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REINE DE NAVARRE.

X V I C O N T E.
: ' ï/n e  Mllanoife approuva la hardiejpe 
: v. & le grand courage de fon Amant * 

' & taïma. depuis de fort bon cœur•.

u  temps que le Grand-Maître de
Chaumont étoit Gouverneur de M i-

... * *

Jan, il y avoit une Dame qui paiToit
pour une des plus honnêtes femraef 
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1 C ONT H S DE LA REINE, 
de la Ville. Elle etoit veuve d'un 
Conue Italien 3 & demeuroic cher, 
fes beaux - frétés , ne voulant point 
entendre parler de fécondés noces. 
Sa conduite etoit fî fage & û réglée 
qu’elle etoit généralement eflimée de 
tous les François ôc Italiens qui écoienc 
dans le Duché de Milan. Ses beaux- 
irercs 8c belles - fœurs régalant un 
jour le Grand-Maître de Chaumont  ̂
la veuve fut contrainte de s*y trou
ver ; ce qu’elle n’avoit pas coutu
me de faire j en quelque endroit que 
lé fit le régai. Les François ne pu
rent la voir fans louer fa beauté & 
fa bonne grâce 3 & un entr’autres 
dont je ne dirai pas le nom. Il fuf- 
fira de vous avertir qu’il n’y a point 
de François en Italie qui fut plus 
digne d’étre aimé , puifque la Na
ture ne lui avoir épargné aucune des 
perfections qui peuvent reiujfe vîiî
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homme aimable. Quoiqu'il vit h  veu
ve en crêpe noir 3 fcparce de la jeu- 
neiTej & retirée dans un coin avec! 
plufieurs vieilles j comme il croit hom
me à qui jamais ni homme ni femme 
n'avoient fait peur 3 il femit à l'entre
tenir 3 ôta fon mafque  ̂ & quitta la 
danfe pour avoir fa converfation. Il 
pafTa toute la foirée avec elle & avec 
les vieilles de fa compagnie , & y 
trouva plus de plaifîr qu'il n'auroit 
fait avec les plus jeunes & les plus 
îeiles de la Cour. Cette converfation 
le charma iî fort 3 que quand il fal
lut fe retirer s il ne croyoit pas avoir 
eu le loifîr de s'afTeoir. Quoiqu'il 
^'entretint la veuve que de chofes 
communes 5 Bc de la portée d'une 
pareille compagnie > elle ne laiiTa pas 
de s'appercevoir qu'il avoît envie dé
faire connoiifance avec elle ; ce qu'elle 
ïéfolut fi bien d'éviter  ̂ que jamais

A z



"4 Contes de i a  Heine 
depuis il ne put la voir ni en feftîti 
ni en groiTe compagnie. Il s informa 
de fa maniéré de vivre, & apprît 
qu'elle alloit fouvent aux Eglifes & 
Mai fons Religieufes. Il mit tant de 
gens en campagne t quelle ne pou- 
voit aller fi fecrettement dans ces 
Jieux-là qu’il ne s’y trouvât le pre
mier , & n’y demeurât tant qu’il pou
voir la voir. Il profitott fi bien du 
temps, & la regardoit de ii bon cœur 
qu’elle ne pouvoir ignorer l’amour 
qu'il a voit pour elle. Pour prévenir 
ces rencontres elle réfolut de fein
dre pendant quelque temps d’être ma
lade s Si d'entendre la Meife chez 
elle. Le Gentilhomme en eut un cha
grin extrême ; car il ne pouvoir h  
voir que par ce feul moyen-là. Elle, 
peu faut avoir rompu fes mefures , re
tourna aux Eglifes comme auparavant* 
L’amour prit incontinent foin dAea
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avertir le Gentilhomme 5 qui reprit 
auifi fa première dévotion. Craignant 
qu'elle ne fît naître quelqu'autre obf- 
tacle, 8c qu’il n'eut pas le temps de 
lui faire favoir ce qu'il fentoit pour 
elle , un matin qu'elle croyoit être 
bien cachée dans une petite Cha
pelle y ou elle entendoit la MeiTe , ii 
alla fe mettre au bout de l'Autel ; 8c 
la voyant peu accompagnée fe tourna 
vers elle dans le temps que le Prê
tre faiioit l'élévation , 8c lui dit d'une 
voix douce Sc pleine d'afîeéition : 
Je jure. Madame, par celui que le 
Prêtre tient , que vous êtes feule 
la caufe de ma mort. Quoique vous 
m’ôtiez les moyens de vous parler 3 
vous ne pouvez pas ignorer la paf- 
Îîon que j’ai pour vous mes yeux 
languiffans 8c mon air moribond vous 
l'ont aifez expliquée. La Dame fat-

Aj
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fant femblant de ne rien entendre,  
je contenta de lui dire qu’il ue fal- 
Joit point prendre le nom de Dieu 
en vain : mais les Dieux j à ce que 
les Poètes difent, fe moquent des 
fermens & des menfonges des amans* 
ainfi les femmes qui aiment l'hon
neur ne doivent être ni crédules ni 
pitoyables. En difant cela elle fe le
va , & s’en retourna chez elle. Ceux 
qui ont paifé par là croiront fans 
peine que le Gentilhomme fut fort 
affligé d'une telle réponfe. Cepen
dant, comme il ne manquoit pas de 
cœur , il aima mieux une réponfe 
chagrinante que d’avoir manqué l’oc- 
caflon de lui déclarer fon amour. Il 
fut confiant trois ans durant 3 & ne 
perdit pas un moment à l’entretenir 
.de fon glorieux martyre 3 & par let
tres j & pat tous les'autres moyens
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*jui fc préfentoient : mais durant tout 
ce temps-là elle ne lui répondit au
tre chofeiïnon qu'elle lefuyoit com- 

.me le loup fuit le mâtin ; & cela 
non par averfion qu'elle eût pour lui, 

4nais parce qu'elle craignoit d'expo-
fer fon honneur & fa réputation. Le* 1 + '
.Gentilhomme fentit fi bien que c'é- 
toit là le nœ ud de la difficulté ,  
qu'il poulfa les affaires plus vivement 
qu 'il n'avoitjamais fait. Après bien 
des peines ,  des refus & des fouf- 
franees ,  la Belle fut touchée de fa 
confiance, eut pitié de lu i, & lui 
accorda enfin ce qu’il avoit fi long
temps déliré & attendu. Etant con- 

-venus des moyens, le Gentilhomme 
ne manqua pas d'aller chez la Bel« 

Je  , quelques rifques qu'il y eût à 
courir de la, vie ,  parce qu'elle logeoit 
avec fes parens. Cependant ,  com-
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me il étoit aulfi fin qu’agréable » il 
fit fa manoeuvre avec tant d’adreffe Sc 
de prudence , qu’il entra dans fa 
chambre à l’heure marquée. Il la trou
va feule , couchée dans un beau lit. 
Comme il fe preffoit de fe désha
biller pour fe coucher avec elle, i! 
entendit à la porte des gens qui par» 
loient bas, & des épées dont on fer- 
railloit les murailles. Nous fommes 

'perdus, lui dit alors la Belle, plus 
morte que vive, votre vie & mon 
honneur font en grand danger : mes 
freres vous cherchent pour vous tuer# 
Cachez-vous fous le lit, je vous prie ; 
car ne vous trouvant point je fêtai 
en droit de me plaindre de l’allajr- 
me qu’ils m’auront donnée fans fit» 
jet. Le Gentilhomme qui n’étoit pas 
aifé à épouvanter ,  lui répondit froi

dem ent ; Vos freres font - ils gens £
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faire peur à un honnête homme ? 
Quand toute leur race feroit afferâ
blée ,  je fuis aiTuré que toute leur 
troupe nJattendroit pas le quatrième 
coup de mon épée. Demeurez au lit 
tranquillement, & me biffez garder 
la porte. Il mit alors Tépée à la 
main ,  s’enveloppa le bras de fa ca
pe , ouvrit la porte pour voir de 
plus près les épées dont il entendoît 
le bruit. La porte étant ouverte, il 
vit que c’étoit deux fervantes qui 
avec deux épées lui donnoient cette 
allarme. Pardonnez-nous,  Moniïeur ,  
lui dirent-elles en le voyant, nous ne 
faifons ceci que par ordre de notre 
maltreffe : mais c’eft le (èul obfta- 
cle que nous vous ferons. Le Gen
tilhomme voyant que c’étoit des fem
mes , fe contenta de leur faire une 
groffe imprécation, & de leur fer
mer la porte au nez. Il fe coucha
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auprès de fa maîtreffe le plus promp
tement qu'il lui fut poffible. La peuc 
n ’avoit point diminué fou:amour ,  
& fans s’amufer à lui demander 
la raifon de fes efcarmouches 3 il 
ne fongea qu’à fatisfaire fa paflion. 
Comme le jour approchoit ,  il lui 
demanda pourquoi elle avoir li long
temps différé fon bonheur, & quelle 
raifon elle avoir eu de faire faire 
un tel manege aux fervantes ? J ’a- 
vois réfolu y répondit elle en riant, 
de ne jamais aimer ,  & j’ai exécuté 
ma réfolution depuis que je fuis veu
ve : mais dès la première fois que 
vous me parlâtes ,  je trouvai tant 

.d’honnêteté en vous , que je chan
geai d’avis y 8 c  commençai dès -  lors 
à vous aimer autant que vous m’ai- 

Il eft vrai que l’honneur qui 
a toujours été le principe de ma con
duite, ne pouvoir çonfentir que l’a-
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mour me fît faire quelque chofe qui 
pût donner atteinte à ma réputa
tion. Mais comme la biche mortel' 
lement bleifée croit changer fon mal 
en changeant de lieu j de même j’ai— 
lois d’Eglife en Eglife, penfant fuir 
celui que je portois dans mon cœur. 
Vous voyez bien préfentement que 
je vous aimois de la bonne forte /  
puifque j’ai trouvé le fecret d’accor
der l’honneur avec l’amour. Mais 
pour être bien allurée que je don- 
nois mon cœur à un parfaitement 
honnête homme ,  j’ai donné ordre 
a mes fervantes de faire ce qu’elles 
ont fait. Je  puis vous aiîurer que fi 
Vous aviez eu peur jufques à vous 
cacher fous le l i t , mon deffein étoit 
de me lever de paffer dans une au
tre chambre , & de ne vous voir ja
mais de plus près : mais comme je 
vous ai trouvé bien fa it, de bonne
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mine , & plein de vertu & d’intrd* t 
pidité, au-delà même de ce que la 
renommée m'en avoit dit > & que la J 
peur nJa pu vous ébrkiiler ni réfroi- 
dir le moins du monde l’amour que 
vous avez pour moi 3 j’ai réfolu de 
m’attacher à vous pour le refte de i 
mes jours; perfuadée que je ne fau» | 
rois mettre en de meilleures mains [ 
ma vie & mon honneur,  que de les ; i 
confier à l’homme du monde qui a y ! 
je crois y le plus de vertu. Comme 
£  la volonté des hommes étoit im* j, - 
muable , ils fe promirent & fe ju- J 
rerent une chofe qui n’étoit pas en 
leur pouvoir , je veux dire une ami
tié perpétuelle,  qui ne peut ni naî
tre ni demeurer dans le cœur des 
hommes, comme le favent celles qui 
en ont fait l’expérience , & qui vous 
diront que ces fortes d’engagemens 
ne font pas de longue durée.

Ainfi j
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v Ainfi, Mefdames, vous vous don
nerez de garde de nous , comme fe- 
roit le cerf du chaffeur s’il avoir de

Ja  raifon; c notre félicité, notre # *
. gloire, & notre intelligence eit de 

vous voir prifes, & de vous ôter ce 
qui doit vous être plus cher que U 

. vie. Depuis quand ,  Guebron, dit 
' H ircan,  êtes-vous devenu Prédica

teur ? Vous n’avez pas toujours parlé 
de même. Il eft vrai, répliqua Gue
bron , que j’ai tenu toute ma vie un 
tout autre langage : mais comme j’ai 
les dents foibles, & que je ne puis 
plus mâcher la venaifon, j'avertis les 
pauvres biches de fe donner de garde 
des veneurs, pour réparer dans ma 
vieilleffe les -maux que j’ai /aits du
rant ma jeuneifc. Nous vous remer
cions , Guebron , repartit N om er- 
fid e , de nous avertir de notre pro
fit: mais nous ne croyons pas vous 

Tome I I I . B
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en être fort obligées ; car vons n*a-' 
vez pas ainfi parlé à celle que vous 
avez tant aimée > ainfi c’eft une mar
que que vous ne nous aimez gueres* 
N ’êtes vous point encore fâché que. 
nous foyons aimées ? nous nous 
croyons cependant aufli fages & au£fi 
vertueufes que celle que vous avez 
fi long-temps recherchée étant jeu
ne. Mais c’eft la vanité ordinaire aux 
vieillards, qui croient toujours avoir 
été plus fages que ceux qui viennent 
après eux. Quand la tromperie die 
quelqu’un de vos foupirans 3 repar
tit Guebvon j vous aura fait connaî
tre la malice des hommes, vous croi
rez alors > Nomerfide a que je vous 
aurai dit la vérité. Ii me femble, dit 
alors Oyfilîe, que le Gentilhomme 
dont vous vantez tant la hardieife , 
devroit plutôt être doué de fureur 
d ’amour i  paifion f i  violente qu’elle
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fait entreprendre aux plus poltrons 
des choies auxquelles les plus hardis 
penférotent deux fois. S’il n’avoit 
pas cru j Madame j repartit Saffre- 
dant ,  que les Italiens font gens à 
mieux payer de la langue que du 
bras ,  il me femble qu’il auroit dit 
avoir peur. Oui 3 reprit Oyfille, s’il 
n’avoir pas eu dans le cœur un feu 
qo£ dÜïïpe la crainte. Puifque vous ne 
trouvez pas la hardieffe de ce Gentil- 
homme affez. louable s vous en favez 
apparemment une autre , dit Hircan ,  
qui vous paroît plus digne de louange. 
B  eiî vrai, répondit Oyfille^ que ce
lui- et ell louable ,  mais j’en fai un 
«gai. mérïte d’être admiré. Je vous 
p:îe donc, reprit Guebron, de pren
dre ma place ,  & de nous dire ,  corn« 
me vous nous promettez ,  quelque 
chofe de grand , & digne d’un hom
me de grand cœur. Si un homme 

, ' B i
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a fait voir tant de bravoure contre 
les Milanois pour fa vie & pour l'hon
neur de fa maîtreife ,  8 c  qu'il paiTe 
pour ii hardi, que ne doit-on point 
dire j ajouta Oyfille, d'une autre qui* 
fans néceifitéj & par pure valeur ̂  
a fait le tour que je vais vous conter.

A:
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•JLc Roi Franfois étonna une ’preuve 
: fignolée de fa  genérofité au Cofnte 

; ''.Guillaume qui voulait le faire mourir.

U N Comte Allemand , nommé
Guillaume s de la. raaiibn de Sa^e ,  
donc celle de Savoie eft fi alliée que 
4tes deux maHons n’en faifoient ancien
nement qu’une r vint z  Dijon dans 
le Duché de Bourgogne, Te mit au 
Service du Roi François. Ce Comte 
qui paffoit pour un des hommes aufli 
J>ien-faits. & auifi hardis qu’il y efit 
.en Allemagne,, fut fi favorablement 
reçu du R o i,  qu’il le prit non-feu
lement à fon fer vice » mais le tint
près de fa perfonne $c de fa cham-j

:  ' b .3 ; '
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bre. Le Seigneur de la Trimouilîe  ̂
Gouverneur de Bourgogne , ancien 
Chevalier, & ftuele ferviteurdu Roi, 
naturellement foupçonneux & atten
tif aux intérêts de fon maître, avoit 
toujours bon nombre d'efpions chez 
les ennemis pour découvrir leurs in
trigues j & fe conduifoit avec tant de 
prudence que peu de chofe lui écha- 
poit. On lui écrivit un jour , entr’au- 
tres chofes, que le Comte Guillaume 
avoit déjà touché quelques fommes 
d'argent j avec promeiTe d'en recevoir 
de plus grandes , pourvu qu'il f ît 
mourir le Roi de quelque maniéré 
que ce pût être. Le Seigneur de la Tri- 
mouille ne manqua pas d'en donner 
avis au Roi, & n'en fit pas un myfi- 
tere à Madame Louife de Savoie fa. 
mere , qui oubliant qu'elle étoit al
liée de l'Allemand , pria le Roi de le 
chalfer incontinent.Le R oi, an iiew
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«le chaifer le Comte > pria Madame 
Lourfe de n'en point parler  ̂ difant 
qtnî etoit impofiible qu'un fi hon
nête homme fît une lî vilaine aétion» 
Quelque têtus après on reçut encore 
un fécond avis confirmatif du premier. 
Le Gouverneur  ̂ tout de feu pour k  
conservation de ion maître  ̂ lui de
manda la permiflion j ou de le chaf- 
fer j ou d'y donner ordre ; mais le Roi 
lui recommanda de ne faire femblanc 
de rien J ne doutant pas d'en favoir 
la vérité par quelqu’autre moyen. Un 
jour que le Roi alioit à la chafle^ il 
prit pour toutes armes une parfaite
ment bonne épée y mena le Comte 
Guillaume avec lui , & lui commanda 
de le fuivre le premier & de près* 
Après avoir couru le cerf durant quel
que temps 3 voyant fes gens éloignés 5 
& fe trouvant feul avec le Comte ; 
il fe détourna du chemin. Quand ils
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furent bien avant dans la forêt ,  le» 
Roi tira fon épée ,  & dit au Comte ; 
N 'eft - il pas vrai que cette épée eft 
belle & bonne ? Le Comte la prenant 
parle bou t, répondit qu'il n'en avoit 
point vue qui lui parût meilleure. 
Vous avez raifon , .  répliqua le Roi ; 
& il me femble que £ quelqu'un 
avoit fait deifein de me tuer ,  & qu'il 
connût la force de mon bras, la bon-? 
té de mon cœur & de cette épée ,
11 y penferoit deux fois avant de m'at
taquer. Cependant je le regarderais 
comme un grand fcélérat, fi étant 
tête-à-tête, & fans témoin ,  il n'o- 
fcit exécuter fon deflein. Le deifein 
ferait bien fcélérat, Sire , répondit 
le Comte bien étonné ; mais I'exé- 
cution ferait encore plus fcélérate 
&  plus folle. Le Roi remit en riant 
Ion épée dans le foureau, & enten
dant le bruit de la chaiTe bien près de
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lai ,  il piqua de ce côté-la le plus 
promptement qu'il put.

Quand il eut rejoint fes gens ,  il 
ne dit pas un mot de ce qui s’étoit ; 
paffé , perfuadé que le Comte Guil
laume , quelque vigoureux & difpos 
qu'il f û t ,  n'étoit pas homme à faire 
un coup fi déterminé. Cependant le 
Comte ne doutant pas qu'il ne fût 
fufpeét 3 & craignant d'être décou
vert ,  alla dès le lendemain trouver 
Kobertet » Secrétaire des Finances, 8c 
lui dit qu'ayant penfé aux bienfaits 8c 
•ppoimemens que le Roi lui avoit 
propoféspour demeurer à fon fervice, 
il trouvoit qu'il n'y en avoit pas pour 
l'entretenir la moitié de l’année 3 8c 
que s'il ne plaifoit pas à Sa Majefté 
de lui faire donner le double, il fe- 
rott contraint de fe retirer ,  priant 
Kobertet de favoir fur cela la volonté

<

;
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du Roi le plutôt qu’il pourroit. Rb- 
bertet répondit qu’il ne fauroit faire 
plus de diligence que d’aller fur le 
champ en parler au Roi > commif- 
fion qu’il prit d’autant plus volontiers 
qu’il avoit vu les avis que la Tri- 
mouille avoit donnés. Le Roi ne fut 
pas plutôt éveillé que Robertet Ht 
fon compliment en préfence de M . 
de la Trimouille & de l’Amiral de 
Bonnivet * qui ne fa voient pas ce que 
le Roi avoit fait. Vous avez envie y 
dit le R oi, de chaffer le Comte Guil
laume j & vous voyez qu’il fe chafle 
foi • même. Ainfi vous lui direz que 
s’il n’eft pas content de ce que j’ai 
fait pour lui lorfqu’il eft entré à mon 
fervice, ce que quantité de gens de 
bonne maifon s’eftimeroient heureux 
d avoir 3 il peut chercher mieux ail
leurs. Bien loin de vouloir l’en em
pêcher j je ferai bienaife qu’il trouve
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un auffijbon parti qu'il le mérite. Ro« 
bertet fut aulfi diligent à porter cette 
réponfe au C om te, qu'il l'avoit été 
d'en faire la propoiition au Roi. Puif- 
qu'il eft ainii ,  dit le Comte , il -faut 
donc fe retirer. Comme la peur le 
preffoit de partir ,  vingt-quatre heu
res fufErent pour faire le refte. Il prit 
congé du Roi comme Sa Majefté fe 
mettoit à table , feignant un feniîble 
regret de ce que la nécellité le privoic 
de fa préfence. Il prit auiTi congé de 
la mere du R oi, qui le lui donna avec 
la même joie qu'elle l'avoit reçu com
me parent & ami. Ainfi le Comte fe 
retira chez lui. Le Roi voyant que fa 
mere & fes fervÿeurs étoient furpris 
d’un départ lî précipité , leur apprit 
l’allarme qu’il avoit donnée au Com
te , ajoutant qu'encore qu'il fût in
nocent de ce a u’on lui imputoit, il 
avojÿ eu néanmoins aifez de peur pour

\
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s’éloigner d’un maître dont il ne con- 
noiffoit pas encore le tempérament.

Je ne vois point de ration s Mes
dames , qui pût obliger le Roi à ex- 
pofer ainii fa perfonne contre un hom
me fi eftimé , fi ce n’eft que par pure 
grandeur d’ame il voulût quitter la 
compagnie & les lieux > où les Rois 
ne trouvent point d’inférieurs qui leur 
préfentent le combat, pour fe rendre 
égal à un homme qu'il prenoit pour 
fou ennemi, &pour éprouver en per
fonne fa hardiefie & fon grand cou
rage. Il avoit fans contredit raifon ,  
dit Parlamante, car les louanges de 
tous les hommes ne fatisfont pas un 
grand cœur ,  comme l’expérience 
qu’il fait des vertus que Dieu a miles 
en lui. Il y a long-tems ,  dit Guebron , 
que les Poètes ont chanté, qu'on ne 
peut parvenir au temple de la renom
mée fans palfer par celui de la vçrtu.

Comme
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Comme je connois les deux perfon- 
nés dont vous avez fait le conte, je 
fais fort bien que le Roi eft l’homme 
le plus hardi de fon royaume. Quand 
le Comte Guillaume vint en France ,  
reprit Hircan, j’autois eu plus de peut 
de fon épée ,  que de celle des plus 
braves Italiens qui étoient alors à la 
Cour. Vous favez bien , répondit 
Emarfuitte, que le Roi eft fi eftime ,  
que toutes les louanges que nous pour« 
rions lui donner feroient fort au-def- 
fous de fon mérite ,  & que la journée 
feroit paflee avant que chacun en eût 
dit ce qu’il en croit. Ainfi» Madame, 
donnez votre voix à quelqu’un qui 
dife encore du bien des hommes, s’il 
y en a à dire. II me femble, dit Oy- 
fille à' Hircan , qu’il vous eft fi ordi
naire de dire du mal des femmes, que 
vous n’aurez pas de peine à nous dire 
du bien des hommes : c’eft pourquoi 

Terne I I I .  C
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je vous donne ma voix. Il me f e u  
d'autant plus aifé > repartît Hircan ,  
qu5il n’y a que peu de temps qu’on 
nfa  fait un conte à la louange d'un 
Gentilhomme, dont l'amour ,  la fer
meté & la patience font li louables,  
que je n’en dois pas laijÛTer perdre U 
mémoire.
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JJne jeune Dame ¿prouve la fidélitS
etun jeune écolier fan amant 3 avant;
que de lui laiffer prendre avantage

fur fou honneur, '■ ..•• ,

' .;'-l 1 .'■¡'h.;' ■■ '\ . ■- j , ’ '

J .  t  y  avoit dans une des bonnes ville* 
de France un Seigneur de bonne mai* 
ion qui était aux écoles, délirant d’ac- 
quérirlafcience qui acquiert aux hon
nêtes gens Thonneur & la vertu. Quoi
qu'il fut déjà fi fàvant » qu'à l’âge de 
dix-fept à dix-huit ans il fembloit qu‘il 
fût la fdence & lexeropk des autres î 
l'amour ne laiifa pas néanmoins de lui 
faire encore d'autres leçons. Pour fe 
faire mieux écouter &  mieux rece* 
voir % U fe cacha fous le  vifage & dans

Ç  4
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les yeux de la plus belle Dame du 
pays , qu'un procès avoît emmenée enr 
ville- Ayant que l’amour fe fervît des 
charmes de cette belle »pour foumet- 
tre ce jeune Seigneur à Ton empire, 
il avait gagné le cœur de la Dame,  
en lui faifant voir les perfeétions du 
Gentilhomme , qui ,  pour la bonne 
mine, les agrémens , le bon fens & 
le beau parler , n’avoit perfonne qui 
le furpaffât. Vous qui favez combien 
ce feu fait de chemin en peu de tems 
dès qu’une Fois il commence à brû
ler les fauxbourgs d'un cœur 3 vous 
jugerez fans peine que l'amour ne 
tarda gueres à fe rendre maître de 
deux fujetslî accomplis, & à les rem
plir tellement de lumière, que leur 
penfée ,  leur volonté , leur parole 
n'étoient que flamme de cet amour ,  
qu i, avec la jeuneffe ,  mere de la  
crainte,  lui faifoit pouffer les affaire
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le plus doucement qu'il lui étoit pof- 
fible. Mais il n'étoit pas néceflaire de 
faire violence à la belle, puifquel'a
mour en avoit déjà fait la conquête. 
Cependant la pudeur , compagne in- 
réparable des Dames > l'obligea de 
cacher le plus long-temps qu'elle put 
les fentiments de £bn cœur. Mais en
fin la citadelle de l'honneur, je veux 
dire le cœur ,  fut ruinée de telle 
forte ,  que la pauvre Dame donna 
fon consentement aux chofes aux
quelles elle n'avoit jamais refufé de 
confentir. Cependant pour éprouver 
la patience,  la fermeté & la paillon 
de fon amant,  elle ne fe rendit.qu'à 
une condition pour lui f  & moyen
nant qu'il remplit la condition ,  elle 
l’aifura de l'aimer toujours très - par
faitement ,  mais que s'il y manquoit, 
elle feroit tout le contraire. La con
dition étoij: qu'elle vouloit bien lui
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parler tous deux couchés en chemL 
fe dans le même l i t ,  & qu'il ne lui de
manderait que des baifers & des pa
roles. Lm qui croyoit qu'il n y  avoit 
point de joie comparable à celle qu'elle 
lui o ffrait> ne balança point à pro
mettre. Le foir venu, on Et ce qu 'on 
avoir arrêté. Elle eut beau le careffer, 
il ne voulut jamais fauffer fa p aro le ,  
quelques mouvemens que la nature 
lui rit fentir. Quoiqu'il fut bien per- 
fuadé que fa peine n'avoit rien de 
moins que celle du purgatoire, fou 
amour croît fi grand , & fou efpérance 
E forte , que comptant fur la perpé
tuelle amitié qui lui coûtoit tant à ac
quérir ,  il triompha par la pa tience , 
Sc fe leva d'auprès d'elle tout tel qu'il 
s v  croît couché. La be lle ,  à mon 
avis, plus étonnée que contente d 'une 
E grande retenue , alla ie mettre eti 
tc tc ,  ou que fon amour étoit moins
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grand qu'il ne difoit, ou qu'il Savoie 
pas trouvé en elle tout le bien qu'il 
avoir cru , comptant pour rien l’hon
nêteté , la patience & la religieufe 
fidélité de fou amant. Elle refol ut 
donc, avant que de ie rendre, d'é
prouver encore une fois l'amour qu'il 
difoit avoir. Pour cet effet, elle le 
pria de galantifer une fille qu'elieavoir 
à fon fervice, belle & bien plus jeu
ne qu'elle , afin que le voyant venir 
fi Couvent chez elle , on crût qu’il y 
venoit pour fa demoiielle , & non pas 
pour elle. Le jeune Seigneur bien per- 
fuadé qu'il avoir donné de l'amour au
tant qu'il en avoit reçu, lit tout ce 
qu'on exigeoit de lu i, & en conta à 
cette fille à la follicitation de fa mai- 
trefie. La jeune fille le voyant bien fait 
& bon parleur, prit ce qu'il lui dit 
pour argent comptant, & l'aima conr
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me fi elle en avoit été bien aimée. La 
maitreiTe voyant qu'on en étoit venu, 
fi avant, & que Ton amant ne laiiToit 
pas néanmoins de la fommer de fa 
parole , confidérant d’ailleurs , qu’a- 
près avoir mis à d’affez fortes épreu
ves l'amour qu’il avoit pour elle 3 il 
croit j utte enfin de récompenfer fa. 
conihnce 8c fa foumifïion  ̂ elle lui 
permit delà venir voir une heure après- 
minuit. Si cet amant pafhonné eut de 
la joie 3 8c s’il fut pondue! à fe trou
ver au rendez-vous, cela s’en va fans 
dire. La belle  ̂pour éprouver tout de 
nouveau la violence de fon amour ,  
dit à fa Demoifelle : Je fais l'amour 
qu’un tel .Seigneur a pour vous3 & je 
fais auili que vous n’en avez pas moins 
pour lui. J ’entre tellement dans vos 
intérêts que j ai réfoiu de vous faci
liter à 1 un 8c a l’autre une longue
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«ronverfation , où vous puifiiez vous 
entretenir à votre aife. La Demoi- 
felle fut ii tranfportée, qu'elle ne put 
lui deguifer fa paflion. Suivant donc 
le confeil de fa maîtreife 3 Sc pour lui 
lui obéir , elle fe coucha dans un 
beau lit, feule Se unique dans la ch a m- 
bre j  dont la Dame laiifa la porte ou
verte, après avoir allumé des flam
beaux pour faire mieux remarquer la 
beauté de la demoifelle, EnfuÎte elle 
fitfetnblant de s'en aller, & fe cacha 
f  bien auprès du lit, qu'il jfétoit 
gueres poifibîe de la voir. L'amant 
croyant la trouver comme elle lui 
avoit promis* entra à l'heure marquée 
le plus doucement qu'il put. Après 
avoir fermé la porte , & s'être désha
billé* il fe mit au lit penfant y trou
ver* ce qu’il defiroit. A peine eut - il 
avancé les bras pour embraffer celle 
qu'il prenoît pour fa maître (Te, que
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la pauvre fille qui le croyott tout à
die , lui porta les fiens au cou, & lui 
parla avec tant d’affeékion, & avec un 
vermillon qui lui donnoit tant de grâ
ce * qu'il n'y a point de faint her- 
mite qui n’en eût perdu fes patenô
tres. Mais la reconnoiffant à la vue 
& à la voix, l’amour qui ravoitfaic 
coucher avec tant de diligence ,1e fie 
lever bien plus vite qu’il ne s’étoit 
couché, dès qu’il reconnut que ce n’é- 
toit pas celle qui l’avoit tant fait fouf- 
frir. Pefiant donc ,  8c contre la mat- 
trefle, & contre la demoifelle : Votra 
folie, dit-il à celle-ci, & la malice 
de celle qui vous a fait mettre là , ne 
fauroient me rendre autre que je fuis. 
Tâchez à être femme de bien ,  car 
ce ne fera pas moi qui vous en em
pêcherai. Et en difant cela il fortit en 
très-groffe colere ,  & fut long temps 
fans revenir voir fa maîtreiTe, Cepen-
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liant l'amour qui n'eft jamais fans ef- 
pérance, lui repréfenta que plus fa 
confiance écoic grande & connue par 
tant d'expériences, plus la jouiffance 
ferait »elle longue & heureufe. La 
Dame qui avoit tout entendu fut ii 
Contente & fi furprife de l'excès & de 
la folidité de fon amour , qu'elle eut 
de l'impatience de le revoir, pour lut 
faire réparation des maux qu'elle lui 
avoit fait fouffrir pour éprouver fon 
amour. D'abord qu'elle le vit 3 elle 
lui parla ii honnêtement & avec tant 
de tendreife 9 que non * feulement il 
oublia tout ce qu'il avoit foufFert,  
mais même s'en félicita ,  'voyant qu'on 
en faifoit honneur a fa confiance, &  
qu'on en demeuioit convaincu de fon 
parfait amour. 11 ne lui arriva depuis 
aucun contre temps ; fes*travaux &
fon amour furent couronnés* & il

% «
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«ut de la Belle tout te qu’il pouvofc 
fou h ai ter.

Trouvez-moï , je vous prie , Mes
dames y une femme qui ait eu en 
amour la même fermeté 5 la meme 
patience & la même fidélité. Ceux: 
qui ont été expofés à dépareillés ten
tations , trouvent bien petites en com- 
paraifon celles que la peinture donne 
à Saint Antoine. Car qui peut être 
chatte & patient avec la beauté l’a
mour , le temps & îe loifir des fem
mes peut compter qu’il aura a fiez de 
verni pour vaincre tous les diables 
enfemble. C’ett dommage, dit Oy- 
fille 3 qu’il ne s'adreflat à une femme 
auifi vertueufe que lui. C’eût été l’a
mour le plus honnête Sc le plus par
fait dont on ait jamais entendu par
ler. D ites-m « j je vous priej dit 
Gucbroîij lequel des deux vous trou

ve/.
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tyéz le plus difficile ? Il me femble ¿, 
dît Parlamente 5 que c'eft le dernier 5 
car le dépit 8e la colere eit la plus ter
rible de toutes les tentations. Longa
rine dit qu'elle croyoit que ce fût le 
premier ? parce que ,, pour tenir fa 
'parole 3 il avoit à vaincre l'amour 8c 
foi-même. Vous en parlez bien à votre 
aife i répondit Simontault ; mais nous 
qui fa von s ce que la chofe vaut  ̂ en 
devons dite notre avis. Pour moi je 
dis qu'il fut foula premiere fois, Ôc 
îa'derniere > fot. Je crois qu'en tenant 
parole à fa maître fife elle en fouffroit 
autant 8e plus que lui. Elle n'exigeoic 
tette parole de lui que pour faire plus 
îa femme de bien qu'elle n'étoit, car 
elle n'ignoroii pas qu'il nJy a ni com
mandement s ni ferment 3 ni rien au 
monde qui puiife arrêter les mouve» 
mens d'un amour violent. Elle étoit 
bien aife de couvrir fon vice d'une ap* 

Tome X IL  P
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carence de vertu, & faire accroire 
qu’elle n’étoit acceifible qu’à une ver
tu héroïque. Xi fut fot la fécondé fois 
■de laiiTer celle qu'il aimoit, & qui var 
toit mieux que l’autre, ayant fur-tout 
une auffi bonne excufe que le1 dépit 
dont il ¿toit outré. Je dis tout le con~ 
traire, interrompit Dagoucin. La pre
mière fois il parut ferme , patient & 
homme de parole ,  & la feçonde , ii- 
dele & aimant en perfection. Et quç 
fait - on, dit Saffredant,  s’il n’étoit 
point de çeux qu’un Chapitre nomme 
■dt frigidis 0* maltfiç'tatis ? Mais pour 
qu’il ne manquât tien à l’éloquence de 
ce Héros, Hircanauroit dd nous dire 
s’il fit fon devoir quand il eut ce qu’il 
demandoit. On aurait alors jugé fans 
peine s’il fut fage par vertu ou par im- 
puiifance. Vous pouvez croire, repli- 
quaHircan, que fi l’on me l’avoit d i t ,  
je ne l’aurois pas plus caçhé que {c
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f i  fie: mais connoiflant, comme jè fais, 
l’homme & fa complexion, j’attribue 
jfon aéfcion à la force de fon amour * 
& nullement a l’impuiflance & à la 
froideur. Si fcela elt 3 reprit Saflfredant 
il devoit fe moquer de fa parole. SI 
la belle s’en étoit offenfée, il n'yatt- 
fort pas eu grande peine à l’appaifer. 
Mais repartit Bmarfüitè3 peut - être 
qu’alors elle ne l’auroit pas voulu. 
Belle raifon ! dit Saffredant i n’étoit-il 
il pas aflez fort pour la forcer, puis
qu'elle lui avoir donné camp ? Vertu
bleu j dit Nomerfide » comme vous 
y allez. Eft-ce ainfi qu'il faut acquérir 
la bienveillance d'une femme qu'on 
tro it fage 6c honhête ? 11 me femblé > 
fèprit Saffredant» que l'ori ne fauroit 
faire plus d’honneur à une fémme de 
qui l'on véut quelque chofe de pareil, 
que de la prendre par force» cari! n'y 
a fi petite Demoifelle qui ne foie bien
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aife de Te faire long-temps prier.' Il 
y en a d’autres quon ne peut gagner 
qu’à forces de préfens. D'autres font 
fi bêtes ,  qu elle ne font prefque pre
nables par aucun coté. Avec celles-là 
il ne faut penfer quà chercher des 
moyens. Mais quand on a affaire à 
une prude, fi fage qu’on ne peut la 
tromper , & fî bonne qu’on ne peut 
en venir à bout > ni par paroles ni pas 
préfens ? n’eihil pas jufte de chercher 
tous les moyens poffibles pour rem
porter ? Quand vous entendez dite 
qu’un homme a forcé une femme 
concluez quelle ne lui avoir la iifé que 
ce feul moyen d’en venir à bout, &c 
n’ayez pas moins tfeftime pour un 
homme qui a expofé fa vie pour fa- 
tisfaire à fon amour. J ’ai vu autre
fois 3 dit Guebron en riant, ailiéget 
&T prendre des places par force , parce 
qu’il n’y avoir pa$ nioyçn de f^uq
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venir les Gouverneurs à compofition 3 
ni par argent y ni par menaces ; car 
on dit que place qui parlemente eil à 
demi-rendue. Ï1 femble y dit Emar- 
fuitte^ que l'amour ne foit fondé qu€ 
fur ces folies. 11 y a bien des gens qui 
ont conllamment aimé avec d'autres 
intentions. Si vous favez quelque Hif- 
toire Ià-defrus3 dit Hircan * dites-la 5 
je vous donne ma voix. J'en fais une 3 
répondit Parlamante j que je dirai bien 
volontiers.
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Un homme & une femme» au défejr 
,, poirde ne s'être pas mariés ¿fe met~

tint en Religion , thomme à Saint*■ , '  ̂ * # Rranfois . & la femme a Sainte
* Claire ,

ï )  u temps du Marquis de Man» 
loue qui avoit épouféla foeurdu Duc 
de Ferrare, il y avoit chez la Du- 
chelfe une DëutôHèllé nommée Pau-

V J*

line , tellement aimée d'un Gentil-;
homme qui étoit au iérvice du Mar
quis , que tout le monde étoit fur»; 
pris de l'excès de" fon amour, parce
qu'étant pauvre ,  mais bien fait de 
fa perfonne, & de plus fort aimé de 
fon maître, il devoir s'attacher à une
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femme qui eût aflez de bien pour 
tous deux : mais il erovoit que Pau* 
line et oit un tréfor qu'il efpéroit de 
poiïeder à la faveur du Sacrement. 
La Marquife qui aimott Pauline, &  
qui vouloit qu'elle fe mariât plus ri
chem ent, l'en détournoic tant qu’elle 
pouvoit j  8t les èmpêchoit fôuvent 
de parler enfemble ,  leur repréfentant 
que s’ils fe mariôient il n'y auroit en 
Italie rien de plus paUVre & de plus 
mîférable qu'eux. Mais lè Gentilhonv 
me ne pouvoit goûter cette raifort. 
Pauline dé ion cote drffimulôit fon 
amour du mieux qu'il lui étoît poffi- 
bJe j mais pôttr totrt cela elle n'en 
penfoit pas moins. Leur commette 
fut long ,  8d!s efperoiéàt que le tems 
améliOreroit leur fortune. Durant cet
te  attenté la guerre furvint ,  8c fe 
Gentilhomme fut fait prifohnier avefc 
un François au (H amoureux en Fr an-
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ce y que l’autre l’étoit en Italie. Se 
voyant tous deux dans la même dif- 
grace j ils commencèrent à fe décou
vrir réciproquement leurs fecrets. Le 
François lui dit que Ton cœur étoit 
efclave auifi bien que le fien 5 fans lui 
dire où. Mais comme ils étoient tous 
deux au fervice du Marquis de Man- 
toue, le François favoit que fon ca
marade aimoit Pauline; & fes inté
rêts lui étant chers s il lui conseilla 
d’abandonner ce commerce, ce que 
l ’Italien juroit n'être pas en (bn pou- 

’ voir de faire ,  ajoutant que fi le Mar
quis de Mantoue, en récompenfede 
fa prifon 8c des bons fervices qu’il lui 
«voit rendus s ne lui donnoit pas fa 
maitreife à fon retour, il ie feroit

»Cordelier, & ne ferviroit jamais d’au
tre maître que Dieu. Le François qui 
ne voyoit en lui aucun figne de reli
gion ,  à la dévotion près qu’il avait
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en Pauline, ne pouvoit croire qu'il 
parlât tout de bon. Au bout de neuf 
mois le François fut remis en liberté ,■î
&  fit tant qu'il la procura auiïi à fon 
camarade « qui ne fut pas plutôt libre ,  
qu'il recommença fes follicitations au* 
près du Marquis & de la Marquife 
pour fon mariage avec Pauline. On 
avoit beau lui repréfenter la pauvreté 
où ils feraient réduits * & les parens 
de pare & d'autre qui ne vouloient 
pas y confenttr ,  lui défendoient de 
parier davantage à Pauline, afin que 
l'abfcnce & l'impoifibilité le guérît de 
cet entêtement x tout cela n'étoit pas 
capable de l'arrêter. Se voyant forcé 
d’obéir* il demanda permiifion à la 
Marquife de prendre congé de Pauli- 
'ïie * puifqu'il ne devoir plus lui par
ler î ce qui lui fut incontinent accor-. 
dé. Puifque le ciel &la terre font con
tre nous * dit-il à Pauline en rabot-.
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k dant, & que non-feulement òri hé 
3k veut pas que nous nous mariions , mais 
la  même que nous nous voyions & qué 
K  nous nous parlions , le Marquis & là 
■  Marquife nos maîtres ,  qui exigent dé 
J P  nous une fi cruelle obéiflarice ,  peu- 

. vent bien fe vanter d’avoir d’uhe feu^ 
le parole bielle deux coeurs, dont les 
corps ne fauroient plus que languit ; 
& font bien voir par un ordte lì rii 
goureux qu’ils n’ont jamais connu ni 
l'arnout ni la pitiés Je fais bien que 
leur vue eft de nous bien'& richement 
marier l’un & l’autre $ mais ils né 
favent pas qu’on éft vtritableménÉ 
riche dès qu’on eft content : cependant 
ils m’ont tant fait de mal & de dé* 
plaîiîr,  qu’il m’eft impoflîble de de
meurer plus long-temps à leur férvice. 
Je crois bien que fi jamais je n’avois 
parlé de me marier avec vous ,  ils 
n'autoient pas porté le fcrupule juf*
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qu’à nous défendre de nous parler : 
niais enfin pour moi je puis Vous af
file r , qu'après vous avoir aimée avec 
tant d'honnêteté & de vertu y je vous 
aimerai .(opte ma vie. Et parce qu'en 
vous voyant je ne faurois foutenir une 
fi grandç, dureté 3 & que ne vous 
voyant pas . mon cœur qui ne fauroit 
être yuiç|e fe {emplirait d’un défef- 
poirdonc la fin me ferait funefte y j'ai 
réfolu depuis Iqng-temps de nie met
tre en Religion. Ce n’eft pas que je 
ne fâche bien qu'on peut fe fauver 
eq toutes fortes d’états » mais je crois 
que dans ces retraites on a plus de 
loiiir pour méditer la grandeur de la 
divine bonté , qui aura j'efpere 3 pitié 
des. fautes de ma jeunefle 3 & difpo- 
fera mon cœur à autant aimer les cho
ses du Ciel 3 que j'ai aimé celles de 
la terre. Si Dieu me fait la grâce de 
devçiüi; favant, mon occupation con-
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tinuelle fera de prier Dieu pour vous*' 
Je  vous fupplie, par l’amour fidèle 
& confiant que nous avons eu l’uA 
pour l’autre , de vous fouvenit de moi 
dans vos oraifons, 8£ de prier le Sei
gneur de me donner autant de-ton£* 
tance en ne vous voyant pas ,  qu’il 
m’a donné de contentement en vous 
voyant. Comme j’ai eipéré toute tnâ 
vie d’avoir de vous par mariage ce 
que l’honneur 8e la confidence per
mettent, 8e que je me fuis contenté 
de l’efpérance : maintenant que je la 
perds cette efpérance, 8e que je né 
puis jamais être traité de vous commé 
mari, je vous prie, en vous difant 
adieu, de me traiter comme frere § 
fie de m’accorder un bai fer. La paü-* 
vre Pauline qui lui avoit toujours té
moigné aifez de rigueur ,  voyant l’eat* 
trémité de fa douleur 8e la jufiiee dé 
fa demande , confidérant que dans

le
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le déiefpoir où il é to it, il fe conten- 
toit d'une choie fi raifonnable , & ne 
pouvant lui répondre que par des lar
mes , le reçut dans Tes bras 3 mais le 
cœ ur fi faifi 3 que la parole, le fentï- 
ment & les forces l'abandonnèrent. 
L'amour ,  la triftefie & la pitié les 
tinrent quelque temps évanouis. U ne 
des compagnes de Pauline, qui à la 
vue de cette fcene fondoit en larmes ,  
fut obligée d’employer toute forte de 
xemedes pour les faire revenir • Pau
line ,  qui vouloit cacher fon affec
tion , eut honte quand elle s'apperçuc 
qu'elle l'avoit fait éclater avec tant 
de véhémence. Cependant la pitié 
qu'elle avoiteu de révanouiifemenc 
du Gentilhomme, fut pour elle une 
bonne excufe. Cet amant affligé ait 
dernier point ,  & ne pouvant fou- 
tenir ce mot de dire adieu pour ja~ 
m ais, s'en alla tout au plus v ite , le 

Tome I I I  E
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cœur 8c les dents fî ferrés ̂  qu'entrant 
dans fi chambre comme un mort 3 il 
ie huila tomber fur fon lit , 8c paffa 
Îa nuit à faire de Ci trilles lamenta
tions Æ que fes domeftiques crurent 
qifi! avoir perdu tous fes parens 8c 
amis j 8e tout ce quJil avoit de bien 
an monde. Le lendemain au matin il 
fe recommanda à aotre Seigneur 3 3c, 
après avoir diftribué à fes domeiH- 
ques le peu de bien qu'il avoit y fans 
en retenir que quelque peu d'argent 
dont il crut avoir bef'oin } il défen
du; à fes gens de le fuivre y & s’en 
alla feul au Couvent de l’Oblervance 
demander l’habit de Religieux y réfolu 
de n’en porter d’autre de fa vie. Le 
Gardien qui l’avoir connu autrefois, 
crut d'abord qu’il vouloir rire a ou 
qu’il revoit lui meme : en effet il n'y 
avoir point d'homme dans tout le pays 
qui eut moins la mine d’un Corde-
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lier j Scnui fut mieux partagé des agré- 
mens & des vertus qu'on pouvoit dé
lirer en un Gentilhomme: mais après 
l'avoir entendu j & l'avoir vu répan
dre des ruifieaux de larmes fans (avoir 
«fou en venoit la fource , il le reçut 
humainement. Voyant fa perfévéran- 
ce^ il lui donna î'habit bientôt apres.! 
qu'il reçue avec beaucoup de dévo
tion. Le Marquis & îa Marquife en 
eurent avis * & en furent fi furpris ? 

f qu'à peine pouvoient-ils le croire. Pau
line s pour faire voir qu'elle étoit fans 
paffion > diffmntla du mieux qu'elle 
put j le regret qu'elle avoir de fou 
amant, & le fit H bien , que chacun 
difoit qu'elle i'a voit bientôt oublié. 
Elle pafîa cinq à fix mois de cette 
maniéré , durant lefquels un Reli
gieux lui donna une chanfon que fon 
amant avoir faite peu de jours après 
qu’il eut pris l'habit. L'air en elt Ita*
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lien & commun. J'ai traduit les pa
roles en François, & le plus près de 
l'Italien qu'il m'a été poifible.

/
Que dira-t-elle »
Que fera-t-elle ;
Quand me verra de ies deux yeux 

Religieux ?
JLas j la pauvrette »
T oute  feulette , ^ 'i.
Sans parler long-tem ps fcra-J 
Echevelée t
Déconfolée 9 - ¿

Etranges choies ptnfera.
Son penfer par aventure t  
E n  M onaftere Se clocare,
A la Sa la conduira*
Q ue d ira -t-e lle  ,
Q ue fera-t-elle» \
Q uand elle  m e verte  «le Ces yeux 
R elig ieux? /

Que d iro n t ceux
Qui de nos feux ■ $
Ont traverfe l’inooceacti .
D e v o ir  «ju’A tn o u r ,
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Pat tm  tel to u r^
E n  fan&ifie i f  confiance ,
C hacun d’eux en pleurera *
E t  voyant m a conscience 
1U en au ro n t repentance*
Q ue d ira  M lle ,  Ôcc.

M aïs s'ils v en o îen t,
E t  nous teno ien t 
Propos de  réjouiflànce,
N ous leur d it ous 
Q ue nous m ourrons 
D ans ce;te m aifon d’aU lm encc ,  
Puifque leur rigueur cruelle 
N o u s  fait prendre robe te lle , „ 
Chacun de nous la gardera .
Q ue d ira i-e lle  % &c,

*
El tl prier
D e  m arier
V ien n en t Ici pour nous te n te r ,
N ous rem o n tran t
l /é ta t  charm an t
Q ui pourro it nous conten ter
N o u s répondrons que no tre  am e,
Q u i feue la divine flamme»

Es

i
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A jamais la chérira.
Que dira-1 - cite» £cc* *

O  arnour forte f 
'  Qui cccte porte 

D e dépit m’as fait paficr i  
Fais qu’en ce lieu ,
D e prier Dieu
Je  ne puifTeme lafler.
C ar notre am our mutuel 
Sera tant ÎpiriruçJ,
Que Dieu s'en contentera*
Que dirju t-elle , &c# /

Laifïbns lesb iens,
Ce font les liens
Plus durs a rompre que le fe r ,
Quittons la gloire, ’
Que ram e noire " . . .
Par orgueil mene en enfer :

'  Fuyons la concupiicence,
Gardous la ch aile innocence 
Que Jefus nous donnera.
Que dira-t-elle > &c.

$ins d o n c , amie * 
l a  fainie vie
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De ton bon & fideJe atn».
N e  crains de prendre 
1/frabic de cendre »
E t  fuis le inonde ennem i ;

'C a r d  am itié vive 3c fo r te ,
I>e fa cendre faut que forte 
Z e  P hén ix  qui durera»
Que d ira - t-e lle ,

r

Â în iî qu’au m o n d e ,
T u t  pure & m onde 
N o tre  parfaite am in e ,
Faifons paroîcre 
D ans no tre  cloître 
Q u’elle cÛ plus grande de moitié ;
C ar l'am our fidele 5c fe rm e ,
Q ui n ’a  jam ais fin n i term e ,

D ro it  au Ciel nous conduira»
Q ue dira-c-eJIe,
Q ue fe ra it-e lle ,
E n  m e voyant de fes yeux 
R eligieux ?

■ *

Après avoir lu & relu cette chara* 
Ton dans un coinsde la Chapelle ,  elle 
fc mit fi fort à  pleurer, qu’elle mouil-

*

%
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h  tout Je papier de fes larmes. E tiâni 
qu’elle eût peur de paroître plus paf- 
iionnée qu’elle ne devoit,  elle n’aur oit 
pas manqué de s’aller confiner fur le 
champ dans quelque Hermitage, à cou* 
vert de tout commerce du monde. 
Quoiqu’elle eût déjà réfolu de renon
cer entièrement au monde ,  elle té ' 
moignoit néanmoins tout le contraire ,  
& fe contraignoit de maniéré 3 qu’elle 
ne paroifloit plus la même. Elle fit ce 
perfonnage durant cinq à fîx mois* 
faifant paroître plus d'enjouement 
qu'à l’ordinaire. Mais étant allée un 
jour entendre îa MeiTe à l’O bfem n- 
ce avec fa maîtreffe, comme le Prê
tre , le Diacre & le fous-Diacre for- 
toient du réveftiaire pour aller au 
grand Autel, ion amant qui n’avcût 
pas encore achevé l’année de fon no
viciat, fervoit d’acolite, & portant à 
fes deux mains les deux canettes j  cou-

\ ,
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Vertes d'une toile de foie, marchoit 
le premier les yeux baifles vers terre. 
Pauline le voyant en cet équipage j 
qui augmentoit plutôt que de dimi
nuer fa bonne mine & fes agrémens » 
fut fi furprife Se fi troublée ,  que pour 
couvrir la véritable caufe de la rou
te u r  qui lui montoit au vifage 3 elle 
le  mît à touflfer; Le pauvre amant qui 
enteadoit mieux ce fonda, que celui 

. des cloches de fon Monaftere, n'ofa 
tourner ta tête : mais pailant devant 
elle, il ne put empêcher que fes yeux 
ne  prifient le chemin qu'ils avoient fi 
long-temps pratiqué. £n  regardan 
triftcment fa maîtrefie > il fut fi faifi d 
feu qu'il ctoyoit prefque éteint, que 
le  voulant cacher plus qu'il ne pou- 
yoit j il fe laiffa tomber tout de fort 
long. La crainte qu'il eut que la caufe 
en fut connue, lui fit dire que le pavé 
dé l’Eglife qui étoit rompu en cet en-

/
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droit-là, l’avoit fait tomber. Pauline 
connoiflant par - là que > pour avoir 
changé d'habit, il n’avoit pas chan
gé de cœur ,  & croyant qu’il y  avoir 
£ long temps qu’il avoit quitté le com
merce du monde, que chacun s’i- 
magiuoit qu’elle l’eût oublié ,  réfo- 
lut d’exécuter ledeflein quelle avoir 
formé d’imiter fon amant du côté de 
la retraite. Comme il y  aVoit plus de 
quatorze mois qu’elle mettoit ordre à  
tout ce qui lui étoit néceifaire pour 
entrer en Religion 3 elle demanda un 
matin permiifion à la Marquife d’al
ler à la Méfié à Sainte Claire ; ce qui 
lui fut accordé,  ne Tachant pourquoi 
elle le demandoit. Enpafiant parles 
Cordeliers j  elle pria le Gardien de 
lui faire venir fon amant, qu’elle ap
pelait fon parent. Elle le vit en par
ticulier dans une Chapelle, &lui dits 
Si j avois pu avec honneur me mettre

/
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en Religion auiïi-tôt que vous, il y a 
long * temps que j'y ferois. Mais à 
prêtent que j*ai prévenu par ma pa
tience les difcours de ceux qui don* 
nent aux choies un mauvais fens plu
tô t qu'un bon 3 je fuis réfolue de re
noncer au monde, & de prendre l'Or
dre j l'habit & la vie que vous avez 
çhoiiî. Si vous avez du bien, j'y aurai 
p a rt, & iî vous avez du mal, je ne 
veux pas en être exempte. Je veux 
aller en Paradis par le même chemin 

>que vous» perfuadée que l'Etre fouve- 
xainement parfait ,  & le feul digne 
d'être nommé amour , nous a attirés 
à fon fervice par une amitié honnête 
& rpifonnable ,, qu'il convertira toute 
en lui par fon faint-Efprit. Oublions, 
vous & m oi,  je vous prie , ce corps 
qui périt,  & qui tient du vieux Adam » 
pour recevoir & revêtir celui de Je- 
fus-Çhrift qui eft notre efprit. Cet
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amant à froc fut il aife & fi content 
d’apprendre un defir fi faint > qu’il en 
pleura de joie , & la confirma da 
mieux qu’il put dans ce pieux fe mi
ment. Puifque je ne puis jamais efpé- 
rer que la faiisfaéHon de vous parler, 
je m’eftime bienheureux d’être en lieu 
où je puifle toujours avoir occafion 
de vous revoir. Nos converfations 
feront telles. que nous en vaudrons 
mieux l’un & l’autre, vivant com
me nous ferons dans l’état d’un amour» 
d’un cœur & d’un efprit, tirés 8c 
conduits par la bonté de Dieu , que 
je fupplie de les tenir en fes bonnes 
mains j où perfonne ne périt. En di- 
fant cela , & pleurant d’amour &  
de joie j il lui baifa les mains ; mais 
elle bailla le vifage juiqu a la main ,  
& ils fe donnèrent par vraie.charité 
le baifer d’amour. Pauline partant 
de-Jà> s’en alla dans le couvent de

fainte
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fainte Claire ,  ou elle fut reçue & 
voilée. Quand elle y fut une fois ,  
elle en fit donner avis à la Marquife, 
qui en fut fi furprife, qu’elle ne pou- 
voit le croire. Sa tnaîtreife l’alla voir 
le lendemain , & fit ce qu’elle put pour 
la détourner de fon deffein. Toute la 
réponfequelle eut de Pauline fu t, 
qu’elle devoit être contente de lui 
avoir ôte un mari de chair, l'homme 
du monde qu'elle avoitle plus aimé, 
fans chercher encore à la féparer de 
celui qui eft immortel 6c invifible, ce 
que ni elle ,  ni toutes les créatures ne 
pouvoient pas faire* La Marquife 
voyant une réfolution fi forte & fi 
bonne > la baifa & la laifla dans fon 
Monaftere avec un regret extrême. 
Ces deux perfonnes vécurent depuis 
fi faintement & fi dévotement, qu’il 
ùe faut point dquter que celui duquel

Tome III» t ' F.
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îa fin de la loi eft charité , ne leur aie 
dit à la fin de leur courfe comme à la 
Madeleine. Vos péchés vous font par
donnes j puifque vous avez beaucoup 
aimé, &r ne les ait retirés en paix dans 
1’heureux féjour , où la récompenie 
furpaffe infiniment tous les mérites 
des hommes.

Vous ne pouvez difconvenir , Mes
dames, que l'amour de l'homme n’ait 
été Je plus grand ; mais il lui fut il 
bien rendu, que je voudrois que tous 
ceux qui s'en mêlent en fuifent fi ri
chement récompenfés. Il y auroit 
donc, dit Hircan , plus de fous & 
de folies qu’il n'y en eut jamais. Ap
peliez-vous folie , répliqua Oyfïlle 3 
d'aimer honnêtement durant la jeunef- 
fe , & puis borner tout cet amour à 
Dieu ? Si le dépit 3c le défefpoir font
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louables j répondit Hircan en riant .> 
je dirai que Pauline & ion amant mé
ritent fort d'être loués. Cependant, 
ditGuebron j Dieu a pluiieurs moyens 
pour nous attirer à lui ; & quoiqu'il 
femble que les commencements en 
foient mauvais , la fin en eil néan
moins très-bonne. Je crois encore ,» 
dit Parlamente . que jamais perfonne 
n'a parfaitement aimé DieUj qu'il n'ait 
parfaitement aimé quelque créature 
en ce monde. Qu'appellez-vous aimer 
parfaitement , repartit Saffredant ? 
J'appelle parfaits amans , répondit 
Parlamente y ceux qui cherchent en 
ce qu'ils aiment quelque perfection 3 
folt la bonté 3 la beauté ou le bon air, 
qui vont toujours à la vertu 3 & qui 
ont le cœur fi noble &: fi honnête, 
qu'ils aimeroient mieux perdre la vie , 
que d'en venir à la conclufion fur des

F z
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chofes baffes que l’honneur & la cons
cience ne permettent pas : car Taine 
qui n’eft créée que pour retourner à 
Ton fouverainbien, ne fait, tant qu’el
le eftdans la prifon du corps 3 que d e - , 
iirer d’y parvenir. Mais parce que les r 
fens qui peuvent lui en donner des 
¡nouvelles ,  font obfcurs & charnels 
depuis le péché du premier pere ,  
ils ne peuvent lui montrer que les ob
jets viiibles qui approchent le plus ‘ 
de la perfeélion : après Cela ,  Ta- 
me court ; & croit trouver dans là 
beauté extérieure , dans les agrémens 
viiibles ,  & dans les vertus mora
les, la beauté, laprace&  la vertu 
fouveraine. Mais après les avoir cher
chées & éprouvées, & n’avoir pas 
trouvé celui qu’elle aime , elle paffe 
.outre comme l’enfant, qui aime les 
pommes, les poires, les poupées, 8e
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autres petites chofes les plus belles 
que Ton œil peut voir ,  & qui croit 
que c'eft être riche que d'aifembler 
de petites pierres : mais à mefure 
qu'il devient grand il aime les pou* 
pées vivantes» & amafie les biens né- 
ceiTaires à Ja vie humaine. Après qu'une 
plus longue expérience lui a fait con- 
noître qu'il n'y a  ni perfettion 3 ni 
félicité dans les chofes de la terre,  
il cherche la véritable félicité » & 
celui qui en eft la fource & le prin
cipe^ Cependant ii Dieu ne lui ou- 
vroit les yeux de la foi » il ebur- 
roit rifque de devenir d'ignorant, 
infidèle philofophe : car c'eft la foi 
feule qui montre & fait recevoir le 
bien que l'homme charnel & ani
mal ne peut connoître. N e voyez- 
vous pas, dit alors Longarine, qu’en- 
core que la terre inculte produife

F }
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quantité d'arbres & d’herbes inuti
les ,, on ne laiiTe pas de la fouhai- 
Iter, dans l’efpérance que quand elle 
fera bien cultivée & enfemencée,  
elle produira de bon grain. De mê
me le coeur de l’homme , -qui ne 
fent que les chofes vifîbles, ne par
viendra jamais à aimer Dieu que par 
la iemence de la parole ; car fon 
coeur eft un terroir ftérile, froid & 
corrompu. De - là vient ,  repartit 
Saffredant ,  que b  plupart des hom
mes font trompés , parce qu’ils ne 
s’attachent qu’à l’extérieur, & mé
prirent l’intérieur qui eft le plus pré
cieux. Si je fayots parler latin * ré
pliqua Simontault,  je vous citerais 
faine Jean qui dit : Comment celui qui 
n’aime point fon feere qu'il voit, aime
ra-t-il Dieu qu'il ne voit point } En ai- 
mant les chofes vilibles . on vient à
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•aimer les invifibles. Qui ell-ce qui 
eft auffi parfait que vous le dites, 
& laudabimus eum ,  repartit Emarfui
te ? Il y en a ,  répondit Dagoucin, 
qui aiment ii fortement & iî parfai
tement ,  qu’ils aimeroient mieux mou
rir ,  que d’avoir des defirs contraires 
à l’honneur & à la confcience de 
leurs maîtreiTes, & qui feraient néan
moins fâchés que ni elles ni autres 
s’en apperçuffent. Ceux-là, répon
dit Saffiredant, font comme le Ca
méléon qui vit de l’air. Il n’y a point 
d ’homme au monde qui ne foit bien

*
aife qu’on fâche qu’il aime, & qui 
ne foit ravi de favoir qu’il eft aimé. 
Auffi fuis-je perfuadé qu’il n’y a poin: 
défi forte fievre d’amitié, qui ne paf- 
fe d’abord qu’on fait qu’on eft le 
feul fiévreux. Je vous prie ,  dît Emar- 
fuitte ,  prenez ma place , & nous fai
tes une hiftoire de quelqu’un qui foit
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revenu de mort à vie ,  pour avoir
connu en fa maîtreife le contraire de1

ce qu'il defiroit : Je crains tant dit 
Saffredant, de déplaire aux Dames, 
de qui j'ai été & ferai toujours le 
très-humble ferviteur ,  que fans un 
commandement exprès je u'auroîs 
ofé parler de leurs imperfections : 
mais par obéidance je dirai la vérité.



\
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X  x; C O N T E.
Vtt Gentilhomme trouve fon inhumai- 

ne entré les. bras de fon Palfre
nier ̂  gu*r*t tout * a-coup de ‘ fon amour» • > v-■ ̂ 1 .

— . ' \ . V. • ... .• - -v;-..:.:;

JLl y avoir un Gentilhomme en Dau- 
phtné, nom m éRyant, qui étoit de 
ÎR maifon du Roi François I ,  & un 
des hommes de Ton temps auffi bien
fait & auifi honnête. Il ièrvit fort 
long-temps une veuve de qualité, 
qu’il aimoit & refpe&oit fi fo rt, que 
de peur de perdre fes bonnes grâ
ces ,  il n’ofoit lui demander ce qu’il 
fouhaitoit avec le plus de paffion^ 
Comme il fë fentoit bienfait & fort 
digne d’être aimé ,  il croyoit for-

r
/
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tem ent ce qu ’elle lui jurait fotivent 
c ’ell qu’elle l ’aimoit plus que tous 
les hommes du monde  ̂ & que il 
elle étoit contrainte de faire quelque 
chofe pour quelqu’u n , ce feroit pour 
lui feulement qui é to it le plus ac
compli qu’elle eut jamais co n n u . Elle 
le pïioit de fe contenter de cela  ̂ 8c 

de n’aller pas plus loin qu’à l 'h o n 
nête amitié 3 J’afïiirant qu’elle ne s’ap- 
percevroit pas plutôt qu’il fongeât à 
quelque chofe de plus  ̂ qu’elle éto it 
entièrement perdue pour lui. N o p -  
feulement le pauvre Gentilhomme fe 
çontentoit de ces belles paroles 3 mais 
auifi fe trouvoit heureux d’avoir gagné 
le cœ ur d ’une perfonne qu’il croyoit 
fi vertueufe. II feroit long *de vous 
taire un détail circonftancié de fon 
amour a du long commerce qu’il eut 
avec elle j 8c des voyages qu il faifoit 
pour h  venir voir. 11 fufEt de dire
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pour conclufîon * que ce pauvre mar
tyr d’un feu fi plaifan? 3 que plus on 
en brûle, plus on en veut brûler * 
cherchok tous les jours les moyens 
d'aggraver fon martyre. L'envie le prit 
un jour d'aller voir en poÛe celle qu'il 
aimoit plus que foi-même* & dont 
il faifoit plus de cas que de toutes 
les femmes du monde. Arrivé chez, 
elle il demanda où elle écoit ; on lui 
dit qu'elle ne faifoit que d'arriver de 
Vêpres 3 & qu'elle avoitété faire un 
tour à la garenne pour achever fes 
dévotions. ïi defcend de cheval 5 oc 
s'en va droit à la garenne 3 & trouva 
fes femmes qui lui dirent, qu'elle 
alloit feule fe promener dans une 
grande allée de la garenne. Il com
mença plus que jamais d’efpérer quel
que bonne fortune 3 & continua de 
la chercher le plus doucement qu'il 
lui fut poifible 3 déifiant fur toutes
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chofes de pouvoir la trouver feule. 
Mais étant près d'un pavillon d'ar
bres plies 5 lieu aufiî beau & aufîi 
agréable qu'il en fut 3 il y entra bruf- 
quement dans l'impatience de voir 
ce qu'il aimoit : mais en entrant il 
vit la belle couchée fur l'herbe entre 
les bras d'un palfrenier de la maifon , 
auifi laid , auili fale & auifi infâme 
que le Gentilhomme étoic bienfait, 
honnête & aimable. Je n'entreprends 
pas de vous dire quel fut fon dépit 
à un fpeÛacle fi peu attendu. Il fùf* 
hra de vous dire qu'il fut iï grand y 
qu'il éteignit en un moment un feu 
qui brûloir depuis long-tems. Grand 
bien vous faÎTé. Madame 5 lui dit-il* 
auifi plein de dépit qu'il l'avoit été 
d'amour. Votre déshonnêreté con
nue me guérit aujourd'hui de la paf- 
fion que la vertu 5 que je croyois en 
vous j m'avoir infpirée ; & fans au

trement
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trement lui dire adieu , il s’en re
tourna plus vite qu'il n'étoit venu. La 
pauvre femme ne lui répondit qu'en 
mettant la main devant fon vifage, 
afin que, ne pouvant couvrir fa hon
te , elle couvrît au moins fes yeux 5 
pour ne voir pas celui qui ne la voyoie 
que trop clairement, nonobfiant fa 
longue diilimuîation.

Ainfi, Mefdames, à moins que^de 
vouloir aimer parfaitement, ne vous 
avîfet pas de difïimuler avec un hon^ 
nête homme * & de chercher du plaï- 
fir dans le déplaifirque vous pourrie* 
lui faire 5 Car Thypocrifie eft payée 
comme elle le mérite. ïi faut avouer * 
dit Gyfille , que vous nous Tave* gar
dée belle pour la fin de la journée. 
Si nous n'avions pas juré de dire la 
vérité j je ne faurois croire qu'une 
femme de cette importance eût pu' 
s'oublier fi fort que de quitter un 

T m e l I L  G
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Gentilhomme fi bien fait pour un vi
lain palfrenier : Si vous faviez, Ma
dame , répondit Hircan, la différence 
qu'il y a entre un Gentilhomme qui 
a toute fa vie porté le harnois & fuivi 
Tannée , & un valet qui a été le- , 
dentaire & bien nourri, vousexcu- :' - 7 ' J l % ! v1 • 1 * *  * ; ■

feriez cette pauvre; veuve. Quelque 
chofe que vous en difiez , repartit 
Oyfiîîe i je doute que vous voubif
fiez recevoir pour elle aucune „ ex- 
cufe. J'ai entendu dire, continua Si- 
montault, qu'il y a des femmes qui 
font bien aifes d’avoir desEyangélif- 
tes pour prêcher leur vertu & leur^ 
chafieré» elles des traitent le mieux 
& le plus familièrement qu'il - leur 
eft poffible, & les affurent qu’eUes 
leur accorderaient ce qu'ils deman- 
4ent, fî la confidence & l’honneur 
pouvoient le leur permettre. Quand 

pauvres benêts font eu compa- -
V  .. r - ■ l  i  ^  t  \ ’



t
' d e N a v a r r e . ' \.y$ 

gnie, ils parlent d'elles ,  & jurent 
qu'ils mettroient h  main au feu qu'el
les font femmes de vertu, fe fôridahc 
fur l’épreuve qu’ils croient en avoir 
faite. Celles qui fe découvrent à leurs 

"femblables toutes telles qu'elles font, 
!fe font louer par ces bonnes gens ,  
^pendant qu’elles choifiifent ,  pour 
'donner leurs faveurs ,  des gens qui 
-n’ont pas la hardieife de parler ,  8c 

, d’unè condition fi abjefte, que quand 
ils parlérôiertt ,  ils rte feroient pas 
crus. Voilà iine cbofe, répliqua Ldri- 
•garîrte ,  qUe j’ai entendu dire autre
fo is  à des jaloux dü premier ordre ; 
Tuais cela Rappelle fé forger dès monf- 
~tres j car quoique cela fdit arrivé à 
‘une maihëûteüfe , faut - il conclure, 
de là que les autres font la meme cho
ie ? Plus nous parlerons de cette 

"matière V ïntèrrompit Parlamente , 
splus nous ferons drapées. Il vaut mieux

F a  ’ '



7<i C ontes de la  R eine 
aller entendre Vêpres,pour ne nous 
pas faire attendre auffi long -  temps 
qu’on fit h ier, chacun fut de fon 
avis. Si quelqu'un de nous ,  dit Oyfil- 
le chemin faifant » tend grâces à Dieu 
d'avoir dit aujourd’hui la vérité, Saf- 
fredant doit lui demander pardon 

'd ’avoir fait un fi vilain cqnte contre 
les Dames. Je vous jure ,  répondit 
SafFredant , qu’encote que je n’aie 
parlé que par oui -  dire, ce que j’ai 
dit néanmoins eil la vérité mêmes 
mais fi je voulois vous dire ce que 
je fais des femmes pour l’avoir vu ,  
je vous ferais faire plus de lignes du 

‘croix qù’on n’en fait pour facrer une 
Eglife, On eft bien éloigné de fe re
pentir quand la confeifiota aggrave le 
péché. Puifquç vous avez fi maqvaife 
opinion des femmes ,  dit Pariamentq, 
elles doivent vous bannir de leur fi}*’
ciété. 11 y  en a ,  répliqua Saffredanç ,
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<jui ont fi bien pratiqué votre confei! > 
que fi je pouvois dire pis d’elles a 8c 
faire pis ajoutes pour les exciter à 
me venger de celle qui me fait tant 
d’injuftîce, je ne m*y épargnerons pas. 
Sur cela on entra dans TEglife , 'o à  
l ’on trouva Vjêpres fonnées ,  mais point 
de Religieux pour les dire. Us avoient 
appris que cette compagnie s’affem- 
bloit dans le pré ,  8c qu’on ̂ difoit des 
choies fort agréables; 8c comme ils 
préféroient le plaifir à leurs.oraifons 
ils s’étqient allé cacher ventre à . ter
re dans un foiTe ^crôcre une haie 
fort épaiffe , & avoient écouté avec 
tant d’attention ,  qu’ils n’avoient pas 
entendu fonner Vêpres. Cela parut 
en ce qu’ils vinrent avec tant de pré
cipitation 3 qu’ils furent quafi hors 
d’haleine 3 quand il fut queftion de 
commencer Vêpres. Après qu’elles fo
rint dites, ils avouèrent à ceux qui 

\  ' ' G j  .
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leur demanderait pourquoi ils avoient 
tant tardé à dire Vêpres 3 & pour
quoi ils avoient fi mal chanté,  que 
c’étoit pour les avoir trop bien écou
tés. On fit grâce à leur bonne volonté, 
& on leur permit d’écouter à îJave
nir derrière !a haie, & die s’afifeoir 
à leur aife. On foupa avec joie ,  Sc 
ceux qui avoient oublié quelque choie 
dans le pré, le dirent alors ; ce qui 
emporta le relie de la foirée, jufqu’à 
ce qu’Oyfille les priât de fe retirer 
pour longer au lendemain ; & après 
un bon 3c long entretien,chacun prit 
le chemin de fa chambré. T J *
i ■■ - J ... v ■* ' ■ : V i Î.J t  .. . ,>wV .>

T R O I S I E M E  J O U R N É E .  '
' . - ■■ ‘ -N . w.. r ■■! f l■ - • - ^  ̂ Ctî ¿.-L.’ .j . -¿¿f-

' \ 1 * T ■■ - ï'L -*--H - ht-, - ; ; ï f. . V

A compagnie ne put le lendemain 
fe rendre fi-tôt. à la faile.,  qu’elle n y
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trouvât Madame Oyfille., qui mêdi- 
‘roit depuis demi-heure ce qu’elle de* 
voit dire. S'ils avoient été Fatisfaits des 
conventions précédentes, ils ne le 
furent pas moins de la fécondé. Iis 
écoutoient Madame Oyiille avec tant 
'd’application, qu'ils n'entendirent pas 
la  cloche 3 & qu'un Religieux vint les 
avertir qu'on alloîc dire la MelTe. 
Après avoir entendu la MelTe , & 
dîné librem ent, pour avoir la mé
moire plus libre ,  chacun Fe retira 
dans Fa chambre pour vifiter fon ré
pertoire, en attendant l’heure de re
tourner aü pré j ce, qu’ils firent dès 
C|Ue le temps fut venu. Ceux qui. 
avoient quelque, folie à dire étoienc 
déjà fi joyeux, qu'on ne pouvoit les 
Voir Fans fè préparer à l’avance à bien 
rire. Etant aiTis ,  -ils demandèrent à 
Saffredant à qui fl donnoit Fa voix. La 
faute que je fis hier > répondit-ii,  étant



So Contes üe la 
aufTì granfie que vous le dites Sc ne 
fâchant rien qui puiiTe la reparer  ̂ je 
donne ma voix à Parlamente. Com
me elle eft fort fenfée j elle fa tira iî 
bien louer les Dames, qu'elle fera ou
blier la vérité que je vous ai dite. Je 
n'entreprens pas , répliqua Parlamen
te } de réparer vos fautes 3 mais je me 
donnerai bien de garde de les imiter. 
Pour cet effet j je veux vous faire 
voir fans m'éloigner de la vérité que 
nous avons juré de dire  ̂qu'il y a des 
Dames qui n'ont aimé que par un 
principe de vertu. Comme celle dont 
je veux parier eil de bonne maifon, je 
ne changerai de rhiftoire qUç le nom. 
Vous verrez j Mefdames , par ce que 
je vais dire , que l'amour ne pene 
changer un coeur chatte & vertueux,



A
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que plufieurs grands Seigneurs la de
mandèrent en mariage 3 & n’eurent
point de réponfe, le pere aimant tant 
fon argent 3 qu'il oublioit l'établiffe- 
ment de Ta fille. Elle avoir fi peu de 
part, comme on a déjà dit à la fa
veur de fa maîtreffe > qu'elle n'étoit 
point recherchée de ceux qui vou- 
loient faire leur cour à la Reine. Ainfi 
par la négligence du pere 8c par le 
dédain de la maîtrefle y cette pauvre 
fille demeura long-temps fans être ma
riée. Elle s'en chagrina à la longue s 
moins par l'envie d'être mariée , que
par honte de ne l'être pas. Son cha
grin alla fi loin 3 qu'elle quitta les pom
pes & les mondanités de la Cour 3 
pour ne s'occuper qu'à prier Dieu 3 
& a faire quelques petits ouvrages, 
Elle pafia fa jeuneife dans cette tran
quille retraite , où elle vivoit fi fain- 
tement &fî dévotement que rien plus.
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Comme elle approchoit de trente ans., 
il fe préfenta un Gentilhomme bâ
tard d'une maifon illuftre 5 & un des 
honnêtes hommes de fon temps j mais 
mal partagé des biens de la fortune a 
& d'un air fi médiocre , qu'une autre 
qu'elle ne l'auroitpas volontiers choiiï 
pour Ion Amant. Comme ce pauvre 
Gentilhomme étoit demeuré fans par
ti 3 & que fouvertt un malheureux 
cherche l'autre 3 il aborda un jour 
Rolandine. Comme ils fe reiïembl oient 
a liez du côté du tempérament & de 
la fortune 3 ils ie plaignirent récipro
quement l'un à l'autre , & lièrent 
une amitié très-intime. Voyant qu'ils 
étoient tous deux dans la même dif- 
grace 3 ils fe cherchoient par - tout 
pour fe confoler l'un l'autre 3 & ce 
long commerce produifit une très- 
étroite amitié. Ceux qui avoient vu 
Rolandine fi fauvage qu'elle ne vou-
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loit parler à perfonne , furent incon
tinent fcandalifés de la voir à tout 
moment avec le bâtard s & dirent à 
fa Gouvernante qu'elle ne devoit pas 
fouffrir de fï longs entretiens. Elle en 
parla à Rolandine > & lui remontra 
qu'on trouvoit mauvais qu'elle eût 
un fi grand commerce avec un hom-* 
me qui n’étoit ni aÎfez riche pour 
l’époufer, ni affez bien fait pour être 
aimé. Rolandine qui avoit toujours 
été plus reprife de fon au Hérité que 
de les mondanités , répondit à fa 
Gouvernante : Vous voyez * ma me- 
re j que je ne puis avoir de mari de 
ma qualité. Je me fuis toujours atta-* 
chée aux jeunes & aux bienfaits s 
mais comme je crains de tomber dans 
l’inconvénient où j’en ai vu tomber 
tant d'autres 3 je m’attache à ce Gen
tilhomme 5 qui j comme vous favez j 
eil fi fage 6c û vertueux  ̂qu’il ne m£
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parle que de bonnes chofes. Quel tort 
vous fais-je donc, & à ceux qui en 
parlent} de me confoler de mes en
nuis par une honnête iociété ? La 
pauvre bonne femme qui aîmoit fa 
maîtreffe plus qu'elle-même , lui dit : 
Je vois bien j MademoiTelle , que 
vous avez raifon 3 & que votre perc 
& votre maîtreffe ne vous traitent 
pas comme vous le méritez : mais 
puifque ce commerce donne lieu à 
des difcours qui ne font pas avan
tageux à votre honneur 3 vous devez 
rompre avec cet homme, filt-il vo
tre propre frere. Je le ferai , puif
que vous me le conferliez 3 répliqua 
Rolandine en pleurant : mais il eifc 
bien étrange de n'avoir en ce monde 
aucune confolation. Le bâtard la vint 
voir à fon ordinaire ; mais elle lui 
conta tout du long , les larmes aux 
yeux, ce que fa Gouvernante lui avoir 

Tome H L  H
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dit, & le pria de ne la plus voir que 
ce bruit ne fût un peu pafîe : ce qu’il 
fit à fa priere. L’un & l’autre ayant 
perdu leur confolation durant cet éloi
gnement , commencèrent à fentir une 
inquiétude que Rolandine n’avok ja
mais éprouvée. Elle ne ceiToit de prier 
Dieu , de jeûner & de voyager. Car 
cet amour encore inconnu lui caufoit 
un fi grand trouble, qu’elle n’avoît 
pas un moment de repos. Le bâtard 
n’étoit gueres mieux : mais comme 
il étoit déjà réfolu de l’aimer, & de 
tâcher à Tépoufer, 8c qu’il voyok 
qu’il lui feroit bien glorieux d’y pou-c 
voir réuflir, il ne fongea plus qu’aux 
moyens de lui faire déclaration d*â  
moury 3c fur-tout de mettre IaGou^ 
vernante dans fes intérêts. Pour cet 
effet 3 il lui repréfenta la déplorable? 
condition de fa maîtreife , à laquelle 
on vouloir ôter toute forte de confio^

5
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fanon * La bonne femme Je remercia 
en pleurant 3 d-e 1a part qu'il prenoit 
généréufement aux interets de fa mai- 
treife , & chercha avec lui les' moyens 
de le faire parler à elle. Il fut dit que 
Roîandine fevoit fembiant d'être in
commodée d’une migraine 3 mi rien 
n'eit plus infuppor table que le bruit > 
que quand fes compagnes iroient à 
b chambre ils demeureroient ieuls, 
& pourroient s'entretenir en tonte li
berté. Le Bâtard fut ravi de l'expé
dient 3 & s'abandonna entièrement 
aux confeils de la Gouvernante 3 & 
de cette maniéré il parloit à fa mat- 
sreffe quand il vouloir : mais ce plat- 
fir ne fut pas de longue duréej car 
la Reine qui n'aimoit pas Roîandine 3 
demanda ce qu'elle faifoit dans fa 
chambre. Quelqu'un répondit qu'elle 
avoir la migraine 5 mais quelqu* autre 5 
ou qui ne s'accomodoit pas de fon

H1
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abfence, ou qui vouloitla chagriner,' 
dit que le plaifirquelleavoitd'entre
tenir le Bâtard, devoit la guérir de 
fa migraine. La Reine quitrouvoit les 
péchés véniels des autres des péchés 
.mortels pour elle, l'envoya quérir ,  & 
lui défendit de ne parler jamais au 
; Bâtard que dans fa chambre, ou dans 
fa falle. Rolandine paya d'obéiffance ,  
& répondit que fi elle avoit cm que 
le Bâtard ou un autre eât déplu à Sa 
Majefté, elle ne lui auroit jamais 
parlé. Cependant elle réfoluten elle- 
même de chercher un autre expédient 

-dont la Reine nefauroit rien. Comme 
.elle jeûnoit les Mercredis, les Ven- 
dredis & les Samedis, & qu'elle ne 
fortoit pas de fa chambre, ellefai- 

. foit venir ces jours-là le Bâtard qu'elle 
commençoit à aimer , & avoit le tems 

,delui parler avec fa Gouvernante, 
? pendant que les autres foupoient,
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Moins ils avoient de temps à repar
ler ,  plus ce qu'ils fe difoient étoit vif 
& paflîonné ï car ils déroboient le 
temps de, leur entretien > comme fait 
le larron quelque cbofe de précieux. 
Comme il n'y a point de fécret qui 
ne fe découvre enfin ;  un valet de 
pied ayant vu un jour entrer le Bâ
tard , le dit en lieu où la ch o is ie  fur 
cachée à perfonne, non pas même à 
la Reine ,  qui femit en li groffe colere ,  
que le Bâtard n’ofa depuis entrer dans 
la chambre des Demoifelles. I l  faifoit 

, fouvent femblant d'aller en voyage « 
pour avoir occafion de parler à lob- 

( . jet de fon amour , & revenoit tous 
les foirs à la Chapelle du Château,  
habillé tantôt en*Cordelier, tantôt 
en Jacobin ,  & fi bien dégüifé , que 

. perfonne ne le connoiffoit. Rolan- 
dine& fa Gouvernante ne manquoient
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pas d'abord d'aller entretenir le bon ;
. pere .. • ; :'v'; 'r ' r  • ‘ ":-;-

• Le Bâtard, bien perfuadé que Ro- 
landine l’aimoit, ne fit point diffi
culté de lui dite un foîr : Vous voyez, 
Mademoifelle ,  à quoi je m'ëxpofe 
pour votre fervice ,  8c les défenfes 
que la Reine m’a fait de vous parler; - 
Vousjjpyez d’un autre côté que votre 
pere ne penfe à rien moins qu'à vous 
marier. lia  refufé tant dè bons partis, j 

■ que je ne connois ni près ni loin per* * 
fonne qui puiffe vous avoir. Je ’ fais ’ 
que je fuis pauvre, fie que Vous nà ..'y ! 
fauriez époufer Gentilhomme qui né s 
fût plus riche que moi. lyiaiS fi c'éft 
être riche que d'avoir beaucoup d ’a- y 
mour & de bonne volonté ,  je ¿roi- - 
rois .être le plus opulent -homme du ' 
monde. Dieu vous a donné de grands 
biens, & des eipéranees d’en avoir 
encore de plus grands. Si j’étdis affest

;  } ■f#ï
/
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heureux pour que vous vouluffiez nie 
cboiitr pour mari 3 je ferois toute ma 
vie votre époux ,  votre ami & votre 
•fcrvkeur. Si vous en prenez un égail 
à vous > ce qui, je crois fe trouvera 
bien: difficilement, il voudra être maî
tre , & regardera plus à vos biens qu'à 
votre ;perfonne y à la beauté qu'à la 
vertu , jouira de vos' biens , & ne 
vous traitera pas comme vous méri
tez. Le défitd'avoir ce contentement, 
*& la peut que fa i que vous n'en ayez 
fioint avec un autre * m'obligent à 
vous, iuppîiér de me rendre heureux -t 
&  vous la femme la plus contente & 
la mieux traitée qui fut janiais. Ro- 
landine-écoutant la déclaration qu'elle 
‘avoit réfotu de lui faire, répondit 
avec un air trenquiHe ; Je fuis très^ 
aife que vous m’ayez prévenue ,  8é 
que vous me difiez ce que j'avois de-4 
puis long temps réfolu de votis dire;
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Depuis deux ans que je vous connois ,  
je n'ai pas été un moment fans pen- 
fer & repenfer aux taifons que j'ai 
pu inventer pour & contrevous. Mais 
enfin ayant réfolu de m'engager dans 

. le mariage, il eft temps que je com
mence , & que je choifiiTe celui avec 
lequel je croirai vivre avec le plus de 
repos & de iatisfa&ion. J’ai eu pour 
foupirans des gens bien faits, riches^ 
& de grande qualité ; mais vous êtes 
le feul avec lequel je trouve quq mon 
cœur & mon efprit pourront le mieux 
s*accorder. Je fais qu'en vous-; épou- 
fant je n'offenfe point D ieu, & que 
je &is au contraire-ce qu'il comman
de. Pour mon pere j  il . a f i  fort négli
gé mon établiffement, & l'a refufé 
tant de fois 3 que la loi veut, que je 
me marie.-fans lui. Il ne peut que me 
déshériter. Mais quand je n'aurai que 
çc qui m’appartient,  je mefiimeraî
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la femme du monde la plusheureufe 
ayant un mari comme vous. Quant à 
la Heine ma maîtrefle , je ne dois 
point faire fcrupule de lui défobéir 
pour obéir à D ieu} puisqu'elle n’en 
a point fait de traverfer les avanta
ges qui fe font préfentés pour moi 
durant ma jeuneffe. » ;

Mais pour vous faire connoître que 
'l’amour que j’ai pour vous eft fondé. 
fur l’honneur & fur la vertu, je veux 
que vous me promettiez qu’en cas que 
je confente au mariage que vous me 
propofez, vous n*en demanderez la 
consommation que quand mon pere 
-fora m ort, ou après que j’aurai trouvé 
les moyens de l’y faire confentir. Le 
'Bâtard le lui ayant promis bien vo- 
*lontiers, ils fe donnèrent mutuelle- 
taent un anneau en foi de mariage , 
■ft fe baiierent dans le temple de 
’Dieu qu’il 'prirent pour témoin de

■A

/ '
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leur promette} & jamais il n'y a eu 
depuis entr’eux autres privautés que 
des bai fers- Cette légère fatisfaâion 
contenta fort ces deux parfaits amans, 
qui furent long-temps fans fe voir,  
S e  fans jamais fe défier l’un de l ’autre. 
11 n'y avoit gueres de lieu où il y eût 
de l'honneur à acquérir ,  que le Bâ
tard ne s'y trouvât, perfuadé qu'il ne 
pouvoir jamais être pauvre /, vu la 
riche femme que Dieu lui avoit don
née, qui. durant fou abfence, garda 
fi fidèlement cette parfaite amitié, 
qu'elle ne fit cas d’aucun homme. Il 
y eut des gens qui la dethanderent en 
mariage, & qui n’eurent pour ré- 
ponfe, qu’ayant été fi long-temps fans 
être mariée, elle étoit réfolue de né 

-fe marier Jamais. Cette réponfe fût 
fi publique, qu’elle vint à la connoii- 
fance de la Reine,, qui lui demanda la 
raifon d’un tel langage. Rolandine ré-
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pondit que c’étoit pour lui obéirj 
qu'elle favoit bien que jamais elle n'a- 
voit voulu la marier. /  quoiqu'il fe 
fût préfenté des partis avantageux ,  
& que l'âge & la patience lui avoient 
appris â fe contenter de fon état pré- 
fent. Toutes les fois qu'on lui parloit 
de mariage ,  elle faifoit la même ré- 
ponfe. La guerre étant finie , & le 
Bâtard revenu à la Cour ,  elle ne lui 
parloit point devant les gens, mais 
lui parloit toujours à l'Eglife fous pré
texte de Confei&on j car la Reine 
avoir défendu à l'un ou à l'autre, fous, 
peine de la vie ,  de ne fe parler qu'en 
compagnie. Mais l'amour honnête qui, 
ne craint point les défenfes 3 étoitplus 
Ingénieux à leur faire troûver les 
moyens de fe voir & de s'entretenir ,  
que leurs ennemis à les en empêcher.
|1  n’y eut point d'habit de Religieux 
que le Bâtard ne prît fucceffivementj
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& moyennant cela ,  leur commerce 
fe Soutint toujours agréablement ,  
jufqu’à ce que le Roi allât à une 
maifon de plaifance. C ette maifon 
n’étoit pas fi proche que les Dames 
puffent aller à pied à d’autre Eglife 
qu’à celle du Château ,■ qui étoit it 
mal bâtie ,  & le Confeifionnal étoic 
fi à découvert, que lelConfefieur edt 
été facilement reconnu. Mais à me- 
fure qu'une occafion leur manquoit ,  
l ’amour leur en faifoit trouver une 
autre : car précisément en ce tems-là 
il arriva à la Cour une proche parente 
du Bâtard. Cette dame 8c fon fils fu
rent logés chez le Roi 3 & on donna 
à ce jeune Prince une chambre avan
cée & comme détachée de l’appar
tement du Roi > & placée de, ma
niéré y qu’il pouvoit de fa fenêtre voir 
Rolandme & lui parler j, leurs fenêtres 
étant proprement à l'angle des deux



DB N a V ARM.  9 7  

corps de logis* Cette chambre qui 
¿toit fur la faite du R o i, étoit celle 
des Dames d'honneur, compagnes de 
jRoIandine. Celle-ci ayant vu plufieurs 
fois ce jeune Prince à la fenêtre ,  en 
fit avertir 1er Bâtard par la gouver
nante. Après avoir reconnu le terrein» 
il fit femblant de prendre grand plai- 
ü r  à lire le livre des Chevaliers de 
la table ronde x qui étoit un de ceux 
du Prince, & fur l'heure du dîner 
il pria le valet-de-chambre de le laiffer 
entrer ,  & de l'enfermer dans la cham
bre pour achever de lire fon livre. Le 
.valet ,  qui le connoiffoit pour parent 
de fon maître & pour honnête hom^ 
m e , le laiflbit lire tant qu'il vouloit. 
¡Rolandine de ifon côté venoit à fa fe
nêtre, & pp.ur avoir occafion d'y de
meurer plus -long-temps . elle faifoit 
jfemblant d'avoir mal à une jambe,

. pc mangeoit de fi bonne heure, quelle
... Tojnt I I  h  X
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n'alloit plus à la cable des Dames. 
Elle s'avifa de travailler à un lit de 
foie, qu'elle attachoità la fenêtre, 
ou elle étoit bien aife d'être feule. 
Quand elle étoit feule ,  elle entrete- 
noit fon mari, & lui parloit de ma-» 
uiere, que perfonne n'auroit fu les 
entendre. Quund elle voyoit appro
cher quelqu'un, elle touffeit & fai— 
foit ligne au Bâtard de fe retirer. Ceux 
qui avoient ordre de les cîbferver ,  
étoient perfuadés qu'ils ne s'aimoient 
plus , car elle ne fortoit pas d'une 
chambre, où il ne pouvoit la voir ,  
parce que l’entrée lui en étoit dé- 

/ fendue. • r-:- ■ r A*.
' La mere du jeune Prince étant un 

jour dans la chambre de fon fils , fe 
-mit â la fenêtre où étoit ce gros livre, 
& n'y eut pas été un moment, qu'une 
des compagnes de Rolandine , qui 

. .¿toit à la fenêtre de leur chambre-,

/
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falua, cette dame 3 & lui parla. La 
Dame lui demanda comment Rolan- 
dine fe portoit. L'autre répondit 
qu'elle la verroit s'il lui plaifoit, & la 
fit mettre à la fenêtre avec fes coiffes 
de nuit. On parla de la maladie de Ro~ 
landine, & puis chacun fe retira. La 
Dame jettant les yeux fur ce gros li
vre de la table ronde , dit au valet 
de chambre qui en avoit la garde : 
Je  m'étonne que les jeunes gens don
nent leurs temps à lire tant de folies'. 
X.e valet-de-chambre répondit,  qu'il 

: s'étonnoit encore plus que des gens 
■âgés y & qui paffoient pour fages ay  
fuffent plus attachés que les jeunesj 
•& lui dit là-deiTuSj comme quelque 
jchofe de fingulier, que le Bâtard fort 
parent pafloit tous les jours quatre à 
•cinq heures à lire ce livre. La Dame 
ien devina d’abord la raifon, & or
donna au valet-de-chambre de fe ca-
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cher, & de bien obferver ce qu’il 
feroic. Le valet-de*chambre s'acquit
ta de fa commiflîon ,  & trouva qu'au 
lieu de lire, te Bâtardfe tenoit à la 
fenêtre, où Rolandine venoit lui par
ler. Il entendit même plufieurs choies 
de leur amitié qu’ils croyoient tenir 
bien cachée. Le lendemain il dit à fa 
rnaîtreffe ce qüfil avoir entendu. Elle 
envoya quérir ion coufîq le Bâtard, 
&  après lui avoir fait plufieurs re
montrances , lui défendit de ne fe 
trouver plus à cetce fenêtre. Le foir 
elle parla à Rolandine ,  & la mena
ça d'en avertir la Reine, encas quelle 
continuât cette folle amitié. Rolan
dine, fans s'étonner ,  jura q u e , quel
que chofe qu'on en d î t , elle n'avoit 
point parié au Bâtard depuis les dé- 
fcnfes de fa maîtreiFe, comme pou- 
.voient lui dire fes compagnes & les 
domeftiques : qu'à l'égard de la fenê-
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:tre dont elle parloit 3 elle n'avoit ja
mais parlé au Bâtard. Cependant le 
^Bâtard craignant que fon intrigue n'é- 
.clatât ,  s'éloigna du danger, & fut 
longtemps fans revenir à la C o u r, 
mais non fans écrire à Rolandine, ce 
qu'il fit avec tant d'adrefle, que quel
que garde que la Reine f î t  fa ire , 
Rolandine recevoir des nouvelles de 
fbn amant deux fois la femaine. Il fe 
-fervit premièrement d'un Religieux : 
mais ce moyen lui manquant, il en- 
yoyoit un petit Page, habille tantôt 
d'up,e couleur, tantôt d'une autre. II 
s'arrêtoitaux endroits, où les Dames 
paiToient j & fe foutant avec les au
tres ,  il trouvoit toujours moyen de 

; jendre fes lettres à Rolandine. La 
. .Reine allant un jour à la campagne ,
‘ quelqu’un qui reconnut le. Page, & 
. qui ,avoit ordre de veiller à, cette af

faire , courut après lé Page ; mais com-

*

c.

,
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me il étoit fin, & qu'il ne douta pas 
que ce ne fût à lui qu'on en vouloit, 
il entra cher une pauvre femme qui 
ïaifoit bouillir fon p o t , 8c jetta in
continent fes lettres an fea. Le Gen * 
tilhomme qui le pourfuivoit Tapant 
atteint, le dépouilla tout nud, & là 
fouilla par-tout fans rien trouver ,  
puis le laifia aller; Quand le Page fut 
parti,  la bohne femme demandáaú 
Gentilhomme ,  pourquoi il avoit aînfi 
fouillé ce pauvre enfant? il répondit 
qu'il croyoit qu'il portât des lettres. 
Vous n'ayiez garde de les trouver * 
répliqua la vieille. Il les avoit trop 

* bien cachées. Je vous prie de me dire 
où ,  reprit le Gentilhomme ,  qui 
croyoit déjà les tenir. Il fut bien étoni** 
né quand il fut qu'il les avoit brûlées ,  

vit bien que le Page avoit été plui 
que lui. Cependant il alla d'abord
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tendre compte à la Heine de ce qu’il 
avoir appris. : • 1 ■'; x i ’

Le Bâtard donc ne pouvant pEus fe 
'Servir du Page , y  envoya un vieux 
domeftique, q u i, fans fe mettre en 
peine des menaces de mort qu’il fa* 
voit bien que; la Heine avoit fait faire 
à ceux qui fe mêleroient de cette af
faire j entreprit de faire tenir des let
tres à Rolandine. Etant entré au Châ
teau où elle étoit, il alla fe potier à 
«ne porte qui étoit au pied d’un grand 
degré 3 par où toutes les Dames paf- 
foient : mais un valet qui l’avoit au
trefois v u , lé reconnut d’abord, & 
’alla le dénoncer au maître-d’hôtel de 
la Reine, qui lui donna ordre d’aller 
l ’arrêter fur iechamp. Le valet fage
&  avifé voyant qu’on le regardoit de 
loin , fe tourna vers la muraille, com
me s’il eût vdulu pftfer,  déchira fes 
lettres en aurait de petits morceaux



ï04 C ontes » t  la  Heine 
qu’il lui fut poffible, & les jetta der
rière une porte. Incontinent après il 
fut pris 8c fouillé; 8c ne lui trouvant 
rien, on l’interrogea par ferment s’il 
n’avoit point porté de lettres. On 
n’oublia rien du côté des promeifes 
& des menaces pour lui faire confef- , 
fer la vérité ; mais quelque choie 
qu'on f î t  ,  on n’en put jamais rien 
tirer. Le rapport en fut fait à la Rei- x 
ne : mais quelqu’un s’étant avifé de 
regarder derrière la porte auprès -de 
laquelle ilavoit été pris ,  on y trouva 
les morceaux de lettres. On envoya 
quérir le Confeifeur du Roi 3 qui a£- 
fembla tous ces morceaux fur une ta- 
b le , 8c lut tout du long la lettre *
,pù le mariage fe trouva clairanent 
expliqué ; car le Bâtard appelloit Ro- 
landine fa femme. La Reine qui n’é- 
toit pas d’humeur à cacher la faute 
de fon prochain, fît grand b ru it, 8c 
Voulut qu’on employât toutes chofes

i ■ ‘ -

\
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pour faire confeiTer au bon-homme 
la vérité de la lettre > qu'il ne pou- 
voit méconnoxtre en la lui montrant : 
mais quoiqu'on pût lui dire ou mon- 
trer, il n'y eut pas moyen dp lui fai
re rien avouer. Ceux qui avoient été 
chargés de cette affaire, le menèrent 
au bord de la riviere . & le mirent\ * v - *
dans un faç , lui difant qu'il mentôit 
à  Dieu & à la Reine contre la vérité 
prouvée. Lui qui aimoit mieux mou» 
rir que d'accufer fon maître, leur de
manda un CotlfefTeur ,  & après avoir 
mis à fa confcience le meilleur ordre 
qu'il lui fut poffible, il leur dit: Je 
vous prie j  Meilleurs, de dire à M. 
le Bâtard mon maître.» que je lui re
commande ma. femme &mes enfans, 
,&que je meurs.de bon cœur pour 
ion ferviçe. Faites de moi ce, qu'il vous 
p la ira , & contez que vous ne me
ttez jamais rien de moi au défavaa-
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tage de mon maître. Alors,  pourItfî 
faire plus de peur ,  ils le jetterent 
dans l’eau , enveloppé dans le fac, en 
lui criant* on te fauvera fi tu veux 
dire la vérité : mais voyant qu’il ne 
répondoit rien * ils le retirèrent* 8ê 
furent rendre compte à la Reine de la 
confiance de cet homme. N i le Roi* 
ni moi * dit alors la Reine * ne fommes 
pas fi heureux en ferviteurs * que lé 
Bâtard qui n’a pas de quoi les récom- 
penfer. Elle fit ce qu’elle put pohr at
tirer ce bon‘homme à fon fervice > 
mais il ne voulut jamais quitter font 
maître, qui lui permit d’entrer au fer-
vice de la Reine * où il vécut heureux

. *
&  content. • wn.U nV'ïi ':i'

La Reine, après avoir découvert 
le mariage par la lettre du Bâtard » 
envoya quérir Rolandine, & avec 
beaucoup d’emportement d’appellâ 
plufieurs fois malheureufe au lieu die

\
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Coufîne3 lui remontrant le déshon
neur qu elle avoit fait à fa maifon ,

; &  à elle qui étoit fa maîtreifede s'être 
ainfi mariee fans fon confentement. 
Roiandine, qui connoiifoit depuis 
long-temps le peu d'amitié que U 
Reine avoit pour elle , lui rendit la 
pareille. Comme l'amour manquoit,  
que la crainte n’avoit plus de lieUj & 
que Roiandine voyait bien qu'une 
cenfure fi publique venoit moins de 
l'amour qu'on lui portoit, que de 
l'envie qu'on avoit de lui faire hon^ 
te * & qu'on prenoit plus de plaifir à 
la mortifier , qu'on 11'avoit de déplai
sir de lui voir faire une faute , répon
dit d'un air auiïi tranquille & afluré » 
que celui de la Reine marquoit de 
trouble & de colere : Si vous ne  ccn- 
noiifiez pas votre cœ ur, Madame* 
$e vous rèpréfenterois la mauvaile vo_- 
Iqnté que vous avez depuis Ions-temps

%
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pour Moniteur mon pere & pour moi s 
mais vous le favez fi bien, que vous 
ne ferez pas furprife d’apprendre que 
ce n’eft un fecret pour perfonne. Pour 
m oi, Madame, je m’en fuis apper- 
çue à mon grand dommage. Si vous 
aviez eu autant de bonté pour moi 
que pour celles qui ne vous font pas 
fi proches que moi, je ferois, de l’heu
re qu’il eft, mariée d’une maniéré qui 
vous feroit honneur & à moi aufli : 
mais vous m’avez abandonnée , ne 
m’avez pas donné le moindre témoi
gnage de faveur. Les bons partis qui 
fe font préfentés m’ont tous échappé 
par la négligence de Moniteur mon 
pere , & par le peu de cas que vous 
avez fait de moi. Un traitement fi dur 
m’avcit jettce dans un tel défefpoir, 
,que fi ma fanté avoit été afièz bonne 
pour les auftérités du Couvent, je 
m’y ferois volontiers jettée pour mie

délivrer
" .L
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délivrer des ennuis continuels que 
votre rigueur me donnoit. Dans ce 
défefpoir , s'eft préfenté cçlui qui fe- 
roit d’auifx bonne maifon que moi ,  li 
l'amour de deux perfonnes étoit au
tant eftimé que l'anneau matrimonial; 
car vous favez que Ton pere pafleroic 
devant le mien. Il m'a long-temps 
aimée & foutenue ; mais vous, Ma
dam e, qui ne m'avez jamais pardon: 
né la moindre faute « ni loué quelque 
bonne a ¿lion que j'aie pu faire ,  quoi
que vous fuiliez par expérience que 
ma coutume n étoit point de parlée 
d'amour ni de mondanité, & que je 
vivois plus religieufement qu’aucune 
autre, vous n'avez pas laiffé de trou
ver d'abord mauvais que je parlaiTe à, 
un Gentilhomme auili malheureux 
que m o i, & en l'amitié duquel je ne 
cherchois qu'un peu de confolation à 
mes ennuis. Quand je yis que j ’ea 

Tome I I I . K
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ent privée * mon déièf- 
grand , que je réfolus de 

C hercher le repos avec le même foin 
""que vous travailliez à me Tôter. Dès 

rheure même, nous nous fîmes des 
promeifes de mariage qui furent fcel- 
lées par un anneau. Il me femble 
donc» Madame 3 que vous me faites 
tort de m’appeller méchante & mal- 
Jieureufe. La grande & parfaite ami
tié qu’il y a entre le Bâtard & moi 
m’aurait donné occaiîon de faire du 
mal fi j’avois voulu : cependant nous 
n ’avons jamais été plus loin qu’au bai- 
fer ̂  perfuadée que Dieu me ferait la 
grâce d’obtenir le confentement de 
mon pere avant que de confommerle 
mariage. Je  n’ai rien fait ni contre 
Dieu 3 ni contre ma confcience. J ’ai 
attendu jufqu’à trente ans pour voir 
ce que vous & mon pere feriez pour 
moi j  & majeuneffe s’eft pafféeavec
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tant 4e chafteté & de verru , que per* 
Tonne au monde ne fauroit -là-deiïus 
me faire aucun reproche fondé. M e 
voyant fur le retour, & hors d'efpé* 
rance de trouver un mari de monm

rang 3 la raifon m'a déterminée d'en 
prendre un fuivant^mon goût 3 non 
pour le plaiiir des yeux > car , comme 
"vous favezj celui que j'ai choifi n'eljfc 
pas bien fait* Je n'ai pas eu en vue non 
plus de fatisfaîre aux raouvemens de 
la nature , puifqu'il n'y a point encore 
eu de confommation. On ne peut pas 
dire encore que l'orgueil & l'ambi
tion aient eu part à mon choix, puis
que celui en faveur duquel je me fuis 
déterminée eft pauvre & peu avancé : 
ainfî je n’ai eu d'égard qu'à la vercu s 
à l'honnêteté 3 & aux bonnes quali
tés qui font en lui , & fur lefquelles 
tout le monde eft contraint de lui 
rendre juftice /  & à l'amour qu'il, a

K  z
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eu pour m o i, qui m’a fait efpérer 
d'avoir avec lui du repos & de l’agré
ment. Après avoir bien penfé au bien 
Seau mal qui pouvoit m'en arriver, 
j'ai pris le parti qui m*a paru, le meil
leur, & ai enfin refolu3 après deux 
ans d’examen’, de finir ma vie avec 
lui j & fi bien réfolu , que ni les tour- 
mens qu'on pourrait me faire } ni la 
mort même ne me feront pas chan
ger de fentiment. Ainfî 3 Madame ,  je  
vous Tupplie de m'exeufer autant que 
je fuis exeufabîe , & de me laiifer 
ouïr de la paix 8c du repos que j'ef- 

pere trouver avec lui.
: La Reine voyant tant d'ingénuité 
&  de réfoluaon ,  & ne pouvant ré
pondre rien de raifonnable, fit venir 
l'emportement au fecours de la rat
ion. Continuation de cenfures & d’in
jures j 8c fur le tout beaucoup de lar
mes. Malheureufe ,  lui dit-elle ,  au

\
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lieu de vous humilier, 8c témoigner 
de la repentance de la faute que vous 
avez faite ,  vous parlez avec audace ,  
& au lieu d'en rougir ,  vous n'en ver- 
fez pas feulement une larme. C ’eft 
une preuve de votre obftination t & 
de la dureté de votre cœur. Mais li 
le Roi & votre pere veulent m'en 
croire ,  ils vous mettront en lieu où 
vous ferez contrainte de tenir un au
tre langage. Puifque vous m'accufez > 
Madame ,  de parler avec audace, ré
pondit Rolandine, je fuis réfolue de 
ne plus rien dire, à moins qu’il ne 
vous plaife de me permettre de par
ler. La Reine lui ayant permis de ré
pondre : Ce n*eft point à moi 3 Ma
dame 3 reprit-elle, de vous parler avec 
audace. Comme vous êtes ma mai- 
treffe, & la plus grande PrinceiTe de 
la Chrétienté, je dois toujours avoir 
"pour vous le refped qui vous eft dû j

K 5
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& mon deiTein n’a jamais été de m’en 
éloigner i mais comme je n’ai pour 
Avocat que la vérité ,  & qu’il n’y a 
que moi qui la fâche, je fuis obligée 
de la dire hardiment, dans l’eipérance 
que ii j’ai le bonheur de vous la faire 
bien coni)oître, vous ne me croirez 
pas telle qu’il vous a plu de me nom
mer. Je fuis perfuadée que ceux qui 
fauront de quelle maniéré je me fuis 
conduite dans l’affaire dont il s’agit, 
ne me blâmeront point, & je fonde 
cette certitude fur celle que j’ai de 
n’avoir rien fait ni contre Dieu ni 
contre mon honneur. V oilà, Mada
m e, ce qui me fait parler fans crainte, 
bien allurée que celui qui voit mon 
cœur eft avec m oi, & cela é tan t, 
j’aurois tort de craindre ceux qui font 
fournis à fon jugement. Pourquoi 
donc pleurer , Madame ,  puifquç; 
l ’honneur & la confcience ne me re-
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prochent rien ? A l’égard de la repen
tance , je fuis iï éloignée, Madame ,  
de me repentir de ce que j’ai fa it,  
que fij’étois à commencer'je ferois la 
même chofe. C ’ell vous , Madame ,  
qui avez grand fujet de pleurer, tant 
du tort que vous m’avez fait par le 
paiïe , que de celui que vous me fai
tes à préfent de me cenfurer publi
quement d’une faute dont vous êtes 
plus coupable que moi. Si j'avois of- 
fenfé Dieu , le R o i, vous ,  mes pa
ïens & ma confcience je devrois té
moigner ma repentance par mes lar- 

' mes: mais je ne dois point pleurer 
pour avoir fait une aêtion, bonne ,  
jufte & fainte, dont on n’a jamais 
parlé qu’avec avantage, & que vous 
feule, Madame, avez divulguée trop 
t ô t , en lui donnant un air de crime « 
qui fait voir clairement que vous ave? 
plus pour but de me déshonorer, que
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de conferver l'honneur de votre mai- 
fon & de vos parens. Mais puifqu'il 
voi» plaît , Madame > d'en ufer ainfi ,  
je ne dois pas vous contredire. Toute 
innocente que je fuis ,  je n'aurai pas 
moins de plaiiir à fubir la peine qu'il 
vous plaira m'infliger, que vous en 
aurez à vouloir me la faire fouffrir. 
Vous & mon pere ,  Madame, n'avez 
qu'à dire ce que vous voulez que je 
fouffre s vous ferez promptement 
obéis- Je compte, Madame, qu'il n'y 
manquera pas, & je ferai bien aife 
qu'il fuivevosfentimens, & qu’ayant 
été de votre avis dans la négligencei 
qu’il a fait paroîtte à me procurer 
du bien , il imite votre activité à 
préfent qà'il s'agit de me faire du 
mal. Mais j ’ai un autre pere au ciel, 
qui j'efpere me donnera autant de 
patience qu’il m’en faudra pour fou- 
teair les maux que je vois que. vous

i
i

i
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me préparez : aufïi eibce en lui feu! 
que je mets toute ma confiance. ■ 

La Reine outrée de colere com
manda qu’on l’ôtât de devant fes yeux 
&  qu’on la mît feule dans une cham
bre fans la laiffer parler à perfonne. 
On lui laiifa néanmoins fa Gouver
nante; & ce fut par ce moyen qu'elle 
fit favoir au Bâtard l'état où elleétoit, 
lui demandant en même-tems ce qu'il 
croyoit qu’elle devoit faire. Le Bâ
tard croyant que les fervices qu’il 
avoit rendus au Roi feraient comptés 
pour quelque chofe 3 vint incontinent 
à la Cour. Il trouva le Roi à la chaiFé, 
lui conta la vérité du fait, lui remon
tra fa pauvreté, le fupplia d'appaifer 
la Reine, & de permettre que fon 
mariage fût confommé. M’affurez- 
vous, lui dit le Roi pour toute répon- 
fe » que vous l’avez époufée. O u i, 
Sire ,  répliqua le Bâtard, par paroles



î i § C ontes de l a  R eine 
& par préfens feulement} mais s’il 
vous p laît, Sire , la cérémonie fera 
achevée. En arrivant il appelle le Ca
pitaine de fes Gardes A & lui donna 
ordre d’arrêter le Bâtard. Cependant 
un de fes amis qui devina l’intention 
du Roi, le fit avertir de s’éloigner ,  
& de fe retirer â une de fes maifons 
qui n’étoit pas éloignée , & fi le Roi 
le faifoit chercher comme il croyoit 
qu'il le feroit 3 il en auroit incontinent 
avis afin qu’il forcît du Royaume, &  
qu’en cas que les chofes fe paifaifent 
plus doucement il lui manderoit de 
revenir. Le Bâtard crut fon ami  ̂ &  
fit tant de diligence 3 que le Capi-, 
taine des Gardes ne le trouva point.

Cependant le Roi & la Reine ayant 
vu enfemble ce qu’ils feroient de la 
pauvre Demoifelle qui avoir l’hon
neur d’être leur parente, il fut arrêté 
par avis de la Reine de la renvoyer à
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fon pere » auquel on feroit favoir la 
vérité du fait. Avant que de partir ,  
piufîeuts Eccléfiaftiques & gens de 
confeil allèrent la voir, & lui repré- 
fenterent que notant engagée que de 
parole ,  elle pouvoir aifément s’en dé
dire , moyennant que Tun 8e l’autre 
le voulu/Tent bien. Le Roi vouloît 
qu’elle le f î t  pour l’honneur de la 
maifon dont elle étoit j mais elle ré
pondit qu’elle étoit prête d’obéir au 
Roi en toutes chofes pourvu que la 
confcience n’y fût point engagée ,  
parce ,  difoit-elle 3 que les hommes 
né peuvent féparer ce que Dieu a 
joint, les fuppliant aurefte de ne point 
lui demander une chofe fi déraifon- 
nable. Si l’amour & la bonne volon
té , ajoutoit-elle , qui n’ont pour prin
cipe que la crainte de D ieu, font un 
vrai & folide engagement de maria
ge j je fuis fi bien liée, que ni le fer*
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ni le fe u , ni l’eau ne peuvent rom
pre ce lien. La mort feule peut le 
faire , & ce ne fera qu’à elle à qui 
je rendrai mon anneau & mon fer
ment j ainfî ,  Meilleurs, je vous prie 
de ne plus m’en parler. Elle avoit tant 
de fermeté qu'elle aimoir mieux mou
rir & tenir fa parole ,  que de yiyre 8e 
de la violer. Cette vigoureufe réponfe 
fut rapportée au Roi , qui voyant 
qu’il n’y avoit pas. moyen de la déta
cher de fon mari, donna ordre qu’on 
Ja. menât chez fon pere j ce qu’on fie 
en fi trifte équipage ,  que tous ceux 
qui la voyoient ne pouvoient s’empê« 
cher de pleurer. Elle avoit manqué à 
la vérité > mais la punition fut fi gran
de ,  & fa confiance fi finguliere,  
.qu’elle fit palfer fa faute pour une ver
tu. Le pere apprenant cette fâcheufe 
nouvelle, ne voulut point voir fa fille, 
,& l’envoya à un Château fitué dans

une
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une forêt, & qu'il avoit autrefois fait 
bâtir pour un fujet qui mérite d'être 
conté apres cette nouvelle. Elle y fut 
long-temps prifonniere ,  & tous les 
jours le pere lui faifoit dire que ii elle 
Vouloit renoncer à fon mari, il la 
traiteroit comme fa fille ,  & la met- 
troit en liberté. Rien ne fut capable 

Me l'ébranler, & elle aima mieux être 
prifonniere en perliftant dans fon ma
riage 3 que toute la liberté du monde 
en renonçant à fon mari- On eât dit 
à la voir qu’elle fe faifoit un divertid 
fementde fes peines, tant elle les fouf- 
froit agréablement pour celui qu'elle 
aimoit. Le Bâtard n'en fit pas de 
même ,  quoiqu'il lui eût les obliga
tions que vous avez vu. Il s'enfuit en 
Allemagne ,  où il avoit beaucoup 
d'amis ,  & fit voir par fon inconftance 
qu’il s’étoiç attaché à Rolandine plus 
par avarice Si par. ambition que par

z w  n i .  l
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véritable amour i car il fe rendit 
amoureux d’une Dame Allemande ,  
& en fut û paffionné , qu’il oublia 
d’écrire à celle qui fouffroit tant pour 
l’amour de lui. Quelques cruautés que 
la fortune eût pour eux, elle leur laifla 

'  toujours le moyen de s’écrire > mais 
Hnconftance fît négliger au Bâtard le 
feul bien que la fortune leur avoit 
laifle'j de quoi'RoIandine fut d’abord 
fi affligée ,  qu’elle en perdit le repos. 
Voyant donc que les lettrés du Bâtard 
étoient froides 3 & toutes différentes 
des premières, elle ne douta poinr 
qu’une nouvelle amitié ne lui eût 
enlevé le cœur de fon m ari, & n’eût 
fait ce que les tourmens & les perfe
c tions n’avoient pas été capables de 
faire ; mais comme l'amour qu’elle 
avoit pour lui étoit trop parfait,  elle 
ne put fe réfoudre de rien décider fur 
des conje&ures. Pour en favoir donc
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la vérité , elle trouva le moyen d’en
voyer un homme de confiance , non 
pour lui porter des lettres ni pour 
lui parler, mais pour l'obferver, 8c 
pour fe bien informer de la venté. Le 
retour de fon homme lui apprit que le 
bâtard étoit fort amoureux d'une Al
lemande ,  & que le bruit couroit 
qu'elle étoit fort riche , & qu'il vou
loir l’époufer. Cette nouvelle jetta la 
pauvre Rolandine dans une affliélion 
£  extrême ,  qu'elle tomba dans une 
dangereufe maladie. Ceux qui en fa- 
yoient le fujet, lui difoient de la part 
de fon pere , que puifque l'inconfian
ce & la lâcheté du Bâtard lui étoient 
connues, elle étoit endroit de l’aban
donner , & firent même tout ce qu'ils 
purent pour lui perfuader de le faire 
.mais quelques tourmens qu'on lui f ît  
jufqu'au bou t, il n’y eut pas moyen 
,de la faire changer, montrant jufqu'à

L  2
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l'extrémité la grandeur de fon amour, 
& en même-temps la grandeur de fa 
vertu. A mefure que l'amour du Bâ
tard dirainuoit, celui de Rolandine 
augmentoit , 8c malgré tant de contre
temps il demeura toujours entier 8c 
parfait, parce qu'il gagnoic ce que 
celui du Bâtard perdgit. Sentant donc 
qu’en elle feule étoit tout l'amour quî 
ctoit autrefois en deux , elle réfolut 
de le conferver jufqu’à la mort de l'un 

' ou de l’autre. La bonté divine qui 
eft la parfaite charité & le véritable 
amour ,  eut pitié de fa douleur ,  &  
-eut tant d'égard à fa patience , que 
le Bâtard mourut bientôt après dans 
la recherche d'une autre femme. Après 
■en avoir Teçu l'avis par gens qui 
avoientaffilié à fon enterrement, elle 
envoya fupplier ion pere de trouver 
■bon qu’elle lui parlât. Le peréjqui ne 
lui avoir jamais parlé depuis Qu’elle
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¿toit prifonniere 3 l’alla voir inconti
nent. Après avoir entendu fort au long 
fes juftes raifons 3 au lieu de la con
damner & de fonger à la tuer 3 com
me il l’en avoit fouvent menacée 3 il 
rem brafla, & lui d it, les yeux bai
gnés de larmes : Vous êtes plus julle 
que moi a ma fille : car fi vous avez 
fait une faute 3 j’en fuis la principale 
caufe, mais puisque Dieu a ainfi per
mis les chofes 3 je veux réparer le 
paffé. Il I' emmena donc chez lui 3 & 
la traita comme fa fille aînée. Un Gen
tilhomme qui portoit le nom & les ar
mes de la maifon, la fit enfin deman
der en mariage. Ce Gentilhomme 
fort fage & fort vertueux voyoit fou- 
vent Rolandine, & conçut tant d'et- 
time pour elle, qu’il la loua de ce que 
les autres la blâmoient 3 perfuadé 
qu’il étoh qu’elle n’agifibît que par
un principe de vertu. Le Cavalier

I - 5
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étant du goût du pere & de Rolan- 
dine y le mariage fut incontinent con
clu. Il eft vrai qu’un frere qu'elle 
avoit, & qui étoit le feui héritier de 
la maifon ,  ne voulut jamais lui faire 
part du bien de la famille * fous pré
texte quelle avoit manqué d’obéif- 
fance à fon pere » & la traita après la 
mort du bon-homme avec tant de 
cruauté, que fon mari qui étoit un 
cadet de fa maifon 8ç elle ne fub- 
fiftoient qu’avec peine ; mais Dieu 
pourvut a tou t, car le frere qui vouîoit 
tout retenir, mourut, & laiffa par fa 
mort ,  & fes biens ,  & ceux de fa 
fœur qu’il retenoit injuftement. Une 
fi riche fucceifion mit Rolandine & 
ion mari dans l’abondance. Ils vécu
rent honorablement félon leur qua; 
ls té , furent reconnoîflans des grâces 
que la providence leur avoit faites ,  
eurent beaucoup d’amitié l’un pour



d e  N a v a r r e . 127 
l ’autre ,  & après avoir élevé deux fils 
dont il plut à Dieu de bénir leur ma
riage ,  Rolandine rendit joyeufement 
fon ame à celui en qui elle avoït tou
jours mis toute fa confiance.

Que les hommes, Mefdames, qui 
nous regardent comme l’inconfiance 
même me montrent un mari comme 
la femme dont je viens de parler ,  & 
qui ait la même bonté , la même fi
délité , & la même confiance. Je fuis 
perfuadée quils auraient tant de peine 
à en venir à bout ,  que j’aime mieux 
les en quitter que de les mettre en 
cette peine. Pour vous , Mefdames . 
je vous prie ,  pour foutenir votre gloi
re ,  ou de n’atmerpoint du tou t, ou 
d’aimer auflfi parfaitement que cette 
demoifelle. î'fe dites point quelle a 
expofé fon honneur > mais dites plu
tôt que fa fermeté doit augmenter



T

la nôtre. Il eft vrai ,  Oyfilîe, dit Par- 
1 a mente , que notre Héroïne eft une 
femme d’un très-grand cœur , &  
d’autant plus recommandable par fa 
fermeté, qu’elle avoir affaire à un 
mari infidèle qui voulut la quitter 
pour un autre. Je  crois, dit Lon- 
garine , que ce chagrin fut le plus 
difficile à foutenir ; car il n’y a far
deau iî pcfant que l’amour de deux 
perfonnes bien unies ne puiffe dou
cement porter; mais quand une des 
deux manque à fon devoir, & laiffe 
tout le fardeau à l’autre ,  le poids 
en eft infupportable. Vousdevez donc 
avoir pitié de nous ,  répondît Gue- 
b ron , puifque nous avons tout l’a
mour à foutenir, & que vous ne 
voulez pas faire la moindre chofe 
pour aider à porter un fi pefant far
deau. Les fardeaux de l’homme 9c

iz8 Contes de la Reine
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de la femme font fouvent différen's, 
iepliqua Parlamente. L'amour de la 
femme fondé fur la piété & fur la 
v e rtu , eftfî jufte & fi raifonnable, 
que celui qui manque au devoir d'une 
telle amitié 3 doit palfer pour lâche 
&  pour méchant envers Dieu & en
vers les hommes : mais les hommes 
ri'aimant uniquement que pour le 
plaifîr,  les femmes ignorantes, tou
jours les dupes des méchans hom
mes ,  s'engagent fouvent plus qu’il 
ne faudroit dans un commerce de 
tfendreffe. Quand Dieu leur fait con- 
noître les criminelles intentions de 
ceux qu'elles avoient cru n’en avoir 
que de bonnes, c'eft beaucoup quand 
elles peuvent rompre avec honneur 
&  fans donner atteinte à leur répu* 
ration. Les folies les plus cachées 
font toujours les meilleures* Voilà
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une rai fon fondée fur un principe 
faux ,  qui eft que les femmes vertueu- 
fes peuvent honnêtement ceffer d’ai
mer les hommes fans que les hom
mes puiifent difcontinuer d’aimer les 
femmes j comme fi le cœur des uns 
étoit différent du cœur des autres* 
Mais je fuis perfuadé qu’il y a dans 
les volontés la même diverfité que 
dans les vifages & dans les habits. 
Toute la différence que j’y trouve 
eft ,  que plus la malice eft cachée s 
&  plus elle eft à craindre. Je com
prends bien , reprit Parlamente avec 
un peu d’émotion > ce que vous vou
lez dire. Selon vous, les femmes les 
mains dangereufes font celles de qui 
la malice eft connue. Changeons de 
matière, interrompit Simontault,  &  
difons pour conclufion , au fujet du 
cœur de l’homme & de la femme >
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«pie le meilleur n'en vaut rien. Voyons 
à qui Parlamente donnera fa voix. 
Je  la donne à Guebron ,  répondit 
Parlamente. Puifque j'ai commencé, 
«lit alors Guébron, à parler des Cor* 
fteliers , je ne dois pas oublier les 
Moines de Saint Benoît, & ne puis 
m'empêcher de conter ce qui arriva 
de mon temps à deux de ces bons 
Peres, fans prétendre que ce que je 
dirai d'un méchant Religieux* vous 
empêche d'avoir bonne opinion de 
ceux qui font honnêtes gens. Mais 
comme le Pfalmifte dit ,  que tout 
homme eft menteur, & qu'il ny en a 
pas un feul qui fajfe U bien , il me 
femble qu’on ne peyt manquer d’efti- 
mer l'homme tel qu'il eft : en effet, 
s’il y a du bien en lu i, on doit l’at
tribuer , non à la créature , mais à

*

qui eft le principe & la fource de 
tout.bien. La plupart des gess fê
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trompent en donnant trop à la créa* 
ture j ou en s’eftimant trop eux-mê
mes. Et afin que vous ne croyez pas 
qu’il foit poifible de trouver une 
extrême concupifcence fous une ex
trême auftérité , je vais vous con
ter un fait arrivé du temps du Roi 
François I.

»
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Pere de la vraie Religion. Il fut élu 
Viiîteur de la célébré Société des 
Dames de Fontevrault, qui le crai- 
gnoît fi fort, que quand il vdÎoît à 
quelqu'un de leurs Monafteres , les, 
Religieufes trembloient de peur 3 & 
le traitoient comme elles auraient pu 
faire le Roi , pour l'oblher par ce 
moyen à les traiter avec moins de 
rigueur. Il ne vouloir pas d’ab'ord 
qu’on eut tant de déférence pour lui ; 
mais approchant de fa dnquame-cin- 
quieme année, il vint enfin à trouver, 
bon les honneurs qu'il avoir refufés 
au commencement j & , s'accoutu
mant infenfiblement à fe regarder 
comme le bien public de£ fociétés 
religieufes, il eut foin de conferver 
fa famé mieux qu il n'avoit fait. Quoi
qu'il fût obligé par fa Réglé de ne 
manger jamais de chair 3 il s’en dif- 
penia lui * meme> ce qu’il ne voulut
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jamais faire pour per forme , & dif'oit 
pour raifoni que tout le faix de la 
Religion etoit fur lui. Ii ie choïa li 
bien , que d'un Moine maigre i! en 
fit un fort gras. En changeant de ma
niere de vivre j il changea auffi de 
coeur, Se commença à regarder les 
vifages fur lefiquels il faifoit autre
fois confidence de jetter les yeux. A 
force de regarder les beautés, que les 
voiles rendent plus confidérables, il 
commença de les convoiter. Pour fia- 
tisfaire à fa p a ilion, il employa des 
moyens fi fubtils , que de Paileur il 
devint loup i & fi dans les Monaileres 
de fa junfijiéhon il rencontroit quel
que Agnes, il ne manquoit pas de la 
corrompre. Apres avoir fait long
temps cette méchante vie, la bonté 
divine ayant pitié des pauvres brebis 
égarées, voulut démaiqtier ce ícele- 
rat, comme vous aile/, voir.

M z
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Etant allé un jour faire la viiîte 

d'un Couvent près de Paris, qui fe 
nomme Gif* il arriva que., confeifant 
les Religieufes „ il s'en préfenta une 
nommée Sœur Marie Herouët> dont 
la parole étoit fi douce & fi agréable * 
qu'elle promettoit que le cœur ne 
l'ccoit pas moins. A la feule parole de 
cette fille  ̂ le bon Pere fentit une 
padion qui furpaffoit toutes celles 
qu'il avoir eues de fa vie pour les au
tres Religieufes. En lui parlant il fe 
bailla pour la regarder & voyant fa 
bouche fi vermeille & fi charmante 3 
il ne put s'empêcher de hauffer le 
voile pourvoir fi lesyeux répondoient 
à to#t de beautés. Il trouva ce qu’il 
cherchoit, 8e le remarqua fi bien 5 
que fon cœur fut rempli d'une ardeur 
fi véhémente, qu’il en perdit nomfeu- 
iement îe boire Se îe manger  ̂ mais 
même toute contenance)ce qu’il ca-
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choit pourtant du mieux qu'il pou
voir. De retour à fou Prieure j il n'y 
avoit point de repos pour lui. il paf- 
foit les jours & les nuits dans une in
quiétude extrême j Pefprit continuel
lement occupé a chercher les moyens 
de fatisfaire fa pafiîon > N de luire de 
cette Religieufe ce qu'il avoit fait de 
plu/icurs autres- Comme il avoit re
marqué en elle de la fageffe Se un 
efptit fin & dciicat^ la choie lui par- 
roiifoit difficile-D'un autre cote il fe 
voyoit fi laid 6e f  café) qu'il réfolut: 
de ne lui point parler, & prit le parti 
d'emporter par la crainte ce qu'il ne 
pouvoir efpérer de l'amour. Pour cet 
effet j il retourna peu de jours a prés- 
an Couvent de (N , 6c fit parf'i:re
plu s d'au fermé qu'il n avoir januns 
làiit. Il fe chagrina contre toutes les 
Religtaifès, L'une n'avoit pas le voile 
afiez bas rature le v o tt trop la te te ,

V •! >
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Etant allé un jour faire la vifîte 

d’un Couvent près de Paris, qui fe 
nomme Gif » il arriva queconfeffant 
les Religieufes, il s'en préfenta une 
nommée Sœur Marie Herouet ,  dont 
la parole étoit fi douce & fi agréable, 
qu’elle promettoit que le cœur ne 
l’écoic pas moins. A la feule parole de 
cette fille , le bon Pere fentit une 
paillon qui furpaiToit toutes celles 
qu’il avoit eues de fa vie pour les au
tres Religieufes. En lui parlant il fe 
briffa pour la regarder ,  & voyant fa 
bouche fi vermeille & fi charmante ,  
il ne put s’empêcher de hauffer le 
voile pour voir fi les yeux répondoient 
à tajpt de beautés. 11 trouva ce qu’il 
cherchoit,  & le remarqua fi bien ,  
que fon cœur fut rempli d’une ardeur 
fi véhémente ,  qu’il en perdit non-feu
lement le boire & le manger , mais 
même toute contenance j ce qu’il ca-
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 ̂choit pourtant du mieux qu’il pou- 
voit. De retour à foi) Prieuré, il n’y 
avoit point de repos pour lui. Il paf- 
foit les jours & les nuits dans une in
quiétude extrême j l’efprit continuel
lement occupé à chercher les moyens 
de fatisfaire fa paffion, &de faire de 
cette Religieufe ce qu’il avoit fait de 
plufîeurs autres. Comme il avoit re
marqué en elle de la fageiFe & un 
efprit fin & délicat, la chofe lui par- 
roiifoit difficile. D ’un autre côte il fe 
voyoit fi-laid & fi caffé» qu’il réfolut 
de ne lui point parler, & prit le parti 
d'emporter par la crainte ce qu’il ne 
pouvoit efpérer de l’amour. Pour cet 
effet, il retourna peu de jours après 
au Couvent de Gif, & fit paroirre 
plus d’aulVérité qu’ü n’avoit jamais 
fait. Il fe chagrina contre toutes les 
Religieuies. L’une n’avoit pas le voile 
affez- bas- , l’autre levoit trop la tête ,

M i
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&  l’autre ne faifoit pas la révérence 
en Religieufe. Il étoît fi févere pour 
toutes ces bagatelles, qu’on le crai- 
gnoic comme un Dieu peint en ju
gement. Comme le Prieur étoit goû
teux j il fe fatigua tant à vifiter les 
lieux réguliers , qu’environ l’heure 
des Vêpres, heure par lui affignée.» 
il fe trouva au dortoir. L’Abbeffe lui 
dit qu’il étoit temps de dire Vêpres. 
Faites-ies d ire , M ere, répondit le 
Prieur v car je fuis fi las que je de- , 
meurerai ic i,  non pour me repofer ,  
mais pour parler à Sœur Marie ,  de 
qui j apprens quelque chofe de fcan- 
daleux, car on m’a dit qu’elle ba
bille comme une mondaine. La Prieure 
qui étoit tante de la mere de Soeur 
Marie ,  le pria de la bien chapitrer ,  
&  la laifia feule entre les mains du 
Prieur & d’un jeune Religieux qui 
étoit avec lui. Se voyant feul avec
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Sœur Marie ,  il commença par lui 
lever le voile , & lui commanda de 
Je regarder. Sœur Marie répondit,  
que fa réglé lui défendoit de regar
der les hommes. C'eft bien d it , ma 
fille j répliqua le Moine , mais vous 
ne devez pas croire que les Religieux 
foient hommes. Sœur Marie craignant 
donc de tomber dans la défobéiffance, 
le regarda j  & le trouva h laid, qu'elle 
crut faire plus de pénitence que de pé
ché à le regarder. Le Révérend Pere, 
après lui avoir parlé de l'amour qu'il 
avoit pour elle » voulut lui porter la 

. main au teton. Elle le repouffa com
me elle devoit. Le bon Pere fâché 
d'un lï défagréable commencement , 
lui dit en greffe colere : Faut-il qu'une 
Religieufe fâche qu'elle a des tétons ? 
Je  fais que j'en a i, répondit Sœur 
Marie ,  & je fuis bien affurée que 
ni vous ni autre ne les toucherez ja-
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mais. Je ne fuis ni aifez jeune, ni 
allez ignorante ,  pour ne favoir pas 
ce qui eft péché * & ce qui ne l’eft 
pas. Voyant donc qu’il ne lapouvoit 
gagner par-là, il eut recours à un 
autre expédient, & lui d it: Il fau t, 
ma fille, que je vous déclare mon 
infirmité. J ’ai une maladie que tous 
les Médecins jugent incurable , à 
moins que je me réjouiffe avec une 
femme que j'aime paifionnément Je 
ne voudrois pour ma vie faire un pé
ché mortel: mais quand on viendroit 
jufques-Ià, je fais que la fîmple for
nication n’eft pas à comparer au pé
ché d’homicide. Ainfi fi vous aimez 
ma vie, vous m’empêcherez de mou
rir , & fauverez votre confcience de 
crédulité. Elle lui demanda quelle for
te de jeu il avoit deffein de faire. 
Il lui répondit qu’elle pouvoir repofer 
ia confcience fur la iienne, & de*-
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meurer perfuadée qu’il ne feroit rien 
¡dont l'un l’autre fût chargé. Pour lui 
faire juger par les préliminaires du 
pafle-tetnps ,  qu’il demandoit ,  il vint 
à  l’embraiTer, & eifaya de la jetter 
fur un lit. N e doutant plus alors de 
fa, mauvaife intention, elle fe défen
d it ii bien de paroles & de bras ,  qu’il 
De put toucher qu’à fes habits. 
Voyant alors que rien ne lui réuf- 
iiffoit,  & que tous fes efforts étoient 
inutiles, je ne dirai pas comme un 
furieux, mais comme un homme fans 
confcience & fans raifon, il lui mit 
Ja main fous la robe ,  & égratigna 
tout ce qui fe trouva fous fes ongles 
avec tant de fureur 8c de rage, que 
la pauvre fille criant de toute fa for
c e , tomba évanouie. A ce cri, l’Ab- 
beffe courut au dortoir, & fe fit des 
reproches d’avoir laîffé fa parente 
feule avec le Révérend Pere. Elle
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fut un moment à la porte -du dor
toir pour écoutçr ce qui s’y faifoit : 
mais entendant la voix de fa niece 3 
elle pouffa la porte que le jeune Moine 
tenoit. Le Prieur voyant venir l’Ab- 
beffe, lui montra fa niece évanouie s 
& lui dit : vous avez tort 3 notre 
Mere 3 de ne m’avoir pas dit le tem
pérament de Sœur Marie 3 car igno
rant fa débilité, je fai fait tenir de
bout devant moi 3 & comme je la 
chapittois 3 elle eft tombée évanouie 
comme vous voyez. On* la fit reve
nir avec du vinaigre, &  autres re- 
medes , 8c Ton trouva qu’en tom- 
bantelle s’étoit bleffée à la tête. Quand 
elle fut revenue, le Prieur craignant 
qu’elle ne dit à fa tante Toccafion de 
fon mal 9 trouva moyen de lui dire 
tout bas 8c en particulier : Je  vous 
commande 3 ma fille , fur peine de 
défobéiffance 8c de damnation éter^
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R e l i s d e  ne jamais parler de ce que 
je vous ai fait. Le grand amour que 
j’ai pour vous me Ta fait faire } 8e 
puifque je vois que vous ne voulez 
pas répondre à ma paffion, je ne vous 
en parlerai de ma vie. J e dois pour* 
tant vous affurer pour la derniere fois ,  
que ii vous voulez m’aimer, je vous 
ferai choifîr pour Abbeffe d’une dés 
-meilleures Abbayes de ce royaume. 
Bile répondît qu’elle aimoit mieux 
mourir en .chartre perpétuelle, que 
d’avoir jamais d’autre ami que celui 
.qui ctoir mort pour elle en la croix, 
s’eftimant plus heureufe de fouflfrir 
avec, lui tous les maux,  que de jouir 
fans lui de tous les biens que tout le 

'  monde peut donner-* l’avertiffantone 
fois pour toutes de ne lui parler plus 
fur çe ton ,  s’il ne vouloit pas qu’elle 
s’en plaignît à l’Abbeffe ,  8c lui pro
mettant de ne jamais parler du paffé
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en cas qu'il en demeurât là. Avant 
sque de fe retirer, ce méchant Paf- 
te u r , pour paroître tout autre qu'il 
m'étok dans le fond , & pour avoir 
de plaifir de confidérer encore celle 
-qu’il aimoit} fe tourna vers l’Abbef- 
/ e , & lui dit : Je  vous prie ma 
,Mere 3 de faire chantera toutes vos 
¿filles un Salve Regina à l'honneur de 
.la Vierge en qui je mets mon eipé- 
rance. Le Salve Regina fut chanté; 

:8c durant ce temps-là le Renard ne 
ifit que pleurer 3 non de dévotion y 
¿nais de regret, d'avoir fi mal réuffi. 
X es Religieufes qui ptenoient cette 
^dévotion pour un effet de Tamoür 
•qu'il avoit pour la Vierge Marie y le 
tregardoient comme un faint.' Mais 
¿Sœur Marie qui connoifToit fon hy- 
: pocrifie ,  prioit Dieu en fon cœ ur 
-de confondre un fcélérat qui a voie 
■ tant de mépris pour la virginité.

C e t
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Cet hypocrite étant de retour à 

faint Martin , y apporta le feu crimi
nel qui le confumoit nuit & jour, & 
& n'occupoit fon efprit qu’à trouver 
les moyens de parvenir à fon injuite 
fin. Çdmme il craignoit l’Abbefle 
dont il connoiflfoit la vertu , il crut 
qu'il ne pouvoir mieux faire que de la 
tirer de ce Monaftere. Pour cer effet 
il alla trouver Madame de Vendôme 
qui demeuroit alors à la. Fere , oü 
elle avoit fondé 8c bâti un Couvent 
de faint Benoît « nommé le Mont- 
Olivet. Il lui représenta, en qualité 
de Réformateur Souverain, que l‘Ab-, 
beffe du Mont-Olivet n'étoit pas ca
pable de gouverner une telle Com
munauté. La bonne Dame le pria de 
lui en indiquer une qui fût digne de 
remplir cette charge. Lui qui ne de- 
mandoit autre chofe, lui confeilla 
d’abord de prendre YAbbefle de Gif« 

Tome I I I ,  N
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qu'il iui dépeignit comme la plus ca
pable qui fût en France. Madame de 
Vendôme l'envoya quérir inconti
nent, & lui donna le gouvernement 
de ce Monaitere du Mont-Olivct. Le 
Prieur qui étoit le Maître des fuifra- 
ges de toutes les Communautés * Ht, 
élire à Gif une AbbeiTe à fa dévo
tion. L'éleélion étant faite a il alla 
à Gif j pour eifayer encore une fois 
fi par priere ou par promeife il pour- 
roit gagner Sœur Marie. Cette fé
condé tentative ne lui ayant pas mieux 
réuffi que la première , il s'en revint 
au défefpoir à fon Prieuré de Saint- 
Martin j & là j tant pour parvenir 
à fes fins , que pour fe venger de 
fa cruelle ̂  & de peur auffi que fon 
affaire n'éclatât., il fit dérober de 
nuit les Reliques de Gif., 8e en accu- 
fa le ConfeiTeur du Monaftere, Re- 
â Lux âgé & homme de bien. Il le
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fit mettre en prifon à Saint-Martin. 
Pendant qu'il le tenoit prifonnier, il 
fuborna deux témoins qui lignèrent 
étourdiment, qu'ils avoient vu dans 
lin jardin le Confeffeur & Sœur Ma
rie faifant une a&ion infâme & dés
honnête , ce qu’il vouloir faire avouer 
au vieux Religieux. Le bonhomme, 
qui favoit toutes les fredaines de fon 
Prieur 3 le fupplia d’a/Tembîer le Cha
pitre , & qu’il diroîten préfence des 
Religieux la vérité de tout ce qu’il en 
favoit. Le Prieur craignant que la 
juftifîcatîon du Con Teneur ne fit fa 
condamnation 3 n’eut garde d’accor
der cette demande. Trouvant donc le 
ConfelTeur inébranlable ,, il le traita 
ii mal  ̂que les uns difent qu’il mou
rut en prifon 3 les autres qu’il ie con
traignit de quitter l’habit > & de fortir 
du royaume. Quoi qu’il en foit>* il 
if a jamais paru depuis. Le Prieur ayant

N 1
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à Ton avis une fi grande prife fur 
Sœur M arie, s*en alla à G i f , où. 
l'Abbefle étant â fa dévotion ne lui 
contredifoit en rien. Il commença par 
«fer de fon autorité de Vifiteur, & 
fit venir toutes les Religieufes l’une 
après l'autre, pour les entendre en 
chambre par forme de confeifion & 
de vifitacion. Sœur Marie ,  qui avoit 
perdu fa bonne rance ,  ayant enfin 
comparu , le Révérend Pere cotn» 
snença par lui dire : Vous favez ,  
Sœur Marie, de quel crime vous êtes 
accufée, fie parconféquenc vous fa» 
vez aulfi que la grande chafteté que 
vousaffeélez ne vous a de rien fervi : 
car on fait fort bien que vous n'êtes 
rien moins que chatte. Produifez-moî 
celui qui m’a accufée ,  répondit Sœur 
Marie avec un air alluré, fie vous 
verrez comment il foutiendra la chofe 
devant moi. Le ConfeifeuE même en

i
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a étéconvaincu , & cette preuve doit 
Vous fuffire, répliqua le Prieur, je  
le crois fi homme de bien 3 repartit 
Sœur Marie 3 qu'il n’eft pas capable 
de confefTer une pareille i'auifeté* 
Mais quand il lauroit fait /faites-le 
venir devant moi, & je prouverai le 

■ contraire. Le Prieur voyant qu’elle ne 
s’éronnoit point , lui die : Je fuis 
votre Pete » & en cette qualité je 
yeux ménager votre honneur > je m’en 

• rapporte à votre confcience ,  & j ’en 
croirai tout ce que vous direz. Je vous 
conjure donc, fur peine de péchç 
m ortel, de me dire la vérité. Etiez- 
vous vierge quand vous entrâtes dans 
cette mai fon ? L’âge de cinq ans que 
j’avois alors, mon Pere, répondit- 
çÎle , eft le garant de ma virginité. Et 

4 depuis ce temps-là ma fille f lui de
manda-t-il encore, n’avez-vous point 
perdu cette belle fleur ? Elle jura que

N 5
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non , & que jamais elle n'avoit eu 
de tentation que de fa part. Je  ne 
faurois le croire* répliqua le cafFard * 
8c c’eft une chofe à prouver.. Quelle 
preuve en voulez-vous * lui dit-elle H 
celle que je fais aux autres > répon
dit le Moine. Cohune je fuis le Vifî- 
teur des âmes * je le fuis auifi des 
corps. Vos Abbeâes & Prieures on t 
toutes pafle par mes mains * & vous 
ne devez point faire (crapule de me 
Iaifler vHiter votre virginité. M ettes 
vous donc fur ce lit » & relevez le  
devant de votre robe fur votre vifa- 
ge. Vous m'avez tant parlé répondit 
Sœur Marie tout en colere * de l'a
mour criminel que vous avez pour 
m oi, que f  ai Îiijet de croire que vo
tre deffein eit moins de viiïter ma 
virginité * que de me Ta ravir z a tn i 
comptez que jamais je n y  ponfen tirai. 
Vous êtes excommuniée * lui dit-il

\
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alors ,  de refufer l’obéifîance » & fi 
vous ne faites ce que je vous dis, je 
vous déshonorerai en plein Chapitre* 
& dirai tout ce que je fais de vous 
&  du Confeffeur. Sœur Marie répon
dit fans s*étonner que celui qui con- 
noiffoit le cœur de fes ferviteurs la 
raiïureroit autant devant lui ,  qu'il 
pourroit la concerner devant les hom
mes. Et puifque vous portez la mé
chanceté jufques-là * ajouta - t-elle* 
j'aime mieux être la viâime de votre 
cruauté* que la complice de vos de- 
firs criminels * parce que je fiùs que 
Dieu eft jufte juge.

, Le Prieur dans une rage qu'on peut 
mieux imaginer que dépeindre, cou
ru t fur le champ affembler le Chapi
tre. Il fit venir Sœur Marie devant 
lui ,1a fit mettre à genoux, & lui dit. 
C 'eft avec douleur extrême . Sœur
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Marie , que je vois que les bonnes 
remontrances que je vous ai faites fur 
une faute fi tapitale vous ont été inu
tiles > St c’eft avec regret que je me 
trouve forcé de vous ordonner une 
pénitence contre ma coutume. J ’ai 
examiné votre ConfeiTeur fur certains 
crimes dont il étoit accule * il m*a 
confeifé qu'il a àbufé de vous, & cela 
en Heu où deux témoins dirent l'avoir 
vu. Au lieu donc de la charge hono
rable de Maîtreffe dês-Novices oue

J

vtu; avez, j’ordonne que Vousfoyez 
non feulement la dertiiere de toutes > 
mais encore que vous mângiet à terre 
au pain. & à l'eau en préfence d é l iâ 
tes les Sœurs , jufqu’à ce que vous 
ayez mérité grâce par votre repen
tance. Sœur Marie ayant été avertie 
à  l’avance par une de fes coiinpagfies 
qui favoit toute fon affaire ,  que fî 
elle répôndôit quelque chofe qui dé-

t
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plAt àu Prieur , il la mettroit in pace, 

■ C*elt - à - dire en chartre perpétuelle, 
reçut fa fentence fins dire mot , le
vant les yéux au Ciel ,  & priant Celui 
qui lui âvoit fait la grâce de réfiller 
àu péché , de lui donner dans fa foui* 
Trance la patience qui lui écoit nécef- 

Taire. Ce ne fut pas encore tout . Ce 
Vénérable Prieur défendit encore de 
lie la làilTer parler de trois ans à fa 
frnere ou i  fes parens, ni. d'écrire au
cunes lettres qu en Communauté.

J .i  \  i - ”

Le malheureux s'en alla apres ce 
t)èl exploit j & ne revint plus. Cette 
^pauvre fille demeura long temps dans 
l'état que je viens de . dire > mais fa 
inere qui avoit pour elle quelquécho- 
ïe de plus tendre que pour tous fe$ 
autres énfans , qui ne r .cevoit plus 
de fes nouvelles , fu:prife d’un tel 
changement 3 dit à un de fes fils qui 
étoit un jeune homme fage & bien
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tourné, qu'elle croyoit que fa fille 
étoit morte , 8ç que les Religieufes 
cadraient fa mort pour jouir plus long
temps de Ci penfion,  & le pria de 
lavoir ,  à quelque prix que ce fût ,  ce 
qui en é to it,  & de voir fa foeur s'il 
¿toit poffible. Le frere alla inconti
nent au Couvent. On lui dit à l'ordi- 

- naire que fa foeur ne quittait pas Iç 
lit. Le jeune homme ne prit point 
cela en paiement,  & jura que fi l’on 
ne la lui faifoit voir, il pafferoitpar- 
deffus les murailles, & forcerait le 
Monaftere. Cette menace fit tant de 
peur aux Religieufes ,  qu'elles ame
nèrent fa foeur à la grille : mais l'Ab- 
befTe la fuivoit de fi près ,  qu’elle ne 
pouvoit parler à fon frere que la bonqp 
Mere ne l'entendît. Comme Sœur 
Marie étoit fàge , elle s’étoit précau
tionnée à l'avance ,  & avoit écrit tout 
ce que j ’ai déjà d it, & circonftancié



!>e N a v a r r e . > i j f
mille autres llratagêmes que le Prieur 
avoit mis en œuvre pour la réduire,' 
& que je ne mettrai point ïéi pour- 
être court, j e  ne dois pourtant pas 
oublier que pendant que fa tante e'toic 
Abbefle , le Prieur s'étant imaginé 
qu'on le rebutoit à caufe de fa lai
deur ! découpla à Sœur Marie un Re
ligieux je une & bien fait, efpérànt que 
£ ce Moine réuffiffoit, il ppurroit en* 
fuite obtenir par la crainte' ce qu’il 
avoit inutilement demandé. Mais d’un 
jardin où le jeune Moine lui parla 
d’affaire avec des geftes& des expref- 
fions fi infâmes quej’aurois honte de 
les rapporter, la pauvre fille courut 
à l’Abbefle qui parloit au Prièur ,  en 
criant ; Ma mere ce font des démons, 
& non des Religieux qui viennent 
nous vifiter. Le Prieur craignant alors 
d’être découvert, dit à l’Abbefle en 
riant : Certainement, ma Mere ,Sœ ur
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Marie a raifort. Il la prit enfuite par 
la main * & lui dit en préfence de 
rAbbeffe : j’avois entendu dire que 
Sœur Marie parloit fort bien* & avoit 
tant de facilité qu'on la croyoit mon
daine. G'eft pourquoi j ai fait violence 
à mon naturel, & lui ai parlé comme 
les mondains partent aux femmes ,  
autant que je puis le favoir par les li
vres } car pour l'expérience j*y fuis 
suffi ignorant quejel'étoisle four que 
je naquis ; & comme j’attribuois fa 
vertu à rtu vieiileiTc & à ma laideur ,  
j’ai commandé à mon jeune Religieux 
de lui parler fur le même ton. Elle a 
fait comme vous voyez une fage & 
vertueufe réfiftance. Je lui en fai bon 
gré  ̂& Ten eftime fi fort > que je veux 
déformais qu'elle foit la premier« après 
vous y & la maîtrefie des Novices t . 
afin que fa vertu fe fortifie de plus en. 
plus. Ce vénérable Prieur fit plufieurs

coups
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coups de la même force durant trois 
ans qu’il fut amoureux de la Reli- 
gieufe» qui comme j'ai dit donna à 
fon firere par la grille la relation de 
fes triftes aventures. f 
T: Le frere apporta cette relation à fa 

mcre. Cette femme au défefpoir par» 
tit incontinent pour Paris , od elle 
trouva la Reine de Navarre, foeuf 
unique du Roi. Elle lui fit voir cette 
pitoyable hiftoire ,  & lui dit: N è voua 
fiez plus > Madame j à ces hypocri-/ 
tes ; je croyois avoir mis ma fille dans 
k s  fattxbourgs * ou du moins dans le 
chemin du Paradis » 8c je l'ai mife en 
enfer» & entre ka  mains de gens pires' 
que tous, les diables «pôy font y car les 
diables ne nous tentent qu autant que 
nous y  donnons notre confentëment > 
& ceux-ci veulent nous emporter par 
la violence quand ils'ne peuvent le 
faire par amour. La Reine de Navarre

Tome I I I  O



/
ijS Contes de la Reine 
fut fort embarraflee. Elle avoir une 
confiance entjere au Prieur de Saint» 
Martin , & elle lui avoit donné la 
charge des AbbeiTes de Montivillier 
&  de Canfes, belles - fœurs. D 'un 
autre cô té , elle trouvoit le crime fi 
noir &  fi horrible, qu'elle ne pou» 
voit fe réfoudre à le biffer impuni»* 
Elle prit enfin fon parti ,  qui fut de 
venger l'innocence de cette pauVre 
fille* Elle communiqua la chofe au ’ 
Chancelier du Roi * qui étoit alors 
Légat en France. Le Légat fit venir 
le Prieur ,  qui dit pour toute excufe 
qu'il avoir foixante-dix ans. Le boh 
Pere paria à la Reine de N  avarié y 
la priant ,  fur tous les plaifirs qu’elle 
voudrait jamais lui faire ; 8c pour* 
toute récompenfè de fes fervices,' 
d'avoir la bonté de faire ceffer ce 
procès, lui protellant qu'il avoue» 
roit que Sœur Marie Heroüet étoit

*
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junc perle d'honneur & de chafte- 
té. La Heine fut tellement étonnée 
de ce di(cours, que ne Cachant que 
lui répondre ,  elle lui tourna le dos,
&  le laiflfa-là. Le pauvre Moine fort 
confus fe retira dans fon Monaftere, 
ou il ne voulut plus, être vu de per- 
fonrie, & mourut un an après. Sœur 
'Marie Heroüet, eftimée à proportion 
«es vertus que Dieu avoitmis elle» , 
'fut tirée de l'Abbaye de G if, où elle 
'avoir tant fouflfert, & faite Abbefle 
par le Roi de l'Abbaye de Gien ,  
rprès de Montargis. Elle réforma l’Ab- . 
'baye que Sa Majefté lui avoit donnée 
&  vécut comme une fainte animée 
‘de l'efprit de Dieu , qu'elle loua tou
te la vie du repos qu'il lui avoit 
procuré ,  & de la dignité dont il 
Tavoit revêtue.

Voilà une hiftoire, Mefdames, 
qui confirme bien ce que dit S. Paul
"■ ■' - .....O  a
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-aux Corinthiens ,  que Dieu fc fert 
•des chofts foihles pour confondre les 
fortes > & de celles qui paroiflentinu- 
«iles aux yeux des hommes / p o u r  
cetiverfer la gloire & l'éclat faftueux 
rie ceux qui s'imaginent être quel« 
que chofe ,  & ne font pourtant rien 
idans le fond. Il n'y a de bien _ dans 
%ous les hommes que celui que Dieu 
y  met par fa grâce ,  & il n'ell point de
’tentation dont on ne forte victorieux» ̂^ - * •**'*• *-

quand Dieu accorde fon fecours. 
»Vous le voyez par la confeffion d'un 
'Moine qu'on croy oit homme de bien ,  
& par l'élévation d'une fille , qu'il 
rouloit faire paifer pour criminelle 
& méchante. En cela fe trouve véri
table ce que dit Notre Seigneur,  
que celui qui s'élèvera fera humilié . & 
que celui qui s'humiliera jera élevé. 
Que de gens de bien ce Prieur a 
trompé ,  dit Oy fille 1 car j’ai vu qu’en

O  *
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(è Soit plus en lui qu'en Dieu. Ce 
n’eft pas moi qu'il a trompée, ré
pondit Noraerfidc, car je ne me fui» 
jamais fiée à ces fortes de gens. Il y 
en .a de bons, repartit Oy fille, & 
}a méchanceté d'un particulier ne 
doit pas être rejettée fur le géné
ral ; mais les meilleurs font ceux qui 
fréquentent moins les maifons fécu- 
lieres 8c l?s femmes. C'eli fort bien 
dit , repartit Emarfuitte > car moins 
pn les voit, moins on les connoît, 
& plus on les cftime : la ration eft ,  
que plus on les fréquente , mieux 
on connoît leur fond. LaifTons donc 
l'Eglife où elle e f t, dit NomerfU 
de ,  &ç voyons à qui Guebron don** 
nera fa voix. Ce fera à Madame 
Oyfille, répondit Guebron , à con
dition qu'elle nous dira quelque cho- 
fe à l'honneur des freres Religieux. 

' O j
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Nous avons tant juré , répliqua O y- 
fille j de dire la vérité* que je ne 
faurois m'en éloigner. D'ailleurs 3 en 
faifant votre conte * vous m'avez 
fait tefTouvenir d’une pitoyable his
toire 3 dont je ferai obligée de vous 
régaler, parce que je fuis dans le 
voiiînage du pays où la choie eft ar
rivée de mon temps. Je la choîfis de 
fraîche date * Mefdames 3 afin que 
fhypocrifie de ceux qui fe croient 
plus religieux que les autres ne vous 
enchante refprit de maniéré * * que 
votre foi quittant le droit chemin * 
ne s'imagine trouver le fahït en aucun 
autre qu'en celui feul qui ne veut 
point de compagnon dans l'ouvrage 
de notre création 8c de notre rédemp
tion. Celui-là feul eft tout-puiffant 
pour nous confoler durant cette vie * 
& nous délivrer de toutes nos afflic-
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tions. Vous favez que Satan prend 
fouvent la forme dJun Ange de lu
mière, afin que l'œil trompé par les 
apparences de la fainteté & de la 
dévotion , s'attache aux chofes qu’il 
devroit fuir.
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X XI IL C O N T E .

Un Cardelier ejî la caufe de trois 
meurtres , du mari » de la femme , & 
d'un enfant*

I  l y avoît en Périgord iin Centîî- 
homme qui avoir taftt de 4^vot*on 
pour faint François , qu'il s'imaginait, 
que tous,ceux qui en portoient l'ha- 
bit dévoient être ,auffi faints que le 
Saint même. 11 'fit faire chez, lui , à 
l'honneur de ce Saint., un apparte
ment pour loger les Religieux de 
cet Ordre , par le confeil defquek 
il régi oit toures fes affaires , & mê
me ju (qu'aux moindres chofes qui 
regardoîent le ménage , croyant al
ler bien furement en lui van t de û
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■bons guides. Il arriva que h  femme 
de ce Gentilhomme qui croît belle , 
& auifi fage & vertueufe que belle  ̂
accoucha d'un beau garçon $ de quoi 
fbn mari  ̂ qui Taimoit déjà beau
coup 5 Taîma doublement encore* 
Pour régaler & divertir fa commere 
il envoya quérir un de fes beaux- 
■freres. A l'heure du fou per il arriva 
un Cordelîer > duquel je tairai le nom 
pour l'honneur de l'Ordre. Le Gen
tilhomme fut fort aife de voir fon 
Pere fpitituel3 pour lequel il n'avott 
.tien de fecret. Après une longue con- 
verfation entre h  commere  ̂ le beau- 
frere & le Moine , on fe mit à table 
pour Couper. Durant le repas le Gen
tilhomme regardant fa femme qui 
avoît affez de beauté & d agrément 
pour donner dans h  vue , demanda 
tout haut au bon Pere *. Eft-il vrai y 
mon Pere, que c'eü un péché mor-
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tel de coucher avec fa femme pen
dant qu'elle eft en couche ? Le Cor* 
deher qui paroifloit tout autre qu’ü  
n’étoit ,  répondit î Certainement ,  
.Moniteur ,  je crois que c’eft un des 
grands péchés qui fe commette dans 
le mariage : quand il n'y aurait que 
j'eremple de la bienheureufe Vierge» 
qui ne voulut entrer au Temple qu’a- 
près le jour de fa purification , quoi* 
qu’elle n’eût pas befoin de cette céré» 
mouie ,  vous devriez indîfpenfable- 
ment vous abftenir de ce petit plai- 
fir, puifquela bonne Vierge Marie » 
pour obéir à la loi, s’abftenoit d’aller 
au Temple, où étoit toute fa confo- 
Jation. D ’ailleurs, les Médecins di
rent qu’il y a à craindre pou les en- 
fans qui en peuvent venir. Le Gen
tilhomme qui avoit cru que lePere 
lui donnerait permifiîon de coucher 
avec fa femme , ne fut poiut aife

>
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4’une réponfe fi contraire à fon efpé- 
rance} cependant il laifla-là la chofe. 

- Le Révérend Pere apres avoir bu un 
peu, plus que de raison durant cette 
converfation , jetta les yeux fua la 
commere,  & conclut en lui-même, 
que s'il en étoit le mari,  il couche* 
roit avec elle Tans en demander con- 
feil à perfcnne. Comme le feu s'al
lume peu à peu ,  &  augmente en 
forte qu'il brille la mai fon, de même 
le pauvre Frater fe fentit épris d’une 
telle concupiscence, qu'il réfolut tout 
à  coup de pouffer à bout le deitr que 
fon cœur cachoit il y avoir plus de 
trois ans. Aprèsqu’oneut deffervi >i| 
prit le Gentilhomme par la main , le 
mena près du lit de là femme, & lui 
Ait devant elle: comme je connois, 
Moniteur » l'amitié qu’il y a entre, 
vous & Mademoifeite ,  j'entre dans 
les mouvememens que vous inljiie à
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tous deux la grande jeuneffe ou vous 
êtes î c*eft pourquoi je veux vous dire 
un fecret de notre fainte Théologie : 
c'eft que la loi , qui eft lî rigoureufe 
à caufe des abus que les maris mdïfc 
crets font, n'a pas la même rigueur 
pour les maris auflï fages & auiÏÏ ho-  
dérés que vous. Ainfî 3 Monfîeur s 
après avoir dit devant les gens quelle 
eft la févérité de la lo i, je dois vous 
dire en particulier quelle en eft la 
douceur. Sachez donc qu'il y a fem
mes & femmes , comme il y a hom
mes & hommes. Il faut donc , avant 
toutes chofes , que Mademoifeiîe , 
qui eft accouchée depuis trois femai
nes , vous dîfe iî elle eft hors du flux 
de fang. La Demoifefie répondit bien 
pofîtivement qu'elle l'étoit. Cela 
étant, mon fils, reprit le Cordelier , 
je vous permets de coucher avec elle 
fans fcrupuie à ces deux conditions :

la
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îa première 5 que vous n'en parlerez, 
à personne , & que vous y viendrez 
fecrétement > l'autre 3 que vous n'y 
viendrez qu'à deux heures après mi
nuit , afin de ne pas troubler la digef- 
tion de votre époufe. Le Gentilhom
me lui promit tout cela, 2c appuya 
fa promeife d'un fi gros ferment, que 
le Moine 3 qui le eonnoiifoit plus foc 
que menteur ,  ne douta point quJii 
ne tînt cequil promettoit. Après une 
affez longue converfation il leur fou- 
haita ie bon foir , leur donna nom
bre de bénédi&ions * 2c fe retira dans- 
fa eh ambre. ï! prit 3 en fe retirant, 
le Gentilhomme par la main , & lui 
dit ; Certes 3 Monfieur, il efb temps 
de vous retirer , vous auiii, & dé 
iaiifer repofer Mademoifelle. Le Gen
tilhomme fortit, 2c dit à fa femme, 
en préfence du bon Pere , 8c de lai lier 
la porte ouverte,

Tome 1 1  L» P
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Le bon Moine étant dans facham* 

bre ne penfa à rien moins qu à dor
mir : aufïi'tôt qu'il n'entendit plus de 
bruit dans la maifon > c'elVà-dire à 
l’heura à peu prèsqu'ii avoit coutume 
d'aller à Matines 3 il s'en alla droit à 
la chanibre où le Gentilhomme étoit 
attendu ; il trouva la porte ouverte ,  
& étant entré , il commença par 
éteindre la chandelle , & fe coucha 
le plus vite qu'il put auprès de la 
commere. Ce n'eil pas., mon ami* 
lui dit la Demoifelie qui le prenoit 
pour Ton mari , ce que vous avez 
promis au bon Pere* de ne venir ici 
qu a deux heures. Le Cordelier, plus 
attentif àPadfron qu'à la contempla
tion  ̂ craignant d'ailleurs d'être re
connu 3 penfa plus à fatisfaire la paf- 
iion criminelle dont fon cœur étoit 
empoifonné depuis long - temps.» qu'à 
lui répondre ; de quoi U Demoi Celle
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fut fort étonnée. L heure que le mari 
devoit venir approchant, leCordelier 
déniche , & r gagne fa chambre. 
Comme i’amour l'avoit empêché de 
dormir j la crainte qui fuit toujours 
Je crime } ne lui permit pas de repro- 
fer : il fe leye, s'en va au portier > Si 
Jui dit ; Mon ami3 Moniteur m'a com* 
mandé de m'en aller tout-à-Pheure 
à notre Couvent 3 où j'ai ordre de 
faire prier Dieu pour lui ; ainfi don
nez-moi, je vous prie, ma monture , 
$£ m'ouvrez la porte fans que per* 
fonne en entende rien ; ear le fecret 
eit ici néceifaire. Le portier fichant 
qu'obéir au Cordelier étoit fervir fon 
Maître s ouvrit )a porte 8c le biffa 
forcir.

Dans ce moment là le Gentilhom
me s’éveilla , & voyant que l'heure 
qu'il deyoit aller voir fa femme n'é~

Pi
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jtoit pas éloignée, il fe leva eh robe- 
de-chambre, & alla fe coucher auprès 
de fa femmé , où iipouvok aller fui*' 
vanc fa loi de Dieu fans en demander 
permiflron à l'homme. Sa femme ignoi- 
rant ce qui s'étoit paiTé , 8è enten
dant parler fon ami auprès df elle-, en 
Ait furprîfe ,  & lui dit : Quoi ,  Mon» 
Üeur l eit - ce la promefle que vous 
avez faite au bon Cordelier, de md*

T

nager votre fanté &  la mienne ? Non 
content d'être ici venu avant l'heure ,  
vous y revenez encore. Penfez-y ,  
Moniteur , je vous en Aipplie. L e  
Gentilhomme étourdi d'une telle 
nouvelle, ne put cacher fon chagrin. 
& lui dit : Que me- dites-vous là ? Il 
y a trots femaines que je n'ai couché 
avec vous, & vous m'açcufez d'y ve
nir trop fouvent. Si vous me parlez 
davantage fur çe ton ,  vous me ferez 
croire que ma compagnie vous dé~
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plaît $ & me contraindrez de faire e t 
que je n’ai jamais fait,  je veux dire 
de chercher ailleurs le plaiiîr légitime 
que vous me refufez. La Dame qui 
crut qu’il piaifantoic, lui répondit t 
Je  vous fupplie, Moniteur * ne vous 
trompez pas vous- même en croyant 
me tromper. Quoique vous ne m’ayez 
pas parlé la première fois que vous 
¿ces venu ,  j'ai pourtant bien connu 
que vous jr  étiez. Le Gentilhomme 
connut alors qu’ils écoient tous deux 
dupés y & fit un gros ferment, qu’il 
B y étoit point venu. La femme eq 
eut tant dç douleur 3 qu’eHe pria fon 
mari avec larmes de fa voir au plutôt 
qui ce pouvoit ê tre , puiiqu’il n’y 
avoit que fon frere & le Çordelier 
qui fuftent couchés chez eux. Le Gen
tilhomme porta d’abord fes conjectu
res fur le CordeÜcr , courut à fa 
chambre 3 & n y trouva perfonna.

1.
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Pour s’aflurcr s'il avoit pris la fuite * 
il fit venir le portier * & lui demanda 
de quoi le Cordelier étoit devenu.) 
Le portier lui ayant dit ce quis 'étoit 
pafîe, le bon Gentilhomme , bien 
convaincu de la fcélérateffe du Moi> 
n e , s'en retourna d'abord trouver fa 
femme & lui dit : Soyez affinée* 
ma mie * que celui qui a couché avec 
vous, & a fait tant de proueffes ,  
cft notre PereConfeffeur. La Demoi- 
fetië, a qui l'honneur avoit toujours 
été fort précieux* fe jettadans un fi 
grand défefpoir * qu'oubliant toute 
humanité & le naturel de femme *

' elle fupplia. fon mari à genoux de 1a 
venger d'un fi cruel outrage. Le mari 
monte ¿ cheval incontinent* & pour* 
fuit le Cordelier. , : .

La ferpme étant feul dans fon lit * 
fans confeil & fans autre confolation 
que de fon enfant nouveau n é , re-
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paiTant fur l'aifreufe aventure qui ve* 
noit de lui arriver, & ne comptant 
pour rien ion ignorance , fe crut cou
pable, & la femme du monde la plus 
malheureufe. Ces trilles réflexions,  
qu'elle fondoit fur l'atrocité du cri
me ,  fur l'amour qu'elle avoit pour 
fon époux, & fur l’honneur qu'elle, 
aimoit fur toutes choies, la troublè
rent fi fort, & la jetterenr dans un 
défefpoir fi extrême, qu'elle crut que. 
la more lui écoit meilleure que la vie. 
Dans cette cruelle firuation d'efprit 
elle s'abandonna à fa douleur, & 
perdit non-feulement l'efpérance que 
tout chrétien doit avoir en Dieu , 
mais aufli le fens commun ,  & la mé
moire de fa propre nature. Ne con- 
noiflant donc ni Dieu ni foi-même } 
mais étant au contraire pleine de rage 
& de fureur, défit une corde de fon 
lit ,  & s’étrangla de fes propres mains.
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A l'agonie d’une mort f i  cruelle, x  &  
lorfque la nature fait les derniers ef
forts, cette roalheureufe fit des mou- 
vemens fiviolens >que portant le pied 
fur le vifage de fon en font,  fon in
nocence ne put le garantir d'une m ort 
auifi douloureufe que celle de la mè
re ; mais elle fit un fi grand cri en ren
dant les derniers foupirs ,  qu'une femr 
me qui couchoit dans fa chambre fe 
leva promptement,  & alluma de la 
chandelle. " 1
“ Cette femme voyant fo maîtrefle 

pendue & étranglée à la corde du lit,  
&  fon enfant étoupe fous fes pieds ,  
courut toute effrayée à là chambre 
du frere de là morte ,  & le mena 
Voir ce trille fpeéfoele. Lé frere a f -1 
fiigé, autant que le peur & doit être' 
un homme qui aimoic tendrement fo 
fbeur, demanda *à la fervante « qui 
avoit fait un tel crime. La fervante
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.pondit quelle n'en favoit rien, &
qu'elle ne pouvoit dire autre choie, 
iinon qu’il n'étoit entré perfonne que 

; ion maître j  qui nJétoit forti que de
puis un moment. Le frfcre allant in
continent à la chambre de Ton beau- 
frere 3 & ne le trouvant point, crut 
fermement qu’il avoir fait le coup. 11 
monta fans retardement à cheval, & 

-fans plus ample information courut 
après fon beau - frere ,  & l’attendit 
dans un chemin comme il revenoit

« h

de la pourfuite du Cordelier s bien 
fâché de n’avoir pu le joindre. Dé
fendez-vous , lâche fcélérat. dit le 
frere de la .morte au mari, tout aulfi. 
tô t qu’il le vit. J ’efpere que Dieu nie 
vengera par cette épée du plus mé- 

. cha'it de tous les hommes. Le mari 
voulut s’exeufer ; mais le beau-frere 
le ferroit de fi près, que tout ce qu il 
p u t faire fut de fe défendre fans s’in*
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former du fujet de la querelle. Us fe 
donnèrent tant de coupsTun & l'au- 
tre ; que la perte du fang & la lafli- 
tude les contraignirent de mettre pied 
à terre & de fe repofer ¡, l'un d'un 
c ô té , l'autre de l’autre. En reprenant 
ainiî haleine ,  le mari d it au frere : 
Que jè fâche au moins,  mon frere ,  
pourquoi l'amitié que nous avons tou
jours eu l’un pour l'autre s'eft con
vertie en une fi cruelle haine ? Que 
je fâche auili répondit le frere ,  pour; 
quoi vous avez fait mourir ma fœur * 
l ’une des femmes de bien qui fût ja
mais ? & pourquoi, fous prétexte de 
.vouloir coucher avec elle, vous l'avez 
pendue & étranglée à la corde de vo
tre lit? A ces mots/  le pauvre mari 
plus mort que v if , dit à fon beau- 
frere : Eft-il poifible ,  mon frere ,  que 
vous ayez trouvé votre fœur en l’état 
que vous dites ? Je  vous prie» mon

- 7
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frère, reprit répoux » après qu on l’eut 
alluré qu’on ne difoit rien que de 
vrai 3 de trouver bon que je vousdife 
pourquoi je fuis forti. Et fur cela il 
çoma l’aventure du Cordelier. Le 
frere fort* étonné, & plus fâché en
core de l’avoir attaqué fans raifon ,  
lui fit de grandes excufes. Je vous ai 
fait toit* U»ï difcU» mais-je. vous prie 
de me le pardonner. Si je vous ai fait 
tort 3 répondit l’époux, vous en êtes, 
vengé i car je fuis fi blçffé, que je 
défejfpere d’en rechaper. Lebeaufrere 
le remonta à cheval du'mieux, .qu’il 
put , & le ramena chez fui ,.où il 
mourut le lendemain, & confdTa de*
vant tous fes parens & amisquil étoit 
la caufe de fa mptt. Pout fatisfaire i  
la juftice ,  on confeilla au Corde!iet
d’aller demander fa grâce au Roi 
François I .  Pour cet effet, après 
avoir fait enterrer honorablement ie
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'p e re , la metc & l'enfant,  H partit 1 
un* Vendredi faint pour aller follici-| 
ter fajgr.aee à ta Cour , Sr l'obtint 1 
par la faveur de François Olivièr, 1 

. Chancelier d’Alençon, ■& ehoifi de
puis par le Roi , en con&dération de 
(es grandes vends, pour Chancelier 
die Fiance- -V- -.v

Je fats perfuadce , Mefdames* 
qu’après cette hiftoire, qui eft la vé
rité même, il n*f aura perfonne de 
vous qui n'y penfc deux ib is avant 
que de loger de pareils hôtes. Q ue 
ced  vous apprentie que plus le venin 
eft taché ,  Sr plus il eft dangereux. 
BcBKitut d'accord ,  dit Hircan, que 
ce mari ctoitùïi'grand fû t, de mener 
louper un tel galant auprès d’une iî bel
le femme. J'ai vu le teins, dit Gue-

*  i v .

bron 3 qu'il ri*y. avoît point dans notre 
pays de maiibn où if n'y eutune cham
bre pour les bons Per es $ mais à pré-

f ' '

fent
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ient ils font fi bien connas , qu'on 
lés craint plus que les Aventuriers. 
If me femble , reprit Par lamente ,  
qu'une femme étant au lit ne doit? t p
jamais faire entrer dans fa cham- ' 
bre ni Moine ni Prêtre, que pour 

I ldi adminiftrer les Sacremcns de l’E- 
gîife > & pour moi, quand j*en ap
pellerai ,  on peut compter que je fuis 
dangereufement malade. Si tout* le' 
monde étoit auflï auftere que vous , ' 
répondit Emarfuitte ,  les pauves Prê
tées ,  n’ayant pliis la liberté de voir les 
fammes , feroient pis que des excqm- • 
rrfüniés. Ne craignez rien pour eux, ‘ 
dit alors Saffredahj ces bonnes gens 
né manqueront jamais de femmes. 
Comment, dit Simontault, ce font 
eux qui nous uniffent aux femmes, 
par les liens du mariage, & ils ont 
la*méchanceté de tâcher de nous de- 
fuhir v &Hle nous'faire foftîpre le fer-* ’ 

Tome lll*  Q
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ment qu'ils nous ont fait faire. C ’eft 
une p rié, reprit Oyfille ,  que ceux 
qui ont l'a Jminiilration des Sacremens 
s'en jouent de cette maniéré; on de- 
vroit les brûler tout vifs. Vous feriez, 
mieux , répliqua Saffredant, de les 
refpeéter que de les blâmer » & de les 
flatter que de les injurier ; mais paf- 
fons outre, & voyons qui aura la 
voix d'Oyfille. Ce fera Dagoucin,  
répondit Oytille ; car je le vois fi rê
veu r, qu'il me fenbîe prêt à dire 
quelque chofe de bon. Puifque.je ne 
puis, ni n'ofe dire ce que je penfe, 
dit Dagoucin, au moins parlerai-je 
d'un homme à qui la cru vuté fuc pré* 
judiciable ,  & puis avantageufe. Quoi* 
que l'amour ait ii bonne opinion de 
là  force & de <a puiffance, qu’il veut 
aller tout nud, & qu’il lui foit fort 
ennuyeux, & eijfin infupportable de 
fe produire fous le voile j cependant



de N a v a r r e . tty
eewt qui » pour obéir à fes cori- 
feils ,  fe prsffent trop de Ce dé
couvrir , s*en trouvent mat « com
me it arriva à un Gentilhomme de 
Caftille, dont je vais vous contée 
Thiftoire.
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