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•X t  y avoit a Pampeiune une Dame 
$ ui. paifoit pour belle & vertueufe ,  
.& eti m^me-temps pour la ‘plus de
vote & la plus cliafte du . pays. ^l^; 
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i  C ontes db i a  Reine 
aimoit beaucoup fou mari, & avoit 
tant de complaifance pour lui ,qu 'il 
■avoit en elle une confiance entière* 
Elle étoit toute occupée du fervice 
divin, & ne perdoit pas un feul Ser
mon. Elle n'oublioit rien pour per- 
fuader à Ton mari & à fes enfants d'ê
tre aufii dévots qu'elle ,  qui n'avoit 
que trente ans ; âge où les femmes 
ont accoutumé de quitter la qualité 
de belles pour celle de nouvelles fa- 
ges. Le premier jour de Carême elle 
alla à rËglife prendre les cendres qui 
font la mémoire de la mort. Un Cor
delier qui, par l'auftérité de fa vie, 
paiïoit pour un faint, & qui * malgré 
fes aufiérités & fes macérations, n'é- 
toit ni fi maigre ni fi pâle , qu'il ne 
fiât un des hommes du monde le 
mieux fait,  devoir faire le Sermon. /La 
Dame l'écouta avec beaucoup de dé
votion. 8c n'eut pas moins d’applica-
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tion à confidérer le Prédicateur. Ses 
oreilles & fes yeux mirent tout à pro
fit , & trouvèrent également de quoi 
fe contenter. Les paroles pénétrèrent 
jufques au coeur par les oreilles » & 
les agrémens du vifage paiTant par les 
yeux s’inflnuersnt iî ayant dans Ton 
efprit, qu’elle fe trouva comme en 
extaie. Le Sermon fini, le Cordelier 
célébra la MeiTe , à laquelle la Dame 
affilia * & prit les cendres de (a main • 
qui étoit auffi belle & auffi blanche 
que la Dame la pouvoit avoir. La dé
vote fit bien plus d’attention à la 
beauté de . la main du Religieux,

- qu’aux cendres qu’il lui donnoit, per- 
fuadée que cet amour fpirituel ne pour 
Voit bleffer la confcience 3 quelque 
plaifir qu’elle en reçût. Ëlle ne man- 
quoit point d’aller tous les jours au 

■ Sermon ,  & d’y mener Ton mark L’un 
. & l’autre louèrent fi fort le Prédiça- 

" " . ....... Ai



4 Contes de la Reine 
teur j qu'à table & ailleurs ils ne par
taient que de lui. Ce feu avec toute 
fa fpiritualité devint enfin fi charnel > 
que le cœur de cette pauvre Dame ,  
qui en fut le premier embrafé 3 con- 
futnoit tout le refte. Autant elle 
avoit été lente à fentir cette flamme * 
autant fut-elle prompte à s'enflam
mer , & elle fentit plutôt le plaifir de 
fa paffion, qu'elle ne s'apperçut d 'ê
tre pafiionnée. L'amour qui s'étoit 
rendu maître de cette Dame 3 ne trou- 
voit plus en elle aucune réfiftance $ le 
plus fâcheux étoit que le Médecin 
de fa douleur ne iavoit pas fon mal. 
Banniifant donc toute crainte 3 & la 
honte qu’elle devoit fe faire d’étaler 
fon extravagance â  un homme f i  fa- 
ge , de faire connoître fon vice 8è 
fon mauvais cœur à un homme fi 
faint & fi vertueux 3 elle prit le parti 
de lui écrire l'amour qu'elle avoit
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pour lu i, ce qu'elle fit au commen
cement le plus modeftement qu'il lui 
fut poflible. Elle donna fa lettre à un 
petit Page 3 avec des inftruâions fur 
ce qu'il avoit à faire,, & ordre fur- 
tout de prendre garde que fon mati 
ne le vît point aller aux Cordeliers. 
JLe Page prenant le chemin le plus 
droit, pafla de put hafard dans une 
rue où fon maître étoit afïîs dans une 
boutique. Le Gentilhomme le voyant 
paiTer, s'avança pour voir où il al
loit. Le Page l'appercevant, fé cacha 
tout étonné dans une maifon :1e mai-
f

tre voyant cette contenance,, lefui- 
v i t ,  & le prenant par le bras, lui 
demanda où il alloit} fes excufes em- 
barraffées ,  & qui ne fignifioient rien ,  
fon effroi firent foupçonner quelque 
chofe au Gentilhomme ,  qui le me
naça de le battre s'il ne lui difoit où 
11 alloit. Hélas, Monfieur, lui dit le

A a
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pauvre Page , iï je vous le dis , M a
dame me tuera. Le Gentilhomme ne 
doutant plus alors que fa femme ne 
f î t  un marché fans lui , raffina le 
Page j & lui promit qu'il n’auroit 
point de m al, pourvu qu'il lui dît la 
vérité : qu'il lui feroit au contraire 
beaucoup de bien ; mais que s'il men- 
toit il le mettroit en pvîfonpour toute 
fa vie. Le Page , pour avoir du bien 
& éviterle mal, lui conta le fait, 8c 
lui montra la lettre que fa maîtreffe 
écrivoit au Prédicateur- De quoi le 
mari fut aiiffi furpris & auflî fâché, 
qu'il avoir été alluré toute fa vie de 
la fidélité de fa femme, en qui iln 'o- 
voit jamais connu faute.

Le mari qui étoit fage diiTimula fa 
colere, & pour connoître l'intention 
de fa femme, il répondit pour le Pré» 
dicateur, & lui fit dire qu'il la re~
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mercioit de fa bonne volonté 3 l’affu- 
rain qu'il y répondoit de fon côté. 
Le Page ayant juré à fon maître de 
mener fagement l'affaire ,, alla porter 
cette lettre à.famaîtreife  ̂ qui en eut 
tant de joie ? que fon mari s'apperçtie 
que fon vifage avoir changé, car au 
lieu que les jeûnes du Carême J'euf- 
fent amaigrie , elle était plus belle 
& plus fraîche qu'auparavant : le Ca.* 
rême étoit à demi paifé, que. b  D a
me 3. fans.fe mettre en peine * ni de 
la Paillon ni de la femaine fainte* 
écrivoit comme à l'ordinaire au Pré* 
dicateur * l’entretenant toujours de fa 
fureur. Quand il tournoit les yeux 
de fon côté 5 ou qu'il parloir de l'a
mour de Dieu * elle s'imaginoit que 
c'étoit pour fon compte > 8c tant que 
fes yeux pou voient expliquer les fen- 
timens de fon cœ ur , elle ne les épar- 
gnoit pas. Le mari ne manquoit
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de lui répondre régulièrement au nom 
du Cordeîier. Il lui écrivit après P â
ques j pour la prier de lui donner ie 
moyen de pouvoir l'entretenir tète â 
tête. Elle qui attendoit ce moment 
avec impatience  ̂confeilÎa àfon mari 
d'aller voir quelques terres qu'ils 
avaient autour de Pampelune. Il lui 
promit j & alla Te cacher chez un de 
fes amis. La Dame ne manqua pas 
d'écrire au Cordeîier que Ton mari 
croit à Sa campagne  ̂ & qu'i! pouvoit 
Ja venir voir. Le Gentilhomme vou
lant éprouver jufqu’au bout le cœur 
de fa femme, alla prier le Prédica
teur de lui prêter fon habit *, le Cor- 
delier qui étoit homme de bien j  lui 
dit que fa réglé le défendoît, & que 
pour rien du monde il ne le lui prê- 
teroit pas pour aller en mafque : le 
Gentilhomme l'aifura que ce n'étoit 
point pour s'en divertir qu'il le lui
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demandoit , mais pour une choie 
avantageufe &  néce/Taire à Ton falut. 
Le Cordelier qui le connoifToit hom
me de bien & dévot , lui prêta Ton 
habit. Avec cet habit qui lui couvroit 
îa plus grande partie du vifage , en 
forte qu’à peine lui voyoit-on les yeux, 

/  il prit une fauiïe barbe & un faux nez, 
m itduliege à fes foulierspour fe faire 
aufïi grand que le moine , & en un 
mot s’ajulla de maniéré qu’il lui ref- 
fembloit aifez. Le foir il s ’en vint ainfï 
fait dans la chambre de fa femme qui 
l’attendoit en grande dévotion : La 
pauvre créature n’attendit pas qu’il 
vînt à elle, mais courut l’embrafler 
comme une femme hors du fens. Lui 
qui bainoit la vue pour n’être pas re
connu , commença à faire le figne de 
la croix, faifant femblant de fuir, & 
cr i ant ,  ten tation , tentation. Vous 
avez raifon , mon P e re , lui dit-elle »
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car iln’elt point de plus violente ten» 
tation que celle qui vient de l’amour. 
Vous m’avez promis d’y remédier , 
& je vous prie d’avoir pitié de moi 
à préfent que nous avons le temps 8e 
le loifir. En difant cela, elle faifoit 
des efforts pour l’embraflfer, pendant 
qu’il fuyoit de tous les côtés 3 faifant 
de grands lignes de croix, 8c criant 
toujours tentation , tentation. Mais* 
quand il vit qu’elle le cherchoit de 
trop près, il prit un gros bâton qu’il 
avoir fous fa robe , dont il la rofla 
fi bien, qu’il fit paifer la tentation. 
Cela étant fait , il fortit fans être 
connu, & rapporta d’abord les ha
bits du Cordelier, l’afiurant qu’il 
s’en étoit fervi utilement. Le len
demain , faifant femblant de venir 
de loin , il revint chez lui a & trou
va fa femme au lit. Ne faifant pas 
fçmblant de favoir fon mal,  il lui de-
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manda ce qu'elle avoit. Elle lui ré
pondit qu’elleétoit incommodée d'une 
eipece de catarrc, & qu'elle ne pou- 
voit s'aider ni des bras ni des jambes. 
Ee mari qui avoit'bonne envie de 
rire ,  feignit d'en être fâché, & pour 
la réjouir, lui ¡dit qu'il avoit invité le 
faint Prédicateur à fouper. Donnez* 
vous bien de garde, mon ami, de 
convier de telles gens, répondit-elle 
d'abord, car ils portent malheur par
tout où ils vont* Comment, ma mie, 
répliqua le mari, vous m‘avez tant 
loué ce bon Pere. Je crois pour moi 
que s'il y a au monde un faint hom
me c'eft lui. Ils font bons à l’Eglife 
& en chaire , repartit-elle ; mais dans 
Jes maifons ce font des Antechrifts. 
Que je ne le voie point, mon ami,  
je vous en fupplie , car avec le mal 
que j'ai > il n’en faudroitpas davantage 
pour me faire mourir. Puifque vous
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ne voulez pas te voit, répondit ta  
mar i , vous ne îe verrez point > mais 
je ne puis pas m’empêcher de lui don« 
ner à fouper céans» Faites ce qu’Ü 
vous plaira j dit-elle 5 mais de grâce 
que je ne ic voie point > car je hais 
ces fortes de gens.

Le mari 3 après avoir donné à fou
per au Pere , lui dit ; Je vous crois 
tant aimé de Dieu , mon Pere que 
je fuis perfuadé qu’il vous exaucera 
en tout ce que vous lui demanderez. 
C ’eft pourquoi je vous prie d’avoir 
pitié de ma pauvre femme. Elle eft 
poiTédée depuis dix jours d ’un malin 
E fprit, de maniéré qu’elle veut mor
dre & égratigner tout le monde. Ï1 n’y 
a ni croix ni eau benite dont elle faÎTe 
cas. Je crois fermement que fi vous 
mettez la main fur elle  ̂ le diable s’en 
ira. C'eft de quoi je vous prie de tout 
mon cœur. Toute chofe eft poffible au

croyant 9
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|  cro ya n t 3 mon fils , répondit îe bon 
}Pere. N 'êtes-vous pas bien perfuadé 
Ique Dieu eil iî bon , qu’ii ne refufe 
fjamais fa grâce à ceux qui la lui de- 
■jpmandent avec foi ? J 'en  fuis perfuadé 3 
linon Pere_, dit le Gentilhomme. Af- 
yùrez-vous au/fi, mon fils, ajoura îe 
fCordelier , qu'il peut & qu'il veut 
J& qu'il nJefl pas moins puiiTant que 
jjbon. Fortifions-nous en la foi pour ré
silier à ce lion rugiffant, & lui arra
c h e r  fa proie que Dieu s'eit acquife 
-bar îe fang de fon fils Jefus-Chriih 
JLe Gentilhomme mena donc cet hom- 
:ine de bien où étoit fa femme cou- 
‘|chée fur un lit de repos. Comme elle 
jfcroyoitque cV toitlui qui Favoit bat
tu e  5 elle rut u furprife de îe voir , 
fhu'eîie entra dans une fureur prodi- 
®ieufe. Mais la préfence de fon mari 
■J|ui fit bailler la vue , & la rendit 
Jfnuette. T an t que j'y fuis 3 dit le mari

n r *  y  /J orne r  « B
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au bon Pere, le Diable ne la tour
mente gueres » mais iî-tôt que je th en 
ferai allé, vous lui jetterez de Peau 
benite, & vous verrez alors avec 
quelle violence le . malin Efprit l a* 
gite. Le mari le laiffa donc feul avec 
fa femme , & demeura à la porte 
pour voir ce qui fe pafferoit. Quand 
elle fe vit feule avec le Pere ,  elle 
commença à crîer comme une fem
me enragée 8c hors du feus j mé
chant ,  infâme, meurtrier ,  trom
peur. Le Cordelier croyant de bon
ne foi qu'elle fût pofledée, voulut 
lui prendre la tête pour dire fes orai » 
fons deifus; mais elle l’égratigna & 
le mordit fi ferré ,  qu’il fut contraint 
de parler de plus loin*, & jettant 
force eau benite , il dit plufieurs bon
nes oraifons : le mari voyant qu’il 
étoit temps de finir la Comédie ,  
rentra,  & remercia le Cordelier de
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la peine qu'il s'étoit donnée. Audi
tât quil parut j  plus d’injures & de 
malédi&ion de la part de la femme, 
qui baifa la croix doucement par la 
crainte qu'elle avoit de fon mari. 
Le faint Cordelier qui l'avoit vue 
dans une fi grande fureur, crut fer
mement que Notre - Seigneur avoit 
chaflfé le diable à fa priere > & s'en 
¡alla louattt Dieu de ce miracle : le 
tnari voyant fa femme fi bien châ
tiée de fa folie ,  ne voulut point 
lui dire ce qu'il avoit fait» fe con
tentant de l’avoir ramenée par fa 
prudence, & l'avoir mile en tel état 
qu'elle haïifoit mortellement ce qu'elle 
avoit aimé avec tant d’indifcrétion ,  
& déteftoit fon extravagance. Elle fe 
guérit déformais de toute fuperfti- 
tion, & fe donna entièrement à fon 
mari & an ménage, tout autrement 
qu'elle n'a voit jamais fait.

B a
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Vous pouvez , Mefdames ,  col!» 

noître par-là le bon fens du mari , Se 
le foible d'une femme qui pafToit 
pour femme de bien. Si vous faîtes 
bien attention à cet exemple , je 
fuis bien perfuadé, qu’au lieu de vous 
fier à vos propres forces, vous ap
prendrez à vous tourner vers celui 
duquel dépend votre honneur. Je fuis 
bien aife, ditParlamente, que vous 
foyez devenu le Prédicateur des Da
mes : vous le feriez à meilleur titre 
fi vous vouliez faire les mêmes Ser
mons à toutes celles que vous en
tretiendrez. Toutes les fois , répon
dit HÎrcan, que vous voudrez m’é- 
¿outer, je vous aiïure que je ne vous 
en dirai pas moins $ c’eft - à - dire ,  
dit Simontault, que quand vous n’y 
ferez pas il parlera autrement. 8  
en fera ce qu il voudra , répliqua 
Par lamente ; mais je veux pour ma
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fatisfa&ion qu'il parle toujours ainfi. 
L’exemple qu’il a produit fervira au 
ftioins à celles qui s’imaginent que 
l’amour fpirituel ne foît pas dange
reux : mais il me femble. qu’il l’eft 
plus que tout autre. Cependant., 
dit Oyfîlle * il me femble qu’on ne 
doit point dédaigner d’aimer un hom
me qui a de la vertu, & qui craint 
Dieu i car on n’en peut à mon avis 
que mieux yàloir. Je vous prie dé 
croire ,  Madame,  répondit Parla- 
mente ,  qu’il n’y a rien de plus fot 
& de plus aifé à tromper qu’une 
femme qui n’a jamais aimé ; car l’a» 
mour eft une paffion qui s’eft plutôt
emparée du cceùr qu’on ne s’en eft

■ *.

avifé : d’ailleurs cette paillon eft n 
agréable, que pourvu qu’on puîffe 
s’affubler de la vertu comme d’un 
manteau, à peine fer a-t-elle connue, 
■qu’il en réfultera quelque inconvé-

B  j
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nient. Quel inconvénient peut-il rç- 
fulter ,  repartit Oyfille ,  d'aimer un 
homme de bien P II y a a fiez d’hom
mes ,  Madame, répliqua Parlamen- 
te , qui paffent pour gens de bien à 
l’égard des Dames; mais qu'il y en 
ait qui foient tellement gens de bien 
par rapport â Dieu, qu’on puiffe ne 
courre aucun rifque ni pour l’hon
neur , ni pour la confcience, je ne 
crois pas qu’il y en aie aujourd’hui 
un feul de ce cara&ere : 8c celles 
qui font d’une autre opinion, 8c qui 
$'y fient, font prifes pour dupes. On. 
entre par Dieu dans ce commerce 
d'amitié, & fouvent on fort parle 
diable. J ’en ai aiTçz. vu qui , fous, 
couleur de parler de Dieu , corti- 
mençoient une aminé qu'elles vou- 
loient enfin rompre , & ne pou-, 
voient,  retenues qu'elles croient par

i i  • J»
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le beau manteau dont cette amitié 
étoit couverte. Un amour vicieux Te 
détruit y & n'eft pas de durée dans 
un bon coeur > mais l’amour hon
nête a des liens de foie fi fins & fi 
déliés ,  qu’on eft plutôt pris qu’on 
ne les a apperçus. Selon vous donc > 
dit Emarfuitte 3 jamais femme ne de« 
vroit aimer homme. Votre loi eft trop 
violente * elle ne durera pas. Je le fais 
bien dit Parlamente : mais cela n'em
pêche pas qu’il ne fût a fouhaiter ,  que 
chacune fe contentât de fon mari ,  
comme je fais du mien. Emarfuitte 
fe fentant touchée par ce mot» chan
gea de couleur, & répondit : Vous 
devez croire que chacune a le cœur 
comme vous , à moins que vous ne 
vous croyiez plus parfaite que toutes 
les autres. De peur d’entrer en dif- 
pute, dit alors Parlamente, voyons 
à qui Hircan donnera fa voix. Je la
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donne à Emarfuitte , dit-il j pour h  
racommoder avec ma femme. Puif- 
que c'eif mon tour de parler * répon
dit Emarfuitte 3 je n'épargnerai hom
me ni femme pour faire tout le monde 
égal. Vous avez de la peine à con
venir de la probité & de la vertu des 
hommes, cela m'oblige à conter une 
hifioiredeJa nature delà précédente.
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Un Président de Grenoble averti des 
insularités de fa femme 3, y  pouf- 

-'jtuèïji f agemini-, tp£il<s>eit!Vengeai% 
j ffa^sr que font donneur en refit, au-
:, -<itunc atteinte datif le publie,ii;: -;5̂  -.v • -■'■ ■ - - ■-* ,,

W, ■ ‘f  *■ ; i ' V l i V .  -JJ 'T . ■*>' . . «  •. *

' %*+ *■' •*:*-■* 1 - 1 i ' -  * • • * *

¿J l *• 5* avoir à <*rén,oble un Prélïdent 
¡dont je ne dirai pas le nom. II fuffit 
rde dire qtfil n'étoit pas François » 

une belle "femme , & 
•ijtt^îlsfaifoiént fort bon ménage. Cette 
femme 'feniani fon mari Vieux , s*a- 
-àvifad aimer an jeune Clerc > bien
fait: Çsjds- bonne eonverfation. Quand 
île mari alloit lé matin àd Palais , le 
fCierfc entroit dans la chambre, i t  
*te.nóit fa place, lïn  vieux domefti-
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que du Préfident 3 qui étoit depuis 
trente ans à fon fervice3 s en apper- 
çut j & ne put 3 comme fîdele fervi 
teur j s'empêcher de le dire à Ton 
maître. Le Préfident qui avoit de la 
fageflê, ne voulut pas le croire fans 
examen 3 & lui dit qu'il avoit envie 
de mettre la divifion entre lui 8c fa 
femme : il ajouta 3 que fi ce qu'Ü di- 
foit étoit vrai 3 il pourroit bien Peu 
convaincre par fes propres yeux* 8c 
que s'il ne le falloir pas , il croiroit 
qu'il avoit inventé ce menfonge pour 
le brouiller avec fa femme. Le valet 
PaiTura qu'il lui feroit voir ce qu'il 
lui difoit. Un matin s fi-tôt que le 
Préfident fut allé au Palais , 8c le 
Clerc entré dans la chambre 3 le va-* 
let envoya un de fes camarades aver
tir fon maître a & fe tint à la porte 
pour voir s'il en vetroit fortîr le 
Clerc. Le Préfident n'apperçut pas
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plutôt le ligne de celui qui le venoit 
quérir ,  que feignant de fe trouver 
m al, il quitta l'Audience y 3c s‘e» 
alla promptement chez lui ,  où il 
trouva fon vieux domeftique en fen- 
tinelîe à la porte de fa chambre , 
qui Taffura que la bête étoit dans les 
toiles , & qu'il n y  avoir pas long
temps quelle étoit entrée. Demeure 
à la porte , lui dit le Préftdent î il ;fy 
a ,  comme tu fais, ni autre entrée ni 
autre fortie , fi ce n'elï un petit ca
binet dont jJai toujours la clef Le 
Préildent entre dan« la chambre 3 3c 
trouve fa femme & le Clerc couchés 
enfemble. Le galanr, qui ne sawen- 
doit pas à une telle vifîte , fe jette- 
en chemife aux pieds de fon Maître ,  
& lui demande pardon. Sa femme, 
de l’autre côté , ie mît à pleurer» 
Quoique ce que vous ave* fait » die 
alors le P réiident, foit tel que vous
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pouvez croire, je ne veux pourtant 
pas que ma maifon foît flétrie pour 
vous & que les filles que j'ai eues de 
vous en fouffrent ; ainfi je vous dé
fends de pleurer, 8e vous verrez ce 
que je m’en vais faire. Pour vous ,  
Nicolas, dit-il au Clerc ,  cachez-vous 
dans mon cabinet, 8c ne faites point 
de bruit- Nicolas étant entré dans le 
cabinet, il ouvrit la porte, & appel
ant fon vieux domeftique, lui dit : 
Ne m’as-tu pas afluré que tu me 
montrerois mon Clerc couché avec 
ma femme ? Je fuis venu ici fur ta 
parole, & ai penfé tuer ma femme. 
Je n'ai rien trouvé , quoique j ’aie 
cherché par-tout. Cherche toi-même
fous les lits , 8c de tous les côtés. Le

* \

valet ayant cherché, 8c n’ayant rien 
trouve , dit à fon Maître tout étonné : 
1 1  faut que le diable l’ait emporté ,  

je 1  ai vu entrer ,  & il n’elt point
forti
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fortï par la porte ; cependant je vois 
qu’il n’y elt point. Tu es bien malheu
reux } lui dit alors Ton Maître, de 
vouloir mettre une telle diviiion en
tre ma femme & moi : vas-t’en, je 
te donne ton congé , & pour les fer- 
vices que tu m’as rendus je te paierai 
ce que je te dois 3 & davantage ; mais 
vas-t’en bientôt, & donne-toi bien de 
garde d’être en ville après vingt-qua
tre heures paifées. Le Préfident lui 
paya cinq ou fix années plus qu’il 
n’avoit fervi > & comme il avoit fu- 
jet de fe louer de fa * fidélité 3 il fe 
promettoit de lui faire encore plus 
de bien. Quand le valet s’en fut allé 
les larmes aux yeux, le Préfident fit 
fortir le Clerc du cabinet ; & après 
avoir dit à fa femme & à lui ce qu’il 
devoit & pouvoit leur dire, il défen
dit à l’un & à l’autre d’en témoigner la 
moindre chofe à perfonne. 1 1  corn* 

fo m t V *  Ç
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manda à fa femme de fe mettre plu9 
proprement qu'elle n'a voit de cou
tume > & de fe trouver à toutes les 
compagnies Se à tous les feilins. Pour 
le Clerc 3 il lui ordonna de faire 
meilleure chere qu'auparavant 3 mais 
qu'aiiifi-tôt qu'il lui diroit à l’oreille 
de s'en aller, il fe donnât bien de 
garde de demeurer en ville trois heu
res après l'ordre reçu. Cela fait 3 il 
s'en retourna dans fon Palais fans faire 
femblant de rien. Durant quinze 
jours il fe mit â régaler, contre fa 
coutume j fes amis & fes voifins ,, & 
après le régal il donnoit le bal aux 
Dames. Voyant un jour que fa fem
me ne danfoit point, il commanda 
au Clerc de la faire danfer. Le Clerc 
penfant qu'il eut oublié le paffé, fit 
gaiement danfer la Préfïdente j mais 
le bal étant fini, le Préfîdent feignant 
de lui commander quelque chofe
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pouf la nuifon , lui dit à l'oreille 
vas t'en 8c ne reviens jamais : le Clerc 
fut bien chagrin de quitter la Préii- 
dente ,mais bien joyeux de s'en tirer 
vie 8c bagues fauves. Après que le 
Préfident eut bien pcrfuadé à tous fes 
parens 8c amis, 8c a tous les habi- 
tans de Grenoble , qu'il aimoit fa fem < 
me avec pafflon , il s'en alla un beau 
jour du mois de M ai cueillir une fa- 
îade dans fon jardin , je ne fai de 
quelles herbes elle droit compofée , 
mais je fai bien què fa femme ne vécut 
pas vingt-quatre heures après en avoir 
mangé. II fut fi bien faire l'affligé, 
que perfonne ne put jamais le foup* 
çonner de l'avoir fait mourir. Par ce 
moyen il Te vengea, 8c fauva l'honneur 
de fa mai fon.

Je  ne prétends pas, Mefdarnes 
louer la confcience du Préiident > mais 
mon deifein eit de faire voir la légé-*

C  X
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reté d ’une femme 3 & la grande pa
tience 8c prudence d'un homme. N e 
vous fâchez point 3 Mefdames 3 je 
vous en prie 3 contre la vérité , qui 
parle quelquefois contre vous auffi 
bien que contre les hommes > car les 
femmes ont des vices auffi bien que 
des vertus. Si toutes celles qui ont 
aimé leurs valets 3 dit Parlamente 3 
étoient contraintes démanger dépa
reilles falades} j'en connois qui n'ai- 
meroient pas tant leurs jardins qu'el
les font j mais en arracheroiem toutes 
les herbes  ̂pour éviter celles qui ren
dent Phouneur aux enfans aux dépens 
de la vie d'une mere folle. Hircan qui 
fentit à qui elle en vouloit, répondit 
tout échauffé : Une femme de bien 
ne doit jamais fotipçonner d'une au
tre des chofes quelle ne voudroit 
pas faire. Savoir ri'eil pas foupçonner * 
répliqua Parlamente, Cependant cette
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pauvre femme porta la peine pue p la
ceurs méritent. Je crois au refte que 
le Préiident voulant fe venger 3 ne 
pouvoit pas s'y prendre avec plus de 
prudence & de fageife. N i avec une 
plus profonde malice , ditLongarine, 
Longue & cruelle vengeance , qui fait 
bien voir qu'il ne refpeéïoit ni Dieu 
ni fa confcience. Qu'enfliez. - vous 
donc voulu qu'il eût fait , dit Hir- 
can , pour fe venger du plus fenfible 
outrage qu'une femme puiife jamais 
faire à fon mars ? J'euiTe voulu , dit- 
elle , qu'il l'eût tuée dans les premiers 
movwemens de fa colere. Les D oc
teurs difent qu'un tel péché eü plus 
pardonnable, parce que l'homme n'elfc 
pas le maître de ces mouvemens 3 & 
partant les péchés qu'il commet dans 
cet état-là peuvent lui être pardon
nes. O u i,  dit Guebron , mais fes files 
& fes défeendans cuifent été flétris

C i
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pour jamais. Il ne dévoie point Tern* j 
poiionner dit Longarine ; car puif- j 
que la grande colere étoit paffée , elle J 
eût vécu avec lui en femme de b ien , ! 
& jamais il n'en auroit été parle. | 
Croyez-vous3 dit Saffredant* q u ii j 
fût appaifé 3 quoiqu'il f ît fembîant de g 
Tetre ? Je fuis perfuadé pour moi * j 
que le jour qu’il fit la falade, il étoit | 
aufii en colere que le premier jour. Il j 
y a des gens qui ne fortent jamais j 
des premiers mouvemens que quand J 
ils ont iatisfait leur pafbon. Vous me j 
faites grand plaifir de dire que les 1  

Théologiens croient ces péchés fort |  
pardonnables  ̂ car je fuis auifi de ce I 
fentisnent. il efl bon de méditer fes i 
paroles 3 dît Parlamente , quand on |  
a affaire à des gens aulii dangereux I 
que vous. Ce que j'ai dit doit s'en- ( 
tendre d’une colere fi violente} qu'elle 1  

occupe tout-à-coup les fens 5 & ena-
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pêche la raifon d’agir. Je me tiens & 
cela m êm e, répliqua Saiïredant, &  
j'en conclus ,  que de deux hommes 
qui font une faute , celui qui eil fore 
amoureux eil plus pardonnable que 
l'autre qui ne feft pas ; car quand on 
aime bien , la raifon n'eil pas aifé- 
ment la maîtreife. Si nous voulons 
dire la vérité , nous conviendrons 
qu'il n'y a pas un de nous qui n ’ait 
quelquefois expérimenté cette furieu- 
fe folie, &quin'e-fpere pourtant avoir 
grâce. Difons donc que Je véritable 
amour eil un degré pour monter à l'a
mour parfait que nous devons à Dieu. 
Perfonne n'y peut monter que par 
réchelîe des affligions &: des calami
tés de ce monde ,  qu'il n'ait paifé 
par l’amour du prochain , auquel il 
doit fo allaiter autant de bien qu'à 
foi-même : 8c voilà ce qui eil le lien 
de perfeilion. C a r , comme dit S,
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Jean J  comment aimerez-vous Dieu que 
vous ne voyez point} f i  vous n aimez 
pas votre prochain que vous voyez ? 
Jf n3y a points dit Oyfille, de beau 
pa/Tage dans l'Ecriture que vous n ac
commodiez à vos intérêts. Prenez 
garde de ne pas faire comme l'arai
gnée qui fait un poifon de toutes les 
bonnes viandes j car je vous avertis 
quJil eft dangereux de tirer l'Ecriture 
de fon lieu , & de la citer fansnécef- 
fi té. Voulez-vous donc dire répliqua 
Saffredantj que quand nous parlons 
à vous autres incrédules, & que nous 
appelions Dieu à notre fecours 5 nous 
prenons fon nom en vain ?SJü y a du 
péché à cela 5 c'eil tout pour votre 
compte 3 puifque votre incrédulité 
nous force à mettre en ufage tous les 
fermens dont nous pouvons nous avi- 
fer : encore ne pouvons - nous faire 
prendre feu à vos cœurs de glace»
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Preuve , dit Longarine , que vous men* 
tez tous ; car fi vous dilîez la vérité , 
elle eft fi forte,, qu'elle nous perfuade- 
ro it .T o u tc e  qu'il y a à craindre eft, 
que les filles d’Eve ne croient trop 
aifément ce ferpent. Je  vois bien ce 
que c'eft: 3 répliqua SafFredant. Les 
femmes font invifibles. C ’efi pourquoi 
je quitte le dé 3 pour voir à qui Emar- 
fuitte donnera fa voix. A Dagoucin 3 
dit-elle, qui ne voudra pas , je crois, 
parler contre les Dames Plut à Dieu , 
d ît- i l , qu'elles me fufient auffi favo
rables, que je fuis bien intentionné à 
parler en leur faveur. Pour vous faire 
voir que j'ai tâché de faire honneur à 
celles qui ont de la vertu par la re
cherche que j'ai faite-de leurs bonnes 
actions, je vais vous en conter une. 
Je ne veux pas d ire , M eilleurs, que 
la patience du Gentilhomme de Pam- 
pelune & du Préfident de Grenoble
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ïi'ait été grande > mais je foutîens que 
la vengeance ne Ta pas été moins- 
Quand il eit queftion de louer un 
homme vertueux il ne faut pas exal
ter û fort une feule vertu., qu’on la | 
faite fervir de manteau & de couver- 
ture à un fi grand vice. Une femme f 
qui a fait une aéfcioo vertueufe pour l; 
Y amour de la vertu même, eft verî- \ 
tablement louable- C ’eii ce que vous 
allez voir par le conte que je vais vous 
faire d ’une jeune Dame} dont k  bon
ne aétion n’a voit pour principe que 
l ’honneur de Dieu de le faiut de fon | 
mari» I
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Prudente d'âne femme pour retiret 
fon mdrî d'une amourette dont U 
étoit fout

î  i  y avoit une Dame cCuhe grande 
maifoti de France dont je ne dirai pas 
te nom ,  fî fage & fi vertueufe ,  
qu'elle etoît aimée Se effimée de tous
Tes voifins. Son mari lui coniioit avee 
raifon routes fes affaires} qu'elle con- 
duifoit fi fagement * qu’en peu de 
temps elle fit une des plus riches mai- 
ions Se des mieux meublées qui fût 
dans l'Anjou & dans la Touraine. Elle 
vécut long-temps avec fon mari  ̂ & 
en eut plufieurs beaux enfims : mais 
comme il n'y a point ici bas de boni
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heur durable » fa félicité commença 
d'être traverfée. Son mari trouvant 
qu'un fi grand repos ne ï'accommodoit 
pas, voulut effayer fi le trouble rac
commoderait mieux. Sa femme n’étoit 
pas plutôt endormie, qu'il fe levoit 
d'auprès d'elle a & ne revenait que 
vers le jour. La Dame trouva cette 
maniéré d'agir fi mauvaife, que tom
bant dans une profonde trifteife qu'elle 
vouloir pourtant diflimuler elle ou
blia les affaires de ûl maifon , fa per- 
fonne & fa famille 3 croyant avoir 
perdu le finit de lès travaux en per
dant l'amour de fon mari, pour le
quel conferver il n'y avoit point de 
peines qu'elle n’eût voulu volontiers 
fôutenir : mais comme elle vit qu'il 
étoit perdu pour elle 3 elle devint fi 
négligente pour le refte de fa maifon ,  
qu'on s'apperçut bientôt du dommage 
que cette négligence caufoit. D'un

côte

Vr
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côté ion mari dépéri (bit fans ordre & 
fans mefure , & la femme ne tenant 
plus la main au ménage , la maifon 
fe brouilla ii fort en peu de temps, 
qu'on commença de couper les bois 
de haute - futaie , & d'engager les 
terres. Quelqu'un de fes parens qui 
connoilfoit fa maladie, lui remontra 
la faute qu'elle faifoit, & lui dit que 
fi l’amour de fon mari ne lui faifoic 
pas aimer les intérêts-de fa maifon, 
qu'elle eût égard au moins à fes pau
vres enfans. Cette raiibn la frappa : 
elle reprit fes efprits, & mit tout en 
oeuvre pour regagner l’amour de fon 
mari. Le lendemain le Tentant lever 
d’auprès d'elle » elle fe leva auifi avec, 
fon manteau de nuit. Elle fit faire fon 
l i t , & attendit, en difant fes heures, 
le retour de fon mari. Quand il tn-

" i
trait dans la chambre % eUe alloit le 
ijaifer, & lui portoiç un badin, fie 

Tome K , ' D
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de l'eau pour fe laver les mains. Le 
mari étonné d'une maniéré d’agir fi 
extraordinaire, lui dit qu’il ne.venoit 
que des lieues, & qu’il n’avoit pas 
befoin de fe laver. Elle répondit ,  
qu’encore que ce ne fût pas grand- 
chofe , il étoit de l’honnêteté de Te 
laver les mains quand on venoit d'un 
lieu fi Taie, voulant par-là lui faire 
connoitre & haïr fa méchante vie* 
Comme il ne fe corrigeoit point 
pour cela,  fa femme fit le même 
manege pendant un an. Mais voyant 
que cela ne lui réuiïiffoit pas , un jour 
quelle attendoit fon mari, qui de
meura plus qu’il n’avoit de coutume t  
l’envie la prit de l’aller chercher. Elle 
le chercha tant de chambre en cham
bre ,  qu’enfin elle le trouva dans une 
arriéré garde*robe , couché & endormi 
avec la plus larde & la plus fale fer- 

•, vante de la maifon. Pour lui appren-
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dre à quitter une femme fi belle & 
fi propre pour une fervante fi laide & 

¡f i craffeufe , elfe prit de la paille, & 
[ralluma au milieu de la chambre.

lais voyant que la fumée tueroit 
tuiïi-tôt Ton mari que de l'éveiller 9 
:11e le tira par le bras en criant au 

Ifeu 4 au feu. Si le mari fut honteux* 
!& marri d'être trouvé par une fi hon* 
[nête femme avec une telle pécore , 

:e n'étoit point fans fujet. Il y a plus 
l’un an , Moniteur 3 lui dit alors fa 
rémme y que je tâche par douceur & 
>ar patience de vous retirer d'une fi 
léchante vie > & de vous faire com* 
»rendre que, lavant le dehors y vous 
leviez aufli nétoyer le dedans. Mais 
¡uand j’ai vu que tous mes efforts 
toient inutiles , je me fuis avifée dé 
ie fervir de l'élément qui doit mét
ré fin^i toutes chofes. Si ceci ne vous 
lorrige pas ,  Monfieur, je ne fais fi

D z
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je pourrai une autre fois vous retirer 
du danger, comme j’ai fait. Je vous 
prie de confidérer, qu’il n’y a point 
de plus grand défefpoir que l'amour, 
& que û j e n e a f f e  pas eu Dieu de
vant les yeux, je n’auroispas eu tant 
de patience. Le mari bien aife d’en 
^tre quitte à fi bon marché, lui pro
mit de ne lui donner jamais fujet de 
le chagriner. La femme le crut très- 
volontiers, & du confentement de 
fon époux chafla la fervante qui lui 
déplarfoit. Ils vécurent fi bien depuis 
que même les fautes pafîees étorent 
pour eux un furcroît de fatisfa&ion ,  
à caufe du bon effet qu’elles avoient 
produit. ' v

Si Dieu vous donne de tels maris ,  
Mefdames, ne vous défefpérèz point, 
je vous prie , avant que d’avoir em
ployé toutes fortes de moyens pour 
les ramener. Il y a vingt-quatre heu-
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res Aa jour j & i 1 n’y a* pas un mo
ment où l’homme ne puilTe changer 
d’efprit. Une femme doit fe croire 
plus heureufe d’avoir regagné fon 
mari par fa patience , que fî la for* 
tune & fes parens lui en avoient don
né un plus parfait. Voilà dit Oyfille* 
un exemple qui doit fervir à toutes les 
femmes mariées. Prendra cet exemple 
qui voudra * dit Parlamenté * mais 
pour moi il me feroie impoflible d'a
voir tant de patience. Quoiqu'en quel
que état où l’on fe trouve la patience 
foit une belle vertu* il me femble 
néanmoins * qu’en matière de mariage 
elle produit enfin l'inimitié. La rai fon 
eft que * fouffrant de fon fembkble * 
on eft contraint de s’en éloigner le plus 
qu’on peut. De cet éloignement vient 
le mépris pour l'infidele * & ce mé
pris diminue peu à peu l'amour s car 
on n’aime unechofe qu’à proportion
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de ce qu’on l’eftime. Mais il eft à 
craindre, dit Emarfuitte 3 que la fem
me impatiente ne trouve un mari fu
rieux , qui, au lieu de patience , lui 
cauferoit de la douleur. Et que peut 
faire un mari , répliqua Parlamente , 
que ce qui a été conté ? Ce qu’il peut 
faire , repartit Emarfuitte 5 battre 
très- bien fa femme , la faire coucher 
à la couchette, & celle qu’il aime 
au grand lit. Je crois ,  repartit Paria- 
mente, qu’il feroit moins fenfible à 
une honnête femme d’être battue par 
emportement ,  que méprifée par un 
homme qui ne la yaut pas. Après 
avoir porté la peine de la rupture 
d’une pareille amitié , le mari ne fau- 
roit rien faire qui fut plus( fenfible à, 
la femme. Aufli le conte dit qu’elle 
ne prit la peine de le ramener ,  qu’à 
caufe de l'amour qu’elle avoit pour 
les enfans : cç que je crois volon-,
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tiers. Trouvez-vous une grande pa
tience, dit Notnerfide, à une femme 
qui va mettre le feu dans une cham
bre où fon mari étoit couché ? Oui ,  
dit Longarine, car quand elle vit la 
fumée, elle réveilla, & ce-fut peut- 
être la plus grande faute qu'elle fit, 
car les cendres de pareils maris fe- 
jroient bonnes à faire la leflive. Vous 
êtes cruelle, Longarine, dit Oyfille. 
Ce n’eii pourtant pas ainii que vous 
avez vécu avec le vôtre. Non, répon
dit Longarine , car grâces à Dieu il 
ne m'en a pas donné fujet. Au con
traire je dois le regretter toute ma vie 
au lieu de m'en plaindre. £ t s'il vous 
eût traité autrement, dit Nomerfide ,  
qu’auriez-vous fait ? Je l'aimois tant,
répondir Longarine, que je crois que 
je l'aurois tué, & me fufle tuée en- 
fuite. Après m’être ainfi vengée, j'au- 
ïois trouvé plus de plaiiîr à mourir,



4+ C ontes de la Reînb 
qu’à vivre avec un infidèle. A ce que 
je vois * dit Hircan , vous n'aimez 
vos maris que pour vous. S’ils font la 
moindre faute le Samedi, ils perdent 
tout le travail de la Termine. Voules- 
vous donc être naaîtrefTes ? Je le veux 
pour moi fi les autres maris y con- 
fentent. Il eft raifonnable , répondit 
Parlemente 3 que l'homme nous gou
verne , mais rl ne l’efi: pas qu'il nous 
abandonne & nous maltraite. Dieu a 
mis fi bon ordre , dit Oyfille , tant à 
l’homme qu’à la femme , que je croîs y 
pourvu qü’on n'en abufe point, que 
le mariage eil un des plus beaux & 
des plus surs états de la vie. Je fuis 
perfuadée que tous ceux qui font ici 
cnpenfent autant ou plus que m o i3 
quelque mine qu’ils faifent. Comme 
l’homme s'eftime plus fage que la fem
me , il fera plus rigoureufement puni 
u la faute vient de fon coté. Mais
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c'ell afle/. parler de cette matière. Sa
chons à qui Dagoucin donnera fa 
voix. A Longarine dit Dagoucin. 
Vous me faites grand plaifir  ̂ dit- 
elle , car fai un conte qui mérite de 
iuivre le vôtre. Puifqu'il s'agit de louer 
la vertueufe patience des Dames , je 
vais vous parler d'une qui eil bien 
plus louable que celle dont on a par
lé , d ’autant plus recommandable « 
qu'elle étoit femme de ville, qui d'or
dinaire font moins élevées .à la vertu 
que les autres.
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Mémorable charité d’une femme de 
Tours a l'égard de fan mari in*» 
fidele,

I  l y avoit à Tours une Bourgeoiie 
belle & fage 3 qui pour fes vertus étoit 
non-feulement aimée , mais crainte 
de fon mari. Cependant comme les 
hommes font fragiles s & qu'Üs s'en
nuient fou vent de manger toujours 
de bon pain3 le hen fe rendît amou
reux d'une ,de fes métayères. ïi alloit 
fouvent de Tours vihter fa métairie 5 
& y demeuroit toujours deux ou trois 
jours. Quand il revenoit il étoit tou* 
jours fi morfondu 3 que fa pauvre
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femme avoit a fiez de peine à le gué
rir. Il n’étoit pas plutôt guéri, qu'il 
retournoit à la métairie, où le plaifir 
lui faifoit oublier tous fes maux. Sa 
femme qui, fur toutes chofes, ai- 
moit fa vie 8c fa faute le voyant tou
jours revenir en ii mauvais état, s'en 
alla à la métairie, où elle trouva la 
jeune femme que fon mari aimoit. 
Elle lui dit t non avec emportement,  
mais le plus doucement du monde ,  
qu'elle favoit que fon mari la venoit 
voir fouvent 3 mais qu'elle étoit f^- * 
chée de ce qu'elle le traitoit fi mal,

. qu'elle le lui renvoyoit toujours ma
lade. La pauvre femme , tant par refr 
peét pour fa maîtrefie, que par la 
force de la vérité, n’eut pas le cou
rage de nier le fait, 8c lui en deman
da pardon. La Tourangeaude vou
lut voir la chambre 8c le lit où cou- 
çhoit fon mari. Elle trouva la cham-

(
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bre fi froide & fi file , qu’elle en eut 
grande compaffion. Incontinent elle 
envoya quérir un bon lit, beaux draps* 
mante & courtepointe fuivant le goût 
de fou mari ; elle fit approprier & ta
pi (Ter la chambre j lui donna un joli 
fervicede vaifleile * une pipe C mot du 
pays qui fignifie deux barriques) de 
bon vin, des dragées & des confitu
res * & pria la Métayère de ne lui 
renvoyer plus fon mari fi morfondu.

Le mari ne fut pas long-tems fans 
aller voir la Métayère à fon ordinaire, 
& fut bien furptis de trouver un fi mé
chant logis fi propre ; mais bien plus 
furpris encore quand elle lui donna à 
boire dans une coupe d’argent. Il luî 
demanda d’où tout cela étoît venu ? 
La pauvre femme lui dit en pleurant, 
ctue c étoît fa femme 3 qui avoit tant 
de pitié de le lavoir fi mal traité , 
qu’elle avoit ainfi meublé fa maifon
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en lui recommandant fa fauve. Lui 
voyant la grande bonté de fa femme 
qui lui rendoit tant de bien pour tant 
de m al, le reprocha autant d’ingrati
tude j qu’il trouvoit en La femme de 
généralité. Il donna de l’argent à fa 
M érayere , la pria de vivre par la 
fuite en femme de bien  ̂ Bc retourna 
à fa femme. Il lui confeifa toute la 
vérité , 8e lui dit que fa douceur & fa 
grande honte Tavoient tiré d’un dére
glement d’où il étoit impoifible qu’il 
fortît jamais par un autre moyen > 8c 
oubliant Iepaffé5 ils vécurent depuis 
avec beaucoup de repos & de tran* 
quillité.

Il y a bien peu de maris 3 Mefda- 
mes 3 que la femme ne gagne à la 
longue par la patience & par l’amour, 
à moins qu’ils ne foiemplus durs que 
des rochers que beau foible 8c moite 
perce cependant y rec le temps. Voilà à

Tome K  £
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dit Parlemente, unefemmefans cœur* 
fans fiel & fans foie. Que voulez- 
vous , dît Longarine ? elle faifoît ce 
que Dieu commande , du. bien à 
celui, qui vous fait du mal. Je crois 9 
dit Hircan, quelle étoit amoureufe 
de quelque Cordelier, qui lui avoir 
ordonné pour pénitence de faire fil. 
bien traiter fon mari à la campagne, 
afin que pendant qu’il y feroit, elle 
eût le loifir de le bien traiter en ville. 
Vous faites bien voir par-là, dit Oy- 
iille, la malice de votre cœur , de 
juger auift mal des bonnes aérions. Je 
crois au contraire qu'elle étoit fi péné ’ 
trée de l’amour de Dieu, qu’elle ne 
fe mettoit en peine que du falur de fon 
mari.ll me iembfe, dit Simontault* 
qu’il avoit- plus de fujet de retourner 
à fa femme dans le temps qu’il fe 
morfondoit à la métairie, que lorf- 
qu’il y étoit fi bien traité. Je vois bien

*
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dit Saffredant 3 que vous n'êtes pas du 
fenttment d'un riche homme de Paris , 
qui couché avec faTemme ne pouvoit 
fans s'enrhumer quitter la moindre 
de fes nippes. Mais quand il ailoit 
voir la fer vante à la cave au plus fort 
.de l'hiver fans bonnet & fans fou- 
ïiers »il ne s'en trouvoit jamais incom
modé : cependant fa femme étoit fort 
belle j, & fa fervante fort laide. N ’a
vez-vous pas entendu dire , dit Gue- 
bron 3 que Dieu aide toujours aux fous, 
aux amoureux , & aux ivrognes ? 
Peut-être le Tourangeau étoit-il tout 
cela. Voulez-vous conclure par-là, dit 
Parlamente ,  que Dieu ne fait rien 
pour les challes,pour les fages, & 
pour les fobres ? Ceux qui peuvent 
s'aider eux-mêmes, répondit Guebron,

■ n'ont pas befoin d'aide. Celui qui a dit 
qu'il eft venu pour les malades » & 
non pas pour les fains, eft venu par la
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loi de famifericorde aufecours de nos 
infirmités, & a cafle les arrêts de fa 
rigoureufe juitice > & qui fe croit fage 
cft un fou devant Dieu- Mais pour 
finir le Sermon à qui donnez-vous 
votre voix, Longarîne ? à SafFredant, 
dit-eiie. Je vais donc vous prouver par 
un exemple j dit SafFredant , que Dieu 
ne favorife pas les amoureux. Quoi* 
qu’on ait déjà dit, Mefdames, que 
le vice eil commun aux femmes 8c 
aux bons hommes , une femme inven
tera une finefTe plus promptement & 
plus adroitement qu’un homme. En 
voici un exemple.



4
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XXXIX.  c o n  e.
Secret pour chaffer le lutin*

U  n Seigneur de Grignaux . Gentil- 
homme d'honneur d'Anne ,, Ducheiïe 
de Bretagne & Reine de France, re» 
tournant chez lui après une abfence 
de plus de deux ans > trouva fa fem
me à une autre terre qui n’étoit pas 
éloignée de celle où ihavoit accoutu* 
mé de faire fa réfidence : il en de
manda îa raifon * & on lui répondit ,  
qu'il y revenoit un Efprit qui les tour- 
mentoit tellement que perfonne ne 
pouvoit y demeurer. Moniteur de 

|  Orignaux qui n*droit pas homme à 
donner dans ces viiions, répartie,

£5
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que quand ce feroît le diable ,  il ne 
le craindroit pas & remena ia fem
me chez lui. Il fit allumer la nuit 
force flambeaux pour voir plus clai
rement cet Efprit ; & après avoir 
long - temps veillé fans rien enten« 
dre > il s’endormit enfin. A pei
ne étoit - il endormi, qu’il fut ré
veillé par un fouflet bien appliqué 
qu’on lui donna ,• après lequel il* 
entendit une voix qui crioit ,  Revi
gne , Revigne, qui étoit le nom de 
fa grand’jnere défunte. Il appella 
une femme qui couchoit dans leur 
chambre, pour allumer de la chan* 
delle t parce qu’il avoit fait : étein
dre tous les flambeaux j  mais elle 
n’ofa fe lever. Dans le même temps 
Monfieur de Grignaux fendit enle
ver fa couverture s & entendit un 
fort grand bruit de tables ,  de tré-

/  i -
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taux & d'efcabelles qui tomboient 
dans la chambre , & faifoient un 
fracas qui, dura jufqu’au jour. Com
me il ne crut jamais que ce fût un 
Efprit ,  il eut' moins de peur que 
de chagrin de ne pas dormir. Ré
fol u d’attrapper Monfieur TEfprit 
la nuit fuivante , il ne fut pas 
plutôt couché qu'il fit femblant de 
ronfler de toute fa force ,  & mit fa 
main ouverte fur fon vîfage. En at
tendant rEfprit à venir ,  il fentit que 
quelque chpfe s’approchoit de lui ,  
& il fe mit à ronfler plus fort qu'au- 
paravant. L'Efprit ,  qui s'étoit ren
du familier ,  lui appliqua un bon gros ' 
fouflet. Monfieur de Grignait* qui 
étott en fentinelle ,  fe faiiit de là 
maÎR de, rE fprit, & cria, ma fem
me ,  je tiens l’Efprit. Sa femme fe 
leye ipcontinept» allume de lachan-

t>-, f -
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delle, & il fe trouva que c'étoit la 
fille qui couchoit dans leur cham
bre. Elle fe jetta à leurs pieds ,  
leur demanda pardon , & leur pro
met de confélfer la vérité, qui étoit,  
que l'amour qu'elle avoit depuis long
temps pour un domeftique lui avoir 
fait faire ce manege, * en vue de 

JL chaffer de la maifon Maître & Maî- 
|§§ treffe ,  afin qu'eux deux , qui en 
% avoient la direction , puflènt faire 

t ■ : grande chere , à quoi ils ne man- 
! quoient pas quand ils étoient feuls. 
I Monfieur de Grignaux , qui étoit un 
; homme affez rude , les fit- bâtonnet 

de maniéré qu'ils fe fouvinrent tou
jours de l’Efprit, & enfuite les chat 
fa. Par ce moyen il fe débarrafla 
des Efprits qui avoient joué ce rô- 

,1e deux ans durant. *
L'amour j  Mcfdames » fait faire
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des choies merveîlleufes : 3  fait
perdre toute crainte aux femmes % 
& leur apprend à tourmenter les 
hommes pour parvenir à leurs fins. 
.Autant qu*eft condamnable la mau
vaise intention de la fervante 3 au* 
tant eft louable le bon fens du maî
tre j qui favoit fort bien que l’Ef- 
prit s’en va & né revient plus. Ctfnf- 
tamment,  dît Guebron 3 le valet & 
la Servante ne furent pas alors fa- 
vqrifés de l’amour , & je demeu
re d’accord que le Maître eut be- 
foin de beaucoup de bon fens. Ce« 
pendant ,  dit Emarfuitte , la fer- 
vante vécut long-temps fort à fon 
aife par le moyen, de fa fineffe. 
C ’eftune aife bien malheureufe 3 dit 
Oyfîlle ,  que celle qui commence 
par le péché 3 & finît par la honte 
& le châtiment. Il elt vrai ,  repat-

i
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tit Ematfuitte , mais il y a bien des 
gens qui fouffrent en vivant jufte- 
ment, & qui n’ont pas l’efprit de 
fe donner durant leur vie autant de 
plaifir que ceux dont il s’agit ici. Je 
crois fortement, répondit Oyfîlle ,  
qu’il n’y a point de plaifir parfait ,  
à moins que la confcience ne foit 
en repos- Comment, dit Simontault ? 
L’Italien fou tient , que plus le pé
ché eft grand ,  plus il eft agréable. 
11 faut être bn diable parfait, re
partit Oyfille , pour être capable 
d’une telle penfée. Brifons là-deflus * 
& fâchons à qui Saffredant don
nera fa voix. Il ne relie à parler 
que Parlamente, dit-il ,  mais quand 
il y en auroit cent autres ,  je île 
laiiferois pas de lui donner ma voix 
comme étant une perfonne de qui 
nous devons apprendre. Puifque je 
dois finir la journée, dit Parlamerr-
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te 3 & que je vous promis hier de 
vous dire pourquoi le pere de Ro- 
landine fit bâtir ce Château où il 
la tint il long - temps priionniere j 
je vais vous tenir parole.

i

¿■y
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J7/i Seigneur fit moitrìr fon ieau-frere
ignorant la parenti*

L e .pere de Rolandine avoit pltt*
- Ï Î

ïîeurs fœurs. Les unes furent mariées 
richement ; les autres fe firent ReK-
gieufes, & une plus belle fans com% 
paraifon pue toutes les autresquide- 
mcura chez lui fans être mariée. C e
ftcre aima tellement cette fbeur > qu’|I 
ri*avoit ni fémme ni enfans qu'il lui 
^préférât : auffi fe préfenta* t  • il plu« 
{leurs bons partis qui la demandèrent : 
.en mariage ; mais de peur de la per- 
dre, & d'être obligé de donner dé 
l'argent, ils furent tous renvoyés, 8 c 
elle pada une grande partie de fa vie
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fans être mariée ,  vivant très -honnê
tement chez fon frere. Il y avoir un 
Gentilhomme jeune & bienfait»qui 
avoit été nourri dès fon enfance dans 
la maifon,  lequel » â mefure qu'il 
crut en âge, crut auifi tellement en 
agrémens & en vertus a qu'il gouver- 
noit entièrement fon maître. Quand 
il mandoit quelque chofe à fa Coeur t  
c’étoit toujours par fon canal. Com
me il le lut envoyoit foir & matin » 
il prit avec elle tant d’autorité & de 
privauté » qu’à force de fe pratiquer 
ils vinrent à s’aimer. Le jeune Gen
tilhomme craignant pour fa vie » s’il 
©ffenfoit fon maître, & la Demoifelle 
n’étant pas fans fcrupules du cote de 
l’honneur , ils n’eurent de Leur amitié 
que la fatisfaélion de fe parler » juf- 
qu’à ce que le frere eût dit & répété 
fouvent à l’amant qu’il voudroit qu il 
luien eût beaucoup coûtée ÛC qu il 

Tome V . F
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fiît d’auifi bonne maifon que fa foeur ;  
n*ayant jamais vu homme qu'il aimât 
mieux pour beau-frere. Il lui dit la 
même choie tant de fois, qu’après 
avoir examiné la choie avec fa maî
tre ffe y ils crurent tous deux ,  que s'ils 
fe marioient on leur pardonneroit ai- 
fément. L'amôur qui fait croire vo
lontiers ce qu?on delire s leur fît en
tendre qu'il ne pouvoit jamais leur en 
arriver de mal. Dans cette éfpérance , 
ils ie marièrent fans que perionne en 
sût rien ,  qu'un Prêtre & quelques 
femmes. Après avoir goûté pendant 
quelques années le plaifir qué deux 
belles perionnes qui s'aiment avec 
paffion peuvent fe donner réciproque
ment 3 la fortune, jaloufe de leur bon
heur ,  leur fufcita un ennemi qui, ob~ 
fervant la Demoifelle, s'apperçut de 
fa félicité, ignorant cependant le ma
riage. Elle alla dire au frcre ,  que le

i ■
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(Gentilhomme en qui il avoit tant de 
confiance, alloit trop fouvent voir fa 
fœ ur, & à des heures que des hom
mes ne dévoient pas entrer dans fa 
chambre. Il avoit tant de confiance 
en fa foeur & au Gentilhomme a qu'il 
ne le put croire pour la première fois. 
Mais comme il aiinoit l'honneur de 
fa maifon 3 il le fit obferver de fi près 3 
& mit tant de gens au guet, que les 
pauvres mariés qui ne penfoient point 
en mal furent enfin furpris. ! ?

, Un foir le frere ayant été averti 
que le Gentilhomme étoit avec fa 
fœur 3 y alla tout incontinent 3 & les 
trouva couchés enfemble. Le dépit 
l'empêcha de parler. Il mit brufque- 
ment l’épée à la main , & courut 
après le Gentilhomme pour le tuer 
mais comme il étoit fort difpos de fa 
perfonne s il fe fauya tout én che- 
1 'T F a

«•
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mife, & ne pouvant s'échapper par 
laporte,il fauta parla fenêtre qui 
tegardoit fur le jardin. La pauvre De» 
moifelle en chemife fe jetta aux ge
noux de fon frere ,  & lui dit : Sau
vez ,  Moniteur, la vie à mon mari,  
car je l'ai époufé} & s'il vous a of- 
fenfé, j’en dois feule porter la peine ,  
parce qu’il n’a rien fait qu’à ma folli- 
citation. Quand il feroit votre mari 
cent mille fois, répondit le frere ou
tré de colere, je le châtierai comme, 
un domeftique qui m’a trompé.. En 
difant cela il fe mit à la fenêtre ,  & 
cria tout haut qu’on le tuât j ce qui 
fut incontinent exécuté à fes yeux,' 
& aux yeux de fa fœur. La pauvre 
femme voyant un fi trille fpeélacle 
que les prières & les fupplications 
n avoient pas été capables de préver 
nir , parla à fon frere comme une 
femme hors du fens. Je n’ai ni perc
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ni mere, mon frere, & je fuis en âge 
de me marier à ma volonté. J'ai choifî 
un homme dont vous m'avez dit plu* 
fleurs fois j  que vous voudriez que 
j'euife époufé. Je l'ai fait 3 & félon la 
loi je l'ai pu faire fans vous ; et pen
dant vous faites mourir l'homme du

<-. ...

monde que vous avez le plus aimé. 
Puifque mes prières n'ont pu le ga
rantir de la mdrt * je vous conjure ,  
par toute l'amitîé que vous avez, ja
mais eue pour moi,  de me faire, com
pagne die fa mort, comme je l'ai été 
de fa fortune. Par* là vous affouvfrez 
votre cr uelle & inj îffe colère ,  & met* 
irez en repos le corps & l'amé d'une 
femme qui ne veut & ne peut vivre 
fans ion mari. Quoique le frère fdè 
dans une émotion, à perdre la raifon, 
il eut tant de pitié de' & fœur que 
fans lui dire ni oui m notr^ il là laiflS 
& Ce retira. Apres avoir bien examine

F i
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'ce qu'il avoit fait , & appris qu’il 
avoit époufé ifa foeur , il eut bien 
voulu ne l’avoir pas fait. Cependant 
ayant peur que la foeur, pourfe ven
ger, n’en demandât juftice , il fit bâ- 
tir un château au milieu d’une forêt , 
où il la confina , avec défenfes que 
perfonne ne lui parlât. *.

Quelque temps après ,  pour fatif- 
faire à fa confcience, il eflâya de la 
gagner, & lui fit parler de mariage: 
mats elle lui manda qu'il lui avoit 
donné un û  mauvais dîné, quelle ne 
yôuloit plus fouper de même viande % 
& qu’elle efpéroit de vivre de manié
ré , qu’il n’aurdit jamais le plaifir dé , _ , * ’ '
lui tuer un fécond mari : & qu’après 
avoir fait un fi vilain tour à l’hommeT '■ * ■ J  .

du monde qu il aimoit le plus, elle 
ne pouvoit pas’s’imaginer qu’il par
donnât à un autre. Elle ajouta que, 
malgré fa foibkffe & fon impuiflan-

^  1 r ^  -  • • ■ A  1 y,..- - .. J-
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■' ce , elle efpéroit néanmoins que celui 

qui étoit jufte Juge , & qui ne laif- 
foit point le mal impuni, lui fcroit 
la grâce de s*en venger, & de finie 
le refie de Tes jours dans ion hermi- 
tage à méditer l'amour & la charité 
de fon Dieu , ce qu'elle fit aulfi : elle 
y vécut avec tant de patience & d'auf- 
térité, qu'aprèsfa mort chacun y cou- 
toit comme à une fainte. Dès qu’elle 
fut morte ? la maifon de fon frere 
commença â tomber dans une telle 
décadence -que de dix fils qu'il avoir, 
il ne lui en demeura pas un feul. Iis 
moururent tous miférablement. Et en* 
fin Rolandine fa fille demeura feule 
héritière de tout comme on vous l'a 
dit dans l'autre conte* & fuccéda à 
la prifon de fa tante. f
■ Je fouhaite* Mefdames, que vous 
profitiez de cet exemple ; qu'aucune

; ide vous n’ait envie de fe marier pour
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ion pîaifir^ fans le con Tenteraient de 
ceux à qui io n  doit obéiifance. Le 
mariage cil une chofe de fi longue du
rée , qu'on ne fauroit s'y engager avec 
trop de confeil. Quelque bien qu'on 
confulte j  on ne peut néanmoins f i  bien 
faire qu'il ne s'y trouve pour le 
moins autant de peine que de plaifir. 
Quand il n'y auroîc ni Dieu ni lo i ,  
dit OyfiJIe 5 pour apprendre aux folles 
à devenir fages, cet exemple fuiïit 
pour les obliger à avoir plus de ref- 
peét pour leurs parens^ que de fe ma
rier fans leurs avis. Cependant > Ma
dame 3 dit Nomerfide, quand on a 
un bon jour dans l'armée 3 on n'eit 
pas tout'à-fait malheureufe* Elle eut 
le plaifir de voir <k d'entretenir long
temps celui qu'elle aimoit plus qu'elle- 
même. D'ailleurs elle en jouit pat 
mariage fans fcrupuîe de confcience. 
Je  trouve ce contentement il grand 3
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qu’il la dédommagea bien > ce me 
femble , du chagrin qu'elle eut dans 
la fuite. Vous voulez donc dire > dit 
Saffredant > que les femmes ont plus 
de plaiiîr de coucher avec un mari, 
que de déplaifir de le voir tuer de
vant fes yeux. Rien moins que ce la , 
répondit Nomerfide* car fi je le di * 
fois j je parlerais contre l'expérience 
que j'ai des femmes : mais je veux 
dire qu'un plaîfir non accoutumé, 
comme d'époufer l'homme du mon
de que Ton aime le plus^ doit être 
plus grand que le déplaifir de le per
dre par la m o r t} qui eft une chofe 
ordinaire. Cela peut-être vrai > dit 
Guebron , de la mort naturelle : mais 
celle dont il s'agit étoit trop cruelle. 
Je  trouve bien étrange que ce Sei
gneur j qui n'étoit ni fon pere ni fon 
mari ,  mais feulement fon frere  ̂ait
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ofé faire une pareille cruautéj atten
du même que fa fœur avoitfage où 
les loix permettent aux filles de fe 
marier comme bon leur femble- Pour 
moi je ne trouve rien là d’étrange, 
dit Hircan; il ne tua point fa fœur 
qu'il aimoit fi tendrement 3 & fur 
laquelle il n'a voit aucune jurifdietion ; 
mais il s'en prit au jeune Gentilhom
me qu’il avoit nourri comme fon 
fils & aime comme fon frere. Il l’a- 
voit avance & enrichi à fon fervice 3 
& puis par reconnoiiTance le jeune 
homme fe maria avec fa fœur ; ce 
qu’il ne devoir point faire, Auffi ré
partit Nomerfide, ce n’eft pas un plai- 
fir commun & ordinaire,qu’une fem
me de fl grande maifon époufe un 
Gentilhomme domeiHque : ainfi, fi la 
mort d t  fu rpr en an te } le plaifir auffi 
eil nouveau j Sc d’autant plus grande



d e  N a v a r r e . 7r
qu’il eft contre l'opinion de tous les 
fages , &  a pour fondement h  fa- 
tîsfaétion d'un cœur plein d’amour, 
&: un repos de famé où Dieu n’eft 
point offenfé. Quant à Ja mort que 
votis appeliez cruelle il me femble 
que la mort étant nécertaire, la plus 
courte eft la meilleure : car ne fait-on 
pas que la mort eft un partage qu’on 
ne peut s'empêcher de fianchir ? Je 
regarde comme heureux ceux qui ne 
Ianguiffent pas long-temps dins les 
fauxbourgs de la mort, & qui d’un 
bonheur, qui eft le feul qu'on puifle 
nommer bonheur, volent tout d’un 
coup à une félicité éternelle. Qu\ip- 
pellez-vous les fauxbourgs de la m ort , 
dit Simontault ? Les chagrins, les af
fligions j les longues maladies, ré
pliqua Nomerfide. Ceux qui ont a 
foutenir des douleurs fi extrêmes, ou 
de corps ou d'efprit, qu’ils viennent
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à  méprifer la mort, & à fe plaindre 
qu'elle vient trop tard, font dans les 
fauxbourgs de la mort, & ils vous 
diront comment fe nomment les au
berges où ils ont plus.foupiré que 
repofé. La Dame dont il s'agit ne 
pouvoit s'empêcher de perdre fonmari 
par la mort ; mais la colere de fon 
frere lui a épargné le déplaifir devoir 
long - temps ce même mari malade 
ou chagrin., & elle pouvoit fe dire 
heureufe , en convertiiTant au ièrvice 
de Dieu la fatisfaclion & la joie 
qu'elle avoit avec fon époux. Ne 
comptez-vous pour rien, dit Longa- 
rine, la honte qu'elle en eut, & l'en
nui de fa prifon ? Je fuis perfuadée ,  
répondit Nomerfide, que quand on 
aime bien, &c d'un amour fondé fur 
le commandement de ion Dieu , on 
ne fait cas de la honte, qu’auçant 
qu'elle diminue l'amour; car la gloire
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le  de bien aimer ne connoît point la 
honte. Quant a fa prifon, comme fon 
cœur étoit tout à Dieu & à fon ma- 
r ï , je crois qu'elle- ne fentoit gueres 
la perte de fa liberté, & quelle re- 
gardoit au contraire fa fervltude com
me une très grande liberté ; car quand 
on ne peut voir ce qu'on aime, 
le plus grand bien qu’onpuiiTeavoir 
eft d’y penfer inceffamment. J»a pri
fon n’eft jamais étroite quand l’ima- 
gination peut s'y promener à l’ai- 
fe. Il n'y a tien de plus vrai j  re
partit Simontault, que ce que die 
Nomerfide : mais le furieux qui fit 
cette cruelle réparation devoit fe croi
re bien malheureux , d’offenfer, corn« 
me il Faifoit ,  'Dieu, l’amour Se

,  . i .

l’honneur. ; V---- ’ • >
Je m’étonne, dit Guebron, que 

les femmes aiment fi djyerfement , Se 
je vois bien que pelles qui o'Tt le p!u$

■ Tm  r .  • G  .

(
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d’amour, ont le plus de vertu ; mais 
celles qui ont le moins de vertu, font 
les vertueufes en diflimulant. R eft 
vrai, dit Parlamente , qu’un cœur 
vertueux par rapport à Dieu, & par 
rapport aux hommes, aime avec plus 
de paillon qu’un cœur vicieux, parce 
que le premier ne craint point qu’on 
voie le fond de fes intentions.' J ’ai 
toujours entendudire, reprit Simon- 
tault, que les hommes ne font point' 
blâmables de rechercher les femmes ; 
car Dieu a mis au cœur de l’homme 
famour & la hardieffe pour deman-s 
der , & a donné à celui dé la femme 
la crainte & la chafteté pour refufer. 
Si l’homme a été puni pour s’être 
fèrvi du pouvoir qui lui avoit été 
donné, on lui a fait injuftice. Mais 
n’eft-ee pas une bizarrerie extrême 
dit Longarine, d’avoir lï long-temps 
loué ce jeune homme à fa Ijæur ? Il
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ie femble que ce feroit une grande 
>Iie, pour ne pas dire cruauté , à un4

lomme qui garde une fontaine , de 
>uer la beauté de fon eau à une per- 
>nne qui languirait de foif en la re- 

¡ardant ,  & de la tuer enfuite quand 
¡lie en voudroit boire. Le feu de l'é
loge qu'il fit du jeune homme, ré- 
tartit Parlamente , alluma fans con- 
redit le feu de l’amour dans le cœur 
le la belle» & il eut tort d'éteindre 

coups de fufil un feu qu'il avoit lui« 
tême allumé par la douceur de fes 
tardes. Je fuis furpris ,  dit Saffre- 

Idant, qu'on trouve mauvais qu'un 
fimple Gentilhomme , par fes feuls 
fervices & non par aucunes fuppo- 
fitions vienne à époufer une femme 
d'une fi illuftre maifon, puifque les 
Philofophes foutiennent que le moin
dre des hommes vaut mieux que la 
plus grande & la plus vertueufe des

G t
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femmes. C'ell parce, dit Dagoucin t  
que pour entretenir la tranquillité 
publique , on ne regarde que le de- 
£té des irjaifons , l'âge des perfonnçs 
& les loix * comptant pour rien l'a
mour & la vertu des hommes pour 
he pas confondre la Monarchie. De
là vient que dans les mariages qui 
fe font entre égaux, & fuivant le 
jugement des hommes 8c des paren&j, 
les perfonnes font fouvent fi diffé
rentes pour le cœur 3 pour le tem
pérament j  8c pour la condition, 
qu'au lieu d'entrer dans un engage
ment qui mene au falut. ils fe jettent 
dans les fauxbourgs de l'enfer. On 
en a vu aufli .répliqua Guebron , qui 
Te font mariés par amour avec des 
cœurs des conditions & des tem- 
péramens fembîables , fans s'em- 
barraifer de la différence des mai- 
fons, &,qui n'ont pas laiifé de s'en
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repentir. En effet, une grande amitié 
ïndifcrete fe change fouvent en ja- 
louiîe & en fureur. 11 me femble,  
‘dit Parlamente, que ni l’un ni l'au
tre n’eft louable ,  & que les perfon- 
nes qui fe mettent à la volonté de 
D ieu, ne regardent ni à la gloire, 
ni a l’avarice , ni à la volupté. Ceux- 
là feulement font louables, qui par 
un amour vertueux , foutenu du con- 
fentement de leurs parens, délirent 
de vivre dans l’état du mariage, com
me Dieu & la nature l’ordonnent. 
"Quoiqu’il n’y ait point de condition 
qui n’ait fes peines, j’ai vu cepen
dant ces derniers fournir leur car
rière fans fe repentir de s’y être, 
engagés. Cette compagnie n’eft pas 
£ malheureufe ,  qu’il n’y ait des ma
riés de ce cara&ere. Hircan , Gue- 
bron , Simontauk & Saffredant jurè
rent cous alors qu’ils s’étoient mariés

G î
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dans les mêmes intentions, &qu’auifi 
ils ne s’en étoient jamais repentis. 
Que cela fût ou non , celles qui y 
avoient intérêt furent néanmoins fi 
contentes de cette protection, qüe 
ne pouvant, à leur avis, rien enten
dre de meilleur ,  elles fe levèrent 
pour en aller rendre graces à Dieu, & 
trouvèrent que les Religieux étoient 
prêts à dire Vêpres. La dévotion fi
nie , on foupa ; mais ce ne fut pas 
fans parler encore de mariage, cha
cun racontant les aventures qu’il avoit 
eues pendant qu’il faifoit l’amour j 
mais comme ils s’interrompoient les 
uns les autres , on n’a pas pu retenir 
les contes tout du long , qui ne fe- 
roient pas moins agréables que ceux 
qu’on avoit dit dans Je pré. Cette 
converfation fut fi bien de leur goût,  
que l’heure d’aller fe coucher fut 
plutôt venue qu’ils ne s’en fuffent
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apperçus. Madame Oyfille Tentant 
donc qu'il étoit temps de Te retirer, 
donna occafion à la compagnie d'en 
faire autant. Chacun prit part à la 
joie j & les mariés } qui ne dormi
rent pas y employèrent une partie de 
la nuit à parler de leur amitié paffée, 
Se Te donnèrent des témoignages de 
la préfente > ainfi la nuit Te paiTa 
agréablement.. .

C I N Q U I E M E  J O U R N É E .

T , E jour ne fut. pas plutôt venu, 
que Madame Oyfille leur prépara un 
déjeûné de.fi bon goût, qu'il fortifia 
également le corps & l'efprit ; auifi 
la compagnie y fut-elle fi attentive , 
qu'il fembloit qu’elle n’eut jamais
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entendu Sermon dont elle eût plus 
profité. Le fécond coup de la MelTe 
étant fonné, Us s’en allèrent méditer 
les bonnes chofes qu’ils avoient en
tendues. Après la MelTe on fit une 
petite promenade en attendant le dî
né y fe promettant que la journée 
feroit aufïi belle que la précéden
te. Saffredant leur dit alors, qu’il 
trouvoit tant de plaifir à la bonne 
chere qu’ils faifoient , & à la ré
création qu’ils fe donnoient ,  qu’il 
voudroit qu’on fût encore un mois 
à faire le pont j mais comme l’Ab
bé ne trouvoit pas fon compte à 
vivre avec tant d’honnêtes gens ,  
qui étoient caufe que les pèlerins 
ordinaires ne venoicnt pas vifiter 
les faints lieux fi familièrement ,  il 
y fiifoit travailler en toute dili
gence. Quand ils fe furent repofés
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quelque temps , après le dîné ,  ils 
retournèrent à leur pâlie - temps ac
coutumé , & chacun ayant pris fon 
liege, on demanda à Parlamente à 
qui elle donnoit fa voix : il me fem- 
ble, dit-elle , que Saffredant corn- 
menceroit bien cette journée, car fon 
vifage ne me paroît pas propre à nous 
faire pleurer. Vous ferez donc bien 
cruelles ,  Mefdames ,  répondit Saffre
dant , fi vous n’avez pitié d’un Cor
delier dont je vais vous conter Thif- 
toire. Comme on en a déjà fait d’au
tres fur le même fujet, vous direz 
peut-être que ce font chofes arrivées 
à des Dames, & que la facilité de 
l’exécution a fait fans crainte tenter 
l’entreprife : mais ce n'eft point cela, 
&pour vous en convaincre, vous con- 
noîtrezpar cet exemple que les Cor
deliers font fi aveugles dans leur con- 
voitife ,  qu’ils n’ont ni crainte ni pru
dence. ■ ,
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■Etrange & nouvelle pénitence donnée 
• par un Corde lier ConfeJfeurr aune 
} ■ jeune Demoifelle.  »• • V' ; s, V • ; :;‘t

"Î
J L / a n n é  e que Marguerite d’

- triche vint à Cambrai de la part de 
l'Empereur Ton neveu 3 pour négocier 
la paix entre lui & le Roi très-chré
tien* qui envoya de fa part Louife de 
Savoie * ^  merej il y avoit à la fuite 
de Marguerite d'Autriche * la Coin- 
jteiTe d’Aiguemont, qui pafla dans 
cette affemblée pour 1% plus belle des 
flamandes. Au retour la Çom$e0e 
d'Aiguemont s*en retourna chez elle. 
Le temps des A vents étant venu,* 
elle envoya demander à un Couvent de





A \ 1
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Cordeliers un Prédicateur, homme 
de bien, bon pour prêcher & pour 
confeiTer la Comtefle , fa compa
gnie. Le Gardien qui.recevoit beau
coup de bien de la maifon d’Aigue- 
mont , & de celle de Piennes donc 
étoitla Comtefle ,  envoya le meilleur 
Prédicateur de la Société , & celui qui 
pafloit pouf le plus honnête homme. 
11 fit fort bien fon devoir à prêcher 

; l'Avent, & la Comtefle en fut tout-
■ à-fait contente.. .1,;  ̂ "P

X , * '
v - ■ 'T ‘ r . .  : '■ -  ••• ..¡Cf \ \ V1 ; .  - ■ - ' ■ ■ > - jt

- f La nuit de Noël que la Comtefle 
vouloir recevoir fon Créateur, elle fie 
venir fon Confefleur ; & après s’être

■ bien confelfée dans une Chapelle bien 
clofe, afin que la confeflion fût plus 
fecrete , elle laifla la place à fa Dame 
d’honneur, qui ne fe fut pas plutôt 
confelfée , qu’elle y envoya fa fille. 
Après que la jeune pénitente eut die
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tout ce qu'elle iavoit, le bon Confefc 
feur pénétrant quelque chofe de fon 
fecret, eut envie de lui donner une 
pénitence extraordinaire & eut la har- 
dieffe de lui dire : vos péchés font fi 
grands ,  ma fille ,  que pour y fatis- 
faire, je vous ordonne pour p é n i
tence y de porter ma corde fur vo
tre chair nue. La Demoifelle qui ne 
vouloit pas lui défobéir * répondit : 
donnez-la moi, mon Pere 3 & je ne 
manquerai pas de la porter. Non s ma 
fille ,  répliqua le Pere , il ne feroit pas 
bon qiie vous l'attachafiîez ; il faut 
qu'elle fort attachée premieremenr par 
les mêmes mains dont vous devez 
recevoir l'abfolution 3 8e vous ferez 
enfuîte abioute de tous vos péchés«

, La Demoifelle fe mit à .pleurer > 8c ré
pondit qu'elle n’en feroit rien. Com
ment 1 dit le Confefleur y êtes vous 
une Hérétique, pour refufer les pénk

tence?
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/ ten ces que Dieu & notre mere Sainte 

Eglife ont ordonnées ? Je fais * répli
qua la Demoifelie , de la confeffion 
l’ufage que l’Eglife a commandé. Je 
veux bien recevoir l'abfolution , & 
faire la pénitence » mats je ne veux 
point que vous y  mettiez les mains 5 
car en ce cas je refufe abfolument votre 
pénitence. Cela étant 3 dit le Con- 
feiTeur, je ne puis pas vous donner 
l’abfolution. La Demoifelie fe retira 
avec un grand trouble de confcience $ 
car elle étdit fi jeune, qu’elle avoir 
peur d’avoîrmanqué par lerefusqu’elle 
avoir fait au Révérend Pere. Après, 
que la Méfié fut dite , &que laÇom* 
tefle d’Aiguemont eut communié , fa 
Dame d’honneur voulant en. faire au
tant j  demanda à fa fille fi elle étoie 
prête 5 la fille répondit en pleurant 
qu’elle ne s’étoit point confeffée. 
Qu’avez-vous donc fait fi long-temps 

Tome V . H

N
S
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avec le Prédicateur, lui dit fa mere ï 
lien, répliqua la fille > car comme je 
n'ai pas voulu faire la pénitence qu'il 
m'a donnée 3 il m'a refufé aulfi l’ab- 
folution. La mere la queftionna fi 

fagement, qu’elle fut la pénitence ex
traordinaire que le Moine vouloit 
donner à fa fille ; elle la fit confefier j 
à un autre, 8c communier enfuice tou- :, 
tes deux. ■ ::a ■jt ■> •

La ComteiTe ne fut pas plutôt de 
retour de l'Eglife , que fa Dame d’hon- I 

ineur lui fit des plaintes du Prédica- I 
teur, & la fui prît beaucoup, parce 1 
qu’elle avoit fort bonne opinion de I 
lui. Toute fa colere cependant ne 1 

l'empêcha pas de rire de la finguta- I 
rite de la pénitence : mais le rire ne I  
l’empêcha pas non plus de châtier le I 
bon Pere. On le roifa à la cuifine en I 
Moine-de bonne maifon^ & à force I 
-de coups on lui fit avouer la vérité;- I
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5,; ¿»près quoi il fut renvoyé pieds & 

poings liés à fon Gardien 3 qu’on pria 
de commettre une autre fois de plus 
honnêtes gens pour prêcher la parole 
de Dieu.

Si les Moines n’ont pas fait diffi
culté de déclarer leur méchanceté 
dans une maifon fi illuftre , que ne 
font-ils pas capables de faire dans les 
lieux où ils vont d’ordinaire faire la 
quête , & où ils ont tles occafions fi 

, belles, que c’eft un miracle s’ils en 
fortent fans fcandale ? Cela m’oblige 
de vous prier * Mefdames , de chan- 

*• ger votre mépris en compaffion ,  & 
de confidérerque celui qui peut aveu* 
gler les Cordeliers , n’épargne pas les 
Dames quand il les trouve en beau 

- début. Sans contredit, dit Oyfille , 
voilà un méchant Cordelier. Un Re
ligieux , un Prêtre , un Prédicateur, 
faire un jour de Noel une telle infa-

H î
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mie, & la faire dans la maifon de 
Dieu , & fous le facré vqile de la 
Confeflion j  c'eft porter l'impiété & 
la fcélérateife au comble. Comment, 
dit Hircan, croyez-vous que les Cor
deliers ne foient pas hommes comme 
les autres, & pour le moins auifi ex
cusables y & fur-tout celui dont il s'a
git , qui fe voyait feul de nuit avec 
une belle hile ? S'il eût bien penfé, 
dit Parlamente , à la naiifance de Je- 
fus-Chrift que ce jour-là repréfente , 
il n'eût jamais eu une fi mauvaiie 
intention. Oui 3 mais vous ne dites' 
pas , interrompit Saffredant 3 qu'il 
vouloit aller à l’incarnation s avant 
que de venir à la naiifance. Cepen
dant c'étoit un homme plein de mau- , 
vaife volonté 3 de faire une fi crimi-, 
nelle entreprife, & d’en avoir fi peu 
de fujet. II me Semble, repartit Oÿ- 
fille , que la Comteffe le fit punir do '
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maniéré ,  que pouvoit être un exem
ple pour les autres du même carac
tère. Je ne fais > dit alors Nomerfide, 
£ elle fit bien de fcandalifer ainii 
ion prochain , & fi elle n'auroit pas 
mieux fait de lui repréfenter fa faute 
en particulier & doucement 3 que de 
la divulguer de cette matière. Je 
crois y dit Guebron , qu'elle auroit 
bien fait ; car il nous eft commandé 
de reprendre le prochain tête-à-tête , 
avant que de le dire non-feulement à 
l’Eglife y mais même à perfonne. Quand 
un homme nJa plus rien à ménager 
du côté de l'honneur , il eft bien dif
ficile qu'il fe réforme, & la raifon eft 
que la honte retire autant de gens du 
péché y que la confcience* Je crois * 
répondit Parlamente » que chacun 
doit pratiquer le confeil de l'Evangile , 
Sc il eft bien fcandaleux que ceux qui 
le prêchent faifent le contraire ; ainfi
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il ne faut point avoir peur de fcan- 
dalifer ceux qui fcandalifent les autres. 
Il me femble au contraire , qu’il y 
a du mérite à les faire connoîtrc tels 
qu’ils font, afin que nous foyons en 
garde contre leurs réductions à l’égard 
du beau fexe qui n’eft pas toujours 
prudent & précautionné. Mais à qui 
Hircan donnera-t-il fa voix î Puifque 
vous me le demandez * ce fera à vous« 
même, dit Hircan, à qui nul homme 
fenfé ne la doit refufer. Puifque vous 
me la donnez, dit Parlamente, je 
vais vous conter une hiftoire dont 
je puis fervir de témoin. J ’ai tou
jours entendu dire , que plus eft foi- 
ble le fujet où réfidc la vertu , plus 
elle eft violemmeut attaquée par un 
puiffant & redoutable contraire ; c’eft 
alors qu’elle eft plus louable, & qu’elle 
paroït mieux telle qu’elle eft. En effet, 
fi le fort fe défend du fort,  ce n’eft

H . v x • X ___
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pas une merveille ; mais il le foible 
bat le fort , il en doit être loué de 
tout le monde. De nommer les per- 

- fonnes, ce feroit ̂  cè me fembîe 3 faire 
tort à la vérité, après l'avoir vue ca
chée fous un fi miférable habit 3 que 
perfonne n'en faifoit cas j mais rien 
n'empêche de nommer celle par le 

. moyen de laquelle fe font faites les 
grandes aâions dont je vais vous en- 
tretenir. .

✓

■i
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X i chafte perfévérançe diunejeune fille 
. qui réfifia aux opiniâtres pourfmtes 
. ■ d'un des plus grands. Seigneurs, jLe 

France. Agréable dénouement pour la 
. Demoifellc. J- ; r'i ; té Æ ;

D a n s  une des meilleures villes ! 
de la Touraine demeuroit un Sei- s 
gneurde grande &.illuftre maifon, 
qui dès fa jeyçuaffe avoit été élevé en i l  
Province. Tout ce |^iie je puis vous t 
dire des perfeitipos & des grandes 
vertus de ‘ce jeifiÿ'^rince ,  èft , qu’il 1 
ne trouva jamais Ton pareil. A l’âge 
de quinze ans il prenoit plus de piai- 
iir àcourre & à chafler , qu’à regarder 
les Dames« Etant un jour dans une
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Eglife il jetta les yeux fur une jeune 
fille, qui durant fon enfance avoic été 
nourrie au Château ou il demeurait. 
Après la mort de fa mere ,  fon pere fe 
retira, & s’en alla demeurer en Poi
tou avec fon frere. Cette fille qui fe 
¡nommoit Françoife ,  avoit une loeur 
bâtarde que Ion pere aimoit fort, & 
qu’il maria à un fommelier de ce 
jeune Prince, qui lui fit porter aufli 

n grand état que perfonne de fa famille. 
Le pere mourut, & laiflfa pour la part 

. de Françoife tout ce qu’il avoit auprès 
de cette bonne ville. Après fa mort 
elle fe retira dans fon bien. Com
me elle étoit à marier ,  & qu’elle 
n’avoit que feiz.e ans, elle ne voulut 
point tenir maifon , & fe mitenpen- 
iion chez fa fœur. Le jeune Prince 
voyant cette fille allez belle pour une 

. claire brune, & d’une grâce au-delà 
d’une fille de fon rang, car elle avoic
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plus l’air d’une fille de qualité, ou 
d’une Princefle , que d’une bour- 
geoife, fut long-temps à laconfidérer. 
Comme il n’avoit jamais aimé , il 
fentit dans fon cœur un plaifirqui ne 
lui écoit pas ordinaire. De retour dans 
fa chambre , il s’informa de celle qu’il 
avoit vue à l’Eglife , & fe reffouvint 
qu’autrefois étant toute jeune elle 
avoit fouvent joué au Château avec 
fa fœur , â laquelle il la fit reconnoî- 
tre. Sa fœur l’envoya quérir s lui fit 
fort bon accueil ,&  la pria de lave« 
nir voir fouvent- Elle y alloit quand il 
y avoit noce ou affemblée. Le jeune 
Prince la voyoit volontiers ,  & fi vo
lontiers qu’il fongea à l’aimer. Com : 

-‘ me il favoit qu’elle étoit de baffe naîf- 
fance, il crut qu’il auroit aifément ce 
qu’il demandoit. N ’ayant pas occa- 
fion de-lui parler, il lui envoya un 
Gentilhomme de fa chambre , avec
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ordre de l'informer de fes intentions , 

". & de conclure avec elle. Elle qui étoit 
fage & pieufe répondit, qu'elle ne 
ccoyok  pas que Ton maître qui étoit fi 
bien fait, s'amusât à regarder une fille 
aufli mal faire qu'elle 3 d'autant moins 
qu'au château il y en avoit de fi belles, 
qu'il n'en falloit point chercher d'au- 
très en vilîe 3 & qu'elle ne doutoit 
point qu'il ne lui dît cela d'office 3 & 
fans ordre de fon maître. Comme la 
difficulté rend le défir plus violent, le 
Prince fur cette réponfe pouffa fon 
deffein avec plus de chaleur que ja
mais y & lui écrivit j la priant d'ajou
ter foi à tout ce que le Gentilhomme 
lui diroit de fa part. Elle 3 qui favoit 
fort bien lire & écrire , lut fa lettre 
tout du long. Quelques prières que le 
Gentilhomme lui f  ît y elle ne voulut 
jamais y répondre, difant qu'une per- 
fonne d’àufii petite nailfançe nç deyoit

(
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pas fe donner la liberté d’écrire a un 
fi grand Prince, mais qu’elle le fup- 
plioit de ne la croire pas aflez fotte 
pour s’imaginer qu’il l’eftimât aflez 
pour l’aimer autant qu’il difoit. Qu’au 
refte il fetrompoit s’il s’imaginoitque 
parce qu’elle étoit d’une naiffance obf- 
cure, il feroit d’elle tout ce qu’il vou- 
droit 3 & que pour lui faire voir le 
contraire elle fe croyoit obligée de lui 
déclarer , que toute bourgeoife qu’elle 
éto it, il n’y avoit point de Princeffe 
qui edr le cœur mieux placé qu’elle : 
qu’il n’y avoit point de tréfors au 
monde qu’elle e Aimât comme l’hon
neur & la confcience , & lui deman
dant pour toute grâce de ne la point 
empêcher de garder ce tréfor toute fa 
Viç., & de compter qu’elle ne change
rait jamais de fentiment dut-il lui en 
coûter la vie. Le jeune Prince ne trou
va pas cette réponfe à fon gré, cepen- 

' > ■' ’s dant



de  N a v a r r e . 9 7  

, dant il T en aimoit encore davantage , 
& ne manquoit pas de faire mettre 
fon fiege où elle alloit à la Melfe * & 
où durant tout le fervice il n’avoit des 
yeux que pour regarder cette image. 
Mais quand la Belle l’apperçut elle 
chahgea de lieu ,  & alla à une autre 
Chapelle, non qu’elle fût fâchée de le 
voir, car elle n’eût pas été créature 
raifonnable fi elle n’a voit pris plaifir à 
le regarder -, mais elle craignoit d’en 
être vue, ne s’ellimant pas aiTez pour 
mériter d'être aimée en vue du ma
riage , & s’eftimant trop pour pouvoir 
ŝ’accommoder d’un amour deshon
nête. Quand elle vit qu’en quelque 
-endroit de l’Eglife qu’elle pût .fe metr 
tre j le Prince faifoit dire la Mefle 
tout auprès, elle n’alla plus à cette 
Eglife , mais à la plus éloignée qu’elle 
pouvoit trouver« D’ailleurs la foeur
. • T.** i J ---**-. I*X i '• ».*•*.
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du Prince l’envoyoit quérir fouvenc » 
mais elle s’excufoit fur quelque in- 
difpofition.

Le Prince voyant qu’il ne pouvoit 
lui parler , eut recours à Ton fomme- 
lier , & lui promit de grands biens s’il 
le fervoit dans cette affaire. Le rem
mener, tant pour plaire à fon maître 
que pour le profit qu’il en efpéroit, 
promit de le faire Volontiers. Il con- 
toit tous les jours au Prince tout ce 
qu’elle difoit & faifoit, & l’affuroït 
’entr* autres chofes , qu’elle évitoit tant 
qu’elle pouvoit les occafions de le 
Voir. Le violent defir qu’il avoit de 
l ’entretenir à fon aife lui fit chercher 
un autre expédient. Comme il com- 
mençoit déjà d’être fort bon homme 
de cheval, il s’avifa d’aller monter 
fes grands chevaux dans une grande 
place de U'ville , tout deyant la mai-
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fon du fommelier où Françoife de- 
meuroit. Après avoir fait un jour bien 
des courfes & des fauts qu'elle pou- 
voit voir de fa chambre, il fe Iaifla, 
tomber de cheval dans un grand bour
bier. Quoiqu'il ne fe fît aucun ma!,  
il ne laiiïa pas de fe plaindre beau
coup , & de' demander s’il n'y avoît' 
point de maifon où il pût aller chan
ger d’habit. Chacun lui offrit la fien- 
ne ; mais quelqu'un ayant dit que cel
le du fommelier étoit la plus proche 
& la plus honnête, elle fut choifie 
préférablement à toutes les autres. On 
lui donna une chambre bien meublée 3 
&  comme tous fes habits étoient 
boueux 3 il quitta tout jufqu'à la che- 
mife 3 &femit au lit. Chacun s'étant 
retiré pour aller chercher d'autres 
habits au Prince, à la réferve de fon 
Gentilhomme > il fit a'ppeller fon hôte 
& fon hôteffe,  & leur demanda où 

* r • J z
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«oit Françoife. Il y eut bien de la 
peine à la trouver, car auiïi tôt qu'elle 
avoit vu entrer le Prince, elle s'é- 
toit cachée dans le lieu le plus re
culé de lamaifon. Sa fœurla trouva 
enfin ,  & la pria de ne faire point 
difficulté de venir parler à un Prince 
fi honnête & fi vertueux. Comment, 
ma fœ ur, dit Françoife, vous que 
je regarde comme ma mere , vou
driez-vous me confeiller d'aller par
ler à un Prince , duquel comme vous 

, favez je ne puis ignorer les inten
tions? Mais fa fœur lui repréfenta tant 
de chofes , & lui promit tant de ne 
la pas laifier feule » qu'elle la fuivit 
avec un vifage fi pâle & fi défait, 
qu'elle étoit plus propre à faire pitié 
qu'à donner de l'amour. Quand le 
jeune Prince la vit à fon l it , il la prit 
par la main qu'il trouva froide & 
tremblante. Me croyez-yous, Franr
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çoife, lui dit-il j  un homme f i  dan
gereux &fi cruel, que je mange les 
femmes en les regardant ? pourquoi 
craignez-vous fi fort un homme qui 
ne cherche que votre honneur 8c vo
tre avantage ? vous favez que j'ai cher
ché par-tout inutilement les occafions 
de vous voir & de vous parler. Pour 
me faire plus de chagrin 3 vous 
avez fui les lieux 011 j'avois accoutu
mé de vous voir à la Meffe 3 8c par-là 
vous m'avez privé de la fatisfaélion 

, des yeux 8c de la langue : mais tout 
cela ne vous a de rien iervi. J'ai fait 
ce que vous avez vu pour venir ici. 
J'ai couru rifque de mé rompre le 
cou en me laiffant tomber pour avoir 
le plaifir de vous parler à mon aile. 
Je vous prie donc } Françôife 3 puis
qu'il m'en coûte tant «que ma peine 
ne foit. pas inutile 3 8c qu'ayant pour
vous tant d'amour , je puiffe vous

■ ' T .1 J
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obliger d'en avoir un peu pour moi. 
Après avoir long-temps attendu fa 
réponfe  ̂ & voyant qu'elle avoir les 
larmes aux yeux, & n'ofoit hauffer 
la vue 5 il la tira à lui fi p rès , qu'il 
penfa la baifer. Non 3 Moniteur,, 
lui dit-elle alors s non , ce que vous 
demandez, ne fe peut pas. Quoique 
je ne fois qu'un ver de terre au prix 
de vous j  l’honneur m'efi f i  c h e r ,  

que j’ainrterois mieux mourir que d'y 
donner la moindre atteinte 3 quel
que plaifir qu'il put m'en revenir j 
tk  la crainte que j’ai que ceux qui 
vous ont vu venir ici  ̂ ne faifent un 
mauvais jugement de moi 3 mecaufe 
la peur & le tremblement que j'ai. 
Puifque vous voulez me faire l'hon
neur de me parler vous me pardon
nerez auifi la liberté que je prends de 
vous répondre comme l'honneur m'or
donne de faire. Je ne fuisj M onfei-
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gneur} ni aile/, fotte, ni aile/ aveugle 
pour ne voir & ne connoître pas les 
agrémens que Dieu a mis eu vous, 
8c pour ne pas croire que celle qui 
poflfédera le cœur & le  corps d'un tel 
Prince fera la femme du monde la 
plus heureufe. Mais de quoi me fort 
cela ? ce bonheur n’eit point pour 
moi 3 ni pour une femme de mon 
rang * 8c je ferois une folle achevée II 
| ’en avois feulement le defîr. Pour 
quelle raifon puis-je croire que vous 
vous adreiïez à moi, iî ce nJd t  parce 
que les Dames de votre maifon que 
vous aimez , 8c qui ont tant de grâce 
& de beauté 3 font fi vertueufes que 
vous n’ofez leur demander ce que la 
baifeile de ma condition vous tait 
aifément efpérer de moi. Je fuis allu
rée que quand vous auriez de moi 
ce que vous fouhaitez^ cevousferoît 
im endroit pour entretenir aux dé*
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pens de ma foibleiTe voue maîtrefle, 
à qui vous feriez valoir vos conquêtes 
durant deux bonnes heures. Mais je 
vous prie de croire 3 Monfeigneur, 
que je ne fuis pas d'humeur de vous 
donner ce plaifïr. J'ai été nourrie dans 
une maifon où j'ai appris ce que c'eil 
que d’aimer. Mon pere & ma mere 
ont été de vos bons ferviteurs. Puis 
donc qu'il n'a pas plu à Dieu de me 
faire naître PrincefTe pour vous épou- 
f c r , ni d ’une condition aifez relevée 
pour pouvoir être votre amie 5 je vous 
fupplie de ne point fonger à me met- 
tre au rang des malheureufes 3 puif- 
qu'il n’y a perfonne qui vous edi me 
plus que moi > ni qui fouhaite avec 
plus de paillon  ̂ que vous ibyez l'un 
des plus heureux Princes de la chré
tienté. Si pour vous divertir vous vou
lez des femmes de mon état 3 vous en 
trouverez aifez en ville de plus belles
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que moi Caus comparaifon 3 & qui 
vous épargneront la peine de les tant 
prier. Attachez vous donc 3 s'il vous 
plaît 3 à celle à qui vous ferez plaifïr 
d'acheter leur honneur 3 & ne fati
guez plus une pauvre fille qui vous 
aime plus qu’elle même. Si Dieu de- 
mandoit aujourd’hui votre vie ou la 
mienne je rn’eflimerois heureufe d ’of
frir ha mienne pour fauver la votre. 
Si je fuis votre perforine ce n’efl pas 
faute d'amour 3 mais plutôt parce que 
j'aime trop Votre confcience ce la 
mienne 3 & que mon honneur m’eil 
plus précieux que ma propre vie. Je 
vous demande s'il vous plaît 3 Mon- 
feigneur, la continuation de l'hon
neur de votre bienveillance , & je 
prierai Dieu toute ma vie pour votre 
famé &£ profpérité. Il eft vrai que 
l'honneur que vous me faites 3 me 
donnera meilleure opinion de moi-
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même parmi les gens de ma forte} 
car après vous avoir vu , «qui eft 
Thomme de ma condition que je dai- 
gnaife regarder? Ainli mon cœur en 
liberté ne fera dans aucune obligation, 
firton dans celle où je veux toujours 
être de prier Dieu pour vous > qui 
eft tout ce que je puis faire pour vous 
en ma vie. ‘

Quoique cette réponfe ne fut pas 
félon le defir du Prince, il ne put 
s’empêcher néanmoins de l’éftimer 
autant qu’elle valoit. 11 Ht tout ce qu’il 
put pour lui'faire croire qu’il n’aime-" 
roit jamais qu’elle f mais elle ètoit fi 
fage, qu’il ne put jamais faire entrer 
dans fon efprit une chofe fi peu rai* 
fonnable. Quoiqu’on dît ibuvent au 
Prince durant cette converfation, 
qu’on lui avoit apporté d’autres ha
bits , il étoit fi aife & fi content
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qu’il fit dire qu’il dormoit. Mais enfin 
l ’heure de fouper étant venue, & n’o. 
fiant manquer de s’y trouver par ref- 
peâ: pour iamere, il fie retira,prévenu 
plus que jamais de l’honnêteté de cette 
fille. Il en partait; fouvent au Gentil
homme qui couchoit dans fa cham
bre. Cet homme s’imaginant que l’ar
gent feroit plus que l’amour, lui con- 
feilla de faire offrir à la Belle une 
Comme confidénble en récompenie 
de la faveur qu’il lui demandoit. Com
me la mere du jeune Prince étoit fa 
tréforiere * & qu’il n’avotaque peu 
d’argent pour fies menus plaifirs, il 
emprunta , & fit de Con fonds 8?-de la 
bourfe de fes amis, une Comme de 
cinq centsécus, qu'il envoyas Fran- 
çoiCe par fon Gentilhomme > avec 
ordre de la prier de traiter Con maître 
avec plus d’humanité. Mais quand 
elle vit le préCent, elle dit au Gentil-
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homme : Dites à Moniteur ,  je vous 
prie, que mon cœur efh fi noble & fi 
généreux , que fi j’étois d’hpmeur de 
faire ce qu il defire de m oi, la bonne 
mine & les agrémens qui font en lui 
m’auroient déjà vaincue ; mais tout 
cela notant pas capable de me faire 
faire la moindre démarche au préju
dice de l’honneur, tout l’argent du 
monde ne fauroitrien faire. Vous lui 
reporterez le ,fien s’il vous plaît $ car 
j’aime mieux une honnête pauvreté 3 
que tous les biens qu’on pourroitme 
donner, dette rudeffe fit croire au 
Gentilhomme , qu’un peu de violence 
en viendroità'bout 3 & s’avifadela 
menacer de l’autorité & de la puif- 
fànce de ion maître. Faites peur du 
Prince > lui dit-elle en riant 3 à celles 
qui ne le connoiifent pas. Pour mot 
je fais qu’il eft fi fage & fi vertueux, 
que je ne faurois croire que vous di-

fiez
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fiez cela par fon ordre ; & je fuisper- 
fuadée qu’il vous en défayouera fi 
vous le lui ditçs. Mais quand vous 
parleriez par fon ordre , j e  vous 
déclare qu’il n’y a ni tourment ni more 
qui puiifent nie faire changer de fenti- 

• nient : car comme je vous l’ai dit M 
puifque l’amour n’a point changé
mon cœury tous les maux & les 
biens qu’on pourroit me faire ne fe- 
roient pas capables d’en venir à bout.

Le Gentilhomme qui avoit promis 
. à fon maître de l'humaniier} lui porta 

r cette réponfe avec un dépit qu’on ne 
peut décrire,  & lui cqnfeilla de, 
pouifer fa pointe par tous les moyens 
poifibles j en lui repréfentant qu'il 

I lui feroit honteux d’avoir entrepris 
1 une telle conquête t & de n’y avoir 

pas réuffi. Le jeune Prince qui ̂ ne 
vouloit employer que des moyens
honnêtes j  craignant d’ailleurs que lç 

Tome V . .. - K
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bruit s’en répandant ,  fa tnere ne 
vînt à le favoir ,  & ne fe mît en 
colere contre lui j n’ofa rien entre
prendre ,  jufques à ce que le Gen
tilhomme lui eût donné un moyen 
qui lui pàroiifoit iî bon, qu’il croyoit 
déjà la tenir. Pour cet effet 3  parla 
au fommelier. Comme il étoit ré- 
folu de feryir fon maître à quelque 
prix que ce fû t, il confentît à tout 
ce qu*on voulut. Il fut donc dit que 
lè fommelier prieroit fa femme & 
fa belle-fœur d’aller voir faire ven
danges à une maifon qu’il avoit près 
de la forêt. Il n’en eut pas plutôt 
fait la proposition > qu’elles y con- 
fentirent volontiers. Le jour du départ 
étant venu 9 il en avertit le Prin
ce j qui réfolut d’y aller accompagné 
de fon feul Gentilhomme > mais Dieu 
voulut que fa mere ornoit ce jour-là 

plus beau çabinec du monde,  8c
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avoît tous Tes enfanspour lui aider3 
de forte que l'heure de partir paiTâ 
avant que le Prince pût s'échapper. 
Le fommeiier s'étoit furpaffé pour 
rendre fervice à fon maître î il fit 
faire la malade à fa femme , & étant 
à cheval avec fa belle-foeur en crou
pe ,  elle lui vint dire qu'elle ne pou
voir y aller. Quand il vit que l’heu
re pafloit , & que le Prince ne ve- 
noit point : je crois, dit-il à fa belle- 
foeur , que nous pouvons bien nous 
en retourner en ville. QuLnous en 
empêche, dit Françoife ? J ’attendois 
Moniteur ,  répandit le fommeiier ,  
qui m'avoit promis de venir ici. Sa 
iœur comprenant fort bien fa mé
chanceté lui dit: Ne l'attendez plus, 
mon frere 3 car je fais qu'il ne vien
dra point aujourd’hui. Le freré la 
c ru t,  & la ramena. Quand ils furent 
arrivés, elle fit connoître à fon frere

T K z
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qu'elle n'étoit pas fatisfaite de lui » & 
lui dit franchement, qu'il étoit le va
let du diable, & qu'il faifoit plus 

' qu'on ne lui commàndoit : elle lui dit 
quelle étoit bien alfurée que c'étoic 
. fon ouvrage & celui du Gentilhom- 
me y & non du Prince, & qu'on ai- 
moit mieux l’applaudir dans fes-foi- 

. bîelfes & gagner de l’argent , que de 
. faire le devoir de bons ferviteurs :
. mais que puifqu’elle le connoifloit,
. elle ne demeureroit plus chez lui Sur 

cela elle envoya quérir fon frere pour 
l'emmener en fon pays, & fortit in•
continent de chez fa fœur. .

, -- . ! -
** ' ' 1 ; - ' - ' "
. Le fommelier ayant manqué fon

. coup, alla au Château pour favoit 
. pourquoi le Prince n'étoit pas venu. 

Il n'y fut guère qu'il ne le vît fur fa 
mule, fans autre fuite que le Gen
tilhomme fon confident. Hé bien
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dît le Prince en le voyant, eft-elle en
core là? Le fommelier lui dit ce qui 
s’étoit palfé, & le Prince fut bien 
fâché d'avoir manqué au rendez-vous, 
qu'il regardoit comme un coup de 
partie, & comme le dernier moyen 
qu'il croyoit pouvoir tenter. Voyant 
donc qu'il n'y avoit point de remede, 
il la chercha tant, qu’il la trouva en 
une compagnie d'où elle ne pouvoir 
pas fuir. Il s'emporta fort contre elle 
au fujet des rigueurs qu'elle ayoic 
pour lui, & de ce qu'elle vouloit quit
ter fon frere. Françoifelui dit, qu'elle 
n’avoit jamais trouvé un homme plus 
dangereux, & qu’il lui étoit bien 
obligé ,  puifqu'il employoit pour fon 
fervice non - feulement fon corps & 
fon bien , mais auifi fon ame & fa 
confcience. Le Prince ne pouvant pas 
¡s’empêcher de fentir qu’il n'y avoit 
plus rien à eipérer, fit réfolution de

K 3
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ne le prefler pas davantage, & eut 
toute fa vie beaucoup d’eftime pour 
elle. Un domeftiquedu Prince, char
mé de la vertu de cette fille 3 la 
voulut époufer ; mais elle ne put 
jamais fe réfoudre à donner paro
le fans approbation & le comman
dement du jeune Prince y en qui 
elle avoir mis toute fon affeétion. 
Elle lui en fit parler} il y confen- 
rit,  & le mariage fut fait. Elle a 
vécu toute fa vie en bonne répu
tation , & le Prince lui fit beau
coup de bien. \

Que dirons-nous ici 3 Mefdames ? 
Avons-nous le cœurfibasquede faire 
nos ferviteurs nos maîtres? Ni l*a- 
mour ni les tourmens n'ont pu vain
cre celle dont je viens de vous faire 
rhifioire. Remportons à fon exemple 
des victoires fur nous-mêmes. Rien 
n’eft plus louable que de vaincre le s

t
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paflîons. Je ne trouve qu’un mal i  
cela, dit Oyfille , c’eft que des ac
tions fi vertueufes n’aient été faites du 
tems des Hittoriographes. Ceux qui 
ont tant loué Lucrèce, l’auroicnt bif
fée au boue de la plume pour décrire 
bien au longles vertus de celle-ci. Je 
les trouve fi grandes, que je ne faurois 
le croire fi nous n’avions juré de dire 
la vérité. Je ne trouve pas fa vertu fi 
grande que vous la faites, ditHircan. 
Vous avez vu aifez de malades dé- 
goûtés ,  qui laüToient des viandes 
bonnes & faines, pour en manger de 
mauvaifes & de mal - faines. Peut- 
être que cette fille en aimoit quel- 
qu’autre qui lui faifoit méprifer des 
perfonnes du premier rang. Parla- 

: mente répondit à cela ,  que la vie &: 
la fin de cette fille avoient fait voir,  
qu*elle n’avoit jamais aimé que celui 
qu’elle aimoit plus que fa vie /mais
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non pas plus que Ton honneur. Otez» 
vous cela de 1’efprit, dit- Saffredant 
& apprenez d’où eft venu ce terme 
d'honneur que les prudes font tant 
Valoir. Peut-être que celles qui en 
parlent tant ne favent ce que ce mot 
lignifie. Du temps que les hommes 
n’étoïent pas trop malins ,  au fiecle 
d ’or fi vous voulez , l’amour étoit fi 
naïf & fi fo rt, qu’on ne favoit ce que 
c’étoit que diifimulation, & que celui 
qui aimoit le plus étoit lé plus efti- 
mé. Mais la malignité, l’avarice , & 
le péché s’étant emparés du cœur des 
hommes, ils en chafferent Dieu & 
l’amour ,  & mirent en leur place 
l ’amour propre , l’hypocrifie & la 
feinte. Les Dames voyant qu’elles 
n’avoient pas la vertu du véritable 
amour , & que l’hypocrifîe étoit fort 
odieufe parmi les hommes* lui don
nèrent le nom d’honneur. Celles dope

h Î f ■„ t
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qui ne pouvoient avoir ce véritable 
amour , difoient que l'honneur le 
leur défendoit. Elles en ont fait une 
fi cruelle, loi , que celles-mêmes qui 
aiment parfaitement diiTimulent, &

’ croient que cette vertu eft un vice : 
mais celles qui ont un bon entende
ment & un jugement fain ne tom
bent jamais dans cette erreur pelles 
connoiflent la différence qu'il y a 
entre les ténèbres 8c la lumière ,  8c 
favent que le véritable amour ' con- 
fifte à faire voir la chafteté du cœur«

V

qui ne doit vivre que d’amour, US£ 
non fe faire honneur de la diiîimula- 
tion , qui eft un vice. Cependant/ 
dit Dagoucin , on dit que l’amour le 
plus fecret « eft If plus louable. Se
cret ,  dit Simontaült, pour ceux qui 

< pourraient en mal juger ; mais clair 
* ic  pour le moins connu aux deux per- 

fo n n e s  qui s’aiment. Je l’entends ainfi,



ï i S C ontes de la R eins 
répondît Dagoucin : néanmoins il 
vaudrait mieux qu'il fût ignoré d'un 
c ô té , 8c connu d'un tiers, Jecroisque 
cette femme aimoit d'autant plus for
tement 5 qu'elle ne fe déclarait point. 
Quoi qu'il en fo it , dit Longarine , 
il faut eftimer la vertu , dont la plus 
grande eft de vaincre fon cœur. 
Quand je confidere les moyens & les 
occaiïons qu'elle avoit 3 je foutiens 
qu'elle fe pouvoit nommer femme 
forte. Puifque vous jugez de la gran
deur de la vertu , repartit Saffre- 
dant 3 par la mortification de foi- 
même j îe Prince étoit plus louable 
quelle : 8c pour en convenir s il n'y* 
a qu'à confidérer l’amour qu'il avoir 
pour elle , la puiiTance 3 Poccafion 3 8c 
les moyens dont il pouvoir fe fervir > 
cependant il ne le fit pas pour ne pss 
violer la réglé de la véritable amitié, 
qui rend le pauvre égal au Prince 3 8c
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le contenta d'employer les moyens 
que l'honnêteté permet. Il y en a beau
coup j reprit Hitcan , qui n'auroient 
pas fait cela. Il eft d'autant plus à 
eilimer } répliqua Longarine ? qu'il 
a vaincu la malice commune aux 
hommes. Qui peut frire du mal, & 
ne le fait point 3 ell finis contredit 
bienheureux. Vous me faites fouve- 
nir., dir Guebron 3 d’une femme qu if’ 
craignoit plus d'oifenfer les hommes J  
que Dieu 5 fou honneur} & l'amour J  
ContC2 -nous cette hiiloîre 3 je vous| 
prie 3 dit Parlamente 3 & pour cet ^  
effet je vous donne ma voix. II y a , 
dit Guebron , des gens qui ne re- 
connoiflent point de Dieu, ou s'ils 
en croient un 3 ils le regardent comme 
fi éloigné d'eux > qu'il ne peut pi voir, 
nî apprendre les’ mauvaifes a ¿lion s 
qu'ils font •' ou s'il les voit } ils le 
troient h nonchalant > & h Peu hui’
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gneux de ce qui Te paflfeici bas qu'iî 
ne les punit pas. De ce fentiment 
etoit une Demoifelle dont je dégui- 
ferai le nom pour Phoiigeur de fa, 
race 5 &que j'appellerai Camille, Elle 
difoit fouvent 3 que celui qui nJavok 
befoin que de Dieu étoit bienheu
reux j pourvu quelle pût conferver 
fon honneur devant les hommes. 
Mais vous verrez , Mefdames 3 que 
fa prudence & fon hypocriiie ne font 
pas garantie. Son fecret a été révélé 3 

comme vous verrez par fon hiftoire, 
où je ne dirai rien qui ne foit vrai 3 

hormis les noms des perfonnes 8c des 
Üeux que je changerai.

XLÏIL
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X  L i I I. C O N T E .

Hypocrifie d'une Dame de Cour 3 décou
verte par le dénouement de J es amours 
quelle croyoit cacher,

U ne  grande PtïnceiTe &de grande 
autorité demeuroit dans un très beau 
château > & avoir avec elle une De- 
moifelie nommée Camille , fille fiere 
&r audacieufe . 3c de laquelle néan
moins la maîtreiTe étoit f i  abufée j  
qu'elle ne falloir rien que par fon 
confeil j la croyant la plus fage 3c la 
plus vertueufe Demoilelle de fon 
temps. Cette fille deciamoit fi 'fort 
contre l'amour que quand elle voyolt 
quelqu'un amoureux d'une de les com
pagnes j elle les ceniuroit tous deux 

Tome y* L
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fort aigrement, 3c en faifoît à fa maî- 
tteffe un rapport fort défavantageux ; 
de forte qu'on la craignoit beaucoup 
plus qu'on ne Taimoit. Pour elle } ja
mais elle ne parloit à homme que 
touthaut^& avectam  de fierté, qu'eî 
le paifoit pour être tout-à-faît ennemie 
de l'amour > mais dans1 le coeur elle 
étoir tout autre chofe. En effet 3 il y 
avoit un Gentilhomme au fervice de 
fa maîtreiiè , dont elle étoit il amou-? 
reufe 3 qu'elle n'en pouvoit plus. Ce
pendant elle aimoit tant fa gloire ,  & 
la réputation qu'elle s'étoit acquife 
lui étoit ii chere qu'elle diffimuïoit 
entièrement fa paflion. Après un an 
de fouifrance fans vouloir fe foui âge t 
comme les autres par les yeux & par 
la langue fon cœur fe trouva fi en
flammé , qu'elle vint chercher le der
nier remede , & pour conelufion elle 
crut qui! valoir mieux fatisfaire fou
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deÎîr » pourvu qu'il n'y eût que Dieu 
qui connût fon cœ u r ,  que d'en faire 
conikience à un qui pût révéler fon 
fecref. Cette réfolutionprife, un jour 
qu'elle étoit dans la chambre de fa 
maitrefle, & qu’elle regardoit fur une 
terraife 5 elle vit celui qu'elle aimoit 
fi fort qui s'y promenoir. Après l'avoir 
regardé , jufqu'i ce que lobicuritéle 
dérobât à fa vue * elle appella un pe
tit Page qu'elle avoit, 8e lui montrant 
le Gentilhomme : Voyez-vous bien > 
lui dit-elle, ce Gentilhomme pour
point de fatin cramolli, & qui a une 
robe fourrée de loup-cervier ? Allez 
lui dire qu'il y a quelqu'un de fes 
amis qui veut lui parler, & qui l'at
tend dans la galerie du jardin. Pen
dant que le Page y alla , elle paifa par 
îa garde-robe de la chambre de fa mai
tre ffe , & fe rendit à la galerie, après 
avoir bailfé fa cornette 8c,'pris fon mai-

L z
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que. Quand le Gentilhomme fut à la 
galerie elle alla d’abord fermer les 
deux portes par lefquelîes on pouvoit 
venir fur eux 3 & FembraiTant de toute 
fa force fans ôter fon mafque, elle 
lui dit le plus bas qu’elle put : Ï 1 y a 
long-temps^ mon ami 3 que l’amour 
que j’ai pour vous m’a fait fouhaiter 
de trouver le lieu & Foccafion de pou
voir vous entretenir ; mais la crainte 
de mon honneur a été pendant quel
que temps iî forte 3 que j’ai été con
tra in te j malgré m o i, de diifimuîer ma 
paiTioti. Mais enfin Famour Fa em
porté fur la crainte > & comme votre 
honnêteté m’eit connue^ je vous dé
clare que il vous voulez me promettre 
de m’aimer j de n’en jamais parlera 
perfonne a ni vous informer qui je  
fjuiSj je ferai toute ma vie votre fidelle 
3 c bonne amie , & je vous afFure que 
je n’aimerai jamais que vous : mais
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j’aîmerois mieux mourir que de vous 
d :re qui je fuis. Le Gentilhomme lui 
promit tout , & l’encouragea par ce 
moyen à lui rendre la pareille 3 c’cft- 
à~.dire à ne lui rien refufer. C ’ctoit 
en hiver vers les cinq à iix heures du 
foir, où par conséquent les yeux ne 
fervoient pas de grand’chofe. Mais h 
les yeux étoient inutiles 3 les mains 
ne l’étoient pas. En touchant i'cs ha
bits il trouva qu’ils étoient de velours, 
étoffe riche en ce temps-là, & qui 
n’étoitque pour les perfonnesdu pre
mier rang. Autant que la main en 
put juger, ii trouva tout ce qui étoit 
de/Tous propre 8c en bon état. S’il ta
cha de la régaler du mieux qu’il lui 
fu t  poffiblc , elle ht h bien de Ton 
côté que le Chevalier shapperçut aifé- 
ment qu’elle étoit mariée.

Etant fur le point de s’en retourner 
d ’ou elle venoit, le Chevalier lui dit:
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Je fais beaucoup de cas de l*avatttàge 
que vous m'avez accordé fans le mé
riter j mais j’en ferai encore plus de 
celui que vous m’accorderez à ma 
priere. Je fuis fi fatisfaitd’une pareille 
grâce , que je vous fupplie de me 
dire fi je dois en efpérer la continua
tion * & de quelle maniéré il vous 
plaira que j’en ufe ; car ne pouvant 
pas vous connoitre, le moyen de pou
voir ailleurs vous demander la même 
faveur? ne vous mettez point en peine, 
répondit la Belle, & comptez que 
tous les foirs après que ma maîtrefle 
aura foupé * je ne manquerai pas de 
vous envoyer quérir , pourvu que 
vous foyez à cette heure-là furlater- 
raiTe oü vous étiez tantôt. Je vous 
manderai feu!, & vous vous fouvien • 
drez fur-tout de ce que vous avez 
promis. Cela voudra dire que je vous 
&tend$ dans cette galerie : mais fi

\



db  . N a v a r r e . i27 
vous entendez parler d’aller à la vian
de , vous pourrez ou vous retirer, 
ou venir à la chambre de ma maîtref- 
fe. Je vous prie furtout de n’avoir ja
mais envie de nie connoître, fi vous 
ne voulez pas rompre avec moi.

LaBelIe & le Cavalier s’en allèrent 
chacun de Ton côté. Leur intrigue dura 
long-temps fans qu’il pût jamais fa- 
voir qui elle étoit. Il avoit une envie 
merveiîleufe d’en être éclairci. II ne 
pouvoit pas s’imaginier qui ce pou
voir être , & ne concevoit pas qu’il 
y eût de femme au monde qui ne 
voulût pas être vue & aimée. Comme 
il avoit entendu dire à certains Pré
dicateurs ignorans y que qui auroit vu 
le diable au vifage n’aimeroit jamais * 
il s’imagina que ce pouvoir être quel
que malin efprit. Pour s’en éclaircir » 
il réfolut de fayoir qui étoit celle qui 
Je recevoir fi biett* HJne autre fois
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donc qu’elle lui manda de la venir 
trouver, il prit delà craie, & en l’et»- 
bradant lui fit une marque fur l’é
paule fans quelle s’en apperçût. Auifi- 
tôt qu’elle s’en fut allée , le Gentil
homme fut à la chambre de la Prin- 
ceffe , & fe tint à la porte pour re
garder les épaules de celles qui entre- 
roient. Il ne fut pas long-temps fans 
voir entrer Mademoiselle Camille, 
marchant avec tant de fierté , qu’il 
n’ofoit la regarder comme les autres, 
perfuadé que ce ne pouvoit pas être 
elle. Mais comme elle eut le dos tour
né, il vit la marque de craie blan-, 
che,. & fut fi étonné , qu'il eut de la 
peine à en croire fes yeux. Cepen
dant, après avoir confidéré fa taille/' 
qui étoit toute femblable à celle qu’il 
touchoit, & les traits de fon vifage 
qui pou voient fe connoître en tou
chant > il demeura convaincu que c’é-
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toit elle 8c fut fort nie de voit qu’une 
Jerome qui n’avoit jamais eu le bruit 
d’avoir de galant, & qui étoit en ré
putation d’avoir refufé tant d’honnê
tes gens ,  fe fût enfin fixée à lui feul.

L’amour qui s’ennuie de toutes les 
conditions , ne put fouffrir qu’il jouît 
long * temps du plaifir qu’il goûtoit 
avec Camille. Le Cavalier conçut fi 
bonne opinion de fes charmes, & fe 
flatta de fi belles efpérances, qu’il 
ïéfolut de lui faire connoître fon 
amour » s’imaginant que, dès qu’il 
feroit connu » il auroit fujet d'aimer 
avec encore plus de paillon. Un joue 
que laPrinceffe fe promenoitdansle 
jardin, Camille alla fe promener dans 
une autre allée. Le Gentilhomme la
voyant feule s’avança pour l’entrete
nir , 8c feignant de ne l’avoir pas vu» 
ailleurs , lui dit : il y a long-temps,
Mademoifelle que?je vous aime, Sc
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que je n'ofe vous le dire  ̂ de peur de 
vous déplaire. Cette contrainte m'eit 
iî fâcheufe , qu'il faut 3 ou parler, ou 
mourir; car je ne crois pas que per
forine puiife vous aimer comme je 
vous aime. Camille l'interrompant, 
& le regardant d'un œil menaçant : 
Avez-vous appris 3 lui dit-elle en greffe 
colece^ que j'aie jamais eu d'amant? 
Je  fuis allurée que non , & je fuis 
furprife que vous foyez affez hardi 
pour tenir un tel langage à une it hon
nête femme que moi. Vous m’avez 
allez pratiquée ici * pour connoître 
que je n'ai jamais aimé que mon mari* 
Ainij donnez-vous bien de garde de 
me parler à l'avenir furie même ton. 
Le Gentilhomme furpris d'une iî pro
fonde hypocrifte,, ne put s'empêcher 
de rire. Vous n'êtes pas toujours iï 
fevere * Mademoifelîe * lui dit-il. 
Que vous fert-il de difftmulet* avec 
moi ? N e vaut-il pas mieux s'aimer
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parfaitement quMmparfaitement ? Je 
ne vous aime ni parfaitement ni im
parfaitement , répliqua Camille, & 
je vous regarde comme les autres fer- 
vîteurs de ma maîtrelTe. Maïs fi vous 
continuez à me parler de cette ma
niéré > je pourrai bien vous haïr 3 de 
forte que vous vous repentirez de 
mJen avoir donné fujet. Le Gentil
homme pouffant fa pointe , lui dit : 
Et où font j Mademoifelle , les ca- 
reffes que vous me faites quand je ne 
puis vous voir? Pourquoi mJen pri
v e r ,  maintenant que le jour me dé
couvre votre beauté, accompagnée de 
tant d’agrémens? Vous êtes hors du 
fens, lui dit Camille, en faifant un 
grand figne de croix, ou vous êtes le 
plusfcélérat menteur de tous les hom
mes. Je ne crois pas vous avoir jamais 
fait plus ou moins de careife que je 
fais à préfent. Comment l’entendez- 
vous, je vous prie ? Le pauvre G en-
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tiihomme croyant mieux la mettre à 
la raifon lui nomma le lieu où il l'a- 
voit vue 3 Se lui dit la marque de 
craie quJil lui avoir faite pour la com 
noître,5on emportement fut fi outré 
qu'au lieu de revenir a elle - même a 
elle lui dit qu'il étoit le plus méchant 
de tous les hommes j & qu'il avoir 
inventé contr elle un fi infâme men- 
fonge 3 mais qu'elle tâcheroit de l'en 
faire repentir. Lui qui favoit le crédit 
qu'elle avoit aupès de fa maîtreifej 
fit ce qu'il put pour l'appaifer $ mais 
tout cela fut inutile. Elle le quitta 
avec fureur# & s’en alla ou étoit fa 
maîtreife 3 qui quitta fa compagnie 
pour entretenir Camille qu'elle aimoit 
comme elle-même. La Princeife la 
voyant fi émue 3 lui demanda ce qu'elle 
avoit. Camille ne lui cacha rien 3 3c 
lui conta tout ce que le Gentilhom
me lui ayoit dit avec un tour fi malin

8c
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8c fî défavantageux au pauvre Gen
tilhomme, que dès le fuir même fa 
maîtrefïe lui fit dire de Te retirer chez 
lui incelTamment , bc Tans parler à 
perforine, & qu’il y demeurât juf- 
qifa nouvel ordre. Il obéit , de peur 
de pis. Tant que Camille fut chez la 
Princeffe, le Cavalier en demeura 
exilé fans recevoir aucunes nouvelles 
de Camille, qui lui avoir promis 
qu’il la perdroit dès qu’il tâchcroit 
de la connoître.

Vous voyez > Mefdames, que Ca
mille j qui avoit préféré la gloire du 
monde à fa confcience , a perdu l’une 
&  l’autre 3 car tout le monde fait au
jourd’hui ce qu’elle vouloir cacher, 
& à fon mari & à fon amant ; & pour 
avoir voulu éviter d’être moquée d’un 
feul 3 elle s'eft rendue l’objet ae la 
raillerie de tout le monde. On ne 
peut pas dire pour Texcufer , que ion

Tome K  M
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amour étoitun amour naïf, de la fim* 
plicité duquel chacun a pitié » car on 
voit, & c'eft ce qui la rend double
ment condamnable, que fon deflfein 
droit de couvrir la malice de fon 
cœur du manteau de la gloire & de 
Thonneur, & de paffer devant Dieu 
& devant les hommes pour autre 
qu'elle n'étoît. Mais celui qui ne don
ne point fa gloire à un autre ,  voulut 
la démafquer , fit la faire paraître 
doublement infâme. Voilà, dit Oy- 
iîlle , une femme bien inexcufable i 
car qui peut parler pour elle, puifque 
Dieu, l’honneur & l'amour font fes 
accufateurs ? Qui , dit Hircan ? Le 

' plaiiîr 8c la folie , qui font deux grands 
Avocats pour les Dames. Si nous n'a
vions pas d’autres Avocats, répondit 
Parlamente, notre caufe ferait mal 
défendue. Celles qui fe laifîent vain*

' cre au plaiiîr ,  ne doivent plus fe
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nommer femmes » mais hommes , 
donc la fureur & la débauche des 
femmes relevent l'honneur au lieu de 
lui donner atteinte. Un homme qui 
fe venge de fon ennemi » & qui le 
tue pour un démenti, paiTe pour un 
homme brave } & Teft en effet. Ç'eft 
la même chofe quand il aime une 
douzaine de femmes avec la fienne. 
Mais l'honneur des femmes a un au-« 
tre fondement, c'eft-àdire, la dou
ceur , la patience & la chalieté. Vous 
parlez des fages » repartit Hircan. Je 
n’en veux point connoître d'autres» 
répliqua Parlamente. S’il n’y en avoit 
point de folles, dit Nomèrfide, ceux 
qui veulent être crus de tout ce qu’ils 
difent & fon t, pour corrompre la 
¿implicite des femmes» fe trouveraient 
bien loin de leur compte. Je vous 
prie. Nouierfide » dicGuebron» quq

M i  ' '
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je vous donne ma voix, afín que 
vous faifiez un conte fur ce fujet. Je 
vous en dirai un, répondit Nomer- 
fide, autant avantageux à un amant,  
que le vôtre eit défavantageux aux 
femmescqui ne font pas fages.

.... - ■ . ■' i
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X L IV . C O N T E.

# J

D eux amans qui jouiretu habilement 
yt de leurs amours y dont le dénouement 

fut,heureux» '■ /   ̂ ?

I . _ * ; . . - y ,  X' ■* i; • ■

l y avoit à Paris deux bourgeois,  
l’un Poiitique & Tautre Marchand de 

! draps & foie ,  qui s’étoient toujours 
fort aimés, & fe fréquentoient fort 
familièrement. Le Politique avoit un 

Jeune fils nommé Jacques , jeune 
homme affez mettable en bonne com
pagnie ,  qui ,  a la faveur defon pere, 

; alioit fouvent chez le Marchand, qui 
. avoit une belle fille nommée Fran-
jçoife. Jacques fît fi bien auprès de 
Trançoife, qu’il fentiï qu’elle n’ai-

t * ^
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moit pas moins qu'elle étoit aimée. 
Sur ces entrefaites on envoya une 
armée en Provence pour s'oppofer à 
la defçente que Charles d'Autriche 
avoir deifein d'y faire. Jacques fut 
obligé de fuivre Tannée, parce que fa 
Charge Ty appelloit. À peine fut-il 
au camp, qu'il reçut nouvelles de la 
mort de fon pere. Cette nouvelle 
fut un double chagrin pour lui j l'uq 
la pene d'un perç qui lui étoit nécef- 
faire a & l'autre l'incommodité qu'il 
prévoyoit bien qu'il aurait de voir fa 
maîtreife à fon retour aufli fouvent 
qu'il T avoir efpérç* Le temps lui fit 
oublier le premier ,  & rendit l'autre 
plus fenfible. Comme la mort eil na
turelle^ 8c qu'il eft ordinaire que les 
peres meurent plutôt que les enfans > 
auffi la douleur qu'on a de leur more 
fe difltpé peu à peu C'eft tout autre 
choie de l'amour -, car m  lieu de noua

»,

\
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apporter la mort elle nous apporta 
la vie, en nous donnant des enfans 
qui nous rendent immortels par ma ■ 
piere de dire : & c*eft principalement 
cela qui rend nos deiîrs plus ardens. 
Jacques étant donc de retour à Paris , 
ne fongeaqu’à renouer avec le Mar
chand en vue de faire commerce de 
la marchandife la plus précieufe qu’il 

. eût3 fous prétexte de pure amitié. 
Comme Frainçoife avolt de la beauté 
& de refprit, & qu’il y avoit long- 
tems qu’elle étoit mariable 3 elle avoit 
eu plufieurs foupirans pendant l’ab- 
fence de Jacques : mais foit que le 
pere fut avare , ou que n’ayant que 
cette enfant il voulût la bien placer, 
il n'avoit pas fait grand cas de tous 
ces foupirans. Comme on n’attend 
pas aujourd’hui à fe fcandalifer qu’on 
en ait jufte fujet, & fur-tout quand 
il s’agit d’une çhofe qui regarde l’hop*
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neur du fexe 3 cela fit mal parler de 
Françoife. Le pere, ne voulant pas 
faire comme beaucoup d’autres qui * 
au lieu de cenfurer les vices de leurs 
femmes & de leurs enfans 3 femblent 
au contraire les y porter * ne fit ni le 
fourd ni l’aveugle au bruit populaire* 
& obferva fa fille de fi près* que 
ceux mêmes qui ne la fréquentoient 
que fous prétexte de mariage * ne la 
voyoient que rarement, & toujours 
avec fa mere. Il ne faut pas demander 
fi une pareille vigilance fut fâcheufe 
à Jacques * qui ne pouvoir s'imaginer 
qu’on la traitât fi durement fans quel
que raifon importante qui lui ¿toit 
inconnue. Cette conjecture le chagrin 
noit, & partageort fon efprit entre 
l’amour & la jaloufie. Réfolu d’en fa- 
voir la raifon à quelque prix que.ce 
fût * il voulut s’éclaircir * avant toutes 
chofes j  f i  elle ayoit toujours les mê-
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mes bons fentimens pour lui. Il fit 
tant d allées & de venues, qu'il trou
va moyen, un matin à la Meffe, de 
fe placer affez près d’elle, & connut, 
à fon air qu’elle avoit de la joie de 
le revoir. Comme il favoit que h mere 
n’étpit pas fi fauvage que le pere , 
il prenoit quelquefois la liberté , les 
voyant fortir pour aller â l'Eglife, 
de les aborder avec la familiarité & 
l’honnêteté ordinaire avec laquelle on 
a accoutumé d'en ufer avec les gens 
pour qui on a de la déférence > & cela 
comme fi le pur hafard les avoit fait 
rencontrer ; le tout en vue de prépa
rer les choies pour le deifein qu’il fe 
propofoit. En un mot, l’an du deuil 
de fon pere étant prefque expiré , il 
réfolut 3 en changeant d’habit, de fe 
mettre fur le bon pied , & de faire 
honneur à fes ancêtres. Il en parla à 
la mere qui le trouva bon f  & qui

s
%
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fouhaitoit de le voir bien marié avec 
d'autant plus de paffion, qu'elle n'a- 
voit pour tous enfçins que lui 3 & une 
fille qui étoit déjà avantageusement 
mariée. La mere qui avoit de l'hon- 
neur & de la grandeur d'ame > en- 
couragçoit fon fils à la vertu a en lui 
repréfentant l'exemple d'une infinité 
de jeunes gens de fon âge qui s'a  ̂
vançoient d'eux-mêmes, ou faifoient 
voir au moins qu'ils étoient dignes 
des parensqui leur avoient donné le 
jour. N'étant donc plus queftion que 
de favoir où ils jetteroient leur plomb „ 
la bonne femme dit à ion fils : Je 
fuis d'avis 3 Jacques, d'aller chez le 
compere Pierre } ( c'étoit le pere de 
Françoife ) il eil de nos amis, & ne 
voudroit pas nous tromper. Ç'étoit 
juftement ce qu’il demandoit : ce
pendant il tint bon 3 & dit : nous en 
prendrons ou nous trouverons nq-
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1 tre avantage, & le meilleur marché* 
Toutefois , comme le compere Pierre 
étoit intime àmi dé féu mon pere* 
je ferai bien aife que nous nous adref- 
fions à lui avant que d'aller ailleurs. 
La mere & le fils allèrent voir un 
matin le cortipere Pierre * qui les re
çut fort bien , comme vous favez qué 
les Marchands favent faire lofqu'ils 
Tentent du profit. Ils firent déplier 
quantité de draps de foie , &. mirent 
à part ce qu'il leur falloit ; mais ils 
he purent convenir de prix ; ce que

\ Jacques fit exprès parce que la mere 
de fa maîtrefle ne paroifioitpa*. ils 
Torrirent enfin farts rien acheter, & 
allèrent voir ailleurs. Mais Jacques ne 
trouvant rien de beau que chez fa 
hiaîtreife, ils y retournèrent quelque- 
temps après. Là mere Françoife s'y 
trouya 3 & les reçut le mieux dd
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monde. Après les petites façons qui 
font dans ces fortes de boutiquesV 
la marchande eliimoit fes marchan- 

. difes plus que n'avait fait fon mari. 
Vous êtes bien rigoureufe, Madame, 
lui dit Jacques. Voilà ce que c'eft. 

-Nous avons perdu notre pere ,  &
_ l'on ne nous connoît plus. En di- 
fant cela il fit femblant de s'eiTuyer 
les yeux comme fi l'idée paternelle, 
lui eut fait répandre des larmes : 
mais ce n’étoit que pour mieux ache
miner les chofes. La mere de Jacques 
qui y alîoit à la bonne foi 3 d itjà- 
defius d’un ton dolent : Depuis la 
mort du pauvre homme j nous ne 
nous fournies non plus fréquentés , 
que fi nous ne nous étions jamais con- 

_nus : voilà le cas qu'on fait des pau
vres veuves. On fe fit alors de nou
velles careflès ,  & on fe promit mu-

tullement
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tuelleméntde fe vifiter pins fouvent 
qu’bft n’avoit jamais fait. Sur cela il 
vint d'autres, marchands que le mari 
conduifit lui-même dans rarriere- 
feoutique. Le jeune homme profitant 
du moment favorable, dit à fa mere : 
Madame vifîroit fouvent autrefois; j  
les jours ‘de/fêtes, les faints iieut 
qui font dans “notre quartier, & prin- 
tlpalemèn't les Couvens. Si en paflanfc 
elle fe dohnoit la peine de venir quel
quefois prendre 4 e fon vin , die nous 
ïeroit beaucoup d’honneur & de plai
n t. rLa marchande qui né fe défioft 
d ré rien , répondit qu'il y avoit plus 
d é  quinze jôurs qu'elle’avoit réfolu 
d ’y faire/un voyagé,'& que s’il fai- 
?foit beau , elle pourront bien y aller le 
Dimanche fuïvant, & ne manque- 
roit pas dé fe donner l’honneur 
-d’aller voir la Demoifelle. Cette 
•condufion fut fuivie dé celle du 

Tome y ,  N
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ne fi!bit pas biffer perdre une fi 
belle occrfion. , r : /

Les choies étant en cet état ,  Jac
ques , confidéranc qu'il ne pouvoir 
lui feul venir à bout de fon deifein ,  
réfolut de le confier à fon fidele ami, 
ïls prirent de fi bonnes mefures en- 
femble , qu’il ne s'agiffoic plus que 
de l'exécution. Le Dimanche étant ve
nu , la marchande & fa fille ne man- 
.querent paç, au retour de leur dévo
tion, depaifer chez la veuve, qu'elles 
trouvèrent avec, une de fes voifines, 
caufant dans une galerie du jardin , 
& fa fille qui fe promenoir alors 
dans les allées avec fon frere8f fon 
ami qui avoit nom Olivier, Jacques 
^voyant fa maîtreife^, compofa fon vi * 
.fage de maniéré qu'il ne changea au
cunement de contenance. Il alla donc 
recevoir la mere & la fille avec un.

marché ; car pour peu de chofe il
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lîr gai. Comme les vieux cherchent 
d'ordinaire les vieux , les trois s’afli- 
•rent fur un banc, le dos tourné du 
côté du jardin * dans lequel peu à peu 

, les deux amans«entrerent , & al* 
lerent en fe promenant au lieu où 
étoienc les deux autres. Ils fe firent 
quelque carefies de compagnie 8e 
fe promenèrent tout de nouveau. Di> 
Tant cette promenade 3 Jacques con
ta fi. bien à Françoife Ton glorieux 
martyre, qu'elle ne pouvoir accordes 
& n'ofoit refufer ce que fon Amant 
lui demandoit. Il n'en fallut pas davan* 
tage pour lui faire connoître qu'elle 
en tenait« Je dois vous dire que pen> 
dant cette converfation ambulante t 
ils pafibîent & repaifoient fouvent le 
long du banc où les bonnes femmes 
étoient aififes pour prévenir les foup* 
çons, parlant toujours de chofes vui • 
gaircs 8c familières, 8û folâtrant de

N a -
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temps en temps dans le jardin. Les 
jbonnes femmes s’accoutumèrent fi 
bien au b ru it, durant une demi-h eu* 
re  ̂ que Jacques fit enfin figne à 
Obvier qui joua fi bien fon person
nage avec l’autre fille qu’il entrete- 
noit s qu’elle ne s’apperçut point que 
les Amans entraient dans un préau 
Couvert de cerifiers} & bien clos de 
haies de rofiers & de grofeliers fort 
hauts > fai Tant femblant d’aller abat
tre des amancjes à un coin du pre'aUj 
mais en effet pour abattre des pru
nes. Auiü Jacques „ au lieu de don
ner la cotte - verte à fa maitrefife ,, 
lui donna la cotte - rouge , & la 
lui donna fi bien s que la couleur 
Jui en vint au vifage, fe trouvant 
iurprife un peu plutôt qu’elle ne 
penfoit.

Comme les prunes étoient mures 3 
ils les eurent cueillies en fi peu de
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temps , qu'CIivier meme ne put le 
croire } que quand il vit que Fran- 
çoifebaifioitla vue , & parodiait toute 
honte Life. Cela le fit défier de la vé
rité j parce qu'auparavant elle alloit 
la tête levée fans craindre qu'on vît 
dans fies yeux la veine qui doit être 
rouge devenue de couleur d'azur. Jac* 
ques s'en apperçut , & le mit à la 
rai fan en lui faifant les remontrances 
nécefiaires. Les amans firent encore 
deux ou trois tours de jardin; mais 
ce ne fut pas fans que la Belle d ittn  
pleurant & foupirant: Hélas 1 eil-ce 
pour cela que vous m'aimiez ? Si je 
l'eulfe penfé , mon Dieu 1 que ferai- 
je ? Me voilà perdue pour toute ma 
vie. Quel cas ferez-vous déformais de 
moi , au motus fi vous êtes du nom
bre de ceux qui n'aiment que pour 
le plaifir ? Que ne fuis-je plutôt morte, 
hélas î que de faire une telle faute ?

N 5
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Toutes ces réflexions ne fe faifoient 
point fans répandre beaucoup de lar
mes. Mais Jacques la confola fi bien ,  
& lut fit tant de promettes 8c tan t 
de fermens, qu'avant que d’avoir fait 
trois autres tours de jardin * & après 
avoir fait un fécond figne à fon ami 9 
ils rentrèrent dans le préau par un 
autre chemin; & quelquechofequ'elle 
put faire . il n'y eut pas moyen de 
s'empêcher de recevoir plus de plaifîr 
à la fécondé cotte-verte * qu'elle n V  
voit fait à la première. En un mot elle 
s'en trouva fi b ien , quils réfoiurens 
dès-lors de chercher les moyens de fe 
revoir plus fou vent &  plus commo
dément 3 en attendant le moment fa
vorable du pere. Une jeune femme 
voifine du marchand 3 un peu parente 
de Jacques , & bonne amie de France 
çoife, leur aida beaucoup à mettre 
le bon-homme à la raifon. J'apprens
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qu'ils ont continué leur intrigue fans 
feandak jtîfqu'à la confommatiwi de 
leur mariage, Françoife qui ctoit fille 
unique , s’eit trouvée bien riche pour 
la Hile dJun Marchand. 11 c[\ vrai que 
Jacques a attendu 3a meilleure partie 
du bien de fa femme jufqu’à la more 
du pere ,  qui étoit fi ferré & fi dé
fiant, qu'il s’imaginoit que ce qu'il 
tenoie d ’une main, l’autre le lui dé- 
roboit.

Voilà , MefdameSj une amitié bien 
commencée , bien continuée, & en
core mieux finie : car encore qu’il 
ibit ordinaire aux hommes demépri- 
fer une femme ou une fille dès qu'elle 
vous a donné ce que vous cherche! 
en elle avec le plus d'empreflement ; 
cependant ce- jeune homme aimant 
bien de bonne foi , & ayant connu 
à fa maitreife ce que tout mari fou 
balte à une fille dont il veut faire fa
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femme j Tachant d'an autre côté qüë 
la Belle étoit! de bonne famille & 
fage y à la faute près que lui-même 
lui a voit fait faire, ne voulut point 
commettre adultéré ailleurs, ni brouil
ler un autre ménage : & c’eft en quoi 
je  le trouve fort louable. Cependant, 
dit Oyfille, ils font tous deux con
damnables , & l’ami même n’eft pas 
excufable d’avoir été le miniftre du: 
crime « ou du moins l’adhérent à un 
tel violement. Appeliez - vous viole
ntent, dit Saflfredant, quand les deux 
parties le veulent bien? Y a-t-il de 
meilleurs mariages que ceux qui fe 
font ainfî par amourettes ? Auifi dît-on 
en proverbe que les mariages fe font 
au Ciel : mais cêla ne s’entend ni des 
mariages forcés ,  ni de ceux qui fe 
font à prix d’argent, 8c qui paffent 
pour bien & duement approuvés dès 
que le pere & la  mere y  ont donnée
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leur confentement. Vqus en direz ce 
gu'il vous plaira , repartit Oyfitle} 
mais il faut reconnoùre i’obéiiïance 
paternelle » & au défaut de pere & 
de mere il faut avoir recours aux ; au* 
très païens. Autrement, s’il étoit per
mis à chacun de fe marier à fa farv- 
taifie j combien de mariages cornus 
ne fe feroit-il point ? Peut-on fe met* 
ire dans l’efprit qu’un jeune homme 
fk  une fille de douze à quinze ans 
fâchent;ce qui leur eft propre ? Qui 
examinerait bien les mariages 3 il fe 
jrouveroit qu'il y en a pour le moins 
jutant de mauvais de ceux qui fe font 
faits oar amourettes} que de ceux qui 
fe font faits par contrainte. Les jeunes 
gens qui ne favent ce qu’il leur faut #
fe prennent fans, examen ait premier 
qu’ils rencontrent »puis s'appercevant 
peu à peu de la faute qu’ils ont faite * 
*ette connoiifan.ee leur en foire
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encore de plus grandes. Ceux au con
traire qui ne fe font pas mariés volon
tairement ,  font entrés dans cet en
gagement par le conieil & à la folli* 
citation de gens qui ont plus vu, &  
ont plus de jugement que les mariés y 
de forte que quand ils viennent à fen- 
cir le bien qu’ils ne connoiflent pas ,  
ils le goûtent bien mieux, & l'em- 
braifent avec beaucoup plus d’affec
tion. O ui, mais vous ne dites pas ,  
^Madame, reprit Hîrcan , que la fille 
avoit de l’àge, qu'elle étoit mariable* 
& qu'elle connpiffoir l’iniquité de fon 
pere,qui laiffoit moiiîr fon pucelage, 
de peur de démoifir fes écus. Ne fa- 
vez-vous pas que la nature eft coqui
ne ? Elleaimoit, elle étoit aimée, elle 
xrouvoit fon bien prêt, & pouvoit fe 
fouvenir du vieux proverbe ,  qui dit 
que qui refu fe m ufe. Toutes ces con
sidérations, jointes a la prompte exé-
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ctittoti de l'attaquant, ne lui donne* 
rent pas le temps de fe défendre. Audi 
a-t*on remarqué qu'on reconnut in
continent après fur Ion vifage un con- 
fidérable changement en elle. Ce ' 
changement venoit peut-être de dé- 
plaifir d’avoir eu fi peu de temps pour 
juger fi la chofeétoit bonne ou mau* 
vaife : auffi ne fe fit-elle pas tirer l'o
reille pour en faire une fécondé épreu* 
ve. Pour moi, dit Longarme 3 je ne la 
trouverons pas excufabie fans la bonne 
foi du jeune homme , qui faifant lç 
perfonnage d'un honnête homme, ne 
l'a point abandonnée, & l'a prife telle 
qu’iU’avoit faite. Il me femble d'au
tant plus louable en cela » que la jeu- 
lielfe d'aujourd'hui eft bien corrom
pue. Je neprétens pas pour cela ex- 
çufer la première faute du Cavalier 
qui l’accufe tacitement de rapt à l’é
gard de fa fille, & de fubornaûqn à
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l’égard de la mere. Point 3 point, dit5 

Dagoucin. Il n’y a ni rapt, ni fuboma-; 
tion j & tout s’eil fait volontairement, 
tant du côté des tneres qui ne l’ont 
pai empêché, quoiqu'elles aient été 
dupées, que du côté delà fille qui 
s’en eft bien trouvée } & ¡quîne s’en 
feft àuffi jamais plainte. Tout cela ne 
vient , répliqua Parlamente, que dé 
la bonté & fimplicité’ de!là Marchand 
de , qui mena de bonne foi fa fille I  
la boucherie fans y penfer»'Pourquoi 
rie pas dire à la noce , cht Simontauît a 
puifque cette fimpHcité ne fut pas 
moins avantageafe afa fille, que pré
judiciable à une femme quî! fut troji 
àifément la dupe de fon mari. Puifquê 
Vous en favez le conte , dit Nomer- 
'fide, faites-nous le. Je vous donne mi___ l

voix. Très-volontiers , répondit Si- 
montaiilt, à condition que vous mè 
promettrez tiene point pleurer. Ceux
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gui difent, Mefdames, que vous 
avez plus de malice que les hommes, 
aboient bien de la peine à produire J 
un exemple comme celui dont je vais 
vous parler. Je précens vous faire voit 
non-feulement la grande malice d'un ' 
mari, mais auiTi l'extrême fimplicité 
&. bonté de fa femme. - -
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