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C O N T E S
DE LA

REINE DE NAVARRE.

X CONT E .
Les amours <f A  me dour & de Flarinde^ 

ou F on voit plujieürs rufes Ùdijfi- 
mulaûons 3 & ¿'exemplaire chûjîetê 
de Florinde,

y avok dans b Comte d\Arnnde 
en Arragon une Dame qui > tout« 
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% ^ C ontes de ea Reine 
jeune encore , demeura veuve du 
Comte d’Araade, avec un fils Se une 
fille qui fe nommoit Florinde» Com
me ellepaifoit pour être d'une des 
meilleures maifons d’Efpagne, elle 
n'oublia rien pour élever fes enfans, 
félon leur qualité, à la vertu Se à 
l’honnêteté. Elle alloit fouvent à To
lède, où le Roi d’Efpagne faifoit aters 
fon féjour > 8e quand elle venoit à 
SaragoÎfe, qui n’étoit pas éloignée de 
Xa maifon, elle demeuroit long-temps 
à la Cour de la Reine, où elle étoit 
autant eftimée que Dame-qu'il y  
eût. Allant un jour, félon fa coutu
me , faire la cour au Roi, qui étoit
pour lors en SaragoiTe à fa maifon de 

,1a Jaffiere, elle paffa par un village 
appartenant au Vice - Roi de Cata

logne , qui ne quittoit point les fron- 
¿|ieres de Perpignan, à caufe desguerres
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France. Mais comme la paix ¿toit alors 
faîte , le Vice-Roi ,  accompagné de 
pluiieurs Officiers , étoit venu faire 
la révérence au Roi. Le Vice-Roi 
ayant eu avis que la Comtefle d’A- 
rande devoitpaffer par fes terres, alla 
au devant d’elle, foit pouHuiiconfir
mer l’eftime qu’il avoit pour elle de
puis long-temps, foit qu’il voulût lui 
faire honneur, comme étant alhéede 
la Couronne. Le Vice-Roi étoit ac-. 
compagné de pluiieurs Gentilshommes 
dé mérité ,  qui slétoient acquis, do* 
rant lesgüèrrefs tanx.de gloire & de 
répatation^que chacqn^s'eftimoitheu- 
reux d’avoir leur fociété* il y en ayoie 
un entr autres i nommé Atnadouryqui 
nonobftantion peu d’âge qui ne paf- 
foit pasdîx-huitou dû-neuf ans,ayoit 
unairfiâfluré ,  & le jugement fiformé 
qu’on L’eût jugé capable entre: mil
le de gouverner une Républiques IJ 

,  • ' '' : ''A a
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4 C ontes de la Reine. 
eft vrai qu’outre le bon feris il avoit 
une mine fi engageante , & des agré- 

f mens fi vifs 8e fi naturels, qu’onn’é-
toit jamais las de le regarder. Sacon- 
verfation répondoit fi bien â tout cela, 
qu'on ne favoit de quoi la nature lui 
avoit été plus libérale de la beauté du 
corps, ou des charmes de refprît. Mais 
ce qui le faifoit le plus eftimer, étoit fa 
grande hardiefie, peu ordinaire à dés 
gens de cet âge. Il avoit fait voir en 
tant d occafions de quoi il étoit capa
ble., que non-feulement l’Efpagne, 

i â: mais auifi la France & lîtalie eftk
raoient beaucoup fes vertus , ne s’é
tant jamais- épargné dans-toutes‘les 

I guerres où il setoic trouvé. Quand fort
pays étoit en paix , i l  ailoit chercher 
là guerre chez les. étrangers, >& s’aç- 
queroit l.eftime & l’amour des àmis /  
& des ennemis, s :-s 
-C e Gentilhomme fe trouva, pout r
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l'amour de fon Général, à la terre où 
la Comteffe d’Arande étoit arrivée. 
II ne put voir, fans être touché, 
)a beauté & les agrémens de la fille 
de la Comteffe, qui n'avoit alors que 
douze ans. Il n'avoit,  ce lui fembloit, 
jamais rien vu défi beau & de fi hon
nête , & crut que s'il pouvoir s’en faire 
aimer,  il s’eftimeroit plus heureux 
que s’il poffédoit tous les biens & tous 
les plâifirs qui pourroient lui venir 
d’ailleurs. Après avoir bien balancé«

" M réfolut enfin de l’aimer, malgré tou
tes les impoffibilités que la raifon lut 
faifoitenvifager pour le-fuccès, foit 
à caufe de la difproportton de la naif- 
fance , foit à caufe de l’âge de la belle 
qui ne pouvoit encore écouter des dif- 
cours tendres. Il oppofoit à ces obfta- 
cîes une ferme efpérance, & fè pro- 
mettoit que le temps & la patience 
finiraient heureufement fes travaux.

A i
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D'ailleurs l'amour qui s'étoit fournis 
de vive forcele coeur d'Amadour, lui 
faifoit efpérer un dénouement agréa
ble. Pour remédier à la plus grande 
difficulté , qui étoit l'éloignement de 
fa réfidence , & le peu d'occafions 
qu'il avoir de voir Florinde , il réfo- 
lut de le marier, quoiqu'il eût promis 
le contraire aux Dames de Barcelone 
& de Perpignan. II avoir fait un il 
long féjour fur ces frontières durant 
la guerre 3 qu'il avoît plutôt l'air d'un 
Catalan que d'un Caftillan, quoiqu'il 
fût né auprès de Tolede d'une mai- 
fon riche & diftinguée. Comme il 
étoit cadet de fa maifon , il n'avoit 
pas beaucoup de bien j mais l'amour 
8c la fortune le voyant abandonné de 
fes pare ns , réfoluren: de faire un 
chei-d œuvre, & de d armer à fa vertu 
ce que les loix du pays lui refufoient. 
Il entendent fort bien Part de la guerre,
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& les perfçnnes du premier ordre 
¿voient t in t  d'ellime pour lui , qu'il 
refufoit plus fouvent leurs bienfaits^ 
qu'il ne le mettoit en peine de les 
demander.

La ComteiTe d'Arande arriva donc 
en Saragoiïe 3 & fut très-bien reçue 
du Roi &  de toute laCour. Le Gou
verneur de Catalogne lui, rendoit de 
frequentes vif te s, & Amadour n'a- 
voit garde de manquer à raccompa
gner . pour le Teul &c unique plaiiir de 
parlera Fîorinde* Pour fe faire con- 
noitreen ii bonne compagnie 3 il s'at
tacha à la hile d'un vieux Chevalier- 
fon voifin. C ette fille s'appelait Aven 
turade $ elle avoir été élevée dés fon 
enfance avec Fîonnde 7 & fivoit tous 
les fecrets de fon cœur. SoitqtfAma- 
donr la trouvât à fon gré ? ou que trois 
mille ducats de rente qu'elle avoir en 
mariage lui donnaient dans la vue * 
il lui parla comme voulant Pépoufer,
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Elle 1 écouta avec plaifïr ; mais com- 
me il écoit pauvre, & que le vieux 
Chevalier étoit riche t elle crut que 
le bon homme ne confentitoit jamais 
au mariage, quà la follicitation de 
la Comteffe dWraude. Elle s’adrefTa 
donc à Florinde j &lui dit: Je  crois 
Madame ,, que ce Gentilhomme Caf- 
tillan 3 qui3 comme vous voyez , me 
parle ici iouvent, a deiïein de me re
chercher en mariage. Vous fave-z quel 
homme eiEmon pere , &vous voyez 
bien quJii n’y confondra jamais 3 à 
moins que Madame la Comteife & 
vous n’ayez la bonté de l'en prier de 
la bonne maniéré. Fiorinde., qui ai-* 
nioir la demoifelle comme elle-mê
me , Fafîuta qu’elîe en fai foit fon af
faire propre. Aventuradc fit tant qu’el
le lui préfenta Amadour, q u i, en lui 
baifant !a main y penfa évanouir de 
joie- Quoiqu'il puffoit p0lir un <jes
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hommes d’Efpagne qui pari oit le 
mieux j il ne put retrouver fa langue 
devant Florinde. Elle en fut fort fttr- 
prife , car quoiqu'elle nJeût que douze 
ans , elle fe fouvenoit bien néanmoins 
d'avoir entendu dire qu’il n'y avoit 
pas en Efpagne un homme qui dît 
mieux ce quJil vouloir, & qui ledîc 
de meilleure grâce.

^Voyant donc qu'il ne lui difoit 
m o t, elle rompit le fîlence. Vous êtes 
iî connu de réputation dans toute FEf-L
pagne lui dit-elle , qu'il fer oit fur- 
prenant > Seigneur Amadouv, que 
vous fuiriez inconnu ici, & ceux qui 
vous connoiffent fouhaïtent de trou
ver occafion devons rendre fervice : 
ainfl, il je vous fuis bonne à quelque 
ehofe, je vous prie de m'employer. 
Amadour, qui confidéroit les beautés 
de Florinde1,  étoit fi tranfporté & fi 
rav i, qu'à peine put-il la remercier
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tle íes honnêtetés, Quoique Floriade |  
fut iurpnTe quil ne répondit rien , ¿ 
comme eîie attnbuoit ce iiience a quel- |  
que badinerie plutôt qu’à la force de | 
Ifomour  ̂ elle fe retira fans dire autre ? 
choie. Amadour démêlant les grandes ; 
vertus que la jeuneííe commençoit à ¡ 
foire briller en Florinde y dit à fort j 
introductrice ; Ne vous étonnez point [ 
ii j’ai perdu la parole devant Florinde, 
elle parle ii fogement j & fo grande : 
jeuneífe cache tant de vertus 3 rque |  
l’admiration m’a empêchéde parler. I 
Comme vous fovez fos fecrets, je vous  ̂
prie y Aveuturade} de me dire corn- ; 
ment il eil poflîbleque les cœurs des 
Princes & Seigneurs de cette C our 
puiflent tenir contre tant de charmes? 
Pour moi > je foutiens qu'il faut être 
pierre ou bête pour iaconnoître Se ne 
la pas aimer. Aventurada 3 qui dès- 
îors atmoit Amadour plus que tous
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les hommes du monde , &qui ne vou - 
loft Jui rien cacher , lui dit que FIo- 
rinde étoit aimée de tout le monde, 
maïs gu/ à caufe de la coutume 
du pays , elle parloir à peu de 
gens, & qu'elle n'avoit encore vu 
perfonne quifïtlepaflionné pourFlo- 
rinde , que de jeunes Princes Efpa- 
gnols qui vouloient lepoufer; Pua de 
la maifon 3 & fils de / ’Enfant fortu
né, & l'autre le jeune Duc de Car- 
donne. Je  vous prie de me dire, re
prit A m adour, lequel des deux vous 
croyez qu'elle trouve le plus à fou 
gré? Elle eft fi fage , repartit Aven- 
t tirade, que tout ce qu'on peut lui taire 
dire eif , qu'elle ne veut que ce que 
voudra fa mere : mais autant que 
nous en pouvons juger , elle aime 
mieux le fils de l'Enfant fortune', que 
le jeune Duc de Cardonne. Je vous 
crois homme de fib o u fen s , ajouta-
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t-elle* que fi vous voulez * vous pou* 
vez. dès aujourd'hui démêler ce qui 
en eft. t e  fils de l'Enfant fortuné a 
été nourri dans cette Cour* & c'eft 
.le jeune Prince le plus beau & le plus 
«parfait qu'il y ait en Europe» Si nous 
.autres filles avions voix en chapitre * 
.ce mariage fe feroit * & l'on verroic 
enfemble le plus charmant couple qui 
foitdans la Chrétienté. 11 faut que 
vous fâchiez qu'encore qu'ils foient 
tous deux bien jeunes, & qu'elle n'ait 
que douze ans j & lui quinze* il y a 
déjà trois ans qu'ils s'aiment. Si vous 
voulez biçn faire votre cour à Fîo- 

. xinde, je vous confeilie de vous met
tre bien auprès du jeune Prince. Ama- 
dour fut bien aife d'apprendre que 

. Florinde aimoit, eipérant qu'avec le 

. temps il deviendroit fînon fon époux* 
au moins ion amant j car fa vertu ne 
lui faifoit point de peur, & toute fa

. crainte
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crainte étoit quelle ne voulût rien 
aimer. "■

Amadour n'eut pas beaucoup de 
peine à s'introduire auprès du fils de 
l'Enfant fortuné. Il .en eut encore 
moins à acquérir fa bienveillance ; car 
il favoit faire tous les exercices que le 
jeune Prince aimoit. Il étoit iur-touc 
bon homme de cheval, favoit bien 
faire des armes, & entendoit généra* 
lement tous les exercices qu'un jeune 
homme doit favoir. La guerre recom
mençant alors en Languedoc , Ama
dour fut obligé de s'en retourner avec 
le Gouverneur ; mais ce ne fut pas 
fans beaucoup de regret qu'il s'éloigna 
de Florinde. Avant fon départ il parla 
à fon frere qui étoit Major-Dome de 
la Reine d'Efpagne ,  lui dit l'engage
ment où il étoit avec Aventurade, le 
pria de faire de fon mieux durant ion 
abfence pour que ion mariage réufsîr,

Tome IL  B
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d’y employer le crédit du Roi, de la 
Reine & de tous fes amis. Le Gen
tilhomme qui aimoit fon frere, tant 
parce qu’il étoit fon frere ,  que parce 
qu’il étoit honnête homme, lui promit 
de faire tout ce quil pourroit. 11 
fit fi bien ,  que le pere d’Aventurâde 
vieux & avare > oublia fon avarice ,  
8e fe laifia toucher aux vertus d’Ama
do ur j qui lui étoient repréfentées par 
la Comtefle d’Arande , & fur-tout 
par la belle Florinde, & par le jeune 
Comte d’Arande qui commençok à 
grandir , & à aimer en grandiflant les 
gens vertueux. Après que le mariage 
eut été conclu entre les païens, le 
Major-Dome fit venir fon frere à la 
faveur de la treve qu’il y avoic alors 
entre les deux Rois. Durant cette 
treve, le Roi d’Efpagne fe retira à 
Madrid à caufe du mauvais air, & 
fit, à la prier« de la DuchelTe d’A-
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grande, le mariage de Théritiere Du- 
-cheffe de Medmacely & du petit 
Comte d’Arande , tant pour le bien 
&  union de leur maifon, que pour 

Ja  eoniidération qu’il avoit pour la 
Comtelïè. Les noces Te firent au châ-- I
-teaude Madrid. Amadour fe trouva à 
les noces >& avança fi fort les fiennes ,  
qu’il époufa celle à qui il avoit plus 
adonné d’amour qu'il n’en avoit reçu. 
;Au0i ne fe marioit-il que pour avoir 
.on prétexte plaufible de fréquenter 
.le lieu où étoit le charmant objet de fa 
.pafiîon. > :V. / "4
ï-it-ïAprès fon mariage il fe rendit fi 
¡hardi,  fi familier chez la Comtefie 
d’Arande , mais en même-temps fi 
agréable > qu’on ne fe défioit de lui 
Jion plus que d’une femme. Quoiqu’il 
-n’eût alors que vingt-deux ans 3 il 
¡étoit néanmoins fi fage ̂  que la Com- 
itefle lui commuuiquoit toutes fes af-

B z
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faires, & commandoit à fon fils & à 
.fa fille de l'entretenir, & de fuivre 
fes çonfei ls. Après avoir gagné un point 
fi capital, il fe conduifît fi fagement 
& avec tant d'adrefle, que Florinde 
même quil aimoit ne s'en appercevoit 
point. Comme Florinde aimoit beau
coup la femme d'Amadour, elle avoit . 
tant de confiance au mari ,  qu'elle .
ne lui cachoit rien. Il fit meme en forte

¥
qu’elle lui déclara qu'elle aimoit le 
fils de l'Enfant fortuné. Comme tou
tes fes vues n'alloient qu’â la. ga- ' 
gner entièrement, il lui en parloit 
incefiamment ; car il ne fe foucioit 
guete de quoi il lui parlât,  pourvu - 

■qu'il pût l'entretenir long-temps. À ,
: peine y avoit-il un mois qu’il étoic . 
marié, qu'il fut contraint de retour- . 
per en campagne, & fut plus de deux 
.ans fans pouvoir revenir auprès de fa 
-femme qui étoit toujours où elle avoit
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été nourrie. Ii écrivoit Couvent ju 
rant ce temps-là ; mais le fort de fes 
lettres étoit des complimens à FIq-  
rinde 3 qui de fon côté ne manquoit 
pas de les lui rendre, & Couvent mê
me elle écrivoit de Ca main quelque 
bon mot dans la lettre d'Aventurade. 
Il n'en falloir pas davantage pour obli- 
per.Ie mari d'écrire fréquemment à fa 
femme. Florinde ne connoifloit en
core rien à tout cela 3 finon qu'elle 
l’aimoit comme iî elle eût été fon pro
pre frere. Amadour ne lit qu'aller & 
venir 3 & durant l’eCpace de cinq ans 
il ne fut pas deux mois avec Ca fem
me. Cependant malgré l'éloignement 
& la longue abfence 3 l’amour ne laif- 
ioit pas non-feulement de Ce foute- 
nir, mais même de Ce fortifier. 11 ar
riva qu'Amadour vint voir fa fem
me , & trouva la ComtelTe bien loin 
de la Cour. Le Roi étoit allé à Am-

B 3
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daloufîe, & avoit emmené le jetèlé 
Comte d’Arande qui commençoit 
déjà à porter les armes. La Comteflê 
s’étoit retirée à une maifon de plai- 
fance qu'elle avoit fur la frontière 
d'Arragon & de Navarre, & fut fort 
aile de voir Amadour qu’elle n’avoit 
pas vu depuis près de trois ans. Il fut 
bien reçu de tout le monde s & la 
Comteffe commanda quon la traitât 
comme fon fils. Pendant qu’il fut 
avec elle) elle lui communiqua tour
tes les affaires de fa maifon 3 & en 
paffa par où il voulut. En un mot, i* 
fe mit en fi grand crédit dans cette 
maifon , qu’on lui ouvroit la porte 
par tout où il vouloit entrer , & on 
étoit fi prévenu de fa probité, qu’on 
fe Soit en lui pour toutes chofes„  
comme s’il eût été un ange du ciel* 
Pour Florinde } comme elle aimoifc 
Aventurade & Amadour 3 elle lai'té-
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moignoit ,  par tout où elle le voyoit 
qu’elle avoit de l’affeâion pour lui , 
aie démêlant rien de fes intentions. " 
Comme le cœur de Florinde étoit 
/ans paffion, elle fentoit beaucoup 
de plaifir d’être auprès d ’Amadour ; 
|na s elle ne fentoit rien de plus. Ama- 
dour fe trouva fort embarraifé pour 

'  échapper à la pénétration de ceux qui 
çonnoiiTent par expérience la diffé
rence qu’il y a entre Jes regards d’un 
homme qui aime, & ceux d’un 
homme qui n’aime pas ; car quand 
Florinde 3 qui fai foie les chofes fans 
deffein & fans conféquence, venoit à 
lui parler familièrement, le feu qu’il 
■cachoit enfon cœur brûloit avec tant 
de violence , qu’il ne pouvoit empê
cher que le vifage ne s’en fentît ,  & 
qu’il ne fortît quelques étincelles par 
les yeux, Pour donner donc le change, 
ü entra en commerce avec une fort
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belle dame qui avoit nom Pauline; 
femme qui de fon temps avoit paie 
pour fi belle, que peu d’hommes la 
voyoient & lui échappoient. Pauline 
ayant appris comme Amadour avoit 
fait l'amour à Barcelone & à Perpi
gnan, & gagné le cœur des plus 
belles dames du pays , & fur-tout 
d’une certaine Comteffe de Palamos 
•qui pafioit pour la première beauté 
de toute l’Efpagne, lui dit un jour 
qu’elle le plaignoit d’avoir époufé ,  
après tant de bonnes fortunes, une 
femme suffi laide que la fienne. Ama
dour , qui comprit fort bien qu’elle 
avoit la charité de vouloir iuppîéer 
à fes befoins, lui parla le plus obli
geamment qu’il put, dans l’efpérance 
de lui cacher une vérité en lui fâifant 
croire un menfonge. Comme elle 
avoit de jl'expérience en amour ,  elle 
ne fe contenta pas de paroles ,  & fep-
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tant fort bien que le cœur d’Amadour 
ne s’accommodoit pas du tien, elle 
ne douta point qu’il n’eût deifein de 
la faire fervir de couverture. Dans ce 
foupçon , elle l’obfervoit de ii près 
qu’il ne lui échappoit pas un feulmou- 
vcment de fés yeux : mais il fut iî bien 
les regler ,  non fans beaucoup de 
peine 3 qu’elle n’en put jamais tirer 
que dés conjectures. Florînde , qui 
ne s’appercevoit point de ce qu’Ama- 
dour fentoit pour elle} lui patloit fi 
familièrement devant Pauline 3 qu’il 
avoitune peine extrême à empêcher 
que fes yeux ne fuiviflent les mou« 
vemens de fon cœur. Pour prévenir 
les tnconvéoiens * parlant un jour i  
Florînde appuyés tous deux fur une 
fenêtre , il lui dit : Je vous prie , Ma
dame , de me donner un confeil > & 

. de me dire lequel vaut mieux de 
parler ou de mourir ? Je confeillerai
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toujours à mes amis de parler, report- 
pondit Florinde feos héiîter > car il 
y a peu deparóles auxquelles on ne 
puiiîe remédier ; mais à la mort il n’y a 
plus de retour. Vous me promette» 
donc, Madame, reprit Amadour, que 
rton-feuiement vous ne ferez point fâ
chée de ce que je veux vous dire, mais 
même que vous n'en ferez pas furprife 
jufqu’à ce que je vous aie entièrement 
fait çonnoître mon intention. Dites
ce qu'il vous plaira, répliqua Florin-? 
de, car lî vous me furprenez ,  qui que 
ce foit ne pourra me raiïurer. Deux 
raifons, Madame, dit alors Amadour, 
m’ont empêché de vous parler de la 
forte paflîon que j'ai pour vous : l’une 
que je voulois vous la faire connôtcrc 
par de longs fervices; & l’autre ,  que 
je c;aignois que vous ne regardante*
£omme
.fimple’G

une grande vanité , qu’un 
"ntilhomme comme moi por-
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tât lès defirs fi haut. Quand ma naif- 

[ fance feroit auiïi illuftre que la vôtre 
un cœur auffi fidele que le vôtre trou- 
veroit mauvais qu'autre que celui à 
qui vous l'avez donne vous parlât de 
tendreife. Mais ,  Madame , comme 
la nécefiité contraint, durant une forte 
guerre ,  à faire le dégât de fon propre 
bien , & à ruiner fon bled en herbe, 
afin que l'ennemi n'en profite pas} de 
même je prends la liberté d'avancer 
le fruit que j'efperois cueillir avec le 
temps, de peur que vos ennemis & 

‘les miens ne profitent de notre perte. 
¡Je dois vous dire ,  Madame, que dès 
le premier moment que j'ai su l'hon
neur de vous voir, je me fuis entiè
rement confacré à votre fervice, quoi
que vous fuifiez fort jeune ,  que je 
n'ai rien oublié pour m’acquérir votre 
¿bienveillance 5 & c'eft pour cela que 
ai époufé la première de vos favo-»

/
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rites. Vous voyez que j’ai eu le bon
heur de me faire ellimer de Madame 
la Comtefle votre mere , & de M . le 
Comte votre frere j & de tous ceux 
que vous aimez  ̂ 8e qu’on me regarde 
ici j non comme un ferviteur 3 mais 
comme Tenfant de la maifon. Tous 
î es foins que j’ai pris depuis cinq ans 
n’alloient qu’à me procurer le bon
heur de paffer toute ma vie avec vous. 
Je ne prétends de vous ni bien ni plab 
fir qui ne fait fondé fur la vertu. Je 
fais que je ne puis pas vous époufer, 
& quand je le pourrois, je ne le vou
drais pas au préjudice de celui que je 
voudrois vous voir pour époux 3 & à 
qui vous ave2 donné votre coeur. De 
vous aimer d’un amour criminel, 
comme ceux qui prétendent que Tin» 
famie des dames doit être la récom- 
penfe de leurs longs fe rv ic e sc ’eil de 
quoi je fuis fi éloigné } que j’aime-

rois
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rois mieux vous voir morte 3 que de 
favoir que vous méritez d'être moins 
aimée 3 & que votre vertu reçut la 
moindre a tte in te , quelque plaifîr qu'il 
put m’earevenir. Je ne vous demande 
qu'une chofe en récompenfe de mes 
longs ferviceSj c'efi: de vouloir être ma 
fouveraine , de me conferver toujours 
l'honneur de votre bienveillance , de 
me laitier dans l'état où je fuis, & de 
vous fier en moi plus qu’en perfonne. 
Au furplus 3 Madame ,  faites-moi 
l'honneur d’être bien perfuadée qu'en 
quelque chofequecepût être, fi vous 
aviez, befoin de la vie d'un Gentil
homme qui vous efiime & vous ref- 
pe£e infiniment., vous pourriez comp* 
ter fur la mienne que je facrifietois 
de bon cœur. Je vous fupplie de croire 
encore , Madame 3 que tout ce que 
je ferai d'honnête & de vertueux iera 
fait pour l'amour de vous. Si j'ai fait 

Tome / / ,  C
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pour des dîmes qui rfavoient pas îe 
mérite que vous avez, des chofes dont 
on ait Fait cas 3 que ne ferois-je point 
pour une petfonne comme vous ? Je  
trouverai faciles les chofesque jetrou- 
vois difficiles & impoOibles. Mais fi 
vous ne trouvez pas bon que je fois 
tout à vous j ma réfolution eft de quit-* 
ter les armes, & de renoncer à la ver
tu qui ne m’aura pas lecouru au be* 
foin. Je vous fupplie donc } Madame, 
de m’accorder la julle grâce que je 
vous demande s & que vous ne pou
vez me refufer en confcience & avec 
honneur-

florinde changea de couleur à un 
difcours fi nouveau pour elle- La fur- 
prile lui fit bailler la vue ; mais com. 
me elle eto't (âge } elle lui répondit : 
Mut-il une U longue harangue 3 Ama- 
dour} pour me demander ce que vous 
avez de/à ? Je crains fi fort que , fous
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vos honnêtetés apparentes , il n’y ait 
quelque chofe de malin dont ma jeu- 
neife peu éclairée foit la dupe , que 
je ne fais ce que je dois vous répon
dre. De refufer l’honnête amitié que 
vous' m’offrez , je ferois le contraire 
de ce que j’ai fait jufqu’ic i ,  & vous 
êtes le feuî en qui j’ai eu le plus de 
confiance. Ma confidence & mon hon
neur ne répugnent, ni à votre de
mande , ni à l’amour que j’ai pour le 
fils de l’Enfant fortuné, puifqu’il efi 
fondé fur le mariage auquel vous ne 
pré rendez pas. Rien ne m’empêche 
donc de vous répondre fuivant vos 
defirSj que le peu de fujet que je lais 
que vous avez de me parler comme 
vous faites. Si vous avez déjà ce que 
vous demandez, d’où vient que vous 
le demandez encore avec tant d ’em- 
preifement ? Vous parlez très pru
demment, Madame , répondit Ama-

C 2,
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dour qui avoit la répliqué prête , & 
vous me faites tant d’honneur & tant 
de juftice d’avoir en moi la confiance 
que vous dites ,  que fi je n’étois pas 
content d’un tel bien » je ferais indi
gne de tous les autres. Mais confîdé- 
rez , Madame, que qui veut bâtir 
un édifice perpétuel, doit commen
cer par un fondement bon & folide. 
Comme je me confacre pour toujours 
à votre fervice, je Conge non-feule
ment aux moyens d’être auprès de 
vous, mais même à empêcher qu’on 
ne s’apperçoive de l’attachement que 
j’ai pour vous. Quoique cet attache
ment , Madame, foit fort honnête, 
cependant ceux qui ne connoiiTent pas. 
le cœur des amans en jugent fouvent 
mal ; & cela donne occafion à autant 
de bruits que fi les conjectures étoient 
bien fondées. Ce qui me fait prendre 
les devants, c’eft, Madame, que Pau-
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line, qui fenc bien que je ne faurois 
l'aimer » me foupçonne tellement, 
qu'en quelque lieu que je fois, elle 
a continuellement les yeux fur moi. 
Quand vous me parlez devant elle 
avec tant de bonté ,  j'ai tant de peur 
de faire quelque mouvement qui 
puiiTe lui donner lieu à former quel
que jugement, que je tombe dans 
l'inconvénient que je veux éviter. C'elt 
ce qui m'oblige ,  Madame ,  de vous 
fupplier de ne me pas parler à l'ave» 
nir fi à coup devant elle, & devant 
celles que vous connoîtrex airffi mali* 
nés qu'elle ; car je vous protefte s Ma
dame, que j'aimerois mieux être mort, 
que fi quelqu'un s'en appercevoit. 
Si votre honneur m'étoit moins cher, 
je ne me ferpis pas preffé de vous 
dire ceci i m’eftimantfi heureux, & 
étant fi content de l'amour que vous 
avez, pour moi,  & delà confiance que

; C  1
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vous me témoignez , que je ne de
mande rien de pins que ia continua
tion de vos bontés.

Florinde fut fi fatisfaire , qu’elle 
avoir de h  peine à fe contenir, & 
fentit dès-lors dans fon cœur des mou- 
vemens qui ne lui et ment pas ordi
naires. La vertu 8c l'honnêteté répon
dent pour moi j lui dit-elle, ravie des 
fages raifons qu’il lui alléguoit, 6c 
vous accordent ce que vous deman
dez. Si Amadour fut ravi de joie 3 
c ’eil de quoi ceux qui aiment ne peu
vent douter. Florinde Lui vit mieux 
fon confeil qu’il n’auroit fouhaité, car 
comme elle craignoit non-feulement 
devant Pauline , mais au/îi par-tout 
ailleurs, elle ne le rechercha plus com
me elle avoit de coutume. Elle trouva 
même mauvais le commerce qu’il 
avoit avec Pauline, qm lin paroiiToit 
fi belle j qu’elle ne pou voit croire qu’il
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ne Paimàt pas. Morindc pafloit fon 
chagrin avec Avcnturade , qui com- 
mençoit à être fort jaloufe de fon 
mari & de Pauline. Plie fai l'oit les 
doléances à Florinde , qui étant ma
lade du même mal > la confoloit du 
mieux qu'elle pouvoir.

Amadour s'étant bientôt apnerçu 
du changement de Florinde .c ru t non- 
feulement qu'elle étoit en réferve , 
comme il lui avoit confeülé , mais 
même quelle avoit conçu de lui des 
fentimens désavantageux. Un jour 
qu'il l'accompagnoit an retour d ’un 
couvent où elle avoit été pour enten* 
dre Vêpres. Quel vifage me faites- 
vous  ̂ M adam e, lui dit-il? Tel que 
je crois que vous le voulez , répondit 
Florinde. Se défiant alors de la véri
té, & pour s'en éclaircir encore mieux, 
il lui dit ; J'ai tant fait , Madame 3 
que Pauline ne vous foupçonne plus.
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Vous ne fauriez mieux faire pour vous 
& pour moi, lui répliqua-t-elle, car 
en vous faifant plaifir vous me. faites 
honneur. Amadour comprenant par
la qu elle croyoit qu’il fe faifoit un 
plaifir de parler à Pauline, en fut fi 
outré , qu'il ne put s’empêcher de lui 
dire en colere : Vous commencez 
bientôt, Madame , à me faire fouf- 
frir. Je fuis plus à plaindre qu'à blâ
mer, & la plus cruelle mortification 
que j’aie eu de ma vie , eft la fâcheufe 
néce/fité où je me trouve réduit de 
parler à une femme que je n’aime pas. 
Puifque vous expliquez mal ce que 
j’ai fait pour votre fervice, je ne par
ierai jamais de Pauline, quoi qu’il 
puiffe en arriver; Pour cacher mon 
déplaifir, comme j’ai caché ma joie, 
je vais me retirer en quelque iieu du 
voifinage , où j’attendrai que votre 
fantaifie ait paflé. Mais j’efpere qu®

i
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je recevrai nouvelles de mon Géné
ral, & je ferai obligé de retourner à 
l’armée , oui je demeurerai fi long
temps, que j’efpere que vous con- 
noîtrez aue rien ne me retient ici que 
vous; & en difant cela, ilfe retira 
fans attendre fa réponfe ; ce qui caufa 
à Florinde un ennui & une trifiefle 
qu’il n’eft pas poifible d’exprimer. 
Ainfi commença l’amour par fon con
traire à faire fentir fa force. La belle ,  
revenue à elle, & reconnoifiant qu’elle 
avoit tort, écrivit à Amadour, le 
priant de revenir ; ce qu’il f it , après 
que fa colere fut un peu calmée. Je  
ne puis pas bien vous faire le détail 
de ce qu’ils fe dirent pour détruire 
ces préjugés de jaloufie; mais je puis 
vous dire qu’il fe juftifia fi bien, 
qü’elle lui promit de ne croire jamais 
non-feulement qu’il aimât Pauline, 
mais qu’elle demeureroit ' convaincue
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que ce fcrok pour lui un martyre des 
plus cruels de parler à elle ou a queî- 
qu’autrc , que dans la feule vue de lui 
tendre fervïce.

Après que l'amour eut diflipé cet 
ombrage , & lorfque les amans corn- 
mençoient a prendre plus de plaifir 
que jamais à s’entretenir , on reçut 
nouvelles que le Roi d’Efpagne en- 
voyoit toute fon armée à Salfes. Ama- 
dour , qui avoit coutume d'être à 
l ’armée des premiers , n’eut garde de 
manquer cette nouvelle occaiion d’ac
quérir une nouvelle gloire : mais il eil 
vrai qu’il partit avec regret contre fon 
ordinaire, foit à caufe du platiir qu*il 
perdoit, que parce qu’il craignoit de 
trouver du changement à fon retour. 
Ï1 confié droit que Florinde avoltdéjà 
quinze ans, que plufieurs Princes $c 
grands Seigneurs le recherchoicnt, 5  ̂
concluoic que û elle îq manoîtpen-
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dant Ton abfence » il n’auroitplus oc- 
caiion de la voir_, à moins que la Com
te fle d'Avande ne lui donnât Avenru- 
rade pour compagnie. îl mena iî bien 
ion affaire , & fur li adroirement re
muer fes amis , que la Comteife & 
Florinde lui promirent, qu’en quelque 
lieu qu'elle fût mande , fa femme ne 
la quitteroit jamais. Ht comme on 
parloir alors de la marier en Portu
gal j il fut réfolu qu'Aventurade Vy 
accompagneroit. Sur cette aifurance, 
Amadour partit, non fans un extrême 
regret , oc lama fa tetnme^jftvsc 
Comteife. \ t -j, : u*,..

Florinde fe trouvant feu l^apf^^v , 
départ de fon amant, véc|t: '■
maniéré qu'elle efpéroit par-d^dAC* 
quérir la réputation delà plus parte®*"*
vertu ,  & de faire avouer à tout le 

#1 inonde qu'elle méritoit un amant d'un 
Ai fi bon caraétere. Amadour de fon côte
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que ce (croît pour lui un martyre des 
plus cruels de parler à elle ou a quel- 
qu’autre, que dans la feule vue de lui
rendre fervice. ■ '

'Après que l’amour eut diiïipé cet 
ombrage, & lorfque les amans com- 
mençoient a prendre plus de plaifir 
que jamais à s’entretenir , on reçut 
nouvelles que le Roi d’Efpagne ên- 
voyoit toute fon armée à Salfes. Ama- 
dour , qui avoir coutume d’être à 
l’armée des premiers , n’eut garde de 
manquer cette nouvelle occafion d'ac
quérir une nouvelle gloire : mais il eft . 
vrai qu’il partit avec regret contre fon 
ordinaire, foit à caufe du plaifir qu’il 
perdoit, que parce qu’il craignoit de 
trouver du changement à fon retour. 
I] confidéroit que Florinde avoit déjà 
quinze ans , que plufieurs Princes &
grands Seigneurs Iarecherchoient, 8?" 
concluoit que fi elle fe marioitpen- *



d e  N a v a r r e . 
dant fon abfence,il n auroitplusoc- 
cafion de la voir, à moins que la Com- 
telfe d’Aran de ne lui donnât Aventu- 
rade pour compagnie. Il mena fi bien 
fon affaire , & f  ut fi adroitement re
muer fes amis, que la ComteiTe & 
Florinde lui promirent,quenquelque 
lieu quelle fut mariée, fa femme ne 
la quitteroit jamais. Et comme on 
parloit alors de la marier en Portu
gal , il fut réfolu qu’Aventurade l'y 
accompagneroit. Sur cette aifurance, 
Amadour partit, non fans un extrême 
regret ,  & laifla fa femme avec U 
Comteffe. ; '

Florinde fe trouvant feule après le 
départ de fon amant, vécut d'une 
maniere qu'elle efpéroit par-là d’acr 
quérir la réputation delà plus parfaite 
vertu ,  & de faire avouer à tout le 
monde qu'elle raéritoit un amant d'un 
fi bon caraétere. Amadour de fou côté
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arrivé à Barcelone, fut à l'ordinaire 
parfaitement bien reçu des damesj 
mais elles le trouvèrent Îi changé 3 
quJeiies n'auroient jamais cru que le 
mariage eût pu métamorphofer un 
homme de cette maniéré. En effet il 
n'étoit plus le même, & on dit qu'il 
fe fachoit de voir les chofes qu'il de- 
Îîroit autrefois } & la Comteife de Pa- 
lamos qu il avoit tant aimée ne put 
jamais trouver moyen de le faire feu
lement aller chez elle. Comme Ama- 
dour avoit de l'impatience d'arriver 
au lieu où il y avoit de l'honneur à 
acquérir  ̂ il ne demeura que le moins 
qu’il put à Barcelone. Il ne fut pas 
plutôt arrivé à Salfes, que la guerre 
commença fort cruellement entre les 
deux Rois. Je n'entrerai, ni dans l'é
numération de a ¿lions héroïques qu3 A- 
îîiadour y fit ; car au lieu cîe conter 
wne nouvelle, d faudroit faire un gros

livre»
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livre. Il fuffit de dire que fa renom
mée l’emportoit fur Tes compagnons.

Le Duc de Nagyeres , qui corn- 
mandoir deux mille hommes  ̂ arriva 
à Perpignan, ôcpria Amadour d'être 
fon Lieutenant. Il fit Îi bien fon de
voir avec fon petit corps 3 qu\a toutes 
les efcarmouches on n'entendoit crier 
que Nagyeres. Il arriva que le Roi 
de Tunis 3 qui depuis long - temps 
étoit en guerre avec les Efpagnols 3 
apprenant que FEfpagne Ôf la France 
fe faifoient la guerre du côté de Per* 
pignan & de Narbonne s crut qu'il 
devoir profiter de Foccafion pour cha
griner le Roi d'Efpagne., & envoya 
grand nombre de vaiffeaux pour pilier 
Sc ruiner tout ce quJils trouveroienc 
mal gardé fur les frontières d'Eipa- 
gne. Ceux de Barcelone voyant paiîer 
tant de vaiffeaux, en donnèrent avis 
au Roi qui étoit à SalfeSj 8c qui en- 

Tome I L  D
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Voyà d’àbord le Dac de Nagÿeres à 
Talarnos. Les Barbares trouvant fe 
•dieu fi bien gardé, firent femblânt de 
apaiTer outre jinais ils revinrent durant 
4a nuit-, & mirent tint de gens à ter- 
-fe, que te Dùc de Nâgÿeres S'étant 

i daîflé fúrpretídré fut eriftnetté prîfcrti- 
I Tiier. Àfnàdour qui ctoit fort vigilant, 
I  l ’entendant ie bruit ,  affembla incótóíti- 
A ment te plus de fes gens qu il *put 3 &
I  -fe défendit fi bien , que les ennemis j
P  *qtielque fiipérieirrs qu'ils fùflent,  fu

rent long-temps fans-pouvoir fendom- 
mager. Mats enfin ayant appris que 

V le Düc de N’SgyeYes'éfóiVprifonnier ,
, "& que lés Turcs étóient réfolùs de 

■’brûler Palamos, & la maifon où 11 
"ftrfait ferme1, aima mieux fe rendre, 
-que d'être caufe de la perte de deux 
*qüi Tavoient faivï. D’ailleurs ,fe met- 
’rant 1 ranço'n > il efpérôit encore d e 
vuirf loïhule. 11 fe fendit donc à un

-i.



d e  N a v a r r e . 3# 
Turc jnômm'é Derlin, Gouverneur 
du Roi de Tunis. Derlin le mena à 
Ton maître. Il fut honoré & fort bienrî' ■ .-"t f - • > • » ' », t> * ■ f:. î *-
reçu, mais encore mieux gardé ; car 
l'ayant entte les mains. ils croyoient 
tenir rAchille d'Efpagne. Il fvjt près 
de deux ans au fervice du Roi de_J  *■ * *( 1' “*' i" ~ ■ f ' '  V • f f VJ Ti * f ( ■ W-f1p p  • ■ • i -i  unis.

Les nouvelles der cet accident ar-- 1 ^  * 'i ■ - - r i l e }  ^ t T, ' * f
rivées en Efpagne , les parens du Duc 
de Nagyeres furent fort affligés de fon 

/malheur; mais ceux qui aimoient la 
gloire du pays » crurent avoir pecdu 
bien davantage en perdant Amadour. 
Le bruit en vint chez la Comteffe

W '  t i. r  -s "  ' - | <  I > r ” ^  ; ■* -*X *■ <  * -» ■

d’Arande» où étoit alors 1a pauvre
• .  *!  ^  '  - -  - *  «■ “  - r f . -  J . r i  • > .  Ti* '  1  - .  r

Aventurade dangereufement malade, 
La Cpmteffej quife défioit beaucoup 
des tendres fentiments qu'Amadour 
avoit pour (à fille 3 ce. qu'elle fouffroit 
& diffimuloit en confide ration des 
vertus qu'elle rçcoqnoiiToit qn lui*
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appella fa fille en particulier pour lui 
apprendre ces facbeufes nouvelles. 
Florinde j qui favoit bien diifimuler ,  
lui dit que la perte étoit grande pour 
toute leur maifon » & qu'elle plai- 
gnoit fur-tout fa pauvre femme, qui 
pour furcroît d’affliction étoit malade. 
Mais voyant que fa mere pleuroît 
beaucoup, elle lailfa couler quelques 
larmes pour lui tenir compagnie, de 
peur que par trop feindre , la feinte 
ne fût découverte. La Comtefle lui en 
parla fouvent depuis j mais elle, n'en 
put jamais tirer de quoi faire un juge» 
ment certain. Je ne dirai rien des 
voyages, des prières, des oraifons Sç 
des jeûnes que faifoit ordinairement 
Florinde pour la confervation d'Amà- 
dour. On ne l’eut pas plutôt conduit 
à Tunis, qu’il donna de fes nouvel
les à fes amis, & envoya un exprès à 
Florinde, pour lui faire favoir qu’il
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¿toit en bonne Tante, & plein d’ef- 
pérancc de la revoir j ce qui fut pour 
elle une grande confolation. Il ne faut 
pas demander fi elle pouvoit écrire $ 
car elle le fit avec tant de diligence » 
qu’Amadour n'eut pas le temps de 
s'impatienter. ' • -
• En ce temps-là la Comtefle eut 
ordre de Te rendre à Sarragofle où 
¿toit le Roi. Le jeune Duc de Car- 
donne s'y trouva , & agit fi puiflam- 
ment auprès du Roi & de la Reine, 
qu’ils prièrent la Comtefle de con
clure le mariage de lui & de Florin- 
de. La Comtefle qui ne pouvoit & 
ne vouloit rien refufer à leurs Màjef- 
tés ,  y confentit d'autant plus volon
tiers ,  qu’elle croyoit que fa fille, dans 
l'age où elle étoit, n'auroit d'autre 
Volonté que la fienne.Tout étant fait, 
elle dit à fa fille , qu’elle lui avoît 
çhoifi le par ti qu’elle avoit cru le plus

i
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avantageux. La fille voyant qu’il n’y 
avoir point à délibérer puiique la cho* 
fe étôit faite, prit le parti de l’obéif- 
fance. Pour furcroît de malheur, elle 
apprit que l’Enfant fortuné étoit 3 
l’extrémité. Elle ne témoigna jamais 
rien de fon déplaifir, pi devant fa 
mere, ni devant peribnue , & fe con
traignit fi bien ,  qu’au lieu, de iarme$ 
il lui prit un Clignement de nez iji 
abondant, qu’elle fût en danger de 
la vie. Poqr fe rétablir, elle époufy 
celui qu’elle haiffoit plus que la mort: 
Les noçes étant faites, Flpriode s’en 
alla avec fon mari dans le Duçhé de 
Cardonne, & emmena Aventurade, 
à qui elle f^ifoit confidence en part 
ticulier, & des maniérés dures de là 
mere, 8ç duregre.tqu’elle ayoit d’ar 
Voit perdu l’Enfant fortuné : naaiÿ 
pour Amadour elle pe lui en parloir 
que pour la confoler. Florinde r

/

/
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donc de mettre Die» & l’honneur-■*.» , - ‘ . ' ■ ■■ r'S ; «
devant Tes yeux, Sc de çacher fi bien 
fes ennuis, que perfonne des fiens 
ne s’apperçût jatpais que fon mari ne
fût pas à fon gjré. Florinde foqtint 
long-temps cette v ie , qui ne valoic 
guère; mieuç que la mort. Elle ne 
manqua pas de donner avis de tout 
à Aiyiadoîir, qui connoiffant fon grand 
cœur, & n’ignorant pas l’amour qu’elle 
avoir pour l'Enfant fortuné $ crut qu’il 
étoit impoifihle qu’elle vécût long
temps, la regretta commç une per
fonne qu'il eftimoit pire que morte. 
Cette afifiétipn augmenta ceUp qu’il 
ayoi.t déjà i il eut voulu £tre efclave 
toute fa yie » .& quç Florinde eût e^ 
qn époux félon fon coeur. L’idée des 
ennuis de fon amie lui faifoit .oubliçy 
les fiens. Sur ces entrefaites, il apprit 
par un am| qu’il s’étojf fait à la cour 
¿U jEloi dp Tuais* <lu$ fe Prù?ce étoit

>
f
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réfolu de lui faire préfenter le pal/ou  
qu’il renonçât à fa foi, parce qu’il 
avoit envie de le retenir en cas tju’îl 
en put faire un bon Turc. Pour préve
nir le coup , il fit fi bien avec fon 
maître, qu’il le laifTa aller fur fa paro
le fans en parler au Roi 3 & mit fa 
rançon à un fi haut prix* qu’il ne 
croyoit pas qu’un homme qui avoit 
fi peu de bien , pût jamais la trouver.

De retour à la cour d’Efpagne, il 
y fit peu de féjour, & s’en alla cher
cher fa rançon dans la bourfe de fes 
amis. Il fut droit à Barcelone , où le 
jeune Duc de Cardonne* fa mere , 

> & Florinde étoient pour affaires. 
Aventurade n’eut pas plutôt appris 
qne fon mari étoit revenu  ̂quelle le 
dit a Florinde, qui s’en réjouit pour 
1 amour d’elle. Mais de peur que la 
joie de revoir Amadoqr nç produisît 
ihr fhn vifage un changement qui pût
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être mal expliqué par ceux qui ne le 
connoiifoient pas, elle fe tint à la fe
nêtre pour le voit venir de loin, & ne 
[l’apperçut pas plutôt, que defcendant 
bar un efcalier fi obfcùr , qu’il n’étoit 
[pas poifible eût difeerner fi elle chan- 
tgeoit de couleur , elle PembraiTa ,de 
mena dans fà chambre, & le préfenta 
enfulte à fa belle-mere qui ne Pavait 
jamais vu. Il n’eut pas là demeuré 
deux jours ,  qu’il y fut autant aimé 
que chez la Comteffe d’Aratfde. Je 
ne vous dirai rien des conventions

. • v  >

que Florinde & Amadour eurent en- 
femble, ni des compliments qu’il lui 

r' fit fur ce que fon abfence Pavoit fait 
foufirir. Après plufieurs larmes du 
regret que la belle avoit,  tant d’être 
mariée contre fon inclination , que d’a
voir perdu celui qu'elle aimoit avec 
tant de paifion, & qu’elle n’efpéroit 
jamais de revoir, elle prit réfolution

V
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de fe confoler avec-Amadous qu'elle 
aimôit, & en qui elle avoir une en
tière confiance. Cependant elle n o- 
foit s’en expliquer j mais lui qui s’en 
déficit, ne perdit ni temps ni ocça- 
fion pour lui faireconnoître combien 
il l’aimoit. ¡'1 , ,, v \  ; 1
: Florinde ne pouvant plus Te d|fenr 
dre défaire pafler Amadour dp J’étaj; 
d'amant efpérant, à la cqnditioji 4'a?
mant favorifé,  il arriva up, contre
temps fâcheux. Le Roi pour une af
faire importante 3 manda à Ama^our 
de fe rendre â la Cour. Sa femme fut 
fi frappée de cette nouvelle 3 qu’elle 
s'évanouit :, & tombant d’un degré pù 
elle étoit, elle fe blelTa fifprtqu'ellç 
n’en eft jamais revenue. Flprinclç quj
par cette mort perdoit toute fa con- 
folation, en fut auffi affligée qug le 
feroit une perfonne qui auroit perdu 
tous fes bons parens 8c amis. Amadour
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¿toit inconfokble j car d’un côté il 
perdoit la femme la plus fagë qui fut 
jamais, & de l’autre le moyen de re
voir Florïnde* Tant de fujets de cha
grin l’aocabterent tellement 3 qu’il 
pënfa môiirit fabitement. Là vieille 
Duchefie de Gàrdûftne étoît toujours 
à fan Ht j & étOit là :̂ ôur le cohfoler 
de toute ià philôfop'hfe ; maïs tout 
cela me ‘faiibit rien 3 car fi la 'cbort 
d’un 'côté l’affligeoit,  l’amour de l’au
tre -le tendoit ¡martyr. .

•1 La femme d’Amadour ‘enterrée 3 
& les "ordres dû Roi étant pteffans , 
il n’y aW»ir pas 'moyen de faire un 
plus long -féjûirri ce ‘qui augmentai 
•fort fondéfefpoir /que -la tête penfa 
lui tourner. Flofihde qui le dônfoloit,  
•& qui avoit beffoin elle - même de 
confolation-, paffa ’toute ime après- 
tfiriée u 'lve rît retenir le >plus 'hOhrïêie- 
irient qu’îllui fut poifible/croyant te
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. confoler un peu, en l’aflurant qu’elle 

trouveroit moyen de le voir plus fou- 
vent qu’il ne penfoit. Comme il de- 
voit partir le lendemain ,  & qu’il étoit 
fi foible qu’il ne pouvoir quitter le 
l i t , il la fupplia de revenir le voir le 
loir, après que chacun y auroit été. 
Elle promit de le faire, ne fâchant pas 
qu’un amour extrême neconnoît point 
de raifon. Défefpérànt donc de voir 
i  l’avenir Florinde qu’il avoir fi long
temps aimée, & de qui il n’avoit ja
mais eu que ce que vous avez vu» fut 
tellement combattu de fon amour & 
de fon défefpoir , qu’il réfolut,  com
me on d it, de jouer à quitte ou à 
double, c’eft-à-dire, de tout gagner 
ou de tout perdre, & de fe payer en 
une heure dé ce qu’il croyoit avoir 
mérité. Il fit mettre à fon lit de fi 
.bons rideaux, que ceux qui étoient 
dans la chambre n’auroient fu ie voir,

&
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- &  fe plaignoit beaucoup plus qu'à 

l ’ordinaire ; de forte que tous ceux 
de la maifon ne croyoient pas qu’il 
eût encore vingt - quatre heures à 

, vivre. yr-r' -J ;
- a Après que chacun eut fait, le foir ,  

~ -fa viiîte ,  Fîorinde » à la follicitation 
•même de fon mari, vint faire la fien- 
ne , réfolue ,  pour le confoler, de lui 
déclarer fon affeâühn , & de.lui dire ,  
fans détour ni fans enveloppe, qu'ab- 

. iolument elle vouloir l'aimer autant 
que I'hcnneur pourroit le lui per
mettre. Aifife dans une chaife , qui 
étoit an chevet du lit d* Amadour,  
«lie commença, pour le confoler, par 
pleurer avec lui. Amadour la voyant 
attendrie, crut avoir trouvé l'heure 
du Berger ,  & fe leva fur Ion lit. Flo- 
rinde qui crut qu'il étoit trop foible ,  
fe mit en devoir de l'en empêcher. 
Faut-il que je vous perde pour ja- 

Tome I I , H
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nuis , lui dir il à genoux? Et en difant 

-cela, il fe laiiTa tomber entre fes bras, 
comme un homme à qui les forces 
manquent. La pauvre Florinde l’em- 
bralfa, & le foutint fort long-temps« 
faifant 4e Ton mieux pour le coàfo* 
1er» mais le remede qu'elle lui doii- 
noit,  pour diminuer fa douleur ., l’au» 
gmentoit de beaucoup. En effet, fai*» 
farnle demi-mort & ne parlant point* 
il ferait en devoir de chercher oe qdi 
fait l'honneur des femmes. Florinde * 
voyant fa mauvaife intention., &me 
pouvant la croire, attendu les honpê1- 
tes difeours qu'il lui avoir toujours 
tenus, lui demanda ce qu'il voidok 
faire. Amadour »craignant ta réporifê 
de la belle, qu*il favoit pe pouvoir 
être que chafte & harmiête,, ’alkfens 
rien dire, à ce qu’il çherdioit. Flo- 
rinde., bien furprife , aimant mieux 
croire que la tête lui 'arvoit tourné .

>
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que de croire qu'il, en voulût à fon

V : ' • * * .

honneur ,  appella ,  tout haut, un 
Gentilhomme , qu'elle favoit être 
dans ta chambre. Amadour , au der
nier défe fpoir, (e rejetta fur fon lit ,  
fi brufqueraént » que le Gentilhomme 
crut qu'il étoít expiré. Florinde, qui 
s’ctoit levée de fa chaife, envoya le 
Gentilhomme chercher du vinaigre, 
& d it, alors, à Amadour : Etes vous 
fou ,  Amadour ? qu'eft-ce que vous 
avez voulu faire? Des feryices auffi 
longs que les miens, répondit Ama* 
dour j a qui ! amour avoir ôté la rafe 
fonméritent-'ik tant de cruauté? Et 
où eft l'honneur que vous m'avez prê
ché tant de fois, répondit Florinde ? 
Ah ! Madame , répartit Amadour , il 
me femble qu'on ne peut pas plus ai
mer votre honneur que j'ai fait. Tant, 
que vous ave? été a marier, fai;fi 
bien fu vaincre ma paillon , que vous
-  -  -  -  *  s- “  ;■-> •t 'v • p  AJU MW
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ne vous en êtesjamais apj^fçue $ mais 
à prcient que vous êtes mariée > & 
que votre honneur eft à couvert, vous 
fais je tort de vous demander ce qui 
m’appartient ? car ne vous ai-je pas 
gagnée par la force de mon amour ? 
3Le premier qui a eu votre cœur , a li 
peu cherché votre corps, qu’il a mé
rité de perdre l’un & l’autre. Celui 
qui pofifede votre corps ell indigne 
d’avoir votre cœur, & par conféquent 
votre corps même ne lui, appartient 
pas. Mais j’ai tant pris de peines pour 
vous depuis cinq ou £x ans, que vous 
ne pouvez ignorer, Madame, qu’a 
moi feul n’appartiennent votre corps 
& votre cœur, pour lefquels je me 
fuis oublié moi-même. Si vous pré-, 
tendez vousexeufer fur la çonfçience, 
vous devez compter que ceux qui 
connoifient, par expérience, ce que 
peut 1 amour ,  vous condamneront.
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En effet, vous m'avez ravi ma liberté, 
& vos attraits ont tellement ébloui 
mes feus ,  que ne fachant déformais 
que faire, je fuis contraint de m’eri 
aller, fans efpérance de vous revoir 
jamais. Cependant, en quelque lieu 
que je fois, ou fur terre ou fur mer , 
ou entre les mains de mes ennemis ,  
vous devez être affurée que mon cœur 
fera toujours à . vous. Mais fi j'avois 
de vous, avant mon départ, i'aflu- 
rance que mon amour mérite, je fou- 
tiendrois patiemment les ennuis dé 
cetté longue abfence. Mais fi vous 
ne m'accordez pas ce que je vous de
mande, vous apprendrez bientôt que 
votre rigueur m'aura cruellement fait 
mourir. *'■

Florinde auifi étonnée que fâchée 
d’entendre parler ainfî un homme 
dont elle ne fe feroît jamais défiée : 
Sont-ce là ,  Amadour ,  répondit;elle,

■ E ?  • ■
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en pleurant „ les beaux & fages di|- 
cours que vous m’avez tenu durant 
ma jeuneffe ? eft-ce l’honneur & la 
çonfcience dont vous m avez lî fpu- 
yent confeillé de faire plus de cas que 
/de ma propre vie ? avez-voqs publié 
les Dames qui ont tenu bon contre 
l’amour criminel, & que vous m’avez 
propofé comme des exemples de ver
tu à imiter ? & ne vous fouvenez- 
vous plus du mépris que vous avez té
moigné pour celles qui ont eu la fûir 
blefle de fuccomber à cette, fale paf- 
fion ? Je ne puis croire, Amadour ,, 
que vous ioyez h différent de vous- 
même j que votre confcisnce & moq 
honneur ne vpus foient plus d’aucune 
confédération. Si ce que vous dites eft 
vrai, je loue Dieu d’avoir prévenu le 
malheur où j’allois me précipiter a eq 
mefaifant cpnnoître par votre langue « 
le fond de votre cœur 3 que je n’ai ja-

(

t
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mais bien connu qu'à préfent. Après 
avoir perdu le fils de l'Enfant fortii,- 
né j  non-feulement par mon mariage , 
piais parce que je fais qu'il en aime 
une autre  ̂ 8f me voyant mariée à un 
homme que je ne puis aimer j, quel
ques efforts que je falTe a j'avois réfor 
lu 4« vous aimer de tout mon coeur, 
fondant cette amitié fur la vertu qui 
m'aveit para en vous ,  fie que je crois 
avoir acquife par votre moyen , qui 
çft d'aimer mon honneur & ma çonf- 
cience plus que ma propre vie. Dans 
pes vues d'honnêteté , j'étois venue M 
Amadour» pouriaire,  avec vous» un 
bon fondement pour l'avenir} mais 
vous m'avez fait voir que j'aurois bâtj 
furie fable mouvant » ou plutôt fur de 

. Ja boue infâme* Une grande partie de 
l'ouvrage étpit fait par rapport £ moi » 
mais vous avez tout renverfé d'un feul 
coup. Aipfi n'efpérez. plus rien de
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moi, & ne vous avifez pas de jamais 
me parler en quelque lieu que je fois ,  
pi de la langue ni des yeux j & com
ptez que je ne changerai jamais de 
fentiment. Je vous le dis avec un ex
trême regret. Si je vous avois juré une 
amitié parfaite , je fens bien que mon 
cœur n'auroit pu /  fans mourir , fou- 
tenir cette rupture , quoiqu’à dire 
vrai , l'étonnement où je fuis d'avoir 
été trompée eft fi grand & fi doulou
reux , que s’il n’abrege pas ma vie 3 il 
fa rendra du moins bien malheureufe. 
Je n’ai plus rien à vous dire ,  finon un 
adieu éternel. Je n’entreprendrai point 
de vous dire quel fut l’accablement où 
fe trouva Amadour apres un tel idif- 
cours. Il ieroit non-feulement impof- 
fible de l’écrire ,  mais même de fe l’i
maginer, fi non à ceux qui fe iont trou
vés en pareil cas. i

Amadour voyant qu’elle s’en alloit ;
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apres cette cruelle conclufion, l’arrêta 
par le bras, bien perfuadé qu’il la per
drait pour toujours , à moins qu’il ne 
lui otât les fentiments qu’il lui avoit 
donnés. J ’ai fouhaité ,  toute ma vie , 
Madame, lui d i t - i l ,  en compofant 
fon Vifage du mieux qu’il pu t, d’ai- 
mer une femme de vertu j & comme 
j*en ai peu trouvé ,  j’ai voulu favoir fi 
vous étiez autant eftimable du côté de 
la vertu , que du côté de la beautés 
de quoi je fuis, maintenant, grâces à 
D ieu, pleinement convaincu. Je me 

■ félicite d’avoir donné mon cœur à 
tant de perfections, & je vous fuppiiè 
Madame , de faire grâce à mon ca
price & a mon audace, puifque le 
dénouement vous en eft fi glorieux ,  
& me fait tant de plaifir. Florinde quj 
commençoit à connoître la malice des 
hommes, par ce qui venoit de lui ar- 

, river* comme elle avoit été difficile
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à croire le mat où il ctoit ,  elle le fut 
encore davantage à croire le bien cà il 
n'étoit pas , & Itji dit : Plut a Dieu 
que ce que vous dites fût vrai r mais 
je ne fuis pas fi ignorante, que Péta« 
de mariage où je fuis, ne me faiTe 
connoître clairement que la force de 
la paillon & l'aveuglement vous ont 
fait faire ce que vous avez fait- Si 
j’avois eu le malheur de lâcher là main, 
je fûts affinée que yovts, n'auriez pat 
retiré la bride. Ce n’eft pas par ce 
chemin la qu'on cherche la vertu. 
Mais c'ell allez ,  j'ai cru du bien de 
vous. Je connois préfenteœent ce 
qui en eft, & je ne fuis plus dans 

' l'erreur. En difant cela ,  Florinde for* 
ttt, & ne fit,  toute la nuit, que pleu
rer. Elle avoit tant de douleur de ce 

/ changement, que fon cœur eut bien 
de la peine à foutenir les regrets que 
Paipour Iqi caufa. La raifon lui di-
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foît qu’elle ne devoit plus l’aimer 5 
mais le cœ ur, dont on n’ell pas le 
maître, lui difoit tout autre chofe. Ne 
¡pouvant donc fe réfoiidre à l’aimer 
moins qû’à l'ordinaire,  & fachant 
guis Farootir lui faifoit faire cette fauf 
ite, elle réfolut de facis faire ¿.l’amour 
£c dé l’aimer de tout ion cœur; mais 
¡de n’en rien témoigner pour fatisfaire 
à  fon honneur. . Ji'i:ii- ii,
: Atnadour partit le lendemain > con
sent, comme vous pouvez juger. Ce- 
pendant , comme il avoir le cœm: 
grand;, bien loin de fe dtfefpérer ,  U 
¡fouhatta ,  tout de rronveau de ré- 
ivoir Florinde., & de règagnèr fa bien
veillance. Ayant demie pris le chcmih 
Me Tolede ¡, où étoit dfe Roi d’Efpa- 
•gne ,ï l  pafïa parla Comté d’Arande, 
pà il arriva un loir fort tard ,  fk. trou- 
Km ïa ConiteiFe fort malade'de cha
grin de raWençc de -Plorittde. Elle

s
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b ai fa U  embvaffa Amadour, comme 
fi c'eut été ion propre fils 5 tant par
ce qu'elle l'aimoit 5 que parce qu'elle 
fe défioit qu'il aimoit Florinde. Elle 
lui en demanda des nouvelles 3 8c il 
lui en dit autant qu’il lui fut poffible, 
mais non pas toutes véritables. Il lui 
avoua l’amitié qu'il y avoit entr'eux * 
ce que Florinde avoit toujours cachée 
la pria de lui faire avoir fouvent d-e 
fes nouvelles 3 & de la retirer bientôt 
auprès d’elle. Il paffa la nuit avec la 
ComtelTe 3 & partit le lendemain.

Après avoir fait fes affaires avec la 
Reine > il partit pour l'armée fi triftfi 
& iî prodigieufement changéque  nî 
les Dames  ̂ ni les Officiers qu'il fré~ 
quentoit ne le connoiifoient plus. II 
ne portoit que des habits noirs, en
core étoient-ils d'une frife beaucoup 
plus greffe qu'il nefalloit pour le deuil 
de fa fenjrae 3 qui couvroit heureufe-

ment
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ment celui qu'il avoir dans le'cœur. 
Amadour fut ainil trois ou quatre ans 
fans revenir à la cour. La Comteffe 
d'Arande ayant appris que FJorinde 
faifoit pitié j tant elle étoit changée, 
Fenvoya quérir > efpérant qu'elle re- 
vicndroit auprès d'elle ; mais cela n/ar- 
riva pas : car FJorinde ayant eu avis 
qu'Amadour avoir déclaré leur ami
tié à fa mere , fe trouva fort en peine. 
Elle confidéroit d'un coté , que 3 iî 
elle difoit la vérité à fa mere, Ama- 
dourpouvoit en recevoir du uépiaiiîr î 
ce qu'elle n'auroit voulu faire pour 
fa vie , fe croyant en état de pu
nir fon înfolence fans le fecours de 
fes parens. Elle voyoit d’un autre cô
té ,  que, cachant le mal, fa mere 3c 
fes amis 1obligeraient à lui parler, 
8c à lui faire bonne mine, craignant 
par-là d'entretenir ou de fortifier fes 
mauvaifes intentions. Mais le voyant 

Tome JJ* F
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éloigné, elle n’en fit pas femblant,  
& ne loi écrivit que quand la Com- 
tefle le lui ordonna : auifi Amadour 
connut fi bien que fes lettres venoient 
plutôt d'obéiffance que de bonne vo
lonté , quil languififoit en leslifant,  
au lieu qu'autrefois il ne les recevoit 
qu'avec des tranfports de joie.

Après avoir fait, durant deux ou 
trois ans, tant de belles chofes, que 
tout le papier d’Efpagne ne fauroit 
•les contenir,  il crut avoir trouvé 
moyen de regagner le coeur de Flo- 
•rinde. Pour vaincre fon ennemie,  
•puifqu'elle fe dédaroit telle contre 
lu i, il mit à part , & la ralfon & la 
•crainte de la mort. Son parti étant 
pris, il fit tant auprès du Général, 
qu'il fut député pour aller entretenir 
de Roi fur certaines entreprifes qu'on 
daifoit fur Leucate ; & iâns fe mettre 
»en peine des fuites, il comrriuniqua

I

/
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le fujet de ion voyage à la Comtefle 
d'Arande avant que d'en avoir parlé 
au Roi. Comme il favoit que Florinde 
étoit auprès de fa mere ,  il Te rendit 
en pofte cher la ComteiFe ,  fous pré
texte de vouloir prendre fon confeil. 
U envoya un de fes amis, pour l'aver
tir qu'il venoit ,  pour la prier de n'en 
rien dire » & de trouver bon qu'il lui 
parlât de nuit fans que perfonne en 
fût rien. La ComteiTe bien joyeufe 
de cette nouvelle,  en lit part à Flo
rinde j & l'envoya déshabiller dans 
la chambre de fon mari ,  afin qu'elle 
fût prête quand elle la feroit avertir, 
& que chacun feroit retiré. Florinde 
qui n'étoit pas encore revenue de fa 
première peur, n'en témoigna pour
tant rien à fa mere ,  & s'en alla à fon 
oratoire fe recommander à Dieu 3 & 
le prier de vouloir garantir fon cœur 
de toute foibleife. Se fouvenant qu'A-

' f i
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madour l'avoit fouvent louée de fa 
beauté, qui n’avoit rien perdu par fa 
longue maladie , elle aimai mieux la 
diminuer elle-même, qùe de fouffrir 
qu’elle allumât un feu fî criminel dans 
le cœur d’un fi honnête homme. Pour 
cet effet, elle prit une pietre qu’elle 
trouva à point nommé ,  & s’en don
na défi grands coups par le vifage,  
que fa bouche, fes yeux, fon nez en 
demeurèrent tout défigurés. Afin 
qu’on ne s’apperçût pas qu’elle l’eut 
fait, quand la Comteffe l’envoya qué
rir , elle fe laiffa tomber en fortant de 
l'Oratoire. La Comteife accourut à

i

fts cris, & la trouva dans ce trille 
état. Florinde fe releva , & dit à fa 
mere qu’elle avoir donné du vifage 
contre une grofïè pierre. Elle fut in
continent panfée, & fon vifage ban
dé. Enfuite la Comteffe la fit paffer 
dans /a chambre , & la pria d’aller
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entretenir Amadour qui étoit dans Ton 
cabinet „ jnfqu’à ce qu'elle fe fût dé
faite de la compagnie. Florinde obéit, 
croyant qu'Amadour avoit quelqu'un 
avec lui ; mais fe trouvant feule, & 
voyant la porte fermée, elle en eut 
autant de chagrin qu'Amadoue en eut 
de joie ,  s'imaginant d'emporter par 
amour ou par force ce qu'il avoit 
tant fouhaité.

Après l’avoir un peu entretenue ,  
la trouvant dans les mêmes fentimens 
où il l’avoit laiifée ,  & proteftant que, 
dût-il lui en coûter la vie, elle n'en 

• auroit jamais d'autres , lui d it, outré 
de défefpoir ; Il ne fera pas d it, Ma
dame ,  qu'un petit fcrupule me prive 
du fruit de mes travaux. Puifque l'a
mour , la patience & les fupplications 
ne fervent de rien , il faut donc y em
ployer la force. Florinde voyant fou 
vifage & fes yeux fi changés, que le

F s
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plus beau teint du monde étoit rouge 
comme feu ,  & le regard le plus doux 
& le plus agréable fi horrible & fi fu
rieux , qu’il fembloit que le feu de 
fon cœur fortoit par fes yeux, & que 
dans cette fureur il avoit pris d’une 
de fes fortes mains les deux fiennes 
tendres & délicates : confidérant dHus 
autre côté qu’elle étoit fans défeqfe ,  
8c que fes mains & fes pieds étoient 
fi bien tenus, qu’elle ne pouvoit ni 
fuir ,  ni fe défendre, crue que le feul 
moyen qui kiireftoit, étoit de tenter 
fi fon premier amour étoit tellement 
éteint i qu’il ne put défarmer [fa 
cruauté. Si je dois, Amadour, vous 
regarder à préfenç comme un enne
mi ,  lui dit -, elle, je vous conjure,  
par l'honnête amour dont j’ai cru au* 
trefois que votre cœur‘étoit animé, 
de vouloir m  moins m’écoute? avant 
que de me tourmenter. A quoi,  fon*
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gez-vous , Amadour j continua-t-elle , 
Voyant qu’il l’écoutoit ,  de vouloir une 
chofe qui ne fauroit vous donnée de 
plailîr y 8c qui me comblerait de dou; 
leur? Vous avez fi bien connu mes 
fentitnents durant ma jeuneife 8c ma, 
plus grande beauté ,  qui pouvoit fer- 
yir d’exeufe à votre paflion, que je 
m’étonne qu’à l’âge ou je fuis, & lai- 
de comme vous me voyez , vous puif- 
fiez vous réfoudre ■ à me tourmenter. 
Je fuis perfuadée que vous ne doutez 
point que mes fentimensne foient tou
jours les mêmes, 8c qu'il n’y a par 
çonféquent que la violence qui puifle 
Vous faire avoir ce que vous fouhair 
tez. Voyez comme mon vjfage eft 
fait« oubliez la beauté que vous m’a
vez vue, & vous perdrez l’envie de 
m’approcher. S’il y a en VOUS quelque 
refte d’amour > il eft impoifibîe que la 
pitié ne l’emporte fur votre fureur.
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G'eff à votre pitié , & à la vertu dont 
vous m’avez donné tant de preuves , 
que je m'adreffe & que je demande 
grâce. Ne troublez point mon repos, 
& n'entreprenez rien fur mon honneur 
que je fuis réfol ne de conferver jus
qu'au dernir foupir. Si l'amour que 
vous avez eu pour moi a dégénéré en 
haine, Se que vous ayez deffein, plus 
par vengeance que par affection , de 
me rendre la femme du monde la plus 
nulheureufe , je vous déclare qu'il 
n'en fera pasainfi, & que vous me 
forcerez de me plaindre hautement 
de votre malhonnêrerd à celle qui eil 
h prévenue en votre faveur. Si vous 
me réduifez à cette extrémité ,  comp 
tez que votre vie n'eft pas en sûreté. 
S'il faut que je meure, répondit Ama- 
dour, un moment mettra fin à mes 
peines : mais la difformité de votre 
vifage, qui eft je crois votre ouvrage*
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ne m'empêchera pas de faire ce que 
j ’ai réfolu. Quand vous n auriez que 
la peau & les os 3 je ferois la même 
chofe.

Florinde voyant que les prières s le$ 
raifons & les larmes étoient inutiles, 
s'aida du fecours qu'elle craignoit au
tant que la perte de fa vie  ̂ 8e d'une 
voix trille & pitoyable appella fa me- 
re le plus haut qu'elle put. A cette 
voix la Comte {Te fe douta d'abord de 
la véritéy & accourut le plus prompte
ment qu'il lui fut poiîibîe. Amadour 3 

qui n'étoit pas ft prêt à mourir qu'il 
le difoitj (*) lâcha prife ii prompte
ment 3 que la Comteffe ouvrant le 
cabinet 3 le trouva à la porte 3 & Flo- 
rinde aflez éloignée de lui. Qu'eft 
ceci donc Amadour 3 dit la Comtcf-

f )  .Action repréfent'-e par l'eflam p«.
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fe ? Dites-moi la vérité. Amadour , 
qui s'étoit préparé à l’avance , & qui 
ne manquoit jamais d’expédient au be- 
foin a répondit d’un vifage pâle & 
tranfi : Je ne connois plus Florinde, 
Madame , jamais homme ne fut plus 
furpris que je le fuis. Je croyois , com
me je vous ai dit 3 avoir quelque parc 
à fa bienveillance ,  mais je vois bien 
que je n’y ai plus rien. Il me femble ,  
Madame, que du temps quelle étoit 
avec vous, elle n’étoit ni moins fage 
ni moins vertueufe qu’aujourd’hui s 
mais elle ne faifoit pas confidence dé 
parler & de regarder les gens. J ’ai 
voulu la regarder , mais elle n’a pas 
voulu le foufFrir. Voyant cela ,  j’ai 
cru que c’étoit un fonge ou une rê
verie j & lui ai demandé la main à 
baifer » fuivant la coutume du pays j 
mais elle me l’a abfolument refufée. Il 
eft vrai, Madame ,  que j’ai to rt,  8ç
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je vous on demande pardon, de lui 
avoir pris & baifé la mainquâfi pat 
force. Je ne lai demandais pas au- 
trechofe ; mais je vois bien qu'elle 
a  réfoluma m ort, & c'eft pour cela, 
je crois, qu'elle vous a appeîlée j peut- 
être a-t-elle eu peur que feuïfe quel- 
qu'autre deffein. Quoi qu'il en fo it,  
Madame, je reconnors que fai tort : 
car quoiqu'elle doive aimer tous Vos 
bons Serviteurs ,  mon malheur veut 
que je n'aie aucune parta ïa bienveil
lance. Mon cœur ne changera pas 
pour cela,  ni par rapport à vous., ni 
par rapport à elle} & je vous fupplie f 
Madame ,  de me conferver votre bien
veillance ,  paiique jé'perds la Senne 
fans l'avoir mérité. Là Comteffe qui 
crayoît en partie ,  & en partie dou- 
to it, demanda à fa fille pourquoi elle 
favoit appellée fi haut ? Florinde ’ré
pondit qu'elle avoit eu peu*. La Çom»
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tefle lui fit plufieurs autres queftîons, 
& n’eut jamais que la même réponfe, 
parce qu’ayant échappé à fon ennemi,

. elle le croyoit a fiez, puni d’avoir man- 
' ' que fon coup. Après que la ComteiTe 

eut long-temps entretenu Amadour, 
elle le laiffa parler encore à Florinde 
en fa préfence , pour voir qu’elle mi
ne fl feroit ; mais il lui dit peu de cho- 
fe , & fe contenta de la remercier de 
n’avoir rien dit à fa mere, la priant 
au moins que ¿puifqu’il étoit banni de 
fon cœ ur, un autre ne profitât point 
de fa difgrace. Si j’avois pu me dé
fendre par quelqu’autre voie , répon
dit Florinde 3 tout fe feroit pafle en
tre nous. Vous en ferez quitte pour 
cela y à moins que vous ne me forciez 
à faire pis. Ne craignez pas que j’aime 
jamais, car puifque je me fuis trompée 
à juger d’un cœur que j’avois cru tout 
plein de vertu, je tic croirai jamais

qu’il
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’il y aie homme en qui on. doive 
fier. Ce malheur fera caufe que 
bannirai pour jamais les paffions 
e l'amourpeut produire. En difant 
a 3 elle prît congé de lui. La mere 
i les obfervoic ne put former au- 

jugement ,  mais elle s’apperçut 
en dès-lors que fa fille n'avoit plus 

'amitié pour Amadour, & crut que 
étoit fans raifon, & qu'il fuffifoit 
[’elle aimât quelqu'un, pour , que 
orinde eût de l’averfion pour lnr. 
ès ce moment là elle fut fi mal fà- 

* faite d'elle ,  qu'elle fut fept ans fans 
i parler qu’avec aigreurs & tout cela 

follicitation d’Amadour. Florinde.* V ' t . . .
ne fuyojt rien tant autrefois, que: 

préfence defbn mari« réfolut d!ê- 
e toute fa vie auprès de lui 3 pour 
épargner les chagrins que fa mere 

faifoit. Mais voyant que rien ne' 
réufliffoit j elle prit le parti de
orne II% + * * '  ^ , * G
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tromper* Amadour. Pour cet effet ,  
elle fit femblant 3 pendant quelque 
jours s de s'humanifer, & lui confett
is de s'attacher à une femme qu'elle 
difoit avoir entretenu de leur amour. 
Cette Dame qui étoic auprès de la 
Reine, & qui avoir nom L orette , ra~ 
vie d'avoir fait une telle conquête, 
fut fi peu maîtreife de fes tranfports, 
que le bruit s'en répandit par-tout. La 
Comteife d'Arande même étant à la 
Cour s'en apperçut, & traita depuis 
Florinde plus doucement qu'à l'ordi- 
naire. Florinde ayant appris que le 
mari de Lorette , qui étoic Capitaine ,  
avoit fi bien pris l'allarme, qu'il avoit 
réfolu de tuer Am adour, à quelque 
prix que c« fut > Florinde , dis - je ,  
qu i, quelque mine qu'elle f i t ,  ne pou
voir s'empêcher d'aimer Amadour , 
i'en avertit incontinent. Lui qui feroit 
volontiers revenu à elle , lui répondit 
que fi elfe vouloir lui accorder tous
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les jours trois heures de convention  ; 
il ne parleront de fa vie à Lorette 5. 
mais elle n5en voulut rien faire. Puis 
donc* répliqua A m adour, que vous 
ne voulez pas que je v ive , pourquoi 
voulez-vous nfempêcher de mourir * 
à moins que vous n'efpériez me faire 
plus fouffrir en vivant 3 que mille 
morts ne fauroient faire ? que la mort 
me fuie tant quelle voudra , je la 
chercherai tant que je la trouverai 3 
& ce fera alors que je ferai en repos.

Sur ces entrefaites, on reçut nou
velles que le Roi de Grenade avoit 
déjà commencé les aétes d’hoftilité 
contre le Roi d'Efpagne , ce qui obli
gea le Roi dV envoyer le Prince fou 
fils avec le Connétable de Cafiille&: 
Je Duc d'Aîbe , deux vieux 8c fages 
Seigneurs. Le Duc de Cardonne 8c 
le Comte d'Arande voulurent en être* 
ôc prièrent le Roi de leur donner quel-

G 2
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que commandement. Le Roi leur don* 
na des charges qui répondoient à  
leur qualité , & voulut qu ils eufFent 
pour conducteur Amadour 3 qui fit 
durant la guerre des aCtions fi furpre- 
nantesj quJil y paroiiToit autant de 
témérité que de bravoure. Il en fit 
tant qu’à la- fin il y laifTa la vie j car 
les Maures ayant fait mine de vouloir 
donner--bataille * plièrent au premier 
choc j & firent femblant de fuir pour 
obliger l'armée chrétienne à les fui- 
*vre î ce qui leur réufïit. Le vieux C on
nétable & le Duc d'Albe fe défiant 
de la rtife, retinrent malgré lui le 
Prince d’Efpagne j & l’empêcherent 
de paffer la riviere : mais le Comte 
d Arande & Je Duc de Cardon ne la 
palTerent nonobftant les défenfes. Les 
Maures voyant quJils rdétoîent fitivis 
que de peu de gens 5 firent volte-face. 
Le Duc de Cardonne fut tué d’un 
coup de cimeterre 3 & le Comte d*A-
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van.de fi dangeneufement blefle , qu’on 
le laiffapour mart fur la place. Ama- 
dour étant furvenu ,  fendit la preife 
avec tant de fu reur, quJon "eût dit 
qu'il écoit enragé. Il fit emporter les 
corps du Duc & du Comte au camp 
du Prince, qui les regretta comme s'ils 
enflent été fes propres freres. En vi- 
fïtant leurs plaies on-trouva que le 
Comte d’Arande n’étoit pas encore 
m ort, & on l'envoya chez lui -en*li
tière , où il fut long-remp$ malade. 
Le corps du jeune Duc fut tranfporté 
à Cardonne. Amadour ayant retiré 
ces deux corps ,  eut fi peu foin de lu i, 
qu’il fe laifîa envelopper par un grand 
nombre de Maures* Sachant donc que 
s’il tomboit entre les mains du Roi de 
Grenade , il mourroit d’une mort 
cruelle, à moins qu’il ne renonçât à 
la Religion Chrétienne , réfolut de 
ne donner la gloire de fa mort ni à fa

G 3
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prife, ni à Tes ennemis 3 & de rendre 
à Dieu &fon corps &fon'ame. Bai- 
fant donc h  croix de Ton épéej il 
sJen donna un ü grand coup >-qu'il ne 
fut pas befoin d'y revenir.

Ainii mourut le pauvre Amadour* 
aufTi regretté que fes vertus le méri- 
toient. La renommée emporta d'abord 
les nouvelles en Efpagne. Florinde * 
qui étoit alors à Barcelone 3 où fou 
mari avoit autrefois ordonné qu'oft 
l'enterrât 3 après avoir fait faire avec 
pompe les obfeques de fon époux, 
fans en parler ni à mere ni à belle- 
mer e , fe retira dans le Monalïere de 
Jefus > prenant pour époux & pour 
amant celui qui i'avoit délivrée d’un 
amour auffi violent que celui d’Ama- 
dour, & du chagrin que lui caufoit 
la compagnie d'un tel mari. Elle ne 
s occupa depuis que du foin d'aimer 
Dieu û parfaitement^ qu'après avoir
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été long-temps Religieuie , clic lui 
rendit Ton ame avec h  même joie 
qu'une époufe va voir fon époux.

Je  crains  ̂ Mefdames, qu'une fi 
longue hiftoire ne vous ait été en 
nuyeufe > mris elle auroic été encore 
plus longue  ̂ fi j'avoîs voulu fuivre 
celui qui me l'a contée. Imitez, Mei - 
dames , la vertu de Florin de j mais 
ayez moins de cruauté 5 &  n'dlimer, 
jamais tant les hommes de peur 
que venant à vous détromper, voles 
ne les réduifiez a mourir cruellement, 
6c vous , à vivre avec triileffe. N e 
vous femble-t-il pas , dit Parlamen- 
te à Hircan , après cette longue au
dience , que cette femme ait été pouf- 
fée à bout, &  qu'elle ait vertueufe- 
ment réfiilé ? Non , répondit H ir
can j car une femme ne peut faire 
moins de réfiftance que de crier. Et 
qu’auroit-elle fait fi elle avoir été en 
lieu où elle n'eût pas été entendue ?
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D 'ailleurs, iî Amadour n 'eut pas en 
plus de peur que d'amour , il n'au- 
roit pas fi aifément lâché prife. Ainiî 
je fouriens toujours, que jamais hom
me n'aima parfaitement, & ne fut ai
m é, qui n'ait obtenu de fa maîtref* 
fe ce qu'il lui a demandé,, s'il s'y eil 
pris comme il faut > mais encore faut- 
il que je loue Amadour d'avoir fait 
une partie de fon devoir. Trouvez- 
vous , répliqua Oy/îlle 3 qu'un fervi- 
ta tr faife fon devoir de faire violence 
a la maitreiTe ,  à laquelle il doit tou
te forte de refpeét & d'obéiflance ? 
Quand nos maitrefTes, M adam e, dit 
alors Safrredant, tiennent leur rang, 
afïifes à leur aife , comme nos Juges, 
nous fommes à genoux devant elles ; 
êc quand nous les menons danfer avec 
crainte, & les fervons avec tant de 
diligence que nous prévenons leurs 
demandes,  nous avons tant de peur
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de les offenfer 5 8c tant de défit de les 
bien fervir ,  qu’on ne fauroit nous 
voir fans nous regarder avec compaf- 
fion. On nous croit fouvent plus fots 
que les bêtes ̂  8c on loue la fierté de 
nos D am es, qui cependant parlent 
avec tant d’honnêteté ̂  qu’elles fe font 
craindre , aimer 8c eftimer de ceux 
qui n’en voient que les dehors Mais 
dans le. particulier 3 où l’on n’a pour 
Juge que l'amour 3 nous favons fort 
bien qu’elles font femmes  ̂ 2e nous 
hommes. Le nom demaîtreiTe fe chan
ge alors en celui d ’amie , 8c celui qui 
étoit ferviteur en public devient ami 
dans un tête-à-tête j de-là eft venu 
le vieux proverbe.

Pour bien fervir & loyal être ,
i)e ferviteur on devient maître»

Elles ont d ’honneur autant que les
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hommes en peuvent donner & ôter : 
& comme elles voient que nous fouf- 
frons avec patience , il eit julfe q u e l
les nous dédommagent de nos fouf- 
frances, quand elles le peuvent faire 
fans bleffr leur honneur. Vous ne 
parlez pas, dit Longarine, du vérita
ble honneur, qui eit le contentement 
le plus parfait qu'on ait en ce monde. 
Quand tout le monde me croiroit 
femme de bien , & que je faurois feu
le le contraire , les louanges ne fe- 
roient qu'augmenter ma honte & ma 
confuiîon fecrette. D'un autre côté 3 

quand toute la terre me condamneront* 
de que ma confcience ne me repro- 
cheroitrien, la calomnie me feroit une 
efpece de plaiiîr , tant il ell vrai que 
la vertu n’elt jamais entièrement mal- 
heu.reufc. Quoique vous n'ayez rien 
laiifé à dire, reprit Guebron, vous 
me permettrez de dire  ̂ à mon to u râ
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que je regarde Amadour comme le 
plus honnête & le plus vertueux C he
valier qui puîfle être. Quoiqu'on lui 
ait donné un nom fuppofé j je croîs 
néanmoins le contraire : mais puis
qu'on ne l'a pas nom m é, je ne le nom
merai point auifi. Il fuffit de dire > que 
fi c'eit celui que je penfe5 jamais fou 
cœur ne fut fufceptible de peur 5 ni 
exempt d'amour, il me femble, dit 
alors Oylille 3 que cette journée s’eft 
paflee fi agréablement , que fi cela 
continue > un entretien fi divertiffant 
nous fera trouver le temps court. Le 
foleil eft déjà bas ; & il y a long
temps qu'on a fonné Vêpres à l'A b
baye. j e  ne vous en ai rien dit 3 par
ce que j'avois moins d'envie d'enten
dre Vêpres que de favoir la fin de 
cette hiftoire. Sur cela 3 tout Je mon
de Te leva 3 & arrivant à l’A bbaye, 
ils trouvèrent les Religieux qui les at-



$+ C ontes de ia Rew jï 
tendoiept depuis plus, d'une heure« 
Après Vêpres A on Jfoupa. La foiréej 
qe fe pâfia.pas fans parler def contes 
«lui s etoient faits ,  &. faps chexfher 
dans leur pie'mbire de quoipaflër le 
jour fuivant avec le mênie plailxr  ̂
Après .avoir fait dans le prê ^Uje; in£-, 
nité de jeux , ehacun; alla fe coucher % 
fort .confit M s  ^r#UÇUts;i e

ifij SI /:.:ï'2 :.*b "yrk
. _ y -  ; „ • . v  * ■ ?  '

^ s i ù N Ü Ê
. -> ï .•*4■ * * ■> * ■

U K
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_  vM hr*m;y 'ins i wrfcri
1 j  E lendemain ils fë leyérentde bon 
matin, réfoius dé retourner au lieu oà 
ils avpient. eu tant de piaifîr« Chacun 
avoît fon conte' prêt ,  & avoir de finir 
patience de leTnettre au jour. Après 
•avoir entendu la morde de Madame 
PyfiHe, & la Méfie, il fut queftrcm 
•de dîner, 8c qn fe rappeila, enraê-

jne-temp $
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toe-temps ,  plufieurs hiijpires paflees.

Après dîné ils allèrent fe rçpofer 
dans leurs chambres ,  à l’heure 
marquée chacun fç/endit^u pré 3 oà 
il fembloit que le tems*& le jourfà* 
Voriioient leur delfein. Après qujls fe 
furent tous affis fur des fieges verds ,  
faits des propre? inains de la nature > 
Parlamente dit : Puifque j& finis la 
journée d'hier, c’eft à moi à choifir 
celle qui doit commencer à celle-ci. 
Comme A^adamd^^rj^le ,  la plus fa« 
ge & la plus âgée ^es^emmes ,•• parla 
hier la première, jedonne aujour
d’hui ma voix à la ̂ lttsjimne : je ne 
dis pas à laplus foîlé^^Huiée que je 
fuis, que fi nous la fuivons toutes,  
les Religieux n’attendront pas à dire 
Vêpres , auflt long-temps qu’ils firent 
hier. C ’eft à vous, Nomerfide ,que 
ceci s’adreiie : mais je vous prie, ne 
nous faites point commencer la jour- 
. Tome I L  H
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fiée par dés larmes. Il n’étoit pas ne- ' 
celTaire de me le dire 3 répondit No- 
merfide, j’avois déjà pris mon parti, 
m’étant rappelle tout à propos un. 
conte qui me fût fait l’an paflë par 
une Bourgeoife de Tours,* qui m’aP* 
iiira qu’elle avoit entendu prêcher le 
Cordelier dont je vais vous pàrler,

•<» * • •; v - , j * • ' ■
w m  ;v:'ï-\ >'.. * •• V ''
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» /- ? '¡ï- ■ i '
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F ’ragm etts fa c é tie u x  des Serm ons i ‘un
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I I -  y a près de la ville de Bleré, en 
Touraine, un village nommé Mar- 

Vtin - lé - Beau , où un .Cordelier de 
Tours fut appellé pour y prêcher les 
.Avents &lè Carême fuivànt. Ce Çor- 
delier qui avoit plus de caquet que 
:de favoir ,  fe trouvant quelquefois 
court, s’avifoit, pour achever,fon 
heure, de faire des cpntes qui ne dç- 
-pkifoient pas tout-à-fait à ces bons 

. ‘ Villageois. Prêchant ,1e Jeudi abiolu, 
fur f  Agneau Pafçhal, quand il fut 
■■queftion de dire qu'il fe mangeoit de 
puit, voyant à fon Sermon de belles

-  ri H i
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jeunes Dames d’Amboife ,  nouvelle
ment arrivées dans le deflein de faire 
leurs Pâques , & d y demeurer quel
ques jours après , il voulut fe furpaf- 
fer, & demanda à toutes ces femmes 
fi elles ne favoient pas ce que c’étoit 
que de manger de la chair crue de 
nuit ? Je veux vous l’apprendre, Mes
dames, leur ditiKLes jeunes hommes 
d'Amboife ,  ' nouvellement arrivés ,  
les uns avec leurs femmes ,  les autres 
'aivec leurs fœurs & nieces ,  & qui ne 
'connoiiToient pas l’humeur du pèle
rin , commencèrent à s’en fcandalifer : 
‘mais après l’avoir entendu ,  au lieu 
‘d’être fcandalifés , ils: rirent, Sç fuj- 
tout de ce qu’il dit que pour manger 

T  Agneau Pafcal, il falloit a v o ir le s  

're in s c e in ts, des p ie d s en f i s  fo u lie rs , 
3& une marn a  f in  bâton. Le Cordelier 
les voyant rire, & fe défiant pour- 

\  quoi, fe reprit incontinent. Et bien 3

. S
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oit-il , des fo u lie rs  jtn  f is  p ied s t & u n  

b âton en f a  m ain. Blanc chapeau & 
.chapeau blanc n’eft-ce pas la même 
chofe ? Si Ton fe mît. alors à rire ,  je 
crois que vous n'en doutez pas. Les 
Dames mêmes ne purent s'en empê
cher. Le Çordelier Tentant que Ton 
heure approchoit fit de nouveaux ef
forts pour divertir les Dames, & leur 
donner fujet d’être contentes de lui. 
Quand vous ferez tantôt, MefdameS, 
d caufer avec vos commeres , leur 
jümI » vous demanderez : Qui eft ce 
maître frere qui parle fi hardiment ? 
c’eft quelque bon compagnon. Je vous 
dirai, Mefdames , je vous dirai, ne 
vous étonnez pas, non, fi je parle 
¡hardiment : car je fuis à votre com
mandement ; & en difant cela il finit 
fon Sermon ,  laiflant fes auditeurs 
plus difpofés à rire de fes fottifes ,  
«qu’à pleurer de la Paifion de Notre-

H  j
i
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Seigneur, dont on célébroir alors 1* 
Commémoration. Ses autres Sermons, 
durant les Fêtes, furent quafi de pa
reille efficace, Lt comme vous favez 
que les Freres de cet Ordre n'oublient 
pas à faire la quête, pour avoir, com
me on parie, leurs œufs de Pâques, 
qui non-feulement ne leur manquent 
f>as ; mais on leur donne même plu- 
jieurs autres chofes, comme du linge, 
de la filaffe ,  des andouilles, des jam
bons , des échinées, & autres petites 
chofes. Le mardi diaprés Pâques, 
qu'il faifoit fes recommandations, dont 
telles gens ne ibnt point chiches , il 
d it:Je  fuis obligé, Mefdames, dç 
vous remercier des charités que vous 
avez faites à notre pauvre Couverte j 
mais je ne faurois m'empêcher de 
vous dire, que vous n'avez pas confît 
déré les befoins que nous avons. Vous 
ne nous avez donné ,  pouf la plupart
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; <jue des andouilles, dont Dieu merci 
nous ne manquons point, le Couvent 
en étant tout farci. Que ferons-nous 

.donc de tant d’andouilles ? Savez-vous 
ce que nous en ferons ? Je fuis d’avis* 
Mefdames, que vous mêliez vos jam
bons avec nos andouilles, & vous 
ferez une belle aumône. Puis, conti
nuant fon fermon, il lit venir le fean- 
dale à propos. Après s’être étendu 
Jàdeffus y & avoir produit quelques 
exemples, il s’écria avec chaleur: Je 
fuisfurpris, Meilleurs & Mefdames 
de Saint-Martirf, que vous vous fean- 
dalifiez pour une chofe qui eft moins 
que rien ,  & que vous fafliez par
tout fans fujet, des contes de moi, 
en difant : Qui eût cru que le Pere 
eût engroifé la fille de foh hôteffe? 
Il y a vraiment bien là de quoi s’é
tonner.5 Un Moine a engroffé une 

. fille ; belle metveilie 1 Mais venez'
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ç à ,  belles Dames, n auriez-vous pas 
iujet d’être bien plus furprifes > fi la. 
fille avoit engrotfe le Moine ?

Voilà y Mefciames j, les belles vian
des dont ce bon Pafteur nourriffoic 
le troupeau de Dieu j encore étoit-il 
fi effronté } après Ton péché, qu’il 
avoit l’impudence d’en parler en chai
re y où Ton ne doit rien dire qui 
n’infttuife le prochain a & qui ne ten
de premièrement à la gloire de Dieu. 
Voilà un maître Moine , dit Saffre- 
d an t, j’aimerois prefqu’autant Frera 
Angihaut * fur le dos duquel on mét
roit tous les difcours facétieux qui fe 
fafoient en bonne compagnie. Je ne 
trouve pas qu’il y  ait là matière à 
rire , répondit Oyfilîe ; & la circonf- 
tance du temps n’eit pas avantageux 
fe au Moine. Vous ne dites pas > M a
dame , reprit Nomerfîde 3 qu’encore 
qu/il ne s agiife pas d’un temps bien
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éloigné > les bonnes gens de village, 
Se la plupart même de ceux des bon
nes villes, qui ie croient plus habi
les que les autres , a voient alors plus 
de refpeft pour de tels Prédicateurs 3 
que pour ceux qui leur prêchoient 
purement & iimplement le faint Evan
gile. Quoi quJil en foit, dit alors Hir- 
can* il n'avoit pas grand tort de de
mander des jambons pour des andouil- 
les car il 7 a bien plus à manger. 
Quand quelque dévote eût entendu 
la choie par amphibologie „ comme 
je crois que le Moine Eentendoit ; ni 
lui ni Tes confrères ne s'en feroient 
pas mal trouvés 3 non plus que la 
jeune couru fane qui en eut plein ion 
fac. Quelle effronterie, reprit Oy fille, 
de renverfcr le Cens du texte fui van t 
fon caprice 3 croyant avoir affaire a 
des gens auifi bêtes que lui 3 8e cher
chant impudemment par-là à corroin».
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pre les femmelettes, pour leur ap
prendre à manger de nuit la chair crue. 
Oui , mais vous ne dites pas > dit Si- 
anontault, qu’il avoit devant les yeux 
.ces jeunes tripietes d’Amboife ,  dans 
le baquet defquelles il eût volontiers 
'lavé fon.. . . .  Nommerai-je ? non ,  
vous m’entendez. 11 eût bien voulu 
leur en faire goûter , non pas rô ti, 
mais tout grouillant & frétillant 3 pour 
leur donner plus de plaiiir. Tout beau, 
tout beau. Seigneur Simontault,  dit 
Parlamente, vous vous oubliez, & 
ne vous fouvenez-Vous plus de votre 
modeftie ordinaire , dont vous favez 
fi bien vous fervir.au befoin ? Oui ,  
Madame, répliqua Simontault j mais 
Je malhonnête homme de Moine m’à 
fait équivoquer. Pour revenir à nos 
premiers erremens, je prie Nomer- 

-fide y qui ell caufe de mon erreur ,  
de donner fa voix à quelqu’un qui
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nous faffe oublier notre commune fau
té. Puifque vous voulez: que j’aie parc 
à la faute y repartie Nomerfide, je 
choifirai quelqu’un qui réparera tout} 
& ce quelqu’un là fera Dagoucin* 
qiii eft fi fage 3 qîi*il aimeroit autant 
ftvôûrk que dédire une folié. Dagou- 
cin la remercia de l’efiime qu’elle fai- 
foit de lui. L’hifioire que je vais vous 
raconter tft pour vous faire voir com»>„ 
ment l’amour aveugle les cœurs des 
plus grands &- des plus honnêtes, &  
comme il eil difficile de vaincre" ùni
i ' * '

méchant à force de bienfaits.
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guérite ,  ; fillenatureUe de rEropereuç 
CharlesrQuint* dcfflunc la  Princeflfe 
sétoit encore fort jeune^ & que le 
Duc ne pouvoit pas coucher avec elle
■qu’elle n’eût un âge plusmur & plus ’ 
avancé , il la doucement,
& fe rendit amodntür pour l’épar
gner , de quelques autres dames de la 
; Ville qu’il alîoit voir fa nuit ,  tandis 
gpie fa femme dormoit. Il le ¿ t  entre
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»litres d'une fille suffi fielle que fage 
fie yçrtueuie * & Coeur d*un Gentil
homme que le Duc aimoit comme lui-* ' 1 ‘ ' V«* ♦ > * ** * y < - nfv-'

iuême ., & auquel il donno« tant  ̂d’au
tori té ,  qu'on lui obéiffoit comme 211 
|^qc. f l  n'y ¿voit point: decfecret 
qu'il neluicommuniquâtj de qianiere 
qu'on pouvoir le nommer le.&cond 
Duc. Le Pripçe façfiant quella fœuï 
du Gentilhomme étoit une femme 
d'une très-grande vertu ,  nqfoît lui 
parler. 4e„fan. amour. Après avoir ten- 
te tou tescbo iesil s’adrefia ì  fon fa
vori i • ju i dit : S’il y. avoif- une
f  fiole au monde ¿ mon; ami,, que je  nq 
voufiiffe pas fairepour vous,, jecrsin* 
¿rois dp vous dire c$ que je .penfe ,  
& encore, plus de vous demander vo
tre a Utilance; Mais j’ai tant d’amitié
pour vous ,  que fi j'avoisune femme ,  
qng mere ou „ une fille qui . pût vous 
fauver la vie ,  vous devez, être afiuré 

Tome I L  ’ * l
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que vous n'en mourriez pas. Je fuît 
perfuadé que vous m'aimez autant que 
je vous aime. Si moi qui fuis votre 
maître > ai une pareille afïe&ioh pour 
vous, celle que vous devez avoir point 
moi ne doit point être moindre*. J'ai 
donc Un fecret à vous dire} pour l’a
voir voulu cachet * jé fuis tombé dans

_ ,  * ^  T

l'état ou vôüs me voyez, d'oïl je 
ft’efpere fortir que par la mort ,  oit 
par le fervlce que vous me rendrez fl 
vous voulez le faire; Le Gentilhom* 
me touché des raiions de fou maître, 
& voyant fon vifage baigné de lar
mes , eu eut tant dé pitié qu’il lui 
dit : Je fuis Votre créature, Moniteur, 
c'eft de vous que je tiens le bien & 
la gloire que j'ai > 8è Vous pouvez vous 
ouvrit à moi qui vous fuis entièrement 

.. dévoué. Le Duc alors lui déclara l'a- 
mdur qu'il avoit pour fafdeur, Se lui 

qu'il ne voyoit pas pouvoir vivre»
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long-temps , à moins qu'il né lui en 
procurât 1a jouiflance, bien perfuadé 
qu’il étoit ,  que ni les prières, ni les 
préfents ne feroient rien auprès d’elle. 
Si donc« ajouta le Duc «n Unifiant, 
vous aimez ma vie autant que j’aime 
la vôtre, trouvez moyen de me faire 
avoir un bien que je ne puis jamais ef- 
pérer que par votre entremife. Le 
Gentilhomme qui aimoit fa foeur ,  & 
l ’honneur de fa maifou plus que le plai- 
jir de fon maître j lui firquelques re
montrances 3 & le fupplia de ne le pas 
réduire à la cruelle néceflîté de folli- 
citer le déshonneur de fa famille, lui 
proteftant qu’il n’y avoit rien qu’il ne 
f ît  pour lui $ mais que fon honneur 
ne permettoit pas qu’il lui rendît le 
fervîce qu’il demandoit de lui. Le 
Duc outré de colere mit le doigt en
tre les dents, & fe mordant l’ongle» 
lui répondit d’un air tout enflammé

I I
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jPuifque je ne trouve en vous aucüné 
aminé , je fais ce que j'ai 4 foiré» Le 
Gentilhomme , qui fayoir que Ton
maître étoit cruel,  eut peur * & lui
*■  -

dit: Puifque vous le voulea abfolu- 
ment, Moniteur, je lui parlerai, & 
you$ dirai fa réponfe. Si vous faites 
cas de ma vie, je ferai cas de la vô
tre, répliqua le Duc en fe retirant. 
Le Gentilhomme entendit fort bien* i
ce que cela fîgnifioit, & fut UK jour 
ou deux fans voir le Duc» fortgeant 
aux moyens de fe retirer d’un fi mau
vais pas. Il coniîdéroit d'uncôté l’o
bligation qu'il avoit à fen maître ,  lès 
biens & les honneurs qu'il en avoit 
reçus} de l'autre côté U fe repréfen*- 
toit l'honneur de fa maifon, la vertu 
& la chafteté de fa foeur. Il ûvoitfort 
bien qu'elle ne confentiroit jamais à 
une aâion de cette infamie ,  à moins 
que la fourbe ou la violence ne s'en
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mêlât ,  ce qu’il ne pouvoir fe réfou
dre de mettre en œuvre, attendu la 
honte qui en reviendroit £  lui & aux 
liens. Il conclut enfin, qu’il aimoit 
mieux mourir, que de faire une pa
reille piece à fa fœur, qui et oit une 
des plus honnêtes femmes d’Italie} 8c 
prit le parti de délivrer fa patrie d'un 
tyran qui vouloit violemment diffamer 

• fa maifon j car il étoit bien aflitré que 
le feul & unique moyen de mettre à 
couvert fa vie & la vie des liens ,  
étoit de fe défaire du Duc. Réfolu 
donc , fans parler à fa foeur, de fau, 
ver fa vie» 8c de prévenir fa honte 
par un feul & même coup > il alla 
trouver le Duc au bout de deux jours 
& lui dit qu’il avott tant fait auprès 
de fa foeur, qu'après bien des peines 
il I'avoit enfin portée à çonfentir à ce 
qu’il defiroit ; mais à condition que 
h  chofe demeureroit fecrette, & que

I J
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perfonne qu'eux trois n'en fauroit rien. 
Comme on croit aifément ce qu on 
deiire , Je Duc crut la chofe de la 
meilleure foi du monde. 11 embrafla 
le frere j lui promit tout ce qu'il pour* 
roit lui demander, le pria de prefler 
l'exécution de la parole qu’il lui don- 
noit, & prit jour avec lui pour cela. 
Il ne faut pas demander fi le ûuç fut

* n .  ; • ■ ’ - J '■ » • ■ '■ ~«uie. " -  - • - ........  ;-
Quand il vît approcher la nuit tant 

defîrée, nuit où il eipéroit de vaincre 
celle qu’il avott cru invincible, il fe 
retira de bonne heure avec le Gentil
homme , & n’oubiia pas de s’ajuf- 
ter & de fe parfumer du mieux qu’il 
put. Tout le monde s’en étant allé, 
le frere le conduilït chez fa fœ ur, & 
le fit entrer dans une chambre magni
fiquement parée. Le Gentilhomme le 
déshabilla & le mit'au lit, où il le 
îaifia ; lai difaat î Je vais vous que--
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ïir , Moniteur, celle qui Centrera pas 
•dans cette chambre fans rougir ; mars 
j’efpere qu'avant que le jour vienne 
elle fera affurée de vous. Après avoir 
quitté lé Ducj il fut à fa chambre, 
& n'y trouva qu'un feul homme de 
fes gens, auquel il dit : Aurois-tu 
•bien le cœur de me futvre en un Ken 
où je veux me venger du plus grand 
de mes ennemis? O ui, Moniteur, 
répondit l’homme qui ne Îàvoit de 
quoi il s'agidoit, & fùt-ce contre le 
Duc même. Le Gentilhomme, fans 
lui donner le temps de fe reconnoî- 
tre ,  l'emmena fi brufqnement, qu’il 
n'eut pas le temps de prendre d'autres 
armes qu'un poignard qu'il avoit déjà. 
Le Duc l'entendant revenir, crut 
qu'il lui amenoir l'objet de fon amour, 
&  ouvrit le rideau & les yeux pour 
regarder & pour recevoir le bien qu'H 
«voit fi long-temps attendu; mais au
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lieu de voir celle dont il efpéroit la 
confervation de fa vie , il vit i'inftru- 
jnent qui devoit lui donner la mort » 
c’eft-à-dire une épée nue que le Gen
tilhomme avoit tirée , & dont il le 
frappoit tout en chemife. Le Duc 
fans armesmais non pas fans cœur,
fe leva fur fon féant , faiiit le Gentil-- . .* # * ^

homme au pouce, & fe défendit fi 
bien 3 qu'ils tombèrent dans la ruelle» 
Le Gentilhomme qui n'étpit pas af- 
furé d'être le plus fort , appeila fon 
homme « qui trouvant le; Puç. & fon 
maître fi acharnés l’un contre Taütte, 
que l'obfcurité du lieu l’empèchoit 
de les bien dillinguer 3 il les prit tous 
deux par les pieds, les traîna au mi
lieu de la chambre, & fe mit en de 
voir de couper la gorge au Duc avec 
fon poignard. II fe défendit jufqu’à 
ce que la perte de £bn fang l'eût ren
du fi foible qu'il n'en pouvoir plus»
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Alors le Gentilhomme & Ton valet 
le portèrent iur le lit, où ils l'ache
vèrent de tuer à coups de poignard : 
puis ayant tiré les rideaux, ils lailTe~ 
r-ent le corps dans la chambre qu'ils 
fermèrent. :
v Voyant qu'il avoir vaincu fon en* 
nemi, & qu'en le tuant il avoir mis 
qn liberté la République, il crut que 
Ion aétion ne feroit pas complètte ,  
s'il ne faifoit lia même choie à cinq 
ou fîx proches paréos du Duc. Pour 
cét effet, il donna ordre à ion homme 
de les aller quérir un à un pour en 
faire comme il avoir fait du Duc : 
mais le valet qui n'étoic ni affez hardi 
ni affez vigoureux , répondit : Il me 
ferable, Moniteur ,  que vous en avez 
affez fait pour ce coup , & que vous 
feriez bien mieux de fonger à vous 
fauver la vie, qu'à l'oter aux autres. 
Si nous étions autant de temps à ex*
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pédier chacun d’eux que nous en 
avons mis à expédier le Duc, le jour 
viendroit avant que nous euifions 
achevé, quand même nous trouve
rions nos ennemis fans défenfe. Com
me la peur s’empare aifémént de ceux 
qui font le mal, le Gentilhomme crut 
fon valet, le prit feul avec lu i, & 
s’en alla à un Evêque qui avoit char
ge 4e faire ouvrir les portes,  & de 
donner les ordres néceffaires aux M ûr 
très de Porte. Le Gentilhomme die 
au Prélat qu’il venoit dp recevoir 
nouvelles qu’un de fes freres étoit à' 
l’extrémité : que le Duc lui avoit don
né permilïion d’y aller, & qu’ainfî il 
le prioit d’ordonner à la Pofte qu’on 
lui donnât deux bons chevaux,  & 
au Portier d’ouvrir la porte de la 
Ville. L’Evêquç qui n’eftimoit guere 
moins fa priere que le commande- 
jnçut du Duç fou maître, lui donna
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ià’abord uh billet 3 par le moyen du
quel il eût incontinent ce qu'il de*

| mandoît. Mais au lieu d’aller voie 
\ Ton Frété, il piqua droit à Venife ou 

H le fit guérir des morfutës que le 
Duc lui avoit faites, & puis s'en alla 

, -en Turquie,
: ̂  Le jour étant venu, les DomeAt-* 
ques dû Duc Voyant qu’il étoit fi 

I dong-temps à revenir* ne doutèrent 
g. "pas qu'il ne fût allé voir quelque dâ- 
I ?ltne : rtiaw enfin voyant qu’il fe pafiolt * ! 
I -trop de temps, ils commentèrent â le 
I chercher de tous côtés. La pauvre 
I 'DutheiTe qui commeirçoit fort à l’ajU 
I -¡met ,  fachant qu’on ne le troüvoft 
K point, fut dans une peine extrême*
I *Le Gentilhomme favori ne p&roiflane 
K ’point non plus ,  on alla le chercher 
I 'chez. lui. On vit du fang à la porte de 
I Ta chambre > mais personne qui pût en 
I '¿ire des nouvelles. La trace du fang
K  tr
■  r-V  ̂ ;

/
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mena les* Domeftiques du Due juf- 
ques à la porte de lachambr^ où, il 
'«toit,  'qu’ils trouvèrent fermée. La 
porte ayant été d’abord enfoncée, ,& 
voyant le plancher tout.^ouvert de 
fane, ils tirèrent les rideau*: du lit - & 
trouvèrent lé pauvre Duc roide mort 
fur le lit. Repré.fentes-yous quelle fut 
j ’affli&ion de ces pauvres jdomeftf. 
ques, qui emportèrent le corps gu 
Palais. L’Evêque y arriva dans. le mê~ 
jnè temps, & leur cpnta comme le 
.Gentilhomme s’étoit fauve la nuit,, 
fous prétexte d’aller voir fon frere. Il 
n’en fallut pas davantage pour-faire 
conclure que c’étoit lui qui avoit fait* 1 - ' f i
Je coup. 11 parut clairement que Îa 
.fœur n’en avoit pas entendu parler. 
Quoiqu’elle fût furprife d’un événe,- 
ment fi peu attendu, elle en aima da
vantage fon frere,  qui, fans-fe mettre 
en peine de fa propre vie, l’avoit dé-

*  ' r  '  * * '' *  ' i ♦  4' \ «  ¿--a* ^

livrée
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livrée d’un tyran qui en vduloit à fon 
honneur. Elle vécut toujours avec 11 
même vertu , 8c quoiqu’elle demeu
rât pauvte, parce que tous les bienfe 
de la famille furent cdnfifqués, fa 
fœur & elle he laiiferent pas de trou- 
ver des maris aufli honnêtes gens 8c 
auiïï riches qu’il y en eût en Italie. 
L ’une 8c l’autre oht toujours vécu 
depuis en très-bonne réputation. 1 

Voilà un fait j Mefdames qui 
doit bien vous faire craindre ce petic 
Dieu ,  qui fe fait un plaifir de tour
menter les Princes & les particuliers»' 
les forts & les foiblès ; & qui les 
aveügle tellement, qu’il leur fait ou
blier Dieu & leur confcience, & en
fin leur ptopre vie. Les Princes 8c 
ceux qui ont l’autorité en main doi
vent craindre d’outrager leurs infé
rieurs. Il n’y a point de fi petit hom
me qui ne puifle3 quand Dieu veut»

Tome II , t
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fe venger du pécheur ,  ni de fi grand 
jqui puifle mal faire a celui que Dieu 
veut protéger. Cette hiftoire fut bien 
.écoutée de toute la compagnie} mais 
on.en jugea bien diverfement. Les 
uns foutenôient que le Gentilhomme 
avoir bien fait de mettre fa vie & 
l'honneur de fa fœur en sûreté, & de, 
délivrer fa patrie d'un pareil tyran. 
Les autres difoient au contraire qu'il 
y avoit trop d'ingratitude d’ôter la 
vie à un homme qui l'avoit comblé 
de biens & d'honneurs. Les Dames 
difoient qu'il étoit un bon frere > & 
un vertueux citoyen. Les hommes au 

• contraire foutenôient qu’il étoit bon 
maître & mauvais ferviteur. C ’étoit 
un plaifir d’entendre les raifons de 
part & d’autre : mais les Dames à 
leur ordinaire > parloient autant par 
paifion que par raifon, & difoient 
que le Duc mérkoit la mort 3 & 
royoient heureux celui qui lavoir
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tué, Dagoucin voyant les grandes con- 
tellations qu'il avoit excitées. Je vous 
prie Mel'dames, dit-il ,  de ne point 
vous échauffer pour une chofe déjà 
paifée ,  & prenez garde feulement 
que vos beaurés ne faffent faire des 
meurtres plus cruels que celui dont je 
viens de faire la relation. La belle 
Pâme fans compaflion , dit Parla*: 
mente, nous a appris à dire qu'il ne 
meurt guere de gens d'une fi agréable 
maladie. Plût à Dieu, Madame , re
prit Dagoucin, que .toutes celles qui 
font ici iuiTent combien cette opi
nion eft faulle. Je crois qu'elles ne 
Voudroient point avoir la réputation 
d’être fans compalfion, ni reffembler 
à cette incrédule , qui laiffa mourir 
un bon ferviteur faute de lui répon
dre ̂  favorablement. Vous voudriez 
donc , reprit Parlamente ,  que pour 
fauver la vie à un homme qui dit

- K i
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qu’il nouraime, tious expofa {fions no
tre honneur & notre confidence ? Je 
ne vous dis pas cela, reprit Dagou- 

» cin ; car celui qui aime parfaitement 
craindrait plus de faire tore à Thon* 
sieur de fa maîtreffe qu’elle-même : 8s 
partant il me femble qu’une réponfe 
Jionnête & fatisfaifante 3 telle que 
xequiert un amour honnête & par
fait, ne ferait que plus éclater l’hon* 
sieur & la eonfcience d’une Dame. Je 
dis un amour honnête ; car je fou- 
tiens que ceux qui aiment autrement 
n’aiment pas comme il faut. C ’eft 
toujours là le but de vos raifons , dit 
Emarfuite, vous commencez par 
l ’honneur 3 8c finiffez par le contrai
re. Si tous ceux qui font ici veulent 
en dire la vérité „ je les en croirai à 
leur ferment. Hircan jura qu’il n’a- 
voit jamais aimé que fa femme, à la
quelle il ne vouloit point faire offenfeç

\
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Dieu* Autant en dit Simontault, qui 
ajouta qu'il avoit fouvént fouhaitéque 
toutes les femmes fuflTent méchantes, 
à la réferve de la fienne. Vous méri
tez que la vôtre le foit , répondit 
Çuebron : mais pour moi je puis bien 
jurer que j’ai tant aimé une femme, 
que j’euffç mieux aimé mourir que de 
lui faire quelque chofe capable de di
minuer l’eftime que j’avois pour elle. 
Mon amour étoic tellement fondé fur 
fes vertus, que quelque chofe, de pré- 
çieux que j’euiTe pu obtenir d’elle, je 
n’aurois pas voulu y voir une tache. 
Je croyois, GuebrotT , dit Saffredant 
en riant , que l’amour que vous avez 
pour votre femme, & le bon iens 
dont la nature vous a partagé , vous 
çuffent empêché d’être amoureux » 
mais je vois bien que je me fuis 
trompé , puifque vous vous fervez en- 

1 çore des termes dont nous avons coi^ 
' • ' '• ■ *%'
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tume de [tromper les plus fines > & à 
la faveur defquels nous nous fai- 
fons écouter des plus fages. En effet, 
qui eft celle qui ne nous prêtera pas 
l'oreille quand nous débuterons par 
l’honneur & par la vertu ? Mais fi 
nous produifîons notre cœur tel qu'il 
eft, tels font bien venus auprès des da
mes , qui n'en feroient pas feulement 
regardés. Nous couvrons notre diable 
du plus bel Ange que nous pouvons 
trouVer, & fous cette couverture nous 
recevons bien des faveurs avant que 
nous foyons connus. Peut-être même 
menons-nous les Dames fi loin, que 
penfant aller droit à la vertu, elles 
n’ont ni le temps ni le moyen de re
culer quand elles viennent à connoî- 
tre le vice. Je vous croyois , dit Gue- 
bron, tout autre que vous ne dites, & 
je m'imaginois que la vertu vous étoit 
plus agréable que le plaifîr. Quoil
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Saffredant, y a-t-il de plus grande 
vertu que d’aimer comme Dieu l’a 
commandé ? il me femble que c’eft 
beaucoup mieux fait d’aimer une fem
me comme femme , que d’en faire 
fon idole , comme font plulîeurs au
tres. Pour moi je fuis très-perfuadé 
qu’il vaut mieux d’en ufer que d’en 
abufer. Toutes les dames furent du 
fentiment de Guebron, & firent tai
re Saffredant, qui dit : Il m’eft aifé 
de n’en plus parler 3 car j’en ai été 
fi mal traité, que je ne veux plus 
y  retourner. Votre malice , répliqua 
Longarine, eft caufe que vous avez 
été maltraité : car qui eft l’honnête 
femme qui vous voudroit pour amant 
après ce que vous venez de dire ? 
Celles qui ne m’ont pas trouvé fâw 
cheux ne changeroient pas leur hon
nêteté pour la votre : mais n’en par
lons plus 3 afin que ma colere ne cho-
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que perfonne 3 & ne me choque moi? 
même. Songeons à qui Dagoucin don* 
nera fa voix. Je la donne à Parla- 
mente } répondit-ii incontinent,  per- 
fuadé que je fuis qu'elle doit favoir 
mieux que perfonne ce que c'ell 
qu’honnête & parfaite amitié. Puis
que vous me choifiifez, pour conter 
une hiftoire y dit Parlamente, je vais 
vous en dire une s arrivée à une dame 
qui a toujours été de mes bonnes 
gmies, & ne ma jamais rien caché.



/

«

/
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X  I I I C  O  N  T  E. -

•JJji Capitaine ffi Galere devient arnou* 
•. jeux d’une  ̂Dame dévote ,  & pour 
^  .̂ gaonçr fa confiance & s'en faire ai- 

.. mer, il prend ¿’extérieur de dévotion; 
& ce qui,en arriva. ; c; >

. .. k ’ *■ n ' : '  f f  •'

. • $L i  y avoie auprès de Madame la Ré« 
Agente ,  mere du Roi François 3 une 

■ Dame'fort dévote . mariée à un Geri- 
f jtilhomme de même eara&ere.Quoi- 

sjùe fohqaari fût vieux ,  & elle jeune 
' :& belle 3 néanmoins elle le fervoit & 
> $imoit comme Vil eût’été lé plus beau 
f  jeune homme du monde. Pour lui 
X  ôter tout fujet de chagrin » elle fe mit 

à vivre comme une femme de lage 
il étoit,  fuyant toutes compas
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gnies, toute magnificence en habits > 
toute forte de danfes & de jeux que 
les femmes ont coutume d’aimer,  
& faiiant, du fervice de Dieu, fon 
unique ptaiiîc & divertiifement. Elle 
gagna fi bien , par ce moyen, le cœur 
& la confiance de fon mari /  qu’elle 
le menoit comme elle ¡vouloit,  &  
lui & fa maîfon. Il arriva un jour 
que fon mari lui d it, qu’il avoit fôu- 
haité j dès fa jeuneiTe, de faire le voya
ge de Jérufalem , & lui demanda ce 
qu’il lui en fembloit. Elle qui ne cher« 
choit qu’a lui plaire : Puifque Dieu 
nous a privés d’enfants ,  mon ami, 
lui dit-elle, & nous a donné allez 
de biens, je ferois fort d'avis d’en 
employer une partie à faire ce faint 
voyage i car que vous alliez à Jéru
falem ou ailleurs, je fuis réfolue de 
vous fuivre & de ne vous abandonner 
jamais. Le bonhomme fut fi aife de
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cette réponfe ,  qu’il croyoit être dé
jà fur le Mont Calvaire. Sur ces en
trefaites vint à la Cour un Gentil
homme qui avoit long - temps fetvi 
contre le Turc 3 de qui étoit venu 
pour faire approuver au Roi une en- 
treprife qu’on avoit concertée contre 
une place des Ottomans, dont le fuc- 
cès devoit être fort avantageux à la 
Chrétienté. Le vieux dévot lui parla 
de fon voyage > & ayant appris qu’il 
étoit réiolu de le faire > il lui deman
da fi* après celui-là * il ferait d'hu
meur d’en faire un autre à Jérufalem, 
que fa femme & lui avoient fort gran
de envie de voir. Le Capitaine * fort 
aife d’apprendre un fi bon deffein * lu1 
promit de l’accompagner , & de tenir 
la chofe fecrette. Il avoit de l’impa
tience de voir fa femme pour lui dire 
ce qu’il avoit fait. Comme elle n'a- 
voit guère moins d’envie que fon
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mari de faire le voyage , elle en par-3 
loic fouvent au Capitaine * qui > regar- 
gardant plus la perfonne que les pa
roles > en devint fi amoureux j qu'en 
lui parlant des voyages qu'il âvoit fait 
.en mer * il mettoit foitvent l’embar
quement de Marfeille avec l'Archi
pel, & au lieu de dire un navire y 
difoit fouvent un cheval, tant il ¿toit 
hors de lui-même.’ Cependant il la 
trouvoit d’un cara&ere fi 'finguliet 
qu'il n'ofoit ni lui dire qü'il l'aimoit i
ni faire femblant de l'aimer. Le feu 
de fa pàfiion devint fi violent, à force 
d'être caché, qu'il en étoit fouvent 
malade. La demoifelle qui le regard 
doit‘comme ion guide, en avoir au • 
tant de foin que de la croix, & l’cn- 
voyoit vifîter fi fouvent, que les foins 
que le malade voyoit que la belle avoir 
de lui, le guériffoient fans autre mé
decine. Plufieurs perfonnes qui re

voient
*
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voient que le Capitaine avoit eu plus 
de réputation pour la bravoure que 
pour la dévotion s s’étonnoient du 
grand commerce qu'il avoit avec cette 
femme ; & voyant qu'il avoit changé 
du blanc au noir ,  qu'il fréquentoie 

^lesEglifeS; alloit aux Sermons, & 
faifoit tous les devoirs d'un dévoti 
ne doutèrent pas qu’il ne le fît pour 
fe mettre bien auprès de la Dame & 
ne purent même s'empêcher de lui 
en dire quelque chofe. Le Capitaine 
craignant que cela ne vînt aux oreilles 
de la dévote, fe retira ,&  dit à fon 
mari & à elle , qu'étant fur le point 
d'avoir fes dépêchés de la Cour & de 
partir,  il avoit ¡plufieurs choies à leur 
dire $ mais que pour plus grand fe~ 
cre t, il ne pouvoit plus leur parler 
qu'en particulier , & les pria, pour 
cet effet, de l’envoyer quérir , quand 
ils feroient tous deux retirés. Le Gen 

■ Tome IL  L
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tilhomme , trouvant cela fort de Ton 
goût, ne manquoit pas, tous les foirs 
de Te coucher de bonne heure ,  & de 
faire déshabiller Ta femme. Après que 
tout le monde étoit retiré > il envoyoit 
quérir le Capitaine pour parler du 
voyage de Jérufaletn ,  où fouvent le 
bonhomme s’endormoit dévotement. 
Le Capitaine voyant le vieux dévot 
endormi dans Ton lit ,  & Te trou
vant fur une chaife ,  auprès de celle 
qu’il trouvôic la plus charmante du 
monde , avoit le coeur fi ferré , entre 
la crainte 8c le defir de parler, qu’il 
perdoit fouvent la parole. Mais afin 
qu’elle ne s'en apperçût pas ,  il fe jet- 
toit fur les faints lieux de Jérufalem , 
où étoient les témoignages du grand 
amour que Jefus - Chrill a eu pour 

' nous. Ce qu’il difoit de cer amour, 
n ecoit que pour cacher le fien. En di- 
Tant cela ,  il regardoit la belle, pieu-
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roît & foupiroit fi à propos, que fon 
cœur étoit tout pénétré de piété. A 
cet extérieur de dévotion , elle le 
croyoit fi faint, quelle le pria de lui 
dire comment il avoit vécu, & com
ment il étoit venu à aimer Dieu avec 
tant d'ardeur. Il lui dit qu'il étoit un 
pauvre Gentilhomme, qui, pour ac
quérir des biens & des honneurs, 
avoit oublié fa confcience , & époufé 
une femme qui étoit fa parente de 
trop près $ riche , mais vieille & laide 
& qu'il n'aimoit point. Qu'après avoir 
tiré tout l'argent de fa femme , il s'en 
étoit allé chercher fortune en mer ,  
& qu'il avoit tant fait qu'il étoit de
venu Capitaine de Galere : mais de
puis qu'il avoit eu l'honneur de la 
connoître ,  fes faintes conventions 
& fes bons exemples l’avoient telle
ment fait changer de vie , qu'il étoit 

, réfolu ,  fi Dieu lui faifoit la grâce de
L i
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revenir de fon expédition 3 de con
duire elle & Ton mari à Jérufalem , 
pour y faire pénitence des grands pé
chés qu'il avoir commis y & qu'il ne 
lui reftoit qu’à faire réparation à fa 
femme, avec laquelle il efpéroit de 
fe reconcilier bientôt. Ces difcours 
plurent fort à la dévote 3 qui fe fé* 
licitoit beaucoup d’avoir converti un 
pécheur de cette importance.

Ses conventions no&urnes conti
nuèrent tous les foirs jufques au dé
part du C apitainequi n'ofa jamais 
s'expliquer. Il lui fit feulement pré- 
fent d'un crucifix de Notre-Dame 
de Pitié j la fuppliantj quand elle le 
verroit /  de fe fouvenir de lui. Le 
temps de fon départ étant venu , & 
ayant pris congé du mari 3 qui s'en- 
dormoit 3 il fallut enfin prendre con* 
gé de la belle 3 à laquelle il vit les 
termes aux yeux 3 par bonne amitié
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qu’elle avoit pour lui. Sa pafiion en 
fut li fort émue, que n’ofant s’en ex
pliquer, il tomba prefque évanoui, 
en lui difant adieu , & fut dans une 
fueur fi grande ,  que non-feulement 
fes yeux, mais auifi toutes les parties 
de fon corps jettoient des larmes ,  
par maniéré de dire. Ainfi ils fe quit
tèrent fans fe parler, & la belle qui 
n’avoit jamais fenti tant de regret en 
demeura toujours étonnée. Elle n’eut 
pas pour cela moins bonne opinion 
de lui, 8e l'accompagna de fes priè
res. Un mois après, comme la dé
vote fe retirait chez elle, elle trou
va un Gentilhomme qui lui préfen- 
ta une lettre du Capitaine ,  la priant 
de la lire en particulier, 8e l’aifurant 
qu’il l'avoit vu embarquer bien ré- 
folu de faire une expédition qui plût 
au Roi , 8e qui fût avantageufe à la 
Foi. ajouta en même-temps qu’il

L a  '
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5 en retournoit à Marfeille pour met
tre ordre aux affaires du Capitaine. 
La belle fe mit à la fenêtre, & ou
vrit fa lettre j, qui étoit de deux 
feuilles de papier écrit de tous les 
côtés. Voici ce qu’elle contenoit ;

Mon long celer» ma tacmirnité,
Apporté m’a telle néceifitê *
Que Je ne puis trouver de reconfort
Ou qu’à parler ou qu'à fouffcîr îa m ort,
Ce parîer-là auquel fai défendu
De fe m ontrera attendu.* î

De me voir feuî & de mon fecours lo in ;
£ t lors m’a die qu’il éroït de befoin >
De le biffer aller s’évertuer,

■" î
De fe montrer ou bien de me tuer.
Il a plus fait* car H s’eft venu mettre 
Au beau milieu de cette mienne lettre, - r 
Ft dit que puis qu’œïl ne peut voir >
Celle qui tient ma vie en fon pouvoir, , 
Dont le regard fans pleur me comemoit 9 
Quand fon parler mon oreille ¿coutoït,
Que maimenant par force il faillira :  ̂
Pçvanr tes yeux, où point ne faillir» ^ s
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De te montrer mes plaintes & douleurs , 
Dont le celer eft caufe que je meurs»
Je Pai voulu de ce papier ôter,
Craignant que point ne voulufie écouter 
Ce foc parler qui fe montre en abfence 
Qui trop craintif éroit en fa préfi?nce*
Difant mieux vaut en me taifant mourir 
Que de vouloir ma vie fecourir »
Pour envier celle que j’aime t3nt ,
Car de mourir pour fon bien fuis content« 
D’autre côté ma mort pourrait porter 
Occaiïon de trop déconforter 
CeL’e pour qui feulement f ai envie,
De conferver ma famé 5c ma vie* , , 
Ne tvai-je pas» ¿Madame» promis»
Que mon voyage à fin heureufe mis ,
Tu me verras devers toi retourner,
Pour ton mari avec toi emmener »
Au lieu où as tant de dévotion»
Pour prier Dieu fur le Mont de Sion,
Si je me meurs nul ne t*y mènera,
Trop de regret ma mort te donnera, 
Voyant â rien tourner notre entreprise » 
Qu’avec tant d’affe&ion as prife.
Je viendrai donc » & puis t’y mènerai »
Et en bref temps à roi retournerai. *,
JLa mort pour moi cil b̂ nne à mon avis j

t
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Mais feulement pour toi feule je vis *
Pour vivre donc il me faut alléger 
Mon pauvre coeur, & du faix foulager 
Qui-eil à lui & à moi importable, "
De te montrer mon amour véritable »
Qui eftfi grande, & fi bonne, & fi forte« 
Qu’il üy en eut jamais de telle forte*
Que diras-tu ! ô parler trop hardi.
Que diras-tu? je relaifle aller, d u  
Pourras-tu bien lui donner tounotââncc 
De mon amour ? Las ! tu n'as la puiflance 
D’en remontrer la millième part.
Diras-ta point au moins que ion regard 
A retiré mon cœur de telle force,
Que mon corps n’efi: plus qu'une morte écorce; 
Si par Je fien je n'ai vie & vigueur ?
Las ! mon parler foible & plein dejangueur : 
Tu n'as pouvoir de bien au vrai lui peindre , 
Comment fon œil peut un bon cœur con

traindre.
Encore moins à louer fa parole,
Ta puifiànce eft pauvre » débile & molle«
Si urpouvois au moins lui dire un mot,
Qui bien fouvent ( comme muet & foi)
Sa bonne grâce de vertu me rendroit, 

à mon « il qui tant'la regardoic * v -  :
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Faifoit jettcr par grand amour des larmes,
Et à ma bouche auffi changer fes termes 
Voire; & en lieu de dire que Faim ois,
Je lui parlois des lignes & des mois ,
Et de rétoile Artique & Autarcique,
O mon parler tu n*a pas la pratique 
De lui compter en quel étonnement 
Me mettoit lors mon amoureux tourment* 
De dire auffi mes maux 3c mes douleurs*
Il n’y a pas tant de valeurs.
De ¿¿daccr ma grande 3c forte amour;
Tu ne faurois me faire un il bon tour»
Si tu ne peux au .moins faire le tout 
De .raconter commence à quelque bout; 
Et dis ainfi. Crainte de te déplaire 
M’a fait long-têtus malgré mon vouloir taire 
Ma grande amour qui devant ton mérite » 
£t devant Dieu 3c ciel doit être dire;
Car la vertu en cil le fondement,
Et me rend doux mon trop cruel tourment# 
Vu que l’on doit un tel trefor ouvrir •» 
Devant chacun , de fon cœur découvrir, 
Car qui pourroit un tel Amant reprendre ; 
D’avoir otë ou voulu entreprendre 
D’aquérir Dame en qui la vertu toute; 
yoir &,Fhonnepr font leur /¿jour fans doute
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Mais au contraire on doit bien fort blâmer 
Celui qui voit un tel bien faustPaimer,
Oc Pat-je vu 3c l’aime d’un tel cœur, 
Qu’amour fens plus en a été vainqueur.
Las ! ce n’eft point amour léger ou feint 
Sur fondement de beauté, fol & peint» 
Encore moins cet amour qui me lie» 
Regarde en rien la vilaine folie :
Point n’eft fondé en vilaine efpérance 
D’avoir de toi aucune jouîflânce*
Car rien n*y a au fond de mon defir i  

Qui contre toi fouhaite aucun plaifir. ‘ 
3*aimerois mieux mourir en ce voyage ï  
Que te favoir moins vertueufe ou fagê
!Ni que pour moi fût moindre la vertu , :
Dont ton corps eft, & ton cœur revêtu» 
Aimer te veux comme fa plus parfaite ' 
Qui oncques fut. Parquoi rien ne fouhaite * 
Qui puiiïè dter cette petfe&îon, >
La caufe & fin df paon affe&ton#
Et plus de moi tu esfage eftimée ,
Eç plus encore parfaitement aimée 9 
Je ne fuis pas celui qui fe confole *
En fon amour, & en fa Dame folle. * 
Mon amour eft très-fage & raifonnabîc ; ' 
Çar je l’ai mis eu Pâme tant aimable , •
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Qu’il n’y a Dieu ni Ange en Paradis,
Qui te voyant ne dît ce que je dis*
Mats iï de toi je ne puis être aimé,
11 me fttffic au moins d’être eftimé. 
le ferviteur plus parfait que fdt oneques , 
Ce qtte croiras j’en fuis très sur adoneques 
Que la longueur du temps te fera voir ,
Que de t’aimer je fais loyal devoir;
Ec fi de toi je n’en reçois autanr , *
A tout le moins de t’aimer fuis content » 
En t’alftirant que rien ne te demandé » - 
Fors feulement que je te recommande 
le coeur 6c corps brâiant pour ton fer vice 
Deffous l’Autel d’amour pour facrifïce» ' , 
Crois hardiment que fi je revietis vif, ‘ 
Tu reverras un ferviteur naïf:
Et fi je sueurs ton fer /ireur mourra 9 
Que jamais Dame un tel ne trouvera«
Ainfi de toi s’en va emporter l’onde, ■ 
le plus parfait ferviteur de ce monde* 
la mer peut bien ce mien corps emporter, 
Mais non le cœur, que nul ne peut ôter 
D’avecque toi, où il fait fa demeure,
Safts plus vouloir à moi tenir une heure.
Si je pouvois avoir par jufte ¿change 
Un peu du rien pur & clair comme un Ange.
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Je ne craindrois Remportée la vi£toire,
Dont ton feul cœur en gagneroit la gloire. 
Or vienne donc ce qu’il en aviendra ,
J ’en ai jette le de, là fe tiendra 
Ma volonté fans aucun changement.
Et pour mieux peindre au tien entendement! 
Ma loyauté, ma ferme sûreté,
Ce diamant, pierre de fermeté.
En ton doigt blanc je te fupplie deprehdrei 
Car puis pourras trop plus qu’heureux me 

rendre.
Ce diamant fuis celui qui m’envoye 
Entreprenant cette douteufe voie ,
Pour mériter par fes œuvres Sc faits 
D ’être du rang (fes vertueux parfaits,
Afin qu’un jour il puiife avoir fa place 
Au déliré Heu de ta bonne grâce,

La dévote lut cette lettre tout du 
long j & s'étonnoit d'autant plus de 
l'amour du Capitaine , qu'elle ne s'en 
étoit jamais défiée. Confidérant le 
diamant qui étoit gros, beau, & la 
bague -emaillee de noir 3 elle ne fa- 
voit ce qu'elle en devoir faire. Après 
y avoir rêve toute la nuit, elle fut

ravie



i d e  N a v a r r e .  1 3 5
I ravie de trouver fujet de ne pas ré- 
j pondre, faute de meifager, fongeant 
| en elle-même que le porteur ayant 
I autant de peine quJiI en avoir pour le 
j fervice de fon maître , elle devoir lui 
| épargner le chagrin de la fâcheufe ré- 

ponie qu'elle avoit réfolu de lui faire 
l & qu'elle jugea à propos de remettre 
1 jufques au retour du Capitaine. Mais 
| elle fut fort embarraiiee du diamant, 
|  fa coutume n'étant point de fe parer 
j  qu'aux dépens de ion mari. Comme 
|  elle avoit du fens , elle s’avifa de 
j l'employer à la décharge de la conf- 
|  cience du Capitaine, 8e dépêcha fur 
p le champ un de fes domelliques à la 
|  tri île femme du Capitaine , à laquelle 
t  elle écrivit comme fi c'eût été une 
|  Religieufe de Tarrafcon, en ces ter- 
ÿ mes :
I  s« Madame , Monfieur votre mari a 
|  parte par ici, un peu avant que de
I  Tonu IL  M



i^4  C ontes  de la R eînè 
s'embarquer. Il s'eit ca nielle, Se a re
çu fon Créateur en bon Chrétien, 8c 
m'a déclaré un fait dont il fent fa 
confdence chargée 3 c'eil le regret de 
ne vous avoir pas aimée comme ii 
devoit. Il me pria, en partant de 
vous envoyer ceue Lettre avec ce 
diamant, qu'il vous prie de garder 
pour l'amour de lui , vous alfurant 
que li Dieu le ramene en fanté , il 
réparera le paiTé par tout l'amour que 
vous pouvez, fouhaiter. Ce diamant 
fera pour vous un gage de fa parole. 
Je vous demande pour lui le fecours 
de vos bonnes prières j car il aura 
toute ma vie part aux miennes » 

Cette lettre ainfi compoiée fut en
voyée à h  femme du Capitaine. 
Quand la bonne femme eut reçu la 
Lettre & le diamant, il ne faut pas 
demander combien elle pleura de joie 
5c de regret ; de joie d'être aimée ds
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fon mari ̂  8c de regret de s'en voir 
privée. Elle baifa la bague plus de 
mille fois y 3c la lava de fes larmes® 
Elle loua Dieu de lui avoir redonné 
l'amitié de fon mari fur la fin de fes 
jours 3 8c dans le temps qu'elle ne l’ef- 
péroit plus. La Religieufe qui s après 
Dieu4 lui avoit procuré tant de bien, 
ne fut pas oubliée pour les remer
ciements. Elle lui fit réponfe par le 
même homme qui fit bien rire fa 
maîtreife quand il lui dit de quelle 
maniéré la femme du Capitaine avoit 
reçu le tout. La Dévote fe félicita de 
s'être défaite de fon diamant d'une 
maniéré fi pieufe * 8c eut autant de 
joie d'avoir rétabli la bonne intelli
gence entre le mari & la femme 3 que 
fi elle avoit gagné un Royaume.

Quelque temps après on reçut nou
velles de la défaite 8c de la mort du 
pauyre Capitaine. Il fut abandonné

M i
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de ceux qui dévoient le fecourir, & 
les Rhodiens qui avoient plus d’inté
rêt à cacher foti deffein, furent les 
premiers à le révéler. Près dê  quatre- 
vingts hommes qui avoient fait def- 
cente, y périrent prefque tous. Il y 
«voit entr’autres un Gentilhomme,  
nommé Jean > & un Turc que la 
Dévote avoît tenu fur les fonts, 8e 
qu’elle lui avoit donné pour faire le 
voyage avec lui. Le premier mourût 
avec le Capitaine,  8c le Turc blefie 
de quinze coups de fléché, gagna à 
la nage les vailTeaux François > 8e ce 
fut par lui qu*on fut au vrai comme 
la chofe s’était paffée. Un certain 
Gentilhomme , que le Capitaine 
croyoit de fes amis , 8c qu’il avoit 
avancé auprès du Roi & des plus 
grands de la France , voyant que le 
Capitaine avoit fait defcente ,  reprit 
le large avec fes vaiiTeaux. Le Capi-



d e  N a v a r r e  i î7 
taine voyant que fon deffein étoit dé
couvert } 8c qu'il avoit affaire à plus de 
quatre mille Turcs 3 fe mit en devoir 
de fe retirer. Mais le Gentilhomme en 
qui il avoit tant de confiance 3 confi- 
dérant qu'après fa mort il auroit le 
commandement & le profit de cette 
grande flotte 3 repréfenta aux Officiers 
qu'il ne falloit pas hafarder les vaif- 
feaux du Roi t 8c tant de braves gens 
qui étoient deffus 3 pour fauver qua
tre-vingt ou cent perfonnes. Ceux qui 
n'avoient pas plus de cœur que lui 
furent de fon fendaient. Le Capi
taine voyant que plus il les appelloit, 
plus ils s'éloign oient a tourna tête aux 
ennemis i 8c quoiqu’il Fût jufques aux 
genoux dans le fable, il fe défendit 
fi vaillamment 3 qu'il ièmbloit que lui 
feul dût défaire les ennemis. Pour 
fon compagnon il avoit plus de peut 
des ennemis que de defir d’avoir part

M 3
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à fa viftoire. Quelque chofe qu’il pût 
faite, il reçut enfin tant de coups de 
flèches de ceux qui ne pouvoient 
s’approcher de lui qu’à la portée de 
l ’arc, qu’il commença de s’affaiblir 
par la perte de fon fang. Les Turc$ 
voyant alors la foiblefle des Çhré* 
tiens ,  fondirent fur eux à grands 
ipo'jps de cimeterre. Nonobilant la 
fupériorité du nombre , les fideles fe 
défendirent tant qu’ils eurent de vie. 
Le Capitaine appella le Gentilhomme 
pommé Jean , que la Dévote lui 
avoit donné , & le Turc auiïi, &

' * t

mettant la pointe de fon épée en 
ferre,  baifa & embrafia la çrpjx à 
genaqx , difaqt : Seigneur, reçois 
famé de celui qui n’a point épargné 
fa vie pour l’exaltation de ton nom, 
jean voyant qu’en difant ces paroles 
Jes forces liai manquaient, l’emhrafla 
Ihî & fen. épée i voulant le fççouriç ï

J
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mais un Turc lui coupa par derrière 
les deux cuiffes. Allons, Capitaine ,  
s'écria-t-il tout haut à ce coup , allons 
çn Paradis * voir celui pour qui nous 
mourons. Comme il avoic eu part 
à la vie du Capitaine 3 il eut auffi 
part à fa mort. Le Turc voyant qu'il 
ne poiivpiç fervir de rien à l'un ni à 
l’autre 3 & qu’il ayoit quatre coups 
de fléché , regagna les vailfeaux à la 
page ; & quoiqu'il demandât d'y être 
reçu, & qu’il fût le feul réchappé de 
quatre-vingt, le perfide Commandant 
ne voulut pas le recevoir. Mais com
me il nageoit fort bien , il alla de vaif- 
feau en vaifleau y & fit tant qu'il fut 
reçu dans un petit vaiifeau, où il ne 
fut pas long - temps fans être guéri 
de fes bleifures. Çe fut par cet étran
ger qu’on fut la vérité de cet évé
nement glorieux au Capitaine & hou-*
çeux à fon compagnon. Le Roi yovp ~ *
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lant être in il ru it du détail de cette af
faire , fit appeller cet étranger 5 qui y 
en préfence de quelques perfonnes de 
fa Cour y raconta les faits que l'on 
vient d'expo fer. Tout le monde jugea 
fadion fi noire envers Dieu & envers 
ïes hommes 3 qu'il nJy avoit point de 
fuppliee qu'il ne méritât. Mais à fou 
retour il débita tant de fauffetés* & 
fit tant de pré Cens que non-feule- 
ment fon crime demeura impuni 
mais fuccéda à la charge de celui dont 
il ne méritoit pas d'être le valet. 
Quand cette trifte nouvelle vint à la 
Cour y Madame la Régente qui efti- 
moit fort le Capitaine y le regretta 
beaucoup. Autant en fit le Roi 5 & 
tous ceux qui Tavoient connu, La Dé* 
vote qu'il aimoit paflionnément y ap
prenant une mort fi trille ̂  changea en 
larmes la dureté qu'elle avoit eue pour 
luC & quant aux lamentations die-
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Tut fume de fon mari, qui fe voyoic 
fruftré de l'efpérance de fon voyage.

Je ne dois pas oublier quJune De- 
moifelle qui appartenoit à h Dé
vote j 8c qui aimoit le Gentilhomme 
Jean plus qu’elle même;, vint dire a 
fa maîtrefTe * le propre jour que le 
Capitaine & lui furent tués, quelle 
avoit vu en fonge celui qu’elle aimoit 
avec tant de pafïîon , qu’il lui étoit 
venu dire adieu en habit blanc 3 fîc lui 
avoit dit qu'il s'en alloit en Paradis 
avec fon Capitaine. Mais quand elle 
apprit que fon fonge étoit véritable 3 
elle fit tant de doléances 3 que fa maz- 
trelfe étoit affez occupée à la confo- 
1er. Quelque temps après la Cour alla 
en Normandie , d'où étoit le Capi
taine y la femme duquel ne manqua 
pas de venir faire la révérence à la 
Régente. Elle prit pour introductrice 
la Dévote que fon mari avoit tant ai-
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niée. En attendant l’heure qu’elle pdt 
avoir audience elles entrèrent dans 
une Egîife. La veuve commença à 
louer fon mari s & à faire des do
léances ftir fa mort. Je fui$, Madame» 
la plus malheureufe de toutes les 
femmes, lui dit relie entr’autres ebo- 
fes.Dieu m’a ôté mon mari dans lu 
temps qu’il m'aimpit plus qu’il n’a- 
voit jamais fait. En difatit cela elle 
lui montra le diamant qu’elle avoit 
aU doigt pour gage 4e fa parfaite ami* 
fié. Cela ne fur pas 4it fans larmesj 
& la Pévote qui voyoit que fa trom
perie avoit produit un fi grand bien ,  
tyoit tant d’envie 4e rite» quelque af
fligée qu’elle fdt, que ne pouvant la 
préfçnter à la Rpgente, elle la donna 
à une autre ,  & fe retira dans une 
Chapelle » où ellp pafla l ’envie qu’elle 
jvqît de rire. /  \

|1 me femble, Mefdame  ̂ que
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celles à qui l’on fait des préfens, de* 
vtoient fouhaiter. de les employer 
âuifi utilement que fit cette Dévote ; 
car elles troüveroient qu’il y a du pi ai* 
fîr & de la joie à faire du bien. 11 ne 
faut point l’accufer de 'tromperie » 
mais louer fon bon fens qui fut tirer 
du bien de ce qui ne valoit rien en 
foi. Vous voulez donc dire, répondit 
Nomerfide, qu'un beau diamant de 
deux cents écus ne vaut rien ? Je vous 
aifure que s’il fût tombé entre mes 
mains, fa femme ni fes parens n’en 
enflent jamais rien vu* Rien n’eifc 
mieux à foi que ce qui eft donné. Le 
Capitaine étoit mort , perfonne n’en 
favoit rien, & elle fe f î t  bien paifée 
de faire pleurer cette pauvre vieille. 
De bonne foi, répliqua Hircan, vous 
avez, raifon j car il y a bien des fem
mes , qui ,  pour faire voir qu’elles 
valent plus que les autxes, font fou* 

• ' * ■
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vent des »¿lions contre leur naturel j 
en effet, ne favons - nous pas tous 
qu'il n'eil rien de fi avare qu'une 
femme ? Cependant la gloire rem
porte fouvent fur l'avarice , & leur 
fait faire des chofes où le cœur nJa 
point de part. Je crois que celle qui 
fit fi peu de cas du Diamant ne le 
méritoïc pas. Doucement , douce
ment 5 dit Oyfïlle : je crois la con- 
noître 3 & je vous prie de ne la point 
condamner fans l'entendre. Je ne la 
condamne point 3 Madame, répondit 
Hircan ; mais il le Capitaine éroit un 
auifi galant homme que vous le re
présentez , il lui étoit glorieux d’avoir 
un amant d'un tel mérite 3 & de por- 
ter fa bague : mais peut-être qu'un 
moins digne d'être aimé la tenoit fî 
bien par le doigt, que le diamant ne 
put y entrer. II eft vrai , dit Emar- 
fuire, qu'elle le pouvoir bien garder,

gpifque
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puifque perforine n’en favoit rien. 
Quoi, reprit Guebron , eft-ce que 
tout dl permis à ceux qui aiment , 
pourvu qu'on ne fâche rien ? je n’ai 
jamais vu  ̂ répliqua Saflfrcdant j pu
nir d'un crime que l'imprudence j en 
effet  ̂ il n’y a point de meurtrier 3 
point de voleur , point ¿’adultéré , 
qui foient punis par la jullice , ou 
blâmés parmi les hommes , pourvu 
qu’ils foient aufli fins que malins. Mais 
la malice les aveugle fouvent de n 
nïere qu’ils deviennent infenfés. /i 
il cil vrai de dire que les fois font 
punis  ̂ & non pas les vicieux. \ptîè 
en direz ce qu’il vous plaira 
encore Oyfille , c’ell à Dieu à 7^ 
ger du coeur de cette Dame : pour 
moi je ne trouve rien que d’honnéte 
& de vertueux. Et pour écarter cet
te difpute , je vous prie Parlamente , 
de donner votre voix à quelqu’un. Je 

Tome 1 1, N
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vent des avions contre leur naturel ; 
en effet ,  ne favons - nous pas tous 
qu il n’eft rien de fi avare qu'une 
femme? Cependant la gloire rem 
porte fouvent fur l'avarice ,  & leur 
fait faire des choies où le cœ ur n 'a 
point de part. Je crois que celle qui 
fit iî peu de cas du Diamant ne le 
méritoit pas. Doucement , douce
ment , dit Oyfille : je crois la con- 
noître, 6c je vous prie de ne la point 
condamner fins l'entendre. Je ne la 
condamne point j M adame, répondit 
Hircan i mais fi le Capitaine étoit un 
aufii galant homme que vous le re- 
préfentez , il lui étoit glorieux d ’avoir 
un amant d ’un tel m érite, & de por
ter fa bague : mais peut-être qu’un 
moins digne d’être aimé la renoit fi 
bien par le do ig t, que le diamant ne 
put y entrer. Il eil v ra i, dit Emar- 
fulce, qu’elle le pou voit bien garder,

¿HiifqtiC
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purfque perforine n’en favoit rien. 
Q u o i, reprit Goebron  ̂ elt-ce que 
tout eft permis à ceux qui aiment , 
pourvu qu'on ne fâche rien ? Je n’iu 
jamais vu  ̂ répliqua Saffiredant , pu
nir d 'un crime que l'imprudence j en 
effet 3 il n’y a point de m eurtrier, 
point de voleur } point ¿ ’adultéré , 
qui foient punis par la juilice ou 
blâmés parmi les hommes  ̂ pourvu 
qu’ils foient auifi fins que malins. Mais 
la malice les aveugle fouvent de ma
niéré qu’ils deviennent infenfés. Ainiî 
il eil vrai de dire que les fots font 
punis 2 & non pas les vicieux. Vous 
en direz ce qu’il vous plaira , dit 
encore Oyfille > c’eil à Dieu à ju
ger du cœur de cette Dame : pour 
moi je ne trouve rien que d ‘honnête 
& de vertueux. Et pour écarter cet
te difpute , je vous prie Parlamenre , 
de donner votre voix à quelqu’un. Je 

Tome 1 1 . N



i4<î C ontes de 1 à  Heine 
la donne très-volontiers à Simontault, 
répondit Parlamante, & je fuis trom
pée , fi après ces d,eux trilles nou
velles . ii ne nous en va conter une* i

qui ne nous fera point pleurer. Grand 
merci, dit Simontault, en me don- 

- nant votre voix , peu s'en faut quç 
vous ne me nommiez facétieux ,  épi
thète qui me déplût. Pour m'en. ven
ger je vous ferai voir qu'il y a des 
femmes qui font femblant d'être chai
res à l'égard de certaines gens ¿ ou 
durant quelque temps : mais la fin les 
démafque} comme vous l'allez voir 
par cette hiftoire véritable.

^  f■i
. -'icyiïê;

i
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ch4 de i H , y ayoït uh Gentil- 
Iwmme; nomo^* BonnijpeE , que fon 
rnérite a faitdepuis Amiral iie France. 
Comme fes grandes Yertuslêfaifo ient 
aimer detoutlenW ndéY'il fetroti^ 
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çois•> tant parce qù*il étoit bienfait 
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que parce qu'il pafloit pour le plus 
adroit & le plus réfolu foldat de foti 
temps. Un jour de Carnaval ,  qu'il 
alloit en mafque, il fit danfet une 
Dame de la ville , la mieux faite 8c 
la plus belle. A toutes les paufes que 
faifoient les hautbois , il ne man- 
quoit pas de lui parler d’amour ; ce 
qu'il favoit mieux faire que perfon- 
ne. La belle qui ne fe croyoh pas obli
gée de répondre à fes très-humbles 
fupplications, l'arrêta tout court, 8è 
lui dit fur lè champ, qu'elle n'aimoit 
& n'aimeroit jamais que fon mari, 8c 
qu’il devoit s'a dre (Ter ailleurs. Cette 
réponfe ne rebutant point Bonnivet » 
qui ne fe croyoit pas encore refufé,  
il pouffa fa pointe v & la follicita vi
vement jufques à la mi - carême. Il 
trouva toujours la belle inébranlable, 
& ne pouvoit croire ce qu’il voyoît, 
vu la mauvuife mine du mari, & là
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beauté de la femme. Sentant donc 
qu'elle ufoit de diflimulation , il réfo- 
lut d'avoir recours à la fraude, 8e 
difcontinua dès lors fes foUicitations. 
i l  s’informa de fa conduite , 8e ap
prit quelle aimoit un Gentilhomme 
Italien qui avoit de la fageffe 8c de 
la vertu. Bonnivet fit connoiflance 
peu à peu avec l’Italien , 8c s'y prit 
fi adroitement , qu’il ne s’apperçut 
.aucunement du motif qui le faifoit 
agit. Il eut pour lui une fi parfaite 
eilime , qu’à fa belle près, c’étoit la 
Iperfonne du monde qu'il aimoit le 
plus. Bonnivet , pour tirer le fecret 
du Gentilhomme Italien , fit fem- 
blant de lui dire le fien , 8c lui dit 
qu’il aimoit une Dame qu’il ne de- 
; vineroit jamais, le pHanc au refte de 
- garder le fecret » afin qu’ils n’euflent 
-tous deux qu’un cœur 8c une penfée. 
•L’Italien, pour répondre à la con-

N  3
t
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fiance que Bonnivec avoit en lui , 
l’inftruifîc tout du long de l’amour 
qu’il avoit pour celle dont il s’agit, 
& dont Bonnivet vouloit fe venger. 
Ils fe voyoient tous les jours, & fe 
rendoient réciproquement compte des 
bonnes fortunes de la journée ,  avec 
cette différence que l’un mentoit , 
& l’autre difoit la vérité. L'Italien 
avoua qu’il y avoit trois ans qu’il 
aimoit la Dame en queftion » fans en 
avoir eu que de bonnes paroles ,  & 
•des aifurances d’être aimé. Bonnivet 
lui donna tous les confeils, dont il

f
put s’avifer ; & l’Italien fe trouva fi 
bien de fes confeils ,  qu’en peu de 
jours elle lui accorda tout ce qu’il 
demandoit. Il ne s’agiffoit plus que 
de trouver moyen de fe voir : mais 
comme Bonnivet étoit fertile en ex
pédions , ce moyen fut bien-tôt trou
vé. Je vous fuis plus obligé qu’à hom-

t
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me du monde, lui dit un jour î'Ita- 
lîen avant foupe,  car » grâces à vos 
bons confeils , j'efpere avoir cette 
nuit ce que je iouhaite depuis tant 
d années. Je vous prie, dit alors Bon- 
nivet, que je fâche ce que c'eft que 
votre entreprise » afin que fi c'eft un 

- ■effet du hafard, ou qu'il y entre de 
l'artifice, jepuifle vous aider & Ser
vir comme votre ami. 11 apprit que 
la belle pouvoit laiflfer la grande por- 
te de la maifon ouverte, fous pré
texte qu'un de fes freres qui étoit 

. malade envoyoit à toute heure en vil
le quérir ce qu'il avoit befoin : que 
l'Italien devtrit entrer par cette porte 
dans la cour ; mais ne pas monter 

' -par l'efcalier, & pafîant par un petit 
degré à main droite, entrer dans la 
,premiere paierie qü'il trouveroit,  où 
ftouteîL les portes des chambres de foi» 
?beatt *pexe 8c de fon beau * ftere. fe

}
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rendoicnt ; de bien choifir la troifte- 
me porte h  plus près du degré ; & 
que fi en la pouffant doucement- il 
la trouvoit fermée , il n’avoit qu’à 
s’en retourner, bien, alluré que le ma* 
ri étoit de retour, qu’on lui avoit dit 

, néanmoins ne devoir revenir que dans' 
deux jours : mais que s’il la trouvoit 
ouverte , il n’avoit qu’à entrer- dou
cement ,  fermer la porte à ver
rou , perfijadé qu’il n’y aurait dans 
la chambre que, là belle î mais fur- 
tout qu’il avoit ordre de venir avec 
des üoûliers dé feutre, pour ne pas 
faire dé tru it ,  & de ne partir de 
chez lui qiï&deUx heures après que 
minuit fùflené fonnées , parce que 
les beaux - freres de la belle qui ai- 
moîent fort le jeu, ne fe çouchoient 
jamais qu’il ne fiât plus d’une heure. 
Bonnivet le félicita, lui fouhaita bon 
voyage, & lui dit que s’il lui éto|t
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bon à quelque çhofe il ne l’épargtfât 
pas. L’Italien le remercia, & lai d it,  
que comme en ces fortes de chôfes 
on ne pouvoit pas prendre trop de 
précautions , il s’en alloit donner ordre
à tout* . ..

Bonniyet de fon côté ne s’endor
mit pas, & voyant qu’il étoit temps 
de fe venger de la belle, il fe retira 
de bonne heure * fe fit faire la barbe 
de la longueur & de la largeur que 
f  Italien la portoit j & fe fit couper 
les cheveux , afin qu’en touchant on 
ne pûtlereconnoître* Lesfouliers de 
feutre ne furent pas oubliés, non plus 
que toutes les autres chofes que por
toit l’Italien. Comme il étoit fort çon- 
fidéré du beau * pere de la belle, il 
ne fit point difficulté d’y aller de bon
ne heure -, réfolu, en cas qu’il fût ap-
perçu, d’aller droit à la chambre du 
bon-homme ayee lequel il avoit des



î j 4 C ontes de i a  Reine 
affaires. Il vint à minuit chez lajbelle 
où i( trouva aflez d'allans & venahs $ 
mais il paffa fans être reconnu, & 
entra dans la galerie. Il toucha les 
deux premières portes, & les trou
va fermées. La troifieme étant ou
verte il entra ,  & ferma la porte à 
verrou La chambre étoit toute ten
due de blanc, & il y avoit un lit avec 
une garniture de la même couleur ,  
d‘une toile fi déliée 8c fi ouvragée ,  
qu'on ne pouvoit rien voir de plus 
propre. La belle étoit feule & au l it , 
parée avec la derniere richeife. A la 
faveur d’tin gros flambeau de cire 
blanche, dont la chambre étoit illu
minée, il vit par un coin du. rideau la 
propreté de la belle fans en être vu. 
De peur d'en être reconnu il com
mença par éteindre le flambeau; en- 
fuite il fe déshabilla, & fe coucha 
auprès d'elle. La belle qui croyoit
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qui c’étoit celui qui l’avoir fi long-? 
temps aimée, le reçut avec toutes les 
carefles qu’il lui fut poffible. Mais 
comme il favoit qu’il devoir tout cela 
à Ion erreur a il fe donna bien de 
garde de lui dire un feul mot, & 
ne fongea qu’à fe venger aux dépens 
de l’honneur de la belle ,  & fans lui 
en avoir aucune obligation. Mais elle 
étoit fi fatisfaite d’une fi douce ven
geance ̂  qu’elle croyoit l’avoir récom- 
penfé de toutes fes peines. Cela dura 
jufqu’à ce qu’une heure fût fonnée ,  
qui étoit le temps de dire adieu. Alors* 
il lui demanda^ le plus bas qu’il put , 
& elle étoit aafli contente de lui qu’il 
l’étoit d’elle ? Elle qui le ptenoit tou
jours pour fon amant s lui répondit * 
que non * feulement elle étoit con
tente ; mais même furprife de l’excès 
de fon amour , qui l'avoir tenue une 
heure fans parlée. U ne put alors s‘em-

/ \
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pêcher d’éclater ,  & de lui dire : Me 
refuferez-vous une autre fois , Ma
dame , comme vous avéz. fait ci-de
vant. Elle qui le reconnut à la voix , 
& à fes éclats de rire , fut au défef- 
poir de honte & de regret ,  & l’ap- 
pella mille fois trompeur, traitre ,  me* 
chant. Elle voulut fe jetcer hors du 
lit pour chercher un couteau pour 
s’en tuer, du regret qu'elle avoitd’a
voir proftitué fon honneur à un hom» 
me qu’elle n’aimoit pas, & qui ,pour 
fe venger du mépris qu’elle avoit fait 

* de lui , pouvoir publier la chofe. 
Mais il la retint, &lui promit fi for
tement de l’aimer plus que celui qui 
l’aimoit,  & l’aiTura fi bien qu’il gar
derait le fecret, qu'elle le crut & 
s’appaifa. 11 lui dît comme il avoit 
Fait, & lui conta les peines qu’il 
avoit prifes pour elle. Elle loua fon 
adreife, & lui jura qu’elle l'aimerait'

- mieux
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mieux que l’autre * qui n’avoif pu 
garder fon iecret. Elle ajouta qu’elle 
yoyoit la fauffetédes préjugés qu’on 
avoit contre les François ,  qui écoient 
plus fages j plus conftans , & plus 
difcrets que les Italiens : qu’elle aban- 
éfonnoit déformais les fentimens de
fa Nation y & qu’elle vouloh s’atta-

~  ,  ,

cher à lui. Mais elle le pria de ne 
fe trouver de quelque temps dans 
les lieux ou aux régals où elle fcroit, 
à.moins qu’il n’y vînt en mafque ; 
bien perfuadée, difoit-elle , qu'elle 
auroit tant die honte /q u e  tout le 
monde jugerait mal d’elle a fa conte
nance. Il le lui promit, & la pria à ' 
fon tour de bien recevoir fon ami ̂ _ i * -
quand il viendroit à deux heures , 8c. 
qu’à l’avenir elle pourroit peu à peu 
s’en défaire. Elle fit de grandes dif
ficultés > & ne fe rendit que par la 
force de l’amour qu’elle avoit pour 

Tome I L  O
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lui. En prenant congé il la rendit fi 
contente » qu'elle eût bien voulu qu'il 
eût fait plus long féjour. S'étant donc 
habillé, 11 fortit ,  & iaifla la porte 
entrouverte en l'état qu'il l'avoit trou* 
vée. Comme il étoit près de deux 
heures, 8c qu'il avoit peur de ren
contrer l'Italien, fl s'alla poftcr au, 
haut du degré, &c le vit bientôt palier 
& entrer dans la chambre de la belle# 
Bonnivet fe retira enfuice à fon lo
gis • & pour fe repofer des travaux 
de la nuit, fl fe mit au Ut,  où^il 
étoit encore à neuf heures du matin. 
L'Italien ne manqua pas de venir à fon 
lever ,  & de lui conrçr fon aventure * 
qui n'avoit pas eu tous les agrcmens 
qu'il en avoit clpéré $ car ,  dit-il ,  fai 
trouvé la belle debout, & en man
teau de nuit,  avec une groffe fièvre» 
le poux fort ému, le vifage a i  feu , 
& commençant ü fort à fuer, qn'dle
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m'a prié de m'en retourner , n'ofant 
appeüer fes femmes de peur d'incon
vénient. Elle étoit enfin fi mal, qu’elle 
a voit plus besoin de pcnfer à la mort 
qu'à l'amour, & d'entendre parler de 
Dieu que de Cupidon. Je fuis bien 
marie au refte } m'a't-elle d it, que 
vous vousfoyez expofé pour l'amour 
-de moi, ne pi tt/ant vous rendre en 
ce monde * ce que j'efpere bientôt de 
faire en l'autre. J'ai été fi furpris » 
a jouta-1-il 3 d'un contre-temps fi peu 
attendu, que mon feu & ma joie fe 
font convertis en glace & en triflefle, 

*& je me fuis incontinent retiré. Ce 
matin, dès que le jour a paru, j’ai en« 
voyé demander de fes nouvelles, & 
on m'a rapporté qu’elle eft extrême
ment mal. Eh faifant cette relation il 
pleurait fi fort , qu'il fembloit que 
l'ame dût lui iortir par les yeux. Bon- 
nivet qui avoit autant envie de rire

O i
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que l’autre de pleurer, le confoîa du 
mieux qu’il p u t, & lui reprcfenta 
que les commencemens des. choies 
de longue durée font toujours diffi
ciles , & que l’amour n’av.oit fait naî
tre ce retardement que pour lui fai
re trouver plus doux le plaifir de la 
jouiffance. Là-deffus ils fe réparèrent. 
La belle garda quelques jours, le lit, 
& ne fut pas plutôt debout qu*e!le 

«. congédia ion premier amant, allc- 
.guant pour raifon la crainte qu’elle 
avoir eu de la mort ,  & les alîar- 

, mes de fa confcience. Elle fut toute 
entière, à Bonnivet,.dont l’amour du
ra,,félon l’ordinaire ,  comme la beaà- 
té des fleurs. ,

Il me femble, Mefdatnes, que les 
fineiTes de Bonnivet valent bien l'hy- 
pocrifîe de la Milanoife ,  qui, après 
avoir contrefait la prude , fit voir en-

V * - 4  .
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fin fa turpitude. Vous direz ce qu’il 
vous plaira des femmes, dit Emar- 
fuite , mais Bonnivet fit le tour d’un 
malhonnête homme. Si une femme 
aime un homme , s’enfuit-il qu’un 
autre doive lui faire une fupercherie 
de cette force? Comptez, répliqua 
Gùebron ,  que quand ces fortes de 
jnarchandifes font en vente ,  le plus 
offrant & dernier enchériifeur lesem. 
porte toujours., Ne vous imaginez 
pas que ceux qui fervent des Dames 
fe donnaient tant de peines pour l'a
mour d'elles. Ils ont en cela plus d’é
gard à eux qu’à elles- C ’elt de quoi 
je ne doute aucunement ,  repartit 
Longarine , car pour vous parler fran
chement , tous les amans que j’ai eu , 
ont toujours débuté par mes intérêts, 
& par me dire qu’ils aimoient ma vie, 
ma fatisfaclion , & mon honneur ,

O }
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& le dénouement de tout cela a 
toujours été leur propre intérêt, leur 
plaifir & leur gloire. Âinfi le meil
leur eft de les congédier dès la pre
mière partie de leur fermon j cat 
quand on vient à la fécondé , on ne 
peut pas fi honnêtement les refufer,  
attendu que le vice connu eft de foi 
refufable. Il faudrait donc , dit Emar- 
fuite, renvoyer un homme dès qu'il 
ouvre la bouche, fans favoir ce qu’il 
a à dire ? Ce n’eft pas cela, répliqua 
Par lamente, on fait bien qu’une fem
me d’abord ne doit pas faire fem- 
blant d’entendre, &même de croire 
la déclaration qu’un amant lui à fai
te. Mais quand il en vient aux gros 
fermens, il me femble qu’il ell plus 
honnête aux Dames de le laifier dans 
ce beau chemin, que d’aller jufqu’à 
la vallée. Devons-nous croire , N o-
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merfide, qu'ils nous aiment d'un amour 
criminel ? N 'y a-t-il pas du péché à ju
ger mal de ion prochain } Vous en 
croirez ce qn'il vous plaira 3 die Oy- 
fille,  mais il faut tellement craindre 
que cela (bit,  qu’auifi-tôt que vous 
en découvrez quelque chofe, vous ne 
fauriez afiez promptement vous éloi
gner d’un feu qui a plutôt brûlé un 
cœur qu’il ne s'en eft apperçu. Ces 
loix font bien dures, répondit Hir- 
can ; fi les femmes ,  auxquelles la dou
ceur fied fi bien , étoient auifi rigou- 
reufes que vous voulez qu'elles foient, 
nous quitterions la douceur & les 
fupplications ,  & emploirionj la ru- 
fe & la violence. Le meilleur eft , 
repartit Sitnontault » que chacun fui- 
ve fon penchant qu'il aime ou qu il 
n'aime point j mais toujours le cœur 
fur les levres. Plue à Dieu, dit Saf-
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fredant, que cette loi apportât autant 
d’honneur qu’elle feroit de plaifirl 
Mais Dagoucin ne put Te tenir de 
dire : Ceux qui aîmeroient mieux 
mourir que de faire connoître leurs 
fentiments , ne s’accommoderoient 
pas de votre loi- Mourir * répondit 
Hircan ! Le Cavalier eft encore à naî-

V* '  1 ’

tre « qui voudroit mourir pour pa
reille choie. Mais laiflons l’impofTibi- 
lité « & voyons à qui Simontault 
donnera fa voix. A Longarine, re
partit Simontault : car j’ai tantôt re
marqué qu’elle parloic toute feule * & 
je crois qu’elle répété quelque bon 
rôle , 8c elle n’a pas coutume de 
déguifer la vérité ni contre les hom
mes ni contre les femmes. Puifquc 
vous me croyez fi amie de la vérité* 
dit Longarine * je vais vous conter une 
hiftoire , qui* pour n’être pas tant 
que je voudrois à la louange des fem-

) .
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mes, vous fera voir néanmoins qu'il y 
en a qui ont le cœur au(& bon, l’ef- 
pric aufli juftc & ne font pas moins 
ruféesque les hommes. Si mon conte 
cft un peu long, je tâcherai de vous 
dédommager par un peu de gaieté.
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d'elle i ce qu'elle fie bien volontiers. 
Le Gentilhomme étoit fi honnête & 
avoitfi bon air , que toutes les Dames 
de la Cour en faifoient fort grand 
cas -, une entr'autves que le Roi ai- 
m o it} & qui nJétoit ni iï belle ni fi 
jeune que fa femme. Le Gentilhomme 
aimott^cette femme avec tant de paf- 
fion , & faifoit fi peu de compte de 
la fienne 3 qu'à peirre en un an cou- 
choit'il une nuit avec elle : & pour 
furcroît de douleur à cette pauvre 
petite femme } il ne lui parloir jamais, 
ni ne lui donnoit aucune marque d’a
mitié i ce qu'elle avoît aflez de peine 
à foutenir. Il jouiifoit cependant de 
fon bien : & lui en faifoit fi petite 
p a rt, qu'ellen'avoit pas de quoi s'ha
biller fuivant fa qualité ni comme 
d ie  auroit voulu. La Dame auprès 
de qui elle étoit , en parloit fouvent 
au mari par maniéré de plainte. Vu-
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tre femme t hndifoit-elie, eft belle , 
riche & de bonne maifon ,  cependant 
Vous la méprifez. Son enfance & fa 
jcunefîe lui ont jUfqu’ici fait fouffrir 
Vos mépris ; mais il eft à craindre 
que quand elle fe verra belle 8T gran^ 
de , fon miroir où quelqu’un qui pe 
vous aimera pas , lui repréfente û  
bien fa beauté que vous dédaignez, 
que le dépic lui fera faire une choie 
à laquelle elle n’oferoir avoir penfé , 
fi vous en ufiez mieux avec elle.; Le 
Gentilhomme ,  qui avoit le coeur 
ailleurs, fe moqua de cette fage rc- 

- montrance , & alla toujours foh che
min. En deux ou trois ans la jeune 
femme commenta à devenir une des 
plus belles femmes de France : fa ré- 
putation fut fi grande , quele bruitcou, 
roità la Cour qu’elle n’avoit pas fa 

-pareille. Plus elle fe fentoit digne 
d’être aimée a plus lui étoit'fenfible

■ ®  - le
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mépris que fon mari avoir pour elle : 
elle en tomba dans un fi grand acca
blement/que , fans les confolations 
de fa maîtrefle, elle fe fût prefque 
jettée dans le défefpoir. Après avoir 
inutilement tenté tous les moyens de 
plaire à fon mari ,  elle conclut en 
elle-même qu'il étoit. impoifible qu'il 
répondît fi mal à l’amour qu’elle avoir 
pour lui j à moins qu’il ne fût pris 
ailleurs : elle chercha fi bien & fi fi
nement ,  qu'elle troùva qu’il étoit 
toutes,les nuits fi occupé ailleurs., 
qu’il oublioit fa confcience & fa fem
me. .Quand elle fut bien aifurée de 
la vie qu’il menoit, elle tomba dans 
une fi profonde mélancolie, qu’elle 
ne vouloit s'habiller que de noir, & 
fuyc-ir tous les lieux de divertiiTement. 
Sa maîtreife s'en apperçut, & n’ou
blia rien pour la tirer de l’accable- 

, ment j mais tous ies foins furent inu- 
Tome I L  P
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tiles. Son mari en fut averti ; mais il 
s’en moqua ,  au lieu de fonger au 
remede. Un jeune Seigneur ,  proche 
parent de la maîtrefle de cette jeune 
femme , & qui lui rendoit de fréquen
tes vifîtes ,  ayant appris un jour les 
Puretés du mari,  en fut ii touché, 
qu’il voulut effayer de confoler la fem
me. Il la trouva de fi bonne conversa
tion , fi belle 8c fi vertueufe, qu’il 
fouhaita beaucoup plus de s’en faire 
aimer que de lui parler de fon mari, 
fi ce n’eft pour lui faire connaître 
le peu de fujet qu’elle avoit de l’ai- 
mer. ?i

Cette jeune Dame fe yoyant aban
donnée de celui qui la de voit aimer, 
& d’autre côté aimée & follicitéé par 
un Seigneur fi bien fait,Te crutheu- 
reufe d’avoir fait une conquête de 
cette conféquence. Quoiqu’elle défi-, 
rat toujours conferver fon honneur >
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elle prenoit néanmoins grand plaiiir 
de lui parler & de fe voir aimée, de 
quoi elle étoit , pour ainfî dire, affa
mée. Cette amitié dura quelque tems $ 
mais le Roi qui aimoit fort le mari, 
& qui ne vouloit pas que perfonne 
lui fît affront ni dépîaifir, s’en étant 
apperçu, pria le Prince de difconti- 
nuer fes foins, fous peine d’encourir 
fon indignation. Le Prince qui aimoit 
plus les bonnes grâces du Roi que 
toutes les Dames du monde, lui pro
mit d'abandonner fon defTein , puif- 
qu’il le fouhaitoit, & d’aller, dès le 
foir même, prendre congé de la belle > 
ce qu’il fit auffi • tôt qu'il fut qu’elle 
s’étoit retirée à fon logis, où logeoit 
auffi le mari, qui avoit fa chambre au- 
defius de celle de fa femme. Sur le 
foir étant à la fenêtre , il vit entrer le 
Prince dans 1a chambre de fa femme. 
Le Prince qui le vit bien, ne lailft

P*
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pas pour cela d'entrer. En difant 
adieu à celle qu'il ne commençoic que 
d’aimer, il lui allégua pour toutes raj* 
Tons de fon changement le comman> 
dement du Roi. Après bien des lar
mes & bien des regrets qui durèrent 
jufqu’à une heure après minuit ,  la 
belle lui dit en fe réparant : Je loue 
Dieu, Moniteur, de la grâce qu’il me 
fait de me priver de votre amitié , 
puisqu'elle eft fi médiocre Se fi foi- 
ble.,  qu’elle n’eft pas à l'épreuve du 
commandement des hommes. Pour 
m oi, je n’ai confulté pour vous ai* 
mer ni maîtrefle, ni mari ,  ni moi- 
jnème. L'amour, votre honnêteté & 
votre bonne mine ont gagné mon 
c œ u rm a is  puifque vous êtes moins 
amoureux que craintif, vous ne pou
vez pas aimer parfaitement, & je ne 
veux point d’ami gui ne foit à toute 
épreuve. J ’aime parfaitement comme
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j’avois réiolu de vous aimer : mais , 
Moniteur > je fuis contrainte de vous 
dire adieu, & de vous déclarer que 
votre timidité ne mérite pas un amout 
auffi franc & auifi iîncere que le mien. 
Le Prince fortit les larmes aux yeux, 
& regardant derrière lui ,  il vit en
core le mari* qui l'avoit vu entrer & 
fortir. H lui dit le lendemain pour
quoi il étoit ailé voir fa femme., 8c 
lui apprit le commandement que le 
Roi lui avoit fait. Le Gentilhomme ea 
fut fort content & en remercia le Roi. 
Mais voyant que fa femme embeliiffoit 
tous les jours * & qu’il devenoit vieux 
& laid, il commença à changer de rô
le, & à prendre celui qu’il faifoit de
puis long-tems. jouer à fa femme; car 
il raimoitplus que de coutume r 8c 
.prenoit plus garde à elle ; mais plus elle 
voyoit qu’il la,, recherchoit, plus elle 
le fuyoit j  étant bien aife de lui ren-

' V i  '
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dre une partie des ennuis qu’il lui 
avoit donné par fon indifférence. Pour 
inc goûter pis fi-tôt le plaifir que l’a
mour commençoit à lui donner, elle 
s’adreffa à un jeune Gentilhomme fi 
bien fait,  pariant fi bien, & ayant 
fi bon air,  qu’il étoiç aimé de tou
tes les Dames de la Cour. Eji fe plai
gnant à lui des duretés qu*on avoit 
eu pour elle, elle lui fit naître l'en
vie d’avoir pitié d’elle , & le fit fi 
bien, qu’il n’oublia rien pour tâcher 
de la confoler. La belle de fon côté, 
pour fe dédommager du Prince qu’elle 
avoit perdu, aima fi fort ce nouveau 
venu, qu’elle oublia fes chàgtinspaf- 
fés, & ne fongeoit qu’aux moyens de 
ménager fon intrigue avec adreiîe. 
Elle y réuifit fi bien,que fa maîtrefle 
ne s’en apperçut jamais ,  fe donnant 

Eïen de garde de parler en fa préfen- 
ce à fon amant. Quand elle avoit quel-
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que chofe à lui dire a elle alloît voir 
cetaines Dames de la Cour, entre 
lefquelles il y en avoit une dont fon 
mari faifoit femblant d’être amou
reux. Un foir après foupé, que la nuit 
étoit fort obfcure , la belle fe déroba 
& entra toute feule dans la chambre 
des Damés, où elle trouva celui quel
le aimoic plus qu elle-même. Elle s'af- 
fit après de lu i, & appuyées fur une 
table , ils s’entretenoient enfembîe, 
faifant femblant de lire un livre. Quel
qu'un que le mari avoit mis en fenti- 
nellé, vint lui dire où fa femme étoit 
allée : lui qui étoit fage , la fuivit le 

. plus promptement qu il put. Il entre 
dans la chambre, & voit fa femme 
qui lifoit un livre. La belle feignant 
de ne le point voir, alla d’un autre 
côté parier aux Dames. La belle 
voyant que fon mari l’avoit trouvée 
avec un homme auquel elle n avoit
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jamais parlé en fa préfence > fa trouva 
ii déconcertée qu’elle perdit la tra
montane , & ne pouvant paffer le 
long d’un banc, fe gliffa le long d’une 
table , & s’enfuit comme fi fon mari 
l'eût pourfuivie l'épée à la main. Elle 
alla retrouver fa maîtrelfe qui étoit 
fur le point de fe retirer. Après l’a
voir déshabillée, elle fort«, & ren
contre une de fes femmes qui venait 
lui dire que fon mari la demandoit. 
Elle répondit franchement qu’elle ne 
youloit pas y aller ,  parce qu’étant 
auifi bizare & auifi dur qu’il l’étoit,  
elle craignoit qu’il ne lui f it  quel
que violence. Elle y alla pourtant 
de peur de pis. Son mari ne lui èn dit 
pas un feul motque quand ils furent 
couchés. Elle qui ne voyoit pas lieu 
de diifimuler ,  s’en prit à fes yeux 
& fe mit tendrement à pleurer. Il 
lui demanda le fujet de fes larmes,
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& elle répondit qu'elle pleurait parce 
qu'elle avoir peur qu'il fût fâché con
tre elle de.ce qu'il l'avoit trouvée li- 
fant avec un Gentilhomme. Le mari 
répliqua qu'il ne luî avoit jamais dé
fendu de parler à perfonne , & qu'il 
n'avoit point trouvé mauvais qu'elle 
parlât à ce Gentilhomme ; mais qu'il 
avoit. été furpris de la voir fuir comme 
H elle avoit fait quelque chofe digne 
de cenfure , & que cela lui avoit fait 
croire qu'elle aimoit le Gentilhomme. 
Le tout aboutit à lui défendre de ne 
parler déformais à homme ni en pu
blic ni en particulier, l’affurant qu'en 
cas qu’elle, en usât autrement, il la 
tueroit fans miféricorde Elle accepta 
volontiers le parti, comptant de pren
dre mieux fesmefures à l’avenir. Mais 
comme il fuffit de nous défendre les 
chofes que nous voulons, pour nous 
les faire délirer avec plus d’emprefie-
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ment » la pauvre femme eut bientôt 
oublié les menaces de fon mari. Dès 
le foir même étant retournée coucher 
en une autre chambre avec d’autres 
demoifellcs & fes gardes, elle envoya 
prier Je Gentilhomme de la venir voir 
ta nuit. Le mari que la jalouiïe em- 
pêchoit de dormir» & qui avoiten- 
tendu dire que le Gentilhomme al- 
loit voir fa femme de nuit, s’enve
loppe d’une cape , prend avec lui un 
valet-de-chambre, & va frapper à 
la porte de fa femme. Elle qui n’at- 
tendoit rien moins que lui ,  fe leva 
toute feule en brodequins & en man
teau , & voyant fes femme endormies, 
elle fort, & s’en va droit à la porte 
où elle avoit entendu heurter- Au 
q u i v a  la  fut répondu le nom de celui 
qu’elle aimoit j mais pour en être plus 
allurée, elle entrouvrit le guichet & 
dit : fî vous êtes celui que vous dites*
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donnez - moi la,main, je connoîtrai 
bien fi vous dites vrai. Elle n'eut pas 
plutôt touché la main de fon mari, 
qu'elle le reconnut, St refermant vite

■ ■ - - J  1 . ■ - * -

le guichet, elle s'écrie: Ah! Mon
iteur , c'eft votre main. Oui, répliqua 
le mari fort en colere, c'eft la main 
qui vous tiendra parole : ainfi ne man
quez pas de venir quand je vous man
derai. En difant cela il s'en retourna, 
-& elle regagna fa chambre plus morte 
que vivante. Levez-vous mes amies 4 
dit-elle tout haut en entrant à fes fem
mes , levez-vous : vous avez tzop dor
mi pour moi ; j'ai voulu vous tromper,
& je me fuis trompée moi-même. 
En achevant elle tomba évanouie. A 
ce cri fes femmes Ce levèrent* fi éton
nées de voir leur maitrefie comme*■ >
morte, & d'entendre ce qu'elle avoit 
d it, que le plus preifé pour elles lut
de courir aux remedes pour tâcher de
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la faire revenir. Quand elle eut re
couvré î’ufage de ia parole , elle leur 
dit r Vous voyez aujourd’hui, mes 
amies, ïa plus malheureüfe créature 
qu’il y ait au mondé. Sur cela elle 
leur conta Ton aventure, les priant de 
la fecourir ,  car elle fe regardoit déjà 
comme une femme morte. Dans le 
temps que fes femmes fe mettoient en 
devoir de la confoler , il arriva un 
valet-dé-Chambre de fon mari, qui 
lui mandoit d’aller incontinent le trou
ver. D’abord elle embraifa deux de 
fes femmes ,  & fe mit auifi-tôtà crier 
&  à pleurer ,  les priant de ne la laif* 
fer point aller , étant bien allurée 
qu’elle ne reviendroit point. Mais le 
valet d e  chambre la rafifura & lui dit 
qu’il répondoit fur fa vie qu’elle n’au- 
roit aucun mal. Voyant donc que la 
réiiftance étoit inutile ,  elle fe jetta 
entre les bras du valet,  & lui dit ;

Puifqu’il
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ptnfqu’il le faut} mon ami, portes 
•ce malheureux corps à la mort. Le 
valet •Temporta, demi - évanouie de 
trifteflfe. Elle ne fut pas plutôt dans 
la chambre de fou mari, qu'elle le 
jetta à fes pieds & lui dit : ayez pitié 
•de moi ¡, Moniteur, je vous fupplie ,  
& je vous jure devant Dieu que je 
Vous dirai la vérité de tout. Je pré
tends bien que vous la difïez, répli
qua le mari comme un homme outré 
de colere i 8c là-deifus il fit fortir tout 
Je monde. Comme fa femme lui avoic 
toujours paru fort dévote, il crut 
•qu'elle ne fe parjurerok point s’il la 
faifoit jurer fox la croix. Il en fit ap
porter une fort belle qu’il avoit em- 

; pruntée ,  & étant tous deux feuls, il 
\îa fit jurer fur cette croix qu’elle lui 
diroit la vérité fur ce qu’il lui deman- 
deroit. Elle qui avoit eu le temps de 

. fc recueillir, 8c qui n ¿toit plus dans
Xeme i l  Q
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les premiers mouvements de la crain
te  de la m ort, reprit courage , & ré
solut de ne lui rien cacher, mais en 
même-temps de ne lui rien dire qui 
pût expofer Ton amant. Après qu’ il 
«ut fait les queftions qu’il jugea né- 
ceffaires 3 voici comme elle y ré
pondit. ,

Je ne veux point me jullifier ,  M . 
ni diminuer l’amour que j’ai eu pour 
le Gentilhomme qui caufe votre ja~ 
loufie. Quelque chofe que je pufle 
vous dite à cet égard , vous ne pour- 
liez & ne devriez pas le croire après 
ce qui vient d’arriver ; mais je dois 
vous dire ce qui a donné lieu à cet 
amour. Jamais femme n’aima tant fon 
mari que je vous aime î & fans les 
duretés que vous avez eues pour moi 9 
je n’aurois jamais aimé autre que vous. 
Vous favez qu’étant encore enfant,  
mes pare ns vouloient me marier à
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un homme de plus grande maifon que 
vousi mais jamais ils ne purent m’y 
faire confentir dès le moment que je 
vous eus parlé. Je me déclarai pour 
Vous, malgré tout ce qu'ils purent 
me dire, fans avoir égard à votre 
pauvreté. Vous favez de quelle ma
niéré vous m’avez traitée jufqu’ici. 
Cela m'a caufé tant d’ennui & de 
déplaifir, que, fans le fecours de 
Madame avec laquelle vous m’avez 
mife, j’aurois prefque fuccombé au 
défefpoir. Mais enfin me voyant gran
de & eftimée belle de chacun fi ce 
n’eft de vous , je commençai à fen- 
tir fi vivement le tort que vous me 
faifiez, que l’amour que j’avois pour 
vous s’eft converti en haine, & le de-r 
fir de vous plaire en celui de me ven
ger. Dans ce défefpoir j’eus occafion 
de voir un Prince qui, plus fournis 
au Roi qu’à l’amour, me quitta dans
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le temps qu'un commerce honnête 
commençoit à me faire fentir des 
confolarions. Après avoir perdu le 
Prince» je trouvai celui-ci qui n'eut 
pas la peine de me prier $ car il eft 
affez bien fait» affez honnête & a 
affez de vertu pour être recherché 
de toutes les femmes de bon fens. 
A ma priere » & non à la fienne, il 
m'a aimée avec tant d'honneur » qu’il 
ne m'a jamais rien demandé qui foit 
contraire à mon honneur. Quoique 
Je peu d'amour que j’ai fujet d'avoir 
pour vous me donnât lieu de ne vous 
pas garder la fidélité matrimoniale, 
celui que j’ai pour Dieu & pour mon 
honneur m’a empêchée jufqu’iei de 
rien faire dont j'aie befoin de me 
confeffer, ou qui puiife me faire ap
préhender l’infamie. Je rie nie point 
que feignant d'aîlef faire mes orai- 
fons j je ne nie fois retirée le plus
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Couvent que j*ai pu dans une garde- 
robe pour lui parler $ car je n’ai con
fié à perfonne la conduite de cette 
intrigue. Je ne nie point auffi, qu’é
tant en un lieu fi retiré , & hors de 
tout foupçon j je ne Taie bâtie de 
meilleur cœur que je ne vous baiiài 
jamais. Mais que Dieu ne me fafle 
jamais miféricorde, fi jamais il s’elt 
paffé autre chofe dans nos tête-à- 
têtes : fi jamais il m'a demandé rien 
de plus ,  & fi mon cœur même a eu 
deifein de lui accorder antre chofe : 
car j'étois fi aifé qu’il ne me fera- 
bloit pas qu’il y eût au monde de plus 
grand plaifir. Et vous, Monfîeur a qui 
êtes la feule caufe de mon malheur, 

-voudriez-vous vous venger d'une ac
tion dont il y a fî long - temps que 
vous me donnez l’exemple y avec cette 
différence que ce que vous avez fait 
eft fans honneur & fans confcience ?

Q  J
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Vous favez & je le fais auifi , que 
celle que vous aimez ne fe coiitente 
pas de ce que Dieu & la raifon com- 
 ̂mandent. Quoique la loi des hommes 
condamne à l’infamie les femmes qui 
en aiment d’autres que leurs maris ,  
la loi de Dieu , plus vénérable & plus 
augufte mille fois, condamne les hom
mes qui aiment d’autres femmes que 
les leurs. S’il faut mettre à la balance 
la faute que nous avons tous deux 
commife y vous vous trouverez plus 
coupable que moi. Vous êtes un hom
me fage i vous avez de l’expérience 8e 
de l'âge pour connoître le mal & le 
favoir éviter > mais je fuis jeune, 8e 
n’ai aucune expérience de la force 8e 
de la puiflance de l’amour. Vous avez 
une femme qui vous aime 8c vous 
chérit, plus que fa propre vie > & j’ai 
un mari qui me hait & me fait des 
duretés qu’il ne voudroit pas faire à
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une fervante. Vous aimez une femme 
âgée, maigre & moins belle que moi j 
& j’aime un Gentilhomme plus jeune 
que vous 3 mieux fait & plus aimable 
que vous. Vous aimez la femme d'un 
de vos meilleurs amis, & violez d'un 
côté les devoirs de l'amitié, & con
trevenez de l'autre aux égards que vous 
devez avoir pour tous deux} 8c j'ai
me un Gentilhomme quin’eS attaché 4 
rien qu'à l'amour qu'il a pour moi« 
Jugez fur ce pied-là, Moniieur, fans 
prévention 3 lequel de nous efl le plus 
condamnable 3 ou le plus excufable» 
Je ne crois pas qu’il y ait d’homme 
fage & entendu qui ne vous donne 
le tort, confidérant que je fuis jeune 
& peu éclairée s méprifée de vous 
& aimée du Gentilhomme de Fran
ce le mieux fait 8c le plus honnête » 
& que je n aime nonobftant tout cela
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que parce que je défefpere d’être 
aimé de vous.

A tant de vérités étalées par une 
belle femme avec tant de grâces & 
d’affurance > qu’on yoyoit aifement 
qu'elle ne croyoit mériter aucune pu
nition t le mari fe trouva fi furpris > 
qu’il ne fut que lui répondre, finon 
que l’honneur d’un homme & d’une 
femme n’étoit pas la même chofe ; 
que cependant puifqu’elte juroit qu’il 
ne s’étoit rien paflfé de criminel entre 
Ion amant & elle, il n’avoit pas ré« 
folu de l'en aimer moins, mais qu’il 
Ta prioit de n’y revenir plus, & d’ou
blier. l'un & l'autre le p.ifle. Elle 
promit, & le raccommodement étant 
f a i t ,  ils s'en allèrent coucherea- 
fembîe.

Le lendemarin une vieille Demoî- 
feDe j qui craignoit beaucoup pour la
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Vie de fa maîtrefie, vint à fon lever,
& lui dit. Eh bien ! Madame, com
ment vous portez - vous ? 11 n’y a 
point, ma mie, répondit - elle en 
riant, de meilleur mari que le mien ; 
car il m’en a cru à mon ferment. 
Ainfî fe pa fferent cinq ou fix jours. 
Le mari cependant ne diminuant rien 
de fes ombrages ,  obfervoit de fi près 
fa femme, qu’il la faîfoit garder la 
nuit & le jour : mais quelque vigilans 
que fuifent fes aigus, ils ne le furent 
pas aifez pour empêcher qu’elle n’en- 
tretînt encore fon amant dans un liea 
obfcur & fufpeft. Toutefois la belle 
conduifit fon affaire fi fecrettement, . 
que perfônne n’en a jamais pu fa- 
voir la vérité. Ce ne fut qu’un va
let qui fit courir le bruit, qu’il 
avoit trouvé un Gentilhomme avec 
une Demoifelle dans une écurie qui 
ctoit fous la chambre de la maîtrefie
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de la Dame donr i! s’agit. La jalon«« 
lie du mari en augmenta tellement ,  
qu'il réfolut de faire affaifiner le ga
lant, èc affembla pour cette belle 
expédition grand nombre de parens 
2e d’amis qui dévoient l'expédier en 
cas qu'ils le rencontraient. Mais le 
principal des parens étoit fi intime a tri 
de celui dont on minutoit la mort,  
& qu'il faifoit chercher ,  qu'au lieu 
de le furprendre ,  il l’avertiiToit de 

. tout ce qu’on tramoit contre lui. Il 
étoit fort aimé à la Cour, & avoit 
toujours fi bonne compagnie, qu'il 
lie craignoit point fon ennemi- Aufli 
ne fut il point rencontré ; mais il alla 
dans une Eglifeou il favoit qu'étoit la 
maîtreiTe de celle qu'il aimoit, & qui 
n'avoit point entendu parler de ce 
qui s’étoit paffé , parce qu'il n'avoit 
jamais parlé à la jeune Dame de
vant elle. . .

1
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; Il lui apprit la jaloufie du mari , 8c 
le deffein qu'il avoit fait fur fa vie , 8c 
lui dit qu encore qu’il fut innocent,  
il étoit réfolu d’aller voyager dans les 
pays étrangers pour étouffer le bruit 
qui commençoit à devenir grand. La 
Princeffe fut fort étonnée d'appren
dre une telle nouvelle, 8c jura que 
le mari avoit grand tort de foupçon- 
ner une femme ii fage , 8c en qui 
elle n'avoit rien connu que vertu 8c 
honnêteté. Cependant, vu le crédit 
du mari, 8c pour faire ceffer le bruit, 
elle lui confeilla de s’éloigner pour 
quelque temps , l’aifurant qu’elle ne 
croiroit jamais ces folies 8c ces foup- 
çons. Le Gentilhomme 8c fa maî- 
treffe ,  qui étoit avec la Princeffe, fu
rent bien aifes que la Princeffe eût 
bonne opinion d’eux, 8c leur promit 
la continuation de fa bienveillance. 
Elle confeilla à l'amant de patler au
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mari avant Ton départ. II fuivît c£ 
confeil i & rencontrant le mari dans 
une galerie près de la chambre du 
R oi, il lui dit d’un vifage affiné 3 §£ 
avec le refpeâ dû à un homme de 
fon rang : J ’ai toute ma vie fouhaité ,  
Moniteur, de vous rendre fervice » 
& j'apprens qu’en récompenfe vous., 
me faites chercher pour m’ôter la vie* 
Je vous prie de confîdérer ,  Mon
iteur , que vous avez plus de pouvoir 
& d’autorité que moi > cependant je 
fuis Gentilhomme auiTi bien que vous* 
& il me facheroit fort de donner ma 
vie g ra tis . Je vous fupplie encore de 
coniidérer que vous avez une femme 
de bien, & iî quelqu’un veut dire le 
contraire, je fuis prêt à lui dire qu’il 
en a fauifement menti. Pour moi ,  je 
ne fâche pas avoir rien fait capable de 
vous donner fujet de me vouloir mal î 
ainiï j  û vous voulez bien, je de

meurerai
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meurerai votre ferviteur, ou iïnon , 
je !e fuis du Roi, & j'ai fujet de me 
contenter. Le mari répondit, qu’à 
la vérité il l’avoit foupçonné j mais 
qu’il le croyoit fi galant homme ,  
qu’il aimoit mieux être fon ami qu» 
font ennemi » & en lui difant adieu, 
le bonnet à la main, il l’embraifa 
comme fon ami. Vous pouvez pen- 
fer ce que difoient ceux qui, le foir 
précédent, avoient eu commiffion de 
le tuer, en voyant tant de démon f- 
trations d’eftime & d’amitié. Cha
cun en parloit à fa maniéré. L’amant 
partit donc : mais comme il avoit 
moins d’argent que de bonne mine, 
fa maîtreffe lui donna une bague de 
trois mille écus ,  qu’il mit en gage 
pour quinze cens. Quelque temps 
•après fon départ,  le mari alla voir la 
Princeife de fa femme , & la pria de 
lui permettre d’aller paifer quelques
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mois avec une de Tes fœurs. La Prin- 
ce fie * furprifc d'une propoiîtion fî 
peu attendue 3 le pria tant de lui en 
dire le fujet, qu'il lui en dit une par
tie. La belle ayant donc pris congé 
de fa maîtreiÎe & de toute la C our^  
fans pleurer ni fans montrer le moin
dre ligne de chagrin 3 s'en alla où fon 
mari vouloir l'envoyer _> fous la con
duite d’un Gentilhomme ,  qui eut 
ordre exprès de la garder avec foin ,  
&  fur-tout de faire en forte quelle: 
ne pariât en chemin à la perfonne 
fufpeéte. Elle qui favok les ordres 
qu'on avoit donnés à fon égard leut 
donnoit tous les jours des allantes , 
8c fe moquoit de leur vigilance. Le 
jour qu'elle partit entr'autres  ̂ elle 
rencontra un Cordelier à cheval , 8c 
l'entretint chemin faifant 5 montée 
fur une H aquenée, depuis la dînce 
jufques à la couchée. A une bonne
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Feue de l'auberge elle lui dit : Voilà, 
inan- pere, deux ¿eus que je vous 
dfonne pour les confolations que vous 
m’avez données, Je vous prie de vous 
en aller au galop à travers les champs 
Incontinent que vous m'aurez quit
tée* II ne fut pas plutôt parti qu'elle 
dit à fes geas : Vous êtes de bons 
ferviteurs bc des gardes bien vigiîansj" 
qui exécutez en perfection les ordres' 
de votre maître qui fe fie en vousf 
Celui auquel en vous a tant recom] 
mandé de ne me laiiïcr point parleras* 
m'a entretenue toute la journée 3 &: 
vous l'avez laide faire. Vous mérite
riez des coups de bâtons ,, b: non 
pas des gages. Le Gentilhomme au
quel on avoir confie la garde de la 
Belle entendant cela , en eut tant de 
dépit quil ne put répondre un foui 
mot. Il prit donc deux hommes nvec 
lui , donna des deux ,, courut api u

Ki
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Cordelier , qui fuyoir de fon mieux fe 
voyant pourfuivi ; mais comme ils 
ctoient mieux montés que lui,  iis fi
rent tant qu’ils le joignirent. Le bon 
Pere qui ne favoit pourquoi on lui 
donnoit ainfi la chaffe , cria d’abord 
miféricorde ; & pour la demander 
avec plus d’humilité , il abattit Ton 
chaperon , & demeura la tête nue. Ils 
connurent par là que ce n’étoit pas 
celui qu’ils cherchoient , & que leur 
maitrefle les avoit joués > ce qu’elle 
fit bien plus cruellement encore à 
leur retour. C ’eft bien à vous 3 leur 
dit-elle, qu’il faut donner des fem
mes à garder. Vous les laiflez par
ler fans fa voir à qui, & puis , croyant 
ce qu’elles vous difent, vous allez 
faire affront aux ferviteurs de Dieu.

Après quelques autres plaifanteries 
de la meme force elle arriva au lieu 
où fon mari l’envoyott , & où fes
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¿eux belles-foeurs , & le mari d’une 
«Telles la tenoit fort fujette. Le mari 
apprit en ce temps - là que fa ba
gue étoit en gage pour quinze cens 
écu$ i & en fut fort chagrin. Pour 
fauver l'honneur de fa femme, & 
avoir fa bague , il lui fit dire de la 
jretirer , & qu’il payeroit les quinze 
cens écus. Elle qui ne fe foucioit pas 
delà bague puifque l’argent demeu- 
xoit à fon amant , lui écrivit que fon 
mari la contraignoit de retirer la ba
gue : & afin qu’il ne crût pas qu’elle 
l’aimât moins qu’auparavant , elle lui 
envoya un diamant que fa maîtreiTelui 
avoic donné, & quelle aimoit plus 
que tous fes autres bijoux. Son amant 
Jui envoya volontiers l’obligation du 
Marchand j  bien-aife d’avoir eu quin
ze cens écus, & un diamant, mais 
ifur-tout d’être alluré que fa maîtrelfe 
Taimoit toujours. Tant que le mati
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vécut, ils demeurèrent éloignésl’uh 
de l'autre, & ne purent fe parler 
que par lettres. Le mari étant m ort, 
l ’amant croyant que fa maîtreffe avoit 
toujours pour lui les fentimens qu'elle 
lui avoit toujours promis, ne perdit 
pas de temps à la demander en ma* 
riage : mais il trouva que la longue 
abfence lui avoit donné un rival qui 
étoit plus aimé que lui. Il en eut tant 
de chagrin ,  que fuyant le commerce 
des Dames, il chercha les périls, 8c 
mourut enfin après s’être autant iî- 
gnalé que jeune homme ait jamais fait* 

Ce conte ,  Mefdames, où le fexé 
n’eft pas épargné, fait voir aux maris 
que les femmes qui ont le coeur grand 
ïe laiifent plutôt vaincre par la colere 
&  par la vengeance que par les char
mes de l’amour. L’Héroïne de cette 
Nouvelle réfifta long-temps à cette- 
douce paflion $ mais enfin elle s’a.-
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bandonna a fon défefpoir. Une fem- 
nie de bien n’en doit pas faire de 
meme, parce qu’il n’y a point d’ex- 
cufe à une mauvaife a ¿lion. Plus on 
ldi expofé à faire le mal, plus y a-t-il 
de vertu à fe vaincre & à faire tel 
bien, au lieu de rendre le mal pour 
le mal > d’autant plutôt que le mal 
qu’on croit faire à autrui retombe 
fouvent fur celui qui le fait. Heu» 
reufes font celles en qui éclate la ver
tu de Dieu en chafteté, en douceur ,  
&  en patience. Il me femble, Longa- 
jrine, dit Hircan, que la dame dont 
vous venez de parler a été plus ani
mée de dépit que d’amour y car enfin 
fi elle eût aimé le Gentilhomme au
tant qu’elle en faifoit fembtant, elle 
ne l’auroit jamais quitte pour un au
tre y & partant on la peut nommer 
¿epiteufe , vindicative , opinâtre , & 
changeante. Vous en parlez, bisn à
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"votre aife, répondit Emarfuitte ,  mais 
vous ne favex pas quel creve-coeut 
c’eft d’aimer fans être aimé. Il eit 
vrai, répliqua Hircan , que je ne l’ai 
guere éprouvé > car on ne me fauroit 
faire fi peu froide mine que je ne laif- 
fe d’abord là & l’amour & la Dame. 
C ’eft fort bien , dit Parlamente, pour 
un homme comme vous qui n’aime 
que fon plaifir; mais une honnête fem
me ne doit pas laiffer fon mari. Ce
pendant^ repartit Simontault, la Bef 
le dont il eft queftion , oublia pour 
quelque temps qu’elle étoit femme 9 
car un homme n’auroit fu fe venger 
avec plus d’éclat. Pour une qui n’eft 
pas fage, dit Oyfille, il ne faut pas 
conclure que les autres foient de me- 
me. Vous êtes pourtant toutes fem
mes, répliqua SaflFredant, & quelque 
parées que vous foyez, qui cherche
ront bien avant fous vos jupes trou«
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l'croit que vous êtes telles. Qui vou- 
droit vous écouter, dit alors Nomer- 
fide 3 on palTeroit la journée à fe chi
caner. Mais j'ai tant d’impatience d’en
tendre encore une nouvelle, que je 
prie Longarine de donner fa voix 
a  quelqu’un. Longarine jettant alors 
les yeux fur Guebron, lui dit : Si 
vous avez quelque hiftoire à conter 
de quelque honnête femme, je vous 
prie de le faire. Puifque vous voulez 
que je parle, répondit Guebron , je 
vais vous faire un conte qui eft ar
rivé à Milan*
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