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MADAME DE MAINTENON 
( 16~5-1719) 

d'f~1;ig0:! ~~tp~~~a~!~s1ta v~~is~~ i~t~0et~;:~;~il~~n~~~1~lia~ 
avaient conduit son père, devait être, un joor, presque reine 
de Franco. 

Con stant d'Aubigné, son père, s'était ruiné et compromis 
par des folies sans nornbro. Après avoir passé la moitié cte· sa 
jeunesse en prison, il y était encore, à Niort, lorsque naquit 
Françoise, le 27 novembre lü35. Libéré en 1042, il s'en ana 
chercher fortune ù 1a Morliniquo, où il mourut ,on 1647. Sa 
femme connut ainsi tous les déboires, toutes los misères et 
usa los trois années qui lui restaient à vivre en vains procès 
pour recouvrer quelque parcelle d'une fortune si compromise. 

Qunnd elle devint complètement orpheline, en 1650, Fran• 
çoise d'Aubigné avait peu vécu près de cette mère triste et 
courageuse dont tant d'âpres luttes avaient éprouvé la rigou
reuse vertu. Avant comme après le voyage ù la Martinique, elle 
avnil. élé en purlio élevée por la sœur de son père, Mme de Vil
lette_; près d'elle, nu châtea u de .Murçay, son cœur s'était 
ouvert à la douceur d'une afreotion presque maternelle : c'est 
là le seul souvenir heureux d'une enfance si souvent menacée. 

Baptisée, suivant Je vœu de sa mère, Françoise d'Aubigné 
avait grandi, chez Mme do Villotte, dans la Roligion réformée. 
Lorsqu'une autre de sos parentes, Mme de Neuillant, la retira 
à sa tartte _bien-aimée, ce fut dans le dessein de la ramener 
à la foi catholiqu'e. L'enfant s' insurgea, lutta et ne céda que 
lorsqu'elle fut vraiment convaincue ~ l'histoire de sa vie prouve 
assez que cetto conversion fut sincère et durable. 

Chez Mmo de Neuillnnl, avare et dure, eJio connut ·toutes · 
les humiliations de la misère. A seize ans et demi, ayant à 
choisir entre le couvent et un mariage avec un infirme plein 
d'esprit, elle préféra le mariage ot devint Mme Scarron. 

C'est dans la maison de Scarron où passait touto la haute 
société du temps, qu 'admiréo et respectée de t ous, elle mérita, 
pnr sa vertu ot .sa bon no grîtco, des· amitiés qui devaient aider 
son éclatante forturie. 

Veuve ù vingt-cinq ans, ollo faillit con!1aîtro ù nouveau la 
pauvre.té. Une modeste ~cnsion la mit à l'ab ri du besoin. 
Active et ingénieuse, toujours empressée à pl.aire, elle fit 
preuve, à l'hôtel de Richelieu comme chez les Montchevreuil, 



d'un dévouement di_scret qui lui valut la confiance de Mme de 
Montespan. · 

Lorsque le Roi en eut lui-même exprimé le désir, elle devint 
gouvernante des enfants royaux. Bien que les mœurs du 
xvne siècle fussent, sur ce point, singulièrement moins sévères 
que les nôtres, elle dut cacher, d'abord, ses fonctions nouvelles. 
C'esl un temps de mystère où elle vit double, n'abandonnant 
pas ses relations mondaines et regaghant le soir • au fin fond 
du faubourg Saint-Germain (c'est Mme de Sévigné qui parle) 
une grande et belle maison où l'on n'entre point ». Lorsqu'en 
1673, le Roi reconnut ses enfants, elle les suivit à la Cour. 

Son dévouement véritable aux enfants qu'elle élevait, mérita 
la reconnaissance du Roi, qui lui donna, avec la somme néces
saire pour acheter la terre de Maintenon, le droit d 'en porter 
le nom (1675). 

~-'lme de Maintenon était encore belle; sa grâce sérieuse, son 
esprit solide et fin, son égalité d 'humeur, séduisirent lentement 
le Roi avant de l'attacher pour toujours. Alors que s'annonçait 
le déclin de la belle favorite , Mme de Maintenon eut pour elle 
la religion, la morale et surtout la confiance du Roi, rappelé 
enfin au sens de la dignité fam ilial r.. Lorsq11c ln Rrine mo1m1t 
en 1683; un mariage secret fit d'elle la femm e de Louis X IV. 
Jusqu'en 1715 ene exerça sur le Roi, la famiJl e royale et la 
Cour, une grande influence morale. L'avant-veille de la mort 
du Roi, obéissant au vœu de celui-ci, elle se retira à Saint-Cyr, 
où elle mourut le 17 avril 1719. 

L'étonnante fortune -de Mme de Maintenon a soulevé contre 
elle · bien des colères et des rancunes. La Princesse Pala line, 
Saint-Simon, La Beaumelle qui, en 1752 et 1756, a publié 
d'elle des lettres honteusefl)ent falsifiées, ont souillé son 
souvenir des plus viles calomnies. On voulut souvent voir en 
elle l'auteur de tous les maux qui attristèrent la fin d'un 
grand règne. Des publications plus récentes 1 , mettant au jour 
beaucoup de lettres d'elle dont l'authenticité est certaine, 
nous la révèlent plus vraie et infiniment plus aimable. Elle 
n'eut à aucun moment Je désir de régner. Son ambition semble 
s'être d'abord bornée à souhaiter assez de biens pour ne plus 
connaitre la laideur irritante des soucis d'argent. 

Lorsqu'elle possède enfin Maintenon, la voilà satisfaite. 
Puis, elle s'attache au Roi et ne voit plus que son salut•. 
• Dieu seul, dit-elie, a fait le reste. • 

Le dernier mol sur cette ambition mesurée, prudente et 
calculatrice, il semble bien que ce soit elle qui l'ait dit dans 

J 
(1) GEOFFROY. - Mme de Maintenon d'après sa correspondance 

authentique ( 1887). - (2) Lire son admirable Priè.re (p . 496, mor
ceaux choisis des Granges, 2• cycle ). 



une leltre adressée à son directeur, l'abbé Gobelin, en 1680 : 
• J.'ai un désir de plaire et d'être estimée qui me met sur mes 
gnrdes contre toutes mes passions. • 

L'œuvre où elle mit le plus d'elle-même et le meilleur de 
son esprit comme de son cœur, fut la création de Saint-Cyr. 

Elle s'était si bien attachée à quelques pensionnaires de 
Mme de Brinon, qu'en 1680 elle les installe à Rueil pour les 
suivre de plus près, leur adjoignant bientôt quelques enfants 
pauvres de sa terre de Maintenon. L'institution se développant, 
Louis XIV, qui s'y intéresse, lui donne le château de Noisy où 
il promet d'entretenir cent élèves. 

Le projet de Mme de Maintenon se précise alors. Se souvenant 
ùe sa jeunesse malheureuse e11e veut arracher à la pauvreté 
et préparer à la vie, des • demoiseHes • nobles et sans fortune. 
Or, c'est le temps où, songeant à soulager la noblesse qui 
s'est ruinée à son service, Louis XIV fonde l'Hôtel des Inva
lides. Vile conq uis, il décida d'accueillir • 250 demoiselles qui 
seraient gratuitement reçues, élevées, nourries el entretenues 
de toutes choses jusq u'à l'âge de vingt ans et auxquelles une 
dot serait constituée pour entrer soit en ménage, soit au 
couvent. , Le 2 aoOt 1686, la Maison de Saint-Cyr était prête ,, 
recevoir celles que Mme de Maintenon avait le droit de nommer 
«ses filles». 

Mme de Maintenon était institutrice née ; elle aimait les 
enfants; toute petite elle s'ingéniait à aider, à suppléer ses 
maîtresses. Du jour où Saint•Cyr existe, sa pensée ne quitte 
plus la LA.che adoptée. Réside-t-elle à la cour, elle vient à 
Saint-Cyr chaque jour'; visitant les cuisines comme les classes, 
voyant tout, gouvernant tout, les maîtresses et les élèves. 
Suit-elle le Roi en ses voyages, quelles que soient les charges 
qui lui incombent, elle écrit et conseille encore, et se fait 
envoyer des devoirs, si bien qu'elle n'est jamais absente de la 
maison dont elle est l'âme. · 

Avec une entière bonne foi, elle essaye de faire des « demoi
selles • des maitresses de maison et des femmes de bonne 
société. Avec quel soin ingénieux et délicat elle veut cultiver 
leur esprit, avec quelle sOreté elle choisit en Racine celui qui, 
de tous, est le plus capable de les initier au ·beau. Mais on sait 
le trop grand succès des représentations d'Andromaque d'abord, 
puis d'Esther. La cour envahit Saint-Cyr et les louanges grisent 
les •jeunes actrices. Mme de Maintenon va au-devant des 
critiques; e11e est la première ù vouloir une réforme ; en 1692, 
la Maison de Saint-Louis devient un monastère régulier. 



D'ailleurs, une fois écoulés les premiers( mois qu'on pourrait 
presque appeler des mois do pénitence, Si l'esprit de direction 
est plus sévère, les principes restent les mêmes. 

LES lDtES DE MADAM E . DE MAINTEN ON SUR L' É DU CATION 

soi~f~e i ~~s~!~~;te~ol~in~~~~r~c!r~:s c~~~~~'~,::~r::n~
6
~~:cf~

1i 
dans son Traité de l'Education des Filles ( 1687). 

Elle a le souci de préparer les jeunes filles à leur rôle. Avant, 
comme après la réforme de 1692, on enseigne à Saint-Cyr la 
grammaire, des notions d 'arithmétique, de droit, d'économie 
dOmestique, tin peu d'histoire, la poésie et l'éloqu ence. Mais 
en même temps on initie les élèves ù tous les travaux du 
ménage : les plus grandes habillent et coiffent les pl us petites; 
soignent les malades, manient le bala i et l'aiguille. nien 
d'étroit dans l'observatiôn des pratiques de piété ; on veut 
faire de oes enfants des religieuses, si elles le souhaitent, mais 
avant tout de bonnes chrétiennes dont la foi simple et ferme 
est Sans vain formalisme. A l'origine Saint-Cyr n'avait pas 
dû être un couvènt, et c'était 1à uno idée aussi neuve que 
hardie. 

__ Mme de Maintenon , fa isant appel avant tout à l'honn~teté 
et au. bon sens, demande aux enfants la confiance, le naturel, 
la franchise, aux maîtresses un don complet d'elles-mêmes (et 
si sagement c...._,,ini) 1, le ferme propos de tout subordonner à 
leurs devoir-s d'éduca trices, de la pa tience, de l'union entre 
elles e_t surtout un grand amoùr des enfants. 

Cet amour fécond elle le portait en elle : , Ces pauvres enfants, 
j'aime jusqu'à leur poussière », disait-elle en sortant d'une 
classe où les élèves s'éta ient agitées, et voici cc qui fait l'intime 
douceur de cette belle figure un peu froid e et comme co mpassée, 
aux lèvres closes, au regard secret. 

Dans •ses · L ettres et ses Entretiens écrits ou prononcés pour 
los enfants ou les maîtresses, dans ses Conversations et Proverbes, 
dont elle veut fairè une leçon et un divertissement, dans tou!:t 
ses écrits, qui nous sont un document d'histoire en même 
tèmps qu'un précieux enseignement, c'est le meilleur d'elle
même qu'eJlo nous donne : son expérience éprouvée par tant 
de combats ·contre elle et contre les autres, sa 1•a ison lucide et 
ferme, sa mesure délicate et prudente en toutes choses, •son 

(l)_Yolr\ page 10 et page 35, 



MADAME bE :MAiN±ENoN 

sens du juste et du pratique, et tout cela en un style simple, 
ferme, souple, précis et vivant qui satisfait l'esprit par son 
élégante et solide clarté. 
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instruction générale. 

l" aoQt 1686. 

Dieu ayant voulu se servir de moi pour contribuer à l'établis
sement que le Roi a fait pour l'éducation des pauvres demoi
selles 1 de son royaume, je crois devoir communiquer aux 
personnes qui sont destinées à les élever ce que mon expérience 
m'a appris sur les moyens de leur donner.une bonne éducation; 
c'est assurément une des plus grandes austérités que l'on puisse 
pratiquer, puisqu'il n'y en a guère qui n'aient quelque relâche, 
et que, dans l'instruction des enfants, il fatit y employer 
toute la vie M, 

Quand on veut seulement orner leur mémoire, il suffit de 
les instruire quelques heures par jour, et ce serait même une 
grande imprudence de les accabler plus longtemps; mais quand 
on veut former leur raison, exciter leur cœur, élever leur 
esprit, détruire leurs mauvaises inclinations, en un mot, leur 
faire connattre et aimer la vertu, on a toujours à travailler, 
et il s'en présente à tous moments des occasions. On leur est 

(1) Le mot «demoiselle • désigne au xvn• siècle toute fille ou lemme 
née de parents nobles. A remarquer la place de l'adjectif : nous 
dirions aujourd'hui, dans le même sens, des • demoiselles pauvres•· 
- (2) • Qu'elles (toutes les Dames) entrent de bonne foi dans l'obli• 
galion qu'elles ont sur les demoiselles i qu'elles ne les regardent 
point comme des externes, où. il faut aller faire son heure d 'instrUC• 
tion et puis retourner à la communauté ; les demoiselles doivent 
tel aller avant tout; la communauté n'est faite que pour elles, et 
c'est l'intention du fondateur ; on ne tait pas seulement vœu de les 
instruire, mats de les élever, et ce tenue comprend tous les soins de~ 
mères envers leurs enfants ; il faut donc quitter toute autre affail'6 
pour celle-là. • (Extrait d'un ancien règlement pour les maîtresses 
des classes de Noisy, 1680). - • Plus je travaille et plus je vois qu'il 
faut une vigilance continuelle et une patience sans bornes ; vos 
filles ne peuvent être bien élevées que par cette attention dont ïl ne 
faut pas se départir un moment. • (Lettre d Mme de Bou.ju, 
4 mars 1709.) Voir aussi (Entretien auec les Dames, Juin 1504.) 
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aussi nécessaire dans les divertissements que dans leurs leçons, 
e t oh i:ie ~ l~s. quiL-te j!lmais qu'elles n'~p- r~çoivent quelque 
dommag~. . : · . 

Mais comme il ne sera pas possible qu'une seule personne 
puisse conduire un certain nombre d'enfants, il sera néces~ire 
d'avoir plusieurs maîtresses pour la même classe; il faut 
qu 'elles agissent avec une grande union et un très grand 
rapport des mêmes sentiments, que leurs maximes soient 
pareilles, et-· ql1 'e1Ies tâchent de les insinuer ·avec ·1es mêmes 
manières. 

Il est besoin, dans çet 8Jî!.plof p\4s qtte dans aucun autre, 
de s'oublier entièrement soi-même, ou au moins, si l'on s'y 
propose quelque gloire, il n'en faut attendre qu'après le succès, 
et cependant Se servi!' des moyens les plus simples pour y 
pa,,rvcri,ir, Q.uand je dis qp'il faut s'oublier soi-même, c'est 
qu'il ne· fatit songër qu'à se faire entendre et-:.\ persuader; il 
~8. ut" abandonner l'éloquence, qui pourrait a ttirer l'ildmiration 
des a, uditeurs; il faut inême badiner avec les enfants dans de 
Cert~ines qccasions et s'en faire aimer pour' acquérir sur eux 
un pouvo_\r don~ Os. puissen.t profiter. Mais il ne fa ut pas se 
méPt~ndre B:U X 1 moyens dont on doit se servir pour se faire 
a1mer; il n'y a · qu,e les moyens raisonnables qui réussissent, 
et il n\y a que les in tentions -droites qui attirent la bénédiction 
de Dieu. 
·. 9n doit rq.Oins songer à orne: leur esprit qu'à former leur 
~aison; çette méthode: à la. vérité, fait moins paraitre le savoir 
et Jlhàbileté des maUresses ; une jeune fille qui sait mille choses 
par _c~ur_ brille plus en compagnie et sa tisfrii t plus ses proches 
9u~ celle do.nt on a Pris soin se·ulement 1.e_ former le jugement, 
qui sait.:se_ taire, qu·i est modeste et ret~ilùe, e t qui ne paratt 
jamais pressée de montrer son esprit. ' 

tra::r!3

1~~r1ui~âr:!~!~~:,u~e~~i~;;r~tdte~~~rd~;~~~!e PJ:1
~ec~~~ 

es t rrp1)! ,de ce qui _es~ bien1 de ce, qui est tndif{é.rent ', et leqr 
accorder toµ\ ce qui es t c\e cette qerµièr e espèce. 

J~ çro,.js que to,ute~ lçs pe11son__nes qul sç1dqpnerant la p~Ine 
de lfre Ct!C~ ~qtenPront • ~\.J!iSi P,ief\ q1-1e moi 09 que je VQU?' Qjrc 
par les choses indifférentes; · inais comme je ne songe qu'ù 
être·utile, j'entreraï dans un détail qui peul-être pour-ra pa11a1lre 
é~rw y!!ux. La manière de v ie uniforme des jeunes demoiselles 
qe S~~nt~Cyr !_o~J,'nit {Iloins de ~u) ~ts de leur faire ces sortes çle 
c,H~q~qqns. qµ' ~ux ~J1f Pints pç:nirris 4f4ns 1~ .mPn~ei Q4 U ~'ç11 
\rouve tous le, j94ps. c\e l\Q4Y•Ues occ~àipns; inais QI\ peut.; 
pij~ .. •"~ffi]))C'. lrnr ac_cA rt:ler une conwagne P.U Jieµ c\'µ ne ~u\re 

.. ill i, '.4Ï\•~• mPcterl\• ell)µ IQie,~il, , §µr , .. : ~ -m (;'~•t,.-à-l!ire 4e ce 
, qui n'est ni mal ni b_ien. - (3) Comprendront. 
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une promenade d'un côté au lieu d'un autre, un jeu et mille 
bagalcllos qui leur font voir que l'on ne veut être maîtresse 
que quand il le faut et qu'elles le ëeraient en tout si elles étaient 
11aisonnables. J'excepte les exemples que j'ai donnés ceux où 
il se ·pourrait trouver des conséquences. Une compagne peut 
être dangereuse, une promenade peut avoir quelque incon
vénient, un jeu peut n'être pas de saison; mais je voudrais 
qu'en les refusant on leur en dît la raisOn, autant que la pru
dence le peut perrnellre, et tâcher même de leur refuser ce 
qui serait mal avec une f'crmeté qui ne se rende jamais : il 
n'est pas croyable combien ces manières-là rendent le gouver
nement facile et absolu. 

Il est bon de. les accoutumer à ne voir jamais rien accorder 
à leur irnportuni_té. Il faut être implacable sur les vices et les 
punir ou par la honte ou par des châtiments qu'il faut faire 
très rigoureux, et le plus rarement que l'on peut. 

Il faut bien se garder de la dangereuse maxime de quelques 
personnes qui, par une crainte scrupuleuse que Dieu ne soit 
offensé, évitent soigneusement les occasions, où les enfants 
pourraient faire paraître leurs inclinations; on ne peut trop 
les connaître pour Jeur inspirer l'horreur du vice et l'amour 
de la vm•tu 1 dans laquelle il faut les affermir, en leur donnant 
des principes qui les empêchent de manquer par igporance. 

Il faut étudi~r leurs incUnations, observer leur humeur, 
et suivre lcurs ., petits démêlés pour les former sur tout; car 
l'expérience ne fait que trop voir combien l'on fait p.e fautes 
sans les connaître, et combien de personnes sont· tombées 
dans Je crime sans être nées plus méchantes que d'autres 
qui ont vécu innocemment. , 

Il faut donc leur apprendre à éviter Jes occasions, et qu'une 
Q._es plus dangereuses est la mauvaise compagnie. 

On doit leur apprendre toutes les délicatesses de l'honneur, 
de la probité, du secret, de la générosité et de l'humanité, et 
leur peindre la vertu aussi belle et aussi aimable qu'elle l'est. 

Quelques petites histoires convenables à ce dessein leur 
sont très propres et utiles, et les instruisent en les divertissant; 
mais il faut qu'elles soient persuadées que si la vertu n'a la 
religion pour fondement, elle n'est point solide, et que· Dieu 
ne soutient point) mais réprouve ces vertus ·païenn.es et 
héroïques qui ne sont que les effets, d'un orgueil délicat et 
insattoblo pour los louanges. 

Il n'est pas nécessaire de faire de longues instructions sur
ces matières-là, et il vaut mieux les placer selon les occasions 
qui se pr6scntent. • 

Il faut se faire èstîmèr des enfants, et le sèul moyen pour 
y parvenir est <le ne leur point montrer de défauts, cal' on ne 
saurait combien ils sont éclairés pour les démêler; cette élude 
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de leur paraître parfaitë 1 est d'une grande utilité pour soi• 
même. 

Il ne faut jamais les gronder par humeur, ni leur donne~ 
lieu .de croire qu'il y a des temps plus favorables les uns que 
les autres pour obtenir ce qu'ils désirent. 

Il faut caresser les bons naturels, être sévère avec les mauvais, 
mais jamais rude avec aucuns. 

Il faut ·par des complaisances leur faire aimer la présence 
de leurs maîtresses, et qu'ils fassent devant elles les mêmes 
choses que s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. 

Il faut entrer dans les divertissements I des enfants, mais 
il ne faut jamais s'accommoder à eux par un langage enfantin, 
ni par des manières puériles; on doit au contraire les élever 
à soi en leur parlant toujours raisonnablement; en un mot, 
comme on ne peut être ni trop, ni trop tôt raisonnable, il 
faudrait accoutumer les enfants à la raison dès qu'.ils peuvent 
entendre et parler, et d'autant plus qu'elle ne s'oppose ·pas 
aux plaisirs honnêtes qu'on doit leur permettre. 

Les agréments extérieurs, la connaissance des langues 
étrangères, et mille autres talents dont on veut que les fllles 
de •qualité soient ornées, ont leurs inconvénients pour elles
mêmes i car ces soins prennent un temps qu'on pourrait 
employer plus utilement. Les demoiselles de la maison de 
Saint-Louis ne doivent pas être ~levées de cette manière, 
quand on le pourrait; car, étant sans bien, il n'est pas à propos 
de leur élever l'esprit et le cœur d'une façon si peu convenable 
à leur fortune et à leur état. 

Mais le christianisme et la raison, qui est • tout ce que l'on 
veut leur inspirer, sont également bons aux princesses et aux 
misérables; ét si nos demoiselles profitent de ce que je crois 
qu'elles entendront, elles seront capables de soutenir tout le 
bien et tout le mal qu'il plaira à Dieu de leur envoyer. 

MAXIMES SUR L1 ÉDUCATION 

A L'USAGE DES MAITRESSES 

(1690), 

Observer l'humeur et la capacité de chaque enfant, et 
ensuite se conduire selon leur naturel, car il y en a qui se 
corrigent aussi facilement par une correction de parole que 
par celle de ~a main ; épuiser la raison et la douceur avant que 
d'en venir à la rigueur; ne point rabaisser leur courage1 mais 
leur montrer en quoi consiste la bonne gloire .. . 

(1) • Cette étude de leur paraitre parfaite ..... signifie : , Cette 
étude (que l'on s'impose à soi-même afin) de leur paraître par
faite •.• etc .... , - (2) C'est-A-dire 11 jouer» avec eux. - (3) A remar~ 
quer le verbe au singulier après deux sujets unis par • et •· 
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Ne leur fuire jamais d'hist.oires dont il faille les désabu ser 
quand el1cs ont de la raison, mais leur donner le vrai comme 
vrai, le faux comme taux ... 

Convaincre les enfants qu'on les aime, et que cc qu'on fait 
est pour leur bien ... 

Etre en garde cont re les plus petits défauts, afin qu 'on ne 
puis.se reprocher à la maîtresse cc qu'on reprend dans les 
écolières ... 

Leur so ulager l'obéissance en leur rendant ra ison de tout 
cc qu'on leur refuse quand la chose d 'elle~même parait faisable ... 

Leur faire aimer la vertu en la leur montrant pQr ce qu'elle 
a de plus attirant pour elles ... 

Leur former tout doucement les sentiments du cœur par 
beaucoup de mépris pour la lâcheté et pour la bassesse ... 

Il ne faut rien promettre aux enfants qu'on ne leur tienne, 
soit récompense, soit châtiment; ne les point corriger molle
ment, mais user rarement du fouet; et quand on le donne, le 
faire crai~dre pour toujours, afin qu'on ne recommence pas, 
ce qui doit être onéreux ... 

Il ne faut jamais se décourager dans l'éducation : ce qui ne 
vient pas tôt peut venir tard, mais il se faut armer de beaucoup 
de patience ... 

LETTR E A MADAME DE FONTAI NES 

MAITllESSE GÉNÉllALE DES CLASSES 

SU R LA HÉFORME DE SAINT-CYR 1 

20 septembre 1691. 

La peine qu6 j'ai sur les filles de Saint-Cyr ne se peut réparer 
que par le temps et par un changement enlier de l'éducation 
que nous leur avons donnée jusqu'à cette heure; il est bien 
juste que j'en souffre, puisque j'y ai contribué plus que per
sonne, et je serai bien heureuse st Dieu ne m'en punit pas plus 
sévèrcmen~. Mon orgueil s'est répandu par toute la maison et 
le fon ds en est si grand qu'il l' emporte ml!mc par-dessus mes 

(1) Mme de Maintenon. lors de la fondalion de Saint-Cyr (i686) • 
souhaitait avant tout • donner à l'État des fem mes bien élevées. a 

Hien dans les premiers programmes n'avait été négligé pour• remplir 
de belles choses • l'esprit des demoiselles, tout en leur élevant le 
cœur. Mais le but fut dépassé, Je succès d 'Andromaque, puis 
d'Eslher (1689) et d'Afhalie (5 avril 1691) rendit les jeunes actrices 
orgueilleuses et pleines de dédain pour tout ce qui n'était pas le bel 
esprit. Les critiques ne manquèrent pas à Mme de Maintenon' qui, , 
sans tarder, voulut guérir le mul. 
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bonnes intentions. Dieu sait que j'ai voulu établir la vertu 
à Saint~Cyr, mais j'ai bâU sur Je sable. N'ayan t point vu co qui 
seul peut fa ire -un fondem ent soli de, j'ai voulu que les filles 
eussent de l'esprit, qu'on élevàt leur cœur, qu 'on . tonnât 
leur raison; j 'ai réussi à •CC dessein : elles ont de l'esprit, et 
s'en servent.contre nous ; elles ont le cœur 6lcv6, et sont plus 
fières et plus hautaines qu'il ne conviendrait de l'être aux plus 
grandes princesses ; à parler même selon le monde, nous avons 
formé leur raison, et fai t de$ discoureuses, présomp tueuses, 
curieuses, hardies. C'est ainsi que l'on réussit quand le d6s i1· 
d'exceller nous fait agir. Une Cducation simple et chrétienne 
aurait fait de bonnes filles dont nous aurions fait de bonuc-s 
femmes et de bonnes religieuses1 et nous avons fait de beaux 
esprits que nous-mêmes, qui les avons form és, ne pouvons 
souffrir ; voilà notre mal, et auquel j 'ai plus do part que 
personne. Venons au remède, car il ne faut pas se décourager i 
j'en ai déjà proposé ù Balbien 1, qui -vous paraitl'Ont peut-être 
bien petits ; mais j 'espère, avec la grâce de Dieu, qu'ils ne 
seront pas Sans effe t. Comme plusieurs pclitcs choses fomentent 
l'orgueil, plusieurs petites le détrniront. No:3 filles ont été 
trop considérées, trop caressées, trop 111énagées ; il faut les 
oublier dans leurs classes, leur faire garder le règlement de la 
journée, et leur peu parler d 'a u_tre chose. Il ne faut point qu 'elles 
se croient mal avec moi; ce n'est point leur aflliction que je 
demande; j 'ai plus tort qu 'elles ; je désire seule1nent réparer 
par une conduite contraire le mal que j'ai fait. Les bonnes 
filles m'ont plus fait voir l' excès de fierté qu'il faut corriger 
que n 'ont (ait les ma uvaises, et j'a i été plus alarmée de voir 
la gloire et la hardiesse de _Mlles 

1
de ... , de ... , et de ... , que de 

tout ce que l'on m'a dit des liberlines I de la classe. Cc sont 
des fill es de bonne volonté, qui veulent être religieuses, et qui, 
avec ces in tentions, ont un larigage et des manières si fiè res 
et si hautaines qu'on ne les souffrirait pas à Versailles aux 
filles de la première qualité. Vous voyez par là que le mal 
est passé en nature, et qu 'elles ne s'en aperçoivent pas. Priez 
Dieu et faites prier pour qu'il change les cœurs, et qu' il nous 
donne à · toutes l'humilité; mais, madame, il ne faut pas 
beaucoup en discourir avec elles. Tout .à Saint-Cyr se tourne 
en discours; on y parle souvent de la simplicité, on cherche 
à la bien définir, à la bien comprendre, à discerner ce qui est 
simple et ce qui ne l'est pas, puis dans la pratique on se divertit 
à d.ire : par simplicité, je prends la meilleure place; par simpli• 

(1) Mlle Balbien, sœur de l'architecte de Saint-Cyr, s'occupait de 
beaucoup de q uestions touchant Ja v ie domestique à Saint-Cyr. 
C'est d 'accord avec elle que Mme de Maintenon, ap rès lu réform e 
de 1691 1 fit supprimer les choux de rubans qui égaya ient les uni
formes. - (2) C'est--A-dire des moins raisonnables. 
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cllé, je vois me louer; par simplicité, je veux cc qu'il y a de plu~ 
loin de-moi sur ln table. En vérité, c'est se jouer de tout, et. tour
ner en roillcrie cc qu'il y a de plus sérieux. Il faut encore défaire 
nos fille !> de ce tour d'esprit railleur que je leur ai donné, et que 
je connais présentement très opposé à la simplicité; c'est un 
raffinement de l'orgueil qui di_t par ce tour de raillerie ce qu'il 
n'oserait dire sérieusement. Mais, encore une fois, ne leur parlez 
ni sur l'orgueil ni sur la raillerie; il faut la détruire sans la corn• 
battre, et pari ne s'en plus servir; leurs confesseursleur parle• 
rout sur l'humilité, et beaucoup mioux que nou$; ne lea pr&chons 
plus, et essayez de ce silence qu ' il y a si longtemps que jo vous 
demande' : il aura d,e moillcurs effets quQ to1,1tes nQS parolet1, 

Je suis bien aise que Mlle de .. , I,e soit enfin humiliée; louQns .. 
en Dieu, et ne la louons point; c'est encore un,e da nos faute~ 
do les trop, louer. N' irritez point leur org·ueil par de trpp fré
quentes corrections; mais quand vous aurez été obligée Q'en 
faire quelqu 'uno, ne Ios admirez pas de les l;\VQir bien pri!le!;i 1

, 

Quant à vous, ma chère fille, je connais vos intentions; 
vous n'avez, cc me semble, nul tort particulier en, timt ooQi; 
}l n'est . que trop vrai que le plus graqd mal vient de mot; 
mais prenez garde, comme les autres, d,o n'avoir pas votre 
part dans cet orgueil si bien établi pt\rtout qu'on ne le sent 
presque plus. Nous avons voulu éviter les petitesses de certains 
couvents', et Dieu nous punit de cette htmteur; il n'y a point 
de maison au monde qui ail plus besoin d'humilité oxtérieure 
et intérieure quo la nôtre: sa situa tion près la co ur, sa grandeur, 
sa richesse, sa noblesse, l'ai r do faveur qu'on y respire, le& 
caresses d'un grand roi, les soins d'une personne en créd,it ' , 
l'exemple de la vanité et de toutes Jes manières du monde 
qu'elle vous donne malgré elle par la force de l 'habitude, 
tous ces pièges si dangereux nous doivent falre prendre des 
mesures toutes contraires à celles quo nous avons prises. 
Bénissons Dieu do nous avoir ouvert les yeux : il vous inspire 
la piété ; elle augmente tous les jours chez vous : établissons-la 
solidement. No soyons point honteuses do . nous rétracter, 
changeons nos manières d' ogir et de parler, ~t demandons 
instamment à Dieu qu'il change le fond de nos cœurs, qu'il ôte 
de votre 6 maison eot esprit d'élévation, de raillerie, de subti
lité, de cu riosité, de liberté de juger et de dire son avis sur tout, 
do se mêler des charges les unes des outres, au hasard de blesser 

· la char ité; qu'il ôte celte délica lessc, • cette impatience des 

(1) Par ne plus s'en servir : en ne s'en servant plus. -(2) Prises 1 

a.cceptées .-(3) Louis XIV n'avait pns voulu faire de Saint-Cyr un 
couvent. Il soulw.itait que l'ien n 'y «sentit le monas tèro •:- .(4) C'est 
elle-même. ~ (5) Votre maison ... Mme de Maintenon s'adresse à 
Mme de Fonta ines qui, à cette ép9que 1 comme mai.tresse généra le 
des classes, dirigeait les études à Saint-Cyr. - (6) Ce raffinement. 
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moindres incommodités : le silence et l'humilité en seront 
les meilleurs moyens. Faites part de ma lettre à notre mère 
supérieure ; il faut que tout soit commun entre nous. 

Décembre 1691. 

Vous ne pouvez trop, ni trop tôt, imprimer la religion dans 
le cœur des enfants qui sont commis à vos soins ; il serait à 
désirer qu'on leur en eût parlé avant qu'elles vinsSent chez 
vous, et vous aurez peut-être bien de la peine à effacer la 
mauvaise éducation que 1'on aura donnée à quelques-unes. 

Mais soit qu'il faille établir ou détruire, trava illez san~ 
cesse à leur faire connaître la religion dans toute sa grandeur, 
dans toute sa beauté, sa solidité et sa simplicité ... 

Que leur éducation soit simple et toute chrétienne; ne vous 
servez jamais de citations ni d'exemples profa nes qui enorgueil
lissent e_t dégoOtent de l'humilité du christianisme, 

Tous les chrétiens doiven t être humbles et simples; entre 
Jes chrétiens, les personnes de notre sexe y sont encore plus 
obligées, et entre les personnes de not re sexe, les demoise lles 
de votre maison, qui sont sans fortune, et ne doivent avoir 
rien d 'élevé dans leu r éduca tion. 

Ne leur souffrez aucun vice; faites-leur la guerre sans 
r elâche dès que vous les apercevrez. 

Mais reprenez-les avec un e grande douceur, et soyez patientes 
pour le succès de votre travail. 

Possédez-vous en reprenant les fautes de vos filles ; el si 
vous sentez quelque émotion, remettez à une autre fois ce 
que vous avez à dire. Ce serait une excellente pratique de ne 
jamais rien commencer sans avoir consulté cl prié Dieu. 

Ne croyez pas qu'un discours animé pa r la colère les persuade 
et les touche davantage: outre qu 'elle n 'opère 1 point la jus tice, 
les enfants démêlent bien vite qu 'on se loisse aller n son hum eur 
dans ce qu'on leur dit. . 

Un châtimen t ou une réprimande fa ite de snng-froirl cl 
quelqu efo is au bout de huit jours, leur fera plu s d'imprc!;sinn : 
elles 1/0ient pa r celle conduiLc f!lt C l'irnpa.tiencc ou le chogrin 
n'a poin t de pa r t :'i ce c1ue l'on fait. · 

Dites-leur to11j ours les choses com me ell es son 1.; ne ltis 
outrez point c l n 'abu sez pa s de leur inn ocrnce pour leur 
persuader ce qu 'e lles verra ient dans la sui te qu i ne serait 
pas vrai. .. 

(1) Qu'e lle [la co lère] ne produit pas la justice. 
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Faites-leur voir que la vra ie piét6 es t de remplir ses devoirs; 
qu'elles a pprennent celui <les femmes, celui des mères, les 
obligations envers les domestiques, ce que l'on doit d'édifi
cation au prochain, et quelle sorte de. vie elles peuvent et 
doivent mener dans le monde 1 • 

Inspirez-leur une grande modestie avec leurs compagnes, 
soit dans les ac tions, soi t dans les discours. 

Ne les laissez jamais inutiles ; il vaut mieux qu'elles jouent 
que de ne rien fajrc : l'oisiveté et la conversation entre ell'es 
est ce qu'il y a de pis. Faites-les passer d'un exercice :\ un 
autre, et que dans les récréations Clics se divertissent à des 
jeux qui les occupent toutes ensemble. 

Ayez une grande douceur pour elles et une patience sans 
bornes; semez et attendez les fruits, ils viendront dans leur 
temps. Servez-vous toujours de termes honnêtes en leur parlant, 
et n'employez l'autorité que le plus rarement que vous pourrez. 

Ne désirez point d'être aimées d'elles, par mollesse et par 
amour-propre, mais faites-vous-en aimer, afin de vous servir 
du pouv?ir que vous aurez sur leur esprit pour les porter à 
Dieu; c'est a insi que l'on met tout à pront en faisant tout 
pour lui. 

Pour acquérir ce pouvoir, montrez-leur de l'amitié, faites
leur tous les plaisirs qui ne pourraient leur nuire, supportez-les 
dans leurs infirmités, consolez-les dans leurs tristesses, attendez
les avec une grande patience, soulagez-les · dans leurs maux; 
ne montrez jamais d'inclination pour les plus agréables, et 
que toute votre conduite les persuade que vous ne comptez 
que sur ce que Dieu leur comptera. 

Appliquez-vous particulièrement à form er celles qui doivent 
sortir les premières de votre classe •; renoncez au plaisir de 
jouir de votre travail ; allez au bien tout droit, sans vous comp-
ter pour rien. • 

N'ayez plus de commerce avec elles quand vous n 'en serez 
plus chargées; quelque confiance qu'elles puissent avoir en 
vous, il faut qu'elle • finisse ; que tout cède à l'union et à la 
charité qui doit être entre les Dames qui les gouvernent et 
qu ' il ne faut jamais blesser sous quelque prétexte que ce 
soit. 

Que le même esprit d'union vous empêche de vous plaindre 
de celles qui viennent des autres classes; ce serait; en quelque 

(1) « Que la piété qu'on leur inspirera soit ga ie, douce et libre: 
qu'elle consiste plutôt dans l'innocence de leur vie, dans la simpli
cité de leurs occupations, que dans les austérités, les retraites, les 
délicatesses sur la dévotion et les raffinements.• (Avis aux ma1lresses 
des classes, 1692.) - (2) En d'autres heures, Mme de Maintenon 
recornmnndera de ne faire, entre les élèves, aucune différence. 

(3) Elle,c'est-â-dire la confiance., 
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Hl 

1692. 
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et des grimaces comme si tout était perdu, cette lenteur dans 
l'ouvrage qu'on ne fait que par force et qu'on ne se soucie pas 
d'avancer, cette indifférence que ce qu'on fait soit bien fait, 
cette peur d'être grondée qui est la seule chose qui occupe, sans 
se soucier du bien dans ce qu 'on nous confie, ce balayage qu'on 
aime autant qu'il laisse des ordures que de n'en pas laisser, 
pourvu qu 'on ne nous en dise rien, le linge mal plié et rangé 
en désordre, les· ouvrages faits avec des gens qui empêchent 
de les bien faire, ces portes et ces fenêtres mal fermées pour 
ne pas s'en donner la peine, ce rayon de soleil qui met une 
clas5C en désordre et où les demoiselles courent, soit dans la 
chambre ou au chœur, pour leur sauver cette incommodité, 
cette impossibilité de s'acquitter d'une commission exactement 
parce qu'on s'en remet sur la première personne qu 'on trouve, 
sans se soucier jamais du fait, cette impatience de ne pouvoir 
attendre en paix ... 

J'étais en bon train, ma chère fille, mais je n'ai pu continuer 
ma lettre, et je i:ie sais plus ce .que je voulais dire; adieu, ma 
chère fille, je vous donne le bon5oir. 

Sur la conduite à tenir à l'égard des dem_oise!les 1• 

31 décembre 1694. 

Dans un chapitre' du dernier jour de l'année, où Mme de 
Maintenon se trouva, elle laissa parler la mère supérieure, 
comme elle faisait ordinairement quand elle y venait, et quand 
la supérieure eut fini, Mme de Maintenon ajouta : 

• Votre mère a passé légèrement un article bien essentiel, c'est 
la nécessité de vous faire estimer des demoiselles par une conduite 
toute relig~euse et régulière ; comptez que l'empressement que 
vous avez à vous instruire, et toutes vos questions qui partent 
d'un si bon fonds, mes bonnes intentions, mes misérables dis
cours, et tous les moyens que nous pourrions prendre pour éta-

{l) La conversation familière fut le moyen le plus souvent employé 
par Mme de Maintenon pour diriger, à Saint-Cyr, les maitresses et 
les élèves. C'est celui où s'exerce le plus directement, avec la grâce 
sérieuse qui la caractérise, son action personnelle. Ces Entretiens, 
recueillis et transcrits par des Dames de Saint-Cyr et parfois même 
par des Demoiselles, furent soumis à Mme de Maintenon qui les 
relut et les revit. Ils furent, pour la première fois, publiés par 
Th. Lavallée en 1854. - {2) On appelle • chapitres • les assemblées 
que tiennent les ordres religieux pour délibérer en commun sur leurs 
affaires. Depuis le 1er décembre 1692, la maison de Saint-Louis 
était un monastère régulier de l'ordre de Saint-Augustin. 
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blir une vraie piété, une vertu solide et un bon esprit dans vos 
classes, seront sans fruit si vos demoiselles ne vous estiment 
pas, et elles ne vous estimeront qu'autant qu'elles vous verront 
vraiment vertueuses et régulières. Vous ne sauriez _croire 
comme elles sont clairvoyantes sur vos moindres défauts, tout 
ce qu'elles ·en diraient, les comparaisons qu'elles feraient de vous 
autres, comme elles sauraient démêler celles qui sont les plus 
exactes de celles qui le seraient moins, comme elles diraient : 
C'est une telle qui nous garde, nous potirrons_ l'entretenir; 
c'est cette autre, nous n'aurons pas un mot d'elle. Qu'est-ce 
à dire cela? sinon une telle est régulière, et l'autre ne l'est pas. 

« Evitez la familiarité avec 
O 

les demoiselles, surtout avec 
les grandes; elle serait très contraire au bon ordre et à la 
régu_larité de la maison. Il ne faut pas traiter les novices 1 

comme des compagnes avec qui l'on est but à but, quoique 
vous les ayez pour aider dans vos charges ; et si vous leur 
parlez aussi librement et familièrer&nt que vous le faites 
entre vous, vous n'en serez jamais respectées. Vous devez 
toujours vous regarder comme leurs mères. » 

RAPPORT D'UNE VISITE DE MADAME DE MAINTENON 

AUX DEMOISELLES DE LA CLASSE BLEUE 1 

PAR DEUX D 1 ENTRE ELLES; A MADAME DE BERVAL 1
, 

Janvier 1695. 

Puisque vous nous avez ordonné de vous écrire ce que nous 
dimes hier à la récréation, nous le ferons le plus exactement et 
le plus simplement qu'il ~ous sera possible. Mme de Maintenon 
eut la bonté de venir exprès pour corriger nos lettres, comme 
nop maîtresses l'en avaient priée; elle fit d'abord approcher 
toutes les demoiselles, et celles de qui l'on devait corriger les 
lettres étaient les plus proches d'elle; elle leur mop.tra l'une 
après l'autre les défauts qui étaient dans celles qu'on lui 
présenta, nous f:fisant voir particulièrement com~ien le style 
simple, naturel et sans tour 'est le meilleur, et celui dont toutes 

(1) C'est-à-dire les jeunes religieuses qui, prenant part aux exer
cices de la communauté, n'avaient pas encore prononcé leurs _vœux. 
- (2) C'est-à-dire aux demoiselles de la classe supérieure qui avaient 
de dix-sept à vingt ans. Les élèves étaient groupées en quatre classes, 
divisées elles-mêmes en cinq ou six bandes de huit ou 4ix élèves. Les 
enfants de sept à dix ans étaient dans la classe rouge, Celles de onze 
à treize dans la classe verte, celles de quatorze à seize ans dans la 
classe jaune, d'où elles passaient dans la classe bleue. - (3) C'est 
Mme de Berval qui, la première, eut l'idée de réunir les Lettres et les 
Entretiens de Mme de Maintenon. - (4) Sans tour : sans recheÎ'che. 
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rega rder comme ses filles; elle nous dit donc; • Si une personne 
quc ,jc ne connaîtrais pas m'écrivait ainsi , cela ne serait pas 
bien, quoique je no m 'en soucie pas; mais pour celles de Saint
Cyr, j'aime fort qu'elles rnc marquent de la tendresse, et qu'elles 
ril'écrivent sans façon. » 

J'oubliais, ma mùro, un fait remarquable de la journée 
d'hier, c'est que la maîtresse générale vint chercher Mme de 
Maintenon; et comme elle n'osait l'interrompre, une (1.e nos 
mères l'en avertit, parce qu'il y avait déjà quelque temps 
qu 'e lle attendait. La matlresse générale approcha donc, et 
Mme de Maintenon lui dit d'un air agréable : 1t Eh bien! que 
voukz-vons? nous avons bie"n ici d'autres affaires, pourquoi 
nous importuner? » Elle lui répondit du même ton : « Je ne 
savais pas, madame, que vous fussiez si bien occupée.» Mme de 
Muintcnon lui ayant répondu en fort peu de mots, reprit son 
occupation; mais Comme, en nous levant pour,Iaisser passer 
la maîtresse générale, il s'était élevé beaucoup de poussière, 
Mme de Loubert, notre première maîtresse, marqua à Mme de 
Main tenon la pein e qu'elle en avait , laquelle reprit aussitôt 
avec bonté: Ces pauvres enfants, j'aime jusqu;~ _i,,;ur poussière. 
Nous fûmes toutes pénùtrées clc la manière tûhdre dont elle 
dit ces paroles, et nous en pcnsàmcs pleurer .. Elle fit aussi tout 
cela avec tant d'application qu'elle fut oblig6e de s'essuyer 
plusieurs fois le visage. Avant qµe de s'en aller, elle rious dit : 
«Meschers enf::mts, croyez-vous que cela vous puisse profiter ? » 
Nou s lui répondîmes que nous espérions que la peine qu'elle 
avait prise ne serait pas inutile. Elle sort it en nous disant qu'elle 
Je souhaita it de tout son cœur. 

C'est avec bien du plaisir, ma mère, que nous nous sommes 
acquittées de cc qu e vous avez souhaité de nou s ; nous vous 
prions d'excuser tou s les manquements que vous' y remar
querez; mais nous croyons qu'il n'ost pas besoin de vous 
expliqu er combien nous sommes remplies de reconnaissance 
pour Mme de Maintenon, qui _nous donne tous les ·jol\rS de 
nouvelles marqurs de sa bontô; c'est cc qui nou s fait souhaiter 
un aussi heureux sort que celui qu'ont eu quelques-unes de 
nos compagnes d'ê tre auprès d'elle. Nous n'espérons pas que 
le bonheur nous en veuille assez pour cela, mais du moins nous 
a llons nous appliquer de toutes nos forces à profiter de toutes 
les bontés dont elle nous honore prése1llcment, el nous tâche
rons toute notre vie de fa.ire honneur :\ l'éducation qu'elle 

à laquelle elle veut bien s 'employer si souvent 
sommes, ma mère, avec un. profond respect, 

et très obéissantes servantes, 

D'ÜSMOND ET Du BOUCHOT 1 • 

(1) Mlle d'Osmond lut. quelque temps- attachée à Mme de Main
tenon comme secrétai re ; puis elle épousa le marquis d'Havrincourt. 
- Mlle du Bouchot fit pro res!. i9n aux Carmélite$. 
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LETTRE A UNE DAME DE SAINT-LOUIS 

MAITRESSE DES OUVRAGES 

Sur les travaux manuels. 

16 avril 1695. 

Je suis ravie de ce que vous me mandez sur le travail des 
demoiselles, mais je n'approuve pas les empressements que 
vous avez toutes pour les louer et pour que je les loue : c'est 
par cette conduite qu'on les a gâtées et qu'elles croient qu'o1_1 
leur en doit de reste; quand elles font leur devoir, dites-leur 
donc simplement que l'ouvrage va bien et rien de plus. Ayez 
soin aussi de le diversifier afin qu'elles s'en lassent moins; 
il faut pas~er du neuf au vieux, du beau au grossier, des habits 
au linge, aux bonnets, aux coiffes, et enfin qu'elles sachent 
un peu de tout. Il faut que leur intérêt l'emporte en tout sur 
le vôtre qui serait de faire travailler les mêmes aux mêmes 
choses, pour qu'elles le fissent mieux et plus vite; c'est ce 
que des marchands feraient. Mais pour vous qui êtes des mères, 
prenez-en les sentiments et tâchez de leur apprendre un peu 
de chaque chose; elles s'ennuieront moins et il leur sera meilleur 
que d'exceller dans une seule sorte d'ouvrage. · Il faut que les 
jaunes travaillent aux habits: ce sera une utilité pour la maison, 
parce qu'elles auront quelques années à y travailler et que 
les bleues deviennent noires 1 et qu'elles ne travaillent plus 
guère. Souvenez-vous aussi que je vous ai conseillé de ne 
jamais rien donner de pressé aux vertes et aux rouges 1 ; il faut 
que leurs exercices aillent devant le travail, et que ni les 
maîtresses, ni les filles ne se piquent point d'honneur là-dessus. 
Vous avez toutes besoin d'un bon esprit qui sache prendre le 
milieu et aller droit, qui s'oublie soi-même pour le bien de 
èelles dont vous êtes chargées. Les ouvrages exquis qui vous 
sont défendus dans la Constitution sont des agnus •, des coli
fic.hets •, des· niches, des châsses et choses semblables qui, 
sous prétexte de piété, sont de vrais amusements d'enfants. 
Ils sont meilleurs que l'oisiveté dans les maisons où il y a 
peu de chose à faire; mais pour vous autres, vous ne manquerez 
pas de travail avec la famille dont Dieu vous a chargées : 
le linge, les habits, les coiffes, les bas, les meubles, les ornements 
quand il en faudra; tout cela fournira d'ouvrage abondamment, 
et il arrivera souvent qu'on nP- pourra tout faire. 

(1) Les noire, ~teient choiaie1 pam1i 101 ~lève• d'élite de la classe 
bleue .pour aider lei ma1treaee1. - (2) Voir paire 21, note 2. -
(8) On appelait Aanu• dei de petits reliquairee et ou1ei de• ima(iM 
de pi~té , repr~eentant l'agneau pascal, que l'on entourait de frange• 
ou de broderies. - (4) Co_liflchetl: petit& ornementa inutiles. 



LETTRE A MADAME DU Pf:ROU 

Sur le régime des enfants. 

1696. 

Madamc1 j'ai , toujours ouùlié de vous demander pourquoi 
ou continue à donner du pain bis aux demoiselles dans un 
temps où le blé n'est pas cher; il est très bien qu'elles apprennent 
par leur propre expérience les inégalités des biens de la terre, 
et qu'elles aient quelque part aux souffrances publiques; mais 
il faut les remettre dans le train ordinaire quand il n'y a rien 
qui doive nous en tirer. La pente des communautés est de 
retrancher sur la nourriture plutôt que sur des commodités 
ou des embellissements dont il faudrait se passer. Cependant, 
comme la nourriture est réglée et frugale, il n'y faut guère 
toucher. Les filles en murmurent dans leur cœur d'autant 
plus amèrement qu'elles n 'osent presque en · parler. Je tâche 
en tout de vous faire profiter de mes expériences ; mais pour 
en revenir aux demoiselles, comptez que c'est ·principalement 
par votre conduite que vous leur inspirerez la droiture1 la 
bonté et la raison que vous leur désirez de si bonne foi... 

LET'fRE A UNE PHEMIÈRE MAITRESSE DES VERTES 1 

Sur la discipline. 

Février 1697. 

Quo puis-je répondre à votre lettrc1 ma chère fille, et que 
pourrais-je dire que je n'aie dit et écrit cent fois? mais puisque 
vous le voulez, je vous dirai encore qu' il faut bien se garder 
de punir tolites les fautes de vos filles : les pénitences devien
draient communes et ne feraient plus d'impression. H~ faut 
laisser passer beaucoup de fautes sans faire semblant de les 
voir; il faut quelquefois les punir en marquant qu'on les 
voit, faire semblant de les écrire, prendre un air sérieux sà.ns 
<lire un mot : il y a des .filles mortifiées par un ton, par un 
geste. Il faut, en d'autres temps, les reprendre en puplic; 
une autre fois, les corriger en particulier par des avis de piété; 
enfin, il n 'y a rien où il ne faille plus de diversité; on ne peut 
là-dessus faire des règles, le bon sens en d~it décider. 

(1) Les élèves de dix à treize ans (voir p. 21 n. 2). Chaque classe avait 
quatre maîtresses ; les deux premières étaient religieuses professes; 
la troisième, novice i la quatrième faisait partie de ces Demoiselles 
noires (elle portait un ruban noir) choisies parmi les plus âgées et 
les plus raisonnables des élèves pour aider les D<lmes. ' 
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Sur les qoalités qu'il fqut aux demoiselles qui di2sil'cnt 
être Darnes de Saint-Louis. 

6 aoùt 1608. 
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do ]Q pcîne et n 'en prennent guère. Examin~z la bonne foi 
jusquo dai~s les moindres choses ; il y en a qui ne les font que 
superficiellement, qui bolaycnt sans se soucier que Je lieu en 
!:!Oil plus net, et ::iinsi du reste; ces caractères sont mauvais et 
se porLcnt en tout. Aimez les bonnes filles, qui se donnent 
tout entières à ce qu'elles font; la vertu en retranchera l'extré• 
mité et le pro fit vous en demeurera. Voyez dans les récréations 
celles qui sont simplés, ga ies et commodes, qui prennent tout 
en bonne part, qui ne se fâchent de rien : c'est oe que j'appelle 
être de bonne humeur; examinez si sur ce ·qu'on dit elles 
vont droit au fait; si elles cherchent à s'instruire quand elles 
n 'en tendront pas d'abord, si elles se rend ent à la raison ou 
st elles parlent pour parler, si elles aiment à embarra·sser, si 
elles ne sont pas frappées et convaincues par la raison. Je 
se1•ais infinie si je disa is tou t ce qu'il y a à exa miner et je vous 
embarrasserais pcut-êil'e. Comptez que les bons caractères 
d'esprit sont ceux avec qui on est à son aise, à qui il faut peu 
de ménagements, el pou r une religieuse je vous ai déjà• dit que 
je préfhcrais à toutes les autres celle que la su périeure mettrait 
à toutes les charges de 1a maison , sans craindre de la fâcher. 
Vou s, par exemple, ma chère fille, comptez que vous n'êtes 
pas telle que je désirera is, si ' votre supérieure ne sent qu'elle 
pourrait vous mettre, en sortant de la charge de maîtresse 
générale, , uatrième maîtresse des rouqes 1

• 

E::,.i·rn 1,:TJHN AVEC LES DAMES 

Sur les bèns et les mauvais caractères d'esprit; qu'il est imper~ 
tunt de connaître les flllcs qu'on reço it pour la maison 1

• 

12 avril 1700. 

Le 12 d'avril de l'année 1700, Madame nous dit à la récréa
tion: « J e crains qu'on ne compte trop ici sur cc que les demoi~ 
selles qui se présentent pour Je noviciat ont fo.i t aux classes ; 
on :J m·a v u commettre une faute considérable à une fille, on 
Jui aura ~u quelques défauts, c'en est assez pour être prévenue 
contre elle ; cela n'es t p::i. s juste; vous ne <lovez compter pour 
le bien et pour le mal que sur la persévérance, parce qu 'une 
fill e qui s'est soutenue lri même dans toutes les classes montre 
que c'est son caractère. Ainsi je ne ferais pas faire un long 
noviciat à celle qui aurait bien fait partout, et sans en exclure 

( I ) Voir p . 21 n° 2 et l? · 25 n° 1. - {2) A savoir cell~s qui veu1e~t 
être religieuses. ' 
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une dont on aurait été mécontente dans les premières classes, 
et qui paraîtrait fort changée à la classe bleue, je prolongerais 
son noviciat, afin de lui donner le temps de s'affermir dans 
le bien, si son changement était sincère, et d'éprouver s'il est 
dissimulé, ou si c'est un esprit léger et inconstant dont il serait 
à craindre qu'après avoir bien fait quelque temps, elle ne 
retombât dans ses premiers défauts. 

• Une-des choses à quoi vous devez autant vous appliquer 
dans le choix de vos sujets, continua Madame, c'est de connaître 
le caractère des filles : il est très important de n'en prendre 
que de bons, parce que c'est ce qui se rectifie le moins; la 
piété qui peut retrancher tous les vices n 'ôte que rarement 
les défauts qui viennent du caractère de l'esprît. Pour moi, 
j'aimerais mieux ce que vous appelez ici une méchante, qui 
n'est souvent qu'une espiègle, que je ne m'accommoderais 
d'un esprit de travers, ou d'une mauvaise humeur, quoique 
pieuse. J'aime assez ce qu'on appelle de mCchants enfants, 
c'est-à-dire enjoués, glorieux, colères et même un peu têtus, 
une fille un peu causeuse, vive et volontaire, parce que ces 
défauts se corrigent aisément par la raison et Ja piété, el même 
presque· toujours par l'âge seul. Mais un esprit mal fait, un 
esprit de travers se soutient 1 en tout. e: Qu'appelez-vous, lui
dit-on, un esprit de travers, un esprit mal fait ? - C'est, 
répondit Madame, un esprit qui ne se rend point à la raison, 
qui ne va point au but, qui croit toujours qu'on veut lui faire 
de la peine, qui donne un mauvais tour à tout, et qui, sans 
être malicieux, prend les choses tout autrement qu'on n'a 
prétendu les dire. Mais rien n'est pire qu 'un esprit faux, ou 
déguisé et. dissimulé, ou entêté et opiniâtre; prenez garde à 
tous ces défauts et à l'humeur, ce sont les plus importuns 
pour une communauté; car rien n'appesantit plus le joug de 
la supériorité que d'avoir à gouverner des esprits difficiles, 
auxquels il faut mille ménagements. Dieu souffre tous ces 
défauts, parce qu'on peut bien être sauvé, ayant l'esprit mal 
fait: il est, ajouta-t-elle agréablement, plus indulgent que nous, 
car il reçoit bien des gens en son paradis que je serais bien 
fâchée que nous admissions dans notre communaut~. Cepen
dant, il n'est que trop commun de trouver de ces esprits de 
travers, même dans les sociétés les plus saintes; car, dit-elle en 
riant, les couvents sont pleins de filles qui souvent ne savent 
ce qu'elles disent, mais qui savent bien ce qu'elles font, parce 
qu'agissant de bonne foi, Dieu qui agrée tout ce qui est sincère 
leur tient compte de leur piété, quoiqu' e11e ne soit pas toujours 
fort droite; mais, bien qu'on puisse se sauver avec une dévotion 
de travers, je vous le redis encore, je n 'en voudrais point 

(1) C'est-A-dire : _se révèle le même dans toutes les circonstances. 
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recevoir ici pour rien a u monde ù ca use de l'obligation où vous 
ê les d'inspirer une piélé droite .:i vos demoiselles. - Qu'appelez
vous, dit Mme de Glapion 1 , une dévotion sincère et cependant 
de travers ? - C'est , par exemple, répondit Mme de Maintenon, 
quitter le saint Sacrement pour aller prier Dieu devànt l'image 
d'un saint, sortir de sa classe quand on y doit être pour aller 
f3ire des prières de surérogation ', mettre la tête contre un 
lambris de peur de laisser échapper sa dévotion, et être toute 
troublée si l'on est interrompue1 pour quelque chose de néces
saire ; c'est être une heure à la porte du confessionnal à attendre 
que la contrition tombe du ciel, et dire encore après -cela 
qu'on n'est pas disposé à se confesser parce qu'on ne sent point 
la douleur de ses péchés ; c'est dépenser beaucoup à orner unè 
chapeJle pendant qu'on laisse manquer ses sœurs saines et 
malades de_ leurs besoins, employer à la prière beaucoup pt_w; 
de temps qu'i l n'est marqué cl négliger de remplir les devoirs 
de sa charge, et mille choses semblables. ,, 

Mme de Riencourt demanda si c'était la même chose d 'être 
un peu boudense ou d'être de mauvaise humeur. (( Non, rrpon
dil Madame en rian t; je permettrais bien un peu de bouderie ; 
il n'y a guère d'enfants qui n'y soient sujets; ils n'ont pas 
pour cela l'esprit mal fa it ; mais j'appelle une mauvaise humeur 
celle d ' une personne :1is.éc ù blesser, qui esl soupçonneuse, qui 
philosophe' sur un air, sur une parole, enfin avec q1(i l'on n'est 
point :\ son aise, ù qui l'on craint d'avoir :'t faire, au lieu qu 'une 
fill e de bon esprit csl celle qui pI_'end loul en bonne part, qui 
laisse tomber beaucoup de choses sans les relever, el qui, bien 
loin de croire qu'on a dessein de l'a ttaquer, quand on n'y 
pense pas, ne s'aperço it pas même de celui qu 'on aurait de la 
fùcher, qui s'accommode de tout, qui trouve des fa cili tés ù tout 
ce qu 'on veut, qu'une supérieure peul mettre sans ména
gement :l toutes les charges cl avec toutes sortes de personnes ; 
voilà ce que j 'appelle un bon esprit; c'est un trésor pour une 
communauté. Ainsi cc que je crois de plus important dans 
une fille, après la bonne vocation cl la piét6, c'est cc bon esprit: 
quand vous trouverez cela, passez par-dessus les autres d6fnuts, 
car vous ne trouverez jamais de sujets accomplis. - Quels 
défauts pourrait avoir une personn e qui aurait ces bonnes 
q~alilés? dit Mme de Gautier. - Elle pourrait, répondit 
Madame, être un peu glorieus<' •, ou t rop v ive, ou dissipée,, ou 
proînptc, ou impati1mte, 011 lente, peu cn pable, peu intelligente; . 

{l) Mme de GIA. pion ~ lo perle clc Saint-Cyr. celle dont les défauts 
aura ient été les vertus des a u tres • d it M. Gréa rd et qui unissait à un 
savoir étendu toutes les qualitôs du cœur et de l'esprit. Elle devait 
Hre élue su1:lérieure en 171 5. - (2) C'est -à-d ire d('s prières qui ne 
sont pas commandées. - (3) Qui fait des réflexions et des d iscours à 
l 'occasion d'une a ttitude, e t.c .. . - ('1 ) Glorieuse : fil're. 
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t'nais tout Cl~la se Cori:ige avec le temps et la piété. • - Mme de 
la H aye dit qu 'on trouv'erait dans la petite Boula invillicrs 
tOutes les bonnes qua.lités dortt Madame venait de pa~lcr; 
qu'elle avait toujours contcntê ses maîtresses cl n'.wai t j~ma.~s 
rien eu à démêler nvec ses comp::rgnes. ~ (( li csl vrai, r ep:irt! l 
Mirie _de ·Gau_~ier, cju~.c•c~t ·un bon esprit~ mais elle paraît avoLr 
UJ?. tempéraine~t bien _déhcat~ quoiqu 'elle soit rarement malade. 
- Croyez-vous, r:prit_ forternent ~Jadame, que les t cmpéro.
ments les plus délicats·rcndent le moins de services à la maison ? 
Volls-mêmo êtes une preuve .du cont rai re; et combien en 
avez-_vous ici de ma~~a ines qui remplissent les c_l~arges où on 
les met :! Quand· une O.\le ?élicatc ù du co_urage Joint un bon 
sens et un bon esprit, elle vous es t plus uti le qu'une fille forte 
et robuste cj"ui n'aurai~ pas ces · bonnes qualités. Croyc1.-moi, 
Dieu partage ses dons et vous n~ trouverez pas to~t dans l;:i, 
même personne ; il est rare que Ces esprits doux, faciles çt 
accpmmodants se trouvent dans un corps grossier. • 

Sur la nécessité de l'union entre toutes les dames ' · 

1700. 

1lad~me nous dit qu'elle ne pourra it trop dire combien il 
était nécessaire d'agir de concert clans les charges, et que cc 
conci:r~ ne -~onsistaît pas seulement da ns 1~ so umission des 
s~bal_~er_ncs pour ne rien faire de leur autont6.; que les om 
c~èr~s' et.Iâ s_upéricure même ont un gra nd bcsom de consulter 
celles qui dépéndent d 'elles. avant que d'agir et de donner des 
o!dres. « Pour Il)Q_i, aj6ula-t -ellc, qu i suis ù la c~1ssc des ro11.r7es , 
tan tôt pr~mière et t an tô~ sub::1 lterne pour essayrr de tou t', 
j 'ai dé j à fai~ l'expér_ience de ce que je vous dis, et j'a i éprouvé 
plusieurs __ (ois l'inconvénient qu'il y a pour les maîtresses de 
ne se po.s consu lte r. Par exemple, j'ai vu faire une faute à 
une petite fi lle qu i m'a p~ru assez grossière et q ui m'a même 
do.nné_ u~e assqz m_auvaise opinion d'elle ; je l'a i ;mise en pén i
tence sans consulte r les maîtresses. La première csl venue un 
moment après, . à qu i j'ai rendu compte de Ja faute et de la 
pérr"itence que je vena is d_'imposer; elle m'a dit. : « Ah ! M.adq.me, 
qùe· j'e_n ~ub r.;icJiée ! CC!Llc pcliLc fi lle ::i. de bonnes inc linations ; 
cette faule ne vient _point de rrrnl ice, et je ne crois pus qu'i l en 

.( 1) Cf. pogl'J 10. - {2) Los charge::i (l'ofllc ii re, ou grande.- charges 
étàient ·çft.l lel'I çlo la !'.upërieure, de l'aiiilté\nte, de la moitreeee des 
no vie~•• de là ma1trel'IS"e génërale dei clOHe1, do la ·dépo1itaire ou 
inlendanle géri~r.nle. - (3) {me de Iaiolenon, en eltet. pour mieux 
se r"end re eompte. d"e ce _qu '.e lle pouvait dem nnder, tant o'.ll).X mat
t resses qu'eux ~~lè"veJ, avait fait ' 1uccel1ivement toute! lH classes. 
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taille tirer de ; et la .marque de cela, o'c6t qu'elle 
me vint, tt'Ouver au soir et mu dit telles et t el.les choses. » 
- . Quand jo l' eus Chtelidu c1 ajouta Mo.darne, je vis bien que 
j'avais eu tort; je fus fort fâchée d'avoir donné ma pénilen"ce, 
et je Lirai comme conclusion qu 'il ne fal1ait rien fo.irc dans les, 
chorgcs sans ,concert, et qu ' il faut que les derrrois.elles vou s> 
voient lcllcrncnt unies qu'elles croient mi pouvoir. déplaira ou 
contenter une sans déplail'C ou contenter toutes les autres ; 
car il orrivera que si la "prc1n ière maîtresse punit ou récompense 
sans consulter ses oides, elle le fera souvent mal a propos, et 
de plus, elle découragera un enfant en lui donnant pénitence 1 

pour une faute qu'elle n'a faite que paI" surprise, et qui d'ailleurs, 
contente ses maitresses. , 

L ET'fllE A MADAME DE dRUEL, ~IAITrtESSE DES ri.OUGÈS' 

Sur la nécessité de la douceur. 

5 rllars ·l70l. 

A l\lADA)lè: DJ1'. GHUEL 

Sur itt dirccliu n de~ petites clas:scs. 

' 7 mars lïül. 

J'ai toujou1's oublié d e vons dire cc que j'ai rem arqué, il y· 
a quelques jours, en vous entendant , cxpliq1:1er l' Évangile ; 
il me pa raît que vous embrassiez trop de matières\ il en faut 
peu pour Ucs enfants; vous p~rlez trop aussi, et je crois qu'il 

(l) Ln syntnxc ctu· xvu 8 siècle autorisa it, encore cette absence de 
l'aP Liule devnnt un nom abstrait. Oil dit • fa ire péniteilce •• ----- (2) Que 
vous touchlèt A trCip de sujets. 
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faut.Irait les faire parler davantage, pour voir s'ils en tendent, 
et s' ils comprennent. Je trouvai encore que vous étiez trop 
éloquente; par exemple, vous dites qu'il fallait faire un divorce 
éternel avec le péché : cela est vrai, et bien dit; mais je uc 
crois pas qu'il y ait trois filles dans votre classe qui sachent cc 
que c'est qu'un divorce i soyez simple el ne songez qu'à vous 
rendre bien intelligible ... 

Avril 1701. 

Vous ne voulez pas que je vous ménage, cl votre zèle pour 
l'institut vous rend capable de tout ·souffrir pour vous former; 
c'est sur ce fondement que j'agis avec vous. Vous parlez trop 
et trop vite dans vos instructions; il est impossible que vos 
filles puissent vous suivre; vous ne les faites point assez 
parler : c'est par ce qu'elles vous diront que vous connaîtrez 
si elles profitent; appliquez-vous à parler en peu de mols : 
il ne faut pas dire tout ce qui se présente, quoique très bon. 
Je vous ai souffert un visage triste, sérieux, sec et chagrin, 
parce que j'ai cru que la peine que vous aviez d'avoi,r à vous 
dissiper dans des jours d'un si grand recueillement pouvait 
y contribuer; mais après Pàques il faut avoir un ton gai, 
ou, du moins, t1·anq uillc d des manières d'une ùonne mère 
avec ses enfants. 

Sur la discipline. 
1701. 

Dans une de nos journées de travail, Maùamc )1ous dit : 
• Vous me demandez que je vous instruise sur les classes : , 
l'expérience vous en apprendra plus que je ne saurais vous 
en dire; c'est moins l'esprit qui m'a appris ce que j'en sais, 
que ce que j'ai expérimenté moi-même dans le t emps que 
j'élevais les princes 1 • Il faut avoir une conduite proportionnée 
aux divers caractères ; il faut une conduite ferme, mais il 
ne faut point trop gronder; il faut · souvent fermer les yeux 
cl ne point tout voir, . et surtout prendre garde à ne IJOinl 
;:iigrir vos filles cl à. ne les pas pousser à bout indiscrètement. 
Il y a des jours malheureux où elles sont dans une émolion, 
ùans un dérangement, prêles à murmurer; tout ce que vous 
feriez alors, toulès les remontrances, toutes les réprimandcs1 

(1) Mme de Maintenon, alors Mme Sca rron, avait élevé, en effet, 
cinq des enfants du Roi et de Mme de Montespan : une petite fille 
nêe en 1669, m orte en 1672, puis le duc du M~ine (1670), le comte 
du Vexin (1672), Mlle de Mantes (1673), Mlle de To1us (1674). 
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(1) Hasarder, compromettre son autorité. 



trop. fréque.nt~s ou faites sur lo champ ; par exemple, si vos 
ctemoiselJes parle11lî dan s le réfectoi re ou dans los corrido11~;. 
on qu'elles se dérangent, ce n'est. point le temps do les reprendre 
ou, cl e:- les tirN' par: la manch e: poUJ' les faire · marcher_ sur un.e 
mêffie ligne; c'es t là ce qui les impatiente et lem·· fait fafrc 
de: sottes répons·es dont on es t- un peu coupable pflr son impa
tienc·e ; on ne réussit . pas·, par celte·-p récipitati"On; qu~nd elles. 
sont en mouvemen t, elles ne vous entendent qu'ù del-ni, et ce· 
que vous dites augmente le dérangement; s' il est considérable,. 
redressez-le avec fermeté- et, :\ propos; sinon, ayez patience
tant que le bien SHrmontera-le ma l ; c'est 1-'a:vis que saint _Paul 
nous donne dans l'épître d'aujourd 'hui , rt comptez que quoi: 
que vous fassiez, il y aura toujours quelques filles qui purlcr:onL 
ou. qui se dérangeront; il est impossible que cela soit autl'ern enl 
dans un si grand nombre. 11 

Une maîtresse lui dit que depuis quelque temps elle senüüt 
un. esprit de mu1mure d~ns sa classe,. que quelques-unes disajcnt 
bien de petites choses mal à propos-, et elle demanda s' il ne 
fallait point faire q.uelque exemple pour l'arrêter. • Je vous. 
dirai toujours lb même chose, dit Mme de Maintenon ; priez. 
pour elles en ces oc-casions et agissez. avec bien de la discrétion ; 
je crois que vous rend1vez vos• filles souples par ne point fai.re· 
d'atten.tion à leurs petits raisonnements; quand elles verront 
que vous ne faites pas semblant de les entendre·, ou que vous
pr.cnez en riant un trait q u'elles lancent à dessein de vous. 
chagr.inei et. que vous allez toujours votre· chemin, elles cesse
ront de ra isonner. 

• .J'ai encore à vous recommander à leur sujet de ne leur-
jamais rien dire de déra isonnable, et encore moins de leur
ja mais faire faire des choses qu'elles voient bien, ou qu'elles
ve.rJ'ont un •jour ne l'être· pas 1

; vous n'êtes pas obligées à leur
rend'I'C toujours raison de ce que vous exigez d' elles, quoiqu'il 
soi t ordina irement bon de le fa ire; mais ordonnez avec hauteur,. 
sans changer de ton- ni de visage, et dites avec un ton ct·e voix 
doux el ferme : :Mes sœurs· ou mesd emoiseHes, il. fa'ut faire cela 
aujourd'hui ; vous· ne ferez point un tel exercice, vous. n ' irez.. 
point en tel endroit, vous travaillerez lout le jour,.,» 

i\-Jadame nous dit ensuite qu'ayant entretenu les novices 
sur l'éducation\ elles lui _av.aient _demandé cc qu ' il faud rait 
faj"re à one petit:c fille qui rougirait jusqu-'au blanc des yeux 
d'orgueil et de dépit quand on la reprend , et. qui pourtant 
ne: dft mot i qu 'tfüe léur avait r.épondu que pour elle, elle 
l'~dm.irevai t, d'avoir· assez de pouvOir sur elle .po ur se tairo; 
qu'H ne fallait. pas faire: semblant de voir ce& sortes de mou
vemen ts, non plu& que: les -répugnances qu'on voi,t bien. qu'elles 

(1) L 'express ion es t peu claire. Il faut comprendre : ... , des· 
choses qu'elles voient bien, ou qu'elles verront un jour n'èt're pas. 
(raisonnables) •· 
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10nt pour de,cei·Laine1 choses ,qu'on leur 'faitilir.e . . (JI-faut paner 
t:,iar-ôeasus 1'.1&.ns s'-emborrali\i;er ni leur en :(Qir.e une queraHe, 
,ff-ua.nd eHes sont aseci _eages f!O.\lr ne ~int éclater -et p'our ue 
point entraîner las autrœ att ,m.urmuJte ma.nif.este; car noue 
11ommes ·hommes, ot .nos pas~ione ,remueront toujoura .quaud 
'(l}les serçmt coflirariéas.. n• 

Sur los :fatig.ues inutiles. 
1701. 

.. Vous avez ici tant d'occaaione tle vous fatiguer, .0.:01;10 
dit Mo.dame, que je \füudrais bien .que voua ne le tleei.et poia.t 
:inutilement. Une dos peines ,que fai à ma claese est de faire 
ct1.8 ooir nos Dfünea : ou elle5 ~e promènent -ou elles demeurent 
dob-out, et j'en veyaia une dernièrement qu.i raccommod8.H 
1la jupe d'·une petite fille en cette posture .; n'auruit-elle -pas 
fait aus6i bien de s'i:issooir 't Pour moi, je voudrais qu'en le Œt 
dè8 qu'il n'y a plus de néces~ité de faire autrement. Si vous 
vouloz voir ce qui se passe dan~ tous les coins de votre •cl&.es.e, 
fQites-y un tour, puis asseyez-vous, tantôt :appuyée sur un 
'bout de table, ou bien deng vos grandes .chais.es, une .autre 
fois &ur leurs bancs &uprès d'elles ; enfin .rnénaEJet·•JlOUS ; :si 
ce n'nst pour lu lassi tude pré ente, que ce soit pour ceJ:le qui 
pourr&it venir. J'ai été huit ·jours à me remettre d'une ,aprhs
dtnée où, pa~sant d'une chose à une autre avec nos m.aî.tresses, 
jo demeurai presque tout le jour debout. Vous ne serez pas 
toujours jeunes, mes chères filles. Si, lorsque -vo~s i.Y0t été 
maîtresses, vous avez gardé cette manière de veiller et d'ugir 
autour de vos demoiselles, je ne m'étonne pas qu'on ait trouvé 
Jes classes fatigantes. Je vois aussi que, quand nos novices 
-0nt Hé lù deux heures de euile, elles n'en peuvent plus : elles 
1:1ont rouges et enflammées. Savez-vous ce qui arrive ? C'est 
<p1'op1·ès s'être !atigu6o mal ù propos par une mortification 
rno.l entendue, on est si lasse le resle du jour qu'on en est 
de mauvaise humeur et avec soi et avec =les autres ; car le 
-corps s'ôpuise e t l'esprit en devient plus faible. Pour moi, 
quand j'établis une de nos potitcs fillce pour ·appr-.endre ha -~~ 
:J. celles qui arrivent, je la fais fort bien eSeeoir, et la disciple 
,ost ù genoux dcva1ll elle, parce qu'elle n'a pas longtempB .à 
rester dans cette posture. J'ai remarqu~ dans voe dortoire 
-que vous faites tout autrement : voue coiffez vos demoisell~s 
assises devant les pelitce tables comme des dames à leur 
1oileLtfl. Et qui a jamais entendu :Parler de cela 1 n·•avane
nous pati :toutes été coit!éee pm la femme .da ,charobre de .aotre 
Olère, ou par une gouvernante qui nous met à terre ,dffi';aut 
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elle, la tête sur un vi1ain tablier? Ne gâ tez donc point vos 
demoiselles, je YOUS en prie; asseyez-vou s pour les habiller ; 
vous êtes leurs mères, t raitez-les bonnement 1 .comme vos 
filles. Ne dites pas que vous ne pensez pas ù vous reposer de 
si bonne heure : eh ! quand vous sortez de vo tre lit, vous ne 
pensez pas que vous pourrez être lasses ; quelque vigou reuses 
que vous vous sentiez à six heures du matin, souvcne1.-vous 
qu'il faut agir jusqu'à neuf heures du soir, et ménagez-vous 
à cette in tention. J e n e prétends point par là que vo us soyez 
des filles lâches et qui craignent le travail ; je voudrais des 
filles qui ménageassent un quart d 'heure de repos qu'elles 
pe_uvent prendre sans nuire ù leurs charge~, et sussent perdre 
t rois heures de leur sommeil , se lever la nuit, quand il gèle 
bien serré, pour soulager une peti lt~ fille ou pour faire le tour 
de son dortoir si on le croit nécessa ire, mener les demoiselles 
à la promenade le jour qu 'on aurait plus besoin de se coucher 
que de se promener. Il faut ic i du courage et de la discrétion•: 
voilà vos vér itables mortifications. Si vos demoiselles voyaient 
une de leurs maîtresses qui ne mangcàt point, qui demeurât 
toujours dans une posture gênante, qui s'a llât enrhumer dans 
une parle, elles la canonisera ient sans autre examen, bien 
qu 'elle ne soit pas la plus sage au moins en cela; elles seraient, 
au contraire·, scandalisées d'en voir une qui mange tout simple
ment ce qu'on lui donne ou qui év ite cc qu i pourrait l'incom
moder quand .elle le peut so ns manquer ù ses devoirs. J'espère 
pourtan t que si l'on tient en cela un juste milieu, ell t:>s ne 
pourront ne pas être édifiées de vous voir si simples ù prendre 
les soulagements nécessaires et à ménager vos forces, et si 
courageuses pour les sacrifier, el pour n'y pas même faire 
attention dès qu' i1 s'agit de vos devoirs . , 

INSTRUCTION A , LA CLASSE RO UGE 1 

Sur 1a journée d 'une enfan t raisonnable et l' habitude de la règle. 

1701. 
Mm e de Maintenon demanda ù Mlle de P i-ov ieu se si elle 

savait ce que c'était qu 'une fille raisonnable. La demoiselle 
ne sachant pas trop que répondre à cette qu estion , Mme de 
Maintenon lui dit : « Une personne raisonnable, c'est une 
personne qui fait toujours et à chaque heure du jour cc q u'elle 
doit faire, qui commence la journée par adorer Dieu de tou t 
son cœur1 non pas seulement parce qu 'on lui a dit de le faire; 

(l } Si_mplement. - (2) Le mot discrét ion a presque, dans ce cas, '1e 
sens de mesure. La discrétion consiste à discerner ce qu'il convien t 
de faire ou de ne pas faire. - (3) C'es t-à-dire aux fi llettes de sept 
â dix ans. 
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ou parce que les autres Je font, mais qui pense tout de bon à 
s'offrir à Dieu et tout ce qu'elle sera pendant le jour. Elle se 
lève promptement, s'habille avec diligence, modestie, et le 
plus promptement qu'elle peut ; fait bien son lit, arrange 
bien ses hardes 1, aide aux plus petites, si elle a du temps 
de reste 1 • Elle descend à la classe, y prie Dieu avec respect 
et avec dévotion, sans badiner, sans rire, car rien n'est plus 
s$rieux que de prier Dieu. Après cela elle déjeune aussi de 
tout son cœur ; s' il est permis de parler, elle le fait; sinon 
elle garde le silence et s'entretient avec Dieu. Elle va au 
chœur pour entendre la messe ; elle pense à se bien placer, 
elle regarde si ses compagnes ont de la place; elle se met 
vis-ù-vi!', d'elles; elle ne regarde point de tous côtés pour voir 
ceux qui entrent ou qui sortent; elle s'applique aux parties 
de la messe avec tout le respect et la dévotion dont elle est 
capable, parce que ·de toutes les choses de la religion, c'est 
la plus sainte. Elle retourne à la classe, où elle s'occupe à ce 
qui est marqué; elle s'applique à bien apprendre .à lire, à 
écrire ; si elle est capable de montrer aux autres, elle s'y 
donne tout entière, comme si sa vie en dépendait; elle écoute 
avec attention et respect, tâche de comprendre ce que l'on 
dit et d'en tirer quelque profit pour_ sa conduite intérieure 
ou extérieure, selon la matière dont on parle. Avant d'aller 
dîner, elle fait son examen _particulier, pour voir en quoi. 
elle peut avoir déplu à Dieu dans la matinée, pour lui en 
demander pardon, et prendre résolution de mieux faire -le 
reste du jour; elle regarde surtout si elle n'est tombée en rien 
dans le principal défaut dont elle a entrepris de se défaire. 
Voilù notre personne raisonnable au réfectoire; q\J'y fait-elle'! 
Elle y mange de bon appétit; point en gourmande, la tête sur 
son assiette, mais de bonne grâce et proprement; et puisque 
Dieu a bien voulu qu'on trouvât du plaisir dans le manger, elle 
le prend sans scrupule et avec simplicité. Elle écoute la lecture 
avec encore plus de plaisir, et c'est sa principa}e attention; 
elle fait la récréation d'aussi bon cœur que le reste; y apporte 
13 joie, saute, danse, et joue volontiers à tout ce que les autres 
désirent ; elle pense à les réjouir, car cette personne raison
nable fait bien tout ce qu'elle fait, \l il ne serait pas raisonnable 
d'être sérieuse à la récréation, et de n'y vouloir jamais parler 
que de choses graves ou de dévotion. Elle écoute ensuite la 
lecture ou l'instruction, tâche de la retenir, et demande ce 
qu'elle n'entend pas; elle apporte la même application aux 
exercices de l'après-midi qu'elle a fait à ceux du matin; elle 
travaille de son rµicux, elle ne perd pas un moment de temps, 

(1) Ses hardes : ses vêtements. - (2) A Saint-Cyr les plus gran
des prenaient soin des plus petites, les habillaient, les coiffaient .•• 



elle chante avec ,Jcs autres., -e;t cst ;ravie d e ohani.or les louang.es 
d e Dieu ··; •elle écoute le .ca téchisme sans ennui, rlô.cbant •de 
s'en bien .instruire. Elle ·, ;a souJ)er .comme e11e ,a .dinô, et ensuite 
à la récréation, où il faut encore bien sauter, se _promener, 
jouer et rive, car ce tte person11e est fort .gaie. Elle -fait la Jll'ière 
et l'examen et s'ira .coucher parfaitement cont ente -de -sa 
journée. * 

EnsuiOO Mme de Maintenon , -s'adriessan.t à ces jeunes demoi
selles, l eur .dit : « N.e trouv.ez-vous pas tout cela l)ien raison
nable? et ne ·J'est -il pas en ,efl'et .d 'adorer Dieu , de l'aimel' e t 
d'apprendre .à le servir? C'est pour -cela seul 1 que nous s.omi.ll.es 
au monde; c'est la !première chose qu'-on .nous ap,pr.end daus 
notve catéchisme, pa-n~e que c'est la plus it~portante et la 
plus nécessaire, et ce que vous devez faire toute votre vie. 
N'.est-il pas encore bien raisonnable que des j e\ines ,personnes 
apprennent à lire, ù trav:ailler, et toutes les .autr-es choses qu 'Qn 
-vous montTe ici ? Vous serez ,bien .a ises., ,q uand vous retou r
nerez ct.ans le mondç, de savoir faire quelque ,chose, ,ou pour 
v-ot1'e ménage, ou pour :v-ous personnellement, ou pour v.os 
parents, suivant les occasions. Il esLaussi très raisonnable _g ue 
vous vous réjo uissiez ; vous en avez bien .des sujets_, .mes chères 
en fa nts : vous êtes chrétiennes, quel bonheur! que de gens 
qui ne le sont pas, et qui :ne le -seront Jamais ! Vous êtes ici 
dans une bonne maison, à l'.ab ri de toutes -sortes de maux 
corporels et spirituels ; vous êtes jeunes et gaies ; rl;jo.uissez
vous donc, cela est de votr.e ,âge; je prie Dieu, mes enfants, 
que vous en ayez toute ,~otre vie autant de sujet que vous 
en avez présentement. » 

.. r--;otrc première maîtresse, d it :Mlle de Saint.,.Bazile, nous 
parle presque continuellement -de raison, et .nous dit souvent 
que, s i c'était une marchandise qu'on pû t acheter, elle en 
ierait bonne provision pour nous -en dcmner à toutes. - C'es t 
en effet une excellente marchandise, dit Mme de Maintenon; 
c'-est elle qui apprend à s'accommoder de tout, à v ivre avec 
toutes sortes de personnes., et à savoir se ;passer de celles q,ui 

·nous plaisent davant~ge. , 
:Mme de Gruel dit qu '.une demoiselle sor.tie d'ici n 'avait pu 

durer' avec les gens .avec •qui elle etai t , .pai:ce qu'ils n'avaient 
pas une piété assez dr-oito. 11. Sa piété elle-même n 'était pas 
droite, -repartit .Mme de :M aintenon; elle en savait.la .définition, 
mais elle ne la praUquait pas, ,puis.qu'elle• consiste à s'accom
moder à son état et at:Jx _perso.nnes a-vcc qui on vit . Un.o personne 
bien raisennabJe .sait supporter bien ·patiemmment ceux qui 
ne le sont pas., sans même leur laisser .apercevoir qu?elle les 

(·l ) .Seul à ici 1a valeur de l'.adv:evbe Beulemenl. - (2 .)·durer avec : 
pour endurer. --(3) EUe c'•estnà-Oire ,la i:ai:s-on ,(lui :rend -la p iéti -d~oile . 
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peut-être que quand_ vous serez de grandes 
personnes, n'aurez plus de règles à garder, et je r~ponds 
à cela que, êtes aussi raisonnables que j'espère que 
vous le- serez, vous saurez bien vous faire vous-mêmes une règle 
d'e fournée que vous suivrez fidèlement, au cas qu'il n'y en 
ait pas dans l'Cndroit où. vous serez. C'est assez pour l'ordinaire 
d'avoir. sa liberté pour ne savoir qu•·en fàire. C'est pour- cela 
q,u'autrcfoîs, q,uand nous faisions des voyages, quelques dames 
et moi, n'eût-ce été· que pour six semaines:, la première chuse 
à q_uoi nous pensions, c'ëtait de nous faire une. règle. Etant à 
Richclfcu pour quelque temps, nous r.églâmes nos journées 
d'une manière fort agré'able. On se levait à l'heure: q_u'bn 
voul'ait : nous descendions dans la chambre de Mme de Riche
lieu 1 pour lui souhaiter Je bonjour ; nous allions à la messe 
ensemble, et nous revenions causer avec elle jusqu'au dîner, 
pendant lequel on faisait une lecture; ap,rès quoi nous tenions 
conversation, ne manquant jamais de travailler; ce fut dans 
ce. temps que ic fis cet ornement de tapisserie qpe j'ai depuis 
d.Onné aux Dames de Saiut-Louis. Après la conversatïon, 



ehacune se relirait dans sa chambre et y faisait cc qu'elle 
,·oulait; ù trois heures et demie, on se rassemblait chez Mme de 
Ti ichelieu pour y garder I.e silence ou chanter; à quatre heure~, 
on s'allait promener jusqu'au souper, puis on causait uue 
demi-heure, cl a près la prière, qui se fai sait en commun, chacun 
se retirait de son côté. On ne manqua pas à un point de celle 
.règle pendant six ::;emaines ; ce temps-là m 'a toujours paru le 
plus heureux de ma v ie, el je vous avoue que, depuis que je 
suis ù la Cour, je n'en ai point eu de pareil. Cela vous fail voir, 
mes enfants,. que vous n'êtes pas les seules qui ayez u.nc l'ègle, 
Pl que toute personne raisonnable s'en fait une, ou se la fajl 
foire par son directeur, et la suit fid èlement, quand rien ne 
l'en empêche. On a pour l'ordinaire mauvaise opin ion d'une 
personne que l'on voit vivre sans règle, se levant un jour 
matin, un jour tard, dinant tantôt à une heure, tantôt à une 
autre, et ainsi de toutes les choses qu'elle a à faire . Adieu, mes 
enfants, devenez bien raisonnables et j e vous assure que vous 
serez fort aimables. 11 ' 

INSTRUCTION A LA CLASSE JAUNE 1 

Sur la mauvaise gloire. 
1701. 

« 11 y a longtemps que je vous parle de cet orgueil mal 
placé que je tâche de détruire à Saint-Cyr, et cependff.nt je 
J:y trouve encore. J e ne saura is comprendre ce qu'a fait une 
de vous. On l'envoie balayer, et parce qu 'on lui marque ce 
qu' ~Ile doit faire, elle s'en choque et dit: une servante ne doit 
pas me commander, c'es t à nou s à faire ce que nous voulons. 
Peut-on voi r une telle insolence ? Quoi ! parce qu 'on vous dit : 
vous balayerez li1, ou vous ferez cela, vous êtes choquée 1 :Mais 
moi, s i on m' envoyait aider i1 une .servanle, la ·première chose 
que je ferais serait de demander ce qu 'elle veut que je fasse, 
Gar certainement je ne saurais par où commencer. Il faut qu ' il 
y ait bien du travers dans votre tête. Et où en serions-nous, 
si c'était un affront de s'instruire de gens au-dessous de soi ? 
On le fait tous les jours, et personne ne s'avise de s'en croire 
déshonoré. On dit à une autre de porter du bois el de balayer; 
elle répond qu'elle n 'esl pas une servante. Non certainement 
vous ne l'êles pas; mais je souhaite qu'au sort ir d'ici vous 
trouviez une chambre à balayer, vous serez trop heureuse, et 
vous sa urez alors que d 'autres que des servantes balayent. 
Je me souviens qu'allant un jour chez Mme de Monchevreuil • 

(l ) La classe faune était celle des demoiselles de treize à seize ans. 
C'était ce lle qui élait, par l'âge même des enfants, la plus difficile à 
conduire. - (2) Une amie de Mme de Maintenon, souvent malade, 
à qui celle-ci rendit tous les services, surveillant le m.énage, réglant 
les comptes, emmaillottant les enfants, etc ... 
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Sur la nécess ité de tout apprendre -et de clHwcher à if aire plait1ïr. 

1702. 
:Madame étant ,venue à la classe verle, et .ayant demandé des 

nouvelles d 'une demoiselJe, la maîtresse dH qu'elle avait r:enoncé 
.au plain-chant 1 • - « Elle n'a donc pas de voix? dit Madame. 
E h bien! nous avons cela de commun. Je n 'ai jamais mis 
en air •1 mais je .n'entends .pas un chant que,je ne le r.etienne, .et 
dès la deuxième fois je sens toutes Jes fautes qu'on y fa it. Je 
-chante quelquefois quand je suis seule, cela me fait un très 
grand plaisir; mais je crois que je n' en ferais pas beaucoup 
atix personnes qui m'entendraient. Quel effet -le plain-chant 
fait-il dans les classes? - On es t ravi de .l 'apprendre, répondit 
,-la maîtresse, et cela leur sera fort utile. - Oui, assurément, 
dit Madame, quand même elles ne pourraient ,pas chanter, 
elles auront toujours une petite connaissance qui leur fera 
plaisir. Il ne faut ja mais négliger d'apprendre quoi que ce 
soit. Ainsi, je n'aurais jamais cru que de savoir peigner m'e0t 
servi a quelque chose. Ma mère, allant à l'Amérique, mena 
plusieurs femmes avec elles, mais elles s'y m arièrent toutes, 
jusqu 'à une vieille, laide, affreuse, qui avait les pieds tournés. 
ll ne restait à ma mère que de petites esclaves qui n'étaient 
guère .capables de la servir, et surtout de la peigner. Elle 
rri'apprit à Je faire, et comme elle avait une très belle t ête• 
et les cheveux bien longs, il fallait me monter sur une chaise, 
et je la peignais très bien. De là je suis venue à la Cour1 et ce 
petit talent me · donna la faveur de Madame la Dauphine'· 
O n fut étonné de me voir manier le peigne. J e commençais 
par démêler le bout des cheveux cl j'allais toujours en avançant. 
Elle disait n 'ê tre jamais mieux peignée que quand elle l'é tait 
par moi. Je le faisais fort souvent, parce que les femm es de 
chambre ne le fai saient jamais si bien. On aurait été fâché et 
deTne m 'avoir pas tous les ma tins au ·moins pour cela. Je 
<:rois que vous vous peigriez les unes les au tres; vous ne devez 
pas en !faire de difficulté, ni croire que cela soit indign.e •de vous, 
parce que ·vous êt es demoiselles. Pour moi , je suis venue ici 
bien des fo is de grand matin pour peigner des rouges, couper 
leurs cheveux et les nettoyer de la vermine. On vous donne 
aussi la liberté de couper vos cheveux :_ cela fait de belles 
têtes. Je me souviens que ma mère ne me voya it guère sans 

(1 ) :Plain-chant: ·chant traditionnel ·de .l'Église, a insi nommé· a 
cause de sa simplicité. - (-2) .C'ies t-à-rlire •« je n'ai jamais composé 
un ail' • ; comme on dit «•m ettre en musique•- - (3) .LJne belle tête : 
une belle cheYelure. - .~4):.Mme de Maintenon avoit 'été, et ce fut lâ 
le commencement de sa faveur, seconde dame d'atour de la Dauphine. 



43 

porter- des cisea-ux sur ta, mieRTie; elle est parvenue à,· ce q.u'ello 
voula it, car· j'3.i encore beaueoup qe cheveux. 

a J e: vous le répétc, meS" chères· en·tants1 il ne faut rien 
négliger de · ce qu'on , peu~ a,pprendre. Rien ne marque t:ant 
l'esprit ~•une personn e· que fl-'af~1c.r :~ apprendre et à voir 
comment se fait chaqu e chose. Ams11 je suis charmée d.-e 
Jeannette. Il es t etonna:n't {1u'un enfant de cet âge s'appliq~e· 
comme elle fait : elle rassa. it l'~ut re jour une demi-heur.e i,. 
voir- mettre une sePruTe-, elle tournait d e tous les. sens et y 
do~aail toute son app,lieatïon. Mme la duchesse de Bourgogne 1 

sait toutes· sortes dl''ouvrages-, j'en suis souvent étonnée ; je 
crois qtt~ellc a- été élevée eomme le sont tous nos princes, et 
qu'ta pparemment qu elque femme d e chambre, pour lui faire 

!:v~~~r d~~i ~~ii~~~a~~~! {t·;~~c!~~ii~n!1
~est ;\~;!n~:s~:n et 

sait tout, on ne peut rien lui montrer. Ainsi, croiriez-vous 
qu'elle se connaît à la fi èvre, et elle ne manque guère de me 
tâter le pouls quand elle croit que je su is ma lade, et ce qu 'elle 
m e dit, it est sûr· qoe M. Fagon I me le dit aussi. Elle sait 
filer la laine, le liin , fa soi"C, fil er au rouet , tricoter; elle s 'est 
brodé nn habit ùe t affe tas jaune. J e me suis aussi appris à 
fil er moi-même pour v:oulo.ir faire plaisir à ma gouvernante; 
jo lui filais , des- lrnbits. M. de Louvois savait toutes sortes qe 
1néti:ers; i:L avait les doigts prodigieusement gros, à peu près 
comme deux: ele mes pouces,. et. avec cela il démontait une 
montre avec une adresse admirable, quoiqu 'H n 'y ait rien de 
si déJicat. Il éta-it co-rdon nfor, maçon,, jard ini~r . Un jour que 
je dévida,is de la soie pla te sur deux cartes ou carrés fa its d ' une 
jolie façon, il était auprès.du Roi, dans ma chambre, et mourait 
d 'envie de voir comment ce que je t enais étai t fait. Le R oi s'en 
a perçut, et me. le dit. tout bas; je le lui monlra i : il défit la 
soie, exa.mina la carte et raccommoda tout fort adroitement. 

o; II n'y a vien qu'oa n'ait . qu-elq.uefois besoin de savoir. 
Da-ns le tem,ps que j'élev.ois les princes •, il fallait les t enir 
c:ichés,; poor cela:,i nous-changions souvent cte Heu et il falla it 
chaque. foi s, retent:) re· les ta pisseries ; je montais à l'échelle 
moi•même, car je B'ova-is. personne, el je n 'osais le faire faire 
pu des n0unices; a insi, il me fa llait faire un métier que je 
n'ava:is assurément jamais. appris. 

c C'est que vous aviez beau.coup de courage, dit une maî
tresse, - Il esl vrai, reprit. Mada.mo, que j 'en avais dans ma 
jeunesse. - C'est ce q_LJJ. manque, di.t la maîtresse, un peu à 

(l ) Mmie-Adélaîtle de Savoie-, ma·ri ée en 169? au duc de Bour
gogne, avait été amenée a la t our de France alol'S qu 'elle n'avait 
que dix ans. - (2 ) M. Fagon : un des médecins du Roi. -
(3) Ce_tte éducation s'était d'abord faite dans le plus grand secret. 
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INSTRUCTION A LA CLASSE BLEUE 

Que c'~st le propre d'un bon cœur et d'un bon esprit d'aimer 
à faire plaisir et à se rendre utile. 

1702. 

O ) Les plus favorisées par la fortune . 
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e t moi je n 'avais ni l'un ni l'outre. Je prenais soin du ménage, 
je fai sa is ses comptes et toutes ses affaires. Un jour que j 'avais 
vendu un veau quinze ou seize francs, j'apportais cette somme 
0 11 deniers, parce que ces bonnes gens à qui je l 'avais vendu 
n'avaient pu me donner d 'autre monnaie; cela me chargea 
fort et sa lit beaucoup mçm tablier. J 'avais toujours les enfants, 
de Mme de Monchcvreuil autour de moi; j 'apprenais à lire 
à l'un 1 le ca téchisme à l'autre, et leur montrais tout ce que 
je sava is. Elle ava it entrepris de faire un meuble de t apisserie; 
je m'y mis tout entière jusqu' à en suer souvent : nous tra
vai ll ions en carrosse durant un voyage de trois semaines que 
nous fîmes dans un temps fort chaud ; elle avait des beaux
frères qui enfilaient nos aiguilles pour ne pas perd re de temps : 
je travaillais sans penser au chaud ni au beau temps et sans 
sortir une seule fois pour prendre l'air. Un e pet_itc mignonne 
aurait dit bien souvent : Ah I qu ' il fait chaud ! Quoi l par un 
si beau temps, ne point all er se promener? - J e ne pensais 
il ri en d e tout cela, tant je travaillais avec affecti on, et cepen
dant je demeurais ch ez elle sans intérêt, et je quittais une 
maison de Paris où j'étais fort aimée, où il me semble que j'au
rais eu plus de plaisir; mais il n'en est point de plus grand 
qu e celui d' obliger. Je souhaite que vous n'oubliiez jamais 
la maxime qui dit : que le plus grand plaisir est d'en pouvoir 
foire i mettez-la en pratique et la portez jusqu'à vous oublier 
pour servir les autres dans les choses même les plus basses ; 
on a par là le plaisir de changer quelquefois de personnage : 
c'est un des plus grands qu' ait le Roi. 

« Mme de Monchevreuil avait une petite fille dont les 
jamb es éta ient tourn ées; il y avait une ~ertainc manière de 
l'em mailloter que je savais seule; il fallait la changer souvent; 
on venait me quérir au milieu d.\me compagnie en me disant 
:.\ l'oreille qu'elle nva it besoin d'être emmaillotée; je me déro
ba is pour lui rendre ce service, puis je retournais t rouver la 
compagnie. Voilil 1 mes enfants, comme on fait qu an d on veut 
être aimée. On s'avise de tout ce qui peut être utile ou agréable 
ù avec qui on est, ou leur épargner de la pein e ; il rne 

qu'il suffit pour cela· d'avoir un bon cœu r et un bon 

Sur l'éduca tion e t sur l'avantage d 'être élevé;un peu durement. 

Mars 1703. 

N Mais quel compte n 'au rez-vous pas :\ rendre à Diou, mes 
enfants, touchant cotte bonne éducation? Supposez-vous 
pour un moment dans l'état où vous devriez être naturellement, 
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comrtte: demoiselles·, 5;'iln:'Hait pas arri~é de'. fortma:e dans V·otrc
fanlille : votl'e mère1 aurait au plus deux femmes de· chambre 
dont l'une suait votre· g:ou~e:rnante. Quelle éducation pensez
vous-qu'une telle fille vous donnerait? Cc -sont.ordina il'emcnt.. 
des· pa·ys"annes, ou tout au pJu·s de· petites bou·rgeoises qui ne, 
sav-errt que fail'e· tenir droite:,. bien tirer la busquière et montL-c1·· 
à bfen· faire· hi révérence. l.a: plus g1·a.nol,e· faute, selon• elles·,. 
c1·est de chiffonner son tablfcr, d'y mettre de l'encre : c•est un 
cnime pour lequel ou. a bien· le· fouet, parc-e que. la gouver
na.Tite a 1a, peine de res blanchir et de les. repasser : mais men te2. 
tant q-u-''f.l vous p'lai ra-, il n'en sera nï p1b1S ni moins-,. parce qu'H 
n'y a rien là à repasser ni à raccommoder. €ette gouvernante 
a grand soin-de vous parer· pour· aller. en e-ompagnie, où il faut 

· que vous soyez comme une petite poupée. La. plus- habile est. 
cell"e- qui sait quatre petits ver.s-bien sots, quelques quatrain~ 
de- Pibrac l; qu'elle fajt dire à, toule occa:sien et. qu'on récite 
comme uni petit perroquet, Tout le monde èit: La jolie enfant r 
hr jolie-mignonn:e f, La' gouvernante est. transportée de j.oie et 
s"en tient là. Je· vous défia d'en trouver· une: qui paTl·e raison. 

« J:e me souviens que, quandt j'étais che.:z· ma tante 1; une dê
ses· femmes ct·e chambre avait soin de moi ; elle me· lirait. à 
quatre épingles et elle me di5ait continuellement de me ten,ir
d'roite-; du r~te, elle me laissait faire tout ce que je· vo1,1lai s~ 
t-fais montons jusqu'à nos princes- : comment. pensez-vous 
qu' ils- soient élevés '! Üff leur· donne pour· gouvernante une 
femme de qualité, qui', souvent, a été élevée à peu près comme 
je viens de dire; c'est d'orcti·wtire la femme ù'un fav0:1·i OLl la 
parente de quelque· ministre, qui souvent est la plus solle 
femme ctu mond·e. Com·me.nt pensez-vous qu 'elle parle a la 
petite princesse? Est-ce d e piété et de raison ? Cela serait 
bien à désirer; ma:is· pour l'ord'inaine ce n 'est que de· c:e qui la 
peut faire briller dans-le monde. Quand. elle va en compagnie, 
eJle a grand soin de !"ajuster et de la parer, en lui:r.ecornmanclant 
d'être bien honnête; eile la prend par la lisière· si c'est une 
enfant~ ou la suit si elle est d'éj,à grande, l'instruit de la manière 
de recevoir de Ja compagnie· chez ~Ile, et puis s'en va pour iè 
reste d·U" jour, laissant la p•rincesse avec une paysanne, autre
fois sa nourrice, et. devenue sa première femme de chambre, 
qui n'est guère en état de lui parler raisonnablement, et encore 
moins de l'instruire de la bonne foi, de la droiture, de la .pro
bité. 

c: Le Roi me surprend to-ujours quand il me parle d·e son, 
éducation. Ses gouvernantes jouaient, dit-il , tout le jour, et 

(1) Pibrac, magistrat,- diplomate et poèle 
(2T Mme de Vi11elle, chez qui elle avait 
son enfance. 
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ile lais.8aien l enll'C les mains de leurs femm es de chambre, -sans 
se mettre en peine du jeune Roi, car vous savez qu~il a régné 
à trois ans et demi. li mangeait tout ce qu'il .attrapait ·sans 
qu'vr, nt ~:d .tnn Lion à ce qui pouvait être contraire à .sa Ban. té; 
-c 'est ce qui l'a accoutumé û tant de dureté sur Jui-même. -Si 
-on fricassait une omelette, il en attrapait toujours ,qu.elques 
pièces, que Monsieur et lui allaient manger dans un •coin. 
Il raconte quelquefois qu'il était le plus souvent avec une 
TKtysannc; que sa compagnie ordinaire ,et-ait une p,etile fllle 
de 'la femme de chambre des femmes de chambre de la reine; --
il l'appelait la .reine Marie, parce qu'ils jouaient ensemble ce 
qu'on appelle à .la madame, lui faisait toujours faire le per-son
nage de reine et lui servait de page ou de valet de pied , lui 
portait la queue, Io. roulait dans une chaise ou portait le flam
beau devant elle. Jugez si la petite reine Marie était capable 
.<Je lu i donner des conseils, el si elle pouvait lui être utuc en :la 
moindre chose. 

« J e vous assure encore une fois, mes chères enfants, que 
•Vous seriez bien co upables devant Dieu si vous ne profiliez 
,point d û3 p l, iné~ que l'au IH'éud sJns ce'.:>i;e pour vous reliûre 
les plus parfaites qu'il soit possible selon Dieu, el même selon 
1e monde. J'entends ici par le monde des personnes pieuses, 
raisonnables et polies qui y demeurent, car pour les libertins 1 

et ce11x qui n'ont point d 'honn eur ou de rt ligion 1 ce vous sera 
une gloire de n 'être ras de leur goût, à cause de votre différente 
manière de penser et d'agir. 

« P 11isquc me voici en train de vous parler, je vais vous 
dire encore plusieurs choses que je réservais pour les grandes, 
mais qui vous seront aussi bonnes. Au nom de Dieu, mes 
chères enfants, ne soyez pas fières, ni hautes, ne comptez 
pour rien votre noblesse, n'en parlez jamais. A quoi vous servi
rait-ell e, si vous n'aviez point de vertu? N'est-ce pas elle 
qui fait la vraie noblesse? La vertu n'est-elle pas son origine'? 
Ayez des égards pour tout le monde, et même du .respec.t pour 
les personnes d'un certain âge ou d'un certain état, quand bien 
-inêrnc elles n'.auraient point de naissance; le monde est plehl 
,de ers f-Orlcs de personnes, et vous verrez, quand vous y serez, 
que l'on n avec elles les meilleures manières. Mettez-vous bien 
d ons l' esprit une fois pour ~outes, que la noblesse n'est Tien 
sans mérite, et que c'est au mérite que l'on doit l 'honneur, 
l 'estime et le respect, en qui que cc soit qu'il se trouve. Par 
.-exemple, d'Andrieux, quelle I aimeriez-vous ' mieux, d'une 

li bertins sont ceux qui affichent l'irréligion. 
Instruction a la classe jaune • sur , la mau
- (3) Quelle uvcc la valeur du pronom 



48 

demoisc-lle élevée dans son vi llage, grossière, ruslrrnde, m:rns
sadc et ignorante, fa\1tc d'éducation, ou des filles d'un e de ces 
bonnes maisons bourgcobe~ de Paris sans naissance, mais 
qui, ayant du b ien, a é té èlevée et es t de bonne humeur, douce, 
polie, gracieuse 'l ~ C'est CC' tle dernière, d it la demoiselle. 
- J e suis bien cle votre aYis, reprit i\ lme de Maintenon. L'édu
cation est le plus grand bien que vous pu iss iez avoir, surtout 
n'ayant pas de fortune. 

r J e vo us exhort e a uss i ù n 'ê tre point délica te:-: , et à contri
buer de vous-mêmes, par votre propre volontC' , ù vous élever 
un peu d urement. Soyez bien a ises quand vous trouvez l'occa 
sion de faire quelques ouvrages un peu grossiers ; cela vous 
fortifie, et vous es t très bon ; vous sa vez que le Sa int-Esprit 
loue la femme,forle de ce qu 'elle a ra idi ses bras llOUr le trava il , 
c'es t-ii-dire qu'elle a surmonll1 ~a faib lesse el sa délica tesse 
naturelles pour s'adonner aux soins d u ménage. 

« !\"e vous pla ignez de r ien; vous èlrs très honnêtement 
trai t ées pour tou te:- chose:- . i\'ous avons làché, dans toul ce 
qu i a élé réglé pour YQlb, de prenclrr- le milieu, en telle sorbe 
que celles qui retomberont dans la rnbère ne t ombent pas de 
s i haut., ce qu i lf"s r('nd rait do ubleinr nt rn a lhcu rc11sc~; pour 
celles qui seront ù leu!' ai.s e, ell es ne s'en ti·o11 vcronl q ne rni l' UX 

d'ayoi r ete éleYées un peu durement. • 

Su r la civilité . 

... J e ferais consister la civil ité ù s' oubli er soi-même pour 
s 'occ uper de cc qui CûHvien L aux autres, ù faire attention ù 
tou t cc q ui polit les accommoder ou incommoder, pour fa ire 
l'un el évi ter l'autre; ù ne jama is par ler de so i, 6. ne point 
se faire écouter trop longtemps, à beaucoup écouter les autres, 
i1 ne point faire tomber la conversa tion sur soi ou selon son 
goû t, mais la laisser tourner naturellement scion celui des 

~u;t~~e;rc~c;•t~:~nf; 1~~f~Jrc0~c~iii~e~:~ :i~~s~~;t:s r~f:~~r p~~~; 
11 n grand. Vous ne pouvez mieux faire, mes enfants, que de 
vous exercer à toutes ces bonn es manières entre vo us, et d 1cn 
p rendre tellement l'habitude qu 'elles vous deviennent comme 
na turelles. J e vous a siinre que ces a ltcnlions et ces éga rds 
conlinu eli:i que l'on a pour les autres rendent bien .a im ab les 
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Sur l'utilité des réflexions, et qu'il ne faut point éviter la peine. 

Juillet 1703. 
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.Jeur ordonne. Nous ne :vous trait0ns µa:s de même ·;·au '.contr:a:ira, 
je vous permets d'examiner s.i ce qu'on va.us dit et ec .qu'on 
vous fait faire est raisonnable ou non, .. parce que :vous dev,ez 
être capables d'entrer dans nos in tention s. La pl'Omière r-aison 
du silence qu'on -vous fait observer, c'est .de ·vous ap.p~endre 
à vous taire; rien ne sied si mal à une fille qu_e de toujours 
parler, quand même elle aurait le plus grand es.prjt ;du monde 
et qu 'elle dirait des merv e-Ules . .On .a toujours re.p1ioché ce 
-dé.faut aux -demoiselles de Saint-Cyr~ Une :au tre raison, ·c'est 
-pour vous donner ~e temps de faire de -sérieuses r éflexions ; 
persuadées que ·si vous le savez bien employer, rien ne contri
;buera -tant à vous rendre raisonnables. Mais pour ·cela il fa ut 
savoir ce que c'est que réfléchir : c' est penser p lusieurs fois 
avec attention tt la même chose. J e crains que vous ne perdiez 
-tout le temps qu'on a prétendu que vous emploieriei aux 
,réflexi.ons; celles qni vous conv iennent présentement sont, 
,par exemple, sur l'.êtal de vie que vous deivez choisir, sur ce 
-que vous deviendrez quand vous ne se1-ez plus à .Sa.int-Oy·r, 
sur ce qu e vous entendez dire de bon pou r vous l'a ppliquer, 
sur la conduite des personnes ra isonna-blcs po11 r y conform er 
la vôtre. L es pl.us pieuses prendront ce temps-là pour penser 
à Dieu et pour s'entretenir avec lui. Vous pourriez qu elqu efois 
compter de mémoire, répéter une instruction pour làcher de 
,bien la comprendre, r/>pé ler ce que vous avez appr is par cœur, 
ou apprendre quelque chose, narrer un e histoire que vous 
voulez retenir, ou raconter ou écrire; en un mot , vous occuper 
touj ours utilemen t. Si je po uvais con tenlC'f ma curiosité et 

· .connaitre b. quoi s'occupe votre esprit, e t quelles sonL vos 
pensées quand vous êtes obligées de gard er .le silence, j'aurais 
b ien envie de le saYoir; au moins apprenez ù le garder comme 
·il faut , et ù vous ren<lre cc temps utile. 

1< Je veux encore tra iLer avec vous des précautions que vous 
prenez pour êviter toutes peines el tout travail. Il sem ble qu' il 
y en .a qui croient pouvoir s'exempter d-c la loi c·ommunc, ,e t 
•qui voudraient ne pas sou ffrir la moindr e chose; ce.pendant 
ce q ue vous avez à souffrir présentement n 'est rien du tout en 
comparaison de ce que vous trouverez dans le monde. Il n 'y 
a personne qui ne soufTre i j'ai l 'honneur depuis Jongtemps de 
voir le R o-i de for t près : s'.il y avait quelqu 'un qui pOt secouer 
Je joug, et n'avoir point de peine, ce serait assur.émcn l lui ; 
cependant il en a cont\fluellemen.t : il est qu elquefo is toute 
une jûurnée dans son cabinet à fa ire des comptes; je le vois 
-souvent s'y casser la tête, chercher, recommencer plusieurs 
fois , et ,il ne les quitte point qu'il ne les oît achevés; il ,n \a 
garde de s'en décharger sur ses ministres. Une se ire.p.ose sur 
personne du règlement de ses armées ; ~1 possède le norribre 
de ses troupes et de ses régiments .en détail-comme j.e possède 
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divertissements ; il faut, assurément, que vous vous croyiez 
de meilleure condition que le reste du monde, puisque vous 
voulez vous exempter d'avoir part à tout ce qui est généra
lement pour tous. Ce que je Vous dis, mes enfants, je le dis 
pour vou s piquer un peu d'émulation, et vous forcer ù être 
plus co urageuses, à compter pour rien la peine, à savoir en 
prendre de toutes les sortes et de bonne grâce quand elles se 
présentent et sont ou uliles, ou convenables, ou nécessaires 
et inévitables. Ne vaut-il pas infiniment mieux, en ces occasions, 
faire de Don cœur c l courageusement les choses que de suivre ses 
répugnances, son dégoût e t son ennui? J e vous parle pour ainsi 
dire humainement ; car à des filles pieuses, comme je me 
persuade que vous l'.êtes, je devrais ne parler , que de motifs 
de piété, et vous faire comprendre avec quelle fidélité tout 
bon chrétien a soin de ménager, pour l'amour de Dieu et 
pour son salut, toutes les peines et les contraintes qu i se pré
sentent, de quelque nature qu 'elles soien t , petites et grandes, 
et surtout celles de son état; il sait faire un saint usage de 
tout. Et voilà, mes enfants, comme je vous désire toutes. , 

Sur la bonne humeur. 

1704. 

« Comme je n'ai pu aller vous voir, mes chères enfants, 
je vous env~ie quérir. Il me semble que vous êtes toutes de 
ma connaissance. Voilà N .. . : j 'ai eu une grande consolation 
quand on m'a mandé qu'elle faisait mieux; j'espère qu'après 
avoir goûté le pl3isir qu 'il y a de bien faire, elle ne voudra 
pas retourner au mal. 11 - « Eh bien ! .l\'f csdamcs, dit-elle aux 
mattrcsses

1 
est-ce sans raison que je vou s prêche la patienco et 

·que. je vot;is dis souvent que vos peines ne seront pas perdues 
quoiq ue vous n 'en voyiez pas sitôt le ·fruit? De toutes les 
demoiselles de Saint-Cyr, je n'en connais aucune qui ait fait 
déshonneur ù la' maison. , 

Après cela, Madame nous fit jouer devant elle le Proverbe 1
: 

L'eau qui coule vaut mieux que celle qui croupit ; et elle no9s 
dit : « J e vous recommande toujours la gaîté dans mes instruc
tions, parce qu ' il n'y a rien de si bon qu ' une fille gaic1 au lieu 
qu 'une" .triste n' est propre ù rien et est toujours de mauvaise 
humeur. Quand même la ga îté serait excessive, les suites en 

(1) Ces proverbe3 , où une vérité morale ·est mise en action, for- O 
maicnt de pe tites scènes faciles à jouer - Mme de Maintenon les 
composait elle-même - Cf. plus bas, p. 89. · 
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sont moins fâcheuses que celles. do. lai tniilesse. Vou& le vo·yez 
par: cette fille méJancolique:, qui ne veut point. se réj.oui!l' et 
qui veut bien se: laisser enlever, au ·lieu que tar gaie aime mieux 
mourir que de man:que:r à uni seul.de ses, devoirs 1~. Les-personnes 
gaies: ont. 0:r.din.ai11ement l'humeur· douce, obhgea,1tte, sont ù-e 
bonne volonté. Quand on me- parie- d'un sujet. pour cette 
maiwn, je ne ma.-nque pa-s de m'informer si c'est.une fille·gaiie, 
pa11ce qu'elles sont meilleures que. dtautr.es pour les ~ommu
nauté&~ mais,, en- recommandant la gaité,. je ne prétend&, pas 
que vous soyez évaporées,. ni que v.ous, vous laissiez aller à 
dts, ris,. immoèérés. La gaîté· n.e doit point du tout faJre tOTt 
à la modestie.• 

Sur la douceur. 

1704, 

... Une chose qui me fait d-e la peine, dit Madame1 c'est 
que celles qui savent bien lire, écrire, travailler, n'aimenl 
point à le ·mon-tr.er à leurs compagnes, ou le font trop rude• 
ment, et que celles qui ne savent rien ne veulent rien apprendre 
de celles qui savent. Pour. moi, si j'étais- encore en âge d'ap
prendr:e, je ne me ferais point de peine d 'apprendre de quelques
unes de vous des choses que vous savez et que je ne sais pas ; 
par exemple : vous me montreriez bien à piquer un bonnet. 
Il' f.aut donc que celles. qui sa.vent quelque ehose Je mont,renl 
aux autres avec phlisir r mais il faut montrer doucement. et 
point brusquement. et rusta,udement .. _ Il' fau t donner de- ce 
qu'on a. et recevoir de ce qu 'on n 'a pas-; c'est là ce q.ui.1a il ~ 
commerce dans le monde. Il y a des pays, qui1 manquent de blé, 
et d?a~tres ont beaucoup d e: v-i-n. On tlonne de so.n vin et on 
reçoit d.u blé. Nous donnons à l 'Esp:iogne- de la filasse et de 
la toile, et nous en rec·evons- de la laine, paree q•ue· l-a.1 leur 
est très belle. 

c Il fa ut, mes enfants. user toujours de douceur en· quelque 
poste qu'on soit. Le Roi lui-même, s-'il traitait ses sujets a,vec 
ri:gueur, aurait grand tort. Que telles qui gouvernent repr.cnnent 
avec fermeté:, comme je Ye fais présentement, mai& toujours 
avec douceur. P unissez s'il le faut, mais• doucem-en t; si vo-ua 
vous., accoutumez. de bonne heure à montre-r avec: douceur, 
vous-serez, dans ~es couvents, de bonnes maltresses de pen
sionnaires ; dans le monde, de bonnes mères de famille. Tâchez 

iih C'es.t une allusion au sujet du proverbe cité· plus• haut., , - 1 

{2) Forme archarquê d u Mm r.ire. - (3~· Brutafomen,t. 
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dônC de vous traiter -avec douceur, ,car si vous n'en usez ainsi 
aux ·vertes 1 , vous serez aux jaunes ,r ll9taudes et malhonnêtes, 

·-ce •qui vous fera haïr. L a douceur est la vertu de not re sexe. 
Il ,faut laisser a-ux -hommes le• courage ·et la bravoure de se 
laisser tuor de ,sang-Jroid ; =mais ce qui nous convient, C'est 
l 'honnêteté, la ffi()destie, la douceur •et la timidité. Je suis 
toujours surprise de ne point trou:ver parmi vous r honnêteté 
qui règne dans 1·e monde corrompu, d:ont on vous dit tant de 
mal, et où il y ,f;11 a beaucoup en -effet. On n'y voit point assu
rément se ciiagriner les unes les autres; au contraire, c'est 
une grande attention à s'y faire plaisir. Une demoiselle de 
Saint-Cyr se ferait ·une honte de caresser une paysanne, pen
Oant que Mme la duchesse de Bourgogne, gui est la reine de 
France •, ·embrasse Jeanne, cette pauvre fille ,quevous avez vue 
ici , et qui est cependant si raisonnable. Faites donc bien, mes 
chères enfants et ne vous contentez pas de dire que vous 
voulez être polies ; il faut t ravailler à le devenir. C'est ici la 
classe où les fill es commencent 6 entendre raison ; les vertes 
ont toujours élé jolies· • -et aimables ; ne vous relâchez point, 
m es chères ·enfants. • 

Sur les jeux d'esprit. 
1705. 

Madame ayant eu la bonté de nous envoy.er quérir, elle nous 
dit d e l'entourer, et s'adressant à une maîtresse : u. Je ne sais 
comment elles accommodent leur prodigieuse légèreté avec 
le dégoOt qu1elles font paraitre pour les jeux d'esprit que nous 
leur avons donnés. lI me revient de tous les c_ôtés qu'elles ne 
les aiment _point. » La ·mai tresse dit qu'elle voyait le contraire 
dans sa •classe

1 
que ses ,filles jo uaient à ces jeux de tou t leur 

cœur. -« Vous me fa it.es un vrai pla isir, dit Madame. Plusieurs 
d e vous au sortir d' ici se .feront de petit.es sociétés et trou
veront quelque douceur dans leurs fam illes. Eh bien ! elles 
jou.,eront ù tous ces petits jeux, car on y joue partout, depuis 
la Cour jusqu 'aux gens m6diocr.es .. Le roi d'Espagne était 
ravi quand il trouvait qu el.qu 'un pour jouer avec lui. Ce sera 
un avantage pour vous de les savoir, et vous serez par là en 
état d'y jouer avec autant d'esprit -que les pe1~onnes avec 
.qui vous serez. Ces _jeux-là sont .bons à mille cl1oses ; quand 
vous jouez, par exemple, à j'aime mon .amie, vous dites : je 
l'aime parce qu'elle est douce, je la haïrais si elle était rude ; 

,(.l ) C'es.t-à-d ire 1oisque vous ;êtes encore ô:ans -Ja classe des vertes. 
_:. ·(~) Qui devait l'être. !Elle mourut en i712, peu -de temps avant 
son mari. - (3:).Jdlies'Pour,gerdiUes. 
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vous voyez par là que la rudesse est le contraire de la dou
ceul'. Je l'aime parce qu'elle est vigilante, je ln haïrais si elle 
était paresseuse ; cela vous donne occasion de réfléchir et de 
dire : Mais la paresse est-elle le défaut contraire a la vigi
lance ? n'est-ce point plutôt la lenteur, ou l'indolence, ou le 
manque de soin ? Chacun dit là-dessus son sentiment e t 
prend son parti; puis vous appelez une maîlrcsse pour voil· 
qui a raison, et cela ne peut produire qu'un bon effet. De même, 
si l'on vous conte une hisloirr., parlcz-<:'n selon qu'elle es t gaie 
ou tragique, belle ou éd ifiante, cl f:.lites un peu agir vos esprits 
pour en tirer quelque moralité ou qu elques éclaircissements. 
Vous venez de voir jouer J onalhas 1

; que ne vous en entre
tenez-vous ·? que ne dites-vous : je n'entends pas un tel v~rs, 
une telle expression, je ne sais qu e veut dire ce mot, e t am s.i 
des au tres choses ? Toutes vos tragëdies vous sonl très-utiles, 
elles vous occu pent agréablement et sans aucune petitesse. 
Vous avez ici des choses que dC'S' princes et des princesses 
du sang n'ont point. J'ai cmplo)'é les plus beaux esprits ù 
vous faire des vers et les plus habi les musiciens à composer 
des chants'; tout cela vous devrait rendre très aimables. 
Vous avez entre les mains quantité de choses merveilleuses 
dont vous pouvez faire un usage également ulile et agréable; 
il n 'y a pas jusqu 'à vos Proverbes qui, quoique les moindres 
d e vos amusements, peuvent aider à vous ouvrir l'esprit. 
Voyez comme je fais parle!' chacun son langage, les laquais 
comme parlent les laquais ; une honnête personne dirait-elle 
jamais : ~ Dites-le ù Monsieur el à Madame au,;s i, si vous 
voulez? n Une femme y parle poliment et sagement, et vous 
y trouverez bien de quoi vous en tretenir raisonnablemrnt 
quand vous le voudrez. On dit qu ' il y en a de boudeuses qui 
ne veulent poin t faire comme les au tres, et que1 quand le jeu 
est en train, elles commencent .;;eulemenl à rire. Hélas! les 
peti tes mignonnes, que nous leur sommes obligées de vouloir 
bien se réj ouir ! ne voudraient-elles point en être remerciées ? 
Le propre d'un mauvais esprit est d 'ai mer à se fa ire prier. 
Quand vous n 'f' tes pas de même sentimen t sur le j eu qu 'on 
jouera, tirez au doigt mouillé ou à la pluralité des voix, et 

,que celles qui en demandaient un autre que celui qui es t 
échu et dont le gollt n'a pas été suiv i se rendent de ·bonne 
grâce à celui des autres. Prenez aussi l'habitude d e parler 
modérément et sensément ; les fill es bien élevées ne parlent 
que d 'un ton doux et modes te, ne se servent que de termes 
polis, et attendent ordinairement qu 'on les interroge; il y a 

(1) Jonathas, dont il est ques tion dans la Bible, au livre des Rois; 
fils de Saül , il fut le protecteur de David. - (l) R acine (Est.hcr
Athalie), Lulli avaient en ef!et travaillé pour Saint-Cyr. 
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des mères très sévères là-dessus. rvlme la princesse d'Elbeu! 
joue toute la journée avec Mme la duchesse de Bourgogne; 
sa fille est assise à son côté sans dire un seul mot; les jours 
ouvriers, elle · travaille, ot les dimanches et fêtes, elle est les 
bras croisés à regarder jouer, et à s'intéresser au jeu de sa 
mère, et quelquefois, lasse et ennuyée de regarder, elle ferme 
les yeux. Mme Colbert, que la Reine aimait beaucoup, et à qui 
eue faisait l'honneur de jouer avec elle, avait sa fille debout 
près d'elle qui passait sa vie sans parler. Et moi, dont tout le 
monde envie l i faveur, et qui passe une partie de mes jourllées 
avec le TToi, _ on me croit la personne du monde la plus heu
reuse, et on a raison pour les bontés dont Sa Majesté m'honore; 
cependant, il n'y a peut-être personne de plus contrainte; 
quand il est dans ma chambre, je me tiens assez. souvent 
éloignée de lui, parce qu'il écrit; on ne parle point, ou fort bas, 
par respect, et de peur de l'incommoder. Avant d'être à la 
Cour, où je suis venue à trente-deux ans, je me pouvais rendre 
témoignage que je n'avais connu jamais l'ennui, mais j'en ai 
Dien UHé depuis, et malgré toute ma raison, je crois que je n'y 
pourrais résister si je ne pensais que c'est lù où Dieu me veut. 
Eh bien I s'il vous fallait être dans ma chambre, sans dire 
un mot, une partie de votre vie, voùs pétilleriez, n'est-il pas 
vrili ? Malgré tout ce que je vous dis, mon poste est bien envié. 
Cependant il n'y a de vrai bonheur qu'à servir Dieu,mes enfants, 
et la piété seule peut soutenir d'une bonne manière, et donner 
toujours une conduite égale au milieu des peines et des ennuis, 
de· même qu'au milieu des prospérités, qui n'est pas un état 
moins dangerC'ijX pour le salut. Je vous apprends, au cas que 
vous ne le sachiez pas encorC, que c'est une bonne chose de 
savoir s'ennuyer; mais c'en est encore une meilleure d'être 
d'un assez heureux caractère pour ne le p~s faire, et de savoir 
tellement s'accommoder de son état qu'on en porte toutes 
les contraintes de bon cœur et sans ennui. Vous vous plaignez 
d'être toujours assises; comparez cette petite contraiilte avec 
celles que nous avons à la Cour, et assurément elle ne vous 
paraîlra pas digne d'être comptée. Mais vous cela 
une étrange bizarrerie : quand on vous mène au 
ne voulez pas vous promener, et, à la classe, 
n'être point assises et courir. Que ne faites-vous 
dans le temps'! Il faut courir, sauter, danser au 
travailler à la classe. 

« N'aimez-vous pas bien vos maitresses à présent '! )) Toutes 
répondirent oui. « Mais il faut, dit Madame, que ce soit raison
nablement,_ct point comme on faisait autrefois; on ne dit plus: 
ah ! ma chère petite mère une telle, que je l'aime 1 quel joli 
visage ! quelle mignonne taille I quelles jolies petites mains! 
Je vous crois bien revenues de ces sottises-là. Adieu, mes 
chères enfants. JI 
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. LE'l'TRI!' AUX: D:AMES-

Suf Je gouv~r11ement général 

et le but de- l 'édiJcatiOn de Saint-Cyr: 

11 février 1'70G. 

Yous voulez donc· qu~ j e- Yous é'criv'C encore sur le gouver• 
nement ct·e votre maison ; j'e· vais· le faire par cumplaisa ncc, 
mes chères filles, car j'ai écrit partout cc que je -ya'is vou s dire, 
et je l'ai redit tant de foi s, que j'en ui souvent importuné. 

Orr se trompera toujours q_uand on ,1 oudra conduire une 
communauté de trois cent trente filles selon Ie·s idées d''un 
ménage particulier : il faut se contenter chez vous d'un grand 
ordre et de ne rien perdre ; il faut' que les peUte·s vues cèdent 
aux grandes, et sacrifler de petits intérêts à la paix, à l'union, 
au repos, n l'éducation, qui est la fin de l'établissement de 
Saint-Cyr. Vous t!tes religieuses, vous aspirez à la perfection, 
vous avez- voué I d'élever et d'instruire toute votre ,.;e : voil'à 
un assez grand ouvra·ge. 

Pour remplir ct·e si grands dessein&, il' faut travailler sans 
cesse, mais sans trop d' empressement; mett'ez-vous donc à 
l''aise et en repos, et ne vous agitez point de· soins temporels 
jusqu'à vous troubler: 

Qoe tolites les instructions, les conversations, les répri
mandes, les punitions, Tes récompenses, les compJa·isanccs, 
les relâchemen ts, soient employés pour les rendre vertueuses, 
de bonnes mœurs, modestes, disaètes, silencieuses, secrètes, 
bonnes, just es, généreuses, aimant l'honneur, 1 la fidélité, fa 
probité, faisan t pl'aisir dans ce qu'elles peuvent, ne fâchant 
personne, portant partout la paix, ne désunissant jamais, ne 
redisa nt q_ue ce qui peut plaire- et adoucir. Trefze· ans ne sont 
point trop longs, mes chères flll es, pour les instruire et les 
former à· tant de bonn-es· choses ; voudriez-vous renoncer à 
ce noble travail pour vous inquiéter et les inq_uiéter sur un 
ouvrage un peu plus plus tôt fait ? 

Il faut que vos demoiselles travaillent ù tout ce qui se fait 
dans Ja maison ; mais tout ce que je viens de marque-r es t le 
plus pressé. Mettez-vous en repos dans toutes vos charges, ne 
donnez pas un moment à la lâcheté, a l'oisiveté, ne quittez 
pas vos emplois pour une prière que Dieu ne vom; d'emande 
point; mais quand, après cela, votre ouvrage ne sera pas achevé, 
n''en ayez pas la moindre peine,_ vous le reprendrez·re lendemain, 
ou d'autres le feront. Tàchez d' inspirer aux demoiselles le 
goût de l'ouvrage, il'leur·est absolument nécessaire ; mais vous 
y réussirez mieux en les-divertissant qu•·en les fatiguant trop . 

1- ) Voué-: fait)e -vœu. 
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Vous ,fa;4ee ·très bièn .{I.e woui servir des .demoiselilee et de 
Je met_lt"e l ·bott.t; •ma'îs 41 faut ,que oe soit dans le beso-in, -e t 
it ne falilt pas oomp:t0-r ,p0-UT -un véritable besoin V"'envie que ivoue 
8ure1. de f-Qire quelqueli 1rnieére.tilea épargnes. Par ·exemple, voue 
fa'it-01 balayer ·-lee demoiBeUes des '8nnée1 de suite p.our tmula~er 
l*-in'flrmtléde 1leur l'K'eur ,comrerse ·: rien ne ·1erait plue raiAOa.nable 
q,ue de Jui donner ;ce ·eecoun, ct,e ~m)'s en temps; il ne -l'e!t pe.s 
qu 'elles -le fau:enl toujQure. Les demoiselles peuvent aider anx 
dames d.e la saoriitie, .aux sœurs converses, maie non ,pas être 
seu1ee ehar~6ee de ·l'ouvrage. 

U est certain qu'il faut lea 0meltNi ù tout -; il est certain au1si 
-qa'ellea :ae -doivent pas trep travailler, ni être souvent tirées 
do leors dasaes. 

Qui trouvera ce ·milieu, 'La euipérieure, aidée et avertie 
par le Conseil ·; ,mais vous deve.r; garder une règle qui voue 
guidera; c'est de ne rien exiger d'elles que vous ne fassie• 
vous-mêmes. Vous vouler. qu'elles balayent, balayez aussi; 
vous voulez qu'elles veillent lcB mal•des, veillez comme elles, 
c'est-à-dire une religieuse avec plusieurs demoiselles, quand 
cela est nécessaire ; vous voulez retrancher leur nourriture, 
retranchez la vôtre; vous vouler; qu'on ait moins de linge 
blanc, ayez-en moiw, mais ne retranchez jamais ni pour voue 
-0t pour ollcs qu e dans des cas très extraordinaires car on 
n e vou~ a ru.arqué que le nécessaire; mais, encore une fois, 
ne les souffrer; point mal nourrieB quand vous le serez bien, ni 
mal vêtooe -quand vous serez très propres 1

• 

Je sais ce qui est dû ù 1a profession et à 1a gravité -religieuM, 
mais je saie aussi que vous avez rait vœu de pauvreté; tout 
15'-accommodera quand on le voudra. Vous -a.ver; grand besoin 
d'une '5Up6riorité aflectionnée et zélee pour l'institut : que le 
Conseil pense de ·même, et que la maitresse générale eoit 
l'avoc-ate des demoiselle~, cor on sera toujours tenu de retra:n
-cher sur elles, parce qU-O le grand nombre fait que le moind.re 
retranchement est coneidéTnblc. 

On sera même t enté de lee raire trop traTailler pour épargner; 
mais -on ne le peut sarn, prcmdïe sur lear éducation, qui est un 
ouvrage de persévérance. nuit jours passés sane leur parler 
ne paraissent .point y avoir nui ; il est pourtant vrai que ce 
mnl e~l r-ôcl, quoique invisible, ol qu'il faut prendre 'le moins 
-qu"on peut sur le~ ma'ttresses des classes et sur les fill es. 

11 ost impo~siblc que de temps en temp~ on ne faS!Se des 
fe·ules : les rrrn1lresMs des cln sses changent; les esprits sont ' 
différents ; îI y ·en ·a de :plus portées les unes que lee autres à 
innover. II faut que fa supérieure tienne 'la balance et entre 
dans fa conduito deB c'le:ssee, non pour tourmenter et troüb!er 

(l} TPês bien mises. 
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les premières maitresses, mais pour juger des choses qu 'elles 
doivent laisser à leur disposition et de celles qu'elle doit décidc1·. 
Il faut que je marque ici que mon intention n'a jamais été que 
la supérieure ne se n1élà t point des classes ; j'a i dit cent fois 
qu 'il no faut pas se mêler de.s charges les unes des autres, et 
qu' il faut laisser chacune en repos dans la sienne; mais cela 
Il(' peut regarder la supérieure, qui doit tout gouverner, tout 
conduire et tout savoir. Je ne puis trop conjurer mes chères 
filles de ne se poin t troubler les unes les autres en blâmant ce 
qui se fait ; tout.es les plain tes doivent être portées ù la supé
rieure ; mais, du reste, il ne faut point trouver les demoise lles 
mal habillées, mal nourries, mal élevées, etc., parce que vous 
contristez vos sœurs, quelque vertu qu 'elles aient. Quand les 
demoiselles montent d'une classe à l'autre, il ne fau t poin t 
s'en plaindre, mais les recevoir toutes également ; j'ai vu faire 
de grandes fautes là•dessus. 

Sur les excuses et les réponses mal à propos. 

18 fév rier 1706. 

« Je , ·oudrais, mes chères enfants, dit :Mme de Maintenon 
aux demoiselles, vous défaire de la pente que vous avez ù 
vous excuser. J e sais qu 'elle est naturelle, et que c'est même 
une pratique religieuse de ne le jamais faire, quoique l'on soit 
reprise à t ort i aussi ce n 'est pas ce que j' exige de vous : je 
vous demande seulement en ces occasions d '6couter d 'abord 
bien respectueusement et tranquillement ce que vos motlresscs 
vous disent, et , quand elles ont fini, de leur demander, d'un 
ton doux et modeste, permission de leur dire vos raisons, 
pourvu qu 'elles soient bonnes ; car il vaut mille foi s mieux 
avouer bonnement que l'on a tort que de donner une seule 
mauvaise excuse . Aussi ce que je vous dis est pour le premiet· 
cas, où je suppose que vous êtes reprises d 'une faute dont 
vous n'êtes point coupables, ce qui peut arriver quelquefois, 
rien n'étant si aisé parmi votre nombre que de prendre l' une 
pour l'autre. Mais, dans le second cas, où je suppose qu'eflec• 
tivement vous avez fait la chose donl on vous reprend, vous 
ne devez pas avoir le moindre petit mot à dire, si ce n'est pour 
t émoigner que vous êtes vraiment fâchées de l'avoir fa ite, que 
vous êtes bien obligées de l'avis qu'on vOus donne, et résolues 
d 'en profiter et de ne plus jamais tomber dans la faute dont 
on vous fait apercevoir. J e vous assure, mes enfants, qu ' il n'y a 
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personne t, si an imée contre vous qu'elle pût l'être, qui ne fût 
aussitôt désarmée par cette bonne manière; et je vous prie 
d'être bien persuadées que je ne vous demande en cela rien 
d'extraord inaire; que non seulement toute fille bien élevée 
en use de la sorte, ma is encore toute personne raisonnable et 
qui a l'esprit bien fait . Comptez qu'il est plus honorâble 
d'avouer ingénument et simplement que l 'on a tort, que de 
s'excuser mul ù propos : c'est la marque d' un très petit esprit 
cl d'une méchante éducation. Que je n'entende donc plus 
parler ici de mauvaises réponses ou de méchantes défaites. 
Si vo1J s avez, par exemple, fait ·un oubli ou un message de 
lrnvcrs, 3U lieu d e dire que vous aviez tant de choses à faire 
ù la foi s que vous n'avez pu vous en souvenir, dites que vous 
êtes très mortifiées d'avoir ainsi oublié ou mal fait la chose 
dont vous étiez chargées, c l bien fâchées de l'embarras que 
votre oubli ou votre élou!'derie ont causé. Agissez avec droi
ture, fr::mchisc et simplicité en toutes les occa~ions semblables, 
e t comptez que •rien n 'es t plus granct plus généreux el plus 
noble, aussi bien que plus ju ste et raisonnable, que celte 
ma.nière-lù. A des personn es comme vous, je devrais m e con
tenter de vous dire que la piété et la vérité seules l 'exigent 
de vou s; ma is je suis bien aise de me servir cte· toutes sortes 
d~ molirs pou r vous engager plus sOrement à m'accorder ce 
que je vous demande. J 'a imera is cent foi s mieux -une fi lle 
qui ferait quelquefois les choses de travers , et qui tout bonne
ment l'avo uerait et ~n pa raîtrait fâc hée, par rapport ô l'em
JJarras que cela donnerait, qu' une autre qui ferait ordinairement 
fort bien les choses, mai s qui ne voudrait point avou~r son 
tort quand elle aura it manqué. J e dirais de la première : 
voili1 une fill e vraiment ca ndide, quoique un peu incommode 
dans ses bév ues, ma is il y a apparcnc~ qu'elle se corrigera, 
e l sa droiture seule y contribuera beaucoup; et je vous -assure 
que j'aurais une bien moindre opinion de la second e, quoique 
plus ca pahlü. Encore une fois, vous ne sauriez recevoir avec 
trop de respect el dé reconnaissance tous les avis que l'on 

:i~:in~~~~~c~~1
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cela ne serait pas, un esprit bien fa it profite toujours de l'avis, 
quand même il partirait d' un principe d'animosité. J'admire 
souvent Mme la duchesse de Bourgogne; qui est la premiè_rc 
princesse du royaume, et sur laquelle je n'ai naturellement 
nulle autorité: vous ne saul'iez com prend re avec quelle docilité, 
quelle bonne manière et même quelle reconnaissance elle 
reçoit les avis que je prends la liberté de lui donner. l\fais, bien 

{l) Lo langue moderne mei.trait un article devant le mot personne 
que détermine, dans la présente phrase. l' ad jecti f • animée . • 



,plu , je 1a hù-Uvai Paube ,j&ur aasiee tiur uu 4.egré, ù la perte ,40 
rnQ ohambre, a~ee Jeanne, qu:i -est une grosfle viUageeil.>e do 
bon se-na ,que fai ;chet moi, qui lui disait tous ses dofQufe ut 
tout ce qu'elle ,enten.dait d.iJe .d'e.Ile 'G.e dés-avuntQgeuX à Paris; 
-~ette charmante pri:c.aesse, au ·Heu de ,e choquer de la franchise 
<le oette bonne femme, se jeta à aon cQI, et !'-embrasse plueiew·s 
foi, -en lui d.iM:c.t : • Je 'le su.i-s bien obligée, Jeanne, :je ie rerner
,cie de .tout oo que tu :vien1 de me dire, car je one bion qae 
c'est par amitié -pour moi. » Et toutes :Ies fois .qu'.elle la ,yo-it, 
non seulement elle lui fait amitié, mi,,is .eHe l'ernbrasse de tout 
•son oœur, (tUOiqu'ello soit laide, vieille et dégoûtante. - Eh 
bien ! mes enfants, qu'avez-vous à ,répondre à cet ex.emple T 
N'est~il pas plus que eufflsant pour vous convaincre quo «·ien 
n'est si 1ouable, si convenable et ei ù sa place ,qpe de bien 
recevoir les avis q-ue l'on donne, ou •sur nos défaut.a, ou sur 
nos manières1 ou sur quelques autres manquement,? Tro
vaillez dèe aujourd'hui, dès ce moment, Ji prendre bonne 
habitude, et conserve1-la tout le reste de votre 
peut ·taire· des fautes à tout ftge, et il n'y en a point 
doive être reconnaissant d'en être averti. .. >) 

Sur la bonne et la mauvaise gloire. 

On pria Madame de parler sur la bonne et la 
gloire. Elle dit que la bonne gloire est de ne vouloir 

1706. 

qu'on puis5e se reprocJ1er, d'éviter toute bassesse, comme 
receYoir des présents, si ce n'est de ses parents. Elle dit que 

--c 'e,t une bonne gloire d'aimer mieux vivre de peu et n'avoir 
précisément le nécessaire 1 que de se rendre ù charge aux .autre! 
-et de vivre à leurs dépens. C'en est une rnauvai!rn de s'enfler 
<le sa noblesse, d'en parler, de se croire déshonorée de n'être 
pas richement vêtue, ·d'être pointilleuse su r le point d'honneur, 
de croire qu'on ne n9us en rend jamais assez, d'avoir honte 
-de -remercier, etc. Une demoiselle demanda ai ce ne serait 
pas une faus5e gloire à une demoiselle de Saint-Cyr de dédaigner 
de travailler à son profit. (( A5surément, dit Madame; c'est 
une bien mauvaise gloire d'être honteuse de trllvuillcr pour 
gagner, sur tout quand on n'a pas d'ailleurs do quoi 1:1ubsistor. 
Il se trouvera des personnes dans le monde qui vous ,teront 
une honte .de travailler .pour subsister, mais toute 
-0.e bon goût et d'un jugement solide trouvera de la 

(1) • N'avoir préciaémeni 0le aé~oHaire .•.. ·D L'ex.p:re.asion e1t n~glig6e 
d •i~nifie-sans-doute ,1.n'avoirmerne pas {tout a f-.il) lt n~ce11aüo. 3 
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et de la générosiUd1. 'aimer mieux prendre sur. soi l'incommodité 
d'un travail continuel que de vivre aux dépens de personnes 
qui conna.issa:at votre mi!ère. J'estimerais· infiniment une 
periso nne qui aurait le courage de demeurer enfermée dans une 
chambre, O travaiJler depuis le matin jus1u'au soir, afin de 
n'être ù cha.rae ù /pe,senna.,. se passant de. peu .. Je llouve wne 
grandeur d .' fune,. une g,lmérosité. et. un coureg_e tQut à fait 
adsmfre;ble1- dans (:eite coo.d·uite, E(-µi va a. preadro sur soi et 
non sur les autres, à. ie contenter· di ce qu'on a .. U y a aur cela 
uno sentence de saint Augm;tin, que je vouB prie de ne point 
oublier : ~l. dit q~e la gr_ande richesse n'ost pas d'av9ir _beau
coup, mais <l'o.voir besmn de pen.. Il y en a eaoore qm sont 
hi;mteuses de n'être pa s bien vêtues; d'autres qui s'en font 
accroire parc-e qu'elles sont richement habillées; l'un et l'autre 
Mt une sotte gloire : il est bien plus noble d'aimer mieux ne 
porter que des habits de laine que do s'eudetter pour en a:voir-
d.e soie, €tuand on n'a pas de quoi les payer; ou qu'en mettant 
son arg.ent à 15'habiller à la mode, on en manque po.ur ses 
vérita bles besoins, et on est réduit ù avoir besgin de la bourse 
de sea. a.fQ.is. Il y a de la grondeur d'âme à s'en tenir à n'avoir 
que le pur nécessaire pl1.1tôt q.u.c de s'entretenir aux dépens 
d-'autrui. La peri1wnne de mon. Proverbe 1

1 qui aime à ne vivre 
que de légumes, ù ne s-'hebiller que de laine, qui ne ve1:tt pas 
pa.rriîlre pa-l'cO qu'elle n'est pas vêtue selon sa condition, 
qµi. :/en!erme .), travailler depuis le matin jue.qu'au soir plutôt 
que do cherchet' dans la charité des autres de quoi fournil"' 
à une pl.us gra,nde dépense, a autant de grandeur d'âme et 
de gën.érosité qu'une autre. a de basseese de cœur, qui va, dc
desse în- prémédité, souper. e.t dtner chc1: qui lui en veut donner. 

((· C'est i'lncore une· ba.sses.'I(: do flatttr les gens parce qu'il s. 
eonl en, faveur, de Jour témoig{1er beaucoup d'e~time parce 
qµ'ils - sont. en crédit, quoiqu' on sachil b.ien qu'il n'est pa~ 
fondé sur leur m h ite et qu'au contraire rls sont pa,rvenus a 
cetto · élévation par de ,nauvai~ vices. Il ne faut pas affecter
de l'éloignement et du mépriH· pour une personne parce qu'elle 
e t . en faveur, suriout lorsqu'e lle y est parvenue par· des voies 
JCgitimes et t>i elle a du mérite i, eo serait une fausse génér?sité 
qui .iîendrait d't:111 Condi, ct -'envrn; maie il ne faut paa es.tuner 
une personns par lo noul tt raison qu'elle est en faveur auprès. 
des grande. C'est enco1~e ba!Besse de méconnaître u~ 
RRcien ami paree qu'il un. parent par.{'.e qu'1L 
n'est pas noble ou 

{l) Cf. le proverbe • Tant vaut l'homme, tant vaut la terre. " 
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Sur l 'esprit mal fait et l'éduco. t.i on de Saint-Cyr. 

1707. 

Les dem0isel1es de la c laSSl'= bleue prièrent Mme de Main
t enon de leur expliquer ce que c'est qu'un esprit de travers, 
contre lequel elles l' entendaient souvent parler. ~ C'est, dit-elle, 
par exemple, de n e point vouloil· se soumettre aux r èglrs des 
lieux où l'on est ; d'êlre difficile en to ut, dt~ ne s'accorn 111odc1· 
de rien, ni des personnes, ni des choses qu 'on leur donne, 011 

de celles qu'on leur propose; d'être toujours d'un avis différent 
de celui des autres, de n e se soucier point de faire plaisir, 
guère plus de fai re de la peine; cc sont les esprits qu i sont 
contrariants et entêtés d:rns Jeurs fanta isies, croyant toujours 
avoir raison; qui n e savent point s'accommoder au go ût, ù 
l'humeur de ceux avec lesquels ils on t ù v ivre, et quantité 
de choses sem blables qui , je suis sûre, vous d éplaisent a mcsu1·c 
q ue v ous me les entendez nommer. ~dais cela ne suffit pas; 
il faut que chacune de vous s'examine et se dise de bonne foi , 
e t sans ~e flatter : Ou i, je reconnais en moi tel et t el travers, 
j'ai tort en cela, etc., et que vous preniez toutes un e bonne 
et forte résolution de détrui re absolument en vous un défaut 
qui vous paraît si méprisable et si insupporta ble dans les 
au tres; et que celles qui son t assez heureuses pour sentir en 
elles bien de l'opposi tion ù tous les défau ts dont je viens de 
parler ren den t gI'âce ù Dieu; car, en vérité, elles son t bien 
l1eureuses, les vertus naturelles étant toujours les plus sûres. 
~•est-il pas vra i, mes enfan ls, que vous trouvez très aimable 
e t recherchez de bon cœur la société de celles qu i sont douces, 
toujours prêtes à faire ce que l'on veut, qui ne sont ni diffi
cu ltueuses, ni contrariantes, ni biza rres, m ais toujours égales 
et de bon accord ? Tâchez de devenir toutes comme vous 
êtes bien a ises de trouver les autres 1, et mettez-vous bien 
dans la t ête que l' on ne vous fait pas plus de grâce sur les 
d éfauts qui vous déplaisent et vo us choquent si fort en votre 
voisine; que vous ne lui en faites . 

« Vous seriez bien coupables, mes enfants, si vou s ne pro
fiti ez de l'éduca tion que vous recevez ici. Vous vous tfOUvez 
contraintes, et vous regardez votre règle comme une dure 
serv itude ; c'es t votre seul malheur de ne pa s conn aître combien 
vous êtes heureuses. Bien des gens désireraient d'avoir part 
à votre bonheur. On dit communément qu'il serait :'1 so uhaiter 
que cet établissement eût été fait pour les premières personnes 

(1) C'est-à-dire : tâchez d'être telles que vous aimez que soient 
les au tres. 
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du royaume, lesquelles, après avoir reçu une si excellente 
éducation, feraient des biens infinis, au lieu que de pau\ircs 
ùemoisclles n'en peuvent ordinairement faire que ùc médjocres. 
J'ai vu le Hoi plusieurs fois prendre plaisir à expliquer aux 
seigneurs de sa Cour la manière dont on vous élève, M. le duc 
d' Harcourt 1, entre autres, était ravi de l'entendre, et dit au 
noi qu'il se souvenait bien d'y avoir- eu des parentes de son 
nom. Mme la maréchale de Noailles s m'a proposé bien des 
fois de mettre ici ~es huit ou ~ix filles, à condition qu'elle 
payerait la pension d'un pareil nombre de demoiselles de 
Saint-Cyr dans un autre couvent. Tout cela vous fait voir 
combien on vous estime heureuses ; goûtez donc votre avan
tage, mes enfants, n~ prenez aucun travers, et que les petites 
contraintes de votre règle ne troublent point votre bonheur. » 

Sur la peine attachée ù tous les états et sur l'ennui. 

1710. 

Mme <le Maintenon, après avoir eu la fièvre toute la nuit, 
l'ayant même encore, monta à la classe bleue, et leur dit : 
« Je me tl'aîne ici pour vous chercher, mes enfants, afin que 
vous me disiez ce que vous avez retenu de la belle conférence 
que vous fit hier M. l'abbé Tiberge. » - Les demoiselles la 
répétèrent et quand elles vinrent à l'endroit où il leur avait 
dit qu'il y a de la peine dans tous les états, elle prit la parole 
et appuya fort là-dessus, disant que cela est bien vrai, et qu'à 
commencer par celui des gens de la Cour, qui, selon le monde, 
paraissent si heureux, il n'y a rien de si gênant que la vie 

' qu'ils mènent; que pour faire sa cour il en coûte bien de la 
peine, de la contrainte, de la dépense et de l'ennui, et qu'au 
bout de tout cela on · trouve un homme qui dit : Ah ! que j~ 
suis fâché, je suis debout depuis ce matin et je ne crois pas 
seulement que le Roi m'ait vu! « En efîet, poursuivit Mme de 
l\laintcnon, on se lève de grand matin, on s'habille avec soin; 
ou est tout le jour tiUI' ses pieds pour -attcn~re un moment 
favoraLlc pour se faire voir, pour se présenter, et souvent on 
revient comme on était all6, excepté que l'on est au désespoir 
<l'avoir perdu son temps et sa peine. Mais je voudrais que vous 
pussiez voir l'éta~ des plus heureux, c'est-à-dire de ceux qui 

(1 ) Le duc d'Harcourt (1654-1718), mnréchalde France, excellent 
cnpitainb et ambassadeur adroit à Madrid. - (2) La maréchale de 
Noailles était la mère du duc Adrien Maurice, qui avait, en 1698, 
épousé Françoise d'Aubigné, la nièce de Mme de Maintenon. 
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voiont le Roi rt qui ont l'honneur d'être dans sn fnmiliarit.6 ; 
il n'y a rien de pai·eil à l'ennui qui les dévore. Nous sotnrnm; 
à présent à Meudon, qui est un pnlois magnifique; eh Uiun 1 
il 'faut s'aller promener sans en avoi r env ie pul' un .vent 
effroyaLle, par rrspcct pour le noi; on r·e-vicut très falig-uC 
et oü voit quantité de femntes qui se plaignent et qu i disout : 
« Que je suis lasse ! voilù une mai son qui nous fe!'a mourfr ! 
- · Je ne puis plus ctm·or1 dit une n.11 Lre, encore s i je in' étnis 
prômC'née avec quelqu ' un qtii m 'eût fait plabir, mais non, 
je rne suis t rouvée enfilée avec un tl'l qui m'u fait mourir 
d'ennui. » Car on ne choisit pas J;\ qui oJl veut non plus qu'ici, 
il faut demeurer avec crlle qui se présente. M. le Dauphin a 
fait faire tm appartement depuis peu qui est admirable : il 
n'y a rien de si beau; mais il est si éloigné et il y a un si grand 
nombre de degrés ù monter pol!r y f'lller que l'on y arrive ù 
demi fatigué , quand on y est : « Voilù un beau lieu, » dit-on. 
On se regarde : « Eh bien, que ferons-nous ? » et on demeure 
là sans savoir, en effet , à quoi s'amuser. Ce qui me fa it toujou rs 
souvenir de six lignes de vers de M. l'abbé Tcs tu 1, dit-elle en 
s'adressant ù la malttesse; les voici : 

Six personnes brûlanL du plais ir de se , ·oir, 
_-\.près s'être cherché, se trouvèrent un so ir 

Dans un bois sombre et solitaire ; 
Que leur plaisir fut grànd ! il passait leur espoir. 
'M ais , après les transports du sulut ordinaire , 
Ils ne surent que dire, et ne surent que faire 1• 

u Car, di_t l\lme de .Maintenon, voilà cc que c'est : ils ne 
savent véritablement que faire, et rien ne fait plaisir . Les 
jours de fête sont les plus ennuyeux pour ceux, qui n'ont 
point de piét é : ils ne s~tvent commen t les employer. ll y 
en a parmi ces dames qu i ne sont pas nsscz heureuses pour 
aimer à passer ces jours-là 6 l 'église, corn m~ il conviendrait ; 
mais elles aiment l'ouvrage et son t très f:lchées de n'ose r 
travailler; pour celles qui n'ont ni piété ni goût pour l'ouvrage, 
tous les jours leur son t éga lement ennuyeux, et ce s_ont li1 les 
moindres de toutes leurs peines. Vo us voyez, mes chères fill c:s, 
que vo ilù pourtftnt cc qu'il y a de p hi s gr:ind dnns le mond e, 
car je vous parlé des prin c<!S cl Li es princesses, des premières 
persorines de la Cour e t de celles qu i :sonl l'ubjcl de l'envie de 
tout le reste du monde; ils ne sont onlin::aîrement contenls 
nulle part, et s'ennuien t de tout, à force de chercher du plaisir; 

(1) Jacques Tcs tu, [jtJbé de Belval, qui ap rès avoir fait une retraite 
à la Trappe, près de l'abht! de nancé, rcntrH da ns le monde. C'éloit 
un grand bavard et un poète médiocre. 

(2) Mlle d'Aumale dit que ces vers son t de Mme de Maintenon. 
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pensé à vous aussitôt et ù vous dire que vous ne devez pas 
vous attendre à trouver partout la même droiture qu'on vous 
inspire ici ; peu de personnes en sont capables : premièrement, 
parce qu'il y en a peu qui en aient naturellement ; il y en a 
d'autres qui en auraient, mais qui ne savent pas en quoi elle 
consiste ni comment la placer; il y en a enfin qui le savent bien 
mais il leur en coOterait trop; l'intérêt Jes retient, ca r il en 
coûte pour être· droite. Vous ne le sentez pas ù présent, mais 
vous · le sentirez un jour, quand, par exemple, vous n'aurez 
que deux pistoles I et qu 'il faudra que vpus en donniez une 
par droiture ; vous verrez que cela n 'est pas aisé, el cependant 
nous n 1avons point de droiture si, dès qu'il nous en coüte 
quelque chose, nous ne voulons pas faire ce qu 'eUe demande. 
Il n 'y a rien de si rare dans le monde : on ne peut assez vous 
le dire. Qu'on ait un procès injuste , il y a peu de gens qui 
disent : il faut l'abandonner, et ils tâchent, au contraire, 
d'en tirer ce qu'ils peuvent, ce qui ne devra it pas être, puis
qu'ils le savent mauvais ; car c'est une injustice con sidé
rable de soutenir une mauvaise cause, et quand il s'agit d'une 
perte considérable ou de la moitié de notre bien, cela est encore 
plus difficile ; il faut avoir ,une grande vertu pour passer lil
dessus. Cependant il faut y passer, faire justice à ses dépens : 
autrement point de salut. On n'entend guère ce langage dans 
le monde, et si vous disiez dans la plupart de vos famill es ce 
que je vous dis :i présent et tout ce qu'on vous apprend ù 
Saint-Cyr là-dessus, il y a bien des gens qui n'y comprendra ient 
rien et qui croiraient, pour ainsi dire, que vous parlez grec. 
Communément chacun agit par intérêt, el l'intérêt étouffe 
la droiture nature1le; mais si vous êtes assez heureuses pour 
avoir cette droiture, il ne faut point avoir de peine à souffrir 
ceux qui en manquent, ni pour cela ne vouloir pas vivre 
avec eux; il faut, au contraire, qu 'elle vous leS fa sse supporter 
patiemment dans la vue • de la leur inspirer. Pour vo us, 
tâchez, dans les occasions, de donner des marques de la vôtre 
et de la faire aimel' ; puis demeurez-en là, sans être continuel
lement à critiquer tous cetix que vous verrez manquer de 
droiture, et à dire : on ne rait point comme celâ a S3mt-Cyr, 
car ce serait le sûr moyen de vous raire hal'r parto ut où vous 
iriez. Vous seriez bien malheureuses si ce que vous apprenez 
ne servait qu'à vous rendre plus difficiles ù vivre ; il faut, au 
contraire, qu ' il serve à vous rendre accommodantes et :'i vous 
faire supporter les travers que vous· pourrez trouver sans les 
partager. li y a milJe gens qui manquent d'édücation; on voit 
peu de fill es instruites avec les soins dont vous l'êtes ici : on 

(1) Pistole: la pistole valoit dix livres . - (2) Dnns la vue : 
le dessein de ... 
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vous précautionne sur tout; · faudrI1-t-il pour cela ne pouvoir 
vivre avec personne ? Non assurément, il faudra prendre 
patience et vous servir de tout ce qu'on vous aura appris 
pour agir avec plus de droiture que vous pourrez, mais avec 
douceur, sans v'üuloir vous mêler de redresser les autres. Les 
vertus ne sont point opposées l'une à l'autre, et ainsi en vou
lant être droites, il ne faut pas manquer à être charitables; 
un bien ne doit pas produire un mal, autrement ce ne serait 
plus un bien. 

Une maîtresse, prenant Ja parole, dit à Mme de Maintenon : 
« Il me semble que vous avez dit qu'une demoiselle de Saint
Cyr avait mandé qu'on était malheureuse d'avoir à vivre 
dans le monde, où l'intérêt règne, lorsqu'on avait essayé du 
désintéressement de Saint-Cyr. - J'en suis persuadée, répon:. 
dit Mme de Maintenon, car on ne le trouve guère parmi les 
hommes. Il est vrai qu'il n'en coO.te pas beaucoup aux Dames . 
de Saint-Louis présentemerit, parce qu'elles sont dans l'abon
dance; mais si, dans la suite, que leurs biens seront diminués, 
ot.i qu'il leur arrive d'autres accidents, elles se maintiennent 
comme elles sont aujourd'hui et ne reçoivent aucune pension 
ni présent, selon l'intention du Roi , leur fondateur, alors on 
pourra dire qu'elles sont véritablement désintéressées; je 
l'espère de leur vertu et de la fidélité qu'elles m'ont toujours 
paru avoir aux obligations de leur état et à ce qui leur est 
prescrit dans les lettres patentes 1 • Pour revenir à ce qui se 
passe ailleurs, vous y verrez presque partout de l'intérêt, de 
l'injustice ; et même il s'en trouve jusque dans les couvents, 
où il arrive quelquefois qu'une fille qui a peu apporté est 
moins bien traitée qu'une autre; cela ne devrait pourtant 
pas être, mais enfin cela est, et il faut le souffrir, si on se trouve 
dans ce cas. Voilà à quoi peut vous servir ce que vous savez 
sur la droiture, sur la raison et encore plus sur le bon esprit 
et sur la piété qui nous doit faire faire un bon usage, pour notre 
salut, de toutes ces sortes de choses qui répugnent à notre 
amour-propre et même à notre raison. " 

LETTRE A MADA;ME DE VIEFVILLE, 

SUPÉRIEURE DE GOMERFONTAINE 

Sur les principes généraux d'éducation. 

Janvier 1715. 
Les écoliers, les pages, les laquais, les pensionnaires de 

couvent sont très sujets aux espiègleries que font les vôtres; 
ell'es en faisaient ici autrefois, mais il n'en est plus question; 

(1) C'est-à-dire dans les statuts mêmes de l'établissemen~. 
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q.ui e11 ont, on n'ostinle quo la vertu et la sagesse. En les louant 
de hicn clit·o des vc1·s, ou d'nvoir b ien chanl6, on leur dit qu~ 
les plt.•s. qots comédicn,c, ou ~hnnlcusos d'Opéra s'en acquiltent 
L_ie_H mieux qu'eIJes, _et qu 'il n 'y a point à s'_cn glorifier; on, 
a 1rnc uuL::rnL celles qu i n'ont aucune de ces qunhtés extérieures; 
cl les snges ont les diHi.inclions. C'es t, encore une fois, celle 

~~~~
1
~!~;~1sq~

1
~i~

111~;.~;:r<~~ ,~·i:,;~r~~r:i~: ~~u~:ztr~
0:r~i~\~~a!~i~~:'. 

yoilù l 'c~:"len ticl de l'éducation. Qu 'eHcs vous voien t en tout 
Jus~c, désintéressée, donnant autant de soin i). la plus choquante 
qu'a la plus airnaiJ lc; les cnfa~üs voient très bien ce que font 
leurs maîtresses. 

Il faut parler ù une fille de sep t an s aussi raisonnablement 
qu'à une de vingt ans; c'est cc qui avance nos filles comme 
~J!~~./c sont, quoique d'ailleurs elles n'aient aucune expé-

Sur l'indiscrétion. 
1716. 

Mme. ùc .Ma intenon ayant demandé aux demoiselles de Ia 
classe jaune sur quoi clics désiraient qu'elle leur· fît l'instruc
tion, Mlle de Char<lof1 proposa l'indiscrClion; :Mme de Mai n
tenon la .renvoya ù la Conversation 1 qu'elle ava il fa ite sur 
celle matière. 

Elles demandèrent cc que c'était que <le rompre en v isière~. 
o: C'est, dit :Mme de l\'laînlcnon, dire des choses désobligeantes 
cil fa ce, comme de reprocher ouverlemcm L à une personne les 
défauts de l 'esprit ou du corps, quelque malheur anivé dans 
sa fornillc cl 'choses semblables. » - Elles demandèrent des 
exemples sui· l'inc!isc'rélion . - « C'en est une, répondit ;\hne de 
Muin tcnon, de parJcr ct ' un défaut devant une J.'Wl'Sonnc qui 
l 'a, de relever les avantages d'une belle taille en présence 
d'un bossu; de parler du désagrément d'une personne qui a 
quelqu e a utre difformité devant quelqu' un qui serait borgne 
ou qui aurait la bouche de trnvcrs ou qui boiterait, et paromcs 
choses; de diro qu 'on sero.it bien fâché d'avoir (l es paren ts 
qui f1h;scnL morLs s11r un écl1:-1ro.ud devant une personne qu i 
a un sem bla ble rnalllcur dnns sa famille; de vanter la noblesse 
devan t des personnes qu i ne sont pas nobles et qu i tiennent 
cependant un cetLain rang par leur fortune. 

(l ) Les co,u.1t1r lil iori• , comme les prov rbe~, ~Lnient apprises. et 
jou<:e~ \HH le• élèves. Cr. pa11e 78. - (2) Bompre e,1 oiiière : expres
sion ornploy6o duni, les tournoi,, lorsque, do la lance, 011 frappai t 
sou adv r1::üre à la visi~ro de a,on heaume. 
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, Une personne indiscrète fait tout mal à propos, clic entre 
à contretemps, elle sort de même 1

• , Entrer mal à propos, 
c'est rendre visite à une personne quand elle est en affaires ou 
qu'elle est avec une autre qui lui est assez intime pour être 
bien aise de se trouver seule avec elle; on sort à contretemps 
quand, après avoir fa it cet.le indiscrétion, on fait sentir à la 
personne qu 'on s'aperçoit qu'elle serait bien aise de se trouver 
seule avec son amie et qu 'on sort sur-le-champ; c'est l'embar
rasser et l'obliger à se défendre, car il n'y a personne qui ose 
convenir tout franch ement qu'elle est de trop dans la conver
sation. Quand on a tant fait que de faire une visite ma l à 
propos, il faut fa ire comme si on ne s'apercevait pas de l'em
barras qu'on cause, rendre sa visite très courte, et chercher 
un prétex te pour en sor tir honnêtement, et le plus tôt qu'on 
peut, sans fa ire sentir que c'est parce qu 'on s'aperçoi t qu'on 
interrompt la conversat ion commencé~ avec l'autre personne, 
à moins que celle qu'on va voir ne fût en affaires ; car pour 
lors il serait de la prudence de ne pas passer outre et de remettl'e 
la visite à un autre jour. Une personne indiscrète n 'en tend 
point ce qu 'on veut qu'elle sache et elle écoute ce qu 'on ne 
veut pas qu '·elle entende; parce que dans le premier cas, 
au lieu d'écouter ceux qui parlenl et d'entrer dans le sujet 
de la conversation, elle l'interrompt pour dire ce qui lui vienl 
dans l 'esprit; elle écoute ce qu 'on ne veut pas qu'elle entende 
dans une conversation dont elle ne devrait pas être, au lieu 
de se retirer prudemment quand elle voit des personnes qui 
parlent bas. Rien ne rend si indiscrète que de n'être occupée 
que de so i, c'est ce qui fait qu'on ennuie, rapportan t tout à 
soi, ne parlant que de soi, de ses maux, de ses affa ires; rien 
ne rend si désagréable dans la sociétê. J e connais une jeune 
personne de la Cour qui est haîe de tou t le monde sans être 
mauvaise, mais seulement parce qu 'elle n 'est occupée que 
d'elle-même et qu'elle veut toujours en parler. On m'en faisait 
des plaintes"' un de ces jours i on prétendait qu'elle nuisait 
aux au,tres par les rapports qu'elle m'en faisait. Je .répondis: 
Comment me dirait-elle ce que font les autres, elle qui ne 
parle que d 'elle-même? La personne qui m'en fa isait des 
plaintes convint avec moi que c'était là en effe t son tort c l cc 
qui la fai t haïr. Je ne sache pas d'a illeurs qu'elle ait jamais 
fait ou dit du mal à personne. 

c: Pour éviter les indiscrétions, il faut, comme je vous le 
disais tout à l'he11re, être occupé des autres plus que de soi ; 
penser avant que parler si ce qu 'on va dire ne fera de peine 
a personne, s' il 1 · n 'aura pas de mauvaises suites; prendre 

(1) Phrase de la Conversation à laquelle il est fait allusion au 
début de la lettre. 

(2) Il: cela. 
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garde si en se plaçant on n'incommode point quelqu'un. 
- N'est-ce pas une indiscrétion, dit Mlle de Chabot, de révéler 
un secret? - Cela passe l''indiscrétion, répondit Mme de 
Maintenon; c'est une perfidie, qui est bien opposée à la probité 
dont nous parlions l'autre jour, c'est une infamie dont une 
personne d'honneur n'est pas capable. Lequel aimeriez-vous 
mieux, dit-elle en• apostrophant Mlle de Vandeuil, de dire 
indiscrètement votre secret à quelqu'un ou de déclarer celui 
qu'un autre vous aurait confié? - J'aimerais mieux, dit la 
demoiselle, dire celui d'un autre. - Ce sentiment est plus 
nnturel que généreux, reprit Mme de Maintenon; car révéler 
un secret qu'on vous a confié est une trahison, une bassesse, une 
infamie, et si vous dites le vôtre, ce n'est qti'une imprudence 
qui ne porte d'ordinaire préjudice à personne; votre secret 
est à vous, vous êtes maîtresse de le dire à qui il vous plaît; 
si vous le placez mal, tant pis pour vous: c'est une indiscrétion; 
mais le secret qu'on vous a confié est un dépôt qui doit être 
sacré et dont vous ne pouvez disposer; c'est pourquoi toutes 
les règles du christianisme et de l'honneur vous imposent la 
nécessité de ne le pas violer; mais il est de la prudence de ne 
vous pas engager au secret avant de savoir si vous pouvez, en 
conscience, ne pas déclarer ce qu'on veut vous donner sous 
le secret. 

~ Voici un petit détail des plus communes indiscrétions 
qu'il faut tâcher d'éviter avec soin, si l'on ne veut pas être 
fort désagréable en société : 

« Choisir la place la plu$ commode; prendre ce qu'il y 
a de meilleur sur la table; interrompre ceux qui parlent; 
parler trop haut; montrer par quelque air du visage que 
ce que l'on dit vous füche ou vous ennuie, et qu'on le trouve 
trop long; parler de soi, de ses sentiments, qe ses aventures, 
de sa naissance, de sa famille, de ses répugnances, de ses 
inclinations, de sa sant6, de ses maladies; non point que l'on 
ne puisse faire quelquefois quelquesRunes de ces choses-là, 
mais il faut que cela soit rare; dire dans ce que l'on raconte 
des circonstances inutiles; allonger ce que l'on dit au lieu de 
le raccourcir; ne pas montrer d'attention ù ce que l'on nous 
dit; parler bas :\ l'oreille devant quelques personnes à qui 
l'on doit du respect ; parler ou faire du bruit à un spectacle, 
en cérémonie; parler de quelque défaut devant ceux qui l'ont; 
parler pour parler, sans qu'il y a,it de l'utilité ou du plaisir 
pour les autres; ril'e immodérément; se mettre devant Ir. 
jo11r de quelqu'un qui travaille ou qui fait quelque autre 
chose; s'approcher de trop près de quelqu'un qu'on respecte; 
ne pas écouter une lecture où l'on se trouve; ne pas attendre 
la fln d'une histoire qui nous ennuie; se trop presser de dire 
cc qu'on vient d'apprendre; montrer qu'on savait ce qu'on 
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ycut dire ; se soryir de cc q11i est aux autres; parler trop vive
ment; hasarder de gâter co qui est aux autres; montrer qu'on 
voit et qu'on entend cc qü'oil veut vous cacher; écouter 
quelqu'un qui parle bas; dépenser librement ce qui n'es t point 
à nous; fa ire des questions inutiles; montrer qu 'on so it un ' 
secret; quand quelqu e chose devien t public, montrer qu 'on 
le savait; montrer qu'on devine ce qu'on ne nous veut pas 
dire_; s'avancer trop; no pas craindre de faire attend re ; ne 
pas craindre d'incomrnodcr les nutros ; emprunter trop faci
lement ; ga rder trop long temps ce qu 'on emprunte .: lire des 
lettres qu'on trouve.; no p~1s ménager ses dom estiques sur leur 
tr;rvail, sur leurs pas, sur leur repos; présumer de se::; forces, 
et pour Je corps et pour l'esprit; se pousser trop par des au sté
rités qui ne sont pas, de notre état, sans prévoir qu e nous 
manquons ensuite ù ce qui en est; parler de sa con science à 
ceux qui n' en sont pns chargés; parh~r trop de ses confesseurs; 
vouloir que les autres pensent et agissent comme nous; , ré
pondre trop facilement . des autres; porter son jugement. 
facil emen t , soit des choses, soit des personnes; agi1· el parler 
sons réflexion; assurer co qu'on n'a p:1s vu; parler avec déci
sion ; demander à une dnnt_e quel âge elle n ; rogardcr par
dessus l' épa ule ce qu'elle lit ou ce qu' elle écrit; rire do ce 
qu'on n'entend point; rire des façon s des Clrangers qui nous 
paraissent si singulières, 011 de leur langage quand ils ne 
parlent pas bien le fran ça is. • 

Sur la poli tesse. 

Juillcl 171G. 

l\Ime de Mai ntenon ayant fait venir <fans son apporlemcnl 1 

les six plus rai sonnables de la cla sse vcrle, leu r dit: « Cc n'est 
point, mes en fants, pour vous fa ire le catéchisme qu e je vous 
envoie ch erch er aujourd' hui , mais pour vous pa rl er sur la 
manière de v ivre avec la politesse et les biensénnces qu i con
viennent. Puisque Dieu vous a fait naître d cmoiseJles i, oyoz-c.n 
les manières : que celles <l'entre vou s qui ont été bien élevées 
chez messieurs Jeurs parents les consctvcnt, et qu(': ' les autres 
s'appliquent avec soin à les acquérir. Cela est plu g"frnportan t 
que vous no sauriez croire; la grossièreté rebute loul le monde 

(l ) 1me de le intenon , q ui venait pre,ique chaq ue j our ,:i $oin t-Cyr, 
y avait un apportemenL. Lvnque l'û"e lui inten.lit de visite r les 
cla1se,i auni ,iouvent, elle prit J'hubilurl e de faire venir Ie1 enfanta 
parfois ju1qu'a ello. En 1716, elle a-voit. q:uatrc-vinit-deux ons. -
(2) Cf. paire 0. 
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· et même les personnes les plus vertueuses i cela inspire malgré 
soi un certain dégoût qui fait qu'on évite d 'avoir ~flaire .aux 
personnes qui n 'ont ni attention, ni politesse, ni savoir-vivre. 
Je vous en a~ Souvent parlé dan s les classes, mais votre maison 
so renouvelle en si peu de temps q_u:il faut aussi répéter très 
souvent les mêmes choses. Je vous dis donc, mes enfants, que 
vou s ne sa uriez trop t ôt preuùrc l'habitude ct'{;tre polies entre 
vou s, c'est le moyen de l'ê tre avec tout Je monde. Ne vous 
tutoyez pas, ne vous appelez pas tout court, défaites-vous de 
ces gros tons rudes et lraîn:mls, qu 'on est ,surpris de trouver 
en d es d emoiselles. 

u Que loutes ·vos actions soient tnmquilles, douces et mo
destes; ne jetez point une porte, ni un siège, ni un livre de 
toutes vos forces, comme un rnanœuvre ferait d'une pierre. 
Conduisez la porte doucement avec la main, et posez de· même 
de bonne gI"âce le siège, le livre et toute autre chose. Ne passez 
devont personne sans faire la révérence, faites-vous-la les unes 
aux autres pour vous y accoutumer. Cédez-vou s le pas à une 
porte, ou du moins faites-vous un petit air de politesse avant que 
d'entrer, et que ce ne soit pas â qui le fera la première, comme 
je l'ai souvent vu. Ne réponde1. jamais oui ou non tout court; 
il vous est absolument nécessaire d 'y a'jouter : Olli, monsieur, 
oui, madame, non, ma mère, non, mademoiselle; etc., si vous 
ne voulez pas être aussi grossières que les paysannes les plus 
mal apprises. Ne recevez jamais rien et ne présentez jamais 
rien ô. qui que ce soit s.:rns faire auparavant un geste de poli
tess~. Parlez bon fran ç,ais et n'inventez p

1
as mille mots qui ne 

sigmflent rien et ne sont en usage nulle part. Encore une fois, 
mes chères enfants, puisque Dieu vous a fai t naître demoise11es, 
prenez-en )es manières aussi bien que les sentiments, et rr::.ettez
vous dans l'esprit, une fois pour toutes, que quelque vertu, 
quelque mérile, quelque talen L et quelques bonnes qualités 
qu o vous puissiez avoir d'ailleurs, vous serez insupportables 
nux honnêles gens, si vou s ne savez pas vivre. J'éprouvai 
cela moi~même, il y a quelque t emps, au suj et' d'une fille très 
vcrlLJ cuse qui se vint présenter pour être à notre noviciat; sa 
grossièret.é, sa mauvaise con tenance, son ton, ses méchantes 
Oxprcssions, et toutes ::::.es manières me déplurent si fort, que 
je me tins, comme J'on dit, il quatre, pour lie pas l'en faire 
apercevait'. Je n'ai pas la force de monter à vos classes aussi 
souvent que je Je faisa is autrefois ; mais je compte, mes enfants, 
que vous allez reporter à vos compagn es to\It ce que je vous 
dis là, et que vou s ne manquerez pas, par vos exemples et 
par vos pal'Olit,, 6. les renouveler toutes dans l'envie d'acqüérir 
les bonnes manières dont nous parlons. Quoique vous soyez 
chargées d'un certain petit commandement sur vos compagnes, 
cela ne vous met pas en droit de leur parler avec empire, ni 
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avec hauteur, ni par grossièreté; au contraire, vous devez ... 
vous attacher plus qu'aucune autre à le faire avec politesse, 
afin de servir de modèles en tout. Par exemple, dites doucement 
et honnêtement à l'une : 1 Voudriez-vous bien vous reculer 
pour ne pas ôter le jour à une telle? • à une autre : • Je vous 
prie de faire un peu de place à celle-là•; une autre fois:« Vous 
me feriez un grand plaisir • ; et à celle-là : v Si vous vouliez 
bien lui aider à faire son ouvrage, ou lui faire répéter telle 
chose sur laquelle la maîtresse la doit examiner aujourd'hui. • 
Ainsi du reste et de mille sortes de choses qui se présentent 
à tous moments. 

• Que tout votre extérieur soit bien composé ; t enez-vous 
droite, portez bien la tête, n 'ayez point le menton baissé : 
la modestie est dans les yeux, qu'il faut savoir conduire modes
tement, et non dans le menton . Quelque chose que vous 
fassiez, prenez garde à ne fâcher personne et à n'incommoder 
qui que ce . soit ; c'est de quoi il faut être toujours occupée, 
si l'on ne veut déplaire presque incessamment dans la société . 

.- Si vous , vous asseyez, prenez garde de n'incommoder 
personne, de n'en être ni trop près, ni trop loin; prenez la 
place qui vous convient et point celle d'un autre. N'approchez 
jamais asse'.? près d'une personne pour la pousser; et si par 
malheur cela arrivait, il en faudrait faire de sincères excuses. 
Une d 'entre vous, cependant, me poussa assez brusquement 
il y a quelques jours pour entrer avant moi, sans seulement 
s'en apercevoir; cela me fait juger que vous êtes accoutumées 
à avoir ces mauvaises manières-là les unes avec les autres, et 
p'est ce que je voudrais détruire pour toujours. Il n 'y aurait 
rien à désirer à votre éducation si vous pouviez vous élever 
dans celte politesse que nous vous demandons et qui vous 
devrait être naturelle. 

• Les petits exemples d'attention que je viens de vous citer 
vous doivent servir pour toutes les autres occasions. Cette 
politesse s'étend presque à tout et doit accompagner toutes 
vos actions extérieures, soit pour le ton, l'air, la manière et 
la façon de les faire. 

« Promettez-moi, mes enfants, de profiter de ce petit entre
tien ; allez travailler à le rendre aussi utile à vos compagnes, et 
donnez-leur le bonjour de ma part. • 
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MAXIMES 

par l\.Ime de Maintenon à la tête des cahiers des demoi• 
selles pour leur servir d'exemples d'écriture. 

Accoutumez-vous à l'humeur des autres, sans espérer de 
les accommoder à la vôtre. 

Accoutumez-vous à être· seules. 
Accoutumez-vous de bonne heure à être secrètes 1 • 

Aimez la présence de ceux qui vous reprennent et que votre 
éonduite soit égale, quand ils vous voient et qu'ils ne vous 
voient pas. 

Cherchez la vérité en tout. 
Contribuez à la paix autant qu'il vous sera possible. 
Ecoutez toujours et ne parlez guère. 
Aimez à faire plaisir et ne mentez jamais. 
Il n'y a de véritable malheur que d'avoir tort. 
Elevez souvent votre cœur à Dieu. 
Il n'y a rien de honteux que de mal faire. 
Le plus grand de tous les plaisirs est d'en pouvoir faire. 
Ne dites jamais rien qui puisse désunir. 
Ne faites jamais dépendre votre bonheur des autres. 
Soyez raisonnables, ou vous serez malheureuses. 
Soyez sévères pour vous et indulgentes pour les autres. 
Pour être agréable aux autres1 il faut s'oublier. 
Soyez gaies et non pas évaporées. 
Pour bien commander, il faut savoir bien obéir. 
La plus grande parure de notre sexe est la modestie. 
Il est difficile de parler beaucoup sans dire des sottises. 
Si vous voulez être aimées, -occupez-vous plus des autres 

que de vous-mêmes. 
Prenez la bonne habitude de remplir tous les moments de 

la journée. 

(1) Sccrèles a presque, ici, le sens de discrèles. Mme de Maintenon 
recommande aux cnfi,mts de développer en elles la vie intérieure, 
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CONVERSATIONS 

SUR LE S VERTUS CAtl. DINALES 1 

V1cT01nE. - Pour entrCJ' dans le d essein qu e l'on a de nous 
rendre capa~les de convcrs.ations raisonnables, ,f<-li. pensé (}i.1c ' 
nous devions prendre aojourd'hui les vertus cardmalcs pour 
suj et de la nôtre, et di1·0 sur chacun e cc qui nous vicndr::i 
dans l 'esprit. 

PAULINE. - Vo ilà qui est fait , je prends la 'Ju stice. 
V ICTOIRE. - Et m oi, lu Force. 
E uPIJH .. \SIE. - Et moi, la Prudence. 
AUGliSTINE. - Vous ne 1nc laissez pas à chobir; mais je 

suis contente de mou parlnge, et ravie d 'être 1a Tempérance. 
LA J usncE. - Je ne crois pas qu'aucune de vous p-rétende 

s'égaler à moi. Rien n'est si beau que la Justice : elle a toujours 
la Vérité auprès d 'elle; elle juge sans _préven tion; elle met 
tou t dans 'son rang ; elle sa it condamner son ami, e t donnerait 
le droit I à son ennemi ; elle Se condamne elle-même; elle 
n 'es time que ce qu i est cstimalJle. 

L A FORCE. - Tou t cela es t vrai ;'"ma is vous avez besoin de 
moi , et vous vous lasseriez, si je ne vous soutenais. 

LA JusncE. - Pourquoi me lassera is-je? 
LA FORCE . - Parce que votre personnage est tri ste, que vous 

déplaisez souvent, et qu'on ne vous a ime guère, q u 'on vous 
cra int, et qu ' il fa ut un grand mérite pour s'accomm oder de 
vous. 

LA PRUDENCE. - C'es t à m oi à régler ses démarches, à 
l'empêcher de se précipiter , à lui faire prendre son t emps, et 
vous gâteriez tou t l' une et l'autre sans moi. 

LA JusncE - E s t-ce qu ' il ne fout pas êt re toujours just e ? 
LA PRU DENCE. - Oui , mais il ne fau t pas toujours être sur 

son tribunal à r endre justice·; il faut m'etlre tout à sa ·place. 
LA FORCE. - Vous pouvez en effet rendre quelques services 

à la Justice, mais les miens vous sont n écessaires; vo us êt es 
plus propre à la retenir qu 'à la fai re agir, si je ne vous donne 
à toutes d eux mon secours . 

LA JusncE . - Je ne vous comprends point : quo i ! j'a i 
beso in de vo tre secou rs pour voir que mon ami a to rt et mon 
ennemi a ra ison ! 

(1) Les ve rtus card inales so nt ainsi nommées parce qu'elles sont 
les vertus fond amentales (le mot cardinal vient d'un mot latin qu i 
signifie gond, charnière). 

(2) Nous dirions à son rang. - (3) C'est-à-dire donnerait raison. , 
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LA FoncE. -- Non, vous le voyez par vous~rnême; mais vous 
nvez besoin do moi pour osor le dire; car votre amitié vous 
faiL t..rouver de 1a peine à fâcher vo tre ami. 

LA .Jus-rccE. - IL me suait qu'une chose soit juste pour la 
soutenir. 

LA FoncE. - Oui, si je suis c'est que vous 
ne voulez pas voir 1

: vous ·donncz qui es t à la 
Force., et vous vo ilù injuste. 

LA TEMPÉRANCE.. -- Je vous admire, mcsdemoi,seJies, _ de 
cro 1~e que vous pon_vcz vous pnssr,r de moi_, et que je vous suis 
nuisible parce que JC no m'emp1·essc pas de parler. 

LA PH UDENC 1-:. - Voudriez-vous auss i faire la n écessaire 'l 
L A T E~~l' Éll.ANCE. - J e le suis si for t , q ue j e vous dé fie 

111111.(~s. Lrois de vou s de. moi, 
LA. Fonci:: . - EL 
L A 'f EM!'ÙIIANCJ·'., -

monde ù bout.. . 
LA JUSTICE. -- Quc•l service 
LA TlD fI'(•:lü\NCK - ie souvent 

::inn~rc et clésn!t1·é:1l.J lc. 
LA Pn.UDEN~E. - ~le ne pense pas que vous pré tendiez rien 

sur moi. 
LA T E MPÉ :uNcr:. •- J e m'opposera i à vos incertitudes, à 

votre timidité qui va souvent lrop loin. 
LA Fonn:. - A vous entendre, vous l' emporteriez sur nous 

toutes? 
LA TEMP(,:nANCE. - Sans doute, vous penchez toutes aux 

extrémités si Je ne vous modèro; c'est moi qui mets des bornes 
<.\ tout, qui prends ce milieu si néCC$Snire et si ctimcile à trouver, 
c l qui m'oppose à tous les cxcè·s . 

LA PRUDENCE. - Je vous avais t oujours l'cgardée comme 
opµ os(:e à la gourmandise, et ri en de plus. 

LA T EMrÉnANC E . - C'est que vous ne me connai ssez pas : 
je détruis en elîct la gourmandise et Je luxe, je ne souffre 
u ucun em portemen t; non seu lement je m'oppose à tout mal, 
mais il fau t q_n c je règle le bien ; sans moi, la Justice serait 
insupportable ù I:1 fa iblesse des hom mes, la 'Force les mettrait 
au dôsospoir, la •Prll(J cncc empôcherait souvent de prendre 
des p::irtis qu'il faut prendre et perdrait son t emps à tout 
peser. l\fois avec moi , la Justice devient capable de ména
gerTlenl, la Force s'adoucit, la Prudence donne des conseils, 
sans trop affai blir; elle ne va ni trop vite ni trop lentement; 
cl en un mol, je suis le remède à toutes les exlr6milés. 

LA JU STICE. - .Je su is surprise de ·cc que j'entends ; ne 
conviendrez-vous poin t q ue la sagesse se peut passer de vous? 

(l) • ... Vous ne voulez pas voir , pour • vous ne vou lez pas voir 
(rc qui ~st) •. 
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LA TEMPÉRANCE. - Vous répondriez vous-mêm e ù cette 
qu estion. car vous n'ignorez pas qu'il faut être sobre dons la 
sagesse. Ne cherchez pas davantage, mademoiselle, on no peut 
rien faire de bon sans moi. 

LA PRUDENCE,-Au m oins ferons-nous notre salut sans vous? 
L A TEM PÉRANCE. - Difficilement i j' ai à tempérer le zèle 

trop actif, amer et indiscret; il faut que je rasse prendre une 
conduite qui évite les extrémités, que je modère l'inclination 
à donner, et l'inclina tion à. garder, que je règle le temps de la 
prière, les austérités, le recueillement, le s ilC'nCl\ les bonnes 
œuvres, que j'abrège une exhortation, que je raccourcisse 
une consultation, un examen; enfin, j'ai ;\ modérer jusqu'aux 
désirs de la ferveur. 

LA J usTtCE. - Vous avez bien des afTaires. 
L.A TEM PÉRANCE. - Mon ·caractère ne me permet pas d'en 

être 'fatiguée; j 'agis doucerpent et paisiblement. 
L A FoncE. - Tout cela conclut que n ous avons besoin de 

vous; et n'avez-vous besoin de personne? 
LA TEMPÉRANCE. - Non, je me suffi s à moi-même. 
LA FORCE. - Ne peul-on pas être trop modéré? 
LA T EMPÉRANC E. - Ce ne serait plus modération, car elle 

ne souf!re ni le trop ni le trop peu 
LA PnuoENCE. - Vous me d égoûtez de mon état, e t j'envie 

Je vôtre. 
LA TEMPÉRANCE. - C'est que vous av iez trop bonne opinion 

de vous; cependant vous êtes toutes très estimables. Y a-t-il 
rien de plus beau que la Jus tice ? toujou rs fondée sur la vérité, 
incapable de prévention , incorruptible, désintéressée, se jugeant 
elle-même malgré son amour-propre. 

LA JusrrcE. - Avec tout cela vous dites que je suis hale. 
LA TEMPÉRA NtE. - C'est que vous ne fla ttez pa s, et on 

veut être natté. 
LA FORCE. - Et pour moi je gâterais tout sans vous. 
LA TEM PÉ RA NCE. - Oui, mais vous fa ites m erveille avec 

moi; vous animez toutes les vertu s ; vous poursuivez vos 
entreprises jusqu'à la fin, et vous ne vous ) assez jamais. 

LA PRUDENCE, - Et je ne fais qu 'hésiter. 
LA TEMPÉRANCE. - Vous sav ez choisir les Lemps, vous êtes 

accommoda nte, vous prévoyez les inconvénients, vous prenez 
des mesures, et1 vous êtes absolument nécessa ire, pourvu que 
je vous garantisse de l'extrémité. 

LA FORCE. - Vous voulez no us consoler, mais ennn notre 
personnage est inférieur a u vôtre. 

LA TEMPÉRA NCE. - Que sernis-j(l': sans vous? employée 
seulement et souv ent inutilement à m'opposer aux excès et 
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aux passions·des hommes; mon bel endroit 1 est d'être néces
saire pour modérer les vertus. 

LA Fonc E. - Sommes-nous des ver tus, si nous avons besoin 
de vous pour · éviter quelque extrémité? la vertu tient le 
mHieu. 

LA TEMPÉRANCE. - C'est moi qui fais çonnàitre ce milieu ; je 
ne dis pas que vous fissiez de grands maux, mais vous pourriez 
aller trop loin. 

LA JUSTICE. - 'Je pourrais être trop juste ? 
LA T EMPÉRANC E. - Non, mais juger trop souvent, être par 

là ù la charge de toutle monde; la Force, jointe 'à la sécheresse 
de la Justice, la rendrait encore plus fâcheuse. 

LA PRUDENCE. - Je pourrais y remédier. 
LA TEMPÉRANCE. - Vous les embarrasseriez souvent . Nous 

avons besoin les unes des autres : vivons bi en ensemble et sans 
jalousie, uni ss_ons-nous contre la corruption du monde, plus 
forte que tou tè les vertus, si la grttce ne venait ù leur secours. 

VI CTOIRE. ----:- Quand on loue une personne d'une bonne 
condu ite, qu'est-ce qu'on entend dire ? 

ALEXAND RI NE . - Qu 'une femme est vertueuse et qu'elle 
n'a jamais fait parler d'elle. 

M EN HIET T E . - C'est assurément un endroit essentiel, mais 
je crois que la bonne conduite s'étend plus loin. 

ALEXANDRINE. - Je voudrais savoit· le détail de cette bonne 
conduite. 

H ENRIETTE. - La bonne conduite est de remplir ses devoirs, 
de se régler, de ne tomber en aucun excès 

FAUSTINE. - D'avoir le plu s d'égalité qu'on peut dans ses 
occu pations. 

V1cTomE. - J e sais qu'il faut éviter les excès de tout ce qui 
est mal ; mais sur ce qui es t indifrérent, faut-il de la conduite ?, 

HEN HI ETTE. - Il en fau t en tout1 et, comme Mlle Faustine 
J' a dit, il raut que la conduite soit égale au tant qu'on le peut. 

ALE XA N DRI N E. - Eh! quel mal y aurait-il , mademoiselle, 
quand je serais inégale dans mes occupations, et que je tra~ 
v:1illerais un jour, et que je jouerais un autre? 

Il ENn11nTF.. - On ne juge pas d e la conduite sur ce qu 'on 
fait en deux jours; mais si vous travailliez trois mois de sui te, 
e t que vous jouassiez trois autres moisi on d irait que vous êtes 
ex trême clans cc qu e vous faites. ' 

V1cTOII\ E. - Quoi I il ne me serait pas permis de voir tous 

(1) Mon bel endroit : mon beau caractère, ce que J'ai de meilleur. , 
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les jours une amie quo j'aurais, et de me livrer tout en~ièro ù 
une personne de mérite ? , 

FAUS'fINE. - Il y auruit plus ae condu ite t\ se modére.i• un 
peu pour éviter Je dégoüt, qui pour l'ordinaire suit ces grands 
empressements. 

HENRIETTE. - 'Il n '.y a rien de plus oj)posé ù cc qu'on nppCll,. 
conduite que cet esprit d'extrémité. 

V1cT0IRE. - Vou? êtes trop sage, mademoiselle ; vous vous 
contraignez donc en tout? 

FAUSTINE. - II y a longtemps que nous sommes convenues 
que souvent ce qui s'appelle mérite est de savoir se contraindre 1 

HENRIETTE. - On regagne par le repos et l'honneur d'une 
bonne conduite ce qu'on souffre par un peu de contrainte. 

ALE XANDRINE. - Mais pourquoi voulez-vous qu'on se con 
traigne dans ce qui n'es t pas mal? 

HENRIETTE. - C'est que Je bonne conduite d~ut vous voulez 
parler n 'est pas seulement d'éviter le ma l ; c'est qu'il on faut 
avoir même dans le bien. 

ALEXA ND RI N E. - Voulez-vous aussi quo nous ne priions 
pas Dieu tant que nous voudrons ? 

FAUSTINE. - Non, il ne faut pas le prier tout un jour et n 'y 
pàs penser le lendemain ; il faut finir sa prière pour a ller ù 
d'autres devoirs; il faut retrancher sa prière pour ne se pus 
pousser à bout, et pour être plus en étal de prier tous les jours 
de la vie. 

V1cTOIRE. - C'est ,•olre raison, mademoiselle, qui nous 
pousse à bout; on ne peut disconvenir de ce que vous dites, 
mais la pratique on est tout à fait incommode. 

HENRIETTE. - Nos inclinations ne son t pas assez bien 
arrangées pour que nous n'ayons qu'à les suivre; il faut s'y 
opposer souvent, les négliger quelqu efois, les contra indre tou
jours, et c'est là cette bonne conduite dont vous avez vo,llu 
être instruite. 

VICTO IRE. - Revenons à cette amie, à qui vous ne voulez. 
pas qu'on s'abandonne. 

HENRI ETTE . - Il ne faut jamais s'abandonner, Il fout Hre 
toujours maîtresse de soi, il faut prévoir l'avenir ; cette intime 
a mie vous manquera peut-être, elle vous quittera pour une 
au tre, ou vous vous la sserez d'elle, et le vrai moyen de s'en 
lasser est cet abandon que vous demandez. 

FAUSTINE.- Pondant que vous donnez toutes vos journées et 
ttms vos soins à cette amie, quo deviendront vos autres amies, 
vos proCheS 1 rev iendrez-vous à eux, les trouvercz~vous prêts à 

·vous recevoir, quand celte amie vous aura manqué ou par sa 
faute, ou par les événements de la vie qui nous séparent ~ouvenl? 

0} C!! Qon1,1ers«tio.11 •sur la. nécessité del~ dépendance-- (Extrai ts 
de Gréard.) 
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ALEXANDRINE, - Voilà bien des ménageinents, et vous 
n'agissez donc jamais naturellement? 
· I-lENHIETTE. - Quand nou s agirons na turellement, nous 
ferons fautes sur fa utes : nous serons un jour engo u:i:e.s d'une 
chose, et le lendernain d'Une autre ; nous ferons une amitié 
et nous nous en c.l égoûtcrons; nous nous brouill erons aveC 
nos amis, nous manquerons tl nos ùcvoir~, nous t émoignerons 
nos dégoûts, nous serons prodigues ou avares; nous nous 
jcLlcrons daw, la retraite, et ensui le dans le grand monde ; 
nous serons dévotes trois mois, et puis libertin es 1 ; un temps 
dans l 'a justement 1 , un autre dans la négligence outrée; en 
tm mot, nous agirons avec la légèreté de l'esprit humain, qui 
ne sait ce qu ' il veut, cli,nous serons d e ces personnes dont on 
dit: elle n'a point de conduite, elle ne .sait. ce qu'elle fait. 

VicTornn. - Vous ne nous avez rien dit de la conduite sur 
lcsa flaires. 

1-IENHIETTE. - Elle est pourtant Lrès nécessaire et personne 
ne peut s'en passer, ou l'on est bienlôt ruiné. 

ALEXANDIH NE. - A moins qu'on ne fût très riche. 
ll ENHJETTE. - Quelque riche qu'on soit, il faut se régler, 

p1·opol'Lionner sa dépense à son bien, co_mpter sur des besoins 
tju 'on ne prévoit pas en partipulicr., tâcher d'avoir quelque 
chose de t·cs te eu bout de l'on _, a imer mieux se passer que 
d'cmpl'Unler. 

FAU STI NE . - Par tout ce qua vous venez de dire, mademoi
selle, j e comp1·cnds que le jugement nous est bien nécessa ire. 

HENn rnTTE. - Bien plus que l'esprit mille fois; c'est ce 
jugem ent qui fait cétle bonne conduite qui nous attire l 'estime 
des horp1êLes gens. J 

ALEXANDRINE. - !\fais il m e semble que ·cette conduite est 
un a rt qui sa it faire et montrer ce qui est le mieux; je n'y vois 
rien d 'essen tiel, et cc qui s'appelle mérite n'est donc point 
réel? 

J-JuNrnETTE. - On ne peut sans un mérite bien réel, et san_s 
avoi r des vertus Lien essentielles, se condui~·e toujours par la 
raison, et Je pouvoir (le résister à ses inclinations n'est pas un, 
petit mérite. 

(1) Les libcrllns, au xv11 e si~cle, êtaient ceux qui, portés au ~cepti
clsme, ne pratiquaient point la rellgion. - (2} L'ajustement: le 
souci de la toilette, la coquetterie. 
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SU R LE JUGEMENT 

SOPHIE: - - Comment ne nous a-t-on pas donné une inslruc-~ 
lion sur le jugement, don t on nous parle sans cesse? 

ADÈLE. - J e crois en d eviner la ra ison. 
L OUISE. - Je ne comprends pas qu'il puisse y en avoir pou r 

ue nous pas éclairer sur un sujet si important et si nécessaire. 
ADÈLE. - C'est qu 'il est si é tendu qu 'on n e pourrait se ren

fermer dans le temps qu'on a donné jusqu ' ici à ces instructions. 
SOPHIE. - Le jugement n'es t-il pas plus nécessaire dans 

la conduite que d ans la conversa tion ? 
AoÈLE. - Il est nécessaire dans la conduite, pour ne pas 

faire de sottise; et dans la conversation, pour ne pas en dire. 
SOPHIE. - Je comprends qu 'on pense et qu'on juge sur cc 

qu 'on a à faire; mais la conversation serait bien pesante et 
bien ennuyeuse, si on étudiait tout ce qu'on dit. 

ADÈLE. - Elle est bien fo lle et fait bien des indiscrétions, 
quand on ne juge pas de ce qui se peut dire et de ce qui se peut 
faire. 

L ou1sE. - Ce jugement ne s'oppose-t-il pas :i la vivacité 
de l'esprit et ne rend-il pas le commerce trop sérieux ? 

ADÈLE. - Il est certain que le jugement fait souvent sup
primer des choses qui pourraient divertir; mais ce qui plairait 
aux uns fâcherait quelquefois les autres ; ainsi il est toujours 
meilleur de peser ce qu'on veut dire. 

S OPHIE. - Mais nous voyons des personnes vives, agréables, 
qui ne fâchent point et qui ne pensen~ rien. 

ADÈLE. - Vous le croyez; mais si elles ne disent rien mal 
à propos, concluez qu'elles pèsent, quoique vous ne vous en 
aperceviez pas, et qu'elles sont bien attentives pour ne rien 
dire de mal. 

S OPHI E . - J'aimerais mieux ·me t aire que d 'avoir ainsi à 
choisir entre ce qui me viendrai t dans l'esprit. 

ADÈLE. - C'est un parti que le jugement fait prendre fort 
souvent, et ce qui a toujours fait dire que les grands parleurs 
ont peu de jugement. 

LOUI SE. - Comment peut-on être divertissant et montrer 
son esprit quand on ne dit mot? 

ADÈLE. - li ne faut pas avoir envie de montrer son esprit ; 
il se montre quand il y en a et souvent plus en se t aisant qu'en 
parlant. Le jugement n 'empêche point qu'on ne soit diver
tissant; on dit des choses aimables et agréables, quand elles 
viennent à propos ; on n'en dit jamais de fâcheuses ni d'indis
crètes, e t par là on plait infiniment. 

SOPHIE. - .Te croirais bien ennuyer une personne, si je ne 
lui parlais pas. 

ADÈLE . - Vous la divertiriez peut~~lre plus en l'écoulant, 
car elle veut parler aussi bien Que vous. 
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L OUISE. - J e serais honteuse quand je sera i dans le monde, 
si je ne disais rien. 

ADÈLE. - Vous seriez bientôt tournée en ridicule, iÎ v.ous 
parlez ; car, quelque esprit naturel que vous puissiez avoir, 
vous ignorez mille choses, n'ayant jamais été d ans le monde, 
et vous montrerez une innocence qui fera tous les jours une 
nouvelle histoire. 

SoPm E. - Pout·quoi se moquer de moi, q uand je ne saurai 
pas cc qu'on ne m'a jamais appris? 

ALE XANDRINE . - On SC moquera de cc que. VO US en parlez 
et de ce que vous n'altcndez pas que vous le sachiez . 

SOPHIE. - J e passerai donc des années sans rien dire? 
ADÈLE. - Ce serait un grand bonheur et bien des fautes 

épargnées. Qu'es t-ce qui vous presse? n'est-il pas raisonriable 
d'écou_ter avant que de parler, et 1 tâcher de discerner ce qu'on 
dit el les personnes les plus estimées? vo tre expérience vous 
fera voir que ce ne sont pas les grandes parleuses. 

LOUISE. - Celte élude me demandera- t-elle du jugement ? 
ALEXANDRINE. - Oui, vous verrez celles qui parlent peu, qui 

écouten t souvent, qui ne fâchent jamais ; vous verrez celles qui 
sont étourdies, qui ne pensent qu'à elles, qui Veulent qu'il soit 
question d'elles, qui font des questions indiscrètes, qui traitent 
des matières qui embarrassent quelqu'un de la compagnie, qui 
déc ident, et mille autres fautes de jugement que vous éviterez. 

Lou1sE. - L e jugement peut donc s'acquérir? 
ALEXANDRINE. - Il peut crottre et se former; mais il_y a des 

personnes qui naissent légères, et ce caractère ne change guère. 
SOPHI E . - Quel conseil donneriez-vous pour acquérir ou 

pour augment er ce jugement? 
ALEXANDRINE. - Je conseillerais de parler peu, d'écouter 

a ttentivement , et surtout les personnes estimées, de fa ire 
beaucollp de réflexions sur tout ce q ui se passe, de voir d'o(I 
sont venus la plupart des inconvénients qui sont arrivés. 

ADÈLE. - Vous verrez que c'est presque toujours pour avoir 
trop parlé ou pour n'avoir pas p révu ce qui pouvait arriver, 
et tout cela fau te de jugement ; car la prudence, la prévoyance, 
les ménagements sont les effets et les pratiques du Jugement. 

S OPHIE. - Par tout ce que vous dites, il n'y a rien de plus 
nécessaire. , 

ALEXANDRINE. - J e le crois, el qu'on ne peut aimer long
temps ni vivre en société avec ceux qui sont sans jugement. 

Lou1sE. - Il faut bien s'accoutumer à vivre avec des per-
sonnes qui ont mille défauts. ., 

ADÈLE, - Il est vrai, mais c'est que celui•là fait souvent 
souffrir les autres, et même plus que ceux qui l'onti car ils ne 
s'en aperçoivent pas. 

(1) Nous dirions , de tacher .. •· 



SUR LA DOUCEUR 

R os.-..Lm. - J e sors d'un Heu où l'on. a bien disputé; les .uns 
soutenaient que Mme de Barcelieu était douce, et les l::l uU·es 
soutenaient qu'elle ne l'était · pa s du tout. 

ALE:XANDHINE . - Il me semble que c'est une des qualités qui 
paraissent lo plus vite", et qui est la m oins douteuse. 

ANASTASIE. - Je.suis d'un nvis bien opposé uù vôtre, rnade 
moisellc, el je ne sache rien où l'on soit si souvent tl'ompé. 

AuGU STI NE. - Mais, par exemple, mademoiselle, doutcz
vo~s que Mme de Barcelieu soit douce, et que Mme de Montanier 
soit prompte et rude ? 

A NASTASIE . ...._ J e mets une grande difTérenco entre la promp
titude et la rudesse, et si je ne craignais de vous paratlre trop 
contrariante, je vous dirais que je crois Mme de Montanier plus 
douce que .Mme de Barcelieu. 

ALPH ONS INE, - Ah! mademoiselle, vous n'y pensez pas ; 
i1 ne faut que les voir pour en juger autrement. 

H EN HI E1'TE. - Mme de Barcelieu es t douce dans les 
extérieures ; sa languel1r, la douceur de sa voix, ses 
tout est opposé en clic à la brusquerie. 

A N ASTASIE. - Voilà en (' flet sur quoi on juge une personne 
douce ; mais que dit-clic nvec ce ton de voix languissant? 
comment s'en accommode monsieur son mari, ses amis, ses 
domestiques et ses voisins ? 

Auou sTtNE. ~ Elle n'es t pas trop aimée; je n'en comprends 
pas la raison. 

ANA STAS I E. - Et cette autre brutale, Mme de Montanier? 
ALEXANDRI NE. - On l'aime sans qu 101\ sache poul'quoi. 
ANAST ASI E. - Voilà déjà un grand préjugé en sa faveur. 
A t;GlJSTI NB, - Elle peut être aimée et aimable sans être 

douce. 
ANASTA SIE ........... Il est vrai qu'on peut avoir mille bonnes 

qualités qui font aimer sans ê tre douce; mais je crois qu ' il est 
difficile d'ê t re aimée généra lement sens avoir de la ·douceur de 
qur.lque ,espèce. 

RosALtE •. - Est-ce qu'il y en a do différentes-espèces? 
AuousT1NE. - Je le crois; il y a des personnes moins sen

sibles, moins vives, cl la douceur est presque nature1le ù celles• 
là. , 

ANASTA SI E, - Il y en a dont Je premier mouvement ost. vif et 
dont le cœur ne bis!5e pas d'être doux. 

ROSALIE. - Mais enfin en quoi consiste la véritnble douceur? 
ANASTASIE. - Je crois que c'esL•de sou tTrir sans aigreur. et 

sans colère tout ce qui s'oppose à nous. 
ALPHO NSINE . - Je ne suis donc pas douce, car je me fâche 

quand on me contrario. 
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· '•ALEXA NDRINE, - El moi j'a i un profond mOpriB pour ceux 
qui ne sont pas de mon avis ; mals jama-is je ne m1en fàcho. 

:ANASTASIE . ..:,_ Appelez-vous cela être douce ? 
ALl!XANDRINE. ____;.,. G1ost l ouj ou11s l'êtro plu s que Mlle Alpbon

siqe, puisqu'o lle se Mche quand on la contrarie. 
Auq us111Nn:· • .....;.. ·Et moi jQ· prétehds que m ademoh;olle est 

plus douoe, el qu'il Y: a plus d'a igreuv au inépris qu'O la obrtles
t a tion. 

ANA~TASIE. - Vou!3 voyez déjll , mademoiselle, qu' il y a p'Ius 
d-' uno ospèoe de douceu r.. · 

HBNRIETllE. - JQ voudra is bannir la· Gonlest.a tion du com
mer.co ,. 

ANASTASIE, - Il èn se11ait moins agréable, mademoiselle, 
et.ce dés ir-là n'est pas d'uno porsonne aussi douce que vous 
e para issez car il faut disputer, mais disputer avec douceur. 

l·IENnt .r:: TTE_, - J'avoue quo je ne com1?fonds pas aela. 
ANAS'l'ASHl. '--- Et pourquoi ne pouvez-vous eo mprendre 

qu'on ponse autrement que vou s: ? Ne voulez.-vous pas· bien 
être persuadée si vous avez t ort. et pcrsuaèl er les autres si 
vous avez ra ison ? · 

ALPHONSINE. - J 'aurais bon u être porsuadée de l1opinion 
des a utres, jo ne me rendra is jamais, Si j 'ava is t ant ·fait que 
d e disputer. 

ANAS1fASIJ3. - Voilà just ement ee qu'on a ppelle n'être 
pas douce1 cal' il faut se ·r endre à la raison nùssilôt qu'on la 
Connaît, et ne jamais disputer de mauvaise foi, du moins dans 
les choses de conséquence. 

H ENR IBTTE. - J 'avou e que j'a urais de ·Ia peine à faire ce 
que vous dites. 

ANASTASIE, - J e l'ai vu faire :i une personne de beaucoup 
d 'esprit, très pr.évenue do l'opinion qu 'elle soutenait ~ elle 
disputa it avec une vivacité qui lui était naturélle , avec tin 
pou d'orgueil , et -l'on voya it qu'elle était persuadée qu'elle 
a llait convaincre; cependant elle s'arrêta tout à coup à une 
ra ison qui la convainquit elle-même, et elle avoua qu'elle 
ava it eu tort. 

ALEXA ND RI NE. - J e trouve quelq ue làchelé :.\ cela . 
ANAST~Srn. - Dieu vous préserve, mademoiselle, de con

fondt·e le courage avec l'opin iâ tret é ! On fut c harmé de cc que 
je viens de vous dire, et cette personne fut plus admirée par 
lit que par mille bonn es qua lité_s qu'elle a. 

AUGU STIN E. - Bien loin qu'il y ait de la lâcheté clans ce 
procédé, il y a , cc me semble, de la grandeur. 

ANASTASIE. - Vous avez raison, -mademoiselle, rien n'est 
si g rand que de se rendre à la raison et à la vérilé . 

(1) Le coml'Tlerce: c'est-à-dlro les rapports de société. 
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AL~HONSINE. - . J'ai toujours oui dire qu'il y avait du courage 
à soutenir ce que l'on avait commencé. 

ANASTASIE. ~ Il y a du courage à ne point se rebuter des 
difficultés, à surmonter tous les obstacles qui se trouvent dans 
le.s autres ou dans .nous-même, à souffrir toutes les peines qui 
se rencontrent dans les choses que nous entreprenons; mais 
il faut qu'elles soient fondées sur la justice et sur la raison. 

RosALIE. - Nous avons oublié la douceur, et il me semble 
que ce que nous disons n'y a plus de rapport. 

ANASTASIE, - Tout y en a, madeinoiselle: il y a une douceur 
d'humeur qui nous fait tout recevoir sans peine et sans aigreur, 
et il y en a une de conduite qui nous fait rendre à la raison 1 ; 

il y en a une de cœur qui nous fait aimer la paix avec les 
personnes avec qui nous vivons, et c'est .une des plus néces• 
saires, 

HENRIETTE. - Et une des plus rares. 
ANASTASIE. - Elle le peut être dans toute son étendue; mais 

il y a beaucoup de personnes qui paraissent rudes et dont le 
cœur ne l'est pas. 

AUGUSTINE. - On juge de la douceur sur les apparences 
extérieures qui cachent quelquefois beaucoup d'aigreur. 

ALEXANDRINE. - Quelque opposition qu'on ait à cette 
vertu par son nature], ne peut-on pas l'acqué~ir ? 

ANASTASI_E. - Toutes les vertus peuvent s'acquérir par le 
secours de la gràce, et je crois qu 'en faisant souvent des actions 
de douceur, on deviendrait bientôt plus douce que celles qui 
le sont naturellement. 

RosALrn. - Je crois cette vertu inséparable de l'humilité. 
AuausnNE. - li est vrài, et je crois qu'elle l'est aussi de 

la patience. 
ALEXANDRINE. - Voilà une conversation qui nous peut 

être fort utile. 
ANASTASIE. - Oui, si elle nous rait entrepren<ire Je prot.ique 

des vertus dont nous venons de parler. 

( 1} Pour .- qui fait que nous nous rendons à la raison •· 
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JUSTINE. - .J'ai rencontré ce matin ta sœur au marché, qui 
m'a dit que tu cherchais condition 1 • 

SUZANNE. - Je n'en cherche plus, je suis raccommodée avec 
ma maîtresse. 

JUSTINE. - Je t'aurais ofîert _de venir avec moi; car mad~me 
cherche une fille pour ses enfants. 

SUZANNE. -Chez toi I je n'y voudrai.s pas demeurer. A vivre 
comme vous faites, sans voir du monde, sans faire bonne chère, 
j'aimerais autant être dans un cloître 1 On rit chez nous jour 
et nuit, et nous y dépensons plus en une semaine que vous ·ne 
faites chez vous en un an. 

JUSTINE, - Tes profits sont-ils grands, et amasse~-tu q~elque 
chose? 

SUZANNE. - Non, je me divertis bien. 
JUSTINE. - Il est vrai que nous vivons de ménage 1

; mais 
cela n'empêche pas que je ne gagne, et nous sommes dans ~ne 
grande paix. 

SUZANNE . . - Qu'est-ce à dire paix? j'aim0' Ie brµit, le tinta
marre, le désordre, le grand mo1,1de, le bel air. 

J USTINE. - A la bonne heure; tu es placée selon ton humeur 
et moi selon la mienne. 

SCÈNE DEUXIÈME 

MADAME DERMONVILLE. - Je ne fais que d'apprehdre que 
vous êtes ici, et on dit qu'il y a trois mois. 

M. nu CHATEAU. - Il est vrai, madame, nous y sorilmes 
venus pour un procès que j'espère gagner. 

(1) Les Proucrbes sont de petites scènes destinées à mettre en 
action la morale d'un dicton. Hs s 'adressent à des enfants plu& 
jeunes que celles pour qui Mme de Maintenon composait les Conuer
sations. - (2) Etre en condition c'était être en service. - (3) C'est-à
dire en famille. simplement. 
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MADAME DERMONVILLE. - Madame votre femme est à 
plaindre d'avoir été obligée_ de sor~r de sa province et de faire 
une dépense qu'elle aura peine à soutenir. 

M. ou CHATEAU. - En quelque lieu qu'elle soit, elle ne,._fait 
pas grande dépense ; elle a tant d'ordre et de prévoyance dans 
les afîaires que; dès qÜ'il a fallu partir, elle a trouvé tout ce 
qui nous était nécessaire. 

MADAME DERMONVILLE. - Vous n'avez pas emprunté pour 
n~hl? , 

M. DU CHATEAU. - Je n'ai pas emprunté un sou depuis que 
je suis marié. 

MADAME DERMONV ILLE. ~ Ce que vous dites n'est pas 
croyable. 

M. DU CHATEAU. - Je vous pardonne d'en douter, car moi
nlême j'ai de la peine à le comprendre; il n'y a pourtant ricr~ 
de plus vrai. 

:MADAME DERM ONVILLE. - J'aurais une grande curiosité 
de savoir la conduite de madame votre femme, si je pouvais 
le demander sans indiscrétion. 

M. Du CHATEAU. - Je ferai plus,_ en fav eur de notre ancieHne! 
connaissance, et je vais vous conter mon histoire. J e voulus 
épouser mademoiselle de Lincy sur l'air de sagesse que je lui 
voyais; sa modestie à l'église, la simplicit6 de son habillement, 
son silence en compagnie, et une certaine douceur qui se 
fa isait remarquer en tout, me firent croire que je serais heureux • 
avec une personne qui me paraissait au-dessus de la faiblesse 
des femmes; on m'en voulait dégoûter sur son peu de bien i 
mais je passai outre, et il n'y a pas de jour que je n'en remercie 
Dieu. 

MADAME DERMONVILLE. - Ce n'est donc pas vous qui l'avez 
formée à votre mode ? 

M. nu CHATEAU. - Non, je l'ai trouvée au-dessus de ce 
que j'aurais pu lui demander. Dès le lendemain de nos noces, 
je la priai de conduire notre petite maison, et je lui montrai 
l'état de nos affaires, qui n'étaient pas trop bonnes; elle me 
demanda si je lui donnais tout pouvoir, et je l'en assurai; elle 
commença par retrancher la moitié de ce que j'avais réglé 
pour elle, sans toucher à ce qui était pour moi; e1le s'occupa 
toüt entière de son salut, de son ménage, de ses enfants dès 
qu'elle en eut, et se défit bientôt par là de la compagnie qui 
venait chez moi, et qui me faisait de la dépense, me disant que 
nos vrais amis nous demeuraient et s'accommoderaient de 
nos manières, el. qu'il ne fallait pas se ruiner avec les autres. 

MADAME DERMONVILLE. - Où av~il-el~e pris ce fonds de 
raiSon et de sagesse ? 

M. ou CHATEAU. - J'en ai bien profité; car, sons entrer dans 
un détail qui vous ennuierait1 vous saurez qu'elle a racéommodé 
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nos afTa ires. Je ne 'suis point r iche, mais je ne crois pas qu'il 
y a it d ans notre province un gentilhomme si à son aise qtie 
moi. 

MADAME Dr! ~lMONVILLE. - Je vous conjure d'entrer dans 
le détail: je suis charmée de ce que vous dites, bien loin de 
m'ennuyer; mais souffrez mes questions : n.e vous faites-vous 
pas hair én vivant si serrés et solitaires ? 

M. ou CHATE AU. - Nous ne s'ommes haïs ni l'un ni l'autre, 
nous recevons nos amis, mais simplement, sans vanité, ne 
donnant que 1o néccssa ir~, <1e bonne grâce, ::ivec joie, et il me 
!Semble qu'on est co11lenl de nou s. 

MAnAME DrrnMONV I LLr~. - En quoi consiste ce ménage e l 

celte 6pargne? 
M. nu C HATEAU. - A ne rien perdre à se passer I de peu à 

avoir un petit nombre de va let s, 
MADAME DERMONVILLE. - Comment les affectionner S, si 

on ne fait pas leur fortune ? 
M . DU CH ATEAU. - M.a femme 1es traite avec douceur, eue 

]eur rend justice, elle ]eur donn e, elle leur apprend à épargner, 
elle l es tient dans l eur état et elle est très aimée. 

MADAME ÜEflMONVILLE. - Vous dites à se passer de peu? 
mais il faut dos meubles, il faut vivre, tout ce la va loin ? 

M. DU CHATEAU. - Quand on se contente du nécessa ire, 
il ne va pas loin; nos meubles son t simples cl fort conservés; 
c'es t la vanil6 qui ruine tout le· monde. 

MADAME D 1rnMONVfLLE. - N'est-elle pas honteuse d 'être 
plus mal meublée et plus ' mal vêtue que ses voisines ? · 

M. DU CnATEAU. - Elle en ra ille la première, et dit qu'elle 
m et son honneur à no pas emprunter, ù vivre de ce qu'elle a, 
et à donner le plus qu'êlle peut ù son mari et à ses enfants. 

MADAME Dr.m MONVfLLE., - Et quand, après tout cela, 
arrive une grêle, un feu , un accident ? 

M. uu CHATEAU. - Elle le prévient, et met quelque chose 
ù part pour ces aventures-là. 

SCÈNE TROISIÈME 

MADAME DuvERNOI S. - Voici une surprenante nouvelle : 
on d it. que M. de Hémont fa it une m an ière de banqueroute. 

MADAME CtArnF1rr. - Çelil n 'est pa s possible, il était riche, 
cl n 'r\ jam~is rnit aucun e dépense : ù quoi se serait-il ruiné? 

MADAME D tJvu:nN01 s. - On diL que c'est sa femme. 
MADAME CLAin\•'A IT. - Elle ne paraissait pas plus dépenser 

que lui. 

(1.) Se contenter . .. - (2) Les alfe~lionncr: les attacher. 
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MADAM~· DuvERNOIS. - Pardonnez-moi, elle recevait du 
monde, tenait table, avait beaucoup Oc domestiques, et tout 
paraissait en désordre chez elle. 

MADAME CLA'IRFAIT. - Toutes ces dépenses étaient peu de 
chose, à propOrtion des grands biens qu'il y avait dans cette 
mai::wn. 

1\L~pAME D uvERN01s: - Il n'y a pas de richesses qui ne 
fini ssent, quand on vit dans ·1e désordre. 

MADAME CLAIRFAIT. - A quoi peut1 aller ce désordre ? un 
peu' trop de dépense en habits; en vérité, on en a bien pour 
une somme médiocre. 

-MADAME DuvERNOIS. - On dépense trop en habits, on joue, 
on ne paye pas, on achète pour contenter les marchands qui 
se ruinent aussi par leur avidité et donnent à crédit; on veut 
un grand train ; les valets mal payés servent mal; les chevaux 
meurent, il en raut d'a utres; les créanciers se lassent d 'attendre, 
on a ùes procès; comme ils sont mauvais, on les perd, cl on est 
cond.amné aux dépens; il n'y a point d'argent pour payer; 
on sa isit les terres.:. on les décrète, et vo ilà où en est M. de 
Rémont ; toutes ·ses terres ~o nt. dans ce t. étal-là , et il aime 

mi;~~:~~~•~ ~~:,::~:~Te.r ~1~.~~ ~~:~<;_f( nv~: t~:~~~1ee;. _ 
J\'l AnAME DuvEnNOis. - Oui, ::issurémcnL; ils sonl brouillés 

:l se séparer. 
MADAM E CLAIRFAIT. - Et les enfants ? 
i\lADAM E DuvERNOis. - Ils savent très mauvais gré à leur 

mère, elle est Je mépris de tous ceux qui la connaissent ; et 
-r.eux qui lui ont aide à se ruiner ne la regardent pas. 

MADAM E CLAIRFAlT, --:- Voilà un e-grande ingratitude. 
MADAM E DuvEn ;-;01s. - C'est un triste personnage d'avoir 

à s'en plaindre; je m'en··vais voir ces malheureux, ils me font 
pitié. 

SCÈNE QUATRIÈME 

SUZANN E. - Où étais-tu cachée, je te cherche depuis ce 
matin? 

JusnNE. - Que me veux-tu? 
SuZA:"l~E. -:- Aller avec toi si tu pouvais m'y faire entrer. 
JU STINE. _;. Tu t 'ennuierais ch ez nous ; il n'y a ni bruit, ni 

tintamarre. 
SUZANNE. - Sais-tu ·déj~ ce qui nous est arrivé ? , 
.JusTINE. - Si je Je sais! on en parle tout haut dans les rues 

et ta mattresse est la fable du monde. · 
SUZANNE. - On a bien raison, je .Q.'ai jamais xu une femme 

si insensée. J e voudrais qu'elle fOt bien loin; voilà mes plus 
belles années perdu es. 

J usT1NE. - Ne t 'a-t-eJle pas payée? 
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SUZANNE, - Payée I elle n'a pas le sou, la pauvre misérable 1 
JusT1NE. - Mais tu l 'es bien divertie, cl lu avais le bel air-l 

Conte-moi, je t 'en prie, comment on s'est ruiné en si pe.u de 
temps. 

SuzANNE. - Ma mallresse ne pensait jamais à ses affaires ; 
elle donnait à toute dépense, elle ne comptait jamais; elle 
jouait son argent comptant, et achetai t à crédit; elle dormait 
jusqu' à midi, et veillait toute la nuit. Nous faisions tout ce 
que nous voulions; chacun tirait de son côté; grande chèrè, et 
volée par les domestiques. 

J USTINE. - Mais faisait-elle comme cela dès qu'elle fut 
mariée? 

SUZANNE. - On dit que non, que petit ù petit elle en est 
venue là; elle aimait l'ajustement et le plaisir; une femme sans 
courage qui ne voulait point se donner de la peine ! 

JUSTINE. - La voilà bien, elle s'en repentira ù loisir. 
SuzANNE. - Prends pitié de moi, elle deviendra ce qu'elle 

pourra. 
J UST INE. - Quoi! lu ne l' aimes point 'l 
Su7.ANNF.. - Lr- moyf'n d 'a imPr 1me foll e! je lâchais de m 'en 

rlivP.rl.ir, mai :- dans le forn l jf! nP- pouvnis la soufîrir. 
,h1sTINF:. - ViPn s. voir ma malt.rP-ssr. pour jllgf' r dl.' la rliffé

r cncc qu'il y a de femme à femme. 

LeR femmes fonl et défonl les maisons. 
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