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tres-chers Pere & Mcrc ,

OUS arrivâmes ici hier au foir,' 
crès-fatisfaïcsde notre voyage,& 
de ce qui en avoit été Toccafion. 
Dieu veuille vous accorder une 
bonne fanté , & une longue vie, 

pour jouir de votre agréable ferme & de 
votre maifon, qui eft précifément relie que je 
la fouhaitois.Que vos cœurs reconnoiffancs ne 
vousen rendent pas la poffefïïon incommode, 
par lamodefte défiance que vous ne méritez pas 
ces biens. Car en même-temps que celafaithon- 
neurau Gentilhomme le plus accompli,ce pré- 
fent n’eft pas fx extraordinaire, eu égard à fes 
grands biens, qu’il puiffedonner lieu a le blâ
mer d’ufer d’une bonté trop partiale & peu 

Tome V\ A
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prend plaiur d’hünorer.  ̂ . ;/■ ^y.-:.y.
:; - ;iMoh ;Clie:r ;Mau
/*■ ter comme je fuis,dans qu elque point de vue: 

qu’il fe prevente au cœur lé plus fenfible & Iq 
■■ pj^sreconno^flanrjpoürqiioi ne l’âppëîléfQis-/; 
jepas .'ajfifi)fifto,n cher -Maître, dis-je,eft tou-* . 

H  jours dans le deflein plein de bonté de rac-
■ coinmoder(S:demeubler lagrandeiaile&trois ■
■ appartements dans la mai ion commode qu’il 

vous deitine, pour rdifervir de logement,aufli, 
bien qu’à moi, lorfqa’iî me permettra1 de vious 
aller rendre mes devoirs pendant quelques

; jours de fuite. Il a actuellement don né iés or- 
; rires pourceia,& il veutqueces trois apparte- .
: ments ioieric meublés d’une maniéré iortable 

à votre condition plutôt qu’a la iienne. Car, 
dit-il, la (implicite qu’on obiérvdra dans 'la 

y grandeur & dans les ameublements des cham- 
: bres, formera une variété lorfqu’il fe'retirera 
; dans ce lieu , qu-i fera qu’il retournera avec 

plus de plaiiir dans celui de fa rciidence ordi
naire. D’ailleurs,il ajoute que,quand nous n’y ; 
lerons pas , ces appartements pourront en 
meme-temps vous lervir à recevoir quelques- 
uns de vos amis : de cette maniéré, continue- ; : 
t-il avec bonté!, nous: ne priverons cet excel- !

; lent couple d’aucune de leurs commodités. - 
Il conservera les embrafures des fenêtres,

: nraisnonpasieurschairts^& ilnedétruiràpqinc,
.le chevre-feuüle , le jairnin ni les vignes qui ; : 
iont autour du mur;il fera feulement mettre de 
plusgrandsearreaux de vitres.avecdeschafïis 

■ plus commodes?pour faciliter d’antam mieux 
l’entrée de l’air & de la lumière, & corriger,
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par çe rooyen,rombragequedonnentcespIan-„: 
tes pdariférantes qui ionr aùtpur/pe-}çfp;rn ier|; 

, foir que nous y avons été il ne pouvait fe laf- 
fet* de remarquer combien ceméianged’odeursj 
ehoir agréable, Nous étions alors à la fenêtre, 
de notre chambre à coucher, occupés à enten-l 
dre le chant de deux roiTignolsjdont l-un étoic 
près de nous & Tairt re plus éloigné,& qui fem- 
•bl'oient: fe rejoindre, dlsidtt^erent ;notxfeatten^ j 
rion pendant plus de deux heures, & ils nous, 
charmoient d’autant pins puerions croyionsi 
la faifon paifée. Quand ils eurent fini,il me fit* 
chanter ; après quoi il m’appella la plus.aima-d 
ble des roflignolsjs'écriant; combien les inno-/ 
cents plaifirs que je; goûte maintenant à toute^ 
heure ne furpaiTeni-ils'pas les criminelles agi-, 
tâtions qui troubloient ci-devant mon efprit,. 
inquiet ! MacherePaméla , ne parlez jamais, 
comme vous faites fi Couvent, des obligations 
que vous m’avez! Une heure comme cei!e que 
je viens de pafièr, eft une ample récompenie 
debout ce que je puis faire pendant toute ma 
vie, 8c pour .vous & pour les vôtres !

La falie,plutôt Ample queriche,fera cepen- 
dant fore propre,tant à cauk deLcs lambris,& ' 
de fes ameublements,que parce que Ton y fera 
un nouveau plancher.Ce cher Monfieur a déjà 
donné fes ordres la-deffus , & dansgeu vous ! 
aurezhes ouvriers pour exécuter fon plan. Les , i 
po r tes delai aile doi vcm a v oi r d es go n d s & des. i 
ferrures d’airain , difoi:~il aux ouvriers, & fé 
fermeraufli-bien qu’une,boîtehe montre;car X ; 
qui fait ma chere, ajouta-t-il, s’adreifant à ; 
moi,li,quand nous aurons le bonheur d’avoir ■/ 

i ou trois charmants enfants,fou garçons,
; A Z '
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foie filles,nous ne les placerons point ici pen
dant leur enfance,avantqu’ilsfoienten état de 
profiter de vos leçons & de votre exemple- 
D'ailleurs , je ne doute point que je ne re
çoive ici quelques-uns de mes amis choifis , 
pour un jour, plus ou moins > dans le temps 
Je leurs courfes.

» Ceft ainfi , mes tres-chers pere & mere ? 
» que,dans toutes les heures de ma vie, je re- 

cois des marques de la bonté route puiflante
de Dieu , Sc de celles de M. B...... Pere de

& miféricorde, conlerve la vie de cette excel- 
w lente perfonne! Augmente ma rcconnoif- 
» fance , & rends-moi digne de fes bienfaits, 
n & alors... Mais que dirai-je ? Puiffé-je feu- 
7) lement continuer à être aufli heureufe que 
m je fuis ; car, félon mon idée, on ne fauroit 
,, l’être davantage. u

La garniture des lits fera d'étoffe de laine , 
parce qu’il penfe que la fituationdulieueftun 
peu froide,lur-touequand le venteftàl’eft , & 
qu’il fe propofe d’y être quelquefois au prin
temps & dans l’arriere-laifon. Les rideaux des 
fenêtres feront de la même étoffe, rouges dans 
une des chambres,&verds dans Pautre,mais le 
tout fort fimple , de peur que dans Toccafion 
vousnevous taillez delapeinede vousenfer- 
vir. Les tapis aifortiront les autres ameuble— 
ments.ïl ne changera pointlc vieuxplancherde
chcne de la chambre a coucher, ni même de la 
petite chambre qu’il defîineàmon ufage,pour 
ni y retirer loriqu il iurviendra certaine com- 
pagniedont je nemefouciepoint.Machere,me 
dit-il alors, cela arriverale moins fou vent qu’il
ferapoflïble. Jenerecevraiquedesamisparti-
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tulters,qui,quand jeferai là,viendront me vi- 
iiter une fois ou deux par an,pour voir les ma
niérés dont je visa vecmaPaméla&fesparentsÿ 
& comment je paffele temps dans ma retraite, 
ainfiquejerappeIlerai,Car,fijenelesrecevoîs 
pas, ils penferoient peut-être que j'ai honte 
d’une compagnie quimefera toujoursplaifir* 
N allez pas , ma chere, continua-t-il, prendre 
cela pour un compliment que je vous faisjc’efl: 
purepolitiquedemapart.Carquiefl>ce qui me 
reprochera de m’être marié, fi Ton en juge félon 
le monde,à une perfonned’un rang inférieur 
au mien , quand il verra que je fuis fi éloigné 
de croire mériter ces reproches ; que chaque 
jourde ma vie, non-feulement je meglorifiede 
ma Paméla,mais qu’encore je prends plaifir à  
tn’apropnerfesrelationscommefiellesétoïent 
miennes,àvifiterfesparents&kenrecevoirdes 
vifites, fanscependantles faire paroître dans 
l’éclat, comme file mondea voit oublié ce qu’ils 
ont été,quoi que, dans ce cas, il fe fit un grand 
plaifir de le rappeller? Quand on verra que je 
partagea vec eux le plaifirde leur vie humble* 
mais décente, cela ne préviendra-t-il pas les 
malignes réflexions que l’on pourrait faire? Ec 
larécompenfe,continua-t-il,qui me reviendra 
de tout cela,c’eft que je m’en porterai mieux, 
que mon caraâere en deviendra meilleur, & 
que mon ame en acquerra de plus excellentes 
qualités : c’efl: ainfi,machere,que je recueille
rai plus davantage de ce que je me propofe 
de faire, que je n’en procurerai aux autres. 

Voilà la maniéré dont ce cher ami tâche de 
diminuer leprixdefes bienfaits. Mais ilyauroit 
bien de l’ingratitude de ma part, fi cette cou-

A 3
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doits ne rehaufToit pas le mérité de cette be- 
néficence qui e fl lui naturelle. En effet, ce ca- 
raétere bienfaiiant lui efï h propre , comme 
je le lui difois un jour, que Ton pourroit, à 
certains égards, le ravaler par la coniidera- 
tien qu’il ne fauroit s’empêcher de faire du 
bien , quand il le voudrait, tant il eft d un 
naturel excellent* Oh ! s’il etoit a mon pou
voir de le récompenser ! Mais , comme je l’ai 
fouvent d it, je fuis pauvre en tout, excepté 
en volonté : & cette même volonté eft entiè
rement Tienne. Quel n’eft pas mon bonheur, 
de pouvoir ainfi dire qu’elle efl Tienne fans 
réferve! Pouvois-je eipérer cela fi-tôt ¡Mais, 
pourroit-elle ne lui être pas foumife, puis
qu’il n’exige rien de moi qui ne s’accorde 
avec mon devoir envers le Bienfaiteur Su
prême , la première caufe de Ta félicité,' de 

■ la mienne, & de celle de mes parents que je 
chéris & chérirai toujours.

Où ce fuie: charmant m’entraîne* t-il?Jere- * 
tombe dans mes longueursaccoutuméesjquQi- 
que je ne puiffe pas dire , comme ci-devant, 
que je n’ai rien à faire qu’à écrire* Mais je fuis 
bien fûre que, fi j’ai un peu paflé les bornes 
d’une lettre,cela vousferaplaifir,d’autantplus 
que vous avez droit de vous réjouir dans les 
joursdemon bonheur,après les maux que vos 
tendres cœurs ont Soufferts pendant la longue 
iuitedemes craintes & de mes dangers, donc 
on nedou fe Souvenir maintenant que comme 
des Sujets de reconnoifiànce & de joie pour

Votre obéijfanu & heureuftjill^
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. Ma très-chere fille ,

I* L n'eftpas néceffaire de vous répéter com* 
bien vôtre mere & moi fommes fenfibles à 

votre bonheur, & dequeis fentîmenrs de gra
titude noüs nous fentôns pénétrés pour tous les 
bienfaitsquehousavonsreçus de votre honoré 
époux : run & l'autre en avezéré les témoins f 
pendant chaque heure des quinze jours que 

' vous avez bien voulupafferavec nous.Cepen
dant j ma chere fille, nous avons encore delà 
peineà nous adreffer,même à vous, beaucoup 
moin^àvotre mari,avec cette liber té qu'il nous 

1 a fi fouvent invités de prendre, Car je ne fais 
comment il arrive, que , quoique vous foyez 
notre fille, & fi éloignée de vous énorgueillirde 

- vorreélévation, nous ne remarquions aucune 
différence dans votreconduite àl'égardde vos 
pauvres parents. Cependant,quand nous vous 

* en vi fageons comme la femme d'unGentilhom- 
medecerang,nous ne faurionsnousempêcher 
d'avoir pour vous une forte de refpeâ:,&un je 
ne fais quoi qui nous tient un peu dans la 
crainte.Nous ne nous laiffons néanmoins pas, 
penfai-je, entraîner à l'admiration des gran
deurs mondaines jufqffàlestropefHmer.Mais 

- votre mérite Sr votre prudence font fi fort au- 
■ deffus de toutes les idées que nous pourrions 
' jamais nous formerais ont tellement attiré la 
‘ Nobleffepour vousvoir&vousadmirer,moins 
pourlesagréments&leseharmesde votre per- 

-ibmiê^uepoucvôcre conduite&votreaffabi-
A 4
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lire enversles pauvresauffi-bienqu envers les 
riches; & pour entendre chacun vous appe
ler un AngCy & dire que vous méritez le rang 
que vous occupez : touteela, dis-je, ma chere 
fiile,faitquenousne vousenvifageonsen effet 
que commeun Ange,du moinsiuis-jebienfûr 
que vous avez écéun bon Ange envers nous , 
puiique le Dieu.Tout-Puiffant a misacaufede 
vous, dans le cœur de votre honoré m ari, de 
nous rendre le coupleleplus heureux du mon
de* Nous l’aurions en effet été moins, fi nous 
aviorsappris votrebonheur dans unpayséloi- 
gné,& que nous rdeuffions jamais participé à 
vos bienfaits. Mais y avoir tant de part, être 
reconnus &appelléspere& mere par un Gen
tilhomme decerang;êrreplacé$dan$unefitua~ 
tion où nous n’avons rien à faire qu’à bénir 
Dieu, bénir votre mari, vous bénir vous-même* 
& qu’à faire dans tous les infiants denotre vie 
desprierespour Pun& pour l’autre! Ce font là* 
ma chere fille, des foins de la Providence trop 
grands pour les pouvoir foutenir avec tran-* 
quillitéd’efp rit. Lorfque nous penions à la ma
niéré dont Dieu nous a diftingués malgré 
notre indignité,& comment il a pourvu ànos 
befoins fur la fin de nos jours , nous paffons 
iuccefïivement des pleurs à la joie, & de la 
joie aux pleurs; & nous le remercions à genoux 
de tant de bienfaits , le matin , à midi & le 
loir. Devenus vieux & infirmes, uiés par des 
travaux rudes & pénibles,nousaurionsétéim" 
portuns aux autres dans un temps où nous au
rions fouhaité , non par orgueil, mais par un 
bon principe , ne leur être pas à charge. Cet
ttacieroitdevenuencoreplus^accablantàcaufe
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de vous, ma chere enfant, & à caufe de la fa
mille de votre malheureux frere. C ar, quoi
que nous ne prétendions point nous glorifier 
de notre famille, & avec rai io n , on fait aifez 
qu’aucun de nousn’ajamaisétéaufïi efclavede 
iês inclinations qu’il Pétoit. Sans doute que je 
n’auroispas dufaireceque j’aifkitpour Jean & 
Guiilaumequïétoientdeuxgarçons fi malheu
reux , que tout ce que je faiiois en leur faveur 
¿toit comme une goutte d’eau dans un fceau, 
mais c’ert en partie ma faute, & en partie par 
complaifance pour votre pauvre mere.

La fuite a cependant montré, s'il nf eftper- 
mis de le dire, que Dieu n’a pas défapprouvé 
ma conduite. Lai la fatisfaâion de voir que 
ma confianceen lui, dans le temps que je fai
iois des choies que plufieurs difoienc être im
prudentes , mais pas mauvaifes néanmoins , 
eftrécompenféebien au-delà de ce quel’on en 
pouvoit attendre* Béni fort le Paint nom de 
Dieu pour tant de faveurs 1

Vous me c o m m a n d e permettez-raoi de 
me fervir de cette expreiïion en écrivant à la 
femme de M. B*.., quoîqif eu- écrivant à ma 

jïlle\]Q veux feulement dire vous fo n h a i te En 
effet, je ne veux pas,& vous ne voulez pas non 
pîusque je perde de vueles relations naturelles 
que je fouuens avec vous,pour m’en tenir aux 
accidentelles. G*eft-là le iens de ce que vous 
difîez en beaucoup meilleurs termes ; car vous 
avez le don de vous bien exprimer ; & il faut 
avouer queEédueationeftune excellente cho
ie , quand elle travaille k perfectionner ¿faufil 
beaux talents que ceux que vous avez reçus du 
Ciel,-* Mais peur revenir à ce que je difois ,

A j
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vom  me commande^, ou, fi vous voulez, vous 

jhuhaitc£ que je vous écrive de longues lettres, 
& cela fréquemment. Mais comment le pour- 
xois-je, quand je le voudrois ? Lorfque dans 
cette heareuie habitation , dans cette ferme il 
abondante, pourvue de tout, dans ces riches 
pâturages, dans ces terres qui promettent de fi 
belles récoltes, no us regardons autour de nous* 
& que, de quelque coté que nous tournions la 
tête, nous voyons bénédiâion fur benédic- 
tion,abondance fur abondance;que nous trou
vons des greniers bien remplis, une baffe-cour 
bien fournie,un troupeau de vaches mugiflant 
& bondiffant dans les prairies ; que nous 
voyons que tour y eft fertile , & qu’on nous 
prie de regarder tout cela comme nôtre ; lors* 
dis-je, que nous reflé ch liions là deil'us, &que 
nous venons.à penfer.que c’efl: la récompenfe 
delà vertu: de notre chere enfant L,,...... O-ma
cherefille Iquipourroit foutenir ces choies? 
Excufcz moi. . . il faut que je cefle d’écrire 
pour un moment, car mes yeux manifeilent 
la fenfiblilité de mon cœur, £c je me retire- 
pour bénir Dieu Sc votre honoré époux^

Je reprends maintenant laplu;mey ma chere- 
et)fanr;maisen reliiantcequejavoisécritpour 
ch rattrapper le fil, je mefens encore émuy &ce 
n’eiî qu'avec peine que jem’abftiensdedonner 
de nouveau TeiTor à ma fenfibilité... Penfez- 
vous cependant que j’appellerai toutes ces cho
ies miennes? P en! ez- vous que je vivrai fur cette 
ferme fans payer aucune redevance ? Ben fiez- 
vous que je voulu fie [’acceptera ces conditions? 
Quand jufqu icr je n’auroiseuaucunientiment 
de gratitude 5 cet honorable Gentilhomme
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pourroic-il ie perfuader qu’ayant devant les 
yeuxunfinobleexempledegénérofiré jepuiffe 
m ’empêcher d’en être touché ? Si ia bonté fait 
qu’il ne met aucune borneà fa bénéficence, fe
rai-je ailezavide pourn’enmettreaucunea re
cevoir ? Non , non , ma chere enfant, votre 
pauvreperen’eftpasuninfameavare, & ne le 
lera jamais, il fera voir que tous ces bienfaits 
ne font pas accumulés fur une perfonne qui 
vous déshonorera autant par foncarafiereque 
par robfcurité de fa condition. Quoique je ne 
puiffb pas me rendre auiîi digne de ces faveurs 
quejelefouhairerois, je m’efforcerai du moins 
à les mériter autant que je pourrai. 3e vous fe
rai donc part, ma chere fille, des réflexions que 
j’ai faites fur ce fujet & de ma réfolution. Si le 
K oi & toute [a Famille Roy ale, que Dieu veuille 
bénir, n’ont point dehonte de recevoir les ta
nces & les autres droits des Sujets; fi les Ducs, 
les Comtes, & toute la haute Nobleffene peu
vent pas foutenir leur train à moins qu’on ne 
leur paie leurs rentes,, je compte de ne faire au
cun affront a ce généreux Ecuyer, de payer à fon 
Receveur, chaque année, lamême fournie que 
paieroits tout autre perfonne pour cetre belle 
ferme. C’eft ce que je ferai, s’il plaît à Dieu de 
me conferver la vie Sc la fan té ; & je ne ferois 
pas digne de ramper fur la terre, fi je ne le fai foi s 
pas ; aufîi l’aï-je dit au fidele M. Longman, le 
plus digne receveur qu’aucungenrilhommeait 
jamais eu. Nous nous promenions e ni omble, & 
ooiervions le bon état ou chaque choie étoit:il 
louait quelques petites in ventions de ma-façon 
pour [’amélioration de la ferme , diianc qu’il 
e:pérokq_uen.ous-y vivrionsavec beaucoup dxi-

A -i
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grément. Oui, M. Longman, lui répondis-je, 
nous y vivrons avec agrément : mais peniez- 
vous que je puiflé appeller cela proprement 
vivre, fi je ne paie pas de cette ferme autant 
de rente qu’un autre en paieroit? Bon homme 
Andrews, repliqua-c-il, je puis vousdire par 
avance que notre Maître ne recevra rien de 
vouspl n’en a pasbefoin^ il a de gros fonds en 
argent comptant,& de belles & grandes terres 
en bon état,. Neluifaites donc pas cet affronr^ 
je vous en avertis ; il eft généreux comme un 
Frince;mai’$ileft prompt, & veut que les chofes 
aillent comme iirencend.C’eft auffi pour cela, 
dis-je, M. Longman , que je dierchois à ga
gner votre amitié.......Gagner mon amitié ,
interrompit-il ! je vous allure que ni vous ni 
votre femme n’avez point de meilleur ami au 
monde que moqcar j’aime des cœursauili-bien 
faits que les vôtres. Je voudrois que mon pro
pre frere me donnât autant de fujet del’aimer. 
Maisbrifons là-deffus.. Je  ferai pour vous tout 
ce qui dépendra de moi.Tenez, voilà ma main, 
touchez dedans pour gage de ces affurances.

Hé bien 7 dis-je alors, voici ce dont il eff 
queilion .Couchez-moi fur vos comptes com
me redevable d’unerentepareilleâcelle que le 
fermierDickins a offerte, Dites-morenfuitece 
quelesbefliauxcoûtent, &â quoi aété'évaluée 
la récolte  ̂apres quoi je vous paierai l’un dès 
que je pourrai,& l’autre par quartiers, cachez 
celaà votre Maure suffi long- temps que vous 
pourrez^alors je leraiheureux comme unPrin- 
ce;car je ne doutepointque, par labénédiûion. 
de Lieu , cet arrangement ne me fourniiTe de 
quoi gagner ma vie agréablement. Quoi 1 ré-
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pondit-il, bon homme Andrews,vous croyez 
que je fërois une pareilleaâion ! SaGrandeur 
r»e penferoit-elle pas que,fi je lui cachois une 
choie,je pourrois bien lui en cacher d'autres? 
Allez, allez, cœur généreux ! je vous aime 
tendrement;mais penfez-vous que notre Maî- 
tre en puiiTe trop faire pour fa femme? Je fou-* 
haite, continua-t-il en me raillant de façon 
que je ne favois que lui répondre, qu’au fond 
iln’yaitpointeneeciquelqueforte d’orgueil..» 
Hé bien ! je vous garantie que vousne ferez pas 
trop obligéà fa Grandeur;, oui, je vous en ré
ponds , vous ne lui ferez pas trop obligé.....
Nom,monbon M. Longman,interrompis-je, 
il n’y a point d’orgueildans mon fait, j’en fuis 
fur.Si quelquechofe pouvoir rn’en donner, ce 
feroit macherefille ,à qui,fous ladireflion de 
Dieu,nous forâmes redevables de tout ceci.,.. 
Mais de maniéré ou d’autre , il en fera ainfï.

Oui, ma chere fille, c’eft ainfiq.ue j’ai réfo- 
folu que la chofe feroit, & ce fera de plus un 
piaifir aufîi grand pour moi d’être utile à ce 
bon Gentilhomme , que d’être Pabj^t d’un li 
grand nombre de fes bienfaits.

Thomas, rainé de nos petrts-fifs, fouhaire 
ardemnrenrdevenir demeurer avec nous, ileft 
honnête garçon & adroit,à'ce que Tonmedir* 
Notre coufin Burroughs me demande d’em
ployer fon fils Roger, qui s’entend très-bien à 
régir uneferrne.il n’eftpomtétannantquetous 
xiospaTentsforuhaitentd’avaitpartànocreheu?- 
reux forr.S’ils peuvent & qu’ils veuillent faire 
l’ouvrage qu’ils auront à faire, aufîi-bien que 
d’autres, je ne vois pas pou rquoi les reianonsde 
parenté feroiemunobftacleàbsrecevoir. De
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cette maniéré on n’aifiégeroiEpas,C0rtinie-on 
pourroit le dire 7 votre honoré mari avec tous 
Ctsparems. Vous me communiquerez, matres- 
chere fille, vos avis fur, la conduite que je dois 
tenir dans mannûuvelétabliiïêment;car,p0ur 
tout au monde, j.e ne voudrois pas paffer pour 
un ulurpateur. Je fuis fi convaincu de votre 
grande prudeqce, qu’il n’y a perlonne dont 
les avis méritent mieux d’être fuivis.

Nous vous béniffons,ma très-cliere enfant; 
je fuis fur auili que,vous nous avez bénis.. Puri
fiez-vous être auffi heureufe que nous le forn- 
mes par votre moyen ! Car je ne puis fouhai- 
ter que votre félicité foie plus grande , parce 
que je n’ai pas l’idée d'un plus grand bonheur 
dans cette vie. Nous fbrumes & ferons avec 
une amitié perpétuelle ,

■ ■ , j
Votre rere G* votre Mers. 

J e a n  & E l i s a b e t h  A n d r e w s »

P. S. Pourrions-nous efpérer, ma chere 
fille, d’obtenir la faveur de recevoir de vous 
de temps en temps des lettres femblables à 
vos preceden tes,afin de favoir comment vont 
vos affaires ?Ce feroit aiiurément une grande 
fatisfaâion pour n,ous. Mais, comme nous 
/avons que vous aurezaffez à faire fans vous 
occuper a cela, nous prenons notre parti là— 
deffus v pous en remettant à ce qu’il vous 
plaira», :
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L E T T R E  1 1 L

Mes chers Fere & Mere r

J ’a i montré votre lettre à mon bîen-aimé;
mais que cela ne vous faiTe aucune peine ÿ 

& n’en ayez point de honte 9 puiique je mecs 
ma gloireà avoir des parents iî honnêtes 6c il 
reconnoiffants. Je vais vous faire part de ce 
qu’il m’a dit à ce fuj.et p-uifque e eft.le meil- 
îeurmoyen que je puiffe employer pour vous 
tirer de peine, & vous faire .jouir tranquille
ment & fans inquiétude de tous les avantages 
de votre heureux, fort.

Les bonnes âmes y ma chere , me dit-il ? 
après la leâure de votre lettre ! Que tout ce 
qu’ils difem & écrivent manifefte bien TexceL 

• lence de leur cœuïi ! il n’ed pas éconnant r Pa- 
mêla , que vous aimiez & refpeftiez des per- 
fonnesde ce caraêtece. Quand ils ne ieroient 
pas vos parents , yousauriez cependant pour 
eux Jes mêmes fenriments. Dites-leur,.conti- 
nua-t-il,que je fuis ii éloigné de vouloirqu’iîs 
croient, que ce que j/'aï fait pour euxeit uni
quement l’effet de i’a-ffeâion que je porte a 
leur fi lie, que, s'ils me trouvent un autre cou
ple d’un mérite égal au leur ? j’en agirai de 
même qu’à leur égards Ï1 eft v ra i, ajouta ce 
cher biênfaiûeuri que je ne les placerois pas 
dans le même Çomté; parce que je fbuàaite- 
rqis d'artirpr .y par, leur moyen  ̂les bénédic
tions du Ciel fur deux Provinces, Mandez- 
leur donc ? ma. chere , que leur propre mérite 
leur donne droit à fa* pcdleiSoa ie  ce dans:
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ils jouifïent, & que je les pried’enufef comfrie 
ils feroient de leur patrimoine. y dâns
le genre de vie quMs ie font propoie de me
ner j ils ont plus de bien qu’ils n en fouhai- 
tent,qu’ils choififlent parmi leurs parents des 
perfonnes à qui ils en puiifent faire part* & 
qu’ils engageront pardà à fe rejouir avec eux 
d’une fituation où ils trouvent du plaifir. Et 
depeur, pour! ai vit-il 7 que , pour faire du 
bien aux autres , ils ne le reiufent quelques- 
unes des douceurs de la vie, mettez-les , ma 
chere Paméla, en employant les moyens que 
vous jugerez les plus convenables, dans une 
fmiation où ils foient encore plus en état de 
fatisfaire à l’étendue de leur générolué.

Rien n’étoit plus capable de me toucher 
que ce qu’il venoit de dire : auiïi tout ce 
que je pus faire , fut de me jetter dans les 
bras de ce généreux ami* Dés que mes levres 
ie turent approchées de ce cher vifage , mes 
yeux , pleins de larmes de joie r en répandi
rent avec abondance, & mon cœur ne cef- 
foit de bénir Dieu & mon bienfaiteur : car 
je ne pouvais parler y tant j’étois faifie de 
joie; & je ne lui faifois connokreles fen- 
timents de ma reconnoiffanee^que par des 
fanglors. O ma très-chere amie ! me dit-il 
alors en me prenant tendrement entre fes 
bras , que vous me rendez avec ufurele peu 
que j’ai fait pour vos parents t fi des bien
faits fi peu confidérables pour un homme qui 
a autant de bien que ^en poffede, lui atti
rent tant de faveurs, quels raviffements ne 
fom  pas en érar de fe procurer les gens ri- 
ches? quand ils îe jugent à propos! Ce font
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des avants-goûts de ceux que nous efpéronS 
dégoûter un jour, & qui afTurémentne peu
vent furpaffer ceux-ci, que parce que nous 
ferons alors des intelligences toutes pures, & 
plus propres à en recevoir les impreffions ! 
C'en eft trop ! c'en eft trop , dis-je alors 
d’un ton de voix entrecoupé ! Je iuis accablée 
des plaifirs que vous me faites éprouver. 
O Moniteur, obfervez plus de gradation dans 
mon bonheur, 3c rendez-moi heureufe avec 
plus de précaution, car autrement j'y fuc- 
comberai ! En effet, mon cœur fe trémouf- 
foit, s’agitoit, & palpitoit d’une maniéré ii 
extraordinaire fur le fein de cet ,aimable 
époux, qu iifemblon vouloir lortîr de fa pri- 
ion trop étroite , pour sfunir encore plus in
timement avec le lien*

J’en fuis lûre, mes chers, mes bien-aimés 
parents; o u i, j’en fuis fure , il n’y a point 
de félicité égale à la mienne ! Si elle s’avancew
par degrés , & qu’elle foit encore augmentée 
par l’eipérance , par cette charmante efpé- 
rance , que la chere caafe fécondé de votre 
bonheur & du mien fera conftamment bonne 
& bienfaisante envers nous,quelle ne fera pas 
ma félicité ! Et fi nos prières font exaucées , 
& que nous ayions la fatisfaâion de penfer 
que c’efl à elles & au bon exemple que Dieu 
nous a fait la grâce de lui donner , qu’il doit 
en partie les progrès qu’il a faits dans la piété, 
alors nous préfumerons de penfer que nous 
avons reconnu fes bienfaits h notre égard, & 
que nous nous fommes acquittés d’une dette 
dont il feroit impofïible de nous décharger 
d’une autre façon,
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. Ceft ainfi , mes chers pere & mere , que 
je vous ai ébauché imparfaitement , comme 
je fuis obligée de le faire, la fatisfaâion que 
nous donnent vos cœurs honnêtes & recon- 
n o i {Ta n t s J  e d i s imparfaitement, &jepuisbien 
le dire ; car je peindrois auili aifement le fon, 
que de décrire les nobles & fublimes ptaifirs 
qu i, dans de femblables occafions , occupent 
toutes mes afFeétions, & vont mêmejufqu’afi 
raviilément. Je fouhaite , commeMr. B.....* 
m'en a fouvenr priée, que vous preniez fur 
vous le mérite de cette fatisfa&ion que vous 
mous procurez h l’un & à l’autre ; & que vous 
.pendez, fanslamoîndrecontrainte, auxoblk 
gâtions que vous avez au meilleur de vos 
-amis. En:effet, ce ne fera que rendre - juftiée 
à fon caraâere bienfaifant,'de peftfèr que 
nous lui avons fourni les occafions de le dé
velopper d’une maniéré qui lui fait autant de 
plaifzr. A en juger par la chaleur de fon dis
cours x par le feu ; qui brille dans fes ÿeuX:.f 
naturellement fi v i f s p a r  l^-toar ^{îafraânt 
qu’il lait donner a tout ee-qffil fait», & qu’il 
a mis en ufage dans ces occafions au-delà de 
tout ce que l’on peut concevoir; à en juger * 
dis-je ? par toutes ces circonftances , j’oie af- 
furer qu’en faifant tout ce qu’il a fairponr 
nous , il a éprouvé unuplaifir, une joie & 
des tranfports qui lui fervent de.récompenfe. 
• Ce font-là les effets que toute aâîon grande 

vercueufe produit fur Teiprit de quiconque 
aime la vertu pour elle-même , & qui fe 
trouvent en quelque forte plus grands, par le 

■pouvoir qu’il.a de faire du bien à ceux qui 
ïe méritent* Moi-même, mes chers parents f
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je cannois cela par expérience , iorfque je 
puis être l’humble infirmaient du bonheur de 
quelque créature qui le mérite , quoique je 
ne ioutienne avec elle aucune relation de pa
renté. Cependant, comme je lai dit ailleurs 
( i ) , je ne fuis que la troifieme main diipen- 
iatrice de ces foulagements ; & toute la 
lumière que je puis communiquer , fem- 
bîable à celle de la lune , n’eft qu'emprun
tée , pour me fervir d’une comparaifon que 
j’ai employée ci-devant, (aj

Pardonnez-moi, mes chers parents, fi mon 
ftyle fur ce fujet eft au-deiïus de cette fim- 
plicité naturelle , plus convenable à mes foi- 
blés talents. Mais quelremedeapporter à cela? 
Le fentiment que nous avons de notre bon
heur élevant nos, penlées , ne faut-il pas que 
les expreffions y foient alïbrties ? Les peniées 
pourroient-elles être bafies, rampantes & tou
tes communes, tandis que les fentiments du 
cœur font auffi élevés que le font les miens 
dans ces circonftances ? La chofe eft impofli- 

,ble. Si vous regardez ma maniered’écrire dans 
un.plus beau point de vue qu'elle ne mérite , 
ne l’appeliez pas le don de fe bien exprimer. 
Ce n’eft point cela , c’eft le don de la re- 
connoiifance. C’eft un don qui fait que, vous 
& m o i, nous nous furpaifons nous-mêmes à 
parler Sc à écrire , & q u i, j’efpere , fera que 
nous nous furpaiferons à agir. De cette façon 
notre gratitude infpirera de la joie à notte

(i) V*oye\ Tome JTF\
(1) Voye\ Tome IF *
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commun bienfaiteur , & fa joie augmentera 
notre gratitude ; & tour a tour caufe & effet 
de notre félicité réciproque , nous continue
rons à rendre heureux ce cher ami qui a 
fait notre bonheur. Vous étant ainfi acquit
tés & déchargés de vos obligations, autant 
du moins qu’il eft en votre pouvoir, auriez- 
vous raifon de dire que vous êtes dans l’in
quiétude à cet égard ? Dieu n’exige qu’un 
cœur reconnoiffant pour toutes les faveurs 
qu’il accumule fur les enfants des hommes :
mon cher M. B........ qui dans cette occaiion
imite la Divinité , ne demande rien de plus» 
Mais n’avez-vous pas ce cœur reconnoiffant ? 
O ui, vous l’avez, & les fentiments de votre 
gratitude font portés à un fi haut point 9 
que perfonne ne fauroit vous furpaffer à cet 
égard.

Cependant, mes chers parents, lorfque 
vous ierez affeâés par les fentiments de votre 
xeconnoiffanceenverscecherbienfaiéteur, 
à caufe de lu i, envers votre obéiffante fille f 
jufqu’à vous trouver dans cette contrainte 
dont vous parlez, faites alors uiage du con- 
feil que je vais vous propofer en toute humi
lité. Elevez d’une façon plus particulière , & 
avec plus d'ardeur, vos penfées vers le CieL 
Portez vos regards fur celui qui a fourni à
M. B.....les moyens de vous combler de tant
de faveurs, & priez pour lui & pour moi, 
Demandez pour lui que toutes jfes aérions 
foient conformes a cette noble & généreufe 
difpoimon d efprit. Demandez pour moi que 
je perfévere dans rhumïlité; que je regarde 
ma félicité comme devant faire la vôtre, &
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que je fois > en quelque forte, dans les mains 
de la Providence, la récompenfe de mon
cher M. B......  , Pinftrument dont elle s’eft
fervie pour opérer notre bonheur. En vous 
conduifanc ainfi , & vos prières étant exau
cées , nous attendrons tous avec tranquillité 
cet état ou il n'y aura aucune diftin&ion de 
rang , & où le plus chérif des mortels ira de 
pair avec le plus fier des Monarques.

O mes bien aimés parents ! comment pou
vez-vous dire , ainfi que vous l'avez fait dans 
l’apoftille de votre derniere lettre , ne nous 
fere^- vous pas la faveur de nous écrire de temps 
en temps? Appellez-moi votre fille, votre Pa- 
méla. Je ne luis point une Dame pour vous. 
J’ai plus de plaifir à être appellée votre con- 
folation , & à pafler pour agir d'une maniéré 
digne des fentiments que votre exemple, vos 
avis & vos inftruâions m'ont infpirés , que 
dans aucune autre chofe de la vie , fi l'on en 
excepte celui que j'éprouve en rendant mes 
devoirsànotre commun bienfaiteur} le meil
leur des hommes & le plus excellent des 
maris. Je luis sure que Dieu m'a bénie à caufe 
de vous, & qu'il a exaucé toutes les prières 
que vous lui avez faites en ma faveur. Que 
dis-je, exaucé! il m'a beaucoup plus accordé 
que vous & moi ne pouvions ibuhairer ou 
efpérer. Vous demandiez uniquement, vous 
efpériez uniquement, que Dieu vous fie per- 
févérer dans la probité, 6c moi dans la vertu : 
ruais voyez , voyez , mes très-bons parents , 
comment Dieu a accumulé fur nous béné- 
diâions fur bénédictions , juiqu’à devenir le 
fujet de l'entretien de tous ceux qui nous



2 5 , P A H  S L A j ,
connoiiïent ! Vous, à cauie de votre probité, 
& m oi, à çaufe de mon humilité & dénia 
vertu ! O ui, de cette vertu que la grâce de 
Dieu m’a inipirée; que votre exemple, vos 
leçons & ceiie*de ma bonne & chtre mai- 
treil’e ont cultivée, & qui ne me laifle plus 
rien à faire maintenant qu’à en recueillir les 
fruits ; fruits qui, fi je marche dans 1 humili
té, de que je profite des heureuies circonfian
ces où je me trouve, s’augmenteront & ren
dront encore ma joie plus parfaite à l’avenir !

Vous jugerez, mes chers parents , par le 
plaifir que j’ai à vous écrire, par ce plaifir qui 
eil ii grand anal m’élève fortau-deifus de ma 
iphere , qu’il faut que je vous écrive, & que 
je ne iau rois m’en empêcher quand je le von- 
drois. Vous dites que ce fera une grande joie 
pour vous. Mais ptniez-vous qu’il y ait rien 
au pouvoir de votre Paméla , qui guide aug
menter votre joie, qu’elle reiule de faire ? 
Veuille le Ciel me conserver la vie ce la faute 
de mon nés cher M. B....... & de mes très-
chers parents ! Alors quel mortel pourroîtétre 
aufTi heureux que votre Paméla ?

Je vous écrirai, comptez ià-deifusr ou i, je 
vous écrirai à chaque occaiion. Vous auc-men-t 1 . O
tez nu joie ae penier qu îleir en mon pou
voir de vous rendre plus contents. Vous ne 
¿auriez concevoir le plaifir que j’ai d’cfpé- 
rer que cet heureux établiflenient pourra con
tribuer k prolonger les jours de l’un ce de 
l’autre, en vous déchargeant dans un âge 
avancé de foins inquiets & des iuires d’un 
travail mde: car je luis h heureufe, que je 
ne faurois avoir d’autres inquiétudes fur l’a-
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venir  ̂ 'que celles qui naiilêntqde la p en fée 
qu'un jour il faut que vous vous iépariez de 
moi ? ou moi de vous. : ; ,

Mais n’àiTaifbnnons pas d'amertume notre 
p relent bonheur par des objets rrop mîtes. 
Portons plutôt nos cœurs à fe remplir d'une 
joyeufe reconnoiffance pour tant de biens, & 
à en jouir avec prudence en chemin fai fane. 
E t , puifquenous devons tous finir un jour, & 
être couchés dans le tombeau , difons : qîic 
ta volonté fo it faite & non pas la nôtre.

Quoique je me lois déjà étendue , fai ce
pendant encore beaucoup de choies à dire , 
relatives aux autres parues de votre agréable 
lettre ; mais je vous écrirai de nouveau dans 
peu ; car je dois regarder comme un bon
heur pour moi toutes les occasions que j'ai 
de vous affurer combien je fuis & ferai toute 
ma vie, fans aucune addition à mon nom * 
puifque cela vous feraplaifir,

Votre obéijfante P a mêla.

L E T T R E  I V .

Mes très-chers Pere & Mere ,

JE vous écris encore ,  comme je vous aï dit 
dans ma derniers lettre que je le fercis. 

Mais en relifant la copie que j’en a i , je iuis 
a demi émue. Vos excellents cœurs , qui fe 
peignent h bien dans vos lettres la char
mante maniéré d'agir de mon bien-aiméG
quand je la lui montrai, fe préfentant alors à 
mon eipric} me mirent dans une iltuation ap-
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prochante de l’extafe. Cependant j’en fuis 
fore y c’eft mon cœur qui diâoic ce que ma 
main a écrit dans cette lettre. Mais, mon cher 
pere, décrivez pas d’une maniéré ii touchan
te à votre pauvre Paméla. Si votre cccur 
mieux affermi que le mien , ne réfifte qu’à pei
ne à la maniéré pathétique dont vous vous 
exprimez, & fi vous êtes forcé de quitter la plu
me & de vous retirer , comment m oi, qui 
vous aime fi tendrement, quand même vous 
n’auriez pas, s’il m’efl: permis de m’expri
mer ainfi , augmenté cet amour par des mar
ques nouvelles & plus fortes de votre méri
te , ne craindrois-je pas d’être émue & trans
portée, pour ainfi dire, hors de moi-même ?.* 
Mais ne touchons pas encore à ce fujer.

Vous laurez que mon très-cher époux 
m’ordonne de vous dire, en vous faifant fes 
tendres ialutations, qu’il a trouvé un moyen 
de tranquillifer vos honnêtes cœurs: voici fes 
propres termes. Il fauc, dit-il, donner à vo
tre pere radminiftration de ce fonds de terre 
& des nouvelles acquifitions, comme j’en ai 
d’abord eu le deffein ; il recevra, paiera 3c 
arrangera tout comme il le jugera à pro
pos ; & Longman , qui eft vieux , en fera dé
chargé. Votre pere, continua-t-il, écrit d’une 
maniéré fort lifible, & il prendra d’ailleurs 
tel aide qu’il lui plaira. Aviiez donc, P a- 
mêla, aux moyens de lui rendre cette nou
velle tâche auili ailée 3c auffi agréable qu’il 
fera poffible. C’eft à vous feule , ma chere f 
qu il rendra fes comptes. Cet arrangement* 
ajouta-t-il, me fera plailîr à divers égards. 
D ’abord ce fera un foulageruent pour le di-
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gne M. Longman, qui d’ailleurs a déjà afiez 
d’ouvrage* Enfuite, ce vertueux couple, dont 
Je cœur reconnoiffant fe forme tant de fcru- 
pules fur la jouiffance de ce que je lui ai 
donné, fera content & tranquille, parce qu’il 
aura fujet de le regarder comme une chofe 
qui lui eft due ; après cela votre pere em
ploiera fon temps d’une maniéré plus con
forme à votre goût & au mien , puiïque cette 
occupation lui fera plus douce ; car vous 
voyez que fon afiivité ne lui permet pas d’être 
fans rien faire. Enfin , l’adminifiration de 
ces biens lui attirera plus de refpeÛ & de vé
nération de la part des fermiers & de fes voi- 
iins; ce qui fera dans l’ordre. Car, mon cccur* 
continua-t-il, vous verrez que j’ai toujours 
en vue de convaincre tout le monde que j’ef- 
time & fais cas de vos parents à caufe de leur 
mérite intrinfeque, & que je n’ai pas befoin 
pour les diftinguer de les placer dans un au
tre point de vue que celui où ils ont accou~ 
uuné de paroître.

On paffera donc cet a&e, mon cher pere, 
& M. Longman vous le portera* Il vous ira 
voir dans peu, afin de finir ce qui concerne 
les nouvelles acquifitions , & de vous mettre 
en pofltiîion de votre nouvelle commiiîion, 
que j’efpere que vous voudrez bien accep
ter. J’en ferai charmée, fur-tout à caufe de
la troifieme raifon de M. B...... . & parce que
je fuis perfuadée qu’après un peu d’expé
rience, tout cela fera auffi bien adminiftré 
qu’il l’étoit par M. Longman ; car pour 
mieux , il ne fauroit l’être. M. Longman eft 
ravi du foulagemem que cela lui procureraÿ 

Tome V\ U
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& s’impatiente de régler ctítte affaire, de vous 
remettre les aéles, de vous indiquer la mé
thode qu’il faut fuivre , &c. Il d it, en s’ex
primant à fa maniere, qu’il vous rendra tout 
cela aufil facile qu’il l’eft de mettre un gant.

Si vous acceptez ce parti, mon meilleur 
ami laiifera tout à votre difpofuion. Vous éta
bli rez les rentes où elles ne font pas encore 
fixes, & vous ferez des a ¿les de douceur & 
de générofité quand vous le jugerez conve
nable* M. B..***., trouve du plaiiîr à dire à 
cette occafion qu'avec toutes fes mauvaifes 
qualités, ü a toujours paffé pour un Seigneur 
doux envers fes fermiers} c’eñ ceque je pour- 
rois confirmer par cinquante exemples, tous 
a fon honneur. Le bon vieillard n'a donc 
pas à craindre, ajouta-t-il, d’être dans la 
riéceifité d’agir avec févérité & avec rigueur, 
quand les choies pourront fe faire autrement; 
8c il lera toujours en fon pouvoir de faire 
plaiiîr à un honnête homme; de forte que 
la commiffion que je lui donne fera entiè
rement conforme à fes inclinations. S’il fur- 
vient, continua-t-il, quelques difficultés ou 
quelques embarras qui exigent une cer
taine connoiilance des Loix, Longman s’en 
chargera. Votre pere verra alors que dans 
ces occafions il n’a pas un aide dont le cœur 
foie trop dur à fon gré. Ceft une regle que 
mon pere m’a donnée, & que j’ai toujours 
exaêtement fuivie, d’avoir un homme de Loix 
pour mon Receveur , plutôt pour apprendre 
de lui a faire ce qui efl juñe, que pour op
primer quelqu’un. Longman a fi bien répondu 
à cette intention, qu’il s’eft toujours plus
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diftingué à terminer des différents, qu'à fufci,  ̂
ter des procès.

A juger des choies par les diverfes ré
flexions qu'il a plu à M. B...... de faire , j’ofe
bien affûter, mon cher pere, que l'occupa- 
tion qu'il vous donne vous fera agréable* 
Dieu bonifie à toujours fon prudent cœur 
pour cela ! Trouver le moyen de vous em* 
ployer utilement à fon fervice , & d'une ma
niéré fatisfaifante pour vous-même , vous 
placer dans une fituation propre à vous faire 
refpeêler de tous ceux qui vous environnent, 
& vous fournir même les occafions d’être leur 
b ienfaiteur, que dire à toutes ces chofes ? 
Mais pourquoi faire éclater fa reconnoiffance 
pour un feul de fes bienfaits, puifqu’à cha
que infiant ce cher ami en accumule de nou
veaux fur nous. A peine avons-nous le temps 
de le remercier pour un bienfait, qu’en voici 
un fécond, puis un troifieme, Ôc a.inii jufqu’à 
ne pouvoir plus les compter. Une pareille 
générofité confond, arrête les paroles avant 
qu’elles aient eu le temps de fe former , 6c 
force à garder un profond filence 6c à ad
mirer.

J’ai tenté de fonder quelle étoit l’opinion 
de notre cher bienfaiteur fur ce que vous 
me dites du defir que mon neveu Thomas 
& mon coufin Roger ont de venir demeurer 
avec vous. Il a eu la bonté de me répondre : 
Je n’ai aucun choix à faire là-deflus , ma 
chere; votre pere eft le maître, 6c il peut 
employer qui il lui plaira. S’ils ne manquent 
point au refpeél qu’ils lui doivent & à votre 
m ere, je penfe, comme il le marque fore

B x
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bien, qu’il faut donner la préférence a fes pa
rents ; & comme il eft en état de remedier aux 
inconvénients qui pourroient en naître , fi 
tant eft qu’il en naiffe , qu’il donne lieu , par 
toutes fortes d’endroirs, aux diverfes branches 
de votre famille de prendre part à fa joie*

J’ai réfléchi mûrement là-deflus , depuis la 
lettre que vous m’avez fait la grâce de m’é
crire ; &,puifque vous me demandez mon avis 
là-deflus, j’efpere que vous me pardonnerez fi 
je vous le donnelibrement;lefoumettant néan
moins dans toutes fes parties à votre jugement.

Je penfe donc qu’il feroit mieux de prendre 
d’autresperfonnesque des parents,&celapour 
ces raifons. D’abord, parce que l’on s’attend à 
plus d’égards de fes parents que des étrangers, 
& eux au contraire à plus d’indulgence. Mais 
quand lesefpérances font fi différentes de part 
& d’autre, il eft prefqu’impoftible qu’il n’en 
réfulte du trouble. Cela vous affujettira,ou aies 
fupporter , ou à leur marquer votre reifenti- 
ment,ou à les renvoyer. Si vousles fupportez, 
vous ne verrez point de fin à leurs chicaneries ;

fi vous les renvoyez, cela occafionnera des 
inimitiés; ilsvousappelierontdurs, & vous les 
nommerez ingrats ; &, comme votre heureux 
fort vous iulcitera des envieux , ces gens-là 
feront plus difpofés à les croire que vous.

Enfuitele mondes’imaginera que nous acca
blons mon généreux époux d’une nombreufe 
famille d’indigents. Quoique les membres de 
cette famille rendiffent les mêmes fervices que 
feroient des étrangers, on dira cependant tou
jours : cettefiile remplit tout de fes parents, & 
affiége, comme vous le dites fort énergique-
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ment, ce Gentilhomme. On ne laifferoit peut- 
être pas de le dire, quand même ces parents fe 
conduiroient en perfdnnes de mérite*

Cette réflexion me conduira remarquer que 
pour leur propre avantage il ne convient pas 
que vous les preniez, puifque par-tout ailleurs 
ils ne feront pas expofésà de pareils reproches, 
& qu’ils retireront un profit égal. Car je ne fou- 
haiterots point que , fi par leur induftrie ils 
ne peuvent fe tirer de leur fituation préfente,& 
fe rendre indépendants par leur travail, aucun
d’eux parvînt à cela aux dépens de M. B........
Ce n’eft pas cependant que je me lafTe jamais 
aucune peine de faire tout ce qui fera raifonna- 
ble pour avancer & favorifer cette induftrie 
dans ce qui concerne leur profeflion.

Ajoutez à tout cela que vous donnerez oc- 
cafion à d’autres de ces parents de former les 
mêmes efpérances de demeurer avec vous* 
Mais comme il ne vous fera pas poflîble de 
les prendre tous , la préférence que vous 
donnerez aux uns fur les autres occafionnera 
des inimitiés entr’eux,

l ’appréhended’ailleurs, mon cher pere, que 
la politeffe naturelle de notre bien-aimé & ho
noré bienfaiteur, les attentions qu’ira & pour 
vous & pour moi, ne le mettent dans quelque 
embarras. Vous voyez avec quelle bonté il 
vous traite Tun & l’autre dans toutes les occa- 
fions;il vous regarde non-feulement comme le 
pere & la mere de fa Paméla, mais même com
me fi vous étiez fon pere & fa mere. Si vous 
aviez donc en qualité de domeftiques des per- 
fonnes qui vousappellaffent l’un coufin,l’autre 
grand-pere, 8c un troifieme oncle, il ne fe

B 3
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foudroie pas, quand il iroit là, de les traiter fur 
le pied de domefliques ordinaires, quoiqu’ils 
le cruffent honorés de recevoir fes ordres, amii 
qu’ils le feroient en effet \ de meme que moi , 
qui, j’en fuis sûre, regarderai toujours fes corn- 
mandements comme un honneur qu’il me fera. 
Mais, s’ils font modeftes & gens de mérite, ne 
fera-ce pas pour eux,defe voir ainfi diftingués,
un suffi grand embarras que pour M, B........
Sc pour moi à fon occafion ? Car autrement, 
croyez-moi ( 3c j’efpere que vous me croirez , 
mon cher pere & ma chere mere), je m’affeye- 
rois & je me divertirois avec le moindre & 
leplus éloigné de mes parents. Mais,malgré la 
répugnance que j’y ai, il faut que je paroiffe 
aux yeux de tout le monde, excepté à ceux des 
meilleurs des parents, dans un jour qui nefaffe 
aucun déshonneur au choix de mon cher ami.

Mais,pour revenir à mon fu jet,il fera en vo
tre pouvoir, comme je raiinfinuéci-deiïus, de 
faire plus de bien à nos parents , fans faire le 
moindre tort à notre commun bienfaiteur , 
Ioriqu’ils ne feront pas avec vous, que s’ils y 
ecoient. S il le preiente quelque chofe que vous 
jugiez leur e:re avantageux, vous pourrez leur 
prêter un peu J argent pour commencer. Vous 
pourrez equiper mes confins pour entrer dans 
de bonnes conditions,& mettre les plus jeunes 
a 1 école, ou les faire entrer dans le commerce, 
ielon leurs talents : c’efl ainfi que vous les met" 
irez en état de gagner honnêtement leur vie.

Ce qui devroit vous decourager,aurant que 
quoi que ce foie de les prendre chez vousjc’eft 
fur-tout î’efpnt fier & ambitieux de quelques- 
*msd entr’eux, quiexigeroient qu’onles élevât
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par faveur, au lieu que cela devroit arriver pa : 
leur mérite* Ce topr d ’efprit, plus commun par
mi les grands que parmi les petits , eft fans 
doute la caufe pourquoi il y a dans le monde 
plus de perfonnes heurenfes , à les prendre un 
par un, parmi les gens de baffe condition que 
parmi ceux d’un rang élevé*

Quoique j’aie paffé quatre ou cinq ans dans 
un genre de ^ie exempt de travaux, je fuis ce
pendant sure, mes chers parents, que ridée de 
retourner vercueufe chez vous, pour y gagner 
ma vie par le travail de mes mains, me faifoit 
tant de plaifir, & m’étoit fi glorieux, que ma 
prifon m’en a paru plus rude, & que les appré- 
henfions de ce qui en devoir être la fuite en 
étoiënt même,fi cela eft poifible, augmentées* 

Je vous prie, mon cher pere, de ne vous 
pas mettre dans fefprit que les raifons que je 
viens d’alléguer foient le fruit d’un cœur cor
rompu par l’orgueil, & que lui infpire l’éléva
tion de fori rang. En effet,l’orgueil pourroit-Ü 
entrer dansfte cœur d’une perionne qui fait fe 
dire à foi-même ; les familles les plus iiluflres 
ont parmi les membres qui les compofent des 
miférablesqui vivent dans Tobicurité ? Me re
procheront-elles la baflêilê de la condition de 
vingt de mes parents, parce queparhafard elles 
n’en auront que cinq des leurs dans un pareil 
état? Me reprocherent-elles d’ena voir dix, par
ce qu’elles n’en aurontqu’un, que deux, trois? 
D ’un autre côté, aurois-jehonte de parentsqui 
n’ont rien fait qui foit digne de blâme, & dont 
la pauvreté, état néceffaire dans la gradation 
que Dieu a obfervée entre les êtres , fait tout 
le crime, tandis qu’àpeiney a~t*ilaucunegran^
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de famille qui n’aie fourni des exemples de per
sonnes coupables de mauvaifes aàions , oui 
réellement mauvaifes, & qui les ont réduits a 
des extrémités que nous n’avons jamais con
nues? Queceux qui mereprocheront la bafTefle 
de ma naiffance,ce qui n’eft point une ignomi
nie, & à quoi je n’ai pas pu remédier, prennent 
garde à ne me pas donner fu jet de leur re
procher la baffeffe de leurs aélions, qui eiiune 
ignominie dans toutétat, &quieft encore plus 
honteufe dans un rang élevé, & à laquelle ils 
peuventapporter du remede} autrement je mé- 
priferai leurs frivoles reproches, & je ferai moi- 
rié plusglorieufe avec raifon, qu’ils ne le feront 
fans fondement des avantages que j’aurai par- 
deflus eux.

Tâchons donc, mon cher pere & ma chere 
mere, de juger des autres, comme Dieu jugera 
de nous tous au dernier jour. Alors hpayfan  
honnête homme fe trouvera plus digne de no
ire eiiime qu’un coupable Pair.

En un m ot, voici quelle fera rafa regle. Je 
regarderai comme mon parent, qu’il le foit ou 
non , quiconque fe conduira juftement & avec 
probité; & plus il aura befoin de mon fecours* 
plus il y aura de droit, auffi-bien qu’à mon 
eflime ; au lieu que ceux qui ne la mériteront 
p a s , ne doivent attendre de moi que de la 
compaffion & des prières, fuffent-ils mes frè
res ou mes fceurs. Il eñ vrai que,fi je n’avois 
pas été pauvre & dans l’obfcurité, je n’aurois 
peut-être pas penfé ainfi. M ais, fi cette ma
niere de penfer eft juñe, c’eft un bonheur que 
j ’aie été pauvre; & ce qui fera un jour un 
fujet de juftification, ne faurok jamais être 
pour moi un fujet de blâme.
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7e crois donc devoir vous confeiller , mon 
cher pere & ma chere mere, de vous excufer 
fur la demande de mes coufins, avec toute la 
politefle que votre excellent caradere vous 
fuggérera, & de faire pour eux quelqu’autre 
chofeplusavantageufe, félon les circonftan- 
ces, & félon que les circonftances de leur ren
dre fervice fe préfenterontr

Si cependant vous trouviez quelque dou* 
ceur de plus à les voir auprès de vous & à les 
employer vous-mêmes, j’y confens, & jene 
doute 'point que tout ce que vous jugerez 
convenable ne foie toujours bien penie. Je 
finis, mes chers pere & m e re q u e  je chérirai 
toujours, & je fuis.

Votre obéijjante & heurmfi fille, Pamela,

P. S . Je garderai pardevers moi la copie 
de cette lettre , jufqu’à ce que j’aie reçu votre 
réponfe, afin que vous ne foyez point ern* 
barraffés fur le parti que vous avez à prendre-

M M BH Bnw w H nw nnnflSM M naH M «

L E T T R E  V.

Ma erh-chere fille ,

C o m m e n t  p o u rra i-je  r é p o n d r e  d ig n e m e n t  
à v o s  d e u x  d ern ie res  le t t r e s ? C a r , affuré-* 

m e n t ,  jam ais i l  n ’y  e u t  d e  fille  fem b la b le  à  
la  n ô tr e . Il eft in u t ile  d e  te n te r  d ’e m p lo y e r  d e s  
te r m e s  p a r e ils  a u x  v ô tr e s  y &  i l  e ft é g a le m e n t  
in u t i le  d ’e x p r im e r  la r e c o n n o iffa n c e  d e  n o s  
c œ u r s  p o u r  le s  te n d r e s  fo in s  d e  v o tr e  h o n o r é  
m a r i ;  c e la n e ;  fait q u e  n o u s  a ttir er  d é  n o u a
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velles faveurs. Il veut tranquilliser nos efprîta 
parlapenfée que nous lui fommes utiles 1 Plut 
à Dieu que la choie fût ainfi î Je ferois heu
reux fi cela arrivoit. Mais je vois bien le but 
généreux de fon plan. Il veut me rendre plus 
heureux par la nature de mes occupations ; 
foulager mon cœur, furchargé, pour ainfi 
dire, par le nombre de fes bienfaits, 6c en 
même-temps me rendre plus refpeéiable k 
mes nouveaux voifins.

Je ne puis qu’accepter avec reconnoïiTance 
fes offres obligeantes & je les accepte avec 
d’autant plus de plaiiir, que cela procurera 
quelque tranquillité au digne M. Longman* 
Mais je crains de manquer des qualités nécef- 
faires pour remplir cet emploi; oui, je le crains*. 
Quoi qu’il en foir, je me conduirai juftement 
& avec probité. La chofe , par la grâce de 
Dieu, n’cft pas hors de ma fphere; & j’efpere 
qu’elle fuffira pour répondre à ce que P on 
attend de moi,

Ileii bien agréable* en effet, d’avoir en ma 
puiffance les moyens de faire du bien à ceux 
qui le mériteront. Ce pouvoir m’engagera k 
prendre une double peine ; l’une de décou- 
vrir le vrai mérite de ceux que je recomman
derai; 6c l’autre que les circonfrances où ils 
fe trouvent loient réellement telles que je les 
ïepréfencerai.

Je fouhaite feulement une chofe, ma chere 
fille, c’efi; de pouvoir rendre mes comptes k 
M. Longman , ou à fa Grandeur même, lorf- 
qq’il nous fera la faveur de venir ici. Je ne 
fais pourquoi, mais cela me fera de la peine 9 
fi c’eft à vous que je doive les rendre. Votre
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a m o u r  p o u r  n o u s  e ft  fi b ien  c o n n u , q u e ,q u o i-  
q u e  j par la g r â c e  de D ie u  , v o tr e  v o lo n té  n e  
v o u s  p o r te  p as p lu s  a fa ire  u n e  c h o fe  in ju fte  
que nous, c e p e n d a n t  le s  m é d ifa n ts  p e n iè r o ie n t  
q u e  v o u s  r e n d re  m es  c o m p te s  ce  fe r o it  n ’e n  
p o in t  ren d re .

Délivrez-moi de cet embarras, ma très- 
chere enfant; après quoi je ne laurois plus 
en avoir. J’efpere avoir déjà trouvé le moyen 
d’améliorer ce fonds de terre , & en même- 
temps la condition des fermiers, au moins 
ne la rendre pas pire} & je me flatte que cela 
plaira à chacun. Mais je communiquerai mon 
plan à M. Longman , & prendrai íes avis là- 
deiTus ; car je ne veux pas me rendre trop' 
importun , ni à vous , ma chere en fa n tn i à 
votre époux. Si je pouvois ainfi avancer fes 
intérêts fans lui être à charge, quel ne feroit 
pas le bonheur de votre mere & le mien ! Cha
cun nous refpe&e de plus en plus; & t a tirant 
que cela fera compatible avec la fidélité qu’exi
ge notre nouveau dépôt , nous tâcherons de 
mériter cette attention,, afin d’intéreffsr par 
ce moyen en faveur de vous deux les vœux 
& les prières d’autant de perfonnes que nous 
connoifions T 8c de les poi ter à les joindre aux 
nôtres.

Il faut que je vous dife maintenant l’effet 
des raifons que vous avez alléguées pour ne 
prendre aucun de nos parents avec nous. Elles 
nous ont parfaitement convaincus, & il n’y en a 
aucune dont nous n’ayions fenti la force. Quel 
bonheur pour nous d’avoir une fille fi pru
dente & fi capable de nous donner des avis l 
Au fil me crois- je obligé de vous confiikesr
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quand je voudrai donner à quelques-uns cTefl-» 
t r ’eux plus de quarante fchelings a la fois £ 
afin de iuivre vos fages vues, de favorifer leur 
induftrie, & de les empêcher de faire fonds 
fur la faveur plutôt que iur le mérite. Je fuis 
fur que c’eft-Ià le moyen de les rendre plus 
lieureux, aulïî-bien que meilleurs : car, com
me je l'ai fouventpenfé, un homme quiaurok 
centimes fterling de revenu par an, ne vivroit 
pas commodément avec cela fans induftrie 9 
tandis qu'un autre , qui feroit induftrieux f 
vivroit fort bien avec la quatrième partie de 
ce revenu , & avec moins encore.

En un mot, ma chere enfant, vos raifons 
font fi bonnes, en même-temps fi naturelles, 
que je m'étonne qu’elles ne me foientpas ve
nues plutôt dans refprit: alors je n’auroispas 
eu befoin de vous inquiéter fur ce fujet. Je 
vous dirai cependant que, quand j’y aurois 
penfé, il me feroit toujours refié un fcrupule* 
fmm’élargifiant ainfi envers nos parents, j’au- 
rois craint de paifer pour ufurpateur du bien 
d’autrui; & vous favez que j’ai toujours eu 
en averfion toute aêlion infâme. Dans le 
plus fort de mes adverfités je ne m’en fuis 
jamais rendu coupable. Grâce en foit rendue 
à Dieu,

I/efpérance que vous nous donnez de rece
voir de temps en temps de vos lettres, répand 
dans nos cœurs une joie qui paife toute exprefi» 
fion. Ce fera-là afïurément la principale con- 
folation de notre vie; & le bonheur de vous 
voir de fois a autre, comme vous nous le faites 
efperer, fera Tautre. Mais, ma chere fille, ne 
vous incommodez en rien pour nous procu-
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fer cette fatisfaâion. Oui , je vous en prie % 
ne vous incommodez point. Vous aurez affez 
d’autres occupations fans celle-là. N'en dou~ 
tez point, vous en aurez affez d'autres.

Les Ouvriers ont beaucoup avancé, & laa- 
guiffent, aufifnbien que nous, après l’arrivée 
de M, Longman.

Ne craignez pas que nous penilons que l’élé
vation de votre rang vous ait rendue vaine 
& orgueilleufe. Vous avezéchapé aux premiers 
dangers • & , fi vous en exceptez vos beaux 
habits & vos magnifiques pierreries, nous ne 
remarquons aucune différence, comme en effet 
il n’y en a point, entre notre chere Paméla & 
la très-honorée Madame auffi Dieu vous
a-t-il donné trop de bon fens pour devenir 
fiere & hautaine. Je merappelle ici un mot de 
M. B..*, que vous avez rapporté dans vos pre
miers mémoires. Il difoit^ parlant de vousm a 
chere enfant, que les louanges n’énorgueïllif- 
forent que ceux qui n’y étoient point accoutu
més , & qui ne les méritoient pas. On pourroic 
dire de même que l’orgueil n’entre que dans le 
cœur des perfonnes de peu de jugement. Mais 
chacun voir f ma chere fille , combien vous 
êtesau-defïus du commun par la grandeur du 
vôtre. C’eft-Ià, je penfe , une expreflion re
levée; n’eft-ce pas, mon enfant? Je ne fais 
comment cela fe fait ; mais je crois qu'à 
moins d’être à demi-ftupide, la fublimité de 
votre ftyle donneroit de l’élévation à celui 
des autres. Je ferais cependant plus qu’à demi- 
ftupide , fi j’afpirois à écrire d’une maniéré 
suffi relevée que vous.

SI ne fepafle point de Jour que nous n’ayions
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de nouvelles preuves de la bonne réputation 
que fa Grandeur & vous , ma chere Pamela # 
avezacquife dans ces quartiers. L’un vient d’un 
cèté, l’autre d’un autre ÿ puis un troifleme Sc 
un quatrième , & s’adrefiant à nous, 1 un dit : 
bon homme Andrews, & l’autre bonus femme 
Andrews (quelques-uns même nous appellent 
Monfieur & Madame, mais l’autre nom nous 
fait le double plus de plaifir ) , quelle nouvelle 
avez-vous de la Grandeur ? Comment fe porte 
fa Dame? Quelcharroantcouple! Queîleaima- 
Me union ! Quel exemple pour ceux qui en 
font les témoins î Un autre alors s’écrie, Dieu 
les béniffe tous deux ! Am sny répond un fé
cond; un troifieme & un quatrième en difenr 
de meTne;& tousenfemblenous demandent: 
quand les attendez - vous de nouveau ici ? 
Quelques-uns difent qu’ils languiifent de les 
revoir. Quelques autres  ̂ qu’ils feroient une 
journée de chemin pour les voir feulement à 
i’Eglife. Tous, en un mot, ne peuvent fe laffer 
de direcombien de marques d’eilime ce Gen
tilhomme leur a données, Sc combien ils ont 
reçu de témoignages d’amitié de cette Dame^ 
O ma chere enfant, quelle félicité ! Pendant 
que tout retentit ainfi de vos louanges, votre 
pauvre mere& moi avons les yeux fixés à terre 7 
les joues baignées de larmes , & le cœur rem
pli de joie, jufqu’à être obligés de prendre 
eongé de ces bonnes gens avec des paroles 
entre-coupées, Sc de nous en aller en bénif- 
fant Dieu , Sc en vous béniffant l’un & l’au
tre. O ma chere Pamela ! quel heureux cou
ple le Ciel n’a-t-il pas fait de nous par votre 
moyen ?
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Votre pauvre mere eft fort inquiété fur la 

chere enfant. Mais je ne toucherai pas a un 
fujet dont vous n'aimez pas à entendre par
ler. Quoique ce moment foit encore éloigné 
de quelques mois , elle ne ceife de faire des 
prieresàDieu pour votre coniervation& votre- 
profpérité, & pour tout ce que fa Grandeur 
juge devoir augmenter fa félicité. C’eft-lk tout 
ce que nous avions à vous dire pourlepréfent* 
Je n’ajouterai rien de plus, finon que conti
nuant a faire des vœux 8c des prières en votre 
faveur, nous fournies

Vos tendrespere &mere. J. & E. Atjimiews*

P. S . En un mot cependant, nos refpeéb 
à votre honoré mari. Quoiqu'il nous ait fi fou- 
vent défendu de nous fervir de cette expref- 
iion, nous devonsle faire maintenant. Vous no 
fauriez croire , ma chere fille , combien j’ai 
été honteux de ce que vous lui avez montré ma 
chétive lettre. Je ne me rappelle que difficile
ment ce que j’ai écrit; mais je fuisiurquec’étoit 
moncœurqui pailoit. Iln’étoit donc pas nécef- 
faire que j’engardafléla copie; car l’efprit d’un 
honnête homme doit toujours être le meme & 
dans to us les cas qui n’exigent point de change
ment , tel qu’eft celui de ma reconnoiifance en
vers Dieu & envers lui.Ne lui faites cependant 
pas voir tout ce que je vous écris; car je ferai 
en garde fur ce que je dirai, fi je viens àpenfer 
que d’autres perfonnes que notre fille le voient* 
Elle feule fait comment fuppléeraux défeétuc- 
fités qui fe rencontrent chez fes pauvres pa
rents*
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L E T T R E  V L

£)c Myladl Davers æ Madame B •***»**& 

Ma cherc P a mêla ,

J E m’étois propofé de vous voir avant ds 
vous écrire ; mais Mylord a été un peu in- 

difpofé de la goutte , & Jean a auffî eu une 
fievre intermittente* Ils font cependant fort 
bien rétablis, & je vous verrai dans peu , 
maintenant que je fais que vous êtes de retour 
de votre voyage dans le comté de Kent*

Vos mémoires nous ont extrêmement arau» 
fés ; vous nous avez fourni, par ce moyen  ̂
de quoi paifeLagréablement plu fleurs heures9 
qui fans cela nous auroient été fort a charge* 
Je puis vous dire que nous fommes tous char
més de vous. Myladi Elizabeth, de même que 
fon illuftre mere > ont conftamment été des 
nôtres pendant tout le temps qu’a duré la 
Ieâure de vos écrits. C’eft une Dame tendre 
&généreufe, qui, auffi-bien quenous, a verfé 
des larmes à fouie de votre hiftoire; Mylord 
£c Jean n’ont pas été infenfibles à quelques- 
uns de vos malheurs, ni à vos réflexions. Pa- 
mêla, vous êtes en effet une charmante créa
ture, & l’ornement de notre fexe. Nous avons 
iouhaité cent fois de vous avoir auprès de nous 
pendant cette Ieâure,. pour vous admirer  ̂
pour vous baifer, & pour vous remercier.

M a is  cep en d a n t r o o n fr e r e ,  q u e lq u e  n o b le  
&  q u elq u e g é n é r e u x  q u ’il f o ie , éco it e n c o r e  * 
a p r è s  to u tes  v o s  é p r e u v e s ,  u n  é tr a n g e  ¡¡ç
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gereux perfonnage ; & il eft heureux pour l’un 
& l’autre qu’il aie été pris fi adroitement dans 
les filets qu’il tendoit à votre vertu.

Je puis vous aflurer que Mylord languit de 
vous voir : il veut m’accompagner chez vous ; 
car il dit qu’il n’a qu’une foible idée de votre 
perfonne. Je lui d is , & j’en dis autant à tout 
le monde, que vous êtes la plus belle femme, 
& la plus accomplie de corps & d'efprit que 
l’on ait jamais vue; & je ne crains pas que , 
quelqu’idée avantageufe qu’ils fe forment de 
vous fur mon rapport, ils la changent lorf- 
qu’ils vous verront & vous entretiendront. 
Mais il vous relie une chofe à faire en notre 
faveur, &nous vous en aimerons encore da
vantage : c’efl de nous faire part de la fuite de 
vos mémoires,jufqu’à votre mariage du moins, 
Sc au-delà, fi tant eft que vous ayiez continué 
à écrire. Quoique nous fâchions en général ce 
quis’eft paffé pendant cetintervalle, nous lan- 
guiflons cependant de voir la relation que 
vous en faites.

Vous finiffez la partie de vos mémoires, 
que vous m’avez communiquée , à la lettre 
pleine d’emportements que j’écrivis à mon 
frere , pour le perfuader de vous mettre en 
liberté, & de vous renvoyer avec une fomme 
d’argent. Je ne doutois point alors que fes 
deffeins n’abouuiTent à votre ruine ; car , je 
vous l’avoue, je ne penfois pas qu’il vous 
époufât* Cela n’eft point étonnant, puifque 
je connoiflois peu votre mérite & l’excellence 
de votre caraélere, dont je ne pouvois me 
former aucune idée, que par les lettres que
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vous m’avez envoyées en dernier lieu. Je ne 
douce pas que je ne fafle une aifez foite figure 
dans votre journal, fi vous y avez peint 1 em
portement avec lequel je me conduifis envers 
vous dans la falle. Mais je vous pardonnerai 
tout cela, en confédération duplaifir que vous 
m ’avez procuré, & que vous me procurerez 
encore en m’accordant ma demande#

Myladi Elifaberh dit que votre journal eft 
i’hiftoire la plus excellente& laplus inftrudive 
qu’elle ait lue, & qu’elle s’impatiente d’en voir 
la fin, dans les propres termes que vous l’avez 
écrite. Elle die de temps en temps : que n’avez- 
vous pas à efpérer de votre frere, Myladi Da- 
vers ! O que ces hommes font intriguants ! 
Quelles méchantes avions ne commettent-ils 
pas ! J’aurois eu un beau mari, fi j’avois ac
cepté votre propofition ! Il n’auroit eu que fa 
chere Faméla dans l’efprit, & j’aurois été la 
première Dame du Royaume, que je n’aurois 
eu qu’une légère part de fon amour f car s 
comme vous voyez, fes deifeins fur elle ont 
été formés de bonne heure.

Elle dit qu’il falloir avoir le cœur aufïï ex
cellent que vous l’avez, pour revenir chez 
lui apres que , fous un fi chétif prétexte, il 
vous en eut chaffee avec tant d'emportement* 
Elle croit cependant que les raifons que vous 
alléguez dans votre journal, pour juftiher vo
tre retour, votre amour peur lu i, que vous 
commençâtes à découvrir alors , & l’événe
ment , montrent que vous fîtes fort bien d’en 
agir ainfi.

Mais nous vous ferons part de tous nos



ou  la V ertu récompensée. 4 % 
rationnements quand nous aurons lu le relie 
de vos mémoires. Envoyez-les donc le plu
tôt que vous pourrez à celle qui eft (car je ne 
me dirai votre fceur qu’alors),

Voire très-affectionnée, &c, Davers.

L E T T R E  V I L

Ma trhs-chcre Dame >

Y  o v s  m'avez fait beaucoup d'honneur 
dans la lettre que vous avez eu la bonté 

de m’écrire. Aujourd’hui que toutes ¡0ies 
frayeurs font fi heureufçment diiïipéesjc’eft un 
très-grand plaîfir pour moi de lavoir que mes 
chétifs écrits ont pu procurer quelque amufe- 
rnent, & à vous , Madame, & aux honora
bles perfonnes dont vous avez bien voulu me 
parler* Je fouhaiterois, ma ehere M yladi, que 
vous daignafïiez me faire part des judieieufes 
remarques que vous avez faites fur ma con
duite. Elles me feroient très-utiles, & me ren- 
droiem plus digne que je ne puis l’être fans 
cela, du rang auquel je fuis élevée. Les obfer- 
vations que vous aurez faites fur ma conduite 
enlifantmon journal feront toutes fondées,par
ce que je l’ai exprimée fans aucun déguifement, 
& fans penfer que jamais ces mémoires fuflent 
lus dans une affemblée aufii refpeétable. Fai
tes-moi donc la grâce, ma très-chere My
ladi , de me les communiquer. Je fuis toute 
difpofée à recevoir vos cenfures, &à en pro-
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liter, & je ne m’attends pas a recevoir autant 
de louanges de mes aâions que de mes inten
tions, car celles-ci ont en effet toujours été 
juftes & honnêtes. Mais pourquoi^ p a r lé e  de 
louange au fujet même de mes intentions ? 
NFetoient-elles pas l’effet d une impulfion à la
quelle il ne m’étoit pas poffible de réfifter > 
Quel mérite y a-t-il donc eu chez moi de m’y 
être laiiïec aller ?

Quant à la fuite des mémoires qui font 
entre vos mains , je me flatte, Madame, que 
vous n’infiflerez plus à ce que je vous les 
envoie, lorfque je vous aurai dit qu’ils pa- 
roîtroient ridicules à des perfonnes d’auffi bon 
g oû t, & qui favent déjà les chofes que j’y 
décris. Je ne me ferai cependant aucune peine 
de vous dire ic i, en peu de mots, ce qu’ils 
contiennent.

Tous mes dangers & toutes mes épreuves 
étant heureufement finies, il n'y efi: plus ques
tion de cela. Us contiennent feulement » les 
» converfations que j’eus avec votre généreux 
» frere, les tendres aflurances de fon amour 
» pour moi ; les aveux de mon peu de mérite 
» pour le reconnoitre dignement ; le change- 
» ment de conduite de madameJewkesenvers
* moi ; la réconciliation de M. B.... avec M. 
» Williams ; mon introduâion dans les aima- 
y> blés familles du voifinage, & l'aveu que va- 
y> tre frere fit,en leur préfence, defes honora- 
» blés intenrions.Qn y trouve auiii la vifite de 
» mon tendre pere. Ne fachant que conclure 
» de la lettre que je lui avois écrite avant de 
3» retourner chez votre honoré frere , par la-
* quelle je le priois de me renvoyer mes mé-
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»  moires, il vint avec de grandes inquiétudes, 
» craignant que je n’euffe enfin fuccombé k 
» quelque ftratagême. Sa furprife agréable de 
» me trouver fur le point d’être fi heureufe.La 
» célébration de notre mariage, quirépondoit 
y> filîienàtouteslesefpérancesdebonheurque 
» j’avois conçues : honneur fi fort au-deffus de 
» tout ce à quoi la plus haute ambition auroit 
» pu me faire afpirer, & tout ce que je pour* 
» rai jamais mériter ! Votre arrivée, Madame, 
» votre colere contre moi,dans la fuppoiition 
y> que je n’étois point mariée, & que j’étois une 
» créature vile & infâme, dans quel cas j’au- 
» rois bien mérité d’en être Tobjet. Les ame- 
» res leçons de M. B.,,, pour avoir voulu me 
» mêler du différent qu’il y avoir entre lui & 
» vous, Madame , quoique je cruffe en agir 
» dans cette occafion delàmanierelaplus ten- 
» dre & la plus refpe&ueufe. Les bontés que 
55 vous eûtes pour moi apres cela, dont je con- 
» ferverai toujours, comme il me convient, la 

reconnoiflancelaplus vive Mon retour dans 
» cette agréable maifon, fi différent de Tétât 
» où j’étois lorfque je la quittai : dans cettemai- 
» fon où j’avois été fi heureufe pendant quatre 
» ans, en rendant mes devoirs à votre excel- 
» lente mere, Madame, la meilleure des maî- 
y* treffes, à la bonté de qui je dois, après Dieu, 
» toute ma félicité, puifque, m’ayant tirée des 
» mains de mes pauvres & honnêtes parents, 
» c’eft d’elle que je tiens toute l’éducation que 
t> j’ai. La joie de madame Jervis, de M. Long- 
# man , & de tous les domefliques à ce fujer* 
» La confidence que M# B.... me fit de ion 
9  aventure a v e c  mademoifelle Godfroy, & la
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maniéré dont il me prefentaà la laiterie 1&
jolie demoifelleGoodwin. La relation de ce 

» qui ie paiîa la première fois que nous fumes 
» à fEglife. L'accueil que me fit la Nobleffe 
y> du voiiinage qui, lâchant, Madame , que 
a vous n'aviez pas dédaigné défaire attention 
» à ma perfonne, & que vous me témoigniez 
» de la bonté , s'eft liée avec plus de plaifir 
» avec moi. Us y ont été d'autant plus portés^ 
» que l’affeéHon continuée de mon cher MD 
» B...., & fa maniéré d'agir pleine de ten- 
u drefle & de complaifance pour moi devant: 
7) eux,comme fi j'avois été digne de l'honneur 
17 qu'il m’a fait, donnoient du luftre à fa gé- 
u néreuie aflion «.

Ce font-là , Mvladi, les principaux fujets 
du refte de mes mémoires, jufqu'à l'arrivée 
de mes bons parents ic i, pour aller s'établir 
dans la ferme que mon très-honoré bienfaic- 
teur a eu la bonté de leur donner dans le com
té de Kent. Quoique cette partie de mon jour
nal loit la plus agréable à ceux en faveur de 
qui il a été écrit, puifqu'après votre départ ils 
en ont été les principaux fujets, je fuis iûre ce
pendant^ Madame, que vous me difpenferez 
de vous l'envoyer, parce que vous jugerez 
mieux des fentiments de mon tendre cœur 9 
que je ne laurois les décrire; & parce que 
vousfavez déjà toutes les particularités qu'il 
renferme, du moins celles qui méritent l'ar- 
tendon de toute autre perfonne que mes pa
rents. Je vous demande donc très-humble
ment la grâce de vous deiifter du deffein que 
vous avez formé d'en voir le refte.

Vous devez bien penier, Madame ? qu’après



ou i h  V e r t u  r é c o m p e n s é e . 47 
que tous mes doutes ont été diiTipés ; après 
que j’ai été perfuadée que toutes mes épreu
ves étoient finies} lorique je voyois devant 
moi les riches récompenfes de mes peines ; 
lorfqu’à chaque inftant j’éprouvois de nou
velles délices, & recevois de nouvelles mar
ques de la généreufe bonté de ce cher Mon- 
fieur, mon maître , mon bienfaiteur , le fils 
de ma très-honorée Maîtreflè ; vous devez 
bien penfer, dis-je, Madame , que j'ai dû être 
trop touchée , & que mon cœur s’eft trop 
épanché, fur-tout lorfqu il découvrit pour la 
première fois cette flamme, ces impreflions 
dont j’aurois eu de la peine à me croire fuf- 
ceptible auparavant , mais que les inquiétu
des & les craintes dont j’étois alors délivrée 
avoient tenu cachées. Dans une pareille fîtua- 
tion , il eft bien difficile que ma joie & ma 
prudence fe trouvent unies auffi intimement 
6c d’une maniéré aufîi louable qu’il leroit à 
fouhaiter, fur-tout fi la chofe eft examinée 
par des juges auffi habiles en matière de déli- 
cateffe de i’entimems & de bienféances, que 
Mylord 6c Myladi Davers, Madame la Com- 
tefîe, & Myladi Elifabeth. Il eft vrai que le 
fendaient de mon peu de mérite, & de la 
honte que la généreufe bonté de ce digne 
Gentilhomme lui alloit attirer, agiffoit en mê
me-temps que ma joie & ma prudence ; & ce 
que ces confidérations ôcant h la première , 
étant ajouté à la derniere , cela me rendoit 
plus ferme & plus égale qu’il n’auroit été 
poilible que le fût une perfonne auffi jeune 
que moi.

J ’e fp ere  d o n c , m a  ch ere  M y la d i, q u e  je fui*
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excufée j & que je ne*m. attirerai pas le repro
che d'avoir défobei à vos ordres.

D'ailleurs, Madame, comme vous m'appre
nez que Mylord Davers vous accompagnera 
ici, je no fer ois jamais le regarder en face, ii 
tous les mouvements de mon cœur , dans des 
occailons auffi touchantes, luiétoient connus. 
En effet, fi j'ai honte de les faire connoîcre k 
vous,Madame,à la Comteife& à Miladi Elifa- 
berh , dont la bonté vous engage toutes trois à 
juger favorablement, dans ces circonftances, 
d'une perfonne de votre fexe, quel chagrin 
n aurois- je pas,s'ils étoient connus à des hom
mes tels que Mylord 8c fon neveu?Je le répété, 
la penfée qu'ils connoiffent quels ont été les 
mouvements de mon cœur ne me permettroit 
pas d’ofer les regarder. Ce feroit une fatisfac- 
tion pour moi de favoir que ces Meilleurs 
n'ont point lu certains articles des lettres que 
vous avez en main* Vous faurez bien,Madame, 
ce que je veux dire; & vous comprendrez d'a
bord qu'il s'agit des deux grandes épreuves 
ou je me fuis trouvée. Quoique je fufie l’inno
cent lu jet de criminels attentats , & qu’ainfi je 
nefaurois être blâmée,j'efpere, pour une choie 
que je n'ai pu empêcher , que cependant, à 
caitfe de votre cher frere , auffi bien que pour 
la bienféance, on ne voudroit point , quand 
on aura l'honneur de paroitre devant Mylord 
8c fon neveu , être regardée avec cette viva
cité de vue dont des hommes durs pourroient 
peut-etre regarder pour ces chofes-là mêmes 
qui exciceroient à pitié, & qui intéreiferoienn 
des femmes en faveur d'une perfonne mal- 
heureufemem expofee a de tels a tte n ta ts .

Ayez
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Ay ez donc la bonté, ma chere M yladi, dç 

m’apprendre fx ces Meilleurs ont oui la le&ure 
de toute cette partie de mes mémoires tque 
vous avez entre les mains. J’efpere que nom 
Faires-moi auffi la grâce de-m’indiquer lèsent* 
droits de ma conduite qui méritent d’être 
blâmés. Je ferai mes efforts pour faire un bon 
ufage de votre cenfure , & je vous en aurai 
beaucoup d’obligation; car cela me donnera 
l’efpérance de devenir de plus en plus digne 
de l’honneur que j’ai d’être entrée dans une fa
mille ii diftinguée , & du droit que m’a donné 
le meilleur des mortels de me dire* ;

Madame ,
Votre tri s-humble & tris-obéiront efervanui

: r,

P , B...I

L E T T R E  V I I I .
f )

Réponfe de ' Melodi D a v js ils ; à la , Uttrâ
grAeédmte. .. I.  ̂ rt

. ■ - o . :
Ma chere Pamela ,

- - * irrjii. j
i ■ > ? t ;

ous nous avez tous fort déràftgés'Pëb 
éludant la demande ^qué je vemsl a vois 

faite de m^nvoyer la  faite■ ¿tevOt-r ë  jèiùriiàl; 
Té1 ois d’ab ord un peu de ht au v aifë * h 
meut contre votjis; Oui , je dois PàVdiièÎ , j’é-* 
tois de mauvalfé humeur. Caflorfqtiëj'ai en- 
yïe* de queiqde çhbfe, je 'né ïaufibi ^fouffrir 
qu’on ttié fa réfüfe. * Mais* MÿlâdîElizabeth 

Tome V. Ç
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plaida en votre faveur, 8c dit que vous étiez 
tout-à-fait excufable, puifqu’exaâe comme 
îvous étiez, il ne falloir pas douter qu’il n’y 
eût une infinité de ehofes tendres, que vos 
parents pouvoient bien voir ; mais d’ailleurs 
petfonne, beaucoup moins fur-tout nos pa
rents, à qui les futures liaifons & les fréquen
ces vifnes donneroiçnt occafion de faire des 
railleries. & des remarques qui ne feroient 
pas,toujours agréables. J’ai fait, d’autant plus 
-de cas de fon apologie en votre faveur, que 
Je jfavois que votre refus lui fai foi t beaucoup 
de peine. Mais, mon enfant, quand vous 
me connoîtrez davantage, vous verrez que, 
fi je fuis obligée de me relâcher fur un po in t, 
j ?infifte \aveç;d’autant plus d’infiances fur un 
autre , pour voir fi ce n’eft qu’une chofe que 
Tan me/refufe, ou s’il en eft ainfi de toutes. 
Dans ce dernier cas, je fais bien prendre mes 
foefures,.& en marquer mon reiTentiment 

Voici maintenant ce que je vous deman
de: c’eft que vous entreteniez avec moi une 
corçefpoudance pareille à celle que vous aviez 
‘avec vos paîenrs , &c que vous mé'communî- 
quiez tout ce qui Vous arrivera d’important. 
Commencez par la relation de la maniéré dont 
vous & votre mari avez paile le temps pen
dant ŷoffîC féjour dans le comté de Kent. 
Vpu|? fayez;que v otre foumiffion à vos parents 

difcrpUQn de cet excellent couple, nous 
ont tq.csNçharmés ; & que npUjS.fommès për- 
fqadés que yousfavez donnera quiconque lira 
votre hifioire, un; bel, exçmpîe d’amour ¿fiai* 
M&is fi l’on doit rant à ceux qui nous ont 
donné la naiffance ? lorfque l’on ne peut rien
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fa ire- p o u t  é ux ,  ̂q'ü e ilê d oi t-o n pas a 11 end r e 
quand:ort:' a* le pouvoir d’àjouterà Cette obli^ 
gation naturelle toutes-les douceur^ & tous 
les agréments delà Vie? Vous n’ign orez pas qu® 
les perfônnes de notre rang aiment a' favoi£ 
comment la recoOnoiffance des bienfaits inef- 
pérés t.agiffenè'fur des cœurs honnêtes > qui 
n'dntprefqüéd’àutréguidequelaitmpîenature 
fârià arc.-Nous nous flattons dtme'deTèfpé^ 
rance que vous nous ferez paffer plufieürs heu^ 
fes agréables dans.notre folitude, âiwfi qu’elle 
fera en effet, fi nous fommes; obligés de de
meurer ici fhiver prochain , comme JVfylord 
en menace la Comteffe , Myladi Elifabeth & 
moi. Fâitès-nouspart de tout-ee qui vous çau-* 
fera de la joie ou de Tinquiécude. Si mon 
frété“ vous mene en ville cet hiver pendant 
faffembleé d ii’Parlement, les nouvelles que 
vous pourrez nous donner de ce qui fe paffe 
k Londres, des divertiifements publics , & du 
plaiiir que vous y prendrez , racontées com
me vous favez fi bien le faire, & accompa
gnées de réflexions fans a rt, & puifées dans 
la fimple nature, nous divertiront autant que 
fi nous avions part nous-mêmes k tout cela ; 
car, jeune, pleine de bon fens, & voyant 
toutes cés chofes pour la première fois , vous 
nous donnerez peut-être une idée plus juftede 
ce qu’elles-ont de beau où de défeâueux, que 
celle que nous en. avions auparavant. Nous 
autres gens de qualité allons dans ces lieux 
ornés & parés, nous confidérant comme fai- 
fant partie de ces divertiifements publics, & 
nous femmes trop occupés de nous-mêmospouff 
pouvoir être attentifs à ce que nous voyons* 

- 1  ̂ C &
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& pour en, porter un jugement jufie. En ef
fet7, nous-nous condüifons, quelques-uns du 
moins, avec une fr grande iôdiflerence par 
rapport aux fpedades,, qu’il femble que nous 
regardions çornme au-deifous’de npus d’être 
amufés par les choies que nous fomraes ,ve- 
lius voir, & que nosvuçs font plutôt d’y per
dre notre temps, que d’en tirer parti pour de
venir Meilleurs, en nous rendant arftentifs auxv 
choies; mêmes & à^l-aâion. ; ;
v. VousvoyeSi Pànaéla, que je ne ferai pas 
tout-a-fait indigne de votre correfpondance , 
Sc que, je puis etre grave à votre maniéré, & 
nwalifer un peu de temps en temps. Si vous 
me promette? de me faire ; lp plaifir de m’é
crire régulièrement, comme je vqus le de
mande, ¿c de vous défaire de toute contrain
te,, pour vous exprimer avec moi comme vos 
parents,qui n’enufent pas avec vous avec plus 
de franchife & d’indulgence que j’en uierai; 
f i , dis-je , vous voulez le faire, je fuis fûre 
qu’alors vous nous direz la: vérité & nousdé- 
voilerez la pure nature ; ce font là des chofes 
que nous, que la condition éleve fi fort au- 
defîus des autres , peçonnoiflons que fort dif
ficilement.

Mais en voilà aifez pour une Lettre : ce
pendant, comme j’ai bien d’autres chofes à 
vous dire , je vous écrirai de nouveau fans at
tendre de réponfe de votre part dans l’inter
valle* Vous répondrez à mes deux Lettres en~ 
femble; en  a tte n d a n t  je fuis,

Votre y &c*

D A V EX S î
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L E T I r R  E I X.

ohm  P a m éla ,

J E, fais charmée, que ton honnête maifi t’ak 
communiqué foouv.encure avec Sararilq d - 

froy. Mais, je t’̂ npriejPanaéla^apprendsrnjOUS 
la, maniéré dqnt il . s’y p rit,y ^  ce que tu en 
penfas ; car c’étoitr là une corde bien délicate 
à toucher- Je ferois d'ailleurs bien aîfe d'être 
inftruite de ce qu'il vous a dit fur ce fujet 9 
afin.de, règles la-deifus mes difcours lorfque 
3 ¡en parlerai en;prefeqÇe;de Fpn &.de F autre j 
<ar je ne vçjudrpis point vous faire de tour 
a cette occafion j à caufe du public.

C’eft là , permettez-moi de vous le dire 9 
upe épreuve à laquelle il met votre conduite* 
Car il aime la jeune Good^iri, & il jugera 
de yous par la conduite que vous tiendrez à 
i egard,de cetee fille. Il aimoit tendrement fa 
jnere;>& malgré fa faute, elle le méritoit* 
d ’étoit une Demoifelle fenfible, modefte, & 
d'une ancienne & noble famille ; mais il étoit 
héritier d’un grand bien , d’un caraâere hardi 
8c entreprenant, confommé dans l’intrigue..* 
Prenez gardo que cela ne yous regarde point. 
Vous ferez fort heureufe, &ii faudra que vous 
ayiefc un très-grand mérite , fi vous pouvez le 
conferver. Je fuis même dans l’idée que,, s’il 
y a quelqu’un qui puifTe faire cela, c’efi: vous... 
Il n’aimoit pas la mere de cette jeune De- 
moifelle , qui cherchoir à Fattrapcr artificieu- 
iemem* Cette pauvre fille, partagée entre fon
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inclination pour lu i, & la foumiiïiqn aux pro* 
jets de fa mere, entra dans le' complot formé 
pour rattraper. Ce riialheureux fe crut alors 
en droit d’oppofer complot à complot ? Sc 
l ’honneur de cette pauvre Demoifelle en fut 
la viûime.

J’efpere que vous lui avez parlé avantageu- 
fement d’elle, que* vous avez reçu tendrement 
l ’enfant, & que vous aurez eu' affez Se pré- 
fence d’efprit pour faire tout £ell. ^C’étoit üfi 
rôle bieri délicat que celui qUe vous aviez à 
jouer alors; & je fuis sûre qu’il obferva avec 
grand foin tout ce qui fe palla dans cette oc- 
cafion: Apprenez-raoi ce qui en eii; oui , -ma 
chete Pamela ; faites—lé*- Je vous chal-ge^de 
m’écrire librement & fans contrainte; car quoi
que je ne fois pas votre mere , je fuis cepen
dant la fœur aînée de votile m ari, vous le fa- 
vez.,.. Etpuifque je fuis devenue votre foeur.,* 
Je m’exprime ainfi, dans l’efpérance que vous 
me ferez le plaifir que je vous demande j & 
qu’en vertu de ce titre Vous aurez la complai- 
lance de vous rendre à mes follicitations. Cette 
cornplaifance n’eil-elle pas en effet un devoi-V 
auquel les fceurs cadettes font obligées envers 
leurs aînées ?

Quant aux remarques que vous me demandez 
fur votre conduite, je puis bien1 vous dito que 
je n’en ai fait aucune qui ne fôitfort â Votte 
honneur. Cependant, pouf vous animerà en
trer dans cette correfpôndance que je défirfe , 
je confulterai Myladi Elifabeth, & parcourant 
de nouveau vos mémoires, nous effarerons de 
découvrir des fautes dans votre conduite; &,fi 
nous trouvons qu’il y ait quelque chôfe qui
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ïttérîfë d’être cenfuré, nous vous communi
querons librement notre penfée.

Mais je vous dirai par avance que nous nous 
accorderons fur une chofe ; c’eft qu’en général 
nous ne connoiifons perfonne qui eût agi com
me vous avez fait. ,

Mes lettres vous font vo ir, Paméla, que je 
veux me mettre fur le même pieddecorrefpon- 
dance que j’exige de vous. Ce n’eft cependant 
pas que j e m’engage à répondre à toutes vos let
tres. N o n , vous ne devez pas attendre cela de 
moi, Votre perfonnage fera de me faire des 
narrations agréables , dans le deifeïn de nous 
amufer ici ; & j’efpere de recevoir de vôus 
fep t, huit ou dix lettres, félon qu’il écherra, 
avant de vous en écrire une. Mais celui que 
j’aurai à remplir fera de vous dire notre fen- 
timent fur votre maniéré d’agir , fur les re
lations que vous nous ferez, &c. Er comme 
vous fouhaitez que Y on vous faffe apperce- 
'voir vos fautes, nous le ferons librement, fans 
mauvaife humeur & fans malice, cependant 
aufti fouvent que vous nous en donnerez Toc- 
caiion. Vous faurez, Paméla, que j’ai deux 
vues en cela; l’une eft de voir comment un 
homme du caraêlere de mon frere , qui ne 
s’eft jamais refufé ce que l’on nomme des li
bertés agréables (caril faut avouer qu’il n’a 
jamais été un débauché parfait, & que dans 
fes mauvaifes aâions il a toujours confervé 
de la dignité), fe conduit avec vous dans l’état 
du mariage , dont il avoir accoutumé de fe 
moquer fort cavalièrement. L’autre eft d’aug
menter de plus en plus mon amour pour vous; 
ce qui ne manquera pas d’arriver, fi je m’en«

C 4
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tretiens fréquemment avec vous , tant pat 
lettres que par con verfarionjde forte que vous 
ne fauriez vous difpenfer de ce commerce , 
quand vous le voudriez.

Je n’ignore pas que vous me ferez une dif
ficulté fur cette propofition, C’eft que le foin 
de vos affaires domeftiques exige votre atten
tion , & ne vous laïfle pas le temps de vous 
occuper à écrire, comme autrefois. Mais con- 
fidérez , mon enfant, que le rang où vous 
Êtes élevée ne demande pas que vous foyez 
un animal entièrement occupé de votre mai- 
ion., Vous êtes une Dame. Vous devez donc 
agirxonformément à ce qu'exige votre rang , 
& ne pas penfer à donner un exemple qui 
vous rendroit l'objet de la malignité & de la 
cenfure des autres Dames, Car penfez-vous 
qu'aucune perfonne de notre fexe vifite une 
femme fans ceffe occupée de foins dont elle 
croiroit devoir la blâmer, ou qui feroient 
une cenfure de fa propre conduite ? Vous ne 
devez vous mêler d’autre chofc que de don
ner des ordres. Il faut vous confidérer comme 
la Directrice de tou t, & vos femmes comme 
autant d’efclaves qui doivent fe gouverner par 
de fimples fignes de tête, ou comme la maî- 
trefle roue de quelque belle machine, dont 
îe mouvement a l’avantage de mettre en jeu 
toutes les autres avec une vîtefle proportion
née à leur ufage refpeélif Laiffez à vos do- 
mefliques le foin de faire , fous votre direc
tion , tout ce qui fe rapporte â l’économie du 
ménage. Ces gens-là ne fauroient écrire pour 
amufer & pour inftruire , comme vous le fa- 
,vez faire. Quelle fera donc votre occupation >
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je vais vous le dire- Premièrement,, il tant 
tâcher de plaire à votre iouvcrain Seigneur & 
Maître. Dans route l ’Angleterre, permettez- 
moi de vous le dire , il ne fe ferort point 
trouvé de femme que vous , quelque grande 
qu’eût été fa qualité , qui eût été capable de 
réuffir en cela. En fécond lieu , vous aurez à 
recevoir & à rendre des vifites, afin de ga
gner , pour fon honneur auffi-bien que pour 
le vôtre, iaffeâion de vos voifins. Enfin, com
me votre Monarque fe leve de bonne heure , 
& qu’il eftaflez régulier pour un homme auiïi 
déréglé qu’il Ta été , vous aurez le temps de 
m’écrire de la maniéré que je vous l’ai dit* 
6c que je m’y attends. A en juger par votre 
ftyle, je vois fort bien que rien n’efl: plus aifé 
pour vous que cela.

Si vous'joignez la leélure à ces occupations* 
vous remplirez votre temps d’une maniéré qui 
vous fera honneur, & qui donnera de la la- 
tisfaâion aux autres, jufqu’à ce que vous en 
ayiez une quatrième. Cette occupation (vous 
le dirai-je en un mot, fans approfondir cette 
matrere) confifte à perpétuer, en mettant au 
monde de vigoureux garçons, une famille il- 
îufire , & q u i , depuis plufieurs ficelés, eil di
gne de l’efrime des honnêtes gens , laquelle fe 
trouvant maintenant réduite en ligne dirsôe \i 
mon frere & à m oi, l’attend de vous. Si ce!a 
rfariivoit pas , permettez-moi de vous dire 
ce que je ne lerois taire: quelque accomplie 
que vous foyez, mon frere ne pourroit pas jnf- 
tifier la conduite qu'il a tenue en fe rabaifiant 
jufqu’àprendre femme dans une chaumière^ 
dont les parents étoient fains & vigoureux.

C %
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Excufez , Paméla, fi je m’exprime ainfi. Je 

sie le dis pas pour vous choquer & vous faire 
de la peine, puifque la chofe efi: faite, & que 
d ’ailleurs je vous aime tendrement, & vous ai
merai de jour en jour davantage ; mais feule
ment pour vous faire comprendre ce que Ton 
attend de vous, & vous encourager à la vue 
d’une auflï charmante perfpeâive pour vous 
deux & pour moi, qui ai tant à cœur la con- 
fervation de la famille dont je fors , quoique 
je n’ignore pas les inquiétudes que cela doit 
caufer à une perfonne auffi peniive & aufli 
timide que vous paroiffez ferre.

Cette derniere idée me rappelle les inquié
tudes que vous caufe la crainte que nos Mei
lleurs n’aient vu tout le contenu de vos let
tres. Mais ayant entièrement rempli rpon pa
pier, je vous parlerai de cela plus particuiié» 
zemem dans une troifieme lettre. Je fuis^

Voire, &c.

D a y e r s .

P. S< Vous voyez (& je me flatte meme 
que vous regarderez cela comme une faveur ) 
que je romps la glace, & que je fuis la pre
mière a commencer cette indifpenfable cor- 
refpondance que nous devons avoir enfem^ 
ble, & à laquelle je m’attends»
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L E T T R E  X,

De la mime,

V ous êtes donc fort en peine , Paméla f 
de favoir fi nos Meilleurs ont tu votre 

journal en entier. Je ne puis pas nier qu’ils 
ne Paient vu ; mais , fi vous en exceptez ce 
qui regarde votre effronté mari, je ne vois 
pas pourquoi cette partie de vos Mémoires 
que vous avez en vue ne devroir pas erre 
lue par des perfonnes à qui Ton peut mon
trer le refte.

Je vous dirai que Myladi Elifabeth , qui 
eft une Demoifelle fort fcrupuleufe & d’un 
goût délicat , n’a rien trouvé à reprendre à 
ces endroits-là , quoique lus devant des hom
mes. Elle s’écrioit feulement de temps en 
temps : 6 Pinfame ! Voyez , Mylord Davers ? 
quels malheureux vous êtes,vous autres hom
mes. Enfuite , compatiifant à vos maux, elle 
difoit : la pauvre Paméla! Puis elle témoi- 
gnoic de l’impatience de favoir comment 
vous échappâtes à ce danger dans l’une, & 
enfuite dans l’autre occafion , & fe réjouif- 
foit lorfque le péril étoit paifé. Elle me difoit 
quelquefois : Myladi Davers, ô quel infâme 
frere vous avez-là ! je le hais parfaitement. 
Quoiqu’il ait époufé cette pauvre fille, il ne 
fauroit l’avoir dédommagée de tous les maux 
qu’il lui a fait foufFrir. Malgré tous les agré
ments de fa perfonne, & tous les avantages 
de fon efprit & de fa fortune , v a-t-il qui

C 6
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que ce foie qui, connoiifant la maniéré dont 
il s'efl conduit dans ces circonftances, le fou- 
liaitât à Paméla? C’eft ainfi qu'elle vous loue, 
& qu’elle le condamne, auffi-bien que fes 
méchants attentats.

J'ajouterai qu'à moins de favoir chaque 
circonftance des dangers que vous avez cou- 
rus,combien vous avez été près de votre ruine, 
& combien il fe piquoit peu de délicacefle dans 
le choix des moyens d'accomplir fes infâmes 
deifeins, ofant même attenter à votre hon
neur en préfence d’une honnête femme : ce 
qui eft un crime dont tout méchant homme 
ne fe feroit pas rendu coupable ; à moins, 
dis-je, de favoir toutes ces chofes, on ne 
pourroit pas juger du mérite de votre réfïf- 
tance, Sc combien ces attentats blefïoient vo
tre vertu jufqu'à mettre votre vie en danger. 
Permettez-moi de vous dire encore que, vu 
ion orgueil & fon humeur fïere , il ne fe
roit pasauiii-bien juilifiédans mon efpric pour 
vous avoir épouiée , s’il y avoir eu lieu de 
penfer qu’il pouvoir vous pofféder à des con
ditions plus faciles.

Il étoit néceifaire, pour vingt bonnes rai- 
ions, mon enfant, que nous , fes parents & 
les vôtres , qui nous iméreiTbns également à 
votre bonheur, fuiTiûns convaincus qu’il avoir 
mis en ufage toutes fortes de üratagêmes , & 
tlrefle toutes fes batteries pour vous faire con
sentir à fes deifeins avant de vous époufer* 
Mais comment en aurions-nous été convain
cus fans la leéhire de votre journal ? Com
ment aurions-nous pu concilier la démarche 
qu*üafaite avec fon caraûere entreprenant &



ou la V ertu récompensée, é i 
fa fierté , fi nous n’àvions pas été inftruits en 
détail de la nature de fes attentats y auxquels 
vous avez fi noblement réfifié,. que nous forâ
mes tous perfuadés que vous méritez la for
tune que vous, avez faite , auffi-bien que tou
tes les attentions tendres & refpe&ueufes 
qu’il peut avoir pour vous ï

Vous ne devez donc point vous inquiéter* 
fi ce n’eft pour votre m ari, au tujet des per- 
fonnes quiont vu cette partiela plus touchan
te de votre hiftoire. Il faudroit avoir le coeur 
bien mauvais pour former dans cette occa- 
iion d’autres, idées de vous que celles qu’inf- 
pirent la crainte & la pitié. Vos expreiïïons 
font trop modefics pour faire la moindre pei
ne aux oreilles les plus chaftes : ce n’efl: qu’à 
lui feul qu’elles en doivent faire. Toutes vos 
defcriptions donnent de l’horreur pour fa mé
chanceté ; & il faudroit qu’un homme , à plus 
forte raifon une femme , eut le cœur bien cor
rompu , fi , fur des circonflances aufii affli
geantes , il faifoit des réflexions qui ne vous 
feroient pas honneur , <3c qui ne tendroient 
pas à donner de l’horreur pour de femblables 
adions. Je fuis fi convaincue de cela , mon 
enfant y que je jugerois mieux par cette ré
glé du cœur de quelque homme , que par 
des milliers de déclarations & de protefla- 
tions. Je puis bien vous affurer que, quel
que homme de plaifir que foit Jean, & avec 
quelque liberté que Mylord Davers ait vécu 
dans fon temps (car il a aimé la joie) ÿ 
ils m’ont fait connoître , par leur maintien 
dans ces circonflances touchantes , qu’ilâ 
avaient allez de vertu pour n’être pas fans
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appréhenfion à votre fujet. Mylord ne put 
même s'empêcher de dire diverfes fois, qu’il 
îfauroit pas cru que fon frere fût ü liber- 
tin.

D'ailleurs , mon enfant, n'écriviez-vous 
pas tout cela en confidence à votre mere ? Et 
quelques mauvaifes que fuffent les aâions 
de mon frere , fi vous n'aviez pas dit tout 
ce que vous en pouviez dire , n'aurïez-vous 
pas donné lieu à quiconque auroit vu vos let
tres, de s'imaginer qu’elles avoient encore 
été plus mauvaifes ? Comment fuppofer que 
la frayeur auroit pu mettre en danger votre 
vie, fans penfer que vous avez fouffert tout 
ce que cet infâme vous propofoit, fi vous ne 
nous aviez pas dit quel étoit fon deffein, & 
fi vous n'aviez pas mis par cette précaution 
des bornes à ce que l'on auroit pu s'ima
giner que vous aviez effuyé ? ce qui n'aurok 
pu manquer d’être injurieux à votre pureté p 
quoiqu'il ne dépendît pas de vous de l'em
pêcher.

Outre cela, Paméla, c'étoit rendre )uftice 
à ce libertin, que de raconter à votre mere 
la choie naturellement comme elle s’étoin 
paifée. Elle pouvoit voir qu'il n’étoit pas fi 
abandonné, qu’il ne pût arrêter l'exécution 
de fes mauvais deifeins > dont il craignoit 
que les fuites ne fuffent fatales à une vie à 
la confervation de laquelle il prenoit plus 
d'intérêt qu'en celle de toute autre. Vous de-> 
viez auffi cela à la tranquillité d'efprit de 
vos parents, afin qu'apres que leurs craintes 
feroient diiïipées , ils pu fient voir qu'ils 
a v o i e n t  raifon de fe réjouir de la chafteté de
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leur fille. Maintenant que tout cela eft paf- 
f é , & qu’il vous a époufée, on ne peut ^em
pêcher de penfer que ce doit être une fa- 
tisfaâion pour ce méchant homme, aufii- 
bien que pour vous , de ce qu’il ne s’eft 
pas rendu plus coupable, & qu*il n’a pas 
pris plus de libertés.

Pour ce qui me regarde, je vous dirai que 
je n’aurois point regardé une courte defcrip- 
tion de ce qui fe pafla dans ces occafions 
comme bienféantede votre part. Si vous aviez 
moins circonftancié toute cette affaire , j’au- 
rois cru que mon frere avoit pouffé les cho
ies plus loin , & que, quoique votre ame 
n’en eut pas été moins pure, votre corps avoiç 
cependant plus fouffertque fa fierté n’en 
voudroit trouver dans une perionne dont il 
feroit fa femme. C’eft-là le cas de tous les 
débauchés. Quoiqu’ils fe livrent à toute forte 
de libertinage, & qu’ils ne fe. faffent aucune 
peine de corrompre les femmes , les feeurs & 
les filles des autres, il n’y a cependant point 
d’hommes plus délicats qu’eux fur le chapi
tre des femmes qu’ils époufent.

Je finirois ici ma le ttre , qui eft déjà affez 
longue, pour vous les envoyer toutes trois 
eniemble, fi je n’avois encore une chofe à 
ajouter. Nous vous blâmons tous à quelques 
égards, de ce qu’après l’infame ailiflance que 
ia, îewkes prêta à mon frere pour accom
plir fes impudiques deffeins, vous avez fouf- 
fert que cette méchante femme fe préfentât 
à vos yeux. Nous approuvons encore beau
coup moins que vous l’ayiez laiffée dans fa 
place, & que vous l’ayiez récompenféede fon



^4 P A M E £ A *
infamie, qui eft telle qu’à peine en trouve^ 
roit-on un exemple parmi les M,.., les plus 
abandonnées.

Je fens tout rembarras où vous deviez vous 
trouver, lorfqu’un homme de qui vous dé
pendiez intercédoit pour cette femme. Mais 
Myladi Elizabeth remarque fort bien qu’il 
rfignoroit pas quelle infâme créature c’etoit ̂  
forfqu’il vous remit entre fes mains; & qu’il 
re  faut pas douter qu7il n’employât fon mi- 
niftere, parce qu’il écok fur qu’elle entreroie 
dans toutes fes vues. Elle ajoure qu’elle au- 
roit eu fort petite idée de la fincérité de fa 
réforme , tandis quil auroit marqué tant 
d’empreffement pour retenir cétte femme 
dans ce lien , & pour la mettre dans votre 
préfent de noces en égalité avec la vertueufe 
Jervis.

Si elle avoir été tfens votre cas, dit-elle 
encore, quoi qu’il en put arriver, elle au- 
roit fortement in{ïfié pour qu’on la renvoyât* 
Comme votre vertu l’a-voit charmé, quand il 
auroit voulu s’oppofer férieufement à ce ren
voi , il n’auroit pas laifTé que de regarder vo
tre emprefTemenr pour cela comme une con- 
féquence naturelle des principes dont vous 
étiez imbue,

J ignore ii vous lui montrez toutes mes 
lettres. Mais j'ai écrit ces dernieres réflexions 
fur le couvert , tant parce que je n’avois 
plus de place, que pour vous faciliter les 
moyens de les garder pardevers vous, il vous 
le jugez a propos. Je ne m’oppofe cependant 
pas a ce que vous les lui faflieî voir toutes * 
fi vous croyez que cela produife un bon effet £
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car , quelque chagrin qu’il m’en arrive , J  
faut que je dife toujours ma penfée , & il 
n’y a perfonne qui puiffe s’y oppofer , ou qui 
ait le courage de le faire , que mon auda
cieux frere. En voilà aiTez * Paméla , pour au
jourd’hui*

Adieu.

L E T T R E  X I .

Ma tres-honorèe Myladî,

L es trois lettres que vous avez eu Ta bonté 
de m’écrire, m’ontfait beaucoup d’hon

neur, 3c leur contenu m’a cauféun trbs-grand 
plaifir* Je ferois inexcufable fi je n’obéiffois 
pas à vos ordres, & fi je n'avois pour la con- 
defcendance avec laquelle vous voulez bien 
recevoir mon mi fer a b le griffonnage, la recon- 
noifTance que cette faveur mérite. Peu s’en 
faut qu’elle ne me rende préfomptueufe, fur- 
tout quand je penfe au prix ineftimable des 
réponfes que vous me promettez, dont vous 
m’avez déjà donné des échantillons qui 
m'ont procuré un plaifir infini* Je n’allégue
rai pas mes défauts pour fervir d’excufe au 
refus que je ferois de vous obéir. J’appré
hende feulement, Madame, que la crainte 
refpeâueufe dont je ne faurois me défaire 
lorfque je vous écris , ne me tienne dans une 
trop grande contrainte, & ne me faite per
dre en peu de temps la bonne opinion que 
vous avez  eu la b o n té  de concevoir de moi
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par la Icâure de mes mémoires. Je ne îaif- 
Jeraî cependant pas, Madame, appuyee fur 
votre indulgence, de faire avec piaiiir toi^f 
ce que vous exigerez de moi, auili-tot que 
la chofe fera en mon pouvoir,

Permettez~moi, Madame, de ranger fous 
certains chefs généraux les particularités dont 
vous fouhaitez favoir le détail, afin de n*en 
omettre aucune. Car,puifque vous avez la 
bonté d’excufer le refus que j’ai fait de vous 
envoyer la fuite de mon journal , dont en 
effet plufieurs endroits ne permettoient pas 
qu’on vous le communiquât, je n’omettrai 
rien de tout ce qui pourra vous convaincre 
de ma promptitude à vous obéir, en toute 
autre occafion.

La première chofe que vous me demandez 9 
eft une relation de ces agréables quinze jours 
que nous avons paffés dans le comté de 
Kent, dans une des occafions les plus char
mantes de ma vie.

La fécondé , un détail de la maniere donc 
votre cher frere me communiqua la touchante 
hiftoire de mademoifdle Godfroy , & la 
conduite que je tins dans cette circonfiance.

En troifiemelieu enfin, je crois, Madame , 
que vous attendez, aufli-bien que Myladi Eli- 
zaberh, que je dife quelque chofe fur vos 
agréables remarques au fujet de ma conduite 
à l’égard de Madame Jewkes.

Toutes les autres particularités contenues 
dans vos trois lettres fe rangeront naturelle
ment fous l’un ou l’autre de ces trois chefs« 
Quoique je commence fi méthodiquement 9 
n ’attendez pas, Myladi, que je foutieime *
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¿ans toute notre correfpohdance , ce que 
tant d'ordre femble promettre. Où en ferois- 
je , Madame, fi vous n'aviez pas d’indul
gence pour moi ; & fi en lifant mes lettres 
vous ne vous rappelliez pas que c’eit la pau
vre Paméla Andrews qui vous écrit, & non 
pas madame B.... ? Mais je me promets tant 
davantage de cette correfpondance, que, 
malgré les craintes inféparablesde cette tâche, 
je l’entreprends avec un plaifir plus grand que 
je ne faurois l’exprimer. Je vais donc commen
cer par mon premier article.

Votre cher frere & mes honnêtes parents 
(dont je parlerai toujours avec le refpeû qui 
convient à un vertueux enfant, comme je fais 
que vous vous y attendez) , votre cher frere, 
dis-je, mes honnêtes parents & moi, partîmes 
îeLundipour le comté deKent ; nous paflames 
par Saint-Albans, & allâmes delà à Londres : 
nous nous arrêtâmes une nuit dans chacunede 
ces villes , parce que notre cher bienfaiteur 
vouloir nous faire voyager commodément : 
nous arrivâmes enfin le mercredi au foir dansl® 
charmant endroit deftiné à cet excellent cou
ple : nous n’écions accompagnés que d’Abra- 
ham & de Jean , qui êtoient à cheval : car M* 
Colbrand, qui s’étoit fait une entorfe au pied, 
étoîc dans le caroife de voyage avec le cuifi- 
‘nier, la fervante qui a foin des chambres & 
Poly Barl ow : cette derniere eit une jolie fille 
que madame Brooks m’a recommandée , 6c 
que j’ai prife pour me fervir.

M. Longman étoit là depuis quinze jours, 
occupé à faire de nouvelles acquittions pour 
augmenter cette belle terre, où il y a de beaux



gS  P  A M £ t  a J.
bois, & qui efl très-bien arrofée. $of| très*» 
honoré Maître fut fort iatisfeit du rapport q^ ïl 
lui fit de fa conduite dans toute cette affaire. 
nous dit qu’il avoir eu beaucoup depeineàrom- 
pre la réfolution que les fermiers avoient prife 
d’aller quelques milles â cheval à la rencontre 
de leur Seigneur ; car il leur avoir dit le jour 
auquel il l’attendoit. M ais, comme il daigna- 
roirpas queM. B..v vouloir éviter le.gra.n4 
bruit, pendant le féjour qu’il fe propofoit de 
faire alors dans cette métairie, il avoit cru 
devoir empêcher l’éciat que leur démarche au- 
roit fait. Pour cet effet, il s’étoic hafardé de 
leur dire qu’après que tout feroit arrangé, & 
que l’on feroit en poffeffion des nouvelles ac** 
quifitions, ils auroient la fatisfaélion de lé 
pofféder de temps en temps ; & qu’en atten
dant il les préfenteroit l’un après l’autre à 
leur digne M aître, avant qu’il quittât la Pro* 
vin ce.

La maifon, Madame, eftgrande & fort com
mode; grâce aux foins & à l’attentibn du boç 
M. Longman, nous avons trouvé que tout 9 
tant dans l’intérieur que dans l’extérieur delà 
maifon, étoit très-propre & très-bien arran
ge. Le fonds efl riche, les granges & les au
tres bâtiments féparés de la maifon font très- 
bien entretenus , de forte que mon pauvre 
pere & ma pauvre mere n’avoient rien à 
iouhairer, finon qu’eux & moi puiffions mé
riter la moitié des bienfaits dont le cœur gé
néreux de votre excellent frere nous com~ 
bloit.

En effet, Madame, j’ai la fatisfaâion de dé
couvrir tous les jours qu’il n’y apoint d’homme
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âu monde plus généreux, âc qui ait le ce ar 
mieux !placé que lui. J’en fuis doutant plus 
p£rfoadée/que je crois fermement qu’il n'a 
p is été fi ioigneux à cacher fes mauvaifes que 
fts  bonnés aôions. Il eft naturellement bien- 
faifant; & , comme j'ai pris la liberté de lui 
dire, cette qualité eft un don que Dieu lui a 
fait pour fervir à ces excellents deffeins, & 
qui , apres qu’on en aura ôté tous les décom
bres de la fenfualité, fervira de fondement au 
plus noble de tous les édifices, fur lequel des 
Ouvriers divins élèveront un temple où la 
Divinité prendra plaifir à habiter. Pardonnez* 
moi, ma chere M yladi, je iouhaite de n'avoir 
pas été férieufe ici mal-à-propos; mais j'ai tant: 
d& preuves de fa prudente bénéficence, que 
les autres ignorent, & dont il ne pouvoit pas 
m'ôter la connoiifance depuis que je fuis fon
aumôniere, que.....Mais cela n’eft peut-être
pas nouveau pour vous, Madame; chacun 
connoîtlagénérofité& la bonté de votrecœur. 
Quiconque avoit befoin de fecours , en trou- 
voit auprès de votre excellente mere , ma 
bonne Maîtreife ; de forte que c’eft là une 
qualité de famille; ainfi je n'ai pas befoin de 
vous en parler.

J'efpere,ma chere Myladi,que Ton ne pren
dra pas ce que je viens de dire comme fi je 
fuppofois que notre obligation dût en être 
moindre. Il eft vrai que je ne connais rien dans 
ia Nature humaine qui approche plus de la 
Divinité, que cette difpofition à faire du bien 
à fes femblables : car n’eft-ce pas imiter l'exem
ple de la divine Providence qui, à chaque 
¿nftaru, nous accorde de nouveaux bienfaits *
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de q u i, en donnant aux riches Je pouvoir de 
faire du bien, le*s rend feulement les difpenfa- 
teurs de fes grâces ? Mais cependant, comme 
il y a un fi grand nombre d'objets de‘ com- 
paillon dans le monde , & que Famé la plus 
généreufe ne fauroit, à l’exemple de Dieu , 
faire du bien à tous, quelle obligation les 
perfonnes diftinguées des autres ne doivent- 
elles pas avoir à ceuxqui les diftinguent ainfiî 
Cette réflexion bien pefée contribuera tou
jours à faire recevoir les bienfaits avec la re- 
connoiflancc due au bienfaiteur.

Je ne fais fi je m’énonce d’une maniéré à 
faire comprendre tout ce que je voudrois ex
primer. Lorfque je m’occupe à écrire là-def- 
fus, mon cœur eft fi pénétré de gratitude 9 
que j’aurois befoin dem’y étendre davantage^ 
dans le temps même que je crains d’en avoir 
trop dit. La copie des lettresqueje joins à 
celle-civousapprendra, Madame, engrande 
partie ce que vous fouhaitez de fa voir tou
chant ces heureux jours que nous avons paf- 
fés dansle comté deKent. Celavous convain
cra en même-temps que,tandis que durerano- 
tre correfpondance , je ne vous.cacherai rien 
de tout ce qui pourra vous amufer & vous 
divertir, ou mieux développer les fentiments 
de notre gratitude. Ces lettres font au nom
bre de trois (i J’écrivis la première à mon 
pere & à ma mere apres notre retourdu comté 
de Kent. La fécondé eft la réponie de mon 
pere à la précédente. Et la troifieme eft la 
xeplique que je fis a la reponfe de mon pere.

(i) Ce fondes trois premières Lettres de ce Volume*
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Vous n’aurez aucune peine à les diftinguer } 
puifqu’elles font numérotées.

Je finirai ici cette lettre, & interromprai en 
même-temps notre correfpondance , jufqu’à 
ce que je fâche fi ce commerce n’eft point 
trop au-deffous de vous , & ne vous paroîtra 
pas trop peu dechofe pour l’entretenir; fi vous 
ne me difpenferez point d’obéir à l’ordre que 
vous m’avez donné de vous écrire ? lorfque 
vous verrez combien cet eflai répond peu à 
l ’attente que vous en aviez; ou enfin fi, en 
cas que vous ne m’en difpenfiez point, vous 
fouhaiteriez que j’écriviife d’une maniéré 
moins ennuyeufe, moins férieufe, en unm or, 
qu’il y eût quelque chofe de plus ou de moins. 
Je fuis tout-à-fait difpofée à me conformer à 
votre goiir; car dans tout ce qui dépendra 
de m oi, vous n’aurez qu’à commander à celle 
qui eft ,

M a d a m e ,
Votre obligée & fdélie fer vante 9

P. B.

P. S. Votre très-cher frere, à l’infu de qui 
je n’entreprendrai jamais rien quipuifleexiger 
quelque partieconfidérablede mon temps, me 
permet de continuer cette correfpondance, fi 
vous me l’ordonnez. Il a encore eu la bonté de 
me dire qu’il le contenteroit de voir une par
tie de ce que nous écrirons , & feulement ce 
que je lui montrerai, ou que je lui lirai. Cela 
n’eft-il pas bien, Madame? O Myladi, vous 
ne fauriez vous imaginer combien je fuis heu- 
reufe ?



a

M E t  À.*

à

L E T T R E  X I  I.

'Ma chere P a mêla ,

Vous m’obligez beaucoup,en m’accordant 
ma demande de fi bonne grâce. Je vous 
JaiiTe entièrement libre de m’écrire comme vous

le jugerez à propos, & ielon Thumeur ou vous 
; ferez enprenant la plume;car alors vous écrirez, 
avec moins de contrainte; & vous devez fa- 
voir que ce que nous admirons le plus en vous 
eft la vérité, la nature toute firaple, & non pas 
des iendments étudiés & compaffés. Nous pou
vons entendre à lTEgIife,ou lire dans nos cabi
nets cinquante bonnes choies que nous ^ a t
tendons pas de vous ; mais il n’y a que vous 
qui puiffiez nous donner le plaifir que procure 
I’expreffion ailée & naturelle de ces fentimenrs 
qui nous touchent fi fort lorfque nous liions 
vos lettres. Votre reconnoiiTance, mon aima
ble fille, votre prudence, la droiture de-votre 
cœur, votre humilité, pàroifÎent fi bien dans 
toutes vos lettres & dans la maniéré dont vous 
exprimez vos fennmems,qu’iln’eft point éton
nant que mon frere vous aime comme il fait* 
Je n’appréhende pas de vous rendre vaine, & 

ruiner ainfi par des louanges ces grâces'que 
nous admirons en vous, & léfquelles, à caufe 
de ce!a uiême,on ne iaurôittroplouer. Je çj'bis 
en confidence que, fi tu peut le tenir corrime 
tu as commencé, tu l’auras tout entier, à to i; 
c’eft îà le double de ce que j’aurois jamais

penfé
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p-en-fé que pût faire une femme à l’âge de dix- 
fepcans.

Nous avons été charmés des lettres que 
vous avez jointes à votre dernier'e. En me les 
communiquant vous m’avez donné, nomleu- 
(ement une preuve de votre confiance en 
moi, mais encore une marque de votre juge
ment Ôc de votre prudence : car vous devriez 
bien penfer que nous, qui fortunes les pro
ches de votre mari, étions attentifs à votre 
conduite, & avions les yeux fur vous , pour 
obierver i’ulàge que vous feriez de votre pou
voir iur lui en faveur de vos parents.

Juiqu’ici vous vous êtes conduite avec une 
prudence ia ns exemple, & vous prenez là vraie 
méthode de faire goûter votre mariage aux 
plus fiers d’entre nous. Vous nous obligerez 
par-là, non-feulement à vous aim er, mais 
encoreà refpefîer vos parents ; parce que l’hon- 
nêteté , comme je m’en apperçois, fera leur 
carafîere diftinûif, ck qu’ils ne s’oublieront 
point eux-mêmes, non plus que leur première 
condition.

Je vous dirai que vous faites fort bien d’en 
agir de cette maniéré : car, fi vous étiez infa- 
riables,ou tifurpaccurSj commelebon vieillard 
l'appelle, mon frere feroit le premier à s’en 
appercevoir, & chaque jour i! penieroit moins 
favorablement de vous , jufques à en venir , 
peut-être, à vous mépriler & à fe repentir de 
fon ch-oix. Il ne fauroit iouffrir l’omble d’une 
tropaperie , ni la ru-f’e , ni une humeur baffe— 
ment intérefîêe.

Én un mot, vous êtes une charmante fille, 
& My ia d i Elizabeth en dit autant. Elle ajoute de 

Tome V, D
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plus que , fi mon frere n’efi: pas le meilleur & 
le plus fidele des maris, il ne mérite pas,avec 
tout fon bien & fa naiffance,de vous poiféder. 
Je commence auffi à penfer de la iorte en moi- 
même *

Mais ne me ferez-vous pas la grâce de m’en
voyer la fuite de vos lettres à votre pere ? car 
vous le promettez, mon aimable grifibnneufe, 
clans celle oue vous m’avez mandé de lui écrire 
de nouveau. Je m’impatiente de voir comment 
vous répondez â la derniere partie de la lettre 
au fujet de vos parents qui iouhaitoient de de
meurer avec lui, Je fais â quoi je dois m’atten
dre. Mais ,quoi qu’il en foie, envoyez-la moi 
telle que vous l’avez écrite, & je verrai alors 
fi j’ai eu railon de vous louer ou de vous blâ
mer. Il faut bien, Paméla, que vous nous don
niez lieu de vous, blâmer en quelque chofe. Ce 
n’efl en effet qu’avec peine que je fupporte la 
penfée que vous excellez autant que vous le 
faites, de que vous avez plus de prudence na
turellement que n’en ont acquis les plus ju- 
dicieuies d’entre nous,par le moyen de tout ce 
que peut fournir une excellente éducation , & 
cinquante autres avantages que l’on retire de 
la converiation, dont vous n’avez pas été en 
iiruation de profirer,parce quema mere vivoit 
d’une maniéré fort retirée, tandis que vous 
avez été auprès d’elle , & que vous étiez afli- 
due à la fervir.

Mais je vous dirai ce qui vous a fi fort per- 
feâionnée, ce font vos écrits. Cette deman- 
geaifon de griffonner vous a été d’un grand 
iecours. Car ayant un fond naturel de bon 
ièns, une prudence au-deiïus de votre âge ,
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vous avez, avec les obfervanons que ces avan- 
tagesvous ont mis en étatde faire, été en mê
me-temps à vous-même le caillou & Îacier^ s’il 
nfeft permis de m’exprimer ainfi.Deforte que 
vous avez pu allumer du feu quand vous le ju
giez a propos, n’ayant befoin pour cela que de 
feuilles feches, pour fervir comme de boîte à 
fufil pour y enfermer vos étincelles animées-' 
Lifant avec aiîiduité , & accoutumée à écrire , 
ce qui imprimoit les chofes dans votre efpric 
mieux que la leéture auroit pu le faire, jouif-* 
fant d’ailleurs d’une heureufe mémoire, vous 
vous rendiez propre tout ce que vous entendiez 
ou que vous liiiez  ̂ non-feulement vous vous 
le rendiez propre , mais il fe perfedtionnoic 
en paffant par des conduits& des tuyaux plus 
fains , & devenoit fembiable à ces fruits fins 
entés fur un fauvagcon, dont les fucs plus 
abondants fervent à rafîner & à perfectionner 
le fruit de la greffe , & à nous procurer, ainfï 
les excellentes pêches veloutées, & les paviez 
avec leur beau cramoifi.

Je crois réellement, Pamela,que je nie per-o 
feêhonneraiaufii en vous écrivanr.Sur cepied- 
là,ma chere petite impertinente, vous rendrez 
tous ceux qui converfent avec vous , autant 
que j’en puis juger , meilleurs, plus fages & 
plus fpirituels qu’ils n’avoient lieu de penfer 
qu’ils le deviendroient jamais.

Pour cequime regarde, je commenceàtrou- 
ver du goûta écrire, jepenfé ; & votre corref- 
pondancemeferapeut-être reprendre l’inclina
tion que j’ai eue pour la Poéfiedansle temps que 
j’étois fille.Mais comme le tour d’efprit deMy~ 
lord Davers ne le porte pas à la leâure, mon

D z
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imagination s’eftén quelque façon éteinte par 
degré ; & fai tâché , en femme obéiffante, de 

'former mon goût fyr celui du mari que j’avois
■ -choifi.

Mais après tout, Paméla, vousn’êtes point 
du tout fiere , fi je puis m’exprimer ainfi ,*■ de 
ma correfpondance ; & cependant je n’aurois

■ jamais penfé: que lés choies en fulTent venues 
jufques-Ià. Vous vous appercevrez bien que je 
vous écris plus librement & avec moins de ré- 
ferve , afin de vous encourager à écrire fans 
contrainte. Vous ayez déjà fait dé notre famii-

: : le tout autant d’écrivains & de leéleurs; de 
forte que Mylord Davers luirméme eff deve
nu amoureux de vos lettres, & fouhaire qu’on 
lui Ufe toutes celles qui s’écrivent entre nous. 
Que dis-je ? Jean, qui étoit là-deffus le plus 

: grand étourdi que vous ayiez jamais connu ,
! qui ne faifoit que fiffier & battre le pavé, 8c 
; dont l’inclination pour les livres ne s’étendoit 
pas au-delà d’unechanfon ou d’un vaudeville; 
Jean, dis-je, entré maintenanraVecun vifage 
curieux , fait vœu rde mettre la main à la plu
me , &: de prendre du goût pour le genre d’é-

■ crire épîftolaire. Î1 eft dans rincention, dit- 
il , û mon frere ne le prend pas en mauvaife 
part, decommencer parvous, fûrd’avoir une 
réponie. ;
J’ai encore vingt chofes à vous dire ; cepen

dant brique j’ai commencé ma lettre mon def- 
iein étoit de n’écrire que dix ou douze lignes , 
& cela uniquement pour vous dire de fuivre , 

\en nfécrivant, votre méthode &. votre, ftyîe-.
Si vous me faites efpérer que vous le 

: ferez , je me dirai votre affeSionnée
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fœur ; mais julqu’à ce temps-la, je ferai Am
plement

V o ir e  C o r r e fp o n d a n te  D a v e r s .

Pt S. Je ne doute point que vous ne conti- 
tiuyiez ia relation de votre voyage dans le 
comté de Kent.

L E T T R E  X I I L

Ma chere Mylaâi,

Q ue de chofes obligeantes vous avez Îa 
bonté de dire de votre heureuie Corref- 
pondante! Quellesraifonsn’ai-je pas de m’ef- 

titaer pour les avantages que me procurera» 
fi je fuis en état d’en profiter comme je dois» 
une correfpondance avec une Dame d’un il 
haut, rang , & qui fiait l’admiration de tous 
ceux qui la connotifient ! C’eft maintenant 
que je fouhaite en effet de ne point m’enor
gueillir. Etre louée par une perfonne auiïi 
Îpirituelle , par Tilluftre fceur de mon très-' 
honoré bienfaiteur, dont la faveur a toujours 
fait mâ principale ambition,après celle deMr 
B...., cela ne fufïirok-il pas pour remplir de 
vanité un efprit mieux affermi & plus égal 
que le mien ?

Pavois bien oui dire à feu ma très- ho
norée Mai treifie que, quand fa chere fillk 
vouloir s’en donner la peine, elle réuiïiifiok 
parfaitement dans le ftyle épiftolaire : mais je 
jfiaurois jamais eu la préfomption d’efpérer

u  3
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d’être , en quelque maniéré , un fujet ù vous 
donner lieu d’exercer votre talent, beaucoup 
moins encore d’être appellée votre Correl- 
pondante.

L’honneur que vous me*faites, Madame 5 
rne rend fierez oui, très-fiere. Je ie regarde 
comme une augmentation de mes plaifirs , 
qui n’en êcoient fufceptibîes que par ce feuî 
endroit. Je vais donc m’appliquer à vous obéir 
fans réferve.

Mais permettez-moi d’abord, Madame, de 
renoncer à tout.le mérite de cette perfeâion 
que vous avez labontéd’anribueràmes écrits* 
S’ils méritent quelque attention , je n’ai pas 
lieu de m’en glorifier , puifque cela eft prin
cipalement dû à ma très - bonne Maîtreffe 
défunte. Il eft difficile de s’imaginer combien 
cette Dame a pris de peine pour fon humble 
fervante. En me faifant tenir le livre des cha
rités dont j’étois la difpenfatrice, elle m’y 
faifoit toujours écrire h ma maniéré les cir- 
conftances où fe trouvoient les malheureux 
qui étoient l’objet de fa bénéficence , l’afflic
tion qu’ils reflentoient de leur trifte état, Sc 
leur joie en éprouvant les doux effets de fa 
bonté* C’eft par ce moyen que je fuis entrée 
de bonne heure dans les différentes fituationî 
d’un cœur honnête, & que j’ai été inftruite à 
mieux régler le mien. Mais je profitons fur- 
tout des excellentes remarques que ma bonne 
■Maîtreffe avoit accoutumé de faire lorfque je 
lui lifois ce que j’ayois écrit. Plufieurs fois 
même elle a jette les yeux avecquelque plaifir 
fur mes remarques , & elle a eu la bonté de 
les louer. Alors j’étois fa bonne f  fa cherü
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Faméla, fa jeune fille qui promettoit beaucoup, 
Alorselle meprenoit quelquefois la main avec 
tranfportjlaferroitdans les fiennes,&daignoit 
nie baifer» Toujours elle me difoit, dans ces 
occafions, ce qu’elle avoitréfolu de faire pour 
m oi, fi Dieu la confervoiç 8c que je conti- 
nuaiïeà mériter fes bontés.

Oh! ma chere Myladi, vous ne fauriez con
cevoir quel encouragement cette condefcen- 
dance & cette bonté étoienr pour moi ! Non , 
Madame , vous ne fauriez le concevoir.

J’avois alors coutume de me jetter à fes 
pieds , & d’embrafler fes genoux ; & les yeux 
baignés de larmes de joie, je m’écriois fou- 
vent : 6 ma très-chere Maîtreife! accordez-moi 
feulement la continuation de vos bonnes grâ
ces & de vos agréables inftruétiuns ; c’efl>là 
tout ce que votre heureufe, votre trop heu- 
reufe Pamélapeut fouhaîter.

Mais il faut vous obéir, Madame, & vous 
écrire avec autant de liberté qu’il me fera 
pofEble; car vous ne devez pas vous atten
dre que je puiiîe me défaire entièrement de 
cette crainte refpeâueufe, qui, en vous écri
vant , me gênera davantage que fi j’écrivois 
a mon pere ou à ma mere, dont la prévention 
pour leur fille m’affure , en quelque maniéré, 
de la bonne opinion qu’ils auront de ce que 
j’écris.

Pour abréger la relation que je dois vous 
faire de ce qui s’eft pafie pendant notre agréa
ble féjour dans le comté de K enr, je joints 
ici aux trois lettres que je vous ai envoyées 
ci-devant, non-feulement celle que j’écrivis à 
mon pere^ êc que vous m’avez demandée,
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mais encore la réponfe qu'il y fit, Elles vous 
apprendront, Madame, ce que vous fouhairez 
de favoir au fujet de quelques - uns de mes 
parents qui avoient envie d'aller demeurer 
avec mon pere , & quel a été mon avis là- 
deffiis. Je me flatte que vous vous rangerez 
auffi de mon opinion ; car quand on eft in
capable de détours, qu'on marche droit, & 
qu'on ne fe propofe rien d'illégitime,on n'ap
préhende pas la pénétration delà perfonne la 
plus attentive à nos démaiches,& on ne doute 
point de ion approbation. Auffi éprouvé-je, 
Madame, une double iatisfaâion de ce que 
vous avez la bonté d'avoir l’œil fur ma conduite, 
La première, parce que j'eipere qu'en général 
elle fouffrira l'examen leplus févere. La fécon
dé , parce que, quand mes avions ne répon
dront pas à mes intentions , je me flatte que 
vous aurez la bonté d’étremon Cenfeur, auffi- 
bien que ma Correfpondante. Cela me four
nira les moyens de me corriger, de devenir 9 
autant du moins que mes foibies talents le 
permettront, telle que vous fouhaiteriez que 
je fufle.

Comme les lettres que je vous ai envoyées 
effidevanr, & celles que je vous envoie aujour
d’hui , vous inftruiront de diverfes particula
rités , que j'ai tâché de mettre dans un auffi 
grand jour qu’il m'a été poffible, telles que 
font une courte defeription de la maiion 8c 
de la ferme , & l'inclination ou eft votre très- 
honoré frere de s'y retirer de temps en temps „ 
auffi-bien que la relation de la félicité & de 
la reconnoiffance de mes chers parents, & 
les vœux qu'ils font pour mériter les douceurs
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que la bonté de M. B... a accumulées iur eux , 
je ne parlerai du relie qu’en abrégé*

Je remarquerai en particulier que la con
duire de mon cher bienfaiteur , tant envers 
moi, qu’envers mes chers parents, M. Long- 
man & les fermiers , n’a été qu’une fuite con
tinuelle de bonté 8c de condefcendance. II 
cherchoit, par toutes fortes de voies douces 
8c généreufes , à engager cette honnête couple 
à être libre & gai avec lui. Voyant qu’ils ne 
pouvoient pas le défaire de cette crainte ref- 
peétueufequ’ils lui doiventplus que toute autre 
perlonne, 8c qu’ils lui témoignenc dans toutes 
les occafions , il leur prenoit la main , & les 
appelloit fouventpar les noms les plus tendres* 
& qui expriment les plus étroites relations de 
parenté, comme s’iis avoient été fes propres 
parents. Il les auroit diftîngués plus iouvent 
de cette façon , s’il ne fefut pas apperçu qu’ils 
éroient trop touchés de fa bonté pour a p 
porter l’honneur qu’il leur faifoit avec égalité 
cVefprit, comme mon cher ptre s’exprime dans 
fa première lettre. 11 paroiiïok fur-cout pren
dre plaiiir à fe furpaffer en témoignage envers 
eux en préfence des étrangers, de les fermiers 
& de Meilleurs Sorby , Bennet & Shepherd. 
Ces derniers font trois des principaux Gentils
hommes du voiiinage,qui nous iont venus voir 
avec leurs époufes, & auxquels nousavons tous 
rendu cette vifite ; car votre cher frere ne per
mit pas à mon pere 8c à ma mere de refufer 
l’invitation de ces honnêtes familles.

Jugez, ma cliere M yladi, de quelle joie ces 
charmantes diilinûions 8c cette aimable ma-' 
niere d’agir dévoient remplir leurs honnêtes
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cœurs ! Jugez de mes ientimen ts & de ma: ré- 
connoiifance pour ces témoignages continuels 
de fa bonté ! Jugez du refpeÛ & de TeÎlime que 
cette conduite doit infpirer à chacun pour cet 
excellent couple ! Une fois que madame Ben«* 
net a voit touché un morde leur précédente con
dition , auquel elle cherchoit inutilement* 
avecquelque eonfufion, de donner un tour fa
vorable , ce cher Monfieur l’interrompant, 
die; ce que vous venez de dire, Madame, e(i 
fort bien , & n’a befoin d’aucune apologie» 
Pour vousîe faire voir, continua-t-il-, c’eilque 
je vous raconterai moi-même ce que vous ne 
¿auriez apprendre de qui que eefoit autant en 
détail 3 & qui * fi je cherchois à le cacher, feroit 
chez moi un orgueil auffi ftupide que méprifa- 
ble. Il leur fit alors un récit abrégé de monhif- 
toire, qui était fi fort à mon avantage, &fipett 
au fien, par la relation fincere qu’il fit de tous les 
attentats, que vous ne faunes: vous imaginer * 
Madame,combien cettenobieffe en fut touchée 
& combien elle applaudit en particulier à fa gé- 
nérofué tant envers moi qu’envers mes chers 
parents. Vous me permettrez, Madame, de 
remarquer ici que les choies étant dans l’état 
©u elles font, la politique , auffi-bien que la 
Jiobleife des fentiments , exigeoient de lui cet- 
re franchife & cet aveu* C ar, en parlant de fa 
mauvaife conduite, & de la baffeiïe de notre 
condition félon les idées qu’ils en avoient, & 
ne laiffant aucun lieu aux reproches des audi
teurs,que leur reffoit-il à faire qu’à applaudir?

Tous les jours nous allions nous promener 
en voiture dansfesenvirons^ou bien nous nous 
promenions àpied fur fes terres. Pendant notre
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féjour il a fait percer un taillis comme il 
Fappelle , mais c’efi: plutôt un petit bois) , 
pour donner la vue d’une colline qui fait face i  
un vieux balcon qui fe trouve au milieu de la 
maifon. Il a donné ordre déplanter unbois iur 
le penchant de cette colline , & d'élever au 
fommet un petit bâtiment dans le goût d’un 
ancien temple grec, dont il leur a donné le 
deflèin fait de fa propre main , d’après un 
pareil édifice qu’il a vu dans les pays étrangers* 
Tout cela, & les autres réparations dont j’aî 
parlé dans la lettre à mon pere , fera achevé 
vers le temps que nous y retournerons.

Pendant que nous y avons été , ce cher ami 
me follicuoit â chaque moment de me divertir 
comme je le jugerois à propos, & me repro
choit fréquemment que je paroiifois ne donner 
la préférence h aucun genre de divertiflement 
lur un autre* Il me prefTok même de propofer 
quelquefois ce que je fouhaitois qu’il fît pour 
me faire plaifir, & de ne lui en pas IaiiTer tou
jours le choix. Il ajoutoit que cette confiante 
eomplaifance à faire tout ce qu’il propofoit lui 
faifoit craindre qu’il ne me gênât quelquefois, 
& qu’il fouhaiteroit que je iiiTe ulage de ma 
volonté, puifqu’il étoit impoilible qu’il n’eût 
du plaifir à y conformer la fienne.

Mais , comme je lui difois , fon affecHon 
pour moi le rend plus attentif à rechercher ce 
qui peut me faire plaifir, que ce qui peut en 
faire à lui-même, & fa bonté prévienttous mes 
fouhaits : comment feroit-il poffible alors que 
j:e ne répondiffe pas avec plaifir & avec recon- 
noiffanceàtoutes fesinfinuationsï Et quoiqu’il 
parodie que ce fait, là l’effet d’une obéiffance
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implicite 3 fa volonté 7 c’eft cependant fe pur 
effet de la mienne ; & la choie ne faurcit être 
autrement,'

Je ne vops ennuierai pas, Madame, par une 
pías ample relation des particularités de ces 
heureux jours , qui ont été Jereins jufqu’ati 
dernier. Vous jugerez .mieux que je ne pour- 
rois le décrire de ce qui. ie paifa dans la répara
tion de mes chers parents , & de leur très- 
honoré bienfaiûeur & de moi*.

2\Mus. partîmes, accompagnée des vœux de 
tous les habitants ; car votre cher frere a làiffé* 
après lui des marques éclatantes de fa bonté , 
ordonnant à M. Longman de leur dire qu’il 
vouloic leur faire appercevoir que cétok la 
première fois qu’il venoit chez eux depuis^que 
ce fonds de terre ¿toit entre íes mains.. ^

Fermettez-mok, Madame, dé. remarquer 
que, pendant cet heureux intervalle f je n’ai 
pu m’empêcher de remercier Dieu Peuvent, 
& même très-fou vent en particulierdes.con- 
ditions charmantes fousdef quelles je me trou- 
vois dans cetre terre du comté de Kent,-; bien 
différentes de celles fous lefquelles j’y aurois 
été , ii j’avois imprudemment accepté lés pro
portions qu’on l’on me faifoitc Je rfen-dis pas 
davantage , parce que vous vous rappellerez 
aifément que cette terre devoir être unç partie 
du prix de mon infamie.; .

Nouv^p^ffâmes par Londres enfaifant dès 
traites suffi peu fatigantes que celles que nous 
avions faites en-venant. Nou-s ne nous -arrê
tâmes pas plus long-temps dans cetteCapitale* 
que nous n avions fait à notre paffage* Votre 
cher frere alla feulement chez fon Banquier %
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fouhaitant qu’il lai cherchât une tnuifon afléa ' 
beUepoqry fukeiajréixdenceipendànt Ubiver.
Il vouloir qu’elle fût aux environs du S&ho 
f quart}.' ou des nouveaux édifices que l’on 
nomme Hannover /quart., Il laiiïa M. Long- 
man à Londres pour examiner celle que fon 
Banquier jugeroic lui convenir. .

C ’eft ainfi qu’avec le fecours des lettres 
que nous nous fom-mes écrites, réciproque- 
mène, mes, chers parents & moiy j’ai rempli 
ce qa’exigeoic le premier de vos ordres. Je 
finis donc en vous affinant que je fuis avec 
un profond refpeéfr ' - . ■

M  a  u  a m  e  ,

Voire très-humble & très - fidelle fervante % \

P. BV

L E T T R E l i t

Ma tris* chere Aîyladi ?

J ’EK'ruEPa.FtiJDs dans cette lettre d’obçîraæ 
fécond ordre que vous m’avez? donné-, qui 
corififteà vous raconter la maniéré dont votre 

dier. frère me com muniqua l’aven ture de Fi n- 
fommée EJèmoiiéîle Godfroyy &c la: conduite' 
que.je; .fias dans c-ette.occafion. Je rte fatrrois 
mieux répondre à ce que vous attendez de 
moi r qu’en tranicrivant ici la relation que 
j;’én fis alorsr laquelle ie trouve- dans les lettres 
à mon pere & à ma mere* que vous rï’avèÿ
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point vues^: en voici les propres termes 

Voilà , ma chere My-ladi, la relation'que 
je donnai de cette trifle affaire à mes parents , 
lorfque j'en fus inftruite pour la première fois, 

C'efl: un grand plaiiir pour moi de pou
voir dès à préfent me flatter, à en juger par 
les avis que vous avez eu la bonté de me don
ner, que je me fuis conduite dans cette afîaîre 
comme vous auriez fouhaké que je Teuflê fait* 
II efl vrai,M adam e, qué je n aurois pas pu 
me conduire autrement ; car je plaignois très- 
fincérement cette infortunéeDemoii elle. Quoi
que dans ce moment je ne puffe pas m'em
pêcher d'éprouver de la joie de ce que j'a vois 
eu le bonheur d'échapper aux dangereux at
tentats de ce cher inrriguant;cep,endant jamais 
riiifloire d'aucune fille malheureufe n’a faic 
fur moi des imprefiions pareilles à celles qu'à 
fait celle de Mademoi feiie Godfroy. Elle. 1 ai— 
niait., Sccroyoit fans doute qu'ill'aimoit trop 
pour' profiter peu généreufement de l’avan
tage que la paillon lui donnoit fur. elle. Elle 
en vint donc par degrés jufqifà fe mettre eut 
ion pouvoir. Mais,hélas ! ceux qui font le plus 
qualifiés pour féduire le fexe* ont rarement 
la charité & la compaflion'd'épargner ces: paur- 
vres créatures qui fe mettent ainfi enleur puif- 
fiance. L’amour, quand on lui laiffe prendra 
î'empire,,eft aifurément une trifte chofeX 'eii 
un parfait tyranv Il exige une obeiffance fansi 
bornes à- fies ordres deipotiques r e g a rd

* Corîiroe Pün peur lire toute cette relation datisTe Tome* 
I^d&cec Ouvrage îlferoir inutile de la. répéta icL If 
SkSTrdoac d-y envaser i& Leûeur».
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tout a<3e de modération , de prudence , & 
de vertu même , comme tout autant d’aétes de 
rébellion contre l’autorité qu’iLa ufurpée,

Loriqu’ou eft poffédé de cette paifion , les 
défauts mêmes de ceux que nous aimons ne 
deviennent-ils pas des perfections ? Les crimes 
ne parodient que trbp fouvent aux yeux d’un 
efprit peu attentif* que comme des foibleffes 
humaines; & cesfoibleiïes?communes àrous^ 
font toujours pardonnables, parée qu’elles 
font regardées comme un effet de la fragilité 
de notre nature.

Les gens amoureux font encore expofés 
à un autre malheur : ils ont toujours une 
haute opinion de l’objet de leur amour , & 
une petite idée d’eux - mêmes,*, tant iamotuf 
eft terrible.

Je ne dis point cela* Madame, pouf ex eu fer 
la faute de cette pauvre Demoifelie, Rien no 
fauroit l’excu'fer % parce que la vertu eft préfé
rable 6c doit auffi l ’être à toute autre confidé- 
ration & à la vie même. Mais iî me femble 
que j^aïrae fi fort cette Demoifelie , à caufe 
de fon édifiante-pénitence, que j’exténueroïst 
bien volon tiers l’on crime,fi je pou vois : & cc-fe 
d’autant plus x qu’il eft tout-Wait probable 
que endroit leurs premières amours de part & 
d’autre, & qu’elle ne pouvoir pas le regar
der comme un féduêleur d'e profeffionv

Vous ferrez ÿ Madame y par ce que j’ai: 
traniem , quelle aéré ma conduite:à l’égard 
de l’aimable Demoifelie Goodwin. Je fuis fx 
iofîe de cette petite fille y tant b caufe de fa 
malheureufe.mere^quoique je ne l&çonn&iiïa: 
pas perfonneUément* qffâ catifû des rdiiftons

\
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qu'elle foutient avec ce cher Monfieur que je 
dois aimer & honorer , que je vous prie, Ma
dame , de vous intéreiTer'en elle , afin qtfon 
la métré fous ma direâion dès qu’on me jugera 
capable d’ert prendre foin. Je fuis fûre que 
j’en -agirai à fon égard avec autant de tendrefle 
que fi j’étois fa propre mete. C’eftune grande 
fat isfaéHon pour moi de fa voir que M. B.\ .* 
aime avec tant de raifon cene innocente en
fant. Je fuis ?

M a d a m e ,

Votre très-obligée & très •humble fcrvante,
P. B.

L E T T R  E X V.

Ma dure Myladi 7

J ‘ E viens maintenant aux remarques que 
vous avez eu ta bonté de faire fur ma Con

duire envers madame Jewfces. Vous trouvez 
qu’elle eft trop douce, & que j ai été trop 
fecüe a pardonner à cette pauvrè femme, 
vu l’infamie dont elle s?étoit rendue cou
pable. *

Vous dites,. Madame, »* que p  nraurGÎs 
» pas dû la fouffrir devant moi, après Findi-  ̂
t> gne affitonee qu’elle prêta àM. B..--« pour 
» accomplir fes infâmes delfeins; beaucoup 
y> moins encore la laiiïèr dans fa place-, & 
y> la récomperrfer de fon infamie. « Mais > 
hélas l qtfaurois-je fait t ma chere Myladi ? 
Prifonnxere pendant piafisurs Semaines, au
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mépris de routes les loix de la foçiété civile , 
fans aucun ami qui'eût la hardieffe de fe dé
clarer pour m oi, & chaque jour .dans î’at- 
tenre d’être ruinée & perdue par Tun des 
hommes les plus hautains & les plus déter- 
mines de toute l’Angleterre , quel parti au- 
roir-il été en mon pouvoir de prendre ? Lorf- 
que Dieu eut jugé à propos de lui changer le 
cœur j de lui faire perdre de vue fies mauvais 
deiTeins , & de l’engager à m’aimer d’un 
amour honnête , moi fa pauvre fervanre , 
peut-on penier que j’aurois dû réfifter. fur 
certaines conditions avec un homme de ce 
caraâere , au pouvoir duquel je me crcuvois ? 
Si je l’avois irrité , n’auroit-Ü pas nu repren
dre fes premiers projets contre moi ?

Les dangers auxquels j’avois été expofée 
étoient fi grands , que je n’érois jamais fans 
des appréhenfions qui me rendoient la mort 
préférable à la vie; mais, lorfqu’ils furent 
paffés , j’en eus une trop grande joie pour 
penfer à refufer aucune condition luppofta- 
b!e , moyennant qu’elle tendit à conierver 
mon honneur.

Je fais que des perfonnes dTun rang aufîî 
diftingué que le vôtre , Madame, 8c celui 
de Myladi Elizabeth , qui font nées dans Vin- 
dépendance , 8c qui , je puis bien le dire f 
font héréditairement fur le même pied que 
les premiers Gentilshommes du pays, au- 
roient fait éclater leur courage , & auroient 
voulu avoir le droit de changer leur domef- 
tique , & de choifir ceux qu’elles auroient 
jugé à propos, en diftribuant à leur goût les. 
récompenfes & les peines, félon,le mérite de:
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.chacun. Mais qu’eft-ce qu’aurolt pu faireune 
pauvre fille Comme moi ? Comment aurois- 
je pu me donner les airs d'une Dame , .moi 
qui devais tous mes titres à la bonté de ma 
bonne MaureiTe défunte , & à certains agré
ments qu’on avoit la bonté de trouver à ma 
perfonne, quin’avoient fervi qu’à me rendre 
l’objet d’infames attentats ? Comment aurois- 
je pu marquer du mécontentement après erre 
paííee d’un état de crainte & de terreur à un 
autre ou j’avois des efpérances qui furpai- 
lbienx tout ce que j'aurois jamais pu fou- 
haiter? Comment m’auroit-il été poffible de 
témoigner du reifentimenx, quand votre cher 
frerç me demandóle de pardonner à cetré mé
chante femme comme une marque que je lui 
pardonnons auffi fa dureté envers moi ? Y àu- 
roit-il eu de la prudence à le faire , puifque 
j’avois fi fouvent éprouvé la violence & rira- 
pétuofué de fon tempérament , auquel fa 
chere mere ne s’oppofoit jamais qu’après que 
fa fougue éroit paifée ? N ’y aurdit-il pas eu 
de l’ingratitude à lui refufer fa demande 
dans un temps où il ne ceffoit de reconnoître 
fa faute; & où il éroit toute bonté , ce dont 
il me feroit aiié d’alléguer plus $’un exerï^- 
ple? _ 1 ‘ j ^

Mais, mes chçres Dames { pefmettez-rndi 
dans cette occafion de ra’adreffer à Myladi 
Elizabeth , auffi-bien qu’à vous , Madame) , 
je feroís inexcufable fi je vous cachais la 
vérité* Je vous dirai donc que je pardonnai à 
Cette pauvre miferable , non ieulement par 
^gard pour les ordres de M* B........ > mais
îencoie par inclination* -  ̂ -
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Je vous laiffe à juger, Mefdames , s’il y a 

du mal en cela* E t ,  comme je ne prétends 
point être parfaite , je fuis toute difpofée à 
reconnoître ce que vous jugerez erré condam
nable dans ma conduire* Je vous dirai cepen
dant que, fi la chofe était à refaire, je crois 
fermement que je ne faurois m'empêcher de 
lui pardonner encore. Si je ne pou vois pas 
dire cela , on penferoit que jraî lâchement fait 
la cour aux paillons de mon M aître, & que 
j'ai fait volontairement, & le Tachant bien, 
une mauvaife aéfion $ ce que je ne penfe pas 
que pérfonne voulût faire.

Vous ne fauriez vous imaginer quel fut 
mon triomphe lorfqu’on remit , du moins 
en apparence, cette pauvre créarufe en mon
pouvoir* Car, fi j’avois donné lieu a M. B......
de penfer que j’en ferois un mauvais, ufage, 
il auroit pu arriver qu'elle auroit repris le def- 
fu s , & que l'on m’auroit de nouveau commis 
à fa garde. Lorfqu’elle vit que les affaires 
avoient changé de face, elle paffa du plus 
haut degré d’infolence & de hauteur, qui 
avoient augmenté la groffiéreté de fes traits r 
aune humilité rampante, & je vis,dans toute 
fa’contenance, le crime mortifié.

Ce changement de conduite , qui fe ma- 
nifefia d’abord par une crainte mêlée de trif- 
teffe, & enfuite par une efpeee de filence ref- 
peâueux , me fit connoître quelle influence 
je pouvois avoir fur elle. Il ffétoit pas éton
nant que cette méchante femme, qui marquoit 
tant de foumiffion dans le temps de la faveur 
d’une perfonne qui avoir été depuis peu fa 
pnfonniere, eût cru qu’il étoit de ion de voit
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dJexécuter des ordres auffi injuftes lorfque 
ion Maître fexigeoit d’elle.

Il eft bien fur que f i , après quelques-uns 
de íes mauvais traitements, un regard avoit 
pu la tuer, elle auroit perdu la vié bien des 
lois. Mais, comme j’ai appris à diftinguer les 
perfonnes des actions , je  n’aurois pas pu , . 
quelques odieufes que íes dernleres aflions 
aient été ? garder un feu! jour mon refTemï- 
ment contre cet inftrument purement pafïif 
de mon malheur, J’en excepte feulement le 
temps de ma grande épreuve. Elle fe montra 
fi mechan re envers moi, que je ne pou vois 
la voir, meme après deux jours qu’elle évita 
de fe préfenter devant mes yeux, fans de gran
des émotions & de grandes palpitations de 
cœur. Auffi reprélèntai-je à votre frere com
bien il éroîc dur pour moi de pardonner une 
méchanceté fi indigne de -notre fexe.

Cependant, mes cheres Dames, quand j’eus 
mieux examiné la chofe, je lui pardonnai 
aiiément, & lui ayant pardonné, je la fouffris 
en ma préfence , & j’agis envers elle confé- 
quemmen ta ce pardon, comme fi elle ne m’a
voir pas fi cruellement offenfée. En effet, au
roit-ce été un pardon que d’en agir autre
ment, fur-tout puifqu’elle étoic fi honteufe 
de ion crime , & qu’il n’y avoir pas a craindre 
qu’on lui donnât lieu de le renouveller?

Voici les réflexions que je fis dans cette cïr- 
conftance. Pauvre & malheureufe femme ! je 
te pardonnerai tes deflèins infernaux, puifque 
ton Maître & le mien le fouhaite. Tu es en 
effet au-defious du reffentiment même d’une 
pauvre fille comme moi. Vile & abje&e que tu
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e s , je ne tariferai pas d'avoir pitié de toi ! Mais 
celle qui eft l’objet de ma pitié doic~eilc être 
celui de ma colere? Moi qui avois accoutumé 
de friffonner & de trembler lorfque j’apperce- 
vois ton orgueil, je prendrai maintenant cetre 
fupériorité affurée que donne une bonne cons
cience ; je regarderai avec mépris ta contenance 
criminelle , qui fera une preuve que m te 
condamne toi-même; je te verrai dans un état 
où tes yeux n’impoférontplusfilenceauxmiens, 
& où tu n’oferas pas même les lever. Souffre 
les reproches de ta mauvaife confcience , vile 
& criminelle femme, indigne de porter ce nom, 
qui paroît avoir été choiiîe pour fervir à orner 
lTanocence , & à faire d’autant mieux briller 
la pureté ! Si tu ne pouvois encore fervir 
d’exemple de repentance & de miférkorde, 
ce feroit l’unique avantage qu’une aufiimal- 
heureufe créature que toi feroit capable de 
procurer aux autres ! Tu feras aifez punie 
par ces reproches, fans qu’il Íoit néceffaire 
de m’expoier au blâme de m’être mife de ni
veau avec toi , en puniifant ta méchanceté, 
aujourd’hui qu’il n’eft plus en ton pouvoir 
de me nuire !

Telles furent mespenfées, mes fieres pen- 
fées, tant mon cœur étoit éloigné d’avoir la 
lâche intention de pardonner , â la requifnion 
de M. B........ , a cette malheureuie, cette vi
le, cette/ampante, cette abjeâe femme, cette 
Jewkes allez humiliée d’elle-même , & plus 
qu’humiliée.

Quand vous vous rappellerez , Mefdames , 
qui j’étois-, ce que j’étois 5 & à quoi j’étois 
deftinée ; quand vous réfléchirez fur Téton-
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nante révolution qui venoit de fe faire en ma 
faveur , & fur la brillante perfpeêtive que pa
vois devant moi, qui étok il fort au-defïus 
de mes efpérances, que, laiifant entièrement 
la direêHon de toute certe affaire à la Provi
dence divine, je n'oibis porter mes regards fur 
ce qui paroiiîoic naturellement devoir en être 
les fuites : quand vous confidérerez que je 
voyois mon fier perfécuteur fe repentir des 
maux qu'il m'a voit faits ; cet efprit altier, qui 
avoit accoutumé de me faire trembler, & que 
je n’avois jamais regardé fans une crainte rei- 
peâueuie, excepté dans ces circonfîances où 
Ion crime & mon innocence donnoient un cou
rage iurnature! à mon cœur naturellement ti
mide, me prendre hautement fous fa protec
tion : quand vous vous repréfenterez cet hom
me d’un caraâere fi impétueux s’abaifler juf- 
qu’à fuppîier une perfonne qu’il avoit ravalée 
bien au-deffous de fa condition de fervante 
qui étoit fa piifonniere, & qu'il avoit faiiie 
pour lui faire fouffnr des chofes plus dures 
que la mort , & s'humilier jufqu’à reconnoî- 
tre l’infamie de fes deffeins: quand vous penfe- 
rez qu'il alla jufqu'a me dire une fois; » que 
» le pardon que f accordais à madame Jewkes 
» me feroit plus avantageux que je ne pen- 
» fois ; & à eile , en ma préfence , qu'à l’ave- 
» nir elle devoit me témoigner tout le refpeS: 
^ du à une perfonne qu'il aimoit ; oc une au
tre fois qu’il ne valoic rien du tout , 8c 
» que]1etois bien facile à pardonner. «Enfuice, 
dans une autre occafion, fe mettant dans le 
même rang que madame Jewkes , il lui dit : 

Nous fommes en de généreules mains : en
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» effet j fi Pamélane vous pardonnok pas, je 
r» croirois qu’elle ne me pardonne qu’à demi,
» puifque vous n’avez agi que par nies or- 
y* dres. Enfin , comme nous avons été eom- 
53 plices , lui difoitdl encore, notre grâce doit 
» erre entérinée dans un feul & même aéie. « 
Quand , dis-je , vous concevrez, Mefdames, 
que Ton me regardoit comme une Souveraine 
a qui il falloir venir demander pardon , 6c que 
je voyois mon Seigneur & Maître le follicirer 
pour lui & pour une coupable créature qu’il 
met toit fous mespieds , pourriez-vous conce
voir un triomphe pareil à celui de la pauvre 
Paméla? Aurois-je eu la lâcheté d’écrafercette 
maiheureufe femme, que l’on remettent à ma 
difcrétion , & que je voyois fi abaiifée & il 
humiliée dans cette occafion ? Après que mon 
Maître m’avoit ainfi fait connoitre fa volon
té , en aurois-je bien agi envers lu i , & y au- 
roit-il eu de la prudence de ma part à mar
quer du reflèntimcnt à cette créature ?

Tandis qu’en dépit des complots & des intri
gues de mon Maîtret& des iniligations & des 
aiîiftances de cette méchante femme, je jouif- 
fois des doux fruits de cette innocence que 
Dieu m’avoit fait la grâce de conferver : tau
dis que toutes mes efpérances s’augmenroient 
au-delà de mes voeux : tandis que je ne voyois 
dur moi aucun nuage; quelefoieil brilloit dans 
toute fa clarté, & que mon eipric étoit tran
quille , qu’il n’avoit rien à faire qu’à remer
cier la Providence des tendres foins qu’elle 
avoit pris de moi ? que je méritois fi peu : tan-* 
dis que je voyois, comme je Fai déjà dit. mon 
perfécuteur devenu mon prore&eur j & mon
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ennemie changer de conduite à mon égard 
ramper 8c né marcher qu’en chancelant de
vant moi, 8c m’adreiièr la parole d’une voix 
craintive £c entre-coupée , doutant fi je vou
drais lui pardonner: tandis que je confidé- 
rois cet original de Finfolence changé en per- 
fonne douce 8c s’agenouiller preique devant 
moi; fes mains menaçantes lé joindre pour 
me fupplier; fes yeux fans pitié pour l’inno
cence, fe baiffer pleins du fentiment de fon 
crime ; & les accents de cette langue effrayan
te exprimer ces mots en bégayant : » je vois 
>j que vous ferez ma Makreffe, & je fais bien 
yy alors ce qu’il faudra que je devienne : « ta n 
dis, dis-je, que je me trouvois dans une fi 
charmante fituarionjffétoit-ce pas,Mefdarne$, 
un triomphe fuffifantpour Paméla 5 pour cette 
Pamcla qui peu auparavant avoit été fi mal- 
heureufe, & qui fe trouvait alors dans une 
condition fi glorieufe ? Faîloic-il encore punir 
cette femme, ou plutôt pouvois-je moins faire 
que de lui pardonner ? Mais , après lui avoir 
déclaré que je lui pardonnais, ne devoïs-je 
pas montrer par des effets la fincémé de ce 
pardon ?

Je trouvois, mes cheres Dames, dans le 
changement que la Providence avoit apporté 
a ma condition, tant de fujets de joie , que 
j’avois beaucoup de peine à furmonter mon 
orgueH naifîant, & que je croy ois qu’il y avoit 
bien plus de danger de nf enorgueillir, en 
voyant augmentera chaquemoment la contri
tion decette pauvre créature,qu’il n’y en avoit 
de p a fier pour coupable de baffe île de cœur , 
en tn’abaiflanc ( car c’eft là, Méfiâmes, le

terme
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terme qu’il convenoic d'employer dans le degï ê 
d’élévation où je me rrouvois ( jufqu’à lui 
pardonner ). Mais quoi ! ne lui aurais-je pas 
pardonné cette méchanceté à laquelle j’avois 
heureufement réfifté , & qui avoit fi fort con
tribué à mon exaltation? En effet, permettez- 
moi de le répéter, mes cheres Dames, il m’é- 
toit impoflîble de nelui pas pardonner. Com
ment l’aurois-je pu ? Si je ne Pavois pas taie , 
ne ferois-je pas iortie de mon caraéïere ? n’au- 
rois-je pas agi contre tout ce que mon Maître 
attendoit de moi, contre les idées de ce Maître 
qui a Pâme fi grande , quoiqu'il lui arrive 
quelquefois, comme dans mon cas , d’oublier 
fes principes ?

Cela ne lui auroit-il pas fait voir que Pa- 
méîa 3 née dans robfcuriré> étoit incapable de 
toute aéliongénéreufe, puifqu’ellerejettbït l’u
nique demande qu’elle auroit occaiion d’ac
corder , en confervar.t ion honneur, vu la baf- 
ieffe de fa condition ? N ’auroit-il pas penfé t 
qu’une pauvre villageoiie devenoit, en chan
geant de fortune, auffi capable de reffentiment 
& de vengeance que la femme du plus haut 
rang? Ne fe feroit-il pas imaginé qu’il ne lui 
manquoit qu’un pouvoir fuflifant pour faire 
éprouver à celui quiPavoit fi grièvement tour
mentée, fon humeur inflexible? Mais toutes 
ces réflexions ne lui auroient-eîles pas donné 
lieu de croire que j’étois plus propre à être 
une arrogante Maîtreffe , qu’une femme hum
ble & obéiffante ? Et conformément à cette 
idée , n’auroit-il pas repris fon plan , & con
tinué fes projets ?

Je vois, auroit-il dit, que cette fille a les 
Tome K  E
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pallions vïolenres, & qu’elle efl: fufceptible de 
vifs reffemimems ; qu’elle s’y abandonnera & 
felaiffera gouverner par elles : je profiterai de 
l’ouverture qu’elle vient de me donnerai fai- 
fane voir ion caraftere inexorable: je iatisferai 
fa vengeance, jufqu’àcequ’enfin jefaffe tom
ber fur elle les effets de cette cruelle pafïion : 
je favoriíerai fon orgueil, juiquà ce que je 
m’en ferve pour opérer fa chute : car,née dans 
l’obfcunté, il ne faut pas penfer à en faire ma 
femme, fur-tout puiiqu’elle cache dans fon 
fein toute îa fierté Sc toute l’arrogance ( car 
vous favez, Mefdames , avec quelle hauteur 
il parle de notre fexe ) des femmes de la plus 
haute qualité. Avec un peu de perfévérance, 
en me rendant attentif aux moments où eile 
n’eft pas fur fes gardes,& en la prenant par fon 
foible, que je tâcherai d’abord de découvrir, 
éc dont enfuite je tirerai avantage , je ne man
querai pas de venir à bout de mes deffeins.

jSTauroit-ce pas été là le langage & la réfo- 
lution de ce cher intrigant/ Car, Madame , 
vous auriez delapeine à concevoir les combats 
qu’il a eus à ioutenir, pour porter fon eiprie 
altier à faire l’humble démarche qu’il a faite. 
Quoique, par la grâce de Dieu , je rne flatte 
que tous íes defleins auroient été fans fucces, 
cependant que fais-je fi ce foible cœur n’auroit 
pas manifeilépar degrés deschofes qui y étoient 
cachées , <8c qui Tauroienc encouragé à pour- 
fuivre. fes deflems , & auroient augmenté mes 
épreuves & mes.dangers?Peut-êtremêmeque, 
¿■’il n’avoitpu, ni iurmonter fa paillon d’un 
côté, ni vaincre fon orgueil de l’autre , il en 
leroit venu à une violence ouverte.Quiconque
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I auroit réfléchi fur la difpropornonqu’il y avoir 
| dans ia naiflance & la condition de l’un & de 
f l'autre , auroit donné à cet orgueil le nom de 
I convenance. Il étoit d'ailleurs, cet orgueil, fi ef- 
! fentiel au caraÛere de ce cher Moniteur , que, 
| quoiquhl fentît bien qu’en me rendant heureufe 
|  ilparoiifoitnepasleconferver, cependantce ne 
|  fut pas undes moindresmotifs qui leporterent 
|  à me choifir pour la femme. Il s’attendoit à 
S trouver chez moi plus d'humilité & plus de fou- 

miiîion qu’il ne pouvoitfe flatter d’en trouvée 
g:! chez une Dame d’une naiflance égale z 1æ 

üenne , 8c qui auroit reçu la même éducation. 
|  le vous enverrai 7 Madame , une preuve de ce 
|  que je viens d'avancer, en tranferivant un en- 
|  droit de cette partie de mon journal que vous 
! n’avez pas vue (*). Il contient les leçons qu’il 
g me donna dans une occafion que vous n’aurez 

pas de peine à vous rappdlerrc’efl: îorfque j’en- 
courus fa difgrace pour avoir voulu faire la 
médiatrice au fujet de la méflntelligence fur- 

: f venue entre vous deux dans la falle. Je pren- 
ÿ'I tirai la liberté , Madame , de vous envoyer de 
^  temps en temps,lorsque l’occafïonVen préfen- 
g fera, quelques portions de mes mémoires que 
$ je jugerai dignes de votre attention : c’eft le 
I" moins que je puiffe faire pour vous marquer 
fl ma reconnoiflànce de la bonté que vous avez 
f  eue de m’exeufer fur l’envoi de mes écrits. 
§ donc affurément une grande partie rfauroit pu 
j| manquer de paroître fortement ridicule à des 
| : perfonnes d’un goût auffi délicat que le vôtre, 
g  Mais j’en reviens à mon fujet.

I

E a
( * ) Voyez Tome IV*
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I/aurïez-vous penfé, Madame? Te viens de 

hafarder un étrange paradoxe, endifant que 
Îbn mariage , qui eft un abaiffement des plus 
frappants, n’eft cependant pas unedes moin
dres preuves de fa fierté. Celarevient aiïezàce 
que le Chevalier Simon Darnford dit un jour 
en votre préfente, commefans doute vous vous 
le rappellerez bien. Ceft qu’il croy oit en con- 
fcience que M. B.....auroit été à peine un ma
ri fupportable pour tout autre que pour Pâmé- 
la. Et pourquoi cela? Pour les raiions que 
vous verrez dans cette partie de mes mémoi
res ci-jointe , qui contient une mercuriale des 
plus noble que jamais fille aitreçue, & qui me 
fut faite fipeudetempsaprèsmon mariage. Voi
ci quelques-unes des maximes qu’il me donna 
dans cette occafion. » Qu’il attendoic d’une 
v femme qu’elle le fupportât (il entend fans 
in doute qu’elle ait de la condefeendance), 
» même quand il auroit tort. Qu’une femme ne 
>: doit jamais s’opiniâtrer avec lu i , quand 

même il n’auroit pas la raifon de fion côté. 
v Qu’elle doit montrer ? par facompîaifance, 
» qu’elle ne cherchoit pas à le convaincre par 
» eiprit de contradiâion , mais pour ion 

avantage propre ? & qu’une pareille con- 
v Juite feroic peut-être que, dans une autre 
53 circonfi-ancedl prendroit de meilleures réio* 
» lotions. «

J’efpere, Madame, que ce que je viens de 
dire pour autoriler le pardon que j’accordai 
à madame Jew kes, me juilifiera , ou du moins 
frie rendra excufable à vos yeux, auffi bien qu’à 
ceux de Myladi Elizabeth. J’ajouterai que , 
quand e lle  a u r o it  été  to ta le m e n t  en majmif-
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fance, & dans Técat ou la perfonne la plus vin* 
dicative du monde l’auroitpu iouhaiter> j’a- 
vois cependant encore une raifon qui m’enga- 
geoic à lui pardonner. En reliant dans la mai- 
iond’unGentilhomme qui donnoit de fi belles 
efpérances de réforme , & ayant devant les 
yeux l'exemple d’une perfonne qui, à caufe de 
fa vertu , ailoit être élevée à un degré d’hon
neur fi grand & fi fort au-deiïus de ce qu’elle 
auroitjju efpérer peu de jours auparavant, je* 
pouvois me flatter que touc cela eontribueroic 
à changer fes fenriments & fes aérions.

Voicil’idée quejem’étois forméed’elle dans 
mes jours d’épreuve. Ses aêfions & toute fa 
conduite me la faifoient regarder comme une 
malheureufe dévouée à la perdition, qui ne 
penfoit point à une vie à venir ; qui, pourvu 
qu’elle paffat dans l’aife & dans l’abondance 
im petit nombre d’années, miférable refte 
d’une vie mal employée, ne s’embarralfoit 
point de ce qu’elle deviendroit, Sc qui étoit 
prête a faire tour ce que des perfonnes riches 
& puilfantes pourroïenr exiger d’elle. Si elle 
avoit été chaflee honteufement à ma requifi- 
tion , j’aurois fait voir que j'avois l’efpric fuf- 
ceptible de vengeance ; ce que l’on auroit at
tribué a des motifs bons ou mauvais, félon 
que l’on m’auroit voulu du bien ou du mal* 
D’ailleurs, cette femme fe trouvant hors de 
fervice , n’auroit pas manqué d’être employée 
par des gens perdus de débauche, aux infa
mies defquels elle auroit utilement fervi. Son 
pouvoir de faire du mal étant ainfi augmen
té, elle auroir travaillé avec plus defuccèsà 
l’œuyre du Diable j Sc plufieurs innocentes
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créatures , femblables à des mouches impru
dentes, auroient pu felaifîer prendre aux fU 
Jets de cette venimeufe araignée, auxquels j’a- 
vois il heureufement échappé. Ne vaut-il pas 
mieux , di foi s-je en moi-même , effayer de 
convertir cette pauvre malheureufe, dont la 
honte me donne l’eipérance d’un heureux fuc- 
cès, & ajouter au gain que je puis faire de 
cette ame , la déîicieuie fadsfaêtion d’eipérer 
que par ce moyen je préviendrons bien des 
maux? Moi, qu’elle a traitée avec tant de 
dureté y rfaurois-je pas, par cela même , plus 
d’influence fur ion efprit que toute autre 
perfonne, fans en excepter même les plus ha
biles Théologiens ? Quand je lui parlerai de 
la vertu , ne verra-t-elle pas que je lui en 
donne Texempkfpardonnez ma préemption, 
Madame), auffi-bien que les préceptes ? Ne 
verra-t-elle pas que des principes de condui
te qui rendent une perionne qu’elle a mal
traitée auffi facile à pardonner qu’elle étoit 
prompte à faire une faute, méritent d’être fui— 
vis ? Ne fendra-t-elle pas ce qu’il y a de géné~ 
reux à oublier, pour la ramener dans les ren
tiers de la vertu , qu’on eft fon ennemie ou 
fa Maxtreffe , dans un temps où elle auroit eu 
ivifon d’appréhender l’un, & ou elle voyait 
qu’on étoit devenu l’autre.

Que dis-je? Cette conduite ne devoit-elle 
pas vraifembîablement produire un bon effet 
fur un fujet plus grand <3e plus illuftre, fur 
fon Maître^qui avoit été fi méchant, & que 
je chériflbis alors; & lui faire voir la force 
de la vertu , & tout ce que l’habitude que 
l’on en cantraéïe a d’aimable ? Ne devoit-il
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pas en conclure qu’il falloir qu'il y eût quel
que choie de bien fort dans les loix pour 
déterminer une jeune fille à ne les pas aban
donner dans une occaiïon ou elles font fi 
diificilesà fuivre pour quelques perfonnes, & 
principalement pour les grands & pour ceux 
qui ont les paillons vives? Que ne devoir-ïl 
pas penfer en voyant que, dans le temps 
qu’elle ¿toit à meme de le venger , non-feu
lement elle pardonnoîr, mais encore rendoit 
le bien pour le mal ?

Lorfqu’il vitque jenechagrinois pointcette 
pauvre miférable, 8c que je n’affeûois de mar
quer ni air de mépris , ni mauvais viiage, nï 
fevérité dans le difcours envers une femme 
qui devoir s’attendre à tout cela de ma part, 
ne lui étoit-il pas bien facile de comprendre 
que j’agiffois fincéremenr lorfque je pardon
nais , que j’étois incapable de haine, & que 
je ne favois ce que c’étoit que la vengeance ? 
Ne voyoit-il pas que je pofiedois ce naturel 
doux & cette humeur pacifique qu’il fouhai- 
toit dans une perfonne fur qui il jcttoit les 
yeux pour en faire ià femme , qu’il regardait 
comme le plus bel endroit & le principal or
nement de notre fexe, & qui, comme vous 
en conviendrez, Madame, étoit abiolument 
néceffaire à fon époufe pour être heureux?

Je n’ai aucune idée de la mauvaiie diftinc- 
tion entre pardonner Sc oublier, que j’ai fou- 
vent oui faire à des gens qui veulent rafiner 
fur-tout, & fe difpenfer, a l’aide d’une Sub
tilité, de l’obfervation des devoirs duChrif- 
tianiime. Ils difent : Je dois pardonner cette 
action , mais jamais je  ne ioublierai t Au lieu

E  4
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qu’ils devroient dire; Je me rappellerai cette 
action pourm en garantir à tavenir; mais je  la 
pardonnerai aujjljauvent que je me la rappelle* 
rai ; auttement je  tacherai de t  oublier pour tou* 
jours , puijqudle me fa it violer les devoirs de 
la charité chrétienne.

Il feroit fuptrfiu, après ce que j’ai dit, de 
faire entrer ici en ligne de compte quelques 
confidérations de moindre poids ; comme fe- 
roit la néceifué de me trouver dans fa com
pagnie , vu la diiêtre de toute autre fociété 
de perfonnes de mon (exe , excepté celle des 
fervantes dJun rang intérieur, & trop ftupides 
pour en faire mention.

Mais je ne dois pas omettre qu’en la gar
dant je donnois lieu au Public de croire que
M. B.....n’avoit pas pouffé la méchanceté auffi
loin qu’il Fauroit imaginé, ii je n’avois pas 
pu la louffrir dans lamaiiom D’ailleurs , les 
perfonnes qui n’auroient pas fu ces raifonsÿ 
qu’il n’étoit pas de l’honneur de votre cher 
frere que l’on f û t , n’auroient pas manqué 
d’imputer tout cela à un efprit d’orgueil & de 
vengeance de ma part : ce qui aflurément au- 
roit répandu encore plus d’ignominie fur le 
choix qu’il avoit fait de moi % puifqu’elles au- 
roient cru que j’avois le coeur aflez mal placé 
pour me conduire envers lui comme s’il m’a- 
voit obligation , dans le temps ou je ne de- 
vois être que reconnoiflante. Qui fait encore 
ce que cette femme auroit dit de nous deux > 
en cas qu’on l’eût renvoyée?

Si toute ces confidérations, mes très-cheres 
Myiadis , font de quelque poids % pouvois-je 
agir autrement que j’ai fait ? foie à cauÎe ds
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votre honoré irere , foit à caufe de moi-mê
me , (bit à caufe de cette pauvre femme ? Je 
me flatte même que vous ferez de mon opi
nion fur ce fujet, iorfque je vous aurai dit 
que j’ai lieu de me féliciter d’avoir agi de 
cette maniéré, tant à caufe de la confiance 
que cette a£Hon a donnée à M. B....... pour
moi y & de la bonne opinion qu’il en a conçu 
de la fincérité de ma charité, qu’à caufe des 
bons effers que ma conduite a produits lur 
cette pauvre femme , ce que je defirois ar
demment.

Mais votre cher frere vient de me faire aver
tir que le fouper eft fervi y Sc la pofle allant 
d’ailleurs partir} je renverrai à la première 
occafion de vous parler de ces bons effets. En 
attendant je fuis,

M a d a  m e ,

Votre très-obligée & trhs-humblefcrvdnte- 3

P. B.

L E T T R E  X V L

Àia dure M y la d i

P o u r  achever PapoFogie de ma conduite 
envers madame Jewkes 5 je vous ferai 
part aujourd’hui des. bons effets qu’elle a pro

duits fur cette pauvre femme.
h  m’étois apperçue avant de la quitter, que 

ma marniere d’agir l’av-oit touchée comme je le 
fouliakûisjj/io.rL- feule mon tpar les convexiaaons

£  .ÿ
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que j'eus avec elle après mon bonheur ; maïs 
encore par fa conduite envers les domeftiques 
& les voifins , &c par fa dévote contenance à 
l’Eglife* Une lettre que jTai reçue de Made- 
moifelle Darnford m'a confirmée encore plus 
particuliérement cette converfion. Quoiqu'il 
rfy ait qu'une partie de cette lettre qui faiTe 
à mon but, je fuis perfuadée, Madame , que 
vous la lirez avec plaifir en entier. Dans la 
confiance qu'en faveur des beautés qu’elle ren
ferme, vous excuferez les louanges excefïï- 
ves 8c peu méritées que cette Demoifeïïe me 
prodigue ft librement, je vais la tranfcrire 
ici.

L E T T R E  de Mademolfdk B aeetfobcd , 
à Madame B ........

Ma chere Voijîne r

’est ainfi, du moins 7 que je pou vois 
» vousappelleriln’y apaslong-temps)9
» j'ai befoin que vous ufiez de votre bonté 
:» ordinaire pour m’exeufer de ce que je n'ai 
y> pas répondu plutôt à la lettre de compliment 
» que vous m'avez écrite pour nous remer- 
» cier des politeifes & des faveurs y comme 
» vous les appeliez, que vous avez reçues de 
» nous dans le Comté de Lincoln; au lieu que 
» nous vous avons infiniment plus d'obliga- 
» tion que vous ne nous en avez.

» La raiiôn de mon filence eft que mon 
perea étéfort incommodé d’une efpece de 

y> rhumanfme qui changeoit de place, & au- 
» quel les Médecins donnent, dans leur ftyle 
» icienrifique, le nom & Ânhrhica vagaP ou
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» goutte errante. Comme il eft inutile de ca- 
» cher fes infirmités quand tout le monde les 
» connoît, & que Ton ne s’embarrafte pas qui 
» eneftinftruit, je vous dirai que mon pere eft 
» de fi mauvaife humeur au moindre mal qu’U 
» relient, & qu’il exige tant de foins, que 
w ma mere & fes deux filles , dont l’une eft 
/> d’une humeur au fil chagrine que fon pere 
y> ( vous êtes bien sûre que ce n’eft.pas de 
» moi que je parle ) , ont affez a faire à le 
y> tranquillifer. Vous lavez que je fuis la fa- 
» vorite; ainli, dès qu’il eft indifpofé , il eft 
n fans celle a m’appeller : & parce que j’ai plus 
» de patience que les autres, s’il m’eft permis 
» de me donner cette louange, il veut que je 
n lui life, quand il eft férieux, ce qui n’arrive 

pas fouvent, & que je lui conte des hiftoi- 
» res , ou que je chante quand il eft gai. De 
r> force que j’ai été la plus occupée autour de 
» lui, & qu’il m’eft fouvent arrivé de m’ar- 

trifter en le rendant ga i , & de fouffrir en 
y> cherchant a le rendre content} fi tant eft 
5) même que je puiffè y réufïîr en quelque ma- 

niere. Dans une de fes boutades , il me 
n jetca un livre à la tête, parce qu’il y avoir 
•y> deux heures que je n’avois été auprès de lut 
» pour le fervir, dilant qu’il ne lauroit fouf- 

frir de fe voir mépriîé par de petites bâtardes 
» ( c’étoit Ion expreilion ) qu’il avoir prîtes 
» fur fon compte pour les péchés. Ah ! pen- 
» lai-je , niais je n’oiai le dire : fi ta femme 
)> avoir eu la moitié autant de vivacité que 
yi tu en as eu dans ton temps, tu aurois peut- 
» être quelque raifon , mon digne pere, cle 
» nous donner cette éptthese i
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' ï> Pardonnez-moi, machereamîe, vousfà- 

t> vezque je fuis une fille impertinente. Mais 
malgré tout cela, je l’aime Tendrement, & 

n l’honore de même. Il le fait bien, & il m’ai- 
» me auflî. S’il ne m aïmoit pas, il ne m'au- 
» roit pas jette ion livre à la lêce. Oh î ces hom*- 
» mes , peres & maris , font tous les mêmes : 
» l’un fart le tyran, & Vautre ufe d’ihfolen- 
77 ce ; de forte qu'entre ces deux, une pauvre 
w fille n’a de douceur que pendant le petit 
77 nombre de femaines qu’on lui fait la cour, 
r> & peut-être le premier mors du mariage; 
» après quoi elle devient anffi efcîave de ion 
77 mari, qu’elle avoir été dans la dépendance 
77 de fon pere. 3’entends que les choies font 
77 ainfi lorfque le pere eft comme le Cheva.- 
57 lier Simon Darnford ,, & l’époux comme 
a> M. B.......

>7 Mais je vais erre un peu plus ferieufe, 
57 parce qu’un fujetplusgrave LVxige^un fujet 
7) cependant qui vous caufera un plaifir réel. 
37 II s’agit du grand changement que votre 
77 exemple*a produit fur votre Ménagère.

57 Vous iouhauiez qu’elle fît obferver un 
» auffî bon ordre qu’il leroic pofïïbîe parmi 
» h s domefliques qui.font ici ; elle en donne 
33 elle-même l’exemple , de forte que chacun 
37 en dit du bien. Elle parle do fa Maîtrefie 
» non-feulement avec refpeéï , mais encore 
» avec vénération ; 8c elfe dit que le jour ou 
33 vous êtes arrivée dans le comté de Lincoln 
33 a été un jour de bénédiction pour toute la 
57 famille, & en particulier pour elfe* Tous lus 
» Dimanches au foir elle lit les prières, ou les 
» fait lire à quelqu’un des domefiiques; elle
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» ne manque jamais de fe trouver à l’EgHle le 
» matin & l’après-midi; elle fe prepare, par 
» les avis & fous la direftion de M. Peters 9 
a à participer au Sacrement de la Cene*& 
» elle s’impatiente extrêmement de le rece- 
» voir, difaut que ce fera te fceau de fa con- 
». verfion.

» Voilà ce que M. Peters nous adit. Il ajoute 
» qu’elle a une vive douleur du mauvais ufage 
» qu’elle a fait de fa vie , & qu’elle lui de-* 
» mande fou vent ii tels ou tels péchés peu- 
» vent être pardonnes. Elle met dans ce nom* 
» bre l’in famé conduite quelle a tenue envers 
» ion angélique Maûrefle ; car ce le a in fi 
»  qu’elle vous nomme..

» Il parole qu’elle vous 2 écrit une lettre p 
» qu’il a fallu que M. Peters ait vue avant 
« qu’elle ait ofé vous l’envoyer. Elle eft: toute 
» glorkufe de. la réponfe que. vous avez dai- 
» gné lui faire y & elle dit qu’après fa mort 
w on trouvera, votre lettre fur fon cœur dans 
« une enveloppe de foie noire. Elle la place 
» dans cet endroit, parce qu’elle eft frire que 
n tout ce qui vient de votre main-lui 1er vira. 
» à teñirles bonnes réfolutions qu’elle a p rifes,.

Quand iilui vient de mauvaifes peniées^oa 
w qu’elle emploie des termes pen chrétiens * 
w & des expreffions qui marquent de l’em- 
» portement r elle fe rappelle la.lettre de fat. 
m mairreiTe,, ce qui lui rend le calme* &la. 
?> met en de meilleures drfpofixions».

« Comme elle-vous-a écrit r j’aurois pu vous 
épargner L’embarras de lite ce qui la con- 

« cerne* Cependant je crois que vous verres 
» avec plaillr que: cette femmex dont h  con-
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n duite & les difcours étoîent il peu édifiants9 
y) aie d’autres témoins de la fincérité de fa 
y* converfion , que fes propres affurances.
5> Quelle heureufe maîtreffe , fur les levres de 
yy qui la perfuaiion réfide , & dont l'exemple 
v produit la réformation des mœurs ! Nous 
» n'entendons parler que de vos perfeétions. 
y> Chacun fait gloire de s'entretenir de vous , 
» & de faire remarquer quelques-unes des 
r> qualités qu’il a remarquées-en votre perfon- 
» ne. Cela nous fait languir de plus en plus de 
» vous voir ici, Mon pere difoir l’autre jour 
« qu’il fbuhaiteroit fort que vous entreprifnez 
» ce voyage.

Ce n’eft pas une des chofes les moins ad~ 
mirables qu'il y ait en vous, devoir les dé- 

yy bauchés & les libertins de profe filon r qui 
» prennent à tâche de tourner en ridicule la 
» gravité par-tout ailleurs, parler de vous 
y» avec vénération, &dire, tandis qu’ils attri- 
y> buent aux antres honnêtes tiens un orgueil, 

une affeftation ou une hypocrifie ptiarifai- 
que,que vous mettez la Religion en crédir, 

» qu’elle vous iert d’ornement, & que vous 
» I us en fer ver.

» Heureufe , trois fois heureufe Madame 
y> B..A Puiiïïez-vous fervir long-temps d’or« 
yy ne tuent à votre fexe , & d’honneur à toutes 
yy vos connoîfiances l Combien les exemples 
» que vous donnez ne font-ils pas néceifaires 
» dans un iiecle dépravé ! ïe ne crains 
y> point de vous enorgueillir , puifque les 
» louanges ne font d’autre impreflion fur 
yy ceux qui en font dignes , que de ks  enga- 
» 'geràles mériter de. plus errplusXaryComme
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yy je vous l’ai oui dire , qui font ceux qui 
» peu vent en cendre tranquille ment des louan- 
» ges qu’ils ne méritent point? S’ils ne veulent 
r> pas renoncer auxlouanges qu’ilsn’ont point 
w méritées, & s’ils fe les appliquent, ils don- 
n nent, enles recevant,une fortepreuve qu’ils 
r> tâcheront d’acquérir ce donc on les loue f 
y? & ils ne doivent fe donner aucun repos , 
t> qu’ils ne fe foient fait un titre à leur pofTelïion*

» Heureux M, B....Î Mais que dis-je ? Ne 
» puis- je pas dire dans le fens le plus propre ; 
yy heureux tous ceux qui voient , qui con- 
» noiffenr, & qui converfenc avec Madame 
?> B,..., qui n’eft pas moins la gloire d’une 
» humble cabane, qu’elle eft propre à orner 
» le palais d’un Prince f

» Si vous (aviez combien je vous aime, & 
» que la choie dépendît de vous , vous ma 
» favoriferïez de votre préfence & de votre 
» converfation. îe me mectrois alors dans le 
» rang des perfonnes heureufes , & ferois 

nVkcurcufe P o lly  D a r n f q r d - u

Je le répété , Madame , je me flatte que 
vous aurez la bonté de me pardonner la va
nité apparente qu*ÎI y a à vous communiquer 
cette lettre, Mademoifelle Darnford eii une 
jeune fille charmante. Je l’ai tou jours admirée; 
& les lettres font très-ailées &toutes remplies 
de bonté. Comme je fuis trop fouvent le iujet 
de leurs éloges, je n’en dirai pas davantage. 
J ’aime mieux vous envoyer la-copie de la. let
tre de cerce pauvre femme ; 8c vous verrez 
quelle vaite correfpondance vous vous êtes 
ouverte* ü tant eft que vous voulues la fouifnn
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99 Ma très - honorée Darne ?

J’ai eu long-temps à combattre deux diffi* 
cultes ; Tune eft le defir que pavois de vous 

v  écrire , 8c l’autre la crainte qu une telle dé- 
marche ne parût trop préfomptueufe. Mais 

» je m’en remets à votre borné , à cette bonté 
« fi'fouvent mife à l’épreuve; & je me mets à 
v  écrire dans ce même cabinet & fur ce même 
» pupitre dont vous vous êtes tant fervie 
» quand je jouois ce perfonnage qu i , lorfque 
» j’y penfe, me navre le cœur. Vous m’avez: 
99 pardonné, Madame, & m’avez fait voir 
99 que vous aviez trop de bonté pour révo- 
» quer ce pardon. Si j’avois pu appaifer les 
» reproches de ma conicience, je n’aurois eu 
n aucune ration de penfer que jamais je vous 
^ euife offenfée*

» Mais, hélas ! Madame r combien votre 
» bonté, qui me rempliffoitautrefois de joie  ̂
» ne me rend-elle pas,, maintenant que j’y 
» réfléchis r mélancolique, & quelquefois mi- 
» férsble? Quoi ! eft-il poffible que j’en aie 
» agi fi barbaremervt envers une perfonne fi 
» remplie de douceur f 8c fr prompte au par-. 
» don L Chaque lieu qui me rappelle ma du* 
» reté envers vous, m’infpinede la mélancolie* 
» me porte fouvencà me. frapper la poitrine 
55 & à m’afleoir pour pleurer r gémir & la?* 
» menter a c&uie des aérions odieirfes: que j’ai. 
55 commifes f & de la barbarie démon, cœur i 
» Mais quelles trilles penléesneme rappela 
39 lent pas le vivier 8c le bûcher d’au je vous
# tirai fi inhumainement p apres vous avoir
*  jsctée dans leplus grand défeipoir l  Enfuiie
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» mes criminelles infiigations ! quelle infâme 
» créature n’étois-je pas !

» Si fa Grandeur avoir été aufii abandon- 
» néequemoi,quellevertueufeperfonnen’au- 
» rions-nous pas perdue , lui par fes ordres, 
» & moi par l'exécution trop exaâe que j’en 
» aurois fait ? Que dis-je trop exaâe ? C’eft 
» plus que cela; puifqu’afin de faire paroître 
j; mon zele à mal faire je leur donnois plus 
71 d’étendue qu’ils n’en avoient. Je prétendois 
j) en cela fervir monMaître, auquel, quoique 
« je PhonorafTe , je n’aurois jamais dû fi bien 
9) obéir dans fes deffeins illégitimes, comme 
« vous me l’avez infinué plus d’une fois , mais 
» fans fuccès , tant ma méchanceté étoit

inacceiTible aux bons confeils.
Sa Grandeur vous a fait réparation , a 

v  rendu juftice à votre mérite , & a expié fa 
7) faute. Mais, quant à moi, il n’eft pas même 
7) en mon pouvoir de réparer le mal que j’ai 
7> fait. Tout ce que je puis , eft de vous faire 
v  voir, Madame, que votre pieux exemple 
7> a fait tant d’impreffion fur moi, que la ré- 
>; flexion fur mes crimes paifés me rend mal- 
77 heureufe.

» Vousm’avezpardonné, j’efpere que Dieu 
*> me pardonnera auiïi : car il n’eft pas pollible 
» qu’une créature foit plus miféricordîeufe que 
» le Créateur. C’eii-là toute mon efpérance. 
» Je crains cependant quelquefois que je ne 
» fois pardonnée fur cette terre, ou du moins 
yy exempte de punition , que pour en être 
« d’autant plus punieàl’avenir. Que deviendra 
» alors une malheureufe créature, qui a ainû 
» v é c u  dans le crime, & qui, p en d a n t le  cours
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de fa méchanceté a donné lieu de penfer 

» qu’elle étoic un inftrunaent propre à l’exé- 
5> cution des plus mauvais deileins !

» Ma très-bonne Dame , ne montrez pas 
». cette lettre à mon très-honore Maure. Il 
» penferoit que j’ai l’infolence de faire des 
» réflexions in jurieufes fur fa conduite , dans 
» le temps que , Dieu m’en eft témoin , je 
» n’écris que pour me condamner moi-même 
» & mes aâions fi indignes d'une femme , 
» comme vous les avez l'ouvent appellées à 
» juile titre.

7) Mais je m’arrête à m’accufer moi-même , 
« fans penfer à qui j’écris , & combien fon 
'77 temps lui eft précieux. Je n’en fuis cepen- 
77 danc pas encore venue à ce qui doit faire îe 
77 principal fujet de ma lettre, qui eft de vous 
77 demander le fecours de vos prières. Car, 
77 hélas ! Madame, je crains bien que fans 
77 ce!a je ne fois miférable pour toujours. Il 
)) ne fe paife point de femaines que nous n’en- 

tendions parler de vos bonnes aêiions , & 
>7 de vos œuvres de bénéficence envers les 
77 miférables. Etendez les, ma bonne Dame, 
77 fur la rnalheureufe Jevkes. Faites , je vous 
77 en conjure > qu’elle éprouve les effets mifé- 
» ricordieux de vos charitables prières, & ap- 
77 prenez-moi fi vous croyez que mes péchés 
77 foient impardonnables: car il y a une male- 
77 diéfion dénoncée aux pécheurs arrogants.

77 our 1 aveu des remords que je fentois de 
77 mes mauvaifesactions, &fur lapromeifede 
77 changer de conduite à l’avenir, que je vous 
77 fis a votre départ, Madame, vous m’afïurâ- 
77 tes que vous regarderiez comme unepreuve
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de mes bonnes difpofitions mop attache- 

» memàfaireobferverun bonordreparmiles 
^ domeftiques , a les gagner par la douceur, 
r> comme je reconnoiiFois avoir été gagnée 
» moi*même , & a tâcher de leur faire com- 
r.y prendre que la meilleure afiurance qu’ils 
:» puflént avoir de s’acquitter de ce qu’ils doi- 
» vent à leur Maître en fonabfence, étoit 
» de s’en acquitter comme ils feroient envers 
» Dieu, dont la toute fcience le rend préfent 
» par-tour. Je me rappelleque vous me difiez, 
» Madame , que c’étoic-là la meilleure preu- 
» ve de la fidélité & de l’obéi flan ce qu’un Jo- 
» mcftique pût avoir; qu’il éroic impofîîble 
» que fans lareligion ies avantages temporels 
t> ou l’intérêt particulier fufient un lien allez 
» fort pour les retenir dans le devoir; & que, 
» quand on venait a la perdre de vue , les 
5) domeftiques croyant trouver Dur intérêt 
» en facrifiant leur devoir, les plus mauvais 
» fes aéfions en éroient fou vent les fuites.

» Je fuis ii bien convaincue de cette vérité 9 
» que j’eipere avoir donné un exemple qui a 
» produit de bons effets. Comme dans tout le 
» domeftique il n’y en avoir aucun suffi mé- 
» chant que moi , & que par conféquent ils 
» ont eu moins de peine a fe réformer, vous 
» aurez de la fatisfaéfion à favoir que vous 
» avez ici des domeftiques que vous n’aurez 
» pas honte d’appeller vôtres.

» II eft vrai, Madame , qu’après votre der- 
» part je trouvai d’abord un peu de difficulté 
j> à ne leur pas laiffer perdre de vue leur devoir, 
» Mais quand ils virent que j’étois mofimême 
» dans de bonnes difpofitions, &quej’enagif-



3 l 6  P  A M E L A ,
>5 fois civilement avec eux, ainfi que vous me 
s> l’aviez confeillé, & que votre exemple ma
so voit convaincue de la bonté de cette metho- 
» de 5 &, quand je leur eus dit que vous m’a- 
» viez ordonné de vous avertir de la maniéré 
»  dontils obferveroient vos excellents precep- 
» tes, la tâche devint plus ai fée. Pefpere que 
» nous nous rendrons déplus en plus dignes 
» delà faveur d’une fi bonne Maîtreffe, &de 
» celle d’un Maître fi bienfaifanr.

» Je n’ofe pas nie flatter que vous hono- 
» rerez votre indigne fervante d’un mot de 
» réponfe. Si cependant cela arrivoit, ce fer oit 
» un grand fujet de gloire pour moi. Quoi 
» qu’il en foit, je ne celîérai jamais de prier 
» pour votre profpérité <3c celle de fa Grau- 
» deur. Je fuis , &c.

» Madame y

» Votre indigne fervante y K. Jevzkis*

La copie des lettres demademoifelle Dam- 
ford & de madame Jesvkes a déjà occupé une 
grande partie de la mienne : cependant, com
me il y aencore dans votrelettreunarticlerela- 
tif à madame Je wkes, qui exige une réponfe, je 
l’examinerai,lîcelane laflépointvotre patien*» 
ce. Le voici.

Myladi Elizabeth remarque fort bien , 
y> qu’iI(M. B.,.) n’ignoroit pas quelle infâme 
y> créature etoit madame Jewkes , loriqu’iî 
y> vous remit entrefes mains; & qu’il ne faut 
» pas douter qu’il n’enipioyâtion miniftere, 
» parce qu’il etoit fur qu’elle entreroic dans 
x> to u tes  fe s  v u e s . E lle  a jou te  q u ’e lle  a u r o it  u n e
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yy fort petite idée de la iincéricé de ia réfor- 
» me , candis qu’il auroit marqué tant d’em- 
» preffementpour retenir cette femme dans ce 
y? lieu. «

Je ne doute point, Myladi, que madame 
Je^kes ne fût placée-là comme une perfonne 
capable de fervir M. B*...,, dans tous fes mau
vais deffeins, & que ce ne fût le motif pour 
lequel il m’avoit fait conduire dans cette mai- 
fon. Mais c’étoit auifi la une preuve de mon 
peu d’efpérance, & de mon manque de pou
voir pour opérer faconverfiom

Hélas ! Madame , je devoîs, comme je lTaï 
déjà infinué, le prendre tel que je le trouvois , 
aifez joyeufe de ma confervatiom L'unique 
efpérance que j’avois , étoit que Dieu achevât 
la bonne œuvre déjà commencée ; car lui ieul 
pouvoir l'opérer, puifque ni les loix ni l'équité 
n'avoient pu tenir contre la méchante condui
te de cet homme. Comme il avoit d'abord em
pêche qu’il n’exécutât une choie abiolumenc 
réfolue, il falloir efpérer qu’il lui découvriroit 
enfuite fon erreur, & qu'il lui feroit enfin la 
gracede feconvertir touc-à-fair.tD

Myladi Elizabeth ajoute » que,fi elle avoir 
» été à ma place, quoi qu’il en pût arriver, elle 
» auroit fortement infifté fur ce qu’on ren- 
» voyât madame Jevkes. Comme ma vertu 
» l’avoit charmé, quand il auroit voulu s’op- 
77 pofer férieufement à ce renvoi, il n’auroit 
» pas lailfé que de regarder mon empreffe« 
» ment pour celacomme uneconiéquencena- 
» turelledesprincipesdontj’étoisimbue. «

Mais , hélas ! Madame, il n'étoic pas auiïï 
charmé de ma vertu pour l’amour de la vertu
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elle-même, que Myladi Elifabeth fel’imagine, 
Ilauroit été bien aile, dans ce moment mê
me , de me trouver moins ferme fur ce chapi
tre. 11 ne faifoic pas tant que de me donner 
lieu de prétendre qu’il étoic difpofé à changer 
de conduite. Non, il ne le faifoit pas j non 
aiTu'rémenc.

il avoir pour moi, comme tout le prouve, 
une violente paillon. Cette paillon s’étoit ac- 
cruepar ma tendance. Son orgueil & les avan
tages de fa ptribnne & de fa fortune ne lui 
permeitoient pas de iouffrir qu’on réfiftac à fa 
volonté. Quand il vit qu’il ne pouvoir pas me 
poiléder aux conditions qu’il vouloir, Dieu 
changea ion mauvais deifein en un bon ; & il 
réioluc d’en palier par où je voudrois , ou plu
tôt de propoier cette condition, ians laquelle 
il ientoit bien que je ne me rendrois jamais. 
Pendant tcutcetemps-ià jen’avois moi-même 
aucune condition à propofer. Car la b a fié fie 
de ma fortune, mon injufte captivité, mon 
fexe,Tna jeunelfe ians expérience,mon éloigne
ment de tout ami & de toute perlonne pour 
me donner des confeils, ne me permettoïent 
pasdepenfer à en venir à aucune cempofiition 
avantageuse avec lui, fi je Pavois irrité en 
m’oppoiant à la volonté, & en rejettant Ion 
interceflion en faveur de cette femme. Mais 
c’efî à quoi, comme je l’ai déjà d i t , je n’étois 
point du tout difpoiée. Il n’y avoir qu’une 
feule choie à laquelle j’étois fermementréfolue 
d adhérer } & Dieu m’ayant fait la grâce d’y 
réuillr, M. B.... réiolut, voyant qu’il ne pou
voir pas vaincre la paillon pour moi , de me 
polféder honnêtement. Mais  ̂encore une fois.
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je doute qu'il ait fait cette démarche par 
amour pour la vertu, Cetamour pour la vertu 
s’eft enflammé dans la fuite, & j’efpere que 
ce fera toujours le motif qui le fera agir à 
l’avenir. Ce fera alors que je ferai réellement 
heureufe,

Myladi EÜfabeth penfe « que je fuis blâma- 
» ble d’avoir mis, dans mon préfent de noces, 
» madame Jewkes en égalité avec madame 
» Jervis,« Mais le cas de voit être propofe au
trement, C'efl: madame Jervis que j’ai mife en 
égalité avec madame Jewkes. Mon cher ami 
ayant marqué la iomme que je devois donner 
à madame Jewkes , je ne voulois pas donner 
moins a madame Jervis , que j’aimois plus; 
mais a U fil je ne pou vois lui donner davantage 
dans cette occafion. Si je Pavois fait, c’auroit 
écémettredeladifférence encre deux perfonnes 
qui fe trouvoiem dans la même iituation ; & 
celak Poccafion d’unefolemnité à laqoellel’une 
a voie été préfente & m’a voit afiîfté , tandis que 
l’autre ne s’y étoit pas même trouvée. Cette 
conduite n’auroit-tlle pas paru partiale;& leur 
Maître rfanroit-il pas été renté d'en conclure 
que je n’avois pas pardonné aufii fincéremenc 
qu’il le fouhaitoit,& que je Pavois réellement 
fait ?

Mais il y a encore une plus forte raifon de ma 
conduite. C’efi que je pouvais marquer mon 
amour & ma reconnoiifance à madame Jervis 
d’une maniéré beaucoup plus agréable, tant 
pour cette bonne femme que pour moi. C’eft 
a votre jugement, Madame, que je foumertrai 
ce que j’ai fait pour elle ; car c’eft à ce tribu
nal que je veux porter tout ce que je ferai, &
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q u i  fera relatif à votrecher frere.Vous netrou- 
verez pas que je fuis une femme trop prodi
gue & trop dépeniîere, & j’efpere de ne vous 
p a s  donner fujet dele penfer.Si cependant 
vous le trouviez, ne m’épargnez pas, ma chere 
Myladi, je vous en prie. Si vous jugez que je 
fo is  prodigue dans une chofe , je tâcherai de 
regagner cela fur une autre.

Mais je ferai de tout ce que j’ai à dire fur 
cette matière le fujet d’une autre lettre. En 
attendant je luis,

M a d a m e ,
Votre tris-obligée & tres-obéijptnte fervanuy

P. B.

L E T T R E  X V I  L

Ma chere M yladi,

Pour  mieux comprendre ce que j’ai dit dans 
ma derniere lettre devoir faire le fujet de 
celle-ci, il faut que vous fâchiez, Madame, 

que votregénéreuxfrerem’afait fonaumonie- 
re. Pour cet effeqil a ordonné à M, Longman 
de me payer cinquante livres fterling par quar
tier, dont il ne me demande aucun compte, 
quoique je fois toujours prêteà le lui produire. 
Outre cela il me donna deux cents livres fter- 
ling pour le foulagement des pauvres objets de 
compaffion,la première fois que je fortis. Avec 
ces fecours vous ne fauriez croire, Madame , 
Combien d’honnêtes cœurs j’ai déjà remplis de 
joie, & combien j’efpere d’en réjouir avant la
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fin de l'année, fans cependant aller au-delà de 
mes revenus.

Après ces marques préliminaires, je viens 
à madame Jervis. Je favois qu'elle étoit bien 
éloignée d’être au large , fe croyant obligée 
de payer les dettes de deux fils qui s'étoient 
mal conduits qui, en mourant, avoient 
laifle trois enfants, que cette bonne femme 
étoit obligée d’entretenir à l’école, & d'habil^ 
îer , cequi lamettoit toujours à l’étroit* Quand 

gljnousneibmmesque nous deux, nousrepafïbns 
jlgfréquemment furies choiesequiont fait autrefois 
Iffie fujet de notre converfation, ou fur celles 
|§qui nous font arrivées* Un jour que nous 
|U étions occupées à travailler enfemble à l’ai- 
| |  guille, & à nous entretenir de pareilles chofes, 
H je  la mis fur le chapitre de l’état de fes affaires. 
ÿFermettez-moi, lui dis-je, ma bonne madame

:1 jjfw-4' Jervis, de vous demander dans quel état font 
 ̂ vos affaires particulières, & fi vous êtes dans

lÿune certaine aifance à cet égard ?y'-V.Ü-. O
| j | : Vous êtes bien bonne, Madame, merépon- 

dit-elle, de vous embarrafler de fujers aaili 
'¡fe chétifs que ceux qui me concernent. U y a tant 

d’autres chofes plus importantes qui occupent 
vos penfées , & qui exigent tout votre temps 
depuis le moment de votre lever jufqu’à celui 
de votre coucher, que des bagatelles comme 
celles-là ne femblent pas devoir arrêter votre 
attention. Je vous dirai cependant avec un 
rrès-grand plaifir, que votre bonté & celle 
de mon très-honoré Maître m’ont mis dans 
une fnuation qui devient de jour en jour plus

'f

agréable.
M a is  , d ic e s - m o i , m a ch ere  m a d a m e Jet- 
T o m e  V,  F
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vis, rcpris-je, Tétât particulier de vos affaires. 
J’aime à partager les inquiétudes de mes amis ; 
&, comme je ne leur cache rien, j’efpere qu’ils 
en agiront de meme avec moi. Je vous ai tou
jours aimée , continuai-je, & je vous aimerai 
toujours ; il n’y a que la mort quipuifle mettre 
fin a notre amitié.

Elle avoit les yeux pleins delarmesde recon- 
noifiance; & ôtant fes lunettes, elle me dit : 
chere Dame î Oh ! ma chereParaéla,interrom
pis-je. Combien de fois faudra-1- il vous gron
der, pour ne m’appeller que votre Paméla9 
quand nous hommes feules ?

Votre bomé,reprit-elle,me pénetrele cœur; 
je ne laurois la foutenir. Il faut bien que vous 
ia iouteniez, répondis-je,& bien d’autres fati
gues encore plus rudes à votrecœurreconnoif- 
ianr; c’eftee que jepuis vous dire. Ce ferok une 
jolie chofe, en vérité , de voir une pauvre fille 
fans efpérance, élevée de la pouffiere & de la 
mi/ére par la générofi té du meilleur desmortels, 
feulementparcequ elleétoit jeune & bien faite, 
ie donner les airs de Dame avec une femme de 
naiflance, qui par fa fageffe, fes fideles fervices 
& ia bonne économie, a plus mérité de cette 
famille que moi ! Rendrai-je, dans le temps 
de mon élévation , des infuites & du mépris 
pour les marques de bonté & de bienveillance 
que j’ai reçues d’elle dans le temps de ma pau
vreté ? En effet, ma chere madame Jervis, je 
ne vous pardonnerois pas , fi je vous croyois 
capable de me regarder fous un autre point de 
vue que fous celui de votre fille ; car vous avez 
été ma mere,lorfque Péloignement de la mien
ne ne lui permettoit pas de me donner les fou-
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lagements & les confeils que je recevais cha
que jour de vous.

Alors approchant ma chaife d'elle, & lut 
prenant la main avec une des miennes , tan-» 
dis que de l’autre j’eflüyois avec mon mou
choir fes joues vénérables : Venez, venez, 
ma chere fécondé mere, lui dis*je, appellez- 
moi votre fille, votre Paméla ; c’efi: fous ce 
nom que j’ai pafle tant d’agréables heures avec 
vous. Et comme j’ai trop rarement à mon gré 
des occafions comme celle-ci, profitons-en, 
ouvrez-moi votre cœur, & apprenez-moi fi je 
ne puis pas rendre ma fécondé mere auffi con
tente & auffi heureufe que notre cher Maître 
a rendu là première ?

Pendant ce temps là elle avoît la tête pen
chée, & j’attendis que les larmes lui permif-* 
fent de parler. Je lui dis feulement pour Tex-» 
citer: vous aviez ci-devant trois petits-fils, 
à l’inftruâion & à l’habillement defquels 
vous deviez pourvoir. Ils font encore en vie, 
j’efpere.

Oui, Madame, répondit-elle, ils font en
core en vie,&votrederniere générofité (vinge 
guinées étoient une groffe Tomme, & cela tout 
à la fois ) m’a mife au large, & m’a rendue 
heureufe. Comment cela vous a-t-il mife 
au large , de vons a-t-il rendue heureufe, ma
dame Jervis,repris-je ? J’en ai donné,ma chere 
Dame,repliqua-t-elle, cinq à un ancien créan
cier de mes malheureux fils;autant à un fécond j 
deux & demi à chacun des deux autres, à pro
portion de ce qu’ils avoientà prétendre;& avec 
les cinq autres j’ai payé les arrérages de ce que 
je devois pour rinftruâion & ¡’entretien de

F 2,



i a4  P A M E L A ;
ces pauvres enfants. Chacun a été farïsfaû Sé 
content, & ils ont tous déclaré que jamais ils 
îfuferoienc de dureté envers moi, quand même 
je ne leur paierois plus'rien.

Mais continuant à là preffer : dires-moi, 
rnadame'Iervis, a quoi monte tout ce que vous 
devez ? & vous & moi, fans faire tort à notre 
meilleur ami, chercherons les moyens de vous 
en débarraffer tout-à-fait; car je ne faurois 
fbuffnr qu'à votre âge il yjait qüëlque ehofe 
que je puiife éloigner qui vous inquiété. Ne 
me faites donc point un* tnÿftèfe de tout cela, 
ma chere madame Jervis.* Je fais, bonne & 
jufle femme,que je chéris tendrement, que vos 
¿ettssjèmblablesauxpéchés de D a v i d, fe pré- 
fçntent fans ceffe à vos y eux. Mettant en mê
me-temps la main dans ia pèche': permettez, 
Continuai-je, que je vous enleve-votredivre de 
ration} après quoinous verrons dans quël état 
font les choies , & ce qu’il y aura à: faire/ En 
lui ôtant ce livre qu’elle porcoit toujours fur 
elle, je vois , dis-je, que vous vous êtes trop 
émue, & que votre excellent cœur efl trop 
touché } j’irai dans mon cabinet, & inconti
nent je ferai de retour. Après quoi je lalaiifai 
pour rappeiler les efprits, & je me retirai 
dans mon cabinet avec le livre de raifon de 
cette bonne femme.

Dès que je fus fortie delà falle, votre cher 
frerey entra. Où eft votre MaîtreiTe, dit-il à 
madame Jervis? Quand il l’ëutappris,il monta 
vers moi, difant : qu eft-cë , ma chere , que 
cette bonne femme a , qu’elle paroît fi affligée 
là-bas ? J’efpere que vous n’avez point eu de 
paroles enfemble.



ou la V ertu , îlîcoivéfensîe. £1$ 
N on, apurement, Monfieur ?1f,égQ.p î§-je. 

S'il y a emquelqpe chofe, ,c’eft certainement 
ma faute; car j’ai.tiré de„fa poche foh livre 
de raifon, pour examiner Tétât de fesaftai, 
res particulières,& voir fi je ne pourrois point- 
fans faire tort à notre commun bienfaiéleur, 
la mettre autant a l'aile que vous y'ayez mis 
mes chers autres parents; ;

Béni foit le coeur bienfaifant de celle qui 
m'enchante, dit ce cher ami ! Je IaifTerai tout 
cela entièrement à votre difcrétion, ma chere, 
faites à votre madame Jervis toutlebien que 
vous pourrez lui faire prudemment.

J’ofai Tembrafler ; & les yeux pleins de lar
mes de rçconnoiifance, je lui dis : vous me 
touchez aulîï fenfiblement, mon cher , mon 
très-cher Moniteur, que j'ai fait madame Jer
vis. Si queîqu'autre que vous avoir raifon 'dé 
me demander, comme vous avez fait touc-à- 
Theure à madame Jervis, qu'eft- ce qu'a votre 
Paméla, je lui répo.ndois que, dans tous les 
moments du jour, je fuis tellement accablée de 
vos bontés, qu'à peine éprouvé-je quelque 
joie fupportable.

Il me baifa, me difant que j'étois une chere 
& aimable créature. Mais , continua-t-il, je 
venois vous dire qu'après dîné, s’il vous plaît, 
nous ferons un tour chez Madame Arthur. 
Quelques-uns de fes parents de Londres font 
logés chez elle, & elle m'a prié de vous en
gager à les aller voir & de m’y accompagner, 
feulement pour boire le thé, car je lui ai dit 
que nous attendions des amis à fouper.

Je vous accompagnerai très-volontiers, 
Moniteur, repris-je, quoique je craigne den’f

F 3
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aller que pour être en fpe&acle, Ceft quelque 
chofe d'approchant, repliqua-r-il; car Myladi 
a promis à Tes parents de leur procurer la fa- 
ïisfaûion de vous voir. Je n*ai pas befoîn , 
dis-je, de m'habiller autrement que je fuis. II 
eut la bonté de me répondre que non, ajoutant 
que j'étois toujours parée comme il avoit fou- 
haité que je fuffe. Après cela il me quitta, me 
laiffant occupée à mes bonnes œuvres, comme 
Il les appeiloir.

Je parcourus le livre de Madame Jervïs , 
&  je trouvai dans un feul feuillet une balance 
claire de toutes fes petites affaires. Elle avoit 
écrit au-deffous un témoignage de fa recon- 
noiffance envers Dieu, pour la derniere mar
que de bonté qu’elle avoit reçue de fon Maî
tre , » qui l'avoit mife en état de fatisfaire les 
» autres, & de fe procurer par ce moyen un 
3£> grand plaiiîr à elle-même «.

Le total de ces dettes montoit à trente-cinq 
liv. fierling , onze fchellings & quelques fols. 
J'en pris quarante dans mon bureau, & je me 
hâtai de retourner joindre ma bonne madame 
Jervis. Voici votre livre, ma chere & tendre 
amie , lui dis-je : mais ne devez-vous rien au 
monde que ces trente-cinq ou trente-iix liv* 
fterling ?

Non , Madame, répondit-elle : auffi eft-ce 
bien afiez. C'eft une groffe femme; mais elle 
eft due à quatre perfonnes différentes,qui font 
força leur aife. Ils font tellement convaincus 
de ma probité, parce que , depuis que je fuis 
au fervice de mon Maître,j'ai payé tous les ans 
quelque chofe en déduéHon du capital, qu'ils 
ne m'inquiéteront jam ais p o u r  le  paiement du
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refte.,.. Ni il fera au pouvoir de perfonne 7 
interrompis-je , de vous inquiéter jamais pour 
cela. Je vais vous dire quels arrangements nous 
prendrons.

Je m’aifis alors & la fis affeoir auprès de 
moi. V oici, ma chere madame Jervis, lui 
dis-je, quarante livres fterling, Ce n’eft pas 
aujourd'hui autant pour m oi, que deux gui- 
nées Tétoient pour vous iorfque j’écois fur le 
point de quitter cette roaifon pour aller chez 
mon pere. Vous vous fouvenez fans doute que 
vous me les offrîtes, & qu'il ne tint pas à vous 
que je ne les acceptaffe. Je pourrois donc, fans 
que cela dut vous faire de la peine, vous prier 
de les recevoir. Mais je ne veux pas vous les 
donner, du moins à préfent, comme vous l'al
lez voir ; car je ne voudrois pas vous gêner au 
point que cela le feroit. Prenez donc cet ar
gent; acquittez-en les trente-cinq liv. fterling 
& ce qu’il y a de plus jufqu’au dernier fol ; & 
les quatre livres fterling qui relieront feront 
un petit fonds en avance pour le paiement de 
ce qu’il en coûte pour l’inftruâion de vos pe
tits-fils, Voici maintenant comment vous me 
rendrezcettefomme. Tandisque j’étois Paméla. 
Andrews, notre cher Maître ajouta cinq gui- 
nées par an à votre falaire, en reconnoiflance 
de vos fervices; j’ai toujours eu le deifein de 
l’imiter , & d’en ajouter autant à commencer 
depuis le temps que je fuis devenue madame 
B...... Les quarante livres fterling que je vous
donne aujourd’hui font une avance faite fur 
la nouvelle augmentation de votre falaire t qui 
reliera fur le pied oîi il eft maintenant, jufqu’à 
ce qu’en déduifant chaque année cinq livre«
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llerling de ce capital, vous vous en foyez en
tièrement acquittée. Vous voyez, ma chere 
madame Jervis , qu’en tout cela vous ne m’a
vez aucune obligation, que celle de vous avan
cer cet argent. Mais cela eft fi peu de chofe , 
qu’il ne vaut gas la peine d’en parler; j’eii 
aurai d’ailleurs un reçu par précaution.

Si vous aviez vu , Madame , la contenance 
de cette bonne femme dans cette occafion, 
vous ne l’auriez jamais oubliée. Elle ne pou- 
voit parler ; un ruiifeau de larmes couloit le 
long de fes joues; fes modeftes mains éloi- 
gnoient doucement les miennes, qui lui pré- 
fentoient cet argent ; fon cœur s’enftoit, & 
l ’agitation intérieure où elle étoit, la faifoit 
fanglotter; ce qui la mit pour quelques mo
ments hors d’état de parler.

Enfin je me levai , & l’embraifant, j’eiïuyai 
fes yeux & la bai fai. C’en eft trop, ma chere r 
ma rres-chere maitrefle, s’écria-t-elle alors ! 
oui , c’en eft trop ! je ne faurois y tenir ! puis 
fe jertant à mes pieds ( car je n’étois pas aft'ez 
forte pour i’en empêcher ) ,  & les mains éle
vées : FaiTe le Dieu tout-puiflant, dit-elle,.... 
Je me mis auffi à genoux , & joignant mes 
mains aux Tiennes, pour les élever enfembie 
vers le Ciel : Faife le Dieu tont-puiffknt, dis« 
je ( ma forte voix l’emportant fur la Tienne ) , 
que nous vivions heureufesenfembleungrand 
nombre d’années ! Puiifç-t-ïl bénir & récom- 
penfer ce cher Monfieur, qui m’a mife en 
état de faire chanter de joie le cœur de la veuve !

Ma chere, ma bonne femme, lui dis-je 
en me levant & en lui aidant a fe lever, pen- 
fiez-vous me furpafièr à faire des prieras &
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à rendre des avions de gracesà celui quT eft 
la fource de toute miféricorde? Peniiez-vous 
cela ? Tandis qu'il effien mon pouvoir de fairé 
du bien à tant de dignes objets de campai- 
fionau-dehors, aurois-je oublie de rendreheu- 
reufe ma chere madame Jervis, qui eft dans 
la maifon ?

C'eft ainfi, Myladi,que ]e forçai cette bonne 
femme à recevoir les quarante livres il’erüng 
que je lui préfentois.

Permettez-moi de finir ici cette lettre, &  de 
reprendre le même fujet dans la fuivante. J'ai 
l'honneur d'être >

Madame,
Votre tris-obligée & tres-Jidelk fervam i

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

Ma chere M yladï %

J E reprends le fujet de ma derniere lettre ou 
j'en fuis reliée , afin que vous puiffiez. voir 

tout de fuite ce qui fe paifa à cette occafion.
Après dîné-, j'allaichez madame Arthur avec 

mon cher bienfaiteur. Je m'étois pourvue de 
nouveaux motifs à l'humilité, parce que je pre - 
voy ois bien que j'aurois à me tenir en gardecon- 
tre les effets trop naturels deslouanges des hô
tes de cette Dame , suffi-bien que de celles de 
mon cher M. B ...., & de M. &  madame Ar
thur. Votre tendre frere eue la bonté de m eiv- 
retenir, pendant la route % désordres qu i!
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a voit donnés au fujet delà maifon de Londres*,' 
qui étoir a&uellement prife, & de la maniera 
donc il avoir intention de la meubler ; de 
forte que je n’eus pas occaiion de lui parler 
de ce que j’avois lait pour madame Jervis.

Après fouper je quittai la compagnie, & 
me rendis dans mon ca b in e to u , après que 
fes amis furent retirés, il monta environ vers 
le temps que nous allons nous coucher. Il me 
demanda avec bonté a quoi Reçois occupée ; je 
répondis que j’effayois de lire dans le Téléma
que François ; car il faut que vous fâchiez , 
Madame, que j’apprends la langue françoife. 
Mais quel maître croyez-vous que j’aie ? Le 
meilleur que je puiffe avoir dans le monde 
votre très-cher frere, qui fe plaît à dire que 
je ne fuis pas une écoliere tout-à-fait bête* 
Audi ferois-je inexcufable de ne pas profiter 
avec un maître qui m'enfeignefur fes genoux^ 
qui me récompenfe d7un baifer toutes les fois 
que je fais bien y ik qui dit que j’ai prefquedéjà 
attrapé l’accent de la prononciation, ce qui eft 
nne grande difficulté, du moins à ce qu’il dit*

Je le priai de traduire en Anglois deux ou 
trois endroits que je n’entendois point. Après 
qu’il l’eut fait, il me demanda en François 
ce que j’avois fait pour madame Jervis.

Permettez-moi de vous dire en Anglois , 
Monfieur , car je ne fuis pas encore allez ha
bilepour vous répondre dansma nouvelle lan
gue y que j’ai rendu cette bonne femme tout- 
à-fait heureufe. Si je puis avoir votre appro* 
bation dans ce que j’ai fait -, je ferai moi-même 
auffi heureuiedans cette occafion>que je la.fuis 
en toute autre.
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Il eut la bonté de me dire ; j'oferois bien 
répondre de votre prudence, ma chere ; mais 
elle eft votre favorite. Comme vous avez le 
cœur fi bon pour les étrangers, apprenez-mot 
ee que vous faites pour ceux que vous diftin- 
guez fr glorieufement.

Je répondis alors: permettez’-moi,Monfieur* 
d’obferver attentivement vos yeux; mais pour 
cela il faut que vous les détourniez de defïus 
les miens:comment pourrois-je autrementvous 
regarder en face? Et fans cela, comment ver- 
rois-jeli ma conduite vous déplaît, car votre 
bonté fupporte mes foibleffes avec tant d'in
dulgence , que vous ne voudriez pas me ccn- 
Jurer par vos difcours.

II me prit après cela par le milieu du corps* 
& baifioit les yeux de temps en temps, comme 
je le fouhaitois car, Madame, il eft toute con- 
defcendance &  toute bonté pour fa Parnéla^ 
qui ne mérite pas ces faveurs , quoiqu'elle en 
loit reconnoiflante. Je lui racontai pendant c& 
temps-là tout ce que je vous ai écrit au fujet 
de ces quarante livres fterling.Quand j'eu&Îîni  ̂
je lui dis ,, cachant mon vifage à moitié dans 
ion fein : vous venez d^entendre, mon cher 
Moniteur, ce que j’ai fait pour la bonne ma
dame Jervis, cenfurez* ou. battez même votre 
Paméla, fi vous le jugera propos; tout cela 
me fera agréable de votre part, & nie fervira 
de leçon & de dire&ioo pour l'avenir,,

Il me releva la tête y &  me baifa trois ou 
quatre fois r difant : c’eft ainfi que je gronde 
& que je bats monÀnge* Je trouve cependant 
une faute dans votre conduite. Faites venir

F 6
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madame Jervis , iì elle n’eft pas encore cou
chée , & quelle entende ce que j’ai à vous 
dire ; car je vous expoferai en fa préfence* 
comme vous le méritez. J’ordonnai à Poiiy ? 
ma femme-de-chambre , qui étoit aux écou
tes pour favoir quand j’aurois befoin de fon 
fecours pour me déshabiller , d’appeller. ma
dame Jervis* Quoique je viffe bien par fes 
doux regards^fes agréables difeours & fes ma
niérés tendres, que je n’avois pas beaucoup à 
craindre, je ne laiffois pas cependant de m’im  ̂
patienter de favoir quelle faute j’avois com- 
mife,ponr laquelle je devoisainfi être expofée  ̂
La bonne femme vint; & comme elle en>- 
troit avec cet air modelle qui lui lied fi bien > 
il éloigna fa chaiie de moi, & avec un vifage 
compofé , mais ians aucune marque de mé
contentement, il dit: entrez, madame Jervis 
votre makreffe (car il m’appelle toujours ainû 
en parlant de moi à madame Jervis & aux 
domeiliques  ̂ a mérité ma cenfure ; mais je 
n’ai voulu lm dire en quoi, qu’en votre pré- 
fence.

Elleregardoitavec étonnement,tantôt moiv 
tantôt fon cher Maître; & comme j’xgnorois ce 
qu’il alloit dire, je regardois auffi avec quelque 
attention. J’en ai du chagrin, j’en fuis tres-fâ- 
chée, Monfieur, dit-elle en faifant une profon
de révérence ̂ mais j’en ferois encore bien plus 
affligée, fi j’en étois la malheureufe occafion*

Jene faurois m’empêchex de vous dire, ma
dame Jervis,reprit-ilr quec’eft pour une chofe 
qui vous regarde que je dois la cenfurer.

Ce difeours nous donna de la confufioa à
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Tune & à l'autre, mais principalement à cette 
bonne femme; car pourmoi j’avois de meilleu
res efpérances, à caufe de fa charmante ma
niere d'agir à mon égard quelque-temps aupa
ravant- Elle répondit: en effet, Moniteur, je
n’aurois jamais mérité......II l'interrompit en
difant : je ne vous charge d’autre chofe, Pa
mela, que de mefquinerie; car il faut vous 
tirer de peine l’une&l’autre, Vousn’auriez pas 
dû propofer le moyen d’un pareil rembour- 
femenr.

Cette chere créature, continua-t-il, s’adref- 
fant à madame Jervis,.fait rarement quelque 
chofe qui ait befoin d’être redrefle : mais je pen- 
feq-ue, puifque votre bonne conduite méritoir* 
en reconnoiiTance de ma part, une augmenta
tion annuelle de gages, la Dame auroit dû mon
trer que vos fervïces ne lui étoient pas moins 
agréables qu’à Monfieur. N’eût-ceétéquepour 
la vieille connoiifance, &pour l’amour de fon 
fexe, elle n’auroit pas dû me donner lieu de lui 
faire des reproches fur ce iujet. Je. vous dirai 
donc que vous- devez regarder les quarante 
livres fterling que vous avez reçues, comme 
l'effet de la jufte diiHnÛion qui vous efl due h 
plufieurs égards & votre falaire vous fera payé 
depuis votre dernier quartier fur le même pied 
que notre diere avare avoit intention de le 
mettre dans quelques années d’ici. J'ajouterai 
feulement que, quand ma Paméla commencera 
à marquer de la froideur à fa chere madame 
Jervis, jefoupçonnerai alors qu’elle commence 
à décbeoir de cette humble vertu, qui lui eil 
m aintenant p a rticu lie ie , & qui fait les délices
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de tous ceux qui converfent avec elfe.

Voilà ce qu’il eut la bonté de dire, &  
d’exécuter avec cette générofité &  cette 
grandeur d’ame qui lui eft vraiment parti
culière. Mais que penfer-vous que Madame 
Jervis ou moi lui: répondîmes ? Rien du tout 
en vérité. Tout ce que nous pûmes faire  ̂
fut de nous regarder l’une & l’autre, nos yeux 
étant fi pleins de larmes & nos cœurs de re- 
connoiifance, qu’il ne nouséroit pas poffibîe 
de parler. Nous nous exprimions de Tunique 
maniéré qui écoït en notre pouvoir y en éle- 
vaut nos mains jointes, & en répandant des 
larmes de joie : langage que M. B... voulue 
bien trouver plus élégant que celui de la 
parole.

O ma chere Dame ! combien d*occafions 
ont les riches biemfaifants de fe rendre eux- 
mêmes heureux,, auifi-bien que leurs fembla^ 
blés ! J’étois obligée ci-devant à ne penfer^ 
à ne parler & à n’agir que pour faire mon 
devoir : mais combien le fentirnenc des obli
gations que j’ai au plus généreux des mortels 
ne m’y oblige—t—il pas plus étroitement!

II eft temps de mettre fin à ce fujet f dont 
en ne fauroic exeufer l’ennuyeux détail, que 
parce qu’il eft une preuve de la joie avec la
quelle j’obéis à vos ordres. Je vous raconte 3 
Madame , tout ce qui eft de quelque impor
tance pour moi , avec la même liberté que 
favois accoutumé de le faire à mes chers pa
rents. Vous attendiez de ma part que je rap- 
portaffe les raifons de la conduite que j’ai 
senue envers les deux ménagères % je l’ai fais»
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Je finis d on c cette  a p o lo g ie  , s ’il m'efr perm is  
de l’appeller a in f t , en  v o u s afiurant que je 
fu is ,

Ma tris-chtre Mytadl y
Votre très-obligée & tres-jidelkfervante’y

P  BX *• XJ « #■> » ■

L E T T R E  X I X .
ï)e Mytadl D a  v e r s  à madame

rcpo/zjè aux J ix  dernières hures,

/ E ne fais où elle a pris tout ce quelle dit £ 
mais je  n ai de ma vie vu une. fille conimi 

elley à quelque âge que c&foit. Ce font-]à y au
tant qu^je me le rappelle ,Jes termes de mon 
frere, parlant de fa Pamela , dans la premiers 
partie de vos mémoires. Vous êtes en vérité 
une étonnante créature ! nous ne recevons au
cune de vos lettres, fans y trouver de nou
veaux f ujets ds vous admirer. Vous imaginez- 
vous , Myladi Eiifabeth , dis-je , quand j'eus 
achevé la leélure de ce qui regarde mada
me Jervis , que je ne me mettrai pas i-ncef- 
famment en chemin, pour donner une couple 
de fouffiets à cette charmante fille ? Pourquoi 
cela, Myladi Davers , répondit-elle ? Pour- 
qhoi,. répliquai-j.e?Ne voyez-vous pas combien 
cette petite infoiente me maltraite? Ses a i  ils 
de D ame ! Je lui apprendrai à me blâmer * 
& tant d'autres perfonnes qui lui font fupé- 
rieures : cela lui fied bien avec fes qualités- 
villageoifes 8c des progrès qui font rougir 
notre éducation ï
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Je vous pardonnerons, charmante Pamék '̂ 

iî c’étoit feulement en expreffions que vous me 
furpaffez ; parce que fon pourroit dire que 
ce n’eft qu’une adreife & une volubilité de 
langue qui fupplée, quant aux expreffions * 
aux talents naturels ; mais de voir qu’on l’em
porte encore en peniées & en aâions, qui 
pourroic le fouffrir! Et cela encore par une 
jeune infolente !

Lorfque je vous verrai, Paméla, attendez- 
vous à fentir le poids de mes mains, ou le 
preffement de mes levres : oui9 attendez-vous 
à l’un ou à l’autre dans trés-peu de temps; 
car, au lieu que je croyois m’abaiffer en vous 
nommant ma foeur, je ferai bientôt forcée ici 
à penfer que vous ne devez me reconnoître 
pour votre fœur qu’après que je me ferai rap
prochée davantage du modèle que vous nous 
prefcrivez.

Mais il en faut venir à ce que je me pro- 
poie de vous écrire. Pour vous convaincre de 
mon amitié par la liberté de mes remarques 
fur les fujets que vous avez, traités dans vos 
obligeantes lettres, je m'arrêterai k obferveff 
en gros les particularités fuivantes.

L  Je fuis très-charmée de ce que vous d ite s  
des avantages que vous avez reçus de la  faveur 
de ma chere mere, Comme vous Pavez fervie 
pendant les trois ou quatre dernieres années 
de (a vie, vous favez quantité de cbofes rela
tives a ce temps-là, dont je fouhaite que vous 
me faffiez part lorfque Toccafion s’en préfen- 
tera. N’omettez rien de tout ce que vous pour
rez recueillir concernant cette très-honorée 
J J a m ejfa  b o n té  & fç$ jB a n ieresk  v o tr e  é g a r d ?
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relativement à cette clarté qui commença k 
paroître de bonne heure en vous , ¿c qqi ai> 
noncoit dès-lors le brillant éclat de cet aftre. 
Ce n'eft pas moi feule qui vous demande cette 
grâce : la ComtefTe, Myladi Elizabeth, & M y- 
ladi Jeanne fa fceur, avec lefquelles je relis 
vos Mémoires, fe joignent à moi pour vous 
en prier. . ;

II. J*ai beaucoup goûté la relation de votre 
voyage dans le comté de Kent. Nous aurions 
cependant fouhaité que vous fuffiez quel
quefois entrée dans des détails plus circonf- 
tanciés; car nous femmes enchantées de vos 
deferiptions, & du récit de vos conventions* 
Je dois néanmoins avouer que les lettres de 
votre honnête pere & les vôtres, fuppleent en 
bonne partie à ce défaut, comme le plaifiü 
que nous trouvons à lire vos relations nous 
le fait appeller. Vos parents font honnêtes & 
diferets , je le vois; j’ai de Pefîime pour eux. 
Vous êtes la plus prudente créature dans tout 
ce que vous faites, que j’aie jamais connue 5 
cette prudence jfe fait remarquer en particu
lier dans les avis que vous donnez à votre 
pere au fujet de vos parents, & dans le con- 
feil que vous lui propofez de ne pas s’étendre 
au-delà de fa fphere. En un m ot, tout efi: 
bien,& tel qu’il doit être. C ’eft fur cela que 
tout le monde jugera que vous, & vos pa- 
rents auffi, méritez le bonheur qui vous efl 
arrivé.

III . La relation de la maniéré dont mon 
frere vous communiqua fon aventure avec 
Sara Godfroyy & la conduite que vous tintes 
à cette occaiion , m’ont infiniment réjouies



Ï 3 8  P  A M E I  A ,
Cette hiftoire , comme il vous la rapporta , 
&  comme vous la racontez, eft touchante ; 
il a été fidele dans fa relation , ce miférable ! 
Ne croyez-vous pas qu’il ait été un méchant 
drôle? Vous avez bien raifon de vous félici
ter d’avoir échappé à fes intrigues. Affuré- 
ment, vous avez bien raifon; j’admire fur- 
tout votre conduite, & nousTadmirons tous ; 
mais aucune de nous ne penfe qu’elle l’eût 
imitée dans toutes fes parties. Nous aimons k 
lire les charitables réflexions que vous faites 
en faveur de cette pauvre Demoifelle, d’au
tant plus qu’elle les mérite certainement aufïi- 
bien qu’une meilleure raere, & un plus fidele 
amant.

IV. Vous avez parfaitementdonné dans fon 
foible, en montrant tant d’inclination pour 
la petite demoifelle Goodwin, Je vois, mon 
enfant, que vous connoiffez votre mari; & 
je ne craindrai pas que vous le perdiez ja
mais, fi vous continuez à vous conduire & 
k furpafler, comme vous avez fait, les per- 
fonnes de votre fexe. Je ne crois pas qu’il 
vous convienne d’infifter fur ce qu’il vous 
permette d’avoir cettejeuneDemoifelle auprès 
de vous. Cette fille feroit vive , peut-être in- 
folente ; &,connoiiTant fon pere,vous ne vous 
fouciriez pas de la corriger févérement ; vous 
auriez diverfes raifons pour vous conduire 
ainfi ; ce qui ne manquerait pas de vous eau- 
fer de l’embarras , quelque parti que vous 
priifiez ; car fi vous la grondiez 7 quelques 
bons que fuffent vos motifs, il pourroit le 
prendre mal. Je penfe donc que vous ferez 
mieux de la voir de temps en temps à la lai-
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terie, ou à l’école, que de la prendre auprès 
de vous. Mais je laiffe cela à votre prudence 
&  à Ton bon plaifir ; car il faudra s’en tenir 
à fa volonté, quelque chofe que vous, moi 
ou toute autre perfonne puiiïions dire.

V. Vous avez pleinement fatisfait à toutes' 
nos obje&ions contre votre conduite envers 
madame Jewkes. Nous n’avions pas examiné 
les circonftances ou vous étiez alors, avec 
autant d’attention que nous aurions dû le 
faire. Vous êtes une aimable fille, & les motifs 
de vos aérions font toujours fi juftes, qu’à 
Pavenir nous ferons plus retenues dans nos 
cenfures. Nous avons principalement admiré 
le triomphe de votre innocence fur les crimi
nels deffeins de mon frere & de cette femme ; 
&nous convenons unanimement que jamais 

* nous n’avons vu de meilleures raifons pour fe 
glorifier , ni qui foient mieux foutenues que 
les vôtres.

En un m ot, je dirai avec la ComtefTe : 
cetre bonne fille n’efl: pas fans orgueil : mais 
c’eft un orgueil bienféant, & qui n’accom- 
Pag ne qu’un coeur plein d’innocence. Je fou- 
tiendrai, continua-t-elle, que perfonne ne fe 
conduira d’une maniéré plus féante à fa con  ̂
dition , que celle qui eft capable d’un orgueil 
aufiï-bien placé que celui-là.

Mais quelle mercuriale as-tu eue, Paméla ? 
tu l’appelle une noble mercuriale. Quel " mal
heureux as-tu trouvé , qui exige que tu ne 
t’oppofe jamais à fes volontés defpotiques, 
quand même il auroit tort, qu’après lui avoir 
obéi , & par conféquent t’être réunie à lui 
pour le mal qu’i l t ’impofe la  nécelîité de fai-
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re ! Il eft vrai qu'il die dans les chofes-peta 
importances ; mais je fuppofe qu'il fera juge 
de ce qui eft ou qui n’eft pas important.

Je rue rappelle à ce fujet cjue mon frere 
nous parloic un jour d'une proportion ffaite 
à la Chambre des Communes* d'accorder une 
greffe fompie pour fuppléer à la non-valeur 
de la lifte, civile. Comme quelques-uns, syy 

. oppofoientjîe Miniftçe c^puva un expédient,

. qui étoit d'accorder premièrement l’argent %

. & d’examiner enfuite ii la demande etoit 
fondée* Nous liions de même que, dans cer
tains pays , on met à mort la perfonne accu- 
fée , après quoi l'on examine fi Taccufation 
 ̂étoit fondée* Toute fon efpérance eft que, fî 
on fabfout, fes parents & fa propre famille 
ne feront pas expofés à l'ignominie apres fa 
mort.

Puifïiez-vous vous trouver bien d’un tel 
mari,dit Myladi Elizabeth! Chacun vous ad
mirera, mais perfonne n’auroit raifon de vous 
envier ce bonheur aux conditions dont vous 
en jouirez. Je ne fais ce qui en fera; mais 
il eft clair qu’il n’y a pas dans le monde un 
couple plus heureux que vous l’êtes à pré- 
fent.

VI. Vous me faites un véritable plaifir en 
promettant de m'envoyer ceux des articles de 
vos mémoires que vous n'avez pas voulu nie 
montrer en entier, lefquels vous jugerez de
voir m'être agréables. Cela eft très-obligeant* 
Vous eres une bonne fille, fie je vous aime 
tendrement.

VII. Nous n'avons pu nous empêcher d© 
fourire à la le&ure de votre paradoxe, Pa-
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Itiéla , que fon mariage avec vous eft une 
preuve de fon orgueil. Quoi qu'il en foit, la 
penfée eft jolie & fort ingénieufe; mais je ne 
Veux pas examiner maintenant ii elle eft jufte 
ou faillie. : >
' VIII. Nous" fommës fort fatisfaits de votre 

remarque fur les termes d'oublier & de par
donner; & nous croyons que vous avez fort 
bien éclaircîeettefaufÎe diftindion.
- IX . Vous êtes bien obligeante de m'avoir, 

envoyé la lettre de Mademoifelle Darnford. 
Ceft une aimable Dame. J’ai toujours eu 
grande opinion de fon mérite, & fa lettre m'a 
pleinement confirmée dans mes idées. J'efpe- 
re que vous me communiquerez toutes celles 
que vous vous manderez de part & d’autre;- 
& je vous prie de m’envoyer , la première 
fois que vous m’écrirez , la copie de votre 
réponfe à fa lettre! Il eft néceflaire d'infifter 
là-deflus, je penfe,

X. Je me réjouis de tout mon cœur d'ap
prendre la converfion de la pauvre JewJtes. 
Votre exemple entraîne tout ; mais faites-moi 
la grâce de m’envoyer la réponfeà fa lettre. Ne 
penfezpasquejefoisdéraifonnable.Tourceque 
fenfaisjeft pour l'amour devous. Vous devez 
îe favoir, ou il faut que vous ne fâchiez rien. 
Car je penfe que vous méritez tous les éloges 
de mademoifelle Darnford: & c'eft beaucoup.

Je vous prie, avez-vou's montré la lettre de 
là Jewkes à vorre bon ami ? Myladi Elizabeth 
voudrait bien favoir, en cas que vous la lui 
ayiez montrée, ce qu'il en a dit. Car elle juge 
que cetre lettre atteint jufqu'au v il; & j’en 
penfe de même, s’il prend la chofe comme il
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doit. Mais,comme vous dites, il eft au-deiîu$ 
de la foibleffe d'aimer la vertu pour Vamour de 
la vertu : j’en réponds* Il Tairne en fa femme, 
parce qu’il eft affuré alors d’être à couvert de 
la loi duTalion. C ’eft en bonne partie pour cela, 
je vous en afiure. JTai oui ce miferable foutenir 
une fois que les femmes n’avoient point d’a- 
me. )e lui demandai fi, quand il feroit marié, 
il voudroit bien que fa femme agit conformé
ment à ce principe ? C ’eft une autre chofe, di- 
foic-il. II fallut avouer qu’il fouhaiteroitque fa 
femme s’imaginât en avoir une, & qu’une telle 
croyance ne lui feroit point de mal. Ah ! Pa- 
méla, pourn’être pas un parfait fcélérat, ja
mais il n’y eue de libertin pareil dans la théo
rie & dans la pratique.

XI. Votre maniéré d’agir envers madame 
Jervi$,enménageantfibien les intérêts de mon 
frere, la conduite de cette bonne femme, & ce 
que vous dites du caraétere généreux de votre 
mari,en approuvant & en blâmant à différents 
égards ce que vous aviez fait, & en allant au- 
delà de votre prudente générofité,ne font pas 
un des moins beaux endroits de vos lettres. 
Myladi Elifabeth difoit à cette occafion : il a 
encore quelques excellentes qualités. On ne 
fauroit s’empêcher de penfer en bien de lui,& 
fes bonnes aûions expieront fes mauvaifes. 
Mais c’eft vous, Paméla, qui en avez toute la 
gloire. Nous vous demandons en particulier, 
quel qu’en foie le fujet, que vous ne laiiïiez 
palier aucune de ces feenes touchantes, que 
vous favez fi bien décrire. Vos defcription9  

font d’après nature, & c’eft en quoi vous ex
cellez, Attachez-vous k cela \ car je fuis très-
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perfuadée qu’une perfonne plus favante que 
vous ne fauroit écrire d’une maniéré fiinftru> 
tive, fiamufante, fi couchante, & tout enfem- 
ble fi engageante que vous le faites.

XII. Je fuis charmée que vous appreniez la 
langue françoife, Vous êtes une heureufe fille 
d’avoir un tel maître , & il eft heureux d’a
voir une telle écoiiere. Nous avons lu avec 
plaifirla jolie relation que vous nous donnez 
de fa maniéré d’inftruire & de récompenfer. 
Quand vous auriez beaucoup moins de natu
rel que vous n’en avez, il feroit étrange que 
vous n’appriifiez pas promptement quelque 
langue que ce futavec un homme que vous ai
mez , qui fuit une ii charmante méthode , &  
qui récompenfe fi joliment. Nous fouhaite- 
rions feulement que vous vous fufïlez plus 
étendue fur ce fujet. Une pareille tendrefle, & 
à laquelle nous nous attendions fi peu de la 
part de mon frere, eft quelque chofe de fi ex
traordinaire pour des femmes qui ont été ma
riées pendant plufieurs années, que nous nous 
promettions de trouver pour le moins une 
page fur cette matière.

Quelle enchantereffe! Quel exemple ne don
nes-tu pas aux femmes, apres en avoir donné 
aux filles ! Tu apprivoiferois des lions , j’en 
fuisfûre, fi tu l’entreprenois. Ramener un 
débauché dans le plus fort de fon libertina
ge ! Engager un homme du caraâere de mon 
trere , non-feulement à t’époufer, mais en
core à t’aimer davantage , s’il eft poffible , 
après plufieurs mois de mariage, qu’il ne le 
faifoit le premier jour! Fille merveilleufe ! Tu 
n’as cependant employé pour cela que des

t
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moyens honnêtes , tels que la prudence 8c la 
nature les dirent ; des moyens propres à ren
dre le devoir aimable, & à t’acquérir un cer
tain air d’autorité dans le temps même que 
tu paroiffois la plus foumife !

Il faut avouer auifi que tu n’as pas rencon
tré un efprit brutal. Quelque méchant qu’il 
foit, on doit dire qu’il a le cœur fenfible & 
généreux, & qu’il ne met pas fa gloire à voir 
qu’on lui foit aveuglément fournis & en en
clave ; mais, femblable à un véritable Monar
que de la grande Bretagne, il aime à régner 
fur des efprits libres plutôt que rampants. Il 
eft cependant jaloux en tyran de fes prérogati
ves. Vous avez néanmoins trouvé le fecret 
d’endormir ce dragon vigilant, & de vous 
emparer ainii des riches fruits du contente
ment & delà vraie félicité: récompenfe due 
à votre conduite incomparable.

Je crois, ma chere Paméla, avoir parcou
ru les articles les plus importants de vos let
tres. Je n’ai plus rien à vous dire, finon; écri
vez , & vous nous ferez plaifir ; n’oubliez pas 
dem’envoyer la copie de votre lettreàMade- 
moifelle Darnford, & de celle que vous avez 
écrite à la pauvre pénitente fewkes. Souvenez- 
vous de tous les articles fur lefquels je fouhai- 
te que vous m’écriviez. Mandez-moi tout ce 
qui vous viendra dans Pefprit, ou qui vous 
arrivera, & vous obligerez

Votre} &c. B, D a v e r s ,

LETTRE
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L E T T R E  X X .

Ma ckere M ylad i,

J’ 1ai lu avec plaifir les ordres que vous me 
donnez dans votre derniere lettre, fi obli

geante & fi tendre. Apurez-vous d'une promp
te obéilfance dans tout ce qui dépendra de 
moi.

Je commencerai par ce qui m’eft le plus fa
cile, c’eft-à-direjpar copier les réponfes que 
j’ai faites aux lettres de mademoifelle Darn- 
ford & de madame Jewlces. Voici le contenu 
de la première , qui eft allez longue.

,, Ma dure DemoiJelU ,
„  | E  commence à? craindre de n’avoir pas le 
,, J  plaifir & l’avantage que je m’étois promis, 
,, de pafifer quinze jours ou trois femaines dans 
„ le comté de Lincoln, & de jouir de votre 
„  charmante converfation, de celle de toute 
„  votre famille, & des autres perfonnes de 
„votre agréable voifinage, dont je me fou- 
,, viendrai toujours avec autant de refpeâ: que 
,, de plaifir.

„  Le principal fondement de la crainte eft 
5) que nousattendons dans peu la vifite deMy- 
jî l°rd & Myladi Davers, qui fe propofent de 
„  demeurer ici quinze jours pour le moins* 
„  Après leur départ, la iaifon , déjà avancée,
,, nous appellera à Londres , ou M. B...... . a
„  pris maifon , pour y faire fa réfidence perr- 
„  dant l’hiver, & fç trouver à i’Alfemblée du 

Tome F t G
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»^Parlement. Jufqu’ic i , dit-il, il ne s’eftpas 
» acquitté du devoir de Membre de cette Af- 
» femblée d’une maniéré conforme à l’inten- 
7> tion de fes conftituants, ni qui puiife fa- 
» tîsfaire fa confcience. Car,ajouta-t-il, quoi- 
» qu'il ne foi: qu un , cependant fi cet un peut 
» quelquefois donner un bon avis , chaque 
» Membre du Parlement a à fe reprocher fon 
» abfence, quand on a pris une mauvaife ré- 
» folution , qu'il auroic empêchée par fon fuf- 
» frage, s'il avoit été préient. Il a non-feule- 
» mention abfence à fe reprocher, mais auiïi 
» cette mauvaife réiolution, & toutes les con- 
p féquen.ces qui en naiffent, par la perte de ce 
» bien qui, autrement, en feroit revenu aFErat. 
& D'ailleurs, continue-t-il, chacun pourroic 
n s’excufer comme lu i, & l’on pourroit biffer 
s l'adminiftration des affaires publiques au Mi- 
» nifteré, fans affembler de Parlement.

» Il remarque de plus que tout Membre 
» abfent favorife, par fon abfence, le Minif- 
» rre, quel qu'il foie, dans tous les dcifeins 
r> quels qu'ils puiffent être; & qu'il efl moins 
» excufable envers-fa patrie, que ne le feroit 
y.> un homme, qui, pour l'avantage particu- 
)> lier de fa famille , recevront des perdions ou 
» des récompenfes pour ion fuffrage. La feule 
à différence qu’il y ait entre ces deux perfon- 
» nés, c'eft: que l’un iouffre par fa négligence 
» & par fon indolence que l’on ruine fa pa- 
» trie, ce qu’aucun honnête homme ne doit 
n fouffrir, & l'autre s'étant laifie corrompre, 
» la ruine plus aviveraient par fon fuffrage, 
yy Mais ce dernier, quoique nuifible à toute 
» la Nation, dans le bien-être de laquelle il
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»- trouve ion propre avantage , en retire c -r 
>, pendant quelque fruit pour lui-même ou 
» pour fa famille , tandis que le premier rfen 
» retire rien du tout. ,
, » Voyez-vous, ma chere Demoifelle, com- 
» ment, de fimple viliageoife, votre amie 
» eft devenue une perfonne d'état ! Confidé-* 
» rez combien il eft aifé aux gens hardis de 
» regarder toujours en avant,& d'oublier peut- 
» être ce qu'ils ont été. Elle s'imagine tenir fa 
» partie dans ce qui concerne la nation, 8c 
» fe donne des airs auffi importants que f if 
9 comme fa chere demoifelle Darnford, elle 
Tt étoit née pour cela. Si cependant quelqu’un 
» me blâmoit de me remplir la tête d’affaires 
» politiques, je lui répondrois que j'efpere être 
» en droit de vous dire le iemiment deM. B... 
» fur ces importants fujets, fans que perfonne 
» puiffe y trouver à redire. C'eft auffi tout ce 
r> que j’ai fait.

» Mais, ma très-chereDemoifelle, ne pour- 
» rois-je pas prendre la liberté de vous deman- 
» der fi, en cas que je ne puiffe pas aller dans 
» vos quartiers, vous ne viendrez point dans 
» le nôtre ? Puifque la.viiite.de Myladi Davers 
» eft fi incertaine, tant par rapport à fa réalité 
» que par rapporr a fa durée , & que je la 
» regarde comme une grande faveur , ainfî 
» qu'elle le fera réellement^ outre que c'eft la 
» première vifite dont elle m'honorera, &puif- 
» que nous devonsraller nous .mettre en poffei- 
» fion de notre maifon de Londres,le Chevalier 
» Simon Darnford ne fauroit-il fe priver en 
>5 notre faveur de fa chere fille, envers laquelle 

il en ufe fi durement, 8c dont il ne mérite
G 2
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„  pas entièrement les fervices dans cette occa- 
,, fion, quoiqu'il ait droit de les exiger ?

,, Après tout, Chevalier, lui aurois-je dit, fi 
,, j’avois été préfente à cet accès de mauvailè 
,, humeur, vous ères un joli Gentilhomme, 
,, n’eft-il pas vrai ? Pour faire voir à votre chere 
,, fille qu’elle n’eft pas venue affez tô t, vous 
,, lui prouvez par votre conduite qu’elle eft 
,, venue trop tôt; & vous faites d’un bon li- 
,, vre ( car je ne doute point qu’il ne fût tel, 
,, parce que vous étiez affligé , quoique fi peu 
,, touché des chofes qu’il contenoit ) qu’elle 
,, avoir mis devant vous un fi mauvais ufage.
„  Comme les exemples des peres & des meres 
,, ionr d’une fi grande influence, je fuppofe que 
,, mademoifelle Darnford eût pris ce même 
,, livre & l’eût jette à la tête de la fœur , ma- 
,, demoifelle Nanette à fa femme-de-charabre,
„  & qu’il eût fait ainfi le tour de la famille,
,, n’auroit-ce pas été une excufe pour chacun 
,, de dire que le pere, le chef de la famille, en 
,, avoir donné l’exemple?

,, D'ailleurs, je fuppofe que vous eufflez 
,, blefié les beaux yeux de ma chere demoi-

Celle Darnford , ou bien que vous eufflez 
,, meurtri ou écorché quelque partie de la belle 
,, peau de ce joli vifage, qui, à la première 
,, vue, donne des afluranees fi claires que fon 
,, elprit eft encore plus beau , qu’auriez-vous 
f> pu alléguer, Monfieur le Chevalier, pour 
,, vous fervir d’excufe? La vue de cette chere 
,, Demoifelle avec un oeil poché, avec uneem- 
,, plâtre au front, ou la joue couverte^ évitant 
,, deparoître en préfence de toute autre per- 
,, fon ne que celle de fon pere, de fa mere af*
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~r*'fli<*éet & de & fœur compâtiiTéhte, n’au- 
99 rolc-elle pas été un reproche continuel de 
’ l’imprudence de votre aâiôn ? Que dis-je ? 

”  fon honnêteté à ne vous faire aucun repro
che, fon humeur joyeufe en vous fervant, 
n’auroient-elles pas été des reproches plus 
piquants que fi elle avoit été capable de fe 
répandre en plaintes ameres &  en lamenta
tions pleines d’aigreur ?
„  Ma chere demoifelle Darnford m’a dit 

„  que vous fouhaitiez quelle vous foignât 
,, prefque toujours ; c’efl un eiFet de votre bonté, 
„  M* le Chevalier, aurois-je ajouté , fi fon 
„ indulgente patience avoit fouffertque j’eufie 
„  continué à parler fur ce fujet. Mais j’efpere, 
„  puifque vous êtes fi fenfible, & que vous 
„  avez befoin que Ton vous foigne ( ce donc 
?> votrehumeur chagrine, quivousporteàfaire 
„  des aâions fi imprudentes, m’eft un garant )
,, lorfque votre indifpofition exigera le fervice 
„  de votrefemme & de vos filles,que vous ne le 
„  leur rendrez pas plus défagréable, en ajou- 
„  tant de nouvelles difficultés à vous fatisfaire,
„  & de l’impatience à l’intérêt que le devoir &
„  faffeâion leur font prendre à ce qui vous re- 
j5 garde : ou du moins réfolvez-vous à ne te- 
„ nir jamais de livres, fi vous n’en favez pas 
„  faire un meilleur ufage que vous en fîtes 
„  alors.

„  Je vous en p rie, ma chere Demoifelle , 
„dites à votre pere que je lui demande la 
„  grace de me faire préfent de ce livre. J’y 
st mettrai une marque , & il ne fervira plus à 
„  l’avenir à un pareil miniftere, j’en réponds.
)} Quel que foitce livre, je fouhaite qu’il m’en

G j
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» faife préfent, & je lui en enverrai un auïre, 
» auffi bon. -
‘ » Féerirai deiTûs pour mémorial ; ce livre r 
» contre la bonne intenrio.ii de l ’auteur , a 
» penfé caufer un malheur prefque. impar- 
» dcnnable. Ou bien : ce livre , au lieu de 
» calmer les paiïions du leâeur , a été la 
» caufe d’un mal crifle & violent ( vous 
» voyez bien , Mademoifelle, que je compte 
» que ce livre étek la Morale de Séhequey 
» ou quelque chofe- de pareil). Sois, donc 
» condamné , infruchieux Doâeur , à de- 
» meurer fur une tablette de mon càbi- 
» net j hors de ma porrée & de celle de.route 

autre perfonne pour avoir préiumé de ré- 
» gler les pallions avec fi peu de.fuccès kpour 
» couvrir le crime dont tu te fens coupable* 
» livré à la pouffiere & aux araignées, ne; 
» préfume pas d etre rangé avec les meilleurs 
» livres, ou même avec ceux qui inliruifent 
» mieux que toi.

» Penfez-vous, ma chere Bemoifelle, quç* 
» M. le Chevalier fe fût mis en coîere , fi; 
» l’occafion s’étant préfentée', je lui avois 
» parlé fi hardiment ? Si vous le croyez , ne 
» lui faîtes pas connofrre que j’en ai eu la, 
» penfée. Mais après tout, fi je Pavois traité 
» avec tant de liberté, & qu’il en eût rougi de> 
» colere , je n’aurois fait que lui rendre ce; 
» que je lui dois ; car plus d’une fois il m’a fait 
» rougir de honte, & ceîa en préfence de feŝ  

vertueufes filles, de forte que je ne me fuis 
» encore vengée qu’à demi, Serez-vous donc
y> fufceptible de reifentiment, madame B..... ..
» me dira-t-il ? Oui, M* le Chevalier * & riem
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b, ne-.pourra m'engager a vous pardonner que 
J votre amendement. Comment en effet pa~- 
p donner autrement à un Gentilhomme qui 
3) eft réellement te l, & q u i, oubliant fon ca- 
„ radere en préfence d'une compagnie, ne 
p fe fait point de peine d’expofer une jeune 
p fille modelle aux regards effrontés & aux 
» éclats de rire de jeunes Meilleurs, qui n’o- 
» feroient pas prendre de pareilles libertés , 
» s'ils n’y étaient autorifés par celles du Che- 
» valier Simon Darnford , qui cependant pro- 
» met de s'en corriger ?

>3 M. le Chevalier dira que je l’ai déjà 
>3 entrepris fur ce fujet lorfqu'il m’en donna 
» l’occafion. Il eft vrai que madame Darnford 
)> me pria une fois de lui donner un ou deux* 
>3 avis là-deiïus; ajoutant, avec fa politefte 
» ordinaire , qu’ils feroient mieux reçus de 
>3 moi que de tout autre. Si je fus un peu 
33 trop févere , ce n’étoit qu’une jufte repré- 
33 faille de la part d’une perfonne qui aurojt 
» pafte pour hypocrite dans fon efprit, s’il 
33 n’avoit pas cruellement offenfé fes oreilles 
7> deux ou trois fois, fans y comprendre ce 
33 qu’il appelle fes innocents mots à double 
33 iens. Voilà pour vous, M. le Chevalier , & 
>3 je mets fin ici à mon animofité ; car j’ai 
» déchargé mon cœur.

>3 Je rue flatte cependant que votre cher 
33 pere ne fera pas fi irrité contre m oi, à 
33 caufe de ma maniere libre de parler, que 
» de me refufer la grâce que je lui demande,
33 aufli-bien qu’à votre trés-honorée mere &
37 à vous-même, de m'accorder votre chere 
* compagnie pour un mois ou deux, que
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,, vous pafferez dans le comté de Bedford & à 
„  Londres. Si vous pouviez obtenir la per- 
,, miffion de paifer î’hiver avec nous , que 
,, je feFoîs heureufe ! La chofe fera à moitié 
„  faite dès que vous la fouhaiterez. M. le Che- 
,, vaiier vous aime trop pour vous refufer cela, 
,, fi vous marquez quelque empreffement à 
„ l'obtenir. Votre très-honorée mere ne man> 
>5 que jamais d'indulgence pour vous accorder 

ce que vous fouhaitez. M. B ,..., autant par 
,, rendreffe pour moi, qu'à caufe du grand cas 
„  qu’il fait de vous, fe joint ici pour deman- 
,, der cette grâce au Chevalier, à madame vo- 
„  tre mere , & à vous-même.

?) Si je puis obtenir cette faveur, quelle fa- 
,, tisfaâion & quel avantage ne me propofai- 
,, je pas de retirer d’une compagne fi polie, 
,, iorfque M- B..„. nous conduira à la Corné- 
,, die , à FOpèra, & aux autres divertiiTe- 
,, mems delà ville ! nous travaillerons enfem- 
,, ble, nous ferons des vifites enfemble, nous 
,, lirons enfemble , nous chanterons enfem- 

bîe , & nous nous perfedionnerons l’une 
,, l’autre. Vous me cultiverez Tefprit par vos 
,, diiccurs & par votre exemple ; & moi je cul- 
,, tiverai le votre par mes queftions & par le 
,, defir de m’inlîrui-re, ce qui vous engagera à 
,, m'ouvrir votre cœur, à déployer ce riche 
,, roa^afm de vertueufes connoiffances , & à 
,, peritdionner de plus en plus vos idées en me 
,, les communiquant. O ma chere demoilelle 
,, Darnford, quelle félicité n’eft-ri pas en vo- 
„  tre pouvoir de me faire goûter !

,, J’ai été forr touchée du détail que vous 
,, m’ayez fait de la conveifion dfr madame
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 ̂ Jew'kss. Quand le plaiftr de jouir d’un 

,, auffi'àgréâblè1 voiiinagë, & d’une auffi char- 
y, mante compagnie que la ^ôtre ne m’auroit 

pas fortement engagée à fouhaiter d’aller 
f) dans le comté de Lincoln, ’̂aurais été char- 
„  mée de pouvoir y aller à caufe de cette pau- 

vre femme, & pour l’affermir dans fes nou- 
,, veaux & bons deffeins, Dieu lui fade la grâce 

d’y perfévérer. Etre l’humble inftrumônc du 
,, faluc d’une ame criminelle ! ô ma chere 
v demoîfelle Darnford, que mon coeur fe ré- 
,, jouiffe dans cette efpérance ratifiante ! Ar- 
,, racher du feu un tifon tel que celui-là*, ai- 
,? der à éteindre ce penchant enflammé à faire 
,, du mal, & le rendre après cela utile à de bons 
,, deffeins, quels pïaifirs de pareilles allions 
„  ne procurent-elles pas ! Combien un. tel fuc- 
,, cfes n’encourage-t-il pas à fuivre la route ok 

Y on eft entré !; Cela me fait efpérer que le 
n but de Dieu en ni élevant a été de me ren- 
i'} dre, dans la main de fa Providence, un hum- 
„  ble inftrument du bonheur des autres, &  
j> d’étendre ainfr fur plu fleurs perionnes les 
,, bienfaits que j’ai reçus f Quelle ménrifable 
,, & ingrate créature neferois-je pas, li je les 

bornois à moi feule !
n Je vois, ma très-chere demoîfelle Darn- 

» ford, de quelle utilité un tour d’efprit ver- 
ji r^tux & grave eft dans toutes les conditions 
j> de la vie.

? ? Combien de fois n’ai-je pas vu de Dames 
» d'un rang diftingué fe conduire comme 
» fi elles a volent penfé que de bonnes actions, 
n de pieufes penfées écoient fi peu à la mode,
** qu’elles les auroieiu rendues ridicules au;e
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» yeux du monde, & de cette maniéré avoir 
y> honte de leur devoir ! Mais voici en quoi je 
>3 mettrai ma gloire : c’eft qu’une pauvre fille 
>7 tirée d’une chaumière pour être placée, s’il 
y» m’eft permis de m’exprimer ainfi, dans un

palais , qui a perfévéré dans les bons de frein s 
j> qui m’ont été infpirés par dedjgnes, quoique1 
& pauvres parents, & par fa Martpeffe la meil-' 
>7 leure des Dames, & qui s’eft obfUnée dans le' 
» bien contre lesefFortsdiilibertinageyau don- 
» né lieu au mondede s’attendreà lui voir faire 
* de bonnes a&ions ,.&à la refpefier à caufe de 
» cela ; 6c que, par la grâce de Dieu , fort 
» exemple a h été afrez efficace pour porter à la 
y> repentance & à l’imitation une pauvre créa- 
*> ture qui avoir accoutumé de la tourner en ri- 
» dicule, un reniement à caufe de fon innocence

& de fa vertu , & dont les diîcours & les ac- 
77 tions étoientle fiqet perpétuel de fes mépris,
» auffr bien que le motif de fa -persécution !

» Mai'; il ne faut pas m’arrêter trop îong- 
33 temps fur ces penfées touchantes, de peur de 
» tomber dans ce piège que les per fon nés qui 
33 penient jufte ont raifon de craindre.-Je veux 
33 parler de Vorgueil fp irk m t , le plus dange- 
y> reux de tous.

» Dans l’efpérance de vous voir chez nous r 
» je ne m’étendrai pas fur divers fujets agréa- 
33 blés auxquels je m’arrêterois avecplaihr. Ou- 
33 tréma réception ic i, & les bonnes maniérés 
>3 de notre charmant voifrnage,dont j-e vous ai 
>3' parlé dans ma précédente lettre, j’anrois à 
33 vous entretenir de diverfes autres particulari- 
37 tés. Telles font l’arrivée de mon cher pere 3c 
» de ma chere mere, & le tendre & généreux
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accueil que leur fit le meilleur de mes amis , 

J? fa condefcendance non-feulement à me per— 
>y mettre de les fuivre dans le comté âe K en t, 
„ mais à nous y accompagner lui-même; & is 

bonheur dont il les a fait-jouir, en les éra- 
9> blidanc d’une maniéré fi fort au-deflus de ce 
7J qu’eux &moipouvions fouhaiter,& tout,cela 
y} avec rant de dignité, pour m’exprimer ainfi, 

qu’il n’y a per forme qui ne doive approuver 
,3 fa judicieuie bienveiliance ; la bonté de My-, 
„ Iadi Davers, qu i, trouvant du plaifir à lire 
J? mes lettres , a bien voulu entretenir une 

correfpondance avec moi; 6c mille autres 
,, chofes que je dois communiquer de-bouche. 
,, à ma cherc demoifelle Darnford.

f> Ayez la bonté d’afiurer de mes refpeéis 
,, madame Darnford Sc mademoifelle Nai>et- 
j, te Myladi Jones , & tous vos bons amis de 
,, Stamford , M. & Madame Peters & leur 
,, niece. Priez de ma parc ce bon Pafteur d^en- 

courager par toutes fortes d’endroits fanon- 
,, velie profély te, & je ne doute point que cette 
n pauvre femme ne fafle honneur à fes foins,
,, Dans i’efpérance que vous aurez la coniplai- 
„ lance de vous rendre à mes vœux  6c à mes 
n follicûations , je fuis,

,, Ma tris-dure Demoifelle ,

Votre fidellc & obligée amie & fer vante %

P, B,... 5

Voilà > Myladi Davers, îalongue lettre que 
j si écrite à mademoifelle Darnford ; elle m’en
gagea j en partant > à entretenir une çorrefpon-
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dance avec elle, & me fit efpérer de pafler ntr 
ou deux mois avec nous a la campagne que M* 
B..,., a dans le comté de Lincoln , fi nous y 
revenions , 8c fi elle pouvoir perfuader au 
Chevalier Simon & k fa mere de s*ën priver 
en ma faveur. Vous me pardonnerez 9 Ma» 
dame, fi je parle fi négligemment des Honneurs 
que vous me faites ; mais je ne veux ni ajou
ter nf diminuer aux lettres que je vous com
munique.

La lettre fuivanre eft la* copie de celle que 
Récrivis à madame Jewkes.

,, Vous m’avez fait un très-grand- plaifir, 
madame Jewkes , en m’apprenant que Dieiï 

,, avoit enfin touché votre cœur, & vous avoic 
$r fak appercevoir vos égarements, tandis que 
ir vos forces & votre famé durent encore. PIu- 
n fieurs perfonnes ont été allez malheureufes 
,, pourperfévérerdans leurmauvaifeconduite, 
,, jufqu’à ce qu’elles enflent été punies par quel- 
jy que grande affliéHon, ou confinées parles 
,, douleurs dans un lit. Alors elles ont fait des 
jy voeux, elles ont pris des iéfoîutions que peut— 
„ être elles n’ont tenues qu’àuffi long-temps 
„  que le châtiment a duré. Mais vous me d’on- 

nez de meilleures efpérances de votre con- 
„  verfion, puifque vous êtes fi bien Touchée y 
n avant que d’avoir été furprife par quelque 

afHifUon douloureufe, C’eft une marque de 
n la faveur de Dieu r qui doit vous empêcher 
„  de perdre courage.

,, Quant à moi, il me convient de vous par- 
donner, ainfi que je Pai fait du meilleur de 

>, mon cœur, puifque vos maniérés envers moi* 
comme Texpérknee l’a fait voir y étoient ua
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■ moyen néceffair e dans les mains de te Provte 

,, dence pour m'élever a cet état de félicité 
n où chaque p a r  le plus tendre & le phisgéné-* 
y, reux des hommes me donne de nouveaux 
„ fujecs de joie-

„Comme j'ai fou vent priépour vous, même 
„.dans le temps que vous me traitiez le plus 
„ inhumainement, je loue maintenant Dieu de 
„ ce qurl a exaucé mes prières f &1 je vous re- 
„ garde avec un plaifir infini, comme une ame 
„ égarée ramenée au bon chemin parmes iup- 
„ plications. FaiTeiaBonté dm neque vousper- 
„ (évériez dans la route où vous êtes-entrée 1 
„  Quand vous goûterez les-pteifirs incompara- 

blés qui remplirent l'efpriî d'une perfonnè 
„  verrueufe en fe voyant dans une fkuation ou 
„ fon exemple peut être avantageux au faluç 
,, des autres.,teuffi-bien qu'au fien propre ; ces 
„ plaifirs dans lefquclstout efprir bien fait fe 
„ glorifie , & que perfonno ne peut goûter 
„ suffi parfaitement qu'elle ; alors foyez per- 
„ fuadée qu'il ne manque que votre periévé- 
,, rance, & les progrès quren réfulrent,, pour 
yj vous^onvaincre que vous ères dans la- bonne 
y, voie, & que cerre malédi&ion, prononcée 
r, contre les pécheurs arrogants, ne vous re- 
y, garde pas.

,, M ats, ma ehere madame Jewkes (cas 
„ maintenant vous m’êtes chere en effet) vpep* 
yy mettez-moi de vous avertir de deux chofes^ 
î> L une,, qu'après vous être repentie, vous ne 
?> retourniez pas à votre premier train de vie, & 

ne vous égariez pas de nouveau vclontaire- 
j). ment ; car Dieu regarderait cette conduite 
„ ‘corctrr^ une* infulte faite à fa bonté * il
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,, retheroit de vous, & votre état feroîtbeau< 
,, coup plus dangereux alors que fi vous ne 
,, vous étiez jamais repentie* L’autre, que vous 
fy ne devez point déiefpérer de la miféricorde 
y, divine , qui s’efî fi clairement déployée en 
,, votre faveur, & qui vous a réveillée de votre 
,, déplorable léthargie f fans employer fes me- 
,, deeines a tirerez & fes opérations douloureu- 
,, fes qu’il a fait éprou ver à d’autres perfcnnes 
,, qui peut-être ifétoient pas plus coupables 
,, que vous. Avancez donc avec joie dans l’heu- 
ÿV reux fentïeroù vous avez commencé de mar- 
„ cher. Tenez-vous-en à ceci, c’eftque vousêtes 
,, dans le bon chemin, & ne vous en détournez 
„ ni à droite ni à gauche. Vous en/erez récom- 
,, penfée par une bonne réputation dans cetce 
„ vie, & une éternelle félicité dans l’autre.

,, Votre lettre porte le caraâere d’une fem- 
,, me fenfible, comme j’ai toujours jugé que 
r  vous l’étiez ; & véritablement pleine de con- 
>> tririon,. comme j*efpere que vous l^êtes main- 
,, tenant. Je m’en flatte parce qu’alors je fai (irai 

toujours avec empreffement toutes les occa- 
ÿ fions qui fe préfenreront de vous rendre des 
y, fer vices réels T tant pour cé qui regarde la vie 
, ï préiente , que pour celle qui efî à venir. Je 

contribuerai avec plaifir aux agréments de 
l’une,. & je ferai heiweuie fi je puis con- 

„  tribuer au bonheur de l’autre. Car je fuis y 
3, ma bonne madame Jewkes , comme j’efpere 
>, pouvoir vous anpeüer maintenant,

Votre amie ajfecîionnie a vous fervir y
P. B...... .

P. S * n Tous les livres que le digne M- Pé-
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' ters apra ja î>omé de vous reçqmiflan— 
‘ der, tant poW ÿoüs'que pour ceux qui (ont 

fous votre dire’âion , faitesdes’cherclièr à 
h Lincoln ou & Sramford, ou à Grantban,, fe-J / * | - J J
91 Ion Je lieu oa vous trouverez à les acheter * 

& mettez-les fur m oa compte. Puiffent-ils 
9) être un moyen efficace pour vous confirmer 
„  de même.que les auprès v4pm éiîiques7 dans 
„ le bon chemin' ou vous êtes M ’en ai fait au- 
,, tant ici  ̂ & avec fuccès * j’eXpere. Je leur 
„■ ferai dite par madame Jervrs> quandPocca- 
n  fion s’en préientera, que je me flatte qurils 
,, ne fe laifferont pas furpaflêr dans le comté 
>?,de Bedford^ & par madame Je wkes dans le 
„ comté de Lincoln ; mais qu-il faut que les 
>> domeftiques des deux maifons raiTent hon* 
» neur au meilleur des Maîtres* Adieu r bonne 
,, femme ?i que je prends plaifir à appeller ainit 
?} encore une fois,.

C’eiî airriî, Madame, que je vous aï obéie*,. 
en tranferivant ces deux lettres, Je pafferai 
maintenant aux douse articles de la vôtre*

L LorfqueFoccaiion fe préientera de don
ner dans la fuke de mes le ttre sd es  marques 
de la faveur & de la bonté de ma chere makreffe 
défunte envers m oi, & que je jugerai que cela 
pourra caufer quelque plaifir tant à vous v. 
Madame K qu’aux autres ill offres personnes 
dont vous parlez ,, je me manquerai point d’en 
faire mention,

II* Jefuistrês'Charméude ceYque vous pen fez 
fi a van tageu Terrien t de mes chers parents* Ce 
font en effet de bonnes g e n s , qui jamais n'ont
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eu la penfée de faire aucune ä&iön baffe Sc hoft* 
teufe* Dieu & votre cher frerèlesr ont récom- 
penfers plus amplement dans ce monde qu’ils 
rie l’aurment jamais pu efpérer, après une 
fuite de mauvais fuceès dans toutes leurs 
cntreprifes.

Vous dites, Madame, que les gens d^unrang 
élevé aiment à voir comment la (impie nature 
agit fur des cœurs honnêtes qurn’onr prefque 
d’autre guide qu’eîle* Si je ne crafgnois pas que 
F on peniat que je dèfcends a des choies indi
gnes de votre attention ( car pour moi j’ef- 
pere de regarder toujours avec plailir derrière 
m o i, pour me rappeüer ce que j;ar été, afin 
que cette vue augmente la reconnoiffance que 
je dois avoir de ce que. je fuis), je vous donne- 
rois , Madame un exemple de réfignatkm & 
de contentement: dans la pauvreté r. dbnr 
vous ne pourriez que très-difficilement vous 
former une idée fans cela. Quoi qu’il en foit, je 
vous le donnerai cerexeraple, parce que, quoi
que bas, il eft dans la (impie nature, quieft ce 
que vous aimez, Madame, Sc que d’ailleurs il 
ne fera pas long.

C’etoirau fujet drun'grand dérangement & 
d une große perte arrivée à mes chers-parents* 
C ar, Madame, quoiqu’ils n’aient jamais été 
dans une fituaticm fort brillante, ils n’ont ce*- 
pendant pas toujours étédarrs une aufli grande 
pauvreté que celle où ma très-honoréemaîtreÏÏô 
les trouva lorfqu’elle me prit* Dans le temps 
de certe perte, dis-je, mon pere vingt au logis* 
Et comme elle, écoit du nature à- ne pouvoir 
point erre cachée à ma mere, il fui raconta 
fe malheur qui lui étoit arrivé. Après quoi >
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prenant fa main, je m’en fouviens parfaitement > 
il lui dît : «venez, ma chere, confolons-nous, 
,, parcequenousavons fait denotremieuxdans 
99 cette aiFaire, & que, commençais ledevions , 
,, nous en avons laiiTé le fuccès à laProvidencef 
„ qui Ta tournée félon fon bon plaifir; Sc nous 
,, devons être contents , quoique Dieu ne 
,, nous ait pas favorifé félon nos vœux. Toutè 
,, notre affaire eft de penfer que notre fort 
,, n'eft pas d'êrre heureux dans cette vie. Réfi- 
,, gnons-nous donc à la volonté d ivine/ cônti- 
„  nuons à faire notre devoir , Sc cette courte 
,, vie fera bientôt paffée* Nos maux feront in- 
„  continents diffipés , & nous ferons heureux 
„ dans une autre, je n’ert doute point, a 

Ma mere jettant alors les bras au cou de mort 
pere, lui répondit, les larmes aux yeux : » la 
,, volonté de Dieu foit faite, mon cher ami !
,, Tous ne peuvent pas être riches & heureux. 
,, Je fuis contente, & aime mieuxpouvoir dire, 
,, j'ai un mari pauvre, mais honnête homme p 
,, qu’un mari riche, mais vicieux. Qu'avance- 
,, t-on à fechagriner ? Quelemondeaillecomme 
,5 il voudra, nous y aurons toujours du moins 
„ une place capable de nous contenir en lon- 
,5 gueur & en largeur. La Providence , je n'en 
,, doute point, fera un meilleur ami a notre bon- 
,, ne fille que voilà, parce qu'elle eft vertueufe, 
,,que nous ne l’aurions été , fî cela n’étoit 
>, point arrivé.«' Endifantcela, ma bonneraere 
memontroit du doigr:j*avoîs environonze ans; 
car ceci fe paffa avant que Myladi me prît 
chez elle : j'étois afiife au coin de la cheminée * 
prés d’un peu de cendres encore chaudes * 
fondante en larmes à ces'difcours touchants*
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Je me levai, & bai Tant les mains deTun <Scde 

l’autre , & les béniffant , je dis : » cette place 
,, de notre longueur 8c de notre largeur , mes 
,, chers parents, iera un jour tout ce que les 
5, riches & les grands poiTéderont, & des hería 
,, tiers ingrats fouleront peut-être aux pieds 
f le u rs  cendres, & fe réjouiront de ce qu'ils 

font morts, tandis qu’une pauvre fille com- 
,, me moi aurai en vénération la mémoire de 
„  mes parents, q u i, par la, bonne réputation 
,, qu’ils fe font acquife, & par les excellentes 
,, leçons qu'ils m'ont données, me laideron: 

le meilleur des héritages. «
Us embrafferent alors tous deux , l’un après 

l'autre, avec beaucoup deundreiïe, leur ba- 
billarde de fille ; 8c nous nous trouvâmes tous 
trois fi remplis de confolarion, qu’après noua 
être réunis pour chanter un cantique de recon- 
noiifance, nous nous mîmes au lit avec tant 
de joie ( quoique fans avoir foupé), que peut- 
être il n’y a qu'un petit nombre de riches & 
de grands qui puiifent s’en former quelque 
idée* J’allai dans mon grenier » & eux dans leur 
chambre à coucher, dont le chañe lit repo- 
Íoit fur un plancher tout délabré. Nous dot- 
mimes d un iommeil fi doux , 8c nous tûmes 
des longes fi agréables , que nous éprouvâmes 
un plus grand plaifir à nous les raconter réci
proquement à notre premier moment de loi fi r , 
que nous n’en aurions goûté fi nous avions eu 
les foulagemenrs qui nous manquGient.

Quand un pauvre vertueux goure des plaî- 
firs auiTi doux que ceux-ia , qu’il a Feiprit 
content, Madame, pendant le jour, & que fes 
fonges & fes vifions font agréables pendant la
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nuit ! je ne fais s'il ne jouit pas de plus de 

rdouceufs, de celles même de ce monde , que 
les riches, Quand les heures A ë  la‘ nuit font 
fi bien proportionnéesà celles du jour^ne'peut- 
on pas dire, à prendre même les choies au 
pire, que les pauvres vertueux paifent la moi
tié de leur vie avec plus d'agréments que n'en 
connoiiTent les grands, fi fouvent incommodés?

Mais, pour faire encore mieux voir qu'une 
honnête pauvreté n'efî: pas un état fi déplo
rable, je demande quel plaifir peuvent goûter 
ces gens fi heureux, qui n'ont jamais connu 
ni la faim ni la foif? Semblables à un Monar
que d'Orient, q u i, comme je l’ai lu , marchant 
à la tête d'une grande armée, au travers d'un 
défert ou il n7y avoir point d'eau, ni quoi que 
ce foit pour étancher fa foifardente, avala avec 
avidité un peu d'eau bourbeu/e, qu'un de fes 
foldats lui préienta dans un cafque tout craf- 
feux, difant que de fa vie il n'avoic goûté 
d'un breuvage plus délicieux ; ils mangent cou* 
jours avant d'avoir faim?& boivent avant d’a
voir foifi

Quand je parle ou que j’écrîsfur le compte 
de mes chers 6c honnêtes parents, combien ne 
m’y étends-je pas ! Pardonnez-moi, ma chere 
Myiadi, & ne penfez pas qu'à cet égard je 
reffemble trop au chat de la fable, qui fut 
changé en une belle femme ; car il me femble 
que , quoique je ne voulufTe jamais oublier ce 
que j'ai été, je voudrois cependant paifer pour 
favoir jouir de mon bonheur avec reconnoiffan- 
ce, tant envers Dieu qu'envers votre cher fre- 
re. Mais il faut paffer à votre troifieme article»
. III. Vous ne fauriez concevoir, Madame ÿ
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combien Vous avez tranquillifé raofl cœur, ert 
m’apprenant que mon cher M- B,.,.,, m’a fait 
un fidèle récit de fon ayenture avec mademoi
selle Godfroy, Car lorfque vous avez Souhaité 
Savoir comment il rn’avoit raconté cette hif- 
toire , de peur qu’en difant plus qu’il n’en avoic 
dit vous ne caulaffiez quelque refroidiifement 
Subit entre nous , je ne fa vois que penfer, Je 
rremblois quTil n’y eut eu quelque Sang ré
pandu dans cette occafion; car la Demoifelle 
étant perdue de réputation, il ne pouvoir, quant 
a elle, lui arriver rien de pire. Uintérêt que 
je prenois à ion bonheur futur, qui dans les 
prières que j’avois faites continuellement en fa 
faveur dans le particulier , m’avoit caufé bien 
des larmes, me donnoit de grandes appréhen
sions, & me mettoit dans une inquiétude qui 
n’étoit pas petite. Mais après que j’ai appris 
de vous, Madame, qu’il m’a fait un fidele 
narré de toute cette affaire, jTai repris ma tran
quillité ordinaire.

D’où vient, ma chere Myladi, que, dans no* 
tre plus grande prcfpérité, il y a toujours quel
que mélange de craintes & d’inquiétudes fur 
l’avenir, qui nous prive de la tranquillité, la 
plus parfaite de toutes les joies de ce monde ? 
C’eft , direz-vous, que ces appréhenfïons font, 
pour de fages & de bonnes raifons , tellement 
unies à notre nature, qu’on ne fauroit les en 
Séparer ; car je ne croîs pas d’être d’une humeur 
mélancolique, ni la feule qui foit ainfi confH- 
tuee. Dieu a voulu nous empêcher, par cette 
confticution, de concevoir de fi grandes idées 
de notre bonheur ici-bas, qu’elles nous fiifent 
oublier qu’il y a un état meilleur, & ou nous
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fêtons plus parfaitement heureux, alapoffef- 
iion duquel nous'devons’afpirer. Je crois que 
c’eif-là la raifon pour quoi nous fommes ainii 
faits. Mais fi c’en efi la raifon, quel utile cen- 
feur ne portons-nous pas au-dedans de nous , 
qui , quand nous fommes dans la profpérité, 
nous fait réfléchir fur notre état ; & qui, dans 
Tadverfité, nous donne l’efpérance d’iin fore 
plus heureux ! Ce quia été tres-bien exprimé 
par le traduâeur de quelques-unes des Odes' 
& Horace. ( i ). Ayc%_ du courage & de la conf
iance , d it-il, iorjque la fortune ne vous efl pas 
favorable, rappelle£ alors toute la vigueur de vo
tre ejprit;maisfoye^prndents, & plie{ doucement 
les voiles lotfque vous ave£ le vent en poupe*

IV. Je viens maintenant à votre quatrième 
article; & je vous dirai, Madame, que j’ai 
eu un plaifir infini à voir que ma conduite 
envers la petite Goodwin & envers M. E L .., 
au fujet de l’infortunée demoifelle Godfroy f- 
ait eu votre approbation. Vos prudenres in fi- 
nuations, fur l’envie que j’ai eue de prendre 
cette fille auprès de m oi, ont fait fur mon ef- 
prît les impreffions que l’on en devott attendre. 
Elles m’ont fait appercevoir, avec une faris-- 
faftion mêlée de reconnoiifance, les tendres 
attentions que vous avez pour m o i, qui le

{r ) Ces mots fe trouvent dans l'original en quatre vers. 
On a mieux aimé rendre le fens en proie, que d’ennuyer les 
ieûeurs en leur donnant un échantillon du peu de talent du 
traduâeur pour la poéite. il a befoîn de leur indulgence fur 
tant d’autres choies , qu’il n’a pas cru devoir multiplier 
mal-à-propos les occaiions delafrire éclater- Tl en uiera de 
même dans la fuite, à moins qu’il ne trouve des morceaux 
de poéfie en françois t qui répondent à la poéiie aogioife.
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mérite ii peu. Je ne fais cependant pourquoi , 
mais j'ai conçu une forte pafTion pour cette 
chere enfant. Je ne faurois m’empêcher de re
garder fa pauvre mere comme nia fœur en fait 
d’épreuves. Mais une fœur qui eft dans la prof- 
périté n’aimera-t-eliVpas & n’aura-t-elle pas 
de compaffion pour celle qui eft tombée en mar
chant dans un fentier fi gliflant, tandis qu’elle 
a eu le bonheur de s’y tenir ferme ?

Il ne faut pas douter que mademoifelle God- 
froy n’aimât la vertu , &c ne la. préférât à 
toute autre confidération. Elle l’a montré clai
rement après ia faute; car, comme je Fai ob- 
ftrvé dans la relation que je vous ai envoyée 
de cetre hifloire, ne falloit-il pas aimer la 
vertu pour fe réioudre à quitter fa patrie, 
fes; parents, fes amis, <Sc Fhomme qu’elle ai- 
moit le plus, & à aller chercher une nouvelle 
fortune , au milieu des dangers de la mer, & 
aux haiards de rencontrer des hommes plus 
méchants encore, plutôtdes’en fieràfes propres 
forces dont elle avoit déjà malheureufement 
éprouve la foibleffe ?, Je ne connois perfonne; 
qui eût pris une auiî) vertueufe résolution.

Les autres articles de votre lettre, Mada
me , ne m’ont pas donné moins de plaifir & 
de fatisfa&ion. Si je puis conferver la faveur 
de votre cher frere , & faire des progrès dans 
celle de fon illuftre fœur, ô que-je ferai heu- 
reufe ! je ne négligerai rien de - tout ce que je 
croirai propre à me conduire à ce but. Je me 
flatte, Madame, que vous regarderez comme 
fine preuve de cette intention la joie avec 
laquelle] obéis a vos ordres, en écrivante une
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p e r f o n n e d ’un g o û c  &  d ’un d i f c e r n e m e n t  auih  
fin des ch o ie s  fi m a l  d ig é r é e s  , q u e  j’a u r o is  
honte  de lu i  p r é f e iu e r  fi je n ’y  é to i s  d é te r ~  
m inée  par ce  m otif -

Je m ’im p a t i e n t e  d ’a v o ir  l ’h o n n e u r  d e  v o u s  
voir  i c i , c o m m e  v o u s  m e  le  fa i te s  e fp ére r .  Je  
ne fuis pas c e p e n d a n t  fans in q u ié t u d e  de p a r o î -  
tre m ér iter  p e u  d e  p rès  l ’o p i n i o n  q u e  v o u s  
avez la b o n t é  de c o n c e v o i r  d e  m o i  d e  l o in .  
M ais je m e  f latte q u e , fi c ’eit  le cas où  je ferai  
dans v o t r e  p r e m iè r e  v i f i t e  , je ferai tant d e  
p r o g r è s  par l ’a v a n t a g e  q u e  je t irerai de v o s  
leçons &  de v o t r e  b o n  e x e m p l e ,  q u e ,  q u a n d  
v o u s  m ’a cc o r d e r e z  la g r â c e  de m ’en faire u n e  
f é c o n d é ,  v o u s  t ro u v ere z -ra o in s  d e  défauts  chez  
m o i , j u iq u ’à ce q u e  r e n o u v e ü a n t  fo u v e n r  cette' 
faveur , je  fo is  a v e c  le t e m p s  relie que  v o u s  
fouhaiter iez  q u e  je fu f f e ;  & par e o n i é q u e n c ,  
plus d i g n e  que  je ne le fuis d e  l ’h o n n e u r  d ’ê t r e ,

Madame,
Voire très-humble & très-obéijjantefervante,

P .  B .......

L E T T R E  X X L

De Mademoiselle D a r x f o r d  , en rèponfe à 
celle de Madame B .. t.

Ma chere Madame B.....

L A  ch a leu r  a v e c  la q u e l le  v o u s  faites c o r v  
n o î t r e  v o t r e  e m p r e f l e m e n t  à m ’a v o i r ,  e i l  

des p lu s  o b l ig e a n t e s .  H o r s  de n o tr e  famil le  , 
je n e  c o n n c i s  p e r f o n n e  au m o n d e  d o n t  la
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compagnie me foit plus agréable que la votre, 
Mais mon pere ne veut pas fe priver de moi, 
je j)enfe. J’ai cependant mis ma mere dans 
mes intérêts , & je fais que Nanette feroit char
mée de mon abfence; parce que cette mé
chante vicieufe, que j’aime cependant, s’i
magine qu’on fait plus de cas de moi que 
d’elle. Elle eft bien folle ; car elle ne confi- 
dere pas que , ii le motif de fon envie eft 
fondé , je reviendrai avec le double d’avan
tages que-je n’en ai préfentement, tant j’aurai 
tiré de parti de votre exemple & de votre 
charmante converfation.

Mon pere affeâa une terrible coîere à la 
leélure de l’endroit de votre lettre ou vous 
le cenfurez avec tant de raifon ; car ma mere 
voulut abfolument qu’on le lui fit voir. Il dit 
en autant de termes , qu’il demanderoir fatis- 
faûion à M. des airs que vous vous
donnez de le traiter fi cavalièrement. Comme 
il ne croit pas être en état d’aller chercher
M. B.......  il prétend qu’il vienne dans le
comté de Lincoln, qu’il vous amené, & qu*il 
vous confiitue prifonniere avec lui pour un 
mois ; alors tout ira bien.

M. B...... eft bien oblig eant de fe joindre à
vous dans votre tendre invitation. Cependant 
( c eft à regret que je vous le dis) le caraétere 
de ce Moniteur fait un peu de peine à mon 
pere, & eft, fi je ne me trompe, un obftacle 
â ce que je fouhaite. Il eft précifément débau
che , dit-il, au point qu’il faut l’être pour plaire 
à une Demoifelle, a une Demoifelle s’entend 
qui le contente de fauver les apparences, &
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puis c’eil tout. Ileft d ailleurs trop bien fait  ̂
trop fpirituel & trop entreprenant pour qu’un 
honnête hommz , c’efl Pexpreffion du Cheva
lier, lui confie fa  fille.

Ma mere alléguoit qu’il étoic marié. A h ï 
Madame , repliqua-t-il, qu’efi - ce que cela 
fait ? Eft-ce que quand un homme trouve une 
jolie fille , il penfe à fa femme ? N o n , affuré- 
ment. Elle ne lui vient dans î’efpric que parce 
qu’il la craint ; ce qui n’auroit pas lieu dans 
le cas préfent. Quoi ! ajouta fa chagrine A l- 
telle, s’il arrivoit à notre Polly de faire un faux 
pas ( je le remercie de fa fuppofirion ) , il en
gageait fa femme,s’il Pentreprenoir, à nourrir 
ion enfant, & le bâtard ( autre expreffion polie 
du même Auteur) de fou mari, & elle n’o- 
feroit le refufer ! Vous auriezaifez de confiance 
pour placer une fille auiïi vive que Polly, 
dans la même maifon, avec un pareil drôle !

Il me iemble qu’il parla &raifonna ainfi ; 
je lui luis obligée de la bonne opinion qu’il 
a de fa fille. Il ne me convient pas de dire 
par quelles réglés mon pere juge des hommes : 
réglés qui, quelles qu’elles foient, ne font pas 
beaucoup d’honneur à fonfexe. Mais , quoi 
qu’il en foie, cela me fit prendre , lorfque je 
vins fouper, un air fort férieux. Jen ’avois 
point dîné avec mon pere, parce qu’aprèsfon 
refus, & les raifons qu’il en avoît alléguées v 
étant à demi fâchée & à demi effrayée de fes 
railleries , j’avois prétexté une indifpofition 
pour dîner feule. Dès qu’il m’appercut, il me 
dit : eh bien , Polly , comment va-t-il? Quoi ! 
petite fille , vous voilà de mauvaiie humeurï 
?e répondis que j’avois eipéré ne lui avoir 
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jamais donné Heu de foupçonner ma con
duite, & qu’il auroit eu meilleure opinion de 
l’efficace de l’exemple & des préceptes de ma 
chere mere.

Ne parlez-vous point de l’exemple de votre 
pere? Fort bien effrontée , je vous entends.

M ais, Monfieur, dis-je, j’efpere que, fi je 
ne vais pas dans le Comté de Bedford, vous 
me permettrez du moins d’aller à Londres,
quand madame B.....  y ira. Non , reprit - i l ,
je ne vous le permettrai pas. N on, comptez 
là-deffus.

Hé bien! Monfieur, je n’en parlerai plus, 
repliquai-je. J’aurois cependant fouhaité que 
vous m’euffiez fourni de meilleures raifons à 
alléguer à madame B...... du refus que vous
faites de me permettre de profiter de ion obli
geante invitation, que celle que vous avez 
jugé à propos de me donner.

Se quarrant alors , & parlant avec cet air 
abfolu qui lui eft ordinaire , il répondit qu’il 
n ’en avoir point d’autres à donner. Dites-lui, 
ajouta-t-il, qu’elle eft une infolente Dame 
pour la derniers lettre qu’elle vous a écrite; 
que je ne me fie point à ion Seigneur & Maî
tre ; & que ma volonté abfolue & mon bon 
plaiiîr font qu’ellene vous faffeplus d’inftances 
ià-deffus.

Je lui en ferai un trés-fidele rapport, Mon
fieur , repris-je. Faites-le , repliqua-t-il. C’eft 
aufli ce que je viens défaire. De forte, Ma
dame, que votre PoIIy Darnford eft privée 
d’un des plus grands plaiürs qu’elle pût avoir, 
Je ne faurois qu’y faire.

Si cependant vous avez quelque pitié de
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moi, je vous indiquerai un moyen de me ren
dre ce contre-temps plus fuppomble. Faites- 
moi la grâce de vous entretenir avec moi 
par lettre, puifqu’on me refufe de m'entrete
nir avec vous de bouche. Ma mere fe jo int 
à moi pour vous en prier. Elle fouhaite fur- 
tout que vous nous faffiez le détail de la 
maniéré dont fe paffera la première viiïte de 
Myladi Davers; & madame Peters & Myladi 
Jones, qui la connoiffent fi bien , s’impatien
tent de le favoir. C’efi; le meilleur moyen que 
vous puifïiez employer pour compenfer la 
perte que nous faifons de ne vous pas avoir 
dans notre voifinage , comme nous nous en 
étions flattés.

Depuis que j’ai commencé ma lettre , je 
viens de découvrir que la principale caufe du 
refus de mon pere, eft la proposition qui lui 
a été faite par un trés-humble ferviteur pour 
l’une de fes filles. Il dit, dans fon ftyle ordi
naire , qu’il ne déclarera point de laquelle iï 
s’ag it, de peur que nous ne fafiions manquer 
la chofe.

Je fuppofe, c’eft mon pere qui parle, qua 
ce jeune Gentilhomme choifira celle des deux 
qui lui agréera le plus. Mais fût-il Duc , il eft 
affez indifférent à Polly laquelle il choifiÎTe  ̂
s’il n’eft pas au-defïus de la cia fie ordinaire 
de nos Chafleurs de renards du Comté de 
Lincoln.

J’ai fait voir votre lettre à M. & à ma
dame Péters ; ils vous admirent au-delàde tout 
ce que je pourrois dire. M. Péters dit qu’i l  
ne fait pas avoir jamais rien commis en fa 
vie dont il fe foie fait autant de reproches^

H a
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que le refus de la proceâion de fa famille, 
que M* Williams cherchoic à vous affurer , 
lorfque vous étiez prifonniere dans la maifon
de M. B...... avant qu'il y fût venu le cœur
rempli de mauvais deffeins. Tout ce qui le 
confole , c'eil que ce même refus , aufli-bien 
que les autres duretés que vous avez éprou
vées, éroit nécefiàire pour accomplir le deiléia 
de la Providence, qui vouioit récompenfer 
votre incomparable vertu.

Il doute cependant que vous, qui êtes fi 
exa&e à remplir vos devoirs, le trouviez ex- 
cufable d'avoir eu le malheur de perdre une 
auiïï belle occafion de faire honneur à fon 
emploi, que celle qui fe préfentoit, s'ilavoic 
eu aflêz de fermeté pour faire ce que ce même 
emploi exigeoit de lui. Il ni'a prié de vous 
informer , quand l'occafion s'en préfenteroit, 
êc de la maniéré qu'il me conviendroit, des 
inquiétudes que tout cela lui caufe ; & de 
vous dire de ia part qu'il efpere que, ni la 
Religion, ni les gens de fon ordre , ne foof
friront dans votre efprït de la faute commife 
par un particulier, qui jufques-là ne s'étoit 
jamais autant éloigné de fon devoir.

Il a iouvent eu la penfce , d it-il, de vous 
écrire fur ce même fujet; mais il n'en a ja- 
suais eu la force. D'ailleurs, il ne fait point 
comment IvL 13...... prendroic la chofe, s'il
voyou la lettre. Les circonftances en font fi 
délicates , qu'en fe blâmant lui-même , com
me il le feroit avec toute la fincérité poffible, 
il n'auroit pu s’empêcher de jeuer implicite
ment un plus grand blâme encore fur M. 
If*
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M. Peters eft certainement un três-honnete 

homme , & par cela même mon favori. ï 'e i- 
pere que, puifque vous avez iî aifément par
donné à la Jewkes , jadis ii méchante & au
jourd’hui fi remplie de componéfcion, vous 
aurez !a bonté de ne vous pas appercevoir de 
la faute de cet honnête homme , qui a plutôt 
été reffet de fa pufillanimité Sc de fon Tem
pérament , que d'un manque de principes* 
Une fois qu'il en parloit à ma mere & à moi, 
il condamnoit fa conduite la larme à l'œil* 
Ma mere, cette bonne Dame , vous auroic 
aufîi volontiers accordé la proceâion que de- 
firoit M. Williams , s'il avoit été en fon pou
voir de le faire.

Vous voyez, ma chere madame B .. . .  * 
comment votre vertu les a couverts de confu- 
fion , & leur a rappellé un fentiment vif de ce 
qu'ils auroient du faire; que les bons, les 
méchants, & ceux qui ont tenu le milieu, 
cherchent également à s'excufer de leur rr.au- 
vaile conduite paffée, & promettent de fe 
corriger : femblables en cela à des fujets re
pentants, qui, apres s'être indignement révol
tés contre leur Souverain, rentrent dans le 
devoir lorfqu'il en a triomphé.

Heureufe , heureufe Dame ! puifle votre fé
licité durer à jamais ! Puiffiez-vous toujours 
convertir vos ennemis, affermir les tiedes, 
& augmenter chaque jour le nombre de vos 
amis ! Ce font-là  les vœux

De votre trls-affectionnee,
i

i l  j p O H Y  D a r n f o i b .

' '  H }
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. I \  5. Oh ! que je prends part à la joie de vos 
honnêtes parents! Dieu les béniffe. Je fuis 
charmée que Myladi Davers ait pris un fage 
parti. Tous ceux que fai nommés vous af- 
furent de leurs refpeds. Donnez - moi plus 
fouvent de vos nouvelles ; & n’ometteî 
rien , pas même les chofes les moins impor
tantes ; car tout devient inftrudif en paffanr 
par vos mains.

L E T T R E  X X I I .

D u  C Â e v â / i t f  S i m o x D a r n f û & d ,  à  M .  B . . * ;

M o n jîm r ,

E necroyois pas avoir jamais occafion de
faire des plaintes formelles contre une per- 

fonne qui vous eft fort chere, & qui, je 
crois , à mérité cette tendrefle : mais ne per
mettez pas qu'elle foit fi fiere & fi vaine du 
bonheur de vous plaire, que tout le refte 
des hommes foit un rien pour elle, & qu’elle 
ne s’embarrafle pas fi elle les infulte ou non.

Cette perfonneeft votre chere moitié, qui 
s1 eft donnée des libertés avec moi qu’elle 
ifauroic pas dû prendre, & qui a entrepris 
de foulever mes propres enfants contre moi, 
& de faire une fille rebelle d'une fille obéit— 
fante.

Si quelqu’un veut pafler pour vertueux , & 
tout ce qui s’enfuit, qu’il foit conftamment 
vertueux ; autrement je ne donnerois pas un 
Jiard de fes prétentions à la vertu.

Depuis que vous nous avez quittés, j’ai été
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tourmenté de la goutte, de rhumatifme, §c 
d'incommodités fans nombre; ce qui a fû t 
que j'ai exigé un peu plus de foins qu’à l’or
dinaire# On ne m’a pas toujours bien fervi, 
& j’ai eu lieu de penfer qu’on me négligeoit 
dans des chofes que le pere le plus indul
gent ne fauroic fouffrir que Ton néglige, c7efl> 
à-dire, dans ce qu’il aime le plus. Et par 
qui encore négligé ? Par une jeuneffe info
rm e , qui femble ne croître que pour jouir 
de ces plaifîrs cjuî m’ont abandonné; de ces 
coquins de plaiiîrs qui ne font que paffer , 
& qui fe font envolés avant que je vouluffe 
me féparer d’eux. Je formais &reionnois , 8c 
je difois à chacun de ceux qui venoient voir 
ce que je demandois : où eft Polly ? où eÆ 
Polly ? car je fais l’honneur à cette infolenrede 
faire trop d’attention à elle. Enfin > cette im
pertinente fouillon entra dans la chambre avec 
un air d’aiîurance, comme ii elle fût venue 
à point nommé quand je l’avois appellée, & 
me dit : avez-vous befoin de m oi, mon cher 
pere ?

Si j’ai befoin de vous, repliquai-je? quelle 
effronterie! Oui fans doute, j’en ai befoin ! 
Où avez-vous été pendant ces deux heures que 
vous n’êtes point venue auprès de m oi, quoi
que vous n’ignorailiez pas que c’étoit le temps 
de me frotter le pied, qui me fait des dou
leurs mortelles ? Car il faut que vous fâchiez ,
M. B..... . , qu’il n’y a perfonne qui ait la
main fi légère que Polly.

Elle me fit une réponfe infolente ; j’étois du 
moins difpofé à le croire, parce que je fen- 
tois dans ce fnoment même une douleur fi

H 4
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aigue, que j’avoîs peine à la fupporter ; & îa 
douleur eft une maudite chafe pour un hom
me au fil vif que je le fuis. Pourquoi ne peut-* 
elle pas paffer chez quelque faquin de léthar
gique, donc le fang eft prêt à s7épaiffir ? Elle 
pourroit lui faire quelque bien : au lieu qu’en 
xeftant chez moi , elle rend miférable un hon
nête homme, qui n’a pas befoin de fes ai
guillons pour ranimer íes fens.

Elle me donna, dis-je, une réponfe imper
tinente , & fe tournant fur le talon , fans venir 
à moi, je lui jettai à la tê:e un livre que j’a- 
vois à la main.

Voilà ce que cette infolente (car aujour
d’hui les filles ne fe font aucune peine d’ex- 
pofer leurs tendres parents ) a écrit à votre 
femme , & fur quoi celle-ci m’a maltraité fi 
cruellement, que.... Quoi qu’il en foie, fi vous 
ne voulez pas prendre de jufîes mefures avec 
elle, il eft sûr queje ferai obligé d’en pren
dre avec vous. Tout jeune que vous foyez, 
& tout eftropié que je fois, je me traînerai 
au rendez-vous , pour m’y procurer la fatis- 
faÛion d’un homme d'honneur,

Votre femme a écrit à Polly tout ce qu’elle 
m’auroit dit à ce fujer, fi elle avoii été pré- 
fente. Elle m’a attaqué fur ce que je ne lifois 
pas de livres de pénitence, tandis que j’en 
faifois moi-même une fi rigoureufe , & que 
j etois dans un fauteuil fans pouvoir m’en re
muer ; moi à q u i, il n’y a pas long-temps, 
une demi-douzaine de Comtés pouvoir à 
peine fuffire. Elle a mis dans l’efprit de Polly 
de jetter à mon exemple ce même livre à la 
tête de fa fœur, dans i’efpeVance que Nanettc
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le jettera à quelqu’au tre , jufqu’à ce qu’il ait 
ainii fait le tour de la maifon* Elleme reproche 
de ne pas faire un meilleur ufage d’un bon 
livre : c’eft ainfi qu’elle nomme \e Pantagruel 
de Rabelais 9. que je lifois alors fort innocem
ment , pour m’aider à fupporter mes douleurs 
avec moins de peine. Elle dit un tas de pau
vretés fur les yeux r la peau , & je ne fais quoi 
encore de Polly T dans le deflein de remplir 
l’efprit de cette fille de chofes qui ne lui con
viennent po in t,, & de la rendre fîere & im
pertinente. Et afin de lui infpirer de l’infa- 
lence envers moi  ̂elle fait des fuppofitions fur 
le mal que j’aurois pu lui faire }1 en cas que 
ce livre eût meurtri fon vifage % fes yeux ? Sc 
ainfi de fuite : tout comme Îl les. yeux de nas- 
filles n’étoient pas nos yeux % & que leurs vi- 
feges effrontés ne fuffent pas h nous T du moins 
jufqu’à ce que nous trouvions quelqu’un, qui 
veuille nous en debarraffer r en fe chargeant 
d’elles &: de tout le refte de leurs guenilles. Ef
frontées ! qui ont tiré de nous & lame & le fc 
îiment frdont les os& la peau qui les couvrent,, 
tout ce qui. fait leur gloire & leur ornement,, 
font autant de parties de nos os & de notre, 
peau qu’elles méprifent %6c que nous avons 
ridée à force de prendre de. la peine pour unif
ia leur !

Votre charmante femme ? ce modèle dedon- 
ceur & d’humilité me commande r ou ce qui 
eft bien pis encore, charge ma fille de me cor^- 
manderdene jamais prendre de livre r fi jen^ 
fais pas en faire, un meilleur ufage*. Mais queîl 
meilleur ufage un pere offenfé peut-il faire du* 
pïua excellent livre que die^en fervisr potr?.
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corriger un enfant rebelle, & obliger, par fon 
moyen, une fille impertinente à rentrer tout- 
d’un-coup dans le devoir.
* D ’ailleurs, Monfieur, permettez-vous àvo- 
îre femme de demander des préfents aux Cava
liers ? C’efl ici un article bien délicat à toucher. 
Je vous dirai cependant tout, j’y fuis réfolu. 
jElle écrivoit à Polly qu’elle fouhaitoit que je 
lui fiiTe préfent de ce livre,, promettant de 
sn’en renvoyer un autre auffi bon à la place.

Tout cela, Monfieur, palíela raillerie.N’efl- 
ce pas une chofe bien trille que les femmes , 
jeunes ou vieilles , bien ou mal mariées, ne 
puiffentpasvivrefansintrigues?Sijen’étoispas 
srop honnête homme , votre am i, & réfolu à 
vivre vertueufement en dépit de la tentation , 
qui fait a quoi auroit abouti une correfpondan- 
cepareille à celle qu’on vient de commencer, 
ou plutôt qu'on fouhaite de commencer ? Mais 
j ’ai trop d’honneur pour donner là-dedans, à 
çaufe de vous, & j’efpere que vous m’en aurez 
beaucoup d’obligation. Je me fouviens d’un 
temps ou j’ai profité d*une ouverture bien plus 
myitérieufe que celle-là , pour arriver au but 
que je fouhaitois. Il eil heureux pour vous,mon 
voifin , que je fois obligé d’être vertueux , ce 
que je ferai en effet, quelle que foit la tenta
tion : car, dans mon état de réforme , la plus 
belle femme du monde éfl un rien pour moi.

Mais ce n’eil pas encore tout. Madame 
B— ... me fait des reproches pour l’avoir 
fait rougir ci-devant, en difant des choies en 
préience de mes filles dont j’aurois dû vrai
ment avoir honre; & foutienr en même-temps 
que Îanimofné, la vengeance, & tout cela efl
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permis. Quoi, Monfieur ! Quoi mon voiiîn ! 
ces chofes font-elles fupportabîes ? Permettrez- 
vous à votre femme de s’ériger en cenfeur gé
nérai de tout le monde , excepté de vous ? Per
mettrez-vous qu’elle condamne Punique m ar
que d’efprit qui refte à cette généracion 7 fes 
cheres & polies expreffions à double entente > 
qui foutîennent l’attention , qui égaient l'i
magination des meilleures compagnies , & qui 
font le fe i, l’affaifonnement, & ce qui donne 
du goût à tous nos amufements ?

La chofe eft en vérité très-bien imaginée» 
Plus de la moitié du monde feïoit exclue de 
la fociété, & privée de leur part de la conver- 
iation parmi les perfonnes gaies & polies de 
l’un & de l’autre fexe, fi les chofes alloient 
comme votre femme l’entend. Quelle trouve 
premièrement des perfonnes qui puiffenr 
foutenir une converfation avec autant d’efprir 
<& de bon fens qu’elle, & alors il y aura quel
que chofe à dire en fa faveur. Mais, avant ce 
temps-là , je déclare pofïuvemenr ? & j’en ju
rerai dans Poccafion,que les expreffions à dou
ble entente ne feront pas bannies de nos ta
bles; & que, îorfqu’elles ne feront pas rougir 
ou n’exciteront pas des échus de rire , nous 
ferons en liberté y en dépit de madame B,.*,.» 
& de fes nouvelles idées , de faire naître lTtm 
& l’autre par force , en nous expliquant en
core plus clairement* Qu’elle emploie aloffs 
les moyens qu’elle pigera à propos pour ne pas 
perdre contenance c’èft ion affaiie.

J’efpere, Monfieur, que vous regarderez 
mes plaintes comme étant de la derniere im
portance , puifqu’eiles concernent la trsnquil*-

H 6
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lire des familles, Fobéiifance que les enfants 
doivent à leur pere, les avances qu'uneDame 
mariée fait à un Cavalier réfolu à être ver
tu e u x ^  la liberté de la çonverfation : point où 
votre époufes'eft étrangement oubliée. J'infiffe 
donc pour que vous m’en donniez fatîsfafiion, 
ou que vous corrigiez la belle coupable de îa 
maniéré qu’il eft en votre pouvoir de le faire ; 
ce qui préviendra les fuites du reiTentiment de

Votre ojfenfé ami & feryiteur , 

*  S r MO N  D a r k i o r b ,

L E T T R E  X X I I L

'De M. B ......  en réponfe à la précédente

Mon cher Chevalier,

V ous vous imaginerez farts peine que j’ai 
été extrêmement furpris à la lefture de 
îa lettre où vous vous plaignez de la conduite 

de ma femme. De pareilles plaintes de votre 
part iont une preuve qu'dle eft en faute. J'en 
fuis véritablement fâché pour l'amour de l'un 
& de l'autre. le lui ai parlé fur un ton que 
j'ofebien vous afiùrer qu'elle ne vous don
nera jamais plus occafton de vous adrefler à 
snoi.

Il efî arrivé que la criminelle elle-même a 
ïeçu votre lettre des mains de fa femme de 
chambre , & qu'elle me l'a apportée dans mon 
cabinet, d’où elle s'eft retirée, après m'avoir 
Êdt fes  ̂civilités ordinaires ; car elle eft très-
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o b l ig e a n t e  e n v e r s  m o i , q u o iq u 'e l le  fe d o n n e  
d e  parei l les  l ib e r té s  a v e c  m e s  amis«. A p r è s  a v o ir  
îu a v e c  la d e r n ie r e  f n t p r i f e  t  c o m m e  v o u s  
p o u v e z  b ien  l e  cr o ire  , ce  d o n t  v o u s  la char
g i e z ,  je fa fis c h e r c h e r ; m a i s  e l l e  é t o i t  a l lée  v o ir  
un p a u v r e  m a la d e  d u  v o i f i n a g e .  Il eft  v r a i  
qu'e l le  m Te n  a v o i t  a v e r t i  a u p a r a v a n t , p a r c e  
qu'elle  a v o i t  p r is  la v o i t u r e  p o u r  c e l a ;  m a is  
la co lere  où f  é t o i s  m e  F a v o i t  fait o u b l i e r .

Ce fut un bonheur pour elle de n'étre pas 
au logis ; car, dans les premiers mouvements*, 
j'aurois ufé d'un correâif plus févere que je 
ne fis enfuite. Quoi qu'il en fo it, je m'inrpa- 
tientois qu'elle fut de retour. Il y a encore 
une autre chofe qui lui fut avantageufe , c'eft 
qu'on auroit été fâché de perdre un fils , un 
héritier; vous me comprenez bien,. Chevalier, 
avant de fa voir ii ce petit coquin méritoit 
quelque attention.,

le fais toutes ces confidératîons pour vous* 
faire remarquer que ce n'a point été par au
cun égard pour la criminelle elle-même que 
je ne l'ai pas punie autant que l'exigeoit 1;in
jure faire à mon ami.

Elle vînt enfin avec cet air fatisfait, que 
donne la perfuafion que l'on fe conduit gé* 
néralemenr bien , quoique dans cette circoni- 
tance elle fe fût ii étrangement écartée du dtr- 
v o ir, qu'il me convenoic de couper une pa
reille hardiefle par la racine, autant pour ren
dre juftice à' mon am i, que par politique pour 
moi-même. Car qui fait fi l'on pourra arrêter 
les progrès des premières fautes , fi l'on ne s'y 
©ppofe pas a temps? Cependant,dès le moment, 
qtieqe vis celle qui a fu charmer mon cceu£
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(car il ed certain que je Taime trop }, toute 
ma colere fut défarmée; &* ûroffenfen’avoit 
regardé que moi, je lui aurois pardonné, en 
dépit de tout ce que j’avois penié contr'elie; 
mais comme elle regardoit u n  am i, il me 
convenoit de ne me pas Iaiffer furmonter trop 
tôt par la violence de ma paffionpour elle. Je 
repris donc cet air févere 8c chagrin que fon 
abord avoit prefque diffipé. Je lui pris la main. 
Ses yeux charmants, vous les connoiiïez, Che
valier, étoient effrayés, à l’afpeft de mon air 
fombre, & fes levres, à demi-ouvertes par un 
gracieux fourire , tremblotent de crainte , à 
caufe de cette contenance ii différente de celle 
où elle m’avoit laiffé.

Je m’approchai d’elle, la regardant avec au
tant de fierté & de hauteur qu’il m’étoit pofîl- 
ble , & lui dis : Paméla, venez avec moi dans 
mon cabinet, j’ai quelque ch-ofea vous dire.

Mon cher Monfieur , répondit-elle , mon 
bon Moniteur, qu’eft-ce que vous avez à me 
dire î qu’eft-ce que j’ai fait ?

Nous entrâmes. Jem ’aflis-, fans abandonner 
fa main tremblante, dont le pouls battoic fous 
mes doigts comme le cœur d’un oifeau mourant.

Cela eft bien, dis-je , cela efi: bien ; l’état 
où vous êtes présentement plaide en votre fa
veur. Je ne dois pas pouffer les chofes trop 
loin , moins cependant pour vous , que pour 
une personne que l’oa ne fauroit voir encore, 
J’ai néanmoins de grands iujets de plaintes 
contre vous.

Contre moi, Moniîeur % reprit-elle. QtPefî- 
ce que j’ai fait? apprenez-le moi, mon che£ 
Moniieur. En dilant cela* elle regardoit dç
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tous côtés les yeux à demi-effrayés , jettanc 
fes regards tantôt fur des livres, tantôt fu,r 
des tableaux , tantôt fur moi.

Vous faurez bientôt, dis-je, le crime dont 
vous vous êtes rendue coupable.

Faites-le-moi connoître , Monfieur, je vous 
en prie , repliqua-t-elle. J’efpere que ce c&- 
binétnefera pas une fécondé fois témoin d’une 
émotion pareille à celle où vous m’y avez 
mife ci-devant.

Cette réponfe, Chevalier, faitalluikmà une 
aventure que je ne ferai pas aflez fot de vous 
raconter, puisqu'elle fut le commencement du 
triomphe de cette petite enchamerefle.

Je tenois encore une de fes mains, & elle 
droit debout devant moi, comme les crimi
nels doivent être en préience de leur Juge. 
Je vois , Monfieur,^me dit-elle , & cela très» 
iûrement ( car autrement que deviendrois-je), 
qu’il y a moins de févérixé dans vos yeux , 
que vous n’en affeâez dans vosdiicours* Mon 
cher Monfieur, faites-moi connoître ma faute! 
Je r avouerai, je m’en repentirai, je m’en cor
rigerai; apprenez-la moi feulement.

Votre faute efl; de relie nature , Paméla , 
répliquai - je , qu’il faut que vous ayiez une 
grande préience d’efprit pour pouvoir me 
regarder en face , tandis que je vous 4a ferai 
connoître.

Que je cache donc, reprit cerre puiflante 
enchanterefle, en cachant fon vifage dans man 
fein, & en paflant fon bras autour de mon 
cou, que je cache de cette maniéré mon cher
Monfieur B...... , ce vil âge criminel,tandis que
vous m’apprendrez quelle efl ma faute. Après
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quoi je ne chercherai h l'exténuer que par
mes larmes & par ma pénitence*

Je p ou vois à peine me contenir*. Quelles 
créatures rnfznuantes font ces femmes,, quand 
elles veulent fe donner la peine d'adoucir & 
de calmer l'agitation d'un cœur irrité 1 Quand^ 
au lieu de lancer des regards méprifants en 
échange de regards pleins de eolere , de bra
ver la mauvaïfe humeur de ceux avec qui elles 
ont affaire, de continuera foutenir une faut« 
par une autre, démontrer un courroux vé
hément pour une légère eolere , & tous les 
autres a£es d’hoflilité d'un mariage malheu
reux , elles cachent leur cher vifaee dans no- 
tre fein.,. & ne demandent qu'à connoîtreleurs 
fautes pous s'en corriger L

Je le répété, je ne réiiftois qu'avec peine à Iz 
conduite pleine de douceur de cette femme. 
Que dis-je ! Je crois que, fans y prendre gar
de , & au mépris de mon mécontentement: 
prémédité , je baifai fon front T ne pouvant 
en baifer davantage, parce que le refte de fon 
vifage étoit caché dans mon fein. Réfléchiffant 
cependant que j*avois a foutenir la caufe d’un 
ami, d’un ami offenfé,. maltraité & infulté 
en pluneurs maniérés par cette charmante* 
coupable, je lui parlai fièrement en ces ter
mes , empruntant toute la pompe du ityîe 
tragique.

Imprudente & mal avifée Paméla  ̂ je ne1 
vous tiendrai pas plus long-temps en fufpens* 
pour une raifon qui doit aujourd'hui vou-s eau- 
fer autant de joie qu’elle ra!& fait de plaifis: 
jufqu'à maintenant, puifqu'elle plaide en vo
tre faveur t dans un kemgsou fans cela vous
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devriez vous attendre aux plus féveres châ
timents. Apprenez que la lettre que vous m’a
vez rem ife avant de fortir eft d\m  ami, d'un 
voifîn , & d’un voïfin de m érite, qui fe plaint 
de votre conduite à ion égard. Cet ami efl: le 
Chevalier Simon Darnford (car je ne vouîoîs 
pas famufer trop long-temps ), Gentilhomme 
à qui je dois le refpeâ, & à qui, en tant que 
mon ami, vous en devez auffi; car un mari 
doit toujours juger de la fincérité des égards 
que fa femme a pour lu i, ^par le cas quelle fait 
de ceux qu’il eftime.

Sur cela elle leva la tête, & dît: n’e iï-ce  
que cela ? le Ciel en foit loué! je ne favois 
prefque plus de quel côté me tourner, tant 
j etois en peine; mais préfentement je fais à 
quoi m’en renm Pourquoi, mon cher Mon
iteur, m’effrayez-vous ainfi? Je fais ce que 
c’eft, & je puis à cette heure vous regarder 
en face, & écouter tout ce dont le Cheva
lier me charge ; car je fuis bien fûre de ne 
l’avoir pas outragé au point de le mettre 
réellement en colere. En vérité ( continua- 
t-elle , affurée de fon pardon, à ce qu’il pa- 
roiifoit),je refpeÛerois le Chevalier > non-feu-* 
Jement parce qu’il eft votre am i, mais encore 
à caufe de lui-même, s’il n’étoit pas un fi mé
chant drôle dans certaines occafions*

Vous comprenez bien , mon cher Cheva
lier , que je l'interrompis ; carcommentauroïs- 
je fouffert qu’elle traitât fi librement mon di
gne ami? Comment, Paméla, dis-je, eft-ce 
en commettant la même faute que vous pré
tendez l’expier? Penfez-vouS que je fouffre 
que Ton fe donne tant de libertés en par
lant de mon ami en ma préfçnce ?
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Je refpeéie en effet beaucoup le Chevalier ? 

reprit-elle, en tant quil eft votre ami ; mais, 
permettez-moi de le répéter , je ne laurois le 
xefpeûer pour fes défauts volontaires. Ne fe- 
roit-cepas , en quelque forte, approuver ce 
qu il y a de défeâueux dans une converfa- 
non, fi on l’écoucoit fans la blâmer, iorfque 
roccafion s’en préfente ? J^ai été charmée, 
continua-t-elle , qu’elle fe foie préfentée ; & 
je dois vous avouer que j’ai éprouvé quel
que fatisfaélion à le railler un peu* Mais fi 
la chofe vous déplaît, ou qu’elle lui ait véri
tablement fait de la peine, j’en fuis fâchée, & 
à l’avenir je ferai moins hardie.

Lifez, lui dis-je, & voyez combien Taccu- 
fation eft grave; je reviendrai incontinent: 
pour favoir votre réponfe : après quoi je ¡a 
quittai pour quelques moments.

Mais |  la croiriez-vous , Chevalier ? A mon 
retour elle parut fe mettre fort peu en peine 
de vos jufîes plaintes. Que ces femmes ont de 
penchant à fe juftifîer elles-mêmes ! Âu lieu de 
la trouver fondante en larmes, comme Ton 
s’y feroic attendu, elle avoir pris votre lettre 
pour un badinage , & j’eus beaucoup de peine 
à la convaincre de l’atrocité de fa faute, ou 
de la réalité de votre colere. Etant donc dé
terminé a rendre juftice à mon am i, Sc à faire 
fentir k la coupable la grandeur de fa faute, 
je m’exprimerai ainû :

Paméla 1 Paméla ! faites attention qu’il ne 
faut pas que la pureté de votre ame vous ren
de, au mépris de votre charité, u n  cenfeur 
rrop rigoureux des aûions des autres. Nefoyez 
pas fi remplie de vos perfe&ions, pour vous
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imaginer que? parce que d’autres perfonnesie 
donnent des libertés que vous ne vous per
mettez pas, ils doivent par confisquent être 
méchants. Le Chevalier Simon Parnford efl 
un homme qui fe livre à fon imagination pleine 
d’idées agréables , Sc q u i, je croîs, auiïï-bkiî 
que vous, a été un grand débauché & un grand 
libertin ( exeufez ma franchife , Chevalier , 
ce n’eft qu’en prenant votre parti ) : mais que 
s’enfuît-il delà? Vous voyez que tout cela eft 
pafîe : vous voyez qu’il dit lui - même qu*il 
eft obligé d*écre vertueux, & qu’il le fera en 
effet* Faut -  il toujours rebatrre les oreilles 
d’un homme des vices de fa jeunefle, quand 
il veut les oublier ?

Ah 1 Monfieur, Monfieur, dit cette effron
tée, pouvez-vous dire qu’il veut les oublier? 
Ne témoigne-t-il pas du chagrin dans cette 
même lettre de ce- qu’il eft obligé de les aban
donner ? & n’eft-il.pas clair qu’il chérit en
core fesinclinacions paffées, quand il avoue.,*? 
Elle héfitoit>& je lui demandai, qu’avoue-t-il ? 
Vousfavez bien ce que je veuxdire, Monfieur , 
reprit-elle,& il n’eft pas néceffaire que j’en difç 
davantage. Y a-t-il un caraûere plus digne de 
cenfure, & cela, mon cher Monfieur , en pré- 
fence de les filles , en préfence de fa vertueufe 
femme, en prélence de tout le monde ? Quelle 
mauvsifë conduite à un âge où il devrait don
ner un meilleur exemple i

M ais, mon cher Monfieur , continua cette 
hardie babillarde, qui prenoit avantage d’un 
filence qui étoic plutôt l’effet de mon chagrin 
que de mon approbation, permettez - moi de 
dire feulement une choie 5 car je ne veux pas
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m ’ériger en eenfeur ( Non > non, dis - je en 
moi-même, dans un aâe même de cenfure dire 
cela ) : croyez-vous que le Chevalier ne fût pas 
fâché qu’on le regardât comme un homme con
verti? Ne voyez-vous pas quel plaifir il prend 
à rappeller fes anciennes fredaines, comme 
s’il lui faiioit de la peine de ne pouvoir pas les 
renouveîler? Confidérez feulement comme il 
fourit , Sc fe déleête, pour airrfi dire, au récit 
de quelque vilain conte ! N ’avez-vous pas re
marqué combien de fois il eft forcé de tirer 
fon mouchoir, pour eifuyer le dehors de fa 
bouche , quoique Tintérieur en eût plus de 
befoin, apres qu’il a offenfé les oreilles 
d’une Dame, & qu’il a vuidé , pour ainfi dire, 
ce qu’il avoir fur fon cœur criminel ? Je fuis 
effrayée, Moniteur , de voir votre digne voi- 
fin dans l’état déplorable de regarder comme 
un malheur qu’on le crût converti. Mais alors, 
comment puis-je l’outrager, en le repréfentant 
dans un point de vue fous lequel il aime à 
être confidéré?

Falloit-il, répondis-je ( c a r ,  je l’avoue s 
Chevalier, j’étois embarraifé à vous défen- 
dre) , falloir- il écrire avec tant de liberté fur 
le compte d’un pere à fa fille? Celaétoit-il à 
fa place, Paméla ?

O Moniteur ! ce bon Gentilhomme a pourvu 
lui-même à cequ’unearaftere tel que celui que 
j’ai tracé de lui à fa fille ne fût point une chofe 
extraordinaire pour cette Demoifelle. Vous 
avez vu vous-même, Moniteur B. . * . . . ,  dans 
quelles appréhenfions fa femme & fes filles,qui 
le connoiifent bien , étoient lorfque fes œilla
des malignes, & l’attitude qu’il a accoutumé tte
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prendre dans ces occafions, nous annonçaient 
quelque conte malhonnête ; & , en particulier, 
avec quelles inquiétudes ma chere Demoifelle 
Darnford me regardoit, fouhaitant, fila chofe 
étoit poifible, de fauver Ton pere de la cenfure 
que fes coupables expreflions dévoient natu
rellement lui attirer* N’eft-il pas bien défagréa- 
ble, mon cher Moniteur , pour une jeune De- 
moifelle, qui chérit & refpeâe fon pere, de 
remarquer qu'il fe déshonore lui « même , & 
qu'il manque à l’exemple qu’il doit donner ? 
Pardonnez-moi, Moniteur, il je badine fur un 
ftijet aufii grave, continua-t-elle;mais n’eft-ce 
pas un ipeâacle fort agréable de voir un hom
me, comme nous avons vu plus d’une fois le 
Chevalier, tirer gravement fes lunettes pour 
lire quelqu’endroit malhonnête d’un mauvais 
livre, dont il juge à propos de régaler la com
pagnie? lime femble que je le vois, ajouca 
cette infolente fouillon, à mefure qu’il fait des 
remarques obfcenes fur ce qu’il lit, éclater de 
rire & faire une ouverture qui , s’étendant 
d’une oreille à rautre,coupe fon vifage en deux 
parties , ôc montre l’intérieur d’une bouche ou 
à peine on découvre une dent*

Après quoi cette chere petite impertinente 
fe mit à éclater de rire , pour me tenir com
pagnie ; car , y fût-il allé de la vie , je n’au- 
rois pas pu m’empêcher d’éclater à la peinture 
qu’elle me fit de mon vieux ami, que j’avois 
vu dans deux ou trois occafions avec fes lunet
tes , fa grande bouche, de fes gencives d’un 
noir éclatant * qui avoienr fuccédéà fes dents 
d’ivoire, dont il s’étoit fouvent vanté comme 
d’une choie qui avoir fait l’ornemenc de fes
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beaux jours. Jenepus m’empêcher, Chevalier, 
de vous condamner en moi - même , parce 
que, tandis que j’ai fait le garnement:, j’ai tou
jours eu pour maxime de toucherle cœur d’une 
Dame fans blefier fes oreilles. J’ai en effet quel
quefois trouvé mon compte a fuivre cette 
méthode.

Mais reprenant ma gravité : penfez-vous, 
lui dis-je , que je fouffre que mon ancien 
ami devienne ainii l’objet de vos railleries? 
Je fuppofe qu'il y eût eu un cartel envoyé à 
votre iujet, quelles en auroient été les fuites ? 
Voir un vieux Gentilhomme fe traîner, comme 
il dit, avec des béquilles,pour fe battre en duel 
& défendre fon honneur attaqué! Cela auroit 
fourni un joli fpeâacle , n’eit-ü pas vrai ? Si 
quelqu’un favoit rencontré , qu’auroit -  il dit 
qu’il ailoit faire? Ne coniidérez-vous pas qu’un 
homme eftrefponfable des fautes de fa femme? 
Et fi ma paillon pour vous m’avoir empêché de 
rendre juftice à mon am i, & qu’au contraire 
j’eufle pris la réfolution de lui marquer un lieu 
pour nous battre, & qu’il m’eût jette fa bé
quille à la tête comme il a jette un livre à 
celle de fa fille , quelles en auroient pu être les 
conféquences?

Très-mauvaifes , Monfieur , répondit-elle, 
aifurément très-mauvaifes. Je le vois , 8c j’en 
ierois fâchée : car,ii vous aviez porté en triom
phe la béquille du Chevalier,ce pauvre Gentil
homme feroit reflé étendu pénufiant & fe la- 
mentant, comme un foldat qui refte blefféfur 
le champ de bataille, juiqu’àce qu’on lui en 
eût rapporté une autre, pour fe traîner par fon  
moyen au logis.
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J'ai trouvé un expédient, mon cher Cheva~ 

üer, qui, j’efpere , raccommodera tout. Ceft 
que Mademoifelie Poliy & ma Paméla feront 
punies comme elles le méritent, fi ce n’eil pas 
par votre propre faute qu’elles font coupables. 
On m’a dit que les péchés de votre jeunefle ne 
font pas autant appefantis fur vos membres , 
que vous vous l’imaginez. Je crois donc que le 
changement d’air, & leplaifirdela vengeance, 
qui n’eft pas petit pour les gens auffi vifs que 
vous,feront debons moyenspourvousrétablir. 
Prenez donc une voiture, & amenez votre jolie 
criminelle vers la mienne. Quand elles feront 
enfemble,elles s’humilieront d’elles-mêmes de
vant nous , & il dépendra de vous de lesabfou- 
dre, ou de les punir , comme vous le jugerez 
convenable. Car je ne fauroisfouffrîr que mon 
digne ami foit inlulté d’une maniéré fi atroce 
par deux infolentes filles, qu i , fi l’on n’y ap
porte pas du remede de bonne heure, iront 
de foute en faute 3 jufqu’à ce que perfonne ne 
puiffe plus vivre avec elles.

Mais parlons férieufement. Si Myladi Darn- 
ford & vous-même vouliez accorder Mademoi- 
felle Polly aux vœux de ma Paméla , qui efpere 
d’obtenir qu’elle paffera l’hiver avec nous 
en Ville, nous vous aurions l’un & l’autre 
beaucoup d’obligation; 8c comptez, mon cher 
Chevalier, fur une grande reconnoiifance de la 
part de

Votre affectionné & humble Serviteur,
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L E T T R E  X X I V .

./?# Chevalier S i m o n  D a r n f o r d } m
répliqué à la précédente.

E c o u t e z -m o i  , Ecuyer B...,,. Je n’ai qu’un 
mot à vous dire. Je vous déclare, fans dé

tour , que ni vous ni votre femme ne me plai- 
fez pas aifez pour vous confier ma Polly. 
Vous lui montreriez, en la perfonne de votre 
femme, tout le jeu d’un accouchement; 8c 
vous mettriez cette fille , pour le moins , dans 
l’impatience d’entrer en danfe avant que j’aie 
trouvé un homme propre pour danfer avec 
elle.

Il paroît qu’il y a une guerre déclarée contre 
nies pauvres gencives. Hé bien ! je n’ouvrirai 
jamais la bouche ( fi je puis, s’entend ) tant que 
je vivrai, en préfence de votre femme* II y a 
dix ans que j’évite de mettre ma cravate moi- 
même. Et pourquoi croiriez - vous que je le 
fais? parce que je ne puis foutenir la vue des 
ravages qu’un petit nombre d’années a fait fur 
un vilage accoutumé à infpirer de l’amour, ou 
de la terreur, comme je le jugeois à propos.Et 
voici votre femme qui, avec toute l’infolence 
de la jeuneffe 8c de la beauté, me fuit avec un 
miroir, &c veut, bon gré malgré , que je m’y 
regarde ! Il faut que je fois un maudit vieux 
pénard de bonne humeur ( fi tantefl que je fois 
un vieux pénard),autrement je ne fupporterois 
pas les infultes contenues dans votre lettre. 
Entre vous & votre femme, ileft certain que

vous
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vous faites un vilain portrait de mâ figure. Je 
pourrois cependant dire, M. B .-- ,  que c’eft 
le fruit d’une débauche à laquelle vous avez 
pris parc. Mais à. caufe de votre femme;.... 
Vous voyez que j’ai de la charité plus qu’elle, 
à proportion de la pureté qu’elle a de plus que 
moi; autrement je ne vous aurois pas fauve ce
la en fa faveur.

Lunettes fu r  le tm̂ , grande bouche , gencives 
dlun noir éclatant, &; d’autres choies fembla- 
blcs j font les beaux traits dont vous & votre 
femme embelliiTez vos deicriptions. J e fuis bien 
aile de fa voir tout cela , M. B.,..

Mais apres tout , que d,,.... e un homme 
doit-il faire ? Je ferois bien aife d’étre , à cer
tain prix , dans les bonnes grâces de votre 
femme ; & je ne voudrois pas être le dernier 
des débauchés & des libertins qu’elle aura ré
formé par fon exemple : car, de la maniéré 
dont elle y v a , je fuppofe qu’elle^mettra la 
vertu à la mode. Mais je fuis accoutumée la 
raillerie & au badinage; & ,  autant que je 
puis le comprendre , cela a contribué à me 
conferver la vie au milieu des douleurs , des 
tourments, de deux grandes filles & des au
tres mortifications qui font les fuites d’un 
âge avancé : car 011 me pendroit plutôt 
que de me faire avouer que je fuis ablolu- 
ment vieux.

J’aime , il faut que j’en fafle.Paveu , à faire 
rougir une jolie femme; c’eft donner up dou
ble incarnat à une belle rofe. D’ailleurs, juf- 
qu’au moment que j’ai vu votre (ne me gênez 
point fur la maniéré dont je dois la nommer , 
puifquej’ai toujours aimé a être libre avec les 

Tome V K I
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jolies perfonnes , quoique je fois un vieux cam
pagnard , qui ne mérite que des cenfures de 
la part , il me femble que Ton nom Arcadien 
me plaîr ) jufqu’au moment donc que j’ai vu 
votre Paméla , je m’étois imaginé que toutes 
les Dames étoient bien aifes dans le fond de 
leur cœur qu’on tirât quelques petites fufées 
de cette forte. Comment, en effet, n’aime- 
roient-elles pas une chofe qui ajoute tant de 
grâces à leurs traits, & qui augmente fi fort 
leurs charmes naturels? Souvent il m’eft arrivé 
de pouffer cette forte de badinage, dans l’in
tention de leur faire plaifir autant qu’à moi- 
meme. Il faut cependant convenir crue j’ai 
toujours couvert ce que je difois d’un voile 
lioffnête , prenant pour maxime de me mettre 
à la portée des perfonnes qui m’entencïoienr, 
ëc de ne pouffer les choies que jufqu’au point 
que ces cheres fripponnes y fuffent fenfibles, 
ëc Ment paroître qu’elles me cûmprenoient,

Il faut que je renonce maintenant a tout 
cela , ou que je me réfolve à la mortification 
de me voir préienter un miroir devant les 
yeux , qui me montre chaque ride de mon 
vifage aufïi clairement que fi elles étoient 
Jde la groffeur d’un cable. Quelles feront, je 
vous prie, les fuites de cette réforme ? Je ne 
faurois ni jeûner, ni prier} j’̂ n doute du moins. 
D'ailleurs, s’il faut renoncer à l’appétit & aux 
Tailleries, portez-vous bien ; c’en eft fait du 
Chevalier Simon Darriford !

Mais, après tout, ne croyez-vous pas que je 
puiffe paffer pour un homme d’un cara&ere 
néceiïàke dans la fociété ? Je fers de mouche, 
comtes quelques-unes de vos aâions en ont
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fervià la vertu de votre femme, pour rehauffer 
l'éclat d'un exemple plus édifiant, lorfqu’ileft 
befoin de tours d’efprit différents pour égayer 
la converfatiom &

Je vous en prie , Paméla de M. B........*
meutez-moi dans le bouquet que vous avez 
formé de vos belles fleurs } &, fi vous ne vou^ 
lez pas me mettre dans votre fein , placez- 
moi fur le coin de votre cheminée dans quel
que beau pot-à-fleurs ; je fervirai au moins à 
la vue, fi ce n’efl pas à fodorat. Ou bien 
permettez que je tienne la baffe dans votre 
concert, & que mon bourdonnement capri
cieux faffe une forte de difcordance qui fera 
d’autant mieux fentir les charmes de votre 
mélodie. Je fuis convaincu que je ne fauroi.s 
être aufli honnête homme que vous fouhaitez 
que je le fuffe. Laiffez donc partir, je vous en 
prie, le pauvre Anacréon avec les amours. Ce 
feroit une chofe bien cruelle, fi vous ne le vou
liez pas.

Après tout, je croîs que, quelque libertin 
que vous ayiez été, j’aurois pu vous confier 
ma fille fous les yeux de votre femme : car , 
quoique vous nous donniez quelques eipéran- 
ces de réforme, vous avez é té , pour votre 
âge , un pécheur plus déterminé que moi. Ve
nez après cela avec votre belle maxime, de 
toucher le cceur des Dames fans bluffer leurs 
oreilles, ce qui donne aux deffeins formés fur 
elles des fuccès plus heureux ! Si vous êtes vé
ritablement converti, j’en félicite tout le quar
tier qui eft aux environs de vous, tant ceux 
de l’Orient & de l’Occident , que ceux du 
Nord & du Sud, qui tous doivent avoir d&
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grandes obligations à votre belle convertirez 
ie. Mais, pour en revenir à ce qui m’empêche 
de vous envoyer ma fille , je vous dirai qu’il 
eft arrivé ici de Norfolk un^beau jeune hom
me , bien mis 3 qui poflede de belles terres 
dans plufieurs comtés, qui a en main de quoi 
faire une belle conftirution à une femme 
qui a la tête remplie d’efprit , & plus d’ar
gent dans les poches que je n’en faurois em
ployer, Il eft venu voir notre Polly, à qui je 
dis cependant que, s’il eft dans le deflêin de 
la rechercher en mariage, je doute fort de la 
principale des qualités qu’on lui attribue, qui 
eft l’efprir. Quoi qu’il en foit, voudriez-vous 
qu’elle fut occupée dans la chambre d’enfants 
de votre femme , tandis qu’elle eft peut-être 
en chemin de fe procurer une boîte de cu- 
rïoiicé pareille à celle-là, qui lui appartiendra 
en propre ?

Voilà la raifon pour quoi je ne puis pascon-
fentir à accorder ce que madame B.........exige
de moi. Mais fi cette affaire n’avoit pas lieu, 
fi elle ne lui plaifoit pas, ou bien qu’elle ne 
le trouvât pas de fon goût ; fi je n’agréois 
pas fes propofuions, ou qu’il n’agréât pas les 
miennes ; fi enfin il trouvoit Nanette plus à 
fon gré, peut-être qu’alors, fi Polly eft une 
bonne fille, & fi je me puis fier à fy vertu & 
à votre probité , je lui permettrai d’aller paffer 
chez vous un ou deux mois. Il faudroic que 
vous fuflîez poifédé du démon pour abufer 
tl’une femblable confiance, C’eft là tout ce 
qui me tranquillife; car je ne fais pas grand 
fond, avec vous autres jeunes drôles, pour 
qui la diverfité a en général de grands char-
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nies , fur la beauté incomparable de votre 
époufe.

Ce que j'ai dit jufqu’ici, & ce que je  ̂ vais 
ajouter, & que je pardonne à la févere madame
B....., & à vous auiïï ( qui n’êtes pas plus
excufable dans les airs que vous vous ères 
donnés avec moi, que le feroit un Ramonneur 
qui appellerait fon camarade faquin chargé 
de fuie), eft une preuve de ma charité, qui* 
j’efpere , couvrira une multitude de péchés : 
d’autant plus que, ne pouvant être imitateur 
de b  vertu de votre femme dans le fens le 
plus étroit, j’en fuis un grand admirateur; 
e’eft du moins quelque chofe : auifi douté-je 
que vous-même en puifïiez dire davantage fur 
ce fujet que

Votre très-humbleferviteur #

S i m o ï î * D a r n f o r d ,

Ig™!™ —-   1 ■lL"s*ai?«j"
L E T T R E  X X V .

Mes très-honores & très-chers parents %

J’esper e  que vous exeuferez mon long fi- 
lence, caufé par diverfes raifons, & parce 
que je n’avais rien de nouveau à vous com

muniquer. Cette derniere confidération eft ce
pendant une chétive exeufe auprès de vous, 
qui trouvez agréables toutes les bagatelles qui 
viennent de votre fille.

l ’attends ici de jour à autre Mylord & My> 
iadi Davers. Ce n’eft pas une petite fatïsfac- 
iion pour moi; elle eft cependant mêlée d’in-

1 1
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quiétudes, caufées par la crainte qu’étant vue 
de plus près , ma conduite ne réponde pas à. 
ce que cette Dame, attend de moi> Je fuis 
néanmoins réfolue à ne point fortir de la fphere 
de ma capacité, en m’étudiant à Limiter. La 
converfation , aufli-bien'que l’éducation, lui 
ont donné de fi grands avantages , qu’il y au- 
roit de l’arrogance à m’appropner, ou même 
à penfer à l’imiter.

Je m’attacherai donc uniquement à avoir 
pour Myladi des attentions refpeéiueufes & 
iortables au rang où je fuis élevée, afin qu’elle 
ne foie point fondée à m’accufer d’orgueil 
dans mon élévation , ni fon cher frere à me 
reprocher une baffe condefcendance. Pour ce 
qui regarde l’économie du ménage , je n’ai 
pas îa moindre crainte qu’on l’examine de 
près * parce que, par la grâce de Dieu , mon 
penchant naturel m’éloigne de ces fombres ré- 
ferves, & de toute vue fordide & inréreffée 
qui pourroient me faire craindre la pénétration 
d*un œil vigilant.

J’ai entamé une correfpondance avec ma- 
demoifelle Darnford , qui eft une jeune Dame 
d’un mérite peu commun. Vous devez la con- 
noître par ce que j’en ai dit dans mes pré
cédents mémoires. Elle fouhaite ardemment 
d’être inftruite de tout ce qui me concerne , 
& en particulier comment Myladi Davers &. 
moi vivons enfemble. Dès le premier moment 
que je la vis je l’aimai, parce que je n’ai ja
mais connu de jeune Demoifelle qui ait moins 
d’orgueii, plus de bienveillance, & plus de 
folidité dans les peniées que celle-là , & que 
je ne fais ce que c’eii que porter envie à quel*
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; qu’un, Je lui écrirai fouve-nt; & comme j’aurai 
: diverfès occupations qui me prendront beau- 
! coup de temps , je me peduade que vous 
I nfexcuferez fi * après avoir obtenu de cette 
! Demoiielle, comme je m’en flatte, qu'elle me 
| renvoie les lettres que je lui écris, je les def- 
! tine à votre ufage & à votre amuièment dans 
■ vos heures de loifir* Par ce moyen vous ap- 
: prendrez de temps err temps ce qui m’arrive, 

comme vous le fouhaitez. Mais, pour ce Cfiïi 
concerne vos affaires particulières, je vous de- 
mande la grâce de m’en écrire âufïi fouvent 
que vous pourrez , quand même je ne vous 
répondrois pas ; car ceft une de mes plus 
grandes fatisfaflions d’avoir des parents aufli 
tendres & aufli honnêtes, qui me rendent heu- 
reufe, & qui entretiennent avec mot une cor- 
refpondance que j’efpere que Dieu fera durer 
lorng* temps,

Les papiers que je joins ici vous amuferont 
un peu ; ceux en particulier qui regardent le 
Chevalier Simon Darnford. Je fouhaite, quand 
vous les aurez lus , que vous ayiez la bonté 
de me les renvoyer ; & que vous en ufiez de 
meme à l’égard de ceux que je vous enverrai 
à Tavenîr.

La relation que M. Longman me fit , à ion 
retour de Kent , de l’état de votre fanté , & 
de l’heureux fort dont vous jouiifez, m’a fait 
un très-grand plaifir. Il faut que je vous faile 
part d’une converfacion courte que j’eus à ce 
i 10jet, laquelle , j’ofe bien l’aflurer, vous fera 
autant de plaifir qu’elle m’en a fait.

Après que M. Longman eut fini quelques af
faires avec ion cher Maître, ce qui les avoir
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occupés environ deux heures, mon très-cher 
ami m’envoya chercher. Ma chere , me dit* 
iLen me faiiànr affeoir à coté de lui, & en 
ordonnant à cet honnête vieillard d’en faire 
autant ( car il veut toujours fe lever lorfque 
je parois ) ,  M. Longman & moi avons réglé, 
dans l’efpace de deux heures, des comptes qui 
auroient occupé certaines perfonnes pendant 
jdufieurs mois. Mais jamais il nTy eut de chif- 
freux plus exa 61, plusméthodiqueque M, Long- 
raan. il mJa fait une relation , continua-t-il ? 
qui m’a procuré beaucoup de plaifir , parce 
que je.fais qu’elle vous en caufera un très- 
grand. Elle roule fur nos affaires du comté de 
Kem , & fur la farisiaâion que votre pere & 
votre mere y goûtent. Je nfapperçrois , ma 
charmante Paméla , que vos beaux yeux ont 
un nouvel éclat, & que ce fujet ranime tous 
vos elprits. Jamais il n’y eut de fille, dit-il à- 
M. Longman, qui remplit mieux fcs devoirs 
envers les parents , & jamais il n’y eut de 
parents qui méritaflènt mieux les devoirs de 
leur fille.

Je m’tfforçoisjen préfence de M. Longman f 
d’arrêter Les effets de ma reconnoifiènce , que 
la palpitation de mon cœur manifeiioit au 
travers meme de mon mouchoir. Mais ce bon 
vieillard voyant combien jétoi-s touchée, di
ra:-je accablée , de la bonté & des tendres 
expreflions de ce cher ami, ne put lui-même 
s’empêcher de faire connoitre la fenübilité de 
ion cœur par fes larmes, Pardonnez - moi, 
Moniteur , pardonnez-moi y Madame , dit-il 
en s’eiluyanc les yeux ; mais je ne faurois con
tenir .ma joie ^lorfque je vois tant de méiuç
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iî jtiiiement récompenfé. Il fe leva en difant 
cela , &.s’avança vers la fenêtre.

Lorfqu’ïl fe fut remis ; honnête M. Long- 
inan , lui dis-je vous m’apprenez que mon 
pere &: ma mere fe portent bien, & qu’ils 
font heureux y parce qu'ils ont occasion de 
faire du bien; cela me réjouit beaucoup.

Oui , Madame , ils fe partent bien & font 
heureux ! Oui, ils le font. Jamais il n’y eut de 
couple plus digne de cette féliciré, je vous en 
allure. Tout va parfaitement bien dans la 
ferme. Votre Grandeur eft le plus heureux 
Gentilhomme du monde. Tout le bien que 
vous faites revient à vous au triple. On peut 
bien direque yqu s  jette£ votre pain fu r  les 
eaux > puifqurl' vous revient préientement en 
plus grande abondance que quand vous Ty 
avez jette. Tous les fermiers , Madame , fonr 
très-charmes de cet honnête Receveur qu’on 
leur a donné. Tout profpere fous fa bonne 
économie. La Nobleffe l’aime auffi-bien que fa 
femme , & le pauvre peuple les adore. Ils 
font en effet une infinité de bonnes aâions y 
en vifrtant les pauvres voifins , en leur don
nant des cordiaux, & d’autres choies fembla- 
blés : de forte que les coliques , les fievres , & 
vingt autres efpecesde maladies prêtes kécîorre 
s’enfuient devant eux. Je compte donc que les 
Médecins feront les feuls ennemis qu’ils aient 
au mande : car, à dix milles à la ronde de leur 
demeure y il n’y aura rien à faire pour les gens 
de cette profefliom

C ’eft a in fi q u e  s 'e x p r im a  fe b o n  M . L o n g -  
m an y k m a g r a n d e  fa ü s fa â io n  y co m m e v o u s  
p o u v e z  c r o ir a  L a r fq u ’i l  f e  fu t  re tiré  y m o n



2 .0 1  P  A M E L A ,
cher M» B..,, eue la bonté de me dire: cTeft 
une bonne ame , & je faime à caufe de fa ten- 
dreffe refpeâueufe pour mon Ange , & du 
cas qu’ii fait de ce digne couple. Je lins très— 
charmé que tout réponde à leurs voeux. Piaf
fent-ils jouir long-temps de cette félicité !

Lorfque ce cher ami touche cette corde , je 
ne faurois m’empêcher de lui fauter au cou ; 
car il parle toujours de vous avec générofué 
& tendreffe : & il eft charmé , d it-il , de ce 
que vous ne vivez pas uniquement pour vous- 
mêrnes. Il ajoute de temps en temps que 
Votre prudence & la mienne font plus d’hon- 
heur à fon choix qu’une alliance avec une 
perfonne de la première qualité ne lui en au- 
xoit fait, puifque chacun a la bonté de parler 
de notre mérite. Oh ! que cette bonté, mes chers 
parents , eft agréable ou plutôt raviifante 
pour votre heurtufe hile ! Pourquoi ne vous 
répérerois-je pas toutes ces chojes , puifqu’eî- 
les vous font voir combien on efl: fatisfait de 
tout ce que vous faites ?

Apres la viiite de Mylord & de Myladi Da- 
vers, l’hiver qui n’efl pas éloigné , nous atti
rera à Londres. Comme nous ierons alors plus 
près les uns des autres , nous pourrons réci
proquement nous donner plus de nos nouvel
les , ce qui nç pourra qu’augmenter de beau
coup mes plaiiirs.

On m’a parlé des déréglements qui régnent 
dans cette Capitale, & qui accompagnent les 
divertiifements publics , d’une maniéré à di
minuer un peu la fatisfaâion que j’aurois eu 
à penfer que je dois y aller dans peu. On dit 
que les différents t les duels , les galanteries;
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comme ils les appellent , font fi fréquertts U 
Londres, que l’on apprend ces énormités fans 
étonnement & fans la moindre furprife.

Cela me rend quelquefois bien rêveufe. 
Mais j’efpere que Dieu préfervera notre frës- 
cîier bienfaiâeur, Sc qu'il me continuera (on 
affe&ion. Alors je ferai toujours heureufe r 
principalement lorfque votre fan té & votre 
félicité affermiront & couronneront la joie de 
celle qui eft & fera toujours

Votre oheijjante f i l e , 
P. B.......

L E T T R E  X X  V L

Ma tris-dure enfant j

IL ne fera pas hors de propos de faire nous* 
mêmes mention de la nature des bienfaits 

que nous conférons à nos pauvres voifins, & 
aux ouvriers qui travaillent à la terre,, de peur 
que quelqu'un ne s’imaginât que nous pro
diguons follement des biens qui ne nous ap
partiennent pas. Ce n’eft pas que nous crai
gnions que votre très-honoré mari, ou vous* 
même , nous foupçonniez de rien de pareil , 
ni que l’honnête M. Longman ait iniinué 
quelque chofe qui tendît à cela* Il remarqua 
notre conduite , & il en fut charmé , difanc 
qu’il en feroic un rapport tel que celui que 
vous me marquez qu*il a fait. Ce que nous 
faifons eft peu de chofe, quoique nous el- 
pérons que le bien qui en réfukera ne fera

î 6
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paspérir* Si , parmi nos pauvres voiilns, î| 
arrfvok quelque cas bien fâcheux qui exigeât 
un fecours c.onfidérable % &c que le fujec le 
méritât, nous vous le communiquerions, & 
vous bifferions agir félon- la direûion de 
Dieu.

Pour nous y voici ce que nous- avons fait 
l'ufqu’iei, & ce que nous continuerons deiaire. 
Nous avons,des provifions d’eau-de-vie pure ; 
&lorfque, dans ces jours, de chaleur étouf
fante, je vois de pauvres ouvriers tout en fueur 
&'prêtsà rombcr en défaillance,, je leur donne,, 
s’ils font feulement fatigués une bouchée de- 
pain ou quelque choie de. fembiaïde ,, & ute 
vefr-e d’aille ou de biere ; & avec ce fecours
ils reprennent de  nonvellesdopcespour conti* 
mier leur travail,. Quand ils- me comblent de- 
Bénédlôions pour cela, je heur disd’ë bénir ce 
généreux Ecuyer, donthrborné-, après Dieu % 
eft la' f'ouTce de to-ut le bien que je fais. S’il y 
cn-aidë malades , je Iburdonne: des. cordiaux 
&• nous avons rétabli par ce moy en plu fleurs" 
pauvres malades, attaqués de c o l iq u e s d e 1 
fièvres ou de* douleurs d’efiomar. Rien de
tout cela nJeft perdu , ma chere enfant ; car 
les pauvres fontaufli reconnoiifânts que toute' 
autre perfenne. Votre tendre cœur fe délec* 
teroit à voir combien dbfprhs aBBarus nous 
avons ranimes,& eommenr, dans fefpace thune 
6r de: deux- heures ,, quelques-uns. d’entr’ëux * 
qu i , après avoir pris ces petits raffarchiffe- 
inems, étorent couchés îangurflammént à Forn- 
Bre drujie haie ou derrière un tas'de foin* 
fautoient avec l’agilité d’un cerf, fïfHant & 
chantant^ en commuant avec* gaieté' leurs ü*
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ver fes occupations. Au lieu de prononcer dns. 
imprécations & des jurements r comme c’e£i 
affez la coutume de quelques-uns de ces mé
chants garnements, if ne iorroît de leur cceur 
joyeux que des hénédïâions & des louanges- 
pour fa Grandeur & pour nous-y m’appellant 
leur pere & leur am i, crifane qufih vouloient 
vivre & mourir avec ma femme & m o i , & que 
jamais je ne manquerai de gens induilrieux 
pour iaire Touvrage de fa Grandeur , & pour 
cultiver la ferme dont j'avois le bonheur de 
jouir. Nous nous communiquons de cette ma
niere aux malades & à nos voiiîns nécelTiteux^ 
quand meme ils ne tiennent a ferme aucune 
des parties de ce fonds de terre.- 

y  êtes heureufe , ma cüere enfant, ouf 
apurement vous êtes très-heureufe ; & purifiez- 
vous, fi la. chafe eff poifi&le , le devenir de 
jour en jour davantage! Je ne crois cependant 
pas que vous foyer plus Heureufe que votre 
pere Sc votre mere,, excepte dans* une feule 
chofe défi: que tout notre bonheur après Dieu 
vient de vous. Les autres parents rendent leurs 
enfants heureux en les mettant dans l'abon
dance, & en leur procurant des avantages ; au 
lieu que défi vous,, en plutôt votre tres-ho- 
nore marina caufe de vous, qui avez rendu vos 
parents heureux, en les faifant jouir de tous: 
les biens que Ton peut avoir dans ce monde.

écrits que vous nous avez envoyés, font 
nos délices dans nos heures de loifir* Vous êtes 
obligeante au-delà de route exprefiion^d'avoir 
pris foin de nous les precurer.Nous n’ignorons 
pas combien vous êtes occupée; Sc nous ferions 
fort contents j.fi vous nous donniez de temps en
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temps des nouvelles de votre famé,Mais cen’eft 
pas aifez pour une fille d’un auffi bon caraâere, 
de nous avoir procuré les douceurs de la vie, 
vous voulez encore nous combler de joie, en 
nous communiquant tout ce qui vous arrive; 
vos lettres font d’ailleurs fi pleines de piété , 
vous êtes fi pénétrée de la bonté de Dieu envers 
vous , & vous y faîtes entrer de fi excellentes 
réflexions , que, foitque cela vienne de notre 
amour pour vous, foit de quelqu’autre caufe, 
nous fommes véritablement perfuadés que per- 
fonne n’approche de votre maniéré d’écrire. 
En lifant vos lettres, nos coeurs fe rempliflént 
de fentiments de tendrefle, & nos yeux font 
inondés de larmes. Nous donnons iouvent l’ef- 
for à ces mouvements intérieurs ; & joignant 
nos mains de concert, je dis à votre mere : béni 
foit Dieu, & bénite foyez-vous 5 ma chere ! 
Elle me dit en même-temps : béni foit Dieu, 
& béni foyez-vous r mon cœur! Pour une 
pareille fille , dit Tun*... Pour une pareille 
fille, dit l’autre.... Elle a toute la douceur de
votre naturel, lui dis-je_- Elle a votre cœur
honnête, me dit-elle. Nous continuons ainii 
h bénir Dieu , à vous bénir , à bénir votre 
époux , & à nous bénir nous-mêmes. Y a-t-il 
félicité pareille à la nôtre , ma chere fide?

Vos écrits nous procurent en vérité un tel 
raviflement, que, quand les infirmités del’âge, 
que nous commençons à reflfentir , nous abat
tent , notre remede eft de recourir à quelques- 
unes de vos lettres. Ha cà, ma chere, dis- 
je à votre mere, quand ferons-nous collation ? 
Elle entend fort bien ce que je veux dire. De
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tout mon cœur, répond-elle. Je me mers à 
lire , meme les Dimanches , tant vos lettres 
font excellentes; car il faut que vous fâchiez 
que j’ai des copies de plufieurs. Quelques mo
ments employés à cette leéiure nous redon
nent autant de vie & de vigueur, que fi nous 
n’avions pas été du tout languifla-nts , & nous 
reprenons avec un double plaïfîr les occupa
tions de ce jour.

Confinerez donc , ma chere enfant, quelle 
joie vos lettres nous caufent. Cependant nous 
craignons qu’ayant tant d’autres choies a faire* 
cette nouvelle occupation ne vous fut à charge. 
Nous avons donc été véritablement charmés 
de l’expédient que vous avez trouvé pour vous 
éviter de la peine, nous procurer du plaifir, & 
obliger tout-à-la-foîs une perfonne d’un auffi 
grand mérite que Mademoifelle Darnford. Je 
n’oublierai jamais fa bonté , & l’attention 
qu’elle fit a moi lorfque j’allai vous voir dans 
le comté de Lincoln. Elle preffok fi affeâueu- 
fement mes rudes mains dans les fiennes, dont 
la peau eft fx délicate , & me regardoit avec cet
te douceur qui brille fi f?rt dans îts yeux. Non, 
je ne l'oublierai jamais! il y a d’honnêces^gens, 
auiîi-bien que des méchants parmi les per fon
des d’un rang diftïngué. Dieu foir loué de ce 
que la chofe eft ainfi. Sans cela notre pauvre 
enfant aurok ;trop fouvent pafie de mauvais 
quar^s-d’heure , lorsqu'elle aurok été obligée 
àvfortir ¿¿.elle-même (comme je vous l’ai oui 
exprimer une fois ) , dans des compagnies où 
elle ne fauruit demeurer.

Comment pourrai-je finir cette lettre? Et 
cependant que dirai-je davantage ? Je prie-
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rai feulement le bon Dieu qu’il vous con
serve les bénédictions 8c les douceurs dont 
vous jouiffez. Je vous conjure de ne vous pas 
trop livrer aux penfées de ce qui peut vous ar
river a Londres ; car pourquoi diminueriez- 
vous votre joie préfente par la crainte d’un 
mat futur ? Il n’y a p-oînt de bonheur abfolu- 
ment parfait dans cette vie * la choie eft cer
taine : mais chacun doit rendre fon état aulfi 
Supportable qu’il lui eft poffible. Ceft affez tôt 
de s’inquiéter lorfqueles malheurs font arrivés; 
à chaque jourfufftt fa  peine.

RéjouiiTez-vous donc* , ma chere enfanr* 
comme vous avez fouvent dit que vous le 
feriez, de votre bonheur préfent ; & laiffez 
le foin de l’avenir au Difpenfateur fupréme 
de tous les événements* Qu’avez - vous, en 
effet, à faire qu’à vous réjouir? vous à qui le 
foleiî apporte chaque jour dë'nouveaux fujets 
de joie ? 8c fait lever grand nombre de per- 
ionnes qui fe réunirent pour vous bénir Vous 
qui pouvez rendre heureux vos parents d’un 
rang diftingué , & ceux d’une baffe naiffance 
8c d’une condition obfcure ï Qui pouvez ren
dre heureux les riches par votre exemple , les 
pauvres par vos bienfaits , & outre cela un 
mari fi tendre & fi généreux î O’ ma chere 
enfant! je le répété, qu’avez-vous à faire 
qu’à vous réjouir? Car plufeitrs f i l e s f i  font 
conduites figement; mais vous hs ave£ toutes 

Jurpajfàs. _  ̂ '
Je n’ajouterai pîus rien y irnon que tour ce 

que notre, bien raideur a ordonné ici eft bientôc 
achevé* Lorfque cet heureux temps f où: il nous 
Ikvoriiera de fe préfence Sc de la yâtre>fera: ve*
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nu, quelle augmentation de joie ne fera-ce pas 
pour des cœurs qui en font inondés, comme 
ceux de

Voire pere & votre mere, qui vous 
aimeront toujours ,

J. & E .  A n d r e w s .

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

M a  ch e re  d c m o i f d l t  Darnfoe.d ,
4

’intérêt  que je prends à tour ce qui vous
___regarde , fait que je m’impatiente fort de
fa voir quel jugement vous portez du Monfieur, 
que quelques-uns.de fes bons amis, & qui lui 
veulent le plus de bien , ont engagé à recher
cher votre faveur. J’efpere qu’il méritera votre 
eftime ; mais alors il doit furpaffer en mérite 
tous les jeunes Meilleurs d’Angleterre qui font 
à marier.

Votre pere parle, à fa maniéré, de fes beaux 
fonds de rerre 8c de fes grandes richeifes. Mais 
fût-il aufïi riche que Ç r e f u s , il n’aura pas mon 
confentement, fi fon mérite ne furpaffe fes 
richeifes, quoiqu’en général ce foit à cette der
nière chofe que les parents regardent. Lesbiens 
de la fortune ne font cependant pas à méorifer, 
& je f uis fi éloignée de la penfée que fon ne 
doit y faire aucune attention , que mon avis 
eft qu’avec un mérite égal, 8c dans la fuppofi- 
tion que les inclinations font libres , on doit 
donner la préférence aux richeifes. Car il ,eî  
certain qu’un Monfieur ou une Dame peut
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faire un mariage auffi heureux avec une per- 
fonne riche qu’avec une perfonne qui ne Teft 
pas. Quoiqueje ne puiifeme glorifier ni demes 
richefles, ni de la nobleife de mon fang , je fuis 
cependant del’opinion de ceux qui difent qu’ils 
n ’ont jamais connu perfonne en poíítffion des 
unes ou de Tautre qui les ait méprifées. La 
faure que Ton commet ici, eft de faire des ri- 
cheifes, au mépris du mérite , le principal mo
tif de fon choix, foit qu’il dépende delà per
fonne intéreflëe de le faire, foit que lanéceflicé 
lui en foit impofée par ceux qui ont droit à fon 
obéiffance, on a fouvent lieu de s’en repentir 
dans la luire.

Voilà une impertinente créature, dira peut- 
être quelqu’un , d’avoir fi peu d’égard pour 
l’ami de mademoiielle Darnford , & de dire, 
fans qu’on le lui demande, ion avis fur des cho
ies fi relevées, elle qui eft d’une naiffance fi ubf- 
cure. Mais,ma chere Demoifelle, j’ai une raifon 
à alléguer contre cela : c’eft que je crois être tel
lement dépouillée de préjugés en faveur du cas 
où je fuis, que, tant que j’aurai du jugement , 
je ne l’aurai jamais en vue, lorique je prendrai 
la liberté de propoiermon opinion iur des cho
ies de cette nature. L’honneur que j’ai reçu , 
& l’abaiflement de mon bien-aimé en m’épou- 
iant, neiont pas tout-à-fait fans excufes, de ne 
doivent point tirer à conféquence pour d’autres 
perionnes, Les principales raifons que l’on en 
puiife alléguer , c’eft que ce Monfieur écoit en
tièrement indépendant, & n’avoit à rendre rai
fon de fa conduite à perfonne ; c’eft qu’il avoit 
allez de bien pour lui, de pour rendre heureufe 
celle dont il faifoic choix , quoiqu’elle ne lui
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apportât rien du tour $ c’eft enfin qu’il avoir 
affez de jugement 8c de connoiiTance du mon
de , pour que perfonne n’impucât: fa démarche 
à un autre motif qu’àcelui de récompenier une 
vertu qu’il n’avoit pas pu faire fuccomber par 
des épreuves fréquences, 8c , le dirai-je? cri
minelles*

Mais pourquoi m’arrêté-je à me juilifier la- 
deifus, en écrivant à mademoifelle Darnford ? 
dont l’amitié l’engage à m’attribuer un mérite 
auquel je ne faurois précendre ? Je quitterai 
donc ce fiujet, pour paffer à ce que j’ai eu prin
cipalement en vue en commençant ma lettre : 
c’eil de me plaindre de votre cher pere, qui a, 
permettez-moi de le dire , fait tous fes efforts 
pour femer la difcorde encre un mari 8c fa 
femme.

Je n’entrerai point dans le détail de cette 
affaire , parce que l’on en a appelle 2 Céjary & 
qu’il regarderoit la connoiffance que j’en pour- 
rois prendre comme une ufurpation de fes 
droits. Quoi qu’il en foit, le Chevalier cft, je 
crois, l’unique cavalier qui, quand une jeune 
perfonne de mon fexe prierok de lui faire pré
sent d’un livre, voudroit, comme il a fait, lui 
faire un fi mauvais tour que d’en avertir fon 
mari* J’ai en vérité été bien fondée en l’appel- 
lanr babillard dès la première fois que je le vis. 
Mais n’en parlons plus. Il faut cependant que je 
diie encore que j’aurois mieux aimé qu’il m’eût 
jette ce livre à la tête, que d’en aller faire un 
plat k mon mari. La choie fe termina néan
moins paffablement bien : je ne dirai pas grâ
ces à vos foins , M. le Chevalier , je ne dis 
<$ptpafjablement ; car mon cher monfieur B*.**
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nie tint en fùfpens pendant long-temps, & me 
caufa de grandes émotions avant de me mettre 
an fait»

Mais je fus bien plus inquiété, machereDe- 
moifeîle, de la raifon que vous avez d’abord 
alléguée du refus qu’avoit fait le Chevalier de 
m’accorder votre compagnie, apres que vous 
en eûtes obtenu la permiffion de Madame vo
tre mere , & que vous eûtes la bonté d’y con- 
fentir. Cette inquiétude dura jufqu’à ce que 
vous en eûtes apporté une qui meplaifôit davan
tage. N’avois-je pas raifon de m’en inquiéter, 
puifque le motif de ce refus étoit que le Che
valier avoit mauvaife opinion de l’honneur de 
mon cher Monfieur B......  Car pour cette par
tie de fes réflexions, qui n’étoient pas fort à 
l’honneur de fa chere fille, ce toit leule'ment le 
fruit de fon naturel trop libre /  auquel il don- 
noït carrière dans le delfein de vous morti
fier.

Il faudroit être le dernier des hommes pour 
attenter quelque choie contre la vertu d’une 
perfonne que l’on nous a confiée. J’étois donc 
affligée de voir que l’on jugeât capable d’une 
auiîi grande infamie ce cher Monfieur, qui eft 
la meilleure partie de moi-même, & qui en a 
agi {¡honorablement en s’abaiffant jufqu’à moi. 
Je vous demande pardon, Mademoifêile, mais 
j’ofe bien dire qu’il n’y a que le Chevalier 
Simond Darnford qui puiffe penfer ainfi fur 
fon compte. Cela me donne lieu de croire que, 
fi le fiecle précédent a produit des gens capa
bles de pareils attentats, il faut qu’il ait été 
plus méchant que celui où nous vivons ; ce qui 
tournera à l'honneur de ce dernier} & fera
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direâement oppofé à la calomnie qu’on débite 
communément, que le monde devient de jour 
en jour plus corrompu*

Quelques mauvais que les deifeins & les
attentats de M* B*......  fur moi aient été, je
fuistrès-difpofée à croire, pour Famour de lui, 
maintenant que je ne les crains plus, & que je 
puis y réfléchir fans la moindre terreur & la 
moindre appréhenfion , qu'il n’eft 8c qu?il n’é- 
toit pas , même alors , le plus méchant des 
hommes , quoiqu’aifez criminel au jugement 
d’un chacun. Car n’avons-nous pas entendu 
parler de perfonnes qui, ayant éu en leur 
puiifance de pauvres créatures , ont exécuté 
leurs infâmes deifeins, fans en avoir ni re
mords ni componélion ? Mais Dieu (après de 
rudes épreuves pour moi, il eft vrai ) ne lui a- 
t-il pas touché le cœur ? Quoique je fufîè defti- 
tuée de tout fecours , fans aucun ami dans le 
monde , & encre les mains d’une miférable & 
criminelle femme, qui afïurement écoit plus 
méchante que lu i, qui Fincitoit à me perdre> 
& fous la puiifance de laquelle j’étois réduite 
au point de n’ofer pas lui défobéir, foit qu’elle 
me condamnât de m’approcher d’elle , foit 
qu’elle m’ordonnât de m’en éloigner, félon 
qu’elle trouvoit du plaifir ou du mécontente
ment avec moi, quoique, dis-je, je me trou
va fle dans de telles circonftances , cependant 
ne furmonta-t-il pas fa pafîion criminelle ? Ne 
lui fubflitua-t-il pas des deifeins honorables 
fur fa pauvre fervante ? Ne brava-r-il pas 
le monde 8c fes cenfures ? Et ne m’a-t-il pas 
épouiee ?

Cette conduite ne montre-t-elle pas qu’il
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confervoit dans ion cœur les femçnces de Thon-* 
rieur, quoiqu’elles y fuffenc étouffées pour un 
temps par les mau vaifes herbes de la fenfualité, 
de l’orgueil & des paillons de la jeuneflé , qui 
les empêchoient de germer? Mais quand on les 
a eu coupées, ces femences de l’honneur n’ont- 
elles pas pris racine? N ’onr-elles pas pouffé de 
beaux jets? N’ont-elles pas à leur tour étouffé, 
du moins diminué , le nombre de la grandeur 
des mauvàifes herbes ? Qui eft-ce qui vit main
tenant d’une maniéré plus conforme à la vertu 
que M* B.*,. ?

Permettez-moi de vous dire, ma chere De- 
moiielle , qu’il y a peu d’exemples d’hommes 
qui, ayant mal vécu , fe foient corrigés tout- 
c ’un-coup, qui aient d’abord agi fi honnê
tement , 6c continué à fe conduire avec autant 
de notleile de fentiments qu’ilTa fait. Je me 
perfuade qu’avec le temps il fera aufii reli
gieux qu’il eft maintenant attaché aux devoirs 
île la morale. II a encore un petit nombre d’i
dées qui ne font pas des meilleures, & qu’il 
débite de temps en temps, comme font cel
les de la polygamie , &: d’autres femblables. 
Cela me rend quelquefoisun peu penfive, parce 
qu’un homme n’eft que trop dilpofé à faire ce 
qu’il ne croit pas être un crime. J’efpere ce
pendant que ces idées font plutôt le fruit de la 
vivacité de fon eiprit, qualité qui ne fe ren
ferme pas toujours dans les bornes qui lui con
viennent, que celui de fon jugement. Si je puis 
feulement pafler les trois ou quatre premiers 
mois de notre féjour à Londres, que l’on dit 
être fi iéduifant & fi corrompu , fans voir au
gmenter ces appréhenfions ?o que je ferai heu* 
ieufe !
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Voilà ce que fai cru devoir dire, en paf-

fant, en faveur de M. B.......; car il eft im-
pofïïble qu’une honnête femme n’ef’pere pas 
d’avoir avec fon mari une fociécê plus doue« 
& plus noble que celle qu’elle forme avec 
lui ici bas. Mais dans quelle crifte fituation ne 
doit-elle pas fe trouver, lorfque, donnant un 
aufli bon exemple que la fragilité humaine 
peut lui permettre, elle ne peut s’empêcher de 
regarder le compagnon de ion bonheur, & de 
fon malheur , fon cher mari , le pere de les 
enfants, le chef de fa famille, fous l'idée d’un 
pauvre malheureux qui fera fëparé d'elle & 
dans un état déplorable pour toujours ! O 
ma chere Demoifelle , comment foutenir de 
femblables penfées ! Quelle confolation , quels 
tranfports plutôt ne lera*ce pas avec le temps 
pour celle qui fera affez heureufe que de 
concevoir l’efpérance de ramener fon cher, 
fon trois fois cher mari ! Quelle facisfaûion 
de penfer que, profitant de l’exemple l'un de 
l'autre , ils pafïeront un jour , de concert & 
dans une parfaire union, de cec état mêlé d'em^
barras , dans celui d’une félicité éternelle !.....
Il faut que je quitte la plume pour jouir pen
dant quelques moments de ces riches & fubli- 
mes penfées.

Je pafie maintenant, ma chere Demoifelle , 
a un iujet qui me fait beaucoup de plaifir. Je 
veux parler des fentiments de M. Peters fur la 
conduite qu'il tint envers moi pendant ma 
détention , & dont vous avez eu la bonté de 
me parler dans votre derniere leture. J’avoue 
que je l’ai condamnée dans le temps où j’é- 
tois en proie à la terreur & aux appréhendons :
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j’étois même doutant plus difpofée k le faire, 
que j’avois toujours eu un fi grand refpeéi pour 
les gens de fon ordre, que la qualité d'Ec- 
cléfiaftique emportoit chez moi l’idée d'un 
homme plein de compafîîon, de probité & de 
vertu*

Lorfque j’eus connu M. Peters, je conçus 
de lui une meilleure opinion que celle que fa 
conduite envers moi m’en avoit d’abord don
née. Comme perfonne n’eft parfait dans cette 
vie, voici les réflexions que je fis fur fon fu~ 
jet. Combien mon fort n’étoit-il pas triile alors, 
d’être une pierre d’achoperaent à un homme 
de ce mérite ! un Eccléfiaitique, qui connoît 
Sc pratique fi bien fon devoir en d’autres oc- 
caftons , & qui le prêche avec tant de fuccès 
à fon troupeau , doit affurément fentir un jour 
qu’il auroit été bien féant à fon caraéïere & 
l\ fon emploi d’accorder à l’innocence oppri
mée la proteSion qu’on lui demandoit. Quel
les n’auroient pas été les agitations de fa conf- 
cience délicate , fi fon refus avoit occaiionne 
ma perte ! Faut-il que mon manque de charité 
excede fa faute ! Je dois la regarder comme 
une foiblefle à laquelle les plus parfaits peu
vent fe laiffer aller. Je lui étois étrangère ; j’é- 
tois une pauvre fervante enlevée par fon Maî
tre, jeune Gentilhomme violent, & dont les 
pallions étoient déréglées , qui, dans cette oc- 
cafion, fe montroit très-férieufement difpofé 
à exécuter tous fes mauvais defléins, & dont 
il n'étoit pas probable qu’aucun autre Etre pût 
fiéchir le cœur que Dieu.

D ’ailleurs ÿ il n’était pas fur que f quand 
même il auroit pu favorifer mon évafion, je
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fle rerombafle pas de nouveau dans les mains 
d’un aufïi déterminé violateur des Loix ; ëc 
que les difficultés n ’animaffent un homme de 
ce caraâere à pourfuivre fon deffein , 6c à 
furmonter tous les obftacles.

II pouvoir9 outre cela, lui venir dans Tcf- 
prit que celui qui le m ettait en mouvement 
avoit en vue quelqu’avanrage particulier pour 
lui-meme, & que , tandis qu'il cravailleroit en 
apparence à mettre à couvert une vertu en dan- 
g e r , il ne feroït dans la réalité qu'aider cette 
personne a enlever une fem m e, en s expofanc 
pour cela au reifentiment d'un homme d’un 
naturel violent, & d'un riche v o iiin , qui ne 
manquoit ni de pouvoir ni de volonté pour 
ie venger. Il paroîc que M. Peters craignoît 
que ce ne fût-là le m otif de la démarche de 
M f Williams ; & toute mal fondée que fut fa 
conje&ure, elle n’étoit pas entièrement des
tituée de vraifemhlance.

J’ajoutois -une nouvelle confïdération aux 
précédentes. Le mauvais exemple de plufieurs 
Souverains de l’Europe , q u i , étant les O in ts  
du  S eign eu r$ réunifient en leurs perfonnes les 
fondions de la R o y a u té  ëc du Sacerdoce ;  & 
le peu de fcrupule, bien loin de blâmer de 
pareilles pratiques, que fe font en général grand 
nombre de perfonnes refpedables par leu rs em
plois & par leur c a ra â e re , de faire la cour 
u une maniéré rampante à des maîtrefies qui 
peuvent les avancer , ne contribuoient pas peu 
à décourager un fîmple Eccléfiaftique de s’ac
quitter de fon d ev o ir, dans la crainte de fe 
faire des ennemis parmi des voilins puiflants j 
iur-tout ( pardonnez-moi * mon cher Cheya- 

T o m e  V * K
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lier Simon Darnford , fi vous voyez c ĉï ̂  
quand un Magiftrat diftingué , un des prin
cipaux Gentilshommes du comté , dont la for
tune ie rendoit. indépendant, qui avoit pour 
filles de belles & jeunes Demoiielles qui n’é- 
toient à couvert de pareils artentats que par 
leur.rang; un Jugea paix, un des principaux 
même refufoit,de „remplir les .devoirs de la 
charge, .quoique les, loixfufTent.fi manifeile- 
ment violées, 8c qu’ilfûtévident que Ton avoit 
défit in de s’éloigner criminellement de ce 
qu’exigent les bonnes mœurs; tout.cela, dis-je, 
devoir abattre le:courage d’un.homme naturel
lement trop timide & peu entreprenant, qui, 
n’ayant perfonne pour jq féconder dans la prc* 
teflion qu’il m’auroit accordée;, auroiqdu le 
mettre feu Là la brcçfie, & s’atrirer, pour en* 
nemi un homme, qui.ayojt mille bonnes qua
lités prppres a faire ioiihaiter d’en être ami. .

Toutes ces confidérafipns font que je me 
crois obligée a avoir;,de ,1a compaiüon pour 
la foibleiTe de ce digne Paiieur , plutôt que de 
le blâmer avec trop de févérité. Je dois avoir 
de la vénération pour lu i , & j’en aurai tcu-t 
jours. R,emerçiez-le mille fois de ma part, ma 
chere Demoifelle , de la condefcendance à fai
re, J3ar votre.miniftere, l’aveu de fa foibleiTe; 
car.cette conduite efl: une excellente preuve de 
la bonté naturelle de fou cœur, & marque qu’il 
n ’til' pas capable de . chercher à exténuer une 
faute qu’il croit avoir commife.

J’ai tant de refpeft, ma.chere amie, pojur 
le Clergé de tout rang, que je n’oublie ja* 
mais d’en faire un article dans mes prières. Je 
demande , à Dieu qu’il veuille en faire tout
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autant de chandelles ardentes qui éclairent le 
monde , pmfqu’il y a tant de perfonnes q u i , 
dans leurs devoirs publics & particuliers, fe, 
règlent fur leurs inflruâions & fur leur exem
ple, Jamais les fautes de quelques-uns d’en- 
tr’eux ne diminueront chez moi le cas que je 
fais de l’Ordre. Je crains fort qu’un efprit trop 
critique à cet égard ne foit en général l’in
dice d’un cœur peu charitable , & peut-être 
corrompu , qui cherche à mettre tous les Ec- 
cléiiaftiques dans la même claife , afin de dé
créditer l’Ordre, & de couvrir quelque or
gueil , ou quelque énormité cachée , qu’il au- 
roit honte d’avouer, & fur quoi il ne veut pas 
êcre inflruit, de peur de s’en corriger.

Pardonnez, ma chere Demoifelle, cet en
nuyeux griffonnage. Je crois que de ma vie je. 
ne faurois écrire de courtes lettres aux per
fonnes que j’aime. Je me flatte de l’efpérance 
que vous me ferez la grâce de m’apprendre 
le détail de cette nouvelle affaire qui eft fur le 
tapis, & comment vous la ménagez, & que 
vous me ferezpartde quelques-unesde vos con- 
verfatïons, qui puiuént me donner une idée de 
h  maniéré dont les gens du beau monde trai
tent la galanterie. Car, hélas! ma chere De
moifelle, votre pauvre amie ne fait rien de
tout cela. Toutes les douceurs de M. B..,.....
le bornoient à me prendre quelquefois la main 
à la dérobée , à me ferrer le bras jufqu’à le 
meurtrir, a me dire : où allez-vous ? venez au
près de moi , quand je vous l’ordonne > im
prudente créature! & d’autres expreffions fem- 
blabl es. De mon côté, faifie de frayeur & toute 
tremblante, je vous.,... je vous demande par-
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don , mon cher Maître. D’autrefois crier, 
fans que perfonne m’entendît ou prit garde à 
moi, les mains levées, à genoux & les larmes 
aux yeux, pour Tamour de Dieu, Monfieur, 
ayez pitié de votre pauvre fervante !

Voila, ma chere Demoifelle, la maniéré ga
lante donc on m’a fait la cour. Je vous en prie 
donc, apprenez-moi comment les Meilleurs 
en agiiTem dans ces occafions avec les Dames 
de leur rang ; quel air ils ont quand, age
nouillés à vos pieds , ils vous tiennent des 
difcours tendres, mêlés de foupirs, de fup- 
plicarions; & tout cela, comme dit le Che
valier D arnfort, fans ceife accompagné des 
termes d'efclave, de ferviteur, d’admirateur.

Mais apres tout, on trouvera, je crois, que 
ce langage & cette conduire, quelque com
plaisance que l’on y remarque , reviennent à 
ceci en termes clairs & intelligibles : Made- 
moiidle , je fuis maintenant votre tres-hum- 
ble ferviteur ; ayez la bonté, je vous prie , de 
permettre que je devienne votre maître. Si le 
Monfieur agrée à la Demoifelle, je le veux 
bien , répond-elle dans fon cœur, mais pas de 
la bouche : elle ajoute, je vous fuis très-obli
gée de cette propofuion. Après quoi ils vont 
à l’Eglife enfemble ; &, pour conclufion, ce 
fera un bonheur fi ces galantes compiaifances 
ne fe terminent pas plus mal que mes frayeurs* 

Je fuis cependant convaincue qu’une femme 
paffablement prudenre doit être heureufe avec 
un homme de bon fens.

Si vous vous mariez,puilîiez-vous avoir pour 
mari une perfonne telle que vous le mériter » 
&qui vous rende auffi heureufe que je le luis
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j maintenant, malgré tout ce qui s’eftpafle ! ce 
l/bnc ¡es vccux & íes prières que fait

Votre tris-obligée Jervante & amh
P/B,

N. B. Quoique mademoifelIeDarnford n’ait 
pas pu recevoir la précédente lettre afTez toc 
pour y répondre avant d’autres qui avoîent été 
écrites par Ton aimable correfpondante } nous 
croyons cependant que l’on nous difpenfera 
de iuivre l’ordre du temps, afin que le lec- 

I teur puifle lire tout de fuite la lettre & la 
réponfe. Nous prendrons la même liberté dans 
d’autres occafîons.

E T T R E  X X V I I  L

Réponfe à la précédente*
Ma ckere Madame B.......

| ï

Nous fommes tous enchantés de vos let* 
très. M. Peters dit qu’il ne fe couchera 

i ni ne fe lèvera jamais fans prier pour vous, & 
fans fouhaicer qu’il puifle vous témoigner fa 
reconnoiflance de J ’opinion avanrageufe que 
vous avez de lu i , & de votre indulgence à 
fon égard. Il ajoute que, s’il y a un Ange 
fur la terre , c’eft vous qui l’éces. Quoique 
mon pere aie vu vos piquantes réflexions fur 
le refus qu’il avoir fait de vous protéger, il fe 
réjouit de penfer à vous , & dit que, quand 
vous reviendrez dans le comté de Lincoln , 
Ü veut que vous l’entrepreniez tout de bon là-
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deiîus ; car il croit en avoir mal agi en vous 
refufant fa proteâion,
’ Nous avons été charmés de votre apologie 
de M. B,,...*.* C'eft fi bien le devoir d’une 
honnête femme d’exténuer les fautes de ion 
m ari, & de tirer de fes mauvaifes qualités le 
meilleur parti qu’il l.ui eft poifible, dans le def- 
fein d’en faire concevoir une bonne opinion, 
que cela, joint avec les marques fenfibles de. 
votre humilité, qui vous fait regarder avec 
une vraie grandeur d’ame ce que vous avez 
été , fait que nous nous réunifions tous à vous 
admirer, Sc que nous avouons qu’il n’y a per* 
fon ne dont le mérite foit égal au vôtre.

Je fuis cependant fâchée, ma. chere amie, 
de voir que, malgré cette apologie , vous ne 
laifTez'pas que d’avoir quelques apprthen- 
fions fur votre féjour à Londres. C’eft dom
mage qu’il y ait quelque chofe qui vous donne 
de l’inquiétude. Quant aux raisonnements de
M. 13...... en faveur de la polygamie, vous
ne devez-pas attendre qu’il abandonne tout- 
d’un-coup toutes les mauvaifes notions donc 
il efi: imbu. Ce doit meme être une grande 
confolacion pour vous que fes allions ne ré
pondent pas à íes idées, & que ion liberti
nage foit réduit uniquement à des notions 
fauffes, Nous efpérons qu’avec le temps il de
viendra tel que vous le fouhaitez. Si cela, n’ar
rive pas , il fera d’autant plus coupable , ayant 
un fi bel exemple devant les yeux.

Nous n avons pas pu nous empêcher de 
rire a la defcription que vous nous ave2 
donnée de la maniere extraordinaire dont vous 
& M. B..-.,......  vous êtes co n té  fleurettes*..
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Comme Ton dit que les jours où Ton fe fai ; 
la cour font les plus beaux de là vie, fi nous 
n’avions pas fu que vôs jours de mariage 
font plus heureux de beaucoup que ceux 
pendant lefquels d'autres font la cour* nous 
n’aurions pu nous empêcher d’avoir pitié de 
vous. Mais comme les premiers ont été pour 
vous des jours d’épreuves & de tentations 9 
les derniers font auiïî des jours de récom- 
penfe & de félicité; Euiifent ceux-ci durer tou
jours, & vous n’aurez pas lieu de penfer qu’il 
y ait quelqu’un plus heureux que madame 
B 1

Je vous remercie de tout mon cœur des 
bons fouhaits que vous faites pour que j’aie 
un mari de bon fens. M. Murray a éré ic i, & 
continue fes vifites. Il a de la vivacité, eft 
aifez bien fa it , & d’un aifez bon caraâere : 
cependant il aime la compagnie, & vuidebien 
fa bouteille. Mon pere ne l’en agrée pas moins.

Il parle aifez, fe met bien & richement, & 
paroîr être très*content de fa perfonne. Il eft 
pourtant bien éloigné de ces maniérés aifées& 
pleines de grâce qui diftinguent avantageufe-
ment votre M. B.......de tous les hommes de
nid. connoilfance.

Je fouhaiterois que M. Murray s’attachât 
à*ma iœur. C’eft une fille de mauvaife humeur, 
rnais. qui, j’efpere, feroit.une bonne femme; 
& je m’imagine qu’elle le trouverait allez à 
foagré. Je ne faurôis;en dire autant de moi.
11 rit beaucoup trop fouvent, il a quelque choie 
Remporté dans la converfation, & fa com- 
plaifance n’a point d’agréments : il eft très-ex- 
pm  dans les amufements de la compagnie ; <Sc

K 4
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mon pere l’aime aufïi pour cela, & dit qui! 
efl un Gentilhomme très-accompli. Oui, ré* 
pondis-je aufÏMÔt, fi les Gentilshommes..,. 
Faut-il que vous foyez tou jours infobme, in
terrompit le Chevalier ? Quand on met une 
perdrix fur votre afliette, vous faites la dédai. 
gneufe, & quand vous aurez un peu faim, 
vous ne vous fendrez pas de joie au moindre 
oifeau que Ton vous fervira,

Jeconnois* Moniteur* repKquai-je* quel* 
ques-uns de ces Gentilshommes perdrix, qui 
ne font pas meilleurs qu’un pigeon , & qui 
font fort éloignés de la bonté d’une oie ¿’au
tomne. Cette répliqué m’attira quelques-unes 
de fes épitbetes favorites.

J’ai ouvert mon cœur à ma chere mere , 
dont l’indulgence pour moi ra’eft connue. Elle 
me dit qu’elle étoit difpofée à faire en ma fa-? 
veur tout ce qui dépendroit d’elle \ qu’elle fe- 
roit cependant fâchée que la cadette pajjdt la 
prm krt:  c’eft ainfi qu’elle s’exprime. Mais fi 
je puis pafîer de temps en temps quelques 
jours avec vous, je ne m’embarraffe pas du 
mariage, à moins qu’il ne fe préfentàt quel* 
que parti tel que j,e n’en attends point.

J’efpere qu’on perfuadera aifément à ce 
Moniteur de me quitter pour s’attacher à Ma
nette ; car je m’apperçois qu’il n’a pas affez de 
délicatefie pour aimer avec quelque préférence. 
Il dit* comme ma mere me l’a raconté en paf* 
Jant, que je fuis la mieux faite , & celle dont 
1 humeur lui revient le plus. Il a découvert* 
h ce qu’il s’imagine, que j’ai quelqu’efprit, 
des maniérés ouvertes & une converfation ai-* 
fée, à quoi il joint de l'innocence. Il eft fort
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avantageux pour moi quil ait conçu cette 
opinion ; car, s'il penfe jufte, ce dont je doute 
beaucoup, iî n’y a perfonne qui ne puiffe con
cevoir encore une meilleure opinion de moi , 
puiiq-ue j'ai été fort éloignée de me donner la 
moindre peine pour rengager , ayant été plus 
réfervce avec lui que je' ne fai jamais été 
avec qui que ce fort.

Je ne iàurois qu’y faire; mais ce Monsieur 
cil fins délicateffe; & mon pere (pardonhez- 
moi, Monfieur le Chevalier) n’en a point non 
plus ; il pouffe les chofes fi loin par fes raille
ries groffieres , qu’il me fait perdre contenan
ce : il e(l déjà convenu , d it-il, des prélimi
naires qui concernent le fordide* interet.* 

J’efpere cependant que les trois mille livres 
| fî&rlingque Nanette a de plus quemoi', lui fe

ront donner la préférence : alors je pourrai re~
! noncerà toure contrainte avec M. Murray, 8c  
I reprendre ma liberté accoutumée avec une per

fonne que je regarderai comme mon beau-frere, 
C’eft-Ià tout ce qui mérite de vous cire com

muniqué; Vous n’en ferez pas quitte à febon 
marché* Nous attendons de votre part une rela^ 
tion de la vifice de Myladi Davers , 8c un détail 
des co-nverfations que vous aurez euesenfetïf 
ble. Vous poffédez fi bien l’art du rendre inté- 

; reilàn t tout ce que vous dites , foit par brnacure
| même de la choie, foit par vos réflexions,foie 
\ Par fun & l’atitre, que: nous languiffbns. après- 
I l’arrivée du courier, dans Uatrence duplaifir 
l que nous procure la Ieéturede vos lettres^ Je les- 
\ conferverai toujours avec grand foin, comme
| aérant de témoins de l’honneur que-vous me
| faites d’encrer suit y&e carxefpondance avec

K J



ai6  P a m e l a , ^
m oi, qui fera con fta m m en te liim ée , com m e elfe
le m éike, par

Votre très■ obligée &fidelleamie,

PoLEY DaRNFORD,

P. S. Madame Peters , Myladî Iones, mon 
pere, ma mere & ma fœur vous affurent de 
leurs refpeéls. Je ne dois pas oublierM. Péters, 
dont j’ai fait mention ci-deflus. 11 continue à' 
rendre bon témoignage de la pauvre Jewkes,& 
fan changement lui fait beaucoup de plaiiir.

L E T T R E  X X I X.

M a  c h e r e  D e m o i f c l l e  D a r  n f o r  d  ,

P our répondre à VGsem-preiTements^&'p'ouï 
obliger votre tiès-honorée mere & vos 

bons voilins, je vous communiquerai l'arrivée 
de Myladi Davers , & vous écrirai tout ce qui 
fe paffcra entre nous. Je r.e m’en tiendrai pas 
uniquement à ce qui mérite attention j car, fi 
je me bornois a cela , je m’étendrois peut-être 
beaucoup moins qu’il ne parole que vous le 
iouhaixez. Mais comme je ne ferai pas mai- 
treffe démon temps, & qu’il faudra.que j’écrive 
tantôt un lambeau, tantôt un autre , vous aurez 
lakontéde m1 ex eu fer * fi je me difpenfe de cer
taines formalites que je devrois obierver en 
écrivant à une personne que j*aime auiFi ten
drement.. Je donnerai à mes lettres le tour de 
journal , ainfi qu’elles le feront réellement;, & 
je n’aurai aucun égard % lorfque cela gênera la
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{¡berte de ma narration *ni à la maniere de com
mencer j ni a celle de finir. Si vous voulez 
avoir la bonté de me rehvoyer ces bagatelles 
lorfque vous les aurez lues, pour en ^procu
rer la lecture à mon pere & à ma mere , k 
qui je dois , &* par devoir & par promeiTe y 
une relation de ma conduite, vous m'éviterez 
la peine d’en tirer une copie, que je n'aurai pas 
meme le temps de faire. Je vous prie encore 
d’excufer les taches & les ratures r après quoi 
je ne m’embarrafferai plus d’aucune apologie 
fur ce fu jet ; cela foie dit une fois pour toutes*

Si vous jugez , après cet échantillon, que 
le fujer vaille la peine d’être lu , je continue
rai mon journal.

Mercredi à J tx  heures da matin.

Car mon cher ami m’a permis de me le
ver une heure plutôt qu’à l’ordinaire, afin 
que j’euiTe le temps de griffonner. Il aime à 
me voir occupée à écrire, ou à la leélure ; 
difant affez fouvent , lorfque je travaille à 
l'aiguille * ce que fa fœur m’éerivoit un jour : 
vos fervantes peuvent faire c e l a Pamèla ; 
mais elles ne fauroient écrire comme vous 
faites. Cependant* lorfque j;e travaille à l’ai
guille * pour faire diveriion , comme il dit* 
à ime trop grande application , je fais un ou
vrage qui me fait plaiirr : mais , hélas ! je ne 
fats ce que c’efi: qu’application, comme ¿1 eft 
ailé de s’en appercevoir par la précipitation 
avec laquelle nies lettres font écrites , met
tant feulement les choies félon quelles tue 
viennent dans l’efprit> Vous ¿¿vez Îavoir que

IC 6
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¿ai promis de radier de faire tout ce qu*une 
honnête femme doit faire y êc qu'il faut tenir 
fa parole» Je m’en difpenferai donc le moins 
qu'il me fera poflihle ,, fur-tout ft je n’ai rien 
promis qui ne fût de mon devoir r comme en 
effet je n’ai rien promis d’ailleurs» Mais quel 
préambule eft ceci» Juges par-là du grand nom
bre d’impertinences que vous devez attendre 
de moi , ii je continue fur le meme ton..

Mylord & Myladi Daveis , leur neveu & 
la Comteffe de Ch,,-., mere de Myladi. Elifa- 
beth,.que nous n’artemlton&point,,& qui noua 
ont fait, beaucouo d’honneux en* venant ici ,.ar- 
rivèrent hier au foira fix heures. Il parole que 
cette. Dame s’impauentoit de me voix ^connue 
elle me l’a d it, & que c’a été le principal5 mo
tif qui l’a déterminée, h érto d.e la. partie. Les 
deux Dames & leurs femmes de chambre 
étaient dans le carrofle à frx chevaux, de My
lord- Davers.. Four lui, il étoit à cheval , ac
compagné de ion neveu , & fuivi da. plufieurs. 
domdliques.

hious les anendionspour dîner; mais ils ne 
purent pas- faire allez de chemin, pour cela.,, 
parce que la Comteflê fe trouvant un peu in
commodée du voyage , le carroife allok lente
ment* Myladi ne voulut pas permettre que foi* 
mari & (od neveu, quoiqu’à cheval, priffentleS' 
devants t parce qu’elle vouloir être pcéfente, 
diloit-elle, quand Mylord me verroix pour la 
première fois, ayant tout-à-fak oublié/k fnzrz 
Taméla^ c’étoit fou expreffion.

Il pleuvoir lorfqu’ils arrivèrent,, de forte que 
le carroiïe entra droit dans la remife , où 
M. 13, les reçut, J'étois un peu éniuej ce
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que M. B,.,, ayant remarqué , il me fit aflfeôi? 
dans U telle* afin de me donner le temps de 
nie remettre- Oîi* eft Pâmé la * dit Myladi dès 
qu’elle eut mis pied à terre ï

De peur qu’elle ne le trouvât mauvais , jè 
terris. Elle m’embra-fla & me baite- En même- 
temps elle me préfenra à la Comteffe , difanr i 
voilà, M yladï, voilà cette fille ; examinez & 
voyez s’il y a de l’exagération d^ns les* éloges 
que j’aî faits de fa perfonne.

La Comteffe roc falua avec une certaine fa* 
risteéiion quiparoiflbic dans tes yeux r & dit r 
vous n’avez en effet point exagéré , Myladi 
Davers. G’auroit étéquelque chofe de bien ex
traordinaire  ̂pardonnez-moi,, Madame B...- * 
puifque je fais votre hifloire)fi:une auffi bellfe 
fleur n’avoit pas érétranfplantée de la campa
gne dans nos jardins-..

& ne répliquai au compftmenr de cette Da
me que par une profonde révérence. Après 
quoi M-y la ¿¿Daviers me prenant par la main , 
mepréfenta à fort mari. Ù&fl ic if Mylbrd■* lui 
dit-elle, cej'I lei:77ia- mere V améla t  Voilà , My~ 
lord y dit Ion généreux frere , en me prenant 
l’autre main avec beaucoup de tendieflfe, voilaï 
In Vam¿la de voire frere.

Mylordme falua 9 puis s’adreifant- a fa fem
me & enfuîce à fon frere : je vois en elle la. 
première perfonne qui aitfurpaffé mon atten
te, après que chacun nVavoit préparé-à voir 
&ne merveille-

M. H-..... , que chacun- appelle M’y l ord Jean
d’apres l’exemple de fa. tante t quand elle eftde 
bo nne humeur avec lui, & qui eft un Mon
iteur to-ut-4-fait jeune, q-uoiqu’à* peu près de
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Page de mon tres-cbef ami ; M, H,*.., dis-rje, 
s’approchant .de. moi , s’écria , miracle 1 mira
cle 1 je n5ai jamais vu votre pareille , Madame 1 

Excuferez-vous r M a  de rrroi i.elle > tout ce qui 
paroîtra vain dans ce détail, a  la faveur de 
l'intention où je fuis d’écrire exaâerrtent les 
chofes coqime elles fe font paffées.

Hé bien f dit.encore Myladi, en me prenant 
la main avec cec air .a-ife qui lui eft fi naturel f 
8c qui me dé concert oit entièrement , eormme 
je m’éloignais d’elle à une certaine .diftance , 
&: me fai fan t faire' un demi-tour r les yeux 
fixés iur ma taille : eh bien f dit-elle , que je 
vous examine un peu r mon aimable enfanr. 
J’dpere de ne me pas tromper : j/efpere que 
vous ferez' honneur a mon frerecom m e il vous 
en a fait... Pourquoi permettez-vous? M. B..* 
qu'elle fe lace fi' ferré l

J’étois hors d’état de lever les yeux, comme 
vous pouvez bien le croire , Ma de moi Telle* 
Mon vifage , rouge comme de l’écarlate , étoit 
bai de iur mon lein ; j’avois Pair fi forte î 

Quoi ! continua cette malicieufe Dame, vous 
eces fi honteufe ! Ii faut bien que vous leviez 
les yeux, ma bonne fit le : car, pour m’exprimer 
a ta maniéré grave & férieufe, tu as vérifié ce 
mot de Tecnrure : ce que vous jcrei^ en feeiet 

Jcra publicfur le toit dés rnaifons-*
Ma chere Myladi, lui dis-je , car elle étoitr 

encore occupée à me confidérer. Son cher fre~ 
re j voyant alors ma confufion r ew pitié de 

j & cacha pour un moment mon vifage 
dans ion généreux fein. Vous ne devez pas, 
Myladi Divers , dit-il à fa chere fœur , ea 
nier fi durement envers ma chere Faméfit, dès;
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le premier moment que vous la voyez , & en 
préfence de tant de témoins* Levez les yeux 3, 
ma chere amour y me dit-il t vengez-vous de 
ma fetur y & fouhaicez-lui de fe trouver dans 
le meme cas on vous êtes,

La choie eft donc ainfi, reprît Myladr; j’en: 
fuis tout-à-fait charmée , je vous en aimerai 
encore davantage. Een doutors cependant un 
peu en vous voyant la raille fi déliée. Mais * 
ma chere enfant r fi vous vous ferrez trop en 
vous laçant, je ne vous le pardonnerai jamais. 
Elle finit en me donnant un baifer de félici- 
talion, comme elle Tappella’,

Aurez-vous de lapeine*Mad'ernoifelléyà croi
re que j’avois Pair fort fote ? Mytord Jounort 
& m’examinoit depuis les pieds jufqu’à la têre* 
Myîord Jean g r im a ç o i t& falloir des éclats 
de rire comme un idiot ; e'eft ainii que j'en 
jugea! dans mon dépit. La Comreflé dit, pour 
irfencourager5rnaisrrop févérement contre une 
perfonne de naiiTance Myladi Davers , vous 
avez autant de hardieffe de rrop * que madame
B.......a de timiditéde plus qu’il ne lui faudr oir.
Vous êtes un heureux mari M. B....... ,, puîf-
que la modeflie & la timidité de votre épaule 
font les feules marques auxquelles nous p-mf- 
fions juger qu’elle n’efl pas de qualité. Vaar 
Jupiter , s’écria Mylord Jean dans un ftyle co
mique, & comme s'il eut été fur le théâtre* 
par Jupiter, voilà qui cft bien- dit /  Après quoi il 
fit de grands éclats de rire, allant.de coté & 
d’ausre , répétant les memes paroles..

Nous ne parlâmes que de choies indifféren
tes- juiqu’à fonper * 8c je fus pendant ce temps~ 
là toute: oreille y comme je crus tjuhl tne car*-
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venoit r car la Comtefie , par fon air noble St 
fa ph'yfionomie qui annonçoit un grand iens, 
¿c par le compliment qu’elle me fit d’abord , 
ixi’oblfgeoit à garder le filence par refpe&pout 
une fupérioriré auffi remarquable ç à quoi con- 
tribuoient aufir les railleries libres, quoique 
plaifantes , de Myladi Davers,. qui ne pouvait 
pas s’empêcher de les continuer de temps en 
temps* D’ailleurs, feslettres m’aveient donné 
une plus haute idée de fon efpric Sc de fon 
jugement, que celle que je m’en étois formée 
fur fon- cara&ere emporté r & fur les conver- 
fationsquejavoîs eues avec elle dans votre voi- 
finage, qui,qnoiqu’adiTiirables ,étoient cepen
dant bien éloignées de la beauté de fes lettres,

Quand il fallut fe mettre à table , je. fis pa- 
rokre^ je le crois du moins-, un peu de ti
midité ; car je penfai alors à la colère que 
Myladi témoigna’ dans le comté de Lincoln , 
lorfqifellè ne vouloir pas permettre que je 
me mille à table avec elle.- Mais M, B.«**. me 
dîfant, prenez votre place, ma chere r vous 
faites tenir nos amis debout,. je nr’affis à ma 
place ordinaire. Myladi,qui P&voit remarqué ÿ 
me dit ; point d’œillades de reproches, Famélaç 
je fais à quoi vous faites allu&on.. Je n’ai reçu 
aucune lettre de votre, part que je ne me fois 
fait des reproches au fu jet de mes &irs dê'Daruc^ 
comme vous les appeliez, petite infolente que 
vous ères ! Je vous ar die par avance ce que je. 
vous apprendrons avec vos airs.d^Darrtù^ lorf- 
que je vous verrois , & vous faurez.,. dans fon 
temps r ce que je fais faire.

Je fuis aiTuree, Madame , répondis* ju , que 
tous ne me ferez xien qui, n& me loit fort
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igréable, II faut cependant vous déclarer que 
je n’âvois aucune vue particulière en écrivant 
cela, non plus quç dans les autres chofes que 

I je puis avoir dites. En effet , Madame > je ne 
I faurois rien penfer de vous qui ne s’accorde 

avecle.plus profond refpeéh 
Mylord Davers eut la bonté de remarquer 

fur cela qu’il étoit impoflible que j’écrïviffe 
ou que je prononçaffe quelque choie dont on 
pût fe choquer.

Après fouper, lorfque les Domeftiques fe 
furent retirés , Myladi Davers lit rouler la 
converfarion fur lés titres* Jepenfe, mon frere, 
dit-elle, que vous aurez quelque obligation à 

| Mylord Davers de ce qu’il pria r il y a quel
ques jours , Mylord S...... , qui lui faifoit vï-
fite, de vous procurer une patente de Cheva
lier-Baronnet. Vos biens font fi confidérables t 
vous faites une fi belle figure dans le monde* 
& votre famille eft d’ailleurs fi ancienne, qu’il 
me femble que vous devez ambitionner quel-* 
que diftinéHon de cette nature.

Il eft vraî, mon frere > dit Mylord , que je 
lui en ai parlé* J’ai ajouté de plus * que je 
faifois cette démarche fans votre participation t 
& fans que vous m’euiîiez témoigné en avoir 
la moindre envie; que je n’étois pas même 
fur que vous l’agréafïiez, mais que votre foeur 
le fouhaitoit depuis long-temps.

Quelle réponfe Mylord S ...... fit-il à votre
propofmon, répondit M, B.,.*..?

Il m’a répondu 9 répliqua Mylord Davers * 
nous (entendant les Miniftres* j-e fuppofe ) 
nous ferions charmés d’obliger un Gemilhom- 
tue qui fait une auili belle figure .dans le mon*
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Aq que M. B....; mais Vous parlez de tette af. 
faire fi nonchalamment , qufl ne faut pas 
que vôüs vous attendiez que Uôn offre ce ti
tre à une perfonne qui témoigne tant d’in- 
différence pour en être revêtu : car, My lord Da- 
vers, ajoutatdl en riant, nous accordons rare- 
tnènt des honneurs fans des vues particulières.

Mylord' S.....-, prétendok dire cela en badi
nan t, reprit* M. B - . ; mais c’eft cependant 
la vérité. Vous parliez fort jufte , ajouta-t-il 
en difant que j’étois indifférent là-deiTus, C’eft 
un titre héréditaire, il eft vrai ; mais je crois 
que bientôt il fera peu êftimé» La raifon en 
cil qu’autrefois les riches-bourgeois éroient 
contents du titre de Chevalier, ' jufqu’à ce qu’il 
devint ii commun q-u’on ne;fe foucia plus de 
d’accepter i H& qü’il tomba dans ün auffi grand 
mépris que celui de Chevalier de Saint-Michel 
en France. Aujourd’hui ils ambitionnent celui 
d tBaronnei$ on l’accorde fans peine, il devien
dra commun, & tombera y par-là même, dans 
un pareil mépris, C’eft d^ailleurs une nouvelle 
dignité donc nos ancêtres, qui vivoient .’daMs ie 
temps de (on inftitution, n’âuroient pas voulu* 
J’ajoureàcesçonhdérations que , quand leMi- 
niftere voudroic m’accorder la dignité de Pair 
de la'Grande Bretagne, qui a quelques priviléf* 
gesi& certain éclat qui la rend deiirable aux 
yeux de certaines perfonnes , jenevoudrois 
'point entrer en.marché pour cela* Les titres, 
continua-t-il, lont tout au plus une ombre} & 
celui qui a le corps , n’aura pas la foibleffe de 
les eftimer. Quel eft l’homme qui, tenant l’üi- 
ieau en entier, voudroic tirer fa gloire d’une 
■leuie plume f  t
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* Quoique j’avoue, dit Myladi, que rinftica
tion en foie moderne, cependant, puifqu’on re
garde cela , tant au-dedans qu’au dehors* du 
Royaume, comme un titre de dignité, & que 
Ton fuppoiéque les meilleures fa mil les parmi la 
Nobleffe en font revêtues, je ferois charmée , 
que vous Tacceptaiiiez, Quant aux citoyens , 
ou bourgeois qui le pplTedenc, ils ne font pas 
en grand nombre; & plufieurs d’enrr’eux, ou 
leurs descendants immédiats , ont acheté la 
dignité même de Pair de l’un ou de l'autre 
Royaume,

Pour ce qui efl de la confidérarion que les 
étrangers font de ce titre , reprit M. B ..,, cela 
n’eft d’aucun poids. Quand un Anglois voyage, 
s’il a un bel équipage, & s’il dépenfe follement 
fon argent, de quelque rang qu’il foit, il ne 
manquera pas de pafler pour Lord chez Ie& 
étrangers. De forte donc que le titre de CIuva~ 
y aller Baronnet le rabaiflera plutôt que de l’éle
ver en ce qu’il fixe fa dignité d’un degréplus bai 
que celui «dont fa vanité voudroit peut - être 
qu’on le crût en pofleffion. Pour ce qui eil des 
bourgeois qui ont obtenu ce tirre., je ne fuis 
pasfâchéaufond de voir, dans uneNation com* 
mercante comme celle-ci, plufieurs perfonnes 
s’élever à des titres d’honneur. Nous avons 
d’ailleurs un fi grand, nombre de familles ti- 
trees , & des principales., q u i, pour l’amour 
de T argent, fe font alliées à des< Négociants f 
que l’on ne s’en étonne plus * rScijue cela ne 
fait aucune tache à l’honneur..4 b\

Mais, mon frere, reprit Myladi, la chofe 
ne vous coûte que de la demander. Tout l’em
barras qu’elle vous caufera, c’efi d'aller à la
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Cour, & de baifer la main du Roi. Obligez* 
moi en cela ? je vous en prie.

Si un titre, répliqua M. B,..#.* pouvoir me 
rendre meilleur & plus lage, je Paccepterois 
avecplaifir. D’ailleurs, je ne fuis pas affezfatis- 
fait du Miniftere préfent pour me réfoudre à 
avoir quefqn’obligation aux Minilires. Rece
voir d’eux un petit titre, c’eft fe mettre de leur 
parti, & fe ranger fous leurs bannières, comme 
fit un certain Lord que nous connoiifons tous. 
Pour montrer qu’il étoit vendu à la Cour, il 
accepta un titre d’un degré plus haut que celui 
qu’il avoir, & en refufa un plus élevé, de peur 
qu’on ne le fît paffer pour la moitié de l’équiva
lent de la penfion qu’il demandoit. Serots - je 
bien aife qu’on luppoiàt que je fuis un ingrat 
de dire librement mon avis, parce qu’ils m’ont 
donné le titre de Baronnet ?

La Comtelfe dit là-deflus que M. B..... avoît
toujours paifé pour être dans des principes mo
dérés % & pour n’être attaché à aucun parti, & 
qu’elle étoit d’opinion qu’il n’était pas incom
patible avec l’indépendance & la qualité d’hom
me d’honneur d’accepter un titre d ’un Prince 
qu’on reconnoît pour fan Souverain.

Ileft vrai, Madame, répondit M. B......»
que je ne fuis attaché à aucun parti, & que mê
me je ne Te ferai jamais. J’ai petite opinion de 
plufieurs des chefs de F un &de l’autre, Je vous 
dirai de plus, que je fouhaiterois de tout mon 
,cœur que ces Meffteurs gouvernaient de ma
nière que je puife leur donner conftamment 

comme je ferai toujours lorfque 
je le pourrai. Je vous avoue que je n’ai pas gran-r 
de idée de la probité de ces perioxuies qui* a tort
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&àtravers, caufent des embarras au Gouverne
ment Sc le troublent. Car il eft certain que. ceux 
qui nous gouvernent ne fauroient toujours 
avoir tort ; & par conféquent ceux qui ne voient 
jamais fuivant leurs vues, font probablement 
aulîî fouvenc hors de la bonne voie qu’eux , Sc 
ont de plus quelques vues particulières qu’ils 
ne veulent pas manifefter. Mais dans un pays 
comme le nôtre , où chacune des Puiflances lé- 
giflatives eft en quelque maniéré indépendante, 
& où elles fe tiennent mutuellement en échec 
Tune l’autre, l’oppofition eft quelquefois fi né- 
celTaire , que je fuis convaincu que c’eft ce qui 
conferve notre conftitution. Je veux donc être 
un Gentilhomme de campagne danslefensle plus 
étroit, & je ne veux accepter aucune faveur 
qui puifTe donner lieu à quelqu’un de penfer 
que je ne m’oppoferai pas au Miniftere quand je 
le jugerai néceflaire; comme , d’un autre côté , 
je ne ferois pas homme à fervir de planche pour 
l’avancement de qui que ce fo ir, ni à cabaler 
pour moi-même.

Vous raifonnez fort bien, mon frere , reprit 
Myladi Davers ; mais vous pouvez conferver 
vos principes d’indépendance , & rendre ce
pendant vos devoirs au R o i, & en accepter ce 
titre : votre famille & votre fortune feront un 
plus grand ornement à ce titre # que le titre à 
vous.

Mais quelbefoin en ai-je, Madame, repli- 
qua-t-il?

Tout ce que je puis vous dire, répondit>el!e, 
c’eft que je ferois charmée que vous en fufliez 
revêtu , àcaufe de votre famille, parce qu’il eft 
héréditaire* D’ailleurs, cela donneroit un cer-
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tain agrément de plus au ftylede votre époufe; 
car, quand cette pauvre fille écrit, elle eft à la 
quête de íes épirhetes, & Ton voit la contrainte 
où elle eft* Ceft moncherMonfieur, mon mal-
leur ami ¡ mon bienfaiteur ¡ mon cher B .....  au
lieu que l’expreilion Chevalier Guillaume lui 
feroit un grand fecours pour arrondir i’es pério
des ̂  & elle n*aurou beioin dTaucune épithete 
plus tendre.

Cette raifon, reprit-il, eft de fort peu de 
poids pour moi , qui fouhaite conftamment 
d’être défigné par le nom de meilleur ami de ma 
Pamela , & qui nie fais honneur d’être appelle
joncher M. B ....., fon cher Monjieur, à moins
qu’il n’y ait poimd’autre Chevalier Guillaume 
dan*, toute Y Angleterre que le fien: car je vous 
avoue que je iuis fort jaloux de fa faveur , & 
que j’envifage ces épithetes comme une diftinc- 
tion qui n’eft pas peu importante.

Un fi grand honneur, en préfence d’une 
pareille compagnie, me fit rougir; & je crai- 
gnoisque Myladi n’en fût un peu piquée. Mais, 
après un petit moment de filen ce , elle dit : hé 
bien , mon frere ! - voulez-vous que Paméla en 
décide ?

Cela eft fort bien penfé , dit la ComteiTe. 
Je vous en prie , Monfieur , laiftez déterminer
la choie à madame B......  Myladi a touché
au but.

t Cela eft fort bien, fur mon ame ! cela eft fort 
bien, dit Mylord Jean ! laifiez déterminer la
choie, Monheur, a ma jeune tante : ce fut fon 
expreííion.

Paméla , reprit alors mon cher Monfieur, 
dites-nous donc votre opinion fur ce fujet*
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Apprenez - nous, premièrement , demanda 
Ï^Iyladi Davers , fi vous vous déterminerez' 
fur ce qu'elle décidera; autrement elle fera
gcnée.
' Soit, répondît-il. Je prendrai le paru que 

vous jugerez convenable , ma chere. Dites 
librement votre opinion.

Mylord Jean fe frottant les mains Tune 
contre l’autre, s’écria : voilà qui eil charmant ! 
voilà qui eft charmant ! Par Jupiter, c’eft pré- 
ciiément ce que je fouhaitois !

Ha ça donc, Paméla , repric M yladi, dites 
votre penfée fans aucun déguifement, je vous 
en charge.

S’il faut que je prenne lahardieiïe, dis-je 
de parler fur un iujet fur lequel, par plufieurs 
raifons, il me conviendroit de garder le filen- 
ce, je vous dirai, Meilleurs & Mefdames , 
que je fuis contre le titre* Peut-être, ajoutai- 
je, que la raifon que j'ai de juger ainiï vous 
paroîtra d'une nature trop particulière pour 
erre de quelque poids ; &;, fi elle fe trouve 
telle , il ne me convient point du tout de 
choifir.

Tous voulurent favoir cette raifon. Alors, 
baiiiandes yeux & un peu confufe, je la propo
sai en ces termes : mon cher M. B......  s’étant
ravaléenélevant, commeila fait, une perfonne 
dune condition auffi baiTe que la mienne , on 
pourroit dire qu’il cherche à regagner d’un côté 
fhonneur qu'il a perdu de l'autre, &l'on attri- 
bueroit peut-être cette conduite à mon orgueil 
& à mon ambition. On diroît : cetre orgueil- 
leufe villageoife a beloin d'être Lady pour 
cacher fon origine; & , fi j'avois d’auüi folles
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penfées, elles en rappelieroient mieux la mé- 
moirea la honre de M. B... & à la mienne* Pour 
ce qui me regarde, ajoutai-je, je tire trop de 
gloire d’avoir été élevée au rang que j’occupe, 
par les caufesauxquellesjedoiscetteélévation; 
je veux dire la bonté & la générofué de votre 
jfrere , pour avoir honte de ce que j’ai été : je 
crains feulement de temps en temps pour la- 
rnour de lui qu’on ne leblâme trop. Mais on ne 
préviendroitpas ce blâme en acceptant le titre; 
au contraire, il donneroit lieu a le condamner 
encore davantage; de forte que mon humble 
opinion eft contre le titre.

A peine mon cher M. B.... eut-il la patience 
de me laifler finir. Il vint avec empreffement 
auprès de moi, & m’embrafla, difanc ; ma bien- 
aimée Paméla, vous avez répondu précifément 
comme je le fouhairois : je n’ai jamais été trom
pé dans les idées que j’ai conçues de vous , pas 
même une fois.

Penlez-vous, madame la ComteiTe, Mylo:d 
8c Myladi Davers, 'conrinua ce cher ami, que 
nous ayions befoin d’autres titres pour nous 
rendre heureux, que ceux que nous pouvons 
nous conférer nous-mêmes? II me bai fa la main, 
me témoigna toujours plus de refpeéi en com
pagnie; après quoi il reprit fa place, très-fatis* 
fan de ma conduite. Des maniérés auffi char
mantes m’arrachèrent des larmes, & rendirent 
lesyeuxdefon illuftre fœur, & ceuxdelaCom- 
teffe, un peu humides.

Tu es une étrange fille, reprit Myladi ! Où 
prends-tu, pour me fervir d’une expreflion de 
mon frere, tout ce que tu dis ? Changeant alors 
de ton, & comme li elle eut été en colere, elle

me
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nie die fore plaifaranient, 'qus fignifient tes ter
mes fournis & tes humbles difeours, tandis 
que tes avions, auffi-bien que tes fentiments * 
font tous autant de reproches que tu nous fais 
à tous ? Paméla , continua-t-elle r ayez moins 
de mérité, ou prenez foin de le mieux cacher ; 
autrement je Saurai pas plus de patience avec 
toi, que ton Monarque vient d'en montrée 
dans ie moment.

La Comteife eut la bonté de dire : vous êtes 
en vérité un couple bien heureux ? il faut, M . 
IL..., que je vous rapporte le fens de quatre 
vers que le Chevalier Guillaume Davenant fit 
fur une Dame qui ne fauroit les avoir mérités 
autant que votre époufe. E lit n a jamais vu la 
Cour y dit-il, mais ellejurpajje celles qui l'ontfrê* 
quintéc^parfon air, qui n'a rien de compofé, & 
par laJimplicite defon cœur, qui ne s'efl pas laij- 
f i  corrompre par C ufage du monde. Ceux quifont 
U plus fur leurs gardes nefauroimt éviter de tom-  
ber dans fes filets ; car ce fl la nature, au mé
pris de Part, qui les a tendus.

Que Ton eit heureux, ma chere Demoifelle * 
quand tout ce que Ton dit eft bien reçu ! oui * 
c eit la le tom. Car la raifon que je donnai de 
mon opinion, fe préfentoït fi naturellement„ 
que route autre perfonne, dans la circonfîance 
ou féioisjne l’auroic pas omife. Cependantquel 
compliment ne m'attira-t-elle pas ? C’eit une 
marque qu’ils étoient difpofés à juger favora
blement de moi; & c'eft aufllcequi fait ma joie 
& mon bonheur.

Voilà un échantillon, ma chereamie, de ce que 
vous devez attendre de votre correfpondan- 
te. Je ne faurois faire mieux. Vous y trouverez

Tome V,
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un tel mélange de louanges: de ioi-méme, de 
vanité & d’impertinences , que j’efpere que, 
àèsque vous l’aurez reçu , vous m’apprendrez, 
|ki}S aucun déguifement, fi la choie eft fuppor- 
table ou non. Il faut cependant que j’écrive 
pour mon pere & pour ma mere , qui exigent 
ÿç qui font difpofés 'a.approuver tout ce qui 
yjent de moi, uniquement parce qu’il envient. 
M ais comme je ne dois pas m’attendre à la mê
me indulgence de la part des étrangers, il eft 
împoilible que mes écrits leur procurent la mê
me faùsfadtion ; de forte que je penfe qu’il 
vous convient de me permettre de n’écrire que 
pour eux. En attendant, je finis ici le récit de 
potre première converfation ? & je fuis & ferai 
toujours

Votre , &c.
P, B....

JEUDI à fix heures du matin.

LA, converfation que nous eûmes hier a dé
jeuné (a  laquelle perfonne n’affifta que 
jpademoilelle Worden, la femme de chambre 

de Myladi, & Polly la mienne) fut tellement 
par boutades, qu’il m’eft impcifible d’efpérer 
d’en faire part à ma chere demoifelle Darn- 
lord , qui ïouhaite de favoir tout ce qui a du 
rapport a la conduite que Myladi Davers tient 
envers moi  ̂ je crains même qu’une partie 
du moins ne paroiife être de trop, peu de 
Cpnlequer.ee.

Il faut que vous fâchiez que j’ai Phonneur 
d etre fort ayant dans les bonnes grâces de My-
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îord Davers. H fef appelle ;dan$-:cqmes les .occa-* 
iions fa bonne fœur ̂ fa cjierefœutfSçquelquefois 
ia charmante fa u t} ' Sc. il .dit que , tandis qu’il 
fera ¿ci,il ne prétend pas être u ^ h e u re  de fui
te, s’il peu t, hors de ma compagnie.

Il paroît que, dans le-fond,-Myladi goûte 
aifez tout cela, quoiqu’elle rtepuiffe pas auiïi- 
bien accoutumer fa bouche au mot de fœur  que 
Mylord Ta fait. Ce qui-fuit vous en fourniraûne 
preuve.

Mylord m’avoir donné ce tendre nom deux: 
fois auparavant ; 8c me d i t , je penfe, je boirai 

[ encore une rafle, ma bonne fœur . Sur quoi My
ladi lui dit: vous avez trouvé-là, Mylord, un 
mot'dont vous mé'paroiffez être paffionné. J’ai 
remarqué que vous avez nommé Paméla, m^ 
faur, mz fœur ) ma fœ u r , pas moins de trois 
fois dans un quart-d’heure.

Mylord prit un air un peu férieux , & lui 
répondit : j’efpere qu’avec le temps j’aurai la 
lib erré d’employer dans iedifcours les termes & 
les phraies que je jugerai à propos. S’adreiTant 
enluiteà M. B.... votre fœur met fouvent en 
question fi je fuis en âge de meconduire, quoi
que la Chambre des Pairs ne fe foit fait aucun 
fcrupule demie recevoir depuis plufieurs années 
au nombre de fes membres.

M. B....  -  s’exprimant avec févérité, quoi-'
que d’un air riant ; il eft heureux pour elle, dit- 
il, d’avoir eu un mari tel que vous , donc la 
tendre iridulgencelui paiîe toutes fes boutades» 
Il efl bien fûr que, lorfque vous la fîtes palfer 
de notre famille dans la vô tre , nous nous 
crûmes tous obligés k faire des prières en yo* 
tre faveur*

h 2»
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Je crois que ce dîicours mit bien h l'épreuve 

la patience de Myladi 5 mais il venoit de M. B,. 
Elle fecontenta de dire, moitié férieüx , moi
tié badin : quelle effronterie 1 il n’y a que mon 
frere, dont le cara&ere violent a toujours été 
plus infupportable que le mien, qui puiffe tenir
de pareils diicour^ Je vous affure, M. B..... ,
continua-t-elle , que, jufqu’à votre retour du 
College & de vos voyages , j:ai toujours paffé, 
impudent que vous êtes , pour être d’une 
humeur douce & complaifante envers tout le 
monde : mais j’avoue que depuis, vos inful- 
tes m'ont fait fortir de temps en temps de mon 
caraûere.

Eh bien , ma fœur, repliqua-t-il, nous ne 
parlerons plus de cela;montrez~nous feulement 
que, quoique vous euffiez accoutumé de me 
tenir ci-devant dans la crainte, Mylord Davers 
conferve fa légitime autorité fur vous.

Vous tenir dans la crainte, reprit-elle, vous 
à qui jamais perfonnc n’en a pu infpirer, foi: 
dans votre jeuneffe, foit depuis que vous êtes 
homme fait ! Mais,Mylord, continua-t-elle, je 
vous demande pardon , car ce frere mettra la 
défunion entre nous, s’il peut; j’ai feulement 
voulu faire remarquer le terme ‘de fœur, que 
vous avez employé fi fouvent, & qui paroiifoit 
être affectation y plutôt quaffection.

J’ai deux raifons, Myladi Davers, reprit gra
vement fon mari, pour me fervir ii fréquent- 
ment de ce mot. Je ferois bien aife de les fa- 
vo ir, répliqua cette aimable railleufe ; car je 
île doute pas qu’elles ne foîent très-bonnes# 
Quelles font-elles, Mylord ?

L’une eit ? répondit-il ; que je fuis charmé de
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ma nouvelle parente , & que je l’aime : l’autre 
que vous êtes fi chiche de cette épithete , que 
je m’en fers pour nous deux.

Vous dites fort bien , M ilord , reprit mon 
cher M. B*....* ; & Myladi Davers peut auili 
alléguer deux raifons pourquoi elle ne s’en ferjt 
pas.

Fort bien, dit Myladi, puifque nousen fom- 
mes Ià-deffus, apprenez-nous aufli vos deux 
raifons : je ne doute pas qu elles égalent les au
tres en prudence.

Comme elles font de vous , Myladi Davers, 
repliqua-t-il, elles doiventêtre bonnes. La pre
mière eft que chaque aâe de condefcendance 
coûte autant à une Dame qui a une noble fierté 
( pour emprunter fon langage) qu’il en coûte k 
la Maifon d*Autriche d’accorder une faveur k 
un petit-Prince d’Allemagne. La fécondé (ex- 
cufez-moi, madame la ComteiTe) eft que,quand 
les perfonnes de votre fexe fe font une fois 
fait fcrupule d*une chofe, elles croient qu’il 
ne leur convient pas de fe hâter trop de chan
ger de conduite, préférant de refter dans l’er
reur plutôt que d’avouer qu’elles y font.

Tout cela fut l’effet de l’impatience que ce 
cher Monfieur avoit de me voir méprifée pac 
Myladi, dans les chofes mêmes de la plus petite 
importance. Pour appaifer la querelle , je dis à 
My lord que jamais il n’y eut de frere & de fœur 
qui s’aimaffent avec autant de tendreffe que
Myladi & M. B.......... , & qui en même-temps
fe raillaffent auili fatyriquement qu’ils le font* 
Mais vous cormoiffez, M ylord, leur maniéré 
d’agir.

jMyladi fit la mine à fon frere, & fe cirq. de
L 3
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Îbn embarras, difanc r avec un pëtiraîr i j ’aînïe 
beaucoüp la maîtreffe de ce logis y  6c  je fuis 
tout-k-fait réconciliée avec elle- Mais il më fem- 
tle  qu'il y a un certain fifflemenc dans la pro
nonciation du mot de Jœur> que je'ne Yaurois 
fouffrir* Ceft un fort bon mot de- notre lan
gue, mais auquel je ne fuis pas accoutumée, 
jfayant, comme1 vous favez , jamais1 ém de 

Jœur. Elle prononçoiV avec un 
iîfflement emphatique la première lettre de 
ce mot, (x)

M, B...... lui répliqua: ne remarquez-vous
pas, Myladi Davers, que, pour éviter ce mot 
dont le fixement vous choque , vous en em
ployez un autre où il eft le double plus fort ! 
C’eft celui de maîtrzf. .f, ,fe ; auquel vous en 
joignez deux autres qui ne lui cedent en rien ; 
je veux parler de C.* G,. logis . . f ,  . (2)* 
Mais à quelles enfances l'orgueil n'abaiffe-t-îî 
pas ! Excufez, Myladi, dit-il à îa Comreffe,!es 
pauvretés auxquelles nous nous fommes laiiîés 
aller.

La converfatioh , Monfieur, répondit-elle 7 
efl très-agréable : & je fuis perfuàdée, Myladi 
Davers, que vous ne fauriez en bonne foi vous 
tirer de ce mauvais pas.

(l) H n'y a pas le même SfEement dftns ÎAmot François 
jÆur ! que daus le mot Anglais JiJlçrl% quç: la'prononciation 
de cetre derniers langue doit encore hàtiirellemeiu augmen- 
rer. Aufli Myladi Davers appuyou-ellé là-deiius, pronon
çant M .f J. ter. V ; Y

C-) h faut faire encore ici la même remarque, II y a dans 
^Anglois, M i J J \ trejj'.jr.. of. i/ii/./.,/.> Rouf J -,/*■ i1» ■ .t t; î . - • ■ k -■
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Hé bien! repliqua-t-elIe en fe tournant dë 

mon côté, aidez-moi donc, ma bonxiz fœùr. 
Cela vous plaira-t-il, Moniteur, dit-elle à fon 
frere ? ^

Je fuis toujours charmé, répondit-il, lorf- 
que MyladiDavers agit conformément à fon ca
ractère , & à ce bon fens qui lui efl propre* 

Fort bien, fort bien , reprit-elle! Mon bon 
frere , comme un autre fage, prend pour üh 
point incontefiable , que l’approbation qu’on 
donne à tout ce qu’il fait eft une marque de 
bon fens* J’en tombe d’accord pour le coup; 
&, puifque j’ai eu une bonne parole de lui, 
j’abandonnerai cepoïnt. Je dois feulement vous 
dire une choie, ma chere, s’adrefîant à moi ; 
c’eft que, quoique je vous nomme Pamèla, 
Pamèla, je vous aime affurément autant que ii 
je vous appellois ma feeur, ma fieur^ comme 
Mylord Davers fait à tout moment.

Ces tendres affurances, Madame, répondis- 
je , me font beaucoup de plaiiir ; & je ne doute 
point que vous ne me fafTiez l’honneur de me 
donner ce tendre nom lorfque j’aurai le bon
heur de le mériter : auffi ne perdrai-je aucune 
des occafions qui fe présenteront pour vous 
montrer la fincérité des efforts que je ferai 
pour cela.

Elle eut la bonté de fe lever defaxhaife, & 
de me dire, en s’approchant de moi : donnez- 
moi un baifer, ma chere filïe; rien n’eit au def- 
fus de votre mérite; Permertez-moi devons ap- 
peller quelquefois Pamèla y félon que le nom fe 
préfentera; car je n’ai pas accoutumé de parler 
avecaffeâation. Je vous appelleraima fœurlotf- 

-que j'y penferaij 8c ̂  quelque nom que je vous



$48 P A M E t  A,
donne, je vous aimerai autan: que jamais idcuf
en ait aimé une autre.

Oh ! que ces perfonnes fieres & emportées, 
reprit M* B..... , deviennent bonnes, lorsqu'el
les réfléchiifent un peu fur ce qui eft bien 
féant à leur caraêlere.

Je vois donc bien* répliqua M yladi, que, 
quoi que je fade , je n’en aurai au‘cun mérite- 
Mon frere n’eft pas tout-à-fait alTez généreux 
pour cela.

Quoi! infolente fceur, répondit-il (excu- 
fez-moï, Mylord Davers), quel mérite vou
driez-vous avoir ? Prétendez-vous de grandes 
louanges pour reconnoître en qualité de fœur 
une perfonne d'un auili grand mérite que 
Paméla, & que je me glorifie d'appeller ma 
femme ?

Tu es toujours le même, reprît Myladi, &, fi 
j’avois befoin d'excufe pour cet orgueil que 
vous m’imputez, je ne connois aucune créature 
qui dût en alléguer plutôt en ma faveur 
que vous.

Je vous excufe, dit-il, pour cette raifon-là 
même, fi vous le trouvez bon. Mais il ne fied 
bien, ni à votre orgueil, ni au mien, de faire 
des chofes qui aient befoin d'excufes.

C'efi là ce qui s'appelle débiter de la morale, 
s’écria Myladi ; c'eft là parler férieufemenr. 
Paméla , mon amie , ma fceur, que tu es heu- 
reule d'avoir fu réformer la m anière d e p e n je r , 
auffi-bien que les actions de ton honnête mari ! 
Mais, puifque nous en fommes là-deifus, & 
qu'il n'y a ici que des amis, je fuis réfolue 
de m'en entretenir avec toi. Mon frere Jean , 
je fouhaiterois que, fi vous ne voulez pas boire
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davantage de thé, vous vous reciraffiez. Polly 
Barlow, nous n’avons pas befoin de vous, 
Rébecca, vous pouvez refter. M. H....*, obéit, 
Sc Polly fe retira. Car il vous faut favoir, Ma
demoiselle, queMyladi Davers ne veut point 
de domeiliques mafculins, comme elle les ap
pelle , pour nous iervir le thé. Je crois quelle 
a tout-à-fait raifon en cela; c’eft ce qu’il me 
feroit aifé de juftifier par plufieurs réflexions,

Lorfqu’ils fe furent retirés, Myladi répéta : 
puifque nous en fommes fur le chapitre de 
vorre correâion & de votre réformation, dis- 
moi , audacieux feélérat que tu as été ( car 
vous n’ignorez pas que j'ai vu toutes vos mau- 
vaifes aéHons dans les mémoires de Paméla) 5 
dis-moi fi, excepté toi, il y a jamais eu de 
débauché qui ait commis des attentats pareils 
à ceux que tu as commis envers cette chere 
fille, en préfence d’une femme vertueufe , 
comme madame Jervis a toujours paffé? Car 
en préfence de la Jewkes, cette infâme créa
ture , la chofe eft moins étonnante^ quoique 
dans cette occafion là même il falloir que m  
euffe l’impudence de celui qui te p^offoii h 
agir. Mais entreprendre des choies auÎG abo
minables en préfence de madame Jervis , mal
gré fes efforts & fes reproches , e’étoit outrer 
la méchanceté la plus fcandaieuie*.

Ce- cher Moniteur paroifloit utt peu décori'* 
ce rte,, Ærdit : aflu rément, apurement r Myladi 
D avers, c’étoit pouffer les choies trop loin! 
Coniïdérez comment Paméla rougir, baiiïe 
les yeux, & s’étonne que: vous mettiez cette 
queftion fur le tapis, autant que vous m’ëtort- 
nez en me reprochant les avions donc vous 
gariez. L 5
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La Comteffe-me dit: je ne fuis point, furprrfeÿ: 
ïîia chere madame B.*.*., de vous: voir dans 
cette aimable confufion, quahd>on parle d’un 
lu jet auffi propre à émouvoir/ Mais, püifqu’il 
a été amené fi natufellement, je vous dirai, M. 
B«.., , que nous tous, & mes filles auffi, avons 
été plus furpris de cette encreprile, que de tou* 
tes les autres que vous avez faites. La raîfon en 
efl bien naturelle* Nous vous regardions comme 
Je cavalier le plus poli de l’Àngieterre, & qui 
ibuhaitoit du moins de fauver un peu les ap
parences*

Paméla, quoique ceci foit pour vous une 
occafion à renouveîler vos griefs, dit M. B ...., 
levez cependant la tête / vous le pouvez* Le 
triomphe efi entièrement de votre coté, & la 
honte & la eonfufion doivent être du mierf* 
Taurai la complaifance d3écouter tout ce que 
mon impudente fisur voudra me dire.

i.

Jen en dirai pas davantage, répondit Myladi 
Davers, vous favez de quoi il eft queftion ; & 
il me ieroit impoilible de vous repréfenter la 
chofe d’une maniéré plus aggravante.

Cela eft tres-vrai, repIiqua-t-il. Mais que 
vouliez-vous me dire ? Vous attendiez-vous 
que j’alléguaffe des raifons pour juftifier un at
tentat qui vous paroît fi choquant ?

Ne dires pas, Monfieur , reprit la Comteffe, 
^ui paroît choquant a Myladi Davers : car, ex- 
cuiez ma liberté, il paroîtra tel à quiconque 
en entendra parler. : r .

Je crois, dit Mylord Davers, que Ton en agit 
trop rudement avec mon frere*. Il a fait toutes 
les réparations qu’il pouvoir faire de fa faute; 
& vous, ma foeur ? qui êtes la perfonne offenfec,
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lui pardonnez maintenant , j.Vfpere ; nVft-ii
pas vrai ? ; 1 > : _ .•

J’écois ii confufe que je ne pouyois pas ré* 
pondre, & que je me levai pour me retiret.
Mais M. B..... . me dit : ne vous en allez pas ,
ma chere. Quoique je doive erre honteux de 
voir ainfi expofer cetre a£Uçm en plein jour , & 
en préfence de Mylord Davers & de la^Com* 
teffe, cependant je ne veux pas.que voiis bûur- 
giez, parce qu'ayant oublié comme vous pe- 
préfentez la chofer je xfous prie de layacomtet 
ici, ■ /■  ■■

Je ne faurois, Moniteur , répliquai-je. Je 
vous en prie, mes cheres Dames ! je vous en 
prie , Mylord! & vous , mon.cher Moniieuryne
me faites pas SLÏnfirenoMVilàrmcsgriefiy comme 
vous rayez;fort bien dit il n’y a qu'un moment- 

J'ai cette relation dans rua poche , dit Mÿl&- 
di : car j’étois réfolue, comme je l'ai dira My- 
îadi Elizabeth, dé faire honte à ce miférable,ik  
la première occafion que j'en aurois. Je vous jai 
lirai, ou plutôt vous la lirez vous-même > ef
fronté ,  fl V O U S  pouvez,, , \ *i; { /0;:j

Elleujra donc ces feuilles de' fa poch$ , -ftdv 
gneufement enveloppées dans du papier. Qélui 
qui a commis Faction doit, je crois, en lire le 
récit 3 dit-elle $ & , pour épargner de la confu- 
fion à Paméla, qu'il le Iiié à_>part$ car : nous 
favons tout ce qui en efE * r-d

Je me flatte, dit-il engrenant ces papiefSï, 
que je pourrai dire quelque choie de propre à 
diminuer l'énormité de ce dont on me charge :̂ 
autrement je ne faurois comparoître devant 
Îinfolenc tribunal de ma fosur t pour fubir fes 
interrogatoires,;

t  ^
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levons envoie, ma chere Demoifelîe, îa 
copie de la relation que je fis de cette fâcheufe 
épreuve ou je pafTai : vous ne manquerez pas 
de dire qu’il étoit un très-méchant homme (i)>.

Après que M. B........ eut lu ce que j’avois
écrit, il dit : cette affaire, comme elle eft cou
chée ici, ne préfageok rien de bon ; Sc je ne 
faurois m'empêcher de dire que Pamêla & ma* 
dame Je r vis a voient bien raifon d’appréhen
der quelque chofe de pis que ce qui* arriva. Je 
fuis cependant fur que des Le&eurs qui ne 
feroient pas partie dans cet attentat fuppofé* 
& qui ne feroient pas déterminés à me con
damner à tout événement, auroient pu don
ner un tourplusfavorableàla chofe, que vous 
n’avez fait, Myladi Davers, en mettant cette 
atrocité dans un jour fi déiagréale en notre 
préfence.

Puiique madame la Comtefle & Mylord 
'Davers, continua-t-il, paroiffent s'attendre à 
une efpece d’apologie de cette imputation, 
je vous donnerai, fila chofe vous fait plaifir, 
une hiftoire abrégée de ma paflion pour cette 
cherefille, de fes commencements, de fes pro
grès , & des combats que j’eus à fourenir* Je 
crois que la ciroonftanceeft favorablepour cette 
relation, & qu’elle fervira d’une introduâion 
avantageuie- à ce que j'ai à dire pour me jufti- 
fier de cet attentat fuppofé, & vous mettra en 
même-temps en état de mieux entendre certains 
faits que vous avez lus dans les jolis mémoires 
de mon açcufatiice*

f i )  On peut voir la relation dont parle Faméla dan? îft 
Tome î ,  *
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t a  propofition plut à chacun ; fans ren

voyer la chofe , on fouhaira qu’il commençât 
d’abord. Mais il remarqua qu’il étoic temps de 
penfer à ftous habiller, étant déjà tard ; & 
que» s’il ne venoit perfonne , il donneroit 
après dîner le détail qu'ils iouhaûoient de 
favoir«

Les trois Mellieurs firent un tour à cheval , 
& revinrent précifément pour avoir le temps 
de s’habïlleravantdîner. Myladi & la Comtelïe 
prirent auiïi l’air en carrcffe, À leur retour nos 
illuftres hôtes reçurent les compliments fur leur 
heureufe arrivée , de la part de plufieurs Da
mes du voifinage , qui fouhaitoient de favoir 
quand elles pourroient les faluer. Mais Myladi 
Daversles renvoya toutes au lendemain après 
dîner, à l’heure ou l’on boit le thé. M. B,....* 
me d it, après être revenu , qu’il avoit rencon
tré quelques Meilleurs qui viendroient dîner le 
lendemain avec ces Dames, & qu’il fouhaî- 
toic que madame Jervîs donnât fes ordres 
conformément à cela.

Après dîner M, H...... iortit à cheval, ac
compagné de M- Colbrand , qu’ilaimoità la 
folie, depuis la frayeur qu’il caufa dans le 
comté de Lincoln aux laquais de Myladi Da- 
vers, lorsqu’il les menaça de leur rompre les 
reins.» s'ils s’oppofoient à fa maîtreflV. Car, die 
M, H*.,.,. , j’aime un homme courageux. Il 
fait fans doute que le manque de courage eft 
fonfoible. Ilneftpasle i'eulquj en fou infirme, 
puifque Myladi Davers rappelle de temps, en 
temps Xhomme à courage de poutlet. Lorfqu’i! 
fut parti,Mylord & Myladi Davers, 8c la Cora- 
teffe, rappellerent le fujet fur lequel nous en
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étions reftés le matin. M. B— .. > fans fe faire 
prèiferjiavamage ? eut la bonté de commencer 
de la manière que je vous le dirai; tout à 
l'heure^ car je fuis obligée d’interrompre ici 
mon ouvrage.

Je le reprends maintenant, ma chere De- 
moifelle, & je vais le continuer.

» Il n'eii pas. néceifaire, dit ce cher M on- 
v> fieur, de faire remarquer à quiconque fait 
y> ce que c’efi que l'amour ( ou plutôt cette 

violente paillon, que nous autres jeunes gens 
infenfés nommons mal-à-propos Üamour) 

t> combien de chofes baffes elle nous fait faire; 
r> comment elle dégrade ëc met les efprits les 
t> plus altiers de niveau avec ce* qu’il y a de 
r> plusrampant. Vous verrez diverfes preuves 
» de cette vérité dans la fuite de monhütoire» 

» Je fis attention de bonne heure à cette 
» aimable fille , dans le temps même qu’elle 

avoit à peine treize ans ; car fes charmes 
» croiffoieni de jour en jour r non-feulement à 
» mes yeux, mais auffî à ceux de quiconque 
^ la voyou. Ma mere, comme Vous favez ÿ 
» Myladi Davers ̂ prenoit un três'grand'plaifir 

avec elle, fappellent toujours fa Vamèlay fa 
>3 honm fille. Sa femme de chambre & ion 
y> cabinet de raretés croient les chofes dont 
? tirait le plus de vanité & elle ne man- 
n cjuoit jamais de les faire voir à tous ceux 
3> qui la vifztoîent. ,Outre fa beauté & l’air 
h charmant de toute fa perfonneveette chere 

fille avoir une mémoire furprenante , un ju- 
gement au-delà de Ion âge , une.docilité in-

^ comparable , qui lui fa-ifoit apprendre tout
? Ve que là Martrefîe 3 auffi paiÜQnnée pou£
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p rinitrûire qu'elle avoit-de difpofidon à être 
» inftrurte> vouloir qtfelle apprît. Elle eut des 
ï> Maîtres qui lui enfeignerent à danfierf, à 
» chan ter,à  jouer du claveffin. Chaque jour 
» c’étcient de nouveaux Tu jets de furprife pour 
î> eux de voir la promptitude avec laquelle 
» elle apprenoit tput ee qu'on lui er>reigrioic^

. Je me fou viens qu’un jour que ma mere 
» Icuoir fa fille en préfence de ma tante
» B...... y qui eft morte depuis ,t & en la
» mienne , je ne pus m'empêcher de relever la 
» paillon qu'elle avoit pour elle  ̂ & de lui 
» dire : quel eil votre deflein , Madame ? Que 
» ferez-vous de votre Paméla, ou que vpu~ 
» lez-vous faire pour elle ? Les perfedions que 
» vous lui fait,es;acquérir lui feront plus nui* 
y> fibles qu'utiles ; car elles la placeront fi fou 
$ au - deilus de fon rang , que ce qui eil un ef- 
».■'fet de:votre tendreffe occaiîonnera {aperce*
" » Ma tante fe joignit à moi, & parla avec 
yy encoreplusde force contre cette éducation* 
» -Elle ajouta,. je me le rappelle fort bien : fu- 
»r rement  ̂ mfrfœur, vous faites trcs-maLSi 
» :l'on ne^coinmoiffoit pas la noble ce prudence 
yy fierté de mon neveu, on s’imagineroirque 
» vous vous propofez d’en faire quelque choie 
v de plus qu'une femme de chambre^
" » Ah ! ma; fcEur , s'écria la-bonne vieille 

î^Bame., -ce que vous infinuezdà n'effpas à 
» ;crâindre. L'honneu'r defafamille &,la: no^ 
yy' bleffe: de fon caraâere me font des garants 
yy de monfils ; il tient trop de fon pere de ce 
»'■côté-là, Quant à Paméla, vous ne eponoif- 
P fez pas cette fille : .elle a fansceffe dans la 
», p en fée & à la bouche la baffe (Te de la con-
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» dition de fon pere & de fa mere; & $ quor-^
» qti’ils foient honnêtes gens ,&  qu’ils le me-
55 rirent * je ne ferai rien en leur faveur , du 
» moins à préfent, parce que je veux tenir 
» cette fille dans l'humilité.

» Que feroisqe d’ailleurs, continua ma me- 
» re j avec cette petite créature? Elle a de la 
5) facilité k apprendre tout, & le retient de 
» même ; & elle a une fi grande ardeur pour 
» s’inftruire (& je penfe que plus elle lait de 
» chofes, plus elle devient humble) , que je 
» ne faurois m’empêcher de la 1 ai île r aller auflî 
» haut qu’elle pourra, comme mon fils avoir 
» accoutumé, io-rfqu’il étok enfant, de laifier 
» aller fon dragon en l’air. Mais je ne fau- 
r> rois vous dire jufqu’à quelle hauteur elle 
» s’élèvera,

» Je me proparfais d’abord: , continua la 
» bo nne Dame, de la rendre capable de tra- 
» vailler à de fins ouvrages à TaiguiMe, afin 
» que, comme elle eft fort délicate de fa per-*

fonn-e ( & c’auroh été dommage de l’appli- 
» quer a un travail rude ) ,  elle fut en état 
» d’entrer dans une bonne condition,- Mais

elle fait tant de progrès r qu’aujourd’hui que 
*> ma fille eft mariée & éloignée de moi, je
* louhaite de la mettre en état de m’arnufer 
^ & de m’entretenir dans mes moments demé*» 
t> lancohe. Si vousfavœz, mafœur ce: dont 
» elle efi capable , combien ion aimable babil 
» eft innocent, & quels font les; agréments de 
» fa fimplicrté naturelle , que. je l’exhorte à
* co nier ver avec ce qu’elle acqu iertvous ne 
» vous étonneriez pas, ni mon fils non plus-* 
» du plaifir que je prends avec elle. V oulez
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yy vous que je l’appelle , pour vous en donner 
» des marques?

ïj Je n'ai pas befofn de cela, répondis-je* 
» Puifqu’elle vous amufe, Madame, je n’en 
» demande pas davantage. Il eft bien fur que 
» Paméla eft une meilleure compagnie pour 
» une Dame, qu’un chien ou un linge. Mais 
» je crains que vous ne l’éleviez plus haut qu’il 
» ne lui convient ; que vous ne la rendiez 
» vaine & impertinente, 8c qu’enfïn , pour 
» foutenir cet orgueil, elle ne tombe dans 
x> des pièges qui lui feroient funeftes, 8c à 
r d’autres aufli.

» Je fuis charmée, reprit la bonne Dame, 
» d’entendre mon fils raifonner de cette ma- 
» niere. Mais dès que je m’appercevrai qu’elïe 
» s’enorgueillira de ma faveur , je prendrai 
» d’autres mefures.

» Fort bien , dis-je en moi-même , je n’ai 
» qu’à cacher mes vues aux yeux pénétrants de 
» ma bonne mere; & un jour je prendrai au- 
» tant de plaiiir à votre fille 8c aux perfeâions 
» dont vous I’enrichiffez, que vous en prenez 
» aujourd’hui; continuez donc, & rendez-la 
» auffi parfaite que vous voudrez. Je parlerai 
» feulement de temps en temps contr’elle ? 
*> afin de vous en impofer encore mieux; & 
» je ne doute pas que tous les foins que vous 
» en prenez ne la rendent plus propre aux 
» deffeins que j*ai formés fur elle. Coulez feu- 
» Iement avec rapidité, penfai-je , deux ou 
» trois années, qui paieront trop lentement 
» à mon gré , & je cueillerai ce bouton de 
» rofe dans le temps qu’il fera prêt à s’ouvrir, 
» afin de le placer dans mon fein > pour en
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& jouir un ou deux ans pour le moins; car 
yy je ne doute point que , fi cette fille fe con- 
» doit conformément à ion éducation , elle 
» n’ait pour moi les grâces de la nouveauté 
y* pendantauffi long-temps. Pardonnez-moi, 
» Me fd âmes ; pardonnez-moi, MylordDa- 
15 vers : fi je ne parlois pas fincerement , il 
yy vaudrait mieux que je gardaffe le frlence, « 

J’interromprai, ma chere demoifelle , auffi 
rarement qu’il me fera poffible, ce récit tou
chant , pour vous rapporter combien de fois 
il me fit rougir & me rendit confufe , & les ex
clamations que je fis, à mefure que ce mé
chant drôle continuoic fa narration : je ne fe
rai mention non plus ni des cenfures, ni de 
tous les foin de vous de ces Dames attentives , 
nidesjf, mon frere, de Myiord Davers : je 
ne crois pas même devoir m’arrêter à vous 
faire des exeufes fur les louanges que Ton ms 
donne fi fréquemment : je me bornerai uni
quement à vous rapporter , auffi exa&ement 
qu’il me fera poffible, les propres termes em
ployés par le cher auteur de cotte relation» 
Quant à nos exclamations & à nos remar
ques, vous appercevrez affez de quelle nature 
elles dévoient être félon les occafions.

» Je d emeurai donc ferme, continua M*
^ B........ dans le deiTeîn que j’avois formé fur
» cette fille. Lorfque je la rencontrois autour 
^ de la maiion, ou dans le jardin , j’évitois 
» de faire attention à elle ou de lui parler* 
» Elle ne manquoit pas de me faire la révé- 
» rence , & de prendre un air de bonté & de 

refped qui m’enchantoit ; tandis que de mon 
» côté je la regardais avec hauteur & avec;
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»'beaucoup deréierve, lui fai fane tout au plus 
y) un fîgne de tête fort roide. Je croyois que 
ïj le meilleur moyen d’arrêter Teifecde la bonne 
'v éducation qu'on lui donnoit, étoit d’un côré 
n de ne point l’alarmer , & de l’autre d7é- 
» viter toute familiarité avec elle , jufqu’à ce 

que je vouluffe frapper le grand coup* Sur 
ce principe, fi je lui parlois, c’étoit'pour lui 
demander ; comment fe porte votre Mai- 

» trefle ce matin ? Pefpere qu’elle a bien[repofé 
» cette riùir. Alors elle rougiifoit ; 8c , faifant 
» la révérence à chaque mot 5 comme fi elle 
n fe fût jugée indigne de répondre à mes quef- 
r> rions, elle fe retiroit à la hâte & avec con- 

füfion , dès qu’elle avoit parlé. Je rouis un 
« jour qu’elle difoit à madame Jervis : mon 
» jeune, Maître m'a parlé, & m*a appelle e par 
n mon nom , difant, comment votre Maurejfje 
v a-t-elle repojèla nuit derniere, Pâméla ? Cela 
» n étoit il pas obligeant, madame Jervis ! 
» Qu en dites-vous? Bon! dis-je en moi-méme* 
» je fuis en bon train , je penie ; je réuffirai 
y? avec le temps. Continuez, ma chere mere , à 
» perfeâionner cette fille autant que vous vou- 
» drez : je l’engagerai à renverler dans trois 
v heures le bâtiment qui vous aura coûté plu- 
v  fieurs années à élever ÿ & cela en dépit de 
» tomes les leçons que vous pouvez lui 
*> donner.

» lim efuffit, Mefdames& Mylord , d’aug- 
î) monter dans votre eiprit, par cette relation 

de ma Paméla : car, pour la mienne, je fuis 
» fâché de n’avoir rien à dire pour la relever. 
^  Tout le monde , excepté ma mere, qui ce- 
»  pendant n’avoit pas une haute opinion de
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ï) la vertu de fon fils, me regardoït comme 
:» un débauché. Je m’étois acquis le nom ( peu 
99 honorable, direz-vous ) , tant dans les pays 
99 étrangers qu’en Angleterre, de modelé de~ 

bauchè ,* mais on auroit mieux fait de dire 
agréable débauché. Que dis- je! quelques per- 

9) lonnes , qui dévoient avoir lieu de fe re- 
99 pentirde leur bonne opinion, nfavoient, à 
v  caufede celamêrae, nommé le beau débauché* 
99 Quoi qu il en foit des autres épithetes par 
99 lefquelleson me défignoit, elles revenoient 
99 toutes à celles d'homme perdu ou de libertin* 

Cela ne me faifoit pas beaucoup de peine ; 
» car voici comment je raifonnois, Si une Dame 
99 le fait & qu'elle s’embarque avec moi, la 
99 moitié des cérémonies en font retranchées : 
99 fi elles me donnent ce nom , j'aurai une ex- 
9> cellente raifon de punir fa liberté, par de 
99 plus grandes que je prendrai avec elle,

» Dans de pareilles difpofitions, j’acquis de 
99 jour en jour de l'effronterie , & je devins 
99 de plus aufïi infolent que fi j’avois eu le ca- 
99 raâere, fans en avoir ni Fefprit ni la vertu, 
^  de Myladi Davers : exeufez ma franchife, 
» ma fccur. Ayant d’ailleurs un courage qui 
>9 me fait oit rechercher les périls Sc les diffi- 
99 cubés , plutôt que de les éviter, je faifois 
>9 feulement trop d’ufage de ces beaux talents. 
« Je regardois du haut en bas ceux qui fe 
35 plaignoient de moi en me menaçant; &, 
3> me tenant les côtés, je prenois avec eux un 
w a*r hautain & prompt, femblable à celui que 
99 Colbrand prit avec vos laquais. Tout cela 
99 m etoit d’un grand fecours pour F exécution 
P de mes hardies emreprifes, du moins au
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#> jugement de deux ou trois Meilleurs, qui 
w trouvoient que je favoisfort bien parler ie- 

rieufement.
Ah ! dit ici Myladr, tu as toujours été un 

impudent drôle ; & combien de tes icéléra- 
tefl'es n’ai-je pas cachées k ma pauvre mere ! 
Cependant, autant que la chofe eft venue 
à ma connoiflance, elle ne vous croyoit pas 
un faint.

» Un’eftquetrop vrai, continua t-il. La pan- 
« vre Dame avoit accoutumé de me fermoner 
v de temps en temps , & elle écoit bien sûre 
v  que je n’étois pas tel que je Taurois dû être. 
» Mon fils, medifoit-elle, ces heures indues f 
« ces œuvres noâurnes, cette fobriété avec la- 
>5 quelle vous vous retirez au logis, ne me fait 
9) rien augurer de bon. Si je connoiflbis toutes 

vos allures , dont cependant je crains de 
» m’informer, peut-être aurois-je raifon de 
9> fouhaiter que vous vous reciraffiez pris de 
99 vin , plutôt que de rentrer au logis fi fobre 
» & fi tard, comme vous faites.

» Je me rappelle que revenant au logis un 
n jour d’été , fur les fïx heures du matin , je 
v  rencontrai la bonneDame, que jen’attendois 
s* pas, vers la faufie-porte du jardin , dont j*a- 
» vois une clef pour entrer à quelqu’heure 
n que je jugeaffe a propos de me retirer. Dès 
9> que je l’apperçus, je me mis à côté pour l’é- 
99 virer ; mais elle m’appella. Je m’approchai 
» d’elle, d’un air afiuré, & lui dis ; qu’eft-ce 
îî Madame, qui vous amene de fi bonneheure 
99 au jardin ? En difant cela je détournai mon 
99 vifage, parcequ’uneépine, ou quelquechofe 
n  de pareil, m’avoit fait une légère égratignure
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v  fur le front, qui aurait donné heu a plus de 

queftions que je ne fouhairois.
» Mais, vous-même, Guillaume, repliqua- 

» t-elle , que faites-vous ici* fi matin ? Quel air 
» de débauché avez-vous ? Tôt ou tard vous 

vous repentirez de ce genre de vie, lorfque 
vous prendrez la peine d’y réfléchir.-'Plue à 

7; Dieu que tu fulies heureufement marié !
>1 C’eit toujours le vieux fouhait, Madame, 

v repris-je. Je ne fuis pas fi méchant que vous 
n le croyez. J’eipere du moins n’avoir pas mé- 
7) rite un fi grand châtiment.

7> Je ne vous dis point cela, continua-t-il, 
comme des choies dont je veuille me glo- 

,, riiier. C’eft plutôt un fujet de honte. Mais il 
>? fa a  vous expofer toute la vérité, ou rien du 
,, tour. Le matin , lorfque le dégoût me fai foie 
,, taire des réflexions defensraiiis, j’avois quel- 
,, qaes remords de ma mauvaife conduite. Dans 
,, ces moments, je fouhaitois que cette char- 
,, mante tille grandir, afin de pouvoir réformer 
,, mon méchant train de vie, & nejolus picorer 
,, de cote à  d’autre , mettant la defunion dans 
5, les ménages & courant moi-même des dan-»
>t ger5* Une aûion hardie & méchante , où je 
,, n’avois cependant pas réuiTi, m’avoir attiré 
ï> hes ennemis, aux embûches defquels je n’a- 
,, vohéchappé que par un pur bonheur.Comme 
y y Ie commençois a craindre pour ma vie, je 
,, crusqu ilvaloitmieuxchoilir unautreRoyau- 

me pour en faire le théâtre du genre de guerre 
v  clue îe , & etre en même temps plus
,, prudent dans mes nouvelles amourettes, J’ai- 
,, Jaidonc en L rance pour la fécondé fois,com- 
,, me vous lavez, ma loeurj j’y pallai une an-
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,, née à voir les meilleures compagnies 5 j’y ac- 
,, quis des connoiflances & de la politefïe ; 8c 
,, j’y eus peu d’aventures , eu égard à mon in-*
,, clinanon pour l’intrigue, & aux fréquentes 
„ occafions de fatisfaire tous les deiirs démon 
,, cœur.

,, A mon retour on me propofa divers par- 
,, tis pour le mariage, & ma bonne mere me 
,, demandoit iouvent de lui donner la fatis- 
,, faâion de me voir marié avant de mourir,
,, Mais je ne pouvois fouffrir Tidée de cet état ;
,, car je n’avois jamais vu de Dame dont le ca- 
,, raflere & l’éducation me pluffent, & avec 
,, qui je puflént efpérer de vivre paifablement 
,, bien ( 1), Elle m ’allég uoit en vain des raifons 
,, tirées de l’état de notre famille. Semblable à 
,, la plupart des jeunes gens, je m’aimois trop 
,, moi-même pour avoir égard à la pofïérné ; 
,, ou pour parler plus vrai & plus jufte , je 
,, nfembarraffois fort peu dans ce temps-la ii 
,, mon nom pafleroicà mes defcendants ou non. 
,, Quoi qu’il en foir, je ne regardai pas, à mon 
,, retour, avec un petit plaiiir la Faméla de ma 
,, mere. Je la trouvai fi embellie, tant dans fa 
,, perfonne que dans fes maniérés, que je n’a- 
,, vois pas le moindre penchant à renouveller 
,, mes intrigues , ni à penfer au mariage.

,, Cependant, comme ma mere étoit tout 
,, yeux pour elle, j’affedai une-grande re- 
li tenue, foit en fa présence, foie avec cette 
,, fille. Car je ne doutois point que Tune &

(1) Voyez les raifçns deM, 3. contre le mariage ? 
Tome IV.
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,, l’autre fiffenr attention à mes regards , 
,, & que, fi l’une me décou vroit, la choie ne 
9, fût plus un fecret pour l'autre. Je penfois 
„  d’ailleurs que, donnant lieu trop tôt à des 
,, foupçons , cela ne feroit que glacer la fille , 
,, & rendre ma mere plus vigilante.

,, J’entrois donc dans l’appartement de ma 
,, mere, & j’en fortois fans faire la moindre 

attention à elle, prenant au contraire tou- 
jours un air grave. Comme elle en fortoit 
conftamment lorfque j’y entrois , je n’ai ja- 
mais demandé qu’elle y raflât. 
n Une fois qu’elle fe reciroit je la regardai 

,, dans le temps qu’elle avoic le dos tourné 
vers moi; & ma mere, qui s’en apperçut, 

,, me dit fort bien : cela ne me fait point de 
,, plaiiir, mon cher fils, de voir que vos yeux 
,, fui vent ma fille avec tant d’attention. Si je 
,, ne favois pas qu’ils fontnaturellement pleins 
,, de feu , je craindrois pour ma Faméla, lorf- 
n qu’elle fera plus âgée.

,, Je regarde après elle ! mes yeux pétillent 
»> )l la vue de cette fille ! Non ! non ! ma mere,
,, repris-je. Qu’elle foit votre favorite, aurant 
,, qu’une femme de chambre peut l’être, mais 
,, je ne découvre en elle qu’une civilité grof- 
9» l*ere & d^  airs gauches; une petite affec- 
,, rarion d’innocence villageoife peut plaire,
,, quand on ne lit pas dans l’intérieur.

,, Ne dites pas cela, mon cher fils, repli- 
,, qua ma mere; elle n’a aucune afFe£tacion ,
,, j’en fuis sûre.

,, Pardonnez-moi, Madame, repris-je ; elle 
,, en a a mes yeux, & je vous dirai à quels 
,, égards. Vous lui avez enfeigné à prendre les

„  airs
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airs d’une femme de condition , à danfer 7 à 

y> entrer de bonne grâce dans une chambre ; & 
» en même-temps vous lui recommandez de ne 
» pas oublier la bafièifede fa naiflance, & de ne 
>? point perdre de vue la famille d’où elle eft 
>7 fortie.Deceue maniéré, entreTun descarac- 
>7 teres que vous cherchez a lui faire acquérir, 

&: l’autrequ elle n’ofepas perdre de vue, elle 
» veut marcher légérement,&neiait comment 
51 poier le pied, Il en eft de même de tous les 
>7 autres mouvements de fon corps : elle neiait 
» fi elle doit écarter les bras , comme pour na- 
» ger , ouïes tenir devant elle,ni ii elle doit le- 
?) ver la tête, ou la bailler ; aufîl dans Pincera- 
si tude la panche-t-el!e d’un côté. Je la regarde 
» comme un compofé mal aiTorti de ce qu’elle 
» acté , de de ce que vous fouhaitez d’en faire. 
» Audi crois-je , Madame , que vous feriez 
>7 plusdebienàcetce fiüedela placer dans votre 
57 laiterie,que de la tenir près de votre perfon- 
>7 ne ; car il eil à craindre que vous ne la ren- 
» diezcout-à-faitincapable de rien entrepren- 
» dre d’avantageux pour elle lelon fa condition.

» Ah ! mon fils, à en juger par votre del- 
» cription , je crains bien que vous n'ayicz trop 
» examiné cette fille dans un fens, Sc pas afièz 
 ̂ dans un autre. Mon intention n’eil pas de 

u la rendre recommandable à vos veux, ni 
>' a ceux des hommes j mais je ne doute point 
 ̂ que , fi Dieu me conierve la vie , & qu’elle 

continue a être honnête fille , elle ne rende 
» lort heureux un mari du moyen étage.

” Paméia entra précifément comme nous en 
» étions-là.Elle fe préfema d’un air fi naturel, 
s & en rnéme-temps li humble , & fe Îurpafïa 

Tome V\ M
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r) tellement, pour ainfi dire, que je fus forci 
,, de détourner la tête,de peur que ma mere né 
,, furprk de nouveau mes yeux, & que je ne 
„  fiiffe forcé à lui rendre la juftice que mon 
„  cœur lui rendait, mais que ma bouche ve- 
,, noie de lui refufer,

f} Je n’appréhendois que ma bonne mere , 
9 c'étoit la ma grande difficulté : car je necrai- 
3J gnoispas autant les excellentesleçons qu'elle 
,, donnoit à fa fille , de quelque nature qu'elles 
?> fuflcnr, que fa vigilance. Je vois bien,dîiois- 
,, je en moi-même, par la délicatefTe de fa per- 
,, forme , le brillant de fes yeux & cette aima- 
,, b le vivacité qui éclate fur chaque trait defon 
,, vifage, qu'elle doit avoir une amorce fuffi- 
,, faute dans fa propre conilicucion,pour pren- 
,, dre feu lorfque l’on battra comme il faut le 
,, falil ; & je réponds de l'enflammer en peu 
,, de mois.

,, Il me manquoit cependamencored’attirer 
„ fon attention brique je paffois près d’elle. Je 
,, m'attendais qu'elle dur Tourner la rêre quand 
n j’étois paflé , & me regarder comme pour 
5, marquer qu’elle commençait à prendreque!- 
s, que plaifir en moi. Car je vous dirai que j’ai 
3ï conüammem unegrande opinion de raaper- 
,, iunne & de mon air. Aufii ai-je toujours été 
i> heurcuienient difhngué par les Dames , que 
,, ma vanne me Difoit naturellement regarder 
,} comme les meilleurs juges de ces avantages

extérieurs.
33 3c vous donnerai une preuve de ma vanité 

?> a Cc*t égard cans un couplet de chanion , qui 
>3 ^tnit un in-piomptu pour une Dame que je

prehois de rue donner des marques deraraouf
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„  que j’avois l'effronterie de lui dire que j’etois 

sur qu’elle avoir dans le fond du cœur pour 
,, moi. Certe Dame avoitbeaucaup de vrvaciré, 
,, £ ile me répondit,en faifant un grandéclat de 
,, rire, que, il quelqu’un m’admiroit, ce devoir 
,, être pour mon effronterie, & non pour autre 
,, choie. Mais comme j'infifiois encore da van-. 
,, rage; quoi ! imprudent, reprit-elle,(car elle- 
,, étoic fertile en pareilles épithetes , comme 
,, Myladi Da vers), au’efi-ce que vous me dites? * 
,, je vous aimeroA, fi je pouvois$ mais...Je fin - 
,, terrompis dans ce moment : & prenant un 

pctitair aiiëjjefis fur le champ quelques vers 
dont je prononçai une partie , & je cbanraï 

,, l'autre ; en voici le fens ; vous m aimeïie^ 7 
j, dites vous f i  vous pouviez! Pourquoi vous fai* 
,, re de ma per J òrme une idée f i  étrange ? Confidi* 
„  rei mo1 nouveau - je  vous en prie, Que 
^ pouveq-vous reprochera mes traits ? Cela de- 
,, cou vrircii ailez ma preiomption ; mais la ré- 
t) ponfë que je fis pour la Dame ne la manifef- 
,, toit pas moins ; la voici \ vraiment prien !
,, Tout y  efl dans la perfection; & je  fu is fur 
,, que vous trouverez que le choix que f a i  fa it  
5? efl une marque de mon ejprit.

,, Ain fi renq: li de moi-meme,c'étoitunegran- 
,j de mortification de voir que jamais Pamé-^
,, la ne donnoit,par quelques gracieufes œiila- 
» des , le moindre encouragement à mon or- 
?j gueil. Cette fille, penfois-je , n’a certaine- 
j7 ment pas la moindre particule éthérée : tout 
„  efi en elle une mafie de terre (ans ame. Mais 

les danfes & les airs que ma mere lui fait en- 
ieignerlui infpirerontavec le temps desidées 

» plus juftes ; & il ne faut pas douter qü’ellene ■
M *  -  .
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„  meuriffe l'année prochaineentre mes bras. II 
,, faut feulement continuer mon pfan,& lui inf- 
„  pirer delà crainte pour moi. Elle rehauffera 
„  dansfonefprit leprixdetouteslesfaveursque 
„  je daignerai lui faire dans la fuite;& l’engage- 

rai, penfai-je,à ne point conlùker ces vieilles 
M chanfons de vertu fi rebattues : alors le tenta* 
,, teur du dehors & le tentateur du dedans fuffi- 
,, rom pour furmonterles déhcateffes les plus 
,, outrées dont jamais le fexe ie foit fair honneur.

,, Quoique je ne puflè point attirer fies re- 
,, gards , cependant elle ne manquoit jamais 
M d’attirer Ses miens, quand elle pafioic près de 
,, moi, & par-tout où je la voyons, excepté , 
,, comme je l’ai déjà d it , en préfence de ma 
5> mcre. Je la regardois fur-tout lorfqu’ayant 
,, pafië à coté de moi elle ne pouvoit plus m’ap- 
,, percevoir fans tourner la tête, comme je m’y 
,, étois fi fouvent attendu en vain,

9, Vous vous étonnerez de cette conduite , 
?, Mylord Davers, qui, je fuppofe , avez été 
,, amoureux une fois en votre vie ; autrement 
h vous n’auriez jamais époufé une femme d’un 
„ caradere auiïï hargneux que ma fœur.

Continuez > inlolent, dit Myladi-; je ne 
,, veux pas vous interrompre.

Vous vous étonnerez, reprit-il, de ce que 
,, ] ai pu me conduire fi prudemment que d’é- 
„chapper pendant fi long-temps k une Dame 
,, auih vigilante que ma mere , & à la pénétra- 
,, tion decetre fille: car chaque individu d’entre 
,, les femmes,qu’il foirde haute ou de balle con- 
,, fiicion, eft prompt comme un éclair à conce- 

voir des imaginations de cet ordre. Un Fcetc 
n .dm .ailleurs fort bien : on a vu des ho ni mes qui 

n aimvufit point à avoir ajfe^ d'adrejje pour
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9,feindre quelque chofe de femblable à l'amour, 
ÿ, Maïs aucun homme amoureux n a  jamais paru 
,, ne l'être pas, U amour e(l extrêmement ouvert 
v & d'une nature J i Jimple q u il n y  a ni art ni 
?) déguijement qui puiffe le voiler ; de forte quil 
^ faut s aveugler pour ne pas V appercevoir.

Je vous avouerai quep n’étoispas abfolu- 
,, ment déterminé à lui faire l'honneur de la 
,, defHner pour être ma Maitrejfe. Car , pour 
,, ne rien dire de fa grande jeuneffe , ni de ce 
5, que mon amour pour elle n’étoic pas d’une 
« efpece aiTez modefte , je croyois n’avoir pas 
j, lieu de défefpérer (tant mon orgueil étoit 
,, grand ) de gagner des perfonnes d’uneplus 
,, haute natffance,& de les amener à vivre avec 
î? ruoi fur le pied qu’il me piairoit. J’étois- 
ÿj même réfolu d’en faire la tentative* Mon or- 
„  gueil tenoit donc , pour ainfi dire, le bec 

dans l’eau à ma pafiion,tant j’étois éloigné de 
„  penfer que jamais les chofes en viniTent au 
9y pointoù ellesenfomvenues.Maiscontinuons*

,, Jufqu’ici je m’écois laiifé prendre à la 
t> beauté de faperfonneuniquement. Mesyeux 
,, avoient entraîné mon cœur, fans m’embar*
,, raffer le moins du monde de ce bon fens & de 
,, ce jugement que ma mere louait fans ctfîe 
^ dans fa Paméla , comme étant au-deifus de 
,j fon âge, & des occafions qu’elle a voit eues de 

le cultiver. Mais il arriva une chofe qui,
,, quoiqu’une bagatelle en elle-même, me fit 
,, prende le mords aux dents, &me la fit regar- 
,, der , toute jeune qu’elle étoit, avec plus de 
j, confidération que je n’en avoiseu auparavant 
j, pour elle. Voici de quoi il s’agit*

1, Etant avec ma mere dans fon cabinet, oii
M j
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K elle me repetoit la vieille chanfon de me ma-» 
» rier, je vis par hafard le livre de recueil de 
» Paméla, comme on peut fort bien l’appeller* 
y> Elle y écrivoir de temps en temps , lous la 
» dirtâion de fa Maitreife , des partages de la 

Bible ou d’autres bons livres qu’elle lifoic, 
» qui faifoîent le plus d’impreffion fur elle. 
» Mdthode , dit-il, fe tournant de mon côté, 
» qui vous a été d’un grand avantage, puif- 
n qu’elle eft le fondement de cette liherré 8c 
» de cette aiiance avec laquelle vous écrivez , 

qui  brillent dans vos arrogantes lettres 8c 
» dans votre infolent journal, & à laquelle 
» je dois les fers que je porte. Vous avez fait 
» précîiément comme ceux qui chaffent aux 
» ftngesdansle Royaume àzs Babouins A\s en- 
» gagent ces animaux, attentifs à examiner les 
» chaffeurs , à mettre des louliers, comme ils 
>3 le leur ont vu faire ; mais après qu’ils les ont 
>3 chauffés,leurs pieds s’y trouvent em bar rafles, 
» & ilsne peuventpluss’échapper fur les bran- 

ches des arbres , fur lefquels ils avoient ac- 
33 coutume de fauter, de gambader & de 
33 faire mille petits tours.

» Jeremarquai quececte fille avoir une belle 
» main , légère & hardie, & qu’elle plaçoit les 
» points & les virgules avec beaucoup de dif- 
>3 cernemenr, vu ion àge,de forte que je com- 
>3 mençai a avoir une haute opinion de fon. 
» jugement. Je trouvaiaufli quelques obferva- 
33 rions fur phifieurs de fes paffages qui me 
>3 parurent fi juftes 8c fi folides , que je ne pus 
» m’empêcher d’en être fecrétement furpris.

» Ma mereguettoit mes yeux, 8c gardoic le 
» iilence. Je fis lemblant.de ne m’en pas apper^
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55 çevoir; & un moment après je remis le livre, 
y> le fermant avec beaucoup d’indifférence, & 
» parlai d'autres choies.

» Sur quoi ma mere me dit : ne trouvez-
y> vous pas, M. B..... .. que Paméla a une jo-
55 lie main.

» Je ne m’en embarraffe pas beaucoup , ré- 
51 pondis-je avec un grand air d’indifférence. 
» Ce livre eft de fon écriture, n’eft-ce pas ? En 
:> même-temps je le repris,& l’ouvris à un paf- 
5> fage de l'écriture. Cette fille eft bien pieu-

fe , dis-je.
» Je fouhaiterois que vous le fu fiiez autant, 

55 mon fils, reprit-elle.
» Je le fouhaiterois auili, Madame, répon- 

5> dis-je , puifque cela vous fait plaifir.
■». C’eft pour vous-même, mon enfant, re- 

» pliq ua-t-elle, que je le fouhaiterois.
» C’eft aufîi pour cette raifon , dis-je, que 

» je le fouhaiterois : en même-temps je remis 
P le livre,toujours avec la même indifférence.

» Reprenez-le encore une fois,die ma mere , 
» & voyez fi vous ne l’ouvrirez point dans 
» quelqu’endroit qui puiife faire imprefïion

fur vous.
» Je l’ouvris donc au hafard , 8c je tombai 

p fur ce paifage : Irifïruife{ votre enfant à fu i- 
» vre le chemin où il doit marcher , &c, Je m’i- 
>> magine , dis-je, qu’à l’âge de Paméla j’écois 
5i prefque aufîi fage qu’elle.

» Jamais! jamais ! répliqua ma mere. Je me 
>5 fuis donné beaucoup de peine pour cela ;

mais , hélas ! avec bien peu de fuccès. Vous 
b avez toujours été violent Ôc opiniâtre.

» Avec quelque indulgence de plus pour un
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,, garçon que pour une fille , fefpcre , Mada- 

me', dis-je , que je fui£ aufïi Bon pour honù 
,, me , que ma jfceur pour fille.

,, Point du: tout, mon;filsyîeprit-eîleç tion, 
„ je  vous en àffbre. k'It ' '

,, «Te.n luis fâche, Madame , répôndis-je ; 
vous me donnez une mauvaîfe opinion! de 

,, moi-même*.... \ ""/V 7 V
,, Effronté , interrompît Myiadi Ïïàvers ! 

„ mais continuez, ' ' s '
„Liiez les obfervatîons de; cetre'fille fur 

,, quelques paflages , pourfuivit ma nitre.
,, Je le fis, Sc elle les trouva plus belles que 

,, je n'en convenois. Cela eft allez bien , dis- 
,, je , Vu ce qifeit cette fille..,.,Mais voyons 
,, un peuce quelle fera dans quelques années 
J, d7icf ; c'eft-là féprey ve par où il faut ià faire 
,, paifer. : . //

?> Elle fera toujours honnête fille:, répliqua- 
u t-elle, je n*en doute point.

„  Tant mieux pour elle, répondis-je y maiî 
,, ne launons-nous parler cPàurré çfrofe/que 
il de cette folle ? Vous vous plaignez^ Mafia- 
„ mejde ce que je vous riens fi rarement com- 
jj pagnie : mais en vérité le ;plaïfifJffêtrë‘aù- 
„ près de vous efi bien diminué p'âf Te'defa- 
,, gtément d'entendre toujours pârlçr 'de ma-
jï îîage > ou d’tme fille de cêt étage , & fi neuve 
,, tn tour. - * - — o- -1

j, Comme je vous Lai déjà jrifînüéç,f Mefda- 
,, mes & MylordV jfivois conçu une plus hau- 
„  te idée de Paniéla , & je la jügeôîs '¿’autant 
„  plus digne de tous mes efforts. Cette fille, 
,, peniois-je,a du bon iens;& iLy aura du piaf- 
,, fir à examiner îes degrés "par cù elle palT;^
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pouríconcevoir de l’amour, Se pour s’élever: 

i à un état fupérieur à celui où elle eft née. Je 
|n Commençai donc dès-lors a la juger digne 
j„ de devenir ma mciîtrejfe avec le temps ; ce 
j„ dont, comme je l’ai dit cfdeflus , je m’étois 
¡,> fait un peu de fcrupule.
| « Dans ce temps-là je fis un voyage en
j„ Ecoffe & en Irlande , avec quelques amis 
I,, que j’avois connus dans les pays étrangers,& 
j, qui étoient curieux de voir ces deux Royau- 
,, mes. Je les accompagnai j.ufquren France , 

d’où je revins en Angleterre fept ou huit 
,, mois après en être parti* Je trouvai ma bon- 
n ne mere dans un état aflèz languriTant: mais 
„ fa Pamela étoit parvenue à un degré de! 
,, beauté & de per'feâion qui furpaifoit toutes 
,, mes efpérances. La première fois que jè lavis 
,, après mon retour r ce fut dans le jardin/Elle 
„  fortit d'un petit fallón , un livre à la main* 
,, Je fus fi frappé de fes charmes, que je formai 
3, alors le deifein de l’obliger à rentrer , afin de 
,, commencer dêsdors nies conférences avec 
,, elle. Mais tandis que je prenois cette réfolu- 
„ ti'on elle fe gliiTa: dehors 9 'fai fane révérence 
>, fur révérence y & difparut à mes yeux avant 
,, que je fuife déterminé.

„ Quoiqu’il en fa i t , jetais réfblu à ne pas 
t> vivre long-renrpsfans elle. Madame Jewkes, 
,, m’a voit été recommandée peu de temps au- 
,, paravant par un camarade de débauche, 
*> comme une femme d’une fidélité éprouvée Je 
,, nfadreifat doncàeller & lui demandai fi, en 
,, cas que j’eufFe accaûon de confier une jolie 
>* fille à fes foins , elle ferait fidelle*

*> Elle ms répondit cju’efpéran-t que ce ferait
M 5
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,, du confenternent de Myladi , elle île fq 
v  ferait aucun fcrupule de m'obéir. ,

,, Je formai donc le deifein de dre fier des 
embûches k cette fille, & de la conduire 

„  d’abord dans un petit village du comté de 
Nonhampton , cl:nz une connoiffanee de 

„  madame Jewkes. Après l’y avoir un peu 
„  tranquillifée , & m’être réconcilié avec elle , 
„  j’avois réfolü de renvoyer dans le comté 
„  de Lincoln, accompagnée de la Jewkes. Je 
„  lèntois bien que fous les ailes de ma mere 
,, je n’en viendrois jamais a bout, de fon pro- 
„  pre coniencement ; & que de lui faire des 

1 ,, propofitions , ce feroit éventer mes projets 
„  tout-d’un-coup. J’étois d’ailleurs perfuadé 
„  que madame Jervis s’oppoferoit a mes ten- 
„  tatives , aufïi-bien que ma mere,
: ,, Je m’imaginois que ce plan étok fort aifé 
,5 a exécuter, & qu’il ne pouvoir manquer de 
,, réufïif félon mes vœux : car j.e ne doutois 

pas un moment qu’elle ne fût très-contente 
,, de fa bonne fortune, puilque n’ignorant pas 
„ fa tendreife pour fes parents,/je ne me fai- 
,, fois aucune peine de leur faire des conditions 
■» qui les auroient rendus contents & heureux* 

» Ce que j’avois le plus à redouter,, étok la 
paiBon de ma mere pour elle} mais j’y avois 

,, pourvu. Dans la fuppofuîon que fa favorite 
„  ecoit entre mes mains £ ce q u i, comme je 
„  l’ai dit , me paroiffok fort a ifé )j’avois ac- 
,, tuellemenc compofé uneîettre pour ma mere 
,, que je voulois lui faire copier. Elle.y faifoic 

l’aveu d’une amourette avec un jeune Mon«- 
,, fieur de bonne famille, qui l’avoir obligée 
ij  ̂ & letirer fecrécemeat de chea elle-; ce
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qu’elle n’avoit pas pu refufer, .devant:obéir 

,,.aux ordres d'une perfonne avec qui elle étoïc 
^  qiariée dès le rqatin de ce.jour : mais que 

comme il dépendoic de fes parents , il fou- 
^^haicoic que Ton gardai là-deifus un profond 
n  fecrec ; & qu’à cauie de cela elle la prioit der 
9X n’en point parler,pas mêmeà madame Jervis,. 

,, Pour préparer les efprics; , & rendre fa 
fuite plus vraifembla^le, lorfque coût feroit 
prêt pour l’exécution de mon deifein , je 
m’avifai d’fun ftratagême* Un foir je quef- 

,, donnai tous les domeftiques & madame Jer- 
,, v is , cette derniere en préfence de ma mere * 
„ a u  fujet d’un joli jeune homme que je pré- 
„ tendois avoir trouvé; vers la faillie porte du 
„  jardin,, avec ain cheval fur lequel il y avoic 
„u n e  relie de femrne^ attendant qu’il vînt 
„-quelqu’un. J’ajoutai qu’il sé tojt enfui au iîi 
yi vite qu’il avoit pu lorfque j’avois paru à la 
„  porte.

,, Perfonne ne favoit rien de cela , & cha- 
cun parut furpris à mon récit. Je leur ordon- 

„  nai cependant d’avoir l’ccil fur Paméla , & de 
„  ne lui rien dire de tout ceci.

Ma-.mere dit qu’elle avoit deux raifons de 
,, n’en point parler à Paméla ; f  une étoit de 

m’obliger; 8c l’autre , la principale, étoit 
,, de ne pas navrer le cœur de cette innocente 
„ fille par des foupçons, ; Cette chere enfanr , 

où iroit-elle pour être, mieux qu’avec moi? 
»■Ne fçrojt-cé pas fe perdre fans reflource que 
» de m’abandonner? Perfonne ne la fréquente. 
,, Elle ne reçoit de lettres que, de temps en 
,, temps ^ de ion perç & de fa mere, Ôc elle 

me les montre*
M i
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,, Fefpere aufli, répliquai-je , qu'elle rda 

,5 formé aucun defléin : il ferait bien étrange 
,, qu'elle penfàt à abandonner une fr borfne 
„  maîtreffe. Mais vous ne pouvez pas être furc 
,, que tomes les lettres qu'elle reçoit , foient 
,, de fon pere ; & ,en vous montrant celles 
„  qu'il lui écrit, cela a bien l’air d’un voile 

pour en cacher d’autres qu'elle*reçoit d’ali— 
leurs, Enfin, il n’y ¿'point 4 ç n k i, dis-je, 

5? d’avoir l’œil, fur elle : vmiS ne: fa*/e£ pas , 
5, Madame y quels tours fe jdderfr dans fe 
jy monde,

?y En effet, je ne le fars pas, reprît-elle, mais 
5, je fais bien une chofe , e’efi que je ne gênerai 
„  point cette fille, fi ellé Veut me quitter.

,, Madame 1er vis dit qurefle voukdt bien , 
„  pour obéir a mes ordres , avorrTbrif fur Pa~ 
,, mêla i mais qu’elle étort bien furecependane 
ît que la chofe n’étort pa"s néceifarre; & qu’elle 
i7 n’ahéreroit pas ia tranquillité de cettepauvre 
„  fill e en lui parlant de cette affaire.

» Je lardai drfïîper ceîa > & témoignai à 
>1 ma mure tant de borine opinion pour ia 
n faméla , que j’allai jufqu’à lui ’dire que fé- 
,, rois fiché d’avoir eu dTelle une pareilfe pen- 
5, iee. J’ajourai que , quoique ce drôle & la

folie ce femme fuffent une circonftance à 
,, faire naître des foupçons j’ofois cependant 
yy dire qoe cetce affaire n’auroit point de fuite : 
,, car je ne doutais point que fe devoir & la 
„  reconnoiffance de cette fil te ne l'empêchai- 
,, font de faire une folie } ou de fe îaiffer al- 
» 1er a une démarche înconfïdérée*

,, Ma mere écouta cela avec plaifir, qtiot̂  
eue ie metif de ce dikourS fût do mettre ^

X



e u  LA V e r t u  r é c o m p e n s é e . Î 7 7  
y, Paméla* dans le tort auprès d’elfe , lorfqu’oh 
j , ;I[ui rapporteroit qu’èîfé avbit difparu, '

,, Elle me répondit qurelIeéroitcban7iee que 
,, -je ne fufiè pas ennemi de fa pauvre fille. Pa- 
„"■tnélà n’a d’autre ami que moi > continua la 

bonne Dame; &, fi je ne pourvois pas à.elle» 
?? Féduearion que je lui ai donnée lui fera plus 
v de mal que de bien, comme vous & votre 

tante me Pavez f’ouvent dit. Cependant cette 
j, pauvre enfant, je vois bien , ajouta-celle r 
v ne le feroit aucune peine , pour fournir hon- 
ÿ? nètemen-t à fan ‘ entretien , de s’appliquer 
yy à quelque choie qur put y fubv’eilirr ce qui\ 
yy s’il plan à Dieu de me conferver , &: qu’elle 
yy con tin ue a être honnête fîriejU’aTnvera jamais.

,, Je nVm’étqnne point, Pàméla r me dit ici 
yy Mi B . ’. . y  cîe vous Voir vérferdes larmes dans 
\y cetté* occafion. Votre Maitreffe étoir une 
yy femme d’u-n grand mérite r de vous deve^ 
Vs ce tribut à' fa mémoire. G’eft maintenant 
ypune grande fatisfaâion pour moi qu'elle 
,?Vdaitpas connu la' moitié de mes fredaines r 
yy & que je n’aie pas navré- fon tendre cœur 
jj en pourfurvant F exécution' du plan- que je 
yy m’ecois fait. Cela nf auroft caulé de terri- 
yy bîes remords ; d’autant plus que j’aurois 
?jp e n fé ? avec beaucoup de raifon y que j’a- 

vois abrégé fes jours , par Fa connaifiance 
,, qu’elle auroiteue de Fuae ou de l’autre de 
y, mes folies,

rV Favois donc préparé tour ce qui étoît né- 
,r cefiaire pourFexécutiondémon projet; mais 
,, le mau vais état de la fan té de ma mere nfin- 
n téreiToit trop pour me permettre de l’exc- 
,y citcer. Les Joins que iVus d’eiîs pendant fa
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y> maladie me donnèrent occafipn d obferver 
y> déplus en plus cette fille, & de remarquer 
» raffeâion avec laquelle elle s acquittent de 

fes devoirs, & les larmes continuellesqu elle 
répandoic. Je la troavois fréquemment à ge- 
noux , priant pour fa Maureilé,* Cette con- 

» duite fai foie naître de temps en temps chez 
Tt moidesmpuvernentsdecompaffionpour'elle.

Souvent même, dans le temps que j’avûis^ 
» devantlesyeux lemauvaisétat de ma rnere, 
» ¿k fa fin prochaine, je prenois la réfoluùon. 
» defurmonrer, s’il nrfétoit poffîbie, cette paf- 

ficn criminelle. C’étoit précifément le temps 
» qu’il falloir prendre pour cela, pendant que 

fimpreffion de ces idées étolr encore fraîche 
» dans mon efprit, Mais F exécution na’embar- 
» raffoit beaucoupjparce que j’y trpuyoirplus 

de peine que je ne me Fétois imaginé. Car 
» jufqu’alors j’avois .regardé -cette paillon 
» comme le fruit de mon tour d’efprit entre- 
» prenant, & de mon indinatipn pour Fintri- 
7> gue; & que, pour la fur monter , je n’aurois 
» rien à faire qu’à en prendre la réfolution.

« Mais je trouvai que je m’étois grande- 
ment trompé. Je m’étois rnfenfibl'ement ac- 

» coutume à l’admirer dans tout ce qu’elle 
» difoit & faiioit. 11 y avoir tant de grâces ÿ 
73 0 humilité & dhnnocence dans toute fa con- 
» duite, Sc j’étois témoin de tant de- feenes 
73 touchantes encre fa Maîtreffe & elle,.que 
» je m’apperçus que je nétoisplus maître de 
» mon efîime pour elle.

» La maladie de ma mere augmentant & 
3° ne nous laiifant plus d’eipérance, quand elle 
*> eut réglé toutes fes affaires irûportantes>ell-es
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» s’entretint avec moi touchant fes domeftf-JÊr I

jj ques* Je lui demandai ce qu’elle vouloic que 
» je fi/Ie pour Paméla & madame Jervis?

» Rendez madame Jervis, mon cher fils^ 
» me dit—elle , aulTi heureufe que vous pour- 
t> rez. Elle eft née Dem-oifelle , vous le {'avez; 
jj traitez-la toujours fur ce pied-là. Mais,, pour 
jj l’amour de vous-même, ne la rendez, pas 
jj indépendante,parce que vous vous priveriez- 
jj d’une fidelle ménagère. Si cependant vous 
7> vous mariez, & que votre femme naît pas 
» pour elle l’eftime qu’elle mérite , donnez- 
7) lui dequoi vivre pour le refte de fes jours, 
» & qu’elle demeure où il lui plaira.

» Quant à ma Paméla , j’efpere que vous 
» ferez fon proteâeur. O ui, j’efpere que vous 
>j le ferez; c’eft une bonne fiiFe. Après vous 
» & votre fœur, c’efl la perforine que j’aime 
>j le plus. Elle eft précifément dans l’âge de 
v* la vie le plus expofé aux épreuves. Je në fais 
>j que vous dire en la faveur. Si Dieu tn avoir 
» confervé La vie, j’avois ré fol u de lui faire 
>j une jolie d o t, âbs qu’il fe ieroit pré fente 
» quelque honnête homme qui eût eu une 
>j profeflion honorable» Si on la rendait ih- 
>> dépendante, eïle fe laifferoit peut-être at- 
>j traper par quelque méchant drôle; car elle 
» eft jolie. Si elle portait ce qu’on lui donne- 
jj roit a fes pauvres parents T comme fon de- 
» voir ïy  engageroit, ils iorrr fi chargés de 
r> dettes que le peu que vous lui donneriez 
j> feroit un riert pour eux , & que la pauvre 
jj fille fe verroit auflî peu avancée qu’aupara- 
jj vam* Peut-être que Myladi Davers la pren- 
» dra. Mais je voudrons bien qu’elle ne lue
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?> pas fi belle. Ce fera vraifembla&lement un 
,, ôifeau auquel quelque méchant oifeleur 
„'tendra des pièges, il y a bien des Dames 
„  qui ne fe feuCieroient pas d’avoir une pa- 
jy refile femme de chambre. Vous êtes jeune , 
,, mon fils, 3c } je fuis fâchée de le dire , vous 
„  n’avez pas autant de fageife que je vous en 
u fouhaiterois. J’efpexe que ma Faméla ne 
,, courra aucun danger avec fon M aître, qui 
,, doit être le proteéïeur de tous fes domefli- 
„  ques autant qufen Roi doit ferre de fes 
,, fujcts. Cependant je ne fais fi je dois fou- 
,, hantr qu'elle demeure avec vous pour fa- 
,, tnour de votre réputation, mon cher fi! s: 
jj car le monde en glofera à fa fantsifte. Pitît 
f, à Dieu, continua-t-elîe, que cette chere fille 

eut la petite-vérole d’une maniéré à reniai- 
,, dir ! Elle feroit encore affez aimable par les 
„ agréments de fa perfonne & par îa beauté 
5, de ion efprit, & feroit moins en danger de 

fouffrir des beautés paffageres de fon vifage. 
j, Je crois cependant, ajouta-t-elle % qu’elFe 

fera en fureté êc heureufe fous fes foins de 
M madame Jervis. Si vous vous mariez , & 

que votre femme foufaaïre de fe défaire de 
n cette derniere , renvoyez-îes enfembîe , & 
,y quelles vivent commeeîiesle trouverontbcn* 
„  Je crois quece fera le mieux pour Fune &pour 

1 autre. Vous êtes d’un caraéiere affez- géné- 
j, reuï r ainu je ne vous fixerai pas la femme 
yy que vous devez leur donner. Mais fouvenez-
j, vous , mon cher fils , que j^ai moins dfin- 
jt quiétude de Mavoir rien fait moi-même en 

faveur de cette pauvre fille , parce que je 
„  vous en laide fe loin, Lfembarris o i  fai été
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.Jj cômrnenc'pourvoir à elle d’une maniéré con~ 
5, venable m'a fait renvoyer cela jufqu’à 
,, maintenant * que j’ai tant d’autres chofes 
7> importantes à faire. Ma vie & ma force 
7i s’écoulent, & je .fuis, prefque hors, d’état 
fJ de rien fouhaiter, que le dernier coup de
97 g race-

55 Ce cher Monfieur s’arrêta ici un moment, 
„ le /entant un peu ému , tandis que nous le- 
,, dons bien davantage. Enfin*il reprit fa nar- 

ration * qu’il continua en ces termes':
,5 Vous jugez bien , Mylord & Meldames , 

,, qu’il auroit fallu être d'un caraâere vrai- 
y, ment diabolique pour manquer aux égards 
,, dus aux ordres & aux recommandations 
jj folemnelles d’une mere mourante* Elles me 
jj retinrent en effetpendanraflez long-temps; 
f , & auffi-tôt qu’il s’élevoic dans mon cœur 

des fentnnents contraires* je cherchoisà les 
jy étouffer, & à agir & penfer comme je de- 
yj vois. Mais cette aimable enchantereffe fe 
,, préfentoit chaque jour devant moi avec tous 

fes charmes. Continuant toujours k écrire, 
fj j’en conçus de la jakmfie , dans la pervfée 
jj qu’elle écrivoit à quelqu’un qui était bien 
jj dans fon efpric ; & mon amour pour elle ,
55 & mon cara&ere porté à l’intrigue , firent 
,, naturellement de ce quelqu’un un galant,
55 Je ne pus donc m’empêcher d’épier fes dér 
jj marches. Un jour que j’entrois.dans la cham- 
5, bre ou raa mere avoir accoutumé de s’ha- 
jj billsrj je vis que ma préfence luifaifoit ca- 
5, cher dans fon feîn une lettre qu’elle venoit 
jj de plier. Je ne doutai point que je n’euffe 

trouvé l’occafion de découvrir ce que je
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cherchoîs, & de connoitre fan carrefponv 

j> d-aïu. Je tirai donc la lettre de ion corps de 
j j  jupe. Cette aâion la rendit toute tremblant 
*> te , & elle ne cefibit de faire des révérences 
j j  avec une aimable confufion. Je fus très-fa- 
jy cisfait de ne trouver dans cette lettre que de 
jj l'innocence, du refpeâpour fa défunceMaî- 
» treffe, & de l’amour pour fes parents , à 
jj qui elle exprimoit fia joie , de ce qu'au mi- 
jj lieu de la douleur que la perte d'une fi 
51 bonne Dame lui caufoi-t , elle n’étoic pas 
j j  obligée de leur être à charge* Je la lui ren- 
jj dis, en l'encourageant à écrire de même 
jj & à fie perfectionner; & je me retirai beau- 
j> coup plus tranquille fur les correfpondants 
jj que je ne l’a vois été.

» L'innocente fimplicité de fon ftyîe aug- 
jj menta encore mon amour pour elle, & me 
j j  fit inventer un ftratagême qui me réuffit, 
JJ pour voiries autres lettres qu'elle écrivoit, 
jj Après les avoir lues, je les envoyai à leur 
w.adrefle , & j'en ufat toujours a in ii, excepté 
jj à l’égard de trois ou quatre, que je retins , 
jj lorique je voulus exécuter le complot que 
,, j’avois formé. Il y avoir bien de la bonne

foi dans ma conduite , puifqu'elle le don- 
%y noie les libertés les plus infupportables en 
jj dépeignant mon caraûere à ion pere & à 
„  ia mere. ■ . . *

„ Vous me blâmerez , fans doute, de ce que 
» les ordres de ma mere ne firent pas des im- 
„  prefiions plus durables fur moi. Mais j’eus 
,, réellement de violents combats à Jburenir 
,, avec moi-même, pour donner à fes' ordres 
i* toute la force quils dévoient avoir* Ce fus
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n inutilement, tant cette chere fille devenojc 
» de jour en jour plus aimable & plus accom- 
y> plie. Ses lettres ne faiioient qu’ajouter de 
j> nouveaux anneauxauxchaînesdont elle m'a- 
» voit chargé. Quoique je fulfe une fois réioîu 
» de m'en féparer, & que vous eu fiiez, Myladi 
» Davers , intention de la prendre , cepen- 
x> dantÜ ne m’auroit pas été poffible de m’en 
» défaire, y fut-il allé de ma vie. Dans ce 
» temps-là je penfois plus honorablement 
» de la condition de Maîtreffe que je n’ai fait 
î> depuis. Comme j’étois réfolu, lorfqu’elle fe- 
» roit devenue la mienne , à en agir aufïï g*- 
>? iannmenc envers elle que jamais homme en 
» ait agi dans ces circonftances envers une 
» Dame, jeme perfuadoisquefàifancd’ellema 
» Maîtreffe, je ferois en fa faveur plus que ma 
x> mere n’avoit fouhaité , & qu’ainfi je répon- 
» drois mieux aux ordres qu’elle m’avoit don- 
» nés de pourvoira fies befoins. Je ne m’étoisja- 
» mais imaginé que je trouverais chez elle une 
» réfiftance que j’avois rarement rencontrée 
» chez des perTonnes d’une naifiance beau- 
» coup fupérieureàla fienne. Celam’étonnoit, 
y) 8c confondoit toutes les idées que je m’étois 
» faites de fon fexe.En vrai libertin,je fuppo- 
» Cois qu’il ne falloir, pour gagner les femmes , 
r> que de l’importunité & des occafions;un 
» homme hardi & entreprenant d’un côté, & 
» un cœur qui eût la générofité de l’autre.

» Quelquefois je radmiroisd’êtrevertueufej 
» d’autrefois, d’un caraétere impétueux & peu 
» accoutumé à voir qu’on me réfiiîâr, j’aurois 
» pu la battre. Je me rappelle qu’elle décrit à 

' » meVveillele trouble de mon ame, en rap-
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5, partant ce qui fe paifaune fois entre noüft 

Voici à-peu-près les termes. Eloignez de 
moi cette petite forciere, madame Jervis..,, 

,, Je ne puis , ni foutenir, ni fuir fa préfence... 
,,  Reliez... Non , vous ne vous retirerez pas...

Üui j allez-vous-en.... Mais non , revenez. 
5, Elle croyoit que j’étois devenu fou : je me 
5, fouviens qu’elle le dit quelque part dans fon 
3, journal. En effet , je n’étoispas fort éloigné 
3, de mériter ce titre.

„ Elle ajoute que je la faifis par le bras , & 
3, que je la ferrai fi fort pour la faire entrer, 

qu’elle en fût meurtrie» Après quoi je nfaf- 
J3 fis, & fixai la vue fur elle , ayant l’air aufli 
,, fot qu’une pauvre fille comme elle pourroit 
f) l’avoir.

,, Cette chere fille décrit fort bien h  
,, paffion qui ra’agituit. Onnefauroit conce- 
>, voir combien je me paroiffois méprifable à 

moi-même, à caule des baflefies que mon 
,, amour pour elle me faifoit faire. Cependant 
,, cet amour augmentoit chaque jour , à pro- 
, 3- portion de fes charmes & de fa réfifiance,

,, Je me précipitois moi-même dans des ac- 
v  ces do rage, qui quelquefois me fartaient: 
,, faire ferment de la pofléder. D’autres fois 
>> lajaloufie me faifoit craindre que > pour fe 
,, mettre à Fabrr de mes attentats , elle nefe 
>> jettâc entre les limas de quelque valet, on 
}i de quel qu’autre perforine de cet ordre aux- 
,, quels elle n’auroit pas penié fans cela. En 
*> certaines occaiions je la tfattois, & en d’au- 
j> très je la menaçois.

j ? Jamais on ne témoigna plus de courage 
^  quelle ea faitait paxoîçu loxfque fa yextu
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J, étoit en danger ; jamais on ne montra plus 
5, d’humilité qu’elle en marquait quand , fes 
„ craintes paflees, elle efpéroit un meilleur 
,, traitement.

n Pavois fi mauvaife opinion de la vertu des 
„ femmes, que je ne favois à quoi attribuer le 
,, peu de fuccès de mes entreprifes. Je croyois 
,, qu’il étoit impolfible qu’une fille comme 
,, celle-là j née dans une chaumière, qui de- 
,, voit tout à ma famille , & qui étoit enciére- 
„ ment dans ma dépendance,réfiftât à un hom- 
„ me qui n’avort rien de méprisable, ni dans la 

figure,nidans refpnr,comme je le fuppofois* 
3, dans un temps où die n’étoir prévenue en fa- 
,, veur d^aucun homme; dans un âge où elle 
,, étoit fufceptible d’imprefîions amoureufes* 
,, & d’une conftitution qui n’étoicni neige ni 
,, glace. Il faut affurément, penfois-je^qu’iln’y 
,, ait pas affez de feu dans mes entreprifes pour 
j, dégeler ce froid, J’étois accoutumé à plus de 
„ hardieffe& les choiesréuffiiToientraieux.Une 
„fin comme celle-là m’effraieroit-elle par la 
„  rigidité de la vertu ? Non, elle ne le fera pas* 

>7 Je réiolus donc d’être plus ardent à l’ave- 
>7 nir. Mon amour cependant me trahit. Il fut 
>î plus fidele à Paméla qu’à moi-même ; 8c il 
>7 le trouva au fond que j’avois plusd'honneur 
»> que je n’avoisréiolu d’en avoir. Tenu en ef- 
jï ped par ion innocence , fon afFcâation , 8ç 
?> par une vertu que jerfavois jamais rencon-* 
57 ttée auparavant fi confiante ëc fi immuable, 

dès que je la voyois, j’étois à moitié déiarmé. 
Jecherchois à obtenir fon conientement ; &, 

m quoiqu’il ne fût pas vrailemblable que j ’en  
>7 puiie venir à bout, cependant il étoit contre
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y> toutes mes idées de prendre par force ce qife 
» je ne pouvois pas avoir volontairement. Le 

mariage étoit la moindre de mes peniées ; je 
» la regardois trop au-deflous de moi pour 
» lui promettre de l’epouier,

» A quel nombre infini de balïefîes cette paf— 
» fion, indigne d’un homme, ne m’a-t-die pas 
5> aflînetti?J’avois accoutumé d’être aux aguets, 
55 pour me iaiilr de jes lettres. Ce n’étoit que 
» pur babil & pur caquet; cependant je les re- 
5> . * avt ĉ on ardent empreffement,C: je les

lifois avec plaiiir, quoiqu'elles me chargeai- 
30 icnt & me déthirafkm comme jele méritois.

» J’avcis la bailefFe d’être aux écoutes à la 
t> porte de (a chambre,pourépier toutes fes pe- 
7i titcsconverfations.J’effayaien vaindefubor- 
y> ner madame Jervis,pour la faire iervir à mes 
55 infâmes defTeins, rationnant d'une maniéré 
» incompatible avec l’honneur , lorfquequel- 
5» ques-unes de mes démarches ou de mes ac- 
5> tiens paroifîbient y être oppoiées. J ’avois 
» perdu ma dignité dans Teiprit demes domef- 
» tiques; tous avoient pris parti contre moi en 
i> fa faveur, excepté ceux que j’avois corrom- 
>5 pus à force d’argent; ce qui avoit peine à !uf- 

Lire pour conierver mes partiians , tant eit 
» grand le triomphe de la vertu des domei- 
» tiques fur les vices du Maître, loriqu’ils ont 
» devant les yeux un fi bel exemple !

35 J’ai été fort ennuyeux juiqu’ici dans ma 
» narration. Je vais l’abréger, Mesdames de 
» Mylord,& pafftr au iujetpour lequel je dois 
y> etre luge aujourd’hui devant vorre redouta- 

b!e tribunal. En diiant cela ilfe bailla, nous 
» regardant 'tous iucceiiivemenr.
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y> Après plufieurs effaîs de douceur Se de fé- 

5> vérité,dans lefquels fon bon Ange avoir tou- 
» jours prévalu (ur mon mauvais , je parlai k 
» madame Jervis, pour engager Pamela a fou- 
» haiter derefter dans lamaiion : car il faut fa- 
n voirquepour l’efFrayer^e lui avois donné fori 
y> congé, qu’elle avoir accepté avec joie à mon 
» grandregret.Maiscommeje foupeonnoisma- 
» dame Jervis de s’entendre avec elle, & de la' 
» confirmer , plutôt que de m’obéir , dans fa 
» pruderie , & dans le defir de m’abandonner, 
n je fus aflèzlâche pour me cacher dans le cabi- 
7> net de la chambre de cetre femme , afin d’en- 

tendre leur converiation particulière. Mon 
» deffein étoìt réellement de ne taire d’autre 
» uiage decette démarchequedela cenfurerun 
» peu , fi elle diioic quelque choie qui ne nVa- 
» gréât pas ; ce qui m'auruit fourni un prétexte 
y> de prendre avecelle de plus grandes libertés 
» que je n’avois fait jufques-là , &c auroit été 
» uneintroduâion pour lui faire perdreuneau- 
» trefois l’es appréhenfions ians exemple. La 
» prélence de madame Jervis ne me falloir pas 
» naître le moindre icrupule, parce que lhs 
n frayeurs de Pamela, & les Tiennes mêmes, lui 
» avoient donné de moi uncauflimauvaîfeidée 
r> qu’elle pouvoiten avoir ;& que,fi je m’en te- 
» nois dans les bornes de la bienieanee, elleme 
” trouveroit plus honnête homme qu’elle ne 
» s’y écoit attendue. En un mot,quoique j’euiTè 
» peu d’eipérancç de faire impreffion fur ion
» cœur par de bonnes maniérés, je n avois ce-
» pendane aucun deffein d’en venir â cette 
w extrémité.

à Semblable à un voyageur qui, furpris la
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y, nuit hors du bon.chemin, & fans efpérance 
„ d e  le ratrapper ,. jette la bride fur le col de 
î} fon cheval, & fe laide conduire à ce guide 
„.peu sur , j’etoïs' réfolu de rifquer cette afi- 
„  faire pour voir quelles en feraient les fuites.

„  Mais cette çhere. babillarde* ignorant que 
„  je fuife-Ia, commença, tandis qu'elle fe dés- 
„ habilloir, à caqueter avec madame Jervis. 
„  ( que je trouvai garder mal mon fecret ) 
,, aune maniéré fi charmante, que jamais de ma 
„  vie je ne fus fi embarraffé fur le parci que j’a- 
„  vois à prendre. Tanrôt je fouhaitois d’être 
,, hors de ce cabinetoù mon imprudente paf- 

fion m'a voit bafiement fait cacher , tantôt- 
„  enflammé de colere delà liberté avec laquelle 
„  je les entendois me .traiter ; mais réfléchif- 
,, faut que je nlayois que faire d'écouter leurs 
32 converfations particulières f que leurs rai- 
„  fonnements étaient bienféants dans leur bon- 
„  che , & que je devrois ¿tre honteux de leur 
„  avoir donné lieu de tenir de pareils difcours f: 
„  je les excuiois Tune, & l'autre, &.j’admirois 

de plus en plus cette aimable caquereqfe. } 
,, Dans cet éracd’incertitude, le bruit que fit 

„m a robe de chambre ( que j’avoisrnife fans 
deiîêin)>en changeant de fituation, donna, 

r» 1 alarme à la vigilante Pamela. Sa frayeur la 
„ f i t  avancer du çôté du cabinet ,, pqur voir ce 
,, .que c’étoit ; de forte qu’il étoit JmpoiÎibie de 
„  me tenir cache plus long-temps.
: „ Que pouvais je faire alors que de forcir 

r$ tout-d'un-coup, & me prélenter a cette char- 
n  m^nte & craintive fille? Cefut le parti que je 
„  pris. Ma vue la fit aller avec précipitation du 
„'Coté du lit , appallant a haute voix madame

Jer vis
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„ Jervis à fon fecours* Découvert comme 
„ j’étois , y auroitJl eu un feul homme qui 
„ ne Peut fui vie vers le lit ? Je lui dis cepen- 
„ danrque, fi elle fe raifoit, jè ne lui ferais 
„ aucun mal m an q u e ,  fi die oontinuoit à 
„ crier, elle 'devoir s’attendre a de terribles 
„ conféquences* .

,, Quoique je n’euiTe réellement aucune 
„ intention d’en venir à ce qu’elles crai- 
„ gnoient , je jugeai par leurs cris que ,cela 
„ pafléroit chez elles pour un. attentat de la 
„plus criminelle efpece.. Quand je' me vis 
„ donc ainfi découvert, que cette chere fille 
n sétoit enfuie coure tremblante au l i t ;  que 
„ madame Jervis ie jettoit fur elle; qu’elles 
„ ne voulaient poinr mettre fin.à leurs criail- 
„ lements affreux ; que madame Jervis me 
„ chargeoit d’avoir eu Je plus affreux def- 
jj fcin , n’en érok-ce pas affez pour mefairç 
„ aller plus loin que je me l’etois propofé ? 
** Si j’avois pu obtenir de madame Jervis 
j j de fe retirer , pour aller tranquiîlifer les 
» Servantes , qui fe levoicnt aux cris qu’elles 
>j avoient ouis , ainfi que j’en jugeois par le 
îi bruit qu’elles fa i foi en t fur notre tëre , & 
?j fi j’avôis pu tirer'Paméla de Tétât ou elle 
?j droit, je crois que je me ferois donné plus

de liberté avec elle que je ne m’en étois 
i? jamais donné- Mais les chofes en étant 
>j venues à ce point , je ne penfai qu’à fane 
t, une retraite aufïi honorable qu’il me feroit 
y* pofllble, & à éviter d’être expofé aux yeux 
>j de tous mes domeftiques. Je ne nfétois 
„ rendu coupable d’aucune liberté dont fa 

Tome V# N
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t) modeftie eue pu ie faire le moindre re
if proche de les avoir fouifertes ; & la pa
rt :mûiibn ou cette chere fille étoit tombée me 
p) donna prefque d’auifi grandes appréhenfions 
>f qu elle pouvoit lui en dôfiner,

?> Voilà , Mefdames & Mylord , l’en* 
*> nuyeufç defcripiion de mon caraêiere. Ce 
33 portrait ne me fait pas beaucoup d'bon- 
» neur , & je vous en ai plus dit que per- 
rt forme au monde ne pourroit m’en repro- 
» cher. Mais tout ce qui fait honneur à ma 
?) Paméla retombe en partie fur moi ; ce 
rt qui fait que j’ai moins de regret à m’ac- 
» enfer moi-même puifque ces accufations 
» relevenu Téclat de Ion mérite* Quant à ce 
» que vous m’imputez de m’être caché dans 
m le cabinet de madame Jervis dans l’in- 
y> teation de faire violence à cette fille, en 
ïj préi’ence d’une auffi honnête femme, vous 
^ me faites tort. Quelque méchant que je 

lufTe, je n’étois cependant, ni afiêz crimi- 
» nel, ni affez abandonné, pour former une 
î; pareille emreprife.

» L’amour , comme je l’ai dit ci-defïus, 
» aiTujetnc ceux qui s’y attachent inconfi- 
» dérément à une infinité de baffeiTès , & 

devient une paillon illégitime chez 
» plufieurs. Je ne pouvois vivre fans cette 

chere fille. Je haïffois l’idée du mariage avec 
» qui que ce foit. Me ferois-je laifTé gagner 
» pour entrer dans cet état par la femme 
» de chambre de mamere ! Tout dévoie m3em- 

pêcher d’avoir une telle pçnfée ] L’orgueil, 
*. l’exemple , les railleries , ôc le ridicule
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!» perpétuel que j’ai cherche à jetter , tant 
7) fur l'état même du mariage, que fur ceux 
j» qui le méfailient* Enfin le caraéterè altier 
j» de ma famille, fi fenfible chez.'Myladi Da- 

vers, auffidfien que chez; moi , me le dé- 
!» fendoic, Quelles infultes ne recevrois-je 
!» pas de fa part , & quelles railleries n’ef- 
;» fuierois-je pas des autres , fi je faifôis une 

pareille démarche ! . -
i » Tout cela vous démontre la violence 
i» de ma paffion* Ne pouvant pas vaincre 
|» mon amour , je furmontai forg-ueil, que 
;» chacun regarde comme infurmontable ; 
!» & n’ayant pas pu rendre un honnête cœur 
!» vicieux , j’ai le .bonheur de corriger le 
| » mien à l’aide de ion bon exemple* Je; 
;» rends, grâces à Dieu de ce qu’un cœur 
I » corrompu eft devenu vertueux , du moins 
» moralement , comme je Tefpere. Tai la 
,» fatisfaétion de me réjouir de ce change- 
» ment, & d’efpérer que je m’en réjouirai 
» de jour en jour davantage. Car je regarde 
» avec mépris mes folies paffées ; & c’eft 
» pour moi aujourd’hui un plus grand fujet 
» d’étonnement comment j’ai pu me con- 
» duire comme j’ai fait, que comment il 
» arrive que je détefte à préfent ces aftions 
» qui me rendoient l’ennemi plutôt que le 
» bienfai&eur de la fociécé. Je ne fuis pas 
» encore auiiî religieux, il eft vrai, que 
» ma Paméla ; mais cela viendra avec le 
» temps* C’eft déjà une bonne marque que 
» je puiffe dire fineérement que je trouve 
» du plaifir dans chaque trait de fa piété

N i
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»'■& de fa vertu. Je finirai cette ennuyeufe 
y> narration par cetté penfée d’un Poete:
» Lorjque nous avons jürmonté nospaffons &
»  placé la raifon fur h  trône , nous fommts 
>? jurpris de voir les maux que nous avons 
» commis. Après la tempête ? lorfque les vents 
» jonc appaifès ta mer calme s'étonne à la 
» vue du débris des naufrages qui paroïffem 
» jur fes cotés u.

Ceft ainfi que mon cher Monfieur B......1
finit la couchante relation. J’éprouvai mille 
mouvements différents pendant qu’elle 
dura;& je fis fouvent des prières pour lui, 
comme, je le fais conftamraent , afin que 

^Dieu convertiffe tou ma-fait un cœur auiïi gé
néreux & auiîi honnête que le iien l êit 
dans la plupart des cccafions de la vie. S’il 
ne s’égare point tandis que nous ferons* à 
Londres, je concevrai de grandes efpéra-n- 
ces que rien ne pourra déformais changer 
fes bons fentiments.

Je viens de relire la précédente relation, 
& , autant que je puis m’en fouvenir ( & 
ma mémoire efr la plus parfaite de mes fa
cultés ) elle eft exaâe, La feule différence
qu’il y ait r eft que M. B__ .... écoic plus
abondant en belles comparaifons, & s’e»  
primoit dans un ftyle plus fleuri que je ne 
puis le faire. Ne penfez - vous pas cepen
dant , Mademoiielle , que, fi je ne lui ai 
point fait de tort, cette narration, fur-tout: 
le commencement , eft faite de l’air impu
dent d un homme chez qui les idées de li
bertinage ne loue pas encore tout-krfak e&
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facées? Car, comme loi difoient ces Dames 
dans le cours de ion récit f eft-cefta le ftyle 
d’un vrai pénirent ?■ Mais il Te corrigera ) & 
fa conclufion fut Le meilleur morceau de Ta 
narration.

Ne faites - vous pas aufli attention à la 
bonne Maîtreffe que j*ai eue? Elle me fera 
Toujours chere ! Que fa mémoire me foie 
mille Lois en bénédi&ion ! Si je vis aflez 
long-temps pour voir les enfants de mes 
enfants , je leur apprendrai à bégayer fes 
louanges avant qu'ils fâchent parier. Ma 
reconnoiffance fe renouvellera, fans ceffe par 
leur bouche. Tant que je vivrai , je louerai 
Dieu te matin au milieu du jour & le 
foir, mon cher pert 6c ma chere mere , ma 
bonne Dame , & celui qui , étant autrefois 
mon Maître , eft maintenant mon meilleur 
ami. Mais je louerai principalement Te pre
mier , à qui la louange eft due , Sc qui a 
mis tous les autres en mouvement.

J’obferverai encore fur cette troifreme 
converfation que je vous rapporte, que 
Mylord Davers s'offrit de juftifier quelques 
endroits de la conduite de fon cher beau- 
frere , que lui-même n’avoit pas touchés.
Sur quoi M. B...... . remarqua que Mylord
en a voie toujours agi avec beaucoup d'in
tégrité envers lui y & avoit eu une tendre 
indulgence pour les écarts de fa jeun elfe 
indomrable. Cela donna lieu à Myladi de 
dire avec un peu d’aigreur : oui, il a eu 
de :Vindulgencê ! 6c pour de, fort bonnes 
raifoias-, jô n’en doute pas ; car qui fe fot^
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cieroit de fe condamner foi-“ même?

N,e vous mettez pas de niveau , répondît 
plaiiamment Mylord. Car > Madame , tous 
les écarts que j’ai faits avant de vous con
naître etoiem femblables à ceux d’un re
nard , qui , quand perionne ne Fapperçoit T 
cherche à attraper un poulet qui s’eft écarté: 
au lieu que ceux de mon frere étoient fem- 
blables aux impétuofirés d’un lion, qui fait 
irruption dans le parc d’un chacun , & chaiTe 
devant lui les bergers & les moutons, O ui, 
répliqua Myladi; mais, fi j’approfcndiffoîs la 
choie, j’aurois peu t-ê tre  raiion de penfer 
eue le lion impétueux s’eil mieux tiré d’af
faire que le renard rampant , qu i , avec 
toute la fubtilité, fouffre quelquefois de fes 
filouteries*

Oh ! Mademoifelle, ces Meilleurs font 
d’étranges créatures ! Que peuvent-ils penfer 
d’eux-mêmes ? car ils difent que fur cinq 
hommes il n’y en a pas un de vertueux, 
M ais j’efpere, pour Famour de notre fexe ÿ 
au ffi-b ien que pour celui du monde , que 
tout ce que la renommée en dit n’eft pas vrai ; 
car vous iavez que tout homme qui viole les 
loix de la chafteté doit trouver une femme 
qui les ait violés, ou il faut que lui - même 
les lui fa (Te violer le premier. E t , fi les chofes 
font comme on le d i t , qu’efl: - ce que le 
monde ! combien l'innocent ne doit -  il pas 
fouffrir des fautes du coupable ! Cependant 
ne vaut-il pas beaucoup mieux fouffrir foi- 
même que d’être la caufe des fouffrances 
d’un autre ?



OIT la V eutix récompensée. : 195 
Je m'impatiente d’apprendre de vos nou

velles. Il faudra que j’ahrege mes relations 
a l’avenir, ou bien je ne ferai qu’écrire, 
& vous laifer par-deiîus le marché; car pour 
mon pere & ma çnere je ne faurois les 
laifer. Je fuis,

Ala tris-dure Demoifille,

Votre conflammentV. B.

Fin du cinquième Tome.


