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M A D A M E  la C O M  T  E S S E

>Ë G R t M O N  T,
ÈT A MADAME

G R E N V I L L E.

É S D A ME S ,  .

I je Vous eûffe donné cette preu
ve de mon refpeCt pendant moft 

ejour en Angleterre, j ’eûfle peut- 
tre été foupçOnnée de chercher à 

upîe faire des protectrices en flattant 
os talents & le digne emploi què 

«iü^us ejQ faites. Le fang iiluitré dont 
s fortes , le rang où le mérite a 

ilévé Vos Epoux, pou voient donnai: 
îe la vraifemblànée à ces foupçons. 
ls tombent d’eùx-mêmes en conildé-

rant

Stf®
m
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Epztïê âèaie atone.

rant les circonilances dans lefqueîles 
je Vous offre cet ouvrage. Je ferai 
abfente plufieurs années; ma fanté 
m’en impofe la loi, & fi le Ciel per
met que je revoye les bords .de la 
Tamife,; mon âge ne me permettra 
plus d’y travailler comme par lepaffé. 
On ne pourra pas non plus m’accufer 
d’avoir fuivi les mouvemens d’une in
clination aveugle. Tout le monde fait 
à la vérité que malgré la difiance qui 
me féparoit de Mylady Egremont , 
j ’avois ofé prendre pour elle les fen* 
xinaens de l’amitié la plus refpe&ueu* 
fe 5 qu’elle me l’avoit permis , qu’el
le m’avoit même honoré; du titre de 
fon. amie dans des Lettres que je con- 
ferve chèrement. Mais je n’ai pas 
eû l’honneur de connoître Madame 
G R e,'ij y  il e ? à ¡qui j§ prens la ,fi- 
., . ber té



1
. -d,- â

jberté de .présenter ■ le- mêmetribuÊï? 
1 J’oie encore affûter, Mefdames, que,
i

j ’ai parfaitement oublié Votre crédit';
& Vos titres. Je cherchois des mères 

jjgouvernantes de leurs enfans pouT 
|j autorifer par leurs exemples les, eik 
S  forts que je fais pour engager un grandi 
H nombre de mères à le devênir. Voilà! 
1  le feul motif de cet Epître.: Vous êtes* 
i ! vraiement r Mefdames, les mères des, 
ffenfans'qoe Vous avés mis>au itionde,•• 
| êc malgré les occupations indifpsnfa«
¿fiS blés que Vous procure le rang: que 
¡¡Vous occupés , Vous trouvés les, 
1  moyens de travailler à la culture1 do
Sieur efprit & àda formation de leur:

**  -, .¡¡¡cœur. Témoin oculaire des foins &, 
Igdes talens de l’une de Vous, Mefdav 
¡¡mes; certaine par des témoignages, 
iaon Îuipeéls des attentions & de Tap-: 
!■'■■■■ a 3 plica«

Mpitrs âèdicatobt't



pficdtióncoüftaníe de Fàùtre ait grand' 
* ouvrage de F éducation defes enfans * 

j ’âi toujours été pénétrée pour Vous 
des fentimeris du plus profond refpeét. 
J’efpére qü’on dira de Voüs j Mefda* 
m es r Ce que le St. Efprit dit de la: 
femme forte t Elle a vû quefôn travail 
était bon, & elle en agoâté le finit. 
Vos aimables enfans joindront aux 
grâces extérieures les donsde Fârne : 
on admirera en eux les lumières de 
f  efprit, Fexcellencedu caraélère , & la 
bonté du cœur. J’ai eû l’honneur dé 
voir les germes de tous ces précieux a* 

I vantages. Ils font cultivés par des 
¡ mains habile s & attentives. Vous re-¡I
zi

1 cuillerés dès cette vie au centuple le 
fruit de vos travaux. Vos filles mar
cheront fur vos traces, & ambitionne* 
Kmtdansletemsla glorie ufe qualité de 

: G o u-

'Bpîm dédicatoîréi



P Gouvernantes de leurs ènfàns, que 
l|Vous mérités à fi jufte titre. Vos fils 
ïljjgui, contre l’ufage, ont partagé Vos 
ffibins, marcheront fur les traces de
ta?L̂'
| leurs pères, & rempliront comme eux 
îfavec éloge les premières places dans 
| l’Etat. HèUreufe d’avoir pû trouver 
| l’occafion de Vous payer le juite tri* 
| bucque Vous mérités, & de pouvoir 
I rendre publics les fèntimens du plus
0 profond refpeét avet
yS
■ .ii -

1
1 Mesdames.$
&
1kI ■ =
| Votre très-humble â? très-
|  obéïjjûnte Servante y
i J

&
II M a r i e  L e  P r i n c e  d e  B e a u s îo n 1® .

Epitre dédicatom.

lequel je  fuis



A V E R T I S S E M E N T .

T}Ourquoi.Dleu vous a-t-il mis au mon- 
de'i demande t-on aux enfans en 

leur apprenant les premiers éîémens du 
Chriitianifme. On leur apprend à répon
dre : pour le con noître, Vaimer, le fervir, 
i f  par ce moyen parvenir à la vie éternelle. 
Si un Payen venoit parmi nous ,qU'il .con
sidérât la manière dont on élève la jeu- 
peife , & qu’on îui demandât enfuite: 
pour quelle fin eroyés vous que ces enfans 
font venus au monde? il. répondroit aiTu- 
rément d’après vos ufages, pourfairefor- 
tune, pour briller dans le monde, pour y 
acquérir djela réputation;,pour pari et. les 
langues étrangères, pour fe divertir. Je 
défie qu’il foupçonne que nous avons une 
autre tin. Lespàrens le foupçonnent-ils? 
Je ne le crois pas. Que] êfï le père qui 
voulant faire de fon filsun Jurifconfulte, 
ne l’applique pas de bonne heure à l’étude 
des loi^? Vainement.le jeune homme fe 
plaînt-ii de paifèr les trois quarts de fa vie 
collé fut deslivres défagréables. S’il eft pe
tit, on le fouette pour forcer fon applica
tion ; s’il eft grand, on lui répété les grands 
mots de gloire, de réputation , de fortune, 
& on parvient à i’engager à furmonter les 
répugnan ces les plus fortes. Que ne chan
ge-t-on cette demande du Catéchifme



Ll pour en fubiiituer une conféquente à la 
if conduite qu’on tient à leur égard ? car de 
i|me dire qu’on charge quelqu’un de leur 
linftmdtion à l’égard de céctë fin, je deman- 
r derois au père & à la mère, s’il s’en rappor- 

[jfteroientainfi aux maîtres qui enfeignent les 
Ificiences profanes, fans s’être aü'ûrés de 
.fleur capacité, fans veiller fur leurs pro-. 
||grès ,&  fans s’inquiéter de leurs fuccès? 
j| Il y a plus, je travaille depuis douze ans 
là  initruire leurs en fans- en conféqùénce de 
l'cctte réponfe du Catéchifme. Qu’y ai-je 
Igagné? quelques foufcriptions arrachées 
Ipar importunité, la réputation d’une prude 
‘«ridicule qui veut faire une régie nouvelle, 
f|& inventer des pratiques trop auftéres qui 
|fne font pas faites pour des gens de qualité 
fqui doivent vivre dans le grand monde*. 
|Ma¡sert-ce pour vivre dans ce grand mon-, 
§de que Dieu vous a mis fur la terre, vous 
1& vos enfans? Qu donnés un démenti for- 
ffinel à cette réponfe du.Cacéchifme,. ou 
|convenés qu’au lieu d’en dire trop, je n’en 
idis pas aflës-. Pour vous en .convaincre * 
préflêchiiTés fur ces paroles,. .
|| Dieu vous a mis au monde pour le con- 
¿mitre.. Croyés-vous doncqüe cette divine 
ieonnoiffance demande moins de tems, 
gmoios defoins,moins d’application que l ’é-

P
’  Jde des langues, de la mufique, dé la 

anfe, &c. ? Eépondés-moi, vous, pères-
Ær

Avertljjemeni.-



êc mères de fam illesfo igheux défaire 
cultiver les talens de vos enfaos ; eit-ce en 
qualité de maîtreiïè de morale que vous me 
les avés confié ? Je me fuis bien gardée de 
prendre ce titre ; je ferois morte de faim.
Il afallû m’enveloper dans 6c fous les titres 
demaîtrefle de langueFrançoife, d’hifioi- 
re & de géographie. ;

Mais ce n’eft pas ailés de s’inftruire de ■ 
ce qu'on doit croire ; il faut auffifavoirce 
qu’ondoit faire pour fervir Dieu. Vous ne 
le ièrvirés jamais comme il faut, à moins \ 
de vous être pénétrés par la méditation de 
l’Evangile, de la pureté de fa morale, de ■ 
la néeeffité de fa pratique. C’eft faute de 
cette convi&ion que vous allégués à cha
que moment les ufages & les maximes 
du monde pour éluder les préceptes de î 
l ’Evangile. |

On m’a dit mille fois, vous voulés donc j 
que nous renoncions à tout? C’eft le grand I 
refrain,car 00 voudroitaccommoder Dieu ; 
& les plaifirs, comme fi Jéfus-Chrift n’a- " 
voitpasditexpreiTement: Onnêpeut fervir ï 
deux maîtres* Ce n’eft pas moi qui ai porté \ 
cette fentence ; c’eft celui qui vous à créé,  ̂
& qui eft en droit de difpofer d’une vie qui I 
lui appartient. Mais pourquoi cette fen- 5 
tenceparoit-elledure ? C ’eft qu’on ne ré- i 
fléchit pas au but oh nous conduit la con-1 
noifllnce, lefervice 6c l’amour de Dieu; 1

Avertïjfénient*



% c’en: à la vie éternelle, à Féternîté bien* 
ftheureufe. Peut on balancer à faire plûtôÊ 
Hîe plus que le moins pour parvenir à* une 
?|telle fin? On multiplie les précautions, 
lidoriqu’i! eilqueiliqn des affaires:temporel? 
y;]es; on aime mieux prendre vingt méfures 
iffiouvent inutiles que d’en manquer en uij 
fpeul article, il n’y a que pour parvenir à 
ffîavie éternelle oîi Fon veut fe borner au 
pitriéiement néceflaire, fans penfer qufon 
||manque preique toujours d’atteindre ie;but 
flquand: on ne vife pas plus loin.
|  J ’exhorte mes Lectrices à fe pénétrer de 
§ces grandes vérités avant de lire mon ou? 
¡¡vrage ; alors elles.ne m’açcuferopt pas d’a  ̂
gjvoir préfepté auxjeunesperfbnnesdesde- 
pvoirs tropauftéres. Si pourtant pnconti* 
pnuoit à les. trouver sels., qu’on s’eupreo? 
¡¡ne à Jéfus- Çhrifîb ; c ’eft lui qui & donnér 
JFEvangile :• je n’ai fait qu’engager mesé-. 
Icoliéres à y faire attention.
!  j ’avertis ici le Public de; ne point cher- 
Icher les originaux de mes Interlocutrices» 
pElles ne font ni aufiibonnes, ni ahffi mé? 
Ipbantes que je les peints icn J'ai pris le 
ffonds des caraélères de mes écoliéres, fans 
lÎP’aiîujettir à ne dire que cequi s’eft paifé 
|fentre elles & moi. J ’ai brodé fur un fond 
Réel, ainfi point d’applications malignesr 
pfFailleurs,p!ufieurs de cesnomsn’oot point 
# e  maîtrefles ; ce font des perfonnages.

lî

If Aveu tiffement.



Il y a deux ou trois endroits ou Ton 
"pourroit m’accufer d’avoir manqué à la ré
gie queje m’étois préferite par rapport àla 
réligîori; mais ce ne fera que faute de ré
fléchir. Autre chofe eft de parler de réli- 
gion à mes écoliéres, autre chofe de la juf- 
tifier quand oh leur apprend à la calomnier.

Adorés-vpus les images , comme on dit 
que le font les Papilles ? me dit Une d’elles 
qui l’avoic entendu dire chés elle. On 
fent bien quemoniilence eût été fcanda- 
îeux. Il afallu répondre, & Je l’ai falten 
aiîïïrant que-mon Êgtife étoit calomniée; 
qu’elle avoit'en hOrreür l’idolâtrie, & 
qu’en proteftantquejenecroyôis dans les 
images aucune divinité ,ni aucune vertu; 
quel’honneurqüe jedeur rendois, ferap- 
portoit entièrement^' l’objet qu’elles re- 
préfentent, je ne faifois que répéter la 
doétrine de l’Eglife Romaine, telle qu’elle 
efl dans tous les Catéchifmes. Si mes éco
lières m’eûflent cru capable de profefler 
une réligion où l’on toléroit l’idolâtrie, 
elles étaient trop inflruites pour ne m’a
voir pas en horreur aufli bien que mes in- 
flruûions. Si les parens ou autres ne 
leur avoient pas fuggéré trois ou quatre 
queilions de cette efpéce, je n’ y aurois pas 
répondu, comme la confcience,l’honneur, 
la juflice & la  vérité me forçoient de le 
-faire,

SUITE

JvertijJ'ement.
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Première Journée» 

Modem. B o n n e ,

ADY Charlotte, continués l’hiitoir© 
du nouveau teftament, mais aupa» 

vant, Mefdames, élévons notre cœur à 
§|eu, faifons un aéle de foi fur la divi- 

¡ffé  de laSte. Ecriture; demandons avec 
gdeur les lumières du St. Ëfprit, afin de 
“ ofiter de ce que nous alloms entendre ; 

~ ' A c*eftIT om. I.



s l e  M  A e  A î ï s
<feft à quoi on ne doit jamais manquer 
avant de lire le St. Evangile, nousavong 
en tout tems befoin du fecoursdeDieu, 
îfiais furtout pour profiter de fa parole, 
fans quoi, elle frapperoit nos oreilles fans 
pafler jufqu’à nos cœurs. Souvenés-vous 
que la parole de Dieu n’eft jamais fans 
effet, elle endurcit ceux qu'elle necon-, 
Vertit pas; tremblons dans la crainte de: 
J ui voir opérer chez nous cet effet terrible,

Lady C h a r l o t t e .

Il y avoir daiîs ce tems-là un empereur;; 
Jtomain * nommé Augufie, qui envoya oî| 
dre dans tous les païs de fon empire de, 
faire un dénombrement des peuples ; chai 
cun dévoie aller faire écrire fon nom dam| 
îe lieu d’oïl fa famille étoit originaire! 
Pour obéïr à cet ordre, Jofeph & Mari|  
fe mirent eb Chemin pour aller faire écrir| 
leurs noms dans la petite ville de BethléeÉj 
4 e Juda. Marie étoit alors prête d’àccoiif 
cher. Etant arrivés, ils ne trouvèrent pointa 
4e place dans les hôtelleries, car il y avoig 
fce&ucoup Êpétrangers;& comme on voyoij 
que Jofepb & Marie ètoient pauvres, pep 
fon ne ne voulut s’incommoder pour eus! 
ils furent donc contrains de fe retirer dan*

W t



tme étable oü il y avoic un bœuf & un 
$ne, &ce fut là que Marie mit au monde 
|n enfant qui étoit en même tems fon 
§ls & le fils du père Eternel. Il y avoit 
tout proche de cette étable des bergers qui 
gardoient leurs troupeaux, tout d'un coup 
fs  virent une grande lumière, &plufieur$ 

langes qui chantoient: Gloire à Dieu au 
$plus haut des deux, e? paix fur la terre aux, 
gommes de bonne volonté. Un de ces Ân- 
|ges leur dit auffi; ne craignez point, je 
vous annonce une gTande nouvelle & le 

¡fujet d’une grande ioye ; c’eit qu’aujour* 
¡‘d'hui dans la ville de David, il vous ei| 
f|é un Sauveur qui eft le Chrift & le Sei* 
lineur; voici la marque à laquelle vous 
ffe reconnoitrez. Vous trouverez un en-* 
Ifant emmailloté & couché dans une crê- 
jche. Les bergers obéirent à l’ADge, & 
tinrent à Bethléem oü ils virent le Sau- 
freur. Cependant, Marie confervoit toil

es ces choies en elîe-mêmes, & les re-> 
afibit dans fon cœur, & les bergers s’en 
ecournèrent en louant & glorifiant Dieu.

des A d o l e s c e n t e s .

>î
Madem. B o n n e -

!  Avouez, Mefdames, que cette hiflqire 
(fit bien belle j mais n’oublions pas de faire



4 ¿« M a g a s i n
]es importantes réflexions qu’elle occa- 
lionne. Voyons, Lady Mary 9 les bonnes 
penfées qu’elle a fait naître dans votre; 
efprit.

Lady M a r y ,

J ’ai grande pitié de Marie & de JoJepï'\ 
qui ne trouvèrent pas une pauvre petite . 
chambre pour coucher, & qui furent obli- j 
gés d’aller dans une étable avec les bêtes, j 
Voilà qui eft décidé, je veux avoir toute 
îïîa vie une grande compaffion pour les , 
pauvres;'-quand j ’en verrai, je me fou- , 
viendrai de cet Evangile, & je dirai ; Jél'us \ 
étoit pauvre comme ces gens-là, je veux 
les aflifter pour l’amour de lui, & comme 1 
fi c’étoit lui-même. i

i
Lady T e m p e t e . 1

1Mais, ma Bonne, pourquoi Dieu, à| 
qui les miracles ne coûtent rien, & qui < 
envoyoit des Anges aux bergers, ne fit-| 
il pas un prodige pour faire connoîtreaux^ 
gens de Bethléem que cette pauvre femme j 
qu’ils ne vouloient pas recevoir, alloit ; 
mettre au monde le créateur du ciel & de;| 
la terre? 1



des A d o l e s c e n t e s . 5
i- .s
ü, '-ti Madem. B o n n e .
e Ijevous l’ai déjà dit, mes enfans,. Jé- 

iü^-Chrift venoit fur la terre, non feule* 
ippnc pour être notre Sauveur, mais auflï 
pdur être notre doñear & notre modèle; 

^jeft-à-dire, pour nous inftruire par íes 
 ̂ piróles & par fon exemple. Le monde 
;^|ieil l’ennemi dèjéfus, a horreur de la 

!■ pauvreté &des pauvres; il dit que ceux-là 
e jj^nt heureux qui ont beaucoup d’argent 
'*m toutes leurs commodités; qui logent 
;,|gjansde belles maiions, qui peuvent en- 
Retenir un grand nombre de domeftiques» 
^3|ius au contraire nous dira bientôt: beu- 
s feux les pauvres, heureux ceux qui fouf* 
firent, quifontperfêcntés, méprifés. En at
tendant qu’il nous enfeigne ces grandes 
Mérités par íes paroles, il nous les apprend 
|par ion exemple. Il choiilt, comme je 

^l^i déjà remarqué, une mère pauvre,une 
Mtable pour ion palais, de pauvres bergers 
’.^our fes premiers adorateurs; il femble 
5fíbus dire par là: ne craignès-point la 
Bj||.uvreté & lesfouffrances, vous quiètes 
t tl|es enfans, mes difciples, mes favoris i 
epf|es richeffes& les plaiiirs étoient de vrais 
|S)ens » je les aurois donné à ma mère & à 
ĵjjpfepb ; j ’aurois enrichi tout d’un coup 

■ 1| A 3 ces



è t i  M a g a s î n
ces bergers, qui par l’innocence de leur 
vie m’éroient agréables; je leur aurois 
donné le moyen de ne pas pafTer la nuit 
dans les champs expofés à toutes les in- 
jures de l’air; mais encore une Fois, les 
ri du fies & lesplaifits ne font pas les vrais 
bn^ns, & mes difciples, c’eft-à dire, les 
chrétiens ne doivent pas s’y attacher*

Lady S e n s é e .

En vérité, ma Bonne, vous me Faites| 
trembler ; je ne luis pas une vraye chré- 
tienne, il n’y en a peint, ou prefque point | 
dans le monde: qui font ceux qui aiment| 
dtdliment ce que Jéfus a aimé & eftimé,!

Modem. B o n ite .
ÜtlBrsÎque perfonne , ma chère, l’amour 

des feux biens s’eït emparé de tous les 
cœurs ; mais vous qui êtes encore jeun 
hâtés-vous de devenir de Vrayes difciples|j 
de Jéfus ; vous êtes riches, toyés pauvres 
detœuî, en ne vous attachant pas à ces |  
faux biens; loin d’en fouhaïter d’aven rage,, J  
tfenvier lie fonde celtes qui font plostî|| 
chas que vous, tremblés deu’ avoir pas 
trouvées dignes d'être pauvres ;  que cesÜ



ies A d o l e s c e n t e s . 7

frandes maximes du chriftianifme s’éta- 
lifienc de telle manière dans vos cœurs 6 

vÉue les difcours empoifonnés des gens da 
Honde ne puiflent les en effacer !

' 1 ”1 ̂

f Lady F r i v o l e .

J  II me vient une fioguliére penfée, ma 
fBonne ; fi quelqu’un vous entendoit, il di- 
|foit que vous voulés noos rendre Mécho
ui (les & nous faire des Saintes. Penfés 
¡donc que nous fommes deftinées à vivre 
pans le monde, & qu’on fe moqueroic de 
pous fi nous ne parlions pas comme les

| Je ne fçai ce qu’on entend par les Mé-
¡thodiftes, ma chère ; mais fi on donne ce 
|nom à celles qui veulent fuivpe les maxi- 
|mes de l’Evangile,il faut êtreMéthodifi:es, 
lou aller en enfer ohoififfés? Si cela dé- 
¡pend de moi, je vous rendrai des Saintes 
lafiarement, & cela n’empêchera pas que 
¡¡vous ne viviés dans le monde en filles de 
Iqualité. Ce n’eft pas tant par vos daCcoui» 
fqu’il faut vous di'ftinguer des autres, que 
| par vos actions, vos penfées & vosdéfiw* 
| Si le monde Te moque de vous 3 parcaque

Madm. B o n n b

A  4 v o u s



■ vous vivés en chrétieinne, s'il dit que vous 
n’avéspasd’efprit, s’il vous méprife; eh 
bien ! Jéfus-Chrift à été traité comme cela, 
N ’êtes-vous pas trop heureufesde reflem. 
bler à votre maître? Qu’elles ont été vos 
réflexions , Lady Louife ?

Lady L ouise.

J ’admire comment la providence fe joue 
des deffeins des hommes, & trouve le 
moyen de les faire fervir à fa gloire &à 
fesvuës. Dieu avoit décidé de toute éter
nité que Jéfus devoit naître dans la ville de 
Bethléem, les Prophètes l’avoient ainii.an- 

i uoncé,* cependant Jofepb & Marie vi- 
I  voient allés loin de cette ville, & fans un 
|  ordre exprès de Dieu, il n’étoit pas naturel j 
|| que Marie cherchât à y venir faire les] 
I  couches. Cet ordre exprès, Dieu le lui | 
f donne-t-il?. Non. Dieu luitprefque tou* oj 

Jours l’ordre naturel, & fans recourir au 
miracle, il employé les événemensdelà | 
viequiparoiffenty avoir le moins de rap* : 
port à les faire réuffir. Le dénombre- i 
ment félon les vues d’Augujîe eft un ou- l 
vrage de fa vanité ou de fa politique, & | 
peut être de tous les deux. Dieu s’en 1ère 1 
pour conduire Jojepb & Marie dans l’en- J
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; |roit oiidevoit naître le Meflie, pour ac- 
; Îjornplir ce qu’en avoient prédit les Pro
phètes.

f i? des A d g l e s c e n t &s. 9

»1 Madem. B o n n e . '1 7,ï
u 3
s H Votre réflexion efl: excellente,ma chère, 
t & ce n’eft que faute de la faire fouvent 
|que nous nous fentons troublé dans les di
vers événemens de la vie. Donnés-moi 
|bien toute votre attention, Mefdames ; 
|çe que je vais vous dire eft de la dernière 
ièonféquenee. Nous difîons il y a quelque 
;;tems que Dieu nous a faites pour être heu- 
Sfeufes, comment ce bonheur peut-il com
patir avec la méchanceté des hommes qui 
Strès-fbuvent cherchent à nous nuire? Je 
Conviens avec vous que la plûpart de ceux 
¡gui nous environnent, confpirent contre 
fpotre bonheur ; mais je ioutiens en même 
jpems que tous leurs efforts font impuif- 
jfans. II y a quelques années qu’un fort 
¡honnête homme fe trouva attaqué d’une 
Çnaladie de langueur, à laquelle tous les 
f|nédecins ne connoifloientrien; dans cet 
fétat un homme qui étoic fon ennemi , 
jji’attendit le foir au coin d’une ruë pour 
Jfaflafliner, & lui pafla fon épée au rra- 
Éers du corps. ¡Mifs Bellotte, ne regardés-

A 5 voua



vous pas cela comme un malheur pour ce 
pauvre homme?

Mifs B e l l q t t is

Afîurément,ma Bonne, c’eft toujours 
ûn malheur de recevoir un coup d’épée»

Madem. B o n n e .

Point du tout , ma chère, la maladie de 
cet homme étoit un abcès dans le fbye 
qui l’auroit fait mourir en très-peu de : 
îems. Ce coup d’épée fit crêver cet ab-; 
cès & le guérit entièrement. Remarqués 
deux choies dans cet é vénement, Meida- 
mes : le crime de PafFaiîln qui veut tuer ; 
ion ennemi, &la manière dont Dieu dë«f 
termine le coup pour fauver la vie de cet  ̂
hommes il en eft de même de tous les 
événemens de la vie qui paroififent les ' 
plus fâcheux; Dieu lame agir librement ? 
les caufes fécondés, & les dirige toujours  ̂
pour le bien de ceux même à qui les Îïüîh* 1 
mes veulent nuire. \

Lady V io l e n t e ^
sFort bien, ma Bonne; mais les coups 1 

â’ëpée î̂ui crevejK les abcèsfont -bien ra-f
res,|i *
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, & ceux qui tuent, fort communs, Si 
§cet homme, au lieu de percer le foye de 
|fon ennemi., luisut percé le cœur, qu’au- 
|riés-vous édite, voudriés-yousnousper- 

"uader queicet.événeraenc eât été heureux 
iour le mort ?

| i  Modem. B o n n e*
s-k

Non, ma chères je ne vous le dirais 
||pasi mais Jéfus-Chriiii: vous le dira dans 
|t l'Evangile: Me craignés-point, nous dit- 
il il, ceux qui peuvent tuer k corps. La 
f§ crainte eü ¡un mouvement naturel,, une 
?f| pâffion que Dieu à mile en nous, pour nous 
|| faire éviter tout ce qui peut nous nuire;

Dieu ne peut fe contredire lui-même, & 
| vouloir en même tems que nous craignions 
j & ne craignions pas le mal : il nous dit de 

ne pascraindre lamort, donc la mort n’eft 
*point un mal ; recevoir un coup d’épée ,,, 
is’eft point unmalheur, & d  Dieu permet 
qu’il tue un ¡homme, c’eft très fôrement 
que la mort pour cet homme étoit meil
leure que la vie ̂ peut-être étoit-il au mo
ment de fuccomber à une tentation,ou d’é- 

g* prouver des peines cmtoê •lefqaelleslbn 
■ courage m’eut pas été ailés fort. Je ms 
ioiment é$me -pmièe qui sue .frappa à la.

A  6 more
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mort de ma mère ; jen’avois qu’onzeans, 
& pourtant la bonne éducation que j ’avois 
reçue, me fuggera des penfées très-juftes. 
Ma mère à trente-trois ans,avec le corps le 
mieux conftitué, la fanté la plus forte, fe 
cafla une veine en jouant, & mourut fans 
maladie, après avoir perdu toutfonfang, 
Tout le monde la plaignit, excepté moi; 
nous touchions au moment d’une grande 1 
pauvreté, & je foutins toujours quela mort 
de ma mère étoft un événement heureux 
pour elle, puifqu’il l’arrachoit à la douleur 
queluiauroitcaufé ladifpçriion defes en- i 
fans, & l’impoffibilitédeles établir félon 
leur état.

Mifs C H A M P ETRE.
t ji

Je conviens de cela, ma Bonne; mais | 
la vie que Dieu vous Iaifloit, étoit donc un f 
mal pour vous,iuivant ce principe,puiique | 
vous refliés expoféeàdesmauxque vous ? 
croyés plus infupportables que la mort 2 3

Madem. B o n n e .

Ils me paroifloient tels, mais ce n’efl  ̂
pas une preuve qu’ils le fuflent en effet, | 
& la fuite m’a fait voir que cette pauvreté |

ig  Le M a g a  s i n

'1



[Mue je trouvais fi rédoutable, a été la mè- 
zfe de mes talens & de tous ceux de mes 
illrères & fceurs. Soyés donc certaine, Méf

iâmes , que tous les événe mens font entre 
lies mains de Dieu qui fait les faire fervir 

iM l’accompliflement de íes deiîeinsfur les 
leréatures, comme il fit iervir la vanité 
gp ’Augujle à l’accomplilTement des prophé
t i e s ,  & en conféquence de cette certitu- 
;|pe, ioyons tranquilles au milieu des acci- 
|pens les plus fâcheux; puifqu’ils fontem-

Ï loyés par la main'd’un père infiniment 
on& fage. Lady Lucie, l’Evangile qu’on 

prient de nous répéter, ne vous a-t-elle 
Urien infpiré?
: r-1. ÿ
|| Lady L u c i e »

|§ Un grand relpeét pour les ordres de mes 
Supérieurs. jéfus-Chriit même avant fa 
¡¡¡naiflance nous apprend qu’il faut obéïr à 
|fnos maîtres, quelques méchans qu’ils 
Ifibyent; puifqu’il inipire à fa mère & à 
Mjofepb d’obéir à l’extravagant ordre d’Au- 
Mgujle, qui ne craint pas pour fatisfaire fon 
»caprice, de troubler preique toute la terre 
|pen obligeant un grand nombre de perlón- 
|fne$ à faite des voyages pénibles, & qui 
If dévoientüt
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Ï4  î.e M u n ì »
Revoient extrêmement déranger les affai 
tes des pa-uvres.

Madm. B o n n e .

Cette réflexion eit encore très*impoi.' 
tante. Remarqués, Mesdames, un dei 
•p-lus beaux cara itères de la religion chié 
tienne , un caractère qui prouve fa divi» 
té. Elle met & conferve le bon ordre da® 
ftmivers, en nous faifant une loi invio
lable de l'obéi'flan ce que nous devons 3 
'nos maàres. Que la terre deviendroitua 
féjour tranquille, fi elle n’étoit peuplés 
que par des chrétiens I

Lady S o p h i e .

_ L ’Europe -eft toute -peuplée âe chré-j 
tiens, cependant elle n’eR pasplustraiH 
quille que les autres parties du monde. ;

Madm. B o n n  ï .

âvés-vous otiblié, m achéte, »ce quéi 
®*eîl d’être chrétienne'? î&Iî vous vous en 
Sbuvearés, ofés vous dire que l’Europe dl | 
peuplée de chiétiensf Je le répété 
«tifairc, & je le répéterai jufqu’à mon der* |



i^|er foupir: tous ceux qui difent qu’un 
fjiptnrne de cœur ne doit pas fouffrir une 
inpure, qu’il eftdéshonnoré s’il ne fe van- 
ge pas, ne font pas chrétiens; ceux qui 
cfoyent qu’il eil heureux d’être riche, efti- 

;$j|é, honnoré, ne font pas chrétiens ; ceux 
tppi ne penfent qu’à le divertir, qui font oc
cupés depuis le matin jufqu’au loir des 

llàoyens de fe procurer des amufemens, ne 
g|bnt pas chrétiens ; les avares, les dilïïpa- 
Iffëurs, les médifans, les gourmands, les 
¡flareïleux, les voluptueux ne font pas 
ÉÉirérieqs ; & ce que parceque tou* 
ÿ e s  gens-là ne font pas chrétiens, que 1® 
•ferre eift un féjour trille & miférable.

-I

i':|: Lnây S o p h i e .

|| Ëhbien, par exemple, ma Bonne3 je 
|Sne trouve prefque en toutoppoié à vos 
Pèntimens ; vous dilïës, il n’y a qd*an mo- 
¡§ment que Dieu dingeoit abfolument tou# 
Jfce qui arrive, je te crois comme vous dans 
fffes chofes de conféquence ; mais moD gand 
Stombeà terre , dois-je penferque Dieufe 
Smêle de eeja ?. je joue aux-cartesavec mes 
labeurs,, je leur^gagne <èft.-ée
Il Dieu qui leur â en*v-oféideViBauvaàfes*carces 
i  &  àmoides ê&ffiim I  Oeïiffviiir pieuque 
8 i ■ • " . é&
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de le charger de ces bagatelles, (a) Vom 
dites actuellement, que la terreeftunfé. 
jour trifte & miférable, & moi, je la trouve 
un lieu fi agréable que fi Dieu m’en laiflbk 
la maitrefie, je ne voudrois pas d’autre 
paradis que d’y vivre telle que j ’y fuis I 
préfenc.

i 6 Le  M a g a s i n

Madem. B o n n e .

Bouchés vos oreilles, Mefdames, pour 
ne pas entendre de tels blafphémesou 
plutôt élévons toutes enlémble notre 
cœur à Dieu ,. & conjurons le d’avoir pitié 
de l’aveuglement de cette pauvre enfant. 
Oui 5 ma chère , vous êtes dans l’état le 
plus digne decompafïïon. Pauvre infen- 
lée, qui rénonceroit, s’il lui étoit poflible,  ̂
fi- la poiTeflion de fon Dieu qui doute de fa 
providence! Mais vous ne me furpreDés i 
pas dans l’inftant même ob vous me faites | 
frémir. Le plaifir eft votre idole ; quoique | 
dans l’âge le plus tendre, vous vous y êtes 
livrée avec une fureur qui a déjà obicurii :

vos

(a) Ce difLours fait frémir ; malheurcuièment iî c 
n’eft point une fiétion, il m’a été fa it mot a mot. 
Une dame s’eft moquée de m oi, parceque je lui | 
difois. de demander a Dieu de bons domeftiques, |  

r. Cependant elle paiïe pour avoir de la piété? S
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lumières naturelles, & éteint en votre 

|efeur toute idée de piété; necroyéspas, 
¿jffiuvre enfant, que le dépit de vous voir 
<É|ifi autre fentiment que moi y vous attire 
réj$j$ reproches, je n’ai point parlé de moi 
âpme, & ce que vous apellés mes fend
io n s  font ceux de Jéius-C^ ne me ré

pliqués point,ma chère, je vous vois humi- 
||fee, mais vous n’êtesni touchée, ni con- 
l^incue. Toutes ces dames & moi auffi, 
f||ous prierons Dieu de vous éclairer ; faites 
|||e même, pauvre aveugle , pauvre in- 
pfnièe. Lady Senfée, oh en étois-jeP ce 
glue j ’ai entendu a tellement boulverfé ma 
§||te & bleifé mon coeur, que je ne fais plus 
iijjb que j ’avois à vous dire.
M  t j  o  *Lady S e n s EE.

||| Vous nous difiés, ma Bonne, que 
lU’exemple de Jéfus-Chrift qui obéît à Au- 
fjĵ ujle, nous apprend qu’il faut nous fou- 
Ifoettre aux Rois, aux magiitrats & aux 
¡¡filtres perfonnes qui font en places.

Mifs F r a n c i s q u e *

§f Mais, ma Bonne, fuppofés qu’il vint 
¡fin Roi qui adorât les idoles & qui voulût 
m me



me forcer à les adorer auffi, faudroit-il 
obéir à ce Roi ? ne vaudrait-il pas mieux 
fe révolter contre ce méchant homme $ 
le tuer fi l’on pouvoit ?

Madem. B o n n e .
Nous ne fommes obligés d’obéïr aux 

puïtlànces que parcequ’elles nous repré- 
feotent Dieu fur la terre. Elle ceiTeot de 
le repréfemer lorfqu’elles veulent nous 
forcer à défobéïr à Dieu, & par confé- 
quent nous fommes difpenfés de leur 
©béïr, en cette occafionfeulement r dans 
tout le refte il faut continuer à leur reflet 
fournis; mais il ne faudrait pas pourcels 
chercher à leur faire du mal, nià les tuer 
parceque cela n’eit jamais permis dans 
quelques circonflaDces que ce foit.

Mifs F r a n c i s q u e .

Comment, ma Bonne, fi fétois fûre 
qu’un homme fût bien méchant & ne vé
cût que pour faire beaucoup de mal aut- 
autres & ,à moi-même, eil ce qu’il ne. 
feroit pas peimis de le tuer?

Madem, B o n n e .
Je vais vous répondre par un exemple 

&BÜble , ma chère. Je me cannois en phy-1
fiono-l

38 M a g a s i n



pnomîe, & en vous regardant fixement * 
p  m’apperçoisque vous ferès un jour très- 
*îj|échame, ou u cela n’eft pas, je crois le 
!j||ir; je vais <lonc prendre mon couteau 

vous tuer pour éviter tout le mal qu& 
s pourriés faire un jviur. Croyés-vous 
je .fafle une bonne aétion en vous 

ant ? *
Mifs F r a n c i s q u e .

Non aiTurément, ma Bonne, vous vous 
trompés quand vous croy és que je dois être 

Jjbien méchante ; je ne parle pas d’une fup- 
*)oiirion, je parle d’un homme qui feroie 
^duellement bien du mal, & c’eit celoi-lJi 
Ifcue je dis qu’on peut tuer, (a)
J  Modem* B o n n  e«. - - ■
Ê  Ecoutésbien »mes enfans ». ile ®  decer* 
Mitaines régies établies pour le bien de la 
»  focteté,.
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QiTenncfoit point -furpris, que je mite cette 
queffion, ceft la répétition dHine queftion qui 
m’a été faire par mes écolières Thy ver paflTé, $£ 
rfurquoi par confequent elles ont befoin ¿"’être 
infimités, fiirrout en Angleterre où le> enfans 
entendent leurs jjarens blâmer hautement le# 
St&ons du Roi êc de (es mraiflres, &  en parler 
avec une licence qui doit faire horreur à tous 
qeux qui ont quelque amour pour Tordre. VoïËl 

qu'on appelle U liberté Angloife*



iocieté , & dont on nepourroit s’écarter liât 
qu’en renverfant l’ordre & la fûreté de Jpi 
cette focieté; en voici la principale , c’ef: en 
que nous ne iommes point juges des aç- :ii| 
îions de notre prochain, à plus forte rai-;j| 
Ion de celles de nos fupérieurs. C’eftaux||| 
lois & non pas à nous à les punir s’ils font JjÉ 
méchants. Si chacun avoit le d&oitde pu. ne 
nir ceux qu’il regarde comme tels, il fau- ^  
droit nous fauver dans les bois pourvivre|§p 
parmi les ours, nous y lierions plus en fû.p| 
ieté que dans les villes. Le plus honnête® 
homme du monde eil en danger d’être pris'»; 
pour un méchant par un fanatique, qui|l| 
en conféquence croira faire une bonne vf 
adion de le tuer. Laiflbns à Dieu & auxp: 
îoix le foin de punir les méchans & ne pen- ‘iÈ  
fons qu’ame-l’être pas nous-mêmes. Silesgpl 
perfonnes qui nous font fuperieures, veu«ÉÉ 
lent nous obliger à faire mal, difons leu r®  
avec refped, mais fermement comme les p i 
apôtres: Jugés vous-mêmes s’il n’eft p as®  
plus jufte d’obéïr à Dieu qu’à vous.. Tout |É 
Je mal qu’il peut nous arriver de pis de cet- ;|| 
teréponfe, c’eft qu’on nous maltraite; 
mais ce n’eil point-là un mal réel- Le f*j 
crime que commettra celui qui nous mal- ï |  
traite mal à propos, ne peut jamais nous|| 
autorifer à. en commettre un en le maltrai- ¡g
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i tskst nous-même. Voilà îe fondement du 
e çîiriftianifme, mes enfans, voilà ce qui 
Í en démontre la divinité ; mais j ’aurai oc- 
:■ c|pon de vous en parler d’avantage parla 
i- fâtè. je reprendrai auffi ce que j ’ai touché 
i éifpáírant par rapport à la providence,lorf- 
itr qie nous en ferons aux leçons que Jéfus 
. nous donne à ce fujet dans l’Evangile. 
,^ o s  réflexions nous ont mené trop loin, 
ej|j|iefdames ; il faut remettre à la première 
.|j|àis la fuite du faint Evangile, & parler 
îlàjttuellement d’autre choie.
Sÿ'iÿ
ijP Lady M a r y .

:|| Permettés moi, ma Bonne, de vous dire , 
.¡Üp mot. 11 vint l’autre jour un gentilhom- 
¡|fl|e dineravec Papa; on me pria de repe* 
||§r quelquesunes de vos leçons, ma!heu» 
¡pluíement je parlai des effets de l’élec- 
¡Ipiicité, & ce gentilhomme trouva qu’il 
ifœtoit ridicule de nous entretenir de pa- 
lÿfiiles choies. Je m’efforçai de chercher 
(gps motifs raifonnaldes du choix que vous 
ifljjyiés fait d’un tel fujet pour une de vos 
leçons; mais je n’en pus jamais trouver 

fedfautre que votre bonté qui vous fait cher» 
fgiher fans celle les moyens de nous amufer, 

je vous avoue que ce motif ne me parue 
I l  pas
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pas fuffifant pour repondre àcequedifoit 
cet homme} dont la critique dans le fond, 
me fembloit raifonnable. Car enfin, quel 
avantage tirerons-nous dans le cours de 
notre vie, d’avoir connu les effets de Té- 
leètricité ; il mefemble du premier coup 
d’œil que cela ne peut nous procurer aucun 
bien. Je fuis pourtant perfuadée , ma 
Bonne, que ces motifs que je n’ai pu 
trouver exiftent, vous avés eu une autre 
intention que de nous divertir, j’eD fuis 
fure ; car je fais que vous êtes UDe perfon” 
ne raifonnable qui ne faites rien fans un 
motif fuffifant.

M a d e r n . B o nne .
Vous me faites plus d’honneur que je 

pe mérité, ma chère; il ne m’arrive que 
trop fouvent de ne point agir comme vous 
fuppofés que je le fais toujours, demandés 
Je plutôt à Lady Senfêe ; n’eft-il pas vrai, 
ma chère, que je fais fouvent des actions 
dont vous ne voyés aucun motif raifoa- 
sable.

S2 Le  M a g a s i n

Lady S e n s é e .
Vous êtes bien fine, ma Bonne, &je 

vois à merveille où vous en voulés venir ,
mais
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mais pourtant je ne dirai rien, & je vous 
répond en conscience, que je rellembleà 
Lady Mary; j ’ai vu tant de fois que je me 
trompois lorfque je croyois que vous a- 
gi (fiés fans motif, qu’aâuellemeut je vous 
en fuppofe toujours un raifonnablelorfque 
je ne l’aperçois pas après le plus mur 
examen. Vous m’allés dire que cela eiï 
contre nos principes, qu’il ne faut s’en fier 
àlaraifon deperfonne, & moi, je vous ré
pondrai , que la longue experience que j ’ai 
faite de vos lumières & -de votre bonté, 
me difpenfe d’un examen fi rigoureux à 
votre égard.

Maâenu B o n n e .

Courage, mes en fans, vous ne me gâ
tés pas mal avec vos louanges ; je fui*., 
pourtant charmée de la bonne opinion que 
vous avés de moi parcequ’elle me prouve 
votre bon Coeur, J ’avoue même avec vous, 
qu’après une longue experience, on peut 
fuppofer des motifs juites à une perfoone 
qu’on croit éclairée & exempte de préju
gés; cependant je le répété : on ne doit s’y 
fier qu’avec precaution. M’avés-vous de
vinée, Lady Louife. pourquoi ai-je fait 
cette remarque ?

Lady
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Lady L o u i s e .

æÈi$paglî
fit:!
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Je penfe que fi; la raifon nous engage 
à nous en rapporter à l’eftirae qu’une lon
gue expérience nous a donnée de vos lu
mières , & à nous faire croire que vous avéa 
des motifs juftes, lors même que nous ne 
les voyons pas; il eft bien ridicule de 
murmurer contre la providence, & de 
trouver à redire à ce que fait le très-haut, 
parceque nous ne voyons pas le motif de 
toutes ces œuvres ; il doit nous fuffire qu’il 
eft infiniment éclairé, puiflant & bon* 
pour nous foumettre fans murmure à tout 
ce qu’il ordonne.

Madem. B o N N N E.
A merveille, ma chère; Dieu feuldoit 

être crû fans examen & faDS précaution ; 
préfentement je vais juftifier la bonne opi
nion que Lady Mary a eu de moi aufujet 
de l’éleétriciré: j ’ai eu plus d’un motif 
dans le choix que j’ai fait de cette ma
tière. J ’ ,i voulu exciter votre fo i, vous 
donner du mépris pour vos propres lumiè
res dans les chofes qui regardent la foi, 
& vous guérir de toutes les puériles fra
yeurs dans lefquelles on nourrit les per- 
fbnnes du fexe.

Lady



S  S o p h i e .

¡J Quel rapport, je vous prie, peut avoir la 
¡¡foi avec l’élettricité quieil une choie na- 
f  turelle? Je vous avoue-, ma Bonne, que 
I je ne conçois pas ce rapport.
AïS
I Madem. B o n n e .

! dts A d o l e s c e n t e s . it
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Dites le mot, ma chère, vous ne croyés
pas qu’il puifley avoir aucun rapport, & 
déjà vous m’avés traitée de ridicule & 
condamnée intérieurement.

Lady S o p h i e .

Ah, ma Bonne, pouvés-vous dire cela?

Madem. B o n n e .
Je vous connoîs, ma chère, & fi vous 

m’en priez beaucoup, je vous apprendrois 
à vousconnoître vous même,& jeferois 
l’anatoinie de votre petite tête.

Lady S o p h i e .
Dites-moien confidence, ma Bonne ,1e 

tableau que vous me fériés de moi-même, 
féroit-il bien laid?

T om* I B Madem„



Madem. B o n n e .

. PaiTableraent, ma chère, votre amour 
propre en fouffrira beaucoup; je veux bien 
vous en provenir, mais, mon enfant, cec 
amour propre que je veux écraiTeryn’eft- 
jl pas le plus cruel de tous vos ennemis? 
N ’eft-ce pas lui qui gâtant vos lumières na- 
turellesjvous fait raifonner comme vous le 
faiiiés il n’y a qu’un moment, qui vous 
rend infupportabie à tout ce qui vous ap
proche, qui fera tout le malheur de votre 
vie,&  qui vous conduira en enfer fi vous 
neparvenéspas à le détruire? Ne voilà- 
t-il pas un bel animal pour être tant 
ménagé?

aâ Le  M a g a s i n

Lady S o p h i e .

Animal tant que vous voudrés, ma ; 
Bonne, mais tel qu’il eft, lui & moi ne 
faifons qu’une même chofe, & vous ne ■ 
pouvés le maltraiter fans quejenereflente 
tous les coups que vous lui porterés;mais ; 
n’importe, une fois dans ma vie, je veux , 
vous croire fur votre parole, & quoique | 
je ne comprenne pas trop bien quel grand 11 
mal il me fait, je confens que vous le 1 
traitiés comme vous le jugerés à propos : je i 
l ’abandonne à votre difcretion * & je vais

me.)



|  me cacher dans un petit coin, pour n’avoir 
I  pas le déplaifir de le voiriDjurieren face.

I  M adem . B o n n e .

1 Te ne lui ferai pas de quartier au moins, 
1 îe fuis impitoyable, Vous avés, ma 
I  chère j une preibmption qui vous fait re- 
I  garder vos lumières comme iuperieurs à 
I  celles de tout le mondes ii-tôt qu’une choie 
I les blefle, vous la traités de ridicule, fans 
i  le plus petit examen ; vous êtes même fi 
I  attachée à votre propre fentiment, que 
| vous fériés au defefpoir qu’on vous prouvât 
!  que vous avés tort, & qu’une erreur de 
|  votre façon eft-une idole chérie, que 
|  vous craignés qu’on n’immole à la vérité.

| Lady S o P h 1 E.
p
I  Avés-vous lé don de dé viper : ma
1 Bonne? Je voudrois, fuivant ma bonne 
I  coutume, me dire à' moi-même que j ’ai 
8 raifon, & que vous avés tort; mais en vérité 
|  cela n’eft pas poffible, & je vois clairement I  la juftice des reproches que vous me 
1 faites. Il eft vrai, que j ’ai penfé qu’il n’étoit 
I pas poffible que l’éleêbicité pôt exciter 
| notre1 foi, & Je n’ai dit le mot, je ne com- 
I  ptendpaa, que par politeiTe.
I  : : B 2  M adem .

f  des A d o l e s c e n t e s . 2?



' ' *'"Modem. B o n n e .
i

Dites-moi, Mjfs Champêtre,, qu’eil-ce 
que la foi? *

MîJ s C h a m p e t r  e. . ■ ;

C d l une vertu qui noirs fait croire dès* 
vérités que dous ne pouvons comprendre.!

Modem. B o n n e .

Qu’eftcequi fait le fondement de notre 
foi, ma chère,c’eil à-dire,qu’eit-ce qui 
empêche, que notrefoumifiion à des 
miftères inconcevables ne bleffe la 
raifonP

Mi fs  Ç HA M P E T RE.

Plufieurs cbofes, ce rne femblc. La pre
mière eft l’idée que la raifon nous donne 
d’un Dieu fi grand & fi infini-, que lui & 
fes oeuvres font au deflus de nos peiv 
ceptions; la fécondé, la connoiffance 
que des expériences journalières; nous 
donnent de notre ignorance & des bornes 
de nos lumières, qui ne fuffifent pas pour y 
nous faire comprendre la cent-npllieme 1 
partie des chofes qui nous envirqflnent. De

ces



deï A S o'l ë s c é  n T Es. âp'
1  ees deux convidiioiis il en naît une troi- 
lp fiémè,&îavoi’éi j c’eft la tieceiïïtë d’une- 
.3  révélation d’un coté, & d’une foumiffioh. 

aveugle de l’autre, lorfque nous fommes 
bien allurées que la révélation vient de

f

I
I

«
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Mijs Z r n a.
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 ̂ v.

Ma Bonne, me voilà guerie d’un féru- 
pule qui m’a bien fatiguée. Je craignois de 
dévenir Arienne,ou plutôt de l’é'tre déjà. Je 
vais vous expliquer la caufe de cette crain
te. J ’âi trois motifs de crédulité; par exem
ple, je-erois que vous étés dans cette cham
bre , parceque mes fetis m’en aflurent. Je 
crois que ma mëre eft? à la campagne, âl 
parceque ma foeur me la dit, & que je ip 
Comprens fort bien que cela efl: poffiblejfe 
car ii elle me difbit qu’elle eft en même i |  
tems à là campagne & ici , je ne le croirois % 
pas, à caufe que cela implique coritradic* ^  
tion. Je crois qu’il ne faut ni tuer ni voler ,  
parceque je conçois que le bon ordre le de
mande , & que je trouve cette loi gravée air 
fond de mon cœur. Voilà donc' le fonde
ment de tout ce que je crois, Mesfens,Ie 
témoignage des perfonnes non fufpeétes' 
dans dés cbofes vrai femblables, & une cer-

B 3, taine



taine lumière naturelle qui eft au dedans 
de moi ; ces trois fondemens me manquent 
par rapport au miftère de la Ste. Trinité , 
& je me fuis dit quelquefois: comment 
pourrais,'jeeroire-une chofe dont je pe puis 
me former l'idée, & qui ne s’offre m̂ me: à 
mon efpric qu’environnée de chofes con- 
tradittoiresi& abfurdesj j ’ai beau dire je 
le crois, je mens, car je ne le conçois pas 
poffibje. r f

M o d e m , B o n n e .
Vous n’êtes pas la feule qui ait éprouvé 

ce fcrupulo. Il y a trois fortes de perfonnes 
dans Le monde, ma chère* Les unes ont une 
foi deprejugéjC’eil: à-dire, qu’eiles croyent- 
fur la foi de leurs parens,. Elles difent har-̂  
dimec qu’elles croyent faps peine les 
miitçresdu,ehriftianifme, ç’eft qu’elles n’y 
ont jamais- réfléchi, & qu’ejîes croyent le 
nosn du miilère fans penfer au feus des 
paroles. Elles croiraient avec la même 
facilité les abfiirdités de L’Alcoran, pu tou
te autre extravagance qu’il eut plu à leurs 
parens .ou à leurs maîtres de leur inculquer* 
Les fecpndeç qui pptréileehffur le fens des 
paroles qu’elles prononcent, & qui ne trou- 
veac daps leur efprit aucuneidée coüfqrme

3o L î M a g a s i n
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lit à ce qu’on veut leèjr faire croire , font de 
1  vains efforts pour en faire naîcre quelques* 
|  unes, & comme tous ces efforts font 

inutiles, elles fe défefperent & croyent 
n'avoir point de foi,parcequ’elles n’ont pas 
une foi fenfible. Dans cette pénible fitua- 
tion elles renoncent à croire, parviennent 
à force d’efforts à éteindre le flambeau de 
la foi, & n’ont plus aucune religion. En
fin , les troifiémes font celles qui convain
cues des bornes de leur efprit, ne. cher
chent qu’a s’aflurer de la vérité delarévé-4 
lation, & qui, lorfquelles en font bien cer
taines , croyent tout ce qu’eile leur ordon
ne de croire fans examen, fans lumières-, 
& même contre leurs lumières, & feu
lement pàf ee que Dieu, qüi se peut si íb
tromper ni nous tromper , l’a revelé. J ’ai 
donc eu raifon de vous dire que tout ce qu 
fervoit à nous faire voir combien nos con-l 
noiffances font bornées, fervo it aufll à for 
tifier n otre foi ; or rien ne confond d’avan 
tage la bonne idée que nous avons de nos 
lumières, que la vuëd’un phénomène tel 
que l’éleétricité oîi nous voyons des effets 
dont les plus habiles foupçonnent à peine 
les caufes. Il me fémble, qu’en voyant tous 
ces prodiges, le premier fentiment que 
nous devons éprouver eft celui-ci ; Pauvre

B 4 aveu-
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aveugle & ignorante que je fuis ! Comment 
pourrois-je ne vouloir croire fur Dieu que 
ce que je comprends, puifque mon efprit 
ne peut môme atteindre aux chofes qui 
m’environnent &dont les effets tombent 
fous mes fens!

Je vous ai dit qu’un des motifs qui 
m’avoient engagé à vous parler de l’é- 
Jeftricité, étoit le defir de vous guérir de la 
folle idées des preitiges,enforcellemens 
&c. Y a-t-il rien qui reifemble plus à un 
prodige que les effets de ce phénomène? 
Etre frappé fans voir perfonne donner le 
coup, voir fortir du feu de fon corps ■, 
brûler ceux qui nous touchent fans fentii: 
foi-même aucune chaleur, il n’y a rien 
là qui ne reiTemble à la magie, & cepen
dant tout y effc naturel.

Mifs L u c i e

32 Le M a g a s i n

. Mais enfin, ma Bonne, vous nous avés 
promis l’explication de ces prodiges?

Madem. B o n n e .
Je vous ai promis des conjectures, ma 

ehère, c’eft-à-dire, les fentimens d’un fort 
babilehomme,qui feront peut-être défa- 
prouvés par vingt autres, & que vous croi-



de? A DOLE SG EN TES. 33-
|  rés autant que vous les trouverés vraifem- 
|  blahles. ' De plus, Mefdarnes , il faudrait 
Jf être beaucoup plus habile que je ne luis ,
J  pour vous rendre lespenfées de mon au- 
É teur. Il faut d’abord que vous connoif- 
i| fiés ce que l’on appellera matière phof- 
■| phorale. C’elt une matière qui renferme 
|  un feu qui a befoin de l’air pour s’enfla- 
| mer. J ’ai vû par exemple une petite bou- 
| teille pleine de.pondre; l’auteur dont je 
| vous parle ÿ la gardoit fur une table au- 
| pies de fon lit, & quand il vouloit allumer 
I la chandelle 5 il repandoit quelques grains 
| de cette poudre fur fa table, alors cette 
H poudre prenoit feu, &;l’.on pouvpk y allu- 
1 mer une alumette. Nos corps & plufieurs 
|j autres font pleins de cette matière phof- J  
| phoraley qui eft extrêmement fubtile. |  
| Lorfqu’une perfonne frotte un globe de g 
| verre avec les mains,il s’échappe de fbn| 
| corps une gronde quantité de cette matière  ̂
| phofphorale qui pâlie au travers de pores 
*1 du verre,&  va fermer dâns'le centre de 
| ce verre ud globe de Ia> matière qui s’eft 
i| échappée. Ç’eft à cette matière qu’il faut 
J attribuer les miracles de l’éle&ricité » & fî 
|  on parvenojt à y .en faire entrer une trop 

grande quantité, elle produiroit le même 
I effet que le tonnerre; cela eü arrivé ea 
I : B ‘ |  “ Aile-



Allemagne il y  a quelques années, comme 
je crois vous l’avoir dit. De deux favans 
qui faifoient des épreuves, il y  en eût un 
de tué par un coup de tonnerre quife for
ma dans le globe de verre, & lés habita 
de l’autre furent tous brûlés. Je fens 
Mesdames,qu’il faudroit vous expliquer 
comment cette matière phofphorale ren
fermée dans le globe, venant à rencontrer 
Celle qui fort de nos corps, la répoufîe 
avec violence, & produit par-là un fenti- 
ment douloureux ; mais il feroit néceflaire 
pour cela d’entrer dans un détail qui fe- 
roit très-long, très- obfcur, parceque je ne 
poiféde ce fujetque très-fuperficiellementj 
d’ailleurs, je mériterois le reproche du 
gentilhomme de Lady Mary. J ’ai tiré de 
Téleftricité tout ce qui pouvoit vous être 
utile, & je dois m’y borner.

gj  ¿5  M A G A ! I U

Mifs F r i v o l e *

Je fuis la très- humble femme de Félee- 
îricité ; mais on ne m’attrappera pas à faire 
ée telles épreuves. Avoués, lira Bonne , 
qne le goût des feiences efl; bien dange« 
freux ,paifqtFil expofe à de tels dangers ÿ 
& qu’il vaut mieux vingt-fois avoir le 
&0&E des plaiSrs qui ne tue perfonne. f .

Modem
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Madem, B o n n e .
Cette réflexion eit digne de vous, ma 

chère, mais elle efl: fauffe. Qui vous a 
dit que legoûtdesplaifirsnetue perfonne. 
D e  toutes celfes’qui ont paiTé la nuit dans 
]a falle de Weftminiter, ou fur les écfra- 
fauts, pour voir la proceflion du couron
nement, combien y en a-t-il qui auront 
gagné des rhumes & des fluxions de poi
trine qui dégénéreront en éonfomprioris 
& les feront mourir f Combien n’ai-je 
pas vû de jeunes dames qui ont gagné leur 
mort en allant à un bal, à Vauxhail, à 
la Comédie, & à l ’Opéra!

Lady S p i r i t u e l l e » g
1 é:\

Ahi ma Bonne, que je me trouvepe-|| 
tite & bornée à ce moment ! On mê faiti| 
compliment tous les jours fur mes lumié-17 
res : moi- même, j’ai été aifés ilupide pour\ 
m’applaudir de mon éfprit; mais chaque 
inftant je diminue d’eftime pour moi-même 
non pas par un fentiment d’humilité * c’efi; 
parjuftice. Pourun pauvre-petit lambeau 
de connòiiTànces que"j’ai acquifes avec 
bien de la peine, j ’apperçois comme une 
grande mer de chofes que je ne connois

B 6 pas,
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pas, &que fans doute je ne çonnoîtrai ja
mais.

Modem. B onne .
Courage 5 ma chère; voilà une des 

-principales marques auxquelles on peut 
connoître fi on étudie comme il faut. 
Voyés vous, Mefdames, ce n’eft pas 
fans raifon qu’on a interdit l’étude aux 
femmes; elles ont la tête fi pleine de 
vent, qu’aux moindres talens, elles fe 

’ croyent fans façon les huitièmes mer-
! veilles du monde, & méprifent toutes
» Jes autres : ce défaut eft odieux dans la

¡"‘■¡y foeiété, & en mon particulier j ’aime- 
k rois mieux mille-fois vivre avec des fot- 
||| tes, qu’avec des femmes de cette efpé- 

ce, qui ont mal étudié , ou plutôt dont les 
études n’ont point été bien dirigées. Ton

if  tes les fois que vous ferés tentées d’être 
W vaines du peu que vous faurés, dites-vous à 
; vous mêmes: je n’ai point une vraye ca

pacité; celle- ci nous rapétiffe à nos propres 
yeux,.parce qu’à méfures que nos lumières 
s’étendent, elles nous découvrent le peu 
que nous favoDS,en comparaifon de ce que 
nous ne favons pas, Lady Violente > dites- 
Bous> fi vous connoiiïès quelque philo-

k—̂



fophe, far lequel l'étude ait produit cet 
heureux effet ?

des A d o l e s c e n t e s .

Lady V io l e -n t e ,

Je crois que Socrate eil celui dont vous 
,voulés parler, ma Bonne.

Madem. B o n n e .

Je vous prie, Madame, de nous racou*
ter ce que vous favés à ce fujet?

Lady V i o l e n t e .

Un des difciples de Socrate interrogea 
l’Oracle de Delphes,' pour favoir quel 
étoic le plus fage de1 tous les hommes; 
l’Oracle lui répondit que c’étoit Socrate. 
Le Philofophe fut fort étonné de cette ré
ponse , car il étoit bien éloigné d’avoir une 
il haute opinion de lui-même. Socrate 
réfolut donc de chercher dans tous les 
états de la vie, de quoi confirmer ou dé
mentir l’Oracle ; il commença par vifiter 
un officier qui avoit quelque réputation, 
& fit tomber la converfation fur la guerre. 
L ’officier commença fans affectation par 
faire fon éloge ;enfuiteil critiqua la con
duite des généraux fous lefquels il avok

B 7 fervi a



fervi, & fit entendre à Socrate, que s’il 
eût été à la tête des armées, les affaires 
de la république en eulîent mieux été; 
enfin, il lui fit entendre, que fes lumié- 
jes fur la guerre étoient fupérieures à celles 
de tous fes concitoyens. Le Philofophe fe 
rendit enfuite chés un Avocat, qui ne 
penfoit pas plus modeftement que l’officier 
fur fon propre compte. Un Marchand 
.chés lequel il fut enfuite, s’efforça de lui 
perfuader qu’il étoit le premier homme de 
la république dans les chofés qui régai - 
doient le commerce. Enfin, après une 
longue recherche, Socrate ne trouva pas 
un leul homme qui ne fe crût plus éclairé 
que tous ceux de fa profeffionv L ’Orâclè 
,a raifon , s’écria le Philofophe, je fuis le 
plus fage de tous les hommes, car du 
moins, je fais clairement que je ne fais 
rien, ou du moins fi peu de chofe, qu’il y 
auroit de la folie à m’en glorifier.

Madem, B o n n e . '

Il me femble, Mefdames, que notre 
leçon aujourd’hui a été bien ferieufe; il 
faut l’égayer un peu: en vous racontant 
une hiftoire que j’ai lue depuis quelques 
jours: & qui renferme,je crois, d’utiles

leçons;

^8 Li  M A G A S I N
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||  leçons ; mais, félon ma bonne coutume* 
|| j ’ai oublié les noms » & je vais devenir la 
0  Materne de tous les perfonnages dont ri 
f§ fera queftion. ' ^
f| La Marquife de Lude refta veuve à 
|| vingt ans avec un fils unique. Sa tendrefie 
|| pour cet enfant la détermina à ne point fe 
|| remarier, quoiqu’elle fut recherchée pat 
|| de très grands partis. Elle étoit riche* 
|j belle,& femblok réunir dans faperfonne 

toutes les qualités du cœur & de refprit» 
§§ Un feul défaut ternifibit l’éclat de tant de 
|f vertus. Elle étoit tellement entêtée de fa 
|  noblefle, qu’elle s’eftimoit davantage pat 
|  l’ancienneté de les ayeux * que par fes qua~ 
|  ïités perfonneiles.Le plus honnête homme 
|  du monde n’étoit à fes yeux qu’un homme 
|  ordinaire, s’il nè pouvoir prouver eifl<| f| cens ans tout au moins de noblefle ; mais 
|j comme ce défaut n’eft pas de ceux qui 
|| paroiflem journellement,Madame deLude 

étoit regardée dans la fbciété comme une 
;l femme parfaite. Lorfque fon fils eût feize 
Il ans, elle le fit partir pour les voyages fous 
J  k  conduite d’un gouverneur. Cet honnête 
Ü homme malheuréuiement: mourût lorP-
|| que le jeune Marquis n’avoit plus que fis 

mois à paflfer dans les païs étrangers. La 
Marquife crût qu’ilétoit inutile ie  cher*

x&



3$ ,■Le . M;.â g a s ï N
cher un autre gouverneur à ion fils, & 
chargea un vieux .valet-de chambre qu’elle 
,avoic donné au Marquis, de veillerrfiur fa 
conduite. Cet homme qui. fe nommoit 
Dubois,-cachait fous une apparence d’hon
nête homme 5 un cœur corrompu. Mon- 
iieur, difoit-il au Marquis, vous devez tout 
à.Madame votre mère, & vous ne pour- 
liés fans ingratitude difpofer de votre.main, 
fans fomaveu'j mais pour votre cœur, c’ejfifc 
tout autre chofe; vous êtes jeune,.aimable  ̂
riche, ce font des qualités qui vous: af- 
furent la conquête de toutes les; femmes 
que vous voUdrés vaincre , mais dans le 
■ tems que vous vous les attacherés, gardés- 
vousbien de vous attacher à elles,.Il vous; 
■ faut une maîtreffe, jufqu’à ce qu’on vous 
marie. ChoifiiTés la dans la qlaiTe des fera-- 
mes. ignorées * & ne vous-picqués pas de 
prendre le public pour votre confident. 
Cette conduite refervée vous attirera- 
i ’eilime de tout le monde, & vous fera 
defirer pour gendre dans les meilleures fa
milles, Si votrefemme vous plaît plus que 
yotre maîtrefie., vous pourrés fans-confe- 
quence- abandonner celle-ci,fans avoir à 
çraindre un éclata une fomme lui fermera 
Ja bouche,* fi au contraire on fait pour 
•vous un marnage,. oh, vous ne trouviés 
' ■'* qjj’ua
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qu’un grand nom & des richeiTes, vous 
pourrés garder votre maîtrefle ou en faire 
une autre dans la même claiTe : elle ne de
mandera pas mieux que de refter ignorée ; 
car les femmes fans naiflance, aufîi peu 
fages que les femmes de qualité, n’ont, 
point encore appris à faire parade de leurs 
défordres.

Le jeune Marquis goûta les leçons de 
Dubois beaucoup plus qu’il n’avoic fait 
celles de fon gouverneur, & donnant toute 
fa Confiance à ce miferabîe,ille chargea 
du foin de lui trouver une maîtrefle, lorfc 
qu’ils feroîent de retour à Paris. A peine y  
avoient- t-il paifé un mois, que Dubois vint 
dire à fon maître, qu’il avoit trouvé un 
tréfor. C’eft, ajouta-t-il une petite fille dé 
quinze ans qui apporte chaque jour à la 
maifon du heure & du lait: fur ma foi, jé 
n’ai rien vû d’auflx charmant. Le Marquis 
fous quelque prétexte fe tranfporta dans 
l’office où étoit la jeune païfanne ; mais 
s’il futtranfportéà la vue de fa beauté, là 
modeftie qui éclatoit fur le vifage de cette 
enfant, lui infpira un tel refpeft qu’il n’eût 
paslahardieflede lui dire unfeul mot;& 
l’ayant faluée avec autant de refpeft que ü 
elle eût été une princefle, il fe retira beau
coup plus tëuché qu’il ne convenoit an

defleia
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deflein de Dubois. Ce malheureux fe* 
du&eur du Marquis dit à la femme de 
charge, que fon maître avoit befoin d’une 
grande quantité des plus belles fleurs, 
cette femme fans y entendre malice, com
manda à la jeune païfaDne qui fe nommoit 
Marianne, de les lui apporter le lende
main. Dubois fe tint fur la porce à l’heure 
où elle devoit venir, & dit à Marianne, 
que la femme de charge l’attendoit dans 
l’orangerie. La jeune fille qui n’avoic 
aucun foupçon, s’y rendit, & fut fort 
effrayée d’y trouver leMarquis qui d’abord 
s’approcha de la porte comme pour la 
fermer: Mr. lui dit Marianne, fi vous 
ne me laiffés pas fortir à ceunftant je vais 
jettcr des cr;s qui feront entendus de iâîuë. 
Ma belle fille, lui répondit le Marquis, ne 
vous allarmés point; je vous donne ma 
parole d’honneur que je nefortirai pas du 
lefpeét que vous m’iDfpirés, je n’ai qu’un 
mot à vous dire, & de ce mot dépend votre 
fortune. Je vous écouterai dans le jardin, 
lui dit Marianne; mais au nom de Dieu, ne 
me forcés pas à faire un fcandale& laiflés- 
moi fortir. Le Marquis qui o’avoit pas 
Lame faite pour le crime, n’ofarefifter, 
il ouvrit la porte, fe flatrand que Marianne 
lecouteroic comme elle le lui avoit pro

mis*j



ÿmîsj mais à peine fut-elle en liberté qu’elle 
ourût avec la plus grande vicefle s & fortiç 
elamaifon fans même regarder derrière 
lie. Ah! Dubois, dit le Marquis qui étoic 

demeuré immobile en la voyant s’échap
per avec la légéreté d’un oifeau ; ah IDu* 

%f bois, tp m’as trompéelle eft auffi fage que 
Ibeile : quel crime ieroittce de chercher à 
lia i ravir ion innocence , & que pourrois-je 

:jp jui donner pour prix d’un fi précieux tré- 
ÎÎ ibr ! Cependant, Dubois qui étoit refté fur 
|| la porte du jardin, avpic été renverfé pat 
I  Marianne qui ne l’avojt pas même vû. D 
H le releva tout froliTé é. fut retrouver ion 
I  maître auquel il s'efforça de perfuaderjquê 
|  la vertu de Marianne n’étoit qu’une grt* 
I  rnace pour lui attrapper plus d’argent. S’il I  ne tient qu’à cela, lui dit le Marquis, j ’aj 
|  quarante mille francs dont je puis difpoferf 
i  cours: à la charmante Marianne} offre les 
§ lui comme les prémices de ce que je-veu* 
I  faire pour elle.
|  Duhis le crût au moment de îa vî£toire$ 
|  lorfqu’il fe vit chargé de pareilles offres; 
I  II fe rend à Vincenne où Marianne de- I  meuroitj idt laifla Ion maître dans la plu? 
I  vive inquiétude.: Son abience fut courtes 
| & ion air confterné*il apprit au Marquis 
| qu’il n’avait pas lieu de fe féliciter du fuci
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cès de Ton AmbaiTade, Le frère de Ma
rianne au prétnier mot de fa commiffîon, 
avoir brutalement parlé de le jetterparla 
fenêtre ; il en étoit encore faifi de frayeur, 
fans pourtant en être abfolument décou
ragé. Marianne fait vos intentions, dit-il 
au Marquis,mais pduvoit el le më répondre 
en prefence de fa mère & de fon frère ? Je 
ïne flattois de trouver ces ruiles fenfibles à 
Fattrait d’une grande fortune, je me fuis 
trompé,*la jeune fille fera peut être plus 
traitable, & vos grâces feront ce que Fin- 
tereft n’à pû faire; ’ ’ - -

Le Marquisdtoit trop amoureux pour 
écouter fes remords. Il s'abandonne à la 
conduite de Dubois. Ce perfide connoiflbit 
une’bouquetière qui étoit une des meil
leurs pratiques de Madame Rollin, (c’étoit 
le nom de la jardinière) cette femme étoit 
prête d’accoucher.Dubois l’engagea à prier 
'Marianne de vouloir nommer fon enfant. 
Le Marquis ayant appris qu’elle avoit ac
cepté'la propoiition, fut tranfporté de 
¡oye,&fe rendit chés l’accouchée, deux 
heures avant le tems préfcrit. Il avoit fait 
préparer une magnifique collation, & at- 
tendoit avec une mortelle impatience l’ar
rivée de Marianne ; qu’elle fut fa douleur 
1  orfqu’anefemme de quaranteansqui s’an- 
4 ' nonça
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Ihonçaibusle nom de MadameRollin /de
manda à lui dire un mot en particulier : Mr. 
Ile Marquis, lui dit-elle, je n?a vois garde de

t onner dans le piège,qu£ vous aviés tendu 
ma fille ; mais j ’af voulu m’aflurer par; 

' §hoi-tïiême de la continuation devosmau-: 
Jvàifes intentions. El les De fontplus équivo-- 
|q u e s& ilferoic défagreable pour ma fille; 

'f&  pour moi, d’avoir toujours à craindre 
fvos embûches, le vous exorte donc Mr.

âà rougir de votre conduite paffée, & à,nous- 
laitier en repoà à l’avenir; nous fommes 
pauvres, mais nous rfen avons pas moins 

^droit à la juitice du Roi : ma;fille &  
gjmoi en nous jettant à fes pieds, en 
1 obtiendront une protection qui nous 
Imettra à couvert de vos perfecutions. 
I  Ces paroles prononcées avec une fermeté 
ffmodefte, maisfaDs aigreur, firent ttem» 
fl hier le Marquis*. Il éprouva, dans ce 
i  moment tout l’afcendant . qu’une . ame 
Évertueufe donne au plus pauvre fur 
I  celui qui n’eft que noble & riche , & 
pians ofer prononcer un feul mot, il 
i  fortic plein d’amour pour la fille & de 
¡¡.reipett pour la mère.
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D e  retour à fou hôtel, le Marquis s’en

ferma dans ion cabinet fans vouloir même 
Y admettre Dubois. Dans un homme bien 
Dé l’admiration de la vertu conduit à fa 
pratique: le Marquis pénétré de vénéra
tion pour celle dont il venoit d’être le té
moin, rougit d’avoir ofé attente* à la dé
truire ,• il fe voyoit beaucoup au defîous de 
deux femmes que la fortune avoit placées 
dans un état abjeét aux yeux de l’or
gueil. Cette vue lui fit naître les réfle
xions fuivantes. Si dans la vérité, Ma
rianne s’eft élévée autant que je me fuis 
dégradé, dois-je écouter un préjugé ridi
cule qui la fera regarder des extravagans 
comme un parti indigne de moi. Que lui 
manque-t-il donc, le mérite étranger d’u
ne grande fuite d’ayeux, mais fi la vertu de 
ià mère eft unhéritage qu’elle ait reçu de 
fes pères, pourrois-je lui en fouhaiter de 
plus illuftres? Elle n’a pas de bien, il 
eft vrai ¿mais ma fortune, telle qu’elle eft 
à préfent, a fuffi à mon père, qu’ai-je 
befoin de l’augmenter? d’ailleurs, Ma- 
tianne pleine de modération, ne me fera 
point courir Je rifque d’être ruiné, par fon 
jeu, fon luxe & fes frivoles dépenfes* On 
rira de mon pariage, & que m’importe 
pourvû que j ’ y  trouve u b  bonheur qu’il

ne



pe me feroit plus poflible de goûter avec 
Une autre femme, dois jefacrifierma fé- 
licite à la crainte frivole du qu’en dira- 

|l-on ?
m Ces réfléxions fe fortifirent dans l’ef- 
Ifprit du Marquis, & dès le lendemain il 
Te rendit à Vincenne, déterminé à offrir 

ifà Marianne-fa. main & fon cœur. Son ar- 
îlrivée jetta le trouble dans la petite fa- 
Éfmille, & Madame Rollin ouvroit déjà la 
¡¡bouche pour lui reprocher la témérité; il 
¡fia prévint, & fejettant àfespieds, il lui 

dit: ce n’eil plus un lâche fuborneur de

¿ ^ A d o l e s c e n t e s .
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Ifvotre fille qui s’offre à vos-regards, c’eil 
ijun amant qui n’efpére de bonheur qu’au 
¡¡moment où vous voudrés lui faire l’hon- 
Éneur de l’accepter pour fils. Mon répen- 
|î tir eft votre ouvrage, réfuferés-vous de le 
f§j couronner? Ah! fi je ne fuis pas odieux 
||à la belle Marianne, laifiés-là décider de 
H mon fort ; la pitié du moins la déterminera 
||en ma faveur, puifqu’il eft vrai que ma 
Hmort eft inévitable, fi je la trouve in- 
j| fléxible.
ff Levés-vous, Mr. le Marquis, lui dit la 
Ü jardinière avec un fang froid, qui prou» 
¿¡î voit bien qu’elle n’étoit pas éblouie du 

haut rang qu’on oftroit à la fille. L’aveu 
de Madame votre mère atfil précédé la

dé-m
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démarche que vous faites. Je fuis trop 
vrai, répondit-il, pour vous laifler efpérer 
qu’elle l’approuve jamais ; hélas / uoe chi
mère de rang la rendra toujours infléxible ; 
mais un marnage fecret peut nous déro- 
ber à fa colère jufqu’à ce que j’aye atteint 
l ’âge oh les loix me permettront dedifpo- 
fer”de ma main fans fon aveu. Comptés 
fur ma probité, je ne ferai jamais capa
ble de manquer à un engagement qui 
pour être fecret, n’en fera ni moins facré 
ni moins irrévocable.

Mr. le Marquis, lui dit la jardinière, 
je connois que votre cœur ell droit, & 
qu’ il vous diéleroit les fermensque vous 
fériés, à ma fille; mais pourrions-nous 
compter fur votre confiance à remplir vos 
devoirs à fon égard, après vous avoir vû 
violer fans fcrupule, ceux qui dévoient 

j toujours vous paroître facrés. Unepaffion 
violente vous fait oublier ce que vous 
devés à la plus refpeftable des mères, à 
une mère qui vous a facrifië fa jeunefle & 
fescharmes; une autrepaflion vous feroit 
oublier ce que vous devriés à votre époufe: 
les charmes de ma fille & peut-être fa 
vertu vous ont infpiré une fi étrange réfo- 
lution ; mais Monfieur, ces charmes difpa- 
roitront bientôt s & fa vertu ne mériteroit

pas



nas ce nom, iî elle lui perraettoit de Te 
{prévaloir d’un mouvement aveugle qui 
étouffe en vous les fentimens naturels: 
HfaiIleurs,Moniteur, quand par vos iprpor- 
itlnités, vous pourriés engager Madame 
TOtre mère .à foufcrire à vos vœux, je ne 
y.errois ma fille devenir votre époufe 
qu’avec le plus mortel chagrin ; dé quel 

%il ièroit-efle regardée dans une famille 
Ifù elle n’apporteroit Di bien ni illuitra- 
¡fon . . . .  »
|| Lady S o p h i e .

Il Oh ! Madame Rollin m’impatiente avec 
.p raifon,à la bonne heure qu’elle rejette 
|èn mariage fécret; mais qu’elle fafîe la 
llédaigneute, lorfqu’elleauroicle coDÎen" 
dément de la Marquife, c’eft une iottiie 
;que je ne puis lui pardonner.

"I Madem. B o n n e .

Qu’en penfés-vous, Lady Senfèê
iii
: |  Lady S e n s é e ,

• j ’en demande pardon à Lady Sophie ; 
t|ais je trouve que cette reipe&able jardi
nière avoit bien du bon .fens. Rien ne me 

T om. I. C paroît
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paroît plus trille que d’entrer dans une 
famille où l’on eft reçu de mauvaife grâce, 
& où Ton croit vous faire honneur en vous 
y admettant.

Madetn» B o n N E.
» , '

Voilà la raifon de l’amour propre, ma 
chère Lady; je vais vous en donner une 
autre. Votre père & votre mère vous 
adorent, ils vous voyent obftinéeàfuivre 
votre penchant' pour un homme qu’ils 
croyent avoir raifon de refufer pourgen- 
dre ; ils s’apperçoiventque la violence d e 
votre paillon nuit à votre farité, qu’elle 
pourroit bien vous conduire au tombeau, 
alors ils vous donnent un confentement 
que vous leur arrachés; ils facrifient à vo
tre bonheur tout celui dont ils s’étoient 
flattés en vous établiflant félon leurs vues ; 
s’ilsétoientdurs,inflexibles, vous auriés 
fait effort pour détruire une palîion inuti
le; mais vous connoiifés la t'ëndreife de 
leur cœur & vous avés la barbarie de vous 
en prévaloir pour le déchirer. Ah ! que 
vous êtes coupable, & qu’un homme qui 
vous encourage à empoifonner la vieille! 
fe de vosparens, eft indigne dufacrifice 
que vous lui faite!

Ladi



f l  Lady L ü c i e .

B  Mais enfin, ma Bonne, on fe marie 
Dur foi & non pas pour fes parens. 
oudriés*vous qu’on renonçât à la feule 

^erionne qui peut nous rendre heureufe, 
gnour époufer un homme du choix de les 

rens, qu’on connoît à peine, & avec 
juel on n’a aucune certitude d’être 

||eureuie?
f l  , M-adeith B o n n e .

|| Ne me demandés pas ce que je voudrois, 
p/Tadaraej ma décifion vous paroîcroit trop 
pvère.
f i  L a d y  L u c i e .

|| Dites toujours, ma Bonne, apparam- 
pient quej cette décifion fera appuyée fur 
fies raiions bien convainquantes.
- Z ï Z

| ; Madem. B o n n e .

I Aflurement, Meidames, elle fera ap
puyée fur la foi. C’eit d*après les lumiè
res que je vous aifûre, qu’une chrétienne 
||u i le marie par obéïflance à fes parens, 
Ifait toujours le mariage le meilleur & le 
Ù  C 2 ' plus
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plus avantageux pour elle 3 quand même 
elle épouferoit le plus défagréable & k 
plus malhonnête homme du monde.

Lady L o u i s e .

Et vite à la preuve, ma Bonne-* je vous 
la demande, je vous l’avouë fans la croire 
poffibîe, & je meurs d’envie de vous dire 
de groiTes injures.

. Madem. Bonne.

Je vais dire comme Lady Lucie, dites 
toujours, ma chère, apparamment que vos 
injures feront très-bien fondées; mais non, 
je veux vous fauver une confufion pour 
vous en donner une autre. C’eft de votre 
bouche que vont fortirles preuves de ce 
que j’ai avancé ;répondés feulement à mer 
queitions. Qu’eiLceque la foi nous ap
prend fur la providence ?

Lady L o u i s e .

Que tous les cheveux de notre tête font 
Comptés, & que rien n’arrive dans le 
monde fans l’ordre & la permiffion de 
Dieu.

Madem. ;
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'I Madem. B o n n e .
V  ■!■£

|| Fort bien. QiTeft-ce que Jéfus-Chrift 
§|ous ordonne de craindre ?
~ ï  J?

Lady L o u is e .

| | Il veut que nous ne craignions pas ceux 
||ui peuvent tuer le corps , & qui après 
©’ont plus aucun pouvoir de nuire ; mais 
feulement celui qui peut perdre le corps 

|§c Taine.

'x:'7 Madem. B o n n e .
W ,:' ■ 1

rjf La mort eft le plus grand de tous les 
||naux phyfiques aux yeux de la chair; la 
Jcrainte du mal eft naturelle à l’homme, 
;|jjpomme je vous le diiois tout à l’heure: 
fcomment peut-il nous commander de ne 
|pas écouter le fentiment de la crainte 
p u ’il dous a donné pour notre confer- 
ijvation ?
Ti|_vX

Jf Lady L o u is e .

Cette queftion a déjà été décidée ; c*eft 
jque la mort n’eft point un mal réel.
fjcÎ;
1 C 3 Madem.
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Modem. B o n n e .

Qu’elle eil: donc la feule chofe qu’une 
chrétienne doit regarder comme un mal 
réel ?

Lâdy L o u is e .

Je vous entends, ma Bonne; je vais 
vous répondre que c’eft le péché : vous 
mettrés un mauvais mari au nombre des 
maux imaginaires, puifque cé n’eftpas un 
péché d’en avoir un tel, fit moi , je vous 
répliquerai bien vite, que du moins c’eft 
une grande occafion de péché; puifque 
fans d’être une fainte, il n’eil pas pofîible 
defepréferver du dégoût, fit mêmedela 
haine avec un méchant mari.

Madem. Bonne.
Eh ! Madame, avés-vous oublié qu’il faut 

fine fainte pour aller dans le ciel? Je ne 
confeillerois pourtant pasè aucune de vous 
dechoifir de propos délibéré un mauvais 
mari pour avoir occafion d’acquérir la fain» 
teté; mais fi Dieu vous en donne un bien 
pervers fans que vous vous en foyés mélée, 
croyés que ce moyen de falut vous étoit 
abfolument cécefiaire, fit que votre fandli*

fication



¿cation étoit attaché aux aétesdepatiem 
le ,  qu’il vous mettra dans lanéceflné ds 

pratiquer à châque initant. , ;

>i| ; Lady L ouise .
- .. ; 

if Cela ieroit excellent fi Dieu nous corn*, 
v^nandoit expreffement de.prendre un mé* 
ifphant homme ; mais, ma Bonne, vous îq

Pavés, c’efi: Couvent le capricevl’ambicjon, 
avarice des parens qui déterminent leur 

l'Jbhoix: vous voyés bien que Dieu n .encre 
;|pour rien là dedans^

il Madem  ̂B o n n e .
.î|
I l  Vous me difiés tout à l’heure qu’il ne 
«tombe pas un cheveux de notre tête fans la. 
Igpermiffion du père célefte, pouvés vous 
tgl’avoir déjà oublié;? Remarqués, Mef: 
Jfdames, ce gqe je v.qusai die tant de fois; 
'ffflous ne famines chrétienne? * .c’éit-à- dire** 
Ifquenousne croyons à la parole dejeius^ 
SfChrift, que faufl’incérêt de,npspaffipnSÿ 
H&dansla pratique?; nous- le renonçons à 1% 
'fplus légère tentation. Vous dites que vous 
r épouferiés un méchant homme fi Dieu 
j vous, le commandait exprelSTéRient; mais 

Æ se vous a-t;j] pas commandé.d’pbéïr kyp§
m ' C 4 pères
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pères & mères? &ne (ont-ils pas Tes lieu- 
tenans, fes repréfentans à votre égard? 
Dites-moi, ma chère, fi vousaviés remis 
tous vos intérêts entre mes mains,de façon 
que vous fufiiés déterminée à prendra 
aveuglement un mari de ma main ; fi 
d’ailleurs je connoiffois celui qui peut vous 
procurer le plus grand bonheur, & qu’il 
dépendit de moi de vous le donner, ne 
ferois-je pas la plus déteftable de toutes les 
créatures, fi je manquois à vous le donner 
&que j’abufafle de votre confiance pour 
vous en donner un mauvais ? Ne croiriés* 
vous pas me faire une injure impardon
nable de me croire capable d’une telle 
noirceur ? Eh bien, Mefdames, cette in
jure que vous ne voudriés pas me faire, 
vous la faites à Dieu; vous vous per- 
fuadés qu’indifférent fur vos intérêts, il 
abandonnera votre fort aux caprices de 
ceux defquels vous dépendés. Pourquoi 
craignés-vous, filles de peu de foi ? C’eft 
votre père célefte qui veille à votre établif* 
fement. Je vous le promets en fon nom, 
mes enfans, fi tous les jours vous le priés 
iu nom de Jéfus de guider vos parens dans 
le choix de l’époux qu’ils vous offriront un 
jour; fi vous le conjurés de faire tomber 
ce choix, non fur un homme jeune, riche,

d’une
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Ifd’une figure féduifante; mais fur celui 
Ifavec lequel vous pourriés le mieux faire 
.JJvotre ialuc. Si vous recevés de la main 
ÜÜI’époux que l’obéïflance vous deftine, 
¡¡¡quoiqu'il arrive vous ferés toujours un 
|ftrès-bon mariage, fi ce n’eft pour cette 
if vie , au moins pour l’autre. 
ll|
||. Lady L u c i e .

I  Ma Bonne , je ne puis diiconvenir de la 
f  vérité de ce que vous venés de dire. Je 

vous allure que j’en fuis intimement con- 
§| vaincue ; mais que cette voye d’aller au 
é  ciel me paroît pénible; il faut donc re- 
|  noDcer à toute idée de bonheur en cette

des A d o l e s c e n t e s . y?
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vie-

Madem. B o n n e .

Vous avés la mémoire aufli courte que 
votre amie, ma chère, puifque vous 
oubliés que nous fommes convenus que 
le vrai bonheur eonfiftoit dans la vertu. 
Pauvres gens que nous fommes ! Combien 
s’en faut-il encore que nous ne foyons 
vraiment chrétiennes! Moi qui railbnne 
comme un livre quand i! s’agit des intérêts 
des autres j  moi dis-je, je ferois peut-être

C 5  moins-



moins chrétienne que vous dans une oc* 
cafion délicate. Cette vive foi qui nous 
fait tout évaluer au juite, n’eft pas une 
Tacine qui croifle dans notre fond. Que 
cette épreuve que nous faifons de notre 
foiblefle, ferve à nous humilier profondé* 
ment devant Dieu! Qu’elle nous excite à 
crier fans ceffe & fans nous rebuter : Jéfus, 
fils de David, ayés pitié de moi! Sei
gneur, rendés-moi la vûë; donnés-moi 
l ’intelligence de votre divine parole; éta- 
bliffés la dans mon cœur d̂ une maniéré fi 
forte, qu’il ne me foit plus pofiTible d’en 
douter! Adieu, Mefdames, il eil bien 
tard; àméfureque votre raifon s’éclaire 
■vous faites tant de queftions que nous paf- 
fons à examiner y àpéfer la plus grande 
partie de la leçon. Si ç’ejft un défaut, 
j’ai bien penr que vous ne deveniés incura
bles; car je n’ai pas la force de vous ex
horter à vous en corriger.

¿8 fis M a g a s i n
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SECONDE JOURNÉE.
i. B o n n e ,

L A D Y  Mary va continuer à nou» 
répéter une leçon de LfRc }̂tat$.Sainr 

te ; n’oabUQns.p.a^rMefdapîesjyde ciemaiïr 
der les lumières du St. Efprit, & difon  ̂
avec SamUeli: parlés ,-Seigneur, votre fer- 
vante écoute.

*■. Lady. M a r ï . , . : -,
. , 1 i

'T • ” » i ? '

Jéfus étant donc né en Bethléem du 
tems du Roi Hérode » dés Mages vinrent 
de l’Orient en Jérufalem> & ils demandé* 
renu oii eft le Roi des juifs qui eft nou
vellement né» car nous avons vû Ton 
étoile en Orient , & nous fournies venus 
l’adorer. Hérode ayant entendu parler 
d’une avaDture fi extraordinaire, en fée 
troublé & touteJa ville avec lui. Il af* 
fembla les do&eurs de la loi pour favoir 
oïi devoit naître le Chrift, & ils lui ré
pondirent que c’étoit dans Bethléem de, 
Juda, pareequ’un prophète avoir dit ; Et; 
, X  C & toi



toi Bethléem de Juda\ tu n'es pas la der
nière entre les principales. villes de Juàai 
car le chef qui conduira mon peuple,Jortira 
de toi. AlotsHérode fît veDir les Mages, 
qu’il queftionna fur le tems auquel l’étoile 
leur étoit apparue; & les envoyant à 
Bethléem, il leur dit: Allés, informés- 
vous exactement de tout ce qui regarde 
cet enfant, & lorfque vous î’aurés trouvé, 
faites le moi favoir, afin que j’aille auffi 
l ’adorer.

Les Mages étant fortis de Jerufalem, 
virent l’étoile qui alloit devant eux jufqu’à 
ce qu’étant arrivé fur le lieu oh étoit 
l ’enfant, elle s’arrêta. Lorfqu’ils virent 
l’étoile ils furent transportés de joye, & 
étant entrés dans la maifon, ils trouvèrent 
l ’enfant avec Marie fa mère, & fe prof* 
ternant en terre, ils l’adorèrent; puis 
ouvrant leurs tréfors, ils lui offrirent pour 
préfent de l’Or, de la Myrrhe & de l’En
cens, & ayant reçu pendant qu’ils dor- 
moient un avertiflement de n’aller point 
retrouver Hérode, ils s’en retournèrent
en leur païs par un autre chemin.

gô te M a g a s i n
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%} Mi fs B £ L O T T E.
4+

'if- Permettés-moi, ma Bonne, de vous 
¡faire deux queitions. Comment les Mages 

urent ilsfavoir la naiÎTance du Roi des 
□ ifs par une étoile, il y en a cent mille 

;||lans le ciel qui ne nous apprennent rien 
;|du tout? Pourquoi Hérode, & toute la 
Jfville fût-elle troublée lorfqu’ils apprirent
r|la naiflance de Jéfus?
f

. ' ■
"!■  M a d e m .  B o n n e .
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Ma chère, toutes les fois que la Sainte 
Ecriture ne m’apprend pas poflitivement 
une chofe, je ne puis vousaffûrerquece 
que je penfe fur cette chofe, foitjuile. Je 
vais vous donner mes conjectures , que 
vous ne devés croire qu’autant què vous 
les trouverés raifonnables & conformes à 
l’efprit de l’Evangile.

Les Mages étoient des philofophesqui 
paiïoient la plus grande partie de leur vie 
à étudier. Or c’étoit la coûtumedesphi- 
lofophesde voyager pour s’inilruire parla 
converfation des grands hommes & parla 
leCture des livres rares. Les Mages pou- 
voient donc avoir lû les prophéties qui an
nonçaient:,. non feulement la venue du

G 7 Meiïie ;



Méfié; mais encore le tems de fa naiflan- 
ce. Ces hommes qui avoient étudié l’Af- 
tronomie» & qui connoiflbient les étoiles, 
'virent très-bien qu’il y en avait une nom 
velle; &Dieu qui la leur envoyoit pour les 
guider, leur en découvrit fans doute la def- 
tination. Pour répondre à votre fécondé 
queilion, je dois vous faire remarquer que 
Dieu avoit. promis à David que la couron
ne ne fortiroit pas de fa famille ;.c ’efi>à- 
dire, que fes defcendans regneroient en 
Judée jufqu’à la naiffahce du Chrift qui de- 
voit régner éternellement. Hérode qui ré- 
gnoit alors * étoit étranger ; c’étoic donc 
une marque certaine que le tems de la naif* 
fance de Jéfus étoit arrivé, car vous favés 
bien que Dieu ne peut pas le tromper ai 
prédire une chofe fauife. Hérode favoit les 
prophéties, & comme il étoit un ufurpa- 
teur, il étoit naturel qu’il fut troublé lorf* 
qu’on lui annonça la naiffance de l’héritier 
légitime du trône. Mais pourquoi toute la 
ville fe troubla-t-elle avec lui P Les juifs 
attendoient un libérateur, les patriarches , 
lès prophètes, les faints rois l’a voient fou- 
haité, pourquoi leurs enfans s’effrayent ils 
■de fa venue ? C’eft que les Juifs d’alors 
-plongés dans les plaifirs, efclavesde la for
tune & des grands * s’étaient accoûtumés à

Le  M a g a s i n
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partager les paffionsde leurs maîtres. Ün 
Ambitieux eil l’efclave de tout ce qui eil 

: ju  deflusde lui, il n’oferoitpenfer, par-'
|fcr, agir que félon les idées de ceux dons

:,§1 attend ion élévation.
: ||
;J! . Miß M o l l  y.
: W- ■
H Encore une queiliop s’il vous pteifc * 
|tna Bonne: pourquoi Dieu révéle-t’iHa 

. jpaiflance .de ion fils au Mages plûtôt qu’l
■ flanc de millions d’autres hommes?-il ■ . . .
1 . .. .

îg Madem* B o N N S»

jl  Dieu n’agit point par caprice, ma chère * 
Épufiqu’il choifit lés Mages plûtôt que les 
gfautres, il en avoit une bonne raifon. La 
¡giagefle, la bonté, la juftice préfident à 
|ltous fes confeils. L ’Ecriture ne nous dit 
fgpas cette raifon ; mais nous pouvons pen» 
ÉÎer que les Mages étoient d’honnêtes gens 
IJ qui ayant connuiDieu par les lumières na- 

turelles oh par l’Ecriture, l’adoroient,
¡1 pratiquoienc la vertu pour lui plaire ; &  
l| que pour les en récompenfer, Dieu les ap- 
|| pella à la connoiflânce de ion fils: car il 
jj eilfibon, mes enfans, qu’il nous recom- 
|  penfe dès: cette yie a du peu de bien que

C ÂDOLESCEHTBâ«; 63,
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nous faifons par fa grâce; nos bonnes ac
tions font fon ouvrage, & en les récom- 
penfant, il couronne fes dons.

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

Je voudrais bien favoir pourquoi l’étoile 
qui avoit conduit les Mages, difparût lorf- 
qu’iis entrèrent dans Jérufalem ?

• Madem. B o n n e .
s

Peut être, Dieu vouloit-il nous faire 
entendre par là que ce n’eft: point au mi
lieu du tumulte qu’il fait entendre fa voix ; 
Jérufalem aifés aveugle pour s’effrayer à la 
nouvelle de la venue du Meflie, cette Jé
rufalem, dis1 je, nous répréfente le monde : 
l’étoile, c’eft à-dire, l’infpiration de Dieu 
difparoîc prefque toûjours aux yeux de 
ceux qui y vivent.

Mi fs  F r a n c i s q u e .
i.i-' / jt K r

‘ Bon, je répéterai cette leçon à Maman, 
elle ne me mènera pas tous les ans à 

Londres, quand elle faura que l’étoile ne 
paroît pas dans le grand monde; que je 
ferai aife de reiter toujours à la campagne!
’ 1 Lady



des A d o l e s c e n t e s . 
Lady S i N c E R E.

Mifs Francifque me fait rire avec fon 
amour pour la campagne: on voit bien 
que c’elt une petite fille qui ne connoîc 
pas les agrémens de Londres; pour moi, 
je fuis au défefpoir de n’y relier que quatre 
moi, je les employé bien, je vous alTûre ;
& excepté le tems de vos leçons, ma 
Bonne, je cherche toutes lesoccafions de 
me divertir*

Madem. B o n n e .

Dites-moi, Madame, de tous les di- 
vertiflemens que vous goûtés, lefquels i 
font le plus à votre goût? i,

Lady S i N c e r e . J;«

Vous m’allés gronder pour mon pre- % 
mier goût , c’elt le bal. Mais pour le fé
cond j je me flatte que vous l’approuverés ; 
c’efl une bonne tragédie.

Madem. - B o n n e .

J ’aimeroîs aufli beaucoup une bonne 
tragédie, mais j’ai peur, malgré cette con-

for-



fortuné, que nous ne fpyons pas du même 
fentiment. Pour voir û nous nous enten* 
dons, faites-moi., je vous prie, l’abrégé 
de la dernière tragédie oh vous avés été ?

Lady S i n c e r e .

• Elle a pour titre Douglafs, & voici le 
fommaire de la pièce;

La mère dçDouglafs eft fort affligée par- 
cequ’elle a perdu Ton fils unique ; à la fin 
elle le retrouve, & ce fils eft un héros, 
c’eft-à dire, un homme dont la paifion do« 
minante eft de fe diftinguer à la guerre. 
Ce fils eft qbfigé de la quitter, & elle fait 
pour lui la prière la plus belle & la plus 
touchante ; ( car cette Dame eft chrétien- 

jk ne ) elle dit que s’il y a une providence, el- 
¡¡I le eft obligée de veiller fur ion fils, parce- 

qu’il eft honnête homme. Vous voyés 
||| bien, ma Bonne, que voilà de beaux fen- 
p| timeps? Peu de momens après cette prié- 

re, ce fils revient fur le théâtre prêtàrnou- 
W rir; car un de ieseonemis l’a afîaffiné, A- 

iors fa mère tombe dans le plus grand dé* 
fefpoir; ejje fort, &on vient dire qu’elie 
s’eft précipitée du haut d’un rocher.

<56 Le, M a g a s i n
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Madem. B o n n e .

0 Et fans doute, ceux qui viennent racon« 
|  ter fa mort, ont foin de dire que cette Fera» 
|  me n’avoit qu’une vertu apparente, qu’elle
1  étoit une mauvaife chrétienne quiaimoit 
È Ion fils plus que Dieu; qu’elle n’avoit pas 
I  de courage, puifqu’elle a mieux fe tuer 
| que de iupporter la douleur, qu’elle n’a 
1  même jamais fçu ce que c’étoit que le 
§ Chriftianifme qui. nous enfeigne que , la 
|  mort, les maladies, &c. ne font pas des if maux..

■- ii¡j

■ -A
•vÿ

ï
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Lady S i n c è r e *

Non, ma Bonne, on n’a rien dit de /  
tout cela; je vous avoue même qu’aucune f  H 
de ces choies ne m’eft venu dans l’eipric I 
en écoutant cette ‘tragédie; quoique je t  
voye à préleDt que votre remarque eft fort % 
railonnable. J ’aimois cette femme qui fe 
tue, & je m’interefibis beaucoup au fore 
de fon fils. 1

‘ Madem. B o n n e .

Il avoit donc gagné votre amitié par fe$ 
vertus & fes bonnes actions?

Lady



Je ne fais pas trop. Tout ce qui m’a frap
pé & que j’ai retenu, comme je vous l’ai 
déjà dit, c’eft qu’il aimoit la guerre, & 
qu’il a regret de mourir avant de s’être 
diftingué par quelque grande viéloire*

Màdem. B o »  H E,

<53 Le M a g a s i K
Lady S i n c e r e .

C’eft-à-dire, que l’héroïne de cette 
pièce eft une mère follement idolâtre/de 
fonfils, & votre héros, un homme qui ne 
connoît d’autre vertu qu’une ambition dé- 
méfurée. 'Vous voyés, ma chère, que 
cette pièce que vous trouviés fi bonne, 
n’eft propre qu’à nourrir'chés vous l’efprit 
du monde en vous pafîionnant pour des 
perfonnages vieieux dans le fond, quoi- 
qu’avec quelques vertus apparentes. Et 
qu’eil ce qui vous a le plus amufé à l’opéra ?

S i n c e r e .

Le coup d’œil, ma Bonne, rien n’étoit 
plus brillant. Toutes les loges étoient rem» 
plies de femmes extrêmement parée«; je 
vous jure que cela ébloui'floit.

Madem.



VgÿJ Et voilà encore Pefprit du monde qui 
f  s’empare de vous, ma chère. Ecoutés bien 
;i| cequeje vais dire, Mifs Francifque, c’eil 
|  votre queftion qui a amenné cette mora- 
■ f le que je vous ai déjà prêchée bien des 
S fois 5 & que je ne ceilerai de répéter juE 
:l qu’à ce qu’elle foit parvenue jufqu’à votre 
|  cœur.J Quand je vous parle du monde qui efi 
|  l ’ennemi de Jéfus Chrift, je  ne veux pas 
|  dire que ce foie plùtôc celui qu’ontrouve 
if dans les villes, que celui qui eitàlacani“ 
if pagne. Il y a deux royaumes dans Puni- 
S vers, & les fujets de ces deux royaumes > 
I  n’ont rieD ou prefque rien à l’extérieur, J  
1 qui les diftinguent les uns des autres. Ces 
|  deux royaumes ont chacun un Roi, qui|
|  font Jéfus-Chriil & le monde. Les difei- I 
1 p'es de Jéfus croyent fa doctrine , & àgi£ \  
|  lent comme il le leur a commandé: les 
| difciples du monde font la même choie 
I  à l’égard de leur maître. C’eft dans l’Evan»
| gile que nous trouverons les féntimens,
I les aétîons, les commandemens du Sau- 
| veur. Souvenons- nous bien que toutes 
I les fois que nos fentimens ne “feront pas 
| conformes à l’Evangile, nous quittons le 
I roy-
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royaume de Jéfus pour entrer dans celui 
du monde qui eft ion ennemi, qu’il haït,

Eour lequel il ne prie pas. Or, ma chère 
,ady Sincère, c’elt ordinairement au bal, 

dans les fpeélacles, dans les aiTemblées 
que le monde régne ,* c’eft là où fe débi
tent tant de maximes contraires à l’Evan
gile. Il faut fe divertir dans fajeunejfe, 
c’efi le tems des plaifirs ; heureux font les 
riches, ceux qui parviennent aux honneurs, 
&c. Ces lieux-là font donc extrêmement 
dangéreux; lorfqu’une nécefîïté indifpen- 
fable vous forcera à vous y trouver, allés- 
y  comme vous fériés dans un lieu 0Î1 il y 
auroitla pelle; peut-être me fuis je déjà 
fervie de cette comparaifon ; mais n’im
porte, je ne rifque rien de la répéter. Di
tes-moi , ma chère, s’il régnoit à Londres 
une maladie contagieufe; que le plus grand 
nombre de ceux qui y viendroient, y périt 
en quelques heures, fériés-vous preffée de 
quitter la campagne pour y venir?

L a d y  S i n c e r e »
Non, en vérité, ma Bonne, je n’y vien

nois pas pour tout l’or du monde.

7o ¿ ¿ M a g a s i n
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Madem. B o n n e ..afrS

1 Mais, fi vousêtiés abfolumentobligée 
¡d ’y venir, que vos parens vous y forçaf- 
1 feût P

II Lady S i n c e r e .

J ’y viendrais en tremblant; je tâche- 
f rois de me boucher le nés & la bouche 

;| avec quelque chofe de bien fort, comme: 
! du vinaigre, par exemple, & j’y réitérais 
yf le moins qu’il me ferait poffible. :
■ j Madem. B ON N E.

"i

Et voilà juftement ce que vous devés 
faire, Madame ; le monde eft un lieu ou 
il régne une pefte bien dangéreufe, puif-5 
qu’elle tue Famé: plus de la moitié de 
ceux qui y vivent ont l’efpritempoifonné 
de fes faufles maximes. Venés-y donc en 
tremblant; fortifiés vous par la prière & 
par la méditation confiante des maximes 
de Jéfus ; c’efl; le feul moyen de vous 
préferver du dangerqû’ony court, & for- 
tés-en le plus vite qu’il fera pofliible en 
vous ménageant des ternis de retraîte'& 
de recueillement.

Lady



Je n’en reviens point, ma Bonne, & je 
le répète, vous voulés nous faire des Sain; 
tes. Ah! qu’on fe mocqueroït de vous fi 
on entendoic vos leçons 2

Madem. B o n n e .

Et ceux qui fe mocqueroient de moi, 
aimeroientbien à vivre avec des Saintes. 
Oh! la fociété de ces gens-là eft fi com
mode! On peut leur propofer tout , ex
cepté'le péché; elles ne contredirent ja
mais, elles font iï douces, fi patientes. 
Ecoutés-bien, Mefdames, vous êtes ici 
quatre ou cinq qui allés vous marier. Je 
voudrois pouvoir interroger vos maris 
dans un an ,* je fuis bien fûre, qu’ils ne fe 
plaindront que de ce que vous ne fui vés pas 
mes leçons à la lettre. Mifs Zinna, vous 
allés nous quitter la première, je ne crains 
pas qu’on me fafle des reproches de vous 
avoir donné trop de frayeur des dangers 
du monde.

Mifs Z i n n a .
tj

Savés-vous bien, ma Bonne, què la 
tête me tourne prefque de frayeur ? Quand

je
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Je réfléchis fur cette magnificence qu’on 
llprépare pour moi, tout mon fang fe glace 
•|pans mes veines. L ’autre jour on m’ap- 
IJfcorta mes diamans ; tout le monde les ad* 
ffniroit, les louoit, nae f&ifoit compliment 
|de les avoir, & moi, û jen’avois pas eu 

fline penfée dans l’efprit, je les aurois re
gardés comme des tentations de vaine 

gloire & d’avarice: jugés combien ils m’au- 
roient parus beau fous ce point de vûë?

! : 4

■"j Madem. B o n n e .

Voulés vous bien nous dire la penfëe 
ilqui vous réconcilie avec vos diamans?

|| Miß Z i n n a .
■ | Quand je les regarde comme les preu- 
jfves de la tendrefle du plus eilimabledes 
J|hommes, j ’avoue qu’ils me paroifient bien 
Ibrillans, & me deviennent chers; mais, 
¡¡ma Bonne, j’oie vous affûrer qu’une fleur 
¡jjpréientée de la main, auroic le même 
||prix à mes yeux.
$Ig madem. B o n n e .
K Et m oi, je vous aifûre que vous les 
Jf porterés avec la même innocence que vous I  T o m , I, D  fériés
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fériés une violette ; remerciés bien le bon 
Dieu, ma chère. Cette crainte des pom
pes du monde ne vient pas de votre fond. 
Cette modération que Dieu vous donne, 
eft mille fois plus précieufe que la fortune 
qu’il vous envoyé, & vous devriés l’en re* 
jnercier autant de fois que vous refpirerés. 
Mais c’eft affés moralifer. Reprenons l’hif- 
toire Romaine. Lady Violente, vous nous 
apprendrés, s’il vous plait, comment Tar- 
quin fe comporta fur le trône ?

Lady V i o l e n t e .

Ï1 fit périr tous ceux qui pouvoient y 
avoir quelque droit, confifqua leurs biens, 
& s’attacha une troupe de fcélérats tou- ; 
jours prêts à éxécuter íes ordres ; mais íi { 
Tarquín fut le plus méchant de tous les 
hommes, il fut suffi très grand politique,& ; 
n’épargna rien pour ôter aux Romains tout 
efpoir de fecouer le joug. Je vais vous 
dire, Mefdames, comment il s’y prit pour 
engager toutes les colonnies Latines dans 
fes intérêts.

Vous lavés, Mefdames, qu’il y avoit un 
grand nombre de colonnies, & que Ser- ■■ 
vins les avoit engagées àreconuoîtrc-Ro-' 
me pour capitale. Elles envoyoient donc ;:

di
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nxt
AÏ 75
¡de teins en tems des députés qui formoienc 
ffune aiTembléeoü préfidoitle Roi des Ro- 
Imains. Peu de tems après fon avènement 

la couronne, Tarquín indiqua une de ces 
ifemblées, & fe fit attendre fort longtems* 

ÊTatius , un des députés, fit remarquer à fes 
^collègues que Tarquín affeèloit déjà la 
jtyrannie à leur égard, & que c’étoit une 
linarque de mépris, de ne s’être pas trouvé 
|à  l’heure qu’il avoit lui-même fixée. A 
'¡peine finiflbit-il ces paroles que Tarquín 
arriva, & s’excufa de n’être pas venu alfés- 
tôt, fur ce qu’il avoi r été occupé à juger 

|un procès entre un père & un fils, Tatius 
¡¡lui répondit brufquement; quand un fils 
|  ne veut pas obéir à ion père, on le punit ; 

cela ne demande pas tant de tems. Tarquín 
fentit vivement ce reproche ; mais voulant 
fe vanger à coup fûr, ildiffîmulafonref- 
fentiment. Comme il étoit tard , on remit 
l’afiemblée au lendemain, & Tàrquine m- 

¡ ploya utilement ce tems pour perdre Th- 
I  tins. Il fubornaun de fes domeitiques, & 
'I fit cacher des armes dans fa maifon. Le len

demain dès la pointe du jour il fit appel 1er 
les députés chés lui, & leur dit: qu’ils dé
voient remercier les Dieux de fon retar
dement, puifqu’il avoit déconcerté une 
trahifon qui leur avoit coûté la vie: n’en

D 2 doutés
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doutés pas j  leur dtt-il »  Tatius par votre 
mort & la mienne, vouloit s’affûrer le 
trône, & il n’a montré tant de mauvaife 
humeur, que parceque le hazard a fait 
manquer fon coup. Comme Tatius avoit 
la réputation d’une honnête homme, les 
députés demandèrent des preuves de cet
te confpiration, Tarquín pour les convain
cre , affîtra qu’on trouveroit des armes ca
chées dans la maifon de Tatius. Vous pen- 
fés bien, Mefdaroes, qu’on y en trouva 
puifque le fourbe de Tarquín' y en avoit 
fait mettre. Alors les députés crûrent Ta- 
tins coupable ; &fans aucun examen, ce 
malheureux fut précipité. Les députés 
croyant avoir obligation de leur vie k Tar
quín , lui jurèrent un attachement inviola
ble, & par la fuite furent fidèles à leurs 
promettes,

Madem. B o n n e .

Mifs Molly, racontés-nous fartifice dont 
Tarquín fe fervit, pour fe rendre maître 
de la ville de Gabinie ?

Mifs M o l l y .

Il feignit d’étre fort en colère contre 
Sextus ion fils ainé, Ce prince fe fauva

chés
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|chés les Gabiniens, & leur demanda ira 
laiÿle qu’ ils lui accordèrent de bon cœur. 

|¡Comme il étoit auffî artificieux que fon 
(¡¡père, il trouva le moyen de le rendre 
¿¡¡maître de la ville. Alors il envoya un 
flcourier à Tarquín, pour lavoir comment 
$pl devoit en traiter les habitans, Ce mé- 
ilchant Roi fo promenoit alors dans fon jar-

Ëin, &fans dire un feul mot au meflager 
e fon fils, il abattoit avec fa canne, les 

ftêtes des fleurs qui s’élévoient au deflus 
'Jdes autres. Le meflager étant de retour, 
;'|dit à Sextus, que fon père ne lui avoit 
:|rien répondu, & lui apprit à quoi ils’oc* 
Í cupoit. J ’entend cette réponfe, dit Sex- 
I  tus y & ayant fait arrêter les principaux ci- 
Itoyens de Gabinie, il leur fit couper la 
| tête, & devint Roi de cette ville dont il 
I traita enfuice les habitans avec douceur.
i'ii$ ‘
S Madem. B o n n e .Ê
| Mifs Frandfque va nous rapporter l’hif« 
1 toire des livres Sybillins.
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M ifs  F r a n c i s q u e
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Un jour une femme inconnue vint trou
ver Tarquin3 & lui apporta neuf volumes

U 3 donc



dont elle demandoit une grande fomme. 
Tarquin les trouvant trop ehers , réfufa de 
les acheter. Alors cette femme prit trois 
de ces volumes qu’elle jetta dans le feu. 
Elle revint le lendemain , & demanda la 
même fomme pour les lîx volumes qui re
voient. Tarquin la traita de folle, & lui 
commanda de fe retirer, ce qu’elle fit 
après avoir brûlé trois autres volumes. 
Elle revint une troifiéme fois & protefta 
qu’elle alloit brûler les trois derniers vo
lumes , s’il ne lui donnoit pas la fomme 
qu’elle avoit d’abord demandée pour les 
neuf. Tarquin frappé de la conduice de 
cette femme, aflembla quelques fénateurs 
pour leur demander leur avis; & ce fut 
par leur confeil qu’il acheta ces trois vo
lumes qu’on appeila les livres Sybil-lins.

*?8 Le  M a g A s i N

Lady V i o l e n t e .

Ah! queMr.Tarquin étoït un bon co
médien ! Tenés, ma Bonne, je gage que 
c’étoit lui qui avoit fait écrire ces livres, 
& qu’il avoit diété à cette femme le rôle 
dont elle s’acquitta fi bieD̂
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Madem. B o n n e

Et fur quoi croyés- vous cela, ma chère ?

Lady V i o l e n t e .

| C’efl: qu’il n’auroit pas eu tant de pa- 
: |tience avec cette femme, il luiauroitar- 
Iraché íes livres, iî elle n’avoit pas voulu 

■ |les lui vendre au prix qu’il auroit voulu;
;..fmais, ma Bonne, qu’eft-ce qu’ii y avoit 
I f  dans ces volumes,& pourquoi les a-t-on 
|| nommés les livres Sybillins : voilà un drô- 
l| le  de nom?
;i Madem. B o n n e ,

Prions Lady Senfée de nous apprendre 
|f ce que c’étoit que les Sybilles.
-'p’-ii. 

■+ e?

S
m

} - ; -ï 

îi!§
L it#

Lady S e n s é e .
11 y eut parmi les payens quelques filles 

dont les mœurs étoient extrêmement pu
res, & qui fe diib’nguoient furtout par un 
grand amour pour la modeitie &lachaf- 
teté. On dit que Dieu pour récompen- 
fer ces vertus morales, leur donna le don 
de prophétie, & qu’elles écrivirent des li
vres dans lefquels on trouvoit prédits les

D 4 événe-
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événemens les plus remarquables. La plus 
fameufe des Sybillesfe nommoit Cumée\_ 
les poetes difent qu’Apollon raima líos 
pouvoir être aimé d’elle. Un jour qu’elle fe > 
promenoit au bord de lamer, ce Dieu l’a. : 
borda, & jura de lui accorder tout ce 
qu’elle lui demanderoit. Cumée avorta* 
lors du fable dans la main, &fouhaitade 
vivre autant d’années qu’elle en tenoit de 
graiDs. Apollon en lui accordant fa de- 
mande, lui fit remarquer qu’elle avoit ■■ 
oublié de demander de ne pas vieillir, & 
lui offrit de joindre cette grâce à celle ■ 
qu’elle avoit déjà obtenue ; mais Cuméè l 
préfera la qualité de vierge à l’avantage de ; 
demeurer jeune ; elle vieillit donc, car el- | 
le vécut très- loDg tems, & fut tellement J 
defféchée qu’il ne lui reftoit que la voix ¡ 
dont elle rendoit fes oracles. Elledemeu- % 
roit dans un antre qui porte aujourd’hui foa - 
nom, & que les voyageurs ne manquent i 
pas de vifiter.

Madem. B o n n e .

Il faut, Mefdames , feparer la vérité de | 
la fable. Il y a eu des Sybilles, on ne I 
peut en douter. Le genre de vie qu’elles | 
avoient cfaoifi, en les éloignant des diíSpa- |

dons i



jjions & même des occupations des fem- 
fines, ieur donnait le tems de méditer & 
â e  réfléchir. La méditation produit la fa- 
î^acité, c’eft-à-dire, une jufteiîe dans le 
.Éfcaifonnement qui fait prévoir les choies 
«iFutures par la conaoiflànce des préfentes, 
i J ’imagine que c’étoit l’unique fource de la

Ïéputation qu'eurent les Sybilles: on a die 
ong-tems qu’elles avoient prédit la naif- 

liance de Jéius-Chriit^ mais on eft perfua- 
Idé aujourd’hui, que les livres qu’on leur at» 
;|tribuoit, étoient apocryphes. Les trois 
?|volumes que Tarquín acheta fi cher, fa
ire ne auflî attribués aux Sybillesj on les 
Jf gardoic foigneufement, & dans les calami- 
¡1 tés publiques ou dans les grands événe» 
Émens, la grande Veftale confultoic ces li* 
Ü vres ; il n’étoit alors queftion que de la fu- 
ff borner, & on lui faifoit lire & répéter aux 
i  Romains tout ce qui conveooit à ceux par 
I  lefquels elle étoit payée. Par exemple; 
¡I Jules Cé/ar avoit la manie de vouloir être 

Roi, & les Romains celle de fubjuguer les 
|  Parthes. Céfar devok commander l’armée 
|  qui alloit fe mettre en marche contre ces 
I peuples ; on confultales livres Sybillins fur 
| le fuccès de cette entreprife, la Veftale qui 
| étoit penûonnaire de Céf 'ar, répondit que 
I les Parthes ne feroient jamais vaincus que
I D 5 par£
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par un Roi, ce qu’elle difoit afin d’engager 
íes Romains à donner ce titre à Céfar. 
Lady Charlotte, dites-nous à quelle oc» 
cafion Tarquín fût chaffé de Rome ?

Lady C h a r l o t t e .

A l’oceafiqn de la mort de Lucrèce; à 
laquelle le fils ainé de Tarquín avoit fait 
un affront. Cette Romaine ne pût y fur» 
vivre ; elle aflembla fes parens, &fetua 
après les avoir conjurés de vanger, fa 
mort. 11 y avoit à Rome un homme, 
nommè Brutus.y dont Tarquín avoit fait 
périr la famille. Il n’avoit évité la,mort 
qu’en contrefaifant le fiupide. Brutus, 
témoin de la mort de Lucrèce., prit le 
poignard encore fumant de fon fang, & 
fura une guerre éternelle, non feulement à 
iarquin, mais encore à la royauté.

Mifs C h m p e t r b .

Je refpirej nous voilà parvenues aux 
beaux jours de Rome, au tems de fa 
liberté l
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des A d o l e s c e n t e s . 
Modem. B o n n e »

;,:1 C’eft ce que nous verrons la première 
¡¡¡fois, Mefdames,* j ’ai une hifloire à vous 
¡Jfechever, c’eft celle de la jardinière de Vin- 
¡ÉcenDe contre laquelle vous étiés toutes de 
llrnauvaife humeur, parcequ’elle ne vpuloic 
i|pas confentir pour la fille à un mariage fé- 
¡Écret avec le Marquis. Elle fit plus, Mef- 
-fldames, car voyant ce jeune Seigneur fans 
§ celle fur les pas de Marianne, elle lui dit 
■ |que fa fille avoit une extrême répugnance 

àpour le couvent; maisqu’iî laforceroitde 
: f s’y jet,:er en qualité de converfe, c’eit-à- 
l| dire, de fœur fervante, s’il s’obftinoit à la 
H tourmenter.
ii Le Marquis promît en gémiflànt de la 
M Jaifler tranquille, & fit eiFeétivemeDt les 

plus grands efforts pour la bannir de ion 
U cœur. Il y eut peut-être réuifi, fi Ma- 
|f' rianne n’eut été que belle, & s’il n’eut eu 
3|  que de l’amour; mais elle étoit vertueufe, 

& les feDtimens du Marquis s’étoientfor- 
f| tifiés par l’eftime la plus parfaite ; or il 
|| n’eit guère poifible de détruire de pareils 
§ fentitnens. Il confia ion défeipoir à un 
ff jeune étourdi de fes amis qui ne trouva 
|  d’autre remède à fon mal que l’eniévemenc 
|  de Marianne, Le Marquis frémit d’abord: 
I  D 6 d’un©
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d'une propofition fi contraire au refpeft  ̂
qu’il fefentoit pour cette fille; mais em- J 
porté par ion amour j il y confentitàdeux I 
conditions; la première, qu’on enlève* | 
joit la mère avec la fille pour ne point J  
alarmer la vertu de 'Marianne. La fé
condé, qu’elles feroient conduites à une g 
snailbn de campagne oh tout feroit prêt ; 
pour fe marier en arrivant. |

Madame Rollin étoit voifine d’une Da* % 
me de qualité qui vi voit fort retirée. Cet* i 
te Dame ayant connu le mérite de lajar» 
dinière, la voyoit fouvent lorfqu’elle étoit | 
à la campagne, &lorfqueîe mauvais tems | 
5a ramenoit à Paris ; elle lui envoyoit (ou. 1 
vent ion carrofle pour venir paffer le di- i 
manche avec elle. Le Marquis qui étoit | 
înftruit de ces petits voyages, fe mit efi | 
ambufcadefur le chemin, accompagné de I 
fon ami & de quelques do meftiques, parmi | 
lefquels étoit Dubois. L ’enlèvement fe fit | 
svec beaucoup de facilité, &à peine les | 
deux femmes enlevées qui étoientfort en- | 
velopées dans leurs coëffes , furent elles 1 
arrivées, que le Marquis fejettaot à leurs | 
pieds, les conjura de rejetter fur la force § 
de fon amour la violence qu’il leur faifoit ; | 
jl conjura Marianne de le fuivre à l’autel i 
oh il vouloit lui jures on attachement que

ries •
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; ifîen ne pourrait rompre ,&  qui ne feroit 
i flëcretquejuiqu’aumomeDtob ion âge ou 
f i  la mort de fa mère le mettraient en fitua- 

ftion de le déclarer. Fils ingrat,dit l’une 
t |de (es femmes, en levant fa coëffe , une 
M indigne paillon te fait fans doute fouhaiter 
i f  ma mort; elle t’a attiré le juile mépris de 
U celle que tu me préfère, & c’eft par elle 
H? que j’ai appris tes odieux projêts. Vous 
I) êtes bien furprjfes, Mefdames, de trouver 
§J la Marquife au lieu de la jardinière; le 
|! Marquis le fût encore plus que vous, & 
H pour vous tirer d’embarras bien plus vite 
¡J qu’il ne le fût lui-même, je vous ap» 
§f prendrai, que Dubois convaincu par foti 
g expérience que Marianne étoit fage, avoic 
§§ changé le defllin de la féduirè en celui de 
J  Tépoufer. Dans ces nouvelles vfiës, vous 
li peniés bien qu’il n’avoit pas goûté le projêt 
|Î d’enlèvement dont fon maître lui avoic 
|| fait part, pour le faire échoîier, il en avoic 
§| donné avis à Madame Rollin> & celle-ci 
ff en avoit averti la mère du Marquis. 
f| Cette Dame crût ion fils fort capable 
|| d’enléver une fille qu’il ai m oit; mais elle 
§t ne pûtfeperfuader qu’il eut feulement îa 
ff penfëe de l’époufer. Pour s’éclaircir de 
If 'iès vôës, elle fe mit avec une femme de 
É chambre dans Je carraflè qui dévoie con- 
^ _ D 7 duire
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duîre à Paris la jardinière & fa fille. Elle 
avoir fait avertir en même tems fon beau- 
frère, oncle du Marquis, de fe trouver à 
la maifon de campagne oti elle devait être 
conduite, afin que fa préfence donna plus 
de poids aux reproches qu’elle vouloic 
faire à fon fils. Ce beau-frère, Com
mandeur de Malthe, s'appelait Moniteur 
de Sonvré. C’étoit un homme droit, in- 
fiéxible fur l’ honneur donc il avoit des 
idées plus juftesque la Marquâfe,comme 
nous le verrons bientôt. Heureufement 
pour le Marquis, fon oncle n’arriva pas 
allés tôt pour être témoin dudénoüement 
de la pièce ; & lorfqu’il fût venu, le Mar- 

. quis n’étoit plus en état de l’entendre; la 
furprife & l’effroi lui avoient fait perdre 
l ’ufage de fes fens, &fa mère foit qu’elle 
fût encore trop irritée contre lui,foit qu’el
le crût que cet évanoüiifement étoit feint 
pour l’attendrir, l’abandonne aux foins de 
Dubois & de fon ami,& étant remontéedans 
le carroife de fon beau frère, elle le for
ça de reprendre avec elle la route de Paris.

Cependant le Marquis revenu à lui- 
même , fe trouva dans la fituation 3a plus 
déplorable. 11 ne pouvoit renoncer à 
Marianne; il ne pouvoit non plus rap
porter l’idée du chagrin qu’il caufoit à fa.
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mère. Tourmenté par deux fentimens fl 
contraires, fon corps fuccomba, & il 
revint à Paris avec une fièvre violente. 
Dubois voulût perfuader à la Marquife que 
fon fils étoit en danger; elle continua de 
croire que cette maladie étoit un artifice. 
Enfin, le troifiérae jour,un médecin que 
Dubois avoit fait avertir, dit fort férieufe- 
ment à la Marquife qu’il ne répondoit 
point de la vie de fon fils, d’autant plus 
qu’il refufoit toutes fortes de remèdes. A 
peine cette tendre mère lui donna-t-elle 
le tems de finir fon difcours,elle voila à 
l’apartement de fon fils, & l’état oh elle 
le trouva, ne lui laifla prefque aucune 
efpérance. Le Marquis parût fenfible aus 
preuves qu’il recevoit de la tendrefie de fa 
mère, & appliquant fes lèvres brûlantes 
fur une de fes mains: Ceffés, lui dit-ila 
Madame, depleurçr un fils d’autant plus 
coupable qu’il ne pourroit vivre fans con
tinuer de vous offenfer. Il faut que je 
meure, ou de la douleur de vous déplaire , 
ou du défefpoir de perdre Marianne ; puif- 
queje ne puis me flatter ni d’obtenir votre 
aveu pour la poiféder, ni de vivre fans ce 
bonheur. Le Commandeur étant arrivé 
dans ce moment, fe joignît inutilement à 
la Marquife pour engager le malade à fe

prîtes



prêter aux fecours qu’on vouloit lui don* 
Ber; il s’obftina à tout refufer. Alors 
Moniteur de S ouvré tirant fa fbeur à l’écart , 
lui demanda fi elle vouloit facrifier ce fils 
unique à un préjugé ? que dans le fondes 
mariage qui la revoltoit, ne bleffoic pas 
réellement l’honneur, puifqu’elle avouoit 
elle-même que les fentimens de la fille de 
de la mère pouvoient honnorer les per
sonnes les plus qualifiées.

La Marquife n’étoit plus en état d’écou
ter fa déiicatefle : elle fe rapprocha du lit 
de fon fils} le conjura de fufpendre fon 
défefpoir puifqu’elle étoit réfoluë à lui 
accorder Marianne ; & comme le Marquis 
paroiflbir douter de fa promefie, elle or
donna à Dubois de partir fur le champ dans 
ibn carofle, & de ramener la Rollin & fa 
fille. Dubois ne s’attendoit pas àéchoüer 
dans fon ambafiade : il la fît avec con
fiance, &afiura la jardinière que la Mar
quife confentoit à l’union de fon fils avec 
Marianne, & qu’elle la conjurait de venir 
promptement lui fauver la vie ; mais Ma
dame Rollin étoit trop fage pour faire une 
pareille démarche fur la parole d’un valet, 
elle s’exeufa fort honnêtement de le 
fiiivre. La Marquife tomba dans une 
efpéce de fureurlorfqu’elleappritce refus.
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I  Les noms d’impertinente & d’orgueilîeufe
|  furent prodigués à la Rollin. Le Com* 
|  mandeur lui fît remarquer que cette 
I femme fe conduifoit avec une fageffe qui 
|| la lui faifoit eilimer, il s'offrit de l’aller 
|  chercher lui'même, avouant qu’il avoir S fait une faute de s’en être remis h Dubois ; 
fl mais, ajouta* t* il, il faut raffûrer une 
I  femme que la fageffe rend défiante, &lul 
|  prouver que nous agiflbns de bonne foi : 
fl je ne me charge de l’aller chercher qu’à 
|  condition de lui porter un papier ligné de 
|  vous & de moi, qu’elle pourra remplir 
I  comme elle le jugera à propos. La crainte 
J§ faifoit taire l'orgueil; la Marquife figna , 
|  & le Commandeur en arrivant chés Mail dame Rollin, lui préfeata ce papier. 
Í  Monfieur, lui dit la jardinière, je fuis 
¡I mère, & je comprens fort bien qu'on 
|  peut tout promettre pour fauver un fils, 
ft tel que Mr. le Marquis ; mais mettés-vous 
|  à ma place, ma fille m’eft chère, & je dois 
f| l ’arracher à la fituation oh les regrets de 
S Madame la Marquife pourroient la re» 
|  duire ? Ahí ma chère Madame , lui dit 
|  le Commandeur, que votre prévoyance 
I  efl cruelle l Cependant, je ne puis la 
|  blâmer absolument; nous n’avons pas 
I l’honneur d’être connus de vous , fans
- h  _ ______*



■quoi vous fériés fond fur notre parole.. ,  
Voici la preuve que je la regarde comme 
Tacrée,lui dit la jardinière qui voyoit fa fille 
prête à tomber en foibtefle ; elle déchira le 
papier, &préfentant au Commandeur la 
'main de fa fille, elle monta dans l’équipage 
de la Marquife fans que Mr. de Souvré 
ouvrit la bouche* I! avoit trouvé tant de 
nobleflè dans le procédé de cette femme, 
qu’il fentoit pour elle une admiration qu’il 
ne pouvoir exprimer. Les charmes de 
Marianne, les larmes qui s’échappoient 
de fes yeux, juftifioient le Marquis dans 
fon efprit ; il connoiiïoit que fon neveu 

'étoitaimé, & qu’il avoit fallu à ces fem
mes la vertu la plus héroïque pourrefifier 
à fes pourfuites, en forte qu’il commen- 
çoit à s’eftimer heureux d’avoir une telle 
nièce ; il exprima fi naturellement fes fen- 
timens à cet égard , que Madame Rollin 
ne fit point de difficultés de lui avouer que 
fi fa fille avoit eu une fortune immenfe, 
elle ne l’auroit eitimée qu’autant qu’elle 
l ’auroit rapprochée du Marquis. Le 
Commandeur conduifit Marianne & fa 
mère dans la chambre du malade qui étoit 
retombé dans le défefpoir. On lui avoit 
caché l’inutilité du voyage de Dubois, & 
la longue abfence faifoit croire auMarquis

que
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Iqae Madame Rollin avoic été inflexible»

■ jOuelle fût fajoyelorfque fa mère lui pré- 
Iféntant Mariannes lui dit; vivés, mon 

ifchèr fils, vives pour la belle Marianne 1 
If A cette voix, le Marquis fai iant un effiorc 
fl fur Îa foibleffe, baifa la main de fa mère & 
Il celle de la maîtreffe, avec un tranfport qui 
|f iembla ranimer les forces. Dès - lors il 
|  s’abandonna aux foins du médecin,& après 

avoir pris quelques remèdes qui lui furent 
!î prélèmés par, Marianne y il s’affoupit & |f dormit d’un lommeil tranquille. La Mar- If quife qui ne voyait alors dans ces femmes 
|  que deux perionnes qui lui rendoient un g fils qu’elle adoroit, leur fit de tendres ca- 
|  refies. On le mît à table pour louper ; 
|  e’étoitun fpeétacle nouveau pour les do- 
J| meftiques de voir deux pauvres païiannes 
|  à la table de leur maîtreffe dont ils con- |f noilîbient la hauteur. La malignité de 
§ ces âmes baffes fefaifoitun régal de l’air 
|  décontenancé qu’ils fuppofoienc que ces 
|  femmes alloient avoir dans une place il 
| peu faite pourelles; mais elles furent 11 
| bien allier une ailance modelte avec le 
1 refpeâ: qu’elles dévoient à la Marquife y 
| qu’on étoit tenté de croire qu’elles étoienc 
| nées pour la fortune qui s’offroit à elles.
S



Le M a g a s i n  
<. Lady Violente.
i*.

Mille pardons, ma Bonne, fi je vous 
interromps ; thàis je fuis fille, & je fuis 
excufable, fi je ne puis retenir une penfée 
qui me iuffoque. Vous dites, que les do* 
meftiques furent tentés de croire que ces 
femmes étoient faites pour la fortune qui 
s’offroit à elles ; moi, je fuccombe à cette 
tentation, & je crois fermement que Ma
dame R&Min n’étoit pas née jardinière.

Madem. Bonne .
Et fur quoi croyés-vous cela, je vous 

prie ?

Lady Violente.
C’eft qu’il n’eft guère poifible qu’une 

femme du commun eut eu tant de fa- 
gefle, de prudence, de politefle & de gran
deur d’ame; car je vois tout cela dans 
cette chère Madame Rollinque j’aime de 
toute mon aine, auifi bien que fa char
mante fille.

Lady



d e s  Adolescentes. 93 
L a d y  Sophie.

|  J ’aime beaucoup Madame Rollin \ mais 
gje ne fens encore rien pour Marianne: dont 

s|ma Bonne ne nous a pas dit un ieul mot s 
!  excepté qu’elle eft belle.
I

g Mifs B E L O T T E.
;;j
;| Oh ! nia chère, je vous demande par»
; | don ; ma Bonne vient de nous faire 
=| ion éloge. Ne nous a t»elle pas dit qu’elle 
Ü aimoit lt Marquis; qu’elle l’avoir confié 
Il à fa mère, pui'que cetre mère l’avoua au 
g| Commandeur; que cette fille étoitdonc 
|| docile, obéïfiante & fage, puifqu’el le le ré* 
|| mettoit toute entière à la conduite de fk 
1  mère dans une occafion fi pénible?

I M o d e m .  Bonne.
fit'■3»
■ ‘1;

1
;U

y

Venésqueje vous embraffe, ma chère 
Belotte, le bon fens vient de s’exprimer 
par votre bouche. Oui, Mefdames, toute 
la vertu d’une fille eft renfermée dans la 
confiance & l’obéïiTanceà fa mère: c’eft 
en cela que confifte toute fa perfection, 
furtoutfi elle ale bonheur d’en avoir une 
du caractère de la refpt&abie Madame

Roi*



Rollin. Revenons aux conjectures deLady 
Violente. Selon elle la fageffe,la prudence, 
la politeffe & la grandeur d’ame font telle
ment l’appanage d’une perfonne de condi
tion, qu’elle ne peut croire que Madame 
Rollin foit née jardinière parcequ’elleles 
pofféde. Par conféquent, que doit-on 
penfer d’une grande Dame en laquelle on 
remarque de l’étourderie, un manque de 
conduite, de politeffe, & peu ou point de 
grandeur d’ame ?

L a d y  Violente.
En vérité, ma Bonne, je n’avois fait 

tjuela moitiéde la refiéxion, & vous me 
forcés à l’achever. Ces grandes Dames 
avec toute leur nobleffe,, font douter en 
les voyant, fi elle ne font pas nées jardi- 
nières. Mais, ma Bonne, je fais péni- ; 
tence delafottifequej’ai faiteen vous in- 
terrompant; je meurs d’envie de favoir le 
refte de cette hiitoire, & la voilà fufpen- i due. ' |
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: Madem. B o n n e .

Et qui pîseit, elle le fera jufqu’àîa 
première leçon, je tn’oubliois en vous la

racon-



Ifacontant. Vous faites la grimace, Lady 
tMary : mais il faut pourtant faire ce fa- 
orifice de bonne grâce,& prendre l'habi
tude de faire céder nos plaifirs à nos de- 
Ivoirs. D’ailleurs, mes enfans, quand nous 
In’aurioos pas autre chofe à faire, je fai- 
fiirois de tout mon cœur l’occafion de vous 
iaccoûtumer à modérer vos défirs.

i  A d o l e s c e n t e ?.

■ jæï ' M
Mifs CHAMPETRE.

I Mais, ma Bonne, en confcience,quel 
.|mal fait-on en fatisfaifanc des goûts aufîî 
■i innocens que celui qu’il vous plait de mor

al tifier?
mA M a d e m .  B o n n e .

J  On s’accoutume à ne pouvoir maitrîfer 
ïjf ies défirs, & quand on a le malheur d’en 
1§ concevoir de moins innocens, on n’a pas 
H Ja force de .les reprimer. D’ailleurs, Mef* 
H dames, nous fommes faites pour vivre en 
f §  fociété. Vos goûts innocens feront peuc- 
I  être contradictoires aux goûts innocens 
|| des autres, flvousvoulés toujours vous y 
Jf livrer,vous deviendras le tyran des compa- 
i  gnies oh l’on aura le malheur de vous ad- 
I mettre, ou bien, vous fouffrirés infiniment 
I  d’une



d’une contrainte dont vous n’aurés aucun 
ufage.

p5 Le M a g a s i n

Mi/S CHAMPETRE.

Laifions donc là l’hiftoire ; je m’en con« 
folerai fi vous avés la bonté de nous dire 
un petit mot de Philofophie. Vousnous 
dites la dernière fois que ce qui étoit une 
vérité pour ceux qui ont examiné, eft un 
piéjugé pour ceux qui croyent fans exa
men ; je n’entends pas bien cela: com
ment une chofe peut-elle être en même 
tems une vérité & un préjugé ?

Madem. B o n n e .

Le voici, ma chère. Souvenés-vous 
qu’un préjugé eft une chofe qu’oD croit 
fur la foi d’autrui : j ’ai découvert en l’exa
minant avec foin que la doûrine de l’E
vangile eft tellement digne deDieu,qu’elle 
ne peut être l’ouvrage des hommes. La 
divinité des Saintes Ecritures eft donc une 
vériré pour moi, & il ne dépend d’aucun 
homme de me faire penfer autrement. 
Cela ne dépend pas même de moi, car il 
ne m’eft pas poffible de donner un de
menti à ma raifon. Vous, croyés-vous,ma

chère,



SP-Ta _
|chère, que l’Ecriture eft divine parceque 
Ivocre gouvernante vous la dit P Vous no 
pe croyés que fur îod autorité, & il ne 
|ui auroit été guère plus difficile de vous 
ifaire croire le contraire, parceque votre 
¡îaifbn ne s’eft jamais mêlée de votre foi 
|à cet égard. Votre foi eft donc un pré» 
|§ugé qu’on pourroit facilement détruire, 
il
|  Lady L u c i e . .

Ma Bonne , il me femble vous avoir 
[entendu dire que les préjugés tiennent 
(comme la peau, & qu’il eft preique ira» 
[poffible de les dépouiller entièrement.

Modem. B ■© N N E.
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Je ne m’en dédis pas, ma chère} &  
pour vous faire voir que j ’ai raifon des 
deux côtés à cet égard, il faut diftinguer 
deux fortes de préjugés. Les uns que nous 
prenons fur des chofes qui n’intérelient pas 

||nos pallions ,&  ceux*là, on s’en défait ai- 
É fément ; mais pour ceux qui favorifent isa» 
¿tînour déréglé que nous nous portons, c’eft 
g  une autre cbofe: ils s’enracinent d*une telle 
f| force qu’il faut une railbn fupérieure pour 
É Y renoncer. Je vais vous rendre ceci (en-

ÌOM. I E ib is



fible par un exemple. Je croyois étant 
enfant que les Juifs étoient faic d’une autre 
manière que les chrétiens, & peu s’en fal
loir que je ne penfaiTe qu’ils avoient des 
cornes. Ma nourrice me difoït à tout 
moment en parlant d’un homme laid, mé
chant, &c. il eft laid comme un Juif, il 
eit méchant comme un Juif. Devenue plus 
grande, on m’a dit qu’ils n’avoient rien qui 
les diftingua des chrétiens ; comme je n’a- 
vois aucun intérêt à relier dans mon pre
mier fentiment, j’y ai renoncé fans aucune 
peine, je les aimois autant beaux que laids. 
Au contraire, j’ai entendu dire étant petite, 
cet homme eft heureux parcequ’ü eft riche, 
qu’il pafle fa vie à fe divertir. Cette ma
nière de parler, a fait naître en moi un 
préjugé favorable pour les richeflès&les 
plnîfirs. J ’ai crû que pour être heureux 
il falloit en jouïr* L ’Evangile me dit le 
contraire ; mais quoiqu’il le répété cent 
fois, le préjugé fubüfte parceque mes 
paillons font une ligue pour le défendre: 
je cherche à tordre les préceptes de l’Evan
gile, à les interpréter, j ’employe toutes 
les forces de mon efprit à éluder, à af- 
foiblir cette vérité, & ce n’eft qu’après 
l ’examen le plus répétéque je puis détruire 
ie préjugé à cet égard»

Lady

ç>8 Le M a g a s i n



des A d o l e s c e n t e s .
■#

|f Lidy L o u i s e .
|  Ma Bonne, je regardois les préjugés 
%omme des chofes de peu de conféquence, 
pc je m’apperçois qu’ils font l’originesde 
Ijjpreique toutes nos fottifes.

1  Madem. B o n n e .
■

|  Ajoutés, Madame, & de tous nos 
crimes.

. - ¡J

:
i  Lady S i n c e r e .

■ t1!!

|  Ah! ma Bonne, quel mot employés 
jvous là! Vous ne faites pas des crimes, 
|n i nous non plus. Il n’y a que les très- 
U méchantes gens qui en font; nousfaifoni 
Ides fautes, c’eft bien allés.

S Madem. B o n n e .$

ÎM Comme l’amour propre eft attentif à 
écarter tout cequileblefleîEh bien,ma 
chère,confervés la bonne opinion que vous 
avés de vous-même; pour moi, la vérité 

i  me force d’avouer que j ’ai commis des 
| crimes, & au péril de perdre votre eilime, 
g je veux vous en faire juge.
I E 2 J ’eus
s



îco Le M A g A s I H
J’eus le malheur dtms ma jeuneffe 

d’être impliquée dans un crime d’état, 
Le Roi qui régnoit alors, étoit le meilleur 
Prince du monde ; mais il ne pouvoir ea 
çonlçience laiffer le crime impuni. Je fus 
donc condamnée avec mes complices, 
Heureufement, j ’avois eu le bonheur de 
plaire à une Princeffe que le RoLchériffoit; 
cette Dame fe jettaaux pieds du Roi pour 
demander ma grâce, & iactifia une partie 
de fon bien pour l’obtenir. Je fus d’abord 
fort touchée de ce bienfait, & j’aurois 
juré que j’étois prête à facrifk-r pour elle 
ia vie qu’elle m’avoit fauvée ; mfenfible* 
ment je me trouvai liée dans une fociété 
ennemie de cette Princeffe : cette fociété t 
étoit compofée de gens aimables, & la 
converfation de ma bienfaitrice me paroif- 
foit trop férisofe pour une fille de mon 
âge; je trouvai qu’elle agiffoit en tyran 
de vouloir que je me privaffe de mes plai- 
firs pour m’attacher à elle : infenfiblemeot 
je la négligeai, je fis plus, ma chère;à 
force de me trouver parmi fes ennemis, je 
pris peu à peu leurs fentimens , & je 
meurs de honte en vous l’avouant: je 
me rangeai de leur parti contre celle à la
quelle je devois tout.
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f Lady S i n c e r e .
Î Non, ma Bonne, vous n’avés point été 
Capable de cette noirceur,* vous avés voulu 
“eulement voir ce que je dirois ; fi je vous 
toyois capable d’une telle ingratitude, je 
ous fuirois comme un monftre.

Lady S e n s é e .

§ Pauvre Lady Sincère, vüüs êtes la dupe 
|de l’allégorie de ma Bonne j né voyes- 
|vous pas que ce crime d’Etat dans le
quel elle a été impliquée , eft celui d’A- 

fdam, que ce Roi fi jufte & iî bon eft 
Dieu, que cette perfonnë qui facrifie foü 

Mbien pour la fàuver, eft Jéfus-Chrift dont 
|  elle veut nous faire croire qu’elle eft de- 
| venue l’ennemie par la fréquentation du 
I monde dont elle dit qu’elle a pris les 
I fentimens & lés maximes ?

'M
$

¡î

Lady S i n c e r e .

Je l’avoue, Madame, j’ai été attrapée 
parceque j’ai la bonne coûtume de parler 
avant de penferou pîûtôt de penfer com
me il faut. Mais eft ce donc là ce que 
$ia Bonne appelle des crimes* qu’eftce

e  a  m



qui n’a pas cela à Te reprocher dans Ta 
jeunefle?

1 0 2  . Le M a g a s i n

Modem. B o n n e .
Et voilà un préjugé bien dangéreux, 

ma chère. Tous les honnêtes gens font 
ingrats envers Dieu dans la jeunefle , donc 
ce n’eft pas un crime. Comment, il n:y 
aura qu’envers le créateur qu’on peut être 
perfide fans fe défhonorer. Si j ’avois 
fait envers les créatures la millième par
tie de ce que j’ai fait contre mon Dieu, 
vous me regarderiés comme un monftre: 

|  je perdrois vôtre eftime ; mais je n’ai 
H trahi que mon créateur, bon: c’eft une 
|| bagatelle qui ne mérite pas votremépris, 
|| tout le monde le fait. Quelle excufe,.mes.

chers enfans ! Concevés- vous à prêtent le 
f  danger des préjugés. Hélas! ce que je 

vous dis, vous frappe en ce moment, vous 
l’oublierés bientôt; il a plû au monde 
d’établir qu’on pouvoit manquer impuné
ment de parole & de fidélité à fon Dieu: 
cepréjugé vousfubjuguera comme mille 
autres , toutaufli dangéreux, à moins que 
vous De preniés l’heureufe habitude d’exa
miner tout ce que vous croyés à la lu
mière de l’Evangile.



des A d o l e s c e n t e ?. 
Mifs C H A M P E T R E .!
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I Je conçois mieux que jamais, ma Bonne, 
|  l’importance de cette examen auquel je 
i| n’ai guère penfé jufqu’à ce jour. Je nie 
!  flatte de croire bien des chofes vrayes* 
I mais j ’avoue que je les crois comme je 
f  croirois des fables auxquelles on auroic
3 donné un air de vraiiemblance. Je n’ai
4 qu’un petit embarras, ma Bonne; c’eft 
| que la vie à laquelle on veutm’aflujettir, 
I ne me laiiîe pas une minute pour faire cet 
■ examen: toutes ces Dames n’ont pas plus 
j de tems que moi; il faut donc nous dé- 

|  terminer à paiïer pour finguliéres &ridi-
cules fi nous vivons autrement que les 

y autres, ou à fuivre bonnement les préju- ■ 
I gés, du moins ceux qui font établis parmi 
| les peribnnes les plus raifonnables.

M a d e m . .  B o n n e .

I Voudriés-vous me dire ce que vous en- 
| tendéspar les peribnnes raiibnnables, en 
% connoiiTés-vous un grand nombre? Ré- 
I  pondés-moi, Lady Lotiife.
J
'/Zi 4

§
Lady



i ©4 Z.# M a g a s i n
Lady L o u i s e .

Ce font à peu près toutes lesperfonoes 
avec lefquelles je liais liées; grâces aux 
foins de mes parens, j’en connois pea 
d’autres.

Modem. B o n n e .

Cela ne nous apprend rien, ma chère; 
j'en reviens à Mifs Champêtre ,  de laquelle 
j ’exige une définition.

Mifs C h a m p ê t r e .

Il n’y a qu’une minute, ma Bonne, que 
l ’aurais répondu à peu près comme Lady 
Louife j  un inftant de réflexion m’a éclai
rée: on ne doit jamais appeller raifônna-̂  
blés que ceux qui fe conduifent abfolu- 
ment par les lumières de la raifon ; il en e£t 
bien peu de ceux-là, & au lieu de dire que 
nous fuivrions les préjugés établies parmi 
les perfonnes raifonnables, je devois dire 
de celles qui font les moins folles.

Modem. B o n n e .

(Quelles reffources, ma chère, que l’ac- 
qujefqement aux iupiiéres de ces fortes de

gens,
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getis s vous m’avés donné une définition ! 
En êtes-vous contente» Lady Louife? Je 
crois voir à votre mine que vous appellés 
de ce jugement*

Lady L  o u ï s  e»

Oui » ma Bonne, je connois un grand 
nombre de Dames qui ne font point folies 
du tour.

Modem'. B o n n - e »

:j Voilà encore un préjugé, ma chèref 
I pour vous en convaincre » je vais tracer le

0  portrait d’une femme ràifonnéble. Je le 
|  ferai d’autant plus volontiers que vous
1  touchés au momè'nt d’entrer dans lé grand 
|  monde fur votre foi, & fans être guidées* 
I  Ce nouvel état a des grands devoir donc 
| vous devés être inftruite, & dont l’accom-'

| . Vous aérés quatre devoirs à remplir i
| celui de chrétienne dont je ne dirai rie# 
| parceque vous vous enacqaitierésfîvous 
f rempli ffés bien le® trois autres. Vous au-* I  rés donc des devoirs comme époufes * 
| comme mères de familles, & comme fem- 
! files du monde. Je ne vous parlerai au-
I B  $  jourd’hvtt%



jourd’hui que du prémier, remettant lès: 
autres à la leçon fuivante.

Une époufe raifonnable confîdérant que 
tout le bonheur de fa vie confifte à con- 
ferver le cœur & l’eftime de fon époux, 
doit tout mettre en uiàge pour y parvenir. 
Aujourd’hui, Mefdames, vous voyés ceux 
que vous devés époufer, tendres, fournis, 
attentifs, complaifans pour toutes vos vo
lontés & même pour vos caprices ;.metté& 
vous bien dans la tête que votre régne ex
pirera le jour de votre mariage, & que 
celui de vos amans devenu» époux com
mencera.

ioo Le  M a g a s i n ;

Mifs F r i v o l e ;
SV

|  Voilà ce qu’il ne m’eft pas poffible de- 
|| me perfuader. Si vous pouviés m’en con* 
Ü vaincre, je ferois vœu de ne me marier 
¡1 jamais; mais Dieu merci,, je n’ai rien h 
'Ij craindre. Mylord William eillacomplai- 
f iànce même ,* foit que ce foit fon naturel, 

foit que je l’y aye accoûtumé, iln’eftpas 
poffible qu’il change de manière à mon 
égard, &je vous avoue que s’il le vouloit* 
je ne ferois pas d’humeur à le fouffrir.

Maéenu



des A d o l e s c e n t e s . io?

1 Madem. B o n n e .
|| Ayés donc l’attention, ma chère, de 
1| prévenir leminiftre; fans doute il aura la 
if complaifance de changer quelque choie à 
i| la formule du mariage. Ordinairement, on 
|§ y fait promettre aux maris d’aimer leurs 
¡¡f femmes, & aux femmes d’obéïr à leurs 
§ maris ;,on fera promettre au vôtre de vous 
|  obéïr, fans s’embarraiTer de cette parole 
§ du Tout-Puifiant à tu feras fous, la 
■| puijfance de ton mari.

f  Mifs F r i v o l e .
■

I Non, ma Bonne, je ne veux pas corn- 
| mander à mon mari; ce fera lui qui vou- 
3 dra bien fe prêter à mes volontés, ou ft 
| vousvoulésàmes caprices; il me la pro- 
| mis, il me la juré; il a même-voulu ea 
| écrire la promeiïè.
fp
F-'
ft'

| Madem. B o n n ®.
il
î .;t
f Sur la feuille d’un chêne apparamment r
i & le prémier vent emportera la promefle» 

Pauvre enfant, que je vous plains, que 
vous'fèrés miférable. Je gage que Mifs 
Zinnalnç penfe pas comme vous.

£  6 Mifs



Le M a g a s i n  
Mijs Z I N N A.

Mylord ne m’a rien promis, & je ju- 
îerois prefque fur la connoiflance que j’ai 
de fon caractère, que je ferai la femme la 
moins contredite ; j ’eflayerai même à ne 
l’être jamais, car je ne voudrai q.ue les 
chofes qui lui feront plaifir.

Maâsm. B o n n e *
Et vous réulîîrés par-là à le fubj.uguer,, 

ma chère. Voilà le feul moyen d’affûrer 
notre régne dans le mariage ; une complaï* 
fance continuelle ôte la force à un mari 
de fe fervir de fes droits. J ’ai beaucoup 
d’eftimepour votre futur époux, ma chè* 

t ye ,& beaucoup de confiance dans vos pro- 
|s| méfiés; comptés pourtant que dans les 
pi mariages les mieux aflortis Ôc les plus heu- 
3& reux, il y a toujours quelques difficultés, & 

que pour être heureufe dans cet état » 
l|: une femme doit renoncer courageufemefiE 

à les goûts & à fes volontés pour fe cou- 
!i former à ceux de fon époux»

Lady L u c i e .

Je conçois que ce facrifice eftmfé avec 
bd homme qu’on eftime & qu’on aime

mais
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¿¡w A d o l e s c e n t e s . ic^
¿jais qu’il doit être dur de fe facrifîer 
ainfi pour quelqu’un qu’on nous a donné 
contre notre goût , & qui n’a ni aiîés d’ef» 
prit ni aiTés de raifon pour voir ce que 
vûus faites pour lui,. & vous en tenir 
compte.

Madem. B o n n e .

Je croîs être au milieu d’Athènes ou de 
Rome payenne lorfque j ’entends raifon- 
ner ainfi. Qui vous dit. Madame, que 
e’eft à votre mari qu’il faut faerifier vos 
goûts & vos inclinations F Qui veut vous- 
perfuader que vous trouveriés dans un at
tachement tout humain la force de per- 
févérer dans le renoncements vous même?’ 
C’eil à votre devoir qu’il faudra vous fa- 
Crifier, ma chère. Dieu vous a commandé’ 
d’obéi'r à votre mari, ce fera pour lui obéir 
que vous foumettrés votre volonté. St 
vous êtes animée par ce motif, que vous 
importera le refte? Dieu n’eit-il pas afîés 
grand, affés riche, a fiés liberal pour re* 
compenfer votre fidélité à fes ordres? 
Votre mari fera peut-être un brutal, un 
ftupide, un hypocrite qui vous aura caché 
fes vices réels fous des vertus apparentes* 
mis tel que je le fuppofe Dieu a eu fes

E  7 vûës



vû£s & fes defleins lorfqu’il a permis, 
qu’il devint votre époux. Peut-être la 
patience à le fupporter, étoit-elle pour 
vous lefeui ehemin du falut; peut-être la 
converiion de cet époux ,eft-elle attachée 
aux exemples de vertu que vous luidon- 
nerés en rapportant fes vices & fes mauvais 
traitemens. Souvenés vous qu’en qualité 
de péchérefle vous avés befoin de péni
tence, & qu’aux yeux delà foi, un état 
qui offre de continuelles occafions de 
fouffrir^eft un état précieux. D ’ailleurs,. 
Madame, comme je vous l’ai dit, ne vous 
perfuadés pas qu’un attachement pure
ment naturel, pût vous fournir les forces 
fuffifantes pour fupporter les défauts du 
meilleur des époux; il faut pour cela, com
me pour toutes chofes, une grâce particu
lière de Dieu i il ne la refufe jamais à celles 
qui la lui demandent, & qui cherchent à 
lui plaire en rempliflant leurs devoirs;, 
mais il confond celles qui ne cherchent 
qu'à plaire à la créature, en permettant 
qu’une affeêtion dont iln’étoit pas le mo
tif, difparoifle & fafle place au dégoût 
& quelque -fois même à la haine*

2icD Le  M a g a s i n

L a â $



Je n’ai pas le moi à répondre, m& 
Bonne. Qb ! Cbriitianifme, que tu es 
négligé, ignoré s peu confidéré, peu pra
tiqué! Tout ce que je vois, commence à 
me guérir d’un préjugé bien enraciné. Je 
me luis ditjufqu’à ce jour, mais bien bas» 
que votre doélrine étoit trop fevére »que 
la jeunefle étoit le tems des honnêtes plai- 
fîrs, & non celui des réflexions j que vous 
vouliés nous faire vieillir avant le tems» 
J ’entrevois la néceflité de prendre ce parti» 
Ces plaifîrs honnêtes abforfent le tems, & 
ne nous en laiflent point pour réfléchir , 
faute de réflexion, on fe croit chrétienne 
parcequ’on ne compare pas fa façon de 
penfer avec les maximes de l’Evangile» 
faute d’être chrétienne, on devient crimi
nelle & miférable. Que j’ai de regret» 
ma Bonne, au tems que j’ai perdu dans* la 
dillipation, &que je fuis bien déterminée 
à devenir avare des momens i

M if s  Frivole;
Comment pouvés - vous dire que vous 

a’avés pas réfléchi fuffifamment ? Je fais 
de votre coufine que vous employés le ma«

m
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Lady L ouise.



tin &îe foir une demi* heure à méditer % 
cela ennuye furieufement votre femme de 
chambre.

î i2 Le M a g a s i n

L a d y  Louise.
Savés - vous, ma chère , comment je 

pafle cette demi-heure? à vuider mon 
efpric de la comédie que j’aivôe, du bal 
oh j ’ai été, ou de celui oh je dois aller, des 
converfations que j’ai entendues &c. Tout 
cela fait un tel bruit dans ma tête que ma 
pauvredemi-heureeft paflféefans que j’aye 
rien fait, /avoue pourtant de bonne for 
que je l’employé moins mal à la campa
gne ; ce qui fert encore à me convaincre, 
que qui veut méditer fur fes-devoirs pour 
le mettre en état de les pratiquer,doit s’ar
racher à la diiBpation dans làquellé on vit 
à notre âge. Ah! Lady Sitteêre, comme 
vous bailiiés.

Lady Si ncere .
Je vous l’avoue, l’idée de Cette retraite 

à laquelle vous voudriés nous aflujetcir,me 
donne des vapeurs;, mais que cela ne vous
empêche pap de continuer, j’y fais un bon
îtmàde s&  je m’ea £©i virai*
-  Madem*



Non, ma chère, notre leçon a été fort 
longue, & j’excufe votre ennui en votre 
faveur ; nous moraliferons moins un autre 
fois.

¿ ¿ / A d o l e s c e n t e s * 113
Maâem. B o n n e .

T R O I S I E M E  JO U R N É E .

Lady L ucie*

Je fuis venue avant ces Dames, ma 
Bonne; je fouhaiterois de vous parler 

en particulier.

Maâem. B o n n e .

| Je luis prête à vous écouter, ma
í chère.

Lady L u c i e .
se

Ir¿$

Vous favés, ma Bonne ,  que je dépends 
abfolumentde moi, puifque Dieu m’a Ôté- 
mon père & ma mère, &que mon âge me 
difpenfe d’obéïr à ceux qui m’ont tenu leur 
place. Cette indépendance dans laquelle



je fuis, me jette daos le plus grand embar- 'i 
rasdumonde. Ilfe préfente pour moi un 
parti dix fois plus riche que je ne puis 
l’efpérer; c’eft un homme d’une figure | 
agréable, de bonnes mœurs & eftimé de $ 
tous les honnêtes gens. Je me fuis tou
jours plû en fa compagnie, & je croyois 
avoir de l’amitié pour lui; depuis qu’il 
s’eft avifé de me demander en mariage, il ? 
mefemble qu’il me déplaît, & je trouve 
vingt raifons pour le refufer. Mon oncle J 
fouhaite ce mariage; mais je n’ai aucune 
autre raifon que celle de l’amitié pour dé
férer à fesconfeils, & ce motif n’eil point 
ce me femble fufijfam pour me déter
miner. 1

ï î 4 i>e M a g a s i n  |

Madem. B o n n e * :

Voudriés-vous me dire un des motifs 1 
qui vous empêchent d’accepter ce parti ? i

Lady L ü c î £. J
i

Je vous ai dit que j’avois vingt raifons; | 
elles difparoiflent toutes quand je veux les |
iaifir: je n’en trouve qu’une feule qui mé- 1  
rite d’être alléguée ; c’eft que Dieu ne |  
m’appelle point au mariage. |

Madem* I
'I
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Madem. B o n n e .

« S

Et qui vous Je fait croire, ma chère ? 

Lady L u c i e .

î Vous favés, ma Bonne, de combien 
| de grâces Dieu m’a comblé , l’attraic 
1 qu’il me donne pour la prière, la retraite, 
û le penchant qu’il m’a aonnéà devenir la 
I mère des pauvres. Il me femble fi je me 
! marie que je me met hors d’état de iuivre 
| ces penchans ; j ’ai toujours préfente ce© 
| paroles de St. Paul t la vierge n’eit oc- 
| cupée que du foin déplaire à Dieu, celle 
! qui le marie, fe partage entre Dieu & ion
I mari.
p
I Madem. B o n n e .

U
•ÏJ*.û*:#

â
0 .

Votre confiance exige ma franchirez 
maisilmefaut beaucoup de courage pour 
vous parler comme je vais le faire. Je 
n’oferois décider tout d’un coup, fi Dieu 
vous appelle ou non à cet état de perfec
tion dont parle St. Paul : la vocation com
mune eft le mariage, & on ne doit s’écarter 
des voyes ordinaires qu’après l’examenle 
plus murjpiais j ’ofe décider tout d’un coup

qq»
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que ce défir d’une vie plus parfaite, n’efë 
pas le vrai motif de la répugnance au 
mariage qu’on vous propofe ; vous eu avés 
un autre au fond de votre cœur que vous 
vous cachés à vous même; vous aimés, 
ma chère amie, vous ne me l’avoue rés pas, 
&Je n’en ferai pas moins convaincue de la 
mérité de ce que je vous dis*

Lady L u c ie *

Quoi, ma Bonne ,  me croyés * vous 
capable de vous tromper au moment oti 
je vous ouvre mon cœur?

Maâem, B o n t? e .

A Dieu ne plaife, ma chère, vous vous 
trompés vous-même, voilà tout. Vouîés- 
vous lire dans le fond de votre cœur ? De
mandés-vous de bonne foi, fi vos idées de 
perfe&ion ne difparoitroient pas fi la per
sonne dont je parle vous demandoit en 
mariage*

Lady L u c i e .

A quoi bon cette fuppoiïtion ? Cet 
Homme ne penfe à moi, ni moi à lui?

j’avoue



•c,;

ÛtS ADOLESCENTES. T lt
j’avoue pourtant que fi le cas arrivoit , ce 
feroit une tentation bien forte; mais cela 
ne fignifîe pas que j’aye de l'amour pour 
lui. Dans le cems où mon falut rn’oe» 
eupoit moins que mon établiflement, je 
m’occupois des qualités que je devrois 
chercher daos un mari pour être heureufe £ 
je ne vous cacherai point que j" les ai trou
vées dans le cavalier en, quefliion, & que 
fi j ’ai à me marier, je fouhaite de trouver 
un mari qui lui teflemble.

Madevi. B o n n  b.

Pauvre aveugle! Savés-vous bien, ma 
chère, que de tous les hommes je n’ea, 
connois point de moins propre à voua 
rendre heut eqfe que celui- là ; que vous lui j 
prêtés gratuitement les bonnes qualités.que S 
vous admirés en lui; que le plus grand' 
malheur qui pût vous arriver, feroit de 
devenir Ion époufe, & que cette forte de 
répugnance que vous reiTentés pour le 
mariage, je la regarderois comme une 
grâce fpeciale de Dieu, s’il n ’y avoit 
d’autre mari pour vous que celui- là ?
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• Lady L u c i e .

Ah! ma Bonne 3 que vous le connoi/Tés 
peu ¡Mais je ne veux pas entreprendre de 
le juftifîer dans votre efprit; mon em- 
preflementàcet égard qui n’auroit d’autre 
principe que la jumce,paiTeroit dans votre 
efprit pour une preuve de la paillon que 
vous me fuppofés pour lui.

Modem, B o n n e .

pen appelle à l’experience, ma chère; 
e’eft elle qui décidera entre vous & moi. 
Pour ce qui eil du mariage qu’on vous 
propofe aujourd’hui, il ne m’apartient pas 

. de décider fi vous devés l’accepter ou non. 
|  Si je fuivois mon initinél, je ferois plus 
f| hardie: il me paroît convenable; mais 
Üj vous m’allégués pour motif de votre refus 
|| le défir de vous confacrer à Dieu dans une 
f/vie plus parfaite: ce motif s’il eil bien 
/ réel, eil trop refpeétable pour que j ’ofe 

vous rien dire pour vous difluader de vo
tre deiîein. Voici pourtant ce que je vous 
confeille de faire. A peine avés - vous 
vingt & un an: ce n’eil point un âge 
propre à prendre une réfolution abfoluë. 
Allégués pour éluder une réponfe pofiti ve,

le
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le grand âge & les infirmités de Monfieur 
votre oncle dont vous faites toute la con- 
folati on ; dites que vous ne voulés rien dé
terminer fur votre établifiement avant 
vingt cinq ans; employés ce teins à bien 
examiner votre cœur; priés avec ardeur, 
afin d’obtenir de Dieu les lumières nécef- 
fairespour vous déterminer; livrés-vous 
dans le fécret à la pratique des bonnes œu* 
vres, furtout au foulagement des pauvres ; 
mais gardés vous d’annoncer une réfolu- 
tion dont vous pourries vous répentir par 
îa fuite. Voici nos Dames, pafies dans 
mon cabinet pour vous remettre un peu ; 
l ’agitation de votre ame eil peinte fur vo
tre vifage, & il nefaut pas donner occa- 
fion aux conjeélures fur le fujet de notre 
converfatioD.

Lady L o u  i se.

Ma Bonne, j ’ai reçu ce matin une 
lettre de Lady Sincère qui vous eft adref- 
fee ; elle m’a prié par un petit billet de 
vous la remettre en vous priant de la lire 
devant ces Dames: la voici.

des A d o l e s c e n t e s . i ï #

Madem.
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Madem. B onne lit la lettre.

Mademoifelle,

„  On ne peut être plus pénétrée que je
„  ne la fuis de toutes les bontés que vous 
,, avés eu pour moi en me permettant 
,, d’affifter à vos leçons : je fuis con- 
j, vaincue qu’elles font admirables, & je 
„  fouhaiterois avoir le courage de les pra- 
j, tiquer ; mais je fuis trop fiDcére pour 
,, vous diffimuler mes fentimensï je les 
,3 trouve trop parfaites pour moi, & loin 
5, d’avoir le courage de lesfuivre, je vous 
„  avoue que je n’en ai pas même le défir, 
3, il y 'a  plus', vous m’avés quelquefois 
3, ébranlée par la force de vos raifons, je 
„  crains d’être perfuadée tout - à • fait,* 
„  déjà je ne m’amufeplus avec la même 
j, fécurité qu’auparavant ; j’éprouve des 

remords au bal, quoi de plus ri* 
3, tiiciale : car enfin, cespauvres bals que 
„  vous injuriés fi fort , font fort innocens 
a, pour moi. Je n’ai chaque année que 
j* quatre mois à p-fier à Londres: le 
33 reile de l ’année je fuis confinée dansun 
33 donjon d’où je ne fors que pour être en 
s, bute aux conrradi&ions de la plus infup- 
9) portable gouvernante qui fût jamais ;

»  n’y
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„  n’y  auroit-il pas de la cruauté à m’ar- 
J} racher aux plaifirsdans le court éfpace 
,, qui me relie pour les goûter? Je le 
5, répété, ma Bonne, je n’en ai ni le cou« 
,, rage, ni le déflr. Au relie, je ferais 
, ,  fâchée que ces Dames pûlTent vous at- 
„  tribuer ma défertion. Je confelTe qu’ii 

: „  n’y  a pas de votre faute, & qu’on ne 
! ,, doitaccuferquemoidela fottife que je 
,, fais ; car au fond je foupçonne que 

i ,, c’en eflune. Je fuis avec la plus vive 
j 3, réconnoiflance, Mademoifelle &c*. . .

; Lady L o u is e »
k
| Il faudrait pleurer d’une pareille lettre,
| & pourtant je ne puis m’empêcher d’ea 
I rire. Lady Êincêr-è loutient ion cara&ére ,
|on ne peut pas mieux; je vous dirai 
|m êm e, ma Bonne, que fi on pouvoit ex -, 
| culer une telle fottife, elle mériterait ion 
il pardon : car enfin, elle ne vous dit rien 
fque de vrai; cette infupportable furie 
i dont elle vous parle dans fa lettre, ne lui 
|donne pas un moment de répos: cette 
§femme a tout-à-fait changé le caraélére 
fde ma pauvre amie qui eut naturellement 
pété fort douce, mais le moyen de l’être 
idans une contradiction perpétuelle ?
I T om. I. F Mifs
I
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Mifs CHAMPETRE.

Et pourquoi. Madame fa mère A-t-elle 
fouffert qu’elle fut fi fort maltraitée ?

Lady L o u  1 s e .

Ah! vraiement, Myîady a bien autre 
chofeà penferqu’àcela ; elle paiTe toutes 
les nuits-à jouer, fecouèhequand le Soleil 
fe-léve, & fe lève en hiver lorfqu’ il fc 
couche; elle fait que cette gouvernante eft 
une fort honnête femme, ¿¿elle croit que 
cela eil fuffifant: elle lui a donné une 
confiance ü aveugle, que lorfqu’elîe prend 
îaliberté de dire un mot fur fes propres 
enfans, le gouvernante la querelle elle- 
même. ’

Le. M  A G A S ï N

Madem. B o h |  f .

Voilà une bonne leçon pour vous s 
Mefdames! Quand cette Lady étoit jeune, 
je fais qu’elle aimoit le jeu, & qu’elle ré» 
pondoit à celles qui tâchoient de modérer 
cette paifion en elle,c ’eft unamufemen£ 
innocent. Eil-il innocent ce jeu qui l’a 
empêché de veiller fur fes enfans ? Si leur

ca»
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caractère s’eil aigri, n’en eft-elle pas cou
pable?

M i  f s  F u i vols.
Je remercie Dieu de ne m’avoir pas 

donné la pafîiondù jeu; je le dételle, & 
je ne conçois pas qu’on puifle y perdre 
tant de teins.

M a d e m .  Bonne.
Etm oi, je ne jurerois pas que vous ne 

devinfiés une joueufe. Savés-vous ce qui 
a précipité laDame dont nous parlons dans 
cette malheureufe habitude? L ’ennui. 
Elle n’aime ni la leûure, ni le travail: 
elle eft auflî naturellement fort indolente ; 
que faire pour tuer letems? jouer; on le 
fait d’abord avec dégoût, & peu à peu on 
s’y accoûtume tellement qu’on ne peut 
plus s’en pâfler. Au refle, Mefdames, 
je ne vous parlerois pas fi librement des 
défauts de Mylady * * *  fi ce n’étoit pas 
unechofe publique; c’eft elle-même qui 
m’a appris l’origine de fa paifioa pour le 
jeu, & cette confidence, elle me l’a faite 
en préfencede vingt perfonnes. Mifsife-

F 2 l o t t e



lotte va nous continuer Thiftoire de la 
Sainte Ecriture.

Mifs B e l o t  t e .
Huit jours après la naiflance de notre 

Sauveur, il fût circoncis & appel lé Jéfus. 
Quarante jours après,Marie, fa mère, pour 
obéïr à la loi, le porta au temple, parce- 
qu’il étoit écrit dans la loi; tout enfant 
mâle premier né fera confacré au Seigneur, 
& elle donna pour être offertes en facrifice 
deux tourterelles. Il y avoit dans Jérufa» 
lem un bon faint vieillard, appellé Siméon ; 
il vivoit dans l’attente de la venue de 
Jéfus, c’eft-à-dire, qu’il croyoit ferme
ment ce que Dieu avoit prédit à ce fujet. 
Le St. Efprit qui étoit en lui, lui avoit ré
vélé qu’il ne mourroit point qu’aupara- 
vant il n’eut vû le Chrift. 11 vint donc 
au temple par un mouvement duSt. Efprit, 
& ayant pris le St. Enfant dans fes bras, il 
remercia Dieu de la grâce qu’il lui faifoit., 
& protefta qu’il mouroit avec joye puis
qu'il avoit vû le Sauveur. Enfuite, il pré
dit ce que Jéfus devoitfouffrir delà perfé- 
cution des hommes, St avertit Marie que 
fonameferoit percée comme par uneé- 
pée, à la vûc des fouffrances de fon fils. Il

vint

124 Le  M a g a s i n
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| vint aulfi dans le temple une fainte Veuve, 
é nommé Anne ; elle étoic prophételfe & 
| n’a voit vécû que fepc ans avec Ton mari. 
| Quoiqu’elle eut alors quatre vingt quatre 

ans, ce grand âge ne Fempêchoit pas de 
if demeurer (ans celle dans le temple,fervanc 
if Dieu jour & nuit dans les jeûnes & dans 
ij les prières. Dieu pour recompenfer les 
if vertus, lui donnacomme à Siméon l’avan- 
il tage de voir le Sauveur ; & elle parloir de 
|  lui à tous ceux qui attendoient la ré- 
l| demption d’Ifraël.

Sf
P
ii
s

P
1

■1■vi-

Lady M a r y .

Ahl ma Bonne, que je fuis fâchée de 
n’avoir pas vécû daDS ce terrs, & de ne 
m’être pas trouvée dans le temple ! Je 
crois fi j’avois eu le bonheur de tenir dans 
mes bras le St. Enfant Jéfus, que j ’aurois 
eu bien de la peine à le rendre à Marie. 
Que la Ste. Vierge étoit heuieufe d’être 
toujours avec lui!

Madera. Bonne.
l

Avec quel courage, Lady Mary nous 
I  dit-elle cela ! Mais, mà chère, qu’auriés-
18 vous vû alors? un petit enfant, foible,

F 3 pauvre,
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pauvre, qu’il falloit une grande foi pour 
réeonnoître en lui le créateur du ciel & de 
la terre. Cette foi qui le découvrit à 
Simêon & à la fainte Veuve, étoit une fuite 
de la fainteté de leur vie. Devenés une 
Sainte, ma chère Mary, alors vous aurés 
cette foi vive qui vous rendra comme pré- 
fens ces faints myftéres.

Lady M a r y .

Oui, ma Bonne, je veux être une 
Sainte ; dites-moi bien vite ce qu’il faut 
faire pour cela. Je vous donne ma parole 
d’honneur que je le ferai auffi- tôt.

Madem. B o n n e .

Rien de plus aifé, ma chère enfant. 
Imités Jéfus, & vous ferés une Sainte.

Lady S o p h ie .

Cela n’eft pas poflible, ma Bonne. 
Jéfus étoit Dieu, & pouvoit par confé- 
quent faire bien de chofes que nous ne 
pouvons pas imiter.

Madem.
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Modem. B o n n e .

I S'il étoit Dieu, Madame, il étoit auifi
|homme, parfaitement lemblable à nous, 

gf excepté dans le péché. 11 avok comme 
; :! nous des beioiDs ; il étoit comme nous ex
il pofé aux fouffrances de la vie.

If -
il Mijs B e l o t t e .

|jf Ne pourroit*on pas dire qu’il avoit bien 
il plus de force que nous pour les fupporter ?
JS
■îfl

Modem. B o n n e .rlr;
Il Vous verrés, ma chère, dans la fuite de 
|  ion hiffoire, qu’il s’eft revétû de toutes nos 
|  foibleffes; il fufpendoit, pour ainfi dire, 
|  les effets de fa divinité, & faifoit un mi- 
|  racle perpétuel pour pouvoir fouffrir.
S
|f Lady S e n s é e .

I  Permettés-moi, ma Bonne, de vous 
I  faire une objection qui me vient tout pré- 
|  lentement. Pour un homme courageux * 
| la faim, la foif, le froid, le chaud, filles 
g autres peines corporelles, ne font pas très- 
|  difficiles à fouffrir ; ce font ce me femble , 
1 F  4 les



les peines que nous donnent nos paillons 
qui font les plus infupportables, or les paf- 
fions de la fainte ame de Jéfus étant ré
glées, il n’avoit pas à les combattre. Il 
étoit dans une état pauvre & abjeft; 
mais cette fituation n’humilie que les or
gueilleux: la faine raifon même nous ap
prend que ces états vils aux yeux des ñu- 
pides n’ont rien debas, & qu’ils doivent 
nous humilier puifqu’ils ne font pas des 
crimes.

328 Le M A G A S I N

Madem. B o n n e .

Votre remarque eil très-jufte, Lady 
Sen/ée; mais en décidant avec raifon que 
îa pauvreté & l’obfeurité ne doivent point 

11̂  faire rougir une ame raifonnable, vous 
tTJ| avoués que le crime & le péché, que leur 
'H apparence même mérite le mépris. Or 
¿||î Jéfus ne s’eit pas contenté de paroître 
I p a u v r e  ; il a bien voulu être confondu dans 
t|f la claiïe des hommes criminels. La cir- 

concifion étoit la marque du péché, & par 
conféquent Jéfus ne pouvoit être fournis à 
cette loi; il l’accomplit cependant. Il 
a’étoit chargé de nos crimes, il veut bien 
paroître pécheur. Marie iuit les traces de 
ion fils, Laloide la purification, comme.



des A d o l e s c e n t e s . 129
. f

j-4
Uï:

V;

Je porte le mot, n’étoit que pour les fem
mes impures, & qui mettoient au monde 
des enfans fouillés de péché; cette loi 
n’étoit donc pas faite pour elle ; mais 
l’exemple de fon Dieu ne lui permet pas 
de chercher à fe diftinguer des autres fem - 
mes : fon fils fe range parmi les pécheurs ; 
elle fe hâte de prendre place parmi les 
mères fouillées. Quel exemple pour nous 
qui cherchent fans ceife à nous diftinguer ! 
Je reviens à Lady Mary & à vous toutes, 
Mefdames. Voulons-nous devenir Saintes, 
imitons notre Sauveur dans toutes les cir- 
conftaoeesde fa vie en commençant par 
celle-ci. Jéfus s’offre lui-même à iba 
père, & cette offrande eft faite avec obéïf- 
lance, fans retour & fans partage. Avec 
obéïffance, il attend le tems fixé par la 
loi pour la faire fans partage, c’eft à- dire, 
qu’îl fe confacre à Dieu tout entier. Enfin, 
fon offrande eft fans retour. Il ne la re
traitera dans aucune des circonftances de 
fa vie, quelques pénibles qu’elles foient à 
la nature. Au refte, Mefdames, remar- 
quésquele corps de Jéfus étoitplus fenfi- 
ble à la douleur que les nôtres, La phyfi- 
que nous apprend que le dégré de fenfibili- 
té dépend de la perfeition de nos organes. 
Qr le facré corps de jéfus étant formé par

F y !©•
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]p St. Efprit même, étoit le plus parfait de 
tous les corps, & par conféquent le plus 
fenfible.

Lady V 1 o l e n t e .

Je vous prie, ma Bonne, de me dire 
ce que veulent dire ces paroles de Siméon : 
Cet enfant fera en bute à la contradiSlion, & 
en parlant h Marie, votre ame fera percée 
comme par une épée.

Madem. B o n n e .

Mifs Belotte nous l’a fait remarquer, ma 
chère; Siméon prédit à Marie les louffran- 
ces & la mort de fon fils.

Lady V i o l e n t e .

Je fuppofe qu’elle ne comprit pas le fens 
4e cette prédi&ion ;.il eut été trop cruel de 
l’affliger d’avance.

Madem. B o n n e .

Et moi, je fuppofe qu’elle le comprit 
p.our deux raifons. La première, c’efi 
que celle que l’ange avoir faluée pleine 
de grâce, étoit auffi pleine de lumière, St 
par conféquant devait entendre les pro

phéties
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phétiës qui annonçbient iï clairement la 
mort & les fouffranees du Sauveur. La 
fecortde, c’eft que jéfus aimoit trop fâ 
mère pour lui retrancher l’dcfeaiion d’un 
facrifice hérdrqüe, & le moyen de prati
quer les plus grandes vertus. Il né lui 
avoit refufé les biens teireftres que pour la 
combler des richeffes fpirituéllés; or les 
fduffrahéesffdn't la èraye fortune des âmes 
faintes parcequ’elles leurs font des moy
ens continuels d’offrir à Dieu le facri-
fice de leur être dé fè fôümèttre à fes or
dres , de lui demander fon fécours. Cette 
richeffe n’a point rnanqué à M a r i e  ; pleine 
de la prédiêtion dü faiiit vieillard , elle n'é 
reprend la viêtime qu’elle vient d’offrir à 
Dieu que dominé un dépôt, & pour la 
mettre en état d’être fâ'érifîée : elle voir par 
les yeux de la foi les gouttes du lait qfu’ëllë 
lui fait fucèer * fé chifngêr efi àiu’tan't dë 
gouttes de fang qui couleront à fes yeux 
fur la croix. Une réflexion à- ce fujec, 
Mefdames. Jéfus-Chriil a dit de lui- 
mêine, qu’il falloîc qu’il' fût cruc'riSé1 pbur 
entrer dans la gloire, Cette gloire qu’il 
a'cquiert par tiàtfi dè ifeufffànceè, il né la 
donne pias pouf fifen- à; fa riilëVe & à feé 
amis; éofnréewt doné préténddh^nouS 
Facquërîfj ooife qdi fôfnMe's'ii délieateS,

F 6 qui



qui jettons les hauts cris pour un mal de 
dens, qui nous impatientons à la perte la 
plus légère? Ah! Mefdaraes, loin de 
craindre les maux qu’il plaira à la divine 
providence de nous envoyer, tremblons 
lorfque toutnous réuflit, & conjurons le 
Seigneur de ne nous pas traiter autrement 
que ceux qu’il a le plus aimés? Lady 
Mary, que ferés-vous pour profiter de 
cette leçon ?

Lady M a r y .

132 Le M a g a s i n

Je m’offrirai à Dieu tous les matins en 
union avec jéfus pour fouffrir tout ce qu’il 
voudra m’envoyer dans la journée, & 
quand je fendrai quelque mal ou quelque 
contradiction » je dirai : je vous remercie ,  
mon Dieu, de me donner vous même la 
monnoye dont vous voulés que j’achete le

Madem. B o n n s .

Je vous exhorte toutes, Mefdames, à 
prendre une pareille réfolution. Vous 
avés toutes l’air ailés conitemé; cette 
façon d’entrer dans la gloire, n’eft pas 
fort de votre goût ; mais foit que vous 
wus foumettiés ou non à la volonté de
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Dieu 5 il faudra toujours fouffrir : faites- 
le donc de bonne grâce. Pour vous re
veiller un peu, je vais finir l’hiftoire delà
jardinière.

ï M Le Marquis ravi de l’efpérance d’obte- 
Çnir Marianne, parût bientôt dans une 
* meilleure fituation, & au bout de huit 
jours, les médecins annoncèrent qu’il étoie 

£ ablblument hors de danger. Madame Roi-, 
Un, fa fille, la Marquife & le Comman
deur, n’avoient prefque point quitté fa 
chambre, les deux premières parloient 
peu, mais toujours à propos. Le neuvième 
jour, Madame Rollin fupplia la Marquife 
de lui permettre de fe retirer, puifque la 
fanté de Monfieur fon fils alloit lui laiuer la 
liberté de quitter le lit, & que la décence 
ne lui permettait plus de laifler fa fille avec, 
lui lorfqu’il leroit convalefcent. Elle ne‘ 
dit pas un mot qui pût faire croire qu’elle, 
fe fouvenoi t des conditions auxquelles elle 
étoit venue; nouveau fujet d’admiration 
pour le Commandeur & de frayeur pour 
le malade. Il pria Madame Rollin de 
permettre à Marianne de s’approcher de 
ion lit pour lui dire adieu» & ayant ob
tenu cette grâce ,j l  prit la main de cette 
aimable fille, jura en préfence du ciel & 
de la terre qu’il n’auroic jamais d’autre

F 2 époufe
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époufe qu’elle, & lui mit au doigt une 
bague d’an grand prix. Marianne voulut 
là lui rendre $mais. fa-mère.idi fit (igne .de 
la garder 9 & pria la Marquife de donner 
íes ordres poai lés faite tana,eaër cbés 
elle. * ;
; Je ne vous ai point parlé de ce qui fe 

paflbit dans le oeeur de cette femme hau
taine. iÆ méfdre que le danger de fou fils 
dïiuinuoîp, êllêA’étôit lâifiTé àlJeràtbüc le 
dégoût d’u-dê pardi líe- aliiáfiCe ? enfin elle 
crût pouvoir;âCGdifffnqder Ce qu’elle dè- 
Vpità fa parole & à fon orgueil. J ’ai prô- 
ifiis, dit-elle au Commandeur, que mon 
fils épouiérbit Certe petite créature ; mais 
je n’ai point fixé le teins : il l’époufefa s’il 
veut après ma mort-; mais qu’il- no lé flatté 
pas de le faire dû paravàn’t.

Le Commandeur fût outré d’ûne pà- 
léilîé équivoque ,■ & regarda comare une 
Multe pour ïùî, le délai qu’on vouloit 
afppm-teràfàcèòimpfifiétrient d’uiie parolé 
qu'on tei »voit fait porter. Mad-atme, dit- 
h à Fàc MVnquifè j il faut faire honneur k 
vos engagémetis V duvv,óiusi réfoùdfè à paf- 
fer dans mon efpric peur la dernière de' 
toutes lès femmes i vous dédaignés l’ai* 
îfanCéd'une ja¥dteière,r& ipbi, je vous prd¿ 
Èefté'que jé-EetoUfc trouvé pais digne d’éb 

■■ ■■■ - *’ \ ie j



Ile ,&que je craindrois qu’elle ne réfuta de 
•¡vous appartenir, ii elle favoit qu’abufant 
|de la confiance quselle a eu dans votre 
' probité, vous cherchés des détours pour 
f éluder une promefle qu’elle auroit pû dic- 
| ter de la manière la plus avantageufe pour 
¡elle ,puifqu’elleavoir votre blancfigné & 
f le mien ; pour moi, je vous déclare que je 
ferai fon protedeur, & que je publierai 
par toute la terre la noblefle defonpro- 

1| cédé, & la baflefle du vôtre.
La Marquife, comme je vous l’ai déjà 

dit, Mefdames, avoit le coeur droit,* mais 
fon orgueil offufquoit fes lumières natu
relles: elle fût frappée des juiles reproches 
du Commandeur, & le laifla le maître de 

^ terminer cette affaire, pourvû qu’elle n’en 
i  entendit plus parler. Le Commandeur' 

annonça cette bonne nouvelle à fon neveu 
qui étant déjà bien rétablit, conjura font 
oncle de le conduire à Vincennes. Le 
Commandeur s’adreifant à Madame Roi- 
lira, lui dit qu’il venoit lui rénouveljer la 
demandé de fa fille pour le Marquis, & 
qu’il étoit prêt à pafler le contrad de ma-' 
nage le jour même. Madame Rollin? 
fansparoître émûë,lui dit: je vous con
jure, Moniteur, de ne point attribuer à 
l’orgueil ce que je vais avoir fhonneur de

vous
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vous dire : je fens toute la différence qu’il 
y a du Marquis à Marianne: mais puif- 
que Madame la Marquifela trouve digne 
de devenir fa belle-fille, elle ne peut trou
ver mauvais que cette enfant compenfe 
par la plus exafte décence, ce qui lui 
manque du côté de la fortune. Vous 
favés mieux que moi, Moniteur, les uià- 
ges en pareils cas; il ne conviendroitpas 
que le contrat fût paffé dansl’abfence de 
Madame, &ilconviendroit encore moins 
que nous fuffions foupçonné a*avoir éré 
mandier cet honneur qui tout grand qu’il 
eft,ne pourra jamais nous engager à faire 
une baffeffe .* ainfi j ’efpére que Madame 
la Marquife voudra bien me faire l'hon
neur de venir me demander ma fille qui 
toute pauvre qu’elle eft,m’eil trop chère 
pour fouffrir qu’elle foit expofée à des. 
jjuftes reproches.

Lady S o p h i e.
Oh! pour le coup, ma Bonne, Ma

dame Rollin me paroit une impertinente, 
qui abufe de la foibleffe du Marquis«.

136 Le M a g a s i n



i | Modem, B o n n e .
f 5 La Marquife penfa comme vons, ma 

Ichère; mais ee ne fût pas l’avis du Com- 
fmandeur. Il eft des ufages décens dont il 

; |n’eft pas permis de s’écarter ; un de ces 
•: ufages, eft qu’une honnête fille doit être 

||recherchée, & ne doit pas fe jetter à la 
If tête. La fageife donne ce droit à la plus 
Il pauvre. D ’ailleurs, Madame Rollinvoa- 
ï| loit s’affûrer du contentement libre delà 
|l Marquife, & n’eut pas voulu pour tout au 
|  monde mettre fa fille dans une famille oii 
|| elle eut été méprifée. Cette demande 
|  étoit donc la pierre de touche par laquelle 
|  elle vouloit éprouver le cœur d’une femme 
|| qu’elle connoiflbit fort haute. Effeétive- 
|  ment, la Marquife jetta feu & flamme 
If lorfque le Commandeur lui propoia d’aller 
|| elle même à Vincennes pour faire réuflir 
§ un mariage dont elle avoit une véritable 
pj horreur; elle protefta qu’elle ne feroit 
Il jamais une démarche qu’elle regardoit 
|| comme une baiTefle,- tout fût tenté pour 
|  la fléchir, tout fût inutile. Le pauvre 
|  Marquis dont le cœur étoit déchiré, plus 
p par le chagrin qu’il donnoitàfamère,que 
|  par ion amour, quelque violent qu’il fût, 
|  fe jetta à les pieds: Ah! Madame, lui.



dit-il» que ne me laifiiés-vous mourir! 
Falîoit-il ne conferver mes jours qu’aux 
dépens du répos des vôtres [Et qui vous 
empêche de lever l’obftacle qui s’oppofe à 
ma tranquillité ? lui répondit la Mar- 
quife: renoncésà un projêt qui nousdéf- 
honore: payés de la moitié de mon bien 
le ferviee que ces femmes nous ont rendu, 
& ne fouillés point la fource de votre fang 
en l'alliant à une famille fi baffe. Ma
dame, lui dit le Marquis, je ne vous dif- 
fiimule point que j’adore Marianne 3 que 
tout le bonheur de ma vie dépend de mon 
union avec elle i mais fi par impoflible, 
l ’indifférence, le dégoût même fuccedoit 
dans mon cœur à l’amour que je fens à ce 
moment pour elle ; fi je brûlois des mêmes 
feux pour une autre, je ne vous prefferois 
pas moins de me permettre de ratifier aux 
pieds des autels le ferment que je lui ai 
fait d’être à elle. J ’ai perdu la liberté du 
choix au moment oh j’ai donné ma pa
role. Viétime de mes engagemens, je 
pourrois mourir de douleur de m’être mis 
dans la néceflîté de les remplir; mais je 
ne poürrois furvivre à la honte d’y man
quer. Si vous m’y forcés, j ’irai cacher 
ma,honte dans des terres étrangères, & 
l’exil le plus rigoureux me paroîtra pré

férable

ig8 Le M a g a s i n
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¡Térable à l’ ignominie dont je me couvrirois 
.en vous obéïfiant.

; I Le défefpoir étoit peint fur le vifagedu 
Marquis, avec tant de force que fa mère 

: donc la tendrefTe pour lui étoit encore plus 
forte que la fierté, recommença à en 
Craindre les effets, & furmontant enfin 

ilia répugnance, promit de faire le lende- 
ffmain ce qu’on esigeoit d’elle. Sa réfolu» 
•tion ne pût tout à fait remettre le calme 

-'dans l’ame du Marquis,& il ne fe conib- 
Ifloit que dans l’efpoir de voir les vertus de 
|  Marianne triompher des préjugés de la 
§ Marquife. Le Commandeur avertit lui* 
|  même Madame Rollin de la vifite que lui 

feroit la Marquife, &fe chargea du fois 
|| de faire venir ion Notaire à Vincennes. 
|  Qeul jour pour la Marquife! Ses femmes 
|  eurent toutes les peines du monde à l’en* 
|j gager à fe parer ;&  fi elles réuflirentà la 
|  couvrir de pierreries, ce ne fût que parce* 
il que la pauvre Dame étoit fi occupée de fa 
|  douleur, qu’elle ne voyoit rien de ce qui 
|  fe pafloit autour d’elle. Jamais noces ne 
|  furent préparées d’dnair auffi lugubre, &
I quoique îe Commandeur s’efforça par des 
|  difcours intéreflans à retirer fa fceur & (on 
| neveu de leur rêveries, il n’en pût tirer 
|  que des monofyllabes. Le carofle ar-riva
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ïiva enfin à !a porte de Madame Roll'm, 
&fans doute iJétoit attendu, car !e frère 
de Marianne fe préfentaàla portière pour 
donner la main à la Marquife. C’étoit 
un garçon de dix-huit ans, fait comme 
on peint l’amour, mais qui paroifloit ti
mide fans pourtant être gauche. Son 
habit étoit fimple & honnête, ce que la 
Marquife n’eut peut-être pas regardé fi 
elle n’eut été frappée d’une épée que ce 
jeune homme portoit, & dont la garde 
étoit d’or. Oh ciel ! dit-elle en elle- 
même , voilà ce que j’avois prévû & craint ; 
mon extravagant fils va vouloir tirer du 
néant toute cette canaille, & fe donnera 
un ridicule affreux; ne commence-t-il 
pas par donner un air de Seigneur à ce 
manant? Elle n’eut pas le tems de faire 
de plus longues réflexions; elle étoit déjà 
dans la maifon où Mariajme plus parée de 
fes grâces que d’un habit de ville fort 
propre, le jetta à fes pieds avec un air fl 
charmant, qu’entrainée par un mouve
ment machinal, la Marquife la ré!eva& 
l’embraifa afl'és tendrement. Elle falua

■ enfuite une Dame de qualité de fa con- 
noiflance qui étoit là avec fa fille , & qui lui 
apprit qu’étant voifines & amies de Ma
dame Rùlliny elles a voient confeoti avec

plaifir



¡paiíir à être témoins de la juitice que le 
Jjprc rendoit enfin à la belle Marianne. 
§te nom de Madame Rollin réveilla tout- 
^orgueil de la Marquife, & la jardinière 
¡qui écoit lavante dans l’arc d’interpréter les 
laiouvemens du vifage, connût fort bien 
fée qui le pafioit dans le cœur de cette 
pâme. Elle diflîmula les remarques, & 
¡offrit de bonne grâce une collation allés 
|bien entendue dont la Marquife fit encore 
ponneur à fon fils. Pendant ce leger ré- 
ipas,cette Dame ne pût s’empêcher d’ad- 
fmirerlapropreté.&legoût d’un ameuble- 
¡ment fort limpie, & ayant vû un clavef- 
|Èn proche une fenêtre, elle faille cette 
fpccafion de dire un mot, car elle éroit 
Üorc erabarralTée de fa contenance. D’oii 
tvous vient ce clavefiln, dit-elle à la jar
dinière? & quelufage en faites vous? Il 
¡pous délafle de nos occupations cham
pêtres, dit Madame Rollin, & fi vous 
foulés bien le permettre, mes en fans s'ef
forceront de vous amufer quelques inilans. 
Ca Marquife qui s’attendoit à une efpéce 
jije charivari, eut pourtant la complaifance 
[<|econfentir par une inclination de tête à 
íce qu’on lui demandoit. Le jeune jardi
nier tira d’un étui un violon, & fa fœur 
s’étant mife au claveffin, enchanta telle- 
i ? ment
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ment la Marqui feparla beauté de fa voix 
& le goût de fon chant, qu’elle oublia dans 
ce moment qu’elle alloit être fa belle-fille3 
&nevitplus enellequ’unecréature toute 
accomplie. L ’attention qu’elle lui don- 
ïioit, ne fût troublée que par la délicateffe 
des fons que le fils droit de fon violon, & 
à peine, ce petit concert fût il fini qu’elle 
embraflade nouveau Marianne lui de» 
manda par quels moyens elle avoit pû 
ajoûter toutes les perfections de l’art aux 
dons de la nature ? Voilà notre maîtreife, 
Madame, lui dit Marianne ¡en lui mon
trant fa mère: elle n’a rien négligé pour 
mettre en ufage nos petits talens ; je lui 
dois, celui de la mufique & celui de la 
peinture, & je ferai fuffifamment payée 
des peines que m’ont coûté le peu que je 
fais, fi vous voulés bien accepter un foj- 
ble effet de mon zélé plûtôt que de ma 
fcience. En même tems, elle préfenta à 
îa Marquife une mignatureoiicette Dame 
étoit fi parfaitement peinte qu’elle fe 
récria d’admiration. Elle reçût le préfent 
avec reconnoiffance. Tant de perfec
tions réunies dans la mère <§t les enfans 
commençoient à fubjuguer fon orgueil; 
mais ce n’étoit là que le prélude des fur- 
prifes qu’on lui avoic ménagés. Elle fût

priée
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Si priée de paflèr dans un peti t falon qui étoic 

de plein pied à la chambre oii elle étoit; 
les murailles en étoient ornées de païlages 
qui auroient fait honneur à des artiites 
fameux. A l’extrémité de cette falle; 
elle vit un métier monté de fatin blanc 
fur lequel elle crut appercevoir desguir
landes des mêmes fleurs qui brilloient dans 
le jardin. Tant l’art avoir imité la Na- 
ture. Ah! c’en eft trop, dît-elle; Ma1 
•dame Rollin eft-elle uneféequile cache 
fous la figure d’une- jardinière? Non, 
Madame, lui répondit la jardinière ; tout 
cequime-diitingue des perfonnes de mon 
état, eft une excellente éducation : c’étoic 
le feul héritage que je pûfie laiflèr à mes 
enfans, & je n’ai rien épargndpour la leur 
communiquer. Le Notaire qui entrai 
interrompît une converfâtion qui alloie 
devenir très-intereflante.

Lady M ary.

Je vous demande pardon-, fi-jè fais com
me le Notaire; mais vous ne nous dites 
rien du. Marquis ; que penfoic-ii de tout 

I cela?

Madem.
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Madem. B o n n e »
11 étoit dans un efpéce d’extafe, non 

qu’il fût furpris des perfections de fa mai- 
treffe ; au moment qu’on donne fon cœur, 
onfuppofe toutes les vertus, tous les ta- 
lens & tout ce qu’il y a d’admirable dans 
la perfonne qu’on aime : par conféquent 
tout lui paroiflbit fort naturel dans ce 
qu’il voyoit; mais il étoit enchanté de l’ef
fet que cela produifoit fur fa mère dont 
l’admiration n’étoit point équivoque.

Mi/S CHAMPETRE.

^ Permettés- moi de vous faire deux quef- 
|| tions, ma Bonne. Comment une pér
i l  lonne fenfée, peut-elle fuppofer des per- 
H feüions & des talens oii il n’y en a pas ?A quoi fervent les talens réels, puifqu’uo 
;§' amant vous les fuppofe & vous en tient 
 ̂ quitte ?

Lady V i o l e n t e .

Aurés-vous bien le courage, ma Bonne, 
de nous faire deux diflertations à l’endroit 
le plus intéreflant de l’hiftoire? En tout 
autre tems j ’aime les réflexions de Mifs

Cbam-



g Champêtre ; mais à prêtent je pourrois la 
if battre de ten indifférence pour Je denouë-

| des A d o l e s c e n t e s . 14̂

Madem, B o n n e .

fernent.
S
s»
S
V;p Vous avés tort toutes deux, Mefdames, 
|  & moi, je luis charmée que vous ayés tort 
I  aujourd’hui, pour éviter de l’avoir en pâ
li reil cas le refie de votre vie. Oui, ma 
|  chère Champêtre, il y a de la cruauté à fuf- 

pendre le plaifir de toute uDe compagnie 
pour votre fatisfaétion particulière ;fou- 

4j venés-vous une autrefois de remettre vos 
| queilions jufqu’après le dénouement. Et 
| vous Lady Violente t apprenés à modérer 
| vosdéfirs’ lorfque vous vous trouverésa- 
|  vec quelque perionne qui te ibuciera 
| moins de votre plaifir que du fien propre ; 
| elle fait en cela une fottite, pourquoi vou- 
| lés- vous l’imiter? D’ailleurs, nous fommes 
| convenues que chacune diroit librement 
I fon avis, & nous cherchons à nous inftrui- 
| re avant de nous amuter. Je vais pourtant 
| condeteendre à votre foibleflé, & je ne 
| répondrai à Mifs Champêtre qu’après avoir 
| fini mon hiftoire.
| Le Notaire étant entré, on ferafierobla 
1 dans la première chambre où laMarquife 
1 Tom. I, G



réprit une partie de fa mauvaife humeur, 
L ’impreffion du premier moment fe diffi- 
poit. Marianneeutété une fille adorable 
ii elle n’eut point été deftinée à être l’épou- 
fe du Marquis *, mais ta beauté, les talens, 
les  vertus mêmes, n’éffaçoient paslape^ 
tite jardinière,^ elle ne voy-oit plus qu’elle. 
Le Notaire commença par étaler tous les 
titres du Marquis qui lui furent diétés exac
tement par le Commandeur qui en avoit 
fait une note. Une page &, demie en 
fût remplie. 11 fe tourna enfuite vers Ma
dame Rollin à laquelle il demanda le nom 
du père de fa belle enfant. ( Ce fût ainü 
qu’il la nomma de peur de profaner le titre 
deDemoifelle.) Madame Rollin d’un air 
froid, lui dit : Antoine, Comte de la Mon» 
neville,Colonel du régiment de Poitou. 
Le Notaire remit fes lunettes pour regar
der la jardinière depuis les pieds jufqu’à la 
tête ; puis les remettant fur la table, il lui 
ditgravément: Ma chère Madame, nous 
avons un arrêt du confeil duRoi qui défend 
fous de très- grofies peines de prendre dans 
un aèle public des titres qu’on n’a pas ré
ellement. Quoi,s’écria la Marquiie, fé
riés-vous l’époufe du Comte de Monne» 
ville avec lequel j’ai été liée dans mon en» 
fance de l’amitié la plus étroite? Oui,
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Madame, répondit la jardinière» & de 
É  plus, cette Mademoifelle des Aunais, avec 
|| laquelle vous avés pafie quelques années 
Il à St. Cyr, à laquelle vous aviés juré une 
®  tendre amitié,& que vingt ans d’abfence 
Il n’ont effacé de votre mémoire que par
li cequevous l’aviés bannie de votre cœur, 
fl La Comtefle de Monnevilîe ne pût con
fi tinuer; la Marquiie avait volé dans les 
f  bras, qu’elle ne quitta que pour arracher 
I  les diamans dont elle étoit parée pouren 
!  orner la tête de Marianne. Le Comman* 
§ deur s’applaudiiïoit d’avoir agi avec tant 
I  de refpeét pour la jardinière, qu’il n’avoit 
|  point d’excufe à faire à la Comtefle. Le
I  Marquis fût le moins étnû. Marianne
II Comtefle, bergère, Reine, étoit pour lui 

la même choie. On acheva le contrat;
■| que la Marquile ligna d’aufîi bon cœur que 
|| le fit ion fils. Eniuite, toute la compagnie 
Il pria la Comtefle de vouloir bien lui mire 
|  part des événemens qui l’avoient méta- 
I  morphofée en jardinière, elle ne fe fit pas 
|  prier pour le faire, & dans les leçons fili
li vantes je continuerai fon récit, qui eft af
fi furément, une des choies les plus utiles 
1  dont je puifle vous entretenir.

des A d o l e s c e n t e s . iAf

Mifs



i 43 Le M a g a s i n  

Mifs B e l o t t e .

Ma Bonne, cette charmante hiftoire eil- 
elLe vraye?

Modem. B o n n e *

Je ne puis vous eu rien dire, ma chère; 
elle efl du moins vraifemblable, &a été 
donnée au public par une Madame de 
Villeneuve que j’eftime beaucoup fans la 
connoître. On n’a pas rendu juftice à 
fon ouvrage; on dit qu’il eft mal écrit.

Mifs C H A M P E T R E .

Dieu merci, je n’ai pas l’efprit affés dé
licat pour être fil difficile: aiïiirément, 
j ’aime un beau ftile; mais c’eft pourtant 
la moindre des qualités que j’efiime dans 
un auteur : pourvu qu’il me donne du bon, 
de l’agréable, je le tiens volontiers quitte 
du relie.

Madem. B o n n e .

Ah! flateufe, vous cherchés à me cajo
le r pareequ’on m’accufe de négliger beau
coup leitiielorfque j ’écris; peut-être, ce

défaut-



défaut-là m’eft-il naturel, peut-être a t-il 
fa fourcedans ma parefie, peut-être auflï 
doit-on en accufer mes occupations; quoi
qu’il en foit, & amour propre à part, }& 
fuis de votre goût, & Madame de Ville- 
neuve qui apparemment écrit comme moi, 
m’amufe tellement que je n’ai pas le tems 
de lui faire un procès fur rarraDgemenc 
de fes mots.

des' A d o l e s c e n t e s . 14 0

Lady L o u i s e .

Vous êtes bienheureufe » ma Bonne; 
pour moi, j ’avoue bonnement qu’un livre 
bien écrit m’enlève : c’eft pour cela que je 
lis tous les ouvrages de Voltaire ; on m’en 
a promis un ce foir qu’on dit être char
mant; il fe nomme Candide. ■

Mifs F r iv o l e .

C’eft le plus charmant livre du mondé 
hzdy Sincère me l’a prêté.

Madem. B o n n e .

Vons êtes bien imprudentes, Méfiâ
mes, de dire cela devant nos enfans; 
pour moi qui fuis vieille & qui en cette 
qualité peut avoir des privilèges qu’on D’a

G 3 pas
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pas à votre âge, je vous avoue que j’ai 
fermé le livre à la fixiéme page, & que 
pour tout l’or qui eft en Angleterre, je ne 
vôudrois pas le lire.

Mifs F r i v o l e .
Et pourquoi donc, ma Bonne? Il y a 

très-peu de mauvais dans ce livre, & ce 
mauvais ne me fait point d’impreffion ; ce
la entre par une oreille & fort par l’autre.

Madem. B o n n e .
Vous me demandés, pourquoi je ne 

veux pas lire ce livre & fes femblables ; le 
voici, Madame : c’eilque je ne veux pas 
m’expofer à aller en enfer.

Lady L o u i s e .
; Ah! ma Bonne, vous êtes tropfevére: 

j ’avoue qu’il vaudroit mieux ne pas lire ces 
fortes d’ouvrages,* mais je ne faurois croire 
qu’on s’expofe à être damné en les lifant.

Madem. Bonne.
Que vous êtes peuinilruite delà divine 

loi que vous devés pratiquer ! Dices-moi,
ma
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|iïîa chère * le dixiéme commandement, ne 
f  défend-il pas les mauvais défir&lesmau* 

ftvaifes penfées par confisquent ? Qu’eft-ce 
ffqu’une mauvaife penfée ? C*eft un atten* 
I tion volontaire à une aétion contre la chaf» 
fteté. Or les livres dont nous parlons, ne 
f  font remplis que du récit des a étions cri- 
f| minelles des aéteurs qu’on nous peint dans 
f| ces écrits: vous ne pouvés pas dire que 
j| votre efprit ne s’arrête pas volontairement 
f| à confidérer ce tableau d’aétions criminel* 
ffles; cette attention par elle-même eft un 
|| crime, & ce crime en entraîne un infinité 
f| d’autres. Mifs Frivole dit, que cela lui 
|  entre par une oreille & fort par l’autre j 
S qu’elle me pardonne, fi je lui dis que je 
|  n’en crois pas un mot, que .je fuis même 
t| fûre qu’elle fe iouvient par préférence des 
|J mauvais endroits ,&  qu’ils ne s’éffaceront 
l| jamais de Ton cerveau. Dire qu’elle peut 
|  lire ces ouvrages fans en recevoir des mau- 
|  vaifes impreiîionsjC’eft nous aiTûrerqu’elle 
5 peut tenir fa main dans le feu fans labrû- 
ü 1er, qu’elle peut toucher de la poix fans 
|  fefalir, &de l’encre fans fe noircir. Et 
| moi, je vous dis que je tremblerois poüE 
| Je falut d’une perfonne qui mourroit ea 
I îilant ces livres, que je la regarde comme 
| n’ayant aucun amour pour Dieu, puif- 
I G  4 qu’elle



qu’elle s’expofe à Foffenfer pour un plaifir 
d’un moment* Je vous en dirois d’avan
tage , Mefdames ; mais je refpeéte ces cn- 
fans. Souvenés-vous feulement que de 
cent filles qui feperdent, il y en a quatre- 
vingt dix dont la ruine a fon origine dans 
demauvaifes lectures, & que celles qui 
veulent fe conferver fages, ne doivent ja
mais lire aucun livre fans avoir demandé 
confeil à quelque perfonné éclairée &ver» 
tueufe.

Lady V i o l e n t e .

Ma Bonne, on m’a prêté la vie de So- 
craie; je la !ûs toute entière hier au foir: 
je ne favois pas qu’il falloir confulter avant 
déliré un livre; mais une autrefois je le 
ferai.

Madem. B o n n e .

Et qui vous avait prêté ce livre?

Lady V i o l e n t e .

En allant à la promenade, je î’aivû fur 
le banc du portier; comme les doigts me 
démangentfi-tôtque je vois un livre, j’ai 
ouvers celui-là, & j’ai prié cet homme de 
me le donner pour quelques heures.

Madem..

)5'2 Le  M a g a s i n
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, . a.

[■} Madem. B o n n e ;
Vous avés commis une grande faute, 

nia chère; quel malheur fi c’eut-été un 
.mauvais livre!. Une autrefois n’en lifés- 

?|aucuns (ans demander permiiïïon à votre 
Maman, & recevés une pénitence de votre 

llcurioüté. Je vous condamne à nous dire 
;ce qui vous 3 le plus frappé dans la vie

y de Socrate.
ï -_1T

Lady V 1 o l e n t e .

| Il faut donc vous la répéter d’un boutât 
I l’autre ; tout m’y paroit admirable.

|  Madem. B o n  n  e .

I Ceîà nous fera perdre le fil de l’hiiloire'
I Romaine; mais cela nous importe peu: 
g quand nous ferons au te ms de Socrate' 
i dans l’hiftoire ancienne, nous le connoî?- 
fi ̂ ons d’avance.

I Lady V i o l e n t e .

| Socrate étoit fils d’un fculpteur <$t d’une ;
| fage femme; il étoit aufli méchant qu’iB 
I étoit laid, & la laideur étoit choquante.
I  " 1 G î  M f P
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Mijs F r a n c i s q u e .

Ce n’étoit donc pas ce Socrate qui avoit 
une méchante femme ? Celui- là étoit à ce 
que je crois le plus honnête homme du 
monde.

Lady V i o l e n t e .

Voilà ce que c’eft d'interrompre les gens 
mal à propos ; on ne fait ce que l’on dit: 
il vous m’euffiés écoutée jufqu’au bout, 
^ous auriés vû que c’étoit le même hom
me.

Madem. B o n n e .

k Voilà ce que c’eft de fuivre en tout le 
I l  mouvement de les paillons ; iî Lady Fio- 
I l  lente s’étoit accoûtumée à réprimer les 
|§! fiennes, elle n’eut pas brutalifée mal à 
|§i propos une pauvre enfant que ion amitié 
11/ pour Socrate a forcé à l’interrompre dans 

un premier mouvement»

Lady V i o l e n t e .

Je ne répondrai qu’un mot a cela, c’eft 
que je ferai tous mes efforts pour me cor
riger comme fir Socrate. Oui s ma chère 
îyiifs Francifque 3 ce Socrate quand i 1 étoit



Épctitjétoit fort méchant ôtdevint fort bon, 
^ornine vous l’allés voir. Heureufement 
3|pour lui,il avoit beaucoup d’efprit, «Si con- 
'¡¡hût fort bien qu’il étoit menteur, gour- 
i.fmand, pareffeux, en un mot qu’il avole 
îfftous les vices. Il connût àufïï fort bien 
ique ces mauvaifes qualités le rendraient 

ijiméprifable & malheureux ; ainfî il reioluc 
pde fe corriger. 11 vit un jour fon père 
Jf prendre un grand morceau de marbre pour Éf faire une ftatuë, «Si ion père lui dit qu’il 
|| y avoit un homme caché dans ce bloc qu’il 
¡§ alloit délivrer depriibn à coups de marte
dì au. Bon, dit le jeune Socrate, je fuis coni
li me le bloc de marbre ; je renferme un 
i  homme, mais il faut le faire forcir : à 
H chaque coup de cifeau que donnoîc 
|| l’ouvrier, Socrate diloit, il faut frapper 
Ü ainfi de bons coups fur mes paffions; ce I  qu’il diibit, il le fit fi courageufement 
I  que l’homme de marbre & l’honnête 
|  homme furent achevés en même tems 7 
|  enibrte qu’on n’auroit jamais fû qu’il avoit 
|  eu des mauvaifes inclinations, fi un habile 
i| homme ne l’avoit connu aux traits de fon 
| Viiage.

‘1  des ADOLÈSCÈNTES. IJ'f
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Mifs C H A M P E T R E .

Comment eit-il pofiible qu’on connoifie 
ks inclinations d’une perfonne par l’air de 
ion vifage, furtout ii elle s’eft corrigée?'

Madem. B o n n e .
Cela eil très-pofllble, Mefdames, &je. 

■pais vous le faire comprendre, afin que 
vous puiffiés donner une bonne phyfiono- 
mie à vos enfans quand vous en aurésî 
car cela dépend de vos foins.

N’eft il pas vrai, quand vous êtes en 
colère, que tout votre vifage change, pour 
ainfi dire, de forme ? Si la mélancolie vous 
furprend,.voilà une autre figure," lajoye 
vous en rend une nouvelle; en un mot, 
toutes les paiïionsde l’ame fe peignent fur 
le vifage. Dans un enfant bien jeune, les 
traits qui ne font pas bien formés & qui 
font très-mois, font aifés à prendre un 
certain pli; fi les fituations dont j’ai parlé,, 
reviennent fouvent, il eft naturel que les 
traits du vifage rétiennent cette imprefiion 
que rien ne pourra effacer dans la fuite, 
parceque ces traits une fois formés, ne font 
plus fufceptibles de changement. Si vous 
ne comprenéspas bien cela, Mefdames, 
jp. vais, vous le rendre fenfible par un

exemple
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...f exemple. Nous voyons tous les jours deg 
; |  enfans nés très-droits dont la taille le gâte 

|  par Ja mauvaife habitude de fe tenir fur un I  pied, ou de s’aileoir de travers: dans le 
i| commencement, rien n’eft ii aifé que de 

i f  remédier à ce défaut; mais fi vous donnés 
I  au corps le tems de prendre un mauvais pli9 

;| les membres croiilent,& le forment dans 
I f  cette attitude, & devenus plus durs, il n’eft 
| |  plus poflîble de les réplier dans leur atti- 
| f  tude naturelle; on les romproit plûtôt* 
|| 11 en efl de même de l’attitude des traits 
■ If du vifage, attitude qui forme la phyfiono* 
I f  mie, & qu’on ne peut fixer d’une manière 
H  agréable que dans le tems de la première 
| |  jèunefie qui eft celui oh ils le forment, 
fjf Continués à nous dire ce que vous avés 
| |  trouvé de plus frappant dans la vie de 
I l  Socrate.

I l  Lady V i o l e n t é ;.
V :  - . ' l

| | Le défir qu’il avoit de porter les jeunes
|| gens à l’amour de la vertu. Socrate  ̂Mef- 
|î| dames, avoit hérité de fon père un bien 
| l  capable de le nourrir honnêtement; mais 
pi un de fes amis ayant été mis en prifon* 
|| Socrate répondit pour lui, fût obligé de 
Ü payer, & par conséquent devint très*

G 7 pauvres,



pauvre, ce qui De l’empêcha pas de fe 
confacrer à l’éducation des jeunes gens. 
Ne croyés pas pourtant qu’il eut une école 
particulière} ou qu’il rt çûtde l’argent dq, 
fes écoliers : fon école étoit dans toute la 
Vi l l e ; il recherchoit les jeunes gens dans 
les rues, dans les places publiques, dans 
les feftins, aux fpeétacles, & il s’y prenoit 
fi adroitement avec eux, qu’il les forçoit 
d’abord de convenir de leurs défauts; en- 
fuite il leur en faifoit honte fans les fâcher; 
puis il leur montroitavec tant de force la 
beauté de la vertu, qu’il leur faifoit pren
dre la réfolution d’être honnêtes gens. Je 
Vais vous donner un exemple de fa ma
nière d’enfeigner.

Un jour, un jeune homme vint trouver 
Socrate, & lui dit qu’il vouloit fe confacrer 
au fervice du public en entrant dans les 
affaires. Socrate s’écria fur la beauté de 
cette réfolution, loua le courage de ce 
jeune homme qui loin de fe livrer aux p!ai- 
iirs, comme ceux de Fod âge , ne penfoit 
qu’à fervir fa patrie. Le jeune homme 
etoit cranfporté de joye de s’entendre louer 
par un fi grand philofophe. Socrate après 
lui avoir laiffé lé terhs de s’eny vrer de ce 
fclâifir,  lui demanda fi c’étoit en eommatv 
ttrâ't les troupes de la république qu’U 
c - vouloit

%e M a g a s i n
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! vouloit lui être utile? Le jeune homme 
qui n’avoit encore aucune vûë particulié- 

f- re, lui répondit qu’oui. Apparemment, lui 
h dit Socrate, que vous avés étudié à fond 
h l’art militaire ; vous lavés fans doute quels 
|  font les ennemis que vous aurés à com- 
| battre, de quelle méthode ils le fervent 
| dans le combat, quelles rufes ils era* 
| ployent ; vous n’ignorés pas les moyens de 
| maintenir l’ordre parmi les foldats, de 
| vous en faire aimer & craindre vous 
| lavés comment il faut attaquer, comment 
| il faut le défendre,affiéger une ville , & 
| ioutenir un liège,enfin, comment il faut 
t faire une rétraite honorable devant un en- 
| nemi tropfupérieur,& mille autres chofes 
| que je n’ai pas le tems de détailler? Je 
| vous avoue, réprit le jeune homme uo peu 
| confus, que je ne lais rien de tout cela. 
| Ce n’eft donc pas en qualité de Général 
 ̂ que vous voulés fervir la république, dit 

;1 Socrate, ferois-ce dans l’àdminifiration dé 
!  fes revenus? Je crois qu’oui, dit le jeune 
| homme. Fort bien, répondit Socrate f  
| vous lavés à quoi le montent les revenus 
| d’Athènes, le moyen de les augmenter en 
| cas d’accident ou de guerre ? Ëh non, dit 
S le jeune homme, je n’ÿ ai jamais penfé*. 
I il faut dose abandonner le projet d’être 
| fînan-
'-a

l



financiers, dit Socrate; mais peut être 
aurés-vous plus de talent pour être ora
teur ? Je devois vous dire cela d’abord, ré
prit le jeune homme; j’ai beaucoup de fa
cilité à m’énoncer en bons termes. C’eit 
beaucoup, dit Socrate, mais ce n’efl pas 
ailés j il faut être inftruit des choies dont il 
faudra parler au peuple, connoître fes di
vers intérêts pour lui propofer la paix ou 
la guerre. C’eft encore à quoi je n’ai jamais 
penfé, lui dit le jeune homme. Apprends- 
moi donc, réprit Socrate, comment & dans 
quel pofte vous voulésfervir votre patrie. 
Quiétoit bien honteux ? Vous le devinés 

 ̂ Mcfdames; c’étoit notre jeune homme 
g| qui baifibit les yeux , & ne dilbit pas un 
¡2 mot. Mon fils,, lui dit le philofophe,ne 
H vous découragés pas. Je vais vous em 
f® feigner le moyen de fervir Athènes dès 
if aujourd’hui ; vous avés la meilleure vo- 
#! lonté du monde, il ne vous manque que 

des lumières & des talens: travaillés à en 
acquérir en vous appliquant beaucouppen
dant piufieurs années, & alors vous ferés en 
état de fuivre les mouvemens de votre zélé 
pour le bien public.

Vous voyés bien, Mefdàmes, qu’il n’y 
avoit pas moyen fe fâcher contre Sôcra-
te, quoiqu’il dit des chofes très-dures.

Lady

i(5o Le M a g a s i n -
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Ì Lady S e n s é e »
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:¡1 Lady Violente n’a pas lû je penfe, les 
*j dialogues de Socrate avec Alcibiade; ion 
fj hiftoire me fait louvenir que ce jeune 
j Athénien fe tira mieux d'affaire que le 
I jeune homme dont elle vient de parler s 
J car après être convenu qu’il ne favoit rien $ 
;f il ajoûta que ceux qui fe mêloient des 
] affaires, n’en favoient pas plus que lui» 

■:| Socrate lui demanda ce qu’il penferoit d’un 
| homme qui n’ayant jamais étudié la mé̂  
¡1 decine, fe feroit médecin, par la raifon 
!| que deux ou trois charlatans de fa connoif- 
1 iaDce réuffiiïoient à merveille à tuer les 
■ malades qui avoient le malheur de fe mét- 
j treentre leurs mains? Je penfe qu’il feroit?

un ibt, dit Alcibiade dans le premier 
i| mouvement; puis ayant un peu réfléchi, 
|| il dit à Socrate: mais fi je vous en crois, 
|| je ferois donc un fot moi-même. Jeferois 
j bien fâché de dire une telle choie, réprit 

Socrate, c’efl vous- même qui vous traités 
fj deiot, & qui voulés me periuader que 
■ | vous l’êtes en effet en voulant imiter ce 
Lj téméraire charlatan.

■■-H ‘ - ï

Maâem*



Madem. B o N N e.
î

S o c r a t e  ne s’écarta jamais de cette mé
thode î il ne difoit point d’injure aux gétìs ; 
il les forçoit lui-même à Goüdamncr leurs 
ibttifes*

%fo Le M a g a s i n

: Lady C h a r l o t î  e .

Je vous prie, ma Bonne, de quoi vivoit 
cet honnête homme qui n’avoit point dë 
bien, & qui ne prenoit pas d’argent pour 
fes peines?

Madem. B o n n e .

Il fe contentoit de peu,& ce peu il né 
îougiiToit pas-de îe demander' à Tes difci- 
ples. 11 dit un jour en bonne compagnie : 
fi j’avois eu de l’argent, j’aurois acheté un 
manteau. Vous penfés bien, Mefdames, 
qu’on eut foin de lui en envoyer un*

Mifs B e l o t  t e .

Ahf voilà mes bons amis les Athé* 
Biens bien tombés dans mon efprit. Fi! 
que cela étoit vilain de ne pas prévenir les 
befoins de Socrate ! LesAnglois font plus

généreux 3
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I généreux, ma Bonne ; vous ne manqueréê 
I de rien quand nous ferons grandes.
i J
î Madem. B o n n e .

I Je l’efpére, ma chère, car apparem-
1 ment je n’aurai befoin de rien. Le paÎTé 
I m’a inftruite de ce que je dois attendre 
S pour l’avenir. J ’ai eu des écoliéres avant 
J vous,Mefdames,qui paroiiToient m’être 
| bien attachées ; elles fe font mariées, je 
$ n’ai plus entendu parler d’elles. Ce n’eft 
| pas par ingratitude & mauvais cœur, c’eft 
| qu’elles font dans un tourbillon d’occupa- 
| tions qui ne leur laiflent pas le tems de 
| penfer,* elles font comme Péricïès dont 
j je vais vous rapporter un trait.
I Ce Péricïès étoit un Athénien qui avoit 
| eu pour maître un philoiophe, nommé 
|  Anaxagore. Comme ce maître étoit fort 
I pauvre, Péricïès lui donnoit chaque mois 
| une petite iomme d’argent pour vivre. J Après quelques années, Péricïès fe trouva 
| à la tête de toutes les affaires, & (es grandes 
| occupations lui firent oublier fon pauvre 
| gouverneur, ou fi vous voulés Ion maître. 
I Anaxagore fût fi touché de cet oubli, qu’il 
! réfolût de fe laiffer mourir de faim, & 
| fuivant l’ufage de ceux qui choififfoient ce 
I genre
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genre de mort, il le coucha contre terre, | 
& s’enveloppa la tête de Ion manteau, | 
Périclès inftruitde fa réfolution, fe tranf- J  
porta chésjui, & le conjura de fe con- | 
ferverpour lui qui avoit un fi grand befoin fl 
de fesconfeils. Amxagore levant la tête, 
lui dit avec douceur: quand on a befoin do j  
la lumière d'une lampe, il faut avoir foin ?:| 
d'y mettre de l’buile. ,J■.s

Lady L oüi s e .
Savés-vous bien, ma Bonne, que vous 

nous dites de grofles injures, & qu’il n’y 
en a aucune de nous qui voulût imiter Pé- 
riclès? D’ailleurs nous ne ferons pas 
comme lui chargées des affaires du gou
vernement.

Kl
i-*;

Madem. B o n n e .
Vousaurës des affaires bien plus impor

tantes , Mefdames; les plaifirs occupent 
pour le moins autant que la politique. 
Vous me regardés toutes d’un mauvais 
œil, & je ne puis en être fâchée ; votre 
colère eitune marque de votre affeétion, 
votre cœur eit vuide à préfent, & je fuis 
perfuadée que j’y tiens ma place; mais il 
viendra un tems oit j ’en ferai bannie par la

mul-

H

J
â>rp



multitude des objets qui viendront le rem
plir: il faudra prendre patience , & laifler 
pafTer le torrent;mon tems réviendra un 
jour. Adieu, Mefdames, fans rancune 
au moins,- nous continueroas la première 
fois la vie de Socrate.

des A d o l e s c e n t e  s. í 6f

Q U A T R IE M E  JO U R N E E .

Madem. B o n n e  & les grandes.

Madem. B o n n e*

E H bien,  Mefdames, nous avons perdu 
Mifs Zinna ; elle partit hier pour s’al

ler marier. Mifs Frivole & Lady Louije le 
feront dans quelques jours; ils ne nous 
réitéra plus que nos enfans qui bientôt 
feront à leur tour des grandes filles. Si 
vous faviés combien la chère Zinna m’a 
priée de la recommander à vos prières, 
vous ne pourriés manquer de vous fouve- 
nir d’elle devant Dieu. Elle paiïa hier la 
journée avec moi ; elle rélût pluiîeurs fois 
les devoirs du mariage, & comme elle ne 
peutfe promettre de me voir d’ici à long

tems,
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temsj elle m’a forcé de lui donner par écrit 
les conleils que je crois lui être néceflaires.

M i/S C H A M P E T R E .

Hélas! ma Bonne, nous allons toutes 
nous trouver dans le même cas ; mon père 
m’apprit hier qu’il avoit conclû mon 
mariage avec un homme qu’il connoit 
beaucoup, & que je connois fort peu : je 
n’ai ni goût ni répugnance pour lui ; mais 
je fuis réconnoiflante de l’honneur qu’il 
me fait de m’avoir demandé à mon père 
fans me confulter: il a bonne opinion de 
mon caraêtère, il m’eftimei cela vaut 
mieux que de l’amour.

Mifs F r i v o l e .

Et vous avés confenti à époufer un 
homme qui ne vous a pas confulté, un 
homme ailés peu délicat pour s’être adreiTé 
àvosparens? Quand il auroit une cou
ronne , je ne voudrois pas la recevoir de 
fa main.

Mifs C H A M P E T R E .

Vous le favés, ma chère, je fuis plus 
fjncére que polie $ voilà une des déiicatefi

fes
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Si

fes que vous avés prife dans vos romans/ 
Cet honnête homme me croit UDe honnête 
fille toute réfignée à la volonté d’un père 
fenfé qui m’aime ; voyés le grand tore 
qu’il me fait. J ’ai donc confenti à le 
prendre de la main de mon père pareeque 
jefuisperfuadéeque mon père me tient la 
place de Dieu, quec’eft à lui que j ’obéïSj 
& qu’il De peut rien m’arriver de mal eq 
obéïiTant à Dieu»

Madem. B o n n  e„

Courage, mon enfant! Vousnetrom« 
nés point mon attente, & j ’efpére que 
Dieu béoira votre obéïflance à fes ordres;, 
mais ce mariage, nous privera-t-il du plai- 
fir de vous voir ?

Mifs CHAMPETRE.
Pendant fix mois, ma Bonne, car nous 

irons les paiTer à la campagne ; ainfi je 
vous conjure de nous faire part des avis 
que vous avés donnés à Mifs Zinnfa

Madem. B o n n e .
De tout mon cœur, ma chère» D’a

bord,il faut fe mettre dans la difpofition oif
Dieu
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Dieu vous fait la grâce d’être actuelle* 
ment; c’eft-à-dire, qu’en vous mariant, il 
faut entrer autant qu’il eilpofiible, dans 
un efprit de foi,de confiance à la providen
ce, & d’obéïflance à la volonté de Dieu qui 
vous eil manifeitée par celle de vos pa
ïens. Enfuite, il faut examiner foigneu- 
fement les devoirs de l’état du mariage, & 
vous demander à vous-même fi vous êtes 
fermement réfolue de les remplir avec 
exactitude. Comme ces devoirs font

frands & pénibles, il faut demandera 
)ieu avec ardeur le courage néceflaire 

pour les bien remplir ; il faut le conjurer 
de faire naître des obilacles à votre ma
riage, s’il prévoyoitque vous dufiiés un 
jour négliger ces devoirs. Pour attirer fur 
vous la bénédiction du Seigneur , il faut 
faire vos efforts pour engager vos parers 
à rétrancher quelque chofe de la dépenfe 
qu’ils veulent faire pour vous en habits & 
autres folies d’ufages, & employer cet ar
gent dérobé au luxe en aumônes", je vous 
ai dit qu’il failoit examiner vos devoirs; 
vous en aurés de trois fortes,ceux qui vous 
feront impofés à l’égard de votre époux, 
ceux qui vous obligent par rapport à vos 
enfans, & enfin ceux auquels il faudra vous 
sifujetcir comme chef d’une maifon par;

rap-’
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rapport à ¡’économie, & au foin des do- 
meftiques.

des A d o l e s c e n t e s . 169

R I V 0 L  E,

Il me femble, maBoDne, que nos de
voirs envers nos enfans font encore bien 
éloignés; de long temsnous n’en aurons 
qui foient en âge de profiter de nos foins.

Madem. B o n n e .

Vous êtes bien dans l’erreur à cet égard , 
ma chère; vos devoirs envers vos enfans 
doivent commencer avant leur naiflance, 
comme je vous le dirai après vous avoir 
répété ce que je vous ai déjà dit par rap
port à vos obligations envers votre époux. 
Mais Mifs Frivole, je vous demande en 
grâce de ne plus m’interrompre ; je pré
vois avec douleur que ce que je vais dire, 
fera en pure perte pour vous : ne fcandali- 
lés point ées Dames; fi vous trouvés, 
comme je n’en doute pas, ce que je vais 
dire ridicule, renfermés vos fentimens : fi 
vous avés quelque objection raifonnable à 
me faire que ce foie en particulier, s’il 
vous plait.



i ;o  Le M A g  A s i N 
Remarqués, Mefdames, dans les pa

roles de la cérémonie du mariage, lepre- 
naier de vos devoirs. Le Miniitre qui vous 
unira au nom & par l’ordre de Dieu, com
me le Créateur unit Adam & Eve, le Mi- 
niftre, dis-je, impofera à votre époux la 
loi de vous aimer, de vousfupporter ; mais 
il n’impofera qu’à vous feule la loi d’obéiï. 5 
Quand vous prononcerés le Oui qui vous S 
mariera, vous confentirés à vous foumet- i 
tre à un maître; vous le promettrésà la i 
face de Dieu ; à Dieu même, vengeur du ! 
parjure. Quel renverfement d’ordre ii cel- f; 
3e qui eft faite pour obéir, vouloitcom
mander! Mais, dirés-vous, mon mari | 
peut-être bizarre, capricieux, jaloux ;fau- 
«ira-t-il que je devienne la viétime de (es 5 
fantaifies? Oui, .Mefdames, fi vous ne î 
pouvés reuifir à.l’en corriger par votre dou- ; 
ceur; aufifi votre premier foin doit-il être ; 
d’étudier fes goûts pour y conformer les 
vôtres. Si voqs lui trouvés quelque défaut j- 
capital, offrés à Dieu pour lui obtenir la j 
grâce de s’en corriger, votre patience à le | 
iupporter. Lorfque nous ferons toutes de I 
rétour de la campagne, je vous raconte- | 
rai i’hiftoire d’une Dame avçc laquelle | 
j ’ai eu le bonheur de vivre plusieurs an- f 
nées, & vous comprendrés qu’enfuivant j

ion
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fon exemple , on ne peut preique pas man
quer de corriger dans un mari les défauts 
les plus invétérés. Refpeétés beaucoup 
votre mari puifqu’il fera votre chef, & 
pour rendre votre refpeél & votre obéïf- 
fance moins pénible, rappellés-vous fou- 
vent cette penfée: c’eibàDieu que je me- 
foumets en la perfonne de celui qu’il m’a 
donné pour époux. Attachés-vous à aimer 
votre mari ; je ne crains rien pour la ver
tu d’une femme, quand elle remplit exac
tement le vœu qu’elle a fait d’àimer fon 
époux. Tâchés d’attirer fon eftime & fa 
confiance par une conduite modeite, dé
cente. Mettés-vous fur le ton de refufer 
tous les plaifir qu’il ne pourra pas parta
ger avec vous. Que fes amis foient les vô
tres, recevés-les avec un vifage ouvert & 
content, mais fans familiarité. Si vous 
aviés le malheur d’avoir à vous plaindre de 
votre époux, d’éprouver du dégoût pour 
lui, gardés-vous de laiffer rien échapper 
qui puifle en inflruire le public; n’en par
lés qu’à Dieu, & tout au plus qu’à une a- 
mie éprouvée dont vous réchercheriés des 
confeils utiles. Il fe trouve un grand 
nombre d’hommes méprifables qui atten
dent le premier moment du dépit & du 
mécontentement d’une femme pour lui

H 2 offrir
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offrir des confolations dangéreufes. Voilà, 
Mefdames, une légère efquice de vos de
voirs en qualité d’époufe ; examinons quels 
font ceux que vous impofera la qualité de 
mère.

Un des motifs que doit avoir une chré
tienne en fe mariant, eft de donner des en- 
fans à l’églife & des citoyens au ciel ; mais, 
Mefdames, qu’il eft peu de mères qui 
penfent à prendre les moyens nécefiaires 
pour remplir ces deux fins! Vos devoirs 
à cet egard commenceront au moment 
au vous ferés mère, c’eft-à-dire, que vous 
foupçonnerés être grofie. Dès cet inftant, 
plus d’exercices violens, comme de mon
ter à cheval, de danfer, de veiller immo
dérément, plus de caprice dans votre 
nourriture, Tes fruits cruds, la falade&c. 
doivent vous être interdits,ou il vous aviés 
envie d’en manger, il faudroit le faire avec 
modération. Une femme fe mocqueroit de 
moi ii je lui difois de fe précautionner con
tre l’homicide, c’eft-à-dire, de prendre 
garde à ne tuer perfonne. Les femmes, 
me répondroit-on, font nées pitoyables & 
ne font guère tentées de tuer quelqu’un. 
Cependant, combien de jeunes femmes 
étourdies & imprudentes font vraiemenc 
coupables de ce crime, & caufent la mort

de
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de leurs en fans avant leur naiflance? Com
bien d’autres mettent au monde des en- 
fans foibles ou mailains , qui pénitent 
prefque en nailîant, ou qui traînent une 
vie languifiance, par le peu de foin qu’ont: 
eu leurs mères de (è conferver pendant 
leur grofTefTe ? Cet art'cle elt d’une con- 
féquence infinie a & vous n y pouvés faire 
trop d’attention. Lorfque vous vous croi- 
rés enceinte, il faudra vous mettre à gé- 
noux, &  confacrer votre enfant au Seig
neur. Un enfant eft alors incapable de 
rendre à fon Dieu ce qu’il lui doit, e’efb 
aux mères à s’acquitter pour lui de ces de
voirs. Elle eft obligée d’adorer, d’aimer, 
de remercier fon créateur pour elle et pour 
fon enfant, de lui demander pour lu-i la 
grâce du bâtême. Toutes les fois quelle 
fe fenc tourmentée des incommodités de 
la groilèOTe, elle doit adorer la jultice de 
Dieu, & fe foumettre de bon cœur au châ
timent qu’il a impofé à la femme coupable. 
L ’impatience, la mauvaife humeur au lieu 
de diminuer le m al, l ’augmentent. Enfin , 
commeD vie eilenquelque danger lorf- 
qu’clle met ion enfant au monde, elle ne 
doit rien épargner pour fe mettre bien avoc- 
Dieu, & faire tout ce qu’elle voudroka- 
voir fait au moment de fa mort.

H  3 L a d y

fies A D OE F. SC ENTES. I?3



174 Le M A g a s i n
Lady L o u is e .

Mais, ma Bonne, cette penféequ’on 
peut mourir en mettant fon enfant au 
monde, cette préparation à la mort, n'eü- 
elle pas capable d’effrayer & de mettre 
par-là dans un grand daDger?

Modem. B o n n e ,

Seraient-ce des chrétiennes que la 
crainte de la mort pourrait effrayer à ce 
point? je fuppofeque fans aucune prépa
ration vous foyés, ou vous vous crayés 
dans quelque danger, vos frayeurs ne fe
ront-elles pas infiniment plus vives, &ne 
rendront-elles pas votre mal beaucoup 
plus dangéreux ? Voici comme penfe une 
perfonne raifonnable : De cens femmes 
qui font dans ma fituation, il en meurt 
deux, & il en réchappe quatre vingt dix- 
huit; j ’ai donc beaucoup plus üeud’efpé* 
rer que de craindre ; mais comme une bon
ne mort eft la chofe du monde qui m’im
porte le plus, je ne rifque rien à me tenir 
prête, & je rifquerois beaucoup en ne le 
faifant pas.

Lady
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Lady L u c 1 e .

je n’ai qu’une objection à faire à cèla s 
ma Bonne; & cette objection m'a été 
fournie à l’occaiîon de ce que je vais vous 
dire. Une Dame de mes amies, âgée de 
dix-huit ans, tomba en confomption, & 
après quelques mois fût abandonnée des 
médecins. Comme on fent peu de douleur 
dans cet état, cette pauvre enfant n’eut 
jamais le moindre foupçon de l’état où elle 
étoit, & la veille de fa mort, elle faifoit de 
grands projets pour Bannée fuivante. Une 
Dame de ces amies qui cil; fort raifcnna- 
ble, me racontoit qu*elle avoit eu bien de 
la peine à s’empêcher de pleurer en voyant . 
qu’elle prévoyoit iï peu fa fin. Et mon#! 
Dieu! lui dis je en l’interrompant, eitcefr‘: 
que vousn’eutespasla charité de i’avertir| 
qu’elle ne devoit plus s’occuper que de! 
Dieu & de l’éternité? Bon, me répondit 
féchement cette Dame, voilà une belle 
nouvelle à donner à un pauvre malade; 
cela feroit capable d’avancer fa mort: une 
perfonnequi vit bien, eil toujours prête à 
paroître devant Dieu, Cette dernière 
raifon me parût fans réplique, & c’eft l'ob
jection que j ’ai à vous faire.



Le M a c; a s i N 
Madem. B o n n e .

. • Nous forcîmes d’accord quant aux mots, 
mais le  ferons-nous fi nous les expliquons? 
Une perfonne qui vit bien, elt toujours 
préparée à la mort; mais qu’eft ce qu’on 
encend par vivre bien? Cette explication 
nous meneroit bien loin* & nous écarteroit 
trop de notre fujet; elle trouvera fa place 
.une autrefois; j ’en appelle feulement à 
vos confciences, Mefdames; il n’y en a 
aucune de nous, j ’en fuis fûre, qui ne 
craignit de paraître devant Dieu fi on lui 
difoit qu’il faut mourir dans une demie- 
minute; cette bonne vie dont on la flatte- 
roir, ne lui paroîtroit pas telle ; elle y 
trouveroit bien de chofes au fujet defquel- 

' les, e! le croiroic avoir befoin de teins pour 
demander miféricorde. D ’ailleurs, Mef- 
dames, chaque tems de la vie a fes devoirs 
& fus vertus particulières ; celui de la mort 
cil un teins de récolte pour les âmes ver- 
tueufes puifqu’elles ont alors l’occafion de 
pratiquer les plus héroïques vertus. Rap
pelles-moi ce fujet à votre retour de la 
campagne; il cil de la dernière confé- 
quence puifqu’on ne meurt qu’une fois, 
&  que notre falut éternel dépend de la ma
nière dont nous mourons. Je ne vous
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dirai rien de vos devoirs à l’égard de vos 

g enfans lorfqu’ils font venus au monde , I  puiique nous devons nous revoir avant que 
|  vous ayésbefoin de cette leçon. Parrap- I  port à vos devoirs comme maîtreffe de 
l| maifon, vous avés à vous préferver de la 
’ hauteur, de la mollefle, de la familiarité, 

& d’une aveugle confiance. Pour vous 
convaincre de l’obligation où vous êtes de 
veiller fur vos domëiliques,rappellés-voUiS 
ces paroles de St. Paul: celui qui n’a pas 

ff foin des fiens, eft pire qu'un infidèle.
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M ifs  C H A M P E T R E .

Ma Bonne, ma mère pour m’encoura
ger à accepter le parti qui m’eft offert, 
m’a dit que je n’aurois aucun embarras par 
rapport aux domeftiques puifque la maifon 
de mon futur épouxeft gouvernée depuis 
vingt ans par une femme déchargé en la
quelle il a une aveugle confiance. Comme 
j’ai crû devoir m’informer de tout ce qui 
pourroit contribuer ou nuire à ma tran
quillité, j’ai fait quelques queftionsau fu- 
jet de cette femme, à la femme de cham
bre de ma mère qui a fervi dans la même 
maifon qu’elle : elle ne m’a répondu qu’en 
levant les épaules, & je n’en ai rieupûti-

H Sj rer %.



rer; mais fon filence femble m’en dire 
beaucoup. Que me confeillésvous à cet 
égard? Si M r.ili*** eft entêté de cette 
femme, &qu’i!ne juge pas à propos que 
je veille fur fa conduite, ferai je encore 
refponfable des abus auxquels on ne me 
permettra pasderémédier? & ne pourrai- 
je pas en confcience fermer les yeux fur 
tout le détail dosneflique dont cette fem
me ièra chargée? Si au contraire, je re
marque qu’elle répond à la confiance de 
mon mari, n’aurai-je pas un double motif 
de ne me mêler de rien ?

Madem. B o n n e ,

Vous me propofés un cas à décider fur 
lequel je fuis fort embarraifée, & je vais 
vous en dire la raifon, c’eft que mon or
gueil s’efl: déjà révolté contre cette fer
vente devenue maîtrefle de fon maître; 
c’eil qu’il m’a crié bien haut, que pour 
rien au monde je ne voudrais fouffrir dans 
mamaifonune perfonne qui ne dépendit 
pas de moi : ce qui rédouble mon em
barras, c’eft que la raifon me tient à peu 
près le même langage que l’orgueil, & que 
je fuis par conféquent en danger de me mé
prendre fur les motifs de ma déeifiom

Lady
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Permettés* moi de vous interrompre, 
ma Bonne; j’admire cette promptitude 
avec laquelle vous avés démêlé ce efui fé 
paffe dans votre cœur, & je connais com
bien cette fcience me feroit néceiTair.e 
puifque toutes mes fautes viennent des 
méprifes que je fais-en prenant la voix des 
paillons pour celle de la raifon.

Madem. B o n n e .

On m’a tellement dévoilé mon cœur 
quand j’étois jeune, qu’il ne m’eil prefque 
pluspoflible de m’y méprendre. La Dame 
dont je vous ai promis rhiitoire,épluchoir, , 
fi je puis employer ce terme, tous mes | 
mouvemens ,■ m’en faïfdit démêler les eau- | 
fés; comme c’efl: la principale partie de f 
l’éducation, & qu’elle s’étoit chargée de 1 
la mienne, ilnefé paiToit rien au dehors 
de moi dont elle ne fût chercher les ref- 
forts au fond de mon cœur. La réflexion 
Mefdames, peut fupplér à cette heureufe 
habitude. Elle m’a encore appris, quand 
je me trouvois en fufpens comme je lé fuis 
à préfent, à né rien décider fans avoir pris 
du teins pour réfléchir & demander les lu-H 6 miéres
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miéres du St. Efprit,’ fouffrés donc que 
j ’attende jufqu’à demain à vous répondre : 
auffi bien voici le moment oh nos enfans 
fe raffemblent, & je fuis fûre qu’il y en a 
déjà plufieurs dans la chambre de Lady 
Senfée : je vais fonner,.s’il.vous plaît,pour 
les faire entrer.

Madem, B o n n e ..

Mifs Molly va reprendre l’hiftoire du 
nouveau teitamenc oh nous l’avons biffée.

M i f s  M o l l y .

Un ange du Seigneur apparût enfongeà 
Jofepb, & lui dit de mener Jéfus& Marie 
en Egypte parcequyHérode cherchoit à 
faire mourir le Sauveur. Effectivement, 
ce méchant Roi voyant que les Mages Ta- 
voient trompé, entra dans une furieufe 
colère, & envoya des foîdats aux environs 
de Bethléem & dans cette ville,  pour tuer 
tous les enfans au deffous de deux ans. 
.Ainfi la parole d’un prophète fût accom
plie j voici ce qu’il avoic dit à ce;fujet: 
On a entendu dans Rama de grands cris, 
Rachel pleurant fes enfans fans pouvoir fe,
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confoler parcequHls n’étoient plus. Le pro
phète difoit cela, Mefdames, parceque 
Racbel étoit enterrée proche de là.

Mifs B E L O T T  E-

Nous avons chés nous un tableau du 
maflacre de ces pauvres enfans. Ah ! ma 
Bonne, on ne peut regarder fans pleurer 
les pauvres mères qui fe fauvent éche- 
vellés avec ces petits innocens que lesfoî? 
dats maflacrent dans leur fein. Comment, 
Dieu a-t-il pû fouffrir une telle barbarie, 
& ne pas écraier Hérode d’un coupdeton- 
nére? car enfin, fi cela eut dépendu de 
moi, je vous jure que je l’aurois fait pour 
fauver la vie à tant d’enfans.

Mudem, B o n n e .

Un jour Jéfus-Chrift fe préfenta dans 
un endroit oîi l ’on refüfa de le recevoir. 
Les fils de Zébédée touchés de Taffront 
qu’on faifoit à leur maître, lui dirent: 
voulés vous que nous faifions defcendre le 
feu du ciel fur ces miférables ? vous ne far 
vêspas quel ejî l’efprit qui vous anime, leur 
répondit Jéfus. Je vous en dis autant, ma

H 2 chère»,



chère. Dieu qui eft infiniment bon & 
fage , a permis le mafiacre des innocens 
pour leur bonheur; gardons nous de mur- 
murer contre lui lorfqu’il permet que les 
médians reuffiflenc dans les chofes injuf- 
tes qu’ils entreprennent; leur triomphe 
fera court, quand même il dureroit autant, 
que leur vie. Lorfque nous ferons tentés 
d’accufer la providence en pareil cas, rap- 
pellons^nous’ ces belles paroles du Sage: 
J ’ai vu l’impie s’éléver comme le Cèdre du 
Liban; j ’ai pajjé, & il n’étoit plus.

L ’Evangile que nous venons d’entendre, 
nous confirme encore l’utile leçon de l’o» 
foéïfiance aux puifiances. Jéfus ne cherche 

i à fe fouilraire à la cruauté d’Hérode que 
j| par la fuite: remarqués, Mefdames, qu’Hé- 
g  rode étoit un ufurpateur qui n’avoit aucun
¡p droit au trône de David, que de plus il 
3§j étoit fort méchant. C’eft à ce tyran que 
fj Jéfus fe ioumet, contre lequel il n’employe 
*' pas la violence. Nous le verrons par la 

fuite prêcher dans la Judée fous le règne 
du fils de cet ufurpateur, fans que jamais 
il forte ufie parole de fa bouche facréequi 
puifie porter les peuples à'fe révolter con
tre lui. Nous allons, Mefdames, conti
nuer rhiftoire fà  Socrate,

ïg2 Lé M a g a s i n
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des Adolescentes* 
Lady M a r y .

Elle me fera beaucoup de plaifir; j ’a
voue pourtant que j ’efpérois autre chofe. 
Ma Bonne nous a promis l’hiitoire de la 
Comtefle de/enue jardinière,* je méfiât- 
tois qu’elle alloit tenir fa parole.

Madem. B o n n e .

Cela eftbien jufte, ma chère, & com
me je craiodroisque votre impatience ne 
nuiiit à votre attention, nous remettrons 
Socrate pour la fin de notre leçon.

Hifioire de la ComteJJe de Monnevilîe,

Mademoifelle du Rojjoir étoit d’une 
maifon très-ancienne, mais pauvre. Sa 
mère l’ayant laifiëe orpheline fort jeune, 
le Comte fon père la fit entrer à Sr. Cyr, 
c’eft-à-dire, Mefdames, dans un couvent 
fondé par le Roi, oh l’on reçoit les filles 
de qualité fans fortune. Elles y font très- 
bien élévées,y ont toutes fortes de maîtres, 
& quand elles en fortent à vingt ans, on 
leur fait préfenc de cent vingt cinq guinées. 
Pendant que Madem» du Rojjoir étoit à ee

cou-



couvent, fon père trouva une veuve ailés 
riche qu’il époufa & qui mourût en ac
couchant d’un fils. Peu d’années après, 
îe Comte d u  R o j f o i r é tant rétenu au lit par 
la goure, fit préfenter un placet aaRoi 
pour obtenir que fa fille pût fortir du cou
vent pour prendre foin de lui, fans perdre 
fa dor. Sa demande lui fût accordée, & 
elle rentra chés fon père à feize ans.

Figurés-vous un grand villain château 
donc la pîûpart des appartemens tom* 
boient en ruine &n’étoienc point habités, 
des lits de vélours & de drap d’or dont on 
ne diftiDguoic plus la couleur, tant ilsé- 
toient vieux & (aies; trois carroñes caffés 
fous la rémife & vingt chevaux dans l’écu
rie t voilà le'tableau du lieu où Madem. du. 
Rojfoir trouva fon père. Il y avoit quinze 
domeftiques dans la maifon qui paiioient 
leur tems à manger & à boire les provi- 
fions & le vin que le Comte prenoit à cré
dit & par conféquent fort cher. Cinq à 
fix gentilshommes des environs grands 
chafleurs, fous prétexte de défennuyer le 
malade, avoient fait de fa maifon une au
berge ou ils venoients’enyvrer régulière
ment chaque jour. D’abord, Madem. du 
RoJJoir qui avoit entendu dire que fa belle» 
mère avoit laiffé beaucoup de bien, ne

s’étonna
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1 ¿¿i Adolescentes. igffi "I s'étonna pas de la dépenfe quefaifoitfou
I père; mais quoique fon âge ne fût guère 
I  propre aux réflexions, elle ne pût s’empé* 
|  cher d’en faire. Elle voyoit deux grands 
|  cocquins portant le nom de jardiniers qui 
|  laifloieot en friche un vafte jardin pota” I  ger, pendant qu’on étoit forcé d’acheter 
J  des légumes ; de grandes prairies qui fai- 
I  foient partie du domaine du château, fuf- 
I  iifoient à peine à nourrir des chevaux qui 
I  ne fervoienc qu’aux parafítes de íbn père. 
|  Comme elle étoit fort timide, elle n’o- 
I  foit s’expliquer avec le Comte fur ce 
I  qu’elle voyoit, & l’impudence des valets 
Ü ne luipermettoitpasde s’oppofer aux dé
fi lord res les plus crains.
|  Une iervante âgée, nommée Nicole, 
P qui lui iervoit de femme de chambre, ex- 
fj cita fa timidité. Et quoi, Mademoilelle, 
1  lui dit-elle un jour en l’habillant, fouf- 
Ü frirés vous que fous vos yeux on achevé 
¡I de ruiner Mr. votre père? Encore quel* 
É quesannées de ce train de vie, & ce pau- 
H vre gentilhomme challé de ion château 
|j dont la vente ne luffira pas pour payer les 
J| dettes,, fera réduit à mourir à l’hôpital. 
§j Modem, du Rojfoir avoua à Nicole qu’elle 
|| s’étoit apperçue de ce qu’elle lui difok,* 
f  mais, ajoûta-t elle, que veux-tu que je 
I  fafle?



faffe? Mon père, à ce que je vois, n’eftl 
pas d’humeur à veiller fur les affaires, &| 
il ne convient pas à une fille de ma qualité? 
& de mon âge de prendre l’emploi d’une i 
femme de charge. Et mort de ma vie, 
lui dit Nicole, vous voilà bien avec votre? 
qualité; tenés, Mademoifelle, je ne luis? 
qu’une pauvre pai'fanae qui ne fait ni lire? 
ni écrire, & pourtant je gagerois bien que? 
je me connois mieux en nobleffe que? 
vous. Vous la faites confiffer vous au-? 
très à être bien vétûe, à tenir une bonne? 
table, à ne faire œuvre de vos dix doigts? 
toute la journée, ou tout au plus à faire? 
quelques brimborions qui ne font bons àl 
rien, & moi, je crois qu’elle confiffe L' 
être plus jufte, plus honnête gens que les 
autres. En bonne fo i, Mademoifelle,? 
quel fera le plus noble, de vivre ici aux! 
dépens d’autrui, de voir la mémoire dejj 
Monfieur votre père en horreur à tous! 
ceux qu’il aura ruinés, ou de faire des? 
efforts pour rétablir fes affaires, & acquit-j 
ter fes dettes? Voyés-vous, je ne donne-s 
rois pas un liard d’une Demoifellequife-i 
roiçceque je vous confeillepar avarice  ̂
mais je me mettois volontiers à géuoux; 
par refpeft, devant celle qui feferoit fer-
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iére par efpritdejuftice, & pour rendre 
chacun ce qui lut eft dû. 

p Ce fermon de Nicole fit fon effet fur un 
iefprit naturellement droit. Madem. du 
PRojfoir comprit les devoirs de ceux qui 
pont vraiemeot nobles, & déterminée à 
Surmonter la répugnance qu’elle avoiten» 
icore pour un travail laborieux & bas aux 
'yeux du vulgaire, elle peignît à fon père 
le trifte état de fa maifon & le conjura 
les larmes aux yeux de lui abandonner le 
foin de la réformer. Le Comte lui repré- 
fenta toute la difficulté de ce qu’elle alloit 
entreprendre fans aucun efpoir d’amélio- 

ff rer fa fortune, puifque tout ce qui reileroit 
à fa mort, appartiendrait au fils de la fecon- 
de femme. Cette courageufc fille en prit 
un nouveau motif d’exécuter fon defiein, 
parcequ’elle étoic affûtée par là qu’elle n’a-* 
giroit que par l’amour delàjuftice, com
me Nicole le lui avoit fait envifager.

Ayant arraché pîûtôtqu’obtenu leçon- 
fentement de fon père, elle commença 
l’ouvrage par congédier tous les domefti- 
ques à laréferve d’un feul dont Nicole lui 
répondit. Ce qui rendoit cette canaille û 
infoleote, c’eft qu’on devoit trois années 
de gages. Madem. du Rojfoir prit fur fa 
dot dequoi les payer; elle en fût quitte
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pour quarante guinées, car dans les pro
vinces, les domeiliques gagnent fort peu. 
Un jardinier laborieux prit la place d<s 
deux fénéans qui avoienteu ce titre. Une 
fervante de baiTe-cour, le fidèle Lucas 
dont Nicole avoit répondu, & une cuifi- 
niére,* voilà à quoi elle borna le domefti- 
que Dès le lendemain de cette reforme, 
les chevaux prirent le chemin du Marché 
où ils furent échangés contre de bonnes 
vaches. On garnit la baiTe-cour des ani
maux domeiliques propres à apporter quel
que profir. La compagnie ordinaire du 
Comte fût bientôt inilruite de cette refor
me, & ne trouvant plus rien à fa table 
-propre à nourrir la fenfualité, fe congédia 
d’elie-même, &. fut remplacé par deux fa
milles qui habitoienc dans le village voifin, 
qui Tachant qu’on avoit banni la débauche 
du château, fe firent un plaifir de venir 
tenir compagnie au malade qui fe vit bien
tôt en érat de leur rendre leurs vifites, la 
fobriéré l’ayant guéri de fa goûte au bout 
de deux mois. Madem. du Roffoir n’a* 
voie pas perdu ce tems. Elle fit venir
tous ceux auxquels ion père devoir, leur 
déclara qu’ils (croient payés en deux an
nées à condition, qu'ils reformero-ient 
leurs mémoires, & retranchcroient les

fom-



bmmes donc ils les avoienc groiïis, 
jour trouver l'intérêt de leur argent. 

ICes pauvres gens qui commençoient à 
'rembler pour leurs dettes, confentirent 

de bon cœur à fa propofition ; ils rayèrent 
[un quart de tous ces mémoires : on leur 
it à tous huit billets pour être payés à 
haque quartier, & Madem. du RoJJ'oir em- 
loya le reite de fa dot à payer la moitié 
u premier d’avance. Pour iè mettre en 

état de remplir fes cngagemens, Lucas à: 
¡Nicole alloient deux fois chaque féinaine 
ans deux marchés voifins pour vendre le 
eurre, le fromage & les œufs qui fe fai- 
oient au château, & rapportoientde l’ar- 

nt dont la moitié fe mettoit à part, & 
toit régardé comme un dépôt facré ré- 
èrvé pour payer les dettes ; le reite fe 

Jpartageoit encore en deux parts dont l’une 
ps’employoit aux réparations du château, 
P& le refte à l’entretien de la table qui 
gn’avoit plus rien de fuperflu & qui pour- 
jjjtant étoic toujours ailés honnêtement fer- 
||vie pour recevoir un honnête homme. Au 
Éprofit qu’on retiroit des vaches & de la 
¡baiTe-cour, fe joignit bîeutôt celui du 
|ardin qui rapportoit quatre fois plus en 

¿fruits & en légumes qu’on n’en pouvoit 
fconiumer dans la maiion. Madem. du 
7M RoJJçir

des A d o l e s c e n t e s .

%



Rojjoir fe levoic régulièrement à cinq 
heures du matin; elle pafioit lamatinéeà 
veiller fur les ouvriers & fon petit domeili- 
que: J’après dîner elle tenoit compagnie 
à Ton père & à ceux qui le venoienc voir; 
mais elle difoit agréablement, on ne parle 
pas avec les doigts, ainfi on me permettra 
d’occuper les miens. D’abord, elle dé
borda tous les meubles oii il y avoit de 
î’or, & les décrafla pour les mettre en 
état d’être vendus ; elle y fubftitua des 
meubles iimples, mais neufs & propres, 
& pendant qu’elle s’occupoit à ce travail, 
Lucas aidoit au jardinier, & Nicole en- 
courageoit par fon exemple les fervantes à 
filer, pour remplir les armoires de linge, 
car elles étoient vuides au tems de lare- 
forme. Le dégoû-t que de tels emplois 
caufèrent d’abord à Madem. du RoJJoir, 
diminua peu à peu, & à chaque quartier 
oh elle payoit les dettes de fon père, elle 
goûtoit une joyefi pure qu’elle fe trouvoit 
dédommagée de tous fes travaux. Elle 
eut encore un autre fujet de mortification 
qu’elle n’avoit pas prévu; ce fut les rail
leries de ceux qui avoient perdu aux 
changemens qu’elle avoit faits : il eit vrai 
qu’elle les fentit peu; les louanges de tous 
les honnêtes gens, les bénédictions de

ceux
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¿cax auxquels elle rendoit juilice, &qui 
pourtant régardoieot ce qu’ils recevoient 
f l ’elle comme un don ,compenfoient d’une 
Inaniérc bien avantageufe les mépris de 

;ifceux qu’elle méprifoic elle-même.
-I Cependant, le Comte qui jouïfloit d’une 
;|îparfaite famé, étoit pénétré de refpeéfc 
:;|pour la vertueufe fille, <3t de douleur de

Ine pouvoir augmenter fa fortune. Madem. 
du RoJJoïr fembloit avoir oublié qu’elle 
avoit facrifié fa dot au rétabliiTementde 
fes affaires; il s’en fouvint, & n’ayant 

trien dont il pût difpofer que de la vaif- 
Ifielle d’argent, il la mît en dépôt chés 
jfun de les frères qui poflëdoit une petite 
jgcure dans le voifinage, avec ordre de la 
^remettre à la fille après la mort, pour la 
|| payer des fommesqu’el le avoit avancées. 
p| Il lui annonça même qu’il vouloit que tou- 
g  tes les épargnes qu’elle feroit après le 
p payement entier de les dettes, fuffent ré
gi fervées pour augmenter la dot. Ce fût 
|| alors qu’il connût toute la noblelTe du mo» 
|| tif qui avoitfait agir (a fille. J ’ai pû fans, 
||rougir,lui dit-elle, m’acquitter desem- 
!  plois les plus bas pour fatisfaire à un devoir 

de juilice ; je continuerai à prendre les mêr 
|j mes foins par amitié pour mon frère quoi

que je n’aye pas le bonheur,dq le cognoî- 
I tre:
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tre : il fuffit qu’il Toit votre fils pour m’intti- 
relier à fon fort ; mais, mon père, ce feroit 
vraiement m’avilir & me mettre au rang 
d’un domeftique, que de rendre mes foins 
mercenaires : je ne veux d’autre récom- 
penfe de mes peines que le plaifir de les 
prendre polir vous & pour lui. Le Comte 
palfa encorequelques années avec fa char
mante fille , & mourût fans avoir le tems de 
lajecommender à fon frère qui étoit s$grs 
emitalie. Ce frère nereflembloiten rien 
à fafœur,&loin de lui favoir gré du foin 
qu’elle avoit pris de lui fauver fon bien, il 
lui réprocha qu’elle avoit déshonoré fon 
père en le faifant vivre comme un grédin; 
il ajouta qu’elle étoit la maîtrefie de relier 
dans le château, pourvû qu’elle voulût s’af- 
fujettir à ne fe mêler de rien. Madem. 
du RoJJoir remercia fon frère, & fe retira 
chés fon oncle. C’étoit un écléfiaflique 
pénétré de fes devoirs. Ma chère nièce, 
lui dit-il, Dieu fait que fi j’eufie reçù 
quelques biens de mes pères, je me ferois 
un plaifir d’en difpofer en votre faveur,1 
mais le fuperflu du revenu de ma cure 
appartient à mes pauvres paroiflïens: je 
croirois commettre un facrilége d’en dis
traire la plus petite fomme puifque c’efi: le 
patrimoine de la veuve & de ¡’orphelin ;
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m sinfi vous ne devés compter que fur le peu 
|| que vous a laiifé votre père , cela fe monte 
m à cinq cens louïs: voyés quel emploi vous

I
voulcs faire de cette fomme.

Madem. du Roffoir fe trouva dans un 
grand embarras t elle auroit bien fouhaité 
être réligieufe; mais elle n’avoit pas de 
vocation, & fon digne oncle qui le con- 
noiffoit aulïi bien qu’elle, n’avoit garde de 
chercher à diminuer fa répugnance pour le 
coiffent par des motifs humains.

Le Comte de Monneville avoit une très- 
I petite terre dans cette paroiffe ; il avoit été 

J  touché du mérite deMadem. du Rojfoir : 
fj il déclara fes fentimens au curé en gémif- 
i  fant de n’avoir pas une fortune digne d’elle. 
É Nicole fût appellé au confeil, & prouva par S de très-bonnes raifons que des perionoes 
|  modérées &laborieufespouvoient le fiat- 
il ter de n’être jamais fans reifources ; que la 
|  providence bénifloit l’induftrie, & qu’ainfî 
I  fa maîtrefle devoit fe confier en elle du 
|  loin de la famille future qu’elle laiiîeroit 
1 ailes riche fi elle la laifloit vertueufe. Le 
I  curé fût de l’avis de Nicole, & Madem. 
I  du Rojfoir devint Comteife. Sa dot fût 
I  employé à acheter un terrain conrigu à 
I  celui qui faifoit le patrimoine de fon é- 
I poux; elle prit fur elle le foin de faire 
f T om , 1 . I culd-
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cultiver fes terres, & Dieu bénit tellement î 
fes foins que ion époux devenu Colonel au jj 
bout de deux ans, eut la facilité de faire | 
décemment la dépenfe qui convenoit à Ion s 
trang. La Comtefïe pendant fon abfence 
s’occupoit dans fes momens de loifir de l’e- 
ducation d’un fils & d’une fille dont Dieu 
avoitbéni leur mariage. Le miracle delà 
■ multiplication fembloit fe rénouvelleren • 
fa faveur; la grêle, les infeftes paroiffoient i 
refpeéter fes champs, & ce qui fe croiroit ; 
i  peine, elle trouyoit dans fon néceiTaire ; 
unfuperflu pour aider fes pauvres voifins 
dont elle étoit adorée. Elle était fi heureu- 
fe dans fa fituation qu’elle ne l’eut pas i 
•changée pour la plus brillante. Vous ver* ' 
Tés par la fin de cette hiiloireque nous re
mettrons à'demain, qu’elle devoit en 
changer bientôt. Lady Violente va con- 
tinuer à nous répéter celle de Socrate.

Lady V i o l e n t e .

Il y avoit dans la ville d’Athènes un 
grand nombre de faux philofophes qui en- 
feignoient un galimatias qu’ils appelaient 
philofophie; mais ils ne faifôient pas com
me Socrate ) & ils exigeoient de grandes 
fommes pour embrouiller la cervelle de

ceux
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U ceux qui avoient le malheur de devenir 
p  leurs dilciples. Socrates entreprît de prou- 
i§ ver que ces gens-là étoient des ignorant 
Hll faut vous iouvenir, Mefdames, que 
|| notre philofophe avoit l’air aiTés ilupide ; 
il il prenoit le moment 0Î1 ces gens partaient 
H en public, leur diioit qu’il avoit l’efprie 
|| trop lourd pour entendre les belles choies 
|S qu’ils difoient au peuple , & les iupplioit 
jÉ de répondre auxqueitions qu’il prendroit 
f§ la liberté de leurpropofer. J1 étoit fi fin 
¡j qu’il cachoit admirablement ion intention, 
|§ & leur faifoit d’abord les demandes les 
§ plus fimples ; & leurs réponfes devenant 
|î des principes fouvent faux, il les faifoit 
§ tomber en contradiction avec eux- mêmes, 
a  ce qui excitoit de grands éclats de rire 
|| parmi le peuple ; alors Socrate diioit d’un 
1  air niais : je fuis bien malheureux de n’a*
!  voir pas ailes d’efprit pour comprendre 
|  ce que difent de fi habiles gens, & les 

Achéniens apprenoient par-là que ces 
il hommes n’étoient pas de vrais favans.

Lady C h a r l o t t e .

=1 Ma Bonne, je ne comprends pas bien 
Sj cette façon de difputer de Socrate ; vou- • 
■| driés-vous nous en donner un exemple ?
§ l 2 Madem»
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Madem, B o n n e»

Ce fera pour la première fois, ma chère; 
Platon difciple de ce grand homme, nous 
a lailTé quelques uns de fes dialogues. 
Voyés-vous, Mefdames, j’appelle Socrate 
un grand homme; c’eit par habitude & 
par un effet du préjugé: bientôt nous al
lons le trouver bien petit. Continués, 
Lady Violente,

Lady V i o l e n t e .’

Ma Bonne parle de la mort de Socrate 
o'u véritablement il y a quelque chofe à 
rédire. Vous fentés,Mefdames, que So
crate fût regardé de mauvais œil par tous 
ces faux philofophes & par leurs amis; 
dès-lors ils jurèrent fa perte, & ils la com
mencèrent par le moyen d’un poëte, nom« 
mé Arijlophane, qui fît une comédie, ap- 
pellée les Nuées ̂  dans laquelle il fit dire à 
Socrate mille impiétés & extravagances, 
afin de connoître les difpofitions du peu
ple à l’égard du philofophe. Comme ils 
virent que les Athéniens au lieu de fe fâ
cher contre le poëte, rioient des fottifes 
qu’il faifoit dire à Socrate, fes ennemis en

con*
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conclûrent qu’ils pourraient le perdre un 
jour.

Lady M a r y .

1  Ah! mes bons amis les Athéniens! 
Jfj’ai bien peur que vous n’alliés faire quel- 
fffque fottife; mais, ma Bonne, peut-être 
Éjje les accule à tort : il pouvoit bien être 
¡¡qu’ils ne favoient pas que c’étoit de 5 a- 
% traie que le poëte vouloit parler.
ÏÏÇ$SI Madem. B o n n e .

g  Cette queftion, ma chère, me fait voir 
ffque vous n’avés aucune idée de la comè
si die des Grecs; & je vais vous apprendre 
.¡¡combien elle étoit differente de la nôtre. 
HD’abord, on ne jotioit pas la comédie d'ans 
¡g une maifon ; c’étoit au milieu d’une place 
.... publique oh il pouvoit tenir plus de dix 
[| mille perlonnes.

Mifs M o l l y .
■“ ü - ’-A

ÿ  Et comment,les a&eurs pouvoient ils 
; parler allés haut pour être entendus d’un 
§ fi grand nombre d’hommes ?
Mp.

I Madèm.



Madem. B o n n e . |
Il y avoit un bien plus grand nombre ! 

de fpeftateurs à Rome. D’abord,le thé- § 
âtre avoit des côtés oîi l’on plaçoit des 3 
vafes d’airain qui en recevant la voix, la 1 
portoient fort loin, c’étoit comme des I 
échos; & puis, les aéteurs avoient des î 
mafques qui groiîiiloient leur voix, & afin ! 
qu’un homme pût employer toutes fes ? 
forces à parlerai ne le fatiguoit point à } 
faire les geiles qui converioient aux paro- î 
les qu’il prononçoit, c’étoit un autre ac* } 
leur qui faifoit ces geiles, î

Lady S o p h ie « I

Quelle extravagance! Et comment, les Î 
Athéniens & les Romains pouvoient-ils 
s’amufer d’un pareil fpettacle? |

M adem . B o n n e . ;■

Lady Sophie eft toujours la même; 1 
qu’une choie n’entre pas d’abord dans ion S 
efprit, c’eft une extravagance, une lot- ï 
tife: elle ne fe donné pas la peine défaire | 
le  moindre examen, ni même d’entendre I 
jufqu’à la fin ce qu’on a à lui dire. Que ;

Cet :
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f  cet exemple vous corrige, ma chère, & 
1  daignés m’écouter jufqu’au bout- 
il Les afteurs avoieot un mafque fur le 
Iviiage, & on ne pouvoir appercevoir le 
I  mouvement de leurs lèvres & de leurs 
|  yeux; par conféquent lesfpeéfcateurs qui 
I  étoient éloignés, croyoient que celui qui 
I faifoit les geftes, étoit celui qui parloir. 
|  Il faut remarquer encore, Mefdames.» 
|  que chésles Athéniens, les poetes ne fai» 
| l'oient pas toujours leurs comédies fur des 
I  caraûèresd’imagination: ilsjouoienthar* 
|  dimenclesperibnnes qui étoient en char- 
I ge,les généraux d’armée, les orateurs,& 
I ceux qui gouvernoient la république; & 
| afin que le peuple ne pût pas ignorer le 
| nom de celui doDt on le mocquoit, l’a&eur 
|  qui faifoit les gefl.es, & qui paroifloit par- 
I 1er, portoit un mafque qui reflembloit par- 
I faitemenc à celui dont on le mocquoit : ce 
3 fût ainfi que parût l’afteur qui repréfenta 
| Socrate y à. par conféquent les Athéniens 
| ne pouvoient le tromper à cet égard.
| Ce ne fût pourtant que bien des années 
| après qu’on eut joué cette comédie ou 
I plûtôt cette farce,que Socrate fût accufé 
| devant les juges. C’eft dans cette oc- 
| calîon que tout le monde dit qu’il s’eft 
I couvert de gloire, & c’eft alors félon moi,
I ï  4 qu’il%
I
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qu’il mérita véritablement la mort à ta î 
quelle il fût condamné. ■

Mifs C H A M P E T R E .  )

Vous allés donc faire une fécondé fois i 
le procès de ce pauvre Socrate ? Mais, ma ! 
Bonne, vous êtes ion accufatrice; en : 
bonne régie vous ne devés pas le juger: ô 
nommés lui donc des juges & un avocat. )

Madem. B o n n e .

Votre remarque eft jufte, ma chère. s 
Ses juges & (es avocats feront toutes celles ; 
qui m’écouteDt; mais je ne ferai pas pour- \ 
tant l’accufatrice de Socrate : il s’accufera ■ 
Jui-même, mes enfans.

Socrate fût accufé par un certain Mélitus j 
& pluiïeurs autres hommes de néant de l 
corrompre l'efprit des jeunes gens, de ne j 
pas croire aux Dieux d’Athènes, & de ; 
vouloir en introduire de nouveaux. Que . 
dévoie-on attendre d’un philofophe tel que \ 
Socrate?h confeffion defes fentimens fur 1 
la divinité. C’étoit le moment de dire à j 
cette multitude incenfée: Athéniens, il j 
n’y a qu’un Dieu, créateur du ciel &de la i 
terre, Cette multitude de: Dieux eft ridi

cule;
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llculej ceux que vous adorés comme tels ̂  
llfoot des hommes infâmes. Vous nevou- 
¡¡| driés pas pour tout au monde fi vous avés 
||de l’honneur, que votre fille reffembiât à 
|| Vénus, votre fils à Mercure le plus habile 
fldes voleurs,& vousrougiriés fi l’on pou» 
¡ i  voit vous prouver à vous- mêmes que vous 
payés commis la dixéme partie des crimes 
| i  que vos poëtes attribuent à Jupiter. 
If Voilà ce que j’ai enfeigné à vos jeunes 
Il gens, & ce que je luis prêt à vous prouver 
|f fi vous voûtés m’entendre ; c’eft qu’il n’y
0  a qu’un feul Dieu qui ne peut avoir eu de 
|| commencement, qui étant fouveraine- 
î| ment parfait, fe plaît à voir des hommes 
|l vertueux qu’il récompenie pendant qu’il 
|| punit les injuftes, les menteurs, les traf- 
|| très à leur patrie, les mauvais pères, les 
|| juges iniques & paflionnés. Ceft entre 
|| les mains que rétournera monamequi en 
| eft fortie, fur laquelle vous n’avés aucune 
Il puiflànce.
% S'Socrate eut parlé ainfi, Mefdames, je 
% lerégarderois comme un martyr de ladi- 
i| vinité ; mais non : Us’amufeà parler d’une 
If manière équivoque. Quoi, dh-\\kMeli~' 

î'wj, vous dites que je ne crois pas que le 
|j loleil & la lune (oient des Dieux? vous - 
|  eroyés parler kAmxagore qui a dit que ces-
1  I f  ' aftxsfc--
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aftres n’avoientrien de divin. Les défen» 1 
feurs de Socrate diient que ce difcours I 
n’étoit qu’une ironie. Je voudrois le | 
penfer comme eux; mais cela n’eft pas 1 
poflible: il n’eilpas permis de biaiier en $ 
aucune manière, d’éluder loriqu’on nous :j 
demande raifon de notre foi ; il faut parler S 
librement, ou l’on devient criminel. %

Lady S p i r i t u e l l e . 3

Je conviens qu’un chrétien doit toujours j 
en agir ainfi ; mais Socrate n’avoit pas nos ; 
lumières: il ignoroit fans doute quec’eft 3 
un crime de diifimuler en matière de ré- | 
ligion. Ses difciples entendoient fon [; 
ironie, & ce qu'il auroit dit fìir la divi- | 
nité, n’auroit fervi de rien aux autres; J 
ainfi, ma Bonne, je vous trouve trop i 
fevére.

■L

Madem. B o n n e . r
ï

La lumière naturelle apprend à l’homme j 
qu’il eft permis en quelques occaiions de \ 
taire fes fentimens, mais qu’il ne l’eft I 
jamais lorfqu’on nous interroge pofitive- | 
ment, parcequ’alors c’eit tromper. Les ! 
juges ce demandoient pour pardonner à

S ocrate i
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Soarate que de s’avouer coupable en quel
que choie: du moins Socrate le penfoic 
ainfi; mais il die qu’il lui feroit honteux 
de s’abaifler jufqu’à un menfonge pour 
fauver fa vie. Vous voyés, Mefdames, 
qu’il connoifloit fes devoirs par rapport 
au refpeéfc qu’on doit avoir pour la vérité ; 
aufli lorfqu’on lui eut demandé félon la 
coûtume à quoi il fe condamnoit, il ré
pondit: pour avoir employé toute ma vie 
fans aucun falaire à vous rendre vertueux, 
je me condamne à être nourri le refte de 
mes jours aux dépens du public. Que 
n’ajoCuoit-il, pour avoir travaillé à vous 
rendre vertueux en vous enfeignant qu’il 
n’y a qu’un feul Dieu ! Ce feul mot en eut 
fait un martyr. Au refte, Mefdames,afin 
que vous ne m’accufiés pas de condamner 
Socrate às. mon chef, écoutés fa fentence 
de la bouche de St. Paul. Les anciens Juges 
â?philofopbes, dit ce grand apôtre, ont 
connû Dieu par fes œuvres, £? pareeque 
l’ayant connû, ils ne l'ont pas glorifié. 
Dieu les a abandonnés aux déjîrs de leur 
ceur, enforte qu'ils fe font déshonorés eux- 
mêmes par des vices honteux. Socrate l’a
pôtre de la vertu, n’eft pas félon moi 
exempt de châtiment. Ce philofophe fe 
vantoit d’avoir appris la rhétorique de la

I 6 fameufe
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faraeufe Afpafie% or cette Afpajïeétoh dos f  
feulement une femme dont la msuvaife 1 
vieétoit publique, mais qui avoit dans fa 1 
mai fon plufieurs filles de ion caraâère, | 
pour fournir des maîtrefles aux Athéniens, | 
Convenoit-il au grave Socrate d’avoir une 1 
liaifon intime avec une femme ? Ne don- S 
noit-il par-là un bel exemple aux jeunes | 
gens qu’il enfeignoit ? Auffi plufieurs per- | 
Ibones l’ont elle accufé d’avoir des mœurs 
fort déréglées, & la liaifon avec AJ'pafie \j 
me donne lieu de les croire malgré ce que $ 
difent fes défenfeurs ; car j ’aurai toujours | 
mauvaife opinion d’une perionne qui fe | 
plaira dans la compagnie des malhonnêtes f 
gens. Que dites - vous à. cela Lady, 1 
S.enfée ?.

I> M a g a s i n - I

Lady S e n s é e . i

Vous favés, ma Bonne, que cette rê* 
flexion me vînt d’abord dans lefprit lorf- ! 
que je lûs l’hiftoire ancienne ; mais ces [ 
liâmes penfant fans doute mieux que moi, j 
& je les prie de dire leur fentiment. . . .  ! 
Perfonne ne répond, ma Bonne; appa» ■ 
remment que toutes nos amies penfent \ 
comme St. Pauli car aiïurérnent^ocrÆtff 
se glorifia pas devant fes juges» le Diea

qu’il



p qu’il connoiflbie, d’où j ’ofe conclure que 
§ce fût un châtiment de Dieu pour n’avoit 
M pas eu les mœurs auffi réglées que Tes lu*- 
I  miéres naturelles l’exigeoient.
m, \7T +'

il M odem . B o n n e .m
.ïtW f

§ Je trouve votre raifonnementfortjufte.
j® Je vais finir ce qui nous refte à dire de Sa* 
f§ crate».
gf Ii Fue condamné à boire de la ciguë qui 
$1 étoit une forte de poiibn qui fiaifoit mourir 
^fans douleur. Remarqués, Mefdames, 
J§ que les juges de Socrate étoient de fort 
|§ malhonnêtes gens de le condamner à la 
f| mort; car ils le firent fans preuves: So- 
|  craie par malheur pour lui n’ayant jamais- 
f  voulu convenir qu’il eut eu de mauvais 
|  fend mens fur la réligion qu'on profefibit 
p à Athènes, & s’étant défendu avec force 
|  contre l’accufation qui portoit qu’il fé- 
|  duiloit la jeunefle. Ce qui rend lesAthé- 
|| n-iens inexcufables à fon egard, c’eftqu’ils- 
ty eurent trente jours à réfléchir. Voici 
p comment cela arriva» 
i|i Les Athéniens envoyoîent chaque année 
g  des préfens au temple d’ApollonàDelphes. 
g  Le vaifieau qui portoit cespréfeas, partit

X y X®-
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le jour que Socrate fût condamné s & ne 
revint que trente jours après ; or il étoit, 
défendu de faire mourir perfonne en l’ab- 
fence de ce vaifleau, & par conféquent 
Socrate refta trente jours en prifon.

Mifs B e l o t t l

Et pendant tout ce tems 3 perfonne ne 
chercha à fauver le pauvre Socrate? 
N ’avoit-jl pas des amis, un grand nombre 
d’écoliers ?

Madem. B o n n e .

Je vous demande bien pardon, Mes
dames; mais je fais par expérience que 
JfafFeétion des écoliers pour leur maître eft 
une foible, reflource. Socrate en trouva 
pourtant quelques-uns qui ne l'abandonnè
rent point, mais en petit nombre; il me 
fembie même qu’ils ne firent pas ce qu’ils 
dévoient faire à l’égard de Socrate. Le 
peuple Athénien avoit commué la fen- 
tence de mort portée contre Miltiade en 
wbe amande, en confidération de fes fervi- 
ces. Le peuple avoit donc le pouvoir de 
changer.* une fentence. Les Athéniens

n’étoienc



fln ’étoient que trop aifés à perfuader. Un 
îlorateur éloquent étoit prefque fûrde leur 
l| fairefaire telle fottife qu’il voudroit, pour- 
Ivû qu’il prit la peine de la leur déguifer 

J  fous une belle apparence; pourquoi donc 
1 Platon difciple de Socrate, ne courût-il pas 
j|f à la tribune aux harangues? ou fi on ne 
||le lui permit pas, pourquoi ne courût-il 
I l pas de maiion en maifon, de rué en rue

des A d o l e s c e n t e s . zor

j® pour faire connoître l’innocence de fon 
Éf maître ? Aucun des difciples de Socrate 

ne s’avifa de cet expédient; ils fe conten
tèrent de féduire celui qui le gardoit en lui 
donnant une fomrae d’argent pour l’enga
ger à le laifler échapper.

,;h Ï 'Î-■¥ í- í  ••■Atf'Ĵ‘í

Mifs Belotte.

If Socrate fe fauva donc, & ne bût point 
cette villaine ciguë?

Ü Madem. B onne.

Non, ma chère; il prétendit que le 
ferment qu’il avait fait d’obéïr aux loix, 
ne lui permettoit pas de fe fouftraire à l’ar
rêt de mort que la république avoir pro
noncé contre lui par la bouche de fes 
juges.

Lady



Lady S p i r i t u e l l e .
Pefte loir de ranimai!' & ü la républi

que lui avoit commandé de tuer un 
homme ,.auroit il crû être dans l’obliga
tion de lui obéïr ?. non fans doute. Je 
me fouviens d’avoir lü dans quelque en
droit qu’il défobéït tout net aux trente ty
rans qui lui eommandoient d’aller enléver 
un homme innocent qu’ils vouloient faire 
périr. Comment donc, ne penfa-t-iT 
pas qu’il n’étoit pas plus maître de fa vie 
que dé celle d’un autre , & qu’il n’avoit 
pas promis d’obéïr à ceux qui fous prétexte 
de faire obfèrver les loix,.violoient celle 
de la juftice? Eft-ce queje me trompe, 
ma Bonne, fi vous aviésété àia place de 
Socrate, auriés-vous eu cette faufié dé
licate fié , & ne vous fériés vous pas fau- 
vée bien vite ?

Madem. B o n n e ».

Peut être bien, ma chère: j ’auroîs ce
pendant eu une meilleure raifon que celle 
de Socrate pour n’en rien faire ; mais pour 
bien entendre ma raifon, il faut examiner 
les devoirs que la charité nous impofepar 
rapport à nous & à notre prochain.

Noafr'
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| Nous devons aimer notre ame plus que 
|  celle de notre prochain, mais nous devons 
I aimer Famé de notre prochain s de plus 
I cruel de nos ennemis même , plus que no- 
I  tre vie: c’eft-à- dire, que s’il falloir facrifier 
|  notre vie pour procurer le ialut d’un 
1  homme quelqu’il fût, pour l’empêcher de 
1  faire un crime, il faudroit la facrifier; 
1  car qu’eil-ce que notre vie en comparaifon 
I  d’une ame rachetée du faDg dejéfus, en 
|  comparaifon d’un crime qui offenfe le 
|  créateur du ciel & de la terre**
I  En fécond lieu, nous devons préférer 
|  notre vie à celle d’un autre; mais nous 
I  devons préférer la vie de notre prochain 
1 à notre intérêt temporel: c’en:-à dire-* 
I  que fi la mort! d’un homme pouvoit nous 
il procurer une grande fortune , ou nous 
a empêcher d’être ruinées, il vaudrait mieux 
|  relier pauvre ou le devenir, que de eaufer 
:| la mort de notre prochain. Cela pofé; 
J  voyons dequoi il s’agirait fi on m’a voie 
'f condamnée injuflement à la mort: de la 
J  perte de ma vie. Dequoi s’agirait-il par 
Jj rapport au geôlier qui me garderait & qui 
|| par intérêt facrifieroit fon devoir? d’un 
?| crime. Donc fi j ’étois jufte, jepréfére- 
|l rois la nécefiité de mourir à celle de ren» 
fi dre çe geôlier criminel.
1 Ladif
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Lady L o u is e .

Ah! ma Bonne , que votre doéh-ine 
eil fevére! Quoi,je ferois obligée de fa* 
crifier ma vie pour procurer le iàlut d’un 
homme qui m’auroit fait du mal, ou pour 
l ’empêcher de faire un péché ?

Madm. B o n n e .

Vous me faites trop d’honneur, Ma
dame, d’appeller cela ma do&rine; c’eft 
hien celle de Jefus-Chrift. Hélas! je 
fuis fi méchante & û foibîe que ii j’eufie 
fait l'Évangile, je ne l’aurois pas fait fi 
parfait.

Lady L u c i e .

Je crois favoir tout le nouveau tefta* 
ment par cœur, & cependant, ma Bonne, 
j ’ofe vous dire que je n’y ai jamais lû rien 
qui approche de cela.

Mademi B o n n e .

Je vais vous convaincre à la Socrate, 
ma chère; répondés à mes queftions. 
Quel eft la feule chofe qui foit vraiement 
un mal ?

Lady
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fI Lady Lucie .
| Le crime.
 ̂ .I Madem. B o n n e .$fj

| La mort eft donc un moindre mal que 
I le crime?

'.g%È4

i r
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jLûrfy L u c ie .
Sans doute.

Madem. B o n n e .

Si ces deux choies fe préientoient, la 
mort ou le crime, & que vous fufliéi 
obligée de choifir; que fériés-vous?

Lady L u c i e .

Je choiGrois la mort fi je m’aimois vé
ritablement; car la raifon me diroit qu’il 
faudrait préférer la mort qui eft un mal 
imaginaire, au crime qui eft un mal réel.

Madem. B o n n e .

Et s’il étoit queftion de votre falut 
préfériés - vous de vivre en le perdant 
ou de mourir en raflûrant?

»
£

Lady



Lady L u c i e . f
Je feroîs bien ennemie de moi-même ? 

ii je préférois ma vie à mon ame; mare, i 
ma Bonne, il n’eft pas queilion de mon jj 
lalut, c’eft de celui de mon prochain dont f 
il s’agit. ;

y

Madem. B o n n e . I
Comment Jéfus-Cliriil dans l’Evangile \ 

dit-il qu’il faut aimer fon prochain?

Lady L u c ie .
Comme foi-même. j

Madem. B o n n e .  1

Donc il faudrait faire pour le falut de 
vôtre prochain ce que vous fériés pour le 
vôtre; autrement vous vous aimeriésplus 
que lui, & vous n’accomplieriés pas le 
précepte. Je vais vous rendre tout ceci 
plus clair.

Un homme qui n’a jamais entendu 
parler de Dieu, & qui a fort mal vé- 
cû, tombe malade de la pefte; je fais 
que cet homme fera damné s’il meurt 
fans fe répentir, & il n’y a que moi 
qbi entende fa langue & qui la parle *

si2 Le M a g a s i n  !
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par conféquent il n’y a que moi qui 
puifle l'exciter ù demander pardon à Dieu, 
& le lui faire connoître ; mais î f  pour
ra fort bien arriver que je gagne fon 
mal, & que j’en meure, n’importe, fon 
ame étant plus précieuiè que ma vie, 
je dois rifquer le moins pour fauver le 
plus. Je fais au contraire que cet hom
me a vécû chrétiennement, je n’ai d’in
quiétude que pour fa vie qu’il perdra 
peut-être faute de fécours; & que peut- 
être auifi il confervera fi je rifque la 
mienne; alors ma confervation tempo
relle va devant la fienne, vie pour vie, 
la mienne doit avoir la préférence.

g Lady S e n s é e .

I  Mais, ma Bonne, ferois-je homicide 
1  de moi-même fi je m’expofois pour le 
1  fécourir?

|  Madem. B o n n e .
ff Non, aiïiirément, ma chère. Vous 
il voyés tous les jours des hommes qui 
§f par intérêt fervent dans les hôpitaux; 
|| en France ce font der perfonnes qui par 
|| charité fe dévouent courageufement au 
f | fèrvice des pauvres malades, des filles

même
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même de qualité & très-aimables. El- j§ 
les font des aftes de charité héroïque |  
en agiffant ainfi : elles expolent leur vie; g 
mais elles ne font pas fûres de la per- 8 
dre : au contraire, l’expérience apprend I  
qu’elles s’accoûtument au mauvais air,
& gagnent rarement des maladies mor- | 
telles ; elles en font quittes pour la | 
galle j  la vermine & autres femblables 
bagatelles. il

B
Lady L oui s e . B

Zit'tA

kyi
^ u . ‘A

Vous me faites frémir avec vos ba
gatelles. En Angleterre nous trouvons 
le moyen d’aiïïfter les pauvres fans nous 
expofer à toutes ces horreurs; lorfqu’il 
eft queftion d’affifter les pauvres, nous 
envoyons nos femmes de chambre : n’eft- 
ce pas comme ü nous y allions-nous- 
mêmes?

f-r-

rrfî

fi*

f „

M a d e m .  Bonne*
Au" jour du jugement, Madame, ]é- 

fus dira à votre femme de chambre : 
j ’ai été malade, Ce vous m’avés fervi; 
j ’ai été prifonnier, & vous m’avés vi
bré : venés, poifédés le royaume qui vous

a
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|  a été préparé; mais que vous dira-t-il 
I à vous, Madame? Vous avés eu hor- 
f Teur de ma mifère , de ma pauvreté, 
| de mes playes; votre délicatefle vous a 
|  éloigné des lieux oh j’étais malade & 
| fouffrant.'kfi
I  Lady S o p h i e .
-rril

*r--? _

| Mais, ma Bonne, en confcience, con- 
I viendroit-il à des Damés de qualité de 
| courir les gréniers, les hôpitaux, lespri- 
| fons, & de s’expofer par-là à gagner la 
| fièvre ou d’autres maladies ? Pourvû que 
| les pauvres ioient affiftés, cela lufiât ; 
| & fi je donne de l’argent pour les fer- 
| vir, n’eft-ce pas comme fî je les fervois 
I moi-même?

I Madem. B o n n e .

■u-1

■v
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Ne me faites jamais aucune objeéliotî 
quand il s’agira de l’Evangile ; fi vous 
en trouvés [amorale trop fevére , prenés- 
vous en à Jéfus-Chrift & non pas à moi. 
C’eft à tous les juftes pauvres & riches, 
de bafife naiffance ou de qualité, que 
Jéfus dit: j ’ai été malade 6? prifonnier, 
&1 vous m’avés vijitê. D’ailleurs, Mef-

dames,
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dames, la crainte du mauvais air eft \ 
tin faux prétexte. J ’ai connû un grand ! 
nombre de Dames de qualité qui al- 
loient tres-fouvent dans les priions 6n 
les hôpitaux s qui y  menoient leurs fil- { 
les, & je n’en ai jamais vû aucune qui \ 
y  ait gagné un feul accès de fièvre. ! 
Vous êtes bien fcrupuîeufes fur le foin i 
que vous devés prendre de votre famé 
lorfqu’il s’agit du fervice des pauvres, 
& cette même lànté , vous la prodigués 
lorfqu’il s’agit de vos plaifirs. Vous 
favés très-bien qu’en fortant de la eo- ; 
médie oh il fait très-chaud, vous vous;; 
enrhumés, que les rhumes en Angleterre | 
font très-dangereux ; cette confidéra- \ 
tion, vous empêche-t-elle de vous y \ 
expofer? Pour moi, j’ai remarqué un j 
grand nombre de jeunes perfonnes mor- ; 
tes de confomption pour un rhume ga
gné au bal, & cela n’en dégoûte point; 
j ’aimerois bien mieux, & elles auffi ac
tuellement , avoir gagné la mort en fer- 
vant les pauvres. Mais en voilà allés 
fur cet article; nous réprendrons l’hif* 
toire Romaine la première fois auffi-tôt 
»près la leçon du Sc. Evangile.

Fin âu Premier Famé.


