DàVers. Je me fouviens, Mon
fieur, lui dis-je, d’une jeune enfant que 
madame Jervis & moi prenions pour une 
parente de ce Mylord.

Ma fœur , ajouta-t-il , en a fu tout le 
fecret dès le commencement; & je lui ai fu 
un gré-infini de l’avoir dérobé à mon pere j 
qui.vivoit pour lors, & à ma mere qui l’a 
ignoré jufqu’à -fa mort, : quoiqu’elle ait eu 
depuis la bafleife de vous en infirmer quél-;; 
que chofe dans fa rage contre moi.;

Les jeunes Demoifelles prirent congé peu r
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: après. Je ne fais pas pourquoi, mais cette: 
chere enfant me touche plus que je ne puis 
le dire. Je voudrois bien qu’il me fit la faveur 
de me la laiifer au logis. Comblée de-fes 
bontés comme je la fuis, je trouverois un 
plaiiir délicieux à profiter d’une fi belle oc- 
eafion de lui témoigner ma tendreffe, par 
celle que j’aurois pour cette chere petite 
amie.

’ Comme nous revenions en carroife, il 
ajouta, à ce qu’il m’a voit dit précédemment, 
le détail des cir confiances fui van ces fur cette 
affaire.

I l  me die que la Dame écoit de bonne 
famille, & qu’elle en étoit la perle; mais 
que fa mere étoit une perfonne areificieuie 
&  adroite , & que dans l’affaire entre lui & 
fa fille, elle ne s’écoit pas comportée avec 

■ toute la délicateffe qu’elle auroit dû avoir. 
Qu'entr’autres, lorsqu’elle avoir lieu de le 
regarder comme un jeune homme fans cer
velle & fans fofidité, Sc de croire fa fille 
plus en danger avec Inique lui avec elle, elle 
n’avoit pas laiffé que d'encourager leur tête- 
à-tête , jufqu’au point qu’ayant eu lieu de 
craindre quelqu’accident, parce qu’elle les 
avoir furpris dans des fituations qui faîfoienc 
peu d'honneur à fa fille» elle n’aveit nulle
ment interrompu leurs entrevues ; qu’au: 
contraire, elle avoit apofté un homme qui 
avoir été Ion laquais , & un Officier à la 

'ô: demi-paie & de fes parents, pour épier l’oc- 
: : eafion de le forcer, en lfeffrayant, d’époufefr 
^ la perfonne ; qu’en conféquence , l'ayant 
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furpris dans fa chambre comme il venoît 
d’y entrer, ils avoient tiré leurs épées con
tre lu i,  & l’avoient menacé de le tuer fur 
l ’heure, s’il ne Tépoufoit pas d’abord. Que 
pour cet effet ils avoient en bas un M inif- 
ire tout prêt, comme il le découvrit dans 
la fuite. Qu’alors il foupçonna, fur de 
fortes préem ptions, que la Demoifelle étoit 
du complot. Ce qui , joint à leurs menaces 

:1e mit dans une telle fureur, qu’il mit l’épée 
à la main pour fe défendre, &  le fit fi fé- 
rieufement, qu’il mit le valet hors dé com
bat en le bleffant au bras; & ,  s’avançant 
fur l’autre qui battoit en retraite, il fe jetra 
fi furieufement fur lui au bord de l’efcalier * 
qu’il le fit rouler en bas d’un étage entier, 
&  le bleffa confidérablement par la chûte  ̂
Qu’il auroit bien pu payer fa témérité, mais 
que fes antagoniftes étoient plutôt char
gés de l’effrayer que de le tuer ; que là- 
deffus il étoit forti de la maifon, à la vue 
de la vieille Dame, du Miniftre dont elle 
s’étoit pourvue, & de fes autres filles , vo- 
miffant entr’eux toutes les plus horribles 
imprécations.

Qu’après cela, voulant rompre tout com
merce, tant avec la famille qu’avec Sara 

■ Godfroy elle-même, celle-ci avoit trouvé 
moyen de l’engager à lui donner un ren
dez-vous à Woodftock, pour s’innocenter 
dans ion elprit ; que là il avoit, le mé- 
chant qu’il étoit, obligé la pauvre Demoi
felle à 1e rendre coupable d’une très-grande 
faute, pour fe laver d’une beaucoup moin-
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dre ; que dans la fuite: ils s’étoienc rencon
trés fouvent à Godftône , à Woodftock, 
&  dans tous les environs d’Oxford, où il 
étudioit alors , & prenoit, non de bonnes, 
mais de très-mauvaifes leçons ; & qu’à la 
fin l’effet de leurs fréquentes entrevues de
vint trop viiible pour demeurer caché 
qu’alors la jeune Demoifelle , ne pouvant 
plus fe montrer fans faire déshonneur à 
;îa famille, fut renfermée, & qu’on em
ploya toutes fortes de moyens pour le per
suader d el’époufer; que, voyant qu’il n’y 
avoir pas moyen de l’y porter, la famille 
avoit enfin pris la réfolution de s’en plain
dre à fon pere & à fa mere ; mais qu’il 
avoit informé de toute l’affaire fa fccur, qui 
fie trouvoit par hafard au logis; & qu’à 
l ’aide des ménagements dont elle avoit ulé , 
auffi-bien que de fa fermeté , ils a voient 
été trompés dans ce dernier delfein ; que 
perdant enfin toute efpérance, ils avoient 
écouté les propofitions de Myladi Davers, 
& envoyé la pauvre Sara Godfroy à Mal- 
feorough , où elle fut entretenue par M y
la d i, à qui il en tint compte dans la fuite, 
& où elle accoucha fecrétemenr ; que My
ladi Davers s’étoit chargée du foin de la 
petite fille, jufqu’à ce qu’on pût la mettre 
à l’école ou elle étoit aâuellement; & qu’il 
avoit mis fur la tête de cette chere enfant 
une fomrtie confidérable , dont l’intétèt; 
fuffiroit à l’entretenir honnêtement, & le ca
pital feroit une dot très-raifonnable à celle 
d’une Demoifelle, quand elle feroit en âge
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de fe marier. V oilà, ma chere, me dit-; 
i l ,  l’hiftoire en abrégé. Je vous allure, Pa- 
snéla, ajouta-t-il, que je fuis bien éloigné 
d ’en tirer vanité. M a is, puifqu’elle eft ar
rivée ,. j’avoue que je fouhaite que la pau
vre enfant vive , &  foit heureufe; je dois 
travailler à la rendre telle.

Vous le devez fans doute , Moniteur, 
lui dis,-je; & je me ferai gloire de contri
buer au bonheur de la chere petite, fi vous 
voulez bien me permettre de l ’avoir au 
logis. M ais, ajoutai-je, ne fait-elle rien de 
fes pere &  mere ? Je voulois l’amener à me 
dire fi la pauvre Demoîfelle étoit en vie ou 
morte. N  on, reprit-il. Ma fœur a dit à fa gou
vernante qu’elle eft fille d’un Moniteur &  
d’une Dame qui font parents éloignés de 
M ylord Davers , & qui demeurent a<ftueI-: 
lement à la Jamaïque. Elle, m’appelle fois 
oncle, uniquement parce que je fuis frere 
de Myladi Davers qu’elle appelle fa tante , 
& qui en eft folle , auifi-bien que M y lo rd , 
qui fait toute l’affaire. Ils  l’ont chez eux à 
toutes les vacances 
bonté pour elle.

Je crois , ajouta-t-il, que peu de per- 
fonnes favent ou foupçonnent la chofe ; 
c a r, comme la mere eft d’une famille au- 
deffus du commun, fes amis tâchent de la 
tenir fecrete aufii-bien que moi. Et Myladi 
Davers l’a ménagée avec beaucoup d’a- 
dreffe &  de bonté , jufqu’à l’autre jour 
qu’elle fe livra aux 'tranfports de fa rage. 

Ces mots, ¿a mere eft d'une fam ille au*

& ont beaucoup de
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dejfus du commun, ne me biffèrent aucnn 
lieu de douter que la pauvre Demoifelle 
ne fût en vie. M ais, Monfieur , ajoutai- 

je  , comment peut la pauvre mere iè priver 
du plaifir de jouir d’une aufli aimable en
fant ? Vous y voilà préfentemenr, ma Pamé- 
ïa, reprit-il; je vois que vous voulez favoir 
ce qu’eft devenue la pauvre mere. Il eiï allez 
naturel que vous le fouhaitiez ; mais je voû
tais voir l’effet que cette petite fufpenfion 
feroit fur vous. Mon cher Monfieur, repris-

Je........ Non , non, ma chere, interrorppit^
i l ,  celaeft très-naturel. Je trouve que vous 
avez eu bien de la patience, & que vous 
avez amené votre queftion de fi bonne 
grâce, qu’elle mérite bien une réponfe. ■ 

Vous faurez donc que ce n’eft pas tout- 
à-fart fans fondement qu’on dit que fa mere 
demeure à la Jamaïque. Elle y eft en effet, 
6c y vit fort heureufe. Car il faut vous dire 
qu’elle fouffrit tant de fes couches , que 
tout le monde la regardok comme une 
femme morte; ce qui fit fur elle une fi forte 
impreilion Iorfqu’eile en fut relevée, qu’elle 
n’étoic effrayée de rien comme de lapeniée 
de commettre encore la même faute. Mon 
intention, je l’avoue, étoit de lui rendre une 
vifite dès qu’elle feroit parfaitement réta
blie. Mais, fans m’en rien communiquer, 
elle s’engagea pour la Jamaïque avec deux 
jeunes Dames qui y étoient nées-, & qui 
retournoient chez leurs parents, après avoir 
été quatre ans en Angleterre pour leur édu
cation, Elle m’écrivit une lettre fort tou-
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chante, pour me recommander fa chere ; 
petite, & me prier de ne la jamais appeller 
de fon nom , mais de la nommer Gôodwtn, 
afin que fa honte en fut moins connue , 
tant pour l’amour d’elle-même que de fes. 1 
parents. Elle fe fit adjuger par eux une foru
ine de cinq cents livres fterling, leur don
nant quittance générale de tout ce qui pou- 
voit lui appartenir des biens de la famille, 
s’en vînt 'a Londres, & s’enfut de là avec 
fes deux camarades s’embarquer à Grave- 
fend, d’ou elle partit pour la' Jamaïque*" 
où elle eft heureufe & bien mariée. Elle y  
paife dans l’efprit de fon mari pour une jeune 
veuve qui a une fille dont les parents de 
fon premier mari prennent.foin. Ainfi ,  
Paraéla, vous voyez què des deux cotés 
la vérité eft confervée dans cette hiftoire 
autant qu’il eft pofllble.

La pauvre Dame , m’écriai-je ! que fon 
fort me touche ! Je fuis ravie qu’elle foit 
enfin fi heureufe. N ’êtes-vous pas bien aifo 
aufli qu’elle!foit fi éloignée de nous ma 
chere, me dit-il ? Quant à cela, Moniteur 
îépondis-je, je ne faurois en être fâchée 
parce qu’elle jouit à préfenc d’un bonheur 
qu’elle n’auroic jamais trouvé ici. C ar je 
fuppofé bien que vous auriez continué à -i 
la tenter, fi elle ne s’en étoit pas allée. Ec 
ce qui montre qu’elle, étoit férieufemenc ; 
ïéfolue de bien v ivre , c’éft qu’elle ait ptt ' :i 
quitter fon pays natal,, tous fes parents fe 
;amis, vous-même qu’elle aimoit fi tendre- 
suent, & fa chere petite enfant, pour aller
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¡chercher fortune dans un monde tout nou
veau , parmi des étrangers, & à travers les 
hafards de la mer , uniquement pour fe 
garantir de redevenir criminelle. En vérité, 
Monfieur , le cœur me faigne du chagrin 
qu’une pareille fituation a dû lui caufer. 
Je fens toutes les angoifles où fes remords 

f ont dû la jetter pendant les horreurs de 
l’enfantement ; angoifles qui dans la fuite 
ont produit fur elle un effet fl puiffant &  
fl louable. le l’admire & l’honore pour fai 
réfolution ; je mettrois volontiers au rang; 
de nos plus vertueufes femmes une perfonne: 
fi parfaitement rendue à fon devoir ; & j& 
ne doute point que Dieu ne lui faffe mi- 
féricorde, 8c que le bonheur dont elle jouit 
à préfent ne foit la récompenfe dont ce 
Dieu infiniment bon couronne ion repentir 
&  fa réforme. M ais, Moniteur, ajoutai-je, 
n’avez-vous pas revu cette pauvre Dame 
après fon accouchement ?

Ne croyant pas fa réfolution fi ferme, 
re p rit-il, je fus à Malborough, où j’appris 
qu’elle éroit partie pour Calne, J’y courus, 
&  je fus qu’ëlle étoit allée à Reading voir 
une de fes parentes. Je l ’y iuivis,; & l ’on 
me dit. qu’elle étoit partie pour Oxford, 
où elle étoit effeélivement, mais où je ne 
pus jamais venir à bout de lui parler. ■

Je lui écrivis enfin une lettre , où je la 
fuppliois de m’accorder une entrevue; car 
jîavois appris que fon départ pouf ta Ja
maïque avec les jeunes Dames étùit relolu, 
&  qu’elle ne rendoit vifite à fes parent

*  K 6
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que pour prendre congé d’eux, &  en re
cevoir la dot qu’ils étoient convenus de lui 
donner. Elle m’écrivit le Mercredi, &  me 
fixa le Samedi fuivant pour le jour de notre 
entrevue, qui devoir être à Woodftok, lieu 
de nos anciens rendez-vous.

Je me crus alors alluré d’elle , ajouta-' 
t - il,&  ne doutai nullement que je ne déran- 
geafle tout le projet de ion voyage. Je partis 
le  Jeudi pour Glocefter, fous prétexte d’une 
partie de plaifir, & le Samedi je me rendis 
à Woodftok, au lieu marqué. Mais, en ar
rivant, je ne trouvai au lieu d’elle qu’une 
de fes lettres, où elle me demandoit pardon 
de m’avoir trompé. Elle y exprimoit un 
regret mortel de fa faute ,, beaucoup de 
tendrelfe pour m oi, & la crainte qu’elle 
avoir eue de ne pouvoir tenir fa réfolution 
fi elle me revoyait ; qu’elle étoit partie le 
Jeudi pour s’embarquer, croyant bien que 
cela feul pou voit la fauver; & qu’elle m’a- 
voit fixé le rendez-vous au Samedi-, &  au 
lieu même de la feene de fes foibleiïes paf- 
iees, afin que la. chofe m’en fît plus d’im - 
prefîion, & que j’en fulfe plus porté à avoir 
pitié d’elle , &  à: lui pardonner ; &  afin 
auili d’avoir les devants de trois ou quatre 
jours fur moi, & d’être entièrement hors 
de ma portée. Elle me recommandoit en
core , en me faifant obferver que j'étois 
aêluellement fur le lieu-auquel, la pauvre 
enfant devoit le jour , dé: lui conferver ma 
tendrefie pour l’amour d’elle ; ajoutant que 
c’étoit l'unique grâce qu’elle e.ût à me de-
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mander,& que, dans tous les dangers qu’elle 
alloit eourir, comme dans toutes les tra- 
Verfes auxquelles elle s’expofoit, elle n’ou- 
blieroit jamais de prier Dieu pour moi.

Ce récit touchant rue fit fondre en lar
mes-Ah ! Moniteur, lui dis-je , cela ne fit-il 
pas une puiflante impreffion fur vous ? Une 
leçon de cet ordre, & donnée fur le Heu 
même où s’étoit çonfommé le crime ( car 
j ’admire le pieux ftratagême de la chere 
Dame), ne pouvoit que vous toucher infi
niment. On la croiroit même fuffifante pour 
Vous avoir converti pour jamais. Sans doute 
qu’elle changea toutes vos mauvaiiés pen- 
iées. Sans doute , ma che-re, me dit-il, que 
je fus vivement touché quand j’en vins 
à la réflexion. Mais j’étois fi afiuré de réulîic 
à la tenter, à détruire tous fes projets de 
voyage, que d’abord je fus dépité & de 
très-mauvaife humeur. Mais lorfque, com
me-je viens de vous le dire, la réflexion 
put avoir lieu, je fus entièrement vaincu 
par ce trait de fa prudence, de fon repentir 
&  de fa fermeté , & je l’admirai plus alors, 
que je n el’avois fait de ma vie. Il- me râ-
choit cependant qu’elle m’eût échappé de
la forte, & qu’elle m’eût furpafTéà ce point 
en courage. Je partis en diligence pour 
Londres, avec une lettre de crédit de Myr* ; 
lord D a v e rs d e  cinq ; cents livres fietiing* -.r 
fur fon Banquier j mais je paflai d’abord à 
Oxford , pour y recueillir autant clHnftruq- - 
rions qu’il me feroic poflible fur les moyens 
d’en entendie parler, : ; o
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En y arrivant, ce que je ne pus faire 

plutôt que le Lundi matin,j’allai dans un en
droit nommé CroiByfquareyoù demeuraient 
les amies des deux jeunes Damés* Elle avoic 
pris la dUîgtnce le M a rd i, & joint fes deux 
Demoifelles le foir même, & le Samedi elle 
étoît partie avec elles pour Gravefend , à- 
peu-près vers le temps que je 1 attendais à 
Voodftoch-

*

Vous devinez aifément, ma chere y que; 
cela me toucha beaucoup. Quoi qu’il en 
fo it, je convertis en argent toute ma lettre ; 
de crédit, & partis le Lundi après dîner 
avec mon laquais. Nous gagnâmes Graves 
fend dès le foir, & là on m’apprit que le 
matin elle étoit partie de l’auberge avec les 
deux Dames pour aller à bord du vaiffeau 
qui n’attendoit que le vent, devenu alors 
favorable-

Je pris fur le champ un bateau, &  fus 
à bord du vaiffeau, où je demandai Ma-* 
demoifelle Godefroy. Jugez,. ma chere Pa
mèla , de fa furprife & de fa confufion lorf— 
qu’elle m’appercur. Elle penfa s’évanouir.: 
J ’offris au Capitaine de lui donner tout ce 
qu’il voudroit pour ne mettre à la voile 
que le lendemain; mais je ne pus jamais- 
l'obtenir. Je fis tout mon poilible pour l a  
perfuader de venir à terre;, & lui promis 
fi elle vouloir voyager un peu, de la c-  
compagner jufqu’à tel endroit d’Angleterre 
qu’il plairoit au Capitaine de toucher fur Ja. 
soute ; mais elle fut inébranlable,.
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J Tous ceux du vaiflfeau me regardèrent: ; 
comme Ton très-humble ferviteur, & furent 
touchés de cette entrevue, fur-tout les jeu
nes Dames & les femmes qui les accom- 
pagnoient. Après bien des refus, & fur les 
proteftations les plus fortes, elle fe Iailfa 
‘perfuader d’entrer avec rnoi dans une des 
cabanes ; 3c là j ’employai toute ma rhéto
rique pour tâcher de la perfuader d’aban
donner fon projet. Mais tout fut inutile» 
Elle m’aiïura que je I’avois rendue parfai
tement miférable par cette entrevue. Qu’elle j 
a voit déjà aiTez de chagrins dans l’eTprir r 1 
mais que pour le coup j’avois empoifonné 
tout fon voyage, & l’avois plongée dans 
un abyrne de dëtre0es»

Je ne pus obtenir d’elle qu’une feule 
grâce, encore me l’accorda-t-elle avec bien 
de la répugnance j ce fut d’accepter comme 
un préfent de ma part les cinq cents livres 
flerling, que j’avois fur moi. E t, à mon 
inftante priere , elle me promit de tirer lur 
moi à fon arrivée pour une femme plus 
conûdérable, ii elle fe trouvoit en avoir 
befoin , comme fur une perfônne qui avoic 
en main fes effets. En un mot, ce fut l’u
nique faveur que je pus en obtenir ; car,, 
outre qu’elle demeura ferme dans le dédain 
de partir, elle ne voulut jamais me promettre 
d’entrer avec moi en commerce de lettres..
Je crois même que,fi- j’avois voulu l'epou- 
fe r, ce qui ne m’étoit point encore venu 
dans l’elprit , elle n'en auroit pas moins 
perfide dans fa réfolution»
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M ais, Moniteur, lui d is - je ,  comment 

vous féparâtes-vous à la fin. Je voulois par
tir avec elle, re p rit-il, &  être- mis à terre 
dans le premier port d’Angleterre ou d’Ir 
lande où onrelâcheroit ; il ne m’importoit le
quel. Mais elle étoit trop livrée à fes terreurs 
pour y confentir. D ’ailleurs, le groffier maî
tre du vaiifeau, qu’ils appelloient Capitaine, 
&  que j’aurois volontiers jette k l’eau , ne 
voulut jamais attendre un moment: le vent 
Sc la marée lui étant favorables, il me pref-; 
foit fans ceffe de retourner k terre, ou de 
faire le voyage. Comme j’étois d’une hu
meur impétueufe, gâté par ma mere, com
me vous le favez, & peu accoutumé k me 
voir contredit, je trouvois fort étrange que 
le vent & la marée, ou toute autre chofe, 
puffent l’emporter fur moi & fur mon ar
gent. Mais la chofe n’en arriva pas moins. 
Je fus obligé de partir, & pris congé des 
Dames & des autres paifagers, leur fou- 
haitant k tous un bon voyage. Je donnai 
cinq guinées aux gens de l ’équipage , pour 
les engager k prendre foin des Dames , &  
fis mes adieux que vous imaginerez mieux 
que je ne pourrois les exprimer. Elle me 
recommanda encore une fois, en préfence 
des Demojfelles, la chere petite hoteffe, c’eft 
le nom qu’elle donna pour lors à l’enfant, 
&  me remercia de toutes les marques d’ef- 
rime que je lui donnois r m’aflurant que 
l ’imprefiion en dcmeureroit éternellement 
dans fon cœur. En partant elle fe jetta k 
mon cou , & nous nous quittâmes d’un©
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■ maniéré qui toucha tous ceux qui en furent f  

témoins , tant hommes que femmes. - f 
Je defcendis aufli-tôt du vaiffeau dans le 

bateau, avec le cœur vraiment navré. J’y 
demeurai debout à la confide'rer auffi long
temps qu’il me fut poifible. Elle me regar- 

1 doit de fon côté en portant de temps en 
-temps fon mouchoir fur fes yeux. Je me, 
contentai enfuite de considérer le vaiffeau 
même après qu’on m’eut mis à terre , tant 
que j’en pus difcerner la moindre appa
rence : car il e'toit déjà prefqu’à la voile 
quand j’en fortis. Après quoi je me retirai 
à mon auberge dans la plus grande agi
tation.

Je fus me coucher ; mais je ne repofâî 
pas. Le matin fuivant je revins à Londres,
& regagnai la campagne l’après-dînée du 
même jour. Voilà, ma chere, ce que j’avois 
à vous dire de la pauvre Sara Godfroy. 
J’apprends qu’elle envoie dans toutes les 
occafions, & au fu de fon mari, des per- 
fonnes pour s’informer comment fe porte 
la fille qu’elle a eue de fon premier mari;
&  qu’elle a la fatisfaéiron de la favolr très- 
heureufemenc pourvue. Il y a environ un. 
an que fon mari lui envoya en préfent un 
petit noir d’environ dix ans pour la fervtr.

/M ais il fut pris de la petite t vérole , &, 
mourut un mois après fon arrivée. I,

I l  eftimpoiRbîe, lui dis-je , que Votre 
grand cœur n’ait cnnferÿé. Idhg^ttrapM’int? /"/j 
preflion dp cette trille aventure, & de tûu,̂  , 

;v tesfes eirconftançes.
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Ileft vrai, reprit-il, qu’elle m’a vivement 

affeâé pendant quelque-temps ; mais j’étois 
alors plein de feu , 8c prefqu’incapable de ré
fléchir. Je commençai bientôt mes voyages; 
mille nouveaux objets me paflerent devant 
lei yeux , & firent une puiflante diverfion 
6c vous avez vu que, cinq ou fix ans après, &
même plutôt, j’avois tellement perdu toutes 
les impreffions dont vous parlez, que je m’é- 
tois bien promis d’obliger ma Pàméla k 
changer de nom , à devenir Sara Godfroy 
•fécondé du nom.

Ah ! méchant que vous êtes , lui dis-je 
je vois bien que vous ne dites que trop 
vrai; mais je bénis Dieu de ce qu’il en 
eft autrement ; je le bénis de votre réfor
me, autant pour l’amour de vous que pour 
l ’amour de moi-même.

Je l’en bénis auiïi, ma chere , me dit-il , 
&  je le fais avec toute la fincerité imagina
ble, & avec d’autant plus de plaifir que 
j’ai, je l’efpere , reconnu mon erreur de* 
bonne heure, 8c que jouiifanc d’une fanté 
fi parfaite à la fleur de mon âge , il y a 
toute apparence que je viendrai à avoir 
parfaitement en horreur mes égarements ' 
p a {Tés ; que j’aurai pitié de la pauvre Sara 

■ Godfroy, par les mêmes motifs qui me font 
' admirer les vertus de ma Paméla, & que 

je prendrai la ferme réfolution de m’en ren
dre aufîi digne qu’il efl: poflîble. J ’efpere 
suffi, ma chere, que vas prières pour mon 
pardon 8c ma perfévéranee feront d’une 
grande efficace envers Dieu,
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Ces charmantes'réflexions fur la rrifle 

mais inftruâive hiftoire de la pauvre Sara 
Godfroy , nous conduifirent jufqu’à la vue 
de notre maifon. Nous defcendîmes de car
relle, & allâmes nous promener au jardin 
jufqu’à ce que le dîner fût prêt. Nous fom- 
mes aâuellement fl occupés à tout préparer 
pour comparoître à l’Eglife , que j’aurai à 
jpeine le temps d’écrire jufqu’à ce que cela 
•fuit fait.

-■■■ BJ "■ ■■■»■■■il ijiiL ■" L \1
L UNDI  matin.

Hier nous fumes à I’JEglife accompagnés 
de Jean , d’Abraham , de Benjamin & 
d’Ifaac, tous en belles livrées neuves, dans 
le plus beau de nos carrofles, qui avoit été 
nettoyé exprès, doublé & équipé de neuf, 
de forte qu’il avoit toute l’apparence d’être 
neuf en effet. Mais je n’avois point d’écuf- 
fon à écarteler avec celui de mon cher 
époux. J’en fis l’obfervation devant lu i, 
& il me répondit en badinant qu’il avoit 
bonne envie d’écarteler pour mes armes une 
branche d’olivier , par allufion aux efpé- 
rances qu’il avoir ( 1) d’une famille. J’avois 
mis l’habit de damas blanc à fleurs d’or 
dont, je;vous aiparjé, une coeffure fupèrbe, : 
avec le collier de diamants , les boucles 
d’oreilles, &C;ei-deflus mentionnés. i?0ur

(1) C’eft une allufion au Pfeaume X C n ,o ù  les enfants 
fbot appelles des oliviers*.
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mon cher M aître, il avoir une belle vefle 
d’un p ou-de-fo ie  bleu , galonnée; fon 
habit étoit d’un beau drap gris de perle, 
avec les boutons & boutonnières d’or, & 
doublé d’un taffetas blanc. Ah ! qu’il étoit ; 
charmant dans cet équipage ! je lui dis que 
je me trouvois trop magnifique , & que je 
voulois mettre de côté quelques-uns des 
joyaux. Mais il me répondit que cela ieroit 
regardé de fa part comme un mépris qu’il 
auroit pour moi, & que, quoique le monde 
pût en parler fur le pied où les chofes en 
étoient, comme je femblois le craindre, il 
aimoic mieux cependant qu’on dît tout au 
monde, plutôt que d’avancer que je n’étois 
pas fur un auffi haut pied en qualité de fa 
femme , qu’aucune Dame qu’il eût pu 
époufer.

La Noblefle des environs nous avoit at
tendus à ce qu’il paroiffoit, car l’Egîife étoit 
pleine. A mon grand regret nous y arriva-, 
mes des derniers : de forte qu’à mefure que 
nous avancions pour gagner le banc de mon 
Maître , les yeuX d’une foule de gens fe 
fixoient fur nous, Sc nous les entendions 
tous fe parler bas. Mais mon cher Maître 
y parut avec un air d’intrépidité , & s’y 
comporta envers moi d’une maniéré fi ten
dre, & qui marquoit tant de contentement, 
qu’il donna à toute l’afl'emblée une opi
nion très-avantageufe du choix qu’il avoit 
bien voulu faire, ne donnant pas le moin
dre lieu à faire penfer qu’il en fût honteux.

■ jPour moi, comme j’écois réfolue de m’oc-
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Cuper entièrement des devoirs du jour , 
mon attention à m'en bien acquitter, Sc 
mon ardeur à rendre grâces à Dieu pour 
les immenfes faveurs que j’en avois reçues, 
m’occuperent tellement, que je fus beau
coup moins émue que je ne l’aurois été 
autrement des regards avides Sc des chu- 
choteries des Dames , des Meilleurs & de 
toute l’aiïèmblée, dont les yeux étoient tous 
attachés fur notre banc.

Quand le fermon fut fini, nous reliâmes 
dans I’Eglife jufqu’à ce qu’elle fut confidé- 
rablement vuide ; mais nous nous trouvât 
mes environnés d’une foule qui nous atten- 
doit aux portes & dans le porche. Là j’eus 
•le plaifir d’entendre de tous côtés mille Sc 
mille louanges , tant fur ma perfonne que 
fur mon ajuftement & mon maintien , Sc 
• pas une feule réflexion choquante, ni rien 
qui fentît tant foit peu le mépris. M. Mar
tin , qui eif garçon, M. Chambers , M. 
Artus & M. Brooks y étoient avec tou
te leur famille : ces quatre s’avancèrent 
vers nous avant que nous montafiîons en 
carrofie , & nous complimentèrent l’un & 
l’autre très-poliment & en véritables amis. 
Mefdames Artus & Brooks eurent la bonté 
de me féliciter. Madame , me dit la der- 
nîere, vous me renvoyâtes l’autre jour mon 
mari enchanté de vos maniérés charman
tes & de votre-douceur , & vous venez 
de convaincre aujourd’hui plus de mille âmes 
que des belles qualités vous font toutes 
naturelles.



a:j8 P a m e l a ,
Vous me faites beaucoup d’honneur, 

Madame , repris-je. Rien ne me fait mieux 
fentir mon bonheur que l’approbation d’une, 
fi aimable perfonne. Mon cher Maître me 
donna la main pour monter en carroife, & 
s’arrêta à la portière pour parler au Cheva
lier Atky ns, qui l’accabloit de compliments, 

i : & qui porte toujours le cérémonial un peun 
trop loin. Je penfe qu’il le fit exprès pour 
m’accoutumer aux contemplations du pu
blic , ce qui me eau fa quelque peine; car 
j’étois toute déconcertée d’entendre les 
louanges des gens de campagne, & de les:; ' 
voir entourer le carroife de tous côtés. Plu- 
fieurs pauvres me demandèrent la charité.
Je fis ligne à Jean avec mon éventail : di- 
vifez , lui—dis-je , cet argent entre les pau- : 
vres , dans le porche de l’Eglifele plus éloi
gné, 8c qu’ils viennent me trouver demain , 
matin , & je leur donnerai quelque chofé' 
de plus, s’ils ne m’importunent pas à pré
sent. Je lui donnai en même-temps tout 
l’argent que j’avois, qui fe trouva fe mon
ter à vingt-cinq ou trente fchellings, & 
cela me délivra des clameursaveclefquel- 
les ils meprioient deles aider.

M. Martin vint à moi de l’autre côté du 
carroife, & s’appuya fur la portière, tandis 
q ie mon Maîcreparloit au Chevalier Atkyns,: ) 1 

. dont il ne pouvoit le dépêtrer. Je vous jure, 
me dit-il , qüe vous avez enchanté toute. 
l’alfemblée. Il n’y a pas une ame qui- ne .. ! 
¡chante hautement vos: louanges, 8c mon 
bon voifin a fu mieux choifir pour lui-
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Blême , qu’on auroit pu le lui infinuer. 
Je vous jure , ajouta-t-il, que notre Mi- 
niftre a plus jette les yeux fur vous que fur 
ion livre.

Vous encouragez comme il faut les âmes 
foibles , lui dis-je. Je vous jure , reprit-il, 
que je ne dis que la pure vérité, Je me ma- 
fierois dès demain, fi j’écois sûr de trouver 
une perfonne; qui eût feulement la moitié de 
votre mérite.; Je ne fuis pas louangeur, con- 
tjnua-t-il ; mais il faut que je dife avec 
toute réglife :, qui vient d'être édifiée de 
votre piété, que vous êtes l’ornerpent de 
votre fexe , que vous faites un honneur 
infini,k vôtre époux , & que vous rendez 
la religion aimable.

Quand il eut cefifé de parler , le Mioif- 
tre lui-même me complimenta , & me dit 
que le comportement d’une auffi aimable 
mariée édifieroit tout fon troupeau , & lui 
donneroit du courage à lui-même. Vous 
êtes trop bon , Monfieur, lui dis-je ; j’ei- 
pere que je me- conduirai conformément 
aux bonnes inftruûions que j’aurai le plai- 
fir de recevoir d’un auili digne Paiteur que 
vous. lim e fit une profonde révérence, & 
fe retira. . . , „

¡Le Chevalier Atkyns vint alors à m oi, 
f  pendant que mon maîtrè montait en earroife* 

Madame , me dit - il , je vous demande 
mille pardons de vous avoir privé !i lo^g-
temps de votre ;£̂ °;Î5i'

‘ pout; lui: dire qu’il proie le .plus heureux 
homme du monde. Je lui. fis ■une profit



a p  P A M E l  À f

inclination : mais je l’aurois bien voulu V 
Cent lieues , de m'avoir ainfi expofée aux 
figards d’un chacun , qui, malgré tous mes" 
efforts , ne laiffoient pas que de me décon
certer beaucoup.

Si vous voulez venir tous les Dimanches 
à. l’églife avec votre charmante compagnie * 
dit M. Martin à mon M aître, je n’y man
querai pas une feule fois , & elle donnera 
un bon exemple à tout le voifinagei Ah! 
mon cher Monfieur , dis-je à mon M aître, 
vous ne favez pas combien M. Martin a de 
bonté pour moi. Les civilités dont il m’ac
cable me donnent le courage de lever les 
yeux, & de montrer hardiment & publi
quement ma joie & ma gratitude.

Je fuis aufli fenfible que vous , mon 
cher amour , aux politeffes de mon bon' 
ami. Nous irons conftamment à l’églife , 
lui d it-il, & dans tous les autres endroits 
où nous pourrons avoir le plaifir de voir le 
cher M. Martin.

Parbleu ! lui dit celui-ci, vous êtes un’ 
mortel bienheureux ! l’exemple de votre 
époufe vous a rendu plus poli & plus aima
ble que je ne vous ai connu de ma vie ; 
je ne vous ai pourtant jamais regardé com
me manquant de politeife. Là-deifüs il nous 
fit la révérence, & monta dans foit carrofle. 
Nous partîmes-, dedans le chemin le peuple 
flous accabla de bénédi&ions , & nous traita 
de couple charmant. 2 : ‘ ' "

Comme en vous répétant tour ceci je 
A!ai d’autre vanité que celle de voir la dé

marche)
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marche que mon Maîcre a faite en s’abaif- 
faut jufqu a m oi, autorilée d'une approba
tion générale , je lais que vous me le par
donnerez.

L’après-dînée nous retournâmes à l’Eglife, 
Sc d’alfez bonne heure j à ma crès-hurnble 
requête ; mais l’Eglife croit déjà pleine , & 
peu apres elle regorgea, tant la nouveauté 
attire les yeux des humains. Hélas ! ils n'en 
font que plus a plaindre. M. Martin entra 
après nous , & venant à notre banc', Ie 
prendrai léancé auprès de vous cette après- 
dînée , mes chers amis., nous dit-il. Dé tout 
mon coeur, reprît mon Maître. Pour moi 
j’en fus fâchée ; mais je pris bien la réfolu- 
tion de ne pas faire céder mon devoir à ma 
timidité, ni à aucune autre çonfidérution ;

dès que le fervice commença, je me re
tirai au fond du banc, & laiitai lur le de
vant les Meilleurs , qui fe comportèrent 
l ’un & l’autre avec toute la décence con
venable. J’infifte là-delfus d’autant plus 
volontiers , que ci-devant M. Martin ne 
s’éroit jamais beaucoup fignalé par fon exac
titude à aller à l’Egliiè, ni par l'on attention 
au fervice lorl’qu’il y écoir.

Le Minillre , contre Ion ordinaire, 3c 
pour nous faire honneur, prêcha une fe- 

feo-nde fois > & nousdonna un, excellentp 
' ièrnion iur les devoirs relatifs du Chrétien. 
Comme il fit plufteurs belles oblèrvations 
fur ce lu jet, j’y prêtai une attention toute 
:particulière. M. Martin m’adreflà,deux ou 
çrois fois la parole pendant le ferrhon ; mais 

Tome IV ,...... k
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il me vit ii fort: occupée à éçduter lé Pré
dicateur r qu’il s’abilint de m’interrompre. 
J’eus foin cependant de me reilouvenir de 
la leçon que mon Maître m’avoir faite, & 
de garder avec lui une contenance gaie.
& obli geante , comme avec un de fes irai- 
mes amis. Mon Maître le pria de nous faire ! 
l’honneur de fouper avec nous. Je fuis ii 
épris de votre époufe, que je ne vous ccn- 
feille p as: de trop entretenir; cette difpoii- 
tion ; car je ferai toujours.'chez vous , il ■ 
vous le faites. Vous ne fauriez nous hor.o-] ' . J , - i ' ' ̂  ‘ j « 4 '

rer trop fouvent de votre compagnie , 're
prit mon Maître ; & comme _ je vous ai 
laiiTe' brufquemenc dans la naife du célibat,
.je.fuis d’opinion que vous ne fauriez mieux 
faire que dé répéter vos vifites le plus qu’il 
vous fera poilible ; & qui fait fi mon bon
heur ne convertira pas un fécond libertin ? 
Qui le fait , reprit M, Martin ? je le fais 
moi, car je luis déjà plus qu’à demi réformé.

Quand je fus à la portière, mefdames 
Artus, Brooks & Chambers me furent pré- 
iéntées par leurs époux ; & un initant après 
la fpirituelîe Mylàdi ToWers, qui m’avoit 
raillée ci-devanr, comme je vous l'ai dit, 
vint fe joindre à elle. Madame Artus me 
félicita, & me dit que toutes mes bonnes 
voifines fe raifembleroient & viendroient y  
en corps me rendre vifire. Madame, lui 
dis-je, c’efi un honneur dont je ne iàurois
me montrer trop reconnoi Hante ; & vous 
feri ez bien bonne de favorifer & de pro
téger ainil une perfunne qui fera toujours
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fon étude:' dé mériter ••ypsibotiflies grécés 
par tous les égards imaginables.

Tous n’avez pas befoia de protection , 
rna chére voifîne, me dit Myladi Tov/ers , 
votre mérite fuffit pour cela. J’ai eu ce 
matin un rhume qui m’a retenue au logis ; 
mais j’ai enfuite entendu parler de vous 

i avec tant d’él.oges, que j’étois bien réfolue 
. ;de né pas me renfermer cette après-dinée ; 
je veux faire chorus avec ceux qui vous 
félicitent; & fe tournant enfuite vers mon 
Maître, vous ¿tes, lui dit-elle, le rufe filou 

; que je vous I ai toujours. cru.: Où avez- 
vous dérobé cette aimable Dame ? n’y a-t-il 
pas de la barbarie à nous l’amener ainfi 
îans dire garé, pour nous mortifier & nous 
éclipter toutes? Vous êtes bien bonne , Ma
dame, lui dit-il , vous & toutes mes dignes 
voifmes, de la regarder des mêmes yeux 
que moi. Mais,fi je n’a vois pas été convainc^ 
que fon excellent cœur ¿<c fes maniérés pré- 
Ariendroient chacun en fa faveur du pre
mier coup, d’œ il, je n’au rois jamais ofé la 
mettre dans la' claffe de celles dé nos .bon
nes voiiines qui nous félicitent à prêtent 
il obligeamment.

J’avoue , lui dit-elle en baifiant la voix , 
que j’ai. été du nombre dé vos centeurs ; 
mais à prêtent que je vois l’honneur que 
votre époule peut faire à la plus haute con
dition , je 1ens que je ne vous ai jamais ; 
tant aimé de ma vie que depuis que je 
connois le choix que vous ave2 lait. Ma =. 
cùçfè^■■ voilinè  ̂me diitteïlé en venant à
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moi ) pardonnez fi je n’ai confervé que' dans 
mon eipric le iouvenir de vous avoir vue 
autrefois ; j’aurois dû garder dans le cœur; 
l ’idée d’une perfonne qui nous eft iî jfupé-v' 
rieure à toutes par ion aimable douceur::

■ 1 & les manières charmantes, ,&•; qui fou tient'
avec tant de dignité l ’état heureux dont:;

' :';:elle . jouit .aujourd’hui  ̂ , , , ; . io
; M|a: chere Dame, lui dis-je, pourrai-je' 

h jamais ' vous exprimer aiîez ma gratitude’h 
V N o n , je ne faurois déformais jetttr avec 

peine. les ycux: fur ma condition plafîée , ; 
pùifque l'indulgence & l ’exemple'de tiftt de 
Dames de mérite m’aident fi puiifamment a 
foutenir les honneurs auxquels le plus géné
reux des hommes m’a élevée. ;

Vous; parlez comme un A nge, me dit-elle 
obligeamment. Si nous étions ailleurs , je 
Vous baiférois pour cette réponfe. Oh ! heu
reux Monfieur B ...;, ajoura-r-tlleen s’adref- 
faut à mon Maître, que vous venez de; nous 
donner une haute idée de votre jugement? 
Je vous jure , ajouta-t-elle , que, ii je vais 
vous voir feule, je ne tarderai pas à vous 
rendre mes devoirs. Ce fera bien votre fau-. 
te , Madame , lui dit madame Brboks , fi 
vous vous faites à vous-même le tort d’y 
manquer. :

' ' • Elles; prirent ainfî congé de nous. Que 
vous m’avez rendue heureufe, dis-je avec 

v tranfpor t à ; mon cher ; Maître en lui donnant 
la main ! Et n ioi, dit je Prédicateur, qui : 
venoir juirérnènc de nous joindre:, für ce que i  
je; vois, j’oierai bjenavancer qu’il çif diih- g
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eiîe,d!exprirner combien vous rendez votre 
époux heureux. Je lui fis une révérence en 
rougifiant, ne croyant pas qu’il m’eût en
tendue. Mon Maître lui dit qu’il ieroit char
mé , s’il vouloit bien lui Faire l’honneur de 
le venir voir. Il répondit qu’il auroïc celui 
<de nous rendre Tes devoirs;! la première oc- 
cafion, ce qu’il nous ameneroit fon époiife 
& fa fille. Je lui dis qu’il nous ièroit une 
doublé faveur, & que je ferois charmes de 
cultiver une fi digne connoiffance. Je le 
remerciai de fon beau fermon , 6c lui me 
remercia de l'attention que j’y avois prêtée, 
8c qu’il"voulut bien appeîler exemplaire. 
Mon cher Maître m’aida en fuite à monter 
en carrofle, & nous fûmes ramenés au logis, 
tous deux heureux , grâces au Ciel, roua 
deux; contents.

M. Martin vint chez nous le foir, avec 
nn antre Gentilhomme de fes amis, nommé 
Doritfier. Il ne nous entretint que de l’opi- 
iiion avantageufe qu’il difoit que chacun 
a voit de moi y 6c du bon choix que mon 
généreux bienfaiéteur a voit fait.

Ce malin les pauvres font venus me voir 
au nombre de vingt-cinq , comme je les y 

, avois invités , & je les ai tous renvoyés con
tents. Ils n’étoient Dimanche pas plus de 

• douze où quatorze, lorfqueiean leur difcri- 
■ büa l’argent que je lui avois donné ; mais 
d’antres en eurent le vent, & fe joignirent 
aux premiers. ■■ “
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; Ce matin mûri généreux Maître, m’a don
né.un témoignage bien raifqnnip., mais auifi; 
bien touchant par ia. riattine,: çj'u, cas qu’il; 
fait de mon peu de mérite : témoignage que 
je ne pouvais, jamais Jouli,aiterd’en, 1 avoir J 
& auquel,je; n’avQÌs garde dé périfer.. '

; Apres le déjeuner il mé mena promener 
au jardin , une ondée-venant à tomber , 
nous fûmes nous réfugier .dans le petit par 
vi,lion du jardin privé , où iin favo it autre
fois donné tant d’alarmes. Ma cliere, nie 
dit-il en s’aifeyant à côté dp moi , j ’ai ac-* 
tuellement mis fin a tout cé ' qui? ra’occu- 
poit l’efpru, & me voilà parfaiteménr tran
quille. N ’àvez-vous pas été furprife de ce 
que je me luis fort occupé depuis quelque-; 
temps,dans; ma ;bibl.iot]hequë que,/
gardant le lo g is , ; j’ai néanmoins été ii peu 
en votre compagnie ? Non , Monheur, lui 
dis-je ; je n’ai jamais eu l’impertinence ds; 
vouloir deviner rien de ce dont il vous a! 
plu vous occuper ; & je me garderai bien 

, de jamais me livrer à urie 1 curioijté qui 
pourroit vous devenir importune. D ’ailleurs, 
je fais que vous avez de grands biens , &’ 
le train ou vous vous métrez d’examiner & 

i de 'régler y ç> us-ìnéme vps affair es , doit né-
i : ' feilairemew jprendré;d!ne; partie; dé votre
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temps, dont je dois etre fort ioigneufe de 
ne vous en rien dérober.

Fort bien, reprit-il ; mais je vous dirai à 
quoi je me fuis occupé en dernier lieu. J’ai 
fait réflexion que ma famille était prei'qu’é- 
teinte 5 que fi je meurs fans héritiers, une 
grande partie de mon bien ira à une autre 
branche ; & que d’autres portions de mes 
effets mobiliers tomberont entre les mains 
de gens à la merci defquels je ne vou- 
drois pas que ma Paméla . pût jamais fe- 
trouver, La vie humaine, étant donc fi pré
caire , j’ai diipoié tellement de tout, que 
vous ferez, quoi qu’il arrive, abfolumznt 
indépendance & heureufe. Je vous ai alluré 
]*e pouvoir de faire beaucoup de bien-, & 
de vivre fur un pied convenable à une per
sonne qui m’apparcient de fi près ; & j'ai ôté 
tout pouvoir à qui que ce ioit de jamais 
molefter votre pere & votre mere dans la 
pofieflîon de ce que je leur ai ’déjh aifigné 
pour le refte de leurs jours. Je viens de 
mettre fin à tous ces arrangements ; il n’y 
a plus qu’à nommer vos FidéicommifTai- 
res * ; & fi vous connoiffez -quelqu’un' en 
qui vous ayiez plus dé confiance qu’à un 
autre, je voudrois que vous le nommafiiet 
vous-même. ::

nés qui veulent tuen s en çn a rg e i, » /¡u* .-h ; ■,
Afte.dreiTé‘exp rès,en  deviennent rc.!paijtabies.,;N:t<'i,i:r,-à

tiers. .
■v ^ 4
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: Je fus fi vivement touchée de cette trifie 

marque qu’il me donnoic de fon «xceffive 
bonté pour m o i, & fi accablée de la foule 
d’idées qu’une choie aulli iéiieufe fit nécef- 
fairement naître dans mon efpric, que la 
parole me manqua. Je me foulageai enfin 
par, un torrent de larmes. Ah ! Mon fi eu r , 
lui dis-je en le ferrant tendrement dans mes 
bras , vous m’accablez par un di(cours fi 
cruel , : & cependant fi plein de bonté ! Je 
ne pus en dire davantage. ;•

Ma chere, me dit- i l , je vous conjure de- 
ne vous pas chagriner d’une chofe qui me 
fait plaifir. Je ft’en fuis pas plus près de ma 
fin pour avoir fait ce tefiament. Mais com
me chaque jour nous expofe à mille acci
dents, 8c que la vie eft fi incertaine , diffé
rer de mettre ordre à des choies de cette 
coniéquence, e ft , félon m oi, une des plu# 
inexc'Jfables fautes qu’on puiffe commettre. 
On a à penfer à tant d’intérêts importants 
lerfqù’on approche de fort dernier période , 
8c l’ame peut s’y trouver iî agitée & fi peu 
capable de s’occuper d’affaires , que c’efl: 
un crime de remectre à une époque fi prë- 
cieufe aucun de ces arrangements qui de
mandent plus que tous les autres une mûre 
délibération, une entière liberté d’efprit, 

& une fanté parfaites. Monune vigueur
pauvre ami M. Carlton, qui mourut dans 
mes bras.il n’y a que quelques jours, 8c donc 
l ’arne étoic agitée d’un côté, de confidéra- 
tions mondaines, 8c de l’autre, de la vio
lence des maux qui l’onç tué j & qui plus eil
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Occupée ; d’intérêt^ d̂’autant i'upérieurs à-' 
ceux-ci', que famé eft au-deilus du corps , 
fif alors une fi. forte impreffiou fur moi, que 
mon impatience en redoubla de me retrou- 

: ver dans cette mai Ion , ; ou étoienc la plu
part'de mes papiers , afin d’y-..faire le tuih- 
ment auquel je viens de mettre la! dernierô 
main.,iPuifqué la çhofe fait ta n t  de peine à 
ma Chere : fille , je cb'oifirài nioimiéme les 
Fidéi - cornmiüaires les plus; capables de 
maintenir les intérêts. Je n'ai donc , mi 
chere, qu’à vous afTurer que , dans cette oc-, 
cafion , comme en toute autre que vous 
pourriez vous imaginer, je me fuis étudié 
à vous affurer toute la tranquillité , la li
berté & [’indépendance pollibles. Et com
me je veux à l’avenir éviter de vous par
ier de rien qui put île vous attrifter, je n’ai 
qu’une feule 8c derniere requête à vous fai
re. Je vous demande en grâce, au casque 
pour punition de mes fautes il plaiie a Dieu 
de me léparer de nu chere 8c bien-aimée 
Pam-éla , de vous faire un devoir de n’é- 
poufer pas une certaine perlonne de par le 
monde. Car quelle que foie la répugnance 
que j’ai à penier qu’un autre pourrait me 
{accéder dans votre cœur, je ne voudrois 
jamais imiter -Hérode , & vous interdire 
nfi changement d’etac par un iecond rna-

■ riage. i : V ,  . 4  , ! ■ -  f  f - - ’1 ' - -
: Je ne pus lui répondre, 8c h douleur
penia :nisf‘t p f & q o é ' r - v d é - ; , ajouta- 
t-il , pour ,finir tout-d’ün-Coiip;:-j|ur.QiÇl.ùjëtr 
quivoaschagnxtetant', que h  per {on ne
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' en queiKon eii M. . Williams. Il faut àu%;, 

vous mettre au fait du motif de ma da- ’ 
mande , qui n’éft fondée qu,e fur, m̂  déli- 
catelfe , 6c nullement fur aucun dégoût que . 
j’aie pour lui ni ; fur aucune apparence 
que je puifTe jamais en avoir. Mais il me 
fieroble qu’il en pourroit retomber du blâme 
fur ma Paméla , fi jamais elle venoit à faire 
un tel mariage ; qu’on pourroit en prendre 
lieu de penfer & de dire qu’elle avoit d’a
bord épouié un homme pour fes grands 
biens , dans un temps où fans cela elle au- 
roit volontiers épouié un autre , & que fe 
trouvant en liberté de iuivre ion inclina
tion, elle y cede enfin , 6c fe donne le jeune 
Miniftre pour mari. Or je ne faurois: fouf-, 
frir qu’on puifTe penfer, fous quelque frivole 
prétexte que ce fuit , que je n’aie pas tou
jours eu dâns votre cœur la préférence fur 
tons les hommes de la terre , nonobftanc 
ma conduite à votre égard, ayant fait voir 
de mon Coté que je vous préférois à toutes 
celles de votre fexe, fans aucune diftinétion 
de rang.

Meut-on donné l’univers entier , je n’au- 
rois jamais pu ouvrir la bouche. A préfent, 
dit-il en me prenant dans fes bras , j’ai dit 
tout ce que j’avois fur le cœur. Je ne m’at
tends point à une réponie, 6c je vous vois 
trop touchée pour pouvoir m’en faire 
.aucune. Je ne .vous demande que de .me 
•pardonner un difeours dont je vous ai appris . 
le  motif , qui inte’reilè votre réputation : ç.-. 
autant que ma delicàteiTe. K ’allez pas me ; c
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répliquer. Dites feulement que vous me 
pardonnez. Pdpere que voici h  derniers 
chofe chagrinante que je dirai à ma chere 
Pamela dans tout le rette de ma vie. Dieu
veuille pour notre bonheur commun la 
prolonger pendant un grand nombre d'an
nées. .. ■. -■ -

La douleur continuant toujours à me 
rendre muette : ma! chere, ' me dit-il, ' la 
pluie eft paflée, forrons & continuons no
tre promenade. Il me donna aulli-tôt la 
main , & j’a'dois parler, mais il m’impofa 
fiîence. Je ne veux pas, me ..dit-il, que nu 
chere amie ouvre feulement la bouche. Si 
je prètois l’oreille aux aflurances qu’elle 
voudroit me donner du foin avec lequel 
elle remplira mes fouhaits , j'aurois l’air 
d’en douter , & d'avoir beioin de fes pro* 
teftations pour le croire  ̂ J’érois aifuré t . 
ajouta-t-il, que, pour vous engager à me 
complaire, il me luffiroit de vous dire ma 
penfée. C’ett un fujet auquel je ne repen
serai jamais de ma v ie , li vous ne le rap
peliez pas à mon efprie. Alors il' changea 
de difeours de la maniéré du monde la
plus obligeante.

Ma chere , me dit-il, ne trouvez-vouf 
!. pas ; du : plai fit à , r e fpirer l’odeu r , déUc'ieufe;

; que da; pluie vient1 decommuniquetd ces 
plates-bandes de fleurs ? Votre préience 

• m ’animé à .;-u ri:, ç.e i'i-p O.ï n cqjà.é; j e.1 cf o i r.6 jré'i
que lui devoir ce que nous ne devons qu à 

ÿ 'l’ondée 'dent la frakheur,fép:a!sd;î:düro.ütv; 
: " dé nous un il doux parfum. Quand ma

L 6 '
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Pamél-à;:eil <i mes côtés,- i l ’;me;iembîi que 
toute la! nature fleurit autour de moi ÿ de 
jo me; rappelle à ce fujet une ldi lie que 
je . compofai il y a quelques années en 
me fuppofant dans une iicuauon toute iera- 
b labié à celle où j,è Ans aéhieüement. Plie 
en peint fi bien tous les cbarines , qu’on 
diroit qu'un eiprit prophétique me l’inipira 
pour dors ; & comme je la liais par cœur 
je' vais Vous k  réciter. Il me prit alors!dans. 
Aes bras y! & tout en marchant, il me répéta 
les vers i'uivants , dont il me. donna enihite

I  D I  L  L E.

QUand vous pariez , Iris, Je ces vires cou*
leurs

Q u i viennent d*embellir nos arbres &  n os fleurs 
V o u s  en donner îa gloire à ces douces on dées x 
Q u e  les feu 5̂ du foleil ont fi b ien .fécondées ;
D e  !a rai ion p eu t-être eif-ce fiuvre les lo ix ,
Mais de m es feus charmés , fi j ’ecoitfoià- la vo ix   ̂
Si vous n e perm ettiez , Iris P. de les en croire s 
Je yous ferois au m oins partager cettè gloire 'y 
Je dîrois que c’eft vou^qui rendez en ces lieux' ; 
La rature aujourd'hui fi brillante à nos y e u x .
Afcj !■ des plus beaux jardins fût-ce ici,¡le m o d èle  * , 
E t de tous les printem ps chantés par P hilôm ele J 
F û t-ce  i c i , chère t r is ,1 e  printem ps le  plus doux j 
C e printemps y. ce jardin , que fero ien t-ils fàns< 

 ̂ vous 1 ■ .'.'f /k - p T ., ■■
T an t que : m on cœ ur la n g u it . loin  d e  vôtre  

!i ; préience ,  ;
m e fem ble ¡avec
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Tout paroit trille &• morne à: mes fornbräs re-
gards*

Jdaïs vous vois-je ? Auili'-tat je  vois toutes
parts

La nature étaler une face- riante ,
Et prendre de votre air la douceur attrayante.
Votse préfence enfin û à  produit; ces beatM

.'-tés , ' V f . " , , \  ■' : à.,,/; ..à
Ou produit pour les voir de nouvelles clartés* 
Décide^: Îà-defliis. Mais contemplez ces-rofes : f 
Les voilà fous vos yeux dans ce montent éclo-̂  

fes : ■■
■Ce lys à votre afpéâ femblantfe réjouir, 
Emblème de mon cœur, vient de $épanouir* 
Eh [ que font ces parfums  ̂ces odeurs conibn* 

dues ,
P ar -tout où vous pallez dans les airs répandues ! 
Qu’un tribut de nos fleurs , qui pour charmer 

vosfens,
Diilîpent leurs tréfors, prodiguent leur encens * 
Tandis que de* yôs pas la feçrete influence 
De ces biens prodigués leur fournit l’ùbondan* 

ce ?
Entre les dons de Flore, & voua charmante Irîsf 
Tel eff le beau rapport que la nature a misj 
Ils bornent en un fens , vous l’ornez dans un

autre ;
Vous ferverà leur gloire, fis fervent à la vôtre r 
Ils patent votre fein, il les pare à km tour :
Sur ce trône animé » vrai trône de làirïiour,
Lori qu’un caprice heureux, leur sffigné -utó pîa-r

ce ï
Ils fem l̂ent/re'n'egtir.r̂ i'.piix-' dé .çètté'gràç«.. 
Prenez de ces ccillets, eu-ediez de ces jalinuis » ̂  ; 
Ils jwiokront joyeux de p;iiTer piif: vôÿifnstn&: ■ 
.l3:es-roiÎig,ao!s,:eiîcqr0Léçout̂  rainage: ■
11$ lenïblent ne chanter que gour. vqus rendre 

hommage.
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En Brillant à leurs yeux, de leurs gofiers Lril-
■ . lants ■ . : ; ■

V o u s  avez  réveillé les doux  gazouillements.
L’alouette en volant vers le îéjour des Ân^es , ,
Le ur montre , diroit -  on , à chanter vos louant

r ges  : ' ; / •; ; ; ; . ■ / r -
E t  nous préfigurant votre fort g lor ieu x ,
V o u s  annoncent d’abord aux habitants d es  Gieux„‘ r 
Icîi les arbres m êm e ont pour vous leur langage ; ,
C e s  tilleuls, de plaifir agitant leur feuillage , ^ ;'j
Pour vous offrir leur ombre étendent leurs ra

meaux :
Là , jaloux de ■ leurs droits, ces feftfibles ber̂
■ ' 'V- ceaux
ParoifTent demander qu’on préféré leur ombre,! 
Retraite des amours & plus fraîche ÔC plus ibm-

■ :"/f bre. ¡■■■. " ; ; 1 ' ■ 
E n trons-y ,  chere Iris : j’y  cannois un réduit 
Q u i  çonferve en plein jour les attraits de la

v nuit* ' ; :
Dans ce réduit charmant, la nuit & le filence 
S’animeront pour vous, auront leur éloquence« 
Entrons-y, chere Iris : j’y veux à vos genoux , 
Vous juter librement combien je fuis à vous*

C ’eJ? aiñfi qiCun h eau jour U noble & riche AI-*.
' ■ candrc, ■ ■ .■ ■ : ■ vl

J)ans, ces va fies jardins nouvellement acquis ,
Tenait à la beauté dont les yeux T ont conquis 

Un langage galant ’& tendre. l-'Vl 
; 'Eujjie^vousjamais, à Ventendre , ¡ ■ ' . i : ■ v
Devine que l’Hymen depuis plus de f ix  mois h 
í e s  tenoit tous les deux enchaînés fous fes loix*

par ies manières; charmantes -̂,,
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d’adoucir la tiifleife que tant; de générçfi- 
te , jointe à là gravité dp; fujet, .&aTétran* 
gë requête qu’il venoit de me faire , m’a- 
voient. miie au fond du cœur. Tour ce
qu’il me permit de dire , fut que je n’iuois

i. pas fâchée contre lui. Moi fâchée contre
j. vous , m'écriai-je en fo ferran t dans mes brais 
;$c le baifant.millëi'fois I permettez ! que .ja 
-vous tétnotgrie ai'nfi ma1 gratitude >: & ; le 
: pouvoir abfolu que vos cpmmafidémehts
¿uront toujours fur moi. . ■
■ Mon ame étoit pourtant1 quelquefois en 
preffe, 6c n’a même pas ceiîé d’y .êt re ju i- 
qu’à préfent. Dieu veuillé que je ne: voie 
jamais le terrible moment qui mettra, fin 
aux jours précieux de .mon excellent & gé-, 
néreux bienfaiteur ! Dnu veuille...... Mais!
la iuppofition me tue , brifons fur un fujet 
ii défolanr.

Bon Dieu ! qu’eft-ce que cette v ie , au 
milieu même des plus grands avantages 
qu’elle nous procure? Nous la pâifons à 
nous y forger des maux imaginaires, lorf- 
qu aucuns maux réels ne la troublent. Ces 
craintes chimériques, de poffibilifés , que 
nous ne voyons qti’en éloignement j peu
vent nous rendre aùiïï ellicacement niai-
beurëux que fi nous avions a luter contre 
des miléres afouellcs. Il me fimble qu en 
réfléçhiflànt mptëment j là-:de%s , ;châcüti y 
devroic fie. convaincre que ce monde ; in ft  
pas fin lieu où des i âmes inimortëtle.s. puai-: 
font'demeurer éternellement, & en d iauc 
néceii&rëfoefifofq^  ̂cet*e économie ; doit
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. .a'5f: 'V - Î a m  e i  l ï ,  ;;' j  ' :Z\Ï
; fui vie , d’une autre, où Famé entière fera 
-■ facisfaire. ; ■ - -‘ ■ : : ,

Mais fortons de l*abytne pu je me fuis 
plongée. Mes lumières font trop foibles 
pour faiiir Comme je: le devrois Fimp'or- 

: tancé ïde. ces grands ;fujets. Il faut me bor
ner à demander à Dieu , qu’aptes avoir :

: fait ici bais un. ufage convenable de fes fa- :> 
veurs, je puilfe , avec mon bien foi ¿leur  ̂ ; ; ; 

: ; jouir'déÿ 1 i-fatisfaâiofis-'. I fa-hs; f mélange où- 
tout fera joie , paix & charité a jamais,; 

Pendant qué; nous loupions je; reparlai: ;
: de ces vers. Moniteur, lui disf j e l e  char

mant échantillon que vous rnùyez: donné 
de votre talent pour la poéiie ne me laide- 
nul lieu de douter que vous ne puiiîiez * 
fi vous le voulez bien , me faire pluiieurs 
faveurs du même genre.' Puis-j-e vous le 
demander en grâce ? Jufqu’içi , mç d it-il, 
j’ai mené une vie trop bruyante Sc trop v o -  
luprueufe pour pouvoir me livrer à une 
occupation ii innocenté, fa i fait pàr - c t  
par-liv quelques légers effais , mais tres-peu 
de morceaux achevés. Je n’avois en vérité- 
ni la patience ni l’attention nécefiaires pour 
m’attacher long-temps à une même choie.
Je pourrai de temps à antres vous montrer 
quelques-unes de mes ébauches. Mais c’cft 
un genre de production, où je n’ai jamais 

- çu die ccmtencer moi-i-ném&o
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V  E N  D R E D  I.

Hier prefque tous les Gentilshommes de 
notre , voifinage nous firent Thotipeur de 
.nous rendre vifite avec leurs époufes, qui 
s’étoient données le mot pour venir toutes à 
la fois nous féliciter. Elles furent la bonté, 
la candeur & la cordialité même ; & ja<* 
mais poli telle n’égala celle des Meilleurs. 
Ils fouperent avec nous ; tout fepaila avec 
ordre & décence, & à la iatisfaéHon d’un 
chacun, grâces aux bons foins-, & à l ’ha-■ 
bilété de la chere madame Jervjs , qui eit 
une excellente ménagère.

Pour m oi, on eût dit que je ne m’étois 
a}ufiés que pour fixer l'admiration de touc 
le monde. Et. en vérité, fi je n’avois pas 
fu que je ne m’étois pas faite moi-même, 
comme mon cher pere me le difoit un 
jour , & que. j’eufle été affez fimple pour 
penfer aufli avantageufement de moi que 
l’aimable compagnie vouloir bien lé faire, 
l ’orgueil auroît aifément trouvé place dans 
mon cœur. Mais je n’ai pas oublié, & My- 
ladi Davers me l’a dit avec autanc de vértté 
que de colère.-,' que je ne fuis qu’une image 
& un colifichet. Toute ma; vanité eft-de1': 
penfer que Dieu m’a élevée à une condition 
où je pourrai me rendre utile à des per bon
nes qui valent mieux que moi. C’eil - la 
mon orgueil, & j’efpere que ce fera ruoa
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feul orgueil. Car qu’étois-je de moi-mê- 
ine ? .Dans le bien; que ; je puis faire, , ! jev 
ne fuis que’ la trciftems main. Mon cher 
Maître n’en eft lui-même que la caufe fé
condé. C’eft Dieu, c’eft l’être tout-puiiTant, 
tout miiéricordieux & tout bon , qui en: 
eft le premier Auteur. A lui donc en foie 
rendue toute la gloire ! i

ComtAe je m’attends , mes très-chers & 
;très-honbrés pere &c m ere, k-jouir bien-? 
tôt du bonheur inexprimable de vous pof- 
déder ic i , bonheur que je vous conjure de 
hâter le pins qu’il vous fera poflible ,  je ne
vous entretiendrai point1 du détail de ce 
qui s’eft pafle dans la charmante & der
nière fòirée î car j’aurai cela & mille autres; 
chofes à vous dire. J’ai grand’peur de vous 
fatiguer de mon caquet, quand je vous 
verrai. 1

J’ai eu-ici huit Dames d’autant de dif
férentes familles, k chacune dèfqüelles il 
me faudra rendre vifite ; féparément. Bon 
Dieu ! que d’ouvragé je vais avoir à faire! 
Je commence k craindre de ne pouvoir 
remplir mon temps aufli-bien que je l’ai 
déjà promis k mon cher Maître. Il eft ce
pendant content, gai , affable, & plein 
de bonté.- L’heureuie mortelle que je fuis ! 
Puiffé - je en rendre toujours grâce k Dieu , 
Sc - en témoigner ■ inceffamment ma recon- 
noiifance k mon cher époux ! Quand je 

• ferai délivrée de l’embarras de tanc de vi-
ntes, j’efpere que mon ame pañera de ce 
fumultê k un calme domeftique, qui me
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permettra de devenir utile à mon cher 

-Maître & à fa famille*
Ce matin .Myladi Davers nous a envoyé 

;iaire fes compliments de la meilleure amitié 
du monde , avec des félicitations fans
nombre de la part de Mvlord Davers. Elle 
jaVa. ;pnee de . lui envoyer mes papiers par 
¡le porteur Ôc dit que y; des qu'éîledës aura 
îps y ¿Île viendra elle-même me les rendre 
6c m'en remercier 5 & qtVqlle fy M y lé t t i  

fiïie feront bientôt l’Honneur d e: s’inviter
chez moi: c’eil l'cxprc-liton dont eile a en 
là bonté de fe fetvir, & d’être rues hôtes 
pendant quinze jours. (

Je n’ai jpréfentemetjt, qu’une feule. & 
unique chofe à fouhaiter, après quoi: je tti’i-* 
nqagine que je ferai toute extafe ; c’eil ÿq- 
tre préience & votre bénéoifh’on ’a l’un 
& à l’autre. Vous me la donnerez , j’elpcre, 
matin «Scfoir, jufqu’à ce que vous l'oyez 
établis, dans le’ /ëiour charmant que. nioh 
cher époux, vous a detiiné. ¡ ’

“.’Je languis d’avoir la lifte que vous m’a
vez promife des honnêtes gens que vous 
favez être dans l’indigence ; l’argent me 
demeure inutile dans tes mains , & ne me
rapporte rien. Vous v’oyez que je fuis de
venue ufuriere j & que je veux tirer l’in
térêt de fintérer» Je fais:pourtant qu'àpiès 
avoir fait tout ce ' que. je puisy jtr n'aüraf 
jamáis:fait;tout ce :que je doisi ÎDiea yéitilli 
fuppléer à mes imperfléHons. : : f y f  ; ! : ;

J’ai dit à mon cher mari que je vou- 
Iois rendre une ieconde vifitca la laiterie»



!■'; ■ V; P  A M B TL::[ A;:> ¡ d ■ ■ ,u
i/';:^l./:.iieiVéu:c pas m e i ’accordef â p  relent 

■je ferai comme toutes lés femmes ¡gâtées ; 
par leurs maris, & je le tourmenterai juf- i i 
■ qii’a ce qu’il m'ait fâtisfàité: là-delÎus, Si ; i 
Piqu nous prête v ie , il me refufera en vain 

; le plaiixT de travailler de mon mieux! à for- : !
!: mer de bonne heure le coeur de la chere 

petite enfant , dé peur qu’elle ne tombe 
, ! dans les mêmes pièges qui ont fait la perte 

de fon infortunée mere. Je Ipi amàffe, une ! f ̂ 
provision de jolies choies, pdur m’en faire . 
aimer , fi je puis, & la divertir quand je 
la verrai. ■■ '■ r ¡

Je> reçois dans ce moment la pîus agréa- 
ble de toutes les nouvelles , en apprenant ■■/. 
que vous , partez Mardi matin pour venir 
nous voir. Vous aurez le carroflé fans fau
te. Dieu veuille hâter notre heureuferen-? 
contre î elle viendra toujours trop tard. 
Pardonnez à mon impatience, je vous en
voie ceci pdur vous amufef'iur la route é 

■■ & fuis pour jamais; votrétèhdre;& ! reA 
. pe él u eu fe iille. ''h: ■
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':T C i finijfént les Lettrés de Iincomparable i 
: ■JL famèla à f is  patents. Comme ils arrive*. , , 
firent cht£ elle le Mardi au joir de fi fini afi ■!

î ne fuivante, elle ri eût plus occafion de con
tinuer fin  journal. ■ L fi

fifi\ Le bon vieux couple en fu t reçu avec tou- ? 
: tes les démonffrations imaginables de joie , 
fi d'amour '& de refpecl, & ¡on génjpreux époux fi"' ■■ 

leur fit un accueil plein dtbonilfi'detindrfi- 
v fie. Ils y  demeurerait jujqu à et que tout fût 

'prêt p'dur leurfièjopr dans le comté de Kent, dfi- 
Monfiieur B ......... lui-niêmé &f leur fille fis\
y  conduifiirent, & les mirent enpo'fijjion de y  
la jolie ferme quils leur àvoïeht dejlinée. 

f i ls  y  vécurent long-temps, avec beaucoup a u- 
grèment, fiai fan t du bien à tous ceux des
environs , tant par leur exemple que par une
charité judicieufie.

Tant quils vécurent ils rendirent par an 
deux vifîtts chacune de quinfi jours à leur 
chère fille & à Jon époux, & ils en furent 
vifitès à leur tour une fois par an pendant 
huitjours au moins. MonfieurB .. ayant aug
menté la ferme par de nouveaux achats \ ils '■ 
en aügmeiiterent encore la valeur pat leur dili
gence y & méritèrent dé fit part les témoignages  ̂ ?

; d'afieclion quilteùr avoir dqfinjfi f i f g  ; H î
Pourfaimable Fâmélas bifi/  QUitpLfiîwrsf y  fi.

ver-années de fuite de là rfiompinfi 
tu , à jà  piété & à fii chante ElUJitlcs dé
lices de t o u s  éapoiinurent}
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«S' fu t  regardez comme le modèle le plus ac-
compLi. de Jon Jiecls~o, ueJonJexe; - • ....... ■

- Elle rendition cher époux doublement heu
reux y en lui donnant une Belle 6* nonibfeûfe 

famille. I l  fut pour elle le meilleur & lé plus 
tendre des maris ;. & , à fan exemple, il Je fit 
remarquer par fia pieté , /à  vertu O' Jon exac
titude ,à remplit tous fis devoirs d ’unfidmme 
de (ocièté & d ’un vrai Chretien. Ils firent Tad- 
miration toutes leurs connotjfqnces, par 
lèurs maniérés 'engageantes, par V ordré $7V- 
çànornie admit dble s fi u j  ls firent ngner[dans 
leu,r tnaifon %par leur aimable hpjpitalité, „ o* 
par une charité qui Je rçpàndbïtjjuffiofifi les

cipales Dames de Jon voifandgè.r qùi chérirent 
Ï J  connoifijance;, & profitèrent fis fies bons 
exemples. . . .  \  - ’

M yladi B  avers devint une defies plusfan- 
qeres & plus tendres admiratrices, & Mylord 
1 )avers en faut J'ou en. quelque manière. '
, ' La. jeune demoijille G-oodwin faut enfin 
accordée à JisjouKaits .& à fies importunités ; 
elle Je forma J.ïir Jon exemple , & "avec le 
temps elle époufa un Gentilhomme aimable Or 
riche, qui trouva en elle une femme excel
lente.


