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Huitième journée*

Madem. B o n ne»
on jo u r  Mesdames ; au*- 
jourd’hui je vai voua rendre 
bien contentes; j ’ai lu hier 
un fort jôli conte , & je vai 

vous ie raconter. r
Il y avoît une Fois ¡un̂  Roi tjui aimoit 

paffionnément une Pnncèiîe ; mais elle 
ne pouvoir pas fe marier » parce qu’elle 
étoit enchantée. Il fut confulter une fée, 
pour favoîr comment il dévoie faire pour,

'Tonu IL  A â être-

J
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être aimé de cette Prince fie. La fée lui 
dit : Vous favçz que la Princefle a un 
gros chat qu’elle, aime beaucoup.; elle 

.doit époufer celui qui fera a fiez adroit, 
pour marcher fur 1$ queue de fon chat. 
Le Prince dit en lui-même; cela ne fe
ra pas fort difficile, il quitta donc la fée£. 
déterminé à écrafer la queue du. chat, , 
pîutôtquede manquer à marcher deflus. 
11 courut au palais de fa: maîtrefle. Mi- 

. non vint au devant de lui, faifant le 
gros dqs, cqçime/|l avqit cûutumer» le 
Moi leva le pié ; mais lôrfqü’ïl croyoit 
î ’avoiMnis- fur-fa queue, Minon. fk.-re«* 
tourna fi v ite, qu’il ne prit rien fous 

- fon pié. il fut pendant huit jours à cher
cher à marcher fur cette fatale queuë 
mais il fembloit qu’elle fû t pleine de vif- 
argent, car elle remuoit toujours. En
fin, le Roi eut le .bonheur de furprendre 
Minon pendant qu’iJL étpi.t epdormi, & 
lui appui'a le pié fur iaqueuë débouté f^

<• force. Minon fe réveilla, en miaulianç.; 
hqrribleinent: pu,is,;tout'à.çoup, il prit 
la figure d’uàgrand homme ,6ç,régardant 
le? Prince avec dçs¡yeux pleins,de colè
re,, il lui dit : < Tu, épqufera5 la Princes- 
fe, puifque tu, as dét,ruit 1’ençhantement 

. qui t’en empêchoit,, mais je m’en ven-. 
t gérai. , Tu auras .unffils, qui fera, toujours

. mah
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mâlheüveux, jufqu'au moment où il con
naîtra qu’il àura le nez trop long, & il 
tu parles de la menace que je té fais, t u 1 
mourras fur le champ. Quoique le Roi : 
fut fort effrayé de voir ce grand hom- ' 
me 3 qui étoit un Enchanteur, il ne put 
s’empêcher de rire de cette menace. Si 
mon fils a le nez trop long  ̂dît- il en lui*- ‘ 
même, à moins qu’il ne foit aveugle, ou 
manchot, il pourra toujours le voir, ou 
le fentir. L’Enchâhteur ûiant difparu, le 
Rëi fur trouver la Princefie, qui confen- 
tic à l’époufer ; mais il ne vécut pas long'-' 
teins avec e lle ,5 & mourût au houe dé 
huit mois. Un mois après, la Reine mit ; 
an monde un petit Prince qu’on nomma 
Défit. ' Il avoit de grands yeux bleus 
les plus beaux du monde; une jolie pe
tite bouche i mais fën nez étoit fi grând » > 
qu’il lui couvreit là moitié du vifage. La 
Reine fut inconfolable, quand elle vit ce 
grand nez, mais les dames qui étoieht% 
cdtè d’elie, lui dirent que ce nez n’é-' 
toit pas auâî grand qu’il le lui paroiifoit ; 
que c’éi.bir un nez à là KàTtiainè-*, & 
qtfon voyoït par les hiftoires, que tous 
les héros avoient eu un grand nez. La 
Reine, qui airtioit fon fils à ia folie-,fût 
charmée de ce Difcours, & à force de 
regarder Ton nez ne lui parut plus

A -3 fî



g grand. Le Prince futrélevé avec foin,
& ütôt qu’il fut parler, on faifoit de* 
vant lui toutes fortes de mauvais contes 
fur les perfonnes qui avoient le nez court. 
On ne lbuffroit auprès de lui,que ceux 
dont le nez reifembloit un peu.au fien,
& les courtifans, pour faire leur cour à 
la Reine & à fon fils, tiroient plufieurs 
fois par jour,, le nez de leurs petits en- 
fans, pour le faire allonger,-mais ils a- 
voient beau faire p 1s paroiflbient camards 
auprès du Prince Ùéjir. Quand il fut 

¡jraifonnabîe, on lui apprit l’hiftoire; &
; quaM on lui parloit de quelque grand 
„ Princ^i^ou de quelque belle Princeiîe,

jMMS. cju- ils avoient le nez 
ToBÎg. 'Toute fâ châmbrp étoit pleine de 

tableaux, où il y avoit de grands nez, 
ù .0 é f i r  s’accoutuma fi bien à regarder 
la longueur du nez comme une perfec
tion , qu’il n’eût pas voulü pour une 
couronne, faîte ôter une ligne du fien, 
Lorfqu’il eut vingt ans, & qu’on penfa 
à le marier, on lui préfenta le portrait 
de plufieurs Princefles., Il fut enchanté 
de celui de Mignone : c4étoit la fille d’un 
grand Roi, & elle devoit avoir plufieurs 
Royaumes,* mais Déjîr n’y penfoit feu
lement pas, tant il étoit occupé de fa 
beauté. Cette Princefie, qu’il trouvoit

g X. D i a l o g u e .



charmante, avolt pourtant un petit nez 
retrouiTé,qui faifoit le plus joli effet du 
monde fur fon vifage ; mais, qui jetta 
les courtifans dans le plus grand embar
ras. Us avoient pris l’habitude de fe mo
quer des petits nez, & il leur échapoie 
quelquefois de rire de celui de la Prin- 
ceife; mais Dêjir n’entendoit pas raille
rie fur cet article, & il chafla de fa cour 
deux courtifans qui avoient ofé parler 
mal du nez de Mignone. Les autres de
venus fages par cet exemple,-fe corrigè
rent, & il y en eut un qui dit au Prin
ce, qu’à la vérité, un homme ne pou
rvoit pas être aimable, fansavoirun grand 
nez ; mais que la beauté des femmes étoit 
différente ;  & qu’un favant,  qui parloic 
Grec, lui avoitdit, qu’il avoit lu dans 
un vieux Manuferit Grec, que la belle 
Cléopâtre avoit le bout du nez retrouffé. 
Le Prince fit un préfent magnifique h 
celui qui lui dit cette bonne nouvelle; 
& ii fit partir des ambaffadeurs pour aller 
demander Mignone en mariage. On la 
lui accorda, & il fut au- devant d’elle plus 
de trois lieues, tant il avoitenvie de la 
voir; mais lorsqu’il s’avançoit pour lui 
baifer la main, on vit defeendre l’En
chanteur qui enleva la Princefie à fes 
yeux, & le rendit inconfolable. DéJlr vé-
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fsletde ne point rentrer dans fon Royau
me, .qu’il n'eût retrouvé Mignone. R 
ne voulu-t permettre à aucun de Tes cour- 
plans de le fuivre, & étant monté fur 
tin bon cheval 3,ii lui mit la bride fur le 
col ,&  lüiJaifla prendre le chemin qu’il 
voulut» JLe cheval entra dans une gran
de-plaine ÿ oh il marcha toute la journée 
fans trouver une feule maifon. Le maî
tre & l’animal mouroient de faim ; enfin 
fur le foir, il vit une caverne, où il y 
avoir de la lumière. Il y entra, & vit 
une petite vieille qui paroiffoit avoir plus 
de cent ans. Elle mit fes lunettes pour 
regarder le Prince, mais elle fut îong- 
îems fans pouvoir les faire tenir, parce 
que fpn nez étoic trop court. Le Prince 
<&. la fée (car c’en étoit. une) §rept cha
cun un éclat de rire en fe regardant, & 
s’écrièrem tous deux en même- tems, ah ! 
quel drôle de nez. : Pas fi drôle que le 
\6tre, djt Béfir h la fée ; mais Madame, 
laiflons nos nez pour ce qu’ils font, & 
foyez afiez bonne pour me donner quel
que chofe à mangir, car je meurs de faim, 
suffi bien que mon pauvre cheval. De 
tout mon cœur,lui dit la fée. Quoique 
votre nez foit ridicule, vous n’en êtes 
pas moins le fils du meilleur de mes a- 
mis» J ’aiEaois Je Roi votre père , comme

mQB
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il avoic le nez fort bien
ce Prince. Et que manque t-il au mien 
dit Défît. Oh, il n’y manque rien, re
prit la fée , au contraire, il n’y a que trop 
d’étofe: mais n’importe ; on peut être 
fôï't honnête hôîîitnè, & avoir le nez trop 
long. Je vous difois donc, que j ’étois 
Panne de votre père ; il më venoit voir 
fouvent dans ce tems-là, & à propos de 
ce temsd'à, fa'vèz vous bien que j ’éiois 
fa it  jolie alors, il nie le difbit. 11 faut 
que je vous conté une converfation que 
nous iumeà enfémble, la dernière fois 
qu’il rfie vit. Héÿ Madame, dit Défit s 
je Vous écdutërai avec bien du pîaiiir, 
quand j’aurai fdupé: penfez, s’il vous 
plàit,quéjéh’àip>a$ mangé d’aujourd’hui. 
Le pauvre garçon, dit la fée; il a rai- 
fon, je n’y penfois pas. je vai donc vous 
donner à fouper, & pendant que vous 
mangerez, je vous dirai mon hiftoire én 
quatre paroles, car'je ï/aime pas leslongs 
difcoürs. Une langue trop longue ̂  eit 
encore plus infuportable qu’un grand nez, 
& je me fou viens, quand j ’étois jeune , 
qu’on m’admirôit, parce que je n’étois 
pasi une grande pàrleufe, on difoi't à Sa 
Rome ma mère; car telle que vous me 
voyez, je fuis fa file ù*un‘ grand Roi. 
Mon pèrevt . votre père màngeoitquand

h  5 _ îl



'%è X  B  I A L 0 C ü É,
\ f ;

51 avoit faim,lui dit le Prince, en l’in
terrompant. Oui* fans doute, lui dit la 
fée,& vous fouperez auffi tout à l’heu
re: je voulois vous dire feulement,que 
mon père. . .  & moi, je né veux rien 
écouter que jë n’aie à manger , dit le 
Prince , qui commençoit à fe mettre en 
colère. 11 fe radoucit pourtant, car iï a- 
voit befoin.de la fée, & lui d it , je fais 
que le plaifîr que j ’aurois en vous écou
tant ,pourroit me faire oublier ma faim , 
mais mon cheval qui ne vous entendra 
pas, a befoin de prendre quelque nour
riture. La fée fe rengorgea à ce compli
ment. Vous n’attendrez pas davantage, 
lui dit-elle,en apellant fesdomeiliques; 
vous êtes bien poli, & malgré la gran
deur énorme de votre nez, vous êtes 
fort aimable. Pefte foit de la Vieille a- 
vec mon nez, dit le Prince en lui même. 
On diroit que ma mère lui a volé l’étofe 
qui manque au lien, û je n’avois pas 
befoin de manger , je laiflerois là cette 
babiliarde , qui croit être petite parleufe. 
11 faut être bien fot, pour ne pas con- 
noitre fes defauts : voilà ce que c'Lit d’ê
tre rnée PriDceflfe; les flatteurs l ’ont gâ
tée, & lui ont perfuadée qu’elle parloit 
peu. Pendant que le Prince penfoit ce
la , les femmes mettoient la-cable, & le



Prince admiroit la fée qui leur faîfoic 
mille queitions, feulement, pour avoir 
le plaiiir de parler; il admiroit fur-tout 
une femme de chancre, qui, à propos de 
tout ce qu’elle voyoit, louoit fa roaîtrer- 
fe fur fa diferétion; parbleu, penfoit-il 
en mangeant, je fuis charmé d’être venu 
ici. Cet exemple me fait voir combien 
j ’ai fait fagement de ne pas écouter les 
flateurs. Ces gens-là nous louent éfron- 
tément, nous cachent nos défauts, & les 
changent en perfections; pour moi je ne 
ferai jamais leur dupe, je connois.mes 
défauts, Dieu merci. Le pauvre Défir 
le croyoit bonnement, & nefentoitpas, 
que ceux qui avoient loué fon nez, fe 
moquoient de lui, comme la femme de 
chambre de la féefe moquoit d’elle ; car 
le Prince vit qu’elle fe retournoit de tems 
en tems pourrirei Pour lui, il ne difoit 
mot, & mangeoit de toutes fes forces. 
Mon Prince, lui dit la fée, quand il 
commençoit àêtre raffafié ; tournez vous 
un peu, je vous prie, votre nez fait une 
ombre qui m’empêche de voir ce qui cil 
fur mon affiette. Ah, ça , parlons de vo
tre père; j ’allois à fa Cour dans le tems 
qu’il n’étoit qu’un-‘petit garqon ; mais il 
y a quarante ans que je fuis retirée dans 
cette folitude. Dites-moi un peu com-
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méat l’on vit à la Cour, à préfent,* les 
Dames aiment elles toujours à courir? 
de mon tems, on les voyoit le même 
jour à rafTomblée, aux fpeétacles, aux
promenades, au bal.......... ., Que votre
nez eft long! je ne puis m’accoutumer 
à le voir. En vérité,-Madame, lui ré
pondit Dé'/ïr, ceffez de parler de mon 
nez, il efi: comme il eit, que vous im- 
porte, j’en fuis content, je ne voudrais 
pa.s q,u’i i fût plus court, chacun l’a com
me il peut. Oh.i' je vois bien que cela 
vous fâche -, mon. pauvre D êfiry dit la 
fée , ce n’eil pourtant pas mon inten
tion ; au contraire, je fuis, de vos amies, 
©t. je veux vous rendre ferviee ; mais mal
gré’ cela, je ne puis m’empêçher d’être 
choquée de.votre nez: je ferai pourtant 
enforte, de ne vous en plias parler, je 
jm’efforcerai même de penfer que vous 
étm  camard , quoiqu’à dire la- vérité, 
il y ait airez-d’étofedaris ce nez, pour en 
faire trois raifonnables. ,@êM' qui a voit 
ibupé, s’impatienta tellement des dis
cours,fans fin, que Ja fiée faifoit fur fon 
nez,qu’ii fejetta fur .fou cheval, &for- 
îit,. 11 continua fon voyage, & par tout 
©ù il paffoit, il croyoit que tout le mon
de, étoit fou , parce que tout le monde 
pariais, deJb&nez.,- .mais, malgré cel •,

• ' 12 : XT. D-’l G U S.'--.
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©n Pavok fi bien accoutumé à s’tnrendre
dire que foo nez étoit beau , qu’il ne 
put jamais convenir avec lui-même ,-qu’il 
fut trop long. La vieille fée, qui vou
loir lui rendre fer vice, s’avifa malgré lui 9 
d’enfermer Mignone dans un palais de 
criilal 3 mie ce palais fur le chemin du 
Prince. Défir, tranfporté de joie, s’ef
força de le cafter; mais il n’en put ve
nir à bout : defefperé, il voulut s’apro- 
cher pour parler du moins à la PrinceC. 
fe qui-, de fon côté, aprochoit aufîi fa 
main de la glace. 1S vouloit baifer cette 
roain^tnais de quelque,cô;é qu’il retour
nât, il ne pouvoir y porter la bouche, 
parce que l'on nez l’en empéchoit. 11 
s’aperçut pour la première fois, de fon 
extraordinaire longueur, & le prenant 
avec fa main pour le ranger, de côté, fl 
faut avoüer, dit-il, que mon nezeft trop 
long. Dans le moment, lepalais de cris
tal tomba par morceaux, & la vieille, 
qui tenoit Migmm'-p&ï la main f dit au 
Prince ; avouez qutovous m’avez beau
coup d’obligation; j’a vois beau vous par
ler de votre nez, vous n’en auriez jamais 
reconnu le défaut, s ’fine fût devenu un 
obilacle à. ce que vous foubaitiez, C’eft 
ainfi que l’amour-propre nous cache les 
diffoaawés de notre arae & de notre

A ?.. eorps.
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icorps. La raifon a beau chercher à nous 
les dévoiler ; nous n’en convenons qu’au 
•moment, où ce même amour propre les 
trouve contraires à Tes intérêts. Défir, 
dont le nez étoit devenu un nez ordinai
re, profita de cette leçon, il époufa Mi- 
gn on e , & vécut heureux avec elle, un 
fort grand nombre d’années.

Lady S p i r i t u e l l e *
Vous aviez raifon de dire que ce con

te étoit jo li; mais, ma Bonne, eft-il 
poffîble qu’on ne cqnnoifle pas fes dé
fauts ? j’ai toujours bien cru que je n’é- 
toispas belle, & fi on me difoit le con
traire, je penferois qu’on fe moque de 
moi.

* Madem. B onne.
Votre amour-propre vous a dit que 

vous n’étiez pas belle; mais je gage que 
vous ne croyez pas non plus être laide,

Lady S p i r i t u e l l e .
Quand je me regarde, je me trouve 

laide, mais on a dit fouvent devant moi, 
que j’étois de ces laides qui plaifem; 
ainfi, je penfe que je fuis laide, & ai
mable en même tems.



Modem. B onne.
Èh bien, ma chère, fi quelque lot 

dateur vous difoitque vous êtes jolie, 
d’abord vous penferiez qu’il fe moque 
de vous; mais s’il vousrépétoit celaplu- 
fieurs fois, vous commenceriez à le croi
re. Uefi; fort aifé d’oublier fes défauts, 
à moins qu’on n’ait une bonne amie qui 
nous en avertifle. Préfentement répé
tons nos hiitoires: commencez, Lady 
Mary.

Lady M ary ,
Jacob  aimoit mieux fon fils JoJepb 

que fes autres enfans, parce qu’il étoit 
plus honnête homme que fes frères, & 
parce qu’il étoit fils de fa chère Racbeij 
mais il fut haî de fes frères par plufieurs 
motifs. Un jour Jofepb  leur vit faire 
une mauvaïfe aûion, i! e'n avertit fon 
père Ja co b , ce qui fâcha fes frères. Un 
autre jour, il leur dit ; j’ai rêvé que 
nous étions dans an champ, & que 
nous faifions des gerbes de bled, mais 
toutes vos gerbes fe font abaiffées de
vant la mienne; j ’ai rêvé une autre fois 
que le Soleil, la Lune & onze Etoiles 
fe profternoîent devant moi. Quoique 
Jacob  pendit que Dieu avoit envoyé ces



ftfl R. O ï  R L Ô G Ü i
rêves à Jo feph , il le gronda pourtant de 
ce qu’il les racontoit,& lui dit ; crois tu 
que ta mère, moi & tes frères feront tes 
fervicéurs? Les autres enfans de Jacob é- 
toientdonc fort en colère contre JoJ.ëpb ; 
& un jour, qu’ils étoient allés bien loin 
mener'leurs troupeaux, iis virent venir 
Jofepb-, que Jacob  avoit envoyé, pour 
lavoir comment ils fe portoïent, & ils 
dirent : voici notre rêveur, il faut le tuer. 
Mtàben qui n’étoit pas il méchant que les 
autres, dit ; ne le tuons pas, mais je'ttons- 
îe dans un grand trous car Rtiben avoit 
envie de revenir la nuit pour le tirer de 

. ce trou ; mais quand il fut parti, les enfans 
de Jacob virent venir des Marchands qui 
alloient en Egypte, Ils tirèrent J'ojëpb de 
Ja folle, & le vendirent à ces Marchands, 
pour être efclave. Quand Ruben vint je 
loir pour làuve-r Jîjffpb  bien fâché 
<dene le point trouver, & ¡1 plèurà ; mais 

.lès' frères prirent la robe de jo fe p h } & 
Taïaut route remplie de fang, ris la rem 
noyèrent à Ja cob , qui crut qu’une bête 
fâuvage avoit dévoré J o fep h , ce qui - lui' 
donna beaucoup de chagrin.

Lady' C h a r t o  T t è. *
Ma Bonne 5eil-ce quH faut croire aüx-

.Mî3*;
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Mudem. B onne.
Non, ma chère, c’eft la plus grande 

fotife du monde. Il eit vrai que Dieu 
s’eft fervi quelquefois des rêves pour dé
couvrir fa volonté à fes ferviteurs ; mais 
nous ne fournies pas afiez bonnes pour 
efpérer de pareilles faveurs; d’ailleurs 9 
cela eft fort rare, & n’eft arrivé que dans 
des chofes de la dernière conféquence.

M ifs. M oll y.
Ma Bonne, je connois une Dame qui 

explique les rêves de tout le monde ; eB 
le verfe aufli du café fur la tablé; & 
puis elle explique ce café renverfé, & 
dit à fes amies tout ce qui leur doit at~u 
river;, c’eft Milady. . , .

Madem. B onne.
Il ne faut jamais nommer les gens3 

ma chère, quand on dit d’eüxdes cho» 
fes qui ne font pas bonnes;comme cet- 
ce Dame eft.une forte, il faut bien fe 
garder de nous dire fon nom. Retenez 
bien, mes enfans, qtfd n’y a que Dieu 
qui connoiffei l ’avenir ; or il faut être 
bien fotte pour croire, qu’on obligera 
Df#i.u à le découvrir toutes Ses fois qu’on 
lépandra une tailèjàe.café:une perfon-
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ne qui a de l’efprit, doit fe moquer de I 
toutes ces fuperftitions. |

Lady S p i r i t u e l l e . |
Mais, pourtant, ma Bonne , ce que I 

î ’on explique des rêves, anrive quelque- ; 
fois. ' [

Madsm. Bonne. I
Oui, par hazard £ une fois en mille; 

ainli , c’eft une folie d’être tr ille , ou 
gaie,àcaufe d’un rêve. Allons, Lady 
Charlotte t continuez Phiiloire de J.oJepk [

Lady C h a r l o t t e .
Les Marchands, qui avoient acheté I 

■Jofeph, le vendirent a un grand Seigneur S 
û ’Egypte. JoJ repb , fe voyant efclave, | 
réiblut de fervir fîdellement ion Maî- \ 
ire, qui fe nommoit Potiphar,  & il ga- 1 
gna l’affeétion de ce Seigneur. Poti- |
■phar avoit une très-méch3nte femme, i 
& elle voulut engager ¿pofepb à- trahir | 
fon Maître: Jofepb  ne voulut jamais-fai- _ 'ù 
ye cette mauvaife aétion, & la femme f 
de Potiphar, enragée contre lu i, dit à ü 
fon mari, que Jojepb étoit un méchant | 
■qui le trahiifoit. Potiphar, qui ne fa- i» 
voit pas que fa femme étoit UDe men- 
leu fe , fut fort en colère contre Jo- |

M b , f;



| fepb  j & le fit mettre en prilon ; i l  y 
| demeura longtems : mais le Maître de la 
5 prifon », touché de. fa vertu, avoit; beau- 
| coup d’amitié pour lui. 11 y avoit dans 
I cette prifon deux Officiers au Roi d’JS- 
[ gyp te , qui s’appelloit Pharaon. L’uti 
j étoit ion Echanlon , c’eft - à - dire, ce- 
; lui qui veribit a boire;l’autre étoit ion 
j PanDétier,, c’eft-à - dire, celui qui lui 
j fourniflbit Ton pain. Un jour, l’Ecban- 
! fbn dit à Jo fepb , fai rêvé que j’avoisde 
j fort beaux rai-fins, je les ai écrafés dans 
| une coupe, & le Roi a bu le jus de ces 
! raifins. Jofepb  lui dit ,<ce rêve veut di- 
f Te, que le Roi vous pardonnera & vous 
f rendra votre charge : quand vous ferez 
[ retourné à la Cour,je vous prie de par- 
| 1er au Roi pour me faire forcir de pri» 
i ion ; car je luis innocent. Le Pannétier 
I dit à Jofepb \ & moi, j ’ai rêvé, que je 
I portois fur ma tête une corbeille pleine 
s de gâteaux , & que les oifeaux venoient 
I les manger. Jofepb  lui répondit: ce rê- 
I ve veut dire que vous ferez pendu, & 
j que les oifeat x mangeront votre corps. 

Toutes ces choies arrivèrent comme J o 
fepb  l’avoit prédit; mais quand l’Echan- 
fon fut à la Cour, il oublia fon ami J e » 
f ep b , qui refta en prifon.

ï  jE. !D X A L 0 G U E*
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M ûdm. B onne. •

Vous voyez, Mesdames, que Dieu 
envoyoit ces rêves, & les autres dont 
nous parlerons, pour faire tonüoîtrel’in- 
nocence de jBjfeph. C’êtoit un miracle 
que Dieu faiioit pour le récompenferà 
le rendre heureux; or i! ne faut pas croi
re que Dieu faiTe des miracles pour rien, , 
& qu’il veuille découvrir l’avenir aux 
hommes, iàns néceiïifé: ainfi, je vous 
le répète ; c’eit une grande folie de vou
loir expliquer les rêves ; & celles qui 
ont de Tefprit fe moquent de tout ce - 
;qu’on leur dit à ce fujet. ■

Lœdy S e ns ée.. -
Ma Bonne, je fuis en colere contre 

î ’Echanfon qui a Oublié le pauvre 
J ep b , qui étoic Fod ami

Modem. B onne. ■
Les gens qui vivent à la Cour-,m’ont 

guè'es d’amitié, ma chère.* iis ne font 
occupés que du défir de plaire au Roi, 
pour faire leur fortune: ils vous diront 
quel a fois, qu’ils font de vos amis; 
'qu’iis veulent vous rendre fervice; mais, 
auflîtôt que vous ferez fortie de devant 
©uje, ils ne penferont plus à vous 3* ainfi 3 il
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j §  ne faut pas croire ce qu’ils prometteur,, 
' jufqu’à ce qu’on foit afluré qu’ils ont 

beaucoup de vertu,& l’on eft fort heu
reux, quand on n’a pas befoin d’eux»

S p ir it u e l l e »
Comment, toutes, ces Dames .qui vqo®'; 

à la Cour, font des trompeufes 1
, . ■ • Madem, B ojîne*
Non, ma chère; tous ceux qui vont ; 

à la Cour, ne font pas des gens de 
Cour. On appelle gens de Cour, ceux 
qui ont l’amitié du Prince; qui veulent 
faire fortune par cette amitié-là; qui 
font jaloux de tous, ceux qui aprochenc7 
de leur Maître*

.Lady S p ir it u e l l e .
Il me, fembie, fi j ’étois aimée de. la 

Prinçefie, ou de la Reine , s’il y,en a- 
vo.it. une, que cela ne me.rendroit pas 
méchante s & que je ferois charmée de. 
rendre fervice à tout le monde.

Madem,< B q NN B.
1 Vous le, croyez, machère; m aisl’a- 

initié des Princes, change le cœur; & 
pour conferver un bon. cœur à la Cour, 
il fa,ut être quatre fois plus vertueufe

qa’uae ,



qu’une autre. Mais revenons à notre 
hiftoire. Remarquez, Mesdames, que 
jfojeph obéît fîdellement à fon Maître, 
& à l’homme qui commandoit dans la 
prifon, quoiqu’il ne fût pas né pour ê- 
tre efclave, & que par cette conduite 
il gagna leur amitié,.

Lady M ary*
Ma Bonne, Jofeph  a - t - i l  toujours 

relié dans la prifon ?

Madem. B o N nts.
Non, ma chère ; Mifs Molly va con

tinuer l’on hiftoire.
Mifs M o lly»

Pharaon rêva un jour qu’il voyoit fepc 
belles vaches , qui étoient fi graffes, 
qu’elles faifoient plaifirà regarder. Tout 
.d’un coup , il vit fept vaches qui étoient 
fi, maigres, qu’elles ri’avoient que la peau 
& les os. Ces fept vaches maigres , 
mangèrent les fept graffes ; & le Roi 
s’étant éveillé, envoya chercher les hom* 
mes les plus favans de l’E gypte, pour 
lui expliquer fon rêve; mais ils ne pu
rent pas le faire, parce que Dieu ne 
Jeur avoit pas appris ce qu’il vouloît dire. 
iMoïs TEcnanfon fe fouvint de Jo fep h ,

m  X. D i a l  o g tr ë.
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ù. dit au Roi , qu’il lui avoir expliqué 
fon fonge , & celui du Panétier. On fie 
venir Jo fep b , qui dit au Roi; Sire, les 
fept vaches grafles lignifient, que pen
dant fept ans., il y aura beaucoup de 
bled. Mais après ce teins, il y aura fept' 
années pendant lefquelles il n’y aura 
point de bled & ce fonf les fept vaches 
maigres qui mangeront les grafles. Le 
Roi dit à Jofepb : puifque tu as connu 
le mal, il faut que tu donnes le remède; 
je te laifle le Maître de faire tout ce 
que tu voudras dans mon Royaume. A- 
lo is Jo fepb  fit bâtir de grandes maifons, 
& quand tout le monde eut fa provifioa 
de bled, il acheta tout ce qui reiloît, 
& le mit dans les maifons qu’il avoit fait 
bâtir; & au bout des fept ans, toutes 
ces maifons, ou gréniers, furent pleines 
de bled. On ne favoit pas pourquoi J o - . 
fepb faifoiteela ; mais on le connut bien
tôt,; car après les fept ans, le bled qu’on 
avoit femé ne vint pas, & les Egyptiens 
furent obligés d’aller acheter le bled du 
Roi, dont Jofepb  avoit la charge. Pha
raon connut donc la fageiTe de Jo fep b ,  
& il le fit le plus grand Seigneur de fon 
Royaume*
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Lady M ar  y.
Ah ! que je fuis contente dç voir le 

pauvre fô jep h  hors de prifon. Dites- 
moi, je- vous prie, ma Bonne , n’en
voya-t-il point dire à fon;père;.Jacob¡ 
qu’il étoit encore vivant?

' Modem, B o n n e.
C’eft ce que nous verrons la première 

fois ; aujourd’hui nous n’avons que le 
tems de répéter notre Géographie. Vous 
vous fouvenez bien quenous avons trou
vé cinq: grandes- parties auNbrd de ŸEu- 

; top e; il y en a. quatre au milîeuvdites* 
les à ces Dames, Lady Sen/ée.

■ Lady.■ S ensée .
ATOueit ,on- trouve 1 à.Franee^ dont 

i là- Capitale eft Boris. Ad’Eftdé là-jfra»- 
? ca, on trouvé- VZMmagfy, dont la Ca

pitale ell: Wienne. Au Nord • Eit de 
Y Allemagne, on trouve la Pologne, dont 
la Capitale eft' Cracome. Au Sud de la 
Pologne ., e ftla  Hongrie^ dont la Capi
tale eft 'Pude. i

Modem. B o N N E.
Outre ces quatre parties principales 
ú ’Jjjgtrope 9 dans le milieu, on trouve
" -:A '-trois
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trois autres Pars autour de.la'F rancet 
les Païs-Bas au Nord, la Sûijfe à l’Eft, 
& la Savoie auffi à l'Eft, mais plus-du 
côté du Sud que la Suijje.

Lady S p i r i t u e l l e .
.Quels font proprement les Fais* Bas t

■Madem. B onne.
Cette étendue de Païs, qui é£t entre 

•la Mer du Nord , la France & l’Allema
gne ; appellésainfî, parce qu’ils font fî- 
tués vers la mer, & que le terrein ëffc 
plat en la plupart des endroits, & peu 
élevé en d’autres.5 On les diftingue, ëa 
Païs-Bas féptentrionâux, ou Proteftans-ÿ 
& en Pair-Faj méridionauxou Catho
liques. On dopne deux noms au^ Pàlr- 
Bas feptentrionaux,, ou Protëilarii; ce
lui ète,trû%Meés-ï/nifis ; parce- qu’elles 
s’unirent enfemble pour rie- plus obéir au 
Roi tfitfpagne ) leur Maître, qui vou
loir les'Opprimer; & celui de Hollande„ 
de la principale de ces fept Provinces. 
Amjïeràam en eil la- Viîle capitale.

Lddy Ç h a r l o t t &' .■
1 E{l'Ce que ces Provincés'^ôht plus 
de Roi?

'‘ TOffl; 11
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Madem. B onne.
$4

'Non, ma chère; c’eft une Répübii- 
que, c’eft • à - dire, un Etat gouverné ■ 
par plufieurs perfonnes; car, quand il ' 
c ’y a dans un Etat qu’une feule perfou* 
ne qui gouverne, on appelle cet Etat 
une Monarchie.

Lady S p ir it u e l l e .
Né donne-t-on pas un autre-nom aus 

F aïs- B as Catholiques?

Madem. B onne.
Oui, ma chère ; on les appelle auffi 

3a Flandre ,du nom d’une de fes princi
pales Provinces. CePaïs appartient au
jourd’hui à trois Souverains; au Roi de 
F rance, à la Reine de H ongrie, & aux 
Etat sGénéraux ; la partie qui appartient 
au Roi de France, s’appelle h:Flandre 
Françoije; Lille en eft la-Ville capitale: 
la partie qui appartient à la Reine de 
H ongrie, s’appelle la Flandre Autrichien
ne , dont Bruxelles eft la Capitale: & la 
partie qui appartient aux Etats- Géné
raux , s’appellera Flandre Hollandoife' 
vous voyez tout cela diftin&ement mar
qué dans la  fécondé Carte de Flandre, 
de l ’Atlas méthodique.
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Lady M a r y .

Et quelle éft la Capitale de la Sa-

tagnes, dont les fômmets font toujours 
couverts de neige, & ôti Ton voit des 
valons toujours remplis dé glacé ; il ap̂  
partient a un Prince, qu’on nomme le Roi 
de Sardaigne. Bërne eft la Capitale de 
la Suijfe, le plus haut PaTs de l’Europe» 
C’eût un Etat des plus libres du Monde. 
11 eft compofé de treize Cantons, ou 
Provinces, & de quelques autres Pro-

Iunes des autres, lefquelles forment une 
puifiante République. "Âdiéu , Mesda
mes. ■ Apprenez "bien vos'leçons,-& je 
tâcherai de -vous trouver un conte pour 
f la première fois.

voie?
Madem. B onne.

Cbambéri. Ce Païs eft plein de mon»

| vinces alliées, toutes indépendantes les

B 2
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Neuvième journée.

Lady S p i R i t üe l .l e.
A .Bonne, j ’ai une jolie, hiiloire..à 
dire à ces Dames. Ce n’eft pas 

un conte au moins, cela eftarrivé à Pa- 
r fà i à une Dame que Maman connoit, 
& elle a reçu hier une Lettre dans la
quelle on lui écrit cettOï hiftoire.

jM adm . B onne.
Je ferai charmée de l ’entendre 9 

bien que ces; Dames.

C

S p i ri t-u e e l e .
Maman , dans le tems qu’elle étoit à 

•Paris, a, connu une Dame.qui a une fil
le , qu’on appelle Mademoifelle Ju lie. 
Cette Mademoifelle J u l i e , eft la meil
leure fille du monda . Elle n’a jamais 
fait de mal à perforine, pas même aux 
bêtes, Si elle eft fâchée, quand elle voit 
tuer une mouche. Un jour que Made
moifelle Ju lie fe promenoir,elle vit un 
pauvre chien que des petits garçons trai-

noient



XI. D i a l o g u e . cp 
soient avec une corde, pour le jetter 
dans la. Rivière. Ce pauvre chien étoit 
fort laid, & tout crotté. .Ju lie  en eut 
pitié, & dit à ces petits garçons,* je vous 
donnerai un petit écu, fi vous voulez me 
donner ce chieD. fa femme de chambre 
lui dit, que voulez-vous faire de ce 
chien? il eft vilain.r Cela eft vrai,, dit 
J u l i e , mars il eft malheureux ;f i je l’a  ̂
bandonne,  perfonne n’en aura pitié.» 
Elle fit laver ce chien , & le mit dans 
ion caro fie. Tout le monde fe moqua, 
d’elle, quand elle revint à la rnailon; 
mais cela, ne l’a pas empêchée de gar

er cette pauvre bête depuis trois ans. 
H y a huit jours qu’elle étoit çouchéd» 
& qu’elle commençoit à ‘ s’endormir 9 
lorsque fon chien a fauté fur fon lit, dé 
s’eft mis à la tirer par fa manche,* il 
aboyoit fi fort qu’elle s’eft éveillée, & 
comme il y avoit de la lumière dans fa 
chambre , elle a vu fon chien qui a- 
boyoit, en regardant fous' le lit. Ju lie  
ai'ant peur, courut ouvrir fa porte, & 
appella fes Dotneftiques, qui, par bon
heur , n’étoient pas encore couchés. Ils 
vinrent à fa chambre, & trouvèrent un 
Voleur caché fous le lit, qui avoit un 
poignard; & ce Voleur dit, qu’il au* 
rok tué cette Demëifelle pendant la

B 3
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nuit, pour prendre fes Diamans,“ ainfij | 
ion pauvre chien Jui a fauvë la vie. |

Madem, B onne. S
Vous aviez raifon, ma chère, de nous 1 

dire que votre hiftoire étoit fort ji lie: f! 
ileft certain que la pitié, même pqui ;§ 
les animaux-, eft- la marque d’un cœut | 
généreux,“- mais, j’aime beaucoup cettq I  
penfée ; de votre Demoifelle ,J.ulie. ù  1 
chien, tôejl pas^beau, mais il eji malbeu■ | 
nux . Tout ce qui eft- malheureux, de-1 
■vient refpeékblê à-une perfonne d’un | 
bon caraüère c’eft par cette raifon, | 
que les honnêtes gens traitent avec dou-1 
ceur, leç Pomeftiques* & les Ouvriers«.. g

L$Ay .-Mary* I
Eft-ce que tous- ces gens-là.font mal-1 

heureux? 1
Madem. B onne. ’I

Mettez-vous en leur place, ma bon* J 
ne amie. Par exemple, votre Gouver-1 
nante , autrefois avoir desDomeftiques; | 
elle leur commandoit, ils lui obéïs-1 
foientj mais, comme elle eft devenue 
pauvre , c’eft elle qui doit obéir aux ; 
autres. Vous fentez bien que cela doit . 
lu i faire de la peine. Les autres I>o- -

mefti-1
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1 sieiliques, qui n’ont jamais été riches,- 
l| ne font pas malheureux, s’ils ont de bons 
¡f Maîtres; mais f i on les gronde mal-à-

1j| propos, fi on les méprife, fi on leur 
parle rudement, ils difent en eux-mê-' 
mes:que je fuis malheureux! d’être for* 
cé par la pauvreté-, de fervir ces mé-

I chantes gens qui me maltraitent, qui> 
me parlent comme à un efclave, quoi
qu’ils foient des- créatures de la même 
nature que moi. Les meilleurs maîtres 

I ont des caprices, qui rendent quelquefois 
| lés domeiliques milérables ; il faut donc* 
| en avoir pitié, Ec puis, ma chère1, cés; 
| pauvres gens*làV ont déjà allez de mal. 
| Votre laquais, votre porteur de cfiaifé,
1 fônt expofés dans1 la rue, à la pluie, au 
I vent, & au froid, pendant que vous ê- 
I tes bien chaudement dans votre carofle ,, 
I ou dans Votre chaife. Ils ont mille au*
I très fujets de chagrin ; il feroit donc bien 
f cruel,de leur en donner encore ¿avan
ie tage. J’en dis autant de tous ceux qui 
: iont obligés de travailler, pour gagner 
’ leur vie°: il faut bien prendre garde de* 
j ne le rendre plus malheureux qu’ils ne 
\ font. Par exemple, vous envoyez cher-- 
f cher un pauvre ouvrier, & quand il elt 
! venu, vous le faites attendre deux heu- 
I res, pu bien vous fdi faites dire qu’il re- 
3. ■ • B a vien»
w \ i
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vienne une autrefois, que vous n’avez 
pas ie te ms de lui parler : vous ne penfez 
pas que pendant qu’il court, il ne tra- 
vaille pas ; que vous lui faites perdre fon 
tems; qu’il fera obligé de travailler pen
dant la nuit, pour finir fon ouvrage, fans 
quoi, il n’aura pas de pain : n’e it il pas 
bien cruel dé faire toutes ces choies?-

Lady S p i r it  u e l l e.

, En vérité* ma Bonne, on ne penfe 
point à toutes ces choies je fais cou
rir mon Cordonnier &  mon Tailleur, 
traisiou quatre jours, avant d’être en 
commodité d’eflayer mon corps«, ou mes 
foulîers;je pleurerois presque quand j’y 
penfe. Pour les domeiliques, ma Bon
ne, ils font fi impertinéns,qu’on a bien 
de la peine à avoir pitié d’eux.

Madem. B onne*.,
Ma chère, la plus grande partie du 

tems, ce font les mauvais Maîtres qui 
font les mauvais domeiliques. Vous ne 
les aimez pas; ils ne vous aiment pas 
non plus: ils vous fervent, parce qu’ils 
ont befoin de.votre argent, mais en mê
me tems, ils maud filent leur pauvreté, 
qui Jes-;&>£ce;à..̂ ati&''Jfei:vir. ....Je me fou-

' : vieil?
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tiendrai toujours, de ce que Milady 
B r, . . .  difoit à une aimable fille qu’elle 
a perdue ,■ & qui, fans doute , eût pu 
dans la fuite, fervir de modèle à toutes 
les Dames. Si vous voulez être bien J er - 
v ie ,  ma ch èr e , fa ites enforte que vos do- 
mejiiques vous fe rv en t avec p la ifir , & 
non par intérêt ; qu'ils ne penfent pas à 
l ’argent que vous leur donnez, mais à la 
douceur qu’ils trouvent à vous- f e r v i r . R e
prochez-vous comme un crim e, une paro
le dure à-leur égard. Qu’ils connoijfent 
fu r  votre vifage , & pàr vos paroles, que 
vous leur êtes obligés quand ils fon t leur 
d evo ir , que vous vous intêreffez à leur 
fo r tu n e , à leurs maladies, à leurs cha
grin s. Si vous, fu ivez  mes con feils , vos 
domejliques vous regarderont comme, une 
m ère, ils vous respeëleront, aimeront 
mieux gagner quatre guinées dans votre 
maifon , que huit chez, un autre-.- Voi
là , mes enfans, ce que cette Dame res
pectable difoit à fa fille & cette De- 
moifelle avoit tellement pratiqué les le
çons de fa mère, qu’elle étoit adorée 
de toute fa ràaifon» Elle difoit toujours* 
je vous prie, faites cela* Elle les re
merciait des petits fer vices qu’ils lui ren
daient , d’un air doux t content ; & 
quand elle étoit obligée de les repren-

dre*



dre,c’étoit fans gros der, en forte qu’ils 
avoient une grande-crainte de lui. dé
plaire; & quand elle eft morte, ils é- 
toient auffî affligés, que s’ils euifent per
du leur enfant.
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.S p ir it u e l l e
ü

Allons, ma Bonne; je veux reiTera-, 
bjer à cette Demoifelle, & être borne 
pour mçs D.omeftiques mais j ’aurai de 
la. peine, car ma Gouvernante me gron
de j- Quand je leur parle..

m

MadevK Bonne. ,
i-vUi

"Ht}
h'ïV

S
Elle a raifon, ma chère. Il faut être 

bonne avec lesDomeitrques, mais il ne 
faut, pas fe familiarifer avec eux, ceia 
feroit,qu’ils vous manqueraient de ref- 
peûv

Lady Ch a r l o t t e .

f e

M•Î8£
■ M '

P
/l*ï;;ìi

Qu’eit ce que. fé familiarifer avec les 
donfeüiques ?

Madem. B onne;
G’efl leur parler fans befoin, rire, ba

diner avec eux, leur demander des nou- 
védles, Jeur.raconter ce que l’on a fait.
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Mifs M O LL Y.
Ma Bbnne, Maman fait tout ce que* 

vous dites-îà, avec fa femme de cham
bre: elle lui dit tout ce qu’elle fait, & 
cette femme là gronde quelquefois 
comme û elle étoit une petite fille.

Madem. B onne .
Premièrement, ma chère, il ne faut' 

jamais raporter ce que fait votre Ma
man, : fur-tout,.quand vous croyez que 
cela n’ell pas bien. Secondement, vo
tre Maman a raifon de faire ce qu’elle; 
fait. Il y a vingt ans qu’elle a cette fem
me de chambre, & elle fait qu’elle l’ai
me plus que toutes chofes au monde, & 
qu’elle a refufé d’aller demeurer chez 
d’autres Dames,qui lui offroient beau
coup plus d’argent. Quant votre Ma
man eft malade , cette pauvre femme ne , 
veut pas fe coucher, elle relie avec la- 
garde. D’ailleurs, elle fait que c’elt une 
honnête perfonne , qui lui- a toujours 
donné de bons oonfeils*. qui ne Ta ja
mais datée. Quand on a. le bonheur d’a
voir un tel domeftique, il ne faut plus 
le regarder que comme un ami , & if- 
faut lui pardonner la liberté qu’il prend,, 
de nous gronder quelquefois, parce qu’on

B 0 cou-
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connoit que c’efi: par affeftion, & pour 
notre bien ; mais ces fortes de domefti- 
ques font rares: ainfi, on petit toujours 
dire en général, qu’il eft dangereux de 
fe familiariferavec eux- Mais les domes
tiques m’ont fait oublier une jolie his
toire, que je voulois vous dire. Nous 
l ’avons lue hier au foir, Lady Senjéc, 
& moi-..;. Elle, va vous la raconter,.

Lady S ensée .
11 y  avoit un voyageur qui fe perdit 

dsos une forêt.*il était prefque nuit, 
& aïaqt vu une caverne,il y entra pour 
y attendre le lendemain ; mais un mo
ment après fil vit venir un lion vers cet
te caverne.. Çet homme eut une grande 
frayeur,& crut que le lion i ’alloit man- 
gejy Ce lion marc h oit fur* trois pattes, 
&,tenoit la quatrième lévée eu l’air: il 
s’approcha, du v o y a g e u r lu i  montra 
eette patte, où il.y avoit une.grande é- 
pine»-L’homme ôta l ’épine, & aïanc 
déchiré fon mouchoir de poche ,.il .enve- 
lopa la pattedu lion. Cet animal, pour 
le remereier, )q carefia comme fi c’eût été 

chien, ne lui fit aucun mai, & le 
lendemain, l’homme continua fon voya
ge^ Quelques années après cet homme 
aiiatcommis un crime*, fut condamné



a  à être déchiré par les bêtes fauvages* 
§  Lorsqu’il fut dans un lieu qu’on nom» 
S mort 1 'Arène  ̂ on fit fortir contre luiuü 
i  lion furieux, qui d’abord courut à lui 
jj pour le dévorer ; mais quand il fut pro- 
I  che de cet homme, il s’arrêta-pour le- 
I  regarder, & l’aïant reconnu pour celui 
!  qu? lui avoit ôté l’épine du pie, il s’ap- 
| procha de lui en remuant la tête & la 
| queue, pour lui. témoigner le plaifir qu’il 
| avoit de le revoir. L’Empereur fut fort 
I furpris de voir cela, & ai'ant fait venir 
I cet homme , il lui demanda s’il connoif- 
| l’oit ce lion: le criminel lui raconta îoü 
I hiftoire, & l’Empereur lui accorda fà 
I grâce..
i  Lady C h a r l o t t e .i
I Elfe*ce que les Empereurs voyoient
| mourir les criminels, rfia Bonne, il ma- 
| femble. que cela était bien cruel?, -
| Madem. B onne.
| Oui", ma chère;' mais ce qu’il y  a dêr 
ï plus abominable, c’eft que les Dames, 
| &.:tou$. les gens de qualité, alloient 
| voir cet affreux ipeélacle; On y couroit 
| comme à l’Opéra , ou à la Comédie. 
I On fe divertiifoit aufii à voir combattre 
I des,hommes, qu’on nommoit Gladia■
f l  U  — . f û i / r  r .
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teurs.t & qui, pour de.l'argent, fe dé-, i 
chirotent par morceaux. jj

!Lady M a r y . l
Je vous affûre, ma Bonne , que js- ! 

' fuis charmée de n ê̂tre point née parmi 
ce vilain peuple-là. L’autre jour, \l 
y eut deux hommes qui fe battoient de
vant, ma fenêtre, je ne voulus pas les- 
regarder; mais ma fervanteme dit qu’el
le étoit bien-aile, parce qu’elle n’avoit 
jamais vu cela: depuis ce tems, je ne- 
faime plus. D’où vient, eiï - ce qu’on 
n’empêche pas ces gens de fe battre?Si- 
j ’étois Reine, je les ferais mettre en* 
prifon.

Lady S p i ri tuelle ;
Et moi auffi, ma chère; mais au lieu 

de cela , on »les encourage. J’en vis un* 
l ’aatre jour en paiîant, qui mordit le 
bras de fon camarade,* comme s’il eût 
été un chien ; j ’étois dans le" carotte, & 
je me mis à crier de toutes mes forces, 
& dire des injures à tous ceux qui é- 
toient-là, qui n’empéchoient pas ces 
deux hommes' de fe battre.

Madem. B onne.
Vaaus avez..bien rai fon,. d’avoir hcr*

reur
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reur de ces chofes, mes bons enfans. 
Mais il eft tard,dépêchons-nous de di- 
re nos hiftoïres. Commencez , .Mifs 
Moiïy.

Mifs M oll y..
Vous favez, Mefdames, que Jacob  

avoic beaucoup d’enfaus, & un grand 
nombre de domeftiques; il n’avoit plus 
guères de bled pour faire du pain, & aïant 
appris qu’on en vendoitdans l’Egypte, il 
dit à fes fils, prenez de l’argent, allez 
en Egypte, pour acheter-du bled. Les 
dix enfans de Jacob  partirent pour l’E
gypte; mais il garda auprès de lui lepe- 
tic Benjamin.* Quand les enfans de J a 
cob furent devant Jofepb ,-ils ne le recon
nurent pas; mais il les reconnut fort bien, 

fai Tant femblant d’être en colère, il 
leur dit; vous êtes des efpions, vous 
êtes venus dans ce paï?, pour trahir le 
Roi. Ils lui répondirent, en fe profter- 
nant devant lui ^Seigneur, nous ne Tom
mes point des efpions, mais nous fom- 
mes frères & enfans du même père ; nous* 
avons encore un frère à la maifon, & un 
autre qui efï mort, il y a longrems. Vous 
êtes des menteurs, leur dit Jo fep b , & 
je ne vous croirai .point, à moins-que 
vous ne meniez ici ce jeune frère que

vous
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vous avez. Alors, les frère

croyoient qu’il n’entendoit pas leurlan* i  
gue, dirent: Dieu nous punit pour a* I 
voir tué notre pauvre frère Jo fep b , qui | 
nous prioit d’avoir pitié de-lui. Jofepb y § 
qui n’avoit pas oublié la langue de fou | 
pais, les entendoit fort bien, & leur dit: I
retournez chez votre père , pour ramener I 
je petit Benjamini je garderai un de vous- I 
dans la prilon, & il vous ne revenez pas,je 1 
le ferai mourir. Les neuf enfans de J  a- | 
eob , retournèrent auprès de leur père  ̂ f 
mais ils furent bien étonnés de retrouver J 
dans leurs faes- l’argent qu'ds avoient 1 
-donné pour payer le bled, car Jofepb  a- | 
voit commandé qu’on remit leur argent | 
.dans lesfacs. Cependant, ils racontèrent | 
leur avanture à leur père, mais Jacob | 
ne vouloir point laiilèr aller Benjamin* \ 
<Quand ils eurent mangé tout leur bled, ■ 
il falut pourtant retourner, & Judas y . 
■d’aîné des enfans de Ja cob , lui dit,qu’il < 
• lui répondoit de fdn jeûna frère, & J&-. • * 
cob les laiiia partir.

Madem. B onne. ■- 

Continuez, Lady Mary.,.

qui ne le connoifioient

La*-'
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Lady M a r y .
Jofeph fut bien charmé, quand il 

vit Ion jeune frère, & ai'ant fait fortir 
S'méon, qui étoit en prîfon, il dit à fon 
intendant, de mener ces étrangers dans 
fa maifon, parcequ’il vouloir manger a- 
vec eux. lis eurent peur, quand,ils en
tendirent cela, & dirent à l’Intendant; 
rious ne l’avons pas comment cela s’efi: 
fait, mais n®us avons trouvé dans nos 
lacs, l’argent que nous avions donné pour 
1er bled, dans l’autre voyage. L'Inten
dant leur répondit ; foyez tranquilles;r; 
j ’ai reçu votre argent, je ne vous de
mande rien. Quand Jofeph fut venu,il 
demanda comment fe portoic Ja cob , <k * 
regardant fon frère, qui étoit comme- 
lui, fils de R acbel, les larmes lui vinrent 
aux yeux, &. il fe retira un moment» 
Enfui te , ils fe mirent à ta b le , à. Benja*, 
min avoir une portion cinq fois plus grof- 
fe que les autres. Le lendemain, Jofeph  
commanda à fon Intendant dedeur don
ner du bled; mais il lui dit, en même 
tems,-de cacher dans le fac de Benja
min, une belle coupe d’or,dans laquel
le il bûvoit. Quand les enfans de Jacob  
furent un peu éloignés, le maître d’hô
tel .courut après leur dit ; vous êtes

des
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des voleurs & des méchans ; mon maître 
vous a bien reçus dans fa maifon,&pour 
le récompenfer, vous avez emporté'fa 
coupe d’or. Ils répondirent tous: nous 
Bravons point fait cette mauvaife aétion; 
& fi vous trouvez la coupe parmi nous, 
nous confentons d’être efclaves de votre 
maître.‘Alors ils vuidèrerrt leurfacs,& 
on trouva la coupe dans le fac de Ben
jamin. Ils retournèrent auprès de Jofepb y 
quMeurdit,.il n’effc pas jufte que les in» 
nocens fouffrent pour le coupable ; allez- 
chez votre père» & le voleur fera mon* 
efclave. Juda s, fe jettant aux piés de- 
Jo fep b , luûdit: Seigneur, ne vous met
tez point en colère,, je vous*prie: per* 
mettez moi d’être votre efclave à la pla
ce de Benjamin ; car, -fi mon père nous 
voit 'retourner fans lu i, il mourra de cha
grin. Jofepb , ne pouvant plus- retenir' 
lès pleurs fit fortir tout le monde, & 
dit àfes frères: je fais Jofepb  votre frè* 
re,que vous avezi vendu; mais je vousf 
le pardonne, n’aïez pas peur. C’eil Dieu.1 
qui a permis cela, pour que je puifle vous- 
donner du pain. Cependant, Pharaonr  
aïant appris que Jofepb  avoir retrouvé fes-' 
frères, en fut très-content, & il lui dit: 
prenez des chariots, & envoyez chercher 
votre père ;Je  veux qu’i l  vienne en

gypte
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gypte avec fa famille , & je lui donnerai 
le plus beau pal's de toute l’Egypte, pour 
y  demeurer. Enfuite, J o fep b , après a«* 
voir beaucoup carefie -fes frères, furtouc 
Benjamin, leur fit de grands préfens, 5& 
lesrenvoya chercher leur père Jacob»

Madem. Bonne. 
Continuez, .Lady Charlotte*

Laiy ■ C H A R L O T T E .
Quand vies enfans de Jacob furent ar̂  

rivés ,ils dirent à leur père: réjouiiTez* 
vous ; votre fils Jofepb  n’eft pas mort ̂  
il eft devenu un grand Seigneur, &c’eifc 
lui qui a le bled detoute P Egypte. J a 
cob eut bien de la peine à croire cette 
bonne nouvelle; mais quand il eut và 
les préfens, il remercia Dieu, en pieu* 
rant de joie; & partit avec toute fa fa* 
mille, pour aller revoir fon cher fils. Jo* 
f e p h , après l’avoir embraffé, le préfenta 
au Roi, qui lui demanda quel âge il a- 
voit. J ’ai cent & trente ans , répondit 
Jacob , fo ie s  jours de mon voyageiur la 
terre,.ont été courts & -fâcheux;' Pba- 
raon donna à Jacob & à fes enfans un 
fort beau païs, oh il avoit des pâtura
ges pour fes troupeaux, & Jacob y vê* 
eut encore plufieurs années. Avant de

mou-.
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m o u rir ,il prédit-à fes enfans toutcequi j 
leur de voit .arrivcr v & *. il aflura J  nés ! 
Ion. fils-., que-la couronne viendroit dam j 
fa m aiio n , & qu’elle- n’en fordroit ja-j 
mais. Après- la raort^ on tranfporta ion j 
corps au tombeau de fes pères, car il a- ' 
voit fait jurer-à- Jofepb de lui accorder 
cette facisfadnon. Jofepb  vécut un grand 
nombre d ’années, de comme Dieu lui 
avoir rév é lé , que les defeendansde^a- 
cob , qu’on nommoit I fra ëlites , forti- 
roient un jour de l’Egypte; il fit jurer à 
fes enfans d’emporter fes os, pour les 
mettre auprès de. ceux ip  Jacob.

Lady  S p i r i tuel l e - -
Én vérité^ ma-Bonne-, je n’ai pu- 

m’empêcher de pleurer, en écoutant cet* 
te hiftoire ; Jofeph étoit bien honnête 
homme, de faire tant de bien à fes frê
le s , qui l ’avoient traité ü cruellement-

Made-ni. B onn e.
f Quand Jfaçob fut mort, fes frères eu
rent peur qu’il ne cherchât à fe vanger; 
mais il les raiTura, & leur dit toujours, 
que fon efclavage étoit arrivé par la vo
lonté de Dieu, & qu’il le leur avoit pare 
donné de tout Ion cœur.
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v.;J Lady S ensée.
Ll| Pour moi, ma Bonne, j’admire la fa* 
§Ü|gefie de Dieu, qui fe fert de la malice 
Égides hommes, pour faire réiiifir les def- 
|§|ieins. Qui eil-ce qui n’auroit pas pefafé 
Éj$que Jojepb  étoic fort malheureux, d’a- 
j j j  voir de fi méchans frères, d’être vendu 
f||comme un efclave, d’être accufé parla 
ff§ femme de Patiphair, d’être mis dans une 
f | |  prifon? Cependant , fi tous ces malheurs 
M  n’étoient pas arrivés hjofeph^ iln’auroit 
|g| pas eu le plaifir deiàuver l'Egypte & fa 
§f| famille, ni'de pardonner à iès frères.
®| Lady C h a r -l o t t e .

Eft>ce qu’il y a du plaifir à pardonner 
i l  à ceux qui nous ont faitbeaucoup de mal?
#  Madem. Bonne.
|p Oui, ma chère, c’eii' le plus grand 
0  plaifir qu’il y ait au monde. Jugez-en 
J l  par vous-même. Je fuppofe que vous 
■|fi foiïez fort en colère contre moi, que 
Ifj vous me difiez des injures, que vous me 
J! preniez mon argent, que vous m’ayez 

crevé l’œil : & qu’après tout ce mal que 
vous m’auriez fait, je voiis trôuVafie dans 

0. un bois prête à mourir de faim, & que 
'î| je vous donûaflVJi manger. N’eft-il pas 
M vi-aj,



vrai, que vous diriez; j ’étoît bien nié- m 
chante de faire du mal à eette perfonne, 1  
qui éft-fi bonne-? §

0  XL D I A L O G U È. f|

Lady  Char ’l o t t e .
Vous me faites pleurer, feulement eu 

îne difant cela; je vousaflurequej’aurois 
bien du regret de vous avoir caufé tout 
ce rnai, je vous en demanderois pardon, 
& je tâcherons de vous faire tant de 
bien, que vous-oublieriez toutes mes 
méchancetés.

M a â e m .  B o n n  e ,

m

-ilë

&

Ne voyez-vous pas, ma chère, com- | 
bien je ferois contente de vous voir de- | 
venir bonne : cela me feroit beaucoup § 
plus de plaiür, que le mal que j’aurois | 
pu vous faire en me vangeant. ij
t Lady S p i r i t u e l l e .  f

-Mais., fi au- lieu de vous remercier j 
pour le pain que vous lui auriez donné, | 
Lady Charlotte cherchoit encore à vous  ̂
faire du mal, vous n’auriez pas le plai- | 
iir de la voir devenir bonne.

Lady C h a r l o t t e .
.-Je'vous aflure, Madame-, que je ne \

fijispas fi méchante que vous lo penfez-, ;
& j
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& que jamais je nevoudrois faire dé mal 
à Mademoifelle, qui auroicétéii bonne 
pour moi.

si$ê en.Lady S pi sit u  e l l e , 
l ’embrajfant.

m Je le fais bien, ma chère : ce que je 
“ dis, c’eil feulement par une fupofition»

Madetn. B onne.
S Supofez donc que Lady Charlotte, cm I une autre, continuât d’être encore mé- 
| chante, après que je lui aurois rendu le 
I bien pour le mal .* il me refteroit le plai- 
I fir d’être contente de moi, d’avoir fait 
I mon devoir. Ce plaiiir eil le plus grand 
| de tous ceux qu’on peut avoir, & nos 
1 -ennemis ne peuvent nous l’ôter.
I| Lady S ensée.
'¡¿çS

| Ma Bonne, voulez-vous me permet- 
il tre de dire à ces Dames, une jolie hif- 
| toire, dont je mefouviens.
i
I Madem. Bon-ne, *i  Volontiers, ma chère.II .. .
| • jLady S ensée*
| Il y avoit un homme nommé Lycur- 
1  tgw, qui donna des loix à une ville appela 
I  lée .
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]ée, Sparte. Ces loix n’étoient: pas dû É 
goût d’un jeune homme, qui n’aimoitfl 
pas L ycu rgu e , & ce jeune homme don- f| 
na un coup de bâton au légiilateur 3 &|| 
lui creva l’œil. Le peuple de Sparte dit Ê 
à Lycurgue ; prenez ce méchant garçon f  
pour le punir félon votre fantaifie. je le I 
veux bien, dit Lycurgue^ & je le pu-J 
nirai d’une manière qui étonnera tout! 
le monde. Il prit donc ce jeune hom-g 
m e, le mena dans fa maifon, & le frai-1 
ta comme s’il eût été fon fils. Tous les | 
jours il lui difoît, qu’il y avoit beaucoup I 
de plaifir à pardonner, à être doux & | 
honnête. Ce jeune homme Fut fi touché | 
de la bonté de Ly'curgue, qu’il réfoîut de § 
devenir auffi bon que lui, fi cela était | 
poffible, & véritablement, tout le peu-1 
pie fut étonné de la vengeance que Ly* | 
curgue en avoit pris. Mais le jeune hom-1 

,-Hie dit au peuple:il m’a puni plus fé-vè* | 
rement que-vous ne penfez ; s’il m’avoit | 
fait mourir, je r/aurois fouffert qu’uu ; 
moment, au lieu que je fouffrirai toute I 
ma vie, du regret de lui avoir crevé l’osiL |

Madem. B onne. !
Cette hiitoirééft Fort b ille , vous l’a* 

-vez fort bien racontée. Difons prélen-1 
t sement un mot de Îà-Géographie., car il
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left tard. Jevous ai promis les noms des 
Ipàïliesdé l’Europe qui font au Sud; iPÿ- 
Éen a cinq principales. Au Sud-Oueft, o-a 
jftrouve le Portugal ; à I’Eft du Portugal, 
ffon trouve Y Efpagne. A i’Eft de l’Efpa- 
|gne, il y a une grande M er, qu’on a* 
|pel!a la M éditerranée, & apres avoir tra- 
Iverië cette Mer, on trouve Y Ita lie , qui 
jefbfaite comme une botte. A l’Eft.de 
|ritalie, on trouve la Turquie d’Eüro- 
|pe ) & au Nord-Eft de la Turquie d’Eu- 
|rope, ou trouve la petite  ’Tartarie. La- 
|capitaîe du Portugal, eft Lisbonne ; celle 
|de l’Elpagne, eft Madrid;' celle de l’I- 
Italie eft Rome; celle de la Turquie, 
I Conftantinople. La. petite Tartarie n’en 
ga point, parce que ces peuples vivent 
§fous des tentes comme Pîbraham faifoit.
|  L a d y  M a r y .
| Ma Bonne,Lady Senfée a dit un mot 
|que je ne comprends pas ; qu’eft-ce qu’ua
ftègiflateur?Wl ■'
i f  M a d e m .  ' B o n n e »
¡8 C’cft un homme qui donne des lois. 
|;Ainfl j comme Lycurgue a donné des 
poix à la ville déSjparîe, on dit que c’eft 
Hun légiilateur.
'' v[f s

Tm, IL C XII. DIA»
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I1 Dixième Journée. |
|

Làây C h a r l o t t e . • |
- i  fA  Bonne, j ’ai trouvé dans un livre g  
,JX L  tout ce que vous nous avez dit de | 
îa Géographie, & bien d’autres choies | 
encore, que j ’ai apprifes par cœur. |

.Madem. B onne. 1
Et comment nommez-vous ce livre ? | 

Lady- C h a r l o t t e . i
C’eft le livre de la Géographie deMr. f 

J. Palairet; cela eft fort aifé dans |
; ce livre. 1ijMadem, B on.ne . |

Cela eft vrai, mes enfàns; c’efl le | 
meilleur livre de Géographie qui ait en- | 
core paru pour les jeunes Dames ; il j 
faut toutes prier-vos Mamans de vous | 
l ’acheter. C’eft auüi lui qui a compofé j 
les cartes dont nous nous fervons» elles ! 

.font fort bonnes, ;
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H
f  Mijs M olly .
| Je vous aiïïm;, ma Bonne, que je les 
| aime mieux que les miennes, qui font 
| toutes barbouillées. Quand mon maître 
l'veut trouver le nom d’une ville, il eü: 
| un quart-d’heureà le chercher , quoi' 
I  qu’il ait les lunettes.
I  Madem. B onne.
I  C’eil qu’il y  a un trop grand nombre 
I  de noms. Voyons donc ce que Lady
jl Charlotte a appris par cœur.
Lj* T

| Lady C h a r l o t t e .
| J’ai appris à voyager fur toutes les Mers 
|'de l’Europe, en paflant par les détroits.

Je me mets dans une Mer qui eft à l’Eft 
I  de l’Europe, elle s’appelle la mer 
|ou de Zabacbe. Je fors de cette Mer 
| pav le détroit de- Cafa, & j ’entre dans 
I  la Mer-Noire. - Je iors de la Mer-Noire 
I par le détroit de' Conftantinople, & j ’en- 
)f tre dans la Mer de Marmara. -Je fors 
pde -la Mer de  Marmara par le détroit 
jdes Dardanelles-, & j’entre dans la Mer 
¡fMéditerranée. Entre l’Italie & la Sici
l i e ,  je trouve le décroît,ou le Phare de 
ÜMejine. Entre l’île de Corfe & de- Sar- 
ldaigne, qui font aufïï dans la Méditer-
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ranée, je trouve, le détroit de Boniface. | 
Je lors de la Méditerranée par le détroit f  
de G ibraltar, & j ’entre dans-le .grand | 
Océan', Entre la France & l’Angleterre, § 
je trouve la M anche, ou le Canal Britan-1 
nique ; de là , -je paile au. Pas de Calais, f 
qu’on àpelle auffi détroit âe-Douvre-jen-1 
fuite, à la Mer du N ord , ou d’Alterna-1 
gn e ; enfin , je pafle par le Sundy 
j ’entre dans la "Mer-Baltique, |

Madem, B onne. fri
Repofez-vous, ma chère, car vous S 

avez fait un grand voyage.
Lady Ch a r l o t j e . |

Et je ne fuis guères fatiguée. Peur la | 
première fois, j ’apprendrai les noms de g 
toutes les montagnes de T<Eur.ope, &| 
de tous les goîphes. §

/■¿J

Madem. 'Bonne . I
Cela fera très-bien, & moi , -pour | 

vous récompenfer, je vous dirai un joli J 
conte. K

Il y avoit une fois une Dame, qui a-1 
voit deux filles. * L’aînée, qurfe nom-1 
moit Aurore, étoit belle comme le jour, J 
& elle avoit un allez bon cara€fcère. Lsf 
fécondé* qui le nomtnoit  ̂Aimée 9 étoit#

 ̂ ' bien ; ■
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bien auffi belle que fa fœur, mais elle 
étoit maligne3& n’avoit de l’efprit que 
pour faire du mal. La mère avoit été 
auffi fort belle, mais elle commençoità 
n’êrre plus jeune, & cela lui donnait 

^beaucoup de chagrin. Aurore avoit feî- 
||ze ans,& Aimée n’en avoit que douze; 
ffjainfi, la mère qui'craignoit de paroitre 
^vieille, quitta le païs où tout le monde 
fia connoiffoit, &envoya fa fille aînée à 
fia campagne, parce qu’elle ne vouloit pas 
¡qu’on fût qu’elle avoit une fille fi âgée. 

0|É!le garda la plus jeune auprès d’elle, 
& fut dans une autre ville, & elle difoic 

ià tout le monde, qu'Aimée n’avoit que 
idix ans, & qu’elle l’avoit eue avant.quinze 
ans. Cependant, comme elle craignoit 
qu’on ne découvrît fa tromperie, elle en- 
voyaAurore dans un païs bien* loin, & ce-* 
lui qui la conduifoit la laiiTa dans udgrand 

J  bois, où elle s’étoit endormie en fe re* 
fpofant. Quand Aurore fe réveilla, &
Iqu’elle le vit toute feule dans ce bois, 
felle fe mit à pleurer. Il étoit prefque 
Inu it,..& s’étant levée,-elle cherchai 
| lortir de cet ta forêt; mais au-lieu de 
|trouver fon chemin, elle s’égara encore 

davantage. Enfin, elle vit bien loin une 
lumière, & étant allée de ce côté-là, 

|clle. trouva une petite-rnaifon. Aurom
C 3 fra-
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ixape à la porte ,& une Bergère vint lui 1 
ouvrir, &' lui demanda ce qu'elle vou-| 
ioit. Ma bouse mère, lui aie A ww,.. 
je vous prie par charité, de me donnerI 
la permiffiôn de coucher dacs votre mai-1 
ibn, car il je relie dans le bois, je ferai j 
mangée des loups. De tout mon cœur, 
ma belle fille, lui répondit la Bergère; : 
mais dites moi »pourquoi êtes vous dans! 
ce bois fi tard? Aurore lui raconta ion 1 
hiitoire, & lui dit : ne fuis-je pas bien jj 
malheureuie d’avoir une mère fi cruelle ! 1 
& ne vaudroit il pas mieux que je fulTe 
morte en venant au monde, que de vi
vre pour être ainfi maltraitée! Qu’éib;; 

-ce que j ’ai fait au bon Dieu pour être ̂ 
fi miférable? Ma chère enfant »répliquai 
la Bergère,- il ne faut jamais murmsiren 
contre Dieu; il eft tout-puiflant, il eft 
fa-ge, il vous aime, & vous devez croire; 
qu’il n’a permis votre malheur que pour- 
votre bien. Confiez-vous en lui 
mettez-vous bien dans la tête,queD'eu^ 
protège les bons, & que les chofes fâ-- 
cheufes qui leur arrivent, ne font pas ; 
malheurs : demeurez avec moi, je vousj 
fervirai de mère, & je vous aimerai corn- ! 
me ma fille. Aurore confentit à cotre : 
propoiition, &!e lendemain, la Bergère; 
ÎUi dit,je vai vous donner un petit trou-;

peau:
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Îilpeauà conduire, mais j ’ai peur que vous
Hue vous ennuiîez ma beile fille; ainfi $

fljprenez une quenouille,& vous filerez, 
jÜgcela vous amuiera. Ma mère, répondit 
fÊ Aurore, je  fuis une fille de qualité, ainfi 
ÿd  je- ne fais pas travailler. Prenez donc un 

livre1, lui dit la Bergère.- Je n’aime pas
||i la letture, lui répondit Aurore, en rôu
_ giflant. C’eft qu’elle étoithonteufe d’a- 

.Jf vouer à la fée3qu’elle ne iavoitpas lire 
H comme il faut. il falut pourtant avouer 
|| la vérité:& elle dit à la Bergère,qu’el- 
|§ le* n’avoit jamais voulu apprendre à lire 

quand elle école petite, & qu’elle n’en 
avoir pas eu -le tema quand elle étoic 
devenue grande. Vous aviez donc de. 
grandes affaires, lui dit la Bergère. Oui, 
manière, réponditAurore,' J’allois me 
•promener tous les matins avec mes bon
nes amies; après dîner je me coifois. ; 
le foir, je reftois à notre affèmblée, &- 
puis j ’ailois à l’opéra, à la comédie; & 
la nuit, j ’allo;s au bal. Véritablement, 
dk la Bergère, vous aviez de grandes 
occupations, & fans doute , vous ne 
vous ennuiîez pas. Je vous demande 
pardon , ma mère , répondit Aurore. 
Quand j ’étois un quart-d’heure toute 
feule, ce qui m’arrivoit quelquefois, je 
m’ennuïois à mourir: mais quand nous

al-
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allions à la campagne ,.c’étoit bien pire',

. jç paffois toute la journée à me coirer, 
& à me décoifer, pour m’amufèr. Vous 
n’étiez donc pas heuréufe à la campagne, 
dit la Bergère. Je ne l’étoispas à ia vil
le non plus, répondit Aitfore- & je 
jouais, je perdois mon argent ; ..fi' j ’étois 

. dans une aflemb\ée, je voyais mes corn- 
pagoes mieux habillées que moi, & cela 
me chagr-inok beaucoup ; fi j ’allois au 
bal, je n’écois occupée qu’à chercher 
des défauts àrcelies quidaoibient mieux 
que moi;, enfin, je n’ai jamais pane 
un jour fans avoir du chagrin. Ne vous 
plaignez donc plus de la Providence, lui 
dit la Bergère; en vous condui&nt dans 
cette foîkude, elle vous a ôté plus de 
chagrins que de plaifir;.mais ce n’eft pas 
tout. Vous auriez été par la fuite enco
re plus maîheureufe; car enfin,on n’eft 
pas toujours jeune; le teins du bal & de 
la comédie pafle ; quand on devient i 
vieille, & qu’on veut toujours être dans 
les affembîées, les-jeunes gens fe mo
quent; d’ailleurs, on ne peut plus dan- 
fer, on o’oferoit plus fe coifer; il faut 
donc s’ennuïer à mourir, & être fort 
maîheureufe. Mais, .ma bonne, mère, 
dit Aurore ,otrne peut pourtant pas refi
ler fouie j  la journée paroit longue com

me



me un an, quand on n’a pas compa
gnie. Je vous? demande pardon r ma 
chère, répondit la Bergère: je fuis feule 
ici, & les années me parodient courtes 
comme les jours ; . f i  vous voulez, je 
vous apprendrai le fecret de ne vousen- 
nuïer jamais. Je le veux bien, dit Au* 
rore\ -vous pouvez me gouverner com
me vous le jugerez à propos, je veux 
vous obéir. La Bergère, profitant de 
la bonne volonté d’A urore, lui écrivit 
fur un papier tout ce qu’elle devoit fai*- 
re. Toute la journée étpit partagée, 
entre la prière, lalefture, le travail & 
la promenade. Il n’y avoit pas d’hor
loge dans ce-bois, & Aurore ne favoit 
pas quelle heure il étoit, mais la Bergè; 
re connoifloit l’heure par le Soleil: elle 
dit a Aurore de venir dîner ; ma mère * 
dit cetté belle fille à la Bergère , vous 
dinez de bonne heure, il n’y .a pas long- 
teins que nous fournies levées. 11 elt 
pourtant deux heures,reprit la Bergère 
en fouriant, & nous fouîmes levées de* 
puis cinq, heures j mais, ma fil-le, quand 
on s’occupe utilement,, le tems paiTe 
bien vite, & jamais on ne s’ennuie. Au? 
rore , charmée de ne plus fentir l’ennui, 
s’appliqua de tout fon cœur à la leéture 

au t r a v a j l ; e l l e  fe trouvoit mille
C 5 ' fois.
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fois plus heuveufe, au milieu de fes oc,; 
cupacions champêtres j qu’à la ville. Je 
vois bien, difoit-elle à la Bergère, que 
Dieu fait tout pour notre bien. Si ma 
mère n’avoit pas été injufte & cruelle à 
mon égard, je ferois reüée dans mon 
ignorance; & la vanité,. l’oifivecé, le 
défir de plaire, m’auroient rendue mé- 
chante & malheureufe. 11 y.avoic un an 
qu'Aurore étoit chez la Bergère, lorl- 

• que le frère du Roi vint chafler dans le 
bois o'u elle gardoit fes moutons. " 11 fe 
nommoic Ingénu, & c’étoit le meilleur 
Prince du monde ; mais le Roi , fort 
frère, qui s’appelloit Fourbin, ne lui ref- 
fembloit pas, car il n’avoit de plaifir 
4u’à tromper les voifins, & à maltraiter 
les fu jet s; Ingénu fut charmé de la 
beauté à'Aurore, & lui dit , qe îl fe 
crokoit fort heureux, fi elle vouloitl’é- 
poufer, Aîirore Je trouvoit fort aimable ; 
mais ellefavoitqu’une fille qui eft fage, 
n’écoute point les hommes qui leur tien

nen t de pareils difcours. Mc>nfieur,dit'> 
elle & Ingénu, iice que vous me dites, 
cil vrai, vous irez trouver ma mère, qui 
eft une Bergère; elle demeure dans cet* 
ie  petite maifon que vous voyez tout là 
lias :, fi elle veut bien que vous foiïez 
nscn mari . je  le voudrai bien-auifi: car
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elle eft fi fage & fi raifonnabfe, que je 
ne lui désobéis jamais. Ma belle fille, 
reprit Ingénu , j ’irai de tout mon cœur 
vous demander à votre mère; mais je ne 
voudroispas vous épouièr malgré vous: 
fi elle confient que vous fioiïcz ma fem
me, cela peut-être vous donnera du 
chagrin , & j ’aimerois mieux mourir, 
que de vous caufier de la peine. Un 
homme qui penfie comme cela, a delà 
vertu, dit A urore, & une fille ne peut 
être malheureufie avec un homme ver
tueux. Ingénu  quitta Aurore, & fut 
trouver la Bergère, qui connoilToit fa 
vertu, & quficonfientit de- bon cœur à 
fon mariage: il lui promit de revenir 
dans trois jours pour voir Aurore avec 
elle, & partit le plùs content du mon
de, après lui-avoir donné fà bague pour 
gage. Cependant Aurore àv o it beaucoup 
d’impatience de retourner à là petite mai- 
fon; Ingénu -lai avoit paru fi -aimable, 
qu’elle craignait que celle qu elle appel- 
îoit fa mère, ne l’eûr rebuté> mais la 
Bergère lui dit; ce n’e fit pas parce qu’J»- 
génu  eft Prince, que j ’ai confient) à vo
tre mariage avec lui; maispareequ’ilefi: 
le plus honnête homme du monde. Au- 
rere attendoit avec quelque impatience 
lo retour du Prince ; mais le fécond jour

B a p r è s - * -
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après fon départ,,comme efle.ramenoit 
fon troupeau, elle fe laiiTa tomber fi 
roaiheureufemenç dans un bujflbn, qu’el
le fe déchira tout le vifage. Elle fe re
garda bien vite dans un ruilTeaUj^&elle 
fe fit peur; car le fang lui couloic de 
tous les côtés. Ne fuis-je pas bien mai- 
heureufe, dit-elle à la Bergère, en ren
trant dans, la maifon; Ingénu viendra 
demain matin , & il ne m’aimera plus, 
tant il me trouvera horrible. La Ber
gère lui dit en Jouriant: puisque le bon 
Dieu a permis que vous foiïez tombée, 
fans' doute que c’eft pour votre bien : car 
vous favez qu’il vous ainçte , & qu’iiîait 
mieux que vous, ce qui vous eft bon. 
Aurore-,reconnut fa faute, car c’en efi: 
une de murmurer contre la Providen-’e , 
di elle dit en elle-même ; fi Je Prince In
génu ne veut plus ,m’épouferparce que 
je ne fuis pîû  belle, apparemment que 
j ’aurois été maiheureufe avec lui. Ce
pendant la Bergère lui lava le vifage, 
& lui arracha plufieurs épines,,., qui é„- 
toient enfoncées dedans. Le lende
main matin, Aurore étoit effroyable, car 
ion vifage étoit horriblement enflé, & 
an ne lui voyoit pas les yeux. Sur les 
dix heures du matin, on entendit un ca
raffe s’arrêter devant la porte ; mais au-
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jjeu d’ingénu  ,  on en vit defcendre le
Roi Fpurbin; un des Courtifans, qui é- 
toient à la chafle avec le Prince ,.avoic 
dit au,Roi j que Ton frère avoir rencon
tré, la plus belle fille du monde, & qu’il 
vouloic l’époufer. Vous êtes bien hardi 
de vouloir vous marier fans ma permif? 
iion, dit Fourbin à-Ton frère : pour vous 
punir, je veux.époufer cette fille, fi eL 
le efl: aullï belle qu’on le dit. Four km 
en. entrant chez! a Bergère, lui deman
da. ou étoit fa fille. La voici, répon
dit la Bergère , en montrant Aurore* 
Quoi ! ce monftre-là, dit le Roi , & 
i^avez- vous point une autre fille,à la
quelle mon frère a donné fa bague ? La 
voici à mon doigt , répondit Aurore* 
h  ces mots, le Roi.fit un grand éclat 
de rire, &.:dit: je ne croyois pas mon 
frère de fi mauvais- goût; mais je fuis' 
charmé de pouvoir le puDir. En même 
tems, il commanda à Ja Bergère, dç 
mettre un voile fur la tête d’Aurore.;& 
ai'ant envoyé chercher le Prince Ingénu$ 
il lui dit: mon frère, puifque vous ai
mez la belle A urore, je veux que. vous 
l’époufiez tout - à- l’heure. Et moi, je 
ne veux tromper’perfonne, dit A urore, 
en arrachant Ion voile ; regardez mon vi- 
fage, Ingénu ; je fuijs devenue bien hor*

C 7 ri-



rible depuis trois jours ; voulez • vous 
encore m’époufer? Vous paroiflez plus I 
aimable que jamais à mes yeux, dit le I 
Prince; car je reconnois que vous êtes I 
plus vertueufe encore que je ne croyüis. I 
Eu mêmerteras il lui donna la main * & | 
Fourbin rioit de tout fon cœur. Il com* | 
manda donc qu’ils fulTenc mariés fur le 1 
champ; mais enfuite, il dit à Ingénu: I 
comme jen ’aime pas les monftres, vous 1 
pouvez demeurer avec votre femme dans 
cette cabane, je vous défends de rame
ner à la Cour ; en même tems, il remonta 
dans fon carolTe, & laiiTa Ingénu tranfpor» | 
tédejoie. Eh bien, dit la Bergère à Aïi* j 
tore > croyez - vous encore être malheu- \ 
reufe d’avoir tombé? fans cet accident, ' 
le Roi feroit devenu amoureux de vous,
& fi vous n’aviez pas voulu l ’époufer, il 
eût fait mourir Ingénu. Vous avez rai- 
fon, ma mère, reprit Aurore ; mais 
pourtant je fuis devenue laide à faire 
peur, & je crains que le Prince n’aitdu-- 
regret de m’avoir époufée. Non je vous 
aflure, reprix Ingénu : on s’accoutume 
au vifage d’une laide, mais on ne peu! 
s’accoutumer à un mauvais caractère,
]e fuis charmée de vos fentimens ,dït ia 
Bergère; mais Aurore fera encore belle, 
j ’ai uae eau qui guérira fon vifàge. Ef-

feêik-
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feébvement, au bout de trois jours, le 
vifage d’Aurore devint comme aupara
vant; mais le Prince la pria de porter 
toujours.fon voile; car il avoit peur 
que fon méchant frère ne l’enlevât, s’il 
la voyoît. CependantFourbin,qui vou- 
îoit fe marier; fit partir plufieurs pein
tres pour lui apporter les portraits des 
plus belles filles. Il fut enchanté de ce
lui à'Aiméey fœur à ’Aurore, & l’aïant 
fait venir à fa Cour, il l’époufa. Aura* 
n  eut beaucoup d’inquiétude, quand el
le lut que l'a fœur étoit Reine ; elle n’o- 
foit plus fortir, car elle favoit combien 
cette fœur écoit méchante, & combien 
elle la haïffoit. Au bout d’un an, Au* 
rare eut un fils qu’on nomma Mèaujour ,  
& elle l’aimoic uniquement. Ce petit 
Prince, lorfqu’il commença à parler, 
montra tant d’efprit, qu’il faîfoit tout 
le plaifir de fies paréos. On jour qu’il 
étoit devant la porte avec fa mère,elle 
s’endormit , &■ quand elle fie réveilla, 
elle ne trouva plus fon fils. Elle jetta 
de grands cris, & courut par toute la 
foret pour le chercher. La Bergère a- 
voic beau la faire fouvenirqu’il n’arrive 
rien que pour notre bien, elle eut tou
tes les peines du ïffënde à la confoler;- 
mais le lendemain., elle fut contrainte



d’avouër que la Bergère avoit raifon. 
FmrMn & fa femme , enragés de n’a
voir point d’enfans, envoyèrent des fol- 
dats pour tuer leur neveu; & voyant 
qu’on ne pouvait le trouver; ils mirent 
Ingénu} fa femme & la Bergère dans une 
barque, & les firentexpofer fur la Mer, 
afin qu’on D’entendît jamais parler d’eux. 
Pour cette fois, Aurore crut qu’elle de- 
voit fe croire fort malheureufe; mais la 
Bergère lui répétoic toujours, que Di'eg 
faifoit tout pour le mieux. Comme il 
faifoit un très-beau tems; la barque vo
gua tranquillement pendant trois jours, 
& aborda à une Ville qui étoit fur le 
bord de la Mer. Le Roi de cette Vil- 
je  avoit une grande guerre, & les enne
mis i’aflîégèrent le lendemain. Ingénu-^ 
qui avoit du courage, demanda quelques 
Troupes au Roi; il fit plufieurs forties, 
& il eut le bonheur de tuër l’ennemi qui 
affiégeoit la Ville. Les foîdats, aiant 
perdu leur Commandant; s’enfuirent, 
& le Roi, qui étoit afiiégé , n’aïant 
point d’enfans, adopta Ingénu pour fon 
fils, afin de lui marquer fa reconnoifianh- 
ce. Quatre ans après, on apprit que 
Eourbin étoit mort de chagrin, d’avoir 
époufé une méchante femme, & le peu- 
pje qui,la haïfibic, la chaifa- honteuf®«.

ment,,
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ment, & envoya des Ambaffadeu.rs à 
Ingénu j., pour lui offrir la Couronne* 11 
Embarqua avec fa femme & la Kergè? 
re, mais use grande tempête étant fur- 

venue, ils firent naufrage & fe trouvè
rent dans-une lie déferte. Aurore, de- 
venue.fage partout ce qui lui étoit arri» 

|| vé., me s’affligea point, & penia.que c’é? 
|| toit pour leur bien, que Dieu avoit pér
il mis ce naufrage: ilsmirencun grand bâ* 
f  tOD fur le rivage, & le tablier blanc de 
If la Bergère au haut de ce bâton, afin 
!  d’avertir les Vaiffeaux, qui pafferoient 
|i par-là, de venir à leur fecours. Sur 1© 
fi loir, ils virent venir une femme qui por
li toit un petit enfant, & Aurore ne l ’eut; 
| pas plutôt regardé, qu’elle reconnut fon 
I fil s Beaujour. Elle demanda à cette fem- 
|| me oinelîe avoit pris cet enfant, & elle 
I lui répondit,.qqe fon mari qui étoit un 
J Corfaire, l’avoit enlevé;,mais qu’aïanfc 
il fait naufrage, proche de cette Ile, el» 
I le s’étoit iauvée avec l’enfant qu’elle 
I tenoit alors dans fes bras. Deux jours 
Jj après, .dès Vaiffeaux qui cherchoient I les corps d’Ingénu & à'A urore, qu’on 
I croyoit péris, virent ce linge blanc,
1 étant venus dans Elle, ils menèrent leur 
I Roi & fa fâmillb dans leur Royaume. Et 
I quelque accident qu’il arriva i  Aurore^



elle nemurmura jamais, parce qu’elle fa- 
voie par ion expérience, que les choies 
qui nous paroifienc des malheurs, fous 
ïouvent la caufe de notre félicité.

Lady S p i  R i - ï  u e e i  e.
Je vous aiTure, ma Bonne, quejemr
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d'Aurore; je ne pouvois me perfuader 
que cela fût pour ion bien.

Lady C h a r l o t t e.-
Et moi, je connois la raifon qui me 

fait trouver la journée fi longue, c’eil 
que je fuis une pareffeufe qui n’aime pas ■ 
à travailler.

Vous avez raifon, ma chère; la jour
née n’eft longue que pour les pareiîeu- 
fes. Si vous voulez ne vous ennuïer ja
mais, il faut avoir un papier comme Au* 
rore, oü toutes les heures du jour feront 
employées utilement; fi vous voulez, 
Mesdames, je vous donnerai à chacune 1 
un petit règlement, qui fera paroître les 
jours fort courts.

De tout mon cœur, ma Bonne.

fuis impatientée de tous les malheurs

Madem. B onn  e

Làdy S p i r i t u e l l e .



, Toutes enfembks. .
Nous le voulons auffi,

Madem. B o n4n e.
Nous y travaillerons en prenant le thé. 

En attendant}.Lady M ary nous dirafon, 
hiiloire.

Lady M a r y ,
Les enfans d e Ja cob , qu’onnommoit

Israélites, eurent une grande quantité 
d’enfans, & cela fit un grand peuple* 
Longtems après y un autre R o i, nom
mé suffi Pharaon, monta fur le trône*. 
& Jofeph étoit lïiort avaitt que ce Roi 
fût né. Ce méchant Roi voulu,rt faire 
périr les Isra élites , & il les forçbit de 
travailler à lui bâtir des Villes; mais 
plus ils travaiîloierst, plus ils fe portoien& 
bien, & plus ils avoîent d’enfans. Pha
raon, qui voulait les détruire , com
manda qu’on jettât dans le Nil tous les 
petits garçons des Ifraelites. Comme le 
Nil eft une grande rivière, ils furent 
tous noyés. Un homme de la Tribu de 
L év i , eut un petit garçon qui étoit très- 
beau, & fa mère le cacha pendant trois 
mois; mais comme elle avoit peur qu’on 
me découvrît cet enfant ; , elle fit un joli

XII. D I A X  0 G U E. C'I
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panier, & aïantmis fon fils dedans, el- 
]e le porta fur le N il, & laifia fa fille 
Marie pour voir ce qu’il deviendroit. 
La fille de Pharaon' vint dans ce tems 
pour fe baigner, & ai'ant vu cette cor
beille, elle commanda à une de fesfer- 
v’ântes' de la prendre. Quand elle vit cé 
bel enfant dans la corbeille, elle en eut 
pitié, & dit?, je veux le fauver. Marie 
qui.entendit cela, lui dit: Madame, fl 
vous voulez, j*iraî vous chercher une 
.Nourrice. Alors Marie fut chercher fâ 
mère; & la Princeiîe, aiantnommé cet 
enfant Moïfe, le donna à nourrir à fà 
propre mère, qu’elle ne connoiiToitpas.

Madem. B o itn £.
Continuez, Lady Charlotte.

Lady C h a r l o t t e .
Quand Moïfe fut grand , la fille dé 

Pharaon le prie pour fûn fils, & il étoit 
un grand Seigneur; mais iesrichefïes, & 
les plaifirs de la Cour, ne lui firent 
point oublier les Ifraëlües f e  s frères: Un 
jour il en vit un, qui étoit maltraitépar un 
Egyptien ; & Moïfe tua cet E gyptien , qui 
vouloir tuër cet Ifraëlite: il le cacha 
dans du fable, & croyait fermement que 
perfonne ne l ’avoit vu.- Le lendemain,

il
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| il trouva deux Ifraèïites qui fe quereî-
I Joienei il leur dit: pourquoi vous quels -------- o vous .¿tes fr r̂es s jj faut
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| dit: de quoi vous mêlez-vous? vous 
| n'êtes pas notre jugés‘ voulez vous auiïï 
I me tuer, comme vous avez tué hier cet 
I Egyptien? M oïfe-, qui croyoit que per* 
I fonne ne favoit qu’il aveit tué cet hom-1 
I me, fut fort effrayé , âîant appris 
I que le Roi le vouloir faire mourir, i l  
| s’enfuit dans un autre païs. Quand il 
I eut beaucoup marché, il s’affit prèsd’un 
| puits pour fe repofer, & il,,vint là fepc 
| Illes qui étotent fceurs, & leur père'ïe 
| nommokffétb ro .' Ces filles aïant tiré de’ 
| l’eau pour faire boire leurs troupeauxil 
| vint des Bergers qui vouloient les chas* 
| fer; mais Moïfe défendit ces filles, &

{quand elles furent retournées chez leur 
père, elles lui racontèrent ce qui s’étoit 
| palfé . Jétb ro  leur dit : pourquoi 
■ n’avez-vous pas prié cet honnête hom- 
I me d’entrer* pour manger un morceau 

I avec nous ? J é ih ro  fit donc venir Moïfe y  
1 & par la fuite, il lui donna en mariage 
I une'de ¿fes filles, qui fe nommoit-Æé-

Un de ces.Ifraelites lui

phom



> XII. D i a l o g u é *
Modem. B o n n e . 

Continuez, Mifs Molly.
Mifs M o l l y .

Moïfe gardoit un jour les troupeaux 
4e fon beau-père 4?étbroy '& il vint juf- 
qu’à la montagne d'Horeb.; & pendant 
qu’il gardoit ce troupeau, il vit un buis- 
fon tout enfeu, mais pourtant ce buis- 
ion ne brûloit pas. Moïfe s’approcha 
pour admirer cette merveille ; alors il 
entendit une voix qui lui dit : ôte tes 
fouîiers, car ce lieu eft faint. Alors 
Moïfe fe profterna la face contre terre, 
& la voix lui dit: Je fuis le Dieu d’A- 
.hrabam, d ’Ifaac & de . Ja cob ; j ’ai en
tendu le cri de mon peuple qui eft en 
E gypte, car lesIfraeUtes font mon peu
ple ; c’eft pourquoi je te commande d’al
ler vers eux pour les délivrer, & tu leur 
-diras, que tu viens de ma part. Sei
gneur, dit Moïfe, je ne fais pas votre 
nom, comment pourrai je le leur dire? 

'Jfe fu is  celui qui f u i s , répondit la voix; 
va  - 1 « en , trouver Pharaon, & tu, lui de- 

jirianderas la permiffion de mener mon 
L peuple dans le défert, pour y facrifier 
pendant trois jours. Seigneur, reprit 
lMcï/e3- Pharaon çe voudra pas mecroi-

i



|re} & il me fera mourir. Je ferai avec 
§ toi j reprit la voix, & je te donnerai Je 
¡pouvoir de faire des miracles* Jette à I terre la petite baguette que tu as dans la 
iirtain. Moïfe obéît, & cette baguette, 
fou verge* fut d’abord changée en fer- 
Ipent. Moïfe eut peur& il s’enfuit, mais 
lia voix lui dit: prends ce ferpent par la 
!  queue, & auffitôt il redeviendra baguet» 
|te. Cela arriva comme la voix l’avoie 
| dit.» & pourtant Moïfe n’étoit pas eneo- 
|re raffiné. La voix lui commanda de 
I mettre fa main dans fon fein, & auffi- 
S tôt elle fut couverte de galle ; depuis 
I âïant mis une autre fois cette main gal- 
| leufe dans fon fein , elle fut guérie. 
ft̂ Quoique Moïfe connut par ces miracles, ‘ 
Ique c’étoit Dieu qui lui parlait, ilavoit 
I bien de la peine à fe réfoudre d’aller 
1 trouver Pharaon, & il dit: Seigneur, 
| vous favez bien que je n’ai pas la langue 
| fort libre î j ’ai eu toute ma vie beaucoup 
I de peine à prononcer-., & depuis que je 
I vous ai parié, J ’ai encore plus Je peine, 
j  La vofx lui répondit : Qui a fait la bon* 
| che du muet & de celui qui parle ? N’eft- 
Ice  pas moi? V a-t’en, je  ferai dans ta 
^bouche, & puis j ’enverrai an,-devantde 
i  toi ton frère Aaron, qui parle aifément., 
i  & qui fera touipteiprête. -Moïfe quitta 
I  "  donc.
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donè cette montagne, & retourna en E- \ 
g yp te ; & comme il étoit en chemin, j 
Âctron vint au-devant de lui , comme 
Dieu le lui uvoit promis.

Lady S î i r i t ü e l l e . j
s

Mon Dieu , ma Bonne , que cette i 
hiftoire de la Sainte Ecriture eft belle; j 
je pafferois les jours & les nuits à l’en- ! 
tendre* ®

.Mifs M o lly .
Je vous prie/ma Bonne, 'dites-moi 

ce que cela veut dire, j e  fu is  celui.qui 
fu is,

,Madem. B onne.
Cela veut dire, Je fuis Dieu par moi- 

même , & fans le fecours de përfonne. 
J’ai toujours été, je ferai toujours. Tout 
ce qui eft fut la terre , n’eitrien on com
para ifon de moi. Les Rois, les Empe
reurs, les Gonquerans, les Riches, les 
Nobles; tout ceîam’eft rien devant moi; 
tout cela ne fubfîfte que par ma volon
té; tout le monde entier eft moins de
vant moi qu’un grain de poufiière; je 
pourrais le détruire dans un iûftant. Je 
fois feu J, je fuis tout ce qu’il -y a de

^2 K M .  D I A L 0 ‘G Ü E.



bon, de grand, de fage, de pu ¡Hant, 
¿’aimable, de juîle• .

Lady S p ï r i t ü e l l f , ''
Mais j ma Bonne, vous dites qu’il 

n’y a que Dieu qui *efl- B me fernble 
pourtant, que Je fuis auffi quelque cho
ie.; la terre , le fbleil ,  les hommes, 
font quelque chofe auffi : on ne peut 
donc pas dire qu’il n’y a que Dieu qui 
foit guelque dhofe.

Madem. Bonne.
Pardonnez-moi, ma chère. Vous ê- 

tes quelque chofe, cela qii vrai, vou&, 
avez l’être ; mais cet être que vous a- 
vez, Dieu vous l’a prêté, iî lui appar
tient., il peut vous j ’«ôter dans un mo
ment. Si je vous prêtois ma robe, vous* 
ne pourriez pas dire que cette robe fût 
à vous; & bien, votre corps, votre a- 
me., votre efprit, vos parens, vos ri- 
cheflesi en un mot tout ce que vousa- 
vez, eft à Dieu.* il vous l’a prêté. Il 
n’y a que Dieu à qui on n’a jamais rien 
donné, ni prêté, parce que rienn’étoic 
avant lui, & que tout ce qui exifte, 
vient de lui. Il eft donc le Maître de 
[tout ce qu’ii a & de tout ce qu’il donne 
jc’eft-à dire de tout ce qui exifte. Voyez 

Tom. IL  D mes
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iaes enfans, combien il mérité de re- 
connoiflance & d’amour. Nous aimons J 
ceux qui nous fjpnt du bien: or Dieu 
nous a dûDné tout ce que nous' avons; g 
il elt notre Père, notre Maître, noée I 
Bienfaiteur , il nous aime' comme feg I 
ctifans-; nous ferions donc bien méchag- I 
tes fi nous refufions de-l’aimer & de kl I 
obéir. I

Lady S e n s  é k. ,
Pour moi, ma Bonne,, quand je lis j 

les hiitoircs quc ces Dames viennent de I 
répéter,' je ne puis'm’empêcher de fié- P 
mit de refpedl.

7 4  X  n . 13  -I A L O G TJ E,-

Madem. -Bonite.
avéz r ma

fommes fi petits devant Dieu, '.<jûe nous 
nO pouvons être allez pénétrés de res- 
peéï en far préfénôé. Diéueib partout, 
m'es bons enfans; mais il éft d̂ ubé ma
nière paft-ioulière dans les Temples, & 
dans les lieux ou i’ôn prie.- <3’èiï donc 
un grand pêché de lui manquer de res» 
peét dans eés lieux; d’y pariêî-,, d’y rb 
K?y'd’y tournér la têcè. G-’eft donc itô 
péché quand ou fait fes prières fansat- 
tention. Quedirièis-vo&s, Mesdames, 
ü uñe pauvre femme demandoit permis-

lion

f;?
c;
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!  fien parler au Roi, & que lorlqtfel- 
I le feroit dans fa chambre pour Hui de- 
| mander une grâce, elle lui cournoit 1s 
I dos 3 & s’amufoit à rire, & parler avec 
t les domeftiques ?
| ■Î.adj- M a rÿ*
B '

| Je dwcsi's qu’elle ferait übgey & je  fins 
I folle aufîf quelquefois., Car pendant $ü'é 
|je fuis à genoux pour parler aü bon 
I Dieu, je tdüfâïe lâUêcer &Je nepenfe 
| p a s ie e  q&e .js' dis*; mais .je veux me 
I corriger., ■& avant ma p r iè r e je  pren- j dfâi un petit moment pour ,penier que jiâ 
| vai parler à Dieu?,
I M cïdtm  N-Ê.P"
| Je vous, affiiré ÿ fi vous faites céla* 
| que voü$;Saurez.-pas. envié dp. tôüfeet 
I là tête. G’© if une excellente fiàbfrudë 
| depenfer fëuvew àda prèfeDcé dëDiéïi* 
| On te  devient méchante que parçë 
1 qu’on Pouè-lie. Si-,, avant dé mentit 
I de Ç& mettre ep colère ,  d’être gèiïf- 
| mande , ©m.-peifet.,, je .veS coiiiïâëttï'ôf* 
| ces fautes devam Üieu/ : il tnë ré s id e  ,  
I il haït les miéclaans ,  if peut lèS p'u- 
|nÎF, & peut-être-, y â - t - i l  Éie :pffmV 
| tcmt-à-Tfeeure: f i, dis- je , ©n péüfditr 
I à cela, on ne feroit pas aidez effronté: 
I D  2 pour
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pour faire ces fautes. Adieu, Mesda
mes, j e . . . .

f5 X î I. D I A £ O 'G u u.,

Lady M ary .
Ma Bonne, avant de nous en aller, 

expliquez moi, je vous prie, un mot 
que je n’entend pas. On nous a dit que 
Je père de Moïfe étoic de la Tribu de 
L év i, qu’eft-ce qu’une Tribu P

Madem. B onne.
Tribu veut dire Famille.. Vous favez, 

mes enfans, que Jacob  avoit douze fils, 
cela faifoit douze ramilles, qu’on appella 
Tribus. Je vai vous les nommer, Ru
ben , Siméon, L év i, J u d a , Ijja car, Za- 
bulon, Dan, G ad, Afcer , Nepbtali, 
Jofepb , Benjamin. C’étoit done - là, 
les douze Tribus d'Israël, e’eft à-dire, 
îes douze Familles iortiesi de Jacob. \ 
Mais comme Jacob  adopta deux des fils 
à e jo fe p h ,  qui s'appelaient Marao/Te, & ! 
Epbraïm , cela fit deux demi Tribus, 
ou Familles , pour repréfenter la Tribu 
de Jofepb. Voilà ce que vous vouliez 
fa voir, Lady Mary. Mais quand vous 
m’avez interrompue, j ’allois vous dire 
que nous irons dîner à la campagne a près- 
demain, & que fi vous voulez venir de 
bon matin,nous irons toutes enfembîe de»

man*



mander permiflion-à vos Mamans, & 
vous me ferez: faVoir demain, fi nous 
vous attendrons.
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I XIII.  DIALOGUE,
k-feï _

Onzième journée.

Madem. B onne .
P e n d a n t  le ehemin , Mesdames, je 

vai vous raconter un joli conte que 
I  j’ai lu quelque part.
Ë Conte des trois Souhaits.
jf Il y avoir une fois un homme quin’é- 
if toit pas fort riche; il ie maria,. &épou» 
| la une jolie femme. Un loir, en Hi- 
| ver, qu’ils étoient auprès de leur feoy 
I ils s’entretênoienc du bonheur de leurs>?T'
S voifines qui étoient plus riches qu eux. 
| Oh! fi j^étois la maîtrefie:d’avoir tout 
| ce que je fouhairerois, dit la femme, je 
| Îerois bientôt plus heureufeque tous ces 
| gens*là. Et moi auffi, dit le mari; je 
| voudrois être au tems des fées, & qu’i l  
| s’en trouvât une allez bonne ,  pour m’ac- 
| corder tout ce que je voudrois. Dans 
J le même tems r ils virent dans leur cham- 
I D a. brê



bre une très belle .D,ame, qui leur dit; 
je fuis upe f&e.j je « qbs prAïaets ¡de.vai» 
accorder les trois premières ehpfes .que 
vous fouhaiterez: maisprenez-y garde; 
¿après...avoir fduhaLté trois efeofes.,. je ne 
vous accordieraï plus rien. La fée aïant 
difparm, pet homme ^  ceyje. lejomefu
rent très-embarraiTés. Pour moi, dit la 
femme, f i j e  fais 
bien ce que je fouhakérai : je ne fouirai- 
te pas encore, mais fl meïemble qu’il 
j/y a rien de fi bon que d’être belle ,  ri
che, & de qualité; M ais, répondit je | 
mari, avec èes choies on peut être ma- j: 
lade, chagrin, on peut mourir jeune:! 
il feroit pïus fagedefowhaker-de la lan
cé, de ktjoie., :& une ^ip. Et|
à quoi ferviroit une. longue vje,, |ii*0n| 
était pauvre, dit la femme, pelanefçî- 
viroit qu’à être malhe&resx php long- 
teins. En véro'îté, la fée aefoit dû nous 
promettre ide m m  æiawdgr. UjpedoMzai- 
oe de dons:'; car i l  y  a :aii Tnoiifis çuje 
4ouziame .deefeofes dent jlaaroie befoio- 
«Gekfdl-Kaai, ditle-raari,. .maisprepo.ns 
4u «eue: examinons d’ici à 4emamini-
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Jîn les .trois ebofesqui fo nt les plus 
«éoeffaskes , &e©us les .demanderons en- 
fuite. J’y y/eust peafer joute la  ®uit4 dit 

H esiatceodaxit., cbatréïans'neus,
car

L'
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car H fait froid. En même teins, la 
femme prit les pincettes, & raconamo- 
da le feu, .& comme elle vit qu’il y a- 
voit beaucoup, de charbons bien allu
més, elle d it, fans y penfer, voilà un 
bon feu je voudrais avoir une aune de 
boudin pour notre fouper, nous pour
rions le faire cuire bien aifément. A 
peine eut-elle achevé ces paroles,, qu’il 
tomba une aune de boudin par la che
minée. Pefte foit de la gourmande avec 
fon boudin, dit le mari; ne voilà* t* il 
pas un beau fouhait, nous n’en avons 
-plus que deux à faire; pour moi, je fuis 
il en colère,, que je voudrais que tu 
eufîes le boudin au bout du nez. Dans 
le moment, l’homme s’apperçut qu’il 
éioit encore plus fou que fa femme; 
car, par ce fécond fournit, le boudin 
fauta au bout du nez de cette pauvre 
femme, qbi ne put jamais l’arracher. 
Que je fuis malheureufel .s’écria-1-elle; 
tués un méchant, d’avoir fouhaité ce 
boudin au bout démon nez. Je te jure, 
ma chère femme, que je n’y penfois pas  ̂
répondit le mari; mais^que ferons nous? 
je vai fouhaîter de grandes richefles, & 
je te ferai un étui d’o rp o u r cacher ce 
boudin. Gardez-vous en bien, reprît 
la femme, car je me tuerais, s’il fallait

D 4, v-U-



’vivre avec ce boudin qui eit à mon nez; 
croyez moi, il nous reite un fouhaità 
faire» îailîez-le moi» ou je vai me jet. 
ier par la fenêtre ; en difant ces paro
les , elle courut ouvrir la fenêtre, & fon 
mari» qui l’aimoit, lui cria» arrête, nsa 
chère fémme, je te donne la permiffion 
4e fouhaiter tout ce que tu voudras. Eh 
bien, dit la femme, je fouhaite que ce 
boudin tombe à terre. Dans» le mo
ment, le boudin tomba, & la femme1, 
qui avoit de l’efprit» dit à fou mari; là 
fée s’eft moquée de nous, & elle a eu 
î-aifon. Peut-être aurions - nous été plus 
malheureux étant riches, que nous ne 
le fommes à préfent. Crois-moi, mon 
ami, ne fouhaitonsrien, & prenons les 
-choies comme il plaira à Dieu de nous les 
envoyer; en attendant, foupons avec 
notre boudin, puisqu’il ne nous relie 
que cela de nos fouhaits. Lé mari pen- 
fa que fa femme avoitraifon, & ils lou
pèrent gaiementfans plus s’embarrafler 
des choies qu’ils a voient eu delfein de 
fouhaiter.

Lady S ensée.
• Cette femme fouhaitoit une douzai
ne de dons; mais avec tout cela , elle 
.suroît pu être encore malheureufe,. Par
• exem-
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lexemple, fi elle eût fouhaité un bondi- 
Iner, il auroit fallu avoir auifi un bon a* 
petit pour le manger; & puis, delam o 

! dération, pour n’en poiot manger trop > 
1 pour n’être pas malade voilà trois fou*
4 haits pour un dîner.

Lady- M A il Y.
Si j’àvoi>la liberté de fouhaiter quel*

| que choie, je (ouhaiterois d’être tout*
| d’un* coup, la plus fa van te du monde».

Modem. Bonne.

M

i  Mais, ma chère, cela ne feroit par 
;i allez: il faudroit fouhaiter encore de 
i  faire un bon ufage de votre fcience, car 
| fans cela, elle pourrait fervir à vous retr- 
I dre plus iotte:r plusorgueilleuie^&ph»* 
8 méchante.
| Lady C h a r l o t t e ;
[1 Et moi, je iouhaiterois de devenir 
| la-meilleure de toutes les filles; car j_’ai- 
i  beaucoup de peine à n’être plus mé* 
if chante»" : '
S , Modem. 'Bo n n e .-
'•-i

3 II n’y a rien à dire à* ce fouhaiiyil1 
| eft?parfaitement bon. Mais r nia chèrey. 
| d a encore un avantage, que vous me
i  -



connoiflez pas. je  fupofe que vous fou- 
baitiez d’être belle, d’êcve riche, ou 
quelque aut-re avantage. -¥ous anrqzbeau 
■4bub'aiter toute votre vie, -veus ne k- 
jez jamais-rï-i pl’us riche, mi plus belle. 
Les fouhaits que nous #aifî©ns, .4̂  nous 
avancent de rien. ïyîa.is fitôt qu’on fou- 
haite véritablement, d’être "bonne 6c ver- 
tueufe, on commence .à fie devenir. Re
marquez, mes en-fàns jcespaçoles yqmui 
m  f o u h a i t e  m é n t a h k m e , n t  y  ..efed-n-dire,. 
quand on travaille à le devenir, & qu’on 
prend toute la peine néceàbire pour ce- 
#  ,* car il n’y „a perfemne ̂  parmi 
jçs plus njéçh.inies, qui pp Îpq^aidt d§ 
dev.enir veçtueuïe çqut 4 ’qh Çpup , pour* 
«YÔ qqe çpfa rje dpjioât apqqpe peine ;

$2 X M L  B  i  a  r, o  g ¡u $ .
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venir bonne^ on en prend Iqs plpyens. 
Dites-moi, Lady Qbarl^tts^ p’eft-il pas 
vrai, que vous fouhàiteriez dêtre bon
ne tout-d’un-eoup, pour être débitas- 
fée de la peine de corriger vos débuts %

L a d y  C h a r l o t t e .

Tout juiiement, ma Bonne, je crois- 
- que vous dëvinez. Quand je penfe à la 
vpeine que j ’aurai à devenir doucecela 
m'effraye; je vous affûte que je prend

b.eai>
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beaucoup de pejpe-, & malgré cela, à 
tous moméns je fais des Fautes ; j ’ai peur 
de ne me corriger jamais.
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Modem. B onne .

C’eft la parefle qui vous dorme cette 
peur, ma bonne amie. Retenez bien 
qu’on fecorrige toujours, quand on ré
pare Tes fautes. Si vous vouliez aller d’i
ci à Kenjîngtm  s & que vous tombafliez 
à chaque pas, vous feriez fans doute 
bien longtems à faire ce chemin ; mais 
enfin, vous y arriveriez, pourvû que 
vous enfliez foin de vous relever. Si 
au contraire vous difîez, je tombe trop 
fouvent,j|& çela me donne trop de pei
ne de me relever y -, ainfi je veux relier à ’ 
terre, certainement vous n’arriveriez ja
mais. 11 en.eft ajnfi du voyage que nous 
faifons pour acquérir la vertu,' nous ar
riverons un jour, pourvû que nous ne* 
reliions pas à terre par parefle*. •

I Lady C h a r l o t t e .
I /--;i| Je ne croyois pas être pareflTeufè, ma 
| Bonne, j ’aime à travailler, -à apprendre 
I par cœur, & je Jais une grande leçon de 
| Géographie.
1 D <5 Ma*



Madem. B onne.

On peut être parefleufe quoiqu’on ai 
me à travailler & à.apprendre, mais d’u
ne pareiTe d’êfprit qui eft bien dange. 
reufe^ car elle ôte le courage. Voyons 
donc cette leçon de Géographie que 
vous avez apprife.

Lady C h a r l o t t e .
J’av appris toutes les Montagnes de 

Y Europe, les principales Rivières 3. les 
prefqu’ii^r, & les IJlbmes.

Modem. Bonne.
Vous nous parlerez des Montagnes 

& des prefqu’i^r ; pour les Rivières, 
nous les apprendrons- en parlant des païs 
où-elles coulent.

Lady Ch a r l o t t e .
Où trouve dans la Grande-Bretagne, 

entre Y Angleterre &. VEcoJJe, le Mob£ 
Qbéviot. les Montagnes Dophrines font 
entre la N orvège & la S u èd e:les  Mon
tagnes des Pyrénées font entre la Fr an- 
££.&, VEfpagne : les Alpes entre la Fran
ce. la Savoie,., dt l’Italie : les Appennins 
traveîfent Y Italie & dans la. Hongrie 
•Bi trouye les Monts CrapacL

S4 X I J I .  D * h i î o - g u  2 .
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Il y a dans Y Europe- deux prefqu’I- 

¡ès qui ont des Ifthmes. L’une eft la 
Uorèe, au Sud de Y Europedans la Tur* 
pie Européenne ; elle eft jointe à* la ter* 
re ferme par l’Ifthrae de Corinthei L’au- 
:re eft la Crimée, au Nord de la M er* 
Wrn, & elle eft jointe à la terre fer* 
ne par l’iftbme de Precop. On dit que 
üjutland, qui eft au Roi de  Banm*- 
narc} eft auffi une presqu’île.

Madein, B onne..
p Courage, ma chère, vous deviendrez 
||bientôt une habile Géographe: voyons 
|| préfentemeot', fi ces Dames lavent leurs 
|| liiftoires. Commencez, Lady Mary*
l| Lady M ary .
i| Moïfe & Aaron vinrent trouver Pha* Il mon, & lui dirent : le Dieu éternel 
| te commande de laiiTer aller ion peuple f§ dans le défert,.. afin qu’il lui offre un fa- 
p aiifice. Pharaon répondit, je ne con» If nois pas le Dieu éternel. Ce méchant 
|| Roi envoya chercher ceux qui faifoient 
p travailler les Isra élites , & leur dit: aug- 
i  mentez le travail de ce peuple;, c’eft 
|f parce qu’il: ne . travail le pas allez , , qu’il 

|f a le tenus de iouhaiter d’aller au déiert. S. On donna donc aux Israélites plus de: 
u  D- 7 tra«-
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tr a v a il q u ’ ils n ’ e s p o u v o i e n t  f a i r e , & o n  I 
J s  b a t t o i r ,  q u a n d  ils n ’ a v o ie n t pas fait 
leurs o u v r a g e s . -.Les Isrw'Mt&, .voyant | 
q p ’ jls é ^ o ie n t p lu s m a lh e u r e u x  q u ’ aupa- 
r i v a n t ,  d ire n t à MoïJ'e\ v o u s  êtes caufe | 
dp n o tr e  m a lh e u r p o u r q u o i a v e z, vous 
d it  à  pharaon d e  n o u s  lai (Ter aller dans 
le  d é fè re ?  A l o r s  Mhïfe d i t  au Seigneur; 
v p ù a  v o y e z  qu e rpes frè re s  fo n t  en colè
re c o n tre  m o i. L e  S e ig n e u r lu i répoB' 
d i t :  Je  fuis l e D i e u î d ’ ^ r a / u a m , d'ifaac 
&  de Jacob. Je  d o n n e ra i a u x  Israélites
ïa. T'arrf* Hp . mil p .Î\  le mpillem

Moffle.U Aaron furent encore trouver le 
So i; & Àâron aïant jetté fa verge con
tre terre, elle fut changée en-dragon. 
Les Magiciens de Pharaon changèrent 
aufîLieurs baguettes en dragons;, mais le 
dragon à'Aaron mangea les dragons des 
Magiciens. Enfuite, Aâronfiappo de fa 
baguette les eaux du fleuve, &- el les fa» 
lent ehangéesen fang; ces eaux éecient 
puantes, & firent mourir tous les pois-
ions; mais comme les Magiciens chan* 
geoient auflî les eaux en fang, Pharaon- 
pe voulut point laifler aller les Israéliteu
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B onne.
M.iis Mùlly,

Mifs, lyi-OLtY,.
Dieu commanda enfuke k AUrêfyê’Â' 

tendre fa verge, & il vint dansl’Mgyp.ie- 
une grande quantité de grenouilles ; #U$s 
montoient dans les maiibDs, da^s }es lks3... 
dans les fours, & jufques dans la chamhfb 
du Roi. Alors Pharaon dit k-M&ïfe', prie 
ton Dieu qu’il faiTe mourir ces grenpnii- 
les, & jg iaiflerai aller les Israélites. 
Moïfe pria Dieu,&1es grenouilles mouru
rent, mais après qu’elles furent mortes-. 
Pharaon ne voulut plus tenir fa promeife. 
Alors Dieu envoya une grande quantité 
de poux daps VEgypte, puis des .bêtes*, 
enfuite une groilè .grêle, qui tuoieot les 
hommes &Jes animaux-.;., il envoya au$ï- 
des plaies fur tops les hommes, <|ç à mi
di pn ne-vpypit pas ci air , . parce que |tu 
■ tprre étoit couverte d’un aifreyx brouij* 
lard; il n’y^vpit que dans le païsdgs U* 
ra'elites, que tous ces malheurs n’qrri- 
voient pas ¿.-mais pour- pela, Pharaon ne 
voulut pas laifier aller les Israélites, Alors - 
Dieu dit à Moijhâ Que chaque famille 
des Israélites prenne un agneau, ou un 

l;  J ls  le tuerpnt Je. qptQrgièffie
jour
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jour de ce mois, & ils froteront avec fou j 
fans toutes leurs portes. On doit faire j. 
rôtir cet agneau, ou ce chevreau,.&ie 
manger avec du pain fans levain & des 
laitues amères: il faudra tout manger, & I 
Yiî en refte quelque chofe, il faut qu’il S 
foit brûlé. Vous mangerez ce fouper de- | 
bout, à la hâte, aïant des habits dévoya- I 
geurs : car je vai vous tirer d’Egypte, & I 
tous les ans, vous célébrerez eette déli- j 
vrance pendant fept jo u rsen  mangeaat I 
du pain fans levain.-

I
M adem . B o n n e -.

Continuez, Lady Charlotte; f
Lady  C h a r l o t  t  e.

Les Israélites-, aïant appris la volonté | 
du Seigneur par la bouche de Moïfe 3c ï 
à’Aâron, firent tout ce qui leur étoic or
donné. Sur le minuit , Dieu envoyafon 
Ange qui tuales fils aînés des Egyptiens-',, 
depuis le fils du Roi, jufqu’à celui des 
©fclaves; mais il ne mourut perfônne dans 
les maifons, dont les portes étoientaro- 
fées du fang de l’àgnea'U'-, ou du chevreau. 
Alors Pharaon & le peuple firent de 
grands cris, & dirent aux Bra'ëUtes: allez- 
vous en bien vne3$  priez Dieu pour nous. 
Les Israélites., par l’ordre de-Dieu, era-

pruo* I î
m

i 11. L
I ¡u

jin
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Ipruntèrent à leurs voifins des vafes d’or fis 
id’argei-t, qu’ils emportèrent avec eux ; & 
¡ils étoient fi prefies, qu’ils emportèrent 
|eur pâte pour faire le pain avant qu’il y  ' 
feût du levain. Quand les Israélites for» 
¡•tirent de YEgypte, ils étoient fix- cens 
imille hommes, fans compter les femmes 
p  les eofans. Dieu leur recommanda de 
Ine jamais manquer à manger cet agneau 
fcous les ans, pour célébrer leur délivran- 
rf ce J mais il leur défendic de cafler un 
|feul de les os, & d’en donner à ceux 
Iqui ne feroient point circoncis.
| Lady M a r y .
f.r

| Ma Bonne, les enfans d*Israël, ont» 
fils rendu aux Egyptiens îesvafes d’or& 
¡d ’argent qu’ils leur avoient empruntés?’

M ’adem. B onn e. *
Non, ma chère.

Lady M a r y.
Mais , ils étoient donc des voleurs?’ 

Madem, B onne.
§ Remarquez mes enfans, que les Rois 
| cPEgypte avoient fait travailler les Israël 
| Utes comme des efclavesfans leur payer 
I leur travail ; ils avoient bâti plufieürsvil* 
i  ' les-
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Jçs au pais des E g y p t i e n s  5 & Dieu qui eftj 
jufte, voulut que l e s  E g y p t i e n s  JespayaJ 
xçnt malgré eux;€’eftpourquoi,. il com-| 
maudu au?t I s r a é l i t e s  d’etnp.rniH'gf cesva-l 
Jès fans les avenir qu’ils «*âwoiem ja- 
.mis l’ocçaûon à o  les ¡rendre, ÜLparatiJ 
meut qu’ils ns favoieni pas qu’ils ne re* 
vieudr^iwt jamais î; il eiffcvr.aj qu’ils .n'aae 
épient pas péché s’ala l’avpientfd.j parce 
que Ipieu-qui eft le maître de -toi«, leiaj 
avokdopiüé’Ces vafes. Si Dieu De les leut| 
avoit pas donné pour le,s payer de leurl 
travail, ils euifent fait un péché de les! 
prendre; car il n’eft pas permis de pren-| 
dre quelque Ctiofe â uneperfonne. quand! 
jnéme elle nous devroit de l’argent. 1

t ‘ L a â y  S e i r i t u e l l e . ;

Je vous prie , ma Bonne 9 ,dites'raoiJ 
ce que c’eft que la circoncifion? 1

V C’étoit.upeqéi'éxnonieqiiiu Djeu avait 
ordonnée pour les .enfans dçs I s r a é l i t e s , 
& qui étoit la marque qui les diilinguoit 
dusaU£re$nations; «inü quand un écran- 
S t è ?  yĉ ltOiit fs faire I s r a é l i t e  ^ ou J u i f  , 

ç m  éeft |,a même ehofe, il faifoit cette
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Lady C h a r .l o t t e .

Qu’eft-ce qu’une cérémonie?
Modem. B onne. -

! Il y en a 4e plu fleurs fortes, mes ee- 
fans. Par exemple: il faloitmanger l’a* 
gneau flifeàlépfeppjj en bafoitde -vpia- 
geür, avec des laitues amères, & un bâ* 

| ton à la main ; c e  bâton, ces laitues, c e t  
habit, c’étoient des cérémonies.

1 Lady S ensée.
| Ma Bonne ̂  il me fou vient d’avoir lu 
J dans k  Sainte EcfiDUre , que Djeuj£Qj|i- 
I manda aux J u i f s  de fai offrir les pnÉnifira 
I nés. • ■

Madm, B onne .
P j ’alloisledire, ma chère ; non• feulé- 
| ment on les offrait., mais on les donnoit 
| au SeigoeurXesparens après cela,étoient 
| obligés de les racheter, écris -donnolent 
J à la place de leur«en-fans, un agneau ocl 

deux toufterejies.
S p i r i t u e l l e .

a • a Bonne, je fuis l’aînée; aipfj,, 0  
j’avois vécu dans ce tems*Ià, on 

| roit offerte au Seigneur».I - '. * M e *
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M odem . B o n n e .

Vous devez vous offrir vous-mêaie 
comme les prémices de la famille. Allons 
diner. Mesdames, & après le dîner, 
trous irons promener dans le jardin.

* Vj1̂* * * * *> * * mj'TT* Vî iV"* * *1* - *-*-? w 4 iiii^'

XIV. D I A L  O G U E,.
Douzième Journée.

Lady C h a r l o t t e .
Bonne, je n’ai pas dormi de tóa

te la nuit, on m’a donné une es
tampe, & Ton m’a dit qu’en me l’expli
quant, vous me raconteriez une jolie fa
ble* je meurs d’envie de l'a favoir.

Modem. B o n n e .
Approchez, Lady Senfêe, & venez 

expliquer cette eftampe. i
Lady C h a r l o t t e .

Mais, ma Bonne, vous lui cachez îes| 
noms, comment voulez-vous qu’elle les! 
dévine ? (

Mi-



Madem. B onne.

I Elle n’a pas befoin de lire les noms 
l]es perfonnages, qui font dans cette es- 
Rampe, pour les .connoitre: quanti on 
Édit bien l’hiftoire & la fable., on dévine 
|tous lestableaus , toutes les tapifieries, 
Éi toutes les eftampes, vous l ’allez voir.
i  Lady S e n s i  e .
| Ce vieillard & cette bonne femme 
fdont les habits font fi ufés, c’eftunma- 
§fi & une femme qu’on appelle Pbilemon 
gj& Baucïs. Ce grand homme qui a une 
ioye entre les jambes, c-’eft Ju p it e r , que 
fies Païens appelaient le Dieu du ciel; & 
|cet autre qui eft a côté de lui , c’eftfon 
É s  M ercure, qui étoit l’ambaiTadeur des 
gpieux, & le protecteur des marchands 

des voleurs.
Lady C h a r l o t t e .

I| Mais, ma chère, comment avez-vous 
f|>u déviner cela ?
1  Lady S e n s é ev

H J’aurots, je çrois, reconnu ces deux 
^vieilles gens, mais cet oye qui le fauve 
. entre les jambes de Ju p iter  , fuffifoit, 
§lpour me faire connoitre l’eltampe; fi

ma
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ma Bonne veut me le permettre , je vous 
raconterai cette fable, & vous verrez a* 
près cela qu’il n’étoi t pas difficile de dé* 
viner*

Mackrtï. B o r a  e.
Je le veux bien, ma chère»

- ■ Laây S êns'Ée.
Jup iter & Mé-ftme ^rirèîiéun jour une 

figure humaine, & furent voyager, ils 
arrivèrent un foir da ns un grand village, 
& demandèrent à coucher par charité ; 
mais perfonne ne voulut les recevoir, 
Après avoir frappé à toutes les portes, 
ils furent à une petite cabane-, couverte 
de paille & de feuilles ¿ ’arbres : le mai- 
•tje? de cette cabane étoit un pauvre vieil* 
l§ïd qui yivoit en paix û v éç  Êaucis fâ 
'femme. Les Dieux les prièrent de leur 
JaifTej pafler lajnuit dans leur cabane , & 
ces bomres vieifles gens, y corifentlrent 
ée beu cœur. D'abord Phüemm  pria 
Baucis défaire chauffer de l’eau pour la
ver les piésde ces étrangers, & la bon
ne femme , pour allumer plus vite le 
f js ë ,  Ca&’a* quelques brandies de celles 
dur couVrb-isèht leur petite maiiori; en* 
mite elle fduffia le féü avec fa bouche, 
dar élfe:#avdit pâs de féuffiit» Lorsque

l’eau
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eau fut chaude, Phikmon prit un plat 

¡de bois, qui étoit attaché à la muraille 
avec une cheville, & pendant q%’il la
vo! t les piés de ces étrangers, Bcrncis' 
lava la table, & lafrotaavec de latnen- 

I the, pour fui donnéeune Bonne odeur ;- 
l enfuite, éite mit un morceau de tuile’ 
fous un dés plés de cette table, parcé 
qu’il étoit un peu caffè, i l  n’y avoir 
point dé c-haifés' dans cétée-pauvié mai- 
foo, & il fëiléic. é’iifïeéif fiif un bdnéï
Batterif - p ô ut lé tendre motós durs tn$e- 
drEu-s uh;vieux- môfeèau dé tapiiïèfjey 
dont e'IFé couVroît fon fit fes jours1 dé 
bonnes fétési- Elfe edurut a affi' au ja-r- 
din , &' apporta des pTünés fur ane féuillé 
de vigne, un peu de miej;dan&ude 
tié dé plat, car il étôit caffè, & U tt m o r
ceau dé fròthage. Ils' fe mirent téüs; # 
tablé, &:PMléinon demanda pardon ami 
étrângers dé lés recevoir fi malvTôüt dTéit 
coup , il fe fouvinc qifil avoir utiê dye^ 
&réfoîutde U tuër pour donner utf meil
leur fduper à’ fès hôtes i il fe lèva fo ttìi 
avec fa femme pour attra per Fôyé, ma# 
cet animai fëfaùvoittantôt da'ns ttó coi a , 
tantôt dans un autre, & rès:bônnés;|,dis  ̂
à forcé d’àvófr dotitu, étôient tout éij 
fueqf. À la fin, Fbyë fë réfugia éntfë 
les jambes de f  ttpü er , à. ce Bien die â



Pbilemon, & à Baucis: .je.fuis content! 
de votre charité ; fuivez- moi fur cette 
grande montagne. En même tems il pa
rut environné de lumière auiïï-bien que. 
Mercure. Lorsqu’ils furent fur la mon- 1 
tagne, Jup iter leur dit j regardez derriè
re vous. Ils obéirent , & virent quM n’y 
avoir plus de village, il n’y  avoitquune 
grande quantité d’eau ; car J u p it e r , pour 
punir la dureté des habitans de ce villa
ge, les avoittous noyé, en faifanr venir 
un lac dans cet endroit ; mais au milieu 
de ce lac, on voyoit la petite cabane des 
vieilles gens, qui avoit été confervée. 
Comme ils étoient charitables, ils s’af
fligèrent du malheur de leurs voifins, 
quoique ces gens ne leur euffent jamais 
fait que du mal. Enfuite, Ju p iter  leur 
dit; demandez-moi une récompenfe, fie 
je vous l’accorderai. Ces bonnes gens 
confultèrent un moment enfemble, après 

 ̂quoi Philemon dit à Ju p iter  ; puisque 
’ vous avez la bonté de vouloir nous ré- 

compenfer, tranfportez notre petite mai- 
ion fur cette montagne, changez-!a dans 
un temple oh vous foiïez adoré, que je 
fois votre prêtre, & Baucis votre prê- 
treffe, & faites que nous y mourions 
enfemble le même jour, afin que je n’aie' 
pas la douleur de pleurer ma chère B au- *

cis,
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ï cis, & qu’elle n’ait point de larmes à 
| répandre pour fon fidèle Philèmon. J u -  
I piter accorda une demande fi ju ite ;]a  
I Diaifon fut changée dans un temple, & 
jj les bonnes gens y vécurent en paix pîu- 
f fleurs années. Un jour, qu’ils étoienc 
aifis devant la porte du temple, & qu’ils 
s’entretenoient de l’amour qu’ils dévoient 
aux Dieux, Pbilemon , ¿voulut fe lever, 
mais il s’apperçut qu’il n’avoit plus de, 
jambes, & qu’elles étoient changées en 
arbre. Baucis voulut aller pour le recou
rir ; elle connut que le même changement 
étoit arrivée en elle. Elle dit donc adieu 
à fon cher Pbilemon , il lui parla tant 
qu’il eut l ’ufage de la parole, mais l’é
corce montant petit-à-petit, les enve- 
lopa entièrement, & ils devinrent deux 
beaux arbres, qui reitèrent toujours à la 
porte du temple.  ̂ ;

Vous voyez bien, Mesdames, qu’a- 
près avoir lu cette fable, il n’étoit pas 
difficile d’expliquer l’eftampe.

Lady Sp i r i t u e l l e .
Je vois auflî que Lady Senfée n’efl ja

mais fière de ce qu’elle fait. Si j ’en a- 
vois dit autant, je ferois toute giorieufe.

Tom, IL E M a
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M odem . Bo n n e .

Celaauroit pu vous arriver il y a deux 
mois, mais je vous crois.corrigée, ma 
■chère. Lady ‘Senfée a bien raiibn de ne ! 
pas être giorieufe dî’avoir expliqué cette | 
fable : cela prouve qu’elle a de la mé- | 
moire, mais cette mémoire, ce n’eftpas | 
■ellequi fe l’eft donnée, c’eftun préfent ! 
de Dieu. j

Lady Sp i r i t u e l l e .
. J e  fais que fa mémoire eilun préfent 

de Dieu ; mais fan application à profiter ; 
de fa mémoire, mérite d.e». louanges.

Lady Ŝ ensée  embrasant Lady
S p i r i t u e l l e .^  - |

. Vous êtes bien bonne-, ma-chère a- 
mie, de penfer ii bien de moi.

Madem. B onn e.
J’ai bien du plaifîr à voir,;Lady 'Spin- 

îuelle ii changée : autrefois, ma chère, ! 
vous auriez été chagrine & jafoufe delà 1 

. mémoire & de rap.plicat.ion.de. votnecom- 
pagne ; aujourd’hui cela vousfaitplaifir, 
'vous en êtes contente: en.eorrigéant vo
tre orgueil, vous avez chafTé lajaîoufie,
& tous les chagrins qu’elle vous caufoit:

‘VOUS



I vous vous faites aimer de vos compagnes 
I qui fouhaitent de vous voir fouvent, 
| parce qu’au-lieu de chercher à les morti-

Î1 fier, vous n’êtes occupée qu’à leur dire 
des choies agréables. N'eft-il pas vrai, 

j ma chère, que votre cœur eft mille fois 1 plus content qu’il n’étoit autrefois -?
| Lady S p i r i t u e l l e .
| Cela eft bien v ià i, ma Bonne', maïs 
g je fais encore bien dès fautes. Par exem- 
| pie, je n’ai pas encore pardonné à My- 
| lord. . . .  qui a dit que j ’étois une pefte.
S ■I Madem. B onite,
| Comment, ma chère, c’éft l ’homme 
| du monde auquel vousàvezdesplusgran- 
I des obligations. 'Rendez-vous -jumoe--; 
p Mykrd avoit: raifon : c e n ’eft' pas par 
| méchanceté qui’ii difbit cela, au'Contrai- 
I re, iî vous aime: il s’eft fort bien aperçu 
| dé votre converfton , & il difoit, ii! ya= 

trois jours, queft vous coiStinuïè^ com
me vous avez commencé, vous feriez la 
plus aimable femme'de Londres,

Lady  S p i r i t u e l l e .-*̂
Ma Bonne, eft ce une faute d’étrè

bien contente de ce que Myloid__ à
dit?

g XÎV. D T A L O G Ù E. pÿ



M adenu  B o n n e .
Non, ma chère. Nous devons cher

cher à plaire à tout le monde, pourvû 
que ce foie par nos vertus ; & rien n’eft 
fi mal que de dires je ne me fouciepas 
qu’oD me méprife.

.L ad y  C h a r l o t t e .
J’ai dit cette fottife - là , bien des 

fois; mais, ma Bonne, je ne le penfois 
pasj ç’étoit par dépit & par rage que je 
difois cela, & pour donner du chagrin à 
ma gouvernante & à mes feeurs.

M adem . B o n n e .
Vous preniez-là une belle vengean

ce: c’eft comme fi vous mettiez le feu 
à une belle maifon que vous auriez, pour 
brûler l'écurie de votre voifin qui feroit 
à côté; mais ne parlons plus de cela , 
puifque vous vous éti& corrigée. Nous 
allons à préfent répéter nos biftoires.

Lady M a r y .
Ma Bonne, je vous prie auparavant, 

de m’expliquer deux mots que je n’en
tends pas. Qu’e il-ce  qu’un H ête ’i 
Qu’eft • ce qu’un Làç*

M.3 .’
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I M ad ern * Bonne.
i  Ce mot d'Hoie a deux lignifications» 
I Quelquefois', il veut dire une perfonne i  chez laquelle on loge & l’on mange. 
1 Ainfi, le maître d’un Auberge, s’appel- 
I jeun H ôte, & fa femme une Hôtsjfe. 
| Quelquefois auffî, il veuc dire, des per- 
| fonces qui viennent manger & coucher 
1 chez, nous; comme dans la fable de 
| Pbilemon & de Buucis : Ju p iter  & Mer- 
1 cure étoient leurs hôtes. Lady Benjes 
I va vous dire ce que c’eft qu’un L a c , 
I & en même tems, elle vous dira la dif- 
| férence qu’il y  a entre les Mers, les 
I Rivières, les Fleuves & lesiL acs,Jf ,
| ' Lady S en séè» ;
.‘i
| Une M ï ï , c’efl une grande quantité 
| d’eaux, qui ne forcent point de leur 
| place, & qui ne courent point comme 
I les Rivières. -
Ü
I Lady M a r y .
I Eft-ce que les Rivières courent?
I MadtJit. B onne.
i Oui, ma chère, allescoulentoumar-

Îehent toujours; mettez vous fur le pont 
de W efim injîer,  vous verrez que l’eau

I F a ne



ne fe tient point tranquille, & qu’elle va 
toujours du côté du pont de Londres,

M ifs M oll y, ?
Dites-moi, je vous prie^d’oif vien

nent les Rivières?

Madem. B onne.
Elles fortent ordinairement des Mon

tagnes. La Rivière coule fans celle, 
jufqu’à ce qu’elle trouve une autre Ri- 
Mère oii elle fè perd. Mais fi elle ne 
rencontre point de Rivière dans fon 
chemin, & qu’elle aille jufqu’à la Mer, 
alors on la nomme un Fleuve. Un 
Fleuve eft donc une grande Rivière, 
qui ordinairement porte fon nom jufqu’à 
la Mer.
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Je n’entends pas bien cela, ma Bon
ne.

Madem. B onne.
Vous le comprendrez en regardant j 

une Carte. Voyez-vous cette grande [ 
Rivière qu’on appelle le Rhône ; voilà ; 
plufieurs autres Rivières qui viennent fe 
perdre chez elle. En voilà furtout 
deux grandes, la Saône&YIJere* Quand I 

. la I



! j-a Saône & Ylfere ont attrapé le Rhône,
! j) o’y a plus de Saône ni d’I fe r e , mais 
l feulement le R hône, qui court encore 
fort lpn|tems, & puis va fe jetter dans 

i ]a Mér..
: Quand le Rhône arrive à la Mer, on 
! le nomme encore le Rhône; c’eft donc 
■ un Fleuve, parce qu’il garde fon nom 
| jufqu’à la Mer. Je dis que cela arrive 
j ordinairement, mais pas toujours. Car 
1 Je Rhin qui coule à YOuefi de YAlle- 
j magne, ne va pas jufqu’à la Mer, mais 
I il fe perd dans les fables. Voyez aux pa
ît ë es 51* & 5&- du Tom. 1. de la N om .
| Introd. à la Géographie M oderne, vous 

y trouverez les principales Rivières de 
l'Europe* Lady Sen fée, dites-nous ce 
que c’eft un Lac, & combien il y a de 
grand Lacs en Europe.

Lady S e n s é e .
Un Lac, 'eft comme une petite M er; 

car Les eaux ne coulent pas. 11 y en a 
deux dans la M oscovie. Le Lac Onéga 9 
& le Lac Lodéga. Un au Nord - EJl 
de la Suijfe, qu’on appelle le Lac de 
Confiance, & un proche de Genève , 
qu’on appelle le Lac de Oenève : le Pleu
ve du R hône, pafîe à travers ce dernier 
Lac»
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Madem. B onne.

. Ceîa fera notre leçon de Géographie 
aujourd’hui: Lady M ary , dites-cous 
votre hiitoire.

Lady M a r y .
Lorsque Moïfe & les Israélites entrè

rent dans le défert, le Seigneur ordon- 
,na à fon Ange de les conduire. Le jour 
il marchoit devant eux dans une nuée, 
& la nuit dans une coîomne de feu qui 
les éclairoit. Cependant Pharaon eut 
regret d’avoir laiffé partir ce peuple qui 
travailloît pour lui; & aïant aiïemblé 
une grande armée, il courut après lui, 
Quand les Israélites virent les Egyptiens, 
ils eurent une grande peur, & iis dirent 
à Moïfe : pourquoi nous avez.-vous a* 
mené dans ce défert, pour ypérirtout- 
d’un- coup 2 il falloit ¿tous laiffer dans 
l'E gypte, aviez - vous peur quM y man
quât de la terre pour nous mettre après 
notre mort? Moïfe les exhorta à mettre 
leur confiance en Dieu , & il pria le 
Seigneur d’avoir pitié de fon peuple. En 
même tems, l’Ange qui étoit devant 
les Isra élites , pafla derrière, & fe mit 
entre eux & les Egyptiens. Du côté des 
Isra élites , il faifoit jour; car la ço-

lomne,
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îomne de fea leséclairoit; mais du côté 
des E gyp tien s , il n’y avoic qu’une 
nuée, ainfi ils ne voyoient pas les I s 
raélites; car cette nuée étoit comme un 
grand brouillard. Alors Moïje % par or
dre du Seigneur, leva fa baguette fur 
la Mer-rouge, & auiîitôt, cette Mer 
s’ouvrit en déux; enforte que l’eau étoit 
en l’air des deux côtés, comme une mon
tagne, & qu’on pouvoit palier, fans fe 
mouiller au milieu de cette Mer. Pen
dant toute la nuit les Israélites paiTèrent ; 
& les Egyptiens crurent qu’i ls pouvoienc 
palier après eux: mais quand ils furent 
tous dans la Mer avec Pharaon leur 
Roi, les eaux qut étoient en l’air re
vinrent à leur place,. & tous les E gyp
tiens furent noyés fans qu’il s’en fait- 
vât un feul. Alors M oïfe , Aârons & 
leur fœur Marie , chantèrent avec le 
peuple, un Cantique de louange au Sei
gneur, qui les avait iàuvés des mains 
de leurs ennemis.

Madem. Bo n n e .
Continuez, Lady Charlotte*

Lady C h a r l o t t e »
Les Israélites arrivèrent dans un Iieta 

©ii les eaux étoient fi amères > qu’il n’é
E 5



toit pas poffible d’en boire. Ils recom
mencèrent à murmurer contre M oïfe, 
mais, ce faint homme , fans fe rebuter 
de leur ingratitude, pria le Seigneur. 
Dieu lui commanda de jetter dans ces 
eaux d’un certain bois, & au même 
îems, elles devinrent douces. Enfuite 
3es Israélites entrèrent dans un grand dé- 
fert, oh il n’y avoit rien à manger, &
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ils murmurèrent encore , en difant
pourquoi nous as - tu tiré d ’E gypte, oh 
sous étions affis auprès des marmites 
pleines de viandes?. C’eit pour nous 
faire mourir de faim 5. que tu nous as 
mené dans ce défert. Moïfe pria le Sei
gneur, qui fît tomber fur la terre une 
graode rofée, & fur cette rofée de pe
tits grains comme de la grêle. Alors 
Moïfe dit au peuple :-:.voici le pain que 
Dieu vous envoyé: qu’on en ramaiTe 
une mefure pour chaque performa, mais 
il De faut pas en garder pour le lende
main. Le peuple, qui n’avok jamais 
rien vu comme ces petits grains , les ap
pel la Manne,. & ils avoient le goût de 
baîgncts cuits dans le miel. Chacun fe 
dépêcha d’en ramafler ; mais ii y  en eut 
quelques-uns qui désobéirent; à Moïfe, 
& qui en gardèrent pour le lendemain: 
ii.furent "bien attrapés quand ils la vou

lu-

i
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f Jurent manger le matin; car ellefentoic 
I mauvais, & étoit pleine de vers. Ce- 
i pendant Moïfe dit au peuple de lap a it 

de Dieu: vous ramaiïerez chacun une 
I 'mefure de Manne pendant cinq jours,
| mais le fixième jour, vous en ramafîe- 
f rez deux mefures ; celle-là fe conferve- 
| ra bonne & fraîche pour le lendemain;
| car il n’en tombera pas le feptième 
| jour. Ce feptième jour fera confacré 
| au Seigneur, & il ne fera pas permis de 
| travailler ce jour • là. Les chofes arri- 
| vèrent comme Moïfe les avoic prédites , 
I. & la .Manne qui fe gâtoit du jour arn 
f lendemain, pendant toute la femaine,
| fe conferva bonne le jour du Seigneur, 
I & ce feptième jour fut appellé Sabath.
J Moïfe commanda auiïi à Adron de ra- 
f mafler une mefure de cette M anne, & 
f de la garder comme un témoignage du 
| miracle que Dieu avoit fait pour les lr* 
| raëlites, qui en mangèrent pendant qua- 
I rame ans; mais les pareifeux, qui n’ai- 
j rooient pas à fe lever du matin, enman- 
J quoient, car la Manne fe fôndoitau fo- 
| le il; ainii, il falloit fe dépêcher delà 
I relever.F-i

Madem. B o n n  e .
C’eftî votre tour, Mi fs Molly.

E  6 l S:



Mifs M o l l y .

Les Israélites étant allés dans un au
tre endroit, manquèrent d’eau: & ou- 
bliant tous les miracles que Dieu avoit 
fait pour eux, ils dirent à Moïfe'. pour
quoi nous as» tu tiré d’E gyp te , & nous 
as tu mené ici pour y mourir de foif 
avec nos familles & nos troupeaux? 
Moïfe leur répondit, cen’eft pas contre 
moi que vous murmurez,, mais contre 
Dieu; toutefois, je vai le prier qu’il 
vous donne de l’eau. Alors MoïJ'e, par 
l ’ordre du Seigneur, frappa, un Rocher 
avec fa baguette, & il en forcit une 
grande quantité d’eau. Enfuite, il y 
eut un Roi, nommé Amalec, qui vint 
avec une grande armée, pour tuër les 
Israélites. Moïfe commanda à- Jo fu é de 
choifir des foldats parmi le peuple, & 
d’aller combattre Amalec. Pendant la 
bataille, M oïfe, Aàron & Hur mont
rèrent fur la Montagne, & Moïfe levoit 
les mains au ciel en priant le Seigneur; 
mais comme il avoir les bras fatigués, 
il fut obligé de les bailler. Or, les Is
raélites* qui avoient été vainqueurs pen
dant que Moïfe avait les mains élevées, 
furent; battus auifitôc qu’il les eut abais- 
lees.. Quand'il vit cela a il s’aflkfur une
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pierre; &Aaron> S iH ur, lui tenoîenc 
chacun un bras, & 1 es A malécites, fujets 
à'Amalec, furent contrains de s’enfuir; 
&Dieu déclara une guerre éternelle aux 
Amalécites, & commanda à Moïfe d’écri
re toutes ces chofes.

Lady S p i r i t u e l l e .
Ma Bonne, toutes ces hiftoiresfont- 

elles bien vraies P Elles font fi furpre- 
nantes, qu’on a bien de la peine à les
croire,

Madem. B o n n . b.
Vous oubliez, ma chère, querieg 

n’eft impoffible à Dieu.

Lady S p i r i t u e l l e .
Je le fais, ma Bonne. • Mais n’eil - iî 

pas vrai, que Moïfe pourroit fort bien 
avoir écrit des choies quineferoientpas 
vraies. Je ne dis pas que cela foit faux; 
mais je vous prie feulement de me dire, 
comment on peut s’àflurer que cela eifc 
vrai.

- Madem. B o n n e .
i| Je le ferai de tout mon cœur, rrra 
| chère, je fuis bien-aife de voir que vous 
il écoutiez comme une perfonne raifonna-

£ 2 bleâ
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ble,.&  que vous vouliez des preuves,*! 
c’eft lemoyen de n’être jamais trompée;! 
Nous favons que Dieu peut faire des] 
miracles, & nous voulons favoir s’il a i 
fait ceux que Moïfe a écrits. • N’eit-cei 
pas cela que vous me demandez? j

Lady S p ir it u e l l e .
Ouï, ma Bonne. I

i
Madem. B o n n  e. .

Si Moïfe avoit écrit des menfonges, j 
les Israélites qui n’étoient pas complai-1 
fans, lui auroient donné un démenti, i 
&.lui auroient dit: pourquoi dites-vous 
que nous avons paffé la Mer rouge, que 
nous avons mangé, de la Manne qui tom- ; 
boit du ciel ? Pourquoi dites «vous que 1 
cette Manne-tSQ pouvoit fe eonferverdu 
jour au lendemain pendant cinq jours,
& .qu’elle fe confervoit le fixième ? Pour
quoi dites-vous que vous avez fait for- 
tir de l’eau d’uD Rocher? Nous fan- ! 
ines trois-cens mille hommes qui au- * 
rions vu ces chofes , fi. elles étoient 
vraies. Allez * vous êtes un effronté- 
menteur, vous ne méritez pas qu’on 
vous,écoute.

Si on mettoit fur. les papiers de nou
velles qu’il a tombé, hier une pluie de

feu
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Ifeu fui* coûte la ville de Londres, n’eft- 
Ijl pas vrai, que vous diriez , l’homme 
8qui a écrit ce papier, eft un effronté • 

menteur? Si cela étoit vrai, nous Pau* 
rions vu. N’e it-il pas vrai que dans 

| les papiers qui paroitront demain 
I moqueroit de cet homme?

| Lady M a r  y.
| Sans doute, ma Bonne.
I| Madem. B on  næ.
|| Mais fi cet homme vous difoit enfui*- 
I te : vous lavez que c’eft moi qui ai fait : 
| tomber ce feu; ainfi, je fuis bien puîf- 
| iant, vous devez,-m'obéit; que lui ré- 
!  pondriez- vous ? .
S * Lady ifL a  r y .
| Je lui dirois, vous êtes un extravagant, . 
g au lieu de vous obéi'r, il faudroit vous- 
1 envoyer à Bedlam avec les fous.

! Madem. B on n e.
Et bien, ma chère, les Israélites n’ont: 

| pas répondu cela à Moïfe. Pourquoi? 1 
I C’efl: qu’ils avoient vu les miracles que 
I Dieu avoit fait, &dont Moïfe leur par.-,
à  ÎOjt*



Lady S e n s é e . j

Permettez moi, ma Bonne, de faireg 
aüiii une réflexion. Si Moïfe avoit écrit! 
une hiftoire faite à plaifir; il me femblef 
qu’il n’auroit pas mis dans cette hiftoire 1 
ce qui lui arriva, quand il vit ce buftlonl 
tout en feu, qui ne bruloit point. Moïp | 
ne montra pas beaucoup de courage a- | 
lors, il s’excufa plufîeurs fois, & ï-épé- I 
toit toujours, qu’il avoit de la peine à ! 
parler. 11 me fembîe s’il n’avoit pas vou- j 
luécrirela vérité, qu’il eût dit; D'abord 
que Dieu m'eue parlé , j e  n'eus pas de 
p eu r , 6? j e  d is , j ’irai d élivrer le peuple, 
& j e  ne crains par Pharaon.

Madem. B o n n e .

%Ï2 XIV. D I A L O G U E.

Votre remarque eft excellente, ma 
chèré. Quand un homme écrit une his
toire, & qu’il avoue les fottifes qu’il a 
faites, on peut juger hardiment que cet 
homme dit la vérité ; car s’il étolt un 
menteur, il mentirait à fon avantage, 
& pour dire du bien de lui ; vous verrez 
par la fuite qu’il continué d’avouér fes 
fautes.

Lady S p i r i t u e l l e .
J’ai pourtant entendu un gentil-hom-
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me qui difoit que Moïfe étoit un mal« 
honnête'homme, & qu’il n’a jamais fait 
de miracle. 11 difoit encore que la Mer- 
rouge fe retire de tems en tems fans mi
racle, & que M oïfe qui fa voit cela, a- 
voit pris ce tems pour la paffer.

Madem. B o n n e .
Il falloir donc qu’il fût bien adroit 

pour faire durer le paflage des l fra ï li te s% 
juftement jufqu’au tems oti la Mer de- 
voit revenir à fa place; afin de faire 
noyer les Egyptiens. Il falloir encore 
que les Egyptiens fufifent de grands igno- 
rans, car enfin ils ne demeuroient pas 
loin de la Mer-rouge : fi cette Mer fe 
retiroit de tems en tems, on devoir fa
vori cela en E g y p t e & ils n’auroîent eu 
garde d’entrer dans cette M er, qu’ils fa* 
voient bien qui alloit les noyer. Si ja
mais vous voyez cet impertinent gentil
homme, dites lui cela* Demandez-lui, 
encore s’il fait quelque fecret pour em
pêcher le beurre de fondre auprès du 
feu? 11 vous dira que non. Dites lui 
que le feptième jour de la femaine, le 
feu ne fond pas le beurre, il fe moquera 
de vous, & dira que les jours n’y font 
rien ; que ce beurre doit fondre parce 
que c’eit fa nature de fondre; vous.lui

ré*
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ïépocdrez alors: S: bien Monfieur, h 
nature de la Marne était de fe gâter
ies jours ne faifoient rien à cela, & 
■puisqu'elle lè eonfervoit le jour de Sa,- 
M it , il fallait que ce fût un miracle, 
comme .ce ferait un miracle fi le beurre 
ne fe fondoit pas au feu le feprièae 
jour.

" Mîfs M o  LLYï
[ Pour moi, ma Bonne, je penfe que 
lés Israélites étoient bien ingrats de mur
murer fans cefle contre M oïfe, qui leur 
avoit obtenu de fi grandes grâces, ,eo 
priant le Seigneur pour eux. .

Madem, B onne.
i Cela eft vrai, -ma. obérer mais nous.
■ femmes auflT ingrats que ce peuple;: 
puisque nous desobéïiïbns à Dieu, mal
gré les miracles que nous voyons tous 
les jours.

Lady C h a r l o t t e .
Mais, je n’ai jamais vu de miracle.

Madem, B onne .
Ouvrez les yeux, ma chère, & re* 

gardez le Soleil, la Lune, les Etoiles: 
regardez la Terre & la Mer : regardez

vous



¡vous vous-même. Nous fommes envi- 
Limés de miracles auxquelles nous ne 
[pcnfons pas , parce que nous les voyons 
[tous les jours. Ce Soleil qui éclaire Jes- 
îhommes depuis le commencement du 
Inonde j eft précifément placé comme 
;jl faut, pour nous être utile. S’il écoifr' 
plus haut, il ne pourrait pas échauffer 

¡la terre. SM étoic plus bas, il la brû- 
leroit, & nous auffî. N’eft.-ce pas un 
miracle qu’il refte toujours à la mêma 
hauteur depuis fi jongtems ?
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S e n s é e .
J’ai ouï dire qu’il y  a un païs, d’oii 

le Soleil eft bien plus proche que de 
dous, & oh il fait une chaleur infuporta* 
bie. • •

Maâem. B onne . .  *
G’eft dans Y A frique, dans le milieu 

de Y Amérique & au Sud de Y A fie ;  mais 
cette chaleur n’eft pas infuportable? 
puisqu’il y a de^gens dans ce païs qui 
la fuportent. C’eft encore un miracle. 
Dieu qui avoit deftiné des gens à vivre 
daos ces païs chauds, leur a donné des 
corps capables de fouffrir cette chaleur ; 
ainü, ceux qui najffent dans Y Afrique- 
& dans Y Amérique, aux. endroits oh il
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Fait fi chaud, fe portent bien ; mais les 
étrangers y tombent malades. Je pourrois 
vous parler pendant toute ma vie des mi
racles que Dieu fait à chaque inftant pour 
les hommes j & ma vie feroit trop cour
te , tant il y en a une fi grande quantité. 
ÎVÎais je ne veux vous en faire remarquer 
qu’un aujourd’hui, car il eft tard..

Voyez vous, fur la Carte d’Afrique'  ̂
ce pais qu’on appelle Egypte ; il y fait 
"fort chaud; cependant il n’y pleut ja
mais , ou du moins très-rarement.

Lady S p i r i t u e l l e ,

Comment donc ces pauvres gens peu
vent ils vivre? car fam- la pluye il ne 
viendroit rien fur la tefre ; ni bled, ni 
herbe, ni choux, ni falade, ni fruits<5tc.

Madem. B o n n e .

Cela eft vrai, ma chère. Cependant 
Y Egypte eft un pais, oii l’on trouve 
toutes ces chofes. Dieu, qui ne vou- 
loit pas qu’il plût dans ce pars, y" a 
placé ce grand fleuve que vous voyez, 
qu’on nomme le Nil. Tous les ans il 
fort de fa place, & va couvrir toutes 
les terres d’E gypte, pendant plufieurs

mois ;



Ijnoisi & ce qu’il y  a d’admirable, c’eft 
que les eaux du iVz7 portent avec eilest
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fur les terres, une boue, ou limon, qui 
les rendent plus propres à  poiter d’excel
lentes chofes. Or je vous demande, mes 
enfaDs, fi ce n’eft pas là  un grand mira- 

fcle. Si laTumi/èfedébordoit&couvroiü 
Y Angleterre pendant pîufieurs mois, cha
que année, la terre ferait noyée, parce 
qu’il pique aflez pour la rendre fertile, & 
lui donner toute Peau dont elle a befoim 
Il n’y a que Y Egypte oü il ne pleut pas, 
parce que le Nil e û  fuffifant pour lai 
donner de l ’eau ; cela eft admirable. '

Lady M a r y .
Mais, ma Bonne, quand les eaux du 

M N ilfe répandent dans Y E gypte, elles 
^ doivent remplir toutes le villes.

SK
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Madem. B o n n e .
Non., ma chère; car on a bâti les vil

les dans des lieux élevés, & l’on a faifc 
des ponts qui mènent d’une ville à une’ 
autre. Adieu, Mesdames, je me fuis 
amufée à" vous parler; il eft bien tard.

Lady M a r y .
j ’ai mille chofes à vous demander, ma 

Bonne, & ce fera pour la première fois.
‘ XV» DIA-
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Treizième journée. j

LLafa M  a r  y. ;m/

Ma Bonne, j ’ai beaucoup de choies 
à vous demander aujourd’hui, {j 

Vous voulez me le permettre. '
r> Modem, Bonne. - ■

De tout mon eœut, ma chère.
■Lady M a r y .

Je voudrais bien favoir d’oh vient ta
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M odem . B onne
Des mers, des rivières & de toutes 

*îes eaux qui font fur la terre.
Lady M a R Y.

Voua vous moquez de moi , ma Bon- i 
se ; comment eft-ce que feau qui eil I 
dans la mer & les rivières , peut monter 
au ciel ?

Modem. Bonne , découvrant'te' 
Teakettle Ça).

■ Comment l’eau, qui eft dans ce Tefc [
kettle t j

v Chaudron couvert dam lequel on fSit 
«ouulir l ’eau pour }e tké, '



&
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Utile, a-t-elle monté au couvert? vous 
voyez qu’il en efl: tout plein, quoique 
ce chaudron ne foit pas à moitié rempli. 
Quand l’eau commence à chaufer,.& 
Surtout à bouillir, vous voyez qu’elle 
produit de la fumée; & bien, ce qui 
vous paroit de la fumée, c’eft la partie 
la plus délicate de l’eau, qu’on appelle 
vapeur, & qui efl: fort fubtile. Or la 
chaleur du Soleil attire perpétuellement 
les parties de l’eau les plus délicates, el
les s’élèvent dans l’air en vapeurs ,  & l’air 
les foutient, quand il n’y  en a guère; 
mais quand il y en a une grande quanti
té, l’air ne peut plus la fupporter,* l’eau 
crève l’air-, & retombe fur la terre 
pluie.
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| L ady  S p i r i t u e l l e .
| Mais, ma Bonne, je ne croyais pas. 
| que l’air pût fourenir quelque choie,, l’ait 
| efl comme rien, car j’ai beau regardes 
tj autour de moi-, je ne le vois pas.
I ’
| . M odem,. B o n i n e .
¡5̂1
I Ce n’efl: pas la faute de lfair, ma chè
li re, mais celle de vos yeux , qui ne. lent 
I pas aflez bons pour le voir. Il y a bien 
I des choies que* nous ne voyons* pas , & 
1 qui font pourtant* Par esempie,VGtyéz-I v̂ous
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vous une grande pouiïïère dans cette 
chambre V

Lady S p i r i t u e l l e .
Non, ma Bonne, je ne vois pas de 

pouiïïère, mais c’eft qu’il n’y en a pas.
Madem. B onne.

Levez - vous, ma chère, fit allez re. 
garder au bout de la chambre dans l ’en
droit où. il fait foleiî, fit vous verrez s’il 
u'y a pas de pouffière,

Lady S p i r i t u e l l e .
Oui, ma Bonne ; il y a un grand nombre 

de petites chofes qui remuent toujours»

Madem. B oxn n e.
Ces petites chofes fe nomment des A- 

tomes ; tout l’air en eil plein: mais les 
parties de l’air font beaucoup plus fines 
3c plus petites, c’eft; pour cela que vous 
ne le voyez pas.' '

Lady C h a r l o t t e .
Je voudrois bien voir l ’air ; de quelle 

j&Ouleur (eft-il?
M ifs M o l l y , en riant.

Eil-ce que l’air, dont les parties font
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¿petites-, peut avoir une couleur?

Madem. B o n n e ?
Oui, mes etifans, levez les yeux a® 

del, de quelle couleur eit-il?
î

Lady M a r y .
II êfl bleu.

Madem. B o n N è.'
Et bien, ma chère-, ce que vous ap

peliez le ciel, c’eft l’air qui feràflemble 
& qui'fe prefîe là-haüt. Vous ne voyez 
par ies Atomes à l’endroit où il ne taie 
pas foleil parce qu’ils font trop éloigné» 
Jes uns des autres, & trop petits, mais 
je vai en faire venir une plus grande* 

P quantité ; ils feront alors plus preifés^ 
| & vous les verrez. (  Là Bonne prend ufa 
® balety & balaie la chambre.)
ifETP

P
2%

Lady S p i r i t u e l l e .
Âh, ma Bonne, quelle pouflière, je 

ne vois plus clair, elle m’aveugle.
Madem, B o n n  e.

Vous voyez pourtant la pouflière ou 
les Atomes, car c’eft la même chofe, par
ce que j ’en ai fait lever une grande quan
tité & que tous ces grains de pouflière fe 

Tom. U, x F tou-



touchant : de même, vous ne voyez pas
l ’air Qui vous environne, parce que fes 
parties De font pasprèffées les unes con
tre les autres; mai« les parties de l’airfe 
rafle mblent là-haut, & alois vous les 
voyez, je vai vous faire comprendre ce
la car un exemple, en verfant du vin 
de Porto dans un verre. Vous voyez 
ou’il eftbien rouge; j ’en vai prendre une 
«outte avec mon doigt & la jetter fur mon 
mouchoir ; regardez, mes enfans, ce vin 
oui eft fur mon mouchoir, il n eit pas fi 
ïôuae que le vin qui efl dans le verre, 
parce que dans te vene, il y a une plus 
svande quantité de parties, & qu elles 
font plus preffëes * plus jointes enfemble 
que fur mon mouchoir. Voyez aufli cet
te égaillé de foie rouge, elle paroit 
jj^oins rouge toute feule que dans lechs* 
vau, & cela par la même raifon.
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Lady S p i r i t u e l l e .
Et bien, ma Bonne, je fùppofe que 

l ’air efl: un corps, compofé d’un grand 
nombre de petites parties qui font bleues ; 
mais je ne .éohçoispas.que cé corps dont 
les parties font fl foihles > puiflc foutenir 
l ’eau, qui efl plus.pefante, puifque fes 
parties font allez greffes pour que je les 
voie»

Ma



M od em . B o n n e * ,

Comment donc, Lady Spirituelle’, vous 
(allez devenir Phificienne. Un oiieau eil 
plus lourd que Pair, cependant l’air le 
jfoutient bien. N'avez vous jamais été 
¡dans un jardin, après une grande pluie?

L a d y  Sp i r i t u e l l e .
Oui, ma Bonne.

M od em . B o n n e. ' :
I N’avez-vous point remarqué, qu’iî 
¡pend des gouttes d’eau à tous les bouts
¡des petites branches, ou des feuilles%
%
| L a d y  Sp i r i t u e l l e .
I Oui, ma Bonne, & je m’arrête tou
jours à les regarder, furtout quand le So* 
jîeil donne deÏÏus, cela me paroit comme 
; des diamans qui font à toutes les feuilles.

M o d em - B o n n  e-
Qu’eit-ce qui foutient tous ces dia

mans au bout de ces feuilles? C’eftPair, 
qui par conséquent eft plus - lourd qu’el
les; mais.è la fin, la petite boule d’eau 
groflit, parce que le refte de l’eau, qui 
éft fur la feuille', *ou la branche, fe joint 
avep la petite boule, alors cette petite 

~ F 3 bou-
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boule devient plus lourde que Tair » élit 
le crève , & tombe à terre.

Zady S p i r i t u e l l e .
Je comprends fort bien cela à préfent, 

L ’eau, fans doute} eil plus lourde que 
l ’a ir , quand il y  a une égale quantité 
d’eau & d’air.,- mais cela n’empêche pas 
qü’une grande quantité d’air ne puiffe 
porter uns petite-quantité d’eau. C’eft 
comme ce vaifleau dont vous nous par
liez il y  a quelqpe tems : le vaifleau par 
lui-même eft plus pefantquel’èau, mais 
pourtant., il y a une fi grande quantité 
d’eau fous le vaifleau, qu’elle le porte 
& le foutient.

Madem. B o n n e .
Justement, ma chère.

Lady M a r y .
Mais, ma Bonne, vous avez dit que 

Lady Spirituelle alloit devenir Phificien* 
ne: eft-ce que les Dames doivent favoir 
cette fcience? je croyois qu’il n’yavoit 
que les Doéteurs.

Madem. B o n n e .
Ma chère , enanglois, un'homtqeqm 

guérit les malades,  s’appelle uo Doâeu



pihiiîcîen; mais ce n’eit pas la môme cho- 
ife en fraoçois : on appelle cet homme 
un Médecin. En anglois, un remède 
s’appelle phifique,, & en françois, une 
ijnédecine. Le mot de Phifique en fran- 
Içois, veut dire une fcience qui apprend à 
[connoîcre tous les corps. Un Phificien 
eft donc un homme qui comioit lanatu- 
fre de l’air,, du feu, de l’eau, de la ter
re: il connoit auffî les corps des hommes 
& des animaux les arbres, les plantes 
les fleurs, les minéraux, &les métaux; 
& les Dames peuvent favoir tout cela,1
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| Lady C h a r l o t t e ^
1 Qu’eil-ce que les minéraux & lesmé- 
| taux T
i  Madem. B o n n e .
I L’or, l’argent, le cuivre, & les au*
tf très choies qui viennent dans la terre.

|j Lady Ma r y .
| EÎl-ce que l’or vient dans la terre?
rf ■
3 Madem. B o n n e .
II Oui, ma chère, mais nous avons allez:If parlé de phifique aujourd’hui. Nous il continuerons la première fois: je veux à I préfent vous raconter une petite fable» 
| F 3 apies
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après quoi nous répéterons nos hifkoires.
- Conte du Pécheur 6? du Voyageur,

Il y avoit une fois un homme qui n’a- 
voit, pour tout bien qu’une pauvre caba- 
né fur le bord d’une petite rivière: il 
gagnoit fa vie à pêcher du poiiTon ; mais 
comme il n’y en avoit guère dans.cette 
rivière i il ne gagnoit pas grand’ choie, 
& ne vivoit prefqueque de pain & d’eau. 
Cependant il étoit content dans fa pau* 
vreté, parce qu’il nefouhaitoit rjenque 
ce qu*il avoit. Un jour, il lui prit fan* 
taiüe de voir la ville , & il réfoluc d’y 
aller le lendemain. Comme il penfoità 
faire ce voyage, il rencontra un voya
geur qui lui demanda, s’il y avoit bien 
loin jufqu’àun village, pour trouver une 
maifon oit il pût coucher. 11 y a douze 
milles, lui répondit le pêcheur, &ileft 
bien tard ; fi vous voulez pafier la nuit 
dans tna cabane, je vous l’offre de bon 
cœur. Le voyageur accepta fa propoû* 
tioo, & le pêcheur, qui vouloit le ré
galer, alluma du feu, pour faire cuire 
quelques petits poiflbns. Pendant qu’il 
aprétoit le fouper, ilchantoit, ilrioit, 
& paroifîbitde fort bonne humeur. Que 
yous êtes heureux! lui dit fon hôte, de 
pouvoir vous divertir ; je donnerois tout
; - ' Cw
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ce que je poffède au monde, pour être 
suffi gai que vous. Et qui vous en em
pêche, dit ie pêcheur? ma joie ne me 
coûte rien, & je n’ai jamais eu fujec 
d’être trifte. Eft-ce que vous avez quel
que grand chagrin, qui ne vous permet 
pas de vous réjouir? Hélas! reprit le 
voyageur, tout le monde me croit le 
plus heureux des hommes. J ’étois mar
chand , & je gagoois de grands biens,

I mais je n’avois pas un moment de repos.
| je craignois toujours qu’on ne me fît 
| banqueroute, que mes marchandifes ne 
I fegâtaffent, que les vaifleauxquej’avois 
I fur la Mer, nefiffencnaufrage; ainii, j ’ai 
| quitté le commerce pour eflayer d’être 
I plus tranquille, & j’ai acheté une charge 
| chez le Roi. D’abord, j ’ai eu le bon-  ̂
| heur de plaire au Prince, je fuisdeveg^ 
| ion favori, & jecroyois que j ’ab^W re 
I content; mais je connusJnefiTot que 
| j ’étois plus efclave du Prince, que fbà 
| favori. Il falloit renoncer à tout moment 
I à mes inclinations, pour fuivre les lie n- 
| nés. Il aimoit la chafle&mai le repos;
| cependant j ’étois obligé de courir avec 
| lui les bois toute la journée: je revenoiè 
I au palais bien fatigué, & avec une gran- 
I de envie de me coucher. Point-du-tout ,
I la maîtreffe du Roi donnoit un bal, ua 
1  ̂ E 4 feftin;
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feftin ; on me faifoit l’honneur de m’oj 
prier pour faire fa cour au Roi: j’yallois 
en enrageant; mais l’amitié du Prince me 
confoloit un peu. Il y a environ quinze i 
jours qu’il s’eft ayifé de parler d’uoairl 
d’amitié à un des Seigneurs de fa Co.ur,| 
jl lui a donné deux commiflions, &a| 
d it,qu ’il Iecroyoit un fort honnête hom-l 
ïne. Dès ce moment j ’ai bien vu que1 
j ’étoisperdu, & j ’ai paflëpluüeurs nuits 
fans dormir. Mais, dit le pêcheur,..ea:
Interrompant fon hôte, eit-cequele 
Roi vous faifoit mauvais vifage, &ne
vous aimoit plus? Pardonnez moi, ré
pondit cet homme, le Roi me faifoit
plus d’amitié qu’à l’ordinaire ; maispen.- 
fez donc qu’il ne m’aimoit plus tout 1 
feulj . &. que tout le monde dllbit que ce j 
Seigneur alloit devenir un fécond favo-1 
li. Vous fentez bien que cela eft iufu-1
portable, auffi ai je manqué en mourir | 
de chagrin. Je me retirai hier au foir 1 
dans ma chambre tout trifte, & quand 1 
je fus feul, je me mis à pleurer. Tout 
d’un coup, je vis un grand homme, j 
d ’une phifionomie fort agréable, qui me \ 
d it ,, Azaël, j’ai pitié de ta mifère, veux- I 
tu devenir tranquile, renonce ^ l’amour S 
des richefles & au défir des honneurs, | 
Hélas [. Seigneur ; ai-je ditàcethpm.* '



nie, je le fouhaiteroit de tout mon cœur ; 
mais, comment y réüffîr ? Quitte là 
Cour, m’a-t-il & marche pendant 
deux jours par le premier chemin qui 
s’offrira à ta vue ;, la folie d’un homme 
te prépare un fpeétacle capable de te gué
rir pour jamais de l’ambition. Quand tu 
auras marché pendant deux jours, reviens 
fur tes p.asi, & crois fermement qu’il ne 

| tiendra qu’à toi de vivre gai & tranquille.
' j ’ai déjà marché un jour entier pour o- 
béïr à cet homme, & je marcherai en
core demain : mais j ’ai bien de la peine 
à efpérer le repos qu’il m’a promis.

Le pêcheur aïant écouté cette hiftoi- 
re, ne pât s’empêcherd’admirerla folie“ 

a de cet ambitieux, qui faifoit dépendre 
| ion bonheur des regards & des paroles 
I du Prince. Je ferai charmé de vous re

voir, & d’apprendre votre guérifon, dit- 
| il au voyageur: achevez votre voyage,
I & dans deux jours revenez dans ma ca- 
I bane; je vai voyager auffi; je n’ai jamais 
! été à la ville, & je m’imagine que je me 
[ divertirai beaucoup de tout le tracas qu’il 
| doit y avoir. Vous avez là unemauvai- 
■ fepenfée, dit le voyageur : puifque vous 

êtes heureux à préfent, pourquoi cher
chez-vous à vous rendre miférable. Vo
tre cabane vous paroit fuffifante aujour-j? c- J .

XV. D I A  L O G U !
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d’hui; mais quand vous aurez vu lespg.l 
lais des grands, elle vous paroîrrabien! 
petite., & bien chétive. Vous êtes con-j 
tent, de votre habit, parce qu’il vous cou* 
vre; mais il vous fera mal au cœurj 
quand vous’ aurez examiné les fuperbes 
vêtemens des ricnes. Monfieur, dit le
pêcheur àfonhôté, vous pariez comme 
un livre , fervez vous de ces belles rai* 
fous ,• pour apprendre à ne pas vous fâ
cher quand on regarde les autres, ou! 
qu’on leur parle. Le monde eft plein de 
Ces gens qui*confei lient les autres,* pen
dant qu’ils ne peuvent fe gouverner eux- ; 
jnêmes. Le voyageur ne répliqua rien, ; 
parce qu’il n’eit pas honnête de contre
dire'les gens dans leur maifon, & le len
demain i I continua fon voyage, pendant ! 
que le pêcheur commençoit le fier). Au-1 
bout de deux jours, le voyageur Azq'ü̂ I 
qui n’avoit rien rencontré cTextraordinai* f 
re , revint à la cabane, 11 trouva le pê-1 

v cheur afïîs devant fa porte , la tête apuïée j 
dans fa main, & les veux fixés contre 
terre. A quoi penfez-vous, lui deman
da Azaèl? je penfe que je fuis fort mal
heureux * répondit le pêcheur. Qu’eft ce 
que j ’ai fait à Dieu pour m’avoir rendu 
û  pauvre? pendant qii’iîy a une fi gran
de quantité d’hommes fi, riches & fi con-



s
¡nç-1

I
S1

tens. Dans le moment , cet homme, qui 
avait commandé à Azael de marcher pen
dant deux jours, & qui étoit un Ange, 
parut. Pourquoi n’as-tu pas fuivi les 
codîgüs à’Azaël $ dit-il au pêcheur. La 
vue des magnificences de la ville, a fait 
naître chez toi l’avarice & l’ambition, 
elles en ont chafifé la joie & la paix. 
Modère tes défirs, & tu retrouveras ces 
prétieux avantages. - Cela vous eft bien 
aile à dire, reprit le pêcheur; mais cela 
ne m’eft pas poffible, & je feos que je 
ferai toujours malheureux, à moins qu’il 
ne plaife à Dieu de changer ma fituatioo. 
Ce ferait pour ta perte, lui dit l’Ange. 
Crois-moi, ne fouhaite que ce que tu 
as. Vous avez beau parler, reprit le pê
cheur, vous ne m’empêcherez pas de 
fouhaiter une autre fituatioo. Dieu exau
ce quelquefois les vœux de l ’ambitieux, 
répondit l’Ange ; mais c’eft dans fa co
lère, & pour Je punir. Et que vous im
porte,: dit le pêcheur. S’il ne tenoit 
qu’à fouhaiter, je ne m’embaraiTerois guè
re de vos menaces. Puifque tu veux te 
perdre, dit l’Ange, j ’yconfens; tu peux 
fouhaiter trais chofes, Dieu te les ac
cordera. Le pêcheur tranfporté de joie, 
fouhaita que fa cabane fut changée en un 
palais magnifique, & aufii-tôt, fon fou-

F 6  hait
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hait fut accompli. Le pêcheur après a. 
voir admiré ce palais, fouhaita que la 
petite rivière qui étoit devant fâ porte, 
fut changée en une grande Mer, &auiïi: 
tôt, fon fouhait fut accompli. 11 lui en 
reftoit un troifième à- faire,- il y rêva 
quelque tems, & enfuite il fouhaita que 
fa petite barque fut changée en un vais* 
l'eau fuperbe, chargé d’or &dediamans. 
Aufîitôt qu’il vit le vaifleau, il y cou. 
rut pour admirer les richefles dont il é* 
toit devenu le maître ̂  mais à peine y 
fut il entré, qu’il s’éleva un grand ora
ge. Le pêcheur voulut revenir au riva
ge &.defcendre à terre, mais il n’y avoit 
pas moyen. Ce fut alors qu’il maudit fon 
ambition: regrets inutiles, la Mer l’en* 

[ gloutit avec toutes fes richefles, & l’An- 
I ge dit à Aza'ël : que cet exemple teren- 
| de fage. La fin de cet homme eft pres-
I que toujours celle de l’ambitieux. La
/ Cour oü tu vis préièntement, eft une 

Mer fâmeufè par les naufrages & les tem
pêtes :• pendant que tu îe peux encore, 

' gag&e le rivage, tu lefouhaiterasunjour 
fans pouvoir y parvenir; Azaël effraié, 
promit d’obéir à l’Ange, & lui tint pa
role. li quitta la Cour, & vint demeu
rer à- la campagne, oh il fe maria avec 
Mae fille qui avoit plus de venu que de

beau*
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(beauté & de fortuue. Au-lieu de cher-* 
¡cher à augmenter fés grandes.richeffes^ 
fjj ne s’appliqua plus qu’à en jouïr avec 
¡modération, & à en diftribuër le fuper* 
mu aux pauvres. 11 fe vie alors heureux 
j& content, & il ne pafla aucun jour fans 
¡remercier Dieu de l ’avoir guéri de Pava* 
jrice &de l’ambition , qui avoient jufqu’a* 
jlors eropoifonné tout le. bonheur de î& 
vie.

Lady S ' e n s é ; e.
Eft'-il poffible, que l’ambition rends 

¡les gens fi malheureux ?

Mudem. B o n n  e. .

Demandez à Lady Spirituelle ce qu’eï-̂  
j le  a iouffert dans le tems oü elle n’étoi£r 
^occupée que du défir de plaire, dé faire’ 
briller fon efprit, & d’être louée. -

Lady S p i r i t u e l  LiE.,

Il eft vrai, mà Bonne, que j’étois 
¡bien miférable.. Si j ’écois à l’aflemblée 
|de Papa, & qu’il vînt une jeune Dame 
l à  qui on fît politefle, cela me mettoit' 
fde mauvaife humeur ; il me femblok. 
«îqu’on me voloit toutes les louanges qu’on- 
liai donnoic*. je la haïffois. Savez:vous

P 7- bien-
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bien Lady Ssnfêe, que j’ai été très-fou-î 
vent fâchée contre vous, f

Lady S e n s é e . j
Et pourquoi, ma chère ? I

Lady S p i r i t u e l l e . ]
Parce que je ne pouvois m’empêcher j 

de voir que vous valliez mieux que moi.! 
Mais je vous aflure qa’à préfent je vous! 
aime de tout mon cœur, & loin d’avoir ! 
de la jalouiie, cela me fait grand plaifir i 
quand on dit du bien de vous. j

Lady S e n s é e . j
Je vous fuis bien obligée, Madame, j 

mais il eft vrai que vous feriez une in- i 
grate, fi vous ne nfaimiez pas ; car pour 
moi, je vous ai toujours aimée de tout j 
mon cœur. g

Madem. B o n n î .
Nous n’avons pas trop de tems pour 

répéter nos hiftoires & notre Géographie. 
Commencez, Lady Mary.

Lady M a r y .
j é tb r o , beau-père de M oife, arant ap

pris les grands miracles que Dieu avoit 
opérés par le moyen de fon gendre, vint 
le voir, & lui ramena fa femme & deux 
enfans qu’il avoit. Or Jéthro  aïant vu 
que Moïfe pafîbic touts la journée à é-

cou*
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[coûter les affaires du peuple, lui dit; ü 
¡vous continuez à prendre cette peine, 
[vous tomberez malade,* croyez-moi, 
IchoifiiTez les plus honnêtes gens, qui 
écouteront le peuple, & qui vous ren
dront compté de toutes les affaires. Moï- 
/efuivit ce confeil, & après avoir réga
lé fon beau-père, ils fe réparèrent. En- 
fuite, les Israélites arrivèrent prochela 
montagne de Sinaï, & Dieu dit à Moï- 

f/?; montez fur cette Montagne,* mais 
| que le peuple n’approche pas,car il mour-? 
| roit. Moïfe monta fur le m ont Sinaï, & 
| la majefté de Dieu y parut; caria Morr- 
| tagne étoit environnée de fumée. Il en 
Ü fortoit un tonnerre terrible , elle étoit 
I pleine de feux & d’écLairs, & ce fut au 
I milieude ces feux, que Dieu donna à 
| Moïfe les dix Commandemens qu’il Fai- 
| ioit à Ion peuple, pour lui montrer qu’il 
| étoit un Dieu puiffant, & qu’il iauroit 
| iè vanger, & punir les hommes, qui fe- 
| roient affez hardis pour lui desobéir. Et 
| ces dix commandemens que Dieu donna 
| aux Israélites, font ceux qu’on nous a 
I appris, & que nous répétons tous les jours 
I dans nos prières.

Madem. B o N N E.
Continuez, Mifs Mol l y .  '
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Mïfs M o lly ,

Dieu appella Moïfe fur la Montagne 
une autre fois, & il yfut quarante jours 
&. quarante nuits. Pendant ce tems, il 
lui donna des loix pour fon peuple, & 
lui commanda de bâtir une Arche & 
un Tabernacle pour lu i; il lui expliqua 
la façon dont cette Arche devoit être 
conilruite , ce qu’il falloit faire lors
qu’on lui facrifieroit quelque choie, & 
lui commanda de prendre Aaron & fes 
enfàns, pour être ' Sacrificateurs & 
Grands- Prêtres. Mais ,, pendant que 
Moïfe parloit à D4eu, comme un ami 
à fon ami,, les Isra élites , oubliant les 
miracles que Dieu avoir fait pour l’a
mour d’eux, dirent à Aaron : fais-nous 
des Dieux comme ceux qui étoient en j 
Egypte t afin qu’ils marchent devant 
nous ,, car ce Moïfe ̂  nous ne favons ce 
qu’il eil devenu. Aaron, craignant que 
le peuple ne le tuât, leur dit: apportez* 
moi les pendans d’oreilles de vos filles 
& de vos femmes. Ils fe dépêchèrent 
.d’apporter leurs bijoux, & Aaron en fit 
un Veau d’or, qu’ils adorèrent en dl- 
fant : c’eft ici le Dieu qui nous a tiré 
é ’Egypte. Dieu dit à M o ï f e qui étoic 
fur la Montagne-j le peuple préfeate-

menc



Ineot a commis un grand crime, c’e ii 
ourquoi je veux le faire périr, & je 
» donnerai un autre peuple. Mais Mor
dit; fouvenez-vous, Seigneur, d À- 

■abams à ’IfaacSc de Ja co b , pardonnes 
ce pauvre peuple , & effacez - moi d& 
ne de vie, plutôt que de le détruire«; 
jeu répondit à M.oïfe ; il n’y a que 1© 
échant qui fera effacé de mon livre 
vie, toutefois je pardonne à ce peu* 

Alors Moïfe defcendit de la Mon- 
;ae avec des Tables de pierre, oit 
eu avoit lui-même écrit fa Loi de 
js les côtés,* quand Moïfe vit les Zr» 

wiuxMtes qui danfoient autour du Veau 
Id ’or, il entra dans une ii grande coîè«*- 
gre, qu’iljetja  les Tables contre, terre*

pre, puis mêlant cette poumere avec oa 
l| l’eau, il la fit boire au peuple : enluite^ I f il appelLa les enfans de Lé®/, &. leur 
f| dit j je vous commande de la part dé 
if Djeu,, de prendre votre épée, & de pf traverier tout le camp d’un bout à Tau- 
;|tre, en tuant à droit & à gauche tous 
| ceux que vous rencontrerez, (ans épar
g n e r  vos parens & vos amis. Les en- 
I  fans de L évi lui obéirent, & il y eufc

trois
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trois mille homme de tués. Après ce 
la , Moïfe dit aux en fa ns de L^oi; Diei 
vous bénira, parce que vous avez exé 
cuté fa fenteoce. Enfuite, Moïfe s’en 
ferma dans fon Tabernacle, & la nuét 
ipii étoit le Seigneur, étoit à fa porte, 
.& les Israélites tremblans, fe profter- 
noient contre terre, après avoir quitté 
leurs beaux habits, pour tâcher d'obte
nir miféricorde de Dieu.

v Lady M A, R Y.
Ma Bonne, cela étoit bien terrible, 

4e tuer trois mille hommes.

Madem. - B o n n e .
Mais, ma chère, tous res Israélites 

méritoient la mort; ils avoient promis ; 
d’obferver la Loi du Seigneur , qui! 
condamnoit à mort tous ceux qui adore-1 
roient les idoles. Dieu étoit donc encore! 
bien bon, de ne punir que trois mille 
hommes; je fuis fûre qu'il permit, que 
les ènfans de Lém  ne tuaflenc que les plus 
coupables. Continuez, Lady Charlotte,

Lady C h a r l o t t e .
Les enfans â’Israè'l murmurèrent en*( 

core contre le Seigneur, & dirent; 
jppurquoi avons-nous quitté VMgypte*
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|)[i nous avions de fi beaux poiflons 
jour rien, & où nous mangions de il 
jeaux oignons? nous Tommes las de ne 
oir que de la Manne. Moïfe fut fi fâ- 
bé de l’ingratitude de ce peuple envers 
jjeu, qu’il pria le Seigneur de lui donner 
1 mort, pour qu’il ne vît plus leur mé- 
banceté. Dieu le confola, & envoya 
ne grande quantité de Cailles aux Zr- 
ielites : d’abord ils furent fort con- 
ns, & mangèrent de ces Cailles a» 
:c avidité ; mais ils avoient encore 
chair entre les dents, que Dieu en 
mourir un grand nombre. Moïfe eut 

icore un autre fujet de chagrin: Aaron 
fa fœur Marie fe moquèrent de lu i, 

là  caufe que fa femme étoit Ethiopienne ;  
p mais Dieu prit le parti de Moïfe. Sa 
| fœur devint lépreufe, & Moïfe eut beau 
| prier le Seigneur pour elle , elle refta lé» 
¡fpreuie pendant. fept jours. Enfuite, 
Ü Moïfe envoya des efpions dans le païs, 
| que Dieu avoit promis à Abraham, & 
| ils eq raportèrent une grape de raiiin qui 
| étoit Q groile, qu’il falloir deux hom- 
[f mes pour la porter. Parmi ces efpions 
I étoient Çaleh & J o fu ê , qui exhortèrent 
I le peuple à venir dans ce païs qui étoit 
!>excellent ; mais les autres elpions dirent;



©ouïe le lait & le miel, mais elleefi 
habitée par des hommes plus forts qus 
bous; il y  a même des Géants qui nous 
tueront, auffi-bien que nos femmes 
nos enfans. Alors les Israélites dirent ; 
pourquoi nous a-t* on tiré d'Egypte\ 
il faut nommer un chef pour y retour* 
Ber. Et comme Jp fu é & Caleb les re 
prenoient, ils voulurent les tuër à coups 
de pierres. Moïfe & Aâron fe proiler* 
mèrent pour demander pardon à Dieu, 
mais le Seigneur-leur répondit; ce peu
ple a murmuré contre moi dix fois, & 
je jure dans ma colère*, qu’il mourra 
dans ce défert; il y reliera pendant qua* 
Tante ans, & quand ils feront tous morts, 
leurs enfans entreront dans cette terre 
promife avec Caleb & $ofué\  qui ont 
©ru à ma parole r pour les autres qui ont 
vu les miracles que j ’ai faits pour eux, 
'& qui fe font défiés de moi, ils laiffe- 
ront leurs cadavres dans ce défert. Or j 
le nombre de ces hommes paffoit fix* j 
cens mille*

Lady- S fi r i t u e l l  e. !
- En vérité, ma Bonne, les Israélites 
'm’impatientent avec leurs murmures, j 
Gomment écoient - ils aflez bêtes, pourâ 
Vèxpofer à la colère de Dieu, dont ils |
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joDDoiiToient la puiflance ? comment 
>ouvoient-ils adorer la figure d’un Veau*, 
dire, que -c’étoit- là le Dieu qui kg* 

ivoic tiré d’E gyp te?
Madem. B onne .

Sommes-nous moins méchans, 6e 
oins aveugles que les Israélites, ma 

chère, quand nous desobéïiTons à Dieu 
& que nous tfaccomplifibns pasTes corn- 
mandemens? Car enfin, il efl: fûr qu’il* 
jettera les méchans dans l’enfer ; ceux 
qui feront menteurs, gourmands, colè
res, desobéïflans à leurs parens, impi
toyables envers les pauvres ; Jesjaloufes, 
celles qui parlent mal du prochain , qui 

lie vangent de leurs ennemis., qui ferë- 
fjouïiTent du mal qui leur arrive. Nous 
|lavons tout cela, mes chers enfans, & 
!|Hous ne prenons aucune peine pour nous 
¡[corriger de nos mauvaifes habitudes, qui 
|at tireront .fur nous la colère de Dieu, & 
|qui nous conduiront en enfer. Réflé- 
| chiffons biènfiircela, mes bons enfans, 
|& n’épargnons rien pour détruire nos vi- 
|ces. Comme il eft fept heures paffées ,  
Inous n’aurons pas le tems de parler de 
I Géographie aujourd’hui, ce fera pour la 
première fois, & nous commencerons 
gsotre leçon par là. sI  ■. ■ XVI. BIA?
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Quatorzième journée. 

Madem. B o n n e .

J’ai promis que nous commencerions 
paria Géographie; nous parlerons 

donc aujourd’hui des, Iles Britanniques.
Il y a deux Il.es, comme nous l’avons 
dit j une grande & une petite. Dans 
la grande , on compte deux Royaumes,,
YAngleterre, qui eft au Sud de l’Ile, & 
YEcoJJe , qui eft au Nord. On divife 
Y Angleterre en quarante Provinces, & 
en y ajoutant douze Provinces qui font! 
dans la Principauté de Galles, cela fait 
en tout 52. La Capitale de ce Royaii-f 
me, eil Londres fur la Tamije, dans la m 
province de Miâdlefex, au Sud-ejl déjà 
Y Angleterre. Ce Royaume fe nommoit || 
Jilbion dans les premiers tems, &lesna- || 
îurels du pai's furent d’abord fournis par |j  
un peuple qui fe nommoit Bretons; on 
croit qü’il fortoit de cette partie de

fis

me;

N
iFrance , qu’on nomme aujourd’hui Bre 

'tagne. Jibles-Céfar, aïant paifé en 
gk te r r e , fournit une partie de ce Roy au '

■1
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e; mais les Romains n’en furent ab-' 
jument les Maîtres que fous l’Empe- 
ur Domitien. Quoique les Romains- 
(lent Maîtres de Y A ngleterre, lesNa- 
rcls du païs vivoient félon leurs ioix 
leurs .coutumes,* ils avoient même 

JufieursRois,* car Pile comprenoitplu- 
eurs Royaumes, dont les Rois recon- 
oiffoient Ja Puiflance Romaine. Les. 
tcojfoù, qui habitaient Y Irlande, ou. 
\Bibernie ; s’étant joints aux Pidkes, 
l’emparèrent de la partie de Plie qui 

|(l au Nord, & qu’on nomme EcoJJe  ̂
|!s en furent chaiTés par les Romains ; 
rais les troubles de l’Empire de R-o*_ 

liie, leur donnèrent m oyen  de s’y ré
tablir, fous un Prince nommé Fergus. 
jPepuis ce teins, il y a eu une guerre 
Jpreique continuelle, entre les Bretons,, 
|iCcar on nommoit ainfi les peuples de 
pcette lie ) & les Ecàffois unis avec les. 
|Piàes. Et pour fe garantir de leur fu
meur, les Bretons firent une muraille qui 
Ipparoit leur païs de celui de leurs en
nemis, & dont on voit encore les res- 
i|es; mais cela n’empêcha pas les E*, 
|foffois de les réduire à l ’extrémité. Ils 
Surent donc contrains d’appeller à leur 
ifjecours les Saxons-Angloîs, qui les dé
fendirent d’abord, & enfuite, devinrent 
I leurs
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leurs Maîtres-; mais quelques relies des 
Bretons fe réfugièrent dans les monta, 
gnes du pais de Galles * oU ils acquirent 
ïa réputation de ne pouvoir être vain* 
eus ; d’autres fe retirèrent dans h  Petite 
Bretagne. Les Saxons qui avoient chas* 
fé les Bretons de Y Angleterre-, furent 
châtrés à leur tour par les Danois , qui. 
en furent tranquilles poflefleurs fous le 
Roi Canut : mais dans la fuite, les An- 
glois remirent fur le Trône Edouard 
qui étoit du fang de leurs Rois. Après 
la mort de ce dernier Roi, Guillaume, 
Duc d e Normandie, qu’il avoit nommé 
fon héritier, devint Maître de Y Angle
te r r e , & commença le règne des Princes 
Normans. Après les Princes Normans, 
ceux de la Maifon d ’Anjou, nommés 
PlantagênêPes, montèrent fur le Trône, 
qui a paffé enfuite dans la Maifon des 
Stuarts, & qui eit aujourd'hui dans la 
Maifon de Brunsvicb .

.

n

i *
Lady M A r y.

Ma Bonne,, cette leçon eit bien difS* i 
cite.

Madem♦ B onne.
Cela eft vrai* ma chère; mais il fauf > 

favoir ces choies 5 parcè qu’elles regar* '. 
* ■ dent



Ident votre pais 9 & qu’il eil fort hon
teux de ne pas favoir parfaitement l’His
toire & la Géographie de fon pais. Pour 
qae nous purifions le retenir, Lady Sert* 
fée va répéter ce que je viens de dire j 
au moins les noms des différens Maîtres 
que VAngleterre a eus.

Lady S en sée .
Les Bretons ont d’abord fournis les ha

bitaos de cette Ile. Les Romains ont 
I) fournis les Bretons. Pendant que les.Ro- 
|î mains étoient occupés à faire la guerre 
I autre part, les Anglois-Saxons ont fou- 
| mis le pais. Ils ont été détrônés par les

Iî Danois. Enfuite, les Princes Normans 
ont régné dans cette Ile,- après eux, les 

¡I Plantagénètes ; après ceux - ci , les 
j 'Stouards , & après les Stouards, les 

Princes de la Maifon de Brunswick.

Madem. B onne.
j Cela eft à merveille, ma chère. Je 
i vous ai dit que Canut, Prince Danois 9 
S avoit porté la Couronne d’Angleterre %
I Lady Senfée ne fait-elle rien de ce 
I Prince?
I  Lady S e n s é e .

Pardonnez - moi, ma Bonne, je fais'
Tom. II. G une
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une belle hiftoire, que je vai raconter à
ces Dames.

Un jour Canut étoït fur le bord de 
la Mer* avec toute fa Cour. Ses Cour- 
tifans, qui étoient des dateurs, comme 
c’eft la coutume lui dirent qu’il ëtoit 
■le Roi des Rois, & le Maître de la mer

de la terre. Canut, qui avoit de la 
religion & du bon-fens, voulut fe mo
quer de ces dateurs, & leur montrer 
qu’il avoit trop d’efprit pour être la du
pe de leurs fots,difcours. Pour cela, 
jl plia fon manteau & s’aflït dédits; c’é- 
toit dans le tems du flux de la Mer , 
c’eft à dire, dans le tems oîi la Mer 
fort de fon lit , pour venir fur la terre, 
Canut parlant à la Mer, lui dit; La ter
re où je  f u i s , efi à m oi, ê? je fu is ton 
maître], j e  te commande donc de refier où 
tu é s , £? de ne point avancer pour mouiller 
mespiés. Tous ceux, qui entendirent ces 
paroles, pensèrent que leRoiéroitfou, 
de s’imaginer que la Meralloit lui obéir. 
Cependant elle avançoit toujours, & 
vint mouiller les piés du Monarque. 
Alors Canut fe levant, dit aux dateurs; 
Vous v o y ez , comment j e  fu is  maître de 
la m er? apprenez par là que la puiffance 
des Rois efi bien peu de cbofe. Jl n’y a 
■è la v é r ité , point d’autre Roi que Dieu,

î 4<5 XVI. D i a l  q g u -e.
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i par gui le c i e l , la terre &  la mer fon t 
\ gouvernés.

Lady C h a r  l o t t e .I
| Ma Bonne, eft-ce que la Mer foit 
! de fon lit 9 ou de fa placo?
| Madem. B onne .
! Oui, ma chère; elle en fort deu&
| fois par jour, & elle y rentre: cela ne 
' manque jamais, & l'on fait juftement à 
| quelle heure elle fort de fa place, étk  
quelle.heure elle s’y remet.

Lady C h A rl  o tt e .
Ah, mon Dieu! que. cela eit fîngu- 

lier; &qu’eft>ce qui Ja fait ainfi fordr 
& rentrer ?

Maârn. B onne.
En vérité, ma chère, je ne le fais 

pas trop bien, mais j’ai ouï dire à des 
Savans, que c’étoit la Lune qui preiToit 
l’air; cet air preffé, preïfe la Mer à fon 
tour , & la fait fortir dé tous les côtés.

Lady 'M À r y .
- Je ne comprends pas du tout cela.

:'G £



Madem. B onne. 1
Je vai tâdher de vous l’expliquer, tna I 

chère..... Vous voyez ce baffin que j’ai i  
rempli d’eau; c’eft la Mer. Cette petite I 
afîiette, qui eit plus petite que le baflîn, j 
& que je tiens, c’eft l’air, qui fe tient jj 
tout feulau deffus de la Mer. Supôfez jj 
maintenant que quelque choie poulie ! 
cette aftietce, & fa force de toucher l’eau I 
qui eft m  baffin , à peine y aura ■ t elle 3 
touché, que l’eau fortira de tous les cô-’f
tés: voyez., mes enfans (&). ?

■

Lady M a r y . |

J’entends à prêtent : mais, ma Bonne., 
comment la Lune peut - elle prefler la i 
Mer? Ce n’eft qu’une grande lumière, i

Madem. B on n.e. f.
i;

Vous vous trompez, m'a: chère: la| 
Lune eft une terre comme la nôtre; el-1 
le reçoit les rayons du Soleil, c’éft ce 
qui vous la fait paroitre comme une  ̂
grande lumière. û

\48 XVI. D i a l o g u e . |

(a) Elle met I’aÉette iaas le balSn.
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Mifs M O L L Y.

Cela eft-il bien vrai, ma Bonne?
I peut-être dites• vous cela pour vou$ 
moquer de nous. La Lune eft'fi’ peti- 
te, elle eft en l’air, eilemarche; com- 

! ment peut - elle être une terre,. comme 
I celle dans laquelle nous vivons F*

M a d e m . B onne.
| Vous croyezque la Lune eft petite, 
l'mais vos yeux vous trompent ; elle eft 
Inès-grande. N’avez - vous jamais vu le 
¡coq qui eft fur i*£giife de St Paul, il 
ivous paroit gros comme une poule* eh 
¡bien , il eil gros comme un mouton.
: Regardons, parla fenêtre* dans la cam- 
¡pagne. . . . .  Voyez - vous cet homm« 
qui eft toute Jà bas ,, il vous paroit petit 
¡comme un enfant, pourquoi? parce qu’il 
¡eft fort éloigné. Quand on regarde les 
choies de loin, ellesparoiffent petites; 
¡eh bien, la Lune qui eft fort éloignée, 
¡trompe nos yeux à caule defonéloigne- 
iment. Vous dites que la Lune eft fus- 
¡penduë, en l’air,, qu’elle marche ou tour« 
me; favez-vous bien, ma chère, que la 
Iterre, 011 nous fommes, eft auÜifuipen- 
jduë en l'air, & qu’elle tourne toujours?



Lady S p i r i t u e l l e . j
- Permettez - mol de vous dire , ma I 
Bonne,., que vous voulez voir fi nous! 
ferons aflez fottes, pour croire des con- ! 
tes à dormir debout. Aflurémentla ter- 
xe ne tourne pas,-. car û. elle tournoit, 
nous le, fentirions.

ï j o  XVI* D I A tO  G O!,

N NE.
N’avez - vous1 jamais éce dans un bai

leau, ma chère ?

Lady S p i r i t u e l l e » 
Oui y . ma Bonne. _

Madem. B on N;®.
Et n’avez vous pas ’remarqué que le; 

bateau paroit toujours relier à la même, 
place, & que la terre, les arbres & les 
maifons courent & s’enfuient?

Lady S P 3hR IT U E L L E.
Cela eil vrai, ma Bonne, mais je n’y; 

a,yois pas fait attention ; quand je fuis en j 
carofle dans la campagne, je vois aufîi 
les arbres qui s’enfuient.

Madem. B onne.
Ç’eft- à - d ire, que vous croyez les

voir jj



voir, car la terre, les arbres, & les 
maifons relient à leur place ; c’eft le 
carofle & le bateau qui marchent, & 
qui vous emportent. Quand le temseft 
beau, vous êtes affile dans le bateau 
tranquillement fans remuër, & s’ilétoit 
bien fermé, & qu’on vous y eût por* 
tée pendant que vous étiez endormie, 
vous croiriez être dans votre chambre. 
C’eft ainii que vous êtes fur la terre , 
elle tourne très-vite, mais fi également, 
qu’elle vous emporte avec elle, fans que 
vous le fendez; & pendant ce voyage, 
vous croyez voir courir le ioleil qui relie 
à fa place.

Lady S ensée.
Gela eftbien fingulier ; mais je le con

çois un peu.
Modem. B onne.
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Et voilà ce qui nous donne le jour & 
la nuit. La terre eft vingt quatre heu
res à tourner. Quand elle nous porte 
vis-à-vis du Soleil, nous avons le jour, 
& quand elle nous porte de l’autre côté, 
nous avons la nuit.

Lady S p i r i t u e l l e .
Je croyois que le Soleil fe couchoit

G 4 tous



tous îes foirs dans ia M er, j ’ai, lu cela I 
¿ans ks Métamorphofes. j

Madem. B onne . j
Le Soleil luit toujours, raaxhère, il i 

Ce couche pour nous, c’eft-à-dire, que 
nous celions de le voir , mais en même 
tems, il fe lève pour les peuples de VA- 
mérique, c’eft- à ■ dire, qu’ils commen- 1 
cent à le voir à leur court or les-An- !; 
eieris ne connoitloient pas- VAmérique ; 
ils ignoroient que la terre eft ronde, & 
qu’elle elt habitée tout • au * tour, com
me je vai vous le faire voir fur un glo- * 
De ■ « t • £
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Lady S p i r i t u u l e .
Ma Bonne, ceux qui vivent fous ce 

globe, marchent donc lespiésen haut, 
& la tête en bas P car enfin, fi l’on per
çoit ce globe, leurs piés & nos piés fe 
lencontreroient.

Madem. B onne. |
Gela eft vrai, nos piés & îes leurs le 

îencontreroient, ce qui n’empêche pas ; 
qu’ils n’aient, comme nous, les piés:à 
terre, & la tête tournée vers le ciel; la 
terre eft comme une petite boule, gros- 5 
iscomme.une noix, enferméedans.une (

gra^ |
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grande boule, groiïe comme cette cham
bre, qui eft le ciel. Supofez que cette 
petite boule fe tie,nrie en l’air dans le 
milieu de cette Chambre; & qu’il y ait 
«ne mdSfehe déifüs , & une mouche des
fous: n’eft'-il pas vrai, que cesdeutf 
mouches auroient toutes deux la tête 
tournée vers la grande boule, qui eit le 
ciel ? La terre eil environnée du ciel,, 
comme un jaune d*œuf eit environné 
du blanc de l’œuf. Ce blanc d’œuf, fu- 
pofez que c’eft l’air, & la coquille de 
]’eeuf, -le ciel. Comprenez?-vous cela, 
mes ©nfans?

Mifs. M ol l y .
A" merveille, ma Bonne; il D’y a plus 

qu’une chofe qui m’embarafle: c’eil de. 
fàvoir, comment'la petite boule fe tient’ 
toute feule au milieu de la grande ?

Madem»- Bonne»
Et comment le jaune d’œuf fe tient- 

il tout feul au milieu de l’œuf y. fans 
fe mêler avec le blanc qui l ’environne,- 
quoiqu’il paroiffe plus lourd? Voyez-- 
vous, mes enfarrs; les favans ont die 
beaucoup de ehofes pour prouver 1er 
moyens dont Dieu fe fert,-pour foute- 
eh* ainû ia terre en l’air mais je ne fuir

G y  ■ P53-1
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pas allez habile pour les bien entendre 
ni vous non plus : il nous fuffît de fa* 
voir, que Dieu l’a voulu ainii, & qUe 
cela eft très-fûr. Nous n’en pouvons 
douter, car pluüeurs Voyageurs ont fait 
le tour du Monde, ce qui prouve qu’il 
eft en l’air ; mais c’efl: allez parler de 
phyGque. Lady Spirituelle va vous ra
conter une jolie hiiloire, que je lui ai. 
dpsnée avanthier..

Lady S p i r i t u e l l e .
Il y avoit un, homme qui fe prome- 

ïioit dans la campagne,* il regardoit les 
chênes, qui font de grands arbres, & 
qui portent un petit fruit qu’au nomme 
gland , & qui n’eil pas plus gros que le 
pouce : il remarqua, en même tems, 
une plante allez petite, qui touchoit à 
la terre , & qui portoit des citrouilles 
grofles quatre fois comme fa tête. Cet 
homme dit en lui-même; il me femble 
que G j ’avais été en la place du bon 
Dieu , j ’aurois mieux arrangé les choies, 
j ’aurois fait venir la: citrouille fur ce. 
grand arbre, & le gland fur cette petite 
branche. Pendant que cet homme rai- 
fonnoit a-inii, il fut pris d’une grande 
envie de dormir, & comme il faifoit fo-

fe coucha,fpvi5,uQ. chêne pour a-



voir de l’ombre. Pendant qu’il dormoit, 
il vint du vent qui fit tomber un gland 
fur le bout de fonnez, cequi le réveilla. 
Alors cet homme s’écria: j ’avouë que je 
ne fuis qu’une bête; & que Dieu a rai- 
fon d’avoir arrangé les chofes comme el
les font; que ferois-je devenu, fi la ci
trouille eût été attachée au chêne? elle 
m’eût écrafé la tête en tombant. Depuis 
ce tems, cet homme, devenu plus fage, 
fe contenta d’admirer la fagefle, avec la
quelle Dieu avoit arrangé l’Univers, & 
ne s’avifa plus de trouver à redire aux 
ehofes, qui n’étoient pas faites felon fes 
petites lumières.

Lady S ensée .
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Il me fémble que j’aurois beaucoup de 
plaifir à apprendre la Phyfique : les per* 
fonnes qui la fa vent, ne peuvent pas s’en- 
nuïer, quand même elles n’auroiept d’au • 
très occupations qu’à admirer les œuvres 
de Dieu.

Madem. B onne .
V ous avez raifon , ma chère. J’ai 

deifein d’étudier moi - même cette belle 
fcience, & quand-vous faurez parfaite
ment les autres chofes que vous devez

■ G 6 fa-



favoîr, je vous enfeignerai tout ce que 
f  en faurai ; mais auparavant , il faut bien 
apprendre l’Hiftoire. Voyons fi Lady 
Mary a.retenu la fienne?..

t$$ X V I. D; r A L O, G Ü Ev

Lad y M  a r y.
Trois Israélites, qui fe no mm oient 

€oréy 'Dat b an & Abiram , fe foufèvè- 
lent contre M o ï f e & engagèrent deux- 
cens & cinquante hommes dans leurté- 
volte. Ils étoient fâchés * qu’il n’y..cû:t 
qu’Aaron & fes enfans, qui euffent per- 
Tnifîion d’offrir l’encens au Seigneur, 
fâns penier .que c’ëtoit Dieu.lui - même 
qui Tavoit ainfi ordonné. Ils firent donc 
de grands reproches à Moïfe : mais Moï
f e  , par ordre, du Seigneur, dit à ces 
hommes; prenez chacun un encenfoir 
avec.des parfums ; & alors, Dieu, mon
trera ceux, qu’il a choifis. Moïfe fitauffi 
prendre i’encenfoir k Aaron,. &enfnj,te, 
par ordre de Dieu, il dit au peuple;,ré
parez-vous de Goré, de Datban &d 'A- 
Mram, de crainteque Dieu ne vouspm 
niile avec eux. Alors Moïfe parlante 
peuple, dit»; fi ces gens ,, qui ne veulent 
pas obéir au. Seigneur, roeurènt- d’une 
mort naturelle,.vous pouvez penferque 
je fuis un méchant,& que le Seigneur 
je ff l’a.pas envoyé ¿„mais, fi la terre s-ou?

vie.

i



vre fous eux, & qu’ils tombent tout vi- 
vans dans l’abîme, alors vous connoi» 
trez que je vous parle de la part du Sei
gneur. A peine Moïfe eut-il fini ces 
paroles, que la terre sDuvrit en deux, 
& engloutit Coté , D atbm , & Abircrn 
avec toute leur fam ille ;.^  le feu, par 
Fordj-e. du Seigneur, brûla les deux-ceos 
cinquante hommes,,qui tenoientles en- ‘ 
cenfoirs. Alors Dieu commanda h Moi'- 
Je de prendre ces encenfoirs, & d’en 
faire des plaques pour couvrir l’autel, 
afin, dit le Seigneur, que ces plaques 
faiîent fouvenir les enfans à'Israël> que 
nul de ceux qui ne font point de la ra
ce â’A t ir o n ne doit pas s’approcher de 
l ’autel, pour offrir l’encens au Sergnèur. 
Cependant les Israélites■ murmurèrent 
contre Moïfe & Aürony de ce qu’ils a- 
voient caufé la mort de ces perfonnes* 
& ces murmures aïant irrité le Seigneur, 
il dit à Moïfe & à Acironr réparez-vous 
de ce peuple; car je vai le faire périr. 
Alors Moïfe- dit à ion frère ; mettez 
prpmptemenr du parfum dans'votre en- 
eenfoir, & courez au milieu du-peuplé 
pour appaifer la colère de Dieu-. Aaron 
obéît à Ion frère, &-fe tenanrentre les 
vivans, & ceux que Dieu venoit de fai
re périr, il appaifa fa colère: & Dieu*

G 7 dans-
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dans cette dernière occafion, en fit périr 1 
quatorze - mille & fept- cens, en puni- | 
lion de leurs murmures. 1

Lady C h a r l o t t e .
Mon Diei*, que cette hiftoire eft ter* 1 

ribîe ! je tremble de tout mon corps, | 
ma Bonne; nous fommes bien-heureu- § 
fes que Dieu ne fait plus ces terribles j  
châtimens ; il y a dequoi mourir de 1 
frayeur. |

Màdem. B onne. . |
Dieu eft auiïï jufte & auffi ennemi 

dès méchans, qu’il l ’étoit en ce tems- j 
là , mes chers enfans: ceux qui neveu- ; 
lent point obéïr àfescommandemensne ;; 
fout pas, il eft vrai, engloutis toutvi- ;; 
vans dans l’enfer; . mais il eft fûr qu’ils 'j 
y  tomberont après leur mort, & cela \

. doit bien imprimer dans nos âmes, la < 
Mine du crime & la crainte de Dieu1. 
Nous ne devons craindre que Dieu & j 
le péché, félon cette parole de JèJm* li 
Cbrijb: Ne craignez point ceux qui ne \ 
peuvent tuer qp,e le corps ; mais craignez jj 
celu i qui peut perdre le corps & i’arne, j; 
&t. les. précipiter dans l ’enfer. i;

% &  X V I. D I A L or G U E; j
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M ifs M o l l y .
Mais, ma Bonne, on dit que Dieu... 

j eft fi bon; il punie pourtant bien rigou* 
j reuiement les médians.
¡fïfi

F

Modem. B onne ,
C’eft, qu’il eft auffi très jufte, mes- 

enfans. Dieu montra fa bonté aux hom
mes, en leur donnant de bonnes penfées 
ppur faire le bien ; des remords quand 
ils font de mauvaifes a étions ; il leur don
ne beaucoup de .tems pour fe repentir &: 
fe corriger, mais s’ils refufenc de le fai
re, & qu’ils veuillent abfolumsnt relier 
toujours médians, comme Dieu eft jus
te, il faut abfoîument qu’il les punifle. 
Le Roiell bon, mes enfans; mais pour» 
tant il conient à la mort des médians, . 
& il feroit méchant lui-même s’il par- 
donnoit à tous les criminels : car alors 
perfonne n’oferoit plus fortir dans les 
rues; les pauvres tueroient les riches 
pour avoir leur argent ; ceux à qui on au- 
roit donné le plus petit fujet de chagrin ,  . 
tueroient leurs ennemis; on feroit obli
gé d’aller vivre dans les bois avec les bê
tes, & le Roi feroit caufe de tousces- 
Cfi-mesr* par fa fauffe bonté..
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Lady C h a r l o t t k.

Je vous afiure, ma Bonne, que je 
•veux abfolument me corriger ; je n’ai été 
méchante jufqu’àce jour, que parce que 
je ne penfois pas à toutes ces cnofesjj’a- 
vois pourtant lu la Sainte Ecriture ; mais j 
je n’y faifois pas d’attention : quand on 
y penfebien, il faudrait être folle pour 
g-’expofer à la colère de Dieu.

Madem, Bonne.-
Voyez combien il vous aime , ma chè

re. Ces bonnes penfëes, ces bonnes ré- 
folutions, c’eft lui qui vous les donne: 
ne feriez-vous pas bien coupable, fi vous 
ïès oubliiez? Allons, Mifs di
tes votre hrftoire;

M o l  l y .
Dieu, voulant faire voir aux Isrâsfî- 

t e s , qu’il avoit choifi Aarm  pour être 
fon Prêtre, fit dire au peuple, par la 
bouche de M oïfe, que lesehefë de tou
tes les tribus d'Israël’, aportent chacun u* 
ne verge eir ma préfênee. Ils obéirent, 
& le lendemain,, la vergeé'Aàrûn'&^ùit 
•poufie des fleurs-, des boutons & des 
amandes. Alors Dieu dit ; j ’ai choifi Acl- 
%<m & fa famille pour être mes Sacrifi-
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eateurs. Nul autre qu’eux ne pourra 
nj’offrir de l’encens ;, mais je leur donne 
les enfans de L évi pour avoir foin des 
chofes qui me feront coofacrées : ils-vi- 
vront des chofes qui me feront offertes, 
& auront la dixième partie, des bêtes & 
des fruits de la terre. Après cela,, les 
Israélites vinrent en un lieu, oh il n’y 

 ̂ avoir point d’eau, & murmurèrent enca  ̂
| re, Moïfe. & Aâron fe profternàrent de-' 
I  vant le Seigneur, q.uidittMoïJe\ prend 
| ta verge & marche avec ton frère vers, 
l i e  rocher, devant toute l’affeinblce du 
| peuple: ru parleras au rocher, & il te 
1 donnera, de l’eau. Moïfe & Aâron as- 
I fembierent Le peuple,, mais ils n’obéi"- 

rent pas fimp'ementau commandement 
du Seigneur, & au lieu de parler au ro
cher, ils le frappèrent de deux coups de 
baguette. Alors Dieu dit à Moïfe & à 
Aaron ; parce que vous n’avez pas cru 
àja parole du Seigneur, vous mourrez 
tous les-, deux, avant d’ent,rer danslaterre 
promife: & Djeu commanda à Moïfe de 
monter fur la montagne avec Ion frère 
Aâron & EléaJ'ar fon neveu, fils à' A'â- 

I ro?« ; • il commanda auffi à Aâron d’Ôter 
| fes habits de grand-Prêtre & de lesdon- 
| ner à Ion fiîs, parce qu’il alloit mourir.
| Aâron obéît à, Dieu, & mourut, t-put-»
I . auiîl-



auflltôt. Une autrefois, les Israélite s S 
murmurèrent encore contre Dieu, qui ! 
pour les punir, envoya contre eux des ! 
ferpens brulans: mais le peuple s’étant ! 
repenti, Dieu commanda à Moïfe de fai* 1 
re un ferpent d’airain & de l’élever en 1 
haut, & tous ceux qui étoient mordus, 1 
&. qui regardoient ce ferpent, étoient 1 
guéris fur le champ. Cependant, les j 
Israélites demandèrent aux Rois qui é- j 
toient voifins, la permiffion de paiîer 
dans leurs paï's, promettant de ne leur S 
faire aucun tort, & de payer jufqu^ l’eau j 
qu’ils boiraient ; mais ces Rois ne vou* 
lurent pas leur accorder cette grâce ; & j 
Dieu dit aux Israélites ; combattez les, | & vous les vaincrez par mon fecours, j 
Des Israélites obéirent, & ils rempor* 'j 
fèrent de grandes vidoires. i

Lady M a r y . [
M oïfe & Aaron n’étoient pas des mé> 1 

chans, cependant, ma Bonne, Dieu les I 
punit bien févèrement, & cela pour une 
bagatelle. Quel mal a voient-ils fait en 
frappant le rocher?

Madem. B o n n e .

j 62 XVÏ. D i a l o g u e . |

Ils avoient fans doute fait un grand 
mal ; car ils s’é toient méfiés de la puiflan-
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ce de Dieu, qui leur avoit dit, qu’ils dé
voient commander au rocher de leur don
ner de l’eau. Au * lieu d’obéïr tout fim- 

| plement à Dieu, ils dirent en eux mê*
I mes ; fi nous commandons au rocher de 
I nous donner de l ’eau, il n’en viendra 
| pas, mais nous le frapperons comme nous 
| avons déjà fait une fois , . & alors il en 
I viendra. J’avoue que cette faute n’étoic 
| pas ii grande, que celle d’adorer le veau 
! d’or; mais Dieu punit le péché, quel 
f qu’il (oit: toute la différence qu’il y a 
| c’eft que les méchaos, qui pèchent par 
| malice, il les punit en l’autre vie, en 
I les.envoyant dans l ’enfer; & les bons*, 
| qui pèchent par foiblefle, & qui font fa- 
! chés d’avoir péché, il les punit en cette 
I vie par des maladies, par la perte de 
| leurs biens, de leurs pa,rens> de leurs a*.
I mis. Dieu fait comme ùn bon père, qui,
| .. pour corriger Tes en fan s,. leur donne le*, 
f fouet, ou les punit.

Ce n’eft donc pas parce que Dieu eifc * 
fâché contre un homme, qu’il devient 
pauvre, aveugle, ou qu’il lui arrive des
malheurs,
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Madem. Bonne.
Quand Dieu envoyé ces malheurs aux 

méchans, c’eil pour les punir, & en 
même cems pour tâcher de les corriger;, 
ear on penfe à Dieu ,, quand oneftaffli- 
gé. Dans ce moment, Dieu dit au cœur 
des médians ; voyez ce que vous gagnez 
à me défohéïr; j-ai le pouvoir de vous 
rendre malheureux ,. en vous ôtant toutes- 
les choies- que vous aimez. Demandez 
du fecours à votre argent que vousaimez 
plus que moi. Demandez du fecours à- 
vos amis, à qui vous aimez mieux plaire 
qu’à moi. Toutes les créatures ne peu
vent m’empêcher de vous punir ; ainfi , 
laiffez là les créatures ,,&jevenez,à moi 
qui fuis votre Dieu : quoique vous foiïez 
un méchant enfant, je fuis un bon père ; 
je ne demande pas mieux que de vous 
pardonner, fi vous voulez vous conver
tir. Je frappe à votre porte, ouvres 
moi; ce malheur qui vient de vous ar
river, & que vous croyez fi grand, ce 
n’eit rien en comparaifon des maux que 
vous fouffrirez dans l’autre vie, û vous 
ne devenez meilleur : ayez pitié de vous- 
même , renoncez au péché, & à vos maur 
vaifi s habitudes.; devenez doux,,chari» 
tg&ie; aimez la prière, foyezjufte envers



les autres. Je vous avertis, je vous don
ne le tems de vous corriger; mais bien- 
têt, vous n’aurez plus une minute; vous 
mourrez, & alors je ne ferai plus pour 
vous un père plein de tendréfle, mais 
un juge terrible. Vous pleurez, Lady 

I -Charlotte.

'Lady C H A R L O T TE.
Gui, ma Bonne: Dieu m’a fouvent 

dit tout cela, & je n’ai jamais voulu y  
faire attention. Je vous allure que je 
n’ai jamais fait une grande faute fans en 
avoir été punie dans la journée par quel
que chagrin.

Madem. U o n n e.
C’eft ligne que Dieu vous aime beau

coup , ma chère amie : mais n’endurciffez 
pas votre cœur; car après avoir été fi 
bon pour vous-, il deviendroit un juge 
terrible. Lady Spirituelle me demandoit 
tout - à - l’heure, fi c’écoit une marqué 
que Dieu étoit fâché contre un homme*, 
quand il lui envoyoit des malheurs : Je  
viens de vous dire qu’il en envoyoit aux 
médians pour les convertir; il en envoyé 
aufli aux bons pour les corriger & popr 
les punir des fautes légères qui ieuréeba- 
pent ; & quelquefois aufii pour éprouver

leur
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leur vertu, & leur donner occafion d’ê- 
tre meilleurs. Quand on a tout ce que 
l ’on fouhaite, il eft aifé d'oublier Dieu ; 
mais comme je vous l ’ai dît s quand on 
eft dans l’afiBidion, & qu’on recoDnoit 
que les créatures ne peuvent nousfecou- 
îir , alors on a recours à Dieu* Je ms 
foüviens, mes enfans, que quand j’é- 
tois petite, j ’avois un maître d’écriture 
bien méchant: il me grondoittoujoursJ 
quoique je m’appliquafle de tout mon! 
cœur» Ce maître, c’étoit les verges dont! 

¿Dieu fe fervoit pour punir mes fautes; | 
quand je n’avois pas été fage, je difois l 
à moi même, je ferai bien querellée! 
tantôt par Moniteur George, car c’étoit ! 
le nom de cet: homme; alors je priais; 
Dieu de fl bon cœur, pour qu’il adou
cît l’efprit de ce terrible homme. Quel-! 
quefois, Dieu écoutait ma prière; mais; 
le plusfouvent, j’étois punie $ j ’écrivais r 
tout de travers, & alors, mon maître fe| 
pîaignoit à Maman, & on me faifoit gar
der la maifon pendant que mes feeursal* | 

fe promener*

’Lady S B N s i  E, !
?Et que faiüez-VQUs alors, ma Bonne? :

■f$65 XVI. D I A I  0 G U E» |



Madem. B o n n e .
Souvent, ma chère, je pleurois comme 

une fotte, mais quelquefois auiïi, j ’of- 
frois à Dieu cette mortification.; car je 
favois bien que fi j ’étois innocente pour 
mon écriture, j ’étois coupable pour quel
que autre chofe que Maman ne favoic 
pas, & qu’elleauroitpuni, fi elle l’avoit 
fue. Lady Charlotte i vous n’avez pas 
dit votre niftoire; mais il eft bien tard â 
ce fera pour la première fois.
è r

XVII. d i a l o g u e . 

Quinzième Journée.

Madem. B o n n e.
J ' ai promis à Lady Char lotte que nous 
J  commencerions par fon hiftoire. Nous 
allons donc Fécouter, s’il vous plait.

Lady C h a r l o t t e .
1 II yavoit un Roi, nommé Balak? qui 1 regnoit fur les Moabites. Ce Prince, 
ï aïant appris que les Israélites avoient bat- 
J tu tous les peuples qui s’étoient oppofés 
S à leur paflages il eut beaucoup de erain- 
I te
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te & envoya chercher un Prophète, nom- ! 
mé Balaattii pour les maudire. Lorfque | 
Balaam étoit en chemin, l’Ange dui 
Seigneur lui ferma le paflage. Balaamì 
ne voyoit pas l’Ange, mais l’Anefre fut ! 
laquelle il étoit monté, le voyoit, & elle 
âvoit peur de l’épée que l’Ange tenoit à ! 
fa main. Balaam battoit fon Anefie !
pour lafaire avancer, mais cette pauvre I 
bête Ce coucha contre terre, & fon maî- ! 
£re étoit li en colère, qu’il l ’aflomoità! 
coups de bâtons. Alors Dieu permit que 
cette Aneffe parlât, & dit a Balaam: 
pourquoi me frappes-tu? ne t’a i-je  pas 
bien fervi toute ma vie, & ne vois- tu pas 
ce qui m’empêche de paiTer. Balaam fut 
fort étonné d’entendreparler fon Anefie; 
mais il le fut'bien davantage , quand il 
vit l’Ange qui lui dit: fi cette pauvre 
bête a voit avancé, je t’aurpis tué, tou
te fois continue ton chemin , tu ne feras 
-que ce qu’il plaira au Seigneur. Balaam 
étant arrivé, le Roi lui dit; je vous prie 

. de maudire les Israélites. Balaam lui ré
pondit; pourquoi maudirai-je ce peuple ? 
Ma malédiction ne fervira de rien, puis
que Dieu l’a béni: toutefois , le Roi 
mena Balaam en  trois différens endroits; 
mais le Prophète, au-lieu de lui obéir, 
bénit le peuple d’Isra ël, ■& le Roi Balak

dit
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dit au Prophète, je ne t’ai pas fait ve
nir pour bénir ce peuple ; ainfî, puis
que tu fais le contraire de ce que je veux s 
je ne te donnerai point les honneurs & 
les richefles que je t ’avoisdeftinées. Ba- 
!laam, qui étoit méchant, dit au Roi-: 
fi vous pouvez engager les Israélites à 
commettre quelque grand péché, certai
nement Dieu les maudira; vous n’avez 
donc qu’à envoyer vers eux les plus bel
les femmes qui font parmi vous ; ils en 

| deviendront amoureux & les prendront 
¡pour femmes; or en cela, ils commec- 
!  tront un péché, car Dieu leur a défendu 
¡deéprendre des femmes étrangères. Ba* 

lak fuivit ce mauvais confeil ; & les 
raélitts, obliant le commandement du 
Seigneur , prirent ces femmes, qui leur 

, firent adorer leurs idoles. Alors Dieu 
| ordonna à Moïfe de faire pendre tous les 

chefs de familles; & Dieu lui-même 
puniffoit les coupables , enforte qu’il 
en périt vingt quatre mille. Mais malgré 
ce châtiment , il y eut un homme allez 
méchant pour mener dans fa tente une 
femme de Madian. Alors Phi-nées ̂  fils 
du grand prêtre Eléafar, tranfporré d’u
ne lainte colère contre cet homme, qui 
fie moquoit du Seigneur, prit fon épée 
-& tua cet homme &, cet te femme; & 

J 1. Ü cet-
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cette a&ion de juftice fût fi agréable | 
Dieu, qu’il pardonna au refte des cou» 
gables, mais en même tems,, ilcomman* 
da à fon peuple de détruire tous les Ma- 
d ia n i t e sparcequ’ilsles avoient engagés 
à commettre le péché.

Lady S p i R i  t  ü B I, L E.
Cela étoit bien terrible, pourtant, de 

détruire tout un peuple ; peut être qu’ils 
n’avoient pas tous confend à cette mau» 
vaiie aétion.

Madem. B o N n i .
Dieu ne commande jamais rien qui ne 

•fôitjuile s mes enfans. Dieu fit détruire 
non - feulement cette nation, mais auffi; 
toutes les autres quidemeuroientdans la 
terre promife-, parce que ces peuples; 
ëtoient extrêmement méchans , & qu’ils 
n’avoient pas profité du tems qu’il leur 
avoit donné pour fe corriger; Dieu fe 
fert de tout pour punir ceux qui ne veu* 
lent-pas fe convertir. Dutems de Noêi, 
il le fervit du déluge. Du tems d’Abm 
iam -, il fe fervit du feu qu’il fit tomber 
du ciel , pour punir Svdom e fy. &morbe, 
Dans le tems dont nous parlons , il Te 
fervit de l’épéedes Israélites. Dans d’au* 
ères- teins, il employé la pefte, la fa*

miaej



[mine, la mortalité des beftiaux, les in
ondations , les tremblemens de terre 
¡car il eft le Tout-PuiiTant “ lesélémens 
{font toujours prêts à lui obéïr pour pu
nir lès pêcheurs, & s’ils n’ont pas re- 
¡cours à fa miféricorde, il faut qu’ils -é- 
iprouvene fa juftice. Dites- nous votre 
hiftoire, Mîfs M o îly . -, '

L a d y  M a r y .
Auparavant, mâ Bonne , je vous prié j 

de me dire ce quec’eftque les élémens.

M a é em . B o N N e.
Il y a quatre élémens, mes enTafisv 

fans lefquels l’homme ne pourrait vivre. 
La terre , l’eau , fair & le feu.

! ’L a d y  M a r ÿ.
Si on vîvoit dans un lieu oîi il ne fît' 

pas froid , on pourrait fe paifer de feu,' 
il n’y aurait qu?à manger dulait & der
Traits.

M ad em . B o n n e ;
Le* fèu qui eft un élément, ; n’èft 'pas 

Feulement le feu dont nous nous fer vons 
pour nous chauffer, mais c’eft le foleil 
qui échauffe toute la nature, qui, fait 
ï t o i m  les feb es,&  les pïantesi les

§1 n ÜbflF
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hommes ne fauroient vivre fans ce feu. 
Quand je vous dis, c’eft le foleil, mes 
enfans, je ne fuis pas bien fûre que les 
favans n’aient pas un autre feu élémen
taire , mais je ne fuis pas affez favante 
fui’ cet article, pour vçus en parler.

Mifs M O X  TU Y.
Vétois bien, fotte ; je  n’avois jamais 

penfé que le foleil' fût un fe-u, quoique 
je :fentifle fa chaleur. Mais dites-moi, 
s’il vous plaît, : pourquoi le foleil eit 
plus chaud en Eté qu en Hiver, eil ce 
qu’en Eté, nous fommes plus proche de 
lui-? . • '

Madem. B q n e.
Tout-au-contraire, ma chèVè, nous 

fommes plus éloignés du foleil en Eté 
qu’en Hiver. Mais en Eté, il tombe plus 
droit fur nos têtes, & en Hiver, Tes 
rayons ne nous touchent que par le côté, 
Je vai vous, apprendre deux mots pour 
expliquer cela, enfuice vous le'faiïe 
comprendre par un exemple. Mettez 
votre main juftementaa-deiTusde la chan
delle , mais, ne l’approchez pas trop près ; 
car vous vous brûleriez.... & bien, je 
dis que votre main eil perpendiculairement 
fur la chandelle, c’eft-à dire.i qu’elle* ' ̂ * fl



eft droite deflus. Remarquez que vous 
êtes obligée de la. tenir fort éloignée. 
Préfentement, mettez votre main à côté 
de la chandelle . . . .  je dis que votre 
main la regarde" de côté, c’eit * à • dire, 
obliquement:. Orte'marquez que vous pou
vez approcher votre main beaucoup plus 
près, par le côté que par le haut : la cha
leur qui vient de côté frapper votre main , 
eft beaucoup plus foibie que celle qui 
vient la frapper tout droit. Voilà ce qui 
fait l’Hiver & l’Eté. Il y- a pourtantun 
habile homme, qui prétend que lefoieil 
n’eft pas chaud; & qu’il produit pour
tant, la chaleur, mais .c’eil encore une 
queftion qu’il faut laifiér aux favans.
. \ ' ; ' ‘ r r-, . : .

„ Lady. C h a r l o t t z .  *
J’aimerois bien qu’il fît l’Eté pendant 

toute l’année les jours font plus longs,, 
plus beaux & on a le plaiiir de fe prome- • 
ner. Aquoi fertl’Hiver, je vous prie? II 
ne croît rien far la terre, pendant ce tems.

Madëm. B o n n  e.
; Mais s’il n’y.avoit point d’Hiver, il ne 

viendroit rien fur la terre pendant l’Eté. 
Dieu a tellement arrangé le Monde , mes 
enfans, qu’il n’y a pas une feule chofe 
inutile; & ü. les chofes que Dieu a ré- 

' ...........  3. ■ ' Slées
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glëes, fe dérangeaient, tout le monde 

. périroit. N’avezi-vous jamais, vu .du bled,;
mes enfans P !

L a d y  C h a & l o  ,t . t  b . !
©ai, ma Bonne, j ’en ai vu à la caimi 

vpgne... j

f Màdem, B o n n e . !
Et bien , mes enfans , examinons coin-i 

ment ce bled croît. On le jette daDs la 
terre en grains, & on fait cela un peu 
avant l’Hjver, dans le tems des pluies qui 
ne manquent jamais dans cette faifoo, 
Alors Je grainde bled fe pourrit, & il 
en fort un petit brin d’herbe j mais fi 
cette herbe for toit d’abord bien grande, 
elle n’auroit pas affez de force : le froid 
:de l’Hiver vient qui l’enfonce dans la ter. 
.,re l'empêche de fortir, afin qu’elle ait '
îe tems de fe nourrir. Si après l’Hiver, 
FEté venait tout de fuite, cette herbe fe- 
,roit féchée tout:d’up * coup n’auroit 
pas le tems de croître.. Qu’a fait le bon 
Dieu? il a mis ie Printems qui n’eft ni 
chaud ni froid, entre l’H i v e r l ’Été; 
pendant IcPrintems, l’herbe qui renfer
me le bled grandit tout à fon aife. Il fe 
forme au bout de .çette:-herbequand-

j, • & dans chaque
-i ; T - - - ~J _  1 _  _
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chambre, il y  a un grain de bled qui> 
groffit peciB-à-petic, juïqu’à ce qu’il foie, 
allez gros. .Alors viennent les grandes 
chaleurs qui le meuriÎFent. Il changé de 
couleur, car il étoit verd & il devient 
jaune. Ghaqua-grain de bled êft envi
ronné d’une petite peau qui eft jaune,, 
comme je viens de vous le dire ; il eít 
dur, mais fous cette peau, on trouve 
une petite chofe blanche comme la nei
ge: onia met entre deux pierres, pour 
la réduire en pouffière, & cette pouiîiè- 
re blanche, c’eft la fariDeavec laquelle 
on fait le pain.

Lady S p i r i t u e l l e .

J’âî mangé le pain jufqu’à prèfent, fans- 
favoir comment ilvenoit, &fanspenfer 
à toutes les précautions que Dieu a pris, 
pour me le donner vraim ent, ma Bon
ne, cela eft admirable. L’Eté prochain ̂  
quand j ’irai à la campagne, j’examinerai 
toutes ces merveilles, cela m’amuièiia 
beaucoup.

Madem. B o n n e.

Mais cela doit faire autre chofe que 
de vous amurer, ma chère enfant.

H 4, Lady,



Lady S p i .a  1 T ü e ,l l  eu 

Quoi donc, ma Bonne?
Madem. B o n N e.

N’admirerez-vouspas la fagefièdeDieu-, 
.qui a arrangé toutes lesfaifon.s, précifé- 
‘ arnefit comme il faut, pour faire venir ce 
bled ? N’admirerez-Vous pas fa bonté, qui 
à'fait tout cela pour les hommes., &pour 
vous en particulier? Ne remercierez vous 
pas ce bon père, en voyant cette grande 
quantité d’hommes qui travaillent com
me des chevaux, à l’ardeur du folefi? 
Ne direz - vous pas en vous* même,* la 
providence de Dieu eft grande, d’avoir 
.fait des riches & des pauvres ; fans cela, 
fi je voulais du pain, il faudrait que jp 
travaillafie avec ces pauvres gens? Vous 

'penferez encore ; ces pauvres gens ont 
bien de la peine pour me nourrir ; ne fe- 

;rois-je pas bien méchante, fi je les mal
traitais, fi je les méprifois, parée qu’fis 
'font pauvres ?

Lady S e n s é e .
Voilà bien dequoi s’amufer, & profi

ter à la campagne, ma BoDne ; jevou- 
;$rois que quelques Dames que je con- 
nois % fufient à notre leçon ; elles difegt 

■ ' ; qu el-
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qu’elles s’eonui'ent , quand el les font tou
te feules , ,  vous leur apprendriez à s’oc
cuper pour plu.fieurs femaines.

, Módem. Bonn -
Oh ! je vous affure ,, mes enfans, qu’il 

y auroit dequoi s’occuper toute fa vie s , 
fi on vouloit examiner toutes les œuvres 
de Dieu dans la nature . ..... Vous bail
lez, Lady Mary la leçon a été bien' 
férieufe pour vousr mais pour vous ré
veiller , j ’aj envie de vous Faire un conte.

Lady M a r y .
Je nem'ennuïepas, je vousaiFure,ma 

Bonne. Je veux suffi examiner le bled 
quand il vient; mais fi vous vouleznou&' 
dire un conte,. je. vous avoué que céla
me fera bien plaiilr.

i
Madem. B onnes

Volontiers, ma chère. Il y avoir un ’■ 
jour ud Seigneur & une Dame qui étoient 
mariés depuis plufieurs années, fans avoir ' 
d’enfans-JÎscroyoientqu’il ne leurman- 
quoit que cela pour être heureux,,car 
ils étojent, riches & eilimés.de tout le - 
mondé. Ala fin, ils eurent une fille, & 
toutes les fées qui étoient dans le país, 
vinrent à fon báteme,, pour lui faire des

dons»..



dons. L ’une d it, qu’elle feroit belle 
comme un Ange; ; l’autre s qu’elle dan- : 
feroit à ravir ; une troifième, qu’elle ne! 
feroit jamais malade; une quatrième,] 
qu’elle auroit beaucoup d’efprir. La mè- i 
re. îétoit bien joyeufe de tous les dons S 
qu’on faifôit à fa fille ; belle , fpirituelle,1 
mie bonne famé, des talens* Qu’eftce! 
qu’on pouvoir donner de mieux à cet en- j 
¿fant, qu’on nom moi t Ju liette  ? On fe mit 1 
S table pour fe divertir ; mais lorfqu’on! 
eut à moitiéfouper, on vint dire au père 1 
de J o l i e t t e , que la Reine des fées,,qui 
paifoit par là , vouloit entrer. Toutes les 
fées fe levèrent pour aller au-devant de 
leur Reine; mais elle avoit un vifage ü- ! 
févère, qu’elle les fit toutes trembler. J 
Mesfœurs, dit-elle, lorfqu’ellefutafli- ; 
fe; eft ce ainfi que vous employez le j 
pouvoir que.vousavez^eçu du Ciel ? Pas j 
une.de vous n’avez-penfé à. douer fy lie fr  | 
t e  d’un borncœur, d’inclinations vërtueu- 
fes. Je vai tâcher de remédier au mal 
qucrvous lui ayez fait; je la douëd’être 
muette jufqu’à l’âge de.vingt-ans; plût à 
Dieu qu’il fût en mon pouvoir de lui 
éter abfolument l’ufage de là langue. En 
même tems* .la fée difparut ,  ^  laifla le 

&  la mère de ^oliette dans le plus, 
rand défefpoir dusKionde .̂çar ils ne con-

r f t j  XVXÏ. 0 T  A ' t  © a  tr'-n-,
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envoient rien de plus trifte, que d’avoir 
use fille muette. Cependant Jo liette de- 
venoit charmante; elle s’efforçoit de par
ler quand elle eut deux ans, «Sci’oncon- 
noiifoit par fes petits geftes, qu’elle en- 
tendoit toutcequ’on lui difoit, & qu’el
le mouroit d^envie de répondre. On lui 
donna toutes fortes:de maîtres; & elle 
apprenoit avec une protntitudefurprenan* 
te: elle avoit tant d’efprit, qu’elle fe 
faifoic entendre par geftes , & rendoit 
compte à fa mère, de tout ce qu’elle 
voyoit,.ou entendoit. D’abord, onad- 
miroit cela ,, mais le père qui étoit un 
homme de bon- fens, dit à fa femme;, 
ma chère, vous Liftez prendre unemau- 
vaife habitude à J o lie t t e ; c’eft un petit 
efpion. Qu’avons-nous befoin de favoir 
tout ce qui fe fait dans la ville; on ne fe 
méfie pas d’elle , parce qu’elle eft un en
fant, & qu’on fait qu’elle ne peut pas- 
parler, & elle vous fait favoir tout ce 
qu’elle entend: il faut la corriger de ce 
défaut, il n’y a rien de plus vilain que : 
d’être une raporteufe.

La mère qui idolâtroit Jo lie tté ; & qui- 
étoit naturellement curieufe, dit à fon 
mari qu’il n’a im oit pas cette pauvre en
fant , parce qu’elle avoit le défaut d’être - 
muette; qu’elle étoit déjà aiTe&malheu-

H'd. seu*-



,rsufe avec fon infirmité, & qu’elle np 
ppuvoit fe réfoudre à la rendre encore 
plus .miférable en la «contredifant. Le 
mari, qui ne fe paya pas de ces mauvai
ses raifons, prit jo l i e t t e  en  particulier, 
& lui dit: ma chère enfant, vous me 
chagrinez. La bonne fée qui vous a ren
du muette,, avoit fans doute prévu que 
vous feriez.une rap.orteufe; mais à quai 
cela fert-il que vous ne puiffiez parler, 
pui!que vous vous faites entendre par 

■ lignes ; favez- vous ce qu’il arrivera : vous 
vous ferez haïr de tout le monde: on 
.vous fuira comme fi vousaviezjapefte, 
& on aura raifon, car vous.cauferez plus 
de mal que cette aifreufe maladie. Up 

.raporteur, brouille, tout le monde, & 

.caufe des maux épouvantables: pour 
moi, fi vous ne vous corrigez pas, je 
Touhaiterois de tout mon cœur que vous 
fuifiez aufiïaveugle & fourde. Jolieiie 
¿/¿toit pas méchante;, c’éfoit par étour- 
.derie; qu’elle découvrait ce qu’elle avoit 
/vu, aiofi s elle lui promit par figne, 
qu’elle fe corrigeroic, Elle en avoit in
tention,, mais deux ou trois jours après, 
ielle entendit une Dgme, qui fe moquoit 
d’une de fes amies: elle favoit écrire a-

^ 0  &VJI; ..D',I A L. O G U B.
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verfation avec tantd’efprit, que fa mère 
ne put s'empêcher de rire, de ce qu’il y 
avoit de plaifant ,,..,&.d’admirerle itile de 
fa fille. Joliette, avoir de la vanité: elle 
fut fi contente des louanges que fa mère 
lui donna , qu’elle écrivoie tout ce qui fe 
paifoit devant elle. Ce que fon père lui 
avoit prédit, arrivai elle fe fit haïr dé 
tout le monde. On fe cachoit d’elle, 
on parlo.it pas quand elle entroit, & on 
craignoit de fe trouver dans les aflem- 
biées oh elle étoit priée. Malheureu- 
fement pour elle , fon père mourut, 
quand elle n’avoit que douze ans, & 
perfonne ne lui faifant plus hontedefon 
défaut, elle prit une telle habitude de 
raporter, qu’elle le faifoit même fans y 
penfer; elle paffoit toute la journée à 
efpionner les domeftiques qui la haïsr 
foient comme la mort: fi elle étoit dans 
HP jardin, elle faifoit femblant de dormir 
pour entendre les difeours de ceux qui 
fe promenoient. Mais comme plufieurs 
parioient à la fois, & qu’elle.n’avoit pas 
aflez de mémoire pour retenir ce que l’on 
difoit, elle faifoit dire aux. uns ce que 
les autres avaient dit] elle écrivoit le 
commencement d’un difeours, fans en 
entendre la fin, ou la. fin, fans en [avoir 
Ip ■ commencement. Il n’y avoit pas dp

K ;7 '
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femaine, qu’il n'y eût vint tracafferies, 
ou querelles dans la ville, & quand on 
venoit à examiner d’oh venoienc ces 
bruits, on découvroîc que cela prove* 
noit des raports de 3f?oh‘efî£. Elle brouiî- 
!a  fa mère avec toutes fes amies, &fit 
battre trois ou quatre perfonnes.

Cela dura jufqu’au jour,, oü elle eut 
vingt ans ; elle attendoit ce jour avec une 
grande impatience, pour parler tout à | 
ion aife : il vint enfin, & la Reine des 
fées, fe préfentant devant elle, lui dit: 
’J o lie tte  , avant de vous rendre Tüfage de 
3a parole ,  dont certainement vous abu- 
ferez, je vai vous faire voir tous les maux 
que vous avez eau,fé par vos râpons. En 
mémetems* elle lui préfenta un miroir, I 
& elle y vit un homme fulvi de trois en- ! 
fans, qui demandoieat l’aumône avec j 
leur père.

Je ne connois pas cet homme, dit3V 
Mette y qui parloic pour la première fois; : 
quel mal lui ai je caufé ? Çet homme 
étoit un riche marchand,,.lui répondit la 5 
fée ; il avoit dans fon magafin beaucoup s 
de tnarchandifes mais il manquoit d’ar» j 
gent comptant. Cet homme vint em
prunter une fomme à votre père, pour 1 
payer une lettre de change; vous écou
tiez, à ia  porte du cabinet * ,&. vous fites-

€O0*~
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cûDDOftre la fituation de ce marchand , 
à plufieurs perfûnnes à qui il devoit de;' 
l’argent ; cela lui fit perdre Ton crédit', 
tout le monde voulut être payé, & la 
jyftice s’étant mêlée de cette affaire, le 
pauvre homme & fe s en-fan-s, font ré
duits à l’aumône depuis neuf ans. Abÿ, 
mon Dieu, Madame! dit Joliette > je 
fuis au défefpoir d’avoir commis ce cri
me; mais je fuis riche,, je veux réparer 
le mal que j ’ai -fait, en rendant à cet- 
homme le bien que je lui ai fait perdre 
par mon imprudence..

Après cela Juliette vit une belle fem
me dans unechambre, dont lesfenêtres 
étoient'garnies de grilles de fer ; . elle é* 
toit couché fur de la pail le , aïant une 
cruche d’eau, &*.un morceau de pain à 
cô té. d’elle ; .  fes grands cheveux noirs 
tomhoient fur. fes épaules, & fon vifage 
étoic baigné de fes larmes. Ah, mon 
Dieu ! dit JolieU e, je cormois cette Da
me ; fon mari l ’a menée en France de
puis deux ans , .& il a écrit qu’elle étoit" 
morte ; ferok-il bien poffible que je fus- 
fe la caufe de î’affréufe fituation de cet
te' Dame? Oui Ju lie tte ) ..reprit la fée; 
mais ce qu’il y a de plus terrible, c’eft 
que vous êtes encore la caufe de la mort 
d’un homme que le mari decette Dame



a t.ué. Vous fouvenez vous qu’un foir,3 
étant dans un jardin, fur un banc, vous 
fîtes fembîant de dormir, pour entendre 
ce que dlfoient ces deux perfonnes; 
vous comprîtes par ieurs difeours qu’ils 
s’aimoient, <5c vous le fîtes favoiràtou- ; 
te la ville. Ce bruit vinrjufqu’aux oreil-1 
les du mari de cette Dame, qui eft uni 
homme fort jaloux; il tua ce cavalier,
& a mené cette Dame en France; il i’a 
fait palier pour morte, afin de pouvoir 
la tourmenter plus longtems ; cependant, 
cette pauvre Dame étoit innocente. Le 
gentil-homme lui parloitde l’amour qu’il 
avoit pour, une de fes confines qu’il vou
loir époufer; mais comme ils partaient ; 
bas , vous n’avez entendu que la moitié \ 
de leur converfation que vous avez écri* \ 
te , Si cela a caufé ces horribles malheurs. I 
Ahl s’écria Ju liette , je fuis une malheu-1  
reufe, je ne mérite pas de voir le jour. I 
Attendez à vous condamner, que vous | 
aiïez connu tous vos crimes, lui dit la ■ 
fée. Regardez cet hpmme couché dans 
ce cachot couvert de chaînes vous avez  ̂
découvert une converfation fort inno- h 
cente, que tenoit cet homme, & com- h 
me vous ne l’aviez écoutée qu’à moitié,!; 
vous avez cru entendre au’il éroit d’in- Si

ï§4 XVII. D i AftoGsrs.



jçune étourdi fort méchant homme,.une 
femme auffi babillarde que vous, qui n’aî- 
moit pas ce pauvre homme qui eil pri- 
fonnier, ont répété & augmenté ce que 
vous leur aviez fait entendre de cet hom
me ; ils l’ont fait mettre dans ce cachot* 
d’oii il ne fortira que pour aiïommer le 
raporteur à coup de bâtons, & vous trai
ter comme la dernière' des femmes, il 
jamais il vous rencontre. Après cela, la 
fée montra à Joliette.. quantité de domes
tiques furie pavé, & manquant de pain; 
des maris féparés de leurs femmes ; des 

i enfans déshérités par leurs pères, & tout 
'ce la , à caufe de ces raports. Jo lie tte 
| étoit inconfolable,, & promit de fe cor- 
! riger.. Vous êtes trop vieille pour vous 
• corriger, lui dit la fée : des défauts qu’on 
a,,nourris jufqu’à vingt ans, ne fe corri
gent pas après cela, quand on le veut; 
je ne fais qu’un remède à ce mal ; .c’eft 
d’être aveugle, fourde& nrnette, pen
dant dix ans, & de palier tout ce tems 
à réfléchir fur les malheurs que vous 
avez caufés. Jo liette n’eut pas le courar 
ge de confentir à un remède qui lui pa
roi ffolt fl terrible ; elle promit pourtant, 
de ne rien épargner pour devenir iilen- 
cieufe; mais la fée lui tourna le dos 
fans vouloir l’écouter, car elle favolc

bien j...
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bien s que fi elle avoit eu une vraie en*j 
vie de fe corriger,. elle en auroit pm| 
les moyens. Le monde eftplein de cesl 
fortes de gens, qui difent: je fuis bien! 
fâchée d’être gourmande, colère, men-l 
teufe ; je fouhaiterois de tout mon cœur 
de me corriger.. Ils mentent aiTurément J  
car fi on leur dit,, pour corriger votre! 
gpurmandife, il faut ne jamais manger! 
'hors de vos repas, relier toujours 
fur votre apétit, quand vous fortez de 
table. Pour vous guérir de votre colè-j 
r e , il faut vous impofer une bonne pé
nitence y,toutes les- fois- que vous vous: 
emporterez. S i, d is-je , on leur dit,. J 
"de fe fervir de ces moyens ; ils répon-1 
dent, cela eft trop difficile. C’eff-à-J 
dire,.qu’ils voudraient que Dieu fît un 1 
miracle pour les corriger tout-d’un-1 
coup, fans qu’il leur en coûtât aucune| 
peine. Voilà préeifément, comme pen- j 
foit fo lle t te  j mais avec cette faufle bon- ! 
ne volonté, on ne fe corrige de rien. 
Comme elleétoit déteftée de toutes les ' 
perfonnes qui la eonnoiflbient,.malgré. 
ibnefprit, fa^beauté &.festalens; elle 
refolut d’aller demeurer dans un autre I 
pais. Eile vendit donc tout fon bien,, 
& partit avec fa fotte mère. Elles arri- 1 
vèrenc dans une grande 'Ville, où l’on J
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! fût d’abord charmé de Joliette, Plufieurs 
-Seigneurs la demandèrent en mariage 8.

elle en choifit un, qu'elle.aimoitpas- 
-fionnément» Elle vécut ufn an fortheu- 
reufe avec lui. Comme la ville dans la» 
-quelle elle demeuroit, étoit bien gran
de, on ne connut pas fitôt qu’elle étoit 
une raporteufeparce qu’elle voyoit 
-beaucoup de gens, qui ne fe xonnois- 
•fpient pas les uns &. les autres. Un 
-jour, après fouper , fon mari parloit de; 
plufieurs. perfonnes, & il vint à dire, 
qu’un tel Seigneur n’étoit pas un fore 
honnête homme, parce qu’il lui avoit 
vu faire plufieurs roauvaifes aéïions» 
Deux jours après, Jo lie tte  étant dans 
une grande mafearade, un homme cou
vert d ’an . Domino r la. pria de danfer,., 
& vint enfuite s’affeoir auprès d’elle. 
-Comme elle parloit bien ,  il s’amufa, 
•beaucoup de fa converfation, d’autant 
plus qu’elle favoit toutes les hiftoires 
feandaieufes de la ville, & qu’elle les- 
racontoit ; avec beaucoup d’efprit. La 
femme du Seigneur, dont fon mari lui 
-avoit parlé., vint à danfer; & Jo liette  
dit à ce inafque, qui avoit un Domino ; 
cette femme eft fort aimable ; c’eft bien 
dommage qu’elle foît mariée à un mal
honnête homme. ÇonpoilTez - vous je

mari»
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mari, dose vous parlez fi mal, lui de
manda le mafque? Non, répondit fa  
Mette , mais mon mari qui i-e. conçoit 
parfaitement,: m’a raconté pluûeurs vi- 
laines hiftoires qui font fur fon compte- 
& tout de fuite, J o lie t te  raconta ces his
toires, qu’elle augmenta félon la mau- 
vaife habitude qu’elle avoit prife,.afin 
d’avoir occafion de faire briller fon es
prit. Le mafque l’écouta très * attend- 
vement,. & elle étoit fort aife de l’at
tention qu’il lui donnoit, parce qu’elle 
penfoit qu’il l’àdmiroit. Quand elle eut 
fini, il fe leva, & un quart-d’heure a- 

• prés, on vint dire à J o l i e t t e , que fon 
mari fe mouroit, parce qu’il s’étoit 
battu contre un homme auquel iïavoit 1 
ôté la réputation. JoMette courut toute 
en pleurs,,au.lieu oh étoit fon mari,^ 
qui n’avoit plus qu’un quart-d’heure à 
vivre. Retirez-vous, mauvaife créatu
re, lui dit cet homme mourant. C’eft ; 
votre langue & vosraporcs, qui m’ôcent I 
la vie; & peu de tems après, il expira, 
Jo liette ,. qui î’aimoit à la folie , le 
voyant mort, fe jetta toute furieufe fur 
fon épée, & fe la pafla au travers du ; 
corps. Sa mère qui vit cet horrible fpec- j 
•tacle, en fut fi faifie, qu’elle en tor 
fea malade de chagrin, ¿L mourut au
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en maudiflant fa curiofitê, & la fotte 
jcomplaifance qu’elle avoit eue pour fa 
[fille, 'dont elle avoit caufé la perte.

%
Lady  S P I R I T U E L L E.

Il-faut avouer que cette Jo liette è to lt  
une méchante créature.

■ t ■
•» "■ ■ \Madem~. B o N n >e*

f Point du tout , ma chère ; c’étoit une 
¡fille étourdie, qui avoir beaucoup de va
nité,, qui vouloit montrer fon efprit, &
| qui eût été une fort bonne fille, fi fa 
l Maman lui avoit donné le fouet le pre*
| mière fois qu’elle fit un raport.

Lady Sp i r i t u e l l e .
p Mon Dieu! ma Bonne, vous me faî- 
jf tes trembler, j'ai de la vanité comme 
j! $ o liette, je veux montrer de l’éfprit en 
jf toutes fortes d’occafioos, & je fuis fore 
| étourdie j  fi j’allois comme elle , caufer 
| de fi grands malheurs.

1 Madem. B o n Nî .■% r ■
f Vous avez un bon remède , ma chère
2 amie; il faut devenir fourde, aveugle,

^ mÙett  ̂!: - . , C / .:! .
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•Lady M a r y ,
Mais cela eft bien terrible, ma Bonne.

Madem. -B o n n e.
Non , Mesdames, cela n’eft pasauffi 

terrible que vous le croyez, Quand vous 
vous trouvez dans une compagnie ok 
l ’on parle mal du prochain, devenez 
'lourde , c’eft- à - dire , n’écoutez point 
ces.mauvais difcours ; & ii vous ne pou
vez pas vous empêcher' de les entendre, 
Teyez muette au fortir dè cette compa
gnie, c’eft;à-dire>, ne répétez jamais ce 
que vous avez entendu. 11 faut auflï 
fermer lés yeux iùr les actions de votre 
prochain'. Vous voyez combienceîaeft 
de conféquence. j ’aimerois-mieux-vivre 
dans une forêt avec des voleurs, qu’a
vec une raporteufe; jememéfiérois des 
voleurs ; mais comment fe: garder d’une 
perfonne qu’on croit fon amie, à la
quelle'on* n’a jamais fait de mal , & qui 
=à tout moment * peut vous expoier aux 
plus grands malheurs, par;fon dndiferé  ̂j 
tion'? Je vous avoué. Mesdames, que: 
‘fi j ’avois remarqué qu’une dè vous ra- 
portât ce qui Te dit ici , je la chaflerois 
€e la compagnie avec ignominiei Maiss, 
mes enfans* je  m’aperçois, qu’il eftdéjà

' - biea:
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ien tard, nous nous fommes amufées 

à parler , & je trains que nous n’aii'ons, 
pas le tems de dire nos hiftoires. Difons 
n mot de la Géographie. Lady Senfée-, 

quelles foDt Jes -principales RivièresJ\ ï y t ' M A  / V  / rt + /*J ^ 4  ^  g

Lady S e n s é e .
La Tamife qui eibnu Sud - E fi, & 

qui a fon embouchure à YEJl dans le 
grand *O céan ; elle palle à Londres \ la 
Saperne, qui a fa fource dans la Princi-
pauté de Galles, & qui a fon embou* 
chure au Sud - O u eft ; YHumbre , qui 
a fôn embouchure au Nord - EJl de 
Y Angleterre , & qui eft compofée de 
deux Rivières qui le joignent; la Trem  
fe , qui vient du côté du Sud , & rQa- 
f e , qui vient du, côté du Nord.

Lady  M a r  y.
iQu’eft- ce qu’une embouchure , & une 

fource, ma Bonne?- Je n’entends pas 
'Ces deux mots-là.

Maâem. B o n n  e.
“On appelle fource d’une Rivière, l’en

droit oh elle commence; & emboucha* 
t e , l’endroit oh elle fe jette dans la

M er,
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JVîer ou dans une autre Rivière. Coa*! 
tinuez, Lady Senfêe* |

, '4My S e n s É E.

La Rivière dè T wêde, fépare VAngle
terre de YEcoJfe, auflî*bien que le Mont 
Cbêviot.

\ \ Madern,, B î0̂ n n;E.
’ \  ' '  ' ,  ;

Il vous refte à apprendre lès noms dés
cinquante- deux M m -
re les Caps, les Golphes ût les îles'; 
mais vous avez toutes, la Géographie 
de Moniteur Palairet, ainfi, vous aurez 
la bonté de l’apprendre, vous-mêmes,
âiieUjineseiifaDS. .

Pin du fécond Tom% ~ *

OCM«!*?Zfc«


