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De M ademoïfellt Da r n f o r d , à madame B %>*ï 

Ma chete Madame J?...,

CHAQUE lettre nous fommes for-É 
c é s  à vous admirer de plus en plus* 
l'accepterai avec plaifir votre cor- 
refpondance aux conditions que 

vous me proposez. Ayez feulement foin 
qu'apres que vos honnêtes parents auront 
lu vos lettres, elles me reviennent de nouveau 
jufqu'à la moindre ligne.

Le récit de l'arrivée de vos illuftres hôtes, & 
leur conduite envers vous, Sc la vôtre envers 
eux, la converfation, & votre fagedéçiiîon fur 
le titre de Baronnet offert à M. B*..-.- ;les juftes/ 
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applaudiffements que Ton vous donna, princi
palement la Comteffe; votre converfarion du 
déjeûné, & la narration de votre impudent 
M aître, quoiqu’aimable mari, nous ont tous 
aroufés au-delà de ce que je pourrois vous dire.

Continuez donc , ma chere Dame, votre 
charmant journal, 6c apprenez-nous tout ce 
«fin (e paffe.

Pour vous communiquer quelque chofe de 
îécat de nos affaires , je vous dirai que j’ai ob
tenu de mon pere de pouvoir ra’excuf’er fur U 
recherche de M. Murray. Le pauvre homme 
nfaimoit tendrement. Que dis-je ! il ne pou
voir pas vivre fans moi ! La vie n’étoit plus vie 
pour lui , fi je n’en avois pitié ! Cependant , 
après avoir donné l’eifor à Ion imagination , en 
s’exprimant en des termes auffi emphatiques, il 
a eilayé de ie rendre heureux fans unir ion fort 
à celui de la f o l l e  & p trver fe f i l l e  de mon pere , 
comme le Chevalier m’appelle, 6c de trans
porter toute fon affeâion fur un objet plus 
digne, je veux parler de ma fœur Nanette, 
Vous auriez ri de la voir, un peu avant qu’il 
s’attachât formellement à elle , dire à ma mere 
d’un air dédaigneux, qu’en vérité elle ne vou- 
loit point des reftes de Polly. Non , que pour 
elle elle ne les vouloir point ! Mais il ne fe fut pas 
plutôt déclaré, que cet a jftc lép er fonnage, com
me il lui paroiiToit auparavant, devint un Mon- 
fieur bien mis & bien fa i t  : que cette p ic  babil- 
larde ( car il parle 6c rit beaucoup) devint 
tou t à - fa it propre à la converfa tiony 6c un hom
me qui a toujours quelque ch o ie  d'agréable à dire 
f u r  chaque ju je t .  Autrefois il n’étoit bon qu’à 
conduire une meute de chiens f  mais mainte-
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m n t, plus on eft dans fa compagnie, & plus 
on le trouve poli.

Voilà ce qui fe dit d’un côté, voici comment 
on parle de l’autre: qu’il lui eft arrivé de voir 
mademoifelle Folly la premiere, & qu’il fe 
feroit eftimé heureux d’unir fon fort à celui 
d’une fi agréable Dame ; mais que cependant 
il y avoir quelque chofe de m ajeflueux   ̂quel 
magnifique mot pour défigner un mauvais na
turel ! ) dans mademoifelle Nanette; quelque 
chofe qui imprimoit tant de refpeâ, que, tan
dis que mademoifelle Polly engage les affec
tions à la premiere vue, mademoifelle Na
nette infpire à un homme de la vénération ; 8c: 
que l’on peut aimer l’une comme femme, mais 
que Ton doit révérer l’autre comme quelque1 
chofe de plus : c’eft une Déeffe fans doute.

Lorfqu'il fera placé dans fa fphere céleftc,' 
avec la conftellation fa compagne, je ne fau-, 
rois m’empêcher de penfer à la figure que fera 
Nanette avec fa grande O u rfc , & à l’éclat dont" 
ils brilleront au grand étonnement des Obfer-^ 
vareurs. ^

Elle devra paroître bien brillante de loih , r 
& former un fpeâaclefort réjouiffant. En voici' 
la raifon. Elle a trois mille JatcliUes i ou péti- 1 
tes étoiles de plus que Polly , qui Taccorinpa-f 
gnent dans fes révolutions. Ne fera-ce pai un 
ipeéiacle bien éclatant & bien nouveau fl1 de' 
voir réunies les conftellations de la grande 8c* 
de la p etite  O u r je ì ;

Pardonnez-moi, ma chere madame B,/.;*. 
mais cette infoiente fille m’a inquiétée dans ce 
moment même par des malices, effet de fon 
mauvais naturel. Après avoir ainfi décharge
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mon chagrin, je fuis avec elle comme aupara* 
van t, quoiqu’elle ne Tache rien de tout ceci.

Imaginez-vous donc, ma chere amie, que 
vous voyez Folly Darnford abandonnée par fa 
propre faute ; ion pere irrité contre elle ; fa 
mère en ayant compaffion, & l’appellant fa 
f o t u  f i l l e ;  M. M urray, qui eft un amant 
bourru , grondant auprès de fa maîtreife , 
comme un chien près d’un os qu’il craint de 
perdre; roademoifelle Nanette, déployant fa 
prude plaifanterie, grommelant un mot tendre, 
Ôc s’ouvrant un paflage au travers de fa mé
lancolie hargneufe , pour payer de temps en 
temps un fourire par un autre; & moi riant 
fous cape de tous les deux, 8c penfant que 
dans peu j’aurai la permiilion de vous accom
pagner en V ille, ce qui fera plus agréable pour 
mgi que vingt ferviteurs de la trempe de M. 
Wf'urra.y ; ou, fi je puis avoir cet avantage, 
j ’aprafici le plaifïr de votre correfpondance, 
8c ,d;e jouir fans envie de la faveur de mon cher 
pep & de ma chere mere, que cette fille de 
mauvaife humeur me reproche fans ceffè.

Pardonnez toutes,ces impertinences. Je vou
lais vous écrire quelque chofe (fi petite que 
rjèn cependant ) pour vous faire voir com
bien je  fpuhaiterois de vous obliger , fi j’avois 
la jC^pflcité , ou des fujets de vous écrire, 
Conrad vous en avez. Mais foyez affinée que, 
QWoiqu'à bien des égards je fois inférieure à 
d autres /perfonne ne vous aime ni ne. vous 
admire plus que

;K Ÿ pjtt P Q L L Y DAE.NrOEPi



gw la  V e r t u  r é c o m p e n s é e* $
P. S . Je joins ici quelques-unes devos lettres 

pour l'excellent couple du comté de Kent* Je 
vous prie de leur faire agréer mes refpeâs; & 
demandez-leur de me renvoyer ces papiers 9 
par votre canal, aulïi-tôt qu'ils pourront.

Nos amis de Stanford me chargent de vous 
afiurer de leurs tendres refpe&s. Ils parlent 
de vous avec plaifir dans toutes leurs lettres.

m _ m  I i l  II ■ I Fin « n i  f  JIIH P i —

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

Continuation du J o u r n a l .

JE U D I , V E N D R E D I

Ma trhs-çlurc demoijèlle Da r n f g r d ,

V oici  un jour où j’ai été bien occupes* 
ayant eu à dîner quatorze perfonnes du 
voifinage , tant Meilleurs que Dames, Le but 

principal de leur vifite étoit de complimenter 
nos illuftres hôtes fur leur arrivée dans ces 
quartiers ; mais M. B.... avoir * par un effet de 
fa générofité ordinaire, changé, comme je vous 
Tai dit ci-defTus, le projet de cette vifire en un 
repas,

M. B.... & Mylord Davers font allés les ac
compagner une partie du chemin; & M. H.... * £â 
ou Mylord Jean , comme nous appelions ce ||| 
Moniteur , qui fera toujours jeune, eft monté 
à' cheval avec fon favori Coibrand, pour fervirli |g 
d’efcorte à la Comtefle & à Myladi Davers 
qui font allés prendre l’air dans le carroffe^,

A l
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coupé. Elles m’ofFroient d’en prendre un autre , 
ü je voulois être de la partie j mais étant fa
tiguée , je les ai priées de m’excufer. Je me iuis 
donc retirée dans mon cabinet ; Sc mademoifelle 
Dârnford, qui eft raremenchors démon efprit^ 
me venant en penfée, jTai profité de la nouvelle 
provifion que je viens de faire, & j’ai pris la 
plume pour continuer mon journal.

Notre compagnie étoit compofée du Comte
& de la ComteiTe D......, qui font un couple
tellement à la mode, que le Comte fait gloire > 
& la Comteife le fouffre , y étant accoutumée > 
de n’avoir pas été depuis fept ans* hors de 
chez lu i, une heure dans la compagnie de fa 
femme. Vous connoiiTez le cara&ere de ce 
Seigneur, chacun le connoîc, & cependant 
on dit qu’il n’eft pas un des moindres Pairs 
du Royaume,

Le Chevalier Thomas Atkyns , qui eft en
core à marier, eft fort affefté, Sc grand com
plimenteur, Il eft beau , mais d’un beau ri
dicule. Il affeâe des airs étrangers , comme 
s’il craignoit de n’avoir d’autre moyen pouf 
faire remarquer qu’il a voyagé.

M. Arthur & fa Dame, couple médiocre
ment heureux. Lorfqu’ils font enfcmble ils fe 
conduiient comme s’ils étoient convenus de 
fe d onner carriere fur le chapitre l’un de l’au- 

-tre : leurs railleries font cependant fi pi-quan- 
.tes, qu’ils femblent avoir formé le deffein de 
divertir la compagnie à leurs dépens. La Da
me étant d’une famille noble , a grand foin 
de faire voir à tout le monde qu’ellenes’eftime 
pas peu d’un tel avantage. Elle a d’ailleurs 
pluüeurs bonnes qualités*



ou la Vertu récômpensée. y
M. Brooks & là Dame* Ce Monfieur ba

dine trop librement fur des fujets graves, quoi
que d’un autre côté il foit d'un bon naturel, 
& qu'il dife des choies fpirituelles d'affez bon
ne grâce. Sa femme eft un peu réiervée & al- 
tiere , quoiqu'aujourd’hui elle ait été moins 
génée qu'à l'ordinaire , comme on le remar
qua à table*

CefutMyladi Towers qui en fit la remarque. 
Elle eft encore fille, 8c fort d'une bonne fa
mille* Elle eft renommée pour Ion efprit & 
fes bonnes reparties; & elle dit tant de bonnes 
choies d’un air fi silure & de fi bonne grâce , 
que Ton ne peut s’empêcher de trouver du 
plaifir avec elle*

M. Martin du Bois eft amant déclaré de 
Myladi Towers. On l’appelle Martin du Bois, 
pour le diftinguer d'un riche Bourgeois du 
même nom, qui eft établi dans ces quartiers; 
mais que la Noblefle admet rarement dans fa 
compagnie & dans fes parties de plaifir, parce 
qu'il eft avare & orgueilleux. Ce Gentilhomme 
a de l’efprit; mais il a été un peu trop li
bertin, 8c fort adonné aux femmes. C’eft pour 
cela que fes foins n'ont pas été reçus de My- 
îadi Towers, qui, quoiqu'elle dife des mots 
libres, hait pourtant les ailions qui le font. 
Quand je dis des mots fibres, je veux parler 
de ceux qui font dans les bornes de la mo- 
deflie , comme elle les appelle , c'eft-à-dire 
des mots à double entente, auxquels le Che
valier Simon Darnford , Gentilhomme qui ne 
vous eft pas inconnu , prend grand plaifir. il 
faut cependant obferver,en paifant, que les
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mots appelles innocents par ce Monfieur fo  
xoient rougir Myladi Towers.

M* Dormer a des maniérés très-polies. Il 
eft veuf, & ne parle qu'en bien de fa défunte 
femme, de même que de tout le fexe pour l'a
mour d'elle.

M. Chapman & fa Dame forment un couple 
bien aflorti. ils n'ont pas honte d’avoir de la 
tendrefle & des attendons l'un pour l'autre, 
fans cependant donner dans ces aâions paf- 
fionnées que l'on condamne en compagnie 
dans les perfonnes mariées > 8c qui ne font 
point bienféanres.

Nous avions enfin le Doyen , notre bon 
Pafteur, que je nomme le dernier, pour finir 
par l’un de ceux qui ont le plus de mérite. 
Il avoir amené fa fille, qui tenoit la place de 
fa mere, qu'une indifpofnion avoir retenue 
au logis; c’eft une jeune Deraoifelle d’une 
grande prudence. Voilà quels ont été nos 
quatorze convives,

La Comteffe de C..... .. Mylord & Myladi
Davers, M. H...«.**, mon cher M. B..... .,
& votre très-humble fervante formoient le 
refte de la compagnie. De forte que , comme 
vous vous l'imaginerez aifément, nous avions 
un cercle brillant & nombreux ; & toutes les 
avenues de la raaifon étoienc occupées par 
leurs équipages.

Pendant le dîner le fujet de la converfation 
varia beaucoup. La compagnie étoit trop nom- 
breufe pour s’entretenir de quelque matière 
importante avec quelque régularité. La plus 
grande partie des traits d’efprit, de quelque 
nature qu’ils aient été, fe lancèrent entre le
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Comte de D.......  , Myladi Towers & M*
Martin. Le premier fouffroit dans ces affauts, 
comme il le méritoit; car il ne pouvoir pas 
tenir contre M ylad i, fur-tour en préfence du 
Doyen , qui le gênoit d'une maniéré fenfible* 
La préfence de ce digne Pafteur produifoit le 
même effet fur l'efprit de M. Brooks. Le ca~ 
raâere d'un honnête Eccléfiaftique, connu 
pour avoir toujours eu du refpe£ pour la Re
ligion , infpira conftamment de la crainre P 
même aux efprits forts.

D'ailleurs le bon Doyen a le tour d'efprit 
jo li, ce qui fait qu'il raille finement, fans of- 
fenfer perfonne. Il étoit donc trop fort pour 
eux , avec leurs armes mêmes.

Après dîner, lorfque les domefliques fe fu
rent retirés, M. Martins’adreffa à moi, félon 
fa coutume, pour me louer, & faire des com
pliments ampoulés à mon cher M* B......fur
fon choix. Il fouhaitoit, difoit-il à fon ordi
naire, de trouver pour lui-même use perfonne 
auiîi accomplie*

Myladi Towers lui dit que ce qu'il fou
haitoit étoit auffi difficile à trouver que dé- 
raifonnable. Faudra-t-il que chaque débauché s 
qui n'a de plaifir qu’a corrompre la vertu p 
s'attende à être récompenfé par la vertu mê
me ? Elle ajouta que, fi fon camarade de pJai- 
fir, M. B.... , s'était fi bien tiré d'affaire, elle 
ne croyoit pas que perfonne dût s’attendre à 
un pareil bonheur. j

Myladi Davers lui dit que la remarqué 
étoit fort jufte ; & qu'il étoit fâcheux qu'iji 
n'y eût pas une loi qui portât que tou|) 
homme qui auroit féduit une fille ou unë|

A 5
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femme, fût obligé d’en époufer une du meme 
caraâere * qui auroit été corrompue par un 
autre homme.

La loi feroit trop févere * répondît M. B......
La punition feroit aiïtz grande, s’il étoit oblige 
d ’époufer celle qu’il auroit débauchée ; & 
principalement s’il ne l’avoit pas féduice en 
lu i faifant des promefies de mariage.

Je fuppofe, M, B....... , répliqua Myladi
Davers, que vous voudriez alors qu’un homme 
tînt fa promefle.

Sans doute , Madame , répondit-il..
M ais, reprit-elle , la preuve feroit peut-être 

difficile a faire , & les plus honnêtes de notre 
fexe en feroient les moins capables. Qu’en di-
ges-vous , Mylord D..... *, continua Myladi ?
ne vous joindrez-vous pas avec Mylord ßa- 
vers , pour faire paifer cette loi dans la Ckam- 
i r e  des Seigneurs ? Je m’imagine que mon frere 
l ’appuiera de tout fon crédit dans la Chambré 
baße.

Il me femble, Madame, dit M. Martin % 
que vous êtes tout-à-fait déraifonnable de 
faire une pareille proportion. C’eft affurément
allez, comme le dit M. B......, qu’un homme
foie obligé d’époufer la femme qu’il a féduice.

Le Comte dit là-deffus qu’il ne penfoit pas 
qu’on dut impoier aux hommes ni l’une ns 
l’autre de ces chofes. Comme la vertu des 
femmes fait leur gloire, continua-t-il, qu’on 
les éleve dans cette idée , & qu’on les iniîruit 
à éviter les pièges des hommes , }e penfe que , 
fi elles cedent, il convient qu’elf s foient pu
nies de leur faute, & qu’elles en prennent f i- 
gnominie fur dits.
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Oierois-je vous demander, Mylord , lui dis- 

5e, d’où vient que la gloire d’une femme con- 
iifle dans fa vertu , & qu’il n’en eft pas de 
même d’un homme ? Ou , en d'autres termes , 
pourquoi penfez-vous que la vertu n’eft pas 
une chofe aufli néceffaire chez un homme 
que chez une femme?

C’eft la coutume , Madame , répliqua le 
Comte, qu ia établi cette différence, & qui 
a fait que les chofes qui chez une Darre paf- 
feroient pour infâmes, ne paiTent pas pour 
tell es chez un Moniteur*

Mylord veut-il dire, repris-je, que la chofe 
eft ainfi , parce que la chofe eft ainfi ? L’hom
me ne fe regarde-t-il pas comme le chef de ia 
famille ? N’eft-il donc pas de fon devoir de 
donner un bon exemple? Alléguera-r-il la mo
de , pour juilifier des attentats fur les relations 
les plus tendres de la famille d’un autre hom
me dont il auroit un vit reftèmiment * û ia 
fie une en étoic l’objet ?

Cela eft très-bien remarqué, Madame, dit 
le Doyen. Je ne crois pas qu'il y ait aucune 
libertin au monde qui puiffe répondre à cet 
arguraenr.

Je vous en prie, M. B...... , reprit le Com
te , parlez un peu à votre épouie, elle nous 
preffe trop. Je ne me ioucie pas d’entrer en 
lice avec une antagonifte dont la conduite * 
conftarament exemplaire , répond fi bien aux 
flntimenrs.. J

Permettcz-moi de vous dire , Mylord , ré- /
pondit M. B......., puifque vous dires nous* $.
parlant au pluriel, que nous ne devons pas gi 
prétendre foutenir votre thefe. 0  anddaiL- %

A 6
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leurs on pourroit la défendre, il ne faudroit 
pas s’adreffer pour cela à un homme qui , 
quelque méchant qu îl ait été, n’a jamais com
mis de faute de cette nature fans en avoir du 
regret, quoiqu’en général ce regret fût d’affez 
courte durée.

M. B... . . . . ,  dit Myladi Towers, vient de 
s’acquérir quelques degrés de mérite dans mon 
efprit par cette réponfe. Mais il s’en eft ac
quis un bien plus grand par un autre endroit ; 
c’eft qu’il a reconnu fon erreur de bonne heu
re, & qu’il a quitté fes vices avant que fes 
vices l’aient quitté.

Elle avoit en vue le Comte, comme cha
cun s’en apperçut bien. Audi Tentant en fa 
confcience qu’il pouvoir s'appliquer cette ré
flexion , il en parut un peu déconcerté. Sur 
quoi le Doyen dit : la remarque de Myladi 
Towers efl fort jufte : car, fans préfumer de 
faire ici aucune application perfonnelle , je 
dois cependant dire que l’homme qui ap- 
perçoit fon égarement à la fleur de fon âge, 
& avant d’être furpris par des affligions frap
pantes , peut paifer pour un des pins heureux 
pécheurs,.

Oui, M, le Doyen, répliqua Myladi To
wers , fi nous avions ici un autre appui, tel 
que celui que vous connoiflez , pour détruire 
le libertinage; & un autre exemple, comme 
celui que donne une certaine Dame, je puis 
bien dire que dans peu d’années le regne du 
diable ne feroh pas éloigné d’être détruit dans 
le comté de Bedford.

Un trait auffi hardi fit que ces Meilleurs le 
regardèrent l ’un l’autre. E t , pour ne leur pas
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Sonner le temps de fe remettre , Myladi 
ajouta: voyez, ces Meilleurs fe regardent, 
comme s’ils vouloient fe dire réciproquement, 
j e  ne fu i s  p a s au jji m échant que vou s .

Oui, dit Myladi Davers, je vois mon mari , 
le Comte & M. Martin qui paroiifenc plus 
em bar rafles que les autres*

En bonne foi, Madame, dit M. M artin, 
ces personnalités font trop piquantes. Un hom
me qui difpute avec une femme eft bien à plain
dre. Nous iommes icidans la contrainte, tandis 
que vous pouvez dire tout ce qu’il vous plaît. 
Qu’il me {bit cependant permis de vous dire 
que, félon moi, il n’y a point d’homme parmi 
nous qui eût fait ce qu’un certain renégat a 
entrepris , quoiqu’on lui donne fi facilement 
Tabiolution.

N’all ez pas fi vire , mon bon ami, dit M# 
B .* Vou s ne confidérez pas ce que vous dites „ 
ni à qui vous le dites ; car vous ai-je blâmé ? 
quoique je puifTe vous défier de dire du mal de 
moi, parce que j’ai toujours négocié avec mon 
propre fond , tandis que d’autres perfonnes, 
que je pourrois nommer , encroient en lo- 
ciéré & fe cotcifoicnt pour faire du mal. Ce
pendant je veux bien avouer que j’ai été votre 
camarade de débauche. Mais auffi n’en agilfez 
pas avec moi comme les voleurs de grands 
chemins en agtffent avec ceux de leur bande 
qui voudroient bien fe retirer 8c vivre en hoj 
nétes gens. Ils les forcent à refier avec eu) 
par la crainte ou par d’autres raiions.

N’eft-il pas bien tri î le , Madame, dit Myla 
Arthur, qu’un fi grand nombre de Meflieu 
polis & bienfaits , intéreifés dans cette a
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cuiation , ne puiflent fe juilifier que par dei 
récriminations ?

Je ne fais, dit le Chevalier Thomas Atkyns 9 
où  vous en êtes, Meilleurs ; vous faites par naa 
foi une fotte figure ! J’ai oui parler de plufieurs 
jolies fredaines de mes voifins du comté de 
Bedford ; mais je rends grâces à mon étoile 
de ce que j ’ai été en France &c en Italie pen
dant tout ce temps-là.

Madame Arthur * dit M. Martin y parle de 
M efjim rs p o lis  & bien fa i t s  ; & le Chevalier 
Thomas fe croit obligé de fe défendre d’être 
de ce nombre.

Le meilleur ? ajouta le Corate % efî que fe 
Chevalier ne nous prouve pas qu’il ait été ver
tueux  en ne fe trouvant pas dans les parties de 
plaiiirs de fes voifins du comté de Bedford * 
mais feulement qu’il a étéabfen*.

Vous êtes bien mordants, Meilleurs > répli
qua-tfil en prenant une prife de tabac avec ura 
petit air affeêîé, ie crois en confcience qu’il y a 
une ligue entre vous ^comme M. B...... Fa dit*
& que vous avez juré d’y retenir même un hon
nête homme qui ne fe iouqiroit pas d’une telle 
compagnie. Qu’en dites-vous M. H.... ? Te
quel parti êtes vous ?

La potence , répondit-il avec fon étour
derie ordinaire y eft du côté des Dames ? & )e 
fuis toujours du côté des pendarts.

Cela montre j dit Myladi Towers , que M.
H.......craint plus le châtiment qu’il ne craint
de le mériter.

L uiiir, dit M. B....  ̂ qu’une perfonne , à 
l’âge de M. H..,., foie retenue par quelque 
confidtrarion. Ce que la crainte fait mainte«» 
nant 3 la vertu le peiLitianxiera bientôt,
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Oui, oui, ditMyladi Davers, Jeannot eft un 

des renards de fon oncle. Il leroit peut-être 
bien aife de gober quelques poulets écartés, il 
Ton n’avoit pas Toeil fur lui.

Epargnez-moi, ma chere, dit M y lord D i
vers , je vous en prie ; vous ne devez pas faire 
allufion à une conversation qui s’eft tenue dans 
une autre compagnie que celle-ci.

Je crois, mes chers am is, reprit M. B...,, 9 
que vous devez fuivre l’avis du Doyen : autre
ment il y aura plus de perionnalités que de po~ 
îiteife dans vorre conversation.

M ais, Meilleurs , reprit Myladi Arthur,, 
puifque vous paroiiïéz avoir été fi féveres lur 
cet article à l'égard des hommes qui ne font 
point mariés , que ferez-vous à celui qui a une 
femme, & qui perd une innocente créature? 
Quelle punition inventerons-nous pour lui * 
Myladi Towers ? Quelle réparation fera-t-il à 
la perfonne féd uite ? Il parut qu’elle diioit 
cela en vue de la fcandaleufe aventure que le 
Comte avoir eue en dernier lieu. Mais je ne 
le fus que dans la fuite,

Quant à la punition de cet homme , répliqua 
Myladi Towers , je crois que, puifque les loix 
nTy ont point pourvu, il faut la laiifer à fa pro
pre confidence. Ce châtiment fera un jour aiîe2 
rude pour lui. Pour ce qui cil de la répara ion 
envers la femme , autant quelle Îe peut faire , 
on pourra la régler apres avoir déterminé fi 
cette malheureule créature iavoit ou ne favoit 
pas que ion ieduâeur fût marié. Si elle le fa- 
vo ir, je croîs quelle ne mérite ni réparation j  
ni oitié y quoi eue cela ne diminue point le crime | 
de lliomme. Mais, fi elle n’avoic aucun moyen |
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d’apprendre qu’il fût marié, & qu’il lui aie 
promis de l’époufer, il eft bien fur que, comme 
elle ne fauroit obtenir l ’exécution de cette pro- 
me fie , le féduâeur mérite les plus féveres châ
timents que Ton puiffe infliger. Qu’en dites- 
vous , madame B.......?

S’il faut que je diie ma penfée, d is-je, je 
croisquepuilque la coutume, comme le Corme 
difoit tout-à l’heure, exige des hommes fi peu 
d’égard pour la vertu 9 &c qu’elle en exige tant 
des femmes; & puifque les defleins des pre
miers fur les dernieres font connus & avoués ; 
je crois, dis-je , que la pauvre Créature qui fe 
îaiffe féduire, foit par un garçon, foie par un 
homme marié , foit par des promefies* fï>it fans 
promeifes, n’apoint de meilleurparti à prendre 
qu’à fe retirer du monde, & à confacrer le refte 
de fes jours à la pénitence & à la retraite. Quant 
a l’homme, ajoutai-je , jepenfe, comme vous 
le difiez Myladi Towers , qu’il faut le laifTer à 
fa propre confeience , qui le trouvera plutôt 
qu’il ne fouhaite.

Toutes les jeunes filles n’ont pas vos perfec
tions angéliques, Madame, dit M. Dormer. 
Ï 1 y a des cas ou le beau fexe mérite de îa com- 
paiTion , & le nôtre de Texécration, L’amour 
peut s’emparer infenfiblement d’un coeur ten
dre. Quandfils’y eft une fois gliffé, les ferments, 
les vœux, les proreftations de l’objet aimé, qui 
déclamé peut-êtredans toutesles occafionscon- 
tre les féduâeurs de fon fexe , la confirme dans 
îa bonne opinion qu’elle a de lu i , juiqu’à ce 
qu’ayant endormi fa vigilance, il profite, 5ans 
une heure où elle n’eft point fur fes gardes, de 
l'avantage de n’êcre point fufpeét à Ion inno-
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cence.N'auroit-on pas compaflion de cette pau
vre créature? & quelle punition ne mérite pas 
une auffi abominable féduâeur ?

Vous venez, Monfieur, repris-je, de fup~ 
poferun cas bien touchant, & cela avec beau
coup d'impartialité pour votre fexe. Que ne 
mérite pas en effet un trompeur de cet ordre ?

ïl eft d'autant plus coupable , dit madame 
Chapman, qu'en général, plus il loge d'inno
cence dans un cœur, plus il eft crédule.

La chofe efl: très-vraie, dît la Corateffe; car 
une perfonne qui ne veut point faire de mal aux 
autres, les foupçonne rarement de penfer a lui 
en faire. Le fort a bien mal partagé les femmes. 
On admire chez elles cette même innocence 
qui excite quelques hommes brutaux à la leur 
faire perdre.

Cependant, dit le Doyen, qu'efl-cequ'une 
vertu qui ne peut pas tenir contre l’épreuve ?

Avons-nous le diffus, Mefdames, dit fort 
fatyriquement Myladi Towers , nous nous 
amufons à raifonner fur le chapitre de la vertu 
& de l'honneur. Parlons plutôt d’un fujec fur 
lequel ces, Mefieurs puiffen: s’entretenir avec 
nous. Carne voyez-vous pas que celui-ci efl: 
d’une nature à ne permettre d'en difcourir 
qu'au Doyen & a M. Dormer ?

Prenons donc un fujet, répondit M. Martin 9 
qui foit nouveau , du moins à l'une de ces Da
mes. Ce fujet fera la Charité. p

Ce que j'ai dit, répliqua Myladi Towers, re- j 
garde-t-ii M. Martin plus qu'une autre de ces / 
Meilleurs , qu’il efl fi difpoié à s'en offenfer ? | 

Pardonnez-moi, Myladi Towers , dit M.|
B....... j mais je crois qu’une Dame ne devroit V\
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jamais chercher à détourner la conversation 9 
qu^nd elle roule fur des iujetsauifi iméreffants 
que la vertu & l’nonneur , moins encore dans 
une compagnie où elle penferoic qu’il eft né- 
CefTaire d’infifter iur ce iujet.

Vous vous trompez , Monfieur, repondit- 
®lle; je ne iouhaite point de changer de fujer, 
je vous- en affure. Si vous peniez que cela puiffe 
produire quelque bon effet, je le continuerai 
pour l’amour de vous , Meilleurs ( en les re
gardant fucceflî vendent), qui êtes d’opinion 
que vous en retirerez qudqu’âvantage.

Nous voici retombés dans les perfonnalités, 
Meilleurs & Mddames, dit le Comte.

Et c’eft ce que Mylord ne fouffma pas j, ré
partit Myladi Davers,

Sur cela on porta à la famé du Roi & de la 
Famille royale, & l’on buta l’heureux fuccès 
dis affaires publiques & politiques , Si en mê
me temps les Dames le retirèrent pour boire 
le café & le thé ; de forte, Maderaoifelle » que 
je n’ai plus rien à vous dire fur cette conven
tion , que je vous ai rapportée auffi fidèlement 
que ma mémoire me l’a permis. Vous favez 
que les nombreufes compagnies ne s’entretien
nent pas toujours fur les iujetsles plus agréa
bles & Us plus édifiants. Mais je vous ai fait 
part de tout cela d’autant plus volontiers, qu’il 
vous rendra plus familier le caraêkre de nos 
voiiins; ce qui vous fera plaifir , fi jamais j’ai 
le bonheur de vous voir ici.

J ’ajouterai feulement que mademoiselle
^ .......> hile du Doyen , eft une jeune fille très-
modefte & fort aimable ? & qu’elle entend par«* 
internent bien la mufique. Cet art fait auffi le®
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délices de ion pere , qui eft un très* habile 
Muficien. Nos Meilleurs vinrent pour profiter 
du café 8c de notre converfation , dirent-ils. À 
leur follicitarion cette demoifelle |oua divers 
âirs furie claveffin, & ils voulurent que j'en fifle
autant. Mais en vérité mademoifelle L ...... me
furpafTa ii fort, que, fi j'avois préféré la repu» 
tation d'habile joueufe de claveffin au défit 
d'obliger une auiîi bonne compagnie, je n'au- 
rois pas dû toucher cet inftrument après une 
perfonne qui y excelloit autant. Voilà ce que
^ leur dis, & ce qui auffi étoit réellement vrai,

ademoiielle L...... n'a point de voix , c’eft
grand dommage. A fa priere , 8c à celle du 
Doyen 6c de toute la compagnie , je chantai 
deux ou trois airs qu'elle jouoit. Myladi 
Towers , qui a la voix meilleure que l’oreille » 
en fit autant. Cefi ici Mademoifelle, ou je fi
nirai ma quatrième converfation.

S A M E D I  matin.

LA Comteffe étant un peu indifpo'ée ,  My
ladi Davers & moi avons pris l’air en car- 

rofïe ce matin, & nous nous fommes entre
tenues de diverfes chofes. Elle eut la bonté de 
me témoigner beaucoup d’amitié & de tendref- 
fe. Elle me donna divers bons avis fur le foin 
qu’elle fouhaiteroit que je prifie de moi-même; 
difant que íes efpérances 8c tontes celles de 
fon frere dépendoient de ma fanté ; 6c que 1 e- 
rat où j ’étois augmentoit de plus en plus fon 
amitié pour moi.

Elle me fit connoître combien elle approu- ¿as#
*-
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de fa vie elle n’avoit vu tant d’ordre & de ré
gularité dans une famille où il y avoit un fi 
grand nombre de domeftiques. Chacun faitfon 
devoir, & s’en acquitte fans parler &en_fi- 
lence, avec une apparence de pîaiiir & de 
joie, fans défordre ni confufion : c’eft ce qui 
caufe mon admiration & ma furprife. Elle 
ajouta avec rendrefle que je prenois fans doute 
trop fur moi. Cependant, continua-t-elle , je 
vous vois toujours fraîche & vigoureufe, & 
jamais vous ne paroiiTez ni laffe ni fatiguée : 
vous êtes habillée de bonne heure; de foreeque 
Ton vous trouve conliamment prête à rece
voir compagnie, à quelque heure qu’elle 
vienne, foit pour déjeûner , foit pour dîner.

Je dis à Myladi que je devois tout cela , & 
la plus grande partie de la conduite qu’elle 
avoit eu la bonté de louer, à fon cher frere. 
Au commencement de mon bonheur il me 
donna certaines réglés & certaines inftru&ions 
pour ma conduite * que j’ai toujours fuivies de
puis, & j’efpere de lesfuivre toujours. Il fe
rait injuite de ne pas parler ici des iecours 
que je tire de la bonne madame Jervis , qui 
eft une excellente ménagère-

Aimable P am éla , charmante f i l l e , & excel
len te cr éa tu re , étoient les noms ordinaires 
qu’elle me donnoit. Elle m’attribuoit de la 
grâce, & un air ailé fans affeâation ; & pré~ 
tendoit que j’avois une certaine dignité natu
relle dans ma perfonne & dans ma conduite , 
qui exigeoit de l’amour & du refpeft en même- 
temps : de forte, ma chere Demoifelle, que 
je fuis en grand danger de devenir glorieufe ;
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«ar vous faurez que Tapprobation de Myladï 
me fait beaucoup de plaifir. Il eft d’autant plus 
grand, qu'avant ion arrivée je craignois de ne 
me tirer pas aulli-bien d’affaire avec elle de 
près, que je m’en étois tirée de loin.

Elle fit grande attention au reipeft que le 
peuple de tout ordre me rendoit en paffant , 
Sc aux bénédiâions que plufieurs me don- 
noient à mefure que nous avancions. Elle di- 
foie que, pour avoir été en ma compagnie ellefe 
porteroit bien , & feroit riche en bon fouhaits.

Les honnêtes gens d’entre le peuple qui nous 
connoiffent, Madame, lui dis-je , obtiendront 
cela par leurs vœux. J ’aime cependant mieux 
leurs prières fecretes, que celles qu’ils font 
à haute voix. Je l’ai même dit à quelques- 
uns d’entr’eux; mais ils m’ont répondu qu’ils 
ne fauroient s’en empêcker. Un honnête hom
me m’a affuré qu’aufli-tôt qu’ils ma voient, 
le cœur d’un chacun faute fur fes levres , & 
ne lui permet pas de retenir fes paroles.

Ce que j’appréhende , Madame, c’eft que 
demain en allant k l’Egliie vous ne foyez 
incommodée de la foule que vous trouverez 
fur la route. Mon hiftoire, continuai-je, & 
la tendreffe de votre cher frere pour moi , 
ont fait tant de bruit, que plufieurs étrangers 
viennent ici pour nous voir. C’eft l’unique 
chofe , ajoutai-je ( & c’eft la vérité, Made- 
moifelle) , qui me fait defirer d’aller à Lon
dres : car vers le temps que nous reviendrons 
ic i, j'ei'pere que tout cela n’aura plus pour le 
public les grâces de la nouveauté.

Je fis alors mention de quelques vers de 
M* Cowley, que nous ayons trouvés deux
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Dimanches contécutifs Îous les carreaux de 
notre place à l’Eglife. Ils y ont été mis par un 
inconnu , 8c m'ont caufé bien de l’inquiétude. 
Je vous en enverrai la copie , & vous ferai 
part des particularités de notre converlation 
Jur ce fujer. Voici le fens des vers.

fen d a n t U j o u r , tu m'arraches à mes occu
pa tion s & tu ni en levés à mes p la ijirs , & pen 
dant la nuit tu me p rives du fom m til. Hélas !  
aimable voleu fe !  que prétends-tu  fa ir e  ? Quoi !  
me priver aufjï des d eu x  ? Tu dérobes meme 
ju fq u  à mes prière D onnant dans une idolâtrie 
ex travagante 7 j e  Us commence p a r la d iv in ité , 
mais j  d e s  fin is toutes p a r  toi. N on , i l  fau t gar
der le jilen ce . Car à quel deffein parlera is-je ? 
Cœur malheureux !  que ta tend  refit te fa jjep ér ir , 
JE lie ne fa u ro it ta im e r , quand elle U voudrait. 
E t , pou r dire la v é r i t é , ce j e r o i t  dommage 
qu elle t aimât. Porte tes déplaijirs dans U tom
beau , & cach t-les aujourd'hui a vec autant de 
j é c r i t  qu ils feron t cachés alors. P uifque c e f  une 
main ji chéri qui l  a fa i t  cette blefiure m ortelle , 
invente quelque m oyen  afin qu elle pu ijje vivre 
fa n s  avoir à Je la reprocher. Péris d'une ma
niéré à fa ir e  croire que ta mort ejl un meurtri 
involontaire } & non pas un gu et-à -p en s.

J’avois les vers dans ma poche , 8c les lus 
à Myladi, qui me demanda , il ion frere les 
avoir vus. Je lui répondis que c étou lui- 
meme qui les a voit trouvés fous le carreau 
dont j avois accoutumé de me iervir ; mais 
qu il ne me les avoit montrés qu’à notre re
tour au logis. Cette action me chagrina au 
point de ne pas me permettre de retournera 
J’Eglile l'apreî-midi.
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Pourquoi vous en chagrinez-vous, ma chere, 

reprit-elle? Pouviez-vous prévenir cela ? Mais 
mon fre:e n’en fut-il pas inquiet ? dires.

Non , en vérité, lui répliquai—je  ̂ il me 
gronda même de ce que je m’en chngrinois , 
& ajoura un fort beau compliment à fa cen
sure. Je ne m’étonne point, dit-il , que l’on 
vous aime des que l’on vous voit. C’efl la t 
continuai-je, tout ce que le malin efprit peut 
faire, d’inipirer une femblable hardieffe à des 
cœurs corrompus , qui ians cela n’oieroienc 
pas prendre la plume pour iniuker qui que 
ce (oit.

Mais , je vous en prie, Madame, ajourai- 
je, ne dites pas que je vous aie raconté cette 
peine aventure , de peur qu’elle ne donnât 
quelque ombre de penfer que la iecrete va
nité d’etre admirée m7a pouiTée à vous en faire 
le récit ; au lieu qu’il eft très-iur que cette af
faire m'a inquiétée au-delà de ce qu’elle au- 
mit dû faire. N’efl-ce pas en effet une chofc 
bien criminelle que de profaner l’Eglife par 
des aélions que l’on ne devroit pas y faire , 
& par des penfées qu’il ne faudroit pas y 
porter.

D’ailleurs, Madame , un méchant homme 
ofer entretenir des idées impures fur moi ! 
Quoi paiïer pour etre l’objet des vœux d’un 
icélérat ! Cela me donne une idée moins avan- 
tagtuie de ma perionne. le me luis examinée , 
pour (avoir fi qutlque iégéreté dans le regard , 
quelque coquetterie dans mon habillement ou 
dans la maniéré de me préienter , auroit pu 
enhardir un homme jufqu’à entreprendre une 
adicm auiTi infukante \ mais je n’ai rien trouve
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qui ait pu y donner lieu. J ’ai , dans cette 
occafion, jugé plus favorablement de la déli- 
cateffede Jules-Céfar, que je n’en fis à la lec
ture de ce trait de fon hiftoire. Il répondit à 
ceux qui vouloient le détourner de faire di
vorce avec fa femme , par la confideration 
qu’il ne paroifloit pas qu’elle eût favorifé le 
moins du monde l ’attentat pour lequel il 
vouloir la renvoyer, que la  femme de Céfar ne 
deva it p o in t être foup çonn ée.

En effet, Madame, pourfuivis-je , il eft ex
trêmement fâcheux de lavoir qu’un cœur fcé- 
lérat a formé des deffeins criminels fur moi ; 

fu r  m o i , permettez-moi de le répéter , dont 
toute la gloire & tout le mérite confifte à 
avoir pu , par la grâce de Dieu , réfifter à de 
très-grandes tentations , & aux épreuves par 
oh m’a fait paifer l’homme le plus aimable de 
toute l’Angleterre , foie pour l’efprit, foie 
pour le corps.

Votre remarque, ma chere , dit Myladi , 
eft crès-délicate, & convient à votre efprit &
'a votre caraifcere* Je crois réellement que, 
s’il y a quelque Dame dans le monde à l’abri 
des méchants attentats, ce doit être vous. Vous 
devez l’être, non-feulement à caufe de votre 
hiftoire fi bien connue, de votre amour pour 
M. B.... , & de fes bonnes maniérés pour 
vous , mais encore à caufe de votre pruden
ce , & de la dignité naturelle de votre con
duite , qui s quoique toute gracieufe, aifée 
& ga ie , donne le coup de mort aux efpé- 
rances d’un préfomptueux libertin, dès le mo
ment qu’il vous voir.

Madame , repliquai-je en lui baifant la
main ,
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main > comment pourrai-je reconnoître la bonté 
que vous me témoignez par un compliment 
fi poli ? Mais vous voyez , M yladi, par ce que 
je vous ai raconté, que l’on a pris une liberté 
à laquelle je ne faurois penfer fans chagrin* 

C’eft une liberté , repliqua-t-elle, qui mar
que plus de défefpoir que d'efpérance , & qui 
confirme ce que je viens de dire fur la pru
dence 5c la dignité que , non-feulement moi » 
mais chacun qui vous connoît, vous attribue* 

Obligeante , obligeanteMyladi Davers, dis- 
je , preffant de nouveau fa main contre mes 
levres ! Mais puifque je ne connois pas , & 
que j’efpere de ne jamais connoître le mépri- 
fable Copifte de ces vers, je crois que je tranf- 
porterai ma colere fur l’Auteur meniez car, 
s’il ne les avoir pas compofés, je n’aurois peut- 
être pas étéinfultée ainfi.

M ais, reprit M yladi, Cowley^ft mon Poëte 
favori: il a l’imagination belle, beaucoup de 
brillant dans fefprit, 5c une pureté d’expref- 
fion dans íes ouvrages, dont les Poetes peu- 
vent rarement fe glorifier.

Je l’ai plus trouvé de mon goût autrefois 9 
répondis-je, que je n’ai fait depuis cette af
faire ; car il étoit un de ceux dont ma bonne 
Maîrreife me permettoic quelquefois la lec
ture. Ses vers & l’éloge de la vie champê
tre, ôc cetre belle peniée contre l'ambition , 
avoient accoutumé de me charmer. Voici 
cette penfée.

S 'il m 'arrive d'être jam a is trompé pa r l'am~ 
bition , & de fouha iter  une chofeau jjt baße que 
U je r o it  celle d’être grand, ô Çiel !  continue à 

Tome VL B
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é lo ign er  de m oi les humbles b inèd iclipns de la vie 
q u e j  aime !

J ’ai Couvent remarqué cette penfée, dit My- 
îadi , & fén ai été charmée. Mais je crois 
que vous n’avez pas raifon d’être dégoûtée de 
Cowley, à caufe du mauvais ufage de les vers, 
i l  n’a fait que décrire trop naturellement les 
effets de l’amour, qui eft Couvent oppofé à 
nos plus juftes devoirs. Il y a dans les pre
mières lignes quelque chofe de fort naturel, 
d’aifé ôc de fpirituel. Les lamentations du 
Poète, & les impreflions trop fortes que l’a
mour avoit faites fur ion efprir, même dans 
les occafions les plus folemnelles, y font fort 
bien exprimées. Quoi !  me p r iv er  au jji des 
d e u x  / Un mauvais cœur, Paméla, ne le 1er oit 
pas plaint de cette maniéré, ou n’auroit pas 
ainli écrit.

Ah ! Madatne , reprisse , j’ai vu , parmi les 
papiers de votre cher frere , un Poème où ce 
même fujet, quelque délicat qu’il foie, eft touché 
bien plus naturellement.

Pouvez-vous me le réciter , ma chere, dit 
Myladi?

Je puis vous rapporter, répondis-je, la pen
fée dont je veux parler. Le fujet, Madame, 
eft une brouillerie iurvenueentre deux amants, 
qui, Mon l’intention de leurs défunts parents, 
dévoient fe marier enfemble. Le galant avoit 
été un peu emporté, & l’oncle de la Demoi- 
ielle, homme d’un mauvais caraâere, & quj 
cherchoit à rompre ce mariage , avoit fomente 
îa brouillerie : de forte qu’elle n’eftimoit plus 
ion amant, & qu’elle ne vouloit ni le voir 
ni recevoir une lettre 4’excufe de fa parc,
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quoiqu’ils fu fient financés , & qu’elle l’aimât 
tendrement. Cette conduite obligea l’amant à 
ie mettre fur ion pafiage , lorsqu’elle iroit à 
î’Eglife : voici ce qu’il écrit : o  C iel! p a r  donne- 
moi y f i  ma belle dérobe les d evoirs qui te f o n t  
dus ; f i  elle me trouble dans mes p r iè r e s , J i  elU 
con fond mes m eilleures rèfo lu tion s , 6* f i  elle n é 
me prouve que trop q u elle  ejl la rivale de f a -  
mour que j e  te d o is !  Ce qui fuit, Madame, 
continuai'je , eft ce que j’admire le plus. M ah  
Us charmantes efpérances que j e  con ço is m 'in s
pirent de m eilleures p en fées. Q uand une f o i s  ces 
doutes orageux feron t fo r t is  de mon cœ u r , quand 
une fo i s  cette flam m e agitée fera changée en un 
feu  p lus con fian t, 6" cau jera une p lu s grande dm* 
leu r , alors ma chere M arie s 'un ira , j e  p en fe , d 
moi ; & , ne fo rm an t p lu s q üun  cœu r & q iiun t 
am e, nous Jeron s tou s deux un is à to i . *

Oui, Famela, dit Myladi, c’eft là une fore 
jolie penlée ! Il faut que vous me faiTiez voir 
la pièce en entier ; car il eft néceifaire qué 
j’aie part au plaifir de Fhifloire de cette que
relle (F amants. Mais, en attendant, vous ne de
vez pas avoir mauvaife opinion de mon fa- 
vori Ccwley. Qu oique ce Poète, pour m’ex
primer avec un homme qui a peu d’égaux 
pour les qualités de l’efprit & du cœur, ne 
Ou plus à la mode chez plufieurs perlonnes, 
cependant le bon iens de ceux qui ne le gou
verne pas, & qui ne fendront pas fes beau- 
Cl's' 7 nie fera toujours fufpeéh

Ces mots, elle n e fa u ro it a im er , quand d it 
VOUaroit - & p ou r  aire la v é r i t é , ce fero it dom- 

'¡u'elte t a im â t , marquent la bonté du 
du Poëte ; & même que' celui qui les à

B a
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empruntas ne l’avoit pas des plus corrom
pus , puifqu’il les a choifis. Ne voulant briller 
que d’une lumière empruntée, il aurok fait 
choix d’un Poëte de mauvais exemple , fi lui- 
même avoir eu le cœur tout-à-fait gâté.

Oh ! Madame , repliquai-je , ne parlez pas 
en faveur du criminel Copifte. Car entretenir 
l ’ombre d’un fouhait pour pofféder une per- 
fonne mariée,-c’eft un degré d'impureté que 
l ’on ne fauroit fouffrir. Mais ce méchant ne 
s’en eft pas meme tenu la ; il a confié fes 
penfées au papier ; il a mis ce papier à la place 
que cette femme occupe dans l’Eglife, afin 
qu’elle le vît dans un temps où fon cœur fe- 
joitentièrement occupé de devoirs importants; 
il l’a placé dans un lieu où il était plus pro
bable que le Concierge le trouveront , que 
cette perfonne, ce qui Paurûit répandu dans 
toute la Paroiffe, & n’auroit pas manqué de 
donner occafion â former de mauvais juge
ments fur moi lorfque j’aurois paru à l’Eglife ; 
dans un lieu où il pouvoit d’ailleurs tomber 
entre les mains d’un m ari, qu i, a en juger par 
la vie libertine qu’il avoir menée précédem
ment, & la violence de fes paillons, autant 
que cela pouvoir être connu au Copifie,pou
voit s’en inquiéter & marquer du reffentiment 
à celle qui éçoit l’innocente occafion de cette 
infulte. Ajoutez à cela la crainte qu’un hom
me capable d’une auffi folle démarche ne 
s’en tînt pas Iâ , & n’occafionnât un duel, & 
peut-être un meurtre; & l’embarras où je fe- 
rois pour ôter de mon efprit, que, loiïque 
quelqu’un me regarderait fixement, il pour
voit eue le C o p ia i çe qui ne fauroit msn-
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quer de me troubler conftammeru........ O
ma tres-chere Myladi! une perforine d’un ca
ractère auiîi timide que moi , pourroit-elle 
s’empêcher d’être inquiété lorfque toutes ces 
penfées lui viennent dans refpric ? Auifi m’ont- 
elles fait paiTer bien de mauvais quarts-d’heu- 
re depuis que cette aétion eft venue à ma 
connoiiTance. Je ne faurois comment prévenir 
ce mabaife ou je me trouve.

Je fuis charmée de votre délicateffe, ma 
chere , dit M ylad i, ainû que je vous l’ai déjà 
témoigné. Vous ne fauriez jamais vous éga
rer , tandis que vous veillerez ainfi fur votr* 
conduite. Je vous avouerai même que cette 
vigilance eft d’autant plus néceffaire, que vous 
avez époufé un véritable Ju les-C éjk r ;  un droit 
c la ir -v o ya n t  (ce fut fon expreifion ) , qui* 
furies moindres foupçons, quoique mal fon
dés, prendroit l’alarme, 8c mettroit toutes 
fes paftions en mouvement, dans la crainte 
que l’on ne fe donnât des libertés qu’il ne 
s’eft fait aucun fcrupule de prendre.

Oh ! Madame, repris-je, vos infinuations 
font ici mal fondées. Vorre cher frere m’a 
donné fur ce point toute la fatisfaâion que je 
pouvois fouhaiter^ car vous devez bien pen- 
fer que je ne Taimerois pas comme je dois, 
fi je ne m’intérelTois autant à ion bonheur à 
venir qu’à fon bonheur préienr. Il m’a donc 
afïuré que , quelque libertin qu’il ait été, ja
mais il n’a rien entrepris contre une Dame 
mariée, & qu’il a toujours eu en horreur la 
penfée d’un fi grand crime.

C’eft bien dommage , dit Myladi * qu’un 
homme qui peut vaincre fa pafïion juiques-
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là , n'ait pa: remporte une viâoire plus corn- 
plette, Cela montre cjuTil étoit en f#n pouvoir 
de le faire, & aggrave par-là même fa faute. 
Quelle fcélérateffe ! fous prétexte de confcience 
& d’honneur , il fe fait fcrupule d’attenter 
aux femmes mariées , & ne balance pas à 
perdre une pauvre créature qui ne l’efl point! 
Ne fait-il pas que ce qu’il entreprend contre 
cette derniere , l’empêchera de trouver a fe 
marier, & la privera très-probablement pour 
toujours d’une proteâion refpeâable, même 
à ces débauchés ? Ne précipite-t-il pas d’ail
leurs une pauvre créature dans le gouffre de 
la perdition ?

Hélas! Madame, repris-je, c’cfWà précifé- 
ment le rationnement que je fis à cette occafiom

Mais que pouvoit-il y répondre, demanda 
Myladi Pavers ?

1 1  avoua que ma conféquencs était juñe, & 
ÿ m’appelb fa jo l ie p r ê ch m fi .  Ce fut un avertit 
kuient pour moi. C ar, m’ayant une fois priée 
de n'ecre pas trop férieufe avec lui, & de ne pas 
affailonner de penfées fombres, comme il les 
appelle, n os innocents plaifirs, je n’ofe jamais 
pouffer les choies plus loin, loriqu'iime donne 
ce nom.

Cela eft fort bien, me dit Myladi. Tu es une 
admirable filie ! La bonté de Dieu envers notre 
famille a été bien grande, lorfqu’il t’y a fait en
trer. Il n’ellpasétonnant,continua-t~elle, que 
mon frere dife quequiconque vous voit, ou en
tend parler de votre charmant caraâere, vous 
aime. Mais cela même excufe en quelque nia« 
niere l'imprudente extravagance de cet in« 
connu.
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Ah ! Madame, repris-je, n’eit-il pas bien fâ

cheux, qu’au heu de juger avantageusement 
d’une perfonne qui agrée,Ton forme iur elle des 
deiTeitis criminels ? Si j’avois autant de mérite 
que je dois en avoir, & que quelques perfonnes 
ont la bonté de m’en attribuer, devroic-on par 
cela meme fouhaiter que je le perdifTe? Devroir- 
on détruire la cauie de ce plaiiir qu’on prétend 
trouver à voir une perfonne donner un bon 
exemple ? Car, ma chere Myladi, quVft-ce que 
ce malheureux veut dire par ces mots, que vous 
jugez être très* innocents : elle nefauroitd 'a im er 
quand d i t  voud ro it;  & p ou r  dire la vérité (com
me il l’aveu de cette vérité étoic extorqué par 
fa crainte, pîurot Que par l'es veeux) e t  fe ra it  
dommage qu 'd it t*aimât ? Mais ii la cho 1 e eit re 1 1e 
qu’il la iuppole , 8c qu’il veuille porter les dé- 
plaiürs, comme le Poète les appelle, dans le 
tombeau , pourquoi ne les garde-t-il pas pour 
lui feul ? Pourquoi ne leur donne-t-il pas pour 
tombeau cet efpritoùils ont pris naiifance ? Si 
cette hardie créacure nes’éroirpas imaginée que 
fa démarcheferoit une ouverturedontellepour- 
roit tirer parti dans la fuite, 8c un mauvais fon
dement pour y élever un édifice encore pire,au- 
roit-elle copié ces vers, & les auroit-elle fait 
mettre dans le lieu où ils ont été trouvés ? Per- 
mettez-moi, Madame, de vous dire modeile- 
ment ma penfée fur l’idée renfermée dans ces 
mots : pu ifque c e  fi une main f e h e r t  qui t'a fa i t  
cette b lefiure m ortelle ̂  invente quelque j o l i  m oyen  
afin qu 'd itpu ifie v iv re fa n sa vo ira  j e  la reprocher. 
Péris d'une maniéré à fa ir e  croire que ta mort efl 
un meurtre in vo lon ta ire , & non pa s uri g u e t -a 
pens, N^ft-cepasIàunjeudePimaginatiorijUne
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jolie penfée, qui nefauroit foutenïr un examen 
attentif, plutôt que le véritable efprit, en quoi 
les bons Poètes excellent? Car,f i  laDame nejau -  

Toit l'aimer quand elle le voudroit, & f i  ceferait 
dommage qu elle  t  aimât , on en doit inférer 
qu’elle étoit fous une obligation antérieure , 
foit fous celle qui naît du mariage, foit fous 
celle qui naît des fiançailles ; c’eft ici la même 
chofe. Mais alors eft-il néceffitire , fi fes refus 
tint tué, comme la licence poétique le dit, ce ra- 
viiTeur du bien d’autrui, ^inventer quelque jo l i  
m oyen , & de prendre de la peine pour faire paf- 
Jer cet accident pour un meurtre involontaire 1 
Il n’y a point de Juge qui puifïe prononcer que 
ce foit un meurtre fait de guet-à-pens, à moins 
qu’il ne veuille le faire paifer pour un fuicide, 
(Jugez , Madame, par ce terme, des progrès 
que je fais avec votre cher frere) ; de forte donc 
qu’il me femble que le Poète n’eft pas autant ir
répréhensible dans cette occafion, qu’il a cher
ché à l’être dans la plupart de fes ouvrages. Per- 
mettez-moi, Madame, de faire ici une obfer- 
vation générale fur les Auteurs &furleurs écrits. 
Si les Ecrivains les plus chaftes , tel que je fup- 
pofe qu’a prétendu être Cowley ,font expofés à 
voir abufer de leurs écrits & de leurs penfées, 
pour favoiiler laméchanceté d’un cœur corrom
pu , dont les idées grofiieres ne fauraient fe pro
duire dans une compagnie décente fans être pa
rées de celles de ces Meilleurs,quelle attention 
un bon Auteur, dont les ouvrages font faits 
pour l’immortalité, ne doit-ilpasapporrer pour 
ne pas, prolonger le mal jufqu’après fa mort, ou 
il eft incapable d’adminiftrer l’antidote contre 
le poifon qu’il a répandu î



ou la. V ertu rîcoîvtpeîtsîe. 3 3
Sur cela Myladi eue la borné de me baifer. 

Ma charmante Famêla , ma f o u r  o: p lu s que 
ma jœ u r . . .% diioit-elle Oui, elle s’expri- 
moic ainit, me fai fane répandre des larmes de
joie a Fouie d’une fi douce épithete ! .......  Ma
f o u r y votre converfarion m'enchante ! Quand 
vous ferez en ville, je vous charge de me com
muniquer les remarques que vous ferez fur les 
diverriffements auxquels mon frere vous fera 
participer. Je fais maintenant ce que je dois 
attendre de vous , Ce vous lavez combien tout 
ce qui vient de votre part me fera agréable. 
3e me promets , de votre correfpondance libre 
& fans contrainte y beaucoup tlep laifir, tarie 
pour moi-même que pour mes bons amis ? 
& en particulier pour Myladi Elifabeth.

Il faut en vérité , Paméla, que je vous faife 
faire connoiiîance avec Myladi Elifabeth, Ceft 
sine des perionnes de notre fexe qui a le plus de 
mérite, & le meilleur jugement. Je fuis /ure 
qu'elle vous plaira. J ’avois 7 par mes foins offi
cieux (mais j pour tout au monde, ne dites rien 
de ceci ni à mon frere, ni à Myladi Elifabeth, fi 
jamais vous êtes* en relation aveceüe) ; favoîs«, 
dis-je, par mes foins officieux, projette de ma
rier mon frere avec cette charmante Dame, ne 
doutant point qu’il ̂ acceptât le parti avec joie J 
& j’avois amené les chofes a un point y que ce 
n’a pas été un petit mécontentement pour elle 
de voir qu’il vous ait épouiée. C’efl: lu h  meil
leure exeufe que je putife vous faire d£: l’enrï~ 
portement avec lequel je me eo'-duifts envers; 
vous dans, le comté de Lincoln. Car , quoique 
je fois naturellement prompte de paffionrnét,

enragée da#$
B %

iaut avouer que j’etoîs preique
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cecteoccafîon, J ’avois donné ma parole , & je 
me voyois obligée d’y manquer ; ce qui me eau- 
foi t tant d’indignation contre vous & contre lui, 
qu’il efi heureux que je n’en fois pas venue à 
des violences. Vous feruîtes , je crois, la pe- 
fanteur de ma main. Mais cela n’étoit rien. Ce 
fut un bonheur queyd/zc vou s tua i p a s  ( ce fu- 
rent-làfes propres termes). Car pou vois-je croi
re que ce libertin déterminé fe fut laide engager 
par de fi nobles morifs,ou que tu fuiTes ce que tu 
es ? Cela t’édifiera un peu fur les emportements 
où je me laiffai aller dans cette rencontre.

Toutes ces chofes bien pelées > répondis-je, 
vous n’aviez que trop de raifon , Madame, 
d’être irritée du procédé de votre cher frere, 
Vous l’aviez conftammenr aimé ; vous vous 
étiez toujours hautement intéreifée a tout ce 
qui pouvoir contribuer à l’avancement de ion 
honneur & de fes intérêts ; & vous aviez fi fort 
avancé les chofes avec Myladi Elifabeth, qu’il 
étoit impofiibîe de ne pas vous reffentir vive
ment de la démarche qu’il venoit de faire,

Je te dirai, Paméla, reprit-elle, que, pendant 
toute laroute* la vieillehiftoire d’Eléonor & de 
Rofemonde me roula dans la tête, & que je pen- 
fois au breuvage dont elle faitmention.Lorfque 
je fus arrivée, & que j?e trouvai que ton impu
dique amant (car je ne croyois point que tu 
fufle mariée , quoique je m’attendiffe bien que 
tu cherchois à me le peifuader) n’étou pas au 
ïo gis; & appréhendant que Ton intrigue avec toi 
ne mefît perdre Vefpéran ce du mariage projette 
entre Myladi Elifabeth & lui , je fus charmée 
de te trouver feule. Tout répond maintenant 
à mes fouhaits, penfai-je. ’̂examinerai à mon



ou la V ertu récompensée.- 
aife cette fille effrontée. J’éprouverai ion inno
cence, en lui offrant de la tirer de íes mains, & 
de Temmener avec moi. Si elle Is refufe,je pren
drai ce refus pour une démonftration de ion 
crime. Je la provoquerai en préience de mon 
neveu & de ma femme de chambre* J ’efpérois 
meme de gagner la Jewkes , pour la faire té
moigner auffi en ma faveur. En un mor?:je ne- 
fais ce que j’aurois fait, fi tu n’étois forcie par 
la fenêtre ; fur-tout après que tu m’eus affurée 
que ru étois auffi-bien mariée que moi,& que tu 
m’eus fair voir cette tendre lettre qui t’étcit 
adreffée , laquelle produisit fur moi un effet tour 
différent de celui que tu t’en étois promis.Mais- 
fi j’avois commis quelque violence, quels re
mords n’en aurois-je pas , lorfque j’y réfléchi- 
rois maintenant que je connois le mérite de la: 
perfonne qui en auroit été l’objet ! Remercie 
Dieu de ce que tu t’échappas de mes mains.Oui,, 
remerctede !. En difant cela,MvIadi m’embraííai 
& me baifa.

Voilà une vilaine hiftoire , direz-vous , ma*, 
diere Demoifelle. Je m’étonne jufqu’où rem- 
portement de Myladi l’auroit pouffée ! Elle ne 
ru auroitaffurément pas iu é e l  Nonr affurémenc 
elle ne i’auroir pas fait. Quand vous aurez lu1 
ceci , Mademoiielle ? 8c vous aufii, mon cher 
pere 8c ma diere mere , ne vous en d eu ai filles 
point 8c ne le iaiffez lire à qui que ee (oit, pour 
l’amour de Myladi; je vous en prie, ma chere- 
Demoiieile, ne le montrez pas même à votre 
chere mere. Je tremble quand je penfè combien1 
les paillons font dangereufes lorfqu’on ie livre 
s leur impétuofiré indomptable , 8c combien 
djes défigurent 8c déshonorent Les plus grands- 
elprits L B &
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Nous finîmes notre agréable promenade, pré-» 

cifériient pour avoir le temps des’habiller avant 
de nous mettre à table. Je tins compagnie à 
M yladi pendant ce temps-là, & nous allâmes 
enfemble dans l'appartement de la Comtefle, 
où je reçus des compliments en grand nombre 
de la part de l'une 8c de l'autre* Comme cette 
courte converfarion vous donnera quelqu'idée 
du gouvernement 8c de l'économie de notre 
ménage, pour laquelle ces Dames m'ont com
blée de louanges, je vous rapporterai ce qui 
fut dit à cette occafïon. J’efpere que vous n’en 
concluerez pas que je fuis trop vaine : & cela 
d'autant moins que ce que-j'ai fouffert ci-devant 
de l'indignation de Myladi me met à moitié en 
droit de me glorifier de la faveur & de la bon
té qu’elle me témoigne aujourd’hui*

Vous aurez la bonté de nous excufer, Mada
me , dit Myladi Davers à la Comtefle, fi nous 
nous fournies privées fi long-temps de votre 
compagnie ; mais cette aimable fille m'a fi bien 
amuiée, que je ferors refiée tout le jour hors du 
logis avec elle : j'ai même ordonné plufieurs 
fois au cocher de prolonger la promenade.

Myladi Davers m'a procuré un plaifir inex
primable , Madame, dis-je. Elle n'a été pour 
moi que faveur & que condefcendance, & ehe 
m'a rendueauffi glorieufe qu'on puifife l’être.

C'efl vous , Madame B...... , répondit-elle ,
qui avez procuré un grand plaifir à Myladi Di
vers; la choie ne peut pas être aurrement.Quant 
à cette condefcerdance dont vous parlez , p 
n'en ai pas grande idée ( pardonnez-moi, My
ladi, lui dit-elle en fourrant) , puifqu’après une- 
promenade où vous lui avez procuré tant as
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contentement, elle ne fauroit élever ion ftyle, 
_ en parlant de vous , au-dedus de l’épithete de 

fille.
Je vous protefte, Madame îa Comtefle , ré

pliqua Myladi avec beaucoup de bonté , que 
cette épithece que je lui donnai autrefois par 
orgueil j comme vous le dites , je la lui donne 
maintenant par diverfes raifons. Je commence 
à dourer s'il n’eft pas plus honorable pour 
moi de Tappeller ma fœur , que pour elle ; 8c 
meme à cette heure je n’en fuis pas tout-a-fait 
convaincue. Lorfque j’etv ferai perfuadée, je 
rappellerai avec plaifir de ce nom.

J ’étois pénétrée de reconnoiflance d’un auffi 
beau compliment, auquel cependant je ne pus 
répondre un feul mot.La Comtefle prit ce temps 
pour dire qu’elle fe feroit paffée de nous pliLS 
long-temps , fi l’heure du dîner ne nous eût 
pas rappeîlées au logis. Car, continua-t-elle, 
je me fuis amufée auffi agréablement que vous, 
quoique ce n’ait été qu*à entendre les difeours 
de ma femme de chambre & des vôtres, ¿lies 
m’ont fait une relation de l’économie 8c ae 
l’ordre du ménage de Madame B — qui m a 
infiniment plu. Je n’ai jamais rien vu de fem- 
bîahle , & cela chez une Dame auffi jeune. 
Nous aurons bien des chofes à réformer , My
ladi Davers , lorfque nous ferons de retour 
dans nos familles , fi nous voulons imiter un 
fi bon exemple.

Vous furpaflez, ma chere Madame B..... ?
continua la Comtefle , vous furpaifez tous vos 
voifins* Je fuis bien aiie de demeurer fi loin 
de vous ; car , fi j’eifayois de vous imiter, ce 
ne feroit toujours qu’une imitation, 8c vous 
en auriez l’honneur.
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Cependant, dit Myladi Davers , vous avez 

vu 8c oui, par la eon verfarion d’hier, combien 
fes voifins de l’un Sc de l’autre fexe l’admi
rent. Ils lui cedent tous la palme fans envie- 

C’eft une marque , mes cheres Dames, dis- 
je , que j’ai de très-bons voifins , remplis de 
générofité, qui veulent encourager une jeune 
perfonne à bien faire : conduite qui , vu ce 
que j’ai été , fait plus d’honneur à leur difcer- 
nement qu’à moi-même* Car quelle cenfure 
ne mériterois-je pas, f i , n’ayant pas été éle
vée à m’occuper comme les Dames de condi
tion , je n’employois pas mon temps de la ma
niéré que je le fars? moi , dis—ĵ e , qui n’ai prei- 
que point d’autre mérite que celui-là , & qui 
n ’ai rien apporté du tout à mon mari?

Point tant d’humilité 9 Paméla* dit Myladi 
Davers , il faut bien que vous reconnoifïiez 
quelques-unes de vos perfeélions. Si vous ne 
voulez pas le faire, je vous les expoferai, parce 
qu’il n’eft pas à craindre que cela vous rende 
ni orgueilleufe ni vaine. Je vous dirai donc 
que je ne vois aucune Dame dans votre voifi- 
nage, ni même ailleurs y qui fe. conduife avec 
plus de décence, & qui conferve mieux l’air 
& les maniérés d’une Dame que vous. Je ne 
faurois dire comment vous ménagez cela j mais 
il eft lûr que vous avancez plus par un feuî 
regard & un mot gracieux (ce qui eft mer
veilleux) que je ne fais avec mes difcours ai- 
tiers 6c mes. emportements. Apres avoir beau
coup crié , ils me font fouvent faute fur faute ? 
comme fi ces malheureux avoient conjuré de 
mettre ma patience à l’épreuve^

Ilie  peut, Madame  ̂repris-je ? que là crainte



'gtj la V ertu récompensée. ^ 9  

refpeÛueufe' qu'ils ont pour vous,à caufe de re
levación de votre rang, foit la iource de ces 
fauces & de ces bévues. Pour moi y du moins 
lorfque vous étiez en vifite chez votre tres-ho- 
norée mere, je craignois toujours plus de pa- 
roître en votre préienee qu'en celle de toute au
tre perfonne; 8c je fais fort bien que cette crain
te m'a fouvent fait faire des chofes mal-adroi- 
tement, dont j’étois fenfiblement affligée.

Tarare tarare , Pamela l ce n'eft pas cela 9. 
c’eft chez vous qu’il en faut chercher la caufe. 
Ma mere & mon frere avoient, fi Ton en ex
cepte madame Jervis , des domeftiques auffi 
mal-adroits que j’en aie jamais vu, Mais au
jourd’hui__ « tu n'as renvoyé aucun domes
tique , n'eiTil pas vrai ?

Non, M yiadi, répondis-je^
Comment, reprit la Comreffe, vous n'avez 

renvoyé aucun domefîique T Quelle grandeur 
d'âme !' Ils font tous , pour ainfi dire , vos 
compagnons de fer vice; pardonnez-moi cette 
exprefïïon, Madame B .-.., & cependant tous 
fi relpeéhieux & fi obéiffants, & vous êtes en 
même-temps fi familière, fi douce 8c de fi bon
ne humeur avec eux î

Ne direz-vous pas, Mademoifelle , que tout 
ce détail prouve que je fuis d'une vanité iniup- 
portable? M ais, pour toute réponde, je dirai 
que je vous rapporte ce qu'elles eurent la bon
té de me dire, cétoit un effet de leur aminé, 
j.e l’avoue ; & elles monrroient par-la jufqu'a 
quel haut degré elles portoientlapoliieffe.Maïs 
je continuerai.

Il faut, pourfuîvit la Comreife , que ce foie 
îe huit d’une dignité innée.,., d’une.pruden-
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ce naturelle; il eft impoffible que l'éducation 
le donne. Si cela étoit, n'aurions-nous pas le 
même talent ?

Ces Dames dirent plufieurs autres chofes éga
lement obligeantes. Après dîner elles les réicé̂  
rerent avec diverfes additions en préfencede 
mon bien-aimé, qui trouvoit un pîaîfir infini à 
entendre les éloges que me donnoient deux 
Dames d’un jugement fi délicat dans toute autre 
occafion. Elles lui dirent combien elles admi- 
roient l’économie de mon domeftique* Elles 
prétendoient que j’avois un génie univerfd 
pour tout cequiétoit du reiTortdemon fexe, & 
que j’en poffédois toutes les perfeâions. Que 
l ’on en conviendroit j  f i  l’on confidéroit mes ta
lents pour écrire, pour travailler à l’aiguille 8c 
aux autres ouvrages de femme , pour recevoir 

rendre des vifites, pour la mufique, & pour 
je ne fais combien d’autres chofes que leur 
bonté m’attribuoit, outre la prudente économie 
du ménage. Elles ajoutoient que j’avois un en
tendement à tout comprendre , un œil à péné
trer dans un moment le fond des chofes, 8c que 
jamais je n’étois en peine pour l e s l e s  m ais , 
les pourquoi Sc les comment ; c*eft dans des ter
mes ii énergiques qu'elles s’exprimerent.Queje 
faifois tout avec beaucoup de vîtefîe, & mettais 
de l’ordre par-tout où j’étois , ne revenant ja
mais deux fois à ce qui pou voit fe faire en une, 
ainfi qu’elles Tavoient obfervé. Que par ce 
moyen chacun étoir prètùemreprendre quelque 
chofe de nouveau , & ma tèce à le diriger ; ce 
qu’ils faifoient fans défordre & fans contufion^ 
étant diipoiés à tcru£tj heure à recommencer 
un nouvel ouvrage fans embarras,. Que c
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toit à cet ordre qu’il falloir attribuer le conten
tement & le plaifir avec lequel chacun s’acquit
tait de fon devoir , & la poffibilité que je fifTe 
&que j’ordonnaffe défaire tant d’ouvrage fans 
aucune précipitation , foie de ma part, foit de 
celle des domeftiques,

CesDamesavoientappris tout cela, en partie 
par leurs propres obfervations, & en partie par 
celles de leurs femmes , qui regardoient de fi 
près le détail de mon ménage, difoient-elles, 
qu on les auroit prîfes pour desefpionnes. Mais 
elles étoient fi fidelles dans le rapport qu’elles en 
faiioient, que ma conduite , femblable à une 
bonne caufe que l’on examine avec rigueur, en 
devenoic plus brillante & plus digne d’admira
tion.

J’ai envifagé , ma chere Demoifelîe , les 
louanges de ces Dames comme des avis fur ce 
que je dois être, & fur la conduite que je dois 
tenir : auflî tâcherai-je de profiter de plus en 
plus de ces tendres avertifiements, qui, fous 
la forme agréable & flatteufe de la louange , 
font les pluspuiiîàntsmotifs pour nousengager 
à remplir notre devoir.

Jugez du plaifir de mon bien-aimé pendant 
tout ce temps-là. L’approbation de ces Dames 
juftifioit fi bien fon choix, qu’il éroit impoiïïbte 
qu’il ne goûtât une grande farisfaâion à les en
tendre ; fur-tour puifque Myladi Davers étoit 
une de ces obligeantes louangeufes.

Mylord Davers étoit lui-même fi fatisfait, 
qu’après avoir demandé exeufe à fon frere, il fe 
leva pour venir m’embraffer , 8c fe tint debout 
derrière ma chaife, avec un plaifir que je ne fau- 
rois exprimer, levant de temps en temps les
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mains & les yeux pétillants de joie. Je voyoïs 
tout cela dans un miroir qui étoit placé contre 
le trumeau vis-à-vis de moi, fur lequel je jet- 
tois de temps en temps les yeux à la dérobée , fl 
honteufe que je ne favois fur quoi arrêter mes
regards. M. H..... parut même tout-à-fait fenfi-
ble aux louanges de ces Dames* Se rappellant 
la conduite qu’il avoit tenue à mon égard dans 
la maifon que M. B......a dans le comté de Lin
coln, il s’écria une fois: quel méchant petit 
coquin n’étois-je pas d’en agir comme je fis 
alors envers une perfonne fi accomplie? Non, 
MadameB.*.., cette conduite ne ¿’appelle pas 
înci viliré;mais c’étoient d’indignes ricanements 
& des extravagances. Vous me connoiflîez allez 
bien*.*,.*. Vous me preniez pour un fat. Vous 
tn'appellàtes /reluquer d o ré ;  ne vous en refibu- 
vent?-vous pas, Madame ? Dans v in g tou tn n tt  
ans d ' i c i , difiez-vous, quand vousjère^  m  agi 
de raijon 9 j e  vou s répondrai. Je n oublierai ja
mais ni vos regards, ni vos paroles.Ellesétoienc 
bien mordantes, n’efNil pas vrai, Monfieur?

Vous voyez , M. H ..,., dit mon cher ami, 
queFaméîan’eft pas entièrement parfaite. Nous 
ne devons pas la provoquer, elle nous traiteroit 
peut-être tous deux de la même maniéré, Car, 
aufii-bien que vous, je porte quelquefois une 
vefie galonnée.

Je n’en faurois, ma foi, être fâché , reprit- 
il. Je méricois richement tout ce que Ton me 
dit , âc même pis.

1 a fotre langue, dit Myladi Davers, conti
nuera-t-elle à parler fans prudence & fans ef- 
prit? Ce qui eft paifé eft paffé*

Ma foi, Madame, reprit-il, j’ai été diable-
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ment méchant , & je ne parle de perforine que 
de moi. Tout auffi fouvent que j’ai penfé dès- 
lors à mes extravagances, j’ai été fur le point 
de me pendre.

Il faut, dirM ylord, que mon neveu mêle 
dans tous fesdifcoturs quelque chofefur lespen- 
darts , ou fur la potence , ou bien ils ne fe- 
roient pas de lui.

M. B ...... remarqua là-defïus, en fouriant*
mais dans fon intention , avec aflëz de fé- 
vérité, comme je Fapperçus à fon air ; M.
H..... . n’ignore pas que fa naiiTance lui donne
plus de droit au billot qu’à la corde ; autre* 
ment il ne parleroic pas fi cavalièrement de ce 
qui a rapport à cette derniere.

Fort bien dit, très-bien dit, par Jup iter  y ré
pondit M. H ....,, en éclatant derire. La Cora- 
teiTe fourbit. Myladi Davers, fecouanrla tête-, 
dit à ion neveu : U bon n igaud que tu es !

Pourquoi, Madame, reprit-il ? Pourquoi le 
mot de n igaud  1 ma tante î Qu’ai-je donc dit ?

Rien du tout, repliqua-t-elle. Quand tu le 
répéteras, je récrirai.

Ayez donc toujours, Madame, continua- 
t-il, lorfque je fuis avec vous, une plume, de 
1'ençre & du papier. Ce feroit bien le diable Ü 
vous fini liiez dès le moment que vous auriez 
commencé !

Chacun éclata de rire. Ceft un grand bon
heur, penfai-je, que les gens de ce caraâere 
ioient en général d7un bon naturel : fans cela , 
ma chere Demoifelle, feroient-ils fupportables ?

Mais je m’interromprai ici. Audi en efl-il 
temps, direz-vous. Rappeliez-vous cependant 
que ce n’eft pas pour vous feule que j’ecris$
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Mes lettres font aufïi deftinées à des perforw 
nés à qui tous mes fots griffonnages font plai- 
fir. Excufez-moi donc en parcie pour cela, 5: 
en partie k caufe de notre amitié : de cette ma- 
îiiere je ferai tout-k~fait excufable à vos yeux*

La dijeu fe de rim  reprend maintenant la plu- 
me* Je fuis un peu en peine pour demain, Ma- 
demoiielle, à caufe de la regle que nous ob- 
fervons le Dimanche dans notre domeftique, 
& à caufe de la foule au travers de laquelle 
i l  nous faudra paffer pour aller à TEgliie ; ce 
qui fournira a nos illuft res hôtes des occafions, 
ou de cenfures , ou d'autre chqfe. Je n inter
romprai cependant point nos exercices ordi
naires , parce que je préféré d'être centuree 
pour faire ce que je crois être de mon devoir, 
que pour y avoir manqué.

J’efpere de ne pas paffer pour ridicule , ni 
pour avoir en vue de faire des œuvres de fu- 
rérogation , pulique je fuis bien éloignée de 
croire remplir feulement mon devoir. Il con
vient aux chefs de famille de faire obferver 
un certain ordre dans leur maifon. D ailleurs 
on décréditerok les ufages que Ton a établis, 
ii on les praciquoit dans un temps, & qu on 
les négligeât dans un autre. Si dans une fa
mille comme la nôtre on interrompoit les 
exercices ordinaires à caufe de la compagnie, 
i l  faudroit les retrancher tout-a-fait, puifque 
íes vifites y font fréquentes.

Je me rappelle ici un avis , que mon tres- 
cher ami me donna fur un autre fujet. Il & 
au pouvoir d’un chacun , difoit-il, de fe ptei- 
crire des regles k loi - même ; & bientôt les 
perfonnes quinous fréquentent s’apperçoivent
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de notre méthode, & s’y font ; parce qu’elles fen- 
tent bien qu’il feroit inutile de chercher à 
nous faire changer.

Je crains feulement une choie> c’eft que 
ces Dames, qui n’ont peut-êtr£ pas été accou
tumées à cetceexaéHtude néceffaire, n̂ en pren
nent occafion de me blâmer, comme ii je v{- 
fois â une trop grande perfeâion. Car, quoi
que ce qui eft devoir pour l’un, ne tire pas à 
conféquence pour l’autre 8c qui ne puifle lé
gitimement s’en difpenfer , cependant il eft à 
craindre qu’une perfonne qui a accoutumé de 
s’en relâcher ne foit plutôt effrayée qu’encou
ragée & attirée , lorfqu’elle voit que feu gran
des omiiïions rendent fa conduite feulement 
fupporrable, & qu’on lui impoie une fi rude 
tâche. Il faut fe conduire comme j’ai lu que 
font les foldats dans un fiége difficile. Ils ga
gnent le terrein pouce après pouce, & font 
plus foigneux de fe retrancher & de fe forti
fier à mefure qu’ils avancent, que de fe jecter 
avec précipitation v^rs la place, pour fe faire 
repouffer avec grancfe perte , fe voir peut-être 
obligés d’abandonner une entreprife dont ils 
fe promettoient un heureux fuccès*

Permettez-moi d’ajouter que , quoique jeu
ne , j’ai fouvent remarqué qu’il n’eft pas à pro
pos dans les commencements de la converfa- 
tion d’infifter fur une exaâitude trop ferupu- 
leulè, Il faut réfer ver cela pour les Chrétiens 
qui ont fait de plus grands progrès dans la 
vertu. Une conduite oppofée fait en general 
plus de mal que de bien.

Que je fuis malheureufe , me difoit un jour 
une Dame veuve de notre voifinage* qui, quoi-
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que je ne la connufle que de nom, fouhaùa 
que je la vifltaffe dans fa maladie ; que je luis 
malheureufe, il tour le bien, que vous faites i 

■ & :1 a régularité de votre vie , font abiblumenc 
née eiïa ires au falut !

Je voyois cette pauvre femme malade & 
Teiprit aflbibU, fur le point de tomber dans 
le défefpoir. Ce fut pour la confoler que je lui 
dis : ne perdez pas courage y  ma chere Ma- 
damé. Pieu tout-puiffant donne à chacun de 
nous des lumières pour le guider dans les 
fentièrs obicurs de la vertu. Mon humble opi
nion eft qu’il nous jugera conformément a l’u- 
fage libre & impartial que nous aurons fait 
de fes lumières, Je^penfe qu’il eft de mon de
voir ¡de faire diverfes choies, que peut-être 
les ciTConftances où fe trouvent les autres ne 
leur permettent pas de faire , ou bien qu’ils 
ne jugent pas néceifaires, après des réflexions 
mûres de défintéreffées, Notre jugement, ou 
notre confcience, eft la loi que chacun doit 
iuivre ; & je ne dois pas plus me difpenfer de; 
faire ce que je juge être de mon devoir, que 
vous ne devez vous condamner pour ne pas 
taire ce que vous ne jugez pas néceifaire à la 
rigueur. D’ailleurs , Madame, vous pouvez faire 
autant de bien d’une manière, que j’en puis 
faire d’une autre , & ainfi nous fortunes éga
lement utiles au plan général delà Providence.

Mais ne fuis-je point trop férieufe , ma chere 
Pemoifelie? Excufez-moi, puifque c’eft Sarne- 
ai au foir. C’etoit l’excellente méthode que fui* 
voient les ingénieux'Auteurs du Spectateuk. 
Ils choiiifToient en général ce jour pour trai  ̂
ter leurs fujets les plus graves. Je p enfle donc
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Ton regardera, fi Ton peut, ma conduite 

dans cette -oceafion comme la' vigile d’une' 
fête, qui me préparera pour en célébrer une; 
autre beaucoup plus parfaite & plus agréable.

D I M A N  C H E .

Ap r è s  ce que j’ai déjà écrit;, ma chere: 
Demoiielle , il eft en quelque iorte né- 

ceflaire de vous inilruire en peu; de mots de 
la méthode que mon cher M. B*,,... m’a hon- 
feulement permis "d’établir, mais: m’a même 
exhortée à ftiivre dans nos èxercicesdûmeiil- 
ques du Dimanchew \ \

Avec la permiiïion de mon bien-aimé, j ’ai' 
demandé à notre honnête Doyén , qu’if m’in-: 
diquât un bon Tu jet pour Chapelain. Il m'a 
recommandé un jeûné IiGmme d’une grande 
fobriété j qui a de la piété , dont la doârine 
efî faine, & qui, ayant reçu depuis peu les 
ordresy n’eiV pourvu encore d’aucune place. 
Ce Monfieur vient, & nous lit les prières, en
viron vers les fept heures du matin , dans la 
petite fallè, comme nous l’appelions, qui eit 
^n appartement retiré près du petit jardin ; 
car nous n’avons point de chapelle ici, comme 
dans la maifon qui eft dans votre voifmage.. 
Il tait ordinairement fuccéder à cela une ex- 
horcatiori convenable, ou la leflure de quel
que endroit d’tin bon livre, que ce jeune Mon* 
fieur a la bonté de me laiifer choifir de temps 
en temps , quand: je le fouhaite. Tout cela 
prend un peu plus d’une demi-heure. .

Il s’y trouve un grand nombre de domefêi-



48 P â m e  l a ,
i qu.es de l’un & de l’autre fexe; & moi-même y 
la bonne madame Jervis , Polly Barlow ma 
femme de chambre, y affilions ordinairement, f 
nous plaçant dans un petit cabinet qui n’efl : 
feparé de la falle quo par une porte que nous [ 
ouvrons alors.

M. Adam, c’eitle nom de ce jeune Ecclé- 
fiaftique, a un pupitre devant-lui. Celile 
même fur lequel M. Jonathan rend quelque
fois fes comptes à M. Longman, qui fe feroit i 
un fcrupule de permettre qu’on fe fervît de 
fon bureau à un autre ufage, à caufe despa- |
piers qui font fous fa garde, Sc de l’ordre où j
il veut que tout foir.

Ce jeune Monfieur revient encore fur les ;
fept heures du foir , pour faire le même exer- j 
xice. Quelque compagnie que j’aie, j’y aififie j 
ordinairement, trouvant toujours le temps de 
m’abfenter pour une demi - heure 5 & M. 
B .. . . ,  qui conaive à cela, fait mes excufes 
ii fon me demande, quoique Ton s’en apper- 
çoive rarement, vu ma courte abfence.

Je ferai préfentk ce jeune Eccléfiaftique de | 
cinq guinées par quartier , & M. B .,- -  l’a ! 
prié de prendre place à fa table, quand il le 
îugeroit à propos. M ais, comme nous avons 
ordinairement compagnie , fa raodeftie lui a 
fait refufer cette proportion ; & il mange , 
quand il veut , avec madame Jervis & M* 
Longman , qui ont une table à part.

M. Longman efì aifez obligeant pour aifif* 
ter fort fou vent à notre fervice du Dimanche,
& M, Coibran ne s’en difpenfé que rarement.
Us difent k madame Jervis qu’ils ne fau- 
roient exprimer le plaifir qu’ils goûtent à me

rencontré
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rencontrer là ; 6c combien ils font édifiés de 
^exemple que je leur donne, 6c de la gaieté 
avec laquelle j ’y parois toujours; ce qui fait 
qu'ils m'y voient atfec joie. Ils prétendent que 
rna conduite met en crédit la Religion*/ 
Cette idée qu’ils ont de moi .m’a été d’un 
grand fecours pour Tétabliflement qui eft fait 
aujourd’hui, j’eipere , & eft caufe que j’ai 
rencontré moins de difficultés que je ne croycis 
principalement de la part de la cuifiniere*: 
Cette fille dit qu’elle aftifte à nos exercices 
avec un double pîaifir, pour avoir occafioa 
de voir fa chere Dame , corame elle m’ap
pelle à chaque inftant. ' -

Si mon bien-aimé a compagnie , il fe pafie 
des domeftiques autant qu’il peut, afin qu’ils 
puiftent affìfter à l’exercice du foir. Il ne re
tient auprès de lui que Jean & Abraham, & 
cela même par tour. Quelquefois il jette les 
yeux fur celui qui relie, & lui fait remarquer 
qu’il eft près de fept heures. C’eft pour lui un 
aveniifement que l’on peut fe paflèr de lui 
pendant une demi-heure. En me foutcnant 
ainfi, ce cher Moniteur n’a pas peu contribué 
a faciliter ces arrangements, 6c à rendre l’ob- 

| iervation agréable tant a moi qu’aux autres.
Je fuis iüre , ma chere Demolitile , que 

cette méthode que j’ai établie eft louable, à 
. la confidérer même que du côré de la po- 
; Jirique, Depuis que j’ai commencé à la fuivre,
; d n’y a point de grande maiion ou les do- 
! meftiques foient plus diligents, plus fobres &
; plus civils que dans la nôtre. Nous n’en- 
; tendons ni querelles, ni paroles rudes, ni ou- 
! trages , ni refîmes d’autorité, ni plaintes.
! Tòme VJ. C
î
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Madame Jeryis dit que fes fondions font de- 
venues fi aifées, qu’elle n’a pas même la peine i 
de dire deux fois la même chofe.* Les domef- | 
tiques font fi honnêtes emr’eux , que leur lan- ; 
gage ordinaire eft ; faites ceci ou cela, Jean | 
xm Jeanne , je vous en prie ; & ils difçnt que 
le fervice de leux cher Maître efl un Paradis 
xn terre.

Dorique notre exercice efl fin i, & que je ! 
n e  retire, ils fe rangent ordinairement des 
deux côtés de la porte do la falle; & , apres 
que j’ai falué & remercié M. Adams, ils di- 
fent tout bas l’un après l’autre, k mefure que 
j ’ayance au travers des deux files , Dieu vous 
béniife, Madame, & me font la révérence 
avec une fi grande fatisfaâion, que je ne 
faurois qu’y prendre beaucoup de plaifir, Je 
leur d is, félon qu’il de rencontre, cela eft 
fort bien , mes bons am is, je fuis charmée 

. de vous voir,..* Aucun n’efl abfent, ou bien 
il n’en manque qu’un. Je  vous fuis obligée 
de votre exactitude. Je leur fais ainfi connoi- 
tre que je fais attention à ceux qui s’abfen- 
renc. Après cela , je vais de nouveau rendre 
mes devoirs à mon bienfaiteur terreftre. JU 
la bonté de me dire quelquefois qu’a mon 
retour j’ai les yeux.fi brillants & un tel éclat ' 
fur le vifage, qu’il a un double plaifir à me 
contempler. Souvent même il ajoute, apres 
que la compagnie s’eft retirée , que, fi cefne  ̂ : 
toit ïa crainte de paroître trop paffionne, u 
vîendioit au-devant de moi îorfque j’entre,
& me fei-oit des embrafTemenus auifi purs qce 
mon coeur.

J’efpere qu’avec le temps j’cbaendni de ce
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çïfer Monfieur de m'accompagner à ces exer- 

i cices,.., Mais loué foie Dieu des progrès que 
! j'ai faits jufqu'ici par fon fecours ! Je laiflè- 
| rai le refte; aux foins de la Providence. Ce 
; point eft bien délicat à toucher , & je dois 
! prendre garde a ne pas perdre , par une trop 

grande précipitation, le rerreih que j’ai déjà 
j gagné, La permiflion qu’il m’a donnée de 
I prendre ces arrangements, & le plaiiir qu'il 
I goûte à voir que tout cela me donne de la 
| fatisfaâion , font pour moi un grand préjugé 

qu'il s'y formera lui-même. D'ailleurs il m’ac
compagne toujours à l'Eglife. O que je me 
croirois heureufe, s'il vouloit m'accompagner 
a l'Office divin ! ce qu’il n'a pas encore fait, 
quoique je l'en aie preifé autant que j'ai ofc 
le faire. Allons par degrés, me dit-il; j'ef- 

| pere que je deviendrai de jour en jour plus 
religieux ; perfonne ne devient bon tout-d'un- 
coup, Mais , ma chere Demoifelle , envifa- 

| géant cette démarche comme le fceau de tous .
les progrès qu'il a faits jufqu'ici dans la piété,

| & réfléchiifant fur les terribles idées qu’il en 
a, j'aurai de la peine à: croire que mon cher
M. B......foit régénéré, jufqu'à ce qu'il m'en
ait donné cette preuve.

Madame Jervis me demanda Samedi au 
foir fi cela me feroit de la peine que notre 
congrégation de là petite falle fût plus grande 
le lendemain matin qu'à l'ordinaire. Je lui 
dis que non , que cela ne m’en feroit abfo- 
lument aucune. Elle me dit alors que les 
demoifelles Worden & Lefley , femmes de 
chambre des deux Dames, M. Sydney , valet 
de chambre de Mylord; Davers; celui de M>

C a
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H ... , & les cochers, palefreniers & laquais Je 
nos illuflres hôtes foufiaitoient de fe joindre à 
nous. Elle ajouta que le récit qu7on leuravoit 
fait de la maniéré dont les chofes s'y pafloient, 
& du bon ordre que Tony obfervoit, avoitété 
pour eux tous un grand fujet d'admiration» 
Je favois bien qu'une fi nombreufe compa
gnie me déconcerreroit un peu ; mais les hom
mes étant affez bien rangés pour des domef- 
tiques de Seigneurs, & madame Jervis m’af- 
Jurant qu'ils demandoient tous cela ayec em- 
prefîetnent, j'y confentis.

Lorfqu’à mon heure ordinaire je vins dans 
lâ falle , accompagnée de ma Polly , je trou
vai M.r Adams , a qui je fis d'abord mon com
pliment. Tous nos domeftiques y étoient, à 
l'exception de M, Colbrand, qui écoit iortï
la veille avec M. H.........  Les demoifelles
Worden & Lefiey , M. Sydney & les autres 
domeftiques de nos iiluftres hôtes, l'honnêre 
M, Longman , madame Jervis & M» Jonathan 
s’y trouvèrent aufii. Ils me faluércnt tous avec 
refpeâ. Ceft fe lever de bonne heure, mef- 
demoiielles Worden & Leiley , dis-je. Vous 
êtes bien obligeantes de vous joindre à nous 
dans nos exercices domeftiques. Je fuis bien 
aife de vous voir , M. Sydney. Comment vous 
portez-vous, M. Longman? Après quoi je jettai 
les yeux avec un figne d'approbation fur les 
domeftiques de nos iiluftres hôtes. Je conduifis 
enfuite les demoifelles Worden $c Leiley dans 
le petit cabinet où je me plaçai. Madame Jer
vis de Polly nous fuivirent, laiflanr la porte 
ouverte. M. Adams commença la leilure de 
quelques prières choifies» Comme il Ht avec

V
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beaucoup d’emphafe & de jugement, & qu’il 
eft pénétré de ce qu’il prononce, tout notre 
petit troupeau fut extrêmement attentif,

Ap res la priere, il lut un difcours tiré d’une 
coUe&ion faite pour l’ufage domeftique (dont 
je vous parlerai tout-a-Theure) & finit pat 
la bénédiâion accoutumée* Je remerciai en-; 
fuite cet honnête Eccléfiailique, St lui fis des
reproches de la part de M. 3 ......... , de ce que
fa inodeftie lui a voit fait refufer notre table. 
Je remerciai aufll M, Longman & les demoi- 
felles Worden & Lefley, qui firent des vœux 
fort obligeants en ma faveur. Leurs louanges 
me faifoient rougir ; de forte que je me hâtai 
de me retirer dans machambre, où , étant feu
le , je m’occupai encore pendant une heure 
du fujet qui avoir fait la matière de notre 
exercice , jufqu’à ce que le déjeuné fût prêt. 
Je joignis alors les Dames & mon bien-aimé, 
qui leur a voie raconté ce que j’ai dit ci- 
deflus des vers placés a TEglife fous le carreau 
où je m’affieds.

Nous fortîmes pour aller à l’Eglife. Mylord
& Myladi Davers , M. H........9 8c moi étions
dans notre carroffe ; & la Comteife & M- B'...* 
étaient dans le carroffe coupé. Les deux Dames 
8c I es Meilleurs étoient magnifiquement ha
billés ; mais j’avois évité tout éclat dans ma 
parure , afin qu’il ne parut pas que je voulufle 
aller de pair avec les deux Vairtjfes. M* B.;.*. > 
qui s’en apperfut, me dit : pourquoi n’êtes- 
vous pas mieux parée , ma chere ? Je lui ré
pondis que j ’efpérois ne lui avoir fait aucune 
peine. Que fi cela étoit, je m* meterois de la 
maniere qu’il l’ordonneroit, Vous vous ha-
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billerez comme vous le jugerez à propos, ma 
chere amour,fepliqua-t-il. Dans quelque équi
page que vous foyez, vous ferez toujours une 
charmante créature.

Le carroffe coupé arriva le premier à la 
porte de l’Eglife, dans laquelle M. B... con- 
duifit la ComtefTe. Mylord Davers me fit Thon*
neur de me donner la main, & M. H.....,
la donna à fa tante.'Nous pafsâmes ainfi au 
travers d’une foule de curieux, dont la plu
part, comme à l’ordinaire, étoient étrangers. 
Les Gentilshommes & les Dames du voifinage 
nous faluerent en filence ; mais l’idée de ces 
maudits vers , ou plutôt, comme Myladi Da
vers veut que je dife, de la mauvaife aifion 
de celui qui en a fait cet ufage, fit que j’en
trai d’abord dans le banc. Myladi s’affeya à 
côté de moi avec beaucoup de bonté, & me 
parla bas de temps en temps, témoignant avoir 
pour moi de la tendrefie £c de la familia
rité ; ce qui étoit impoflîble de ne pas pren
dre pour une faveur, puifque fon but étoit 
de faire voir à tout le monde que je fui 
agréais.

Entr’autres chofes, elle me difoit tout dou
cement : qui voudroit être Roi ou Reine, Pa- 
mêla, s’il eft fi difficile à la vertu & à la beauté 
( c’efl: ainfi qu’elle avoir la bonté de s’expri
mer) de s’attirer , fans le fecours de l’éclat & 
de la pompe royale , tant de fineeres admi
rateurs ? Jettez les yeux autour de vous, ma 
chere fille, & voyez quel refpeâ, accompagné 
de joie & de fatisfa$ion, on remarque dans 
l ’air d’un chacun,
“ Serrant enfuite ma main entre les fiennes;
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ru es une charmante créature r dit-elle ? de; 
favoir réunir en ta perfonne une fi noble mo- 
d^ftie avec une dignité fi bienféame. Il n'eifc 
pas étonnant que les yeux de toute l'affemblée: 
foienç fixés fur toi r nj que1 tu attires dans TE- 
gfife tant de Meilleurs érrangers en bottes r 
aufii-bien que de ceux du voifinage, poùr te; 
voir.

Elle voulut bien ajouter apres cela, prenant 
encore ma matn dans la fienne, Sc élevant 
davantage fa voix f  de forte que mon cher 
Monfieur B..... & la Comteffe l'entendirent: 
je fuis glorieufe d'être dans ta compagnie ; je 
prends ra main dans ce lieu fülemnel, & je 
me fais gloire de t'y reconnortre publiquement 
pour ma fœur. Je baiiTois les yeux,, car j'ai 
peine k les lever dans TEglife» Qui pourroit 
au ffi fou tenir de fe voir regardée fi fixement ?; 
Je lui dis tout bas : oh ! ma chère Myladi, que 
fhonneur que vous me faites efl grand ! II 
n'y a que le lieu où nous fommes & l i  
multitude des fpe&ateurs qui puiflènt rn'em- 
pêcher de vous en marquer ma reconnoif- 
fance comme je le dois.

Mon cher ami mettant fa main fur les 
nôtres, dit avec la joie dans les yeux : vous 
ères deux aimables créatures, toutes deux ex
cellentes chacune dans fon caraûere ; Dieu 
Lénifie l'une & l'autre. Et vous auffi, mon 
cher frere } reprit Myladi. La Comteffe dit 
alors tout bas : vous devriez, Mefdames Sc 
Monfieur , avoir plus de ménagement pour 
moi. Vous me procurez trop de plaifir k la 
fois. Une femblable compagnie Sc une pareille 
conduite ajoutent de nouveaux charmes à la
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dévotion ; Sc > fi je paffois ici une année, je 
ne manqu erois jamais de vous accompagner 

■fcTEglife; ;
M. H..*, crut qu’il devoir auffi dire quel

que choie; & s’âdrelfant à jfon oncle, qui ne 
pou voit pas ôter fes yeux , ou brille la bonté 
.de ion naturel , de déffus m oi, il dit ; que 
je fois pendu, Mylord , il je fais quc’de con
tenance tenir ! Quoi ! ce ci furpafle la cha-

Eelle ; je fuis bien aife d’avoir mis mon ha
it neuf. Il fe regardoit en même-temps, com

me s’il avoit voulu prendre fur fon compte 
une partie de cette admiration générale.

Ne croyez-vous pas, ma chere Demoifeî- 
le , & mon très-cher pere & ma très-chere 
mere ^maintenant que Myladi Davers me fa- 

: vorifeà ce point, que je lois au plus haut pé
riode de mon bonheur dans cette vie ?

Le Doyen nous fit un excellent fermoh, Mais 
qu:eft-il befoin de m’exprimer ain.fi ? Il fuffit de 
dire qu’il a prêché, & ceft tout dire.

Quand le fervice fut fin i, Mylord Davers 
me donna la main pour fortir ; mais il mar- 
choit fort lentement, parce que les pieds fe 
jeffentoient encore de la goutte. M* B...,,.
conduifoit la Comtefle, & M. H........ fa
tante. Myladi Towers, 8c madame Brooks 
nous joignirent dans le veiïibule, ou elles nous 
faluerent, aufïi-bien que M, Martin. Nous 
ferez-vous le plaifir de Venir dîner avec nous, 
mon ancien camarade, dit mon cher ami à 
ce Moniteur? Je ne le puis pas, répondit-il, 
parce que j’ai a dîner un Gentilhomme de 
mes parents; mais, fi vous le,trouvez bon , je 
le mènerai, ce foir avec moi pour goutefjie
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votre Bourgogne ; car nous n'en avons pas de 
meilleur dans le comté* Je ferai charmé, re-s 
pliqua M. B,**.,, de vous voir.., de même que 
votre ami* :

M* Martin me dit alors tout bas : quoi que 
j ’en dife , c’eft plutôt pour vous admirer / 
Madame, que pour goûter votre vin ■ que 
j’irai chez vous* Entrezdans voscarrofTes, ]V A i
dâmes, dit-il avec fon air ordinaire ; nos filles 
& nos veuves ne fe trouvent pas bien où vous 
êtes. Elles feroient, par ma foi , obligées de 
quitter ce voifinage fi vous y demeuriez tou-* 
jours* Toutes leurs efpérances font d’avoir 
la liberté de b riller, tandis que vous ferez k 
Londres*

Ma fœur, me dit Myladi Davers diune 
îiiere fort obligeante, en préfence de quantité 
de perfonnes qui s’étoient alfemblées autour 
de nous, fans cependant s’écarter du refpefl; 
ma fœur, je nfapperçois que M. Martin eii 
toujours le même.

M. Martin , Madame, répondis-je nTst 
qu’un défaut, il eft trop difpoféàîouer les per
fonnes quril veut favorifer , aux dépens de 
fes amis abfents.

Je fuis toujours glorieux de vos cerxfures ÿ 
Madame ,  repHquâ-t-iL

O ui, c’efi ce que je crois , dit Myîacfi Tq-  
wers. Jefouhaite donc, pour Famour de nous 
toutes, que vous vous chargiez plus fouvent 
de cette tâche , madame B.—

Myladi Towers, Myladi Arthur * madame 
Brooks & M* Martin dénaandmenc tous qoe 
nous agréaffions un repas chez eux. M, B..... 
s’en exeufa-j, difant qu’il avoic ïnJ'Mn Je mé»
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nager fon temps, parce qu'il devoït aller bien̂  
tôt en ville, & il propofa un moyen de les/ 
contenter tous ; c’étoit d’aller déjeuner le Ien-* 
demain chez-Myladi Tovers , dîner chez My- 

: ladi Arthur , & foupér chez madame Brooks* 
l'Comme il n’y a nulle part de voifinage plus 
fociable & plus accommodant que celui-là, cm 
accepta fa propofition , après quelques diffi
cultés; & on convint'd'en donner avis à ceux 
de nos voifins que nous voyons ordinaire
ment, 8c qui n’étoient pas à rEglife,

Je vis le Chevalier Thomas Arkyns , qui 
s’avançoic vers nous, & craignant d’être aflaf- 
falîinée de compliments , je dis : votre fer- 
vance , Mefdames 8c Meilleurs ; &, donnant 
en même-temps la main à Mylord Davers* 
j’entrai dans le carroiïe coupé* au lieu d’entrer 
dans celui où j’étois venue.'Les' personnes qui 
¡fe précipitent trop font quelquefois de fem- 
blables bévues. J’appercus ma méprife, & je 
voulois forcir; mais Mylord dit: vous n’en 
ferez en vérité rien, 8c j’y entrerai auffi, parce 
qu’alors je vous poflederai tout feuh

En attendant que le carroffe v in t, Myladi 
Davers dit en fouriant : c’eft à cette heure 
que Myford Davers eft content. Je vois bien , 
rnafœur, ajouca-t-elle , que l’on nous a pri
vés de votre compagnie dansiegrandcarroffe.

Cela eft fort bien imaginé, ma chere , dit
M. B.... , puifque vous ne m'aver pas privé
de cet honneur. Il donna en même*temps la 
main à la Comteife , & la condmût dans, le 
carroffe.

Excuferez-Yous, ma ch-~re Deraoifelle, tou
tes ces impertinences ? Je fais que tout cela



oxi la V ertu récompëtîsîe. 59 . 
fera plaifir à mon cher pere & à ma chere. i 
mere , & à caufe de cela vous aurez bien la 
bonté de me iupporter : leur tendre cœur na^ : 
géra dans la joie à la leâure des moindres cir- 
confiances de ce qu is’éft palfé entre Myladi 
Davers Sc moi* 7i

M. Martin étant venu le foirchez nous avec : 
fon am i, qui eft le Chevalier Guillaume S-.,* 
Gentilhomme jeune & poli j du comté de Lin
coln , il nous raconta une partie des louanges 
que plufienrs étrangers m’avoient prodiguées.. 
Ilyenavoit un quidifoit avoir fait vingt milles 
de chemin pour me voir, ,

On louoit aufli MyladrDavers à caufe de fai ' 
bonté pour m o i, & les grâces de-fa perfonne 5«
& laComteffe à caufe de fon air noble & calme,.
& de fes maniérés aifées & libres , qur char- ; 
ment & qui diftinguem les perfonnes de ion- 
rang & de-fa qualité. On avoir auffi; beaucoup- 
admiré mon cher M* B ..., difoit-il ÿ mais eom  ̂
me il avoir déjà aiTez de fupériorité fur les Gen- 
rilshommes'de fon voifinage,il ne vouloitpasv 
lui rapporter les louanges qu’on lui avoir don
nées^ crainte que eelarne le rendît vain. Il y, 
avoir un. Gentilhomme, ajouta-t*il^ qui difoit 
qu’il.ne connoifîou perfonne qur ne pût auffi- 
bien fe glorifier dé mériter madame B..... que 
vous;, qn’il croyokmême qu'à en juger par la 
tendfeife devorre conduire envers elle  ̂ vous 
la méritiez; & qu’il paroiifoit , par votre air 
grand àc la-majellé de. votre perfonne , que 
vous aviez été formépour être fon prote&eur y 
aulïi-bien que pour être ia récompenfe. Allez- 
vous-en feulement rous deux à Londres , dic- 

Mais je n’avois pas intention , M. B..**
C 6
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de vous rapporter ce que Ton avoir dit devous;, 
car enfin, je ne vois aucune qualité extraordi
naire chez voüs. ‘

En découvrez-vous, Moniteur , d it-il à fon 
aruii? Le Chevalier GuillaumeS\... répondit 
qu’il appertevoit dans toute la perfortne de 
M . B*,., un air dé politeife & de grandeur Îi 
bien marqué, qu’il n’étoit pas étonnant que 
chacun décidât quenous étions le plus charmant 
couple qu’ils enflent jamais vu*

Xes femmes de chambre de nos deux Da
mes1 avoient rendu compte à leurs maitréfles 
de l’ordre qtie je faifois obferver le Dimanche-, 
de la dévotion des domefliques, &c, Environ 
fur les fept heures, comme je me retirois avec 
auiïi peu de bruit que je ponvois* ,& fans me 
faire remarquer , je fus fort furprife, en paf- 
fant par la grande falle, de rencontrer ces 
deux Dames*.

Je ferai de tous vosfecrets , Pamela , me dit 
Myla-di, & je ferai en état ^avec le temps , de 
vous tailler de la befogne, félon votre propre 
méthode. Je fais où voüs allez,

Mes cheres Damés,, leur d is-je , p&rdonner- 
fnoi fi je vous quitte ; je ferai à vous dans une 
demi-heure.

JSion , ma chere, reprit My ladi Davers, îa 
Comteffe & moi avons réfolu de vous tenir 
compagnie pendant une demi heuie, & nous 
rejoindrons nos amis enferoble*.

Mais ne IL il nas trop au-deflous de vous , 
M elò  âmes, repliquai-je , d’aflifter à nos exer
cices , vu les perlonne3 qui trompaient Taf* 
femblée }

Si la chofe efi au-deflbus de nous * elle doit
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Ali Ìli être au-deffous de vous t dirla GomteiTey 
éc nous vous imiterons, ou bien nous vous ra
mènerons à nos maniérés ; e’çfl: pour cela que 
nous voulons nous mettre ëii état d e  jtiger de 
toute votre conduite. i  ̂ ;

Non , mes cheres Dames , dis-qe ; & eti 
même-temps je m’aiüs fur la premiere çhàife
que je rencontrai.

Non p ma chere Pamela , répliqua Myladi % 
momrez-nous Je chemin. ■ ■ i

S’il le iau iy il le faut* répondis-je ; mais 
j’étois extrêmement eonfufe.

Tous nos domeftiques y étoient, à Fexcep- 
tiôn à7 Abraham, qui fer voit ces Meilleurs ; 
ceux de ces Dames aulü , leurs femmes de 
chambre, <k M. Longman, &r madame Jervis. 
Cola me fit plaiiir, parce qu’il paroiffoit que 
les domeftiques étrangers, en s’y trouvant vo
lontairement une feconde fois y n’avoiçnt pas 
mauvaiie opinion de nos exercices. Tous fu
rent étonnés 3 les nôtres auffi-bien que k s leurs,, 
de voir que ces Dames m’accompagnoiem.

Je m’avancai vers M» Àda-ms. Jkfpérois, lui 
dis-je j que vous nous auriez fait la grâce de 
nous accorder votre compagnie à dîner;

Vous aurea la bonté de m’ex eu fery Madame, 
répondit-il, mais j-e ne me juge pas une com
pagnie propre pour des hôtes d’un rang aulii 
difi ingué que ceux-ci.

Une per tonne qui a de Fétudë eft toujours 
une bonne compagnie , dit la Comteffe> pôur 
les gens de la premiere qualité;

Hé j bien , Moniteur, repris* je, vous voyez la 
noble maniere d’agir de ces Dames, Elles 
.viennent ici pour vou$oblige?,- St vous nayea.
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point de meilleur moyen de marquer Tobligâ> 
tion que vous, leur avez',r qu’en, foupant du> 
moins avec elles , puifque vous xt'avez pas 
voulu y dîner,

My ladi m'embraflant y àh  : cela efl bien dit ;  
on dirokqu'ii vient de ma fœur. M, Longman,

.dit-elle-,, comment vous^portez-vous ? Nous 
Pommes venues pour être témoins de la. piété 
de ma fœur5:& du maintien honnête de toute 
la famille* :

Nous avons une Maîtreife remplie de piété,. 
Madame répondit-il, & votre préfence aug
mente notre joie*.

Nous vous fuivons, Pâméla, reprit î&yladi;; 
il faut que nous apprenions de vous, ce que; 
nous devons faire*

Je m'avançai vers le petit cabinet avec au
tant de préfence dïefprit qu’il me fut poffible, 
& les deux Dames m'y fuivirem. Madame Jer- 
vis & les demoifelles Worden & Lefly étoient 
dehors , la porte étant, à demirfermée à caufe, 
de ces Dam esi

J’aurois dû vous dire que nous n'âvions pas 
été à PEglife l'après-dîné. Lorfque nous n'y 
allons pas ,,on nous lit ic i; le Service du foir ? 
tout comme- dans1 TEglife. M. Adams s'en ac
quitta dans cette occafion avec fon zele & fa 
netteté ordinaire. Ces-Damo.s n'en parurent 
pas mécontentes  ̂quoique nous eufÎioiis d'aiU 
leïirs la leâure d'ün diieours. 
t Quand-le Service fut,fini, jeleurdis : excu«- 
fez, mestrés'cheres Dames  ̂fi je me livre trop 
au plaûir de voir tous mes gens autour de moi 
dans une contenance décente 8c gracieufe. Au**- 
tant que je connais mon cceur , ilrifentte en.
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tout cela aucune oftentation :mon t en vérité ,, 
il n’y en entre point.

La Cotntefle & Myladi-, ; prenant pîâifir à 
voir la dévotion de chacun de cette p étiré con
grégation , Te regar.derenrquelques moments 
fans rien dire ;  après quoi Myladi ©avers me 
faififlant entre fes bras , s’écria : ô la bien-ai- 
mée, &qui mérite d*être la biemaimée du plus 
tendre des maris T quelles bénédiélions n’as-n i 
pas apportées dans cette famille !

Dites à toutes les familles , interrompit 
ComceiFe  ̂qui ont l’avantage de connoître r 8c 
la grâce d’imiter fon exemple. En méme-temps- 
elle me baifa auffi. Mais d’oii prends-tu , con
tinua Myladi , tout-ce bon fens & cetre aimahlet 
vivacité qui brillent dans tes dévotions ?■

La B ièlêy  mes cheres Dames, répondis-je 
eft le fondement de tout cet édifice. Chacun de; 
nos domeftiques en a une, 1 q livre des-commit*- 
n ésp rières 8c celui des Devoirs, de [homme , & 
ils font aiTez honnêtesgens pour.s’occupcr à lèse 
lire , lorfqu’ils ont lé temps , pendant* la fe- 
maine, C’êfbpour cela.y & pour diyerfifier leurs 
dévorions, que j’ai par l'avis du Doyen &le 
fecours de M. Ædams , fait extraire plufieurs 
bons difeours,, que nous-liions les jours de Di~ 
manche*. Voudriez-vous me faire la grâce,. 
M. Adams , dit Myladi Davers T,de me procu- 
rer , à votre loiiir, une copie du livre de ma 
fœur. H s’ÿ engagea-volontiers, 8c la ComreiÎe 
en fouhairant aum.une copie, il l’a lui promit.

Myladi Davers fe. tournant en fuite du côté 
de madame Jfervis, lufdemanda: comment vous 
portez-vous, ma bonne.femme ? Vous êtes am
plement récompeniéc aujourd’hui de l’amour
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que vous avez porté dès le commencement I 

' cette chere créature*
7  m a  avez un Ange-, ,& non une femme 9 

pour maîrreife * ma bonne dame Jervis > lui dit 
la Comte (Te.

Madame Jervis, [oignant les mains, s’écria ; 
oh ! Meidames, vous ne connoiffez pas notre 
bonheur î Non , vous n'en connoifïez pas la 
moitié 1 Ci:devant notre bon Maître nous fai-* 
ibit vivre dans l’abondance , & ufoic envers 
nous d’une tendre indulgence ; mais cela mê
me nous rendoic & trop délicats & trop vains, 
Maintenant nous [ouifldns de la paix & de l’a- 
abondance , de la paix de l’ame, ma chere My- 
lad i, enfaifànt chacun ce qui dépend de nous 
pour nous montrer des créatures reconnoiffan- 
tes envers Dieu , & envers les meilleurs des 
Maîtres & des Maîtreifes.
1 Cœur excellentj dis-je, forcée déporter mon 
■mouchoir à mes yeux ! vous êtes toujours ainfi 
pénétrée de gratitude, & vous ne ceiTez de té
moigner votre reconnoi flan ce , & de vous ré
pandre en louanges poux des choies que vous 
méritez fi bien de nous.

M. Longcoan, dit M yladi, prenant un. air 
animé pour retenir les précieufes larmes que la 
fenfibilicé de fort tendre cœur avoir mifes en 
mou vemenc,, & quî  a en juger par l’éclat de fes 
yeux , alloient bientôt fe répandre; M. Long
ea an, }e fuis charmée devons voir ici avec votre' 
jeune 8c pieuieMafcrefîe. Pouvez-vous raimer, 
bon homme? le pouvez-voushien ? Je ne fâ
che pas que , dans queîqu’ordre, de perfonhes 
que ce ioic} il y anime aufli excellent^ créature,
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Madame, répondit cet honnêtehomme, qui 

ne pou voie parler que d'une maniéré entre-cou
pée; Madame , vous ne favez pas ., non , en vé
rité vous ne lavez pas quelle heu,,,,; qu’elle 
heu..** heureufe,.... famille nous femmes ! 
Nous fomrnes cous comme lesfoldats d*Âlcxan* 
A n; chacun de nous eft propre à être Général, 
tant nous connoifïons bien notré devoir ; & r 
permettez-moi de le dire , nous le pratiquons 
auffi. Le foir nous nous impatientons que le 
matin foie venu , pour nous trouver ici avec 
notre Makrefle ; &, quand il eftipaiTé, nous lan^ 
guiflbns que le foir arrive pour lamême raifon ; 
car elle nous eft fi bonne...,.* Vous ne fauriez 
vous imaginer combien elle nous eft bonne* 
Permettez, Madame,,à un ancien domeftîque 
de votre très-honoré pere, d'ajouter encore un 
mot. Quoique dans ces occaiions nousioyons 
toujours {atisfaits,& remplis de joie, cependant; 
elle a redoublé en voyant la fœur de notre illui- 
tre Maître nous honorer de fapréfence, de mê
me que Madame la Comteffe, èc en apprenant 
que vous approuvez la conduite & la piété, de 
notre jeune Dame,

Bénis foyez-vqus tous, dît Myladi. Allons- 
nous-en, Madame ; allons-nous-en, ma feeur; 
car je nefauroÎs tenir pluslong-cempsici.

En fuivant ces Dames , je paflai à côté de 
M, Colbrand , à qui je demandai tout dou
cement ; comment vous portez-vous? Jecrai- 
gnois ce matin- que vous ne fufïiez malade, 
II me fit la révérence , & répondit .1 moi de* 
mander pardon  à Madame ;  / être été un peu  
in d ijp o fé ; cela  i l  être vra i.

Vouiez-vous bien mamtenaiu, ma cherc
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Demoifclle > me pardonner le récit de toutes 
ces louanges* Je me flatte que vous le vou
drez y de meme que mes chers parents, quand 
:Yoüs faurez que j t  vous les donne comme des 
■marques de la réconciliation & de la bonté de 
■Myladï Davers envers moi. Elles vous feront 
£onnoître l'excellent fond du cœur de cette 
Dame , Iorfque fon bon fèns naturel & fes 
abonnes qualités ont pris la place de f  orgueil 
qu’infpire fon rang de fa paffion* J’efpere 
qu’un jour ma chere Demoifelle Darnford 
m’accompagnçxa dans ces exercices, qui fonr 
pour moi uné occupation délicieufe le jour 
du Dimanche*

Comme je crois que Fon ne iauroit avoir 
trop détention pour un honnête Eccléfiafti- 
q,ue y j’aurois dû ajouter que je réitérai mes 
inftances auprès deM. Adams ,, pour Fenga- 
ger k fouper avec nous , mais il s’en exeufa* 
avec tant d’embarras, que je jugeai qu’il y 
auroit de la malhonnêteté à infifler davan* 
tage là-deffus. J’en étois cependant fâchée , 
parce que je fuis Jure autant que Fon peut 
Fêtre de quelque choie * que la modeftie cit 
toujours une marque du mérite*. '

Dès que le fouper fut prêt, nous retour
nâmes auprès des Meilleurs , aufli gaies & 
aufli contentes r comme Myladi Davers le re
marqua, que fi nous n’avions pas afliflé au 
Service divin. Elle dit r Iorfque ces Meilleurs 
fe furent retirés , que cet air de contentement 
rendort la Religion agréable & même déli* 
cieufe j & qu’elle auroit k l’avenir une plus 
haute opinion de ceux qui deftinoient aux 
Exercices de dévotion une portion régulière
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f c  Confiante de leur temps, qu'elle n’avüit eu 
jüfques~là. J’ai vu* ajouta-t-elle, parmi vos 
gens dévots, des perfonnes qui, pendant & 
après le Service , paroiiToient de mauvaife hu
meur , faifoient la grimace , & avoieru un 
maintien fombre , qui m’effrayoit entière* 
ment: car, penfois-je , i i , après de pareils 
exercices, c*eft un crime de s’aller coucher 
avec un fourire agréable dans l*air r & qu’il 
faille foupirer & fe lamenter , ne feroit-ce 
pas fe priver de tous les agréments de la 
vie d’en faire une de fes occupations *

Je me fouviens, continua-t-elle r  qu’étant 
fille je paiTai une femaine chez un homme 
très-dévot, avec fa petite fille , qui étoit ma 
camarade d’école* Nous effuyâmes , pendant 
ce temps-là , tant de fermons contre la va
nité & en faveur du renoncement à foi-même* 
que, fi nous avions fuivi les préceptes du Bon 
homme, & non pas fon exemple ( car il 
étoit fort adonné à fon ventre) , la moitié des 
créatures & des œuvres de Dieu auroient été 
inutiles, & l’in du ft rie auroit été bannie de 
defius la terre.

J’ai oui ce bon homme, ajouta-t-eïle ( car 
elle étoit de bonne humeur ) , fe çonfelfer cou
pable de crimes qui, s’ils étoient vrais (il.fe 
cachoit le vifage avec fon large chapeau en 
racontant cela , ce qui étoit une affez mau- 
vaife marque ) ,  il auroit du être pendu à une 
potence de cinquante pieds de haut-

Je remarquai là-deflus que j’étois perfua- 
dée que cette humeur atrabilaire n’étoit point 
la Religion , mais feulement tempérament & 
fauffe idée, C e il aiïurément la marque dur*
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petit efprir, & je crains que cela ne faiTe pluÿ 
de mal que de bien.

Ce furent-là les réflexions, comme je Tai 
déjà d it , de Myladi après le départ de ces 
Meilleurs, dans le temps qu’elle racontoit à 
fbncheçfrere h  p ia ijir  , c’eft ainii qu’elle avoit 
la bonté de s’exprimer, que je lui avois donné. 
Elle fit, aufïi-bien que la Comteffe , de grands 
éloges de nos exercices. L’une & l’autre 
louoient la dignité naturelle qu’elles m’impu- 
toient , difant que je leur avois appris une 
chofe qu’elles n’auroient jamais découverte, 
qui étoit de s’abaifler jufqu’à fe trouver dans 
la compagnie des Domeftiques, & augmen
ter en même-temps par ce moyen leur ref- 
peâ Sc leur vénération. Vous avez bien rai- 
fon , Paméla , ajouta-t-elle, d avoir tant d’é
gards pour ce jeune Eccléiiaftique ; car cette 
conduite donne bien plus de poids à tout ce 
qu’il lit & à tout ce qu’il dit ; ce qui fait auili 
plus d’imprefïion fur l’elprit des auditeurs , 
8c facilite l’exécution du plan que vous avez 
formé ; fa préfence , lorfque vous ferez ab- 
fente (car peut-être votre Monarque ne vou
dra-t-il pas toujours le paflèr de vous ) ,  fera 
plus efficace; & tout cela d’ailleurs encourage 
ce jeune homme.

L U N D I ,

JE vous remercie , ma chere Demoifelle, 
de cette obligeante lettre, par laquelle vous 

approuvez mon griffonage. Les relations du 
Samedi & du Dimanche mettront votre pa-
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tience à l'épreuve. Mais n'en parions plus , 
foit que vous puifliez les lire , foie que vous 
les rejetiez, je m'en'mecs fort peu en peine , 
fur-couc puifqu'elles feront reçues ailleurs avec 
plus d'indulgence qu'elles ne méritent ; de 
forte que mon travail ne fera pas entièrement 
perdu.

Je vous félicite de tout mon cœur de ce 
que vous êtes débarraifée de M. Murray ; car f 
outre qu'il a des qualités qu'une demoifelîe 
d'un goût & d'un jugement auffi délicat que 
le votre n'approuve pas, je n'aurois jamais 
confenti qu'un Moniieur, qui peut auifi aifé- 
ment abandonner fes prétentions fur made- 
moiieile Darnford , & s'adreifer à fa feeur , 
eût eu l ’honneur de pouvoir l'appeiler J ienn e .

Vous m'avez extrêmement amufée, ma chere 
Demoifelîe, avec vosconftellanonsdelagrande 
& de la petite Ourfe. Je n’ai pu m'empêcher 
de faire voir cet article a M. B...... Que pen-
iez-vous qu'il en ait dit ? Je crains prefque* 
de vous le dire ; mais, maintenant que vous 
êtes fi heureufement dégagée, obtenez la per- 
miiiion de venir chez nous , alors nous nous 
liguerons toutes deux contre lui. Vous êtes 
la feule Demoifelîe au monde avec qui je vou- 
lufle entrer dans une pareille conjuration.

il difoie donc que le caraâere que vous 
tracez de M. Murray & de mademoifelle 
Nanette , qu'il taxoit d’être févere, quoique 
je n'aie pas voulu le lui accorder fans votre 
penniiÎion , marquoit un peu de dépk de 
votre part, comme fi vous aviez été fâchée 
que ce Monfieur vous eût prife au mot. Vo’dà 
ia déciüon. Venez, je vous en prie, afin que
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nous l’en puniffions. Il ajoutoit cependant que 
vous étiez une charmante Demoifelle ; & il 
convenoit avec moi qu’il n’étoit pas poffible 
que M. Murray vous méritât, puifqu’iî pou-* 
voit vous abandonner ii facilement.

M ais, Paméla, continua-t-il, je connois 
affez bien le fexe. Il fe peut que mademoïfelle 
Polly n’aime pas M. Murray ; cependant c’eft 
une choie bien mortifiante de voir une per- 
Tonne, qu'elle croyoit en fon pouvoir d'ac
cepter ou de refufer il n’y avoit qu’un mo
ment , s’adreffer à fa fccur, lui faire compli
ment, & lui donner la préférence fur elle. 
Les jeunes Demoifelles ne fauroient fouffrir de 
fe voir négligées , tandis que deux amants 
jouent & badinent enfemble.

Quand on voit tous les préparatifs du maria
ge ; que Ton acheté les habits ; que l’on rend & 
que Ton reçoit des vifites ; que Ton entend les 
complimenrs des parents & des amis; que l’on 
eft tout occupé de la nouveauté de la chofe ; 
que le jour eft fixé, & que Ton eft témoin de 
toutes les petites folies 8c extravagances qui 
terminent le temps que Ton fe fait la cour ; 
quand une fœur attire toute Tactention & tous 
les regards par fes nouveaux équipages, & au
tres chofes de cette nature, ce font tout autant 
de fujets de mortification pour l’autre , quoi
que peut-être elle ne faffe pas grand cas de 
l ’homme qu’elle va époufer.

Mais, Monfieur, lui répondis-je, une De- 
moiielle d’un auffi bon goût, & qui a autant de 
jugement que mademoiielle Damford^ ne fau- 
roit être touchée de tout cet extérieur brillant ; 
èc ii ne iaut pas douter qu’eüe n’ait examiné le
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toMt bien ¿mure ment. J ’ofe bien affûter qu’elle; 
fe réjouît plutôt qu'elle ne fe repent de la perte' 
de ce Moniteur*
.. C’eft ainfi , ma chere Demoifelle * que nous 

nous députâmes à votre fujet. Mais je me flatte 
que vous laifferez enfemble cet heureux cou
ple (car ils le font , s’ils fe l'im aginent); que 
vous abandonnerez le Chevalier Simon Darn- 
ford a la joie d’avoir un gendre fi accompli» & 
que vous me procurerez votre compagnie à 
Londres* Car qui pourroic fouffrir d^étre mal
traitée par l’efpritmal tourné de mademoifellç 
Nanette » comme vous avouez l'avoir été 
dans votre derniere lettre ?

7e continuerai mon journal, d’autant plus 
que j’ai à vous mpporter une converfarion 
dont le réfokat me fit un grand honneur , & 
me caufa un plaifir inexprimable ; j ’en parlerai 
dans ion lieu*

Nous exécutâmes le projet de M. B.,*, de 
rendre plufieurs vifltes dans un feul jour; car 
nos voîûns font fi polis & fi commodes, qu’ils 
paroiffem tous concourir à fe faciliter les choies 
réciproquement. M. B.,*,, comme je Tai d it , 
leur ayant déclaré qu'il étoit dans l’intention 
de partir pour Londres d'abord apres le départ 
de nos illuftres hôtes, ils le difpenfe.rent des 
formalités ordinaires, n’y en ayant aucun de 
pointilleux , dans lar perfuaiion où ils font 
généralement qu’aucun du voifinage n'a in
tention d’en défobliger un autre.

Nous ne revînmes au logis qu’à dix heures du 
foir; tous trouvâmes une lettre du Chevalier 
Jacob SVynford , oncle de M. B ., . , à qui t-!Ie 
étoit adreflée. Il lui donnait avis qu’ayant ap-
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pris que Myladi Davers , fa niece, étoit logée 
chez lui j il s’y trouveroit dans un jour ou 
deux, étant déjà en chemin pour cela, pour 
rendre vifue à fon neveu & à fa niece en même- 
temps.

Ce Gentilhomme eft tout-a-fait fingulier & 
bizarre. Comme fon fils aîné aurôit é té  le plus 
proche héritier des biens maternels de M. B ..., 
s'il n’avoit point eu d’enfants, il a été très-mé
content dece qu’il s’eft abaiffe jufqu’à m’épou- 
fer. Il auroic peut-être été plus facisfait s’il ne 
fe fut point marié du tout-

jamais il n’y a eu une amitié cordiale entre 
le pere de M. B .... & lui f ni-èntre fónde & 
le neveu & la niece. Son opiniâtreté, fa grof- 
fiéreté, & fon humeur intéreiïee-1, quoiqu’il foit 
fort riche, le rendront toujours peu agréable 
à des perfonnes d’un cara&ere fi généreux. Ce
pendant quand ils fe rencontrent , ce qui 
n’arrive qu’une fois en quatre ou cinq ans, ils 
font fort civils & fort obligeants envers lui.

Myladi Davers s’étonnoit de ce qui pouvoir 
Tamener ici a préfent; car il demeure dans le 
comté de Héréford, & il s’éloigne raremenrde 
plus de dix mille de chez lui. M, B.... dit 
qu’il étoit bien fur que le but de ce voyage 
n’écoit pas de le complimenter, ni moi non 
pluSjfur notre mariage. Ne feroic-cepas plutôt, 
dit Myladi, pour voir par lui-même fi vous êtes 
dans la voie de lui faire perdre ce qu’il avoic 
deftinéà ces petits ours. Grâces a Dieu , nous y 
fommes , dit mon très-cher ami. Dans le temps 
que j’étois le plus oppofé au mariage , la feule 
raiton de poids eue je pouvois alléguer contre 
mon éloignement pour c ti erat, étoit que je ne

voudrois
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Vûudrois pas laiifer une grande partie de mon 
bien à cette famille.

Ma chere , die—il en s'adreffant à moi , ne 
foyez pas inquiété, vous verrez un de mes 
parents déiagréable au-delà de tout ce que 
vous pourriez imaginer. Mais il ne faut pas 
douter que vous n’ayiez oui parler, de fon ca-; 
radie re.

Ah ! Paméla , dit Myladi, notre famille s'ef- 
tinieà caufe de les ancêtres ; mais fur ma pa
role, le Chevalier Jacob Swynford, & toute 
fa branche , ne ptuvent fe glorifier de rien 
autre choie. J ’ai fou vent eu home des relations 
que j’avois avec eux.

Je crois, M yladi, repartis-je, qu'il n'y a 
aucune famille dont tous les membres fuient 
excellents : mais je crains bien de ne faire 
qu’ une pauvre figure avec le Chevalier.

Quoiqu'il faille vous attendre, ma chere, dit
M. i î ..... , à des bruiqueries& à des groiïiére-
tes de fa part , de merci e que ma iœur & moi, 
il n'oieroit cependant vous faire un affront: 
ruais il ne reftera pas plus d'un jour ou deux , 
apres quoi nous ne le reverronsque dans quel
ques années, de forte que nous le iouffrirons. 
Je p a fié maintenant a la converfation dont je 
vous ai déjà infinué quelque chofe.

M A R D I.
E Mardi M. Williams vint rendre fes de
voirs à ion obligeant Patron. J’érois allée 

faire une vifue à la Dame veuve dont je vous 
ai déjà parlé - & à mon retour j'émis entrée 

Tome VI, D
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droit dans mon cabinet , de forte que je ne 
fus point qu’il étoit arrivé, jufqu’a ce que je
vinfle pour dîner. M. B...........& lui s’étoient
entrenus prés de deux heures dans la Biblio
thèque.

Lorfque j’entrai, M. B.......me le préfenta.
Voici mon ami M. Williams, ma chere,me 
dit-il.

Comment vous portez-vous , M. Williams, 
lui-dis-je? jè fuis charmée de vous voir.

Il répondit qu’il ie réjouiffoit du bon état de 
ma fanté, & qu’il s’étoit impatienté de trou
ver l’occafion de rendre fes refpe&s à Ton Pa
tron & a moi; mais que fur le point de le faire, 
il en avoir été empêche deux fois.

J ’ai obtenu , die M. B......, de mon ancienne
connoiilànce de demeurer avec nous, tandis 
qu’il fera dans ces quartiers. Voyez, machere, 
qu i! fort agréablement à cous égards.

AiTurément, Monfieur , repartis - je , j’y 
pourvoirai.

M. Adams étant au logis, M. B..*, lui en
voya dire qu’il iouhaitoit qu’ii dinâtavec nous, 
quand ce ne ieroit qu’en coniidération d’un 
homme de fa robe qui nous renoir compagnie. 
Il vint avec une grande modeftie. Ni l’un ni 
l’autre de ces Meilleurs n’ofa d’abord parler 
en préfence de Myladi Davers, qui a Pair, 
les manières & le caraÛere fi majeftueux , que 
chacun eit dans une crainte refpeétueuie de
vant elle.

Lorlqu’on eut dîné, & que les domeftiques 
fe furent retirés, M. 13.... s’adreffanr à moi, 
me dit : le but du voyage de M. Williams dans 
ces quai tiers eft, ma chere, de me coniulwr au



ou la. V e r t u  kJ com pens£e . y$ 
fujet d’un bénéfice que lui offre le Comte
de..... , qui goûte beaucoup & fa prédication
8c fa converiàtion.

Pour renoncer au vôtre , je penfe , Mon^ 
fîeur, dit Mylord Davcrs !

Non, répondit M. B....... Celui du Comte
n’eft pas tout-à lait auiîi lucratif que le mien y 
& Mylord lui obtiendra une D ifpenfc pour les 
pofféder tous deux. Quel eft votre av is , ma 
chere ?

Il ne me convient pas, Monfieur, dis-je, de 
me mêler de choies de cette nature.

Pardonnez-moi , nia chere , repliqua-t-il f 
cela vous convient lorfque je vous demande 
votre opinion.

Je vousdemande pardon, Monfieur, reprîs- 
je. Mon opinion eft donc que M. Williams ne 
le donne pas d’embarras pour faire une chofe 
qui exige une D ifp tn ft , 8c qui fans cela ieroit 
illégitime.

Vous parlez parfaitement bien, Madame f 
dit M. Williams.

Je fuis charmée , M.Williams,lui répondis- 
je , que vous approuviez mon ientiment. Vous 
voyez que la perfonne quia ledroirde me com
mander en toutes chofes a exigé que je le pro- 
pofaiie ; fans cela je ne l’aurois pas fait , puif— 
que le fujet paffe ma portée. Je fuis d’ailleurs fî 
bien intentionnée pour M. Williams, que je 
lui iouhaite tout ce qui peut contribuer à le 
rendre heureux.

Eh bien , ma chere , reprit M. B ...., que lui
confeillez-vous de faire dans ce cas ? Le Com- 
tepropofeà M. Williams de laiflér le loin de fon 
préfent bénéfice à un Vicaire , envers qui fans

D x



P A M E E A,
douce M. Williams en agira galamment. Et 
comme nous iommes rarement: , ' ou jamais 
dans ce lieu, Mylorcl penfe que cela ne nous 
fera pas de peine ; & il l’a prefië de m’en faire 
la propoÎîcion , ainfi qu’il a fait.

Mylord Davers prenant la parole, du : je 
penfe, mon frere, que cela peut fort bien fe fai
re. Mais , M. Williams , je vous prie, que vous 
propofez-vous de donner à votre Vicaire? Ex- 
cufez-moi, Moniteur, continua-t-il; mais les 
Eccléfiaftiques fe traitent fi durement, qu’ils ne 
doivent point être iurpris que les Laïques les 
traitent comme ils font leurs confrères.

Cela eft en effet fort bien remarqué, die Mi 
H.... , car je lui ai entendu dire vingt & vingt 
fois : fi vous voulez eftimer un Eccléfiaftique, 
&favoir ce qu’il mérite pour employer toute 
fa vie aux fondions de ion Miniftere , il ne faut 
pas en juger par la peniion qu’ils ie donnent les 
uns aux autres,car ils s’imaginent que quarante 
ou cinquante livres fterling par an ionc une 
trop greffe fomme pour celui-là même qui fait 
toutes les fortifions.

Que dites-vous de mon neveu, dit Mylord ? 
ne parle-t-il pas bien ?

Oh ! dit M yladi, cela n’eft point étonnant, 
c’eft le fujet favori de Jeannot. Il a toujours 
quelque choie à dire contre le Clergé. Il n’a 
jamais aimé cet ordre, parce que les tuteurs 
choient Eccléhaftiques. Et comme, ajouta 
Myladi d’un ton lévere, il n’en a jamais rien 
acquis, pourquoi s’attendroient-ils à fa recon- 
noiffance ?

Toujours févere envers mon pauvre neveu, 
Ait Mylord Davers !
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! Je vous remercie , ma tance, répondit M*
| H....
j M. Williams prit alors la parole, & dît que 
! l ’obier va tion de M. H.*., n’étoit que trop
i vraie; & que rien n’étoit plus fcandaleux que 
| le traitement de quelques-uns des Eccléfiaf- 
| tiques les plus difHngués envers leurs freres : 

qu’il avoit toujours regardé cela avec dou-* 
leur, comme une des grandes raifons du me- 

; pris trop général avec lequel on traitoit le 
i Clergé.
| Il alloit continuer , lorfque Myladi Davers 
; prit la parole : je ne luis point du tout fur-
j prile du traitement qu’ils fe font l’un à l’autre:
| car quand un homme qui a de l’éducation & de 
j la fcience peut oublier ce qu’exigent les fonc- 
' tions de fon Miniftere jufqu’à accepter deux 
: bénéfices, loriqu’un feul fuffiroit pour l’entre

tenir honnêtement, iln ’eft pas éronnanrqu’une 
perfonne de ce caraflere cherche à en tirer le 
meilleur parti qu’il peut. En les acceptant tous 
deux , n’eft-ce pas la même choie que s’il dé- 
ciaroit qu’il les reçoit pour en négocier un de 

i cette maniéré ?
I II ne faut pas, interrompit M. B...... , que
: je IaiiTe pouffer la chofe plus loin, fansjufti*
! fier mon digne ami. L’embarras n’eft pas s’il 

peut pofféder deux bénéfices; il ne fe propofe 
; pas cela. En honnête homme, ainfi que je 
| l’ai toujours connu , il eft dans l’opinion qu’il 
| ne doit pas le faire. Mais voici en quoi con- 
! fille fon embarras, Sc ce qui fait couce la dif- 
| faculté. Il fouhaiteroit fort d’obliger fon bon 
| 3mi le Comte , qui voudroit bien l’avoir au- 
! près de lui j mais craignant que je ne trouvaife
! a*
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mauvais qu’il abandonnât mon bénéfice , U 
eft venu demander mon avis* Après en avoir 
raifonné long-remps enfemble , je lui ai dît 
qu’il falloir nous en rapporter à Paméla , qui 
étoit une efpece de Cafuifte fur les fujets d’é
quité & de bon ordre , qui étoient dans Té- 
tendue de les obfervarions & dans la fphere 
de fa capacité. Ainfi, ma chere, ajouta-t i l ,  
dites-nous librement votre opinion ; car c’eft la 
un fujec fur lequel vous m’avez dit ci-devant 
votre peniée.

Je fuis charmée, M ordeur, répliquai-je, 
que la réfblution de M. V/iiliams Toit fi con
forme à ce que je fouhaitois, & que j’atten- 
dois en effet d’un homme de fon caractère; 
j ’en dirai ma penfée avec plus de liberté, quoi
que je fois une chétive Cafuifte.

Vous vous reffouvenez, ma chere, reprit 
M. B.... , de ce que vous remarquâtes en fa
veur du Clergé &de leur penfion,lorfque nous 
tombâmes par haiard fur cette matière il y 
a  quelque-temps. Je trouvai que vous aviez 
bien examiné cette queflion , & je jugeai que 
vous en parliez en perfonne qui y avoit ré
fléchi, Apprenez-nous maintenant votre opi
nion fur celle-ci.

Je dis aujourd’hui, replîquai-je , comme je 
pris la liberté de dire alors , qu’en général 
je fuis portée de fi bonne.volonté pour IeMi- 
niftere évangélique , que, fi mes voeux écoient 
exaucés , U n’y auroit aucun Eccléfiaftique qui 
n’eûr une penfion qui le mît du moins à l'abri 
du mépris. Je fuis perfuadée que cela facili- 
teroit beaucoup les progrès du bien que nous 
attendons de ces Meilleurs, qui confifte àinf*
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truîre les gens du bas étage auiïi-bien que les 
grands , à former de bons domeftiques , 8c 
des membres utiles à l’Etat,

Mais , ma chere , reprit M, B ..,* ., vous di
tes alors diverfes chofes qu i, ii vous pouviez 
les raifembler, viendroient bien à propos au 
fujet dont il s’agit à préfenr.

Je me rappelle, Moniieurf répondisse, que 
nous parlions des bénéfices qui paiTent par hé
ritage d’une main à l’autre , & que Ton ap
pelle impropriations. Je me donnai la liberté 
de parler avec chaleur contre ces impropria
tions , & je me fouviens que vous me fermâtes 
une fois la bouche fur ce chapitre.

Comment, ma fœur , dit Myladi Davers ? 
Comment, madame B ...., dit la Comteffe?

le vais vous le dire , Mefdames, repris-je* 
M. B.... diioit que, fi le Clergé en venoit à 
un réglement pour difpofer des revenus pré- 
fents de l ’Eglife d'une maniéré plus égale 6c 
plus utile , il ferait le premier à porter un bil 
pour la reftitution de tout ce qu’il a perdu par 
des im propriationsy 8c autres féeulari(ations, & 
qu’il laifferoit au public le loin de fatisfairç 
les laïques qui fouffriroient de ces reftitutions. 

Ce n’eft pas , ma chere , ce que j’entendois, 
dit M, B__  Votre difcours rouloit principa
lement fur les difpenfes , ce qui eft le point 
dont il s’agit a cette heure.

Je me le rappelle, Monfieur, repris-je.Puif- 
qu’ilyavo it tant d’Eccléfiaftiques qui n'ompas 
de quoi v ivre, je ne voudrois pas qu’aucun 
d’eux poifédât deux bénéfices : fur-tout lors
qu'ils nepourroient pas remplir les devoirsquhls 
exigent l’un & l’autre, & qu’un, feul fourni-
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roit de quoi vivre paflablement bien. Je me 
fo uvîens que je pris la liberté d’ajouter qu’il 
me paroifîoic beaucoup plus inexcusable enco
re , qu’un homme mît à un fi bas prix le tra
vail de Son frere qui fait tout, tandis qu’il 
le paie lui-même fi largement pour ne rien 
faire : cet abus n’eft que trop frequent.

C’eft-là préciiemenc ce que je vouloisdire, 
reprit M. B.*.. ; Sc je jugeai dès-lors que votre 
remarque, ma chere , étoit jufte. Pourquoi, j’ai 
toujours été dans lapenfée que le Clergé qui 
fe conduit ainfi , fournit aux impropriaîtitrs & 
aux Patrons laïques !a meilleure excufe qu’on 
puifle leur fournir. Un laïque a un fils qu’il 
envoie a l’Uni ver fité pour étudier,& qui prend 
enfuite les ordres. Get homme a les moyens de 
fe procurer deux bénéfices, ou même davan
tage; & il prend une perfonne qui sautant de 
mérite que lui, mais qui n’a point d’amis, àquï 
il donne une penfion auffi petite qu’il peut* 
pour deflervir un de fes bénéfices. Afin de ren
dre ion cas plus favorable, nous fuppoferons 
qu'il a plufieurs enfants de l’un & de l’autre 
fexe,à l’entretien defquelsil eft obligé de pour
voir du^revenu de fes bénéfices, ce qui lui four
nit un prétexte pour opprimer la perfonne qu’il 
emploie à faire fes fondions. Ses enfants font 
des deux fexes; & de cinq garçons qu’il a, au
cun d’eux ne devient Eccléiiaftique. Mais alors 
tout ce qu’il épargne & donne à fes enfants, en 
mettant à l’étroit fon malheureux frere, ne le 
fecularife-t*il pas?Nes’approprie-t-iI pas , au
tant qu’il eft en lui, les revenus deftïnés àl’Egli- 
le ? peut-il , quoique d’autres le faflenr, blâmer 
un Laïque, qui donne une partie durevenu des
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terres de l’EgÎife à fa famille, & qui fait a&uel- 
] ornent pour elle ce que l’autre' a intention de 
faire pour fes enfants qui font Laïques? Peut- 
être même qu’un ou deux des enfants de ce Laï
que quis’approprielès revenus de l’Eglife,par
viendront à l’état Eccléiiaftique. Quelle dif
férence y a-t-il entre ces deux perfonnes ? Je 
voudrois bien le fayoir.

Si le Clergé s’etoic toujours conduit aïnfî , 
continua M. B ..... , n’aurions-nous pas été pri
vés de grand nombre de dons & de charitables 
fondations dont nous jouiiTons préfentement ? 
Je fuis très-fâché d’ècre fondé à dire que nous 
iommes redevables de ces fortesd’ocu vres debé- 
néficence plutôt a la piété du Clergé des temps 
paifés, qu’à celle du Clergé d’aujourd’hui* Jet
ions les yeux fur la pratique de quelques-uns 
de nos Prélats ( car qui eff-ce qui ne les re-* 
garderoit pas comme devant fervir d’exemple 
à tout cet ordre refpeâable ' 5 & nous trou
verons qu’un trop grand nombre d’enrr’eux 
paroiiTent plus.attentifs à établir une famille, 
comme ils l’appellent, & par-là même à fé- 
cuiarifer, ainii que je l’ai obfervé, autant qu’ils 
peuvent des revenus de l’Eglife, qu’à fe con
former aux anciennes maximes de leur ordre, 
à exercer l’hofpitalité > 8c à faire de ces ailes de 
munificence, qui ont fourni autrefois à l’Eglife 
de fi grands revenus , 8c qui lui en fourni
raient encore aujourd’hui ? s’ils n’étoient pas 
partagés fi inégalement, 8c qu’ils ne fuffent 
pas entre les mains d’un petit nombre de per- 
lonnes.

Mais en attendant, mon cher Monfieur,dis- 
}e y dans quelle tnfte ütuation ne fe trouve pas
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le bas CtergéPN’eft-il pas opprimée abaifle par 
ceux qu’ils appellent freres , aufli-bien que par 
les laïques ? Cela eft bien dur en vérité ; c’eft 
une pitié que l’on ne puifTe y apporter aucun 
renne de.

On y remédiera difficilement, ma chere ; le 
mal eft profondément enraciné; il eft dans la 
nature humaine, & quand on pourra la cor
riger,les choies en iront mieux. Mais je n'ai pas 
de grandes efpérances * tandis que ceux qui 
pourraient y appliquer les remedes les plus effi
caces font les plus intéreffés k laiffer les cho
ies comme elles font. Les vues de ceux qui 
afpirent à la même autorité & aux mêmes avau- 
rages,font encore qu’un trop grand nombre fou- 
haite qu’on laiffe les choies dans l’ërat où elles 
font, quoiqu’ils n’en retirent aêhiellement au
cun bénéfice. Tous ces gens-là fe réuntroient 
pour crier que TEgHiê eft en danger,fi le Légif- 
kreur propofoic d’y remédier.

Il eft fâcheux, Mordieux , repris-ie , que les 
convocations générales du Clergé ne foientpas 
permifes. Peut-être entreprendroit-on dans ces 
affemblées de régler cette affaire , de même 
que plufieurs autres quiferoient avanrageufes 
a tout le corps; & je penfe que ces réglements 
viendrotent .mieux de leur part que de celles 
des Laïques.

Cela ieroit fort bien ma chere , répliqua- 
t-il,s’ils vouloient employer leurs délibérations 
à des chofes auffi utiles. Mais il eft bien enfle 
de penier qu’en général on ne peut attendre 
que fort peu de bien des corps. Un particulier 
ne fe foocie pas de fe charger feul de la haine 
qui rélulte d’une aâion mau vaife ou peu agréa-
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Me a la multitude; maîs-je^ne m’apperçois pas 
que,quand ils font plufieurs pour la partager 
enrr'eux , les chofes en aillent mieux. Je fuis 
cependant bien éloigné de dire cela en vue des 
convocations du Clergé, en tant que convoca
tions. Je parle d’une choie qui n’eft en général 
que trop commune a tous les corps, quels qu’ils 
foient, Eccléfiafliques ou Laïques. Confidérez 
les fociétés & les corporations, grandes ou pe
tites, qui font dans le Royaume ; & vous ver
rez , permettez - moi ce chétif jeu de m ots, 
quelles ne font dans la réalité que des corps , 
& qu’elles n’agiflént que trop fouvent comme 
fi elles n’avoient point d’ame.

J’efpere, Moniteur, dit la CormeffeT qu'erï 
jugeant des corps avec cette fëvérité , vous 
y comprenez les deux corps fouverains du 
Royaume.

Je f aïs, répondit M. B..... en regardant M#
Williams & M. Adams , que ces Meilleurs me 
diront : tu ne. médiras p o in t des conducteurs d e  
ion peuple ; mais je fouhaiterois fort de pouvoir 
toujours foutenir ce que je fuis fâché de blâmer 
quelquefois. Si vous iifiez les débats des deux 
chambres, ou que vous y ailïftafïiez, vous ver
riez qu’ils roulent fouvent fur des chofes évi
dentes par elles-mêmes,& il vous feroit impof- 
fible de ne pas voir à regret, que de temps en 
temps on eft néceflairenient obligé de fe ran
ger du côté du petit nombre;& cela arrive dans 
votre chambre , Mylord Davers 9 tout comme 
dans la nôtre.

Je fouhaiterois, mon frere , répondit-il, erre 
fondé à m'éloigner de vous dans cett; occa
sion, Mais la chofe a été toujours a in ii, & je

V 6
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crains qu’il n’en íbit de róeme dans toutes nos 
iéances.

M ais pour en revenir à notre fujet , reprit 
M. B...... , vous iavez , ma chere, combien
je goûte de plaifira vous entendre rationner fur 
des Í u jets d’équité naturelle, Di tes-nous donc 
librement ce que vous confeillez à votre ami 
M. Williams.

Faut-il, Moniteur, répondis-je, que je dife 
ma penfée devanrun fi grand nombre d’excel
lents Juges }

Myiadi Davers,qui prend plaifir maintenanc 
à nr appeller fa fœur en préfence des étrangers , 
imitant en cela fon cher frere , qu i, quoique ? 
toujours obligeant envers moi,reft eneoreplus 
en compagnie; Myiadi Davers , dis-je, prit la 
parole & me dit : oui, ma fœur, H le faut, s’il 
m’eft permis d’employer cette expreffion.

Puiique les choies font ainfi, repris je,qu’il 
me foit permis de faire une quefiion à M. Wil
liams ; (avoir fi fes Paroiffiens le fefpedent&r 
Peftimenc, comme doivent le faire , je penfe, 
tous ceux qui co-nnoüïent ion mérite.

Je fuis fort heureux , Madame, répondit-il, 
du côté de la bonne volonté de mes Paroiffiens, 
& je leur dois beaucoup de reconnoiffance pour 
les civilités qu’ils m’ont faites.

Je n’en doute pas, repartis-je , il en fera de 
même par-tout ou vous irez : car, quelque mé
chant que le monde fok , un Eccléfiaftîque 
honnête homme & prudent fera toujours reí— 
peâé. iMais, Moniteur,. fi vous croyez que vo
tre miniftere faffe du fruit parmi euxr fils vous 
préfèrent à un autre , s’ils écoutent vos inf- 
trudions avec plaiffr, il me ferable auà caui&



ou ta V ertu récompensée, $ î  
d’eux il ieroit fâcheux que vous les quktailiez 
pourun bénéfice de moindre ou de plus grande 
valeur que celui-ci* Car combien de personnes 
y a-t-il qui profitent davantage des prédica
tions d’un Miniftre que de celles d’un autre y 
quoique peut-êtrel'habileté de F un no foie pas 
iniérieureà celle de l’autre ? Cela dépend beau
coup du débit, comme on l’appelle , de la mé
thode, des maniérés , de la conduite, qui at- 
tirentl’actenrion du Peuple & gagnentfon efii-r 
me : comme vous en êtes déjà en poffeffion , 
vous êtes fûr deréuffir mieux d-ansde bienque 
vous vous propofez 3c que vous foubauez de 
faire. Quand le troupeau aime fon Pafieur, tout 
lui devient aiié,& les chofes font à moine fai
tes : fans cela,, parlât-il le langage des Anges r 
& vécût-il comme un Saint, on l’écoutera- avec 
indifférence & quelquefois même , félon le 
fujec, avec dégoût.

Je m’arrêtai ici ; mais comme chacun gardoic 
le fdence, je continuai en ces termes : quant a 
l'amitié du Comte, Monfieur, perfonn-e ne peut 
mieux juger que vous de la force de ce motif t 
3c ü j’étois dans le cas de M. Williams, ce que 
j’ai dit julqu’ici me ca-nferoit feul desdifficultés, 
Il eft bien fûr que ce Seigneur doit penfer qu’il 
vous aura une grandeobligation7puifque, pour 
l’obliger , vous abandonnez un meilleur béné
fice que le fien ; il fera engagé par honneur à 
vous bonifier la perte que vous fat tes* J e fuis bien 
éloignée de penfer qu’une prudente attention 
aux intérêts du monde foi-t mal ieante au caractè
re d’un honnête Eccléfiaibque: je fouhaiterois , 
au contraire, qu’ils fufient tous bien dans leurs 
affaires,tant pour eux-mêmes que pour 1 avan-
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rage de leurs audiceurs; car l’indépendance at> 
tire durefpeâ, 8c fournit d’ailleurs les moyens 
d’exercer la bénéficence; ce qui augmentera la 
vénération qu’on a pour eux , en renforcera les 
effets, & par .conséquent rendra leurs inilruc- 
tions plus efficaces,

La Comreife rapporta à certe occaiîonunmot 
du Do-âeur Fisher , Evêque de Rochefïer, qui 
fut décapité fous le régné de Henri VIII , par
ce qu'il ne voulut pas reconnoîrre la fuprématie 
de ce Prince, On offrit â ce Prélat un plus riche 
évêché , qu’il refufa, difant » qu’il regardoit 
y» fon Evêché comme fa femme qu’il feroir 
» inexcufable d’abandonner, parce qu’elle fe-

roit pauvre. « Cela occafionna tant de ré
flexions fur les fréquentes tm n fla tio p s , 8c fur 
Fempreffement avec lequel les plus riches évê
chés font recherchés * que je fus très - fâchée 
d’entendre ces difcours,&de croire qu'on avoir 
lieu de les tenir. Je pris la libertéde dire , que, 
ielon la remarque de M. B ... , le mal étoit 
dans la nature humaine ; & que,quoique l’on 
rie pût excufer cette conduite, fi nous étions 
dans tes circonftances où ils fe trouvent, peut- 
etreÿ nous qui les cenfurons,trouverions-nous 
qu’il eft bien difficile de réfifter à la tentation,

M. fi.......  remarqua alors que , pour le bien.
du Clergé en général, il fouhaiteroicqu’ily  eut 
une loi contre les trcm jïa tion s , & que cous les 
eveches d’Angleterre fuffent égaux en revenus; 
carne voyons nous pas,continua-t-il,.que pref- 
que tous les Prélats recherchent les plus riches ? 
Ce qui ne contribue pas peu a les expoler eux- 
mêmes & tout le Clergé d’Angletetre,fi nom
breux 8c fi refpeêfcable ,  aux railleries des liber-*
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tins de toute efpece , qui font toujours prêts k 
faifir Poccafion de rire aux dépens de cet ordre 
vénérable.

Ne voudriez-vous pas, demanda1 Mylord 
Davers, que les deux primacies fuiTent diftin^ 
guéespar les revenus.

Non,répondit M. B-..-, la diftinéHon quels 
dignité & la préféance leur donnent, fuffiroic, 
ii même ce n’eft pas trop-. Car, quoiqu'il n’y aie 
qu’un Pape, tout le College des Cardinaux, a a  
nombre de fotxante-dix, afpire& fou pire cons
tamment apres le Pontificat. Je ne voudrais 
donc pas augmenter les tentations r qui porte- 
roient d’honnêtes gens à manquer à ce qu’ils 
doivent à leur cara&ere, & à affoibli'r par ce- 
moyen les effets de leur bon exemple, qui 
influe fi - fort fur le bien public.

Je penfe , dit Mylord Davers T qu’on n’eif 
pas touc-à-fait deftitué de raifons pour auto- 
rifer le célibat du Clergé dans PEglïfe Ro
maine, quoique les inconvénients qui- en naif- 
fent foient en trop grand nombre £c trop 
vifihles pour fouhaiter qu’il y eut une gene fi 
univerielîe parmi eux.- Carie foin de pourvoir 
a une famille & à des enfanrs fournit aux 
Eccléfiailiques un prétexte fi naturel & fi loua
ble d’amaflfer pour eux autant de bien qu’ils 
peuvent, que leur caraétere n’en fouffre pas 
peu.

Si nous jet tons Tes yeux autour de nous, re- 
pondit M .B__ ,&que nous confidérions com
bien de bonnes &c d’excellentes familles font 
lorries du Clergé, & qu’après ceia nous les 
tournions vers les Pays étrangers & exami
nions les fuites trop fréquentes du célibat de
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PEglife Romaine, les fcandales, pires que ceux 
dont nous nous plaignons, qu’il caufe, & 
qui leur attire le blâme des plus bigots mêmes 
de leur Communion,nous ferions iuffifamment 
fondés â condamner le célibat, que cette Egliie 
enjoint à fes Eccléfiaftiques. D’ailleurs un mau
vais cœur , un naturel dur & avare , lera tou
jours le même , qu’il foit marié ou garçon, 
N ’avons-nous pas vu à quel haurpoint de fcan- 
dale le Népotifruez été porté dans cette Egliie? 
Un Pape d’un génie petit & peu élevé,ne fait-il 
pas autant pour fes neveux & fes nièces , & , 
fous ces noms , pour de plus proches parents 
peut-être qu’il feroic pour fes fils 8c pour fes 
filles. De foire qu’icî encore tout fe réduit à 
cene fource ordinaire de la méchanceté, la 
Nature humaine ; & qu’il en faut conclure 
qu’un véritablement honnête homme ne fera 
pas une mauvaife aélipn par la confidération 
des relations les plus proches & les plus tou
chantes; & qu’un malhonnête homme ne man
quera jamais de prétexte pour développer fes 
mauvaises qualités , ni de flatteurs, s’il a du 
pouvoir en main, pour les ju ilifier, quelque 
criminelles que íes actions puffent être-

Je me rappelle fort bien l’argument dont 
on ie fer vit auprès du Pape fur ce fujet, dans 
le temps que j’étois à Rome. Sa Sainteté ie 
declara d’abord contre le Nèpotifme , diiant 
qu’elle ne regarderoit jamais les revenus de 
l ’EgHfe comme ion patrimoine,. 8c défendit a 
íes parents , q u i, à la nouvelle de fon éléva
tion , fourmilloient autour de lui le vif age 
auffi aflamé que s’ils avoient été autant d’E- 
coflbis quipaiknt du Nord dans k  Sud de la
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Grande-Bretagne pour y avoirde l’emploi (ce 
fut la jolie c.omparaifon donc-M. B.*., fe 1er- 
vit ) ; il leur défendit , dis-je , de le regarder 
dans un autre point de vue que fous celui de 
pere commun de fon peuple, qui n’avoit d’aur 
très parents que les gens de mérite.

Cécoit bien débuter, diriez-vous ; mais 
quelle en fut la fuite ? Les deux tiers de les 
parents prirent d’abord les ordres ; & il ne fe 
pafla pas long-temps qu3il fe trouva des para
phes pour repréfenter au LSaint Pere que c é~ 
toit un crime de priver l’Egliie d’un fi grand 
nombre, de bons appuis & de bons foutiens ; 
&que, pour le bien du public, il devoir 
leur donner la préférence, lorfquil s’agiroit 
des premières dignités de l’Egliie ; de lorte 
que le bon homme , vaincu par leurs raiforts r 
& fâché de perfévérer dans un fi grand pé
ché , gratifia l’un de la pourpre, donna des 
évêchés à une demi-douzaine , 3c les plus 
riches abbayes à quelque trente ou quarante 
autres. L’Empereur même , ayant quelque in
térêt à ménager le Pape , trouva affez de mé
rite à plufieurs des parents laïques du Saint 
Pere pour les créer Comtes & Princes du S* 
Empire Romain.

Comme je me fais toujours de la peine d’en
tendre dire des chofesau déshonneur du Clergé, 
parce que je crois qu’il eft de l’intérêt public 
que l’on ait du reipeél pour lu i , quoique l’on 
n’approuve pas les fautes des particuliers de 
cet ordre , je pris la parole : N’ai-je pas été té
moin ̂  Monfieur , lui dis-je , qu’en certaine 
occafion vous faifiez la même remarque fur 
un Miniftre d’é tat, q u i, quoique peut-être
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des premiers à blâmer cette conduite d’un 
Ecciéfiaftique , fera également prêt à la mettre 
en pratique à l’avantage de fa famille & de 
fes enfants qui en font indignes, à Texclufion 
des gens de mérite? De forte , Monfieur, 
qu’il faut encore en revenir à la Nature 
humaine ; & que nous ne devons pas être 
exaÛs à cenfurer l’un , dans le temps que nous 
fommes difpofés à excufer l’autre.

Il y a Ià~deffus une différence , madame
B....... , dit la Comteife : nous attendons un
bon exemple de l’un, & rien qui mérite d’être 
imité de l’autre, C’eft une des raifons pour
quoi un premier Miniftre eft généralement 
haï : il ne fait attention qu'à lui-même, & 
n’eft aimé que par ceux à qui, lorfqu’il n’a 
pas aifez de parents fur laiêce de qui il puiffe 
les accumuler, il fait part du furabondam des 
bienfaits dont il difpofe.

Hé bien ! M. Adams, dis-je, s’il m’eftper
mis de pouffer le férieux jufques-là, cela ne 
fait-il pas voir l’excellence de. la priere qui 
nous a été enfeignée par le fouverain Doâeur , 
& en particulier cet article,/^ nous induis poin t 
en ten ta tion?  Car il eft tout-à~faic naturel de 
conclure que, puifquenous-fommes expofésà 
la tentation , il faut incontinent ajouter , mais 
délivre^  nous du mal.

Cela eft fort bien obfervé , ma fccur , dit 
Mylord Davers: & votre remarque revient en-' 
core à la conftitution de la Nature humaine, 
dont M. B.*,, a parlé.

Que nous refte-il donc a faire , dit Myladî 
Davers , qu’à prendre le monde comme il eft? 
Louons le bien , blâmons le mal, & que cha«
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| cun s’attache à corriger fun prochain.
| Plnfieurs honnêtes Eccléfîafliques , dit M.
! B ..- - , ont tant d'indulgence pour le*; fautes 
■ de leurs freres, dont ils ne voudroient cepen^ 
; dant pas ie rendre coupables, que je fouhai- 
| terois que nous évitafHons de leur déplaire 
| s’ils apprenoient la liberté de notre conver- 
I fation, d’autant plus que nous fouîmes tous fort 
| portés à avoir du refpeâ pour leur emploi.
| Pefpere que non, répondit M. Williams;
| car , comme Myladi l’a remarqué, nous ne 
| htiions que diftribuer la louange & le blâme, 
j ielon ce qui eft dû à chacun. Si l’on ne cen- 
| furoit pas les mauvaifes aâions,les bonnes 

ieroient privées de la récompenfe qui leur eft 
I due ; & le vice étant mis dans cette vie fur le 
! même pied que la vertu , paroîcroit avec trop 
| d’aifurance.
j Permettez-moi, dit Myladi Davers , d’en 
| revenir au fu jet dont nous nous fommes écartés,
1 qui regarde le vicariat & les difpenfes. Lorf- 

que j’aurai dit mon fencîment la-deffus , j’exi^ 
geque madame B. .. nous dife le fien avec 
la même liberté que fi j’avois gardé le iilence* 

Les difpenfes font des choies ordinaires. M. 
Williams peut payer en galant homme un jeune 
Eccléfiaftique , & notre cenfure ne tombe que 
fur ceux qui ne le font pas. Un jeune homme 
qui ne fait que de forur de l’Académie, fera 
bien-aiie d’avoir un bon vicariat. S’il a du 
mérite , cela lui donnera occafion de le {aire 
paroitre , & il peut fe pouffer par ce moyen, 
¿fil n’en a pas , il ne mérite pas davantage, 
M. Williams peut d’ailleurs fe marier, & avoir 
une famille à laquelle il faudra pourvoir. Il
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n’en aura pas toujours la même occafion; le 
Comte peut venir à mourir ; & il ferait bien 
excufable de tirer le meilleur parti pofïible de 
ion crédit & de fa faveur, par la raifon même 
que madame B.... en a donnée, que, comme 
il eft honnête homme , fon agrandiflement 
augmentera les fruits de fon miniftere. Ha çk, 
mon frere , vous favez que je fuis toujours 
pour donner la loi ? Nous avons ici un jeune 
homme de mérite, qui ne fe fera aucune peine 
de commencer par un vicariat* Vous donne
rez votre difpenfe , qui doit précéder celle 
qui fe fait légalement, fous la condition que 
M. Williams vous permettra de faire fon Vi
caire , & de cette maniéré tout fera fini*

Ces deux Meilleurs fe baifferent pour re
mercier Myladi} & M* Williams alloit parler, 
îorfque M, B...* me dit : prenez ma fœur 
au mot, Paméla, &, fi vous avez quelque cîiofe 
il dire contre le plan qu’elle propofe , expli
quez-vous librement , tout comme fi cette 
Dame n’avoit point dit fapenfée. Je vois dans 
vos yeux baillés & dans votre filencc que vous 
pouvez dire quelque chofe, fi vous voulez. 

Oui, faites-le s je vous en prie , dit Myladi, 
j ’aime à vous entendre parler, Vous me faites 
toujours penfer à quelque chofe fur quoi je 
ïfiavoispas réfléchi auparavant*

Je me fais beaucoup de peine , répondis-je, 
de rai tonner fur un fujet auili délicat* En ve
nte cela ne me convient pas. Il y a tant de gé- 
rerofite & de bienveillance dans le plan de 
Myladi, que je ne dois pas*...

J e  ne dois p a s  , dit mon très-cher amî, en 
m’interrompant ! point de vosj e  ne dois p a s ;
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je fais que, dans les choies de la vie commune, 
vous vous formez toujours des idées de ce qui 
eft jufte ou injufle. Dites-nous donc votre opi
nion fur ce fujet d'une maniéré plus pleine que 
vous ne ¡’avez fait jufqu’ici ; & exprimez-vous 
auffi fans héfiter, & avec cette aifance & cette 
liberté qui font nées avec vous. Quand , par 
la corruption de notre nature , nous aurions 
perdu les idées du j u f l e  & de £ i n j u j l c , je ne 
Jais à qui nous pourrions mieux nous adrefler, 
pour les recouvrer, qu’à vous*

Je me baillai pour le remercier, & lui d is  : 
h vous le voulez, Monfieur, i! fane bien que 
je parle. l'implorerai d’abord , continuai-je , 
votre indulgence, en jectant les yeux fur cha
que perfonne de la compagnie ; je vous dirai 
eniuue tout ce que je penie fur ce fujet ; 8c 
lorique je l’aurai fait, je ioumettrai, comme 
il me convient de le faire , mes chétifs ienti- 
ments a la fupérioriré de votre Jugement.

Je dirai donc,.,. Pardonnez-moi, Myladi , 
fi me reffouvenant des termes dont vous vous 
ctes fervi , je les emprunte ; & il feroit bien 
difficile, Madame , que vous difiiez quelque 
chofe dont ]e ne me reffouvïnile pas— que 
Us d ifp en fe sJo n t des cfiojes o rd in a ire s .... Je vais 
étaler mon ignorance, j’en luis sure , parce 
que , ne Jachant point quand elles ont com
mencé a être en ufage , ni leur but, je dois 
préiumer qu’elles iont fort anciennes dans ce 
Royaume , 8c qu’elles y ont pris naiilance 
dans un temps où il y avoir beaucoup moins 
d’Eccléfiaftiques que de bénéfices. Y a-t-il ja
mais eu un temps pareil?

Ils fe mirent à rire. Cela va fort bien, Mon*
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fleur, lui dis-je : vous me commandez de par- 
1 er fur un fujec lur lequel je ne faurois ab- 
folument raifonner fans m’expofer à ia riiee 
de la compagnie. J'ai lu quelque part qu’il 
y  a eu un temps où les gens de lettres écoient 
fi rares , que l'on donnoit les bénéfices du 
Clergé à certaines perfonnes qu i, pour toute 
fcience , favoient lire , parce que l’état n’avoit 
pas aiïéz de favants* Mais fi cela eft, ne peut- 
il pas y avoir eu auffi un temps où l’on accor̂  
doit des difpenfes aux perfonnes de mérite, 
parce qu’il étoit difficile d’en trouver un allez 
grand nombre qui méritaiTent le caraêlere 
d’Eccléfiaftique, pour remplir les charges de 
TEglile ?

Dites-nous, Paméla, interrompit M. B.,*, 
fi vous avez eu intention de faire une fatyre 
contre la pratique donc il s’a g it ; ou bien fi 
c’eft réellement votre charmante ignorance qui 
vous a fait prononcer contr’elle la plus févere 
cenfure que l’on en puiflè faire ?

Je répondis en fouriant : je crois , Mon
iteur, qu’il n’y a qu’une raifon comme celle- 
là , ou une plus mauvaife encore, qui foie 
l ’origine des dilpenfes : car eft-il j u fie quun 
Eccléfiaftique, qui ne peur fervir perfonnelle- 
ment qu’un ieul bénéfice , en ait deux ou trois, 
tandis qu’il y a un fi grand nombre de fes 
freres mourants prefque de faim , expofés 
au mépris qui n’accompagne que trop fré
quemment la pauvreté ? Quoique la coutume 
l ’ait amorifé , ( & c’eft tout ce qu’elle peut 
faire ) , un honnête homme cependant ne fe 
croira pas en droit de faire tout ce que les 
loix ne puniffent pas ; parce que fur chaque
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choie il faut confulter les principes A xnjujïe Sc 

• de Ÿ injufte ; âc que roue homme , quelle que 
foit la coutume , doit régler fes adions fur 

| les mouvements de fa confidence , qui efl; la

I réglé infaillible*
Myladi dit que M. Williams peut payer fon 

 ̂ Vicaire en galant homme : je ne doute pas que 
j ce ne foit la penfée de M. Wiliams; 8c en fe 
! conduilant ainfi il fcroît ce qu i, je fuis fâchée 
| de le dire , ne fe fait pas auffi fouvent qu’il fe- 
! roi: à iouhaiter qu’on le fie.. Mais veut-on me 

permettre de demander pourquoi M. Williams 
paiera galamment cette perfonne? Fourquoi > 
Ceit pour remplir des fondions auxquelles il 
eft cbl igé lui-même en honneur & en cons
cience , 8c qu’il s’eft folemnellement engagé 
à remplir , lorfque l’Evêque approuva (a no
mination h ce bénéfice, & lorfqu’Ü en prît 
poiltihon. Mais , je vous prie ( exeufez mes 
mftances, m on cher c h a c u n , ce fut la folle ex- 
prtfïion dont je me iervis , qui les fit rous 
rire ) ,  quel efi: le but que Ton fe propoie en 
tout ceia ? C’efî que celui qui fait tour le tra
vail ait trente, quarante ou cinquante livres 
fierling , plus ou moins , par an ; tandis que 
l’autre, qui devroit en être chargé, recevra 
le d oubie , peut-être le triple de cette fom- 
me, pour ne rien faire. Y a-t-il aucune dif- 
penfe, mes chers amis , qui puifle rendre cl la 
jufte ou équitable ? Si le bénéfice eif fi chétif 
( 8c il n’y en a qu’un trop grand nombre de 
pareils J , qu’un homme ne puilfe pas lubfifter 
honnêtement & agréablement ians en joindre 
deux pour en faire un pafiable, c’eft une autre 
choie. Mais je vousprie de m’exeufer, mon bon
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M, Williams * fi M. Adams peut vivre d*un 
vicariat de quarante ou de cinquante livres 
fterfing par an , un autre ne fauroit-il vivre à 
moins que fa Paroifie ou la Cure ne lui en 
rapporte deux ou trois cents ? M. Adams psut 
fe marier aufii-bien que M. Williams ; & je 
crois que l’un & l'autre trouveront que la Pro
vidence de Dieu eli: un fonds plus affuré que 
le plus riche bénéfice d'Angleterre*

Je ne doute pas qu’un bon vicariat, con
tinuai* je , ne loie une choie allez agréable 
peur un jeune homme qui commence àie pro
duire: mais fi, par exemple, la ParoiiTe ou 
la Cure vaut deux cents livres flerîing par an 
(car fi elle n’étoic pas meilleure qu’un bon 
vicariat , il devroÎt s’en contenter la récom- 
penie du travail qu’il fait n'eiDelle pas de deux 
cents livres flerîing par an ? Et fi c’tfl là le 
falaire auquel le travail qu'exige cette Cure a 
été apprécié, Y O u v r ie r  y pour me Îtrvir de 
rexprefTion del’Ecriiure , n e j l - i l p a s  d igne de 

f o n j a l a i n ' i  Ou bien, faut-il que celui qui ne 
fait pas le travail emporte la plus grande 
partie de la récompenie qui lui a été defiinée ?

Si le Vicaire, dit Myladi , 2  du mérite , ce 
vicariat le mettra en fituanon de le faire pa
rome. Mais la manifi dation du mérite & fa 
recompen(e vont-elles toujours eniemble?

Myladi a eu la bonté d'obier ver......  Mais
voudrez-vous bien m’excuier, Madame?

Continuez, continuez, mon enfant, dit- 
elle. Je prendrai feulement plus garde à l’a
venir à ce que je dirai devant vous} celi
la toute la vengeance que j’en tirerai.

Et moi.auffi, dit M, H....... Ce qui nous
fit tous rire. Non ,
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Non , Myladi , non je......... . .
Continuez, vous d is-je , interrompit-elle; 

je m’étonne feulement, comme mon frere le 
diioir dans une autre occaiion, où tu prends 
toutes ces notions d’équité*

Myladi a obfervé, dis-je (car/ils étoient 
tous attentifs), que M. Williams devûit profi
ter de l’occafion. Je fais qu’elle a dit cela plu- , 
tôt par une généreufe indulgence pour ce qui 
le pratique communément , que parce que ce 
doit Toujours être la principale confédération : 
car, fi le Comte venoit à mourir, un homme 
du mérite de M* Williams ne ie feroic-il pas 
d’autres prote&eurs ?

Quant à ce que les biens de la fortune aug
mentent le fruit que peut faire un honnête Ec- 
cléfiaftique dans fon troupeau , à quoi Ton 
doit toujours vifer, je n’en aurois pas dit au
tant que j’ai fait, fi je n’a vois pas oui dire à 
M. Longman , & je l’entendis avec un grand 
piaifir, que le bénéfice dont M. Williams jouit 
à ft jufte titre, valoir deux cens cinquante li
vres fteritng de revenu clair & net*

Pvîais après tout, le bonheur d’un honnête 
homme, d’un homme de lettres, d’un Pbilofo- 
phe, confifte-t-il dans le plus ou le moins de re
venus ? ne coniïfle-r-iî pas plutôt à avoir le né- 
ceflairc , ou à être dans une heureufe médio
crité? Suppofez que mon cher M. B***.......eût
cinq mille livres iierling par an de revenu de 
plus, cela augmenteroic-il fon bonheur ? Il ne 
fout pas douter qu’il n’augmentât les foins ; 
mais cette addition lui procureroit-elie un feul 
agrément de plus que ceux dont il jouit déjà ?
Et fi ce cher Moniteur en avoit deux ou trois 

T qwc V I , £
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mille de moins, en feroitdi moins heureux pour 

-cela? Non aflurément : car tour ce qui en ré- 
fulteroit , c’efl: qu'il feroit néceíÍ2 Íre que de 
mon côté j’ufafie d’une plus grande prudence; 
& du fien , qu’il examinât les choies de plus 
prés; qu’il vécût avec plus de frugalité; & 
qu’il dépenfât ion revenu, au lieu que peut- 
être aujourd’hui il en épargne quelque chofe. 
Mais qui oferoit dire que l’obligation à la 
prudence & à l’économie foit un malheur ?

Le néce flaire donc, cetre précieufe médio
crité, eft ce à quoi il faut vifer. J ’ai fouvent 
réfléchi lâ-dtfius , & j’ai tâché de régler mes 
aéfions fur les réflexions que j ’ai fanes. J’ai 
puiié une idée , mon cher Monfieur, dans le 
Poëme manufcrit que vous avez eu la bonté 
de me montrer, f u r  ce qu  i l  ne f a u t p a s  s'élever 
au -d e ffu s  de l a  co n d itio n  ou L'on eft n é ,  qui a 
été uneexceliente leçon. Une perionnequi n’cil 
pas née pour poiféder de grands biens , & qui 
ne fe contente pas du ncceflaire, ne {aura met
tre aucune borne à les defirs. Celui qui ne i era 
pas content de cent ou de deux cents livres fter* 
ling par an, ne fauroit fe contenter , quelque 
grandquekufonrevenu.Quoiqu’enenviiagtant
lescboles dans l’éloignement il penfe que l’ac- 
quifnion de tel ou tel bien mectroit le comble 
à ion ambition; cependant lorfqu’il en appro
che , ion avidité prend de nouvelles forces, 
les defirs augmentent & il ne met point de 
bornes à fen ambition, jufqu’à ce que la nature 
venant à défaillir,fa vie finit avec (es projets.

Permettez maintenant, Mefdames & Mei
lleurs, dis-je en les regardant l’un après l’au
tre, que je vous demande pardon à tous, fur-
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cou: à Myladi Davers, donc j’ai ft librement 
contredit les obfervations. Si vous pouvez me 
pardonner, ce fera une preuve de votre bon
té, que j ’efpere que vous me donnerez, quoi
que je ne du fie guere m’y attendre. Me par
donnez-vous , chere Myiadi , continuai-je 
en mettant mes mains d’une maniéré fup- 
pliante fur les Tiennes ; car elle ecoic affile 
près de moi ?

Je crois que non , répondit Myladi : je penfe 
que je ne dois pas vous pardonner. Le dois- 
je , mon frere ? Le puis-je , Mylord ? Le faut- 
il, madame la Comreffe ? Mon frere ! mon 
frere ! ii vous avez contribué quelque chofe à 
l’exceilence de ces raifonnements,..., quel nom 
donntrabje à votre conduite ? Quelle dextéri
té! de lui faire fucer vos idées, & de les lui 
faire enfuice exprimer avec tant d’avantages, 
pour jouy- en fecret de la gloire d’entendre 
louer vos feritiments exprimés par fa bouche ? 
Mais, qu'il en foie ce qu’il pourra, je vous 
pardonnerai à tous deux; car, quoique je me 
voie furpaifée en penfées, en paroles & en 
aidons par i tm  je u n e  &  f in e  m a ta  ¿je (ce fut 
fon expreffion), cela ne me fait pas autant de 
peine, parce que je fuis sûre qu’elle l’emporte 
iur toute autre perfonne auffi-bien que iur moi; 
je n’en excepte que madame la ComtefTe. 
Point de vos exceptions , Myiadi Davers , ré
pondit-elle. Je ne fais fi je dois plus envier 
qu’admirer tant de perfeâions réunies dans 
un" f jeune Dame,

Puiique jTai la farisfaflion , repris-je, d’a
voir obtenu mon pardon , aurez-vous l ’indul- 

| gence d’écouter encore quelques moments mon
i
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babil ? C’eft feulement pour-remarquer que 
je n'ai examiné la chofe que du côté de l’o
bligation où eft, félon mon petit fentiment, 
un honnête Eccléfiaftique. Mais quand on l’en- 
vifage du côté des idées que les Laïques s'en 
forment, & de la conduite qu'ils tiennent à 
l ’égard du Clergé, j'y trouve de nouvelles in- 
juftices. Si l'on réfléchit fur l'état fâcheux, & 
plus déplorable que celui de tout autre corps , 
cù cet ordre fe trouve, il faut convenir qu’il 
niérireroin un fort plus heureux.

D'abord , on envoie un jeune homme k l’U- 
rdveriué, apres qufil a déjà pris beaucoup de 
peine pour ie mettre en état d'v aller. Par une 
grande application à l'étude, & une vie fé- 
dentaire, il met fa fanté en danger, & altéré 
la conftituuon. Après qu'i! y a paiïe plu fleurs 
années, il reçoit les Ordresr Son éducation 
avant confumé tout fon patrimoine, il ne fui
rent vivre par lui-même, & il fe voit obligé 
de faire le métier de Précepteur, emploi pé
nible: il obtiendra peut-être une petite place 
dans un collège. Il fe croira heureux fi enfin 
il peut obtenir, par crédit ou par faveur, un 
vicariat , ou un petit bénéfice de quarante, 
cinquante ou foixante livres fterling par an. 
S’il eit moindre, c’eft: tant pis. Avec ce reve
nu il eft obligé de fe bien mettre , & d’être 
aflèz ¿bavent a la table des Grands l’objet de 
la raillerie des bouffons ôc des libertins, cil 
le Cure eft en butte aux prétendus traits d'ef- 
piic de gens qui s'imaginent qu'il leur eft per
mis de tout dire. S’il fe marie, ce que peut- 
être ü fit retenu de faire, quelqu'envie qu'il 
t n  ait 3 il eft de tous les hommes celui qui
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p e u t le  m o in s  f u i v r e  i o n  i n c l i n a t i o n ,  p u is 

que la p ru d e n c e  n e  l 'o b l ig e  q u e  t r o p  f o u v e n r  

à p re n d re  la  p e r fo n n e  q u i  n e  l u i  a g ré e  p a s  

le plus*
S’il a des enfants, il fautpenfer à les pour

voir ; mais quelle trille perfpedîve ne feroîr- 
ce pas pour lu i, fi fa ferme confiance en la 
Providence ne furmontoit les difficultés que 
le monde lui préfente !

Enfuire, il n’a que trop fouvent des diffé
rents pour le paiement de fa chétive penfion , 
avec des personnes ignorantes & brutales, 
qu’il fouhaiteroit, par le devoir de fon M i
ni itéré, d’inflruire & de civilifer. Quoiqu’ils 
ne tiennent leur ferme du propriétaire du 
fonds qu’à raifon des neuf dixièmes du pro
duit, & qu’ils n’en paient pas davantage, 
cependant ils ne fe font prefque aucun feru- 
pule dé priver le Curé de fa dîme > à quî 
néanmoins elle appartient auiïï-bien par les 
loix du pays , que le fonds appartient au Pro
priétaire , & le revenu de la ferme au fermier.

Cela oblige fe pauvre homme à vivre dans 
un état de guerre avec des gens qu’il aime & 
par devoir & par inclination, & avec qui il 
voudroit vivre en bonne intelligence. Mais 
quel fruit peut alors produire ion Miniflere ? 
Comment le peuple profitera-t-il des inf- 
tru&ions d’un homme qu’il regarde comme 
raviffeur de fon bien, dans le temps même 
qu’il lui vole le fien ?

Je crois en fécond lieu, que quelques per
sonnes envifagem le Clergé comme un Corps 
trop détaché , pour ainfi dire, du relie du Peu
ple Sc comme des gens dont les intérêts font

E 3
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tout-à-fait oppofés à ceux des Laïques* Ce bru
tal , qui refuie de payer ce quLtft dû à fon 
Cure , ou qui cherche à le tromper, deftine 
cependant peut-être quelques-uns dejfes en
fants àTEglife, & donne un exemple qui pri
vera fon fils d’une partie de fes revenus, lorf- 
qu’il fera pourvu d’un ‘ bénéfice. - D’ailleurs 
ceux qui compofent le Clergé ne font-ils pas 
peres, fils, oncles, freres de ces mêmes Laï
ques , qui néanmoins s’oppofent à ce qu’on 
leur paie exaâement ce qui leur eft dû ? Leur 
éducation doit-elle être un motif pour les pri
ver du fruit de leur travail ? Ne femble-t-elle 
pas au contraire leur donner plus de droit a 
en jouir, puifqu’elle les met hors d’état de 
pourvoir d'une autre maniéré à leur entretien ?

Combien de moyens les Laïques de tout or
dre & de tout rang n’ont-ils pas pour fe rendre 
la vie aifée & commode, que le Clergé ne 
fauroit avoir? Suppofons une famille du moyen 
étage , où il y ait trois ou quatre fils, & que 
les circonftances où fe trouve le pere lui per
mettent d’en pouffer un dans la Jurifprndence, 
que d’occafions celui-là n’a- 1 -il pas de taire 
fortune , fans être l’objet de l’envie ? Un autre 
dans le Commerce ; pour peu qu’il ait de iuc- 
cès dans fes entreprifes , dans quelle abon
dance ne vivra-t-il pas, &c quels biens ne 
Jaiffera-t-il pas à fa famille ? Quelle fortune 
ne fait-on pas encore dans la Médecine & dans 
les branches qui en dépendent ?Performe n’en 
eft jaloux* Mais celui des fils, dont peut-être 
les inclinations méritent & exigent même qu’il 
ait de quoi vivre plus commodément & pQs 
agréablement que les autres, parce qu’il doit
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fe donner tout-à-fait aux fonctions de ion 
Miniftere, eft l'objet de l’envie & de la ja- 
loufie , & eft traité comme s’il n’étoit pas de 
la même famille, & qu’il n’eût pas un droit 
naturel aux avantages du même état.

Il y a dans TEglife, il eft vrai , quelques 
grands emplois foru honorables. Mais com
bien le nombre eft-il petit, vu la quantité 
d’Eccléiiaftiques , & la multitude d’autres bé
néfices fi chétifs , qu’à peine ceux qui en font 
pourvus fe voient à l’abri de la pauvreté & 
du mépris ? D’ailleurs ce petit nombre de gros 
bénéfices ne font-ils pas entre les mains des 
parents ou des créatures des grands 8c des ri
ches ? Un homme accrédité 8c adroit n'en
gloutit-il pas encore, par le moyen des dif- 
penfes, des bénéfices en commanderies, & 
antres inventions de cette nature, les penfions 
deftinées à plufieurs , qui peut-être les méri
tent aufti-bien que lui ? Car vous favez bien, 
ma chere M yladi, que les amis d’un Ecclé- 
fiaftique (vous m’avez pardonné, & je me 
flatte que ceci ne vous fera aucune peine) peu
vent mourir, & qu’il doit profiter de l’occa- 
fion tant qu’il pourra.

O la  chere in fo lc n u  J  comme mon frere 
vous appelle, ofez-vous bien, par ces regards 
charmants 8c fignificatifs, triompher ainii de 
moi ? Permettez, mon frere, que je lui donne 
un fouftlet pour cela, elle le mérite bien.

Je crois, M yladi, répondit-il, qu’elle eft en 
effet un peu infolente ; mais nous nous en fom- 
mes remis à elle. Ce que Paméla dit des du
retés auxquelles le Clergé , fur-tout le bas 
Cl ergé , fe voit expofé, ëft ÎI vrai, que je m'é-

E 4
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tonne qu’un homme, en liberté de choîfir,& 
qui n’a point, de vues particulières, veuille en
trer dans les Ordres facrés.

Je conçois,Monfieur,repris-je, qu'ils ne peu
vent y erre portés que par un bon motif; c’eft ce
lui que l’Apôtre a en vue dans ce pafiage:J in o u s  
n 'a v io n s  d 'efperance q u c n  cette v ie  feu lem en t , 
n o u s fe r io n s  le s  p lu s  m ijé rab le s  des c réa tu res .

Fort bien, répliqua M. B.... ; plus ce mo
tif fait d’impreffion iur eux , plus ils font qua
lifiés à concevoir ces. glorieufes efpérances; 
puiiitnc-elles ne les rendre jamais confus !

Mais il faut que je dife maintenant à U 
compagnie, que je me fuis feulement propofé 
de faire parler Paméla fur un fujet dont, 
comme je l’ai infinué, elle avoir raifonné fit- 
vamment avec moi il n’y a que peu de jours. 
Je me fai fois un plaifir de lui faire dire fa pen- 
fée fa-deffus en préience de fes deux dignes 
amis, MM, Williams tiç AdamS: Ç\'ft pour celai 
que j’ai fouhaité qu’après Pavoir mife au fait, 
M, Williams la laifTâc rationner far cette maj  
tiere fans Pinterromp-re: car mon ancien cama
rade avoit déjà pris fon parti, & étoit réfolti 
à ne pas garder les deux bénéfices puisqu'un 
icul, comme il me P a dit,, lui fourniflbit un 
entretien au (fi honnête qu’il pouvoir le fou- 
haicer. Sa ieule difficulté étoit d'obliger le 
Comte , fans cependant me défobliger , s’il 
conientoit à la demande de ce Seigneur.

C’eft là, Madame, dit M. Williams, pré- 
ci Té m e n t le cas, Pour tout au monde je ne 
voudrois pas, après ce que je viens d’entendre, 
avoir eu un autre deflein , ni propofé les chu-* 
les autrement que je l’ai fait.
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Vous ères un honnêce homme, lui répon
dis-je ;&  j'ai une fi haute opinion de votre 
mérite, & de la maniéré dont vous foutenez 
votre caraélere, que je foupçonnerois plutôt 
mon jugement d'être en défaut, comme je le 
dois, que le vôtre. M ais, Moniteur, puis-je 
vous demander à quoi vous êtes déterminé ?

J’ai été ébranlé, Madame, repliqua-t-ii, 
par la remarque que vous aviez faite, qu'un 
Curé , aimé de fes Paroifîiens , ne doit pas 
penfer à les abandonner.

Sans cela , Monfîeur , repris-je, vous auriez 
donc plutôt penché a obliger le Comte , quoi
que Ion bénéfice fût moindre ? Cela eft noble , 
Monfieur, & plus que généreux.

La modefîie de M, Williams nç lui permet
tra pas de dire ce qui en eft en préfence de 
la compagnie ; je le ferai donc pour lui, ma
chere , dit M. B.....  ; & , après que je vous
aurai développé le motif de fa conduite, vous 
conviendrez cu'il eft très-légitime. Pardonnez4 t?
la liberté que je vais prendre , M. Viiltams; 
car i[ commencoit a rougir.

Depuis quelques années , comme nous le 
favons tous, le Comte a donné dans la dé
bauche du vin , & il ne veut pas permettre que 
perfonne quitte fa table fans être ivre. M. W il
liams , en vertu de fan caraâere, a pris la l i
berté de faire à Myîord des reprcfentarions fur 
ce (ujec, & fur d'autres irrégularités de fa con
duite. Il s'y eft pris d'une maniéré fi agréable , 
que le Comte Ta écouté, & lui a promis de 
profiter de fes avis êc de réformer fa niaifon , 
s il vouloir venir demeurer avec lu i, Ôc régler 
la table fur fon exemple.



ï o 6 P A M- E £ A ,
La Corateffe eft une fort bonne Dame , qui 

en particulier prefîeM. Williams d'obliger le 
Comte en cela. Voilà quels font les principaux 
motifs qui déterminoient notre digne ami : il 
faut y joindre leipérance qu'il a conçue de ga
rantir de la contagion de l'exemple deux jeu
nes Meilleurs, fils du Comte, qui pourroient 
bien fe laiifer aller à imiter leur pere. Comme 
il croit que je pourrai plus aiiement trouver tm 
bon fujet pour, remplir le bénéfice dont je fuis 
le Patron , qu'il ne fera facile d'en trouver un 
pareil pour celui du Comte, il a la borne de 
m'offrir de le reprendre , ajoutant qu’il appré
hende que , fi je le refnfe , le Comte ne prenne 
pour remplir le fkn une perfonne (s'il y a en 
effet de tels iujets dans le Clergé'} qui fortifio 
ro it, plutôt qu'il ne corrigeroit, les défauts de 
ce Seigneur; ce qui et oie le trïfrecas de ion der
nier Bénéficier.

Cela eft fort bien,dirent Myîadi Davers & la 
Comtefïe, Une conduite fi belle & fi prudente 
fera que nous aurons toujours un très-grand 
reipeû pour M. Williams. Mais puifquevous 
ave2  Tun & Pautre des preuves de la droiture 
des intentions & de la conduite de madame 
B .. . . , voulez-vous, mon frere & M. Williams, 
continua Myladi Davers , remettre la décifion 
de toute cette affaire entre fes mains?

De tout mon cœur , répondit M. Williams., 
je lerai charmé de me conduire Îuivant fes di- 
reélions.

Q u’en dites-vous, mon frere, reprit Myladi ? 
Dans la fuppofition que vous avez à difpofeff 
de nouveau de ce bénéfice, voulez^vous en laif- 
ier la difpofuion à ma fœur ?
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Ha ça , ma chere , die M. B ..... , appfenez-

nous comment vous arrangeriez tout cela? Je 
jais que quand une fois vous êtes au fait d’une 
queftion, vous n’avez pas même befoin d’im 
moment de réflexion pour la décider.

Non, reprit Myladi Davers , ce n’eft point 
ce dont il eft quefîion. Je répété ce que j’ai de
mandé; la chofe fera-t-elle ainfi que madame 
]f ... la décidera , ou en appellerez-vous ?

Ceci eft une chofe de conféqnence, ma bon-* 
nefœur, répliqua-t-il. Tout méchant que j'aie 
été, j’ai toujours envifagé les Patrons comme 
reiponiables , en grande partie, du caraélere 
des fujets qu’ils préfentent pour fervir les cures 
qui dépendent d’eux. Je vous allure que, quand 
je dilpoierois de vingt bénéfices, je me croirois 
obligé à ne pas donner la préférence à mort 
frere fur une autre perfonne , ii les mœurs & 
Ion caraélere n’étoient pas de nature à faire 
honneur à rEglife & à ma nomination. Je m’at- 
tendois que, dans l’énumération des duretés 
que l’on exerce envers le Clergé, Paméia par« 
leroit de la icandaleufe conduite de quelques 
Patrons , qui , quand ils ont des bénéfices à 
donner, en privent des perfonnes élevées pour 
l’Etat eceléfiaftique , pour les donner à des pa
rents, à des amis, ou à des amis de leurs parents , 
à qui ils font pour cela prendre les Ordres , 
quoiqu’ils n’aient ni les qualités, ni le cara&ere 
d’un vrai Eceléfiaftique. Jepourrois citer plu- 
fieursexemples de cette pratique, qui devroient 
faire rougir & les Ordînants & les perlonnes 
ordinées ; tout comme ils les feront un jour 
trembler les uns & les autres lorsqu’ils ieront 
appelles à rendre compte de ce qui leur a été
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confie, pour me fervir de quelques-unes des
idées de Pamcîa*

Il faut avouer , dit Myîadr, que j’ai un frere 
dont les fentimems font nobles. Quel domma
ge que vous fufiiez toujours demeuré méchant? 
M ais, continua-t-elle , mettant fa main fur la 
mienne, cette bonne fille fera pour vous un 
fujet de bénédiction : que dis-je, fera !' elle 
Feil déjà, & vous en attire des plus grandes 
dont un- mortel puiiîé être béni. Mais j’en re
viens encore à mon fu je t, il faut que vous re
mettiez la décifion de cette affaire entre les 
mains de madame B.....

Je le veux bien, répondit-il, mais à une con
dition: c’eit en cas que je n’aie aucune bonne 
raiion à alléguer, pour ne m’en pas rapporter 
à fa décifion. Car , comme je Fai d it, e’eii pour 
raorune affaire de conference; &je l̂ ai envi fa-
gée fous cette face Ionique j’ai nommé M. Wil
liams à cebénéfice,dr je n’ai pas été trompé dans 
l’idée que je m'étois faite de lui en le nommanr,

Àiîurément, Monfieur, dis-je, cela efi tout- 
à-fait raifonnable.Puiique l’on met une pareille 
condition, je dirai mapenfée fans héficer, par
ce qu’il n’y a pas à craindre de commettre une 
faute irréparable.

Je connais bien , Myladi Davers, ajoura M. 
B — , le pouvoir que’ votre fexe a fur le nôtre, 
& les taurs fubtiis que vous favez mettre en 
œuvre : de forte que je ne m1 expo ferai jamais, 
dans mes moments de foibleffe, à promettre 
une chofe inconfidérémenr. Il y a pluiieurs 
exemples dans rhrftoire , tant facrée que pro
fane , de malheurs arrivés par de femblables 
lurprifcs. Or , puifque je cannois le pouvoir
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de cette chere petite fille fur moi, vous devez me 
permettre d’être en garde contre moi-même: 
¿durant plus qu’elle m’a appris , en menant 
exsêlement fa parole, a tenir aufiï la mienne, <Sc 
à ne la pas retirer. Après ravoir donnée à pré- 
fient, Paméîa, dîtes tout ce qu’il vous plaira* 

Je le veux bien , Moniteur , répondis-je f 
ayant toujours devant les yeux la condition que 
vous avez impofiée, Mais mettons d’abord les 
choies dans leur vrai point de vue. Quoique 
vous n’ayiez pas été long-temps en pofièifron 
de ce bénéfice , pourriez-vous , M, Williams, 
me dire à-peu-près , par ce que vous en favez, 
à quoi monte fon revenu ? Je vous prie de ré
pondre avant toutes choies à cette quedion.

Selon le plus j ade calcul que j’en puifiè fai
re , Madame, répondit-il , il peur monter à. 
trois cents livres deriing tous les an-s l’un por
tant l’autre, C’ed le meilleur bénéfice des en
virons à vingt milles a la ronde, ayant été aug
menté ces deux dernieres années.

S’il étoit de cinq cents livres deriing,& que 
cela put vous rendre plus heureux, je vous le* 
fouhaicerois , Monirenr , repris-je, & crotrois 
encore qu’il ièroic au-defious de votre méritée 
Mars dites-moi, j-e vous prie, à combien faites- 
vous monter le revenu de celui du Comte?

A environ deux cents vingt livres deriing, 
Madame , répendiorl.

Je crois, repris-je avec beaucoup de viva
cité, que j’y fuis- à préfent.

Pou fié par des motifs parfaitement confor
mes à fon minidere, M. Williams penche à 
remerire a M* B,.** ion bénéfice du trois cents 
livres deriing par an , pour accepter celui du
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Comte qui n’eri vaut que deux cents vingt. 
Je vais être bien hardie, mon cher Monfieur, 
mais ce fera à l’abri de votre condition, que 
celui à qui vous donnerez le bénéfice de F*.,., 
rendra à M. Williams quatre-vingt livres fter- 
ling par an, jufqu’àce que la faveur du Comte 
ait ôté cette différence dans la valeur des bé
néfices, & pas plus long-temps. Er....... Mais
je n’ofe pas nommer la personne; car, mon 
cher Monfieur, fi j’étois allez hardie pour le 
faire, comment pourrois-je me féparer de mon 
Chapelain ?

Fort bien dit , admirablement bien d it, 
s’écrièrent en même-temps Myîord & Myladt 
Davers [ La ComtefTe loua auffi cette déciiion ; 
& M. H ..., avec fon que j e  f o i s  p en d u  p a r  J u 
p i t e r  !  Sc d’autres exclamations qui lui font 
familières , m’honora auffi de fes applaudif- 
fements.

M. Williams dit qu’il fouhaiteroit de tout 
fon cœur que la chofe fut ainfi ; & M. Adams 
etoic fi furpris & fi étonné, qu’il ne pouvoir pas 
lever la tête. La joie fe faifoit cependant remar
quer pendant tout ce temps-là dans fa fîlen- 
cieufe contenance.

M. B.......  ayant Iiéfiré quelques moments,
Myîadi Davers le fomma d’alléguer fes raifons 
contre cette déciiion , ou d’y donner fon con- 
fentement, félon qu’on en étoit convenu. Mais 
il répondit : je ne puis pas me déterminer fi 
promptement que le fait cette petite infolente. 
Je forcirai un moment.

J ’appris dans la fuite qufil en avoir ufé ainfi 
pour confulcer,félon fa prudence & fa policefTe 
ordinaire, avec M, W illiam s, à qui il avoic
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fiic figne de fortir , pour examiner s'il fouhai- 
toic en effet de renoncer à ce bénéfice , & pour 
lavoir fi dans ce cas il n’avoit perfonnea- qui il 
voulût laiffer fa place, lui difant que, s’il avoie 
quelqu’un en vue , il lecroyoit obligé , en re- 
connoifiance de fa bonne conduite envers lui* 
d’avoir égard à fa recommandation, Lorfqu’il 
eut reçu des réponfes fatisfaifanres fur tout 
cela, ils rentrèrent enfembfe.

J’aurois dû vous dire que l’air férieux avec 
lequel il forcir, me fit craindre que je n’eufie 
été trop loin. Je dis donc , avant qu’ils fuifent 
entrés , que ferai - je fi , par mon trop grand 
empreffemenc , j’ai encouru la difgrace. de 

? N’avoir-il pas Pair mécontent ? Si 
cela efl ainfi , intercédez pour moi, mes cheres 
Dames, & je forcirai dés qu’il entrera} car je 
ne faurois foutenir fa colere , je n’y fuis point 
accoutumée.

Ne craignez point, ma charmante Paméîa * 
dit M yîadi, vous rfavez rien d it , ni rien fait, 
qui ait pu le mettre en colere. Mais, puifque 
j'ai été rémoln de la modeftie & du mérite de 
M. Ada ms, je fouhaiterors que la chofe fe fir.

M. Adams le baifia, & répondit : oh ! mes 
cheres Dames ! cela efl: trop confidérable ; je 
ne faurois m’y attendre, ce feroit une préionip- 
tion à moi.

Dans ce moment-la M. B.....  & M. W iN
liams rentreront, le premier avec un air raa  ̂
jeilueux , & l’autre avec un air plus tranquille 
& riant.

M, B,... , en s’afTeyant, me dit fort grave
ment : eh bien , Paméla î je vois que dans cer
taines mains le pouvoir efl une choie dangereux
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fe: Moniteur ! Moniteur!.....  Ma cliere Myfe>
di , dis-je à voix baiTe à Mvladi Davers , je for
m a i, & en même-temps je fortis , me retirant 
auffî vite que je pouvois. Mais ii fe leva, &: 
courant après m oi, il me prit par la main , 
difattt avec beaucoup de bonté : pourquoi, 
nia charmante Faméla eft-elle ii vite effrayée* 
après quor il me baifa l’a maïmavec encore 
plus de rendreffe & de générofité. Je ne dois 
pas pouffer, ajouta-t-d!, la raillerie avec un 
eiprrt de la timidité du vôtre, auffî loin que 
je le ferois fans cela. Me conduifant eniuite 
vers MM. Williams & Adams, il dit, prenant" 
tie la main gauche celle de M. Williams , parce
qu’il tenoit la mienne de 1-a droite, M. Adams, 
votre digne' frere que voici me permet de con- 
frrmer îa' déciirojt de mon ép o u fe , &: vous pou
vez la remercier pour le bénéfice de F .....*  
que je vous donne aux conditions propofées, 
Fui Hier-vous iatisfair e vos paroiifîens auffi- 
bien que vous avez fatisfair ma famille & M. 
Williams fen troupeau, afin que, dans quel
que-temps , votre minifïere lui foirauffi agréa
ble que le fren Fa été pour eux jufqu’ici.

M. Adams trembloit de joie, & demanda 
la permiffion de fe retirer. IÎnfeiI inrpofftble...-
i l  m ’ e f î  im p o / f îb le  * d i t - i l ........  d e  fo u t e r d r ....... *

de fo utenir... cet excès de bonté. En même- 
temps il fe retira avec un air de gratitude & 
de traafporr dans toute fa contenance, 'que
des paroles ne fatrroîent bien exprimer.

Cela me toucha beaucoup, de même que 
toute fa compagnie ; mais je le fus bien davan
tage , torique M. B...... me dit : remerciez
M. Williams, ma chere? de ce qu’il vous a
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donné occafion de faire briller fexceilence de 
vos qualités : coures les fois que je vous re- 

! mettrai quelque autorité en main , refîouve- 
j nez-vous de ce qui s’eiLpaffé dans cette heu- 

reui'e circonitance, & je n’aurai d’autre volon
té que la vôtre , & je ne ferai d’autre choix que 
celui que vous aurez fait.

| Me voyant traitée avec cet excès de géné- 
roficé, pouvois-je éviter... Car, ma chere de- 

I moifelle, qu’eit-ce que la parole pour expri- 
J nier les fentiments de fa borné envers’ moi ? 
j Pouvois-je éviter, dis-je, de manifeiler ma 

foibieife, fans égard pour la compagnie ou j’é- 
tois ? Je me jettai donc à les genoux, & je 
lui baifaües mains, difant : quels termes....
quels termes...* accablée à toute heure v o  ̂
m  bpmé...... trouverai-je...., pour exprimer
ma re co O ñ O ííT a n ce  ? Mais, o h  ! p a r d o n n e z ^  

m o i j  la  o m lt ic u d e  4?  m e? fç n t in ie n tç  a ^ p i è f e  

I a un  p o i n t , que íe s  te rm e s  s 'a r r ê te n t  £ p o r t a n t  

m a  m a in  i u r  le  c œ u r )  , i c r ;  o u i , p ré c ité m e n C ; 

i c i ;  &  q u e . . . .  il m e  f e r o k  im p o i l ib le . . * . *

En effet, je n’aurois pu en dire davantage.’
I M. B.......donc la tendreffele faifoic craindre

pour moi, m’embrafïa. 6c me porta dans la 
chambre voifine , ou il s’a fin à côté de moi , 
mettant fon vifage dans fon généreux fein, 
Après quoi il me dit, prenez garde, prenez 
garde, ma bien-aîmée î que vous ne foyez pas 
trop affeâée de la joie qui inonde votre ten
dre cœur, pour avoir fait une afiiôn noble 
& bienfaifance en faveur d'une perfonne qui 
le mérite. Vous ne vous Tentez pas maintenant, 
ma chere v ie , ajouta-t-il; lesfenciments de 
l’ame vous font perdre le corps de vue. Mais il
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faut que vous reveniez a vous-même; autre
ment que deviendrois-je ? Prenez garde cepen
dant à n’y pas revenir avec trop de précipi
tation, à cauie de îa circonftance fi délicate 
& fi agréable pour moi où vous êtes.

Myladi Davers nous fuivit, & demanda: 
où eft mon Ange de foeur ? Où eft mon illus
tre frere ? Laiflëz-lui repofer la tête fur mon 
fein , dit-elle; car.après'vous je fuis celle qui 
a le plus de droit h cette faveur ; retournez 
joindre la compagnie, où vous trouverez tous 
ceux qui la compoient la larme à l’œil, gar
dant le fîlence, & jettant les yeux les uns fur 
les autres ians rien dire, & ravis en admira
tion de la fcene qui vient de fe paffer entre 
vous deux.

Mon cher M. B ... . , qui prend plaifir à tour 
ce qui peut me faire honneur , & pour me ren
dre encore plus chere à fa bien-aimée fœur , 
lui répondit : prenez donc foin de ma poupon
ne ; & que fon cher vifage orne le fein d’une 
Dame qui, apres elle, eft la perfonne que j’aime 
le plus. En même-temps il fe leva , & rentra 
dans la grand’chambre.

J’aurois voulu me lever; mais lorfque j’eus 
repris mes efprits, toute étonnée de me voir 
en préfence d'un fi grand nombre de témoins, 
confufe de la bonté du frere & de la fœur , 
mes pieds ne purent me foutenir. Myladi Da
vers ( 6  ma chere Demoifelle , que votre 
amiePaméla eft heureufe! ô , mon cher pere 
6c ma chere mere, que votre fille eft heureufe ! ), 
ma chere Myladi Davers m’embrafla , & , me 
preffant contre fôn fein, elle me baifacinqou 
ïix fois > continuant de s’exprimer dans des
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termes pleins de faveur & de bonté que je  
ne (âurois répéter ; car fon ftyle eft fleuri, & 
elle pofléde le talent de s’exprimer avec tarit 
de charmes, que fi , lorfqu’elle donne feflbr 
à ion efprir, & quelle s’élève , j’en approchais 
de la moitié , je mériterois les compliments 
quelle daigne me faire.

Le café étant prêt, My ladi Davers me con- 
duifit dans la grand’chambre, où toute la com
pagnie, fans en excepter M. Adams, vint nous 
joindre. Mylord Davers me fit plufienrs com
pliments, de même que M. H*.„,, qui s'ex
prima à fa maniéré. Mais la ComrelTe fe fur- 
pa fia elle-même en bonté*

M. Williams paroifioic être ii content & Îi 
fatisfaic des éloges que Ton avoit donnés à fa 
conduite , qui les méritoit fi bien, qu’ilétoit 
fort éloigné de rien- faire connaître qui mon
trât qu’il le repentoitdu tour avantageux que 
les choies a voient pris en faveur de M. Adams. 
Au contraire, il le félicita, difantque, quand 
fon généreux Patron le trou veroit convenable, 
il le préfenteroit lui-même à fes paroiflïens, & 
qu’à ion premier Sermon il firoic les prières 
pour lui. Puifque cette affaire a été amenée par 
une converfarion fur les difpenfes, je crois , 
M. Adams, continua-t-il , que vous & moi 
devons, tant par notre exemple que par nos 
diieours , chercher dans toutes les occaiions.à 
faire tomber cetteodieufe pratique : car, félon
la remarque de madame®......, ,  la Providence
divine eft un fond plus affuré que le plus ri
che bénéfice d’Angleterre ; & nous ne devons 
pas d’ailleurs porter nos vues au-delà d’une 
heureufe médiocrité, comme J î  n o u s n  a v io n s  
d 'e jp éran ce  qu 'en  cette v ie  fe u le m e n t .
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Madame, répondit M. Âdams, m*a donné 

plufieurs leçons relatives-à mes différents de* 
voirs 5 foie en qualité de Chrétien, foie en qua* 
Üté d’Eccléfiafîique , q u i, non-feulement me 
fourniront des regies pour la conduite de la 
v ie , mais encore feront la matière des meli* 
leurs Sermons que je compoferai.

M* B....... dit alors que c’étoit une regie
pour lui de ne pas renvoyer au lendemain ce 
qui pouvoic fe faire le jour même* Quand vous 
propofez-vous donc, ma chere, de décharger 
M. Adams du fervice qu’Ü fait dans notre fa
mille ? Ou bien avez-vous intention désenga
ger de venir en ville avec nous ?

Je ne me fuis rien propofé Ià-deffus, Mon
iteur, parce que je ne vous ai pas encore de
mandé vos aimantés dïw5iûii$. Mais je ne
dome pas que le bon Doyen ne fuppîée à la 
perte de M. Adams, qui ? lorfque nous parti
rons pour Londres, aura fendere liberté cPexé
cuter , avec fon bon ami M* Williams, le plan 
que vous avez dignement voulu accepter,

M, Adams, ma chere, repliqua-t-il, qui 
ne fait que d’arriver de TUniverfité , pourra 
peut-être vous indiquer quelque jeune homme 
comme lui-même , pour faire votre Service 
domeiHque.

J’avois Pair , à ce qu’il paroiffoit, un peu 
ferieux; ce qui engagea M* B.*..,, à me dire: 
qu’avez-vous , Pamela Ì qu’ai-je dit mal-à- 
propos ?

Mal-à-propos, mon cher Monfreur î 
Oui, ma chere Dame , interrompit-il; je 

vois, à votre modefte gravité, qui prend la 
place de cette riante approbation, que vous
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faites conftamment parcître lorfque je disquel- 
oue chofe que vous approuvez dans i on entier, 
que ce que je viens de dire vous plaît par com- 
plaifance, plutôt que par choix* Ain fi donc, 
comme je vous ia i déjà dit plufieurs'fois, point 
de réferve; ne donnez jamais votre confente- 
ment à mes idées , lorfque vous aurez quelque 
choie à y oppoier , parce que vous devez erre 
iûre que je me conformerai à ce que vous 
fouhairez , ou que je pouriuivrai mon deffein, 
félon que iun ou l'autre des partis me paroîrra 
convenable, quand j’aurai oui vos raifons.

Voici donc, mon cher Moniteur, ce que 
jepeniois , & que je ioumets à votre juge- 
ment* Comme la perfonne qui cft aifez obli
geante pour diriger nos exercices domeftiquesy 
fait à certains égards les fon fiions du Doyen, 
ne feroîL il pas juiîe que le Miniftre de notre 
paroîffe , foit ici, ioit à Londres, fût appelle , 
ou du moins approuvât que nous le nommai- 
lions, Moniteur?

Pourquoi n’ai-je point pertfé à cela aufîî-bien 
que vous, effrontée, je fuis'tout-à-fait de vo
tre avis. Myiadi Davers , je penfe qu’elle mé
rite un foufllet, & qui! faut le lui donner pour 
nous deux.

Je lui pardonnerai, répondit M yiadi, puü- 
que fes idées & les aârions font des reproches 
pour les autres aufii-bien que pour moi.

Auriez-vous jamais penfé, M, Williams, 1 
reprit M. B,*.*, que les choies erVfuifent ve- 
nues-iâ?^ Avez-vous jamais connu fille plus 
impudente? Se donner déjà des airs de faire 
des reproches !

Non, jamais, répondit-il , puifque votre
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Grandeurveut bien appeller de ce nom la plus 
excellente Dame qu’il;y  ait au monde; & je 
ne crois pas que perfonne ..en ait jamais vu de 
plus accomplie.

■Paméla, je vous ordonne , reprit mon cher 
M. B,.*.-* » dé vous appliquer à être quelque
fois dans le tort, afin qu’on ne reçoive pas 
toujours des leçons dé votre p a r c & qu’à no
tre tour nous puiiTions vous apprendre quel
que choie*,, ,

Mais alors, mon cher Monfieur repondis- 
je , ne faudroit-il pas que je fuffe une étrange 
créature ? car comment pourrais-je faire quel
que chofe de travers, dans le temps que vous 
& ces Dames me donnez continuellement de fi 
beaux exemples.

M. H.„. nous dit là-deflus qu’il vouloir 
être pendu s’il ne fe mariait auili-tôt qu’il 
tronverok une femme qui le voulût.

Kigaud! lui dit Myladi Davers , penfes-tu 
de trouver une femblable femme, quand tu 
te marieras ?

Pourquoi non, Madame, répondit-il? car
fi je ne luis pas auffi bon que M. B.....  Teit
à préfent, je n’ai pas été auiïi mauvais qu’il a 
été ci-devant ( excuiez-moi, Monfieur); je 
puis donc avoir aufli une bonne rencontre?

Rencontre , reprit M ylad i...., i! faut être ce 
que tu es pour rationner ainfi. As-tu jamais 
oui parler d’une femme comme elle ?
.Jam ais, repliqûa-t-ii en- éclatant de 1 rire, 

je n’ai vu la femblable , je l’avoue. Prenez 
cela pour vous, Myladi, pour m’avoir appelle 
nigaud.

i i  n’y a pas dans ta réponfe le reproche que
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tu as intention de me faire; car* excepté ton 
in fo ten te grimace , tui die- elle d’un air: iévere, 
mais riant, qui te faic regarder cela comme une 
cenfure,'il n’y en a abfolumentaucune.

Parbleu, Madame, vousetes toujours féve- 
re fur mon fujet! Je ne puis rien dire qui 
vous agrée. Tandis que, de toutes parcs! > on 
fait & l’on reçoit des compliments, je n’obtierts 
de vous que le titre de nigaud*

Mon neveu, lui dit Mylord en riant, je re-r 
garde votre rôle comme fort important & fort- 
agréable dans une compagnie. Car, Torique la 
converiation devient trop férieufe en votre pré-, 
fonce, vorre tour d’eiprit eft excellent pout 
nous faire tous rire.

M, H...* fe leva LvdefTus, & fit une profon- 
ne révérence, difant . je vous remercie , M y
lord. Vous auriez auflLoien pu m'appelltr/ctf/z 
P otage  ,Jans aucun détour ; mais alors je vous 
aurois tous regarde comme autant d z S a i t  in -  
banques: c eftaulTi fous cette idée-là que je vous 
enviiage , continua-t-il en faiiant un grand 
éclat de rire.

La Coniteffe sTadreflant à lui en tremblant, 
dit : mon cher, mon cher M. H*.,., gardez le 
filence , je vous conjure , torique nous par
lons iérieuiement ; car vous nous ôttz alors le 
régal de famé, pour nous fervir de Técume des 
corps. INTctoic- ce pas-là , Mademoïfelle , une 
cenfure bien délicate? La Comteffe n’eft-elle 
pas une charmante Dame ?

Je me flatte, Mademoifelle , que vous me 
pardonnerez d’avoir été fi ennuyante fur le fu
jet précédent, ¿k fur fon agréable conclufion. 
Il eft important, parce que diverics perionnes,
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comme CoIIaréurs ouBénéfieiers^y ont eu party 
& ont eu de la fatisfaâiûm Il ferolt avantageux 
que les con ver fa tiens fu lient ion vent lui vies 
de conféquences auffi heüreufes, Bai une choie 
a alléguer en faveur meme de ma prolixité: 
c’eft qu’en vous rapportant les charmants en
tretiens que j’ai le plaifit d’avoir avec nos illus
tres hôtes & M. B.*.. > i-ai foin de ne pas écrire 
deux fois iur le même fujet, quoique plufieurs 
des choies que j’omets fuitem plus dignes de 
remarque que celle que je vous envoie : de ior- 
te que je diverfiiïe autant que la nature des 
faits & des circonfi ances me le permettent.

Mais ? ayant a vous écrire fur un iujct tout 
difterent de celui qui précédé, je finirai ici, 
pour vous donner une preuve de ce que je 
viens d’avancer fur la diverfué des choies 
dont je vous entretiens. En attendant je luis

Vo^re trh -a ffeclio?in ée & tr ls -ü d d h  >

P. B.

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

Ma chere D tm o i fd l s ,

Je continue mon journal, que j’ai conduit 
jufqu’au Mardi fuir, & qui, par conléquent, 
doit commencer avec le

m e r c r e d i .

S u r  le foir arriva le Chevalier Jacob SVyn- 
ford à cheval, & fui vi de deux domeiîiques 

a livree. J étois iortic, ayant eu la permiiiïon
de
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dedifpofer de toute l ’après-dînée. J'employai 
ce temps , accompagnée de Polly Barlovs à 
vifîter quatre pauvres familles dont je réjouis 
le cœur. Je feroîs trop ennuyante , fi je vous 
déc^illois ici les circonftancès particulières oiî 
fe trouvent ces pauvres gens : j ’en ai d'ailleurs 
une courte defcription , que je pourrai vous 
montrer lorfque vous me ferez la grâce de 
me venir voir ; car je me fuis aftreinte , quoi
que je n’y fuiTe pas obligée, à tenir uni 
compte de l’ufage que je fais de deux cents 
livres fterling que M. B....* me donne pour 
les dépenfer en œuvres de charité & de béné- 
licence.

Myladi Davers m’a conté que quand le Che
valier eut mis pied à terre, il avoir l’air extrê
mement roide & pointilleux. Il marchoir fière
ment dans la cour tout botté & le fouet à la 
main. Quoique Myladi fût venue jufqu’à la 
grande porte pour le recevoir, il ne fit pas at
tention à elle, & fuivit le palefrenier qui con- 
duifoic fes chevaux à l’écurie tout en iifflant, 
comme s’il avoir été dans une hôtellerie, ne fai- 
iant autre chofe, au lieu de tirer ion large cha
peau, que l’enfoncer pourtour compliment juf- 
ques iur fesyeux. Elle rentra piquée,a ce qu’elle 
dit , criant à la Comteffe : brute orgueilleufe 
qu’i! a toujours été, mon digne oncle ! il a plu
tôt les maniérés d’un valet d’écurie que d’un 
Gentilhomme : mon parti efi pris, je ne branle
rai pas pour aller une fécondé fois au-devant 
de lui. Le miférable, il exige du refpeél des 
autres, tandis qu’il fe difpenfe à leur égard 
des civilités les plus communes.

La Com telle dit qu’elle étoit charmée de 
Tome VL F
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io n  a r r i v é e ,  p a rc e  q u ’ e lle  a im o i t  à Te d iv e r 

t i r  d e  te m p s  e n  te m p s  a v e c  d e s  o r ig in a u x  d e  

Cet o r d r e .

Permettez que je vous faife de lui une courte 
defcription , confórme à l’idée que je m’en for
mai à mon retour, afin que vous conceviez 
mieux quelle efpece d’homme c’efL

H eft âgé d’environ foixan.te-cinq ans, & 
vigoureux, pour fon âge; il a de grosos, de 
grands trairsirréguliers, le regard fier 8c hau
tain, & des airs fanfarons. Sa perfonne ne pré
vient point du tout en faveur de fon efprit ; & 
fon ciprie, comme vous le verrez bientôt , ne. 
diifipe pas les préjugés que fa perfonne & fes 
traits font former contre lut. Il a le ton de voix 
gros 8c arroganr ; les yeux petits & pleins de 
feu; la bouche grande, avec quelques dents 
dans..le fond, qui fe font remarquer fur fes 
gencives de diverfes couleurs. Malgré toutes 
ces imperfcâions, il a un air au-deifus du com
mun , oc qui porreroit â croire que la moitié 
de fes imperfeéHons eil due à fon humeur al
tiere , plutôt qu’à la nature ; car, à la premiere 
vue , U a l’air d’un partait tyran, d’un homme 
accoutumé à commander & non à obéir ; 8c il 
a [’avantage d’avoir le  regard fin 8c pénétrant, 
ce qui cependant me femble plutôt acquis que 
naturel*

Après qu’il eut vu fi fes chevaux étoient bien 
foignés , 8c qu’il eût mis un juftaucorps à la 
vieille mode , avec des boutons d’or, dont l’air 
neuf fai (bit voir le foin qu’il en avoir pris ; une 
meilleure perruque* à groifes boucles cepen
dant , & une longue épée, fortement attachée , 
& qui paflbit au travers des pans de fon habit *
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i! entra dans la chambre avec un air impérieux , 
difanc : quoi! perfonne n’eft venu au-devanc 
de moi : ü falúa enfuñe Myladi par un co m - 
m ent v o u s p o r te z -v o u s , m a  n ièce  ?  Il jettoit les 
yeux fièrement de tous côtés, s’attendant à mç> 
voir,

Myladi lui préfenta la Comtefie, dîfant: c’eit
ici la Comteffe de C........ , M, le Chevalier. Mi- 1
féricorde! s'écria-t-il, je fuis votre très-hum
ble ferviteur,- Madame; j’efpere que Mylord fe 
porte bien,

A vous fervir, monfieur le Chevalier, ré
pondit-elle.

Je fouhaiterois que la chofe fut, répondit-il 
brufquement, il n’auroit pas opiné comme il a 
fait dans la derniere féance; c’eft ce que Je puis 
bien vous dire.

Les ferviteurs, moniteur le Chevalier, ré
pondit-elle, nefontpas toujours dans unroyau- 
me libre comme celui-ci, ce que leurs maîtres 
iouhaiteroient qu’ils fïifent.

Les miens font ce que je veux, Madame, 
répondit-il.

Bien ou m al, apparemment, monfieur le 
Chevalier , reprit la Couiteiîè.

La choie ne fauroit être m al, répliqua-t*il, 
quand c’eft moi qui leur commande.

Il eft vrai, dit la Comteife, qu’il y a plufieurs 
fimples Gentilshommes qui le prennent plus 
haut avec leurs domeftiques, qu’ils ne fe foucie- 
roient que leur Prince le prît avec eux ; mais, 
quoi qu’il en fou-, j’ai cru jufqu’ici qu’il n*y 
avoit que le Roi feul qui ne pur point faire 
de mal.

Mais, Madame, reprit-il, jeprendstoujours
F %
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grand foin de ne leur rien commander qui ne 
loit bien.
- C'eif une bonne raifon, répondit-elle ; aufïi 
ofé-je bien aflurer que vous ne croyez pas 
pouvoir jamais être dans le tort.

Vous devriez m'épargner, Madame, repli- 
qua-t-il; je ne fais que d'arriver de voyage* 
LaiiTez-moi un peu me remettre, apres quoi je 
vous tiendrai tête; n'en doutez pas, Madame* 
Mais où eft mon neveu, Myladi Davers ? Et où 
eft votre mari ? On m'a dit que vous étiez l'un 
&■ l'autre ici avec le jeune H*..*, & que le 
motif de cette vifire étoit une circonftance fort 
extraordinaire : ainfi j'ai voulu voir comment 
les affaires alioient parmi vous , & comment 
vous vous portiez. Il fe paifera bien du temps 
avant que vous veniez me voir.

Mon frere , répondit M ylad i, Mylord Da
vers & M. H....... font allés fe promener en-
femble à cheval.

Hé bien ! ma niece, reprit-il en fe promenant 
fièrement, les mains derrière le dos & la tête 
élevée.... Ha ! ion mariage a fait un beau bruit, 
jfcft-ce pas ?.... P a r  m on f a n g  (e'eft fon terme 
favori)! falloit-il qu'un pareil débauché fe 1 aidât 
ainfi attraper On m'a dit qu’elle étoit d'une 
finefle diabolique , & une égrillarde tout-à-fait 
belle.... Je louhaiterois bien que fon pere fût 
encore en vie. Cependant qu'y auroit-il fait ? il 
a toujours été indomtable. Mais je voudrois 
qu'il eût été mon fils , par ma foi je lui ferois !*. 
Quoi !...* J'efpere, ma niece, que, pendant 
votre féjour ici,il ne fait pas attention à fa pou* 
dre. Vous ne vous trouvez pas dans fa com
pagnie ; n’eft-ce pas ?
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Pardonnez-moi , monfïeur le Chevalier, re<* 

pliqua M yladi, je m’y trouve ; & quand vous 
l ’aurez vue, vous ne vous ferez aucune peine 
de vous y trouver non plus que moi.

Quoi ! mon cher enfant, reprit-il, tu l'en
tretiens dans fa folie! j’avois meilleure opinion 
de toi. Tu es mariée à un Lord ,  & ton frere
à..... ne faurois-tu me dire à qui, Barbara ? fi
tu le peux, disde-moi, je t’en prie.

A un Ange, monfïeur le Chevalier, répon- 
dit~elle. Vous en direz de même lorfque vous 
l ’aurez vue.

Quoi ! penfes-tu que je la regarderai par fès 
yeux extravagants,? Quelle diigrace pour une 
famille plus ancienne que la conquête ! ô u m - 
pora !  6 tu on s !  Que deviendra le monde ?

La ComteÆe fe divertiiToit de cet original, 
mais de peur que, quand je viendrois, il ne 
me dît des duretés, elle s’étendit fur mes louan
ges , & Myladi Davers la féconda. Tout cela 
cependant, à ce qu’il paroifïoit, ne produi
s i t  rien. Il vouloir nous dire fa penfée à l’un 
& à l’autre, fanss’embarrafTercomment Xzjeunt 
fr ip p o riy cé  toit ainfi qu’il s’exprimoit, prendroit 
la chofe. Ne pourrois-je pas voir ce beau corps 
avant qu’il arrive ? Que je lui faffe faire deux 
ou trois pirouettes, & que je lui propofe une 
ou deux queftions, afin que, pa'r fes réponfes, 
je fâche dans un moment ce que j’en dois 
penfer.

Elle eft allée prendre un peu l’air, M. le Che
valier, lui dirent ces Dames, & elle ne revien
dra que pour le fouper.

Pour fouper ! Elle ne fe m e t pas k table avec 
vous > j ’efpere ! Si la chofe eft, je n’y prends

F i
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pas place, cela eft réfolu. Mais puifque vous 
parlez de fouper, qu’avez-vous à rhe donner ? 
Il me faut un poulet bouilli, que je mange
rai tout entier moi feu!. Quelle ménagère a-t-on 
maintenant ? Je fuppofe que Ton a toux renver- 
fé dans la maifon.

Non, répondit M yladi, il n’y a aucun nou
veau domeflique , excepté une femme de 
chambre pour la fervir. Tous les anciens do- 
meftiques font reftés dans leur place. >

C’eft beaucoup ! ces créatures veulent en 
général autant de magnificence que fi elles 
étoient nées Dames, 8c elles ont raifon. Si elles 
peuvent une fois plier le point principal, elles 
■lui mettront le nez fur la meule , n'appréhen
dez pas ; & alors toutes les bagatelles fucce- 
dent naturellement.

Fort bien ! monfieur le Chevalier, reprit 
Myladi; quand vous la verrez^ vous changerez 
d'idées.

Jamais, répondit-il 5 jamais* c’eft une chofe 
fûre.

Il y a eu un temps, répliqua Myladi , que 
j’étois autant déterminée à prendre ce parti , 
que vous l’êtes, monfieur le Chevalier; mais 
à préfent je l’aime comme fi elle ccoic ma 
propre fœur.

Oh ! que cela eft affreux ! o que cela eft terri
ble ! Ne Fallez pas dire en G ath , de peur que les 
filles des ThitijUns ne s’en réjouiffent ! Tous 
les fous dont il s’eft raillé par-tout ou il a 
voyagé lui applaudiront, & vous auffi à ce 
compte. Mais que je parle à madame Jervis, fi 
elle eft ici, j’ordonnerai mon fouper.

£n meme-temps il fortit * difant ; jç con*
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nois la maifon, quoique j’aie appris à la con- 
noître du temps d'une meilleure Maurefle,

La Comtefle die que, fi.-M. B-..**, confer- 
voit fon flegme, comme elle Teipéroit, ce 
Gentilhomme original leur procurerait un joli 
divertiflement.

Oui, répondit M ylad i, mon frere le con- 
fervera, j'oie bien le promettre. Il méprife 
trop cette orgueilleufe bufepour fe mettre en 
colere, quoi qu'il dife.

Il parla fort long-temps contre moi avec 
madame Jervis. Vous pouvez bien, deviner 
qu'elle s'étendit fur mes louanges ; auffi s'en 
offenfa-r-il. Femme ! femme ! lui dit-il,-épar
gnez ces louanges mal placées. Sa naiflance 
eft une flétriffure à notre famille. Quoi ! la 
Femme de chambre de ma fosur prife par cha
rité ! je ne faurois le fouffrir.

Je vous rapporte toutes ces chofes, que ces 
.Dames me contèrent apres, afin de vous pré
parer à mieux juger de ce à quoi je  devois 
m'attendre vraiferablablemenr.

Moniteur B .... , Mylord Davers & mon*
fleur H....... revinrent au logis vers les fix
heures & demie. Ils apprirent, en entrant dans 
la falle baffe , qu'il étoit arrivé. Sur quoi M. 
B., fouriant à Mylord Davers , entra} difant : 
ioyez le bien venu dans le comté de Bedford ! 
Soyez trois fois le bien venu dans cette mai- 
fon ! je fuis tout réjoui de vous vo ir , mon- 
fleur le Chevalier.

Myladi m’a conté que jamais on 11e vît de 
plus grotefque figure que celle du vieux Che
valier. Quand il fe vit ainfi falué , il fe leva ;
maisdorique M. B......, lui tendit la main , il

P 4
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mit les tiennes derrière le dos : non ,Moniteur, 
lui d it-il, il n'en fera pas ainii ! Le regardant 
enfuite trois' ou quatre fois depuis les pieds 
jufqu’à la tête, il éclata en ces termes : êtes- 
vous le fils de mon frere ? Etes-vous ce fils 
unique dont votre bon pere avoit coutume 
de fe glorifier , & de dire que, pour la beauté 
de la perfonne , le courage , la noblefle des 
femiments, on ne trouveroit pas ion pareil 
dans trois comtés d'Angleterre ?

C'eft le même , mon cher Chevalier , ré
pondît-il, que la prévention de mon très-ho- 
noré pere lui faifoit croire ne pouvoir être 
affez loué.

Qu'eft-ce que tout cela eft devenu y reprit- 
ï l } Il eft bien récompenfé, n'eft-il pas v r a i , 
de vous avoir appris à connoure le monde ? 
Mon neveu ! es-tu fou, ou un ignorant écer
velé , ou un vieux radoteur........?

Quoi donc, M. le Chevalier, interrompit 
,M. B..... ! que voulez-vous dire ?

Ce que je veux dire î C'eft qu alors tu te 
ferois conduit précifément comme tu as fait.

Venez , venez, M. le Chevalier, rep rit-il, 
vous ne connoilfez pas les motifs qui m'ont 
déterminé* Vous ne favez pas quel Ange j’ai 
trouvé, tant pour la perfonne que pour Tef- 
prit. Vos yeux auront bientôt le bonheur de 
la voir, vos oreilles le plaifir de l'entendre 
parler ; mais alors vous appellerez des pro
fanations les dilcours que vous venez de 
tenir.

Qu'eft-ce que j'entends !: qu'eft-ce que j'en
tends ! Vous parlez tous un langage roma- 
neiquei & depuis la; ménagère jufquau^ chef
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de là famille , vous êtes tous fous à lier. Sur 
mon ame, mon neveu, je fouhaiterois pour 
ton honneur que tufuffes.,., Mais que ferait 
de fouhaiter ! J ’efpere que vous n'amènerez 
pas votre Sirene dans ma compagnie.

Aflurément , moniteur le Chevalier , je l’y 
introduirai , parce que j’aime a vous procu
rer du plarfir* Pour votre propre honneur, 
continua M. B*,..., ne dites pas un mot de 
plus contr'elle, jufqu’à ce que vous Payiez 
vue, vous aurez moins de fujet de vous dé
dire, & moins d'occafions de vous repenchv

Que diable, je fuis dans un château en
chanté, Cela eft fur* Quelle maladie épidémi
que vous a donné cette petite forciere ? com
ment a-t-elle fait cela ?:

M. B,.... le pria de s’afleoir, & tandis qu'il 
répondoit à quelques queftkms fur des affai
res de famille , les Dames & Mylord Davers* 
noient , à ce qu'il paroiffoit- Ce que le Che
valier ayant remarqué ( car il femble être: 
affez fin que lquefo is)il s'écria : que diable ï 
fuis-je un homme à être ainfi moqué ? M y- 
lord Davers, j’efpere que vous n'êces pas en- 
forcelé aufïi ?

Je le fuis en vérité comme les autres, M. le  
Chevalier. Ma fœur B... eft mes amours*.

Ps !. ps ! fiffla-t-it, marquant une étrange 
furpnfe. Et vous , jeune homme , commenc 
êtes-vous }

Comment je fuis, M. le Chevalier,, répon
dit M- H.*... ! je donnerois tout ce que j'a i 
& tout ce que j’aurois jamais au monde, d'a
voir une femme femblable à1 celle-là..

I l courat vers la fenêtre, qu’il ouvrit avec*
F *
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précipitation, & , regardant dans la cour de 
tous côtés, il fe mit à crier t Holà !... Ho !...* 
palefrenier !... Jean.... Jonas , fellez mon che
val !.... je ne demeurerai pas davantage dans 
cette compagnie !... je m’en irai !.,.Hoià-.. Jo
nas , cria-t-il de nouveau.

Vous n’êces pas il prefTé, moniieur le Che
valier , lui dit M. B... !

Sur mon ame , fi fa it, je fuis preifé ! Je me 
retirerai dans le village pour çette nu it; je..* 
Mais qui arrive-Ià? Car dans cet infîant le 
carroife , qui me ramenoit, entroit dans la 
cour. Qui efl>ce ? Qui eft-elle ?

C’eftune de mes filles, repartit la Comtef- 
fe ; c’efl: Jeanneton , ma cadette ; c’eft la fleur 
de ma famille , monfieur le Chevalier.

Sur mon ame, reprit-il, je m’en allois avec 
précipitation, car je m’imaginois que c’étoit 
votre grande enchantereffe.

Myladi Davers vint au-devant de moi. Ma 
chere Paméla , dit-elle , jouez bien le rôle que 
je vais vous propofer. Le Chevalier Jacob 
Swynford eft arrivé, Vous êtes Jeanneton , la
cadette des filles de la Comteffe de C ......voilà
votre perionnage.

M ais, Madame , d is-je, Myladi Jeanne n7a 
pas les apparences d'être mariée comme moiÿ 
qui en ai toutes les allures & le port , quoique 
je cherche, autant qu’il m*eft poffible, à ne le 
pas paroîcre.

Elle éclata de rire de ma remarque. Venez t 
Myladi Jeanne , dit-elle (car j’entrois dans ce 
moment dans.la plus grande porte) fefpere 
que vous avez fait une agréable promenade* 

Très-agréable, Madame, répondis-je en en-
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tram dans la chambre. Le quartier e'il char
mant, MyladiDavers. (F aites-m oiJïgn e lorfquc 
j e  jou era i m a l m on p erfonna ge , lu i d is - je  to u t  
ba s). Où eft madame B.*.* ? Dans le mo
ment fapperçus cet étrange perfonnage, je 
reculai d’un demi-pas, & pris un air plus ré- 
fêrvé,en lui faifant une profonde révérence.

Le Chevalier paroiifoit ne favoir-qu’en pen- 
fer, jettant les yeux tantôt fur moi , tantôt 
fur M. B.... Mais ce cher Monfieur le mit 
tout-à-fait hors d’embarras , en me prenant la 
main & difant: hé bien, Myladi Jeanne, n’a- 
vez-vous point rencontré ma fugitive dans 
votre promenade ?

Non, Monfieur, répondis-je. À-t-elIe pris 
le même chemin que moi ? Je vous avois dit 
que je prendrais la grande route.

Voici Myladi Jeanne C ...., reprit M. B.** 
en me présentant à fon oncle. Ceft une 
charmante créature, ajouta ce cher Mon
iteur, N’avez-vous point de fils digne de cette 
alliance ?

Oui, /en ai à marier, mon neveu. C’eft- 
là une Dame, malapefte 1 Pourquoi, lui dit- 
il tout bas, nTavez-vous pas planté-là votre
piquet ?...... Avec votre permiffion , Made-
moifelle. En même-temps il me falua d’un bai- 
fer > Sc fe tournant du côté de la Comtelfe : 
fur mon ame , Madame , vous avez-ià une 
charmante fille ! Si mon imprudent neveu avait 
vu cette aimable créature, & que vous y enf
ilez confenti, jamais il ne fe feroit abaiilé com
me il a fait ?

Vous avez raifon , M. le Chevalier y répli
qua M. B ..,; mais/ai toujours trop éritém aiï

î* 6
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bonheur. Cependant on peut dire que- ees 
Dames de famille nexpofent jamais leur* 
poupées dans la compagnie des garçon^ \ & 
quand,, mais trop tard, nous voyons que nous 
nous fommes trompés^otre précipitation nous 
tourmente*

Cela eli fort bien dit* mon enfant. Sur 
mon ame , je fouhaite que tu te repentes p 
quoique tu fois hors d'état de réparer le tore 
que tu t'es fait ! Que ce fok-làun de tes tour
ments, toutes les fois que tu verras cette De- 
moifelle , comme je fuis perfuadé que la cho
ie fera*.

Le Chevalier me prenant par la main , me 
regardant depuis les pieds j.ufqu’a la tête , Sc 
m e faifant pirouetter, ce qui paroît être fa ma
niéré, lorfqu’il voit uneDame pour lapremiere 
foi« (coutume modefte aufli, direz-vous, M a- 
demoifelle) , dit ; en vérité, Mademoifelle..* 
M ykdi Jeanney vo.ulois-je dire.,, vous êtes 
une charmante perfonne 1 Avec votre p erm it 
fion, que je vous falue encore une fois. Sur 
mon ame, nçxadame la Comtefle,, elle eft char
mante ! Mais.... mais... , ajouta-t il en recu
lant , êtes-vous mariée y Madame ?

J'avois l'air un pea fqt. Ma nouvelle ma
man s’avança, vers moi y & me prenant par la 
main,, dit vous voilà grotefquement habillée 
an jourd1hui\ Jeanneton !; Quelle jupe avez-vous 
mife-là ? elle vous fait paroître., jte ne. fauroia 
dire comment..

Sur mon ame y Madame* reprit-il, je le- 
croyois ainfi; car que fert-il de mentir? Mais 
çek ne vient que de la jupe, je le vois biem. 
Réellement , Myladi Jeanne y cette jupe fufii-
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foîtpour déiêfpérer une cinquantaine de per- 
fonnes de votre fexe, dans la perçiée que vous: 
feriez mariée. Je m’imagmois qu i! y avoir 
quelque chofe. Il y en a peu qui échappent à 
ma pénétration , fai toujours eu l ’œil là-defi* 
fus, parce que j*ai deux filles. Mais c*e{l la  
jupe, je le vois clairement. Vous êtes fi min
ce par-tout ailleurs qu’ic i , continua-t-il ert 
mettant les mains fur ma hanche j ce qui me 
déconcerta tout-à-fait, & me fit retirer der
rière la chaife de la Comteiïe.

F i , moniteur le Chevalier ,, reprit M. B... !  
prendre de pareilles libertés avec des Demoi- 
ielles à marier, en préfence de jeunes Meilleurs 
comme nous ? Vous donnez: - là: un mauvais 
exemple-.
Pendu foit qui vous donne un mauvais exeur- 

p ie , mon neven , répondit-ih Vous avez ce
pendant r&ifon , lorfque vous appeliez M yladi 
Jeanne une dem-oifelle à marier : je m’en ap- 
perçois bien, fans cela elle rfaurott pas été il 
honteufe. Je jurerai pour elle dans Poccafion* 
Ha , ha*,, ha... , fen fuis fur, répéta-t-il, elle 
eft fille. Notre iexe donne en peu de temps, 
un air plus libre aux Dames mariées.

Comment,, M. le Chevalier * dit Myladi Da~ 
vers?

O fi, dit laCorateiTe 1 Nefaurïez^vous louer 
les perfonnes à marier qu’aux dépens de celles 
qui le font ?r Que voyez-vous de libre chea: 
m oi ?

Ou chez m oi, ajouta* Myladi Divers V
Il faut k  dire % Mefdames, vous êtes fort 

modeftes. Mais prétendez-vous aller de pair 
pour rougir avec cette charmante vierge ? Le:
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prétendez-vous? Jerni de ma vie , Mademoi^ 
felle.,.. Myladi Jeanne , voulois- je dire.*,, me 
prenant parlamain, forcez de derrière lachaiie 
de votre maman ; & vous deux Dames tenez- 
vous debout à côte d’elle..... Là , cela eft 
bien...» Rougifiez maintenant à l’e n v i& nous 
verrons Myladi Jeanne rougir trois fois plus 
que vous , & d'un rouge cramoifi la moitié 
plus beau. Voyez-vous celui-là ! comparez-lo, 
à celui-ci. Je parie cent guinéès en faveur do 
Myladi Jeanne. Alors frappant du pied & le
vant les mains 8c les yeux il s'écria: oChriftP 
Myladi Jeanne Y a tout, 8c le& autres rien.,.* 
fur mon arac elle Ta tout.,.. Ha, ha, ha..,** 
Vous pouvez vous afTeoir toutes deux. Vous 
avez rougi trop tard, je vous en réponds...* 
Hé bien ! as-tu fa it, Myladi Jeanne ?

Je me hâtois de me retirer, mais il me dit : 
permettez que je vous confidere encore , Ma- 
demoifelle, car je veux vous examiner fans 
vous comparer à perfonne. Je m’en allai , 
n’ayant jamais été auffi décontenancée. Quel 
étrange perfonnage eft-celà, penfai-je?

Le fouper étant fur le point d’être fervi  ̂ il 
continuoit à me prendre pour Myladi Jeanne, 
& il difoit que fa préfcnce lui faifoic plaifir* 
Mais il étoit rélblu à ne fe mettre à table 
qu’avec elle.

La ComteiTe dit qu’elle vouloir aller cher
cher fa fille. En même-temps elle forcit , & 
rentra un moment après, difant que madame 
B,*., ayant appris l’arrivée du Chevalier, & 
qu’il fouhaitoit ne la pas voir , elle deman- 
doit excufefi elle ne foupoix pas avec la com
pagnie; 8c que Myladi Jeanne defuoit fouper 
avec elle.
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G’eftdà la plus mauvaife nouvelle , dit le 

Chevalier, que j’aie reçue de l’année. Mon 
neveu , faites fouper votre créature avec une 
autre, afin que nous purifions avoir Myladi 
Jeanne.

Je fais, reprit la ComtefTe qui fouhaitoït de 
voir jufqifoù il poufleroit la chofe , que Jean- 
neton ne quittera pas madame B ....; de forte 
que, fi vous voulez voir Tune, il faut que vous 
fouffriez auiïi l’autre.

Puis donc que la chofe doit être ainfi, il 
faut fe contenter, répondit-il. Je ferois cepen- 
dant bien aifede voir Myladi Jeanne; j’en fe
rois charmé. Mais je ne me mettrai point à 
table avec la créature de M, B ,,.. ; c’eft un 
point réfolu.

Hé bien , laiffons-les fouper enfemble> dis 
M, B ,... , & tout fera terminé. Mon oncle 
a le goût auffi délicat que perfonne au mon
de , dans le jugement quTil porte de la beauté 
des Dames (cela  e f i v r a i , mon m v tu  ̂  dit-il) ; 
mais il ne lauroit gagner fur fon caprice de 
faire compliment à la plus belle Dame de 
VAngleterre,

Réfléchis, mon neveu , réfléchis.,*., que 
cette folie que tu ne devois pas faire , 8c le 
nom de femme que tu donnes à cette créatu
re , me chargera d’une nièce mal-à-propos f 
cela eft fur. Des le moment que la créature 
viendra pour prendre place avec ces Dames * 
je m’en irai, cela eft encore plus fûr.

Sortirai-je donc , reprit M . B .. , . , pour en
gager Pamélaà fouper feule, & pourperfua- 
der à Myladi Jeanne,d^êure des nôtres?

De toute mon am e, mon neveu * repon-
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d it-il; c'eft-là une bonne idée......... Mais Fa*
m êla  , dites-vous ï  Le plaifant nom! j’en ai oui 
parler quelque part. Eft-ce un nom chrétien 
ou païen? II eft moitié Tun , moitié l'a-utre* 
comme ta créature ! Ha ! ha ! ha !

Que je fois pendu , dit tout bas, M. H...» 
à fa tante, it le Chevalier Swyndford n'a beau-» 
coup d’efprit, quelque bizarre que foit Tula- 
ge qu ïl en fait ! Je lui reffemble fort.

Ecoutez, mon neveu , dit le Chevalier k 
M , B... en fartant de la chambre, je veux 
vous dire un mot. Ne nous dupez pas en far- 
fant palfer votre créature avec fon nom païen 
pour Myladi Jeanne. Je lui ai mis une marque , 
& je la reconnortrois entre mille eût-elle 
changé de jupe. Il éclata alors de rire & ajoutai 
qu’il efpéroit que Myladi viendroit, & qu’elle 
viendroit fans certaine perfonne avec elle...- 
Mais je me défie de quelque complot..,...* 
Sur mon anre , je ne réitérai pas , fi elles 
viennent enfemble ï je ne veux pas être joué..,' 
Si r une vient, ou toutes deux*,.. Ou eft mon 
fouet?.... Je ïtten araïs.

En vérité, monfieur B... r dis—je en entrant# 
j^aurois mieux aimé refter avec madame B... y 
comme j’en avais prié la compagnie.

C’eft elle, c’en elle r s’écria le Chevalier... f 
Vous n’avez perfonne dérriere vous: Non #,
elle n’a perfonne. Maintenant# mon neveu , 
vous en agiflfez bien. Je eraignois que vous 
ne me jouaffiez quelque tour.,,. Vous auriez 
répéta-r-il % préféré à refter avec madame:
B...... ! Ouï, je vous en réponds^ dis —
Mais vous ferez- en meilleure compagnie %l ma1 
chère enfant*



ou tA Vertu RÉcOMTEKsiE. x f j
Voulez-vous bien avoir la bonté, ma fœm> 

dit M. B-..*, de prendre cette place , puifque 
Paméla, pour ne pas donner du mécontente
ment à mon oncle , qui vient nous voir ii rare
ment, ne viendra pas l’occuper.

Myladi prit donc le haut bout de la table, 
& je m’aflis au-deiTous de ma nouvelle ma
man. Comment avez -  vous laiiféç madame 

, Jeanneton , me demanda-t-elle ?
Un peu embarraffée, répondis-je Maïs

elles’eftun peu plus tranquillifée, lorfqueM* 
B,..... , a témoigné fouhaiter que je vinffe.

Mylord Daversétoit affisà côte de m o i, à 
qui le Chevalier d it: oferois-je vous deman
der la grâce, Mylord , de permettre que jé 
m’afTeye à côté de Myladi Jeanne ?

Ne v a u d r o i t - i l  pas m ie u x ,  m o n  oncle , l u i  

d i t  M. B..*M q u e  v o u s  v o u s  p la ç a i ï ïe z  vis-à- 
vis d ’ e lle  ?

Certes cela eft fort bien penfé. Par ma fo i, 
mon neveu , tu fais ce qu’il eft à propos de 
faire! Je le veux.... Conformément à cela il 
remua fa chaife, & j’en fus charmée ; car, quoi
que je fuife sûre qu’il m’examineroit attentive
ment , cependant je craignois encore plus 
que, s’il s’affeyoit à côté de moi, il ne s’abftînt 
pas de rater mes jupes.

Il s’étendit à fa maniéré fur mes louanges ; 
mais il s’y prenoit quelquefois fi groiiiéreraent, 
qu’il me faifoit de la peine.

Aprçs foyper les Meilleurs vuiderent leur 
bouteille, & les Dames & moi nous nous re
tirâmes. Environ minuit ils fe féparerent, le 
Chevalier n ayant parlé que de Myladi Jeanne * 
ÎQuhaicantque M* B— fût heureufementmarié
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avec une fi charmante perfonne, qui avoir tes 
marques de ion illuftre naiffancedans Ton port, 
& dont chaque trait & chaque regard mon- 
troient la noblefie de fon origine.

Ils le laiiferent aller coucher dans fon erreur. 
Le lendemain matin la Comteife nous dit 
qu’elle ne croyoit pas avoir jamais vu un exem
ple plus frappant d’un orgueil aufïi ftupide & 
ruftique que celui du Chevalier; & que, fi c’é- 
toit là le fruit nacurelde la naiffance & de l’an- 
ciennetédelafamille, elle feroit malade d’avoir 
un pareil avantage. Car venir dans la maiion de 
fon neveu , fouffrir que la Maîtreife du logis 
foie renfermée, & qu’on ne lui permette pas 
de paraître, pour fansfaire fa ridicule & bru
tale iniolence, & fe conduire comme il a fa it, 
font des chofes qui forment un contraire fi 
odieux avec l’orgueil de fa naiilance, que je 
m’en fouviendrai toute ma vie. O madame 
B*..*. , combien n’avez-vous pas d’avantages 
fur tous ceux qui vous voient ; mais encore 
plus fur les perfonnes qui prétendent vous 
traiter fi indignement !

J ’attendoisà tout moment qu’on m’appellât 
pour déjeuner, dans la peniée que peut-être 
je verrois comment la chofe fe termineroit. 
Je fouhaitois que, quand il auroit découvert 
qu’on lui en avoir impofé , il ne fe mît pas en 
fureur. Je craignois que tout cela ne fe termi
nât pas auffi-bien que je fouhaitois; car cha
cun paroiifoit être férieufement irrité contre 
le Chevalier iwyndford.
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JE reprends mon conte* Vers {’heure du dé
jeuner , lorique chacun étoit déjà aiTis , ma 

ehaife demeura vuide, le Chevalier commença 
¿demander Myladi Jeanne. Mais, mon n-eveu * 
d it-il, quoique je voie qu’on ait laiifé à la cable 
à thé une ehaife pour quelqu’u n , je ne veux 
point de votre créature.

Puifque vousne vous fouciez pas de la vo ir, 
répondit M* B...* , nous ne l ’aurons pas , & 
nous prierons Myladi Jeanne de remplir la 
place de madame B,*,.

De tout mon cœur, repliqua-t-iL
Mais, mon oncle, reprit M. B..... .. n’avez-

vous réellement ni defir , ni curiofué de voir 
la fille que j'ai épouiée ?

Aucun, fur mon ame, dît-il.
J ’entrai précifément alors, & après avoir fa- 

Jué la compagnie & le Chevalier, je demandai
fi je remplirois la place de madame B......« en
fon abfence ? En diinnt cela je m’affis.

Après le déjeuner, quand les domefliques fe 
furent retirés, Myladi Davers me tint ce dit* 
cours : Myladi Jeanne, vous êtes une jeune De- 
moifelle, qui poifédez tous les avanrages de la 
naiflance & de la famille, & quelque portion du 
fang le plus pur du Royaume coule dans vos vei
nes; 8c le Chevalier Jacob SVyndford eftde vos 
grands admirateurs. Ne fauriez-vous, puifque 
cela fortira de votre bouche avec une double 
grâce, le convaincre qu’il en agit d’une maniè
re déibbligeante dans la maifon de mon frere *
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en éloignant de fa compagnie la perfonne que Îe 
maître de ce logis a jugé digne d’en établir la 
maîtrefle ? Apprenez-nous auffi fî vous croyez 
que mon frere faffe bien de fe prêter à un ca* 
price auffi déraifonnable ?

Comment , Myladi Davers, m’écriai-je ! 
c’çfl: de vous que cela vient 1 Je ne m’y ferois 
pas attendue.

Mon oncle, dit M. B*... * eft Tunique per- 
fonne du Royaume a l’humeur de qui je vouluf- 
fe me prêter ainfî. Je ne doute pas que, quand il 
verra combien j’ai été difpofé à l’obliger dans 
une chofe auffi importante , il ne voulût en 
avoir agi d’une maniéré plus généreufe qu’il 
n’a fait* Mais, Myladi Jeanne, que répondez-» 
vous aux queftions de ma fœur*

S’il faut que je difemapenfée, répliquai'je, 
je prendrai la liberté de parler férieufemenc k 
M. le Chevalier, & de lui dire que, quand une 
chofe eft faite, & qu’on ne fauroit y remédier * 
il auroit dû prendre garde à ne pas femer de 
l’indifférence 8c de l’animofité entre le mari 8t 
la femme, & apporter plus d’attention pour 
ne pas donner à un homme du mécontentement 
de fon choix, & le rendre peut-être malheur 
reux pour toute fa vie.

Puifqu’iis font tous contre moi, répondit 1« 
Chevalier, & vous auffi, Mademoifelle, dont 
j’eftime plus l’opinion que celle de tous les au
tres, vous pouvez faire venir cette fille, & la 
faire affeoir, fi vous le voulez. Si elle eft feule
ment la moitié auflijolie, auffi fage & auffi mo- 
defte que vous, je ferai prêc, puifque, comme 
vous le dites, on ne fauroit y remédier, à me 
ravifer là-deffusj car, il faut l’avouer, il «ft un
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peu dur , fir jufqu’ici elle s’eft trouvée dans 
cette bonne'compagnie, de s’en voir éloignée 
à caufe de moi.

J’ai réellement rougî plus d’une fois à cette 
occafion, dit la Comtefle, à caufe de vous, M* 
le Chevalier, La maîtreffe de ce logis eft plus 
que la moitié auffi fage, auffi modefte & auffi 
aimable. Dans l’efpérance que vous rougirez à 
votre tour, voyez dans la personne de ma fille 
Jeanneton , que vous avez admirée à fi jufte 
titre, la maîtreffe du log is , & la Dame avec 
fon nom païen.

Le Chevalier étoit tout interdit, nous re
gardant fucceffivement les uns les autres, puis 
attachant les yeux fixement fur le plancher. 
Enfin, il fe leva, & fit un affreux ferment. 
Faut-il que je fois ainfijoué & dupé île  faut- 
il ? Cette maifon, ni fa préfence ne me font 
plus fupportables maintenant; cela eft fur, je 
m’en irai,

M, B,,., me regarda , me faifant ligne de 
la tête du côté du Chevalier qui étoit en mou-, 
vement pour partir. Je me levai , t & m’avan
çant vers lu i, je lui pris la main, difant : j’ef- 
pere , M. le Chevalier, que vous fupporterez 
Tune & l’autre , quand vous verrez qu’il n’y 
a de différence que dans la famille , entre la 
fuppofée Myladi Jeanne que vous avez louée 
fi obligeamment, & la fille que votre cher ne
veu a ii fort exaltée.

Laiifez-moi partir, répondit-il, je fuis dupé 
de la maniéré la plus terrible.,.. Je ne faurois 
vous regarder en face 1 fur mon arae , je ne 
faurois ! car il eft impoilible que vous me par
donniez.
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N on, Moniteur, repris-je, cela rfeft pas 

impoffible. Vous n'avez rien fait que je ne 
puifTe vous pardonner, fi votre cher neveu peut 
en faire autant; car , s'il y a eu du m al, cela le 
regarde ; mais je fuis bien fûre qu'il paffera 
là-deffus. Pour l'amour de lu i, je puis même 
demander à genoux la bénédiâion à l'oncle 
d'un Gentilhomme que j'honore autant ; au 
frere de ma bonne MaîtrefTe défunte; & je 
vous prie de m’excufer de ce que je me fuis 
jointe à la compagnie, pour vous tenir dans 
cette incertitude.

Bénite foyez-vous ! .......O Chrift ! dit-il, en
frappant du pied..,. Qui pourroit ne vous pas 
bénir! Il s'agenouilla & m'embraffa.,. Mau- 
difiez-moi, ce fut l'étrange expreflion dont il 
fe fervit, fi jamais j'ai été auiïi touché que je 
le fuis.

Comme le ruftique Chevalier m’avoit, dans 
fes transports, fait tenir plus bas que je ne m'é- 
tois agenouillée , mon cher M. B__ s’appro
cha pour me fourenir par les bras. Craignant 
d'ailleurs que je ne fuiTe trop touchée, il fit 
mine de me lever; mais le Chevalier le pré
v in t , & fe contenta de me demander com
ment ie portoit mon Ange. Maintenant elle 
a fait fa conquête, & triomphe d’un chacun.

Vous l'appeliez Ange, dit le Chevalier SVynd- 
ford : fur mon ame, fi fa bonté & fa douceur 
ne me confondent! Voyons fi je pourrai me 
tenir debout !... Croyez-moi, je fuis fâché de 
m’être conduit en ours , comme je l’ai fait ; 
& plus j'y penfe , plus j'ai honte à :  moi-mê
me. En diiant cela, les larmes couloient le long 
de fes joues barbues , ce qui me toucha beau-
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coup ; car n’étoit-ce pas un fpe&âcle bien tou
chant de voir pleurer un homme qui avoir 
l'air fi dur & fi inhumain?

M. H.......portant fon mouchoir à Tes yeux,
fa tante lui demanda , pourquoi cela , Jeannot? 
Pourquoi, répondit-il? je ne fais comment dia
ble les chofes vont ic i, mais elles font auffi ex
traordinaires que jamais j’en aie vu : chaque 
jour on eft prêt à pleurer, fans favoir fi c’eft 
de joie ou de chagrin. Je ne fais çn punition 
de quoi tout cela m’arrive.... Quand il eut fini, 
les deux Dames, dont les yeux charmants bril- 
loient auifi de joie, fourirent de l’effet que 
cette fcene avoit produit fur fon efpric, & de 
ce qu’il avoit dit.

Eh bien, Madame, dit le Chevalier en s’ap
prochant de m oi, qui m’étois levée de defius 
ma chaiié', vous voulez me pardonner ! je vous 
fouhaite de tout mon cœur toute lorte de bon* 
heur : oui, fur mon ame , je vous le fouhaite ! 
En même-temps il meialua d’un baifer. Jen’au- 
rois pu croire qu’il y eût une telle perfonne au 
monde. Je ne m’étonne pas fi mon neveu vous 
aime ! Vous l’appeliez fœur, Myladi Davers f 
n’eft-ce pas ? Si vous le faites, je la connoî- 
trai pour ma niece.

Ne le ferois-je pas ! Oui, je le fais, dit My
ladi en s’approchant de moi, & je luis glo- 
rieuie de lui donner ce nom. Je vous d irai, 
pour votre confoîation , quoiqu’à ma honte , 
qu’avant de connoître fes excellentes qualités  ̂
j’en ai uié envers elle encore plus mal que 
vous n’avez fait; mais je m’en luis bien re
pentie dès-lors.

Je lui fis une révérence, Sc lui baifant la
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main, je lui dis : vous m’avez fait une ample 
réparation, ma très-chere Myladi : je puis bien 
dire fincérement q u i l  a été bon p o u r  m oi d'étrz 
a ffligée.

Comment y mon neveu ! elle a la crainte de
Dieu. Je Pavois déjà remarqué auparavant 
dans fes yeux. Je fuis fur d’avoir oui ces mots. 
Ils font quelque part dans l’Ecriture, je crois... 
Qui fait fi elle ne fera pas un moyen de fau- 
ver votre ame ! mais , que dis-je ? vous favez 
cela mieux que moi.

Oui, dit M. B .... , elle fera l’inflrument 
du faîut à cent perfonnes; & elle pourroit 
bien vous fauver , fi vous demeuriez avec 
elle feulement un mois.

Mais , mon neveu , reprit le Chevalier , 
j’efpere que vous me pardonnez auffi : car 
maintenant que j’y penfe je ne crois pas que 
jamais vous ayiez rien fouffert de votre vie 
avec autant de patience. -

Je favois, répondit ce cher Monfieur , que 
chacune des extravagances que vous accumu
liez augmenteroit le triomphe de celle qui 
me charme* & accroîtroit votre douleur ; & 
comme d’ailleurs je n’étois pas réellement 
privé de fa compagnie, je pouvois fupporrer 
tout ce que vous difiez & faiiiez. Mais ne vous 
reffouvenez-vous point cependant que je vous 
ai averti de parler mal d’elle le moins que vous 
pourriez , parce que vous auriez à vous dé
dire fur moins de chofes, & moins d’occa- 
lions de vous repentir ?

J’ai fait, laiffez-moi partir pour me rendre 
compte à moi-même de tout ce que j ’ai dit 
contr’elle en fa préfence. Quand j ’y penie,

&
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& à la maniere dont elle Ta pris, fur mon 
ame je crois que cette penfée me rendra a 
demi enragé !

A dîner, M. 'Williams étant delà compa
gnie, le Chevalier m édit qu’ii m'admiroit 
autant qu'il le faifoir dans le temps qu'il me 
croyoit être Myladi Jeanne : mais il fe piai— 
g-noit du tour que nTous lui avions joué; ce 
qui paroiiToit le rendre de temps en temps un 
peu rêveur.

Il fit une grande attention à la dextérité 
dont il difoit que je faifois tes honneurs de 
la table. A chaque inftant il levoit les yeux 
au Ciel, accompagnant ce mouvement d'un 
Dieu foie avec moi! Sur mon am e, voilà 
qui eft fait bien adroirement ! Vous paroif- 
fez , Madame, être née pour ces choies ; je 
ne veux pas que perfom\e me ferve que vous. 
Et ne vous imaginez pas que vous ayiez une 
petite tâche. J’ai reftomac bon} & , quand il 
y auroir cinquante plats , je goûte conftara- 
ment de tous. Il difoit vrai; & Jean ne fut en 
quelque forte occupé pendant une demi- 
heure qu'à aller & venir du Chevalier à moi 
& de moi au Chevalier.

Il nous quitta après dîné, pour aller au
près de madame Jervis, à qui i1 fit quantité 
de queftions à mon lu je t, & fur la maniere 
dont les chofes en étoient venues au poinc 
où elles font. Il revint joindre la compagnie, 
pour boire le café, & s*adreiTant à m oi, je 
viens d'avoir un colloque , ce fut fon expref- 
iïon , avec madame Jervis à votre iu jet, ma 
niece. Sur mon ame, fi j'ai jamais rien oui de 
pareil ! Elle m'a dit que vous faviez jouer du 

ï o m  VL G
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claveflïn, 8c chanter auifi ; voudriez-vous en 
donner un petit échantillon ? Ma Marthe en 
joue fort bien , & Dotothée aufli ; je fuis con- 
noifl'eur en Mufiqué, & voudrois volontiers 
Vous entendre*

Je lui répondis que, puifqu’ils ’y connoiffoir, 
je craindrois de jouer devant lui ; mais qu’après 
que nous aurions bu le café, je ne me le fe- 
rois pas demander une fécondé fois.

Quand nous eûmes fini, il réitéra fa de
mande ; & , conformément à ma promefTe, je 
jouai un air que j’accompagnai de la voix. 
Jerni de ma vie , dit le Chevalier, vous fai
tes tout cela dans la perfeélion !... Mais je 
vois comment il faut s’y prendre. Mes filles 
ont formé mes doigts. En même-temps il pré
para fes mains pour jouer , & nous étala un© 
magnifique paire de pattes.... La peite foit de 
vous ! ils touchent deux clefs à la fois : mais ces 
doigts déliés & agiles fe trouvent par-tout, 
mes yeux ne fauroient les fuivre. Ps.* ps... fiffla-
t-U.*.. ils font ic i , là , & par-tout à la fois......
Mon neveu, je crois que vous m’avez joué 
un .autre tour. Ma niece eft certainement de 
qualité. Le rapport qu’on en a fait ne lui rend 
pas jufiiee..., Jouez encore un air fur le clavef-
iin , & accompagnez-le de votre voix......Par
ma foi votre voix accompagne bien agréa
blement vos doigts ! Sur ma v ie , quand je fe
rmai de retour, je piquerai comme il faut mes 
haridelles ! ce fut rexprelSon polie dont il fe 
fervit, parlant de fes filles. Myladi Davers, 
vousne favez pas combien d’argent elles m’ont 
coûté pour les élever félon leur qualité,& voici 
une performe qui n’eft qu’un petit enfant en
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comparaifon, qui les furpaflè beaucoup-, ians 
que ion aie rien dépenfé du tout pour elle. Mais 
recommencez.... Je fuis un grand iot ! je me 
prive par mon babil du plaifirde la muflque... 
Oui, vous y êtes C’eft cela ; fur mon 
âme, c'eft cela ! Oh ! que ne puis-je danfer 
aufli-bien que tu chantes ! Tour vieux que je 
fuis, je danferois une iarabande.

Après fouper, la converfation tomba fur un 
fujet dont il faut: que je vous entretienne, 
parce qu'il s'agit d'une des raifons qui ont fait 
blâmer M. B .... de m'avoir époufée. Quel
ques-uns même de fes amis le lui ont reproche, 
après que, pleins de bonté pour moi, ils lui 
avoient fait réparation à tout autre égard. Ce 
reproche confifte en ce qu’il a donné aux jeu
nes gens de famille, & qui ont du bien, l’exem
ple de fe marier à des perfonnes au-deflous de 
leur condition.

Ce fut le Chevalier qui le premier entama 
cette affaire. J'aime ma nouvelle niece, d it-il; 
mais il y a encore une choie en tout cela qui 
me fait de la peine. Que deviendra la diftinc- 
tion des rangs, lî la mode d'époufer la fem
me de chambre (exeufez-moi, Madame) de 
fa mere s'établit parminos jeunes Meilleurs ? 
Les jeunes Dames & les jeunes Meilleurs ne 
font déjà que trop difpofés à s’écarter de leur 
devoir & à déshonorer leur famille. Nous n'en 
avons que trop d'exemples. Je me flatte que 
vous me pardonnerez l’un & l'autre ce que je 
viens de dire,

C’efl: là en effet, dit Myladi Davers, l’uni
que chofe qui puiffe encore faire de la peine. 
Je ne faurois m'empêcher de dire que le Che-
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valier a touche là une corde qui feroît fou* 
hairer que cet exemple n’eût pas été donné par 
un Gentilhomme d’une famille aufli ancienne. 
Mais on n’y penfe plus, dès qu’une fois on con
çoit cette chere créature, & chacun jugeralors
que M. B......... ne devoir pas faire autrement
qu’il a fait.

Hé bien,Pamela, dit M. B......, qu’avez-vous
à dire à cela ? Pouvez-vous me juftifier de ce 
blâme dont on me charge ? C ’eft là une choie 
qui m’a fouvent été objeâée. Faites ufage en 
ma faveur de quelques-uns de ces jolis argu
ments que vous (avez fi bien pouffer.

En vérité, Moniteur , répondis-je en baif- 
fant les' yeux, il ne me convient pas de rien 
dire fur ce fujet.

Cela vous convient parfaitement bien,repli- 
qua-t-il, fi vous pouvez le faire. Je vous prie 
donc , fi vous avez quelque choie à dire à ma 
décharge , de contribuer à me juflifier.

Ke voulez-vous pas, Moniteur , me dif- 
penier de parler iur cette queftion ? Je ne fais 
en vérité que dire Quand je devrais prononcer 
3à-deffus pour ipoi-même feulement, je n’au- 
rois pas un mocda dire. Car je fuis tout-à-fait 
dans l’idée qu’il faut en général obferver la 
diitinâion des rangs , quoique je regarde le 
cas préient comme uneheureufe exception à la 
regie.

M. B..... , me regardant comme s’il atten
dee encore quelque chofe de moi, ne voulez- 
vous pas m’en diipenfer, lui répétai-je ? Certes 
je ne faurois prononcer la-deflus, quand je de- 
y rois être mon propre juge.

Mon intention a toujours été, raa chere, re*
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prit-il, que vous fu fiiez votre propre j u g e ;  ■& 
vous lavez que, quand vous vous exprimez 
comme vous faites à préfent , il m'arrive r a r e 
ment de vous prefler. Mais ii vous avez quel
que idée fur ce fujec, faites-nous-en part, p a r c e  
que vos rayonnements font toujours nouveaux 
& naturels.

Puiiqu’il le faut, Monfieur, je demanderai 
donc d’abord s'il n’y* a point de nation ou 
point de loi chez quelque nation qui porte 
que, quand un jeune Moniteur, de quelque 
rang qu’il lo ir , a féduic une pauvre créature , 
de quelque rang qu’elle foie auffi, le Mon
fieur loit obligé d’épouier cette malheureuie 
créature ?

Je m’im agine, dit le Chevalier, qu’il y a 
dans quelque pays une pareille loi \ mais je ne 
faurois dire où*

Penfez-vous, Monfieur le Chevalier, repris- 
je , que la lo i, qu’elle exifte ou qu’elle n’exiile 
pas , foit cependant équitable ?

Oui, par ma foi, répondit-il ! quoique je 
doive avouer que , fi elle avoit lieu en Angle
terre , plufieurs maris que je connois n’au- 
xoient pas les femmes qu’ils ont maintenant*

Vous en parlez feiemment, je n’en doute pas, 
M. le Chevalier , dit M . B .......

Vraiment, repliqua-t-il, oui vraiment**.., 
je ne faurois pas feulement ce que je fais !

Tout ce donc que j’en veux conclure, repris- 
je , eft que cette autre loi feroit encore plus 
équitable , qui porteroit que tout homme dont 
les entreprifes n’auroient pas eu le fuccès qu’il 
s’en promettoit, à caufe des principes d’hon
neur. & de vertu de celle qu’il auroit tentée ,

G  i
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ne fût point blâmé pour avoir époufé la person
ne qu’il n’auroit pas pu Tëduire. Ne feroit-il 
pas plus honorable pour l’un & pour l’autre, 
s’il répoufoit, d’autant plus qu’il y a plus de 
grandeur à récompenfer la vertu qu’à réparer 
la honte, fi tant eft que le mariage puifle ré
parer cette ignominie , ce dont je prends la 
liberté de douter ? Je demande pardon à la 
compagnie ; mais vous me l’avez commandé , 
Moniteur, fans cela je n’aurois eu garde depar- 
ler Ik-deffus.

Cela eft admirablement bien dit ! Par ma 
vie , cela eft bien d it , s’écria le Chevalier !

-Cependant, -die M, cela ne leve pas
entièrement l’objection qui coniifte en ce que 
mon mariagè peut faire afpirer les femmes de 
chambre à époufer les fils de leurs maîtreffës* 
& k faire defeendre les jeunes Meilleurs juf- 
qu’à penferk elles. J’approfondirai donc davan
tage ce fuj-et, pour donner, en palliant, k M. 
le Chevalier une foible efquiffe du mérite & 
du cara&ere de ma Paméla , dont il ne fauroit 
être aufii-bien informé qu’il l’a été de la honte 
dont il s’eft imaginé que je m’étois couvert en 
l’époufanr.

Dans ce deffein , permettez-moi de remar
quer d’abord qu’il eft néceiïaire que , tant les 
perfonnes quiappréhendent quecet exemple ne 
tire à conféquence, que celles qui auroient du 
penchant à l’im iter, examinent en détail tou
tes les différentes circonftances de mon cas. 
Par ce moyen je crois que l’on peut aiiémène 
diffipertous les préjugés que l’on fe fera formés 
Ih-deifus ; faire voir que la crainte des uns eft 
mal fondé®, & que les raifons des ’autres ne
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font qu’un prétexte pour couvrir une foliç,, 
qu’ils auraient faire ni plus ni moins , quand 
même ils n'auroient pas eu cet exemple.

Dans la fuppofition que ma conduite aïe aiTez 
d’efficace pour fervîr d’exemple aux autres * 
foie en bien,foie en mal, je remarquerai d’abord 
que, fi Ton veut l’alléguer pour exeufer la Tien
ne, il faut que l ’objet des vœux de celui qui l’al
léguera foit une fille d’une rare beauté, afin 
de juftifier par ce moyen la force des premieres 
irnpreffions qu’elle aura faites fur lui. Ce n’eil 
pas feulement à fes yeux fafeinés 8c  à fon juge
ment aveuglé par la paillon qu’elle doit paraî
tre belle, mais encore aux yeux 8c  au jugement 
d’un chacun 5 ami ou ennemi,

Enfuite, il faut qu’elle tíre fon origine de 
.parents honnêtes & confciencieux , quoique 
pauvres & d’une condition obicure, qui, ayant 
confervé leur intégrité au milieu des épreu
ves & des affliâions, aient, parleur exemple 
auffi-bien que par leurs préceptes , infpiré de 
bonne heure dans le cœur de leur fille des fen- 
timents de piété & de vertu.

Il faut de plus qu’aux charmes de fa perfon- 
ne cette femme de chambre joigne un efpric 
humble & docile, de beaux talents naturels , 
un efpric vif, mais innocent, un caraâere fi ex
cellent, un jugement fi folide, que (par l’a
mour 6c l’eftime que ces qualités lui attirent de 
la part de fes camarades de fervice , tant fhpé- 
rieurs qu’inférieurs ) l’on puiiTe f'e promettra 
qu’un rang plus élevé lui fiera bien, 8c qu’elle 
s’y fera refpefler.

J ’ajoute qu’après ce bon fondement,pofé par 
les parents* elle doit avoir tous les avantages

G 4
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qu’unebonne éducation peut donner à une fem
me : l’exemple d’une très-bonne Maîtreffe qui 
cultive de ii beaux talents, & qui édifie fur 
d’auiîi bons fondements : une capacité furpre- 
nante pour apprendre tout ce qu’on lui enfei- 
gne : une attention , une affiduité & une dili
gence qui lui foienr prefque particulières dans 
une fi grande jeuneife, pour être en ératÿ à 
l’âge de quinze ou de feize ans, de l’emporter 
fur quelque jeune Demoifelle de condition que 
ce fe it , tant en agréments naturels de fa per
fonne, qu’en talents acquis : enfin que l’on 
n’apperçoive d’autre différence entr’elle & une 
perfonne de naiffance, que dans fon humilité.

Il faut, outre cela, qu’elle ait affez de fer
meté pour ne pas fuccomber â la tentation ; 
qu’elle ait réfifté aux promeffes & aux menacés 
d’une perfonne de qui dépendroit tout fon bon
heur temporel  ̂ du fils de fa maîtreffe, a qui 
elle auroit les plus grandes obligations j. d’un, 
homme qu’elle ne haïroit pas, mais qu’elle 
Liaîndroit beaucoup, & qu’elle auroit été’char
mée de pouvoir obliger en fuivant les mouve
ments de ion cceur recannoiffant ; qui cher- 
cheroit à fédulre fa vertu par toutes fortes do 
moyens , en lui propofant d’un côté les motifs 
les plus propres à gagner une jeune fille fans 
expérience , & en l’effrayant d’un autre qui lui 
offriroit des conditions avantageufes , & très- 
avantageufes même, vu fon état, tant pour 
elle que pour les parents, qu’elle aimeroit plus 
ciï’tlle-même, & qui fe trouveroient dans des 
circonfiances fâcheufes & fort à l’étroit.

Il faut d’ ailleurs qu’elle ait montré dans Foc- 
cafion qu’elle préféré la vertu à la vie j qu’a-
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près avoir été entièrement remife au pouvoir 
d'une perionne qu’elle anroit trop de raifonde 
penfer ne lui avoir été donnée que pour par
venir au but que l’on fe propofoit, elle ait 
fouffertla perfécution, réfiftéàdes offres réi
térées ; que, dans le temps qu’on ne pou
voir réveiller fes autres pallions , on ait eifayé 
de fe rendre maître d’elîe en flattant fa.ven
geance , la paiiion favorite de fon fexe, qu’un 
tentateur, loit bomme, foit démon , met r :-  
remenc en jeu fans fuccès ; qu’on lui ait of
fert, dis-je , de remettre fa perfécutrics en fon 
pouvoir; que, voyant qu’il n’y avoit aucun 
moyen de s’échapper , ayant mal réuiTi dans 
cent jolis petits projets qu’elle avoir formés , 
jeune de fans fecours comme elle étoit ; me
nacée que, fi elle ne fe rendoit pas aux con
ditions avancageufes & attrayantes qu’on lui 
offroit, il exécuteroit ni plus ni moins ce 
qu’il s’étoit propofé , 8c qu’elle feroit privée 
des avantages qui lui étoienc offerts; que, 
dans ces ci/conftances, dis-je, elle ait eu la 
fermeté de répondre en ces termes, que je n’ou- 
biierai jamais : » je rejette vos propofuions de 
■» toute mon Puilfe la Divinité m’a-
» bandonner lorique je regarderai les gran- 
» deurs du monde comme mon fouverain 
» bien ! Je fais que je fuis en votre pouvoir..,» 
» Je enains que la volonté que vous avez de 
» me perdre ne foit égale à votre pouvoir. 
>5 Cependant j’oie bien vous aifurer que je 
» ne ferai jamais un facrifice volontaire de ma 
» vertu. Tout ce que je pourrai faire, foible 
» comme je fuis y je-le ferai pour vous mon- 
» trer que ma volonté n’aura aucsne part à la

G 5
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» violence dont vous me menacez « ; que 
quand on lui infinuoit, pour rengager de fe 
rendre , qu’on pourroit en venir à un maria
g e , elle ait pu répondre : » dès le moment 
7> que j’accepterois vos propoiitïonsjtout mon 
» mérite, fi j’en ai maintenant à vos yeux , s’é- 
»  vanouiroit ; je ferois fi éloignée de rriatten- 
»  dre à cet honneur, que je m’en déclare- 
»  rois moi-même tout-k-fait indigne

S i , dis-je, mes chers amis, on peut trouver 
une femblabte fille, auffi charmante aux yeux 
de tout le monde, 6c non pas feulement k ceux 
du jeune homme prévenu en fa faveur, auiïi 
rempli ( ce que les gens de bien préféreront 
infiniment k la beauté) de principes deipiété ; 
pofledanr comme elle toutes les grâces & tou- 
tesles perfeélions que peut donner une bonne 
éducation , ayant refprir auffi brillant, égale
ment prudente , modefte, généreufe, fans ma
lice; qui ait été ainfi tentée , ainfi éprouvée par 
un homme qu’elle ne haïffoit pas , ainfi pour- 
fuivie ouvertement, & qui foit demeurée confi
ra;, ï tnt vermeufe , & a l’épreuve de la tenta
tion ; fi, dis je , on trouve une femblable fille , 
qu'on lui iaiflê reformer fon libertin, âc qu’il 
l ’époufe* Cet homme, fut-il Prince, on ne fau- 
ruit k blâmer: & j’oie bien affbrer qu’il neferoit 
pas k craindre que fon exemple fût dangereux, 
pai ce qu’en tout un fiecle il n’y aura pas deux 
Princes qui aient occafion de courir ce dan
ger. Quoique je vous dirai cependant que , 
rant en Angleterre que dans les pays étrangers, 
je n’ai jamais trouvé de réiijftance nideconduite 
pareille à la Tienne; & néanmoins jamais je ne 
me luis autant abaiffépour parvenir k mes fins*
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Ce font là’ des conféquences qui fe préfen- 

tenc naturellement, ajoura ce cher Moniteur, 
& non des rafinements de l’hiftoire de ma Pa- 
méla. Si celui qui prétendroit abuferdemon 
exemple étoit capable de penfer & de compa
rer les chofes avec attention , il trouveroit 
que , bien loin de lui être favorable & d’au- 
torifer ces fortes de raéfalliances, il les rend 
plus difficiles qu’elles ne Teroient auparavant.

Mais fi ce jeune drôle eft fi nigaud qu’il ne 
p\iiife ni réfléchir, ni comparer, ni raifembler 
toutes les circonftances des cas où il eft, je 
crois que fon pere & fa mere feront bien de 
lui choifif une femme à leur gré, auffi-tôt qu’il 
leur fera poftible; Sc la plus pauvre fille de toute 
l ’Angleterre, qui eft vertueufe, auroit plus de 
raifon de s’eftimer heureuie d’avoir manqué 
un pareil m ari, qu’elle n’en auroit de fe glo
rifier de l’avoir attrapé. Car un jeune homme, 
tel que celui-là , fera difficilement honneur à 
fa famille dans toute autre occafion,

En effet, dit la Conneffe, ce (croît dommage 
après tout qu’un tel homme époufâr une De- 
moiielle de famille qui eût de la prudence. Il 
fuffic en vérité qu’il foit l’opprobre d’une hon
nête famille, & ii feroit bien fâcheux qu’il en 
rendît deux rnalheureufes.

Réellement, mon neveu, dit le Chevalier, je 
crois que vous avez dit une bonne partie de 
ce qu’on pouvoit répondre à l’objeâion. Il n’y 
a pas autant de danger que votre exemple foit 
pernicieux à des perfonnes capables de ienti- 
ments & de réflexions, que je me l'émis ima
giné, Il faut r avouer, je n’avoispas examine 
cette affaire aflèz mûrement.

G 5
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Tout fe réduit maintenant à ceci', dît M yîadï 

Tavers; c’eft qu’il y aura un plus grand nom-* 
bre de perfonnes qui apprendront que M, B..«, 
a épouie la femme de chambre de fa roere 
(excufez-moi, ma fœur), qu’il n’y en aura qui 
connoîtront les motifs qui l’y ont porté.

Je crois, ma fœur , répondit M. B......, qu’il
n’y en aura pas davantage. On faitque j’ai quel
que réputation dans le monde^ & que je ne fui& 
pas tout-à-fait idiot ; les fautes mêmes que j’ai 
commifes s en ne me conduifant pas comme un 
homme vertueux, me feront utiles dans ce cas, 
quoique fâcheufes dans un autre : l’idde que 
tout cela a donne de moi au Public l’engagera 
Centrer dans l’examen des motifs qui m’ont 
porté à me marier comme j’ai fait.

Ne voyez-vous pas, quand nous- forçons 
pour aller à FEglife ou ailleurs, combien de 
perionnes fes belles qualités agirent fur notre 
paflage3 pour admirer cette cbere créature ? Ce
la ne vous montre-t-il pas que la vertu l ’a ren>- 
due plus remarquable que je ne Tetois avec 
toute ma fortune? Car auparavant, quelque 
le fit que mon équipage ait toujours été, je par
fois & iepaflois tranquillement fans attirer 
l’attention deperfonne. J’aimerois mieux qu’on 
ne lui rendît pas ces honneurs fi publiquement ; 
car ÿ quand même je fer ois paillon né pour i’of- 
tencation & la parade, que iont ces honneurs-, 
il ce n’eh ce.* reproches pour moi ? Puis-je en 
tout cela avoir d'autre mérite qu'un mérite 
ftbalcerne, puifqu’après toutes mes periécu- 
tiens je n’ai fait que lui rendre la juftice qui 
lui et oit due*

Ce. réilexions^MyladiDavers, continuait-il,
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fervent de réponie à votre objection, & font 
voir que les motifs qui m’ont engagé a répou-* 
fe r , èc  fon hiiloire, font également connus* 
En confidérant ce que j ’ai déjà avancé, ce que 
l’on pourroit encore dire, & la conduite de 
cette cherë perfonne dans le rang élevé auquel 
elle fert d’ornement, qui- furpaffe tout ce qua 
j’en efpérois, & dont je pouvois me flatter, à en 
juger par les plus belles apparences; en confidé
rant , dis-je,, tout cela , je crois en confcience 
qu’elle me fait plus d’honneur que je ne lui en 
ai fair. Je ferois dans les memes idées, je penfe, 
s’il éroit poflible que je revérifie le caraélere de 
tiers perfonne , ou que je dufle juger fur un cas 
ablolument iemblable à celui-ci dans toutes ces 
circonflances.

Vous n’aurez pas de peine à croire , Ma- 
demoifelle, combien je fuis touchée de cette 
généreufe défenfe de fa démarche, dans la
quelle il fe ravaloit pour m’élever* Je m’a1- 
mufois tantôt avec un bouchon de lierre, ram oc 
avec mes bagues , que je faiiois tourner au
tour de mes doigts , tenant les yeux baiifés 
ou les jettant tantôt d’un côté , tantôt de 
l ’autre, & par-tout ailleurs que fur la com
pagnie, qui les avoitçontinuelîement attachés 
fur moi; de forte que je ne pouvois faire que 
jecter à la dérobée les yeux pleins de larmes fur 
ce cher Moniteur ; de , quand ils débordoient, 
je recevais dans mon mouchoir ces fugitives 
qui s’écartoient fans ordre des limites qui leur 
convenoient, quoique je m’efforça fie fouvent 
.par des mouvements iubits de l’oeii de difperfer 
Teau qui s’amafi'oic, avanr qu’elle le fiît formée 

gouttes trop groiles pour être retenues.
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Toute la compagnie donna des louanges à 

ce cher & généreux apologifte, & il eut la 
bonté d'ajouter : je puis vous dire en vérité , 
mes chers amis * qu'avec tout l'orgueil qu’inf- 
pire une illuftre naiffance, & toute i’infolence 
que donnent les richeffes, qui me faifoient 
douter une fois fi ce ne feroic pas trop m'a- 
baiffer de faire de Paméla ma maîtreiTe ( car 
je i’aurois alors traitée avec générofité, & 
j ’aurois peut-être fouffert qu’elle eût porté 
mon nom ), je ne me fuis encore jamais re
penti de la démarche que j’ai faite; bien au 
contraire , je m’en fuis toujours réjoui ; & 
depuis le premier jour de notre mariage * j’ai 
mis ma gloire ( & je la mettrai, que les autres 
en difent ce qu’ils voudront) à appelle? mien
nes ces perfections 8c cette vertu que je mé
rite ii peu : je regarde avec mépris l’impru
dence de ceux qui me blâment, parce qu’ils 
n’ont pas d’idée de mon bonheur, ou de ion 
mérite*

Oh ! mon cher Monfieur, dis~je, comment 
pouvez-vous élever fi fort mon peu de mérite ! 
Plufieurs font heureux en jouiffant des agré
ments de la vie , mais la mienne eft une vie de 
joie. Les raviffements fe iuccedenr les uns aux 
autres avec tant de promptitude, que je ne faia 
comment les foutenir.

Ps... ps.,*! ftffla le Chevalier* Ou fuis-je? 
J’efpere que bientôt vous vous mettrez à notre 
portée, afin que l’on puiffe mêler quelques mots 
dans la conversation.

Piaffiez vous vivre long-temps heureux , & 
goûter enfemble cette félicité , dit Myladi Da- 
yers ! Je ne fais lequel je dois ie plus admirer,
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ou cette ch’ere fille qui n’a jamais été méchante ? 

* tu  ce cher Monfieur q u i, ayant été méchant , 
eft maintenant fi honnête homme.

Qu’il efl; difficile, dit Mylord Davers, de 
foutenir ces touchantes fcenes qui , comme 
dit ma fœur , fe fuccedent fi promptement les 
unes aux autres !

La Comtefle eut la bonté de dire que, juf- 
qu’à préfent, elle avoit été embarrafiee à fe for
mer une idée de la félicité de nos premiers pa
rents avant leur chute ; mais que maintenant 
un fi bel exemple la lui failoit concevoir dans 
toute fon étendue. Dieu vous conferve l’un a 
l ’autre , ajouta-t-elle , pour l’honneur du ma
riage & de la nature humaine !

M. H.... les coudes fur la table , joignoit 
les mains,les fecouant & tenant les yeux baiifés. 
Il s’écria enfin : parbleu, voilà une vie bien peu 
commune ! oui, affurément, peu commune ! 
Vos deux âmes, je le vois bien, font comme 
deux inftruments d’accord ; mais ils font beau
coup trop haut montés pour moi.

Voilà la meilleure choie, dit Myladi Davers, 
toujours iévere fur le compte de fon neveu , 
que tu aie jamais dite. La mufique qui feroit 
danfer un fauvage comme toi , devroit être 
femblable à celle d'Orphée. Je t’ordonne de 
ne plus dire mot de toute la foirée.

En vérité, ma tante , répondit-il en rianr, je 
croy ais que celaétoit très-joliment dit pour vo
tre nigaud de neveu , quoique ce fut par ha- 
fiard, ainfi que je dois l’avouer, car je n’y avois 
pas penié.

Je le crois fort bien, répliqua Myladi. Si tu 
y avois penfé, tu n’aurois pas fi bien parlé.
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Le Chevalier & M. B,., s'entretinrent après 

cela d’affaires domefttques : & celui- là nous par
la dedeux ou trois inclinations qu’avoienteufes 
trois fils , & des amants de fes deux filles, & il 
nous dit en même-temps les raifons qu’il avoït 
eu de n'approuver ni les uns ni les autres. Je 
crus m’appercevoir qu’il exerçoh une tyranni- 
que'autoricé dans fa famille, quoique fes en
fants foient hommes & femmes faits , & qu’il 
fe plaifoít beaucoup à les tenir dans la crainte* 
' Il faut encore, Mademoifelle, que je vous 

fa fíe part d’une converfatipn finguliere, à caufe 
delà conféquence qu’on en tira.

Le Chevalier demanda à M. B ..,,,, s’il ne fe 
reffouvenoit pas de Jean Wilkens , fon rece
veur. C’étoit un honnête homme , tandis qu’il 
a vécu; mais il eft mort. Hélas ! le pauvre Jean ! 
il a été fon propre médecin, & s’efl: envoyé lui- 
même dans l’autre monde; fans cela il porteroit 
encorefesgroffes chauffes. S ij’avoisfait comme 
lu i, il y a long-temps que j’aurois fini mes 
jo u rs ,.M a is  qui croyez-vous , mon neveu , 
que j’aie mis à la place ? Que dis-je ? vous ne 
po avez pas le connaître. Je vous apprendrai 
donc que c’efl Jérémie Shervood, jeune garçon 
q'-ei’ai pris par charité, à qui j’ai enieigné à 
lire, à écrire, ou bien j’ai payé pour cela, ce 
qui revient à la même chofe. Vous voilà main
tenant au lait...* Ce Jérémie va de pair avec nos 
Gentilshommes, 6c il eil fort refpeâéde tous 
nos chafieurs ; car il s’entend fore bien à la 
Chafie , je vous en réponds; c’eft moi qui l’ai 
drèffé , 6c  j’ai étrillé bien des fofs ce chien-là 
savant que d’en pouvoir faire quelque choie. J ’ai 
fréquemment éveillé le matin ce coquin-îà ,
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8c il me doit tout ce qu’il eft, auffi m’eft-il tout 
acquis. Quand je n’ai point d’étrangers chez 
m oi, je foufFre qu’il mange à ma table;

Mais n’eft-il pas d’un mauvais exemple , de
manda M. B........., d’élèver un domeflique de ii
baffe extraction au gouvernement de toute la 
famille, fous vos ordres ? Qu’en difent les Gen
tilshommes de votre Province ?

Ce qu’ils en diient, reprit-il ? Qu’ont-ils ï  fa 
mêler de réconomie de mon domeflique ? Je 
crois afïurément qu’il m’eft permis de faire ce 
que je voudrai dans ma maifon & dans ma fa
mille : il feroit bien dur que la chofe fût au
trement.

Il eft v ra i, M. le Chevalier ; mais vous n’i
gnorez pas que les gens fe mêlent de ce qui ne 
les regarde point. Les Gentilshommes de votre 
voifinagene font-ilscependam point inquiets, 
crainte que leurs domeftiques du plus bas rang 
n’afpirent à être leurs receveurs, fondés fur 
l ’exemple qu’adonné un homme de votre rang, 
un Préiident des AJfifes de la Province, un Co
lonel , un Lieutenanc député, & un des prin
cipaux Juges de Paix ?

Je ne puis pas vous dire, répondit le Cheva
lier , que perforine fe foit mis dans la tête de 
me faire une querelle là-defius. Si quelqu’un 
s’en étoit avifé , je l’aurois trouvé diablement 
impertinent, & lui aurois ordonné de fe mêler 
de fes affaires.

Vous m’accorderez, iniiila M .B .......... .. que
tous ceux qui favent que vous avez élevé un 
laquais au pofle de votre receveur, ne fauront 
pas les motifs qui vous y ont engagé, quoique 
je ne doute pas qu’ils foient très-bons*
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Myladi Davers , branlant la tête du côté de 
fon frere, lui dit: cela eft fort bien, Moniteur, 
cela eft fort bien :

Le Chevalier, s’écria : oh, oh, mon neveu ! 
où en êtes-vous ? Il me fernble que c’eft à moi 
que vous en voulez maintenant,... Voyons ce 
que j’ai dit,..,. Oui, fur mon ame, vous m’avez 
pris fort adroitement. En bonne foi, vous m’avez 
convaincu par mon propre exemple que j’érois 
un impertinent de me troubler la cervelle de ce 
qui fe pafle dans votre maifon; quoique dans le 
fond le parentage m’excufe en quelque lorte , 
& d’ailleurs un receveur & une femme font 
deux chofes bien différentes.

J’en conviens, M .le Chevalier, répliqua M,
B....... cependant une bonne femme n’eft ,  en
plufieurs cas , qu’un bon receveur pour fon 
mari ; & la mienne eft la meilleure qu’aucun 
Gentilhomme ait jamais eue.

Selon le train du monde d’aujourd’hu i, re
prit le Chevalier, quelques-unes* après tout, 
font de fort jolies dépenfieres. Je crois qu’il y a 
plufieurs Gentilshommes qui trouvent que ces 
fortes de receveurs les ruinent plutôt que de 
bien établir leurs affaires; mais j’ofe bien dire 
que ce n’eft pas votre cas....... quoique vous
m’ayiez fi bien attrapé, j’en jurerois.

M ais, mon fpiricuel frere, dit M ylad i, je 
crois que vous auriez mieux fait de ne pas vous 
écarter pour me donner des coups de bec, & 
parler des motifs de votre première défenfe , 
qui concerne l’exemple que vous avez donné ; 
car quel rapport y a-t-il entre la naiffance & 
le rang, & l ’office de receveur?

Il y en a plufieurs, malheur,, répondit-il; &
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cela répond mieux à vôtre objedion que vous 
ne penfez. Mais fai obtenu ce que je voulois 
par ma remarque, M. le Chevalier a fenri la 
force de la comparaifon , & il eft convaincu, 
j ’ofe le dire, qu’elle eft fondée fur la juflice.

Oui, oui, en bonne partie, répondit-il, car 
une femme eft, ou doit être du moins, le rece
veur de fon mari; il eft bien fur que tandis que 
la mienne a vécu j’en ai fait cet u iage, & n’ai 
point eu d'autre receveur. Elle tenoit le jour
nal, & je le porcois fur le grand livre j cepen
dant elle m’avoit apporté beaucoup de bien , 
comme vous le favez tous.

Je finis ici mon ennuyèufe narration. Ayez 
la bonté de pafler légèrement là-deifus, afin 
que vous n’en conceviez pas de mauvaifes idées 
de moi ; après quoi , renvoyez-la-moi (avec 
une de vos charmantes lettres ) ,  & je la ferai 
parvenir à mes chersparents. Il eft sûr que fans 
eux je ne me ferois pas autant arrêtée à ces en^ 
nuyeufes bagatelles: la répétition des louanges 
que Ton m’a données pourroit paifer pour une 
il grande vanité, que je fuis prefque à moirié 
déterminée à envoyer le tout en droiture dans 
le comté de Kent , dans la penfée que vous 
m’auriez obligation de vous avoir épargné 
l ’embarras de lire tant d’impertinences.

Prenez fur vous, ma chere DemoiÎelie, de 
me défendré de vous envoyer à l ’avenir.mon 
journal ; n’exigez de moi que des lettres ordi
naires , de comment vous portez-vous ? l’affu- 
rance de refpeâs pour l’un , puis pour l’autre, 
& ainfi de fuite ; des lettres qu’on peut expé
dier , comme dit le Chevalier Swindford, dans 
Un clin d’ccilj & qui feroient peut-être plus i
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propos que l'ennuyeux griffonnage de celle, qui
eft,

Ma chere Demoiftlle f

Votre très-fincere 

P* B.

P. 5 1. Permettez, mon Chevalier Darnford,. 
que mademoifelle PoIIy augmente, par fa char
mante compagnie, les piaifirsquenousgoutons» 
M. Murray & tout cela, vous divertiront pen
dant fon abfence ; puifque Myladi Darnford y 
confent, que mademoiielle PolJy le veut bien, 
& que fa foeur fe peut pafTer d’elle , ne foyea 
pas fi méchant que de me la refufer.

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

-De mademoifelle D A R N F o & 3> * ,
à madame B .......

Ma chere madame B .,..,

IL faut que je repafle fur le plaifir que nous a 
procure la relation des charmantes conversa

tions que vous avez eues avec vos illuftres hô
tes , fur les vers que l’on a eu la hardiefle & la 
méchanceté de placer fous votre couffin ; & fus 
les juftes obfervations que vous avez faites, tant 
fur les penfées que fur Taâion même. Nous 
nous joignons tous pour vous prier inftamment 
de nous envoyer la copie des vers manufcrits 
dont vous avez rapporté quelque chofe, & qui
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commencent aînii : o Ciel !  p a rd on n e^ m o i , J i  
met belle.........

Lorique je penfe aux violentes intentions de > 
Pvlyladi Davers, en venant vous voir dans le ; 
comté de Lincoln * j'en frémis. Je n'ai laiffé 
voir celaaperfonne,ainfi que vouslefouhahez.

Le détail de l'économie de votre domeftî- 
que, & du fervice du Dimanche, nous ont in
finiment réjouis. Quelle excellente Dame ! on 
peut voir, par l'exemple des Dames qui le joi
gnirent à vous pour affifter au fervice du lo ir, 
& par celui de leurs domeftiques, combien vous 
rendez meilleurs & plus heureux tous ceux qui 
vous connoiffent.

Les affaires de nos amants vont fort bien ici, 
Jamais il n’y en eut de plus paiïionnés que M. 
Murray & mademoifelle Nanette. Cette capri- 
cieufe fille eft tour-à-fait pleine de vivacité; 
elle eft gaie & contente, excepté de temps en 
temps avec moi. Nous eûmes , il y a quelques 
jours, une vive querelle enfemble ; en voici 
l’origine, les progrès & la fin.

Je leur diiois qu’ils étoient fi paffionnés l’un 
de l’autre, & fi libres avant le mariage, qu’ils 
ne laifleroient rien pour entretenir leur amour 
après la cérémonie. Elle eut 1* effronterie de me 
répondre qu’elle s’étoit apperçue que depuis 
quelque-temps la. jaioufie m’inquiétoit fu- 
rieu feraient. Elle me dit cela en préience de M. 
Murray ,qui eut la diferérion de le retirer, s’ap- 
percevant bien de la tempête qui alloit s’élever 
entr’elle & moi.

Loriqu’il fur forti, animé d*un grand mépris 
pour1 elle, à caufe de Ion infolente expreflionen 
préfence de M, Murray , je lui dis ; miférable
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& extravagante fi lie! tu me porteras à te mépri-
fer en dépit de mon cœur......Mais je t'en prie,
obferve du moins, dans ta conduite, les dé
cences les plus communes.

La bonne pâte , répondit-elle ! le s  d écen ces 
¿es p lu s  com m unes !  les d écen ces les p lu s  com 
munes !  Quand ma iœur Polly fera en état de 
me montrer ce que c’eft , j ’efpere que j'en de
viendrai meilleure par fon exemple.

Non, repris-je , jamais tu ne deviendras 
meilleure par l'exemple de qui que ce foit ! Ton 
mauvais naturel & ta méchanceté t'en empê
cheront, ainü qu'ils font toujours fait jufqu’ici.

Vous m’avez fouvent dit , repliqua-t* elle , 
que mon mauvais caraâere m’étoit naturel, de 
forte qu'il doit m’être bienféant; mais il con- 
viendroit fort mal à une jeune Demoifelled’un 
caraâere aufli doux que celui de mademoifelle 
PoIIy. ^

Il faut bien , repartis-je, que je ne fois pas 
d’un mauvais caraâere, comme chacun en con
vient, pour fupporter une hargneufe & mé* 
chante créature comme je T ai fait toute ma vie.

Mais, ma fceur, ne fauriez-vou$ la fuppor
ter encore un peu de temps cette hargneufe 
créature? Y a-t-il quelque chofe, continua-t- 
elle, en jettant fur moi un coup d’œil malin , 
& en affe&anc une prononciation lente, qui 
vous pique maintenant plus qu’aurrefois ?

Qui me pique! répondis-je. Qu’eû-ce qui me 
piqneroit ? Je n’ai fait que te donner un avis fur 
ta folle paillon , qui fait que tu te conduis en 
compagnie de façon à devenir la rifée de qui
conque te voit} & je fer ois charmée de te mettre 
à couvert du mépris que peut t’attirer ta noa-
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vellebonne humeur, comme j’avois accoutumé 
d’eifayer de le faire au fujet de ton ancien mau
vais naturel.

Eft-ce cela, d it-elle ? Quelle obligeante ' 
focur Mais je vois bien ce qui vous fait de 
la peine; & les gens d’un mauvais naturel ai
ment à faire enrager les autres, vous le favez... 
M ais, ma chere Polly , que la tendrefïe de M. 
Murray pour moi ne mette pas de mauvaife 
humeur une perfonne d’une auffi bon caraâere 
que vous ! Je vous en prie, qu’elle ne produife 
pas cet effet ! Qui fait, continua cette piquante 
créature , qui jamais ne dit une chofe paffable 
qui ne foie marquée au coin de fon mauvais na
turel, fon talent confiftant en cela ; qui fa it, 
dit-elle, fi ce Moniteur nes’eftimepas heureux 
d’avoir trouvé un moyen fi aifé de fe difpenfer 
de l’embarras où le mettoit votre droit d’aï- 
neffe ? Cependant comme il vous a fait la grâce 
de vous laiffer l’honneur du refus, ne Îoyez 
pas fâchée , ma fœur, qu’il vous ait prife aii 
premier mot.

En effet, en effet, repris-je avec un ris mo
queur, tu asbienVaifon, Nanette, de prendre ce 
Monfieuràfonpremierniot, Tiens-leferme,& 
étale avec lui tous tes airs de finge, j’y confens 
de tout mon cœur. Qui fait fi cela ne l’engagera 
pas encore davantage ? S’il venoic à te quitter , 
je ferois trop piquée de ton ingratitude pour re
mettre dans tes chaînes un autre amant. Je te 
dirai encore une autre raifon , & cela fans au
cun préambule, c’efi que ton caraâere éloi
gnera de toi quiconque te connoît.

PauvredemoiiéllePolly, répliqua-r-elle ! ca, 
ça, tranquiliiiez-vousautantquevouspouirez.
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Qui fait-fi nous ne trouverons pas quelque cou- 
fin ou quelque parent de M. Murray , à qui 
nous perfuaderons de vous adreiTerdes vœux ? 
Ménagez-vous donc , nous eiîàierons de 
vous contenter, fi la chofe efl: poffible*.*.. Il eil 
un peu dur, je l'avoue, de fe voir fi cruellement 
prendre au mot.

Crois-tu , pauvre & ftupîde Nanette , inca
pable de juger des chofes fainement, répon
dis-je , que j âie le même regret de me féparer 
d’un homme qui ne fauroit me plaire , que tu 
as eu de voir tes vaines efpérances renversées
par les refus de M. B ........, que tu méritois fi
bien ?

Bon ! M. B..... vient à votre fecours ; il y
avoit long-temps que je n'en avois oui parler.

Il éroit néceifaire , repris-je, qu'un clou 
chaisât Vautre ; car tu en ferois encore affligée, 
fi je ne t'avois pas remis M. Murray,

Remis, dit-elle ! vous vous êtes déjà fervi 
une fois de ce terme : il me femble que de 
grands génies comme vous ne devroienc pas 
fe fervir fi fouvent du même mot.

Comment fais-tu, repliquai-je, ce que de 
. grands génies doivent ou ne doivent pas dire? 

Tu n'as que les qualités que donne un mauvais 
naturel ; & il doit te fuffire que d’un coup 
d'ceil on pénétré toutes tes penfées. Continue.., 
Mais tout ce que je voulois, ëtoit de t'engager 
à prendre des précautions pour ne pas raflaiier 
dans le temps que tu voudrais engager ; ou , fi 
ton amant efl; fi peu délicat que d agréer les 
marques de ton exceffive paillon, à garder 
quelque chofe pour l’avenir : c'eft ls tout.

Je le rappellerai, ma iixur, dit-elle , &
vous
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trous nous apprendrez à l’un & à l'autre la 
manière dont il faut nous conduire, Arebella 
(car la fermante entra précifernenr alo rs), di
tes à ML Murray que je fouhaire qu’il vienne 
ici.

Je fuis charmée, répondis-je, de te voir 
une fois docile aux inftruéiions. Je découvre 
maintenant la caufe de ta confiante méchan
ceté. Si les leçons infruâueufes que ma raere 
t’a coniiamment données t’avoient été adref- 
fées de la part d’un homme fur qui tu eufles 
formé des efpérances, elles auroient eu plus 
de fuccès..

Dans ce moment le Chevalier entra avec 
fes béquilles.... Mais pardonnerez-vous ces
extravagances., madame B............? Quoi, dit-
il ! du refroidiffement , & des di(putes par- 
defïus , entre vous autres falopes ! O quel feu 
dans les yeux d’un côté , & quels regards mé- 
prifants de l’autre !

Oui, mon pere, dit Nanette , ma foeur 
Polly m’a remis M. M urray; elle voudroit le 
ravoir, & il ne veut pas revenir; voilà en 
quatre mots tout ce dont il efl: queftion.

Vous connoiffez votre fille Nanette , mon 
pere, répondis-je ; elle ne fauroit fouffrir la 
cenfure, & elle la mérite toujours...... J’ai re
levé poliment, pour fon avantage, fes ma
niérés paffionnées envers M. Murray; mais 
elle efl encore ce qu’elle a coutume d’être.,.** 
La pauvre fille i elle rfeft pas accoutumée 
qu’on lui faife la cour, & elle ne fait com
ment s’y prendre.

Faut-il, P o lly , reprit le Chevalier, que 
parce que vous avez eu une longue foire d’hum- 

Tomc VL H
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blés ferviteurs, vous en preniez occafion d’in- 
fulter à votre fceur Mais la choie vous fait- 
elle réellement de la peine, Polly ? Ay !

Cela, Moniteur, lui d is-je , ou toute au
tre choie, eft fort bien de votre part.......Mais
ces fortes d’accufations de jaioufie en pré- 
fence de M* M urray, doivent le rendre vain. 
La pauvre Nanette ne remarque pas cela.... 
Mais comment le remarqueroit-elle ? Com
ment feroit-elle capable de réfléchir, elle qui ne 
connoît d’autres réflexions que celles qui font 
le fruit du dépit ? Quoi qu’il en fo it, une baga
telle comme celle-là feroit capable d’augmen
ter fa vanité, qui n’a pas befoin d’accroiffe- 
ment aux dépens de celle de Nanette.

Je m’apperçus qu’elle étoit fenfibleà cela, 
& je réfolus de profiter de mon avantage.

Je t’en p rie , N anette, continuai-je , ne 
faurois-tu avoir un peu de patience , mon 
enfant ? Mon pere fixera le jour auiïï-tôr qu’il 
le jugera convenable. N e laiffe donc pas pren
dre tant de peine à ton amant pour modérer 
l'excès de ta paillon, J’ai fouvent eu pitié de 
lu i , en le voyant fur les épines, à caufe du 
mauvais fuccès de fes foins.

Ce trait fit répandre des larmes, & chagrina 
beaucoup ce mauvais naturel. Elle reprit fon 
ancien caraétere, ce que je m’étois propofé, 
dans rintention de me venger de ce qu’elle 
m’avoit donné plus de peine qu’à l’ordinaire; 
après cela je la laiifai en proie à fon chagrin. 
Mais comme je n’étois pas d’humeur de re
commencer la diipute, j’obtins de .ma mere 
le carroffe & ia permiifion d’aller chez Myladi 
Jones, à qui je demandai à dîner. Je revins
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au logis auffi tranquille & auffi contente qu'à 
l'ordinaire, & je trouvai Nanecte auffi har- 
gneufe & auffi filencieufe quelle avoir cou
tume de l'être avant que M, Murray s'offrît 
à fes vœux. Je m’amufaià jouer du claveflin, 
fie la laiffai bouder.

Nous ne nous femmes dit que oui Sc non 
depuis. Je fouhaiterois d'être dans un mois 
auprès de vous, débarraffée de toutes leurs 
pauvretés. Je fuis, ma chere obligeante, fie 
excellente madame B.*.. »

Voire j id d le  & affectionnée 

P o l l t D a r n f o r d .

Quoique les deux lettres fuivantes ne foient 
pas dans leur ordre chronologique, nous ne 
laiflons pas de les inférer ici, par la raifon que 
nous en avons déjà alléguée ci-deflus.

L E T T R E  X X X V .

De MademoïjdU D a r n f o r d

a Madame B.-,.*
Ma chere Dame ,

JE vous prie de faire mes compliments à ftf.
B ,... , & de lui dire qu'il eff très-impoli 

dans les réflexions qu'il fait, quand il fuppofe 
que je regrette la perte de M, Murray. Vous 
êtes bien plus favorable, fie vous rendez mieux 
Juftice, je le dirai auffi à votre Polly Darnford* 
Que ces Meilleurs, même les meilleurs, ont

H 3,
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peu de délicatefle ! Ils ont une fi haute opi
nion de leur arrogante perfonne, & en géné
ral de leur effronté fexe, qu’ils s’imaginent 
qu’une Dame ne fauroit les méprifer de tout 
ion cœur. Mais, fi elle les renvoie, ainfi qu’ils 
le  méritent , & qu’il lui arrive de perfifter dans 
ion dégoût pour eux, ce qu’on devroit inter
préter en fa faveur, & regarder comme une 
conduite jufte & régulière , ils le tournent 
encore contr’e lle , & doit être, félon eux, le 
fruit du dépit.

Il eft permis à M. B......de s’imaginer qu’il
connoît notre fexe en bonne partie. Mais, fi 
j ’étois auffi malicieuie qu’il eft piquant dans 
les réflexions ( fi cependant il y a quelque 
malice dans ce que je d is , c’eft lui qui l’a exci
té e ), je peurrois dire qu’il n’a pas puné fes 
connoiifances chez les plus irréprochables de 
notre fexe, avant le temps où il a eu le bon
heur de vous connoître ; âc je trouve qu’il n’a 
pas été heureux aflez long-temps en vous pour 
rendre juftice à celles qui font gloire de s’étu
dier a imiter vos vertus.

Je ne laurdis fouffrir, lui fem ble-t-il, de 
voir ma fœur galantifée & préférée à moi par 
une perfonne que je m’imaginois tenir dans 
mes filets. Mais il peut fe tromper,; & avec 
toute fa pénétration il Y a été fouvent. Ce n’eft 
pas pour moi une choie auffi mortifiante qu’il 
le l’imagine, de voir deux grotefques figures 
s’amufer à fe faire de petites carefles, fie à 
badiner enfemble*

Il eft difficile que vous ayiez jamais vu, dans 
le commencement qu’on fe fait la cou. , d^s 
carefies fie des badinages pareils à ceux qu’ils
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fe fonr* Imaginez-vous la fille encre les bras du 
galant, qui repofe fa tête, vuide de cervelle , 
fur l'épaule de faMaîtrefle; fe donnant, en pré- 
fence du monde , des libertés qu'on blâmeroic 
dans de nouveaux mariés* Cette fille, qui avoïc 
accoutuméd'êtreroide, hargneufe, fiere,mé- 
prifante, prend maintenant des airs qui ne 
quadrent ni avec fes trairs , ni avec fon carac
tère, Jugez combien cela doit dégoûter; fur- 
tout quand on voit ramant fi fier & fi bouffi , 
que, telle qu'un véritable homme , ilia  traite 
fans la moindre cérémonie, ni la moindre 
politeife pour fa condefcendance ; prenant 
des airs importants, lorfqu’iks’apperçoit que 
les maniérés aifées de fa Maîtrèfle, & fa récep
tion obligeante, quelque hardiefle ou quelque 
négligence qu’il y ait dans fa conduite, lut 
font un garant qu’il eft le bien-venu.

Je crois, madame B....... , que Ton ne fauroic
vivre avec des hommes fur le pied de ces com
mencements. Ils doivent connoîrre leur devoir, 
ou fouffrir qu'on les inftruife. Il ne faut pas 
qu’ils s’imaginent qu’il foie en leur pouvoir 
de conférer comme une faveur ce qu'ils de- 
vroient prendre pour un honneur de recevoir.

Je ne faurois foutenir , lui femble-t-il, la 
vue des préparatifs du mariage, des beaux 
habirs, des compliments, des empreffements 
qu'excite la nouveauté , des équipages neufs , 
Scc. Dites-lui qu'il fe trompe encore; car une 
«perfonne qui porte fes vues plus loin que le 
préfent, peut aifément méprifer un éclat fi fou- 
dain & fi paffager, Si j’étois paiïionnée pour 
les compliments, ce ne fe.roit peut-être pas le 
moyen de me fatisfaire que de me marier.
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Les compliments font une choie due à une 

Demoifelîe à marier, foit qu’on lui faffe la 
cour, foit qu’on ne la lai faffe pas ; 8c  elle les 
reçoit, ou du moins doit toujours les recevoir 
fur le pied de compliments, Mais tandis qu’on 
lui fait la cour, ils font verfés fur elle com
me une ondée de pluie qui ceffe bientôt ; & 
elle n’ignore pas qu’elle paffera d’abord. C’eft 
là une puiffante confidération pour une De- 
moifellequi aime à recevoir des compliments* 
Au lieu de ces ondées rafraîchiffantes du mois 
d’Àvril qui augmentent l’éclat du So le il, elle: 
effuiera un déluge de compîaifances qui la 
mouillera jufqu’à la chemife $ & alors..,. Quoi 
a lors!.... Elle fera après cda pour toujours 
dans les déferts de la Lybie, elle éprouvera 
conftamment une foif ardente , & toutes fes 
belles qualités feront englouties dans les fables 
mouvants du mariage.

Il en peut & il en doit être autrement de 
vous, à caufe de la variété infinie de vos per- 
feâions. Chaque fois que le Soleil fe leve , il 
vousembdlit de quelques nouveaux rayons ; 8c  
jamais il ne fe couche que vous ne brilliez plus
que lui-m ême... Mais M. B........ croit-il
qu’il en foit ainfi de tous les mariages ?

Il eft vrai , ainfi que je le vois dans vos 
obligeantes lettres, qu’il raftne à toute heure 
fur les beaux difcours qu’il tient de vous. Mais
il ne feroit pas M. B...........  s’il ne le faifoit
pas. Votre mérite le lui extorque. Quelle in
gratitude & quelle rufticité ne feroit-ce pas 
en lu i, s’il cherchoit à obfcurcir cette brillante 
clarté du midi, qui éblouit les yeux de qui
conque la regarde ?
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Fermettez-moi d’obferver de plus , qu’avant 

vorre mariage , il vous a tenu il peu de ces dis
cours galants, que vous avez toutes les raîfons 
du monde de vous y attendre à préfent* D’ail
leurs, ce qui diminue encore beaucoup ion 
mérite, c’eft que tout ce qu’il peut dire n’eft 
qu’une juftice qu’il vous tend fur des preuves 
eompletres. Peut-on en effet lui attribuer une 
générofité pareille à celle d’un Monfieur qui 
loue une perfonne fur fon crédit ?

Vous me promettez, ii je vais vous voir , 
de vous joindre a moi contre M. B.*,,*..

Cette offre eit fort obligeante. Mais quand il
s’agit de M. B...... j ’attends fort peu de fe-
cours de votre part, quelle que foie la chofe 
dont il eft queftion.

Ce ne fera pas ma faute , fi je ne profite 
pas de votre invitation. Je iuis tout-àffait en
nuyée de la méchante folie de notre Nanetre. 
Sa conduire envers M- Murray devient chaque 
jour plus femMable à celle d’une folle; & celle 
qu’elle tient envers moi s’éloigne à chaque 
inftanr davantage de la conduite d’une fœur* 
Elle prend plaifir à me tourmenter & à me 
faire enrager, par tous les petits moyens qu’elle 
a en fa puiffance. L’arrogance & la mauvaife 
humeur lui font fi naturelles, que moi , qui 
ne puis faire que lancer un trait de dépit par 
maniéré de bravade , & puis cela eft fini, 
étant même fâchée auffi-rôt qu’il eft lâché , ne 
fuis pas en état de lui tenir tête* Sa perfévé- 
rance dans les attaques qu’elle renouvelle 
plus fouvent qu’on ne la repouffe, eft fi infup- 
portable qu’il eft prefque impoiîlble d'y tenir. 
Semblable à Antée, elle reprend de nouvelles
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forces chaque fois qu’on la terraffe ; ou bien, 
comme l’hydre de Lerne, on ne lui a pas plutôt 
coupé une de fes fept têtes qu’il en renaît une 
nouvelle. Le mariage fera fon Hercule, & me 
procurera fans doute une vengeance que je ne 
ïouhaite point*

Mais fouffrez que je vous remercie de vos 
divertilfantes relations, &que je vous prie de 
les continuer. Nous avons tous été charmés 
de votre converfation du Samedi avec My- 
ladiDavers, & de vos occupations du Diman
che. S’acquitter de tout cela régulièrement, 
& avec tant d’aifance ; s’en acquitter de façon 
qu’il n’y ait perfonne qui ne puiiîe l’imicer^ 
& cependant pratiquer tous ces ■ devoirs 
d’une maniéré fi belle , fi louable, fi peu com
mune dans la pratique, fur-tout parmi les gens 
du grand monde , c’eft ce qui eft charmant.

Votre converfation au fujec des deux Curés, 
& votre jugement, nous ont ravis en admi
ration. M. B .........  fit fort bien, & joua urt
charmant rôle de remettre une affaire auffi dé
licate entre vos mains. Vous répondîtes fi par
faitement à fon intention , qu’affurément ja
mais couple n’a é té  aufîi heureux.

Quoique M. B....... ne juge pas de moi aufïî
avantageulement que je le fouhaiterois, je puis 
bien lui dire quril s’eft acquis un grand mé
rite auprès de moi. V oir, louer & récompen- 
fer la vertu , c’eft à-peu-près être vertueux foi- 
même : ces belles apparences encouragent à 
efpérer qu’avec le temps il fera aufti homme 
de bien , qu’il eft bon mari.

Vos idées fur les Difpenfes 6c  la pluralité
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des bénéfices font parfaitement juftes. M. Wii- 
liams eft plus mon favori que jamais..,. Com
bien n'avons-nous pas été touchés de la fcene 
que vous donnèrent les fentiments de la re- 
oonnoiifance de M, Adams fi amplement ré- 
compcnfé !

Je dis encore (car que pourrois-je dire de 
plus, puifque je ne faurois trouver de ter
mes pour exprimer tout ce que je penfe ) ; je 
dis encore que vous êtes une charmante Da
me....... Il me femble cependant que le pau
vre M. H ........ fait une allez forte figure parmi

1 vous.
Nous avons fort goûté Myladi Davers;mais 

encore davantage, s'il eft poiîible, la Com- 
j tefle. Selon le portrait que vous nous en avez: 

fait, ce doit être une aimable Dame, Mais 
vos caraêleres , quoique vrais & naturels, fonc 
les plus choquants ou les plus aimables que j'aie 
jamais lus.

; Nous fommesimpatients d'apprendre l’arri
vée du Chevalier Jacob S^vyndford. Nous con- 
noiifons fort bien ion caraâere ; mais quand il 
aura été tiré par votre pinceau, ce iera pour 

; nous un véritable original,
\ Je livrerai un autre aifaut à mon pere , pour 
| le déterminer à me permettre de vous accom

pagner à Londres. Je rallie mes forces pour 
cela. J ’ai déjà mis ma mere dans mon parri.

| Elle eft lâchée de voir fa fille tourmentée &
; infultée par fa fœur cadette, qui cependant 
| ne tient pas plus de compte de ce qu?elielui 
i d it , que de mes diicours; & le Chevalier, au 
| lieu d’interpoler ion autorité , aime à le-
’ ruer la diicorde entre nous. Je crains en; vé-

H S
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rire que le plaifir qu'il y  prend ne l’engage 
à refufer à fa Poîly ce qu’elle fouhaite ii ar
demment.

J ’avois bonne envie de faire la malade, afin 
d’obtenir la permifïion d’aller chez vous. J’au- 
rois pu jeûner deux ou trois jours pour donner 
de la couleur à mon prétexte. Mais ma me- 
re , qui n'aime point la tromperie y m’auroit 
blâmée, fi elle avoit découvert mon ftratagè- 
m e, & elle auroit été en peine, fi elle avoit 
cru qu’il y eût eu delà réalité. Je fais que quand 
on a reftoraac bon, le jeûne donne un air 
trille & mortifié.

M ais, en un mot, que ne feroit-on pas 
pour fe procurer le plaifir ineilimable qu’on 
goûte dans Votre compagnie & dans votre 
conversation ? Continuez cependant à m’écrire 
juiqu'à ce temps-là, & ce fera mon pis aller. 
Je fuis

Votre tres-obligée & obéi{fantc 
Polly D a r n f o r d .

" - • ""— - - r .
L E T T R E  X X X V I .

D e la m ême,

Ma tris chere Madame B .t. . , ,

joie eli à fon comble, Sc approche 
d » raviffement. Mon cher pere m’a per

mis de vous dire que , quand vous iriez à 
Londres, il nv.ttroitfa Polly fous votre pro- 
teéHon. le fmv perfualée que, fi vous avez la 
duieme parut du plaifir que je goûte à cette
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occafion , je ferai auffi-bien reçue que je le 
fouhaire. Mais il veut infifter , d it-il, pour
que M. B....... figne un certain papier que
je porterai avec moi, par lequel il reconnoîtra 
que jTai été confiée à Ton honneur & au vô
tre , & par où il s’engage à me renvoyer à 
mon pere le cœur en bon état, obéifïante, 
& la réputation aulîi pure que quand il m’a 
reçue.

Mais , ma trcs-chere madame B......, conti
nuez votre journal jufcju’à ce tempsdà. Alors 
j'ai promis à nos amis de ces quartiers de le 
continuer pour leur amufemenr. Il y a de la 
préfomption de ma part ; mais je n’écrirai rien 
lans vous le montrer, & fans avoir votre con- 
fentement pour l’envoyer. J’ai appris de bonne 
heure à ne pas conter ce qui le paiTe à l’école ; 
& la meilleure école où j’aîe jamais été fera 
votre charmante converiation.

Le tour que vous avez joué a ce fauvage Che
valier Swyndford nous a extrêmement divertis* 
L ’heureux moyen que l’aimable Cûmteffe ima
gina pour le gagner , le fit p3Îfer d’une maniéré 
îrréfiftible Je robflinationà la repentance & à la 
réparation de ta faute, que je ne crois pas qu’il 
y ait jamais eu de complot qui ait fi bien réuilk 
Ce fut comme une mine qui joue houreufe- 
rnent dans un fiége, dont l’effet eft vingt fois 
plus grand qu’on ne s’y étoit attendu, & ré
pond à toutes k s vues des aTtégeants,

L’apologie que M. B...* a faire de fa con
duite envers vous eft tout-à-fait noble ; & il 
juge avec ion bon fens ^ fa générofité ordinai
re, :juTen faiianc b i lk r  va'- e hooneu', tdare- 
hauiiou 1e lien, Le beau diamant; de M, Pute a

H 6
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eu un monde d’admirateurs, qui tous faifotenc 
cette réflexion t quel heureux perfonnage que 
ceM .P itt , de pouvoir fe dire le propriétaire 
d’un pareil bijou l Mais combien ne l’emportez- 
vous pas fur ce diamant f de combien par con
séquent fa félicité de M. B......ne furpaffe-t-elle
pas celle de M. Pitt ; de M. B .... * qui a contri
bué à donner un e'clat fî admirable à ce riche 
bijou  ̂& qui Ta placé dans an fi beau jour, que 
ion brillant fe fait remarquer drun chacun.

Vous m’ordonnez de pafler légèrement fur 
vos écrits de ne faire que les effleurer ; mais 
cela efî impoiîible. Je ne veux pas vous flatter 9 
ma chere madame B ..* ..., ni ne veuxrque vous 
me foupçonniez de le faire : cependant je vous 
dirai que je ne faurois trouver de termes affez 
forts pour %rous louer autant que je crois que 
vous le méritez. Je me bornerai à vous déclarer 
que vos chers parents -, pour îe plaifir deiquels 
vous écrivez auffi-bien que pour le mien , ne 
fauroient recevoir ni lire vos lettres avec plus de 
latisfaéïion que moi. Ma fœur Nanette même 
( jugez de leur effet par ce trait ) laide quelque
fois Murray , oublie de grogner 8c d’être de 
maovaife humeur,à f ouie de queiquesmorceaux 
de vos lettres. Quoiqu’elle me mette fouvent 
eu colere contfelle , je ne faurois cependant lui 
refufer ce plaifir, parce que peut-être, parmi le 
grand nombre d'excellentes réflexions qui abon
dent dans vos écrits , il y en aura quelqu’une 
qui fera impreifion fur elle, & l’éclairera, com
me votre conversation & vos maniérés ont 
éclairé l’efprit du Chevalier Swyndford.

Votre PoJîfcrip£d.dïz{fébmon pere,lui a fait 
un grand plaifir; & l’a confirmé dans la réfolu-



o u  l a  V e r t u  R É c o s r p E K s é E .  1 8 1  

tion de me laiffer aller chez vous* Il m'arracha la 
feuille qui le contenoit. Cela eft a moi, dit-il > 
il faut que je le life moi-même* Il le f it , apres 
quoi il s'écria ; ma fo i, elle eft bien aimable !... 
Perm ette£, mon cher Chevalier Darnford, répé
ta-t-il à haute vol%t que m adem oifd le Polly aug~ 
mente p a r fa  charmante com pagnie , les p la ijirs 
que nous goû ton s. Àuffi fera-t-elle, fi facompa- 
gnie peut le faire... Cependant cette même ma
dame B... adéja tant de plaifir, qu'il me lemble 
qu’elle devroit s'en contenter*.. Mais , madame 
Darnford, je crois que je la laiflerai aller. Vous 
verrez comment ces fœurs , qui ne ceiîent de fe 
quereller quand elles font enfemble, s'aimeront 
quand elles feront éloignées. Il continua a lire: 
M. Murray & tou t cela  vou s d iv er tiron tp en 
dan tfonab fen ce, Puifque M yladi DarniordjyÆ 
con fen ti... Que ma dem oifelle Polly le veu t bien , . * 
E t que f a  fœ a r  p eu t f e  p a f e r  d 'elle ... Très joli
ment d it, par ma foi !.... Ne f o y e ^ p e s f  m é
chant, .. Charmant !... que de me la refu fer .

Non , madame B... , a jouta-t-il, je ne veux
pas être fi méchant; non, je ne veux pas ! ......
Ecrivez-lui do ne de ma parr, Pollv, que je con- 
fens de tout mon cœur que,quand ils partiront 
pour Londres,vous les y alliez joindre. Mais il 
faut que vous m'écriviez tous les ordinaires : 
fou venez-vous de cela, ma fille.

Je vous écrirai tout ; ou i, mon cher pere, 
je vous écrirai tour.. . Je puis donc aller ?..* Il 
me demanda un baifer pour fa complaifance. 
Je le lui donnai bien volontiers , comme vous 
pouvez le croire.

Quoique M. Murray entrât dans ce moment, 
Nanerteavoit Pair jaloux, EllexeiTembloitpref-
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que à un fameux glouton dont je me reffou-* 
viens ; c’étoic le Chevalier Jonathan Smith, qui 
fe creva à force de manger. Dans le temps qu’il 
chargeoit fon aifiette de ce qui étoit dans un 
p lat, il avoit fceil fur les autres, Sc fuivoit des 
yeux chaque morceau qu’on portoit à la bou
che , regardant cela d’un œil d’envie, comme 
s’il eût accuféde vol quiconqueprétendoit man
ger autant que lui, La comparaifon eft un peu 
baffe ; mais tous les envieux & les jaloux ont le 
même air dans les yeux; & , confidérant Na- 
nette dans cette occafion, qui m’enviok un 
bonheur qu’elle n’ignoroit pas que je préférois 
à tout ce qu’elle avoit en vue, je ne pus m’em
pêcher de me rappeller dans ce moment l’idée 
de ce Chevalier,

Àpprenez-moi donc quand vous partirez 
pour Londres; 8c  vous n’y aurez pas été une fe- 
maine , fi lachofe dépend de moi, que je vous 
dirai de bouche , comme je l’écris mainte
nant, combien je fuis

Votre obligée admiratrice & amie 

PoLLY DaRKFORO»

P, S , Reffouvenez-vous des vers dont je 
vous a* parlé ci-devant, fi vous jugez a propos 
de me tes envoyer. Vous avez au ffi i:\ftn ué quel
que choie fur d’autres vers. N’oubüez rien,
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Ma chere D em oifd le,

Je continue maintenant mon journal > que 
j’ai conduit jufqu’à Jeudi au foir.

V E N D R E D I .

L es deux Dames avoient réfolu, ainfi oubl
ies le difoient, d'examiner de près toute 

ma conduite. J'ai accoutumé de faire ordinai
rement routes les femaines une viftte aux pau
vres & aux malades de mon voifinage. Elles 
voulurent m’accompagner dans cette bienfait 
famé tournée ; c’eft le nom qu’elles lui donnè
rent à leur retour Voyant qu’il n’y avoit pas 
moyen de m’en défendre, je me mis en chemin 
avec elles & mademoifelle Worden, eue la 
Comtefie propofa pour remplir la quatrième 
place dans le carrofle.

Pendant tout le chemin nous nous entretîn
mes de la chariré& de l’excellence de cetre ver
tu ; & Myladi Davers obiérva le paffage qui 
dit qu’elle couvrira  une multitude ch p éch és . Elle 
eut la bonté d ajouter , en me regardant obli
geamment : s’il y avoit quelque fondement 
dans la do&rine des ccuvres de furérogation 
de TEghfe Romaine , quelle abondance de mé
rites ne fourniroîent pas la vie & iei allions de 
notre chere amie !

Je remarquai eue quand on réfléchifioit que 
nous fervionsunMaîtrequ* n’exige rien de nous 
de rude, & qui, prefque dans tous les cas ima- 
ginables^ne demande de notre parc que deren-
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cire juftice , 8c  d’être miféricordieux les uns 
envers les autres, & qui nousdonnelieu de pen- 
fer qu'il nous jugera par la même réglé ; quand 
on réfléchi ffoit, dis-je, la-deflu$, ce de voit être 
pour nous un puiflant motif à la charité & à la 
béneficence. Mais en vérité , ajoutai-je, quand 
on n'auroit pas ce motif, le plaifir qui accom
pagne ces fortes d'a&ions ieroit une grande 
récompenfe ; & je fuis perfuadée que les Dames 
à qui j'ai l'honneur de parler font éprouvé en 
cent occafions.

LaComtefTe dit que le petit nombre de jours 
qu'elle avoir p a fies avec moi lui avoit donné 
meilleure opinion d'elle-même qu'elle ne fe 
eroyoir fondée à en avoir auparavanr. En effet, 
madame B ., , . , ajouta-t-elle, à votre exemple 
je rendrai à mon retour plufieurs honnêtes gens 
plus heureux qu'ils ne font. Myladi Davers en 
die autant ; ce qui me caufa une fatisfaéiion 
intérieure qui n’écoit pas petite, & je reconnus, 
en termes convenables, l'honneur que Tune & 
Vautre me faifoient*

Le carroflê s'arrêta a côté d'une vafte com m u- 
^env ironà cinq milles de notremaifon. Nous 
deicendîmes & fîmes un petit bout de chemin 
à pied, ne fouhaitanE pas que le carroffe appro
chât de plus prés, afin d'être suffi peu remar
quées qu'il feroit poffible. Ces Dames entrè
rent avec moi dans deux chétives cabanes avec 
une grande complaifance 3c beaucoup de bonté. 
L une appartenoic à une pauvre veuve , qui a 
cinq enhirtts qui ont eu la fievre l'antre à un 
homme don: la femme eft au lit , accablée de 
vieillefle 3c d'infirmités, & qui a deux honnê
tes filles ; Vune defquelles eft demeurée veuve
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avec deux enfants, & l’autre eft mariée à un 
homme qui a auffi été malade, mais qui , à 
Taide des remedes 8c  d’un Médecin , eft main
tenant en aflez bon état en comparaifon de ce 
qu’il a été.

Ces deux Dames prirent plaifir à contempler 
ma conduite envers ces bonnes gens. Je leur dis 
que, comme je devois bientôt aller à Londres , 
jen ’avois pas voulu partir fans les voir, pour 
leur fouhaiter un bon rétabliflèment, & pour 
leur dire que je laiiTerois à madame Jervis des 
ordres à leur fujet. Qu’ils pourroient lui coirw 
muniquer leurs befoins; 8c que M. Barrow en 
auroic affinement lo in , 8c  fcroit, pour le réta- 
bliffement de leur fanté , tout ce qu’il eft au 
pouvoir de la médecine de faire.

Je vous d irai, Mademoifelle , que je ne fuis 
pas encore aufli bonne que les Dames du vieux 
temps, qui avoient accoutumé de diftiller des 
cordiaux, de préparer des médecines , & de les 
ordonner elles-mêmes. Je n’ignore pas que, ii 
j’avois du penchant à cela , mon cher M. B.... 
le défap prou veroit; car dans l’obligeante appro
bation dont il a honoré ma méthode, il m’a 
louée deux ou trois fois de ce que je ne pouiïois 
pas la charité à l’extrême , & que je ne fai fois 
pas de fa maifon une apothicairerie. Je ne vou- 
drois donc pas, en demandant trop, perdre les 
moyens qu’il m’accorde de faire quelque bien , 
& d’ailleurs , comme on dit communément , 
il faut ramper avant de fa voir marcher.

Voici donc ma méthode. Je fuis convenue 
avec M. Barrow , qui paffe pour un Apothicaire 
fort habile , 8c  pour un très-honnête homme, 
& avec M. Simmonds. Chirurgien du même
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cara&ere , qu’ils auroient foin des malades 
que je leur recommanderois. M. Barrow leur 
donne les remedes qu’il juge convenables à 
leurs maux, & il appelle un Médecin dans 
des cas de néceffité. Je le fais venir de temps 
en temps lui-même, ou bien j’envoie un do- 
meftique pour favoir il tour va bien.

Cette méthode a plufieurs avantages. D’a
bord elle évire l’oftentation, ainfi que quel
ques perfonnes pourroient l’aopeller , qui ac
compagne l’autre. Enfuite elle empêche que 
îa porte de mon cher ami ne foit toujours af- 
iiégée par une multitude d’objets de compaf- 
fion, dont plufieurs ne mériteroient pas qu’on 
les fecourût, quoiqu’ils fuflent peut-être les 
plus importuns. D’ailleurs , elle n’expofe pas 
les pauvres à l’inibîence des domeftiques, qui, 
en l’abfence du Maître, montreroient quel
quefois , s’il y en a de tels , qu’ils font bien 
éloignés d’être animés des mêmes motifs que 
la perfonne qui les a chargés de fes ordres. 
Enfin, les malades retirent un grand avan
tage de l’habileté & de l’expérience que l’é
tude 6c la pratique donnent à ces Meilleurs 
que j’emploie , & avec lefquels je fuis con
venue par quartier feulement , afin que , fi 
l’on étoit fondé à fe plaindre de leur négli
gence 6c de leur dureté , je ne fuife pas liée 
a les garder ; car, dans des cas fâcheux , les 
pauvres gens qui dépendent du fecours de 
cts Meilleurs , pourroient bien ne la faire pas 
longue; de forte que mes bonnes intentions, 
non-feulement ieroient fruftrées, mais feroient 
encore du mal.

Myladi Davers remarqua dans chaque ca~
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bane une B ib le , les Prières Communes , & les 
D evoirs de /*H om m e , dans des étuis de peau 
pour les tenir plus propres , & un ou deux 
Catèchifmes de l 'E g lif e  pour lê s enfants. Cela 
lui plut, & elle l’approuva. Elle en demanda 
un à une jolie petite fille qui apprenoit fon 
Catéchifme. Cette enfant le lui donna , en 
faifant la révérence & jectant les yeux fur 
moi ; parce que, quand je vais voir ces bon
nes gens, je fais quelques queftions aux en
fants pour favoir les progrès qu’ils font. C’eft 
que, comme je me Fétois imaginée, dit My la- 
di, ma fœur a foin de Famé audi-bien que du 
corps. Dieu vous bénifie , ma chere, ajou- 
ta-c-elle en me donnant un petij coup fur 
l’épaule.

Ces Dames laiiîèrent des marques de leur 
bénéficence dans ces deux familles ; & ces 
bonnes gens nous accompagnèrent, en par
tant, de leurs bénédiâions & de leurs priè
res. Myladi Davers me dit d’un air férieux , 
en nous en allanr : Ayez foin de votre famé , 
ma chere fœur; &, quand votre terme fera 
venu, Dieir veuille vous donner une heure 
heureufe ! Car combien de larmes ne coûte
riez-vous pas, fi vous étiez appellée trop tôt 
à cueillir les fruits de votre piété.

La volonté de Dieu foie faire , Myladi, ré
pondis-je. La même Providence qui m’a fi 
miraculeuferaent mife en état de faire un peu 
de bien, fufcîtera de nouveaux amis aux gens 
de probité qui fe confient en elle.

Je dis cela, parce que quelques-uns de ces 
bonnes gens entendirent Myladi, êc en paroif* 
foient troublés; ce qui leur fit redoubler leurs
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prières pour ma fanté & ma confervanon*

Nous marchâmes delà jufqu’à notre carrolfe, 
& nous avançâmes un peu plus loin , pour 
vifiter les familles de deux Fermiers , diftan-* 
tes Tune de l’autre d’environ un mille. Dans 
Tune , la mere & deux enfarus ne faifoient que 
commencer à fe rétablir , la première d’une 
fievre chaude , Sc les derniers d’une fievre 
tierce. Je leur demandai quand ils avoient vu 
M. Barrow. Ils me répondirent, en lui don
nant de grands éloges , qu’il ne faifoit que de 
les quitter. Apres les avoir félicités de l'érat 
plein d*efpérance où je les voyois , & leur avoir 
témoigné que je fouhairois qu’ils fe ménageaf- 
fenc & ne repriffent pas trop tôt leurs occupa
tions ordinaires, je leur dis que je ferois ccm- 
noître à M. Harrow le defir que j’avois qu’il 
eût l’œil fur eux, crainte de rechute, & que je 
ne les reverrois pas de quelque-temps; ainfi, 
fous prétexte de prendre congé d’eux, je gliffai 
une couple de guinées dans la main de la bon
ne femme; car j’avois appris de Madame Jer- 
vis que leurs maladies les avoient mis fort ài» rétroit.

Delà nous allâmes à l’autre ferme : il s’a- 
giffoit d’une fille du Fermier, qui avoit eu de 
fort mauvaifes couches, & un méchant mari, 
qui, après l’avoir trompée , Pavoit enfin aban
donnée. Elle s’étoit rétablie afTez prompte
ment , à l’aide des foulagements que je lui 
avois procurés de remps en temps. Son pere 
en avou ufé un peu rudement envers elle avant 
que j’en priffe foin , parce qu’elle s’étoit ma
riée contre fon confentement. Le pauvre 
homme fe trouvoit en effet alors aifez
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¿ans fies affaires, étant pourfuivi avec du
reté , & il ne pouvoit guère faire davantage 
pour elle , ayant de plus une fille cadette 
qui avoit perdu l'ufage de tous fies membres9 
& qu'on écoit obligé de lier fur une chaifie 
d'ofier pour la foutenir, après avoir fait inu
tilement beaucoup de dépenfie pour fia guéri- 
fon ; ce qui , comme la bonne vieille femme 
difoit, les avoit mis fort à l'étroit. Outre cela 
cet homme avoit un Seigneur à qui il devoitles 
arrérages d'une année,& qui, trouvantunebon- 
ne récolte fur fon fonds,a voit la cruauté de vou
loir s'en faifir, ce qui auroit totalement ruiné 
cette pauvre famille. Je lui avançai l'argent fur 
l'hypotheque de fa récolte, & le bon homme 
m'en a déjà payé la moitié ( car il faut, Ma- 
demoiielle , que je me tienne auiîi dans les 
bornes de mon revenu , qui eft chiquante li
vres fterîing ; ) & il eft en beau chemin de me 
payer le refte, & d’en recueillir une fois autant 
pour lui.

J'y trouvai M. Barlow,qui me rendit comp
te du fuccès de fies foins envers deux perfonnes 
que je lui a vois recommandées. Il m'apprit auili 
que Jean Smith étoic en bon train de fe rétablir: 
c'étoit un pauvre homme q u i, en couvrant de 
chaume une grange , étoic tombé& s'étoit caflè 
la jam be,m eurtri tout le corps, 11 feroit vrai- 
femblablement péri par la cruauté des Offi
ciers de la Paroiffe , qui vouloienc le renvoyer 
dans le Comté d’Eflèx , d'ou il éroit, dans un 
temps oùilavoit une fievre ardente occaiionnée 
par ia chute. Mais en ayant oui parler , j'en
gageai M. Simmonds à en prendre foin , & je 
pourvus à fies befoins à mes dépens j promet-
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tant d'ailleurs que, s'il venoit à mourir, jefe* 
rois les frais des funérailles.

Je fus charmée d'apprendre que les chofes 
allaient fi bien ; & je dis à M* Barrow que j’ef- 
pérois le voir avec M. Simmonds à la maifon de 
M . B.... avant de partir pour Londres , afin de 
raifonner un peuenfemble furies cireonftanees 
où fe trouvoient les perfonnes qui étoient entre 
leurs mains, & m'acquitter de quelques-unes 
de mes obligations envers elles.

Vous êtes un honnête homme, M. Barrot , 
ajoutai-je. Dieu vous bénira de votre tendref- 
fe & du foin que vous avez des pauvres créa
tures deftituées de fecours. Ils vous louent 
tous , & ne parlent que de votre humanité.

O ! ma bonne Dame, répondit-il, qui pour- 
rou s’empêcher de fuivre l'exemple que vous 
donnez? M. Simmonds, qui efl: obligé de fe 
trouver de temps en temps avec moi auprès des 
malades, peut témoigner, aufli-bien que moi, 
qu'à peine entendons-nous plaindre nos pau
vres patients, quelques douleurs qu'ils fouf- 
frent, parce qu'ils ne font que vous bénir & 
s'étendre fur vos louanges.

C’eft le bon M. B....... .. répondis-je, qui
me mec en état & qui m'encourage à faire ce 
que je fais. Dites leur donc qu'ils doivent bénir
Dieu & M. B..............., & prier pour m oi, &
vous remercier, de même que M. Simmonds. 
Nous nous réunifions tous, comme vous fa- 
vez, pour leur bien.

La Comtefie & Myladi Davers firent plu- 
fieurs queiiions a cette pauvre femme en cou
che, & lui donnèrent, comme à fa fœur, objet 
digne de compaffion ( Dieu foit loué de cc
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I que je ne fuis pas dans un pareil état ! ) des.
! marques de leur bénéficence. Je vis que c’é- 
roit de l’o r , mais j’en ignore la valeur. Ces 

: deux Dames fe regardoient l’une l’autre , en- 
fuite elles jettoient les yeux fur moi, élevanc 
leurs mains , fans pouvoir dire un feul mot, 
jufqu’à ce que nous fuiïïons dans le carrofle. 
Nous revînmes au logis , après avoir pafïë dans 
une école, où je paie pour Tinilruétion de 
huit enfants.

Voilà, Mademoifelle, une relation faite à 
la hâte de ma tournée hebdomadaire b im fa i* 
Ja n te , comme ces Dames l’ont appellée* Quoi
que j’en parle avec plaifir, j ’efpere que je 
n’en entretiens pas les autres par orgueil.

Je fais que ce récit ne vous fera pas de pei
ne ; mais il fera un plaifir infini à mes chers 
parents, q u i, à leur maniéré , font beaucoup 
de bien dans leur voifinage* Une bagatelle, 
Mademoifelle, adminiftrée à propos & à de 
véritables objets de compafîion , eft fou vent 
trè?-falutaire. Lesmauxdesgensquitravaillenc 
deviennent quelquefois dangereux , fi l’on n’y 
apporte pas d’abord du remede : au lieu que, 
fi on leur fait du bien à temps, 8c  qu’on le 
leur difpenfe félon que l’exige le cas où ils fe 
trouvent, il prévient fou vent leur perte entière. 
Ces pauvres gens qui fe nourrirent mal pour 
l’ordinaire , n’ont prefque befoin que de cor
diaux pour les ranimer promptement, 8c en- 
fuite d’une bonne & faine nourriture : après 
quoi la roue de la nature étant débarraffée, 
nouvellement engraiflée & bien remiie, ils 
continuent leur ouvrage avec plaifir 8c avec 
fatisfadion, & ¡ ’exercice qu’ils prennent par
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le travail quhls font obligés de faire , les ga* 
rantic pendant affez long-temps de nouvelles 
rechutes : au lieu que les riches & les volup
tueux ont beaucoup de peine à tenir la leur 
nette & en bon état.

Cette réflexion me paroît trës-bien dévelop
pée dans un Poerae manufcrit qui eft entre
îes mains de M. B..... Ceft la réponfe à un
ami qui avoit recommandé à fauteur un 
homme d’efprit, mais pauvre. Il lui avoit de
mandé de rélever à une fortune plus grande 
que celle pour laquelle il étoit né. Voici quel
ques-unes des penfées de ce Poëte.

„ Voudriez-vous que , par ce changement 
fy de condition , je fiffe venir la goutte, la 

fievre, les indigeftions , & toutes les autres 
,, efpeces de maux qui infeâent le fang de 
f, nous autres riches , fur ce pauvre payfan ? 
J9 Voudriez-vous que je changeaife fes mal- 
,, heurs im aginaires en douleurs réelles ? S’il a 

befoin de ce qui lui eft néceffaire pour la 
M nourriture & pour le vêtement, je lui four- 
,, nirai avec plaifir ce qui lui manque de ce 
,, côté-là , mais conformément à fa condition. 
,, Eft-ce que fa vie dépendante eft plus infup- 

portable que nos mauvais quarts d'heure 9 
M nos fatigantes chafles , nosnnfames intri- 
s, gués? Les exercices, quelquefois néceifaires 

aux riches pour la confervation de leur ian- 
,, té , ne font-ils pas bien plus rudes pour des 
,, corps qui n’y font pas faits , pour des nerfs 
,, moins forts , que pour ceux qui font accou* 
,, tu mes au travail ?

J'ai déjà dit quelque part que ce Poëme 
fn avoit donne certaines ouvertures fur la ma

niéré
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niere dont il faut difpenfer le bien quel’onfait* 
On doit confulter le genre de vie auquel la 
perfonne à qui l’on en veut faire eft accoutu- 
ruée , & ne pas prodiguer fes bienfaits à une 
ou deux per fonnes , de forte qu’on fe mette 
hors d'état de fecourir les autres, &en même- 
temps élever de pauvres gens à une condition 
qui ne leur étant pas familière, les rendra plus 
malheureux qu’ils n’écoient avant. Pour votre 
fatisfaélion je vous ferai part de quelques- 
unes des peniées de ce Poète fur ce fujec.

» Je ne faurois, mon am i, être de votre 
» opinion , que la pauvreté où Ton eft né foit 
» une choie fi rude. Ce n’eft pas les aifes de la 
» vie, ni la délicateffe & la fuperftuité dans 
» le manger Sc dans le boire , ni la molleiTe 
a» des lits , qui rendent heureux. Rien ne peut 
» produire cet effet que le contentement; & , 

quand on le poftede , il rend heureux dans 
» quelque état que l’on foit. Si cet homme > 
53 quel que foit d’ailleurs fon état, en jouit, 
» je le juge beaucoup plus heureux que vous 
» & moi. Mais, s’il n’en jouit pas, ce que je 
» crains beaucoup , mon am i, il ne trouvera 
» aucun état qui puiffe le rendre heureux : car 
» feiprit de l’homme, aipirant toujours à 
y> quelque chofe déplus grand, fi Ton ne ré- 
» pnme pas de bonne heure ces defirs, il lui 
»  arrive rarement d’être content.... Un hom- 
» me qui pendant trente-fix ans a toujours 

mené le même genre de vie eft ou devroit 
»  etre content de fon fort, & ne pas ambi- 
»  donner de le changer totalement. Nourri!- 

fane dans fon cœur des mécontenternentsde 
fon état, l ’amour du changement nei’aban- 
Tonie VI* I
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ss donnera jamais* Sans favoir à quoi fe fixerj  ̂
# fans jouir des douceurs de fon é ta t, il fait ; 
»  quel eft fon premier fouhaic, mais il ne faura ; 
9 jamais quel fera le dernier

Je continuerai encore* Il paroît que l'ami ï 
qui avoir loué ce pauvre homme, Tavoit re* i 
commandé par fon génie, qui paffoit la fphere 
où il étoit placé. Ce judicieux bienfaiteur rap-* ! 
porte d’abord le motif tiré de cette confidé- i 
ïation , & il répond ainii :

*> Vous d iu s  q u i l  a des ta len ts & un efprit § 
»  f o r t  au -d effu s d e fa fp h er e . Fort bien : fes voi- \ 
»  fins reipettrontdonc fon efprit, s’il eft fou- ] 
»  tenu d’un jugement faim De quelle utilité 'i 
»  ne peut-il pas être pour terminer de petits ï 
t> différents que font naître dans les villages i 
»  des ei pries farouches,maîtrifés par leurs paf- i 
»  fions ? Ne croîtra-t-il que des chardons dans | 
»  un climat? N’y verra-t-on pas fleurir aufü | 
»  quelque belles rofes ? Eloigné des villes, 5 
»  & parmi des payfans, il fera le Prêtre & \ 

le Juge de la campagne. Il n’y a certaine- ] 
»  ment rien fur la terre qui procure plus de  ̂
»  plaifir, que de réconcilier des efprits divi- 5 
»  le s , & rendre amis des perfonnes qui fe 1 
»  haïiïoient « . - J

Je me flatte que vous m’excu ferez,fi je con
tinue à fuivre les idées du Poète. r

» NousconnoifTons lesdéfasrémentsdenotre 
»  état,maisnous réfléchiffons peu fur ceux d'un l 
»  rang fupérieur. Avec combien peu de dé- 
s> cence jouerions-nous notre rôle iur un autre I 
s  théâtre? Oh! quelle peine pour une ame s 
w généreuie de fe fentir chargée d’obligations 
y* ou dans la dépendance i Suppofez que je ne j
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m lui fifle pas fentir ce que j’aurois fait en fa 
faveur, comme en effet je ne le ferois pas, 
n’eft-ce pas toujours obligation & dépen
dance pour gens qui favenr penfer . J© 
vous accorde qu’il feroit heureux pendant 
ma vie ; mais comment vivra-t-il avec ceux 

» qui me furvivront?Mes biens pafferontpeut- 
7> être à des perfonnesqui n’ont point connu 
» Jo feph  , & qui n’aiment point les parents de 
»  Jojlph'^  qui, iêmblables à trop d’héritiers, 
» caiferont les engagements de leurs prédécef- 

feurs. Dans ce cas , forcé de retourner avec 
mépris au genre de vie qu’il mene mainte
nant fans peine, 6c  de reprendre un travail 

»  qui, pour n’y être plus accoutumé depuis 
»  long-temps, lui paroîtra beaucoup plus ru

de, combien de larmes ce changement de 
fortune ne lui cauferoit-il pas? Le lent cheval 
de charrette ira-c-il de pair avec le fuperbe 
courfier ? Chaque Etoile brillante voudra- 
t-elle être un Soleil ? Chacune dans la claife 

» ne contribue-t-elle pas à embellir le firma- 
» ment, 3c à l’harmonie générale formée par 
s> les parties de ce grand tout ? »

J’ai fouvent réfléchi avec plaifir fur les pen- 
fées qui fuivent, & ma bonne Dame défunte 
les goûtoit auffi beaucoup- Elle me les avoic 
fait écrire dans mon recueil* Vous les avez; 
lues, mon très-honoré pere & ma très-hono- 
rée mere; mais comme il n’en eft pas de même 
de vous, ma chere Demoifelje, je vous en 
ferai part ici*

» Vous n’ignorez pas que la fage Providence 
s> a affigné à chacun le rôle q u ’il doit jouer 
p  dans ce monde, & qu’elle yane fuivant la

I &
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s> diverfité des perfonnes. La fueur des plu$‘ 
» vils efclaves , de ceux qui s’occupent à en- 
»  vironner des pofTeffions d’une haie ou d’un 
y> foffé, eft utile aux riches & les nourrit. Le 
»  riche en échange, leur fait part de fon abon- 
»  dance, & entretient honnêtement le pauvre 
»  qui travaille. Que le riche néanmoins ne 
»  méprife pas Tefclave du plus bas ordre: il 
»  eft , comme lu i , une boucle dans la chaîne 
p de la Nature : ils tendent tous deux à la mê- 
v  me fin , ont les mêmes vues, & rempliflent 
p également le plan de la volonté Divine : le 
p Monarque & le fujet feront enfin mis de ni- 
» veau $ & , couchés dans le tombeau , la cor- 
v ruprion s’emparera de leurs cadavres fans 
p diltinâion de rang « .

Puifque ce Monfieur refufoit d’élever ce 
pauvre homme au rang que fon ami fouhai- 
to it, vous ferez fans doute curieule, Made* 
rnoife!le,de lavoir quel bien il lui fit. Le voici.

» Mais i l  a des en fan ts y dites-vous. Fort 
p bien : cette confidération eft de poids, & eft 
p une puiflame recommandation en fa faveur* 
» Je prendrai un ou deux de fes garçons ; &  ̂
»  fi je m’apperçois que ces jeunes gens foient 
» honnêtes, fideles , & qu’ils aient de bonnes 
» inclinations ; fi je les juge capables de fe fou- 
p tenir dans une condition quenous avons la va- 
» nitéde nommer meilleure que celle où ils fe 
» trouvent, j’aurai loin d’eux, & les protégerai, 
p D’abord je les accoutumerai au fervice do« 
» meftique; &, quand ils le mériteront, je leur 
»  en procurerai un meilleur que le mien. En 
»  un mot, je contribuerai à augmenter la fa- 
}} tisfaétiondccepayfan entant que payfan,
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» & je l ’eftimerai conformément au rang qu’il 
5) tient. Dites-lui de ma part que, s’il connoîe 
» un véritablebonheur fansmélange de maux» 
» qu’il borne - là fes efpérances , 8c  qu’il 
a porte pas fes vœux plus loin 

Je ne me fouviens pas d’avoir jamais rien 
lu fur ce fujet qui fut plus naturel, & d’un 
tour plus aifé. Il me femble que tout y eft placé 
dans un jour peu commun, & je crois que 
vous conviendrez que ce jour eft le véritable 
point de vue où il faut le regarder ; qu’il n’y a 
rien dans le monde qui exige plus de juge
ment 8c de difcernement que l’exercice de la 
charité. Ces miferables qui font métier de 
mendier , n’excitent point ma compailion, & 
je ne les regarde pas feulement, à moins qu’ils 
ne fe trouvent dans des cas fâcheux. Je ne fais 
fur-tout aucune attention à ceux que je vois 
toujours dans la même place, & qui y pa
roi ffent aufîi attachés qu’un propriétaire peut 
1 erre à fon fonds. Ces gens-là ne fauroient être 
d’un caraâere plus rampant ; & ils ne fou- 
haitenr pas même d’être dans un rang plus 
élevé, ni dechanger leur mauvais genre de vie 
contre un aui demanderait du travail. Mais 
voici les malheureux objets qui méritent du 
fecours & qu’on fe donne même la peine de 
les déterrer. Ce font ces pauvres gens labo
rieux , que les maladies , les malheurs, les 
fautes mêmes involontaires 8c  ©ù ils n’ont pas 
periifté, font gémir en fecret» fans ofer faire, 
çojanoîire leurs fouffrances*
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S A M E D I  m atin .

I L n’y a prefque pas d’équité, mes honorés 
correfpondanrs, à vous embarraifer l’efprit 

d ’une affaire qui m’a fort inquiétée , & qui a 
du me toucher plus que tonte autre maîtref- 
fe , par les raifons qui fe préfenteroiu natu
rellement à votre efprit lorfque je vous aurai 
dit ce dont il s’agit* La choie eft fi préfente 
à mon efprit, que je ne faurois m’empêcher 
de vous la raconter*

Folly Barlow , ma femme de chambre  ̂
jeune fille jolie & bien faite, en eft le fujet, 
Elle m’avoit été recommandée de bon lieu , 
& s’étoit toujours conduite avec une grande 
prudence jufqu’à ce temps-ci*

Nous étions convenus , M* B......, la Com-
aeffe, Myladi Davers & moi, d’aller prendre 
l ’air en carroffe, & de tomber chez M. Mar«* 
î in , qui avoir envoyé à mon cher ami des 
animaux rares des Indes Orientales, pour 
placer daiis fa ménagerie, k laquelle il prend 
«an grand plaifir* Mais , dans le temps que le 
Chevalier Svryndford étost déjk k cheval pour 
flous accompagner, & que les Dames alloient 
fortir, je fus faifie d’une foibleffe fubite. M y
ladi Davers, qui a beaucoup de tendreffe pour 
moi 9 8c qui a fans ceffe fceil fur ce qui me 
ïegarde , ne voulut pas permettre que je les 
accompagnaffe, quoique mon accident fûc 
paffé ; mon cher M. B...*, eut aufli la bonté 
de m’en escufer. Comme ils alloient monter 
en carroffe 7 M. Williams fe rencontra-la, qui
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occupa la place que jelaiiïois vacante. Quand 
ils furent partis, j’entrai dans mon cabinet^ 
& m’ÿ renfermai.

Ils avoient demande M. H....,, pour aller 
avec eux , & tenir compagnie au Chevalier 
S^yndford; mais lorfquil fallut partir on ne 
le rrouva point. Ils fuppoferent qu’il avoir en
trepris quelque conrfe avecM. Colbrand, foiî 
favori ; ce qui fuit fait voir qu’il s’éxoit caché 
pour un autre deffein,

J’écois fort bien rétablie, & je vous écrivois? 
Mademoifelle, lorfque j’entendis Polly, com
me je le fuppofois 8c que la fuite le vérifia f 
entrer dans mon appartement. Elle s’affir, 
chanta un petit air , & cria deux fois: h emÿ 
hem. Incontinent après j ’entendis deux voix J e  
n’avois cependant aucun foupçon, & je conti
nuais h écrire, jfufqu’à ce que fentendis une ef- 
pece de cliquetis, ou de bruit comme celui de 
hardes qu’on chiffonne, &un débattement ac
compagné de la part de Polly d’unfi !....Com* 
ment pouvez-vous faire cela?,.*. Je vous ea 
prie, Monfieur !

Cela m’alarma beaucoup » parce que nous 
n’avions que d’honnêtes gensparminosdomef- 
tiques. Je regardai donc par le trou de la ferru
r e ^ , à mon grand étonnement,comme à mon 
grand embarras , je vis M. H..,. , ce fimple, 
prendre avec Polly des libertés qu’il ne lui con- 
venoit point de prendre, ni à elle, fille encor© 
plus iimple , de fouffrir.

Je ne favois que faire. N’ayant cependant 
que trop de raifon de penfer que ce n’étoit pas 
la première fois qu’ils s’étoienc trouvés enfem- 
ble, & donné ces libertés; de remarquant d’ail-

1 4
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leurs que cette fille rioit quelquefois de maniéré 
à l'encourager , tandis que d'autres fois , peu 
d'accord avec elle-même, elle fe débartoit & 
fe pjaignoit d'un accent de voix trop tendre 
pour une pareille occafion , je m'efforçai de 
toulfer. Ce bruit les effraya tous deux. M. H... 
dit en jurant, qui peut-ceêtre ? Votre maîtreffe 
tft fortie avec eux, ce ne peut être elle.

Je le crois a in iï, & je I’efpere, dit cette fotte 
fille: c'êtoit cependant fon ton de voix.... Ma
dame, êtes-vous dans votre cabinet? Madame, 
dit-elle , en s'avançant vers la porte,& M.H... 
fe tenant, comme un pauvre voleur , à moitié 
çaché derrière le rideau de la fenêtre , jufqu’à 
ce qu’il fût ce que c'éroir.

J'ouvris la porte; M. H... fe retira tout con
fus ; & Pully fit un faut de furprife, n'ayant pas 
compté me trouver-là ? quoiqu'elle m'eût ap- 
pellée.

Je pehfois , dit - elle en vérité...., Mada- 
Ine......je penfois que vous étiez fortie.

ï l  eil clair, répondis-je, que vousle penfiez , 
ÎPclly...,, ! Allez fermer la porte de la chambre 
& revenez.

Elle le fit; mais elle étoit fi tremblante & ii 
couverte de confufion,que j'avois pitié de cette 
pauvre créature, & que je ne favois prefque 
comment lui parler , ni que lui dire. Ma corn- 
paffion l'emportoit fur mon reffenrimenr. Elle 
fe cenoit debout, tremblante comme une feuil
le , les yeuxbaÎffés, & avec un air que je ne fau- 
rois décrire. Pour moi je la regardois de temps 
en temps, mais chaque fois que je le faiiois 
férois obligée de porter mon mouchoir à mes 
yeux,
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Enfin , je lui demandai combien il y avoitde 

temps qu’elle laiffoît prendre ces libertés à 
M .  H . h. . .  ?

Elle ne répondit rien à ma queftion. Je fuis 
fâchée* continuai-je , de me voir obligée à 
vouscenfurer ; m aisileft évident queM. H... 
nevousauroit pas fuivie dans ma chambre,s’il 
ne s’étou pas rencontré avec vous en d’autres 
endroits.

Elle cominuoit à garder le filence. Je ne 
m’attendois pas , Polly , lui dis-je , que vous 
cuiTiez fait paroîcre tant d’imprudence. Vous 
avez eu des preuves des criminels artifices que 
les hommes emploient pour perdre une fille.
Etes-vous dans l ’idée que M. H..... air envie
d’en agir honorablement avec vous.

Madame...,, répondit-elle; Madame..... je
crois... j’efpere..,* j’ofe dire que M. H....ne 
voudroit pas en agir autrement.

Tant p is, repliquai-je , que vous le croyiez 
ainfi, fi vous n’avez pas de bonnes raifons de le 
croire. Prétend-il vous épouler , Polly ?

Elle ne répondit rien. Dites-moi, Polly, le 
prétend-il ?

Il dit qu’il en agira honorablementavec moi* 
me déclara-t-elle enfin.

Mais , vous favez, repris-je, que dans ce cas 
il n’y a qu’un mot néceflaire pour expliquer ce
lui d'honorablement. Ce mot eft celui de ma
riage. Il eft aufii vite prononce qu’aucun autre;

fi c’eft ce qu’il entend , il ne doit pas fe faire 
tirer l’oreille pour le dire.

Ici elle garda encore le fîlence, ce qui firque 
je la p reliai davantage. Dites-moi, Polly ( âr 
je fuis réellement fore en peine à votre iujet),
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ce que vous en penfez vous-même t efpéreî-*
vous qu’il vous époufera.

Je n’eus point deréponfe encore.Répondez* 
snoî , ma bonne Polîy , infïftai-je ; car j’efpere 
pouvoir encore vous appeller bonne.

Je vous en prie, Madame , dit-elle alors en  
pleurant, & en fe tournant d’un autre coté..*, je 
vous en prie f Madame, exeufez-moi.

Mais , en vérité, Po lly ,repris-je , je nefau- 
rois vous excu fer. Vous êtes fous ma proteSiom 
J ’ai été une fois dans une iituation auffi dange- 
reufe que celle où vous pouvezêtre. le  n’en au- 
rois pas échappé, mon enfant, en tenant la mê- 
me conduite & le même langage que vous.

tangage & conduite, Madame, reprit-elle!
Oui, Polîy , langage & conduite. Car il ne 

faut pas douter que vous ne fâchiez mon hif- 
îo ire , tout le monde la fait. Vous imaginez- 
vous que,fi je rffétois retirée dans la chambre à 
coucher de ma makreffe, que j’euffe chanté un 
petit a ir , que j’euiïè pouffé deux hem , qu’à ce 
Îîgnal ( car il ne faut pas douter que ce n’en fût 
xm ) M. B..*, fût venu, que je me fuffe aiïife,que 
j ’euffe fouffert qu’il m’eut chiffonnée, & que 
je me fuffe contentée de dire d’une voix baffe, 
avec un ris encourageant, com m ent p ou v tç*  
nous fa ir e  ce la  ï  vous imaginez-vous , dis-je, 
que, fi j’avois tenu cette conduite, je fuffe ce 
que je fut* ?

Madame, répondrt-elîe, fofe bien dire que 
Myîord ( c’eft ainii que tous les domeftiques 
l ’appelle, & fa tante auffi, quand elle y joint 
l ’épithete deJeannot) n’avoit pas l’intention 
de me faire aucun tort.

Aucun to rt, Polîy, repris-je ! Qui eft-eequi
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vous faiibit donc crier fi ? Aviez-vous intention 
de remettre votre honneur à fa merci , plutôt 
qu’à votre propre diferétion ?'

J ’efpereque non, Madame, dit-elle* 
J'efpere auffi que non, Polly répondis-je, 

Mais il falloir qu’il fe donnât a fiez de libertés 
avec vous pour vous faire crier fil Qui fait 
jufqu’où les chofes auroient été portées , fi je 
n’avois pas touffe à deffein d’en arrêter le pro
grès ! Pour l’amour de vous,, Polly, je ne vou- 
lois pas qu’elles allaitent auffi loin que je le 
craignois,ni que vous fuffiez expoféeà faire des 
choies qui vous perdroient de réputation.

Perdroient de réputation, Madame, ré p é -- 

îa-r-eiie !
Oui,Polly,perdroient de réputation, repris- 

je. Je fuis fâchée que vous m’obligiez à parler 
fi clairement; mais votre avantage l’exige. An 
lieu de vous enfuir, non-feulement vous vous 
mettiez à rire dans le temps que vous dinezfiî 
& comm ent p ou v ez -vou s fa ir e  cela ? mais en
core vous n'aviez d’autre inquiétude que de 
favoir fi perfonne ne vous écoutoir.- N’avez- 
vous pas remarqué comment,dans le fenrimenr 
de (a faute y ce Monfieur s’eft évadé, dès que 
j’ai ouvert la porte ? Sont-ce là de belles appa
rences,. Polly ?’ Le penfez vous ?*Si vous efperez 
de parvenir à ma bonne fortune, croyez-vous 
que cette conduire en (oit le chemin? ?

Je fouhaiterois,Madame, dit-elle alors, n a* 
voir jamais vu M. H ...,, Car, fi je perds votre 
faveur, perfonne ne daignera me regarder.^

Il eft encore en votre pouvoir delaconfer- 
ver, Polly 7 répondis-je en lui prenant la mam
à i jm z n t  fojr elle un regard obligeant Je ne me

J 6
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reffouviendrai point de cette affaire, fi vou s re~ 
gagnez mon amitié', en me racontant tout ce 
qui s’eft paffé*

Elle fe mit de nouveau à pleurer fans me rien 
répondre.

Ceci m'inquiéta encore davantage. Croyez- 
vous , PoÜy, pourfuivis-je , qu’ayant été fi fort 
exaltée, jJenvieîe bonheur des autres? Si M,
H......vous a parîéde mariage, dites-lemoi.

Non, Madame, répondit-elle ; je ne puis pas 
dire qu’il m’en ait parlé, & cependant il m’en a 
infînué quelque chofe.

Cependant, Polîy ! donc il ne vous époufera 
jamais. C ar, quand les hommes en parlent, ils 
n’ont pas toujours intention d’en parler : mais 
quand ils ont intention d’en parler , comment 
peuvent-ils raffurer une fuie qui eft dans le 
doute, fans en faire mention ? Hélas ! hélas ? 
pauvre Polîy ! les libertés que vous lui avez per
mis de prendre , fans doute , avant celles dont 
j  ai en quelque forte été témoin , 6c celles-ci ÿ 
qui auroient peut-être été plus grandes fi je ne 
vous avois furpris en tomTant, ne montre que 
trop qu’il n’a pas eu befoin de vous faire aucune 
promeffe.

Il eft v ra i, Madame , il eft vrai, dit-elle en 
fanglottant, que j’étois trop peu fur mes gar
des ; mais pour tout au monde je rfaurois fait 
aucun mal,

Pefpere que non , Poil y , repris-je; mais , û 
vous fouffriez ces libertés y il vous eft impoili- 
bïe dedire jufqu^ou vous auriez permis qu’il les 
eût p o rtées ..., Dkes-moi, aimez-vous M,
H >

C’eft un Monfieur d’un très-bon caraâerç 9
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Madame, répondit-elle, il n’efl: point du tout 
fier.

Non , répliquai-je, il ne lui conviendroitpas 
d erre fier dans le temps qu’il efperede vousfau-
milier_Oui réellement humilier î & cela au-*
deflbus delà perlonne de notre fexe du plusbas 
rang qui feroit vertueufe,

J’eipere... Vous efpe'rez, lhVnterrompis~je,fo 
vous efpérez trop ; Sc je crains beaucoup pour 
vous, parce que vous craignez fi peu pour vous- 
même. Mais* dites-moi, combien de fois avez- 
vous écé en particulier enfemble ?

En particulier, Madame, répéta-t-elle ! je 
ne fais ce que Madame entend par particulier*

On eft en particulier, Polîy T lui dis-je, Iori- 
que, comme vous étiez maintenant, onefpere 
n’être vu de perforine, & qu’on ne fouhaiteroic 
pas d’en être va.

Elle fe tut. Je vois, Madernoifidîe, par certe 
pauvre fille,que les amants font fidèles à garder 
le fecret, quoique peut-être leur perte en dé
pende. Il me convenoit, par pluiieurs rai!ons, 
plus qu’à toute autre perfonne, comme je la i 
infmué ci-defius, d’examiner à fond cette af
faire. Si M, H .... répoufoit, on auroit attri
bué cela à l’exemple de M.B..* 5  ̂ Polly
avoir été féduite, c  auroit été aufii un fâcheux 
accident. On auroit dit : oui, elle a afiêz loin 

, d’elle-même, mais elle n’en prend aucun de les 
fervantes : fa femme de chambre a une mai- 
treffe bien plus relâchée que n a été celle e 
Paméîa; autrement les choies nauroient pas 
tourné comme elles ont fair.  ̂  ̂ .

Je vois bien, Polly , pourfuivis-je , nue 
vous ne voulez pas me dits ce qul en t
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Vous avez peut-être plufieurs raiforts pout 
cela , quoiqu'il n'y en ait aucune de bonne. 
Mais auffi-tôt que Myladi Davers fera de re
tour, qui a un grand intérêt dans cette af
faire, de même que Mylord Davers , & qui 
font refponfables à Mylord H.... de la con
duite de forr fils dans une chofe auffi impor
tante que celle-ci, je la lui communiquerai r 
& je ne m’embarrafferai plus de vous qu ci
tronner fur ce fujet. Je fuivrai après cela 
les direâuons de Myladi , & vous renverrai 
fû rement.

Cette pauvre fille , effrayée de cette menace 
(car chacun craint Myladi D avers), m épris 
à mains jointes de ne rien communiquer de 
tout cela à cette Dame.

Mais comment puis-je m’en empêcher, dis- 
je? Ne feroit - ce pas conniver à votre con
duite, fi je gardois le filence? Vous ne man
quez pas de bon fens dans d’autres occaiïonsv 
Àpprenez-moi donc, Polly , comment il eft 
poifible , dans la fuuation où je fuis , que j’é
vite d’en parler ?‘

Je dirai à Madame route la vérité, dit-elle ç. 
©ui je la d irai,  fi vous ne raconrez pas la: 
chofe a Myladi Davers* Je fuccombe à la pen- 
fée feule qu'elle en ait Ia: moindre connoîifance.

Cela paroifibit bien fâcheux, j’avois pitié' 
d’elle; mais cependant fétois irritée; car je 
ne voyois que trop clairement que fa con~ 
duitene pou voit pas fourenir Y examen y même 
dans ion idée. La pauvre créature !

Je lui dis donc- âp prenez-moi toute la vérité.
Madame me promettra-t-elle*:... Je ne pro

mettrai rien * Polly ? interrompis'je. Lorfque
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je faurai tout ce que vous jugerez à propos 
cerne dire: je ferai ce qu’il me conviendra 
de faire \ mais avec autant de ménagement 
pour vous qu’il me fera pofïible, Voilà tout 
ce que je vous promets.

Eh bien donc, Madame..,. Mais comment 
pourrai-je le dire ? J’aurai beaucoup moins 
d’embarras à entretenir toute autre per- 
fonne queMyladi Davers vous, Madame..* 
car l’emportement de M yladi, Sc votre vertu* 
Madame.... Cotriment le dirai-je? Alors elle 
fe jetta à mes pieds, & couvrit fon vifage 
avec fon tablier.

3 étais dans une émotion extraordinaire ÿ 
& je ne pou vois m’empêcher de répandre des 
larmes fur elle. Je la relevai, cependant, & 
lui d is, racontez-moi tout. Vous ne fauriez 
m’apprendre quelque chofe de pire que ce que 
je crains, & je n’efpere pas que les choies 
foient dans un état auffi défefpéré. Oh, Polly ! 
hâtea-vous de me le dire * car vous me met** 
rez dans de grandes inquiétudes*

Le chagrin & la compaillon que me don- 
nnoir cette pauvre fille caufoient chez moi 
une révolution furprenante. Dans mes p̂re
miers malheurs j ’avois été aflaillie de défail
lance qui approchoient forr de la mort* 
& qui n/avoienr privée de fentiment pour 
quelque-temps. Mais je ne me ierois pas ima
ginée que , dans toutes autres circonftances, 
je duffe éprouver des mouvements pareils a 
ceux que le cas de cette rualheureufe fille ex- 
ci toit chez moi.

Elle me dit donc: favoue, Madame, que 
je a ’ai que trop manqué à mon devoir*
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A quels égards ? Quoi? De quelle maniera? 

Comment avez-vous manqué à votre devoir , 
lui demandai-je avec une promptitude égale 
à ma penfée? vous n’ëtes pas perdue; ou 
bien me trompai-je , dites-moi, Polly.

Non, Madame, répondit-elle ; mais. ..Mais 
quoi, interrompis-je ? Dites feulement, quoi?

J ’ai confenci, Madame, continua-t-elle,..A 
quoi? repris-je. A fes propofitions, Madame, 
pourfuîvit-elle. Quelles propofitions, deman
dai-je encore ? Je m’étois engagée , Madame , 
répondit-elle, à vivre avec M. H......

Je vous comprends fort bien, lui dis-je.Mais 
eft-il trop tard pour rompre ce méchant con
trat ? Lui avez-vous déjà fait un facriiïce de 
votre honneur.

Non, Madame, répondit-elle ; mais je lui 
en ai fait une promeffe par écrit.

Une promeffe par écrit, repris-je? Ah ! 
Polly , fi votre cœur ne lui en a pas fait une 
auffi , cela eft bien. Mais quelle extravagance 
eft-ce-là ! Quelle reconnoiffance.vous a - t - i l  
donnée en échange ?

Il m’a donné, repartit - elle, un billet de 
fa main , par lequel il s’engage à m’aimer 
toujours , & à me reconnoître quand fon pere 
fera mort.

Quelle extravagance de part Sc d’autre , 
repris-je ! Mais voudriez-vous vous relever de 
cet indigne marché ?

Apurement, Madame, repliqua-t-elIe ; & 
e’efl ainfi que je lui en ai parlé hier. Mais 
il m’a déclaré qu’il me feroit un procès , & 
qu’il me ruineroit, fi je ne le ten.ois pas.

Vous êtes ruinée, ü vous le tenez , lui dis-
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; je fouhaite.... Mais , dites-moi, Polly , 

r ’êtes-vous pas déjà ruinée ?
Non en vérité , Madame, répondit.elle, 

je ne fuis pas ruinée.
Je ne doute donc pas, pourfuivis-je , quç 

vous ne fufïî ez fur le bord du précipice , ii s 
par un coup de la Providence, cette indifpo- 
iition ne m'avoit pas retenue au logis. Vous 
vous rencontriez dans ma chambre, je fup- 
pofe, pour conclure votre infâme marché. O
pauvre & malheureufe fille ! .......Mais voyons
lecrit qu'il vous a donné?

Il les a fun & l'autre, Madame, répliqua- 
t-elle, afin d'en faire une copie mieux écrite 
& plus forte , qui fera aufli authentique qu’un 
a£te public.

Auriez-vous cru , Mademoifelle , qu'une 
fille de dix-neuf ans fût fi ignorante êc fi 
bête fur un point de cette importance, dans 
le temps que, pour toute autre chofe, elle n'a 
donné aucun exemple d'une femblable impru
dence ?

V'ous a-t-il donné de l'argent, repris-je?
Oui , Madame , répondit-elle ; il m'a 

donné.*., il m’a donné.... un billet, le voici.
U dit que chacun me donnera de l'argent pour 
cela.

C’éroit un billet de banque de cinquante 
livres fterling qu'elle me montra.

Dans ce moment-là je penfai à des vers de 
Cowley , que ma cbere Dame défunte m avoit 
ordonné de lui lire plufieurs fois. Le cas que 
le Poè'rtè fuppofe eil néanmoins infiniment 
plus excufable que eelui-ci, puiiquil s agit
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d'un mariage fait pour de l'argent. Voici e t  
qu'il dit.

» Prends garde, prends gârde, aimable fille! 
»  ne te biffes pas trahir par des faux brillants? 
»  Te donner pour de l’argent ! O qu?aucun 
35 homme ne fâche que le prix de la beauté foie 
33 fi iort ravalé ! Quels dangers n’as-tu pas à 
»  craindre, quand l'amour , qui eft aveugle, 
y> ie laiiîe conduire par 1 aveugle fortune ! « 

Le réfwltat de tout cela eft qu’il lui affignoit 
cent livres fterling par an pour elle 8c les fiens 
(pauvre fille ! ) , & qu’il devoir la reconnoîrre , 
comme elle du ( ians ftipuler ii ce ieroit en 
qualité de femme ou de maîtreffe ) , apres la 
mort de Ion pere , lorfqu’il ieroit en pofléffion 
du titre & de fon bien.

Je lui dis qu’il m’étoit impoffible de cacher 
la chcfe à Myladi Davers , fi elle ne vouloir 
pas , félon la promeffe qu1 elle m’en av oit faite, 
fe laiifer entièrement gouverner par moi , & 
abandonner toute penfée de M, H... , Sc me 
donner lieu de conclure que ce mauvais mar
ché fe réduiroir à rien.

Pour ne pas abatre tout-à-fait le courage 
de cette pauvre créature , pour la mettre en 
état de lever les yeux , & pour l’engager plus 
facilement à s’en remettre à m oi, je blâmai
M. H......plus qu’elle ? quoiqu’en réfléchiffant
fur ce que la vertu existe d’une femme , & 
fur ce que la coutume a mis les hommes à 
couvert de l'ignominie pour ces fortes d'at
tentats , je regardaffe cette pauvre fille comme 
inexcufable , & qu’il me fut impoffible de la 
voiravec plaiftr à mon iervicej car elle eft d'au*
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tant plus blâmable, qu’elle a plus d’efprit que 
M- H—

Mais que feroi$-je, Mademoifelle, en la 
renvoyant ? ce feroit la jetter entre íes bras. 
Elle ne tardera pas à s’appercevoir de l’a folie, 
fes yeux  s’ouvriront, & elle connokra à quoi 
elle doit s’attendre. D’ailleurs ces mauvais 
commencements, & les encouragements à re- 
fufer fes offres, me faifoient douter quelleput 
être entièrement perdue fi-tôt.

Je n’ignorois pas la rage de Myladi Davers 
contre l ’un & l’autre quand elle le fauroir. 
C’étoit un autre embarras. Cependant mes 
bonnes intentions feroiem fuftrées ; ils con- 
cluroient leur infame marché, & il paroîcroit 
que j ’en écois informée, mais que je n’avois 
pas voulu en parler à M yladi: ce qui, dans les 
circonftances où j’étois, m’auroit fait blâmer 
plus qu’on n’auroit fait tout autre maîtreife.

Après toutes ces réflexions, voici le parti qu* 
je pris. Je me déterminai à confoler cette fille 
autant que je le pourrois, jufqu’à ce que j’eufTe 
gagné fa confiance, afin que mes avis fiflenc 
plus d’imprefiïon fur elle , & que je puffe la 
ramener plus aifément peu-à-peu : car, dès le 
moment que cette affaire feroit divulguée, la 
pauvre fille perdroit fa réputation , la choie 
du monde la plus précieufe ; ce qui feroit bien 
fâcheux.

Quant à M. H...... , je crus que le meilleur
¿toit de prendre courage ( vous qui me con- 
noiffez , ne manquerez pas de dirê  qu il falloïc 
que j’en eufïe beaucoup plus qu à 1 ordinaire), 
é c  de lui parler fur ce Îujeu
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Cette pauvre créature confentatit que je fiflô 

cette démarche , & me faifant connokre, par 
fes proteftations , fon regrec & fa repentance, 
me pria de tirer fon billet des mains de 
M . EL,..*. , fur lequel elle avoit la bêdfe de 
croire qu’on pourroit l’inquiéter. Elle me donna 
auffi le billet de cinquante livres fterling , 
afin que je le lui rendiife. Après cela j’allai le 
chercher.

i l  m’évitoit avec le même foin qu’un voleur 
évite un Commiffaire du quartier qui crie haro 
fur lui. Quand j’allois dans une chambre , 
il paffoit dans une autre, paroiflant fentir fa 
faute , mais fredonnant néanmoins un petit 
air avec allez d’affurancç. Enfin je le vis qui 
parloit à Rachel, la priant de dire à Polly 
qu’il avoit un meflage à faire à fa maîtrefTe par 
fon canal. Je ne doutai pas un moment qu’il 
n’eût envie de favoir ce qu’elle m’avoit avoué, 
afin de fe conduire conféquemment.

Il avoit le dos tourné vers m oi, je lui criai 
donc : je fuis ic i ,  M. H ...., pour recevoir 
vos ordres.

Ces mots lui firent faire un faut de la hau
teur d’une demi-verge. Madame , d it - i l , je
fouhaïtois,..,.. je fouhaitois de parler à....... je
voulois dire.

Vous fouhaitïez apparemment, Monfieur , 
interrompis-je , d’envoyer Polly me deman
der fi je voulois faire un petit tour de pro
menade dans le jardin avec vous?

iC'efi la vérité , Madame , reprït-ii ; cela 
eft en effet vrai.,., vous avez deviné. Il me 
fembloit que c’étoit dommage , dans un beau
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jouf comme celu i-ci, ou tout le monde prend 
l'air,...

Eh bien donc, Moniieur, l ’interrompis-je 
encore, vous plaît-il de palier le premier, je 
vous fuivrai.

Je m'imagine cependant, d it-il, que le vent 
eftun peu trop fort pour vous, Madame. Ne 
vous enrhumerez-vous point ?

Non, Moniteur, repris-je, ne l'appréhen
dez pas } je ne crains pas un peu d'air.

Je vous Îuivrai dans im itan t, Madame, dit- 
il alors ; vous ferez dans la grande allée de 
gravier , ou fur la terrafle ; d'abord je ferai 
à vous.

J’eus, la fermeté de le faifîr par le bras , 
comme fi j'avois été fur le point de gfliiïer : 
car, perfai~je, tu ne verras la fille , mon di
gne am i, qu’après que je me ferai entretenue 
un peu avec to i, fi tant eft même que ru la
voie alors . . . .  Excufez-moi, M. H.......... lui
dis-je en le faifiifant. . .  J'efpere ne nf erre point 
fait mal au pied.. .11 faut que je m’appuie iur 
vous.

Souhaiteriez-vousunechaife, Madame, me 
dit-il encore ? je crains que vous n'ayiez le pied 
foulé..... Irai-je dire qu’on vous apporte une 
chaife ?

Non , non , Monfieur , répondis-je ; je fe
rai bien cette promenade, fi je me foutiens
fur vous. . ,

Je lui ôtai ainfi toute exeufe de me quitter, & I 
nous entrâmes dans le jardin. Jamais perfonne | 
n’eut l’air fi for. C’eft alors qu’il relierahhic j  
à un nigaud, ainfi que la tante le nomme.  ̂
Il regardait, fi la choie eft poffible, en demi-
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douzaine d’endroits à la fois ; il toufToïc ; il 
crachoir ; il marchoit de côté ; il tournoie la 
tête à chaque moment derrière lu i , & il enta- 
moit pluiieurs focs difeours, dans l’efpérance de 
sn’erapêcher de parler*

Je paroiffois, à ce que je crois , un peu era- 
barraffée fur la manière dont jecommencerois; 
car il prétendoit que je n*étois pas bien , & il 
vouloir courir chercher madame Jervis pour 
prendre foin de moi*

Voyantquemon anguille étoit fi gliiTante, je 
me déterminai à entrerenmatière > crainted’en 
perdre l’occafion, Je m’affis donc fur le banc 
qui efl: au haut bout de Pallée de grav ier, & je 
le priai de s’affeoir auili* Il le refufa , difant 
qu’il feroit dans un moment à m oi, & parut 
vouloir s’en aller. Je me hâtai donc de com
mencer. II m’eft aifë , lui dis-je de pénétrer la 
raifon pourquoi vous êtes fi empreffé de me 
quitter. Mais c’efl: pour votre propre bien , 
Monfieur , que je fouhaite que vous m’écou
tiez , afin qu’il n’arrive aucun malheur encre 
des amis & des parents , au fujet d’une affaire 
qui ne vous eft pas inconnue.

Seigneur ! que voulez-vous dire , Mada
me ? *..* Vous ne prenez affurément pas , Ma- 
dame?en mauvaiie part de petites & innocentes 
libertés, ou quelque choiecomme cela!

Monfieur H ..,,., repliquai-je , j’ai toutes les 
preuves nécelîaires de vos deffeins peu hofpica- 
liers fur une pauvre créature , jeune ëc ians pré
caution , fur qui votre naiffance & votre quali
té ont trop ahément fait impreflion.

Deffeins peu hoipita'liers, Madame , reprk- 
il. Par Jupiter, voilà un mot bien dur J Vous
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autres Dames délicates ne {auriez permettrela 
moindre petite liberté dans le monde ! Ce n'eft 
pas la première fois que j’ai baiié en toute hon
nêteté la femme de chambre d'une Dame , 
fans que jamais Von m'ait accufé pour cela 
de violer rhofpitalité.

Ce n'eft pas mon affaire , M. H.......9 ré
pondis-je, d’entrer dans desparricularifés trop 
délicates fur ce que vous pouvez avoir fait 
avant aujourd’h u i, avec un Moniteur qui peut 
en agir comme vous avez fait avec une pauvre 
fille qui n’auroït pas même eu la hardieife de 
regarder un homme de votre qualité, fi vous 
«aviez pas ôté toute diftinâion entre vous , 
dans la vue de mettre une foible créature de 
niveau avec celles qui rampent dans la boue. 
Je dois vous dire que cette pauvre fille fe re- 
penc fincérement de fa folie ; & , pour vous 
montrer qu’il rte vous fert de rien de nier, elle 
demande que vous lui rendiez le billet que vous 
avez extorqué de fa bêtife. J’efpere que vous fe
rez affez homme d'honneur pour ne pas gar
der pardevers vous un pareil témoignage de la 
foibleiïe d'une perfonne de mon fexe.
Vous a-t-elle dit cela, Madame, repliqua-t-ili 

En effet..,, je ne puis que dire.
Il eft vrai, Madame * que cela peut vous pa- 

roître n’être pas bien dans l ’ordre. Mais les 
jeunes gens aiment la gaiete... Ce n̂ etoir qu un 
badinage. Que je fois pendu, fi cetoit autre 
choie !

Ayez donc la bonté, Moniteur , de me re
mettre ion billet , pour que je felui rende, 
îi rte faut pas badiner avec la réputation »
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Monfieur, principalement celle d’une pauvre 
fille qui n’a point d’autre reifource.

Je lui rendrai moi-même, s’il vous plaît, Ma
dame , pour me moquer un peu de fon mar
ché. Il faut que j’en aie au moins un ou deux 
éclats de rire , quand je lui rendrai.

Puifque ce n’cfl qu’un badinage, Monfieur
H.__, répondis-je , vous ne trouverez pas
mauvais qu’à fouper je faiTe venir Folly , & 
lui demande de montrer ion billet ; ce qui nous 
divertira tous , aufii-bien que vous.

Oh ! Madame , cela ne peut pas aller auflî- 
bien. Car peut-être penferoient-ils que cela eft 
férieux , quoiqu’auffi vrai que j’efpere de vi
vre , ce ne foit qu’un jeu : rien au monde que 
cela , fur mon honneur I

Je pris alors un air beaucoup plus férieux. 
Comme vous efpere^ de v i v r e , dites-vous , M.
H......... , & f u r  votre honneur !  Ne craignez-
vous pas de vous attirer un châtiment fubit 
pour ce ferment ? Et quel efr cet honneur par 
lequel vous jurez ? répondez~moi , Monfieur. 
JLtsMeilleurs donnent-ilsdes billets debanque 
par badinage Sc par pure raillerie ? & pour rien 
au monde que cela ? Je fuis fâchée de me voir 
obligée à en agir ainfi avec vous : mais je 
m’imaginois avoir affame avec un Gentilhom
me qui ne voudroit pas mentir 3c cela dans une 
occaiîon auffi grave que celle-ci.

Il avoir l’air d’un homme frappé de la fou
dre. Il n’y a forte de grimaces qu'il ne fit, & 
fa tête tournoie fur fon cou comme une gi
rouette tourne quand il fait de forage. II fer- 
moi t les mains , comme dans 1 emportement t 
& cependant la honte de la confuiion s’étoient

emparées



ou t.a V ertu  réco m pensée . 3.17 
emparées de chacun de les membres & de fes 
traits.

Il dit enfin : je fuis trahi d’une maniéré ter
rible. Si à caufe de cette miférable, & par elle- 
même , je dois encore être expofé aux yeux de 
mon oncle & de ma tante , je fuis perdu, & 
jamais je n’aurai la force de les regarder en 
face. Il eft vrai que j’avois des defleins fur elle ; 
&,puifqu’eile m’a trahi, je crois pouvoir dire 
qu’elle avoit prefque autant d’inclination à les 
favorifer que moi à les pouffer.

Vil & lâche perfonnage, penfai-je !... Mais 
les perfonnes de notre fexe qui facrifient ainii 
leur vertu ne doivent pas s’attendre à un fore 
plus heureux. Car un homme qui ne fe fait pas 
un cas de confcience de faire une mauvaife 
a&ion, ne fe fera pas fcrupule de fe venger 
par une autre. Semblable au démon, il de
vient ainli tentateur & accufateur tout en- 
femble.

Si vous voulez avoir la bonté , pourfuivit-iî, 
de n’en dire rien à mon oncle ; mais iur-touc
de n’en parler ni à ma tante ni à M. B......... je
vous jure que je nepenferai point à elle tant que 
je vivrai. Aparemmenr, Monfieur, répondis- 
je , que vous vous lierez à cela par ferment ? 
Vous jurez fur votre honneur, & comme vous 
efpérez de vivre.

Ma chere, Madame, reprit-il, pardonnez- 
ftioi, je vous en conjure ; ne foyez pas h ievere* 
Bar cour ce que..,. . ,

Ne jurez pas, M, H......., l’interrompis-je.
Mais, pourmeprouver que vous parlez ferieu.e- 
ment, rendez-rnoi le fot billet de cetre fille, 
afin que, quoiqu’il ne fïgnifie rien , on n ait pas 

Tome V I 9 K*
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contr’elle ce témoignage de fa bêtife.

ï l  fortit fes tablettes. Le voilà , Madame , 
dit-il. Je vous fupplie de me pardonner cet at
tentat. Je vois bien que je n’aurois pas dû for
mer un pareil deffein. C’étoit fans doute violer 
les L oix de V h o jp ita lit è , comme vous le dites. 
Mais en le divulguant, ce fera feulement m’ex- 
pofer fans faire aucun bien. M. B.... pourroic 
en avoir du reflentiment , & ma tante me 
le reprochera fans ceffe , de même que mon
oncle...... On me fera voyager de nouveau.....
Si j’effuyois une tempête en repaflant la mer, 
ajouta ce pauvre Moniteur, ce feroit ma mort.

Quel miférable es-tu , penfai-je ! Qu’eft-ce 
qu’un perfonnage commetoipouvoitdireàune 
pauvre créature ? Si Ton te metcoit en balance 
contre la vertu & l’honneur, de combien celui- 
ci ne Temporteroit-il pas ? Pauvre , pauvre 
Poily Barlow, tu t’es bien ravalée trop bas 
pour être excufée, & prefque au-deifous de ce 
qui mérite de la compaffion.
Je lui dis que, ii je remarquois qu’il ne fe paf- 

fât rien entr’eux qui me mît dans la néceffité 
de révéler la chofe , je n’aurois aucun empref- 
fement à l’expofer , non plus que la fille. Mais 
que, fi je m’appercevois qu’il y eût de la corref- 
pondance entr’eux , qu’ils cherchaient à re- 
nouveller connoiifance , ou à terminer leur 
marché , ia propre confcience m'excuferoic 
fi je faifois connoître fa conduite à tout le mon. 
de ■ car en ce cas, ajoutai-je , je devrois cela 
à moi-même, à M. B ,. . . , à Mvlord & à Myladi 
Davers, à vous-même , & à cette malheureufe 
créature.

Il vouloit abfolument mettre un genou en
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te rre  p o u r  fa ir e  c e t te  p r o m e f le ,  &  , a p rè s  m i l le  

re m e rc ie m e n ts , i l  m e  q u i t t a  p o u r  a l le r  c h e rc h e r  

M . C o lb r a n d  ,  a v e c  q u i  i l  v o u lo i t  m o n te r  a 

ch e va l p o u r  a l le r  a u - d e v a n t  d u  c a rro fT e .

Je rentrai, & donnai l'impertinent billet à 
cetre fotte fille , qui le reçut avec joie , & le 
bnîla incontinent. Je lui dis que tandis que 
M. H..., feroit ici je ne fouffrirois que le moins 
qu'il feroit poffible qu'elle vînt auprès de moi 
quand je ferois en compagnie; mais queje la 
remettrois fous la direâion de madame Jervis , 
qui eft la feule perfonne, ajoutai-je, à qui j ’en 
parlerai, encore aufli délicatement que je le 
pourrai. J'ai plus d'une raifon pour lui dire cela. 
D’abord , afin qu'elle profite des avis de cette 
bonne Dame , à qui moi-même j ’ai beaucoup 
d’obligation , & à qui je ne cache rien ; enfuite 
pour Tôter de devant M* H,,.. ; & enfin pour 
pouvoir juger, parla relation de madame Jervis, 
delà fincérité de fa repentance. Polly, conti
nuai-je, vous devez bien vous imaginer que, 
régulière & confiante dans fon devoir comme 
eil notre famille, & tous les domefliques étant 
honnêtes gens, je n'aurois pas pu foupçonner 
que la perfonne dont la fonâion l'approche le 
plus près de moi fût la plus éloignée de ce que 
je iouhaiterois qu'elle fût.

Je lui ai repréfenté fa faute d'une maniere ü  
forte , & madame Jervis m'a fi bien fécondée, 
que j'en efpere beaucoup. On ne fauroit décrire 
la douleur que cette pauvre creature éprouvé ;
°n la lit fur fon viiage & dans íes expreííions. 
Elle fe condamne fréquemment les larmes aux 
yeux , difant fouvent à madame Jtrvis qu elle 
n'eft pas digne de fepréfenter devant une

° K z
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treiTe dont elle a fi mal fuivi l’exemple, & des
leçons de qui elle a fi mal profité.

le ne laifle cependant pas d’en être encore 
fort inquiété. II y a une chofe qui contribue 
néanmoins à me tranquillifer; c’eft que ma fu- 
bite indifpofïtion paroît être un effet de la Pro
vidence, qui vouloir fauver une ame par ce 
moyen , & lui donnera temps un avertiffement 
dont elle fe fouviendra toute fa vie.

Hier au foir , à fouper, M. H..... avoir l’air
abattu , trifte , & femblable à celui d’un pau
vre voleur qui a été furpris : c’eft à cela que je 
le comparai dans ma penfée. Quoique je jettaife 
rarement les yeux fur lu i, il paroifîbit fe fentir 
coupable de fa folle entreprifeéchouée, &par- 
loit moins qu’à l’ordinaire.

Myladi Davers dit une fois en riant : il me 
femble que mon neveu me paroît, chaque fois 
que je le regarde, plus nigaud que la derniere 
fois.

Il jetta fur moi un regard à la dérobée , & 
rougit. Ce qui fit direà My lord : Jeannot a en
core quelques grâces ; il rougir... Leve la tête, 
mon neveu , n’as-tu rien à dire ?

Le Chevalier Swyndford remarqua qu’il étoit 
bienféantàun jeuneMonfieur de rougir, & qu’il 
ne s’étoit pas apperçu que M. H.... l’eût fait 
avant. Pourquoi rougifiez-vous , Monfieur?

Ce n’eft, dit MyIadiDavers,quefapeau,ou fa 
confeience qui s’amende: voilà tout ce que c’eft.

Il ne réponditqu’un, je vous remercie, Ma
dame , en fe baillant vers fa tante , & affedant 
un air fans fouci, quoique confus , comme ce
lui d’une perfonne qui rapproche feslevrespour 
fifflér doucement.
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Oh! malheureux, penfai-je, vois cequec’eft 

qu’une confcience quifecondamne! Remarque 
comme ceux qui font innocents porrent leurs 
regards de tous côtés, ne fe reprochent rien , 
rient&Ievent la tê te !.... M aisilne faut pas s’i- 
maginer que ce fût la honte d’une mauvaife ac
tion qui le rendît ainli confus ; ce n’étoit que ie 
chagrin de fe voir découvert, & d'avoir ainfi 
échoué dans fon projet*

Qu’il efi fâcheux d’être coupable d’aâions 
qui fourniffent à un autre les moyens de nous 
mortifier, même par un fimple regard ! Et fi de 
pauvres créatures peuvent être fi fort frappées 
delà découverte qu’en fait leurprochain, corn* 
mentparoîtront-ciles enpréienced’un Juge qui 
n’ignore rien , & qui ne fauroit fe tromper ! 
Comment fe préfenteront-elles devant lui avec 
une confcience qui tiendra lieu de mille té
moins? Les termes de pleurs, de lam entations & 
àe grin cem ents de d en ts ex priment parfaitement 
bien ce que l ’Ecriture, ce livre divin , peut 
feuî exprimer ainfi. Dans un autre endroir, 
elle les repréfente difant aux montagnes: tom - 
h { fu r  n ou s y & aux coteaux, couvre^nous. 
Combien ce fujet ne rend-il pas férieux !

S A M E D I  au fo in

JE ne fais que de me retirer d’une efpece de 
fervice qui a été bien fatigant pour moi 

pendant rout le dîner, vu la compagnie que 
nous avions. Vous devinerez peut-être quel e 
était cette compagnie ; car qui auroit pu venu 
dîner ici que ce fâcheux libertin ? le Cheva ier

K i
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Charles Hargrave, & Meilleurs Walgrave, 
Sedley &Floyd, troisperfonnages auffi incom
modes que le premier ? Ils font inféparables & 
n’ont d’autre plaifir, de leur aveu même , que 
celui de boire , de chaifer 8c de mener une vie 
licencieufe. Du relie ces Meilleurs ont de l’ef- 
prit &degrandsbiens.Troisd’entr’euxétcient 
venus nous troubler, à notre grand regret, dans 
le comté de Bedford, le jour qui a été pour moi 
le plus heureux de ma vie* M. B,., me dit qu’ils 
le menacoient depuis long-temps de lui faire 
cette vifite, dans le deffein de me voir.

Ils vuiderent d’abord deux bouteilles de 
Champagne, pour prendre haleine, difoient- 
ils ; après cela ils allèrent voir le haras & le 
chenil , fe promenèrent dans le jardin jufqu’à 
dîner* Mylord Davers, M. H*...*, le Chevalier 
Swyndford ( qui les connoiffoir) 8c M* B*., les 
accompagnoient.

Le Chevalier Hargrave, ainfi que Mylord 
Davers me l’a dit enfuite , paroiiîoit s’impa
tienter de me voir. Il dit que par-tout où il al- 
loit on parloit de madme B *....., 8c qu’il s’en 
étoit fa it, par avance , une grande idée.

Je vous défie, Meilleurs, leur dit Mylord t 
d’avoir conçu de ion eiprit 8c de fon corps une 
opinion auffi avanrageufe qu’elle le mérite.

M. Floyd répondit qu’il n’avoit jamais vu de 
femme à qui la renommée eut prodigué fes 
louanges, qui eût répondu à l ’idée qu’il s’en étoit 
formée.

Mais comment, camarade , dit le Chevalier 
Hargrave au Chevalier Swyndford, êtes-vous 
venu ici pour vous réconcilier avec elle? .Pa
vois oui dire que jamais vous ne la reconnoî- 
triez pour votre niece..
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Oh ! oh ! mon ami,répondit-il, j ’aiété pris... 
, Oui, par ma fo i, j’ai été pris ! Ils ont imagïn 

de la faire paffer dans mon efprit pour Myladi 
j Jeanne C ..-., & m’ont fait accroire qu’ilsécar-
| toient l'autre afin que je ne la viffe pas....... J'ai
j éré diablement dupé par ce ftratagême , 8c j'ai 
; été forcé a me tirer d’affaire comme j’ai pu*

Cétoit en effet une jolie rufe, dit M. V al- 
grave. Je gage que par vos louanges vous éle
viez Myladi Jeanne jufqu'au ciel.

Oui , par ma fo i, reprit-il en traînant fur 
cette affirmation ! j’ai été bien mal mené ; oui, 
en bonne foi, je l’ai été ; auffi la leur gardai-je 
encore pour ce tour, je puis bien le leur dire. 
Depuis ce temps-là il ne m'a pas été pofîible 
de tenir la contenance d’un homme. J ’ai éré 
forcé de baiifer la tête, d'aller, de venir, & 
de faire ce qu'ils m’ordonnoient : par ma fo i, 
je n’ai été de ma vie fî trairable !

Tous vos amis d’Héréfordshire, M. le Che
valier , dit M. Sedley en accompagnant cela 
d'un jurement, s’en réjouiront ; car ils ne fa- 
voient plus comment s'y prendre pour vous 
ménager.
Je fuis , par ma fo i, tout-à-fait intimide, re* 

prit-il, comme vous le verrez bientôt. J ajoute 
même que, fi vous pouvez engager madame
B.....dans quelque converfation fui vie, Ü n y
a pas un fat d’entre vous tous qui ofe ouvrir la 
bouche , fi ce n’eft pour l'approuver- 

Ne craignez pas, mon vieux camarad-, 11 
le Chevalier Hargrave ; nous tiendrons ien 
notre partie dans la converfation. Je n ai jamais 
vu de femme qui air pu me donner de a crainte 

de l'amour plus de fix minutes c uice.
N 4
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Qu’en penfez-vous, M. B... ? Croyez-vous 
que Madame ait tant de pouvoir fur nous?

Je penfe, Chevalier, répondit-il,que j’ai une 
des plus belles femmes d'Angleterre : mais je 
ne m'attends pas , ni ne fouhaice que vous au
tres débauchés la voyiez des mêmes yeux que 
moi.

Vous n’ignorez pas., M. B .. ., reprit-il ,que 
il je me mettois dans l’eiprù de l'aimer & de lui 
faire la cour, je l'exécuterois ; quoique je ne 
l'aie pas encore vue, j'en luis déjà a demi 
amoureux*

Ils rentrèrent fur l'heure du dîner, & ces qua
tre Meilleurs burent encore chacun un grand 
verre de vieux vin du Rhin , pour continuer 
à fe tenir en haleine.

LaComteffe, Myladï Davers & moi entrâ
mes eniemble. Ces Meilleurs connoïfïbient nos 
deux Dames, à qui iis n’étoient pas inconnus 
non plus , ni pour la perlonne , ni pour le ca- 
raftere. M. B.... , ieion la coutume, me prit 
obligeamment par la main pour m'encourager, 
& me présenta à ces quatre Meilleurs,en me les 
nommant chacun par leur nom. Le Chevaîief 
Har giave me dit d’une maniéré tout-k-fait 
bruique , qu'il efpéroit être mieux reçu de moi 
aujourd'hui qu'il ne l'avoit été la derniers 
fois , lorfqu'il fe trouva ious le même toit que 
moi ; car il avoit appris depuis que c'étoit 
le jour même de notre bonheur.

Je lui répondis que je recevois toujours bien 
les amis de M. B.,..

II eit vrai, Madame, dit M. Sedley , que 
nous ne favions pas ce qui en étoit. Si nous en 
avions été informés, nous aurions établi notre9 - j
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quartier chez M. B...# pour une femaine, & 
nous ne l’aurions abandonné ni jour ni nuit.

Je crus que ce difcours neméritoit point de 
réponfe, fur-tout ces Meilleurs étant gens qui 
n’avoient pas befoin de beaucoup de ménage
ments. Je m’adreffai donc à Mylord Davers, 
qui fait toujours une grande attention à moi: 
j’efpere, M ylord^lui dis* je , que votre dou
leur de tête vous a tout-à-fait quitté ; car il 
s’en éroit plaint à déjeuné.

Je me trouve fort bien , ma chere fœur, ré
pondit-il ; je vous remercie de votre attention.

Ma nrece,. me dit le Chevalier Swyndford, 
ĵ ai raconté au Chevalier Hargrave, & à ces 
autres M eilleurs, comment j'ai été trompé 
à mon arrivée ic i , en voüs prenant pour 
Myladr Jeanne

C’a été une tromperie fort heureufe pour 
moi, Monfieur le Chevalier, répondis - je j 
car, fous un nom fi avantageux, vous avez 
été prévenu en ma faveur, à quoi je n’au- 
rois ja<nais dû m’attendre fans cela-.

Je fouhaicerois, dit la Comreffe, que ma 
file, pour qui le Chevalier vous aprife,-put 
fe glorifier de poiféder les qualités de madame
B....,

Que je vous ai d’obligations , Madame, re- 
pliquai-je r de me traiter avec plus dTindul- 
gence que- vous n'avez accoutume de faire 
une fille fi' chérie !

Puifque vous parlez' de traiter, dit le e" 
va lier Hargrave je voudroi-s bien , Mei a 
Tins, que vous m’appnfiiez quand voas trar 
terez notre fexe avec cettepolitefïè dont vous 
U'fez entre vous«,
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Quand Votre fexe le méritera , Monfieur le I 

Chevalier , repartit Myladi Davers. I
Q u i'en jugera, dit M. W algrave? Ce ne S 

fera pas les Meilleurs, j’efpere, reprit Myladi. !| 
Et bien donc, madame B....*, dit le Che- j 

valier Hargrave, nous retenons par avance | 
votre bonne opinion en notre faveur, puilque J 
vous avez gagné la nôtre. j

Je vous fuis obligée , M eilleurs, repartis- j
je ; mais cela même doit m’engager à ufer j
de plus de précautions en déclarant la mienne, 
de peur qu’il ne paroilïe que je me fois laiffée S 
prévenir par l’opinion obligeante , & peut-être j 
trop précipitée, que vous avezconcuede moi.

Le Chevalier jura ^qu’ils en avoient alfez 
vu depuis que j’etois entrée dans la cham
bre , & aifez oui depuis le moment que j’a- 
vois ouvert la bouche, pourrépondïe de leur 
bonne opinion en ma faveur*

Je répondis que, puifqulls avoient un fï 
beau fujet de donner carrière à leur efprit % 
dans le plaifïr que j’aurois de voir tant de 
bons amis de M . B..., , je ne doutois nul
lement qu’ils ne confervaffent le droit qu’ils 
avoient de prétendre que tout le monde eût 
borne opinion d’eux.

C’tfl-là , Meilieursjdit le Chevalier Swynd- 
ford, vous engager à tenir une bonne con
duite. Il faut que vous fâchiez que ma niece 
ne tire jamais en fuyant , comme vous faites.

Ils fe mirent à rire. Eft-ce tirer en fuyant, 
lui repartir le Chevalier Hargrave, que de 
louer cette Dame ?

Parbleu je ne penfois pas cela , reprit-il*
Oh ! Monfieur le Chevalier, lui dit la Coin-
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telle, vous n’êtes pas en faute à cet égard ? 
un bon chaffeur vife toujours au but, foie 
qu’il coure, ou qu’il foie en repos. Et ces 
Meilleurs y font fi habiles qu’ils ne fauroient 
guere manquer.

On vient à votre fecours, M. le Cheva
lier-, dit M. F loyd , d’une maniéré tout-à- 
fait charmante,

J’en avois bien befoin, répondit-il, quoi
que , comme un fo t, j’aie boité avant que 
d’être eftropié. On ne fauroic penfer à tout, 
comme on le faifoit à votre âge , Meilleurs,

Ces traits pleins de feu font les feules cho
ies de ce qui s’eft pafle que je puiffe Vous ra
conter; car ce qui fe dit à table, & apres le 
repas, étoit la moitié trop poli pour moi. On 
parla de la quantité de vin qu’un homme 
pouvoir porter ( c’étoit leur plirafe), de 
chiens, de chevaux , de chafle, de courfes , 
de combats de coqs, 8c tout cela accompa
gné de jurements & d’imprécations pronon
cés de bonne grâce & fans ordures ce 
qui eft l’efpece de jurements & d’impréca
tions la moins excufable & la plus fcélérate). 
On fit de grands éclats de rire , 8c I on entra 
un peu de temps en temps dans le pays t u 
Chevalier Simon Darnford , pour eflayer i 
les Dames feroient voir, en rougiaru , 
qu’elles l’entendiiTent ; ce qui eft 
certain que ceux qui cherchent â ane 
gir les autres , font incapables de rougir eu 
mêmes. Ils montrent d’ailleurs , par es 
leries qu’ils font de leurs amis qüI Q . 
fulceptibles , que , pour coût au u s
voudroietu pas quon les sa cru
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parloient trois ou quatre à la fois , Sc crioïent 
aufli fort que s?iîs* a voient été à la, chata , & 
à un quart de.mille Fun deFautre.

Ce font les; fujets qu-ori traita, & ce fut> 
là Famufement que ces Dames & moi eûmes 
pendant une taure après un- ennuyeux dîner. 
Nous fûmes charmées de pouvoir nous reti
rer. Ces Meilleurs trouvèrent autant d&plaiiir 
à avaler du vin y que nous- en goûtâmes a 
boire du thé & du café, en particulier^ Nouŝ  
les avions cependant invités : mais il rfy eut 
que M. R .,...- qui* fortir un- moment pour 
nous dire que c e s  Meilleurs s’en tiendroient 
à leur boiffon , & qui prit en meme-temps 
une rata de café avec nous. - ■; .

Je ne dois pas omettre que , quand ils fu
rent partis , le Chevalier Swyndford dit qu’ils* 
étoierit de bonne compagnie, & M. H,....*- 
que de les jours il ne s était autant diverti. 
D’un autre cotér les deux- Dames fouhai- 
toient n’avoir jamais un pareil amufement. 
Encouragée par ce- qu’elles venoient de dire , 
je pris la liberté de faire le meme fou h ait.

Ce font cependant, fémble-t-ilr des gens 
d’efprit. Je crois qu’ils doivent Fêtre y parce 
qu'ils ne m’agréent pas, & que jene comprends 
rien à leurs difcours. Il me vient néanmoins 
en penfée que, s’il y avoit tant d’efprit dans 
leur corm-rfanon, ces Dames Fauroient re
marqué.

Quoi qu’il en fo it, elles avoient trouvé & 
convenoient que ces Meilleurs étoient de 
la véritable data des libertins- & des chataurs 
de renards d’aujourd’hui; & qu’on ne rrou- 
veroit pas aifément en Angleterre une per-



mx la V eS-Tix reco_\££eïtséx, h j  
forme de la? même trempe qui les furpaffâr*

Dieu préfiervo ma chere Detnoifelle Darrw 
ford,, & toute Demoifelle de mérite qui eft à 
marier r tf’un mari tel que feroit un Monfieut 
de ce caractère !

Je m’étonne comment M, B ..,M qui n'aime 
pas ce genre de converfation * & qu i, quelque 
faute qu’il ait comrrtife d’ailleurs,- a toujours é té  
iobreypeut refter pluiîeurs heures ft tranquille
ment & avec tant de joie dans une telle com
pagnie. Quand ils font le plus en train il ne 
parle cependant jamais beaucoup^

Les perfonnes d’un rang difHngué, Made- 
moifelle^ font obligées de fcixfFrir r auffi-biea 
que celles d’un rang inférieur. Sifón baia-ncoir 
les maux des uns & des autres, &quefon pefât 
leur degré de bonheur, on ne trouveroit peut- 
être pas une fi grande différence que les der
niers fé l’imaginent y fi tanteft que leur félicité 
ne Feinportát pas fur celle des premiers: Le 
Poète dont je vous aï parlé ci-dëiîus dir fort 
bien : nous connoijjon s les ¿¿[agréments de flo
tte é t a t , mais nous ne refléchijjons que f e u  f u t  
ceux d'un ran g [up cri tur.

Ces Meilleurs,, perm-ettez-moi d ajouter en-* 
core ceci f partirent charmés de pouvoir fairè 
dix milles à Fentréede la nuit car iis ne voulu
rent pas accepter des Hrs ici. Ils avoientavec 
eux deux Français pour fonner du cor y qui en
partant firent retentir à nos oreilles un ou- eu
préludes. Chacun avoir outre cela un orne 
que. L’état où ils étoienc m’auroir cepen ant 
plus mife en peine > s’ils avoicnt ere paren - 
M, B.... , ou qu’il les eût moins bien CÛJ ’ 
Ceñen vérité un bonheur que ces s



a j o  P a  m  é  t  a ,
ne prennent pas plus de foin qu'ils ne font gé
néralement d’intéreffer de prés une perfonne 
à leur fanté & à leur confervation; car ceux-ci 
font tous à marier. Le public n’apas plusde rai- 
fon de s’inquiéter de ce qui les concerne, que 
les particuliers. Tandis que ces perfonnes conti
nuent à vivre garçons, qu’ils faifent ce qu’ils 
voudront, leurs héritiers ne fauroient être de 
plus mauvais membres de l’Etat, & il peut ar
river qu’ils feront meilleurs.

Vous favez que je finis le Samedi d’une 
maniéré férieufe. C’efl: ce qui me fait ajouter a 
ce que j’ai d it , que je ne faurois exprimer 
combien je fuis, ma chere Demoifelle,

Votre fid e lle  & affectionnée 

P B•L * J L J  « s t + »
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L E T T R E  X X X V I I L

De Madame B ....àM adem oiJelle D a r w f o o , 
en  réponfe aux  L e t t r e s  X X X V  & 
X X X V I .

Ma chere D emoifelle D a r n f o r d ,

J ’o m e t s les petites chofesqui fefont paifées 
pendant plufieurs jours , pour vous faire 
connoître combien vous me réjouiffez en m’ap- 

prenantquele Chevalier Darnford aeu la bonté 
de répondre à mes vœux. J’ai reçu vos deux 
charmantes lettres en même-temps; je vous en 
remercie un million de fois. J ’afTure aufli de
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toute ma reconnoiffance votre chere raere, de 
même que le Chevalier,du plaifir qu’ils me don
nent en vous accordant cetteobligeantepermif- 
fion. Que nous ferons heureufes enfemble! Mais 
jufqu’à quel temps s’étend votre permiflion? Je 
vous aurai tout l’hiver, j’efpere. Quand il fera 
paifé, fi Dieu nous conferve la fam é & la vie , 
nous partirons en droiture pour le Comté de 
Lincoln, où nous paierons encore la plus 
grande partie de l’été enfemble* Quelle douce 
penfée permettez que je m’y livre un peu*

M. B......a ltî vos lettres, & ditque vous êtes
une charmante Demoifelle* & que vous vous 
iurpaflez dans chaque lettre que vous écrivez. 
Je lui ai dit qu’il étoit plus inréreffé au plaifir 
que me caufoit la faveur que le Chevalier vient 
de me faire, qu’ilne fe i’imaginoit. Eh ! com
ment , ma chere , dit-il? La chofe eft éviden
te, Monfïeur , repartis-je r car, en tachant de 
me cultiver parla converfation & les maniérés 
de Mademoifelle Darnford , je deviendrai de 
jour en jour plus digne de votre faveur» Il 
répondit obligeamment que perfonne , pas 
même Mademoifelle Darnford , ne me fur- 
paffoir.

Il eft jufie, comme vous favez, Mademoi
felle , qu’il penfe ainfi ; mais il iaudroit que je 
fuife bienaveugie pour nepas appercevoircom- 
bien je fuis inférieure à ma chere demoiielle 
Darnford. Cependant, en jettanc les yeux de 
temps en temps fur ce qui fe pafiéhors de chez 
moi,je pourrois devenir une infolente orgueil- 
leu fe fi je voulois , & ne pas ceder a plufieurs 
perfonnes. Mais ne laiifez voir à qui que ce 
foie combien je fuis vâine. Jeconfentiroisnéan-
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moins que d’autres perfonnes en enflent eon1- 
noiffance, pourvu qu’elles réfléchiflentenniê-' 
me^temps que jk i quelques raifons de me glo* 
rifier ainfi, ayant gagné fi heureufement kfa- 
veur de deux Juges tds que M. B .... & Made- 
morfelle Darnford , & me voyant honorée de 
Fapprobation de Myladi Davers & de la Concr- 
teiFe de Mais il faut reprendre mon
journal.

D ï  M A N G f i E;

CE jour s’eff pafle auffi heureufement que 
celui dont j’ai déjà fait la relation. Les 
deux Dames f 8c h leur irïftanté priere le Ghe* 

talierS^yndfôrd,noir$ tinrent compagnie dans 
notre exercice du foir. MaPoIly affilia à tous 
îes deux,le cœur piefquebrifé. La pauvre fille! 
je la mis dans un coin' dû* cabinet, afin qu’on 
ne remarquât pas fôn embarras. Madame J ervis 
nfen donne de grandes e fpér an ces. Elle paroit 
avoir en horreur k  penlée de M. Mais 
puifqu’elie montre avoir eu fi* peu d’amour réel 
dans le cœur ( quoique, quand il y en auroit 
eu^lle eût été fans excufê F, n’eft-elie pas la plus 
coupable moitié, Mademoifelle ? Confentir & 
s’etnpreiTer, pour ainfi dire, à vivre avec un 
homme qui ne prétendoit pas Tépoufer , com~ 
bien cela n’elt-ii pasinexcufable ¡ Quelle foi- 
bleffe! Etrecependàntfrmodefteen*apparence; 
defcendred’honnêtes parents, & avoir devant 
Jesyeux , pardonnez-moi fi je le dis , unexem- 
ple bien different... Ghjmachere I oh comment 
cela fe peut-il ï
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Le Chevalier S’wyndfordgoutabeaucoup nos 

exercices domeftiques, & dit qu’il n’étoit pas 
étonnant que j e  me con ferva fieJîp ieu je , ce fut 
ion expreflion,&que j’infpiraile les mêmes fen- 
timents aux autres. Il étoit dans la penfée que 
ces quatre libertins fe convertiroient, s’ils 
voyaient la maniéré dont je m'occupe, & com
me chacun eft gai & content, de même que 
moi, fous ma direâion. Iiajoutaque,quand il 
feroic de retour chez lui il penferoit à établir 
un pareil ordre dans fa famille ; qu’il croyoit 
qu’un établiifemsnt de cette nature rendroit 
meilleurs,non-feulement les maîtres & iesmai- 
treffes, mais encore les enfants & domeftiques. 
Mais,hélas! le pauvre Gentilhomme a bien des 
chofes à corriger chez lui-même avant de pou
voir faire avec fuccès un pareil établiffement 
dans fa famille.

■ ■ ' L U N D I .

LE ChevalierSwyndfordprit congédenous 
l’après-midi très-fatisfait de nous deux, & 
en particulier de moi, difoît-il. Il me promit 

que,G mes deux coufines , comme il appelloit 
fes filles, 8c fa fœur, qui eftune vieille Demoi- 
felle, alloient cet hiver à Londres , elles me 
viendroienc voir p o u r  profiter de mes leçons 1 
c’eft ainfi qu’il s’exprimoit, M.B.*.. l’accompa
gna quelques milles, fuivi de M. Colbrand & 
d’Abraham. La ComteiTe, Mylord & Myladi 
Davers & moi prîmes l’air en carroffe.

Quand M. B... fut de retour au logis, il fut 
.£ obligeant que de mc dire tout bas que U
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petite demoifelle Goodwin m’aifuroît de fes 
refpeéts. J'ai raffemblé une multitude de jolies 
chofes pour cette petite créature; & M. 13..,, 
m'a promis de me donner à déjeuner à la laite
rie lorfque nos hôtçs feront partis,

Puifque vous vouiez nous faire l’honneunde 
devenir membre de notre famille, je joins ic i, 
du confemement démon bien-aimé, l’hiftoire 
de cette charmante petite fille. Mais , quelque 
ufageque vous faffiezdu refte,gardez ceci par- 
devers vous. Je fuis caution que vous le ferez ; 
& afin que vous puifïiez brûler ce papier dès 
que vous l’aurez lu , j’ai écrit cette hiîtoire à 
part. Ayant grande envie d’avoir cette enfant 
auprès de moi, j’aurai peut-être befoin de vos 
confeils là-deffus. Myladi Davers m’a cepen
dant donné un avis fur ce fu jet, qui m’oc
cupe un peu, Lorfque j’aurai le plaifir après 
lequel je foupire , je vous expoferai le tour, 
& je me déterminerai & me conduirai, autant 
qu’il dépendra de moi, par vos confeils. Vous 
favez cette hiftoîre, mon cher pere & ma 
chere mere , par la leâure de mes précédentes 
lettres.

M A R D I ,

JE vous dirai que,fi je pafie avec tant de 
rapidité d’un jour à l’autre, ce n’eft pas 

manque de matière: mais parce que m’étant 
propofé de vous donner une idée générale 
de notre genre de vie & de nos converfations , 
& l’ayant exécuté pendant upe femaine & au- 
delà, vous comprendrez aifément par ce moyen
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comment je pafle le temps entre nous , fans 
que je m y etende davantage. Nous recevons 
des vifites de nos voifins, & nous les leur ren
dons. Nous travaillons quelquefois k l’aiguil
le# La mufique nous occupe de temps en 
temps, & les cartes d’autres fois , quoique je 
ne les aime pas. Je fais une tournée bienfai- 
fante ; de plus je profite de la converfacion 
de M. B...* & de celle de nos deux Dames. 
Le premier , quand nous fommes feuls , me 
donne des leçons de françois ou de latin ; 
& mon maître m’enfeigne toujours fur les ge
noux.... C’eft-là un encouragement. Un pau
vre ou deux de plus,dont j’apprends les circonf- 
tances fâcheufes ; une vifîre du bon Doyen ; le 
départ de M. Williams pour mettre à exécu
tion les changements projetés , c eft-à-dire , 
pour me priver de mon Chapelain. Je vous 
dirai en paffant que le Doyen a été charmé 
du tour que cette affaire avoit pris, parce que 
M. Adams eft ion favori, & parent éloigné 
de fa femme ; le foin que M. H.... & Polly 
prennent de s’éviter mutuellement ; les leçons 
que je donne k cette pauvre fille, & mes pré
cautions , qui ne fauroient être plus grandes 
quand elle feroit ma fœur. Voila , ma chere 
Demoifelle, mon cher pere & ma chere mere, 
la maniéré agréable dont nous autres femmes 
pafîons le temps; car les Meilleurs chalfent , 
fe promènent k cheval, & fe divertiffent a 
leur façon. En revenant au logis ils nous dt- 
fent les nouvelles , & ce qui leur eft arrivé ; 
& de temps en temps ils amènent quelques- 
uns de nos voifins , qu'ils rencontrent dans 
leurs courfes. Apres l’ennuyeux échantillon que
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je vous ai donné, je ne m’étendrai pas fur c e s  
articles. Peut-être cependant qu’une autrefois 
je vous ferai part des particularités d’une con- 
verfation. Il s’agit de trois jeunes Demoifel- 
les^ parentes de Myladi Towers & de madame 
Arthur , qui furent engagées à me faire vifke 
pour profiter de mes inftruétions : ce fut le 
compliment obligeant que ces Dames me firent.

M E R C R E D I .

A u r i e z -v o u s  jamais cru , Mademoifelîe, 
que les maris euffent le pouvoir de dif- 

penier leursfemmesde l’obfervarionde devoirs 
qu’elles jugent être de droit divin; puiffance 
que l'on n’accorde pas aux Rois fur les lois 
humaines ? J ’ai eu aujourd’hui une grande 
difpute avec M B........... & je crains beau
coup que ce ne foit pas la derniere fur ce fu- 
jer. Croyez-vous que, quand une femme penfe 
qu’il efl; de fon devoir de faire une chofe , & 
que fon mari n’approuve pas qu’elle la faJfe, 
il puiffe la difpenfer de s’en acquitter, fans 
que lafemmefe rendecoupable ? J’ai de grands 
doutes là-deffus, celu i-ci en particulier : s’il 
eft de mon devoir de faire une chofe & qu’il 
m’en difpenfe, eft-ce que quand même cette 
difpenfe me déchargeroit du péché qu’il y a 
à ne pas faire fon devoir, il ne retomberoit 
pas fur lui? Affurément, Mademoifelle, une 
honnête femme doit autant s’en inquiéter que 
fi elle commettok le péché elle-même. Cepen
dant il me femble que la chofe en vient - là. 
Que fera-t-on? Avez-vous jamais oui parler
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de cela , Mademoiielle? Connoiffez-vous -ette 
prérogative d’un mari? Vous foucieriez-vous 
d’y foufcrire? Ceft-Ià un des principes fm- 
güliers de 1VT, J3. , . ■.. II en a pluiieurs autres 
qui font , à ce que je crois, reffet de fon li
bertinage de jadis. La polygamie , comme je 
vous l'ai déjà marqué, en eft un autre. Celui- 
ci eft en effet bien mauvais. II n eft cependant 
pas aufiï déterminé fur ce dernier, qu’il pa- 
roît l’être fur l’autre. Le cas dont il s’agit eft 
trop délicat pour moi pour vous Pexpofer à 
préfent; de iorte que j’aurois auffi-bien pu ne 
vous en point parler. Mais le fujet étoit fi 
préfent à mon efprit, il venoit de fe traiter 
dans le moment, & je vous écris, comme 
vous favez , le journal de ce qui m’arrive. 
Dans quelque -  temps d’ici je le foumeccrai 
du moins à votre jugement, mon cher pere 
& ma chere mere. Vous êtes fort verfés dans 
l’Ecriture; & c’eftdansce Livre que nous pui- 
fons nos arguments M, B.......... & moi, quoi
que nous foyons d’opinion tout-à-fait diffé
rente. Il dit que la Comteife & Myladi Da- 
vers font dans les mêmes idées que lui fur ce 
fujet. Je le crains & c’eft pour cela que je 
ne veux pas le leur demander. Mais peut-être 
ne ferai-je pas en vie, ou qu’il (urviendra 
d'autres choies , de forte que je n’en dirai pas 
davantage à préfent.
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J E U D I .

M YLADiDaversmepreffantdelui faire voir 
les vers que vous fouhaitez auffi de voir 

fur cette brouillerie de deux amants , M. 
B ...... m’a fait aujourd'hui la faveur de me
les donner. Il a été même ii obligeant que 
de nous apprendre ce que je vais vous dire 
au fujec des parties iruéreifées dans cette 
brouillerie.

Un Gentilhomme aimable, fon am i, qui 
pofiédoit de grands biens & qui avoit de belles 
qualités, mais accompagnées de défauts auiîi 
grands que fes perfeâions, fur-tout dans ce 
qui concerne les Femmes , avoit été agréé par 
les parents d’une Dame auffi charmante qu’une 
belle matinée du mois de Mai ; cendre &: douce 
comme un agneau, prudente & fpirituelle; 
mais en même-temps fi remplie de défiance 
¿ ’elle-même, qu’à peine ofoit-elle fe détermi
ner de fon propre mouvement; ce qui fut la 
fource de leurs malheurs.

Le Monfieur,qui avoit une Forte d’inclina
tion pour la vie militaire, & qui n’en avoit 
point pour le mariage , fit une campagne en 
qualité de Volontaire. Ayant été dangereufe- 
ment bleiTé , il revint pour Fe Faire penfer. Ce 
fut alors qu’on propofa le mariage. Leurs biens 
départ & d’autre étant fort grands , le Mon- 
fieur approuvant la propoiuion, ëc la Dame 
ayant conçu un grand amour pour lu i , il étoic 
en quelque maniéré conclu.

Le Chevalier G......  K.....,*, oncle de la
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Pemoiielle , homme bourru , ôpiniâcre& ava
re des grands biens duquel elle devoit héri
ter , s oppoia au mariage qhe Ton rompit 
pour lui complaire. Le Gentilhomme fit une 
autre campagne. Le pere delà Demoifelle mou-, 
rut , & laiffa fa fille fous la tutelle du Chevalier
G............ , lui témoignant, en termes exprès ,
qu’il fouhaitoit qu’il la mariât à ce Monfieur , 
& non à un autre. Malgré le defir de fon frè
re, le Chevalier négocia pour fa mece un autre 
mariage avec un homme de qualité. Mais la 
Demoifelle, qui avoit de Finclination pour 
celui que fon pere lui deftinoit, rejecta la pro
portion de fon oncle, A la fin de la cam
pagne fon amant revint, & elle confentit k 
accomplir la volonté de fon pere , qui étoic 
fi conforme à fon propre penchant. Cependant 
elle ne voulut point fixer le jour qu’il ne l’eut 
réglé avec fon oncle, & obtenu Ion confen- 
tement, que le vieux Chevalier, plein de rage* 
avoit réfolu de ne pas donner. Le Gentilhom
me , qui méprifoit le bon homme, & qui avoit 
trop de cœur pour faire le fuppliant auprès 
d’une perfonne qui ne le méritoit pas, & cela 
encore pour un vil intérêt , perfifta pendant 
long-temps dans la réfolution de ne le point 
demander.

Enfin elle le détermina. L’amant prît le par
ti, malgré lu i ,  de faire la cour au Chevalier, 
qui, pour avoir un prétexte de rompre ce ma
riage, letraita avecindignité, le laiiant inful- 
ter par (es domeftiques. Ce jeune Gentilhom
me i r r i té ,  êc  le Chevalier le fuivant en lui 
faifant des outrages juiques lur les montées, 
i l le jetta prefque au bas deTeicalier. Le C e-
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vaüer en fut quitte pour une entorfe au pied ,
& l'amant fe retira rempli d'indignation.

Dès qu'on eut rapporté cela, avec de gran
des exagérations, à la Demoiielle, qui pour lors 
ne demeuroit pas avec fon oncle, mais dans 
là maifon de fon pere, elle courut chez le 
Chevalier, réfolue de rompre avec fon amanr, 
& de demeurer pendant quelque-temps chez 
fon oncle. Le bon homme l'entretint dans 
fon reflentiment, & obtint qu’elle ne recevroit 
plus les vifites d’une perfonne à qui elle étoit 
fiancée. La pauvre Demoifelle ! elle fe croyoit 
plus raaîtreffe de fes affe&ions qu'elle ne le 
trouva , à fon grand regret, dans la fuite. Les 
chofes furent pouffées trop loin, par le fecours 
de nouvelles aggravations dont on chargea 
Taâion qu'il avoit commife. Quoiqu’elle lui 
eût laifle prendre auparavant de trop grandes 
libertés, elle renonça aux prétentions qu'elle 
avoit fur lu i, & l'engagea par cette conduite 
à fortirencore de fa patrie. Regardant fa mai- 
treffe comme tout-à~fait perdue pour lu i, il 
entra dans d'autres engagements, qui les ren
dirent l'un & l'autre malheureux pour le refte 
de leurs jours.

Telle fut l'introduâion de M. B......... que
je vous rapporte auffi brièvement qu'il m'eft 
poffible. Voici ce que l’amant e'crivoit, des 
pays étrangers, a un de fes amis, qui favoit 
ce qui s'étoit paifé à cette occafion,

» Tu voudrois , mon am i, que je te racon- 
» taife en vers la courte entrevue que j’ai tue 
n pour la derniere fois avec ma Marie. Hé- 
» las ! il y a eu un temps où je croyois pou- 
$ voir l'appeller ainfi ! Mais un cœur acca-

» blé
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^ blé de tant de malheurs, peut-il s’exprimer 
n avec cette aifance& cette harmonie quexi- 
„ gent les vers ? Pour te montrer cependant le

pouvoir que ru as fur m oi, & i’eftime que 
„ je fais de to i, j’effaierai , quelque rude que 
„ {oit la tâche, d’écrire fur le fujet que tu rae 
,, preferis.

,, Pavoisen vain mis en ufagediversraoyens 
„ pour voir cette Dame, &c appaifer fon efprit 
„ irrité, que ce maudit Chevalier prenoit foin 
„ d’entretenir dans cet état par de vains con- 
,, tes, & en l’éloignant de moi. Plus je fai- 
,, fois le fuppliant, plus j’étois humble,& plus 
„ cette belle, qui fe laifibit trop aller à fon 
,, reffentiment,étoitalnere. Ficre de fon pou- 
„ vo ir, elle me portaà faire inutilement d’hu- 
,, miliantes démarches. Ne pouvant avoir au- 
„ cun accès chez elle , j’engageai un ami com- 
„ raun à défendre mon innocence. Ilmerap- 
„ porta qu’elle avoir pris fon parti, & que 
„ fes foins avoient été inutiles. Je me déter- 
„ minai à lui faire connoxtre mes femiments 
„ dans une lettre* Cette fille hautaine, encore 
,, enflammée de colere, renvoya malupplian^ 
,, te lettre fans avoir daigné l’ouvrir. Que 
„ pou vois - je faire ? J ’étois odieux à moi-même 
„ de me fentir capable de ces méprifables baf- 
jj fefïes, auxquelles je n’étois point aceoutu- 
,, me. Car tu fais, mon ami , qu’avant que 
„ mon cœur fe fût laiifé prendre à tant de 
»  belles qualités, j’avoisconftamment méprifé 
,, la ftupide gêne du mariage. Je n’avois ja- 
,, mais fouhaité de perpétuer mon nom, 
,, avant que cette charmante fille eût enflant- 
n  mé mon cœur 

Tome- VI, h
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Cela n’eft-il pas bien iniolent, Mademoî- 

fe jk ? Ne mérite-t-il pas quelque punition? 
Cet homme parok cependant avoir de la no- 
blefle dans les Sentiments , & de grandes & 
¿excellentes qualités, quoique mélées de mau
vaises. Il eft bien remarquable que ceux qui 
ont de glandes beautés dans fiefprit, ont aufli 
¡de grands defauts} & que les perfonnes qui 
ont de beaux talents font rarement de peti
tes fautes. Quoi qu’il en foie , vous trouverez 
qu’une des raiions de Ion orgueil, qu’il in - 
iinueavtç ménagement,tft la peniée que cette 
Dame faimoit, Il ne faut pas douter que la 
chofç ne fût ainii ; autrement une fille aufli 
vertueufe n’auroit pas confient! de Ion propre 
mouvement à prendre des engagements avec 
lui. Voici comment il continue , prétendant p 
comme on fe l ’imagineroit preique, qu’eli« 
eft plus obligée à fia générofité qu’àfpn af*» 
feâion.

y> Si je pourfuis mon premier plan , & que 
»  je m’attache au métier de la guerre , genre 
© de vie terrible & iauvage^ cette charmante . 
»  fillç » reconnoiiTant trop tard mon innocen
ts ce , déplorera la haine qu’elle a conçue de- 
»  puis peu contre moi ; & ion tendre çceur 
»  pénétré d’un amour exceflif, incapable de 
»  foutenir l’orgueil dont il eft maintenant ai- 
»  failli , & s’enflammant de nouveau , s’affli®
7i géra de me voir parti 8c perdu fans reflour*
» ce 9 8c «’acculera de tous les maux qui ac- 
»  compagneront la vie errante d7un amant ii 
»  fidele. Pour éviter ce malheur, je lui écrivis 
»  encore une fois, & la fuppliai humblement;
» de me rendre fies bonnes grâces 3 je proteftai
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»  de mon innocence ; je la conjurai de ra’en- 
» tendre, & de faire attention aux éclairai- 
» fements que j’avois à lui donner ; jé fixai un 
» temps pour etlayer fi cette belle en colere 
» n eprouveroit pas encore les heureufes im- 
» préfixons d’un amour mal éteint; & je lui dé* 
» clarai que fi, après ce terme expiré, elle con- 
» fervoit ia haine, j’abandonnerois mes pour- 
» fuites, & chercherois un deiiinplus doux,

» J ’étoisréiolujfi elle refufoit de me parler , 
» de me préienter humblement le lendemain 
» matin à la portière defon carroffe, fi,com- 
» me à l'ordinaire, elle alloit ie promener aux 
» Dunes pour prendre Tair. Conformément à 
» cela , je monta» à cheval le lendemain ma- 
» tin , environ vers le temps ou cette belle 
» avoir accoutumé de foriir pour orner la 
y> campagne. Elle arrive, je m’approche d’un 
» air fournis. Mais,hélas! Ion vigiiant dragon 
n  étoit avec elle dans lecarroife. Bon jour,Pol-
» ly ! ......Jean, fouettez.... Comment pouvez-
» voustourmenterainfi une pen n equvous 
»  adore ? Vous connoiffez bien votre pouvoir ! 
» Mais que dis-je, trop aimable fille ! vous 
s n’êtes aflurément pas inftruite du manège 
» tyranniquedesperfonnesdevotrefexe.Puif* 
» que vous me voye2 profterné à vos pieds, 
» ne faîtes pas de moi l ’objet de vos mépris. 
» Vous connoiilez mon caraûere. Jenefau- 
» rois Ibuffrir long-temps les mauvais traite- 
» mènes, pas même de votre part. Pouffé une 
»  fois au déiefpoir, je fuis perdu pour toujours! 
»  Soye^ perdu p ou r tou/ o u r s ! Lt premier qui 
j> vou s trou v  ra , U fe ra  a Jon  riam , inter- 
& rompit fon oncle«

L %
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» En attendant j’épiois fes regards, Sc je 

» crus ap percevoir de la compaffion dans fes 
» yeux baiffés;maiscette charmante fille ne me 
» fit aucune réponfe ; la palpitation de fon 
» co2ur?penfai-je,fait connoître cequ’ellepen- 
» fe. Elle me regarde,mais elle voudroit retenir 
» fes regards malgré eux» Ses yeux étonnés fe 
n portent tantôt d’un côté* tantôt d’un autre; 
& & une larme échappée s’égare le long de fes 
» joues» Mais , hélas ! cette aurore d’efpérance 
» fut bientôt confondue : cette rayonnanre 
» clarté de foleii étoit trop brillante pour être 
» de durée. Où la ijft^ vou s alUr vo s regards, ma 
» n ie c e , s’écria Ion avare oncle ; pou vez -vou s  
» j u t e r  les y e u x  a vec p la ifir  fu r  un homme qui 
» a vou lu  me tu er ?

» Il me fembla qu’k ces mots elle pritun air 
» févere, & que fon cœur fut agité dediverfes 
» paillons. Infulté de jour en jour davantage 
» par le Chevalier, je craignis de me laifier 
s aller à quelque aélion imprudente en fa pré- 
» fence.Pouréviterdoncunenouvelleoifenfe, 
» je giiffai fur fes genouxavec un air fournis  ̂
» une lettre pafEonnée a .

La Dame, comme vous le verrez, rejetta 
cette lettre hors du carroffe. Dans les termes où 

.ils en étoient, étant fiancés , & ayant déclaré 
qu’elle Taimoit, il y en avoir aifez là pour irri
ter une perfonne d’uncara&ere auififier. Mais 
voyons quelle furprife fa conduite lui caufa,

» Eft-il croyable! le vois-je! ces yeux con- 
» templertmabellefeleverdefoupropremou- 
» vementavec unerage qui ne lui e t point or- 
» dinaire ¡Quoilpar un pur aéte de fa volonté! 
n avecunair de reproche ! Avec quelleimpé*
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** tüofué né Va-t-elle pas jeuee hors du carrol- 
v  fe ! Que de mépris dans fa contenance & dans 
„  fon aâion ! Mon laquais la ramaifa. Jugez de 

nia iurprifejà peine en pouvois-je croire mes 
5> yeux. Oh! charmante fille,que tu es changée! 
„  Peux-tu oublier fi-tôt les vœux que tu as for- 
9} mes il y a fi pou de temps ? De vains contes 
„  peuvent-ils ainfi changer mon fort ? Tant 
„  d’amour peut-il fe convertir fi-tôt en haine ?

,, Mais elle ne fauroit en venir à cette extré- 
„ m ité , penfai-je ; cette fille eft la douceur 
„ même. Quand cette tempête fera pafiee, & 
„  qu’elle aura reconnu fon erreur , Vamour fe 
,, fera fentir de nouveau dans fon cœur, &: 
„ alors elle brûlera d’une flamme beaucoup 
jj plus belle* Lorfque cet obftacle fera furmon* 
jj té,quel agrément de fe conter les différentes 
jj pallions qui agitent maintenant nos cœurs ! 
„ Quelle joie d’entendre cette aimable fille re- 

connojtre fa coupable colere , fe lamenter 
fy dans mon fein pour les tranfes où elle m’a 
„  m is; promettre d’être en garde contre mes 

ennemis, & me recompenler des coups ter- 
„ ribies qu’elle me porte aujourd’hui !

,, Je tenterai encore une fois de lui parler, 
j. Mats comment, quand & où pourrai-je avoir 

cet entretien déliré ? Quand elle va dans la 
v  maifon de Dieu , fon efprit eft tout ferein ; 
„ elle efpere ( car qui eft-ce qui n’a pasbefoin 
j, qu’on ufe de miféricorde envers foi);el!e ei- 
„ pcre d’y trouver le Dieu des compaflions^e 
„  paix & de charité, propice a l'es vœux lorf- 
„  qu’elle a offert fes prières au Ciel, & qu’elle 
,, efpere être pardonnee comme elle pardonne 
„ aux autres. Ces moments me feront fayota

is 3
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»  bles,& je les faifirai. Je me préfenterai alors 
»  à elle , & j’eflaierai encore une fois fi mon 
j> fort eft jette, & fi je ne puis pas découvrir 
»  quelques rayons d’efpérance dans fes beaux 
»  yeux. Mais fi ia piété ordinaire, la circonfi 
»  tance du lieu , le Service de Dieu ne l’adou»
» ciffent point, il en faut conclure qu'il ne me 
»  relie plus d’efpérance, & que fon cœur m'a 
» éié enlevé. Alors je pourrai pourfuivre mon 
» premier deffein, & dire adieu pour toujours 
» & à Tarncur & à elle.

$ Lorique cet heureux jour du repos, deftiné 
»  à fanâifier Pefprit & à purifier le cœur , ce 
»  jourfi fouvent fouhaité depuis ma réfolution, 
»  fut arrivé , j’allai avec impatience & dans un 
»  équipage décent dans la maifon de Dieu. En 
»  arrivant , l’efprir embarrafTé, je trouvai que 
» notre différent faiioit le fujec de l'enrretien 
»  de la Nobleffe. Voilà ! c’eft ainfi qu'ils di- 
» loient.... voilà l'honnéte Ecuyer ! Voyez, 
» voy ez, fon aimable maîtrelîe toute en feu! 
» Voyez, diioient-ils , tout bas, elle ne fau- 
* roit foutenir fa vue ! O gens nés pour fe tour- 
& menter & faire les délices l'un de l’autre.

» Je m'affis , elle détourna le vifage. Je crus 
^ que cette douce émotion me donnexoic affu- 
»  rément de la joie. Elle ne fauroit être indif- 
»  férente, beaucoup moins le hair , pour un 
»  homme qui peut lui caufer une fi douce in- 
» quiétude. Je te pardonne , ma charmante 
3> maîtrelîe, & je connois trop bien l’amour 
7> pour te faire plier fi bas. Je vois que tu m'ai- 
» mes encore. Tour ce que je crains eft que 
y> ce démon, ton méprifable oncle , ne le 
» rende maître de ton efprit cr.



H fait enfuite une jolie defcription de la con  ̂
tenance des garçons Sc des filles de la Faroifie 
à l'Eglife, & il finit par une réflexion qui mon
tre que, fi la Deraoifelle avoit eu plus de fer
meté, plus de confiance fur le compte des per- 
fonnes qui haïiïoierrt fon amant,& plus de con
fiance ert l'hommequ'elle aimoit,ils auroientpu 
être très-heureux enfemble ; car une perfonne 
qui peut écrire comme lui ne fauroit avoir le 
cœur mauvais. Il paroît qu’il étoit le Patron de 
cette Eglife. Voici donc comment il continue.

» Je regardai alors autour de moi, & pris 
»  plaifir à contempler les payfans, dont la ré- 
j> putation n'eft ternie par aucune aélion in- 
* famé «.

Je me fis lire cette pièce par Polly, pour voir 
fi jeTavois bien copiée. Lorfqu'elle en fut à ces 
derniers mots, elle devint rouge comme de 
l'écarlate : la pauvre fille ! Reliiez cela, Polly , 
lui dis-je.

E t les innocen tes payfann ts ( lifoit-elle en 
rougiflant & en pleurant) dont la ... dont la re- 
pu ta tion .... n e f i .....  ternie par aucune.... au
cun e a ction . ... aucune aàion infâme.

»  Avec leur vifage de prolpérité, & propre- 
»  ment habillés depuis les pieds juiqu’k la tête y 
» fe glifièr dans les bancs,& former de rejouiÎ— 
b fantes rangées. Quoiqu'en qualité de Patron 
a j’euife un banc plus élevé , je joignis mes 
» prières aux leurs, & je priai Dieu qu'au der- 
» nier Jugement, dans cegrand jour, lorfque 
y* toute diitinâion ceffera, je puffe être trouve 
î> aufïi digne de miféricorde , & que je fulïe 
» aufïi heureux qu'eux «.  ̂ t

Vient enfuite ce que je vous ai déjà rapporte
,L 4
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dans une de mes précédentes lettres, & que je 
répéterai.

Oh Ciel ! pardonne^moi, fi ma belle te dé- 
„ robe des devoirs qui te font dûs ; fi elle me 
,, trouble dans fesprières; fi elle confond mes 
„ meilleures réfolutions; & fi,elle ne me prou- 
n ve que trop quelle eft la rivale de l'amour 
,, que je te dois l Maisies charmantes efpéran- 
yy ces que je conçois m’infpirent de meilleures 
?? penieçs, (!^uand une fois ces doutes orageux 
>y feront fortis de mon coeur ; quand une fois 
jj cette flamme agitée fera changée en un feu 
$> plus confiant, & caufera une plus grande 
jy chaleur , alors ma chere Marie s'unira, je 
,, penfe, à moi; & ne formant plus qu'un 
j* cœur & qu’une urne, nous ferons tous deux 
u unis à toi.

Le fervice fini 9 je cherchai inutilement à
,, Îurprendre quelques regards détournés , ou 
,, quequesœiiladesaladérobée. Je fuis joyeux* 
y j dis-je en moi-meme* que tu noies pas ce fier 
y,y à toi, ni laiffer le champ libre à tes regards^ 
,, crainte de rencontrer mes yeux. Mais cette 
y} guerre ouverte , compte là-deifus , raa belleÿ 
,, n'ira pas bien loin,

yy Je penfois une fois que plus obflinée qu’on 
v  ne l’eft ordinairement , tk belle comme tu es* 
j, je ne pourrais pas ioutenir long-temps tes 
y, dédains.

yy Je le vois bien, il faut que jefaffe les avan- 
yy ces. Cette fille revêche ne bouge point les 
,, pieds , ni ne tourne la tête.

,, Chevalier G......K....... ! ame de boue ! je
vois la fuuation de ton efprit. Ton vifage 

„ enflé de rage manifeftele ficela raaüce & ies
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9} frayeurs donc ton cœur eft rempli. Ton âge 
yj feul’te protégé. Faut-il quecellequime char- 
„ me mette ma félicité en balance avec ton 
„ bien ? Faut^il qu’une fi aimable fille foit avare 
5j au point de plier devant toi, Sc puiffe efpérer 
n de fùppléer à ma perte par des vues fi baffes? 
ti L’Empire même n’auroic pas aflez d’artraiw 
,, peur mbtifervir ainfijs’il falloir l'obtenir à ce 
9j prix: j’y renoncerois. Je ne fimrois m’abaiffer 
,, jufques-là 7 pas même pour vous, ma belle.

,, je quittai mon banc , & attentif à ce que 
5, je faifoisTje fis la révérence en paflanr devant 
,, celui oii ma belle ennemie étoit aiîife, & je 
P, continuai à marcher doucement. Mes fer- 
„ miersj qui étoientdans un banc , me firent 
,j leur faluty & me donnèrent mille bénédic- 
j, tions: cartu faisque,nefes opprimant point,
,, ils fe conduifent honnêtement envers leur 

Seigneur & leur Cure«.
5, M. B.....nous expliqua le fens de ces der

niers mots. ïl  nous dir que c étoith coutume 
de ce Monfieur, quand il donnok ou renou- 
velloit un bail, ce qu'il faifok toujours ians exi
ger le relief de la famille du vieux fermier, il 
féaffermoit que neuf par tics du revenu du fonds, 
afin que le fermier fe crût obligé en confidence
de payer la dîme due : méthode que M. B.....
obierve toujours dans desoccafionsfemblables.

,, Pour m’amufer j’appellois par leurs noms 
î> en paffartt les garçons & les filles de mon 
î)- veifinage. Je demandai à Thonnète Roger 

fi mon filleul grandiffoit, s’il'falloir bientôt 
j, lui faire un nouvel habit. Je m’informois de 
j, la fan té des femmes que je nevoyois pas..-.. 
2t je fais ce qui la retient au logis..... Ha, Guil-
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» laume ! nTeft-ce pas augmentation de bene- 
» diâions ? Votre Grandeur a deviné. Quand 
» fut-elle fe coucher ? A dix heures du foir.
» Hé bien, de quoi le bon Dieu vous a-t-il bé- 
» ni ? Oh , d’un gros garçon î Bien venu foit le 
» petit drôle ! fouhaitez~lui paix & joie de ma 
» part. Dites à votre femme que je ne ^oublie- 
»  rai pas.Àimez-lade jourenjourdavantage«.

Il paroît, Mademoifelle, que , sTiI ne fe pré- 
fentoit pas lui-même, ou ne fourniiToit pas 
des comperes pour le baptême des enfants de 
fes plus pauvres fermiers , il leur envoyoit 
toujours dans ces occafions un grand gâteau , 
une bonne provifion de lucre , du vin de 
Canarie, & de la biere d’O&obre. Quel 
dommage que de iï excellentes qualités fuiTent 
mêlées de quelques mauvaifes î

»  Cette fille hautaine arrive , conduite par 
»  le Chevalier. Son air chagrin manifefte, je 
»  l’apperçois bien, qu’elle chérit fon reKenti- 
>3 ment , quoiqu’il ne foit fondé que fur de 

faux rapports , & qu’elle pefe mon amour 
b dans les balances partiales de fa paiïion.

» Le timide- Chevalier fe fentant caupa- 
b ble , quitte fa belle proie , & fe jette du 
»  côté du carroife. Je faifis la main de la 
y> Dame, qui eut de la peine â y confentir* 
»  Sc je la condmfis à foncarroffe, îuitenant 
»  tout bas ce difcours.

& Oh Polly, écoute-moi ! le Chevalier pré- 
»  venu, ton oncle, cet homme fi mal par~ 
b tagé du côté des qualités de Teiprit, me 
»  bannira-t-il de ta préfence ?

Mon ame  ̂pénétrée de fentiment d^on- 
b neurd&s la fidelîe amie du vrai p
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* bien placée, ne iauroic fupplier d’une ma- 
b niere rampante. Ce n eil pas mon bonheur
» feul que je fouhaite en ce recherchant. Mais 
n mon Juge & le tien eft dans les Cieux. Nos 
» fortunes j nos familles , la volonté de tes 
y> chers parents, tour t’a donné à moi; &, 
» fi j ’ai quelque pénétration ( pardonne-mn  
n ceci ) tes propres vœux , oui ces voeux où tu 
» t’es engagée ont confirmé le choix de tes pa- 
» rents ; tu ne faurois en épouler un autre. 
» J'avoue qu’un affez grand nombre de vices 
T) ont noirci ma vie , <5c y ont répandu la malé- 
» didion, Mais depuis long-temps , ma chtre 
» fille , tu connois ce qu’il y a eu de plus cri- 
» minel dans ma conduite. J ’ai toujours avoué 
» la vérité , même contre moi - meme , & tu 
» m’as pardonné les fautes de ma jeuneffe.

» El l e  détourna j dans cet endroit, fon ai- 
» mable vifage d’un air méprifant, & me 
» dit : ceife tes vaines pourfimes, quitte la por*
» tiere de mon carroffe. Si jamais je t’ai voulu 
» du bien,apprends que ma haine fur paflé main- 
» tenant l’amour que j’ai eu pour toi. Je fuis 
» auffi fixe dans maréfolution que le deftin.

»  Accorde-moi une feule entrevue, repris- 
» je. Si je ne te prouve pas qu’on me raie 
» tort, renonce pour jamais à mon amour. 
» Je t e  donnera.i des éclairciffements dont tu 
» feras fatisfaite. Je fer ois en effet fiche de 
» prendre des mefures qui nous feroient 
» nuifxbles k l’on & à l’autre. Lorfqu en râp
ai peîlant le pafïe , tu reconnortras mon in- 
»  nocence  ̂ tu fouhaiteras alors, mats en 
» va in , m’avoir écouté dans ce que j avoix 
»  à dire pour ma juftification,

l  6
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„ Vas où tu voudras, reprit-elle : fi je ne 

„ te vois jamais r & fi je n’entends jamais pro- 
„ noncer ton nom 7 je ferai heureufe.

„  Quelque malheureux que foit mon fort, 
„ repartis-je,puiïîês-tu être heureufe l Si apres 
,, douze révolutions diurnes du Soleil , je 
„ n'apprends pas que ru aies changé de fen- 
„ tim ent, je difparois , cela efl- fur ; j’errerai 
„ de lieux en lieux , & m fouhaiteras en vain 
„ le retour de ce malheureux fugitif/

Fixe dans fon mépris, elle entre dans le 
„  carroffe, leve la g lace, & me laiffe avec 
„m ille  aiguillons dans le cœur-Adieu, ma 
„ chere fille ! puiiTe un retour de tendreife 
j ,  ne te faire jamais éprouver du chagrin pour 
„ ton imprudente action I Quand tu feras 
„ malheureufe, & que tu ne pourras pas por- 
„ ter ton infortune en vraie héroïne y ne m'en 
„ blâme point* ïe demeurerai encore ici le 
„ nombre de jours que je t'ai marqué. Un 
„ amour qui ne fe rallume pas dans Tefpace 
„ de douze jours, doit être bien languiifant^

„ Pardonne r cher ami, cet ennuyeux griff 
„  fon nage. ï i  eft difficile de quitter Les fujets 
jj qui nous occupent k  pîus^Un cœur donc 
„ l’amour s’eft emparé , n’a point d’autre 
,, objet de fes penfées ; car l'amour engloutit 
„ tout autre foin*

„ J e  retcumai du côté de l'Eglife, 
„pour cacher les inquiétudes dont j ’érois 
„ dévoré , prenant un air animé , je faluaï 
„ la Nobleffe d’alentour. Après cela je me 
,, hâtai d’entrer dans mon carroffe , prenant 
„ avec mpi notre vénérable Pafteur. La 
„ gaieté paroiiîbit iur mon vifage 7 mais moi} 
>; i-’occr étojc dans la détreife*
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»  La Noblefle blâmoit en paffant une fcene 

$) à laquelle elle n’était; point accoutumée , 
»  & la foule des payfans n’en faifoic pas 
»  moins. Il faut , crioient-îls , que FofFenfe 
«  foit bien grande , pour inipirer tant d’ai- 
ï5 greur à une personne fi douce, Les uns 
»  difoient , c’eft ceci ; & les autres , cV il 
» cela* Quelques-uns Fattrrbuoient à la jj-  
yy loufie , mais le plus grand nombre s’accor- 
» doit à en jetter le blâme fur Fanimofiré du 
» Chevalier, Mais toutes les jeunes Demoi- 
yy Telles montroient leur triomphe de ce que 
» Myladi L......  avoit fi fort rabaifïé mon or-

gueil. Notre feseeft bien vengé, difoitl’une* 
?> Confidérez cet homme qui vous offenioir, 
» crioit Fautre. Leurs amants auprès d’elles, 
» Févemail menaçant à la main, elles piai- 
»  fantoienr avec raifon de ma ioumiilion fi 
y> extraordinaire y en me regardant d’un ail 
y> malin*

» Maintenant que je fuis dans des contrées 
t> étrangères, je te prie, mon très-cher ami, 
yy de ne point m’apprendre que la belle de- 
»  piore fa précipitation paifce , ni que ! a- 
»  mour foit rentré dans ion iein ; mais plutôt 
» que fa colere continue à s'embraîer , & 
>y qu’elle endurcit fon tendre cœur. Quelle 
» croie que je Fai offenfée, & qu’elle ban- 
»  niffe pour toujours mon amour de ion ame! 
» car, hélas ! fi elle (e radouciffoit, que de 
»  tourments ne me feroit-elie pas éprouver ! 
»  Iieft trop tard maintenant, ce changement 
n  rempliroit mon cœur d’amertume.

,, O Ciel ! fois propice à mes vœux; con- 
?3 ferve certe aimable fille ; garanris-la d un
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»  retour de tendreife, & détourne Tes pen- 
» fées de deifus moi f  jufqu’à ce que tu fafles 
»  paroître quelque jeune homme accompli 9 

digne, fi quelqu’un peut l’être de fa beauté , 
»  de ia vertu & de fa piété. Fuifle alors cette 
» belle jouir plufieurs années de cette félicité 
»  qu’elle fe promettoit dégoûter avec moi! et 

J ’efpere, Mademoifelle, que vous me re
mercierez de cette piece , qui n’eft entre les 
mains d’aucune autre perfonne , & dont on 
n’avoit jufqu'ici voulu donner aucune copie.
Mais M. B.......a été fi obligeant que de dire
qu’il ne me refuferoit rien de ce q u  il juge- 
roit pouvoir me fournir l’occafion de procu* 
rer du plaifir à Mademoifelle Darnford.

V E N D R E D I .

M yloub & Myladi Davers, la ComtefTe 
de C.......  & M. H ...... font partis au

jourd’hui. Cette féparation ne s’eft pas faite 
fans regret de ma part, ni de la leur non 
plus, à ce qu’il paroiifoit, En prenant congé 
de m oi, M . H.... me remit d’un air refpec- 
tueux , approchant même de la vénération 9 
Ja lettre fuivante. ( i )

M a chert M adam e,

.» Je ne faurois me farisfaire moi-même, 
» en bornant à des remerciments ordinaires

Ci) Les teneurs qui auront fait atrention au caradere 
Foutenu de M. H ...,, s’appereeyrom faas peine que cette 
lettre ne le dément point.
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^ dans le tans que je vous quitte 3 8c là mai1- 
» fon de IVf* B t...( ou j ai etc il bien reçu 
55 <t eau fie de cette ajéjutrc^la , qu’il nîcit pas 
» néfeflaire de rapporter. Je fuis en vérité 
» confus de dire corabiea je Fai ¿té en jet- 
» tant les yeux fur vous, depuis que cela 
5) eft arrivé. Je ne fai comment la chofe a 
» été am enée : mais j'ai d’abord penfé que 
55 ce n’éroit qu’un petit badinage, ou quelque 
» chofe de p a r e i l , 8c nfappercevant que 
» F o lly  m’écouroit plus favorablement que je 
» ne m’y étois attendu, je fus encouragé à 
55 pouffer ma pointe. C ed a in j i ,  maintenant 
55 que je me le rappell, que la chofe a été 
» am enée.

55 Mais elle eft cependant innocente , & je 
» ne fai comment cela a été amené de fon 
yy côté non plus. Car nous avons été anfam- 
» ble nous promener dans le jardin au cler 
» de la lune , & apres cela nous avons pris 
» un lég er fom m eil d’une heure ou deux dans le 
>5 falon du petit jardin. J’en eu même mon 
r> habit tout couvert de poudre 3 car je ne vou- 
55 lus pas qu’elle repofât fa tête fur fon fein ; 
»  8 c , fans que nous y priffions garde , nous 
»  nous endormîmes tous deux. Mais avant cela 
»  nous étions convenus de ce que vous avez 
»  découvert,

»  C*eft-là la vérité toute pure, & routes les 
»  étroites Haifons oue nous avons eu anfemble, 
55 p o u r  n e rien vou s cacher. Mais je crois que 
»  nous nous ferions mieux connu > fi * Par 
v* grand bonheurpou rm oiy vous ne nous aviez 
»  pas prévenu en vous trouvant au logis dans 
» le tans que nous vous croyions dehors, Car
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5 , j’étoÎs venu vers elle fur le fignal de deux  

t?// trois em\ Ôc, ayant fait un contrat, com~ 
9> me vous le lavez , Madame, il étoic naturel 
,, de faifir la première occaûon de le mettre en 
>, force.

,, Elle nTa pas pu garder fon propre fecret, 
3, & vousa peut-être plus dit qu'il rfy a devrai, 
,, Je vous écris donc pour me ju f l i f à r , 8c pour 
„  vous faire connokre combien je fuis fâché 
,, de m’être la if ji entraîner à avoir la? penfée de 
„ déionorer une mai fon ofr honnête, 8c ou il y 

a autant de vraie prêté que dans la vôtre, 
Mais j’aurai foin à l’avenir de n’ctre pas trop 
famille avec des in férieurs \ car voyez com-* 
me un homme peut y être p ris . S i , lorfque je 

ÿ, commençai à la baiier, ou quelque cbofe 
jj comme cela  ( car vous favez que nous autres 

jeunes gens prenons quelques fors des liber- 
,, tés avec celles qui font au-deffous de nous y 
>> qui ne nous conviennent point, & à notre 
n  propre defonneur cela  efl tr è s - ju ry , elle en 
9i avoir .témoigné du reffentiment, j’orois eu 
}t pour elle une crainte refpeciueufe : ou bien ii 
i ? d\\Q vou s T avait d it,ou  qu’elle m Vu feulement 

déela ré qu'elle vou s le d irait , j’oroi s f u i  des 
f , aufTwôt qu’il le ferott élevé dans mon cœur 
ÿ, quelques pan [êtes fu r  le fu je t  que vous favez, 
u Mais que ferait une perionne de notre fexe , 

vou s U fave£, Madame, lt>rfquTil ne trouve 
,, que peu  de réfi fiance, que la fille Je tien t tranr* 
y} qu iilcm en t , qu’elle ne lu i chante p a s p ou ille  , 

qu’il ne fait pas de grands efforts , qu’elle 
,, recherche point k fe retirer ni d’une maniéré 
,, ni d’une autre, & qu'au contraire de ca jo le*  
y} ries en ca jo le r ie s , de badinages en bad inages ,
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y> elle l'entraîne plus qu’il n’avoit d’abord eu 
v intantion ?

» Povre Polly ! j’ai pitié d’elle. N’an ayez pas 
y> fi mauvaife opinion, machereMadame, que 
» vous ibyez obligée de la ranvoyer ; ear ce 
y> ferait fa ruine. Je ne fouhaite pas de la voir, 
v  forais pu être entraîné à faire d’étranges fo- 
» lies, & je me ferais perdu à Ja longue ; car 
3* qui iàit à quoi eetteaffaireorait abouti? Mon 
» oncle n’orait jamais voulu me voir. Mon 
y> pere orait ofi put caffer la lubftiturion : car 

vous favez, Madame, que c’efl: un homme 
» dur, &qui ne m’a jamais bocoup aimé. Ma 
» tanre m’orait méprifé & dédaigné. J’orais 
» été férieufement fon nigaud , & non pas par 
» raillerie, comme je le fuis maintenant. Vous 
» en oriez eu du refTemimem. Qui fait d’ail- 
» leurs fi M. B.... nem’oroit pas fait rendre 
»  compte de ma conduite, pour avoir abuié de 
» la Liberté que j’avois dans fa  m aifon , & pour 
» avoir violé les loix de l’hoipiralité, comme 
» vous me ledifitz?Car Wtftamportéy ainfi que 
»  j’en ai été témoin dans fa maiion du comté 
» de Lincoln ; & j’ai appris qu’il a voit eu deux 
» ou trois duels. II eft vrailembiable qif alors je 
» ferais péri miférablement comme un chien fur 
» un fu m ier  y & que j’orois ainiiéteinc une ülui- 
» tre famille, qui de tempsimmémorial a four- 
» ni des Pairs au Royaume. Quelle facheufe 
» affaire n’orait-ce pas été ! Une perte pour le 
» pub lic y ofi bien que pour \t particulier. Car 
>5 vous favez bien , Madame, cequelaCom- 
» teffe difait ( & perionne ne dit mieux ni ne 
» connaît fi bien ces fortes de choies qu elle ) ; 
» que chaque Pair du Royaume eû un joyo à
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la couronne, O le beau mot i Dieu veuille 

»  que je m'en fouvienne lorfque mon tan s fe ra  
»  venu  , & que mon pereJera  m ort.

>5 Maïs, ma bonne Madame, pouvez-vous 
n me pardonner? Vous voyez combien je fuis 
»  heureux dansmon comretans,,,. Mais ü faut
»  que je prenne une ocre feuille de-papier..... .
»  Je ne croyois pas écrire otanr, car je n’aime 
»  pas cela. Mes dans cette occafion je ne lais 
»  cornent ceffer.... Pefpere que vous pourrez 
x> lire ma lettre. Je fais que j’ai la main mau- 
»  va ife  & que jépéle du dern ier d ite  fia b le  , car 
»  jamés je n'ai eu de talam pour ces fortes de 
»  choies. J’admirais la moitié plus la taille- 
»  douce qui eft à la tête de la Grammaire de 
»  L ily} qui repréfente des enfants volant le fruit 
»  d'un verger , que toute otre partie du livre, 
»  Excufez mes extragances, Madame : mes 
»  je me fuis aidé plufieurs fois à an ramplir un 
»  p e t i t f a c ï  & j’ai toujours fuppofé que cette 
»  taille douce avait été mife là à deifein , pour 
» apprendre aux jeunes garçons quels font les 
» divertiiTemans qu'on leur permet, & qui leur 
» font propres. Plufieurs de mes camarades 
» n'en doutoient pas plus que moi, & nous ne 
» pouvions concevoir pourquoi l'on nous pu- 
»  niiîbit pour mettre en pratique une leçon que 
y> nous donnoit notre Grammaire*

w M esay! où me laiffé-je aller ? Je ne vous ai 
» jamés écri ci-devant, ni ne vous écrirai jamés
» à l'avenir 7 à moins que vous ou M. B.......
»  ne me commandiez , pour votre fervice. 
35 Excufez-moi donc, Madame, je vous an 
» prie. Je fais qu'il n’eft pas néceifaire de don- 
»  ner des avis à P o lly^pour qu elle ait loin d'an-
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>> tretenir lesprem iers ancouragemans que vou5? 
„ lui avez donnez. La povre fille ! qu’elle en 
j >  orait fouffert,  ofïLbien que moi ! Car f i  mon 
>) pere , mon oncle , ou ma tante avoient 
„ exigé que je la renvoyait , vous favez bien 
»  que, malgré notre contrat, il notait pas été 
jj de mon devoir de le refuiér. Refuier de leur 
„o bé ir, orait été ajouter fote fur fote, Je ne 
„ fouviens que vous remarquiez une fois , 
„ qu’une fote ne vient jamés feule, mais qu’elle 
jj an antrenetoujoursquatreou cinq, pour cou- 
„ vrir ou réparer la première , & que chacune 
„ de celle-ci an  produilent toutautanc, 

w Je n’oubherai jamaisplufieursde vos belles 
j ,  famanfes. Que je fois pandu f i  phiûeurs fois 
„ je n’ai été fâché de ne pouvoir faire desobfer- 
„ varions pareilles à celles que vous faites. Ce- 
„ pendant je fuis p lus âgé que vous, homme 
j, d’ailleurs , f i l s  & neveu d'un P a ir ! mes mes 
„ talents me portent d!un autre co té ;  tk j’efpere 
„ demeperfeâionner vers le tansquemon pere 
„ mourra, afî'ez pour fa ire  dans le monde une 
» figu r e  qui ne défonora ni mon nom , ni ma 
,, pa tr ie  ; j’orai un avantage par-deilus plu- 
j, fleurs jeunes Seigneurs , que je mepaffionne- 
jj rai plus pour faire des obfervations} que pour 
j jpa r ler  ; & ainii je profiterai naturellement,
j, comme vous favez.

,, Mais qu’eft-ce que tout fefi fait a mon but? 
„  Je me tiendrai collé à mon fujet, qui eft de 
j, vous remerfîer, ma chere Madame, de tou- 
j, tes les grafes que j’ai reçues dans votre maî- 
„ fon ; de vous remeriier de fe que vous avez 
„ rompu mon projet, & convaincu d une ma- 
jj niere fi obligeante ? quoiqu’avec beaucoup de

t f N t A t t l
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»  con fu jîon  de ma p art, combien j*avoîs tort 
»  dans l’affaire de ce tte  P a lly  ;  de vous remer- 
»  fier de ce que vous n’avez expo-fé mafoiie 
z> qu’à moi-même ( car, fi vous Paviez fair, j’o  
»  rais été prêt à me pandre), de vous deman- 
» der pardon de ma fote, & de vous aflurer 
»  qu’offi long-tans que je refpirerai, je ne 
»  ferai jamais depareillespropofitions, Je fuis* 
»  Madame, avec le plus profond refpeâ,

® Votre très- ob lige , trcs-fid ellc , tres~obéijpint 
& très-humh U jer/ iteu r

J * Il ÉMU

» P, S* Je vous prie d’exeufer les taches & 
» les ratures. «

Eh bien , mademoifelle Darnford ! que di
rons-nous de cette belle lettre ? Vous m’accor
derez, j’efpere, qu’elleeft originale. Elle neTeft 
cependant pas ; car elle eft aufii-bien écrite, & 
aufli touchante que les gens de cet ordre écri
vent en général. Mais que dirons-nous des pau
vres individus de notre fexe qui felaiíTent pren
dre , pour me iervir de î’expreifion de M. H...- 
par d’auffi aimables Cavaliers que celui-ci ? 
S’ils écrivent mieux que lui , ils ne penfenr pas 
mieux, ne fe propofent pas d’agir mieux , ne 
s’en repentent pas fi-tôt & ne promettent point 
d’amendement.

M. H.... fe met bien ; il n’eft pas d’une tour
nure à méprifer ; il rit & parie quand on veut 
l'écouter & que fa tante n’eft pas préiente ; & 
il fa ir, pour me iervir encore d*une de fes ex- 
preilions, une figure confidérable en province^
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Maïs voyez.... Ne difons cependant pas ce que
je pourrais dire......Il eft neveu de Milord Da-
vers; s’il fait fes obfervations & qu’il s’abftien- 
ne de parler ( s’il peut garder le fllence, j’en- 
tends),®’!! rit quand il voit rire quelqu’un qui à 
plusdefensquelui; & s’il n’approuve ou ne con
damne que lorfqu’il fera conduit à la lifiere, il fe 
tirera peut-être d’affaire parmi les Meilleurs..» 
Mais la pauvre, la pauvre Polly Barlow ! Que 
puis-je direde la pauvre Polly Barlow ?

J’ai devant les yeux un temps, où mes écrits 
tomberont peut-être entre les mains du cher 
Moniîeur à q u i, après Dieu , je fuis refpon- 
fable de toutes mes avions & de toutes mes 
correfpondances ; de forte qu’ou bien j’écrirai 
une relation de toute cette affaire, que je ca~ 
cheterai & mettrai k part ; ou bien , lorfque 
l’occafion me paroîtra propre, je l’informerai 
( fous le fceau du fecret néanmoins , s’il peut 
s’y engager ) de la conduite que j’ai tenue 
dans cette occafion, de peur que dans la fuite 
il n’arrive quelque chofe, lorique je ne ferai 
pas en état de répondre pour moi-même, qui 
la rendît condamnable. Je crois qu’il convient 
à toute Dame mariée de fuivre cette méthode. 
Je dis cela d’autant plus hardiment, que j'ai 
une bonne autorité ; c’eft celle de ma bonne 
maîtreife défunte. J’ai fouvent réfléchi iur cer
tains petits papiers cacheras qu’elle me fit brû
ler en fa préience environ un mois avant fa 
mort, Paméla, nie dit-elle, ces papiers font de 
nature à ne me cauler aucune inquiétude , 
quelle que 1 oie ia perionne qui les voie, pourvu 
qu’elle en fâche l’origine & les caufes mais 
mon fis  n’étant pas au fait de ces affaires ?
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ne fauroit qu*en penfer, lorique , quand je ne 
ferai plus* examinant mes papiers, il trouvè
rent ceux-là.

Permettez-moi d'ajouter que rien ne fau
roit être plus propre à gagner l’amitié , que la 
maniéré dont nos illuftres hôtes fe lont iëparés 
de nous. Myladi me répéta Tordre qu’elle m’a- 
voit fouvent engagé à lui promettre d’exécu
ter ; c’eft-à-dire à renouveller la correfpon- 
dance entamée entre nous avec tant de fatis- 
faâion de fa part * ajouta t-elle.

Je n'ai pu m'empechi-r de montrer à Myladi 
la plupart des lettres de notre correfpondan- 
ce * parce quelle l’informe lans ceffe de mes 
occupations épiftolaires. Elle vous admire beau
coup , & fouhaiteroit que M. H.......  eû t p lu s
d*e/prit ** ce fut ainfi qu’il s’exprimoit : dans 
ce cas , ajouta-t-elle , elle feroit charméede 
négocier un mariage entre vous & lui.

Mais je m’imagine que ce parti ne fauroit 
jamais être paffable pour vous; auili n’en fais- 
je mention qu’c« gaffant*  ( i )  Voyez-vous 
comme je parle français ?

LaCormefle fe répandit en vœux obligeants 
pour mon bonheur; & Myladi Davets me die 
que * fi je lui en donnois avis à temps , elle 
Vouloir afïi fter à une certaine circonfiance.

Mais que vous dirai-je, ma chere Demoî* 
felle ? je ne fais rien de tout cela. Tout ce que 
je  puis d ire, cJeft que je luis lans courage , & 
que j ’ai mille inquiétudes dont je ne iaurois 
m’ouvrir a qui que ce ioit.

( i) I/expreffioa , enpajfant , e£t en français dans l'ori- 
€inal I1 faut ferappeüer que madame B. apprenoit cette
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Si j’ai de pareilles appréhendons dans Téta 

honorable du m ariage, quelles ne doivent pas 
être celles de ces pauvres créatures q u i, ayant, 
été iéduites , om toutes les raifons de craindre 
qu’une punition 1! naturelle ne fuive leur crime ; 
une punition que je puis appeîler m  naturef 
&  q u i, fi elle ie borne à la perte de leur vie, 
après celle de leur réfutation, doit être re
gardée comme une grâce & un bonheur au- 
delà de tout ce à quoi elles pouvoient s’ac  ̂
tendre ? Car de quel droit prétendroient-tlles 
aux efpérances données aux perionnes qui fe 
trouvent dans leurs circonftances , quelles f e 
ron tfa u v ées  en m utan t des enfants au monde ? 
Fuilque cette promehe n’eil faire qu’à condi
tion qu ellesp erfeveren tdans la f o i , dans lâcha
n te  , dan s la f a in t u é , & dans la m od if ie,

Puifque j’en fuis fur un lujet auffi touchant f 
cepaflage, ma très-honorée m ere, 8c ma chere 
D em oiielle, ne donne-t-il pas de coniolanres 
efpérances à une femme vertueufe qui meurt 
dans cette circonftance , qu’elle éprouvera les 
heureux effets de la miléricorde divine ? L ’A 
pôtre dit dans ce qui précédé , qu77 ne permet 
p o in t à  la femme d 'en feign er , ni de prendre au
to r i t é ju r  U m ari;  mais q u elle  doitJe tenir dans 
le  f i l e n c e . Or quelle raiion en rend-ii ? Elle eft 
tirée de la conféquence naturelle de la raa- 
lédi&ion prononcée contre la première déio- 
béiflànce; lavo ir, qu'elle fera it fujette^ à fo n  
m ari. C a r , d it- il, ce n e f  p a s A dam quifu tJe*  
d u i t , m a is la  fem m e , q u i , ayan t ¿ lé jéd u ite , 
f u t  ca u jt d e ja  tran jgrejjion . Comme s il diloit : 
as ia iu u m e, Auam auroic comervé fon
9  intégrité } c*eft pourquoi elle iera punie j
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b comme Dieu lui d it, en ce que fa u gm en -  
»  lira i beaucoup U tra va il de ta gro jje jje ; tu 
» m ettras des en fan ts au monde a vec trava il ; & 
» ton  mari d om in era ju r  t o i . Cependant, fi tu 
» fuccombes à la douleur de ton travail, ta 
» mort te fera imputée pour un fi grand adou- 
» cifTeraent de ta porrion de la peine que me- 
»  rite cette tranfgreflion originelle , que tu fe- 
»  ras fauvée , fi tu as perievéré dans la foi , 
>î clans la charité, dans la fainreté, & dans 
» la modeftie. u

Telle eft, mes très-honorés parents Sc ma 
chere amie , la paraphrafe que je donne de ce 
verfet ; ce qui n'eft pas un petit foulagement 
pour m oi, lorfque j'y réfléchis.

Mais je vous rendrai auffi férîeux que moi ,  
& peut-être, ma chere Demoifelle , vous em
pêcherai-je d'entrer dans un état où notre pau
vre fexe fouffre tant , à compter depuis le 
matin des noces , quelque gai qu'il fo it, juf- 
qu'à cette circonfiance touchante, & pendant 
tout le temps qu’elle dure. Il n'y a rien qui 
puiffe le corriger , & le rendre fupportable, 
qu'un mari tendre, généreux , & homme de 
bien : Sc encore alors, quand on a le bonheur 
d’en avoir un pareil, il fe joint tant de craintes 
à celles que caufe naturellement la grofleiTe p 
tant ¿'appréhendons d’être féparée par quelque 
accident humain d'un tel m ari, qu'on a be- 
foin de toure fa fermeté pour fe fou tenir. Mais 
peut-être fuis-je la perionne la plus foible 8c 
la plus craintive de mon lexe.... peut-être le 
fuis-je? Quand on réfléchit combien ce cas etc 
commun , & cependant combien peu de fem
mes enmeurenc j combien de Dames s’affligent
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At ne pas fe trouver dans cette circonftance 
(telle eft aujourd’hui Myîadi Davers en par
ticulier,. & Rachel & Anne dans TEcriture 
Sainte ) , & combien la ftériiité diminue l’ef- 
time d’un mari, on devroit mettre toutes ces 
confidérations en balance,& bannir ces craintes 
inutiles. Ceft ce que je ferai, fi je puis. 

Encore un mot ou deux fur le dépare depos 
très-honorés hôtes. J’étois un peu indifpofée , 
& ces Dames me difpenferent, malgré moi,de 
les accompagner quelques milles en carroffe;ce 
que fit mon cher Monfieur B,,. Elles mfem- 
bradèrent tendrement deux ou trois fois l'une 
& Vautre 9 me fouhaitant la confervation & la 
fanté, & m’exhortant à penfer peu & à efpérer 

| beaucoup: car elles avoient remarqué, quel- 
[ que foin que je priife de m’en cacher,que j ’étois 
! penfive.

Mylord Davers me d it, avec ce caraélere de 
bonté qui lui eft particulier : ma chere,maires- 

I chere fqeur, Dieu vous conferve; Dieu multi
plie vos coniolations. Je prierai pour vous plus 

1 que je n’ai jamais fait pour moi-même , quoi
que j ’en aie tant de befoin. II faut que je vous 
quitte; mais je quitte une Dame qui eft celle 
que j ’aime & que j’honore le plus après Myladi 
Da vers,& pour qui je conserverai toujours ces 
lentiments.

; M .H... avoit l’air trifte. Je ne puis rien dire,
! Madame y dit-il en me faluant, finon que je 
i n’oublierai jamais votre bonté pourtnoi, Apres

s
dire que,s’ il y a jamais eu un Ange lur la terre, 
je viens de le faluer,

Avant cela j’étois allée dans la chambre de 
Tome VI, ^

quoi il ajouta dans fon ftyle ordinaire : je pu:
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madame Jervis pour prendre congé des demoi- 
felles Worden & LelTey, femmes de chambre 
des deux Dames, Elles me faifirenten même- 
temps chacune une main , qu’elles baiferent , 
me demandant pardon de cette liberté. Mais 
je leur répondis , en les embraflant : je pen
serai toujours avec plaifir à vous, mes bonnes 
amies /parce que vous m’avez conftamment 
foutenues par votre préfence dans mes exer
cices particuliers de dévotion. Dieu vous bé- 
niffe, de les honnêtes familles que vous fervez 
avec tant d’approbation, autant pour votre 
bien que pour le leur.

Elles fe tournèrent d’un autre côté les larmes 
aux yeux, & mademoifelle Worden auroit 
voulu me dire quelque chofe , mais il ne lui fut 
pas poffible. Elles fe contentèrent de prendre 
madame Jervis par la main , difant prefque 
en même^temps , heureufe! heureufe madame 
Jervis ! Heureufe! heureufe madame B,,, 
répétai-je , en fa bonne dame Jerv is, 8c en des 
perfonnesauili obligeantes, 8c qui lui fouhai- 
rent autant de bien que les demoifelles Wor- 
den & Leflçy ! Portez ceci, mademoifelle Wor- 
den , portez çeçi, mademoifelle LeiTey , pour 
Famour de moi. En difant cela , je leur donnai 
à chacune une bague , montée d’un criftal, au
tour duquel on avoit enchaffé plufieurs bril
lants , que mon très-cher Monfieur B .,,, avoit 
achetées pour cela même la femaine précéden
te; car il a bonne opinion de ces deux Deraoî- 
felles ; & il a fouvent loué leur prudence & 
leurs maniérés pofées & refpeâueufes envers 
tput Je monde , fi différentes de F im pertin en ce , 
ç’efi ion expreifion, des femmes de chambre
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favorites.

J’ai paffé plufieurs heures bien agréable- 
suent dans votre converfation , mefdemoife!- 
les Worden & Lelfey , dit madame Jervis; je 
vous regretterai beaucoup.

Je tâcherai, ma bonne amie, dis-je en lui 
prenant la main ? de vous rendre cette perte 
auffi fupportable qu'il me fera poffible. Nous 
n'avons pas eu occafion en dernier lieu de 
nous trouver enfemble auffi fouvent que je 
Tau rois fouhaké , fi je n'a vois pas été engagée 
auffi agréablement que vous le favez. Nous 
devons ellàyer de nous confoler réciproque
ment de la perte que nous faifons, moi de 
mes illuftres hôtes} & vous de votre honnête 
compagnie.

Le cœur de madame Jervïs , déjà touché 
du départ de fes hôtes , fe déchargea par fes 
larmes. Il n'eft pasétonnanrflmes bonnes amies, 
dis-je à ces deux Demoiielles, en efluyant fes
joues avec mon mouchoir........ ; il n'eft pas
étonnant que j'aie toujours tâché de fécher 
les pleurs de ma bonne madame Jervis  ̂ En 
même-temps je la baifai, penfant à vous , ma 
chere mere. Je fus forcée de fortir un peu 
brufquement, de peur d'être trop émue, par
ce que j'allois joindre nos illuftres hôtes , qui, 
en ayant demandé la raifon, auraient peut- 
être trouvé que c'étoic déroger ( quoique je 
n’en jugeaffe pas de même ) à ma condition 
préfente , & me rapprocher trop de la pre- 
miere.

Dans une conversation que j'eus avec M* 
où je m’étendis avecplaifir furl aimable

M 2-



%68 P A M E t  A i
caraâere de nas ¡Huîtres hôtes, & fur leurs 
maniérés obligeantes envers m o i, je ne pus 
m’empêcher de remarquer que je ne m’étois 
pas attendue à trouver Mylord Davers fi poli 
& de fi bon fens, à en juger félon ce qu’il 
m’en avoic infinué auparavant.

C ’eft un homme d’un fort bon naturel,répli
qua M. B......Je crois bien que j’ai pu employer
une ou deux fois des termes peu refpeâueux en 
parlant de lui;mais c’étoit alors l’effet de la pafi 
fion , & eu égard à deux ou trois articles de fa 
conduite dans la vie publique; car ayant pris la 
liberté de lui faire remarquer fa faute, j ’en re
çus des réponfes peu fatisfaifantes. Je me rap
pelle un de ces articles en particulier. C’étoic 
dans une conférence entre un Comité de cha
cune des deux Chambres du P a r lem en t , dans 
laquelle il fe conduifit d’une maniéré différente 
de ce que j’aurois fouhaité d’un Gentilhomme 
qui me touchoit de fi près par fa femme; car 
tout ce qu’il pouvoit alléguer contrela force des 
raifons de l’autre parti, étoit la dignité de la 
Chambre dont il étoit membre. Il m'échut de 
répondre à ce qu’il dïfoit ; ce que je fis avec une 
certaine vigueur,qui occafionna durefroidiffe- 
ment entre nous pendant quelque-temps.

Maisperfonnenefeconduitmieuxdansla vie 
privée que Mylord Davers , fur-tout à préfenc 
que le bon fens de ma fceur a fu domter fes 
pallions, & qu’elle peut fe conduire paiTable- 
ment bien avec lui. Car dans les commence-* 
inents, Faméla,ilnen était pasainfi ; la violen
ce de fon caraéîere lui repréfentoit fon mars 
dans un jour trop peu avantageux, tant à l’q* 
g a r i de fa qualité que de fan médite*
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Vous ne fauriez croire , ma chere, continua 

M. B......., quel déshonneur une femme hautai
ne & pafïionnée fait à ion mari,& à elle-même, 
aux yeux de fon fexe, auifi-bien qu'à ceux du 
nôtre. Les Dames mêmes , qui feroient auift 

! charmées de dominer qu'elle, fi on le leur per- 
metroit, méprifent celles qui prennent cer em
pire , & encore plus le mari qui le fouffre.

Permettez-moi d’ajouter une chofe, maPa- 
snéla, continua ce cher Moniteur, d’un air qui 
montroit qu'il étoit fatisfait de fa conduite fur 
cet article. Vous ne fauriez vous imaginer ce 
qu’une femme doit à fon mari , tant pour la 
tranquillité de fon ame, que pour larépuration 
de l’un 8c de l’autre,lorfqu’il a la difcrétion de 
retenir, par une contradi&ion modefîe & rai- 
fonnable , la pafiion qu’elle a de dominer, 
quoiqu’il faille fouvenc la prendre à contre- 
poil pour cela.

Comment trouvez-vous cette do&rine, Ma- 
demoifelle ! J ’oferois bien ailurer que vous 
croyezaueje ne pus faire moins à M. B......
qu’une de mes meilleures révérences, en re- 
connoilfance de l’obligation que je lui avois 
de conferver avec tant de prudence ma tran
quillité d’ame & ma réputation, auili-bien 
que la fienne.

Mais après tout, quand on examine mure- 
reraent la chofe, on ne fauroit s’empêcher de 
reconnoître qu’au fond il peut avoir raifon dans 
ce qu’il avance. Quelque prévenu que je fois en 
faveur de mon fexe , je n’ai pas été capable de 
le contredire lorfqu’il m’a rapporte des exem
ples de la conduite de certaines Darnes, qu i» 
femblablesaux enfants, plus on a eu de la com-
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plaifantes pour leurs famaifies , pîus elles font 
devenues famafques; ce qui doitîeur avoir o<r- 
caiïonné autant de fujets de mécontentement 
qu’à leur mari. Me pardonnere^vqus, Made- 
moifelle î Ceifc encre nous. Je n’en avouerois 
pas autant à M. F. . .  ; car vous favez que 
quand onpeut foutenix fon Îexe , il ne faut pas 
l ’abandonner. Je ne doute pas que les hommes 
ne {oient autant difpofés à appefantir le joug 
des femmes que celles-ci ont de penchant à le 
fecouer tour-à-fait.

Mes trës-honorés pere & mere r 8c ma chers 
demoifelle Darnford y je finis ici- mes lettres 
en ferme de Journal, comme on peut les appel
lera Nos illuftres hôtes font partis; & notre 
temps fe paffe à-peu-près de la même maniéré 
que ef-devant, dont je vous ai déjà donné une 
relation.

S’il arrive quelque chofe de nouveau , d’ex* 
trao rd in a îreou  qui me touche drun@ façon 
plus particulière, je ne manquerai pas devons, 
en rompre la tête^lorfque l’occafions’en préfère 
tera. Mais j’ai maintenant à recommencer ma 
correfpondance avec Myladi Davers. Et com
ment ferai-je? Oh ! le mal ne fera pa$ bien 
grand. Ce fera feulement abufer un peu de vo* 
tre tendre indulgence pour m oi, mes chers & 
à. jamais chers parents. Et pour vous, ma chere 
Deraoifeile, bien loin que ce foit une occafion 
de regret y ce fera un foulagement y & vous 
ferez débarraflee d’un grand nombre d’im- 
pertinences que je vous écrivois avec hardief- 
fe , & avec la familiarité qu’infpire Famine. 
J ’aurai d’ailleurs le bonheur de changer notr e 
correfpondance épiitolaire en converfation.»
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f%uet agréable changement pour moi! Je finir: Î 
par cesjoyeufes penfées , 8c en vous affuranc
q u e je  fu is  t

¿ion  trls-cher père & ma trïs-chre mm  , & 
tna p lu s chere amie ,

Votre oheijjame & ajfflclionnêe 7 
P. B.,..

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

M a chere M ademoifille Daknforu,

J’AFPRENDSquemadame Jesvkes nefe parc« 
pas bien ; j'en fuis très-fâchée. Je prie pour 

îa conservation de fa vie ; afin que,s'il plaît à 
Dieu, elle mette en crédit fa repentance. Car, 
fs elle meurt, cela pourroit décourager certains 
®fprlt$ qui neréfléchiflenr pas, & qui ne péné
trent pas daas la conduite de la P ro vidence avec 
fes pauvres créatures; puifque, dès qu'elle a 
changé fon genre de v ie , & qu'elle eft dans un 
état de réforme , elle eft enlevée au monde. Il 
eft cependant certain que perfonne n eft mieux 
difpofé à mourir que ceux qui méritent le 
mieux de vivre. Quelle faveur, fi fa viedevoit 
bientôt finir , qu'elle ait reconnu fon égare
ment , & qu’elle s'en foie repentie avantqu il 
fût trop tard !

Ma chere Demoifelîe, daignez honorer cette 
pauvre femme d'une vifite ; elle peut etre a■ ac- 
tue , elle peut être découragée , en rappe ant 
fa conduite paffée, Soulagez fon azur afflige
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avec cette douceur fi naturelle à mademoîîeîfé 
Darnford* Apprenez-lui que je fuis véritable^ 
ment inquiété à ion fujer,& que je la charge de 
prendre foin de fa perfonne , & de n’épargner 
rien de tout ce qui pourra contribuer à fa lancé 
& au calme de fon efprit*

Vous me pardonnerez, ma chere Demoifel- 
le , de vous charger d’une commiffion qui n’eft 
pas de la dignité d’ilne perfonne de votre rang 
envers une femme de celui de madame Jew- 
kes : mais elle eft conforme à votre piété & à 
votre charité, puifqu’il s’agit d’un devoir aufli 
important que celui de vifiter les malades , & 
de ranimer des efprits abattus.

3e fais que votre condefcendance lui fera 
trouver de grandes confondons ; & , fi elle va 
dans peu rendre compte de fa conduite, quel 
plaifir pour une Dame comme vous d’avoir il
luminé un entendement obfcurci de ténebres? 
dans le temps oii il étoit angoiifé !

Mais j’efpere qu’elle fe rétablira de fon in- 
difpofitionjqu’d le vivra plufieurs années pour 
fervir de monument de reconnoiflance envers 
la Bonté divine, & pour faire plus de bien * 
dans la derniere partie de fa vie, par fon bon 
exemple, qu’elle n’a fait de mal dans la pre
mière , fi cela eft poffible.

Je fais que M. Peters ne la laiflera manquer 
d’aucun fecoursfpirituel;cspendant l’obligean
te attention d’une jeune Demoifelle aufti géné
ralement eftimée que vous, l ’encouragera plus 
qu’on ne fauroit l’imaginer ; car il y a dans les 
perfonnes pieufes de notre fexe une certaine 
fympathie & une certaine tendrefie les unes 
pour les autres > qui ne fe trouvent pas dans les
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fiommeï. Quand ceux-ci cherchent à confoler 
les femmes , on s'imagine quils ne font que 
faire leur fonâion ; & , quelque édifiantes & 
convaincantes que foient les chofes qu'ils di- 
fent, on les regarde plutôt comme le fruit de 
la fo r c e  naturelle de leur efprit, que de leur 
tcndreiTe; au lieu que les femmes s’mfinueru 
plus aifément dans Tefprit de celles de leur fexe; 
elles fe mêlent, pour ainfi dire, enfemble ; 
édairciiTent la maiïe animale , pénètrent le 
cceur, & agiflent comme fi elles n’avoient 
qu’une même vie; donnant de la fermeté, aufiï- 
bien que du plaifir ; éclairciffant nos vues obi- 
curcies, jufqu’à Ce que nous voyions lever le 
foleil de jüftice fur les montagnes du foufage- 
ment, & chaifant les épais brouillards du doute 
& de la défiance. Pardonnez ce galimatias, 
mais je ne fa&rois trouver des expreilîons pro
pres k manifefter mes penfëes fur ce fujet.

Cefi ce qui mefair fouhaiter & languir apres 
la compagnie de ma chere demoifelle Darn- 
ford. Ghlquand vous verrai-je! Quand cet heu
reux temps arrivera-t-il ! C’efl>là toute mon en
vie , pour parler le langage delà circonftance 
ou je fuis. Pardonnez la liberté d’expreiîions 
& de penfées avec laquelle je vous fais con- 
noître les fortes envies que j'éprouve dans 1 e- 
tat ou je me rencontre,

Je nedois cependant pas me pafîîonner pour 
une chofe qu'il n'efî: pas en mon pouvoir de me 
procurer y & qui peut être fujette k des acci
dents & aux oppolitions des autres, Mais,quel- 
que contre-temps qui arrive, je puis compter 
que vous avez la volonté de venir; de forte que,

as en votre pouvoir de 1 exe-
M ?

quoiqu’il ne ion p
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enter » je dois toujours me rejouir de votre
obligeante intention.

Que je vous dife maintenant, ma tres-chere 
& ma três-honorée mere, que ce me fi: pas une 
petite confolation pour moi d*ëfpérer que,dans 
une certaine occafion,vousm’accorderez votre, 
préience , & me fortifierez par vos avis & vos 
confolations. Cëft le plan du meilleur & du 
plus prudent des m aris, qui chaque jour ,.dès 
qu’il remarque la moindre inquiétude fur mon 
front * s’étudie à dire ou à faire quelque chofe 
pour la diffiper. Âuffi crois-je que ce font les 
ientiments de reconnoiflance pour fa bonté 
qui me rendent iî inquiété» C a r , quelque 
grands que foient les défîrs & la confiance que 
Ton place dans les objets qui méritent la préfé
rence, la crainte de fe voirféparée d’un iï ex
cellent mari, déchue de fi charmantes efpéran— 
ces, & privéed^une perfpe&ive aufïi agréable,, 
doit toucher fenfiblement. Gnvou droit d’a il- 
leurs vivre pour faire un peu plus de bien & fï 
on le pouvoir

Je fuis une créature extrêmement foibîe &
«raintive;oui afluréraent je le fuis. Oh ! que les 
perfonnes gaies Sc joyeules , & quine penfent 
a rien de ce qui peut leur arriver que dans 
le moment de ce qu’il arrive,, font bien plus 
propres k goûter les agréments <Je cette vie 
incertaine que celles qui , comme moi * 
fouillent dans Tavenir!

Mais pourquoi vous inquiété-je  ̂mes très® 
honorés parents Sc ma;chere amie, de mes vai
nes frayeurs & de mes folies , comme fi per
sonne ne s’étoit jamais trouvé auparavant dans 
les m çm e$ çirGoniianc&s que moi ? Cependant
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H eft du caraftere des gens foibles & crain
tifs d’être quelquefois occupés de penfées 
fambres 5 & quel rernede pourrott-on y ap
porter l  Que mes inquiétudes augmenteroienr, 
fi je ne faifois pas fonds fur la tendre indul
gence de la meilleure des meres, & fur celle 
de ma chere Demoifelle Darnford,dans lefein 
de laquelle on peut d’ailleurs décharger fon 
cœur , quand il efl accablé du trop grand 
poids de fes penfées !

Vous viendrez, ma chere mere, lorfque 
mon cher ami vous enverra chercher ; & vous 
demeurerez quelque -  temps avec moi : ne le 
voulez-vous pas ? Et vous, le meilleur dés pe- 
res y  vous- voudrez bien vous paifer quelque- 
temps de ma chere mere; ne le voulez-vous 
pas ? Oui, oui, je fuis sûre que vous le vou
lez. Je fuis sure auiîi que mademoilelie Darn- 
fbrd fera avec moi, fi elle peut; c’eft ce qui 
fait ma confolation. Mais ou me laiffe-je al
ler ! . . .  Je fuis fi novice, que. . . .

Mais je n’en dirai pas davantage ; & je rae 
bornerai à vous affurer que je fuis} montrés- 
honoré pere oc ma tres-honorée mere, votre 
conftamment obéifiante fille ; ma chere 
Demoilelle Darnford ? *

yoiî& ajfë&ionnée & obligez ?
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L E T T R E  X L ,

D e M adem oifelle D a r n f o r b  
à M adame B . . . . . . ,

M a trk s-chen  M adame B. . • *, «

NOUS vous forâmes infiniment obliges Je 
cous les articles de votre agréable Jour

nal ? que vous avez fini plutôt que nous ne 
fautions fouhaité» Nous ne faurions vous ex
primer combien nous admirons la maniéré ai- 
fée , judideufe , & en même-temps fi peu 
commune y dont vous vous acquittez des de
voirs de la charité, & en particulier la con
duite inimitable que vous avez tenue dans 
l'affaire de votre Poil y & de l’innocent M. H.., 

La relation que vous faites de la vifite de 
ces quatre débauchés y & du départ de vosil- 
luitres hôtes; vos vers, & la lettre de M.
H......... .. , (qui eft en effet originale) nous
ont autant diverti, que la iupériorité de vos 
vues nous a amufés. Mais nous renvoyons 
notre jugement fur ce dernier article juf- 
qdàce que vousnous l ’ayiez mieux développé.

Cependant,ma chere amie, n’êreS'Vous pas 
eh danger de tomber dans la rêverie & dans 
la mélancolie ? La derniere partie de votre 
lettre lert de fondement à notre crainte. Ma 
mere, Myladi Jones & madame Peters me 
chargent de vous avertir d'être fur vos gardes 
fWefius. Mais il ne me paroît pas qu'il loit 
fort néeeffaire de vous donner de pareils av is ,
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parce qu’à en juger par votre lettre même „ 
votre prudence vous függérera toujours des 
raifons capables de contrebalancer vos appré
hendions. Penfer peu & efpérer beaucoup , eft 
une excellente maxime dans votre cas, & pour 
une Dame de votre caraéïere. J’efpere que My- 
ladi Davers ne vous l’aura pas donnée en vain. 
Après tout, j’oferois bien aiTurer qu’il n’y a 
dans votre fait que quelques fymptomes de 
mélancolie, & qu’elle fe diiîipera avec le 
temps. En attendant, permettez-moi de faire 
choix d’un fu jet qui vous diftrairacercainement. 

Vous favez que j’ai obfervé avec loin la 
conduite que les perfonnes mariées tiennent 
l’une envers l’autre, & que j ’ai fou vent dé
cidé que dans cet état il ne fauroit y avoir de 
félicité paifable, à moins que l’un des deux 
ne faife le facrifice de fes inclinations & de 
fon humeur aux penchants & aux habitudes de 
l’autre : facrifice qui rend cet état fort peu dé- 
firable aux âmes libres &généreufes. J’en ai 
un exemple dans notre propre famille : car, 
quoique mon pere & ma mere vivent fort 
heureufement, cette félicite eft l’ouvrage d un 
feul, & il n’eft pas néceifaire de vous dire 
duquel. Je fuis bien fure que c eft aufli le cas
entre M. B.......& vous : car vous devez ia-
crifier à M oloch , & même au travers du feu , 
s’il le faut. Je fais que votre prudence vous 
oblige à tenir cette conduite, 8c que, comme 
une honnête femme contente de ion lort, vous 
dites que vous voulez tout ce qui vous arrive, 
parce que vous n’avez d’autre volonté que lu 
fienne. Il y a long-temps que nous avons dé
cidé que c’étoit ainfi que devoit le conduire
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^me femme, quelque grande que fut fa qua* 
Eté y fi elle vouloir vivre heureufe avec M* 
B*. . .  ,  ̂ Cependant, entre nous, ma fœur a 
efpéré pendant un certain temps d'être cette 
perfonne~la. Jugez des beaux' effets qu’auroit 
produiri’union de deux efprits de cette trempe, 

Mais,.pour brifer Ià-deffus , permettez-moi 
de vous demander,. Madame, fi votre Mo
narque tient envers vous une conduite auffi 
refpe&ùeufe, je ne veux pas dire paifionnée^ 
quand vous êtes feub v que îorfque vous êtes* 
en compagnie ? Pardonnez cette queflion ÿ. 
Madame; mais c’eft vous qui l’avez fait naî
tre, Vous avez infirmé deux ou trois fois dans 
vos lettres r  qu'il eft toujours três-coraplaifant 
pour vous en compagnie, & vous remarquez 
qu’il fe conduit fagement en cela , parce que 
c’eit le moyen de faire honneur à fon choix 
dans Fefprit de tout le monde.. Je ne doute 
pas que lés charmes de votre efprit r  ficTex- 
cellence de votre conduite ne doivent, toutes 
les fois qu’il y  fait attention r  lui infpirer 
de la joie & même du ravilfement, 8c qu’il 
ne vous aime plus pour la beauté de votro 
am e, que pour celle de votre corps ; mais ces 
fcenes raviflantes ne durent prefque qu’un mo* 
ment. Ce que je fouhaiterois donc de favoir, 
eft f i  j  dans la partie la plus folide de la vie, 
dans le particulier, il vous fait volontairement 
quelques politeflés ; s’il fe conduit envers vous 
en homme refpeéhieux & poli, & s’il n’in
terrompt point vos retraites avec la brutale 
grofîïéxeté de nos chaifeurs de renards , ne 
mettant peut-être aucune différence entre la 
campagne m  id n h a m j je ne dirai pas fon
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chenil  ̂ & votre chambre ou> votre cabinet ? 
Car , comme je Pai déjà remarqué , fa poli
tique , qui exige qu’il falfe honneur à fon 
choix , me répond de fes complaifances pour 
vous en public* Mais ce qui excite le plus ma 
euriofite , eft de favoir la conduite ordinaire 
qu’il tient- avec vous dans le particulier, lorf- 
que la converfation roule entre vous fur des 
fujets communs & familiers 3c que vous ne 
l’obligez pas à vous admirer r en lui donnant 
des fcenes pareilles à celle de vos deux Cu
rés , du Chevalier Jacob Swyndford, ou d’au
tres femblables* Vous m’obligeriez donc in
finiment, ma très-chere amie, iî vous vou
liez me donner quelques exemples de fa ma
niéré d’agir à votre égard en de pareilles cir- 
conftances*.

Apprenez-mof d âbord avec quelle indul
gence il fupporte le petit nombre de vos foi- 
bleffes ; car je ne. vous en connois point d’au
tre que de. vous livrer à une humeur fom- 
brey en vous abandonnant à un caraéïere trop 
penflf& trop timide, Enfuite, s'il a quelque
fois la consplaifance de foumettre fa volonté «l 
la votre, & de déférera vos fentimenrs, En
fin, s’il ne vous interrompt pas brufquement 
dont vos retraites, fan3 vous en faire aucune 
excufe, comme je l’ai déjà infinué.

Vous comprenez fort bien, Madame, toute 
Pétendue de ces queftions. Si vous vous rap
peliez donc quelque agréable convetfation , 
dont l^détaii puifle fatisfaire mon importune 
euriofité , faites-nx’en part , je vous en prie. 
Nous ferons alors en état de juger ,,non-ieu- 
kmem du naturelgénéreux que tous ceux qui
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connoiflent M. B ..... . ont bien voulu lui at*
tribuer r mais encore do la vraiferablance de
la d urée de votre félicité mutuelle’ $ qui fera 
fondée fur des maniérés d’agir conformes aux 
caraéteres d’un Gentilhomme aimable & d’une 
Dame accomplie ? qui par conséquent eft digne 
de fervir de modèle aux perfonnes de notre 
fexe dont le goût eft le plus délicat-

C’eft la tâche que votre Polly Darnford pré* 
tend impofer à fa chere madame B.*...- Et 
pourquoi ? D’abord , pour vous diftraire, en- 
fuite pour ma propre fatisfaâion ; enfin pour 
pouvoir , lorfque , comme je Pefpere , j ’aurai 
le plaifir de vous voir à Londres, être inftruite 
de votre conduite réciproque , afin de l’admi
rer ? ou de vous en faire appercevoir les dé
fauts. Car il manque fi peu de chofe pouf 
rendre votre union parfaite, que je ferai tîès- 
iibre dans mes cenfures ; foit envers M, B .... * 
s il abufé de fes droits p foit envers vous, fi 
par une complaifance mal placée , vous per** 
mettez cet abus ; ce que je m’imagine que 
vous ne devez faire ni l’un ni l’autre. Je fais 
que vous m’excufez, & cela d’autant plus que 
je fuis sure de ne faire autre chofe , quand je 
ferai chez vous , que vous admirer , vous imi
ter , & fouhairer que, fi jamais je me marie, 
je trouve un mari tel que le vôtre ; un peu 
moins hautain cependant. Je vous prie de ne 
laiifer voir à votre feigneur êc mari ni ma 
lettre , ni votre réponfe , ni la copie , jufqu’à 
ce que vous foyez sûre que je Taie reçue 5 ii 
même vous la lui faites voir alors , de peur 
que cela n’eût des fuites auxquelles vous ne 
vous attendez pas*
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L’obligeante envie que vous avez de me 

voir ? ma chere Madame, fera bientôt & 
très-promptement même fatisfaite. Votre ten
dre empreffement à cette occafion fit un fi crrartd 
çlaifir à mon pere , que , fe joignant *à ma 
mere, ils dirent tous deux, avec une égale 
joie, que vous ne feriez que peu de jours 
avant moi à Londres, Les affaires de Murray 
& de fa maîtreffe vont fort bien. Iis n ont 
point encore eu de querelle enfemble. 11 efl 
Tunique perfonne , de Tun ou de l’autre fexe, 
■qui ait fi bien connu Nanette , & aufli long
temps , fans fe brouiller.

Je n’ai plus rien à vous dire pour le pre- 
fenc, finon que je fuis,

M adame s
Votre obligée & affectionnée 

P O LL Y Da KKFORJD.

P, S . Je dois cependant ajouter que j'at
tends de vous prefque autant de lettres quil 
y a de jours de pofte entre-ci & le temps que 
je vous verrai; car je ne faurois me priver 
pour perfonne de cette correfpondance, pas 
même pour Myladi Davers.

Je dois encore infiiîcr pour que vous me 
faffiez part de la converfacion que vous avez 
eue avec les jeunes Demoifelles , parentes 
des Dames Towers & Arthur.

J ’obferverai auffi toutce que vous me recom
mandez au fujet de madame Jeukes^qui 
e f l  encore dans le meme état, fa faute ne 
fe rétabliffant point,
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J ) e  M adame iL*. àM adem oi/elleDarnFonc*

M a trh -ch ere D emoifdU  Darnford ,

J ’a i  été effrayée de la maniéré fombre dont 
vous dites que j’ai fini ma derniere lettre y 

<& je vous fuis très^obligée des remarques plei
nes de bonté & d’amitié que vous avez fai
tes à ce fujet* C’étoit l’effet d’une fuite de 
penfées auxquelles je m’écais laiffée aller de
puis peu. J ’efpere r comme vous le dites, que 
ce n’étoit pas quelques fymptomes de mélan* 
colie, & que la caufe& les effets s’évanoui
ront bientôt.

M ais , ma chere Demoifelte , comment 
remplirai-je la tâche que vous avez jugé à 
p rop o s  de m’impofer ? Je penfois avoir donné 
dans mon Journal & dans mes lettres tant 
d’exemples de la politeffe & de la tendreffe 
de M. B.,, pour moi , que je ne me ferois 
pas attendue qu’on m’en eut demandé de 
nouveaux. Quand j’ai dit qu’il étoit toujours 
plus complaifant pour moi> en compagnie 
j ’étois fort éloignée de croire que cette ex« 
preifion donnât lieu à mettre en quefîion fi 
fa conduite envers moi, lorfqu’il n’y a point 
de témoins * étoit conforme à celle-là. Je fuis 
cependant charmée que vous me fournîffiez 
l ’occafion de lever tous vos doutes fur ce fujer* 

La première ehofe que vous fouhaitiez de 
favoir , eft fi M. B ...-  a de l’indulgence pour 
mes foibleffes. Enfuite, fi par complaifance
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f)üur m es  volontés il ren on ce quelquefois k 
c e  qu il fouhaite. Enfin s’il ne m’interrompe 
pas brufquemeiu dans ma retraite , fans au
cun égard pour moi & fans m’en faire d’ex- 
eufes , ne mettant aucune différence entre la 
campagne ou fou haras, & ma chamb re ou 
mon cabinet.

J ’ignore , ma chere Demoïfelle > le degré 
de déférence que les Dames polies & de qua
lité croient devoir exiger de leurs maris : mais 
je vous ferai part tout-à-I’heure d’une feule 
eonverfation qui> je penfe , fuffira pour ré
pondre à toutes vos queftions , & qui, en 
même-temps ? vous donnera une idée de h  
fonduke que nous tenons l’un envers l ’autre 
par rapport à cette déférence donc vous par
ler , & à mes retraites : après quoi je vous 
permets de porter tel jugement qu’il vous 
plaira.

Sur votre première queiïîon , qui regarde 
la maniéré dont il fupporte mes foibleifes, je 
vous dirai que chaque jour il me donne là- 
delFus des marques de fa bonté-, & que je fuis 
confufe de lui donner après cela autant d’oc- 
calions d’exercer fon bon cœur que je le fais* 
Quelque foin que je prenne de lui cacher mon 
état, il apperçoit ma crainte; & jamais mari 
n’a eu plus de douceur & plus d’indulgence
pour fa femme, que M. B.......en a pour moi.
Il me donne les meilleurs avis fur ma mala
die , s’il m’eft permis de Tappeller ainfz : il a 
pour moi des redoublements de tendreife, & 
fait rouler la eonverfation fur les fujecs qu il 
fait me faire le plus de plaifir,  ̂comme fur 

vertueux parents j fur ce qu ils faifoienc
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dans de telles ou telles circonftances ; il parte 
de notre prochain voyagea Londres , du dé
part de la v ille , de la compagnie de made- 
moifelle Darnford ; & , quand il fort, il m’en
voie la bonne madame Jervis pour que je 
ne fois pas feule- D’autres fois il me mena 
promener avec lui, il me procure la vifite de 
i  un ou de l’autre de nos voifins , ou bien il 
me mene chez eux. Il parle , quand le temps 
que j’appréhende fera pafle , de faire un 
voyage dans les comtés de Kent 8c de Lincdln, 
chez Myladi Davers, k Bath , à Tunbridge , 
& je ne faurois vous dire où. Enfin, ma chere 
demoifelle Darnford, vous ne fauriez jamais 
vous imaginer la moitié de fa tendreffe & de 
fa politeflé pour moi. La choie en effet ne fau- 
roit fe concevoir.

Pour ce qui eft de ce que vous appeliez des 
\ maniérés refpeB ueu fes, il obferve le moindre 
| mouvement de mes yeux , chaque change- 
I ment de ma contenance. Rarement dit-il fou 
| fentimenc fur les fujets qu’il a la bonté de 
I croire être de ma fphere, avant que d’avoir 
| oui le mien j & je ne dois pas craindre de 

donner dans une baife complaifance, parce 
que ia générofiré me foutient , & qu’il ne 
manque jamais de m’exalter plus que je ne 
m’abaifle moi-même, ou qu’il eft poffible de 
le mériter. Il ne fait prefque jamais de petits 
voyages fans m’apporter quelque joli pré- 
fent qu’il croit m’être agréable. Quand il eft 
au logis , il eft rarement hors de ma compa
gnie ; il prend alors plaifir à m’enfeigner le 
Français & P I ta l i e n , & à me lire quelques 
pièces de Foéfie dans les diyerfes langue«
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vivantes , car il les parle toutes. Il m’explique 
ce que je n entends pas, Sc répond avec joie à 
toutes mes queftions, cherchant même à exci
ter ma curiofité & le defir d’apprendre. Il eflaie 
de me donner une idée de la Peinture & de la 
Science des médailles, & me lit des livres qui 
s’y rapportent, dont il a une belle colleaion. 
Tantôt iî en prend un, & tantôt un autre, félon 
que mes queftions ou mes remarques lui don
nent lieu de le faire.

Que dites-vous de tout cela, machere De- 
nipiiélle ? Sert-il de réponfe à votre premiers 
queftion , ou n’y vient-il point ? N’eft-il pas 
plutôt, comme je vous l’ai d it , une réponfe 
complecte , pour ne rien dire de plus, à tou
tes vos demandes ? Penfèz-vous que je puitfe 
avoir des complaifances mal placées pour un 
tel mari? Après avoir endormi, pas les en
chantements de tous les devoirs qu’exige la 
reconnoifiance, la prééminence maritale, ce 
vigilant d ra gon , comme Myladi Davers l’ap
pelle dans une de fes lettres ; après avoir formé 
Ja réfoludon de ne le point réveiller, fi je puis, 
par la moindre a$ion défobligeanre ou vo
lontairement ipauvaife, quafje à craindre de 
lui ?

O ma chere Demoifelle ! je fuis pleinement 
convaincue que la moitié des refroidiflèniencs 
qui naiffent entre les perfonnes mariées, font 
le fruit d’une niaifèrie , d’une légère diffé
rence dans les fentiments, d’une pure difpuce 
de mots, d’une pointillerie > dun entêtement 
ou d’une prélomption contre laquelle on n eil 
pas allez en garde, Mais qui voudroit renon
cer aux piamrs les plus lolides de la vie pour

------ T i TTTÎTT
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iriompheï dans ces miféra&les difputes, fi tant 
eft qu’il y ait matière à triompher ?

Des foiblefTes de cet ordre méritent-elles le 
nom d’inclination & d’humeur que vous leur 
donnez? Lefacrifice qu’il en faut faire, rendra- 
t-il la condition des perfonnes mariées fort peu 
defirableaux âmes libres &généreufes ? Ne di
tes pas, ma chere Demoiielle, àd es  âm es libres 
& génèreu fes\  car tout efprit hautain ne mérite 
pasces titres. Et ne vous imaginez pas que, dans 
ce que je vous dis, j’ufe de partialité pour jufti- 
fier ma propre-conduite , & que je veuille éta
blir une rampante lbumiflkmd’elprit : car, per- 
mettez-moi de vous le dire , ma chere amie, fi 
M , B..*, exigeoit de moi quelque chofe que je 
jugealïe contraire à mon devoir , la tendrefle 
avec laquelle je l’aime & je Thonore, me ren
dront la plus malheureufe des créatures * parce 
que je fuis sûre que je réfifterois à ia volonté, & 
que j ’exigerois de lui de ne pas demander cela 
de macomplaifance.

Auiïi ne difputé-je jamais avec lui pour des 
b a ga te l le s , quoique les chofes ne foient pas en
tièrement à mon g ré , réfervant mes forces pour 
ces occafions importâmes. Lorfqu’ellesfe pré- 
fenteront, la conduite que je tiens donnera de 
la force & du poids à mon oppofuion.Neferoit- 
ce pas une méchanceté inexcufable de contes
ter à tout moment pour des niaiferies, 8c feule
ment pour montrer i5opiniâtreté de fon efprit? 
Cela ne feroit-il pas voir à un mari que fa fem
me eft toujours prête k entrer en lice avec lui? 
D’ailleurs, où eft le mérite delà complaifance^ 
ft nous ne nous rendons qu’aux chofes à qui no* 
uq propre volonté nous oblige ?
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La fécondé chofe que vous me demandez, 
eft, Û, parcomplaifance pour mes volontés^
M. B......renonce quelquefois à ce qu’il fouhaî-
ie. Je ne fais, Mademoifeüe, que répondre à 
cette queftion. Puifque, comme je vous l’ai dit» 
û  conduite à mon égard eft la tendrefte & 
l ’indulgence même,& qu’il n’exige rien de môï 
qui puiffe fournir matière à conteftation , ne 
dois-je pas faire ce qu’il veut ? Puis-je avoir 
d’autre volonté que la Tienne? Serois-je excufa- 
blefi j’en agiffois autrement ? Je me range avec 
plaifir de fon opinion dans toutes les choies qui 
ne font pas de conféquence : jufqu’ici il nes’en 
eftpréfenté aucune importante où nous ayions 
été de fentiment différent, & j ’efp ere qu'il ne 
s’en préfentera jamais* J ’ai cependant quelque 
appréhenfion que cela n’arrive fur un fujer donc 
jenedoispas vousfaireunmyftere.Nousavons 
eu une ou deux difputes fur la queftion s’il eft 
du devoir d’une raere de nourrir elle-méroe fes 
enfants ? Je foutiens l’affirmative, & je fuis fâ
chée de vous dire qu’il me paroît pencher pour 
le contraire, plus que je ne le fouhaiterois.

J ’efpere que la choie n’en viendra pasjuf- 
qu’à réveiller le dragon dont j’ai parlé fur* 
nommé préroga tive  : cependant je crains de 
ne pouvoir pas céder patiemment fur cet ar
ticle. Mais , quant aux queftions de moindre 
importance, jepenfe que,fi j’étoisneeDucheffe, 
je n'aurois eu aucune difpute avec mon mari 
là-deffus*

J’ajouterai à ce que j’ai déjà dit fur votre 
fécondé queftion , que Monfieur B.....en agit 
à mon égard avec tant de generofite,de com- 
plaifance & de bonté , que je n’ai pas meme

-'IMÉ̂ a ri, 'd in n g H
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eu la volonté de contefter avec lu i , & que 
fa i jugé qu’ïi étoit de mon devoir de lui mar
quer par-la ma reconnoiffance & ma foumif- 
lion, Jepourrois vous donner plufieursexem- 
pies de la maniéré pleine d'égards avec laquelle 
il s’eft relâché de ce qu’il fouhaitoit, lorfque 
témoignant avoir envie de lire ce que j ’écri- 
vo is , je lui nommai la perfonne à qui s’adrcf- 
foit la lettre, en le priant de m’excufer ii je ne 
la lui moncrois pas : mais je me bornerai à un 
feu l, occafionné par cette lettre même.

Dans le temps que je récrivois, M. B... en
tra , je* la mis dans mon fein ; ce qir’il remar
qua. Quoi ! ma chere, me d it-il, écrivez-* 
vous des chofes que je ne doive pas lire ? 
Monfieur, lui répondis-je , j’écris à mademoi- 
felle Darnford , 8c elle m’a priée de ne vous 
pas faire voir cette leftre a préfent. Paméia , 
répondit-il , cela augmente ma curiofité. 
Qu’eft-ce que deux Dames comme vous peu-* 
vent s’écrire que je ne doive point w ir  ? Si 
cela ne vous fait pas de peine, repliquai-je , 
j ’aimerois mieux que vous ne la viffiez pas * 
parce que cette demoifelle fouhaite que vous 
ne voyiez , ni la lettre , ni la copie de ma ré? 
ponfe , jufqu’a ce qu’elle l’ait reçue. Hé bien , 
»dit-il, alors je ne veux pas la voir.

Cet exemple , ma cherç demoifelle , fatis-» 
fera-t-il à la demande que vous m’avez faite ̂  
J i, par complaijance pour mes volontés , M\ 
B ... renonce quelquefois auxfiennes ?

Quant à l’article de mes retraites , & de la 
maniéré dont il en ufe envers moi à ce fujet, la 
converfation que je vous ai promife vous en 
inftruira. En voici l’occaiiom

l\
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Il y a quelques jours que M. B..* iortit de 

grand matin pour aller Te promener à cheval, 
& il ne revint qu’après midi. Je n’étcis pas ac
coutumées une fi longue abfence, & c eroit une 
chofe nouvelle pour mot de déjeuner & de dî
ner fans lui.J’avois une fi grande impatience de 
le vo ir, Tayant attendu pour dîner, que je fus 
obligée de me retirer dans mon cabinet pour 
me diftraire en écrivant : c’eft à cela qu’il faut 
attribuer ce que vous avez trouvé de fombre 
dans la fin de ma derniere lettre* Il revint envi
ron vers les quatre heures;&,ne fe donnant pas 
la peine de changer fon équipage de Cavalier, 
comme votre politeffe, ma chere amie, l’au- 
roit peut-être exigé, après avoir appris que j’é- 
rois dans mon cabinet, il y adreffa direâement 
fes pas , ayant autant d’impatience de me voir 
que Ton abfence m’avoir caufé d’inquiétude.

Dès qu’il fut fur les degrés je le reconnus i  
fon pas. Quand fon abfence a été plus longue 
que je ne m’y attendois, fon retour produit un 
fi grand effet fur mon tendre cœur, que chaque 
pas qu’il fait vers moi luicaufe des palpitations 
qui redoublent à mefure qu’il avance, & qui 
m’obligent quelquefois à me frapper la poitrine 
en difant : cœur infenfé , tranauilli(e-toi ! ne 
crains-tupointque fefprit pénétrant de ton 1 ex- 
gncur n’apperçoive tes fotres émotions? Ileft 
vrai que moi-même j’aime à m’y livrer ; mais 
alors que perfonne ne s’en apperçoive ; car 
quelque généreux que foit ton maître, peut- 
être ne donneroit-il pas à ces mouvements des 
explications aufli favorables qu’ils le méritent, 
puifqu’à fon approche tu palpites toujours, & 
que ton peu de tranquillité fechangeen rougeur

Tome VL J‘s'
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iur les joues , & fait baiffer les yeux de ta mai- 
trefle, comme fi elle fe fentoic coupable de 
quelque faute, quoique dans ce moment elle 
n'éprouve que de la jo ie , & un amour tel que 
le cœur le plus pur fe feroit gloire de l'avouer.

Ces palpitations & les réprimandes que j'a- 
dreflai à mon cœur, firent que je ne reçus M. 
B-... qu'à la porte de mon cabinet, au lieu de 
le recevoir à celle de ma chambre , comme je 
le fais ordinairement. Comment vous portez- 
vous, ma chere amour, me dit-il alors en 
m’embrafîant tendrement ? Le peu de temps 
que j'ai été éloigné de vous m'a donné tant 
d'impatience de voir ma bien-aimée,que je n'ai 
pu m'arrêter aux formalités ordinaires,en vous 
îaifanr demander fi vous étiez vifible , & que 
j’entre, comme vous le voyez, dans mon équi
page de Cavalier,

Que vous êtes obligeant , mon cher Mon- 
fieur , répondis-je ! je n'ai aucune idée des for
malités de cet ordre entre des perfonnes ma
riées,puiiqu’il eft impoffible qu’une femme ver- 
rueufe puiffe être occupée à quelque chofe que 
ion mari doive ignorer , & qu’ainfi elles foient 
néçeffaires crainte de furprifç. Ne trouverez- 
vous pas, ma chere Demoiielle, que votre amie 
fait connoîpre dans cette' réponfe qu'elle n'en
tend rien aux maniérés du beau monde ? .Quoi 
qu'il en foit, il répliqua fort obligeamment : je 
luis charmé , Paméla, de vous entendre parler 
ainfi? j'a i toujours regardé les civilités & les dé
férences de cet ordre, qui s'obfervent par la 
plupart des perfonnes de qualité, comme une 
choie tout-à-fait bizarre, Car fi la Dame les 
ex igeait, jeioupçonnçrois ians.peine qu'il y
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suroit Ià-deifous certaines choies qu elle fait 
bien que je ne faurois approuver. Si elle ne les 
exige pas, & que le mari les meueen ufage par 
choix, c'eft, à mon avis, un faux air de poli- 
teffe , qui approche d'un affront à la Dame, & 
peu honorable pour lui-même : car n'eft-ce 
pas fe conduire comme s'il fuppofoit, & ac- 
cordoit même que fa femme eft peut-être oc
cupée de façon qu'il eft néceflaire delà prévenir 
fur fa vifice , crainte de faire des découvertes 
qui ne ieroient à l’honneur de l’un ni defautre?

Trouvant cette conféquence un peu trop fé- 
vere, je répliquai que l’on ne feroit pas toujours 
des fuppofitions auffi fortes que celles-là; car 
Moniieür , lui d is-je, il ne faut pas douter 
qu'une Dame modefte ne foie bien-aife que 
fon tendre mari lui accorde certains moments 
de retraite,

La chofe peut aller ainfi, dit-il, au commen
cement du mariage , lorfque la confiance dans 
l'honneur & la diferétion du mari qu’elle a 
choifi ne lui a point fait perdre les réferves 
d'une époufe.

Les réfirves d*une épou fe , repris-je ! Permet- 
tez-moi, mon cher Moniieür, de dire modef- 
tement mon opinion là-deffus.Ilme fernbleque 
quelque grande que foit la confiance d une 
femme en l’honneur & la diferétion de fon ma
ri j le degré de réferve & de circonfpe&ion 
dans fa conduite doit être égal à celui d une 
époufe, & même d’une jeune Demoifelle.  ̂En 
effet, je penfe que la groffiéreté & la négli
gence dans la  co n d u i te  fied mal avec cette mo-
deftie qui diftingue notre fexe , & en *aic 
la principale grandeur.
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Ce que vous venez de d ire , ma cîiere , ré-* 

pliqua-t~il, rend fort bien raifon de votre con
duite , que j’ai quelquefois accufée de trop de 
circonfpeâion. Mais devons-nous établir com
me un ufage ce que nous faiions, parce que 
feulement nous le faifons, & non pas parce 
que cela eft raifonnable ?

J ’efpere, Monfieur, lui répondis-je, que ce 
rfeft pas mo'nJ cas à préfenr. C ar, permetrez- 
moi ae le dire , la conduite trop lîbVe ou trop 
négligée d’une Dame, feroit unë marque qu’el
le a peu de refpeé): pour fon m ari, & elle mon- 
treroic qu’elle fe met fort peu en peine com
ment çlle paroît à fes yeux. Mais cela ne lui 
donneroit-il pas mauvaise opinion & d’elle & 
de fon fexe, comme fi, dans laTuppofition que 
le Monfieur a vécu librement, elle vouloir le 
convaincre qu’il n’y a d’autre différence dans 
!ç fexe , avant & apres le mariage , que celle 
qu’y met la licence que des Loix tolèrent 
chez les hommes ?

Je fens, intérrompic-il, la force de votre 
raifonnement, Panaéla : mais pourfuivez, car 
vous vouliez dire encore quelque choie.

Fermettez-moi feulement d'ajouter, repris- 
je, pour ce qui me regarde en particulier, que, 
puifque vous exigez que je fois toujours habil
lée & ajuftée dès le matin, il feroit injufte d’ê
tre moins foigneufe de ma conduite Sc de mes 
aftions que de mon ajufiement,

Je crois que vous avez raifon , ma chere, ré
pondit-il , pourvu qu’on évite cette précifion 
inutile& cette exaélirude fcrupuleufe , & que 
l’on foit fans affe&ation , ai fée & naturelle , 
comme nuPaméla. Car j'ai vu des Dames ma-
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riées , tant en Angleterre qu’en France , qui 
exigeaient plus de déférence d’un mari que 
d’autres hommes , qui écoient plus dignes de 
fa colere que de l’amitié intime de la femme.

Mais pour éloigner un difcours, continua- 
t-il, auquel je remarque avec plaiiir que nous 
n’avons pas beaucoup d?inrérêt,dites-moi, ma 
très-chere amie , à quoi vous étiez occupée 
avant mon arrivée. Il y a ici des plumes, de 
j ’encre & du papier, mais je ne vois aucune 
écriture. A qui faifiez-vous la grâce d’écrire ? 
Ne puis-je.pas favoir l’objet de cette faveur ?

La lettre de M. H.......étoit fur la table ;
mais à fon arrivée je l’avois mife à côré, ne rae 
fouciant pas qu’il la vit. Je lui répondis donc 
que j’écrivois à mademoifelle Darnford ; mais 
j’efpere , ajoutai-je, que vous ne me demande
rez pas de voir ce que j’écris aujourd’hui. Dès 
que je vous ai entendu j’ai ferré ma lettre p 
pour que vous nelaviffiezpas. Le fujet fur quoi 
elle roule eft notre féparation d’avec nosilluf- 
tres hôtes J & un petit détail de mes apprehen- 
iîons fur une chofe dont une perfonue de mon 
fexe peut entretenir une amie , mais que les 
hommes ne doivencpas fouhaiter de voir pour 
plufieurs raifons.

Je ne le veux donc point, ma très - chere 
amour, répondit-il. Voilà, Mademoifelle, 
un autre exemple du facrifice de fes volontés,
par compîaifance pour les miennes. Je pourroii
vous en rapporter cent de cette efpece, û j® 
voulois. , A

Permettez-moifeulement, continua-t-il, c 
vous précautionner, autant pour 1 amour de 
vous que pour moi-mcme , contre vos trop
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gran d e  appréhenfions ; car je ne faurois per
mettre qu’un efprit comme celui de ma P a- 
mêla fe couvre de nuages trop fombres : Sc ce
pendant je vois fur votre front un air de triftef* 
f e , auquel il ne faut pas vous biffer aller.

Il eft vrai* Monfieur, répondis-je, qu’avaru 
votre arrivée je nfétois un peu trop abandon
née à mes penfées ; mais votre préfence , fem- 
blable au fo ld l, a diffipé les nuages qui cou- 
vroient mon efprit. Ne voyez-vous pas,con
tinuai-je en lui baifant la main & fouriant 
avec un ai* de gaieté tout-à-fait naturel^qu’ik  
font déjà difiipés.

Non, pas tout-k-fair, mon aimable & mon 
obligeante époufe, repliqua-t-il : c’eû pour
quoi^! vous ne vous y oppofez pas, je change
rai^d’habit, & nousironsnous promener une heu* 
re ou deuxen ca'rroffe>jufquïàcequ,ilne reftepas 
Tornbre de rêverie fur ce cher vifage*. Apres 
cela il me baifa avec beaucoup de tendreffe.

Ce fera comme il vous plaira % Monfieur f 
répondis-je ; une petite promenade avec vous 
me fera infiniment agréable.

Ce cher & complaîfant ami fortit Sc chan
gea d’habit dans un inftant. Il me conduific 
après cela en carrofle, avec fapoiiteffe& fa ten- 
drefie ordinaire, & nous fîmes enienible une 
charmante promenade deplufieurs milles.Nous 
revînmes au logis fans nous être arrêtés chez 
aucun de nos bons voifins f remplis de conten
tement de joie, & charmés d e là  converfaiion 
l’un de l’autre. Qu’étoit-il néceffaire, ma chere 
Demoifelle, d’aller chez nos am is, puifque 
nous étions l’un à fautre la meilleure compa^ 
snie du monde?
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J e  vous demande maintenant,Mademoiiel- 

ïe , fi ces exemples fervent de réponfe à vos 
queftions? En êtes-vous fadsfaice, ou ne l’è- 
tes-vous pas ? Si vous jugez qu ilsnefoient pas 
fufîifants , je pourrai vous faire part de la con- 
verfation que nous eûmes en carrofle. Elle me 
fit un fi grand plaifir, que je la mis par écrit 
dans mes premiers moments de loifir. Mes très- 
chers parents en étoienc le fujet. Lui-même 
Lavoie fait naître , parce qu’il n’ignoroir pas 
que ce feroit m’obliger que de m’en entretenir. 
Si je n’étois pas fi fatiguée d’écrire, je vous en 
enverrais copie;maisjelaréfervepourle temps 
où j’aurai le plaifir de vous voir, fi vous jugez 
qu’elle vaille la peine de m’être demandée, /e 
me hâterai donc de finir cette longue Lettre.

Ce que je viens de vous écrire, raachereDe- 
moifelle , vous fera aifément comprendre dans 
quel fens on peur dire avec raifon que M. B..* 
eft plus complaifanr pour moi en compagnie , 
par politique peut-être, comme vous dites,afin 
de faire honneur a fon généreux choix. Mais 
après ceque je vousairapporté,& ce que je pour, 
rois encore vous dire, s’il en étoit beioin, vous 
ne fauriez douter qu’il ne 1 oie plus tendre, & 
même plus refpeâueuiement tendre ( car c eft 
ainfi que vous vous exprimez } & non moins 
poli envers moi dans le particulier quen pu
blic. Il ne fe paffè point de jour qu il ne m en 
donne des marques pareilles à celle que vous 
Venez de lire.

Permettez-moi de vous dire encore, ma 
chere amie * ce que je ne dirois pas auifi fibre_ 
ment à toute autre jeune Demoifeile ; c eft que 
je n’aurois jamais ofé efpérer d ecre auffi heu-
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reufe fur certains articles, que je le fuis avec 
une perforine quis’étok donné d’auiii grandes 
libertés que M. B*.... a fait. Jamais je ne lui ai 
oui prononcer, ni en compagnie , ni dans le 
particulier , la moindre expreftion indécente, 
ni aucune de ces railleries qui peuvent faire 
naître des idées fales dans l’efprit de la perfonne 
la plus fcruputeufe. Nous pouvons, ainfi que 
j’ai la vanité de le penfer,nous glorifier devivre 
dans une vraie chafteté conjugale. Son amour, 
auiîi-bien que le mien, eft un amour de l’efpric 
plutôt que du corps ; & les moments les plus 
tendres & les plus affe&ueux pour nous, font 
ceux où nous nous élevons au-deffiis des fens, 
& de tout ce qui eft de leur reffort. Mais ce fu- 
jet eft trop délicat pour m’y arrêter, même avec 
vous. Vous comprendrez mieux ce que je veux 
dire quand votre cœur pur fera uni avec celui 
d’un homme de bon fens tel que M. B ...., & 
que , fi vous ne le trouvez pas comme vous le 
fouhaitcz, vous rendrez meilleur par votre 
exemple.

J ’ajouterai pour l’amour de vous , mes chers 
parents, aufii-bien que pour celui de mes très- 
honorés amis qui fe font réunis à vous,ma chere 
Demoifelle, pour m’exhorter à être en garde 
contre la mélancolie & l’air fombre, qu’il n’eft 
pas à craindre que je m’y laiffe trop aller,tandis 
que j’aurai un confolateur auiîi obligeant & auflt 
généreux que M. B.... A fa préfence , toutes 
mes craintes s’évanouiifent comme un fongedu 
matin. Soyez perfuadée qu’aufïi certainement 
que le jour fuccede à la n u it, ainfi mon ame ? 
tandis qu’elle fera fufceptible du moindre fenti- 
rnent de gratitude* fera éclairée dès le mom$ni



oi? l a  V e r t u  R é c o M P E i r s Î E ,  1 9 7
qu'il paroîtra,,quelque plongée qu'elle ait été 
pendant fon abiénce dans des doutes imagi
naires , & dans la crainte des maux qu'elle 
appréhende.

Je vous d ira i, pour ma confolation , que de 
Jeudi prochain en hui^s'il n'arrive rien qui l’em
pêche, nous partirons pour Londres. Pourquoi 
penfezrvous que je dife pou r ma confolation ? 
C'eft uniquement parce qu’alors j’aurai bientôt 
occafion de vous aflurer de bouche, félon Tem
pérance que vous mTen donnez, combien je fu is ,

Ma chere M adm oifelk  D a r n f o r d ,

Votre véritablement affectionnée P. B,
P, S . Lorfque je vous verrai je vous ferai 

part de la converfation avec ces jeunes De- 
raoifelles , que vous m’avez demandée.

L E T T R E  X L  I I .

E NCîdREunelettre,&j’auraifaitpour!on^- 
remps;car j’efpereque votre préience mef- 

fra fin à notre commerce épiftolaire. Je von$ 
ferai aujourd’hui la relation de ma fécondé vi- 
fite à la laiterie, où nous femmes allés déjeu
ner, ayant pris pour cela le carrolfe coupe, 
avec quatre chevaux, parce qu’il y a bien dix 
b on s  milles d’ici-là.

Jevousai envoyé ia copie delà relation que 
je fis à mes chers parents de ma première vifire 
dans ce lieu , des gens qui y étoient, & de la 
per fon ne que j’y vis; comme cette affaire t 'é 
choit de trop près la réputation de M, B,... je

N î
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vous priai de la tenir fecrete, & de n’enparlet 
à perfonne : je fouhaitai même qu’après avoir 
lu cette relation vous la brûlafliez. Il n’efi: ce
pendant pas néccflaire , je penfe , de rien ré
péter ici de ce que j’en ai écrit y pour vous 
rappeller le fouvenir de cette hiftoire*

Le bruit du carroife, qu’on avoir entendu dans 
la maifonrfît qu’à notre arrivée nous trouvâmes 
à la porte ma jolie demoifelleGoodvrin, accom
pagnée de deux autres Demoifeliesquiavoient 
mérité la permiiîion de faire cette promenade«. 
Elles étoient conduites par la fillede leur gou- 
vernante^qui me parut une jeune Demoifelte de 
beaucoup de difcrétion. Âulîi-tot que jefus for- 
rie du carroife,la periteGoodwinmefautaau coa 
avecun grand empreifement Je  Ferobraifai avec 
tendreife, la conduifis dans la chambré, lui fai- 
fan t raille queffions fur fes ouvrages & fur fes 
leçons * & lui demandant en particulier fi elle 
avoit mérité la diiïinéHon de venir en chaife 
déjeuner à la laiterie, ou fi crétoit feulement à 
la faveur de fon oncle 8c de fa gouvernante 
qu’elle en étoit redevable.

La jeune Demoifelle qui la conduîfoït nTaf- 
fura que l’un & l’autre y avoîent part.En même- 
temps elle.me montra des ouvrages & de ré
criture de la petite Goodwîn. Cette enfant 
étoit charmée des éloges que je lui donnai 
après les avoir examinés.

Pour famour de leur camarade d’école je fis 
beaucoup d’attention aux deux antres jeunes 
Bemoifelte$*à qui je fis préfent de quelques pe
tites babioles. J’en donnai un beaucoup plus 
grand nombre 8c de plus jolies a ma chere de- 
moiielie Goodwinjce qui lui fit un pl&ifir infini»
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je lui déclarai qu'à raon retour de Londres 
firois voir fa gouvernante, & que fexamine- 
rois comment elle aurore confervé tout cela 
car, ajoutaî-je, j’aimepar-deifus toureschofes 
les demoifelles qui ont foin de ce qui leur appar
tient ; & ii je trouve que vous ayiez bien con- 
fervé cec i, je vous en donnerai alors davan
tage.

M. B... remarquoit avec une fatisfa&ion 
qui n'étoit pas petite les maniérés de cette 
fille, qui eft tout-à-fait jolie. II s'en montroit 
auili paffionné que s'il avoit foutenu avec 
elle des relations plus étroites que celles 
d'oncle , & il paroiffoit être dans quelque 
contrainte, de peur qu'on ne le prit pour ce 
qu’il lui était. Pauvre Monfieur ! qu'un crime 
fecret eft puiffant pour affoiblir & reftrein- 
dre un p laifir, qu'il auroit été fi louable de 
faire éclater dans des circonftances plus heu-
reufes ! Mais auffi > combien fon amour pour 
cette chere enfant eft-il eftimable, fi on Q 
compare avec la conduite de plufieurs liber
tins , qui n'ont de plaifir qu'à faire perdre 
l'innocence , & qui ne s'embarraflent point 
de ce que devient un infortune enfant, m une 
mere encore plus infortunée !

Je vais vous faire part dune feene c ar 
niante , qui fut le fruit de la perplexité 
fe trouva ce cher Monfieur. Elle rne/:2l|la r 
m'a caufé depuis une joie infinie , e e 
renouvellera auili fouvent que j y pen er^ ‘ 
Mais je veux vous y amener par es roem
degrés que la chofe arriva. r »

Cecce petite fille paroiiToit folie de Ton oncl • 
Elle lui dit qu’elle l’aimon tendrement, esc

M*
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qu’elle l’aimeroit & Phonoreroit toujours de 
lui avoir donné une fi bonne .tante. Vous me 
dites, Madame, continua-t-elle > s'adreflanc 
à m o i, lorfque je vous vis potjr la premier^ 
fois , que j’irois demeurer avec vous. Me le 
permettrez-vous , Madame ? Je ferai en vé
rité bien fage , je m’acquitterai de tout ce que 
vous m’ordonnerez , j’apprendrai bien mes 
leçons, & je m’appliquerai à mon ouvrage* 
Oui, je vous allure, je le ferai.

Demandez-Ie à votre oncle, ma tres-chere 
Deraoîfelle, lui répondis-je. Votre charmante 
compagnie eft une des choies qui me feroienc 
le plus de plaifir.

Elle aila alors à M. B ...... & lui dit :  îrai-jç
demeurer avec ma tante, JMonfieur? Accor- 
dez-moi cette grâce, je vous en prie , lorfque 
vous reviendrez de Londres.

Vous avez une très-bonne gouvernante , 
Mademoifelîe, répondit-il, & elle ne fauroit 
fe féparer de vous.
. Elle le pourra fort bien , Moniteur , repli— 
qu a-t-elle. Elle a un grand nombre d’autres 
Demoifelles , & peut bien, fe p a fier, de moi. 
D’ailleurs, fi vous avez la bonté de me prê
ter quelquefois votre carroffe , je pourrai faire 
vifite à ma gouvernante , & obtenir de temps 
en temps un jour de vacance pour les jeunes 
Demoifelles,, qui m’aimeront toutes à caufe 
de cela,

Eft-ce que les jeunes BemoifeileS , reprit M* 
B..,. , ne vous aiment pas a préfent ? Oui > 
repliqua-t-eîle , elles m’aiment allez ; mais 
elles m’aimeront bien davantage fi je puis 
k-ur procurer un jour de vacance. Permettez-
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moi , mon cher Moniteur , d’aller auprès de 
ma nouvelle tante lorfque vous reviendrez 
à la campagne.

Cetoit une grande fatisfaâion pour moi 
de voir i’empreiTemenr de cette chere enfant; 
mais je fus fort touchée, & M. B*... lui- 
même parut un peu embarraffé , quand elle 
ajouta; vous devriez, Moniteur, me per
mettre par compaffion de demeurer avec vous, 
puifque je n’ai ni pere ni mere. Ils font fi 
loin d’ici ; je vous aimerai tous deux comme 
fi vous étiez mon propre pere & ma propre 
mere. Promettez-le donc, mon cher oncle , 
à une pauvre fille qui n’a ni pere ni mere,...

Je fortis , & regardant en l ’a ir, je croîs 
qu’il pleuvra, dis-je; j ’avois en effet prefque 
une ondée d’eau dans les yeux ; & h je ne 
m’étois pas retirée , je n’aurois pu m’empê
cher de faireconnoître combien j’étoistouchée. 

M, B .,.,, comme je l ’ai déjà dit, croit 
^Ain peu ému ; mais crainte que la Demoifelle 

qui avoit amené la jeune Goodwin ne s’en 
apperçûc ; comment, ma chere, dit-il, voua 

- n’avez ni papa ni maman ! Ne vous ont-ils 
pas envoyé, il y a quelque temps, un more 
pour vous fervir ? L’avez-vous oublié? Cela 
efl: vrai, repliqua-t-elle : mais qu’eft-ce qu’un 
more au prix de demeurer avec ma nouvelle 
tante? Cela vaut infiniment mieux qu’un 
more ; oui, fans doute , cela vaut mieux.

Eh bien, reprit M. B.... , votre tante & 
moi examinerons la chofe a. notre retour de 
Londres. En attendant, foyez fage 8c obéif- 
fez à votre gouvernante , alors vous verrez 

que nous ferons pour vous. Eh bien > Ma-
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demoifelîe Elizabeth , dit-elle à fa Jeune gou^ 
vernante , donnez-moi deux tâches au lieu 
d’une, & j’apprendrai tout ce que je pour
rai , afin de mériter d’aller auprès de ma tante,

C’eft ainfi que cette petite babillarde fe ré- 
jouiiToit de la penfée de demeurer avec moi. 
Ce fut en nous en retournant que la fcene 
dont je vous ai parlé s’ouvrit de la maniéré 
iuivame.

Quelle fotte figure , ma chere Paméla , dit
M. B......., fait l’efprit le plus altier, qui fe
fent coupable d’un crime qu’il peut cacher 
loriqu’il fe trouve dans la compagnie d’une 
perfonne innocente qui eft inftruite de fa faute, 
& dans celle meme de ceux qui l’ignorent ! 
Un mot d’un enfant prononcé au hafard le 
couvre de honte , & le met hors d’état de 
lever les yeux fans confufîon. Je rougifïbij 
pour moi-même, continua-t-il, de voir com
bien vous étiez touchée de la circonftance où 
j’étois , & avec quelle bonté vous êtes fortie * 
pour m’épargner les reproches que vos yeux 
auroient pu me faire. L’innocence triomphant 
alors de mon crime , que j’avois l’air for f 
Paméla ! il eft fur que je vous devois paroître 
bien raéprifable. Ne me regardiez-vous pas 
avec dédain dans ce moment?

Mon très-cher Monfieur, répondis-je, com
ment pouvez-vous employer un pareil terme ? 
Un terme que je ne faurois répéter ; car dans 
ce temps même, voyant votre cœur noble fi 
fenfiblement touché de fon égarement, je vous 
regardois ave? le plus profond refpeâ. La 
grande émotion que vous avezapperçue chez 
moi provenoit en partie de la joie du chan*
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gementle plus heureux que j’aurois jamais pu 
iouhaiter dans un Gentilhomme de votre âge , 
£c en partie de l'embarras caufé par la raifort 
que cette charmante petite fille alléguoit à Ton 
meilleur ami & a ion plus proche parent, pour 
en obtenir la perraiilion de venir chez fa nou
velle tante.

Après cette vifite, reprit-il, vous ne devez 
plus me parler, Paméla, de prendre cette en
fant auprès de vous; car, à ce compte, com
ment foutiendrois-je, en voyant tous les jours 
cette petite babillarde devant mes yeux , les 
reproches de ma confidence & la penfeedes 
maux que fia pauvre merea fouffèrrsà mon occa- 
lîon ? C’eft affez, machere, que jTaie à me re
procher en votre perfonne les entreprifies for
mées contre votre vertu , & que je ne puifle me 
glorifier que d'avoir donné lieu à votre triom
phe : eh quel eft ce fiujet de gloire ?

Quel eft ce fiujet de gloire , mon très-cher 
Moniteur, repris-je! Vous pouvez vous glo
rifier de tout ce dont on eft fondé à fe glo
rifier. Elevé à une fortune brillante, ferme dans 
vos volontés, abandonné à vos pallions effré
nées, Dieu a ieniîblement touché votre cœur 
vraiment noble, & vous a fait appercevoir 
V o t r e  erreur, dans un âge où les autres (e pré
cipitent dans les vices, au milieu deiquels ils 
finiffem peut-être leur carrière.

Vous en agiffez généreufiement & avec une 
louable tendreffe envers une fille qui la mé
rite , que quelques perfonnes auroient aban
donnée, & rendue peut-être plus mi/erable, 
qu'elle nTauroit rendu ion infortunée mere. 
Vous avez la confolation de favoir que, par
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un effet de la bonté de Dieu, fa mefe 
pas malheureufe, & que vous ne ferez pas 
chargé de la perte de fon bonheur éternel, 
non plus que celui de ce monde.

Vous avez infpiré par Votre généreux exem
ple, & mis en état par votre éclatante fortune, 
une autre perfonne, que vous avez rendue la 
plus heureufe créature du mo nde , de faire plus 
de bien , fi je puis le dire fans vanité, que 
vingt libertins ne peuvent faire de m al, fans 
compter que votre bonté rend heureux & con
tents tous ceux qui vous approchent.

Vous êtes le plus tendre des maris , le plus 
doux des Seigneurs fonciers , le meilleur des 
Maîtres , le plus fidele des amis. Avec toutes 
ces qualités, & une ame qui, comme je l’ef- 
pere, fe perfectionnera de plus en plus, & 
fera de jour en jour plus touchée du fentiment 
defes égarementspaffés, me demanderez-vous, 
mon cher Moniteur, de quoi vous pouvez vous 
glorifier ?

O mon cher, ô mon très-cher M. B....... ,
continuai-je en lui baifanr la main, quelque 
idée que vous ayez de vous-même, vous êtes , 
lorfque vous me donnez lieu de former de fi 
belles efpérances , la gloire de votre recon- 
noifiante Farnéla ! Permettez-moi d’ajouter , 
pourfuivis-je les larmes aux yeux Sc ferrant fa 
main entre les miennes , que jamais je ne vous 
ai regardé dans un plus aimable point de vue 
que quand j’ai vu votre contenance manifefîer 
les combats qu’il paroît que votre cœur a eus 
à foutenir entre la grâce & vos fentiments in
térieurs. O Monfieur ! eTétoit-là un fpeâacle 
eh armant ! oui, vraiment charmant pour cell&
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qu’à caufe de votre corps ; pour celle qui 
porte les efperunces de /on union avec vous 
bien au-delà des bornes de cette vie paflao-ere !

Ce cher ami tantôt baiifoit les yeux, tantôt 
les jettoit fur moi, fans témoigner aucune en
vie de m’interrompre. Quand j ’eus fini de par
le r , je craignis, à en juger par ion iilence, 
de r  avoir ofFenie ; parce que dans ce même 
moment je me rappellai l'avis qu’il m’avoic 
donné précédemment de ne pas répandre , 
par mon trop grand lérieux , un nuage fom- 
bre fur íes innocents plailirs. Je lui dis donc, 
en PembraiTant autant que cela pouvoir Je 
faire aifife à côté de lui, & mes timides yeux: 
épiant les mouvements des fiens, je crains , 
Moniteur, d’avoir été trop iérieuJe ; j’ai peut- 
être manqué à quelqu’un de vos ordres : j'ai 
fempli votre efprit de trideife. Si cela e f t} mon 
cher Monfieur, pardonnez-moi.

Il m’embraflà alors à ion tour , difane : O, 
ma bien aimée Pamela ! ô, ma chere amie , 
qui augmentez ma gloire ! ô, men aimable 
epoufe qui m’afFermiifez dans mes bonnes ré- 
foíutions! Comment pourrai»je reconnoître 
(car pour récompenfer je ne le iaurois jamais) 
votre inexprimable bonté envers moi? Chaque 
jour je découvre encore mieux quel fond je 
puis faire, ma chere amour , fur votre gêné- 
rofité & fur votre d ik rétion. Vous n’avez pas 
befoin qu’on vous pardonne; & mon lilencc 
é to it  dû à de meilleurs motifs que ceux que
vous foupçonniez. v

Encouragée d’une maniere fi conforme a 
tous mes vœux, jugez, mes très^honorés pa-
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renrs ,  & vous, ma chere Demoiielle, de quelle 
joie mon cœur devoit être rempli, O ! Mon
iteur , Monlleur, repris-je après une courte 
paufe! votre bonté m’a fermé la bouche pour 
un moment ; mais auffi mon iilence ne pou
voir durer que ce moment ; car eulTé-je été 
naturellement muette , n’euffé-je jamais parlé 
auparavant, la joie que me caufe votre ten- 
dreiTe, 8c les belles efpérances qui naiffent 
dans mon ame, auroient rompu les liens de 
ma langue; ou bien, fi elle avoit continué à 
garder le filence, mon cœur auroit trouvé une 
Voix pour fe faire entendre.

Pardonnez , ma très-chere Demoifelle , cefr- 
expreffions relevées. Je n'ignore pas qu'elles 
font au-deffus dé ma iphere, & peut-être hors 
du naturel : mais c’eft, en quelque maniéré , 
dans cette fituation qu'étoit votre amie iorf- 
qu’elle les employa. Si c’eft votre fort d'épou-
fer un mari du caraâere de M. B....... .. fuf-
ceptiblede fentiments nobles & généreux, mais 
qui cependant n’auroit pas auffi bien vécu que 
vous le fouhaireriez, & qu?il lui arrive de fe 
laiffer toucher le cœui par la grâce de Dieu 
& par votre exemple, & de faire un meil
leur ufage de ces excellentes facultés, alors 
vous éprouverez une joie pareille à celle que 
je viens de décrire , q u i, non-feulement ren
dra votre cœur fenfible & donnera du fubiime 
à votre langage, mais qui diffipera encore par 
fa clarté plüfieurs nuages fombres qui, avec 
le temps, auroient répandu de l'ombrage fur 
vos efpérances les plus brillantes & les plus 
gîorieufes»

La voiture nous ramena au logis plutôt que
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je ne foufaaitois. Nous defcendîmes, & M. 
B. , . . rne donna la main pour me conduire 
dans la falle baffe. Voici, dit-il, à madame 
Jervis qu’il rencontra fur f'on paffage , votre 
ange de makreife; recevez-la, Il faut que je 
faife  ̂un petit tour fans vous , Paméla , car 
j’ai été beaucoup trop dans votre chere com
pagnie. Vous m’avez élevé fi haut, que je ne 
me foutiens qu’avec peine dans cette hauteur, 
& il faut que je vous quitte pour en defcen- 
d re , & rentrer un peu en moi-méme.

Il me baifa la main , & rentra dans fon car- 
roife. il n’étoit alors que midi & demi, & il 
me dit qu’il feroic de retour vers les deux 
heures pour diner. Il laiiTa madame Jervis 
étonnée de ce qu’il venoit de dire , & de l’air 
impofant donc il l’avoit prononcé. Mais dès 
que j’en eus raconté l’occafion à cette bonne 
am ie, j’éprouvai une nouvelle joie & un nou
veau plaifir dans les félicitations de cette 
chere femme , au fujet de ce qui s’éroir paffé.

Si je voulois vous raconter, mes chers amis, 
toutes les délicieufes converfations que nous 
avons enfemble , quand nous Tommes feuls , 
auffi-bieii que quand nous iommes en com
pagnie , je ne pourrois rien faire qu écrire. 
Jugez durefte par ce que je vous ai rapporte , 
comme autant d’exemples de ma félicité ; & 
examinez alors s’il eft pofiible qu’il y ait fur 
la terre une créature plus heureufe que je le 
fuis à préient.

M'attendant à vous voir dans peu, ma chere 
Demoiielle, je ne vous écrirai plus. Pour vous, 
mes très-honorés parents , ma première lettre 
fera datée de Londres. Il faut cependant vous
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aire que , je vous écrirai plus rarement à Ta 
venir y parce que je dois renouveller ma cor- 
refpondance avec Myladi Davers , avec qui je 
n'oferois prendrela même liberté que j’ai prife 
avec mademoifdle Darnford : de forte , mon 
cher pere & ma chere mere, que je doute 
que vous puiffiez avoir les particularités de 
cette correfpondânce ; car je rf aurai jamais le 
temps de copier ce que j ’écris à Myladi pour 
vous en faire parr. Afiurez-vous cependant 
que toutes les occafions de vous écrire qui le 
préfenteront feront toujours faifies avec em- 
preifement par

Votre con jlam m m t obéijjante f i l l e

P B

. Excufez, ma chere Detnoifelle, cette fe
conde foufeription ; car il ne feroit pas né- 
celfaire de vous dire combien je fuis & ferai 
toujours

Votre ufifiiïionnée P, B..,,

Fin du fix iem e Tome*
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