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% Contes de la Reine , 
demeuré fourd après une grande ma* 
ladie, il ne laifToit pas pour cela d'a
voir tout Ton efprit, & d'en être fi 
bien partagé » qu’il n’y avoit point 
d’homme de fon métier plus rufé que 
lui. Quant aux autres affaires du mon
de 3 vous verrez par ce que je vais 
Vous conter« de quelle maniéré il fa- 
voit s’en retirer» Il avoit époufé une' 

, femme de bien & d’honneur, avec la
quelle il vivoir fort paifiblement. 
Comme il craignoit fort de lui dé
plaire« elle s'étudioit fort à lui obéir 
en tout. Outre la grande amitié que le 
mari avoit pour fa femme, il étoit fi 
charitable « qu’il donnoit fouvent à fes 
voiiines ce qui appartenoit à fa fem
me , ce qu’il faifoit toutefois le plus 
fecretement qu’il pouvoir.. Ils avoienc
une bonne groffe fervante dont le T a-
piflier devînt fort amoureux. Cepen
dant craignant que U femme ne $W

/ .



» E N  AV À RR I. $
apperçût, il aifeâoit fouvent de la 
gronder a difant que cétoit la créa* 
tare la plus parefleufe qu'il eue jamais 
Vue > mais qu'il ne s'en étonnoit pas,
puifque fa maîtreiTe ne la battoieja*

• * ■ , . » ' r * ■* mais. * ■ f

Un jour qu'on parloir de donner 
les Innocens , le Tapiifier die à fa fem
me que ce feroic une grande charité 
ide les donner â fa fervance : mais ,  
ajouta* t-il,  il ne faudrait pas qu’elle 
les reçût de votre main ,  car elle cft 
trop foible, & votre cœur trop ten
dre. Si je voulois y employer la mien
ne  ,  nous en ferions bien mieux fervjs 
que nous ne fommes. La pauvre fem
me qui ne fe déficit de rien, le pria de 
vouloir faire l’opération ,  avouant 
qu'elle n'avoit ni le coeur, ni la force 
de battre* Le mari accepta volontiers 

*la commiifion , & comme s'il eût 
voulu la bien feifer * il fit acheter dés

A At



4 C oûtes de i a  R?ï $je 
verges les plus fines qu’il put trouver* 
poqr faire accroire qu’il n’avoit pas 
deiïein de 1’épargner, il fit trempçç 
les verges dans la faumure, de ma? 
Hiere que la pauvre femme avoit plus 
de compaifion de fa fervante , que de 
défiance de fon mari. Le jour des In- 
nocens étant venu , le Tapiifier fe leva 
de bon matin, & monta à la chambrp 
haute > où la fervante étoit toute 
feule, & lui donna les Innocens bien 
autrement qu'il n’avoit dit à fa fern- 
me. La fervante fe mita pleurer, mais 
fes larmes ne feryirept de rien. Cepen
dant de peut que fa femme ne vînt ,  
si commença à donner des verges fqr 
le châlit avec tant de force, qu’il les 
écorçha & rompit, &le$ emporta ainfi 
rompues à fa femme. Je crois, ma 
mie ,  lui dit-il en arrivant que votre 
fervante fe fouviendra des Innocens. 
î-t Tapiifier étant forti,  la fctvan^o

t * T-



de N a v a r r e . y 
Vint fe jetter aux pieds de fa maîtreffe ; 
& lui dit j, que Ton mari lui avoir fait 
le plus grand tore qu'on eût jamais 
fait à fervante. La bonne femme s'i
maginant qu’elle parloir des coups de 

, Verges qu'elle çroy oit qu’elle eût reçus» 
l’interrompit,  & lui dit : Mon mar1 
U bien fait & il y a plus d’un mois 
que je le prie de le faire. Si vous ave* 
du mal j’en fuis hien aife $ ne vous 

, en prenez qu’à moi ; il ne vous en a 
pas tant fait qu’il devoir. La fervante 

, Voyant que fa maîtreiTe approuvait 
une telle aéfion, crut que ce n’étoit 
pas un auifi grand péché qu’elle s’é- 
«oit imaginé ,  puifqu’une femme qui 
pâifoit pour û vertueufe en étoic la 
caufe; auifi n’en ofa-t-elle plus par* 
1er depuis. . , , ,
, ; Le Tapiifier voyant que fa femme 
étoit auifi aife d’être trompée» quq 

, lui de la trom perréfolut de lui don*
A i



g Contes de la Reine 
ijer fou vent la même fatîsfaêtion > 8ç 
gagna fi bien la fervante , cju elle ne 
pleutoit plus pour avoir îeslnnocens. 
Il fit long-temps la même vie fans 
que fa femme s'en apperçût, tant 
qu'enfin l’hiver vint , & amena quan
tité de neiges. Comme le Tapi/fier 
avoit donné dans fon jardin les In* 
nocens à la fervante fur l'herbe verte , 
il voulut aufïl les lui donner fur la 
neige. Un matin , avant que perfonne 
fût éveillé j il la mena toute en che- 
mife fur la neige. En badinant tous 
deux , & fe jettant de la neige,, ils 
n'oublierent pas le jeu deslnnocens. 
Une voifine qui s'étoit mife à la fe
nêtre , qui regardoit droit fur le jar
din , pour voir quel temps il faifo it,  
vit l'exercice des Innocens, & trouva 
faction fi mauvaife ,, qu'elle réfolut
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chant mari , & ne fe fervît pas da
vantage d'une fervante fi vicieufe 
Aprqs que le Tapiilîer eut fait tous 
fes beaux jeux , il regarda autour de 
lui s'il n'avoit été vu de perfonne, &c 
vit fa voiiine à la fenêtre , ce qui le 
chagrina fort. Mais comme il fa voit 
donner toutes fortes de couleurs à fa 
tapiiferie, il crut iî bien colorer ce 
fa it, que la voifine y feroit aufli bien 
trompée que fa femme, il ne fe fut 
pas plutôt recouché , qu'il fit lever fa 
femme en chem iie, &  la méfia au 
même endroit qu'il avoit mené la fer
vante. Il badina quelque temps avec 
elle à lui jetter de la neige, comme 
il avoit fait avec la fervante ; enfuite 
il lui donna les Innoceus comme il 
avoit fait à l'autre, & puis furent fe 
recoucher. Dès la première fois que 
la bonne Tapifiisie alla à la Méfié , 
fa voifiue 8c bonne amie ne manqua
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pas de s’y trouver , & avec un foie 
grand empreffement la pria, fans lui 
en dire davantage, de chafler la ferì* 
vante, quiétoit une méchante &dan> 
gereufe créature. LaTapiiTiere répon
dit qu'elle n’en ferait rien, à moins 
qu’elle ne lui dît à l’avance pourquoi 
elle la croyoit iï méchante & fi dan- 
gereufe. La voifine fe voyant ainfi 
pouffée, lui dit enfin qu’un matin 
elle l’avoit vue dans fon jardin avec 
fon mari. Ç’étoit moi, ma cornigere 
ma mie , répondit la bonne femme 
en riant. Comment, dit l’autre, toute 
en chemife au . jardin à cinq heures 

. du matin ? Qui, ma commere , dit 
la Tapiifiere , c’était çn çonfiience 
moi-même. Us fe jettoient de la nei- 
B® i continua la voifine ,  puis aux ter 

' tons, puis ailleurs auffi privément 
qu’il étoiç poifible. Oui, ma corn- 

répliqua la Tapifijerç, c’ctoiç



-D I N a v A I U ï ; 9 
moi-même. Mais, ma commere ,  re
prit la voiiïne , je les ai vu faire fur 
la neige une choie qui ne me femble 
ni belle ni honnête. Soit, commere 
ma mie, répartit la Tapiifiere; mais , 
comme je vous ai dit & vous le redis 
encore, ç'étoit moi-même, & non 
ma fervante, qui ai fait tout cela > 
car mon mari & moi badinons ainfî 
privément. Ne vous en fcandalifez 
point, je vous prie. Vqusfavex que 
noqs devons de la complaifance à nos 
pmi?* Ainiî s'en retourna la voiline,  
fouhaitant bien plus d'avoir un tel 
mari, que de venir demander celui 
de la bonne commere. Le mari de

. .  i *

Retour ,  fa femme lui cqnta tout dt| 
jong ce que fa commere lui avoit dit  ̂
Bien vous en prend, ma mie, lut dit 
le Tapiiïier, que vous êtes une fem
me 4e bien & d’efprit ; car fans cefy 
||y  a Iqpg - temps que nous ferions
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féparés. Mais j’efpere que Dieu nous 
fera la grâce de nous aimer autant à 
l'avenir, que nous nous fommes ai
més par le paffé, & cela pour fa 
gloire & pour notre fatisfaéfcion. Amen, 
mon ami, dit la bonne femme. J ’ef- 
pere aulfi que vous ferez content de 
ce que je contribuerai de ma part à la 
bonne intelligence.

11 faudrait être bien incrédule ,  
Mefdames fi , après avoir vu une 
hiftoire fi véritable, on jugeoit qu’il 
y a en vous autant de malignité qu’aux 
hommes , quoiqu’à dire la vérité ,  
fans faire tort à perfonne , on ne fau- 
roit manquer dé conclure ,  au fujet 
de l’homme & de la femme dont il 
s’agit, que ni l’un ni l’autre né vauit 
lien. Cet homme là, dit Parlamente, 
étoit prodigieufement méchant} car 
d’un côté il trompoit fa femme > & 
de l'autre fa fervante. Vous n’ayéi
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donc pas bien entendu le conte, dit 
Hircan ; car il eft dit qu'il les contenta, 
toutes deux en une matinée, grand 
ouvrage,  attendu la contrariété de 
leurs intérêts. En cela3 répliqua Par- 
lamente ,  il eft doublement fourbe 
de fatisfaire à la fimplicité de l'une 
par un menfonge, & à la malice 
de l'autre par un vice. Mais je con
çois fort bien que ces péchés feront 
toujours pardonnes, tant qu'on aura 
des juges comme vous. Je vous allure 
pourtant, repartit Hircan , que je 
n'entreprendrai jamais rien de li grand 
ni de fi difficile. Pourvu que je vous 
tende compte , ma journée ne fera 
pas mal employée. Si l'amour réci
proque ne contente le cœ ut, répliqua 
Parlamente 3 tout le relie ne fauroit 
le contenter. Il eft vrai s dit Simon- 
tault j je fuis perfuadé qu'il n’y a pas 
line p lrj grande peine que d'aimer ,
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& de n’être pas aimé. J ’en fuis per- 
Âiadée aufli, dit Oyfîlie ; & cela më 
rappelle ün conte que je n’avoir 
pas réfolu de mettre au rang des bons. 
Cependant, puifqu il fe préfénte * il 
feut qu’il paflêi, :

* 1 '■'Il i
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P ’i/fl Cordetfer que difoit qu'un htarl 
* fo i fait un grand crime de battre Jk

mi -• v /  to>'  f e m m e *  ;

f — , . ? ' > -, : v r . .i ... - ÿ v- ' • M- -' *

t : - v ' r̂ * 
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t  y avoit à Angoulême, oâ U,

Comte Charles » pere du Roi Fran- ;
' ; * . . .  il-'-..';' *

; çois I. faiioit iouvent la réiidence ,
" lin Cordelier nommé de Vallès, fa-,

=-t ' ' r ■' *i  ̂ ^

vant & fi eftimé pour la prédication s 
qu’il fut choifî  ̂pour prêcher i’Avent 

‘ devant le Comte ; ce qui lui acquit 
encore plus de réputation, Il arriva 
durant les A vents qu’un jeune étourdi

% t • t l - f

de la ville qui avoit époufé une jeune, 
femme & affez belle 3 ne lai (Toit pas. 
de courir à droite &r à gauçhe avec 

, autant ou plus de diiTolution que s'il 
Tome V U  £

\
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eue été à marier. La jeune femme en 
étant avertie ne pouvoit diiiimuler 
Ton reilentiment j Se fouvent elle eu 
recevoit en paffant fes gages plutôt 
& d'une autre maniéré qu'elle n'eût 
voulu. Tout cela ne lui faifoit point 
difcontinuer fes lamentations3 & quel
quefois même elle en venoit jufqu'aux 
injures. Elle irrita par ce moyen fon 
mari de maniéré 3 qu'il la battit à 
fang Sz à marques. Elle fit pins de 
bruit qu’auparavant. Les voifinesqtu 
favoient le fujet de leur querelle ne 
pouvoientfe taire j mais criaient publi
quement par les rues. Hé , fi s fi! Au 
diable 3 au diable de tels maris. Par 
bonheur le Cordelier de Vallès pandit 
alors par-là. Ayant entendu le b ru it, 
& appris quel enétoit le fu je t, il fe 
réfolut d’en toucher un mot le lende
main dans fon fer mon ; au fil n'y man
qua-t-il pas. Il iu  venir à fon fuie: le
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mariage a Sc l’amitié dont il doit être 
accompagné. Il fit l’éloge du mariage 3 
&  blama fort ceux qui eu violoient les 
devoirs s & compara l’amour conjugal 
à l’amour paternel. Il dit entr’autres 
chofes * qu’un mari étoit plus con«> 
damnable de battre fa femme s que 
de battre fon pere ou fa mere: car* 
dit il * fi vous battez votre pere ou 
votre mere 3 on vous enverra pour pé
nitence à Rome ; mais fi vous battez 
votre femme * elle & fes voifines 
vous enverront à tous les diables* 
c ’eft-à-dire 3 en enfer. Voyez , dit-il * 
quelle différence il y a entre ces deux 
pénitences. On revient d’ordinaire de 
Rome ; mais de l ’enfer on n’en revient 
point. N  alla efl redemptio. Il fut averti 
depuis que les femmes faifoient leur 
Achille de ce qu’il avoit d i t , & que 
les maris n’en pouvoient plus être les 
maîtres ; à quoi il voulut remédier

B 2
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comme il a voie fait à Tinconveniect 
des femmes. Pour cet effet il compara 
dans un autre Sermon les femmes aux 
diables, & dit , que cétoit Les deux 
plus grands ennemis de l'homme , &£ 
fes tentations perpétuelles dont il ne 
pou voit fe défaire ; & fur-tout la fem
me. En effet, dit-il, les diables s'en
fuient en leur montrant la croix > $£ les 
femmes font tout le contraire i car 
c 'd l ce qui les apprivoife, qui les fait 
aller Se venir, Sc qui eII caufe qu'elles 
donnent à leurs maris une infinité de 
paffions. Save*, - vous, mes bonnes 
gens , dit-il, parlant aux maris , le 
moyen d'y remédier? Le voici. Quand 
Vous verrez que vos femmes vous 
tourmenteront fans ce rte comme elles 
onc de coutume, demandez la croix 
&: les roflezbien avec le manche. Vous 
n aurez pas fait cela vivement trois 
ou quatre fois, que vous vous en trou»
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ver ex bien, & veirez que comme on 
chaiTe le diable par la vertu de la 
croix, vous châtierez auli Se ferez 
taire vos femmes par la vertu du man
che de la même croix , pourvu qu'elle 
p'y loit pas attachée.

Voilà j M efdames, un échantillon 
des Sermons du vénérable Cordeiier 
de Vallès , de la vie duquel je ne vous 
dirai pas autre chofe, & pour raifom 
Je vous dirai feulement 3 que quelque
bonne mine qu'il f î t , car j'ai connu 
le perfonm ge, il étoit beaucoup plus 
pour les femmes que pour les hom
mes. C 'eff ce qu’il témoigna bien mal 
à ce dernier Sermon 3 dit Parlamente > 
puîfqu'il apprenoit aux hommes à les 
mal-rraiter. Vous ne comprenez pas 
fa ru fe ,  dit Hircan. Comme vous 
n'avez pas beaucoup d'expérience de 
|a guerre , auffi ne favez-vous pas les
A  »,,, A  . „  ̂  ~ ™  . » 1 . I C n  n  t- Il Z  J" O  #»n-Î - H Q u i  y j vh'
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ire lefquels celui-ci eft un des plus 
grands, favoir ,  de mettre la divifion 
dans le camp de fon ennemi ,  parce 
qu’alors il eft plus aifé à battre De 
meme maître Moine fa voit fort bien 
que l'averiion & l'emportement entre 
mari& femme font Couvent lâcher la 
bride à l'honneur des femmes. Com- • 
ir.ela vertu eft la garde de cet honneur 
elleeft entre les mains des loups avant 
qu’elle fe croie égarée. Quoi qu'il en 
foit, répliqua Pariamente ,  je ne pour- 
rois jamais aimer un homme qui au
rait mis la diieorde entre mon mari & 
moi j jufques à en venir aux mains« 
Car quand on en vient aux coups, 
adieu l’amour. Cependant ils font fi 
bien les chatemites, à ce que j'ai En
tendu dire , quand ils en veulent 
gober queîqu une s 8c parlent d'une 
maniéré iî engageante , que je fuis 
bien perfuadée qu'il y aurait plus de
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danger à les écouter tête-à-tête, que 
de recevoir publiquement des coups 
Jd*un mari, qui à celi près ne laifle- 
roit pas d’être bon mari. A la vérité ,  
dit Dagoucin ,  ils fe font, fi bien fait 
connoître par-tout, qu’on a fujet de 
les craindre, quoiqu'à mon avis on 
foit digne de louange de n’être point 
fbupçonneux. Cependant, dit Oyfil- 
Ie ,o n  doit foupçonner le mal qu’on 
peut éviter ; & il vaut mieux crain
dre un mal chimérique, que de tom
ber dans un mal réel pat un excès de 
crédulité. Pour moi je n'ai jamais (il 
qu’aucune femme ait été trompée 
pour ne s’être pas pteifée à croire les 
hommes , mais j’en ai connu beau
coup qui l’ont été pour avoir cru trop 
facilement leurs menfonges. Partant 
je foutiens, que ceux qui ont charge 
d’hommes , de femmes, de villes» 
& d’E tats, ne faurcàent jamais trop
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craindre & foupçonnec le mal fJUJ 
peut arriver. La méchanceté & Il 
trahifon font fi fort en vogue, qu ou 
ne fauroit être trop en garde » & le 
Tafteur qui n’eft pas vigilant fer» 
toujours la dupe du loup artificieux 
& rufé. Il eft pourtant vrai,  répliqua 
Dagoucin , qu'une perfonne défiante 
& foupçonneufe ne peut jamais en* 
tretenir un parfait ami ; & allez 
d amis ont rompu pour un fimple 
foupçon. Si vous en favez quelque 
exemple, reprit Oyfille , dites-le 3 je 
vous donne ma voix. J ’en fai un ,  
répondit Dagoucin , fi véritable, que 
vous aurez du plaifir à l’entendre. Je 
vais vous entretenir, Mefdames, de 
ce qui rompt le plus aifément une fiotv* 
qe amitié, ç’elt quand la ffireté de 
ramifié commence à faire naître le 
foupçon. Comme on ne peut pas faire; 
un plus grand honneur à fon ami que

%
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de fe fier en lui > on ne peut auffi 
lui faire un plus fenlîble outrage que 
de s*en défier. La raifon eil: qu*on le 
croit par-là tout autre que Ton ne veut 
qu’il foit î ce qui caufe la rupture de 
’plufieurs bons amis , & les rend en- 
Demis y comme vous verrez par le 
conte que je vais vous faire*
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JJn Gentilhomme; du Percke, Je défont 
de fort amitoblige a lui faire U
mal dont il le foupfonnoie.

X L y avoir près du pays du Perche 
deux Gentilshommes, qui avoientété 
dès leur enfance fi parfaitement bons 
amis, que ce n'étoit qu'un cœur ,  
une maifon, un l i t , une table & une 
bourfe. Leur parfaire ■ amitié dura 
long-temps fans qu'il y eût jamais en- 
ti'eux le moindre démêlé ,  la moindre 
parole même qui fentît la conrefla- 
»ion » vivant non-feulement comme 
deux freres ,  mais comme un homme 
feul. L'un des deux fe maria ,  & ne 
laifla pas pour cela d'aimer fon compa-
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gnon, avec lequel il viycit au® bien 
qu'à l'ordinaire. Quand iis fe trou- 
voient en quelque Heu où les lits në- 
toient pas en grand nombre, il le fai- 
foit coucher avec fa femme & lui : il 
eit vrai qu’il étoit au milieu. Tou* 
leurs biens étoient communs ; de 
forte que le mariage ,  quelque chofe 
qui pût arriver, n’altéra jamais cette 
parfaite amitié. Mais comme il n’y a 
rien de folide & de permanent en ce 
monde, le temps apporta du change
ment à la félicité d'une maifon trot» 
heureüfe. Le mari oubliant la con»
fiance qu’il avoit en fon ami ,  devint

%
jaloux fans aucun fujet de lui & de 
fa femme, à laquelle il ne put s'em
pêcher de dire des duretés Elle en 
fut d'autant plus furprife , qu'il lui 
avoit ordonné d’avoir pour fon ami,  
à une chofe près, les mêmes égards 
& les mêmes bontés que pour lui»
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Cependant tout cela n empêcha pas 
qu’il ne lui défendît de lui parler, 3 
moins que ce ne fût en grofïe compa
gnie. Elle ht favoir cette défenfe à 
l'ami de fon mari ,  qui n'en crut rien , 
fâchant fort bien qu'il n'avoit rien 
penfé ni frit dont fon ami pût être 
fâché. Comme il avoir accoutumé de 
ne lui rien cacher , il lui dit ce qu’il 
avoir appris, le priant de ne lui dé- 
gui fer rien étant bien aife de ne lui 
donner, ni en cela , ni en autre cho
ie j le moindre fujet de rompre une 
amitié qui s'étoit il long-temps fou- 
renne.

Le mari TaÎfura qu'il n'y avoir ja
mais penfé, & que ceux qui avoient 
répandu ce bruit en avoient fa-uife-** 
ment menti. Je fais bien, dit l'am i, 
que la jalouiie eft une paflion auiïï 
infuportable que l'amour; & quand 
^ous feriez jaloux, & même de m oi,

K
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je ne vous en fauroîs pas mauvais 
gré j car vous n'en feriez pas le mai* 
tre . Mais jaurois fujet de me plain
dre d'une chofe qui eit en votre pou
voir , c'eft de me cacher îa choie, at
tendu que vous ne m'avez jamais rien 
caché, quelque opinion &paflion que 
vous ayez eu. D ém on coté fij'étois 
amoureux de votre femme, vous ne 
devriez point m'en faire un crime > 
car l'amour efi un feu dont on n'eft 
pas le maître : mais fi je vous cachois 
la chofe , & que je chercha fie îe$ 
moyens de le faire connoître à votre 
époufe , je fer ois le plûs méchant 
homme qui fut jamais } d'ailleurs » 
quoique vous ayez une honnête fem
me &r une femme de b ien , je puis 
vous allurer que quand elle ne feroit 
pas votre femme , c'eft la perfonne 
que j'aie jamais vue dont je me préoc
cuperais le moins, Je  vous prie donc B 

Tome V J * P
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fi vous avez le moindre foupçon, de 
me le dire ,  afin d’y mettre fi bon 
ordre que notre amitié qui a tant du
ré j  ne fe rompe point pour une fem
me : car quand j’aimerois la vôtre 
plus que toutes les femmes du mon
de , je ne lui parlerais jamais cela 
étant, parce que je préféré votre ami* 
tié à toute autre. Le mari lui fit de 
grands fermens qu’il n’avoit jamais 
eu cette penfée , & le pria de faire 
chez lui comme â l’ordinaire. Je le 
ferai puifque vous le voulez, répon
dit l’ami i mais je vous prie de trou- 
ver bon que. je ne demeure jamais avec 
Vous, fi après cela vous ayez ce (en* 
timent de moi ,  & que vous m’en 
fartiez un fecret,ou que vous le trou* 
yiez mauvais. Vivant donc comme à 
l’ordinaire , il arriva qu’au bout de 
quelque temps le mari tomba plus 
4ue jamais daosfes foupçons jaloux*



X»E N a VARR B. z?
& commanda à fa femme de ne lui 
faire plus fi bonne mine que de cou* 
tume. Elle en avertie incontinent l’a ' 

j & le pria de ne plus parler à elle, 
«yant ordre auifi de ne plus parler à 
lui* L’ami voyant par cet avis, & par 
certaines grimaces qu’il voyoït faire à 
fon compagnon , qu’il ne lui avoit 
pas tenu parole, lui dit en grofle 
colere ! Si vous êtes jaloux, mon ami, 
c’eft chofe naturelle : mais apres les 
fermens que vous en ¿vezfait, je ne 
puis tn’empêcher de vous dire que je 
me plains de vous de me l’avoir fi 
long-temps caché* J’ai toujours tâché 
d'éloigner tout ce qui pouvoit traver- 
fer notre amitié j mais je vois avec 
regret, & fans qu’il y ait de ma fau
te * que je n’y ai pas auifi bien réufls 
que je l’avois efpéré » puifque vous 
¿ces, non- feulement jaloux de votre 
femme 8c de moi » mais que vous

C i
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vouLz. ertcore en faire myftere, afin 
que votre maladie dure fi long-tems » 
quelle fe convertiife en haine, 8è 
qu'a l’amitié la plus étroite qu'on ait 
vu de notre temps , fuccéde l’ini
mitié la plus mortelle. J'ai fait ce que 
j’ai pu pour prévenir est inconvénient; 
mais puifq’ie vous me croyez fi mé
chant , & le contraire de ce que j’ai 
toujours été 3 je vous jure & vous af- 
fure que je fuis tel que vous me croyez 
& que je n’aurai point de repos, que 
je n’aie eu de votre femme ce que 
vous vous imaginez que je recherche ; 
& je vous avertis de vous donner dé
formais garde de moi. Puifque le foup-' 
çon vous a fait renoncer à mon amitiéj 
le dépit me fera renoncer à la vôtre. 
Le mari fe mit en devoir de lui faire 
accroire que tout cela étoit faux $ 
mais il n’en voulut jamais rien croire. 
Les meubles & les biens qu’ils avoient
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commun furent partagés ,  &ce par- 

rage fut fuivi de celui de leurs cœurs « 
|ui avoient toujours été fi unis, L'ami 
it ce qu’il avoir promis , & n’eut point 
te repos qu’il n'eût fait (on amrcocu.

Autant puiiFe-t-il en arriver, Méf
iâmes , à ceux qui fans fujet fè dé-*' 

[fient de leurs femmes* Une femme 
[d’honneur fe laiffe plutôt vaincre pa
le défefpoir, que par tous les plai- 
firs du monde, & plufieurs maris in, 
juftement jaloux ,  font enforté qu’ils 
le font enfin à jufietitre, & font 
faire à leurs femmes ce qu’ils fôup- 
çonnent qu’elks falfent. On dit que 
la jaloufie eft amour, je le nie; car 
quoique l’amour en forte comme 
la cendre fait du feu , il elt certain 
néanmoins que la jaloufie éteint Ta- 
jmour comme les cendres éteignent 
[le feu. Je fuis perfuadé, dit Hircanr 
¡qu'il n’y a rien de plus chagrinant

C î
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pour un homme ou pour une fem« 
me que d’être injuftement foupçonné. 
Pour moi, il n’y a rien qui me fît 
plutôt rompre avec mes amis. Si ce 
n’eft pas, dit Oyfille, une excuie 
jaifonnable pour une femme qui fe 
venge des foupçons defon maria fa 
propre honte , c’eft faire comme ce« 
lui qui ne pouvant tuer fon ennemi , 
fe donne un coup d’épée au travers 
du corps, ou qui fe mord les doigts 
lorfqu’il ne peut égratigner fon an» 
tagonifte. Elle eût plus fagement Eut 
de faire connoître à fon mari qu’il 
avoir tort en ne parlant jamais à fon 
ami j car le temps les auroit raccom
modés, Elle agit en femme de cœur, 
dit Emarfuitte , & s’il y avoir beau
coup de femmes qui fiflentde même, 
les maris iroient plus bride en mua* 
Quoi qu’il en foit, dit Longirine , 
U patience fait enfin triompher une
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femme chafte ,  & il faut qu'elle s’en 
tienne là. Toutefois,, dit Emarfuitte ,  
une femme peut bien n’êcre pas 
chafte iàns pécher. Comment l'en
tendez - vous a répondit Oyfillc ? 
Quand elle en prend un au:re pour 
fon mari, repartit Emarfuitte. Et qui 
eft la force, répliqua Parlamente ,  qui 
ne connoifle pas la différence qu'il jr 
a entre fon mari & un autre de quel» 
que maniéré qu'il puHTe fe traveftir ? 
Il y en a eu,  & il y en aura ,  té» 
pondit Emarfuitte, qui ont été trom
pées à la bonne-foi , & qui partant 
ne font point coupables. Si vous en 
fayez quelqu’une \  dit Dagoucin , fai
tes-nous en le conte a je vous donne 
ma voix. Je trouve que l’innocence 
8c le péché font deux chofes bien in
compatibles. Si les hiftoires qui vous 
ont ci - devant été faites ne vous 
ont pas fuÆfamraent fait voir » Mef-
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dames, qu il eft dangereux de logeé 
(ceux qui nous appellent mondains , 
qui fe regardent comme des faints ,  
& qui fe croient bien plus régénérés 
que nous : voici un exemple qui nous 
convaincra qu'ils font hommes com
me les ancres, & même un peu plui 
que les autres* ’
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yJDeuje ; Cordeliers ■prirent fuccejftve*
{>. iftenr ../d, p/àce «fe fépoux la pre- 
: f>stùere ria it des noces t en furent

r:'Châtiés. ■ lA-lr :
;, w  ; • ; - » • ••

)i : . ••> -''--v.-v; ■, , ' •i. -'-- y.: : -- u '■?£./.■* \L E Gabatetiet ¡d'un village de Pé
rigord: maria une de Ces filles:il in
vita à la noce tous fésparens & amis .

les traita'du mieux qu’il put» Deu* 
iO>fdelters Arrivèrent le jour des no* 
'çès:., &,;,cdpgà|e- pas de la
bienféance quils futfenç de la noce * 
ion leur donna à Couper dans leur 
chambre. Celui -des deux qui avoit le 
plus d’autorké & -de malice s’imagina 
que , puifqu’on ne 'lui vouloit pas 
donner part à la table, il dévoit avoir 
pwt.au l it ,  & réiolut de leur fait«
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un tour de Ton métier. Le foir étant 
venu , & ia danfe commencée 3 le 
Cordelier regarda long-temps ia ma« 
yiée à la fenêtre, tk la trouva belle 
& fort à fon gré. 11 apprit des Cer
vantes en quelle chambre elle devoit 
to u ch er, & trouva que c'étoit près 
de la Tienne, dont il fut fort aife. 
Four parvenir à fes fins il fit fi bonne 
garde , qu'il vit dérober la mariée , 
que 1 es vieilles emme^erent comme 
elles font d ordinaire. Comme il étoit 
encore de bonne heure , le marié ne 
voulut pas quitter la danfe » à laquelle 
il étoit û fort échauffé 3 qu'il fembloit 
qu'il eût oublié fa femme > ce que 
Uavoir pas fait le Cordelier» .Aufïi- 
tô t qu'il entendit que la mariée éroiç 
couchée s il quitta fon habit gris, &  
s'en alla prendre la place du marié, 
La peur d 'être furptis ne lui permis 
pas de faire longue féance : il fe &
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Va donc > 8c alla au bout d’une allé® 
ou il avoit mis Ton camarade en fen* 
tineiie > qui lui fît fîgne que îe marié 
danlbit encore. Le Cordelierqui n'eis 
avoit pas pris à fuffîfa, ce *s'én retour* 
na avec la mariée jufqu'à ce eue Îba 
Compagnon lui f i t  fîgne qu’il étoit 
temps de demcber* Le Corddier 
avoit à peine décampé * que le ma* 
ri vint fe coucher. F.mpreiié comme 
tm homme qui croyoit.rompre la gla* 
c e * il le mit eri devoir de faire le* 
poux. La femme } que le Cordelieç 
avo c rudement exercée s & qui ne 
demandoit que du repos * tic put 
s’empêcher de dire à fon m.tri : Avez* 
vous réfolu de ne jamais dorm ir, SC 
de me tourmenter fans ce (Te ? Le 
pauvre mari qui ne Venait que de Ce 
coucher t lui demanda fort étonné 
quel tourment il 1m avoir fait - vu. 
qifü avoit danfé tout le foir* C
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bien danfer, dit la pauvre femme : 
voici la troiiieme fois qüe vous êtes 
venu vous couêher ; il me femble q u é . 
vous feriez mieux de dormir,

A ces m ots, le mari fort étonné 
ne fongea qu'à favoir la vérité du 
fait- ^près qu'elle lui eut conté corn-* 
me U choie s’étoit pafTéc, ne doutant 
pas que ce ne fût les Cordeliers j, 
il fe leva incontinent, 8c s'en alla à 
leur chambre, qui, comme il a été 
dit > n’étoit pas éloignée de la Tienne, 
N e les trouvant po in t, il cria au fe- 
cours > 8c fi h au t, que tous les amis 
accoururent. Après qu’i!s eurent en
tendu le. fa it, chacun lui aida avec 
chandelles, lanternes, & avec tous 
îes chiens du village à chercher les 
Cordeliers. N e les trouvant point 
dans les maifons ; ils firent tant de 
diligence, qu'ils les attrapèrent dans 
Iss vignes , où ils les traitèrent com

me.
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me ils le meritoient ; car après les 
avoir bien battus,, ils leur coupèrent 
les bras 6c les jambes3 $c hiiTerent 
dans les vignes à la garde de Bac- 
chus &  de Venus j  dont ils étoient 
meilleurs disciples que de faint Fran
çois.&

N e  vous étonnéz pas, Mefdames > 
ii'ces gens - là qui le ddlinguent pat 
une maniéré de vivre différente de la. 
notre j font des chofes que des aven
turiers auroient honte de faire. D o n 
nez-vous plutôt qu’ils ne fa fient en
core pis , quand Dieu retire fa grâce 
d’eux. L ’ habit ne fait pas , comme 
on dit } toujours le Moine. Il  le déiaic 
Couvent , &  l ’orgueil en efr la caufe. 
M on D ieu , ditO yhlie , nc.fortirons- 
nous jamais nés contes de ces Aiom  
nés ? Si les Dames , les I rmces oc les 
Gentilshommes ne font point épar
gnés,, dît Emarfuitçc â ü me iembb 

J  'Q.'ne y  ï t P
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qu’ils ne doivent pas trouver mauvais 
qu'on ne les épargne point auifi. Ils 
font pour la plupart il inutiles * qu'on 
n'en parleroit jamais s'ils ne faifoient 
quelque fcélérateffe digne de mé
moire. On dît communément j  qu'il 
vaut mieux faire du m al, que de ne 
rien faire du tout. Plus notre bouquet 
fera diverlifié a plus il fera beau. Si 
vous voulez, me promettre j dit H ir- 
can , de ne vous point fâcher > je vous 
ferai un conte de deux perfonnes il 
confites en am our, que vous excufe- 
rez les pauvres Cordeliers d'avoirpns 
ce qui leur étoit néceifaire où ils l’ont 
trouvé, d'autant rrveux que celle qui 
avoir affez à manger cherchok h  frían- 
dife avec trop d'indifcrétion. Puifque 
nous avons juré de dire la vérité  ̂ dit 
Oyfilîe » nous avons atifli juré de l'é 
couter. Vous pouvez donc parler li% 
krement s cas les maux que nous di*
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fons des hommes ou des femmes ne 
retombent que fur ceux qui font les 
héros du conte  ̂ & ne fervent qu'à 
guérir les gens de Jellime qu'on a 
pour les créatures , & de la confian
ce qu'on pourroit avoir en elles, en 
faifant voir les fautes auxquelles elles 
font fu je ttes, afin que nous ne fon
dions nos efpérances que fur celui qui 
eft le feui parfa it, & fans lequel tout 
homme neft qu'imperfedtion. Je vais 
donc , dît H ircan , conter hardiment 
«non hidoire.

D z
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X L 1 X. C O N T E .

JXune Comteife qui fe diverti (fait adro\~ 
tement au jeu d'amour 3 £?* comment 
fon ménage fut découvert,

A . i  a Cour d'un Roi de France 
nommé Charles „ ( je ne dirai point 
le quantieme pour l’honneur de celle 
dont je veux parler 3 & que je ne 
nommerai pas non plus par fon nom 
propre ) il y avoir une Comteffe étran
gère de fort bonne maifion. Comme 
Jes choies nouvelles' plaifent cette 
Dame j foit par la nouveauté de fon 
h ab it, foit à caufe de la richefle &  
de la magnificence dont il étoit ac» 
compagne j s'attira d'abord les yeux: 
de tout le monde. Quoiqu'elle ne fu t
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pas des plus belles, elle avoit néan
moins tant d’agrémens, tant de fierté, 
une .gravité & une manière de parler 
qui imprimoit tant de refpeft, que 
perfonne n’ofoit l’aborder que le Roi,  
qui en étoit paiïionnément amoureux. 
Pour l’entretenir avec plus de liberté, 
il donna au Comte Ton époux une 
commiifion qui le retint long-temps 
.éloigné de la Cour} & pendant ce 
temps-là le Roi fe divertifloit avec 
la Comtefle > pour la dédommager 
de l’abfence de fon mari. Plufieurs 
Gentilshommes du Roi s’étant apper- 
çus que leur maître étoit bien traité 
de la Comteffe , prirent la liberté de 
lui en parler, & entr’autres un nom
mé Aftitlon, homme hardi & de bon
ne mine.. Elle liii parla d’abord avec 
tant de gravité , le menaçant de s’en 

.plaindre aa Roi ion maître, qu'elle
ï> i

- ^
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penfa lui faire peur 5 mais lui qui n9c< 
toit pas homme à s'étonner des me
naces d'un Capitaine intrépide ne 
fit pas grand cas de celles de cette 
femme j & la ferra de fi près j qu'il 
ïa fit confentir à un tête à tête , & lui 
dit même comme il falloit qu'il vint 
à fa chambre ; ce qu'il ne manqua ni 
de bien retenir , ni de bien exécuter. 
Afin que le Roi ne fe défiât de vien^ 
il prétexta un v o p g e , 8z demanda 
congé pour quelques jours, il partit 
en effet de la Cour > mais dès ia pre
mière journée il quitta fon train, &  
s'en vint de nuit recevoir les faveurs 
que la ComtefTe lui avoir fait efpérer 
& qu’elle lui donna de fort bonne 
foi. Il fut fi fatisfaitdeîie, & fir tant 
d’efforts pour la fatîsfaire 5 qu’il fal
lut demeurer fept â huit jours enfer
mé dans une garde-robe 3 ns vivant, 
que de reftaurans.
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Pendant qifil étoit enfermé, un 

de fes camarades, nommé Du racler s 
vint faire l'amour à la ComteiTe. Elle 
fit à ce fécond les mêmes cérémo
nies q if elle avoir faites au premier, lui 
parla d'abord rudement & fièrement 

ne s'humanifa que peu à peu. Elle 
ne lâchoit un prifonnier, que quand 
elle en avoir un autre pour mettre 
en fa place- Pendant que le fécond 
y étoit 9 il en vint un troifieme nom- 
mé Valbenon. Il eut la même defii- 
née que les deux premiers. Après 
ceux-là, il en vint deux ou trois au
tres qui eurent tous part au gâteau» 
Cette vie dura allez. long-temps, 8c 
l ’intrigue fut conduite fi finement ,  
que les uns ne favoient rien de l’a
venture des autres. Ils entendoient

#

aifez parler de l’amour que chacun 
avoir pour la Comteife > mais il n*y

A t 4* riAc n h  m u  r\ 
*4 1 *

A A
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feul favorifé. Chacun rîoit de fon cor» 
current qu'il croyoit avoir échoué. Les 
Gentilshommes qu'on a nommé étant 
un jour à un régal où ils faifoient fort 
bonde chere , fe mirent à parler de 
leurs bonnes fortunes t & des prifons 
où ils avoient été durant les guerres. 
Valbenon, qui n'étqit pas homme à 
garder long - temps un fecret qu'il 
croyoit lui êtreglorieux, ne put s’em
pêcher de dire aux autres : Je fais dans 
quelles prifons vous avez été j mais 
pour moi j’ai été dans une qui me 
fera dire toute ma vie du bien des 
autres. Je ne crois pas qu'il y ait de 
prifon au monde où l’on foit plus 
agréablement. Aftillon qui a voit été 
le premier prifonnier, fe douta d’a
bord de quelle prifon il vouloit par
ler. Sous quel Geôlier ou Géoliere » 
lui dit Aftillon 3 avez-vous été fi bien 
(traite que vous aimiez tant votre
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prifon ? Quel que foit le Ge'olier, 
répondit Valbenon, la prifon m’a été 
iî agréable , que j’euffe bien voulu 
n’en pas fortir lî tô t ,  car je n’ai été 

• ni mieux, ni plus content. Duracier 
qui parloit peu , Tentant fort bien 
qu’il s’agiffoit de la prifon ou il avoit 
été auflS bien quelles autres, dit à 
Valbenon : De quoi vous nourrif- 
foit-on dans cette prifon dont vous 
vous louez fi fort? Le Roi ne mange 
rien de meilleur , ni de plus nourrif- 
Tant, répliqua Valbenon. Mais en« 
core faut-il que je fâche , repartit Du
racier ,  fi celui qui vous tenoit prifon- 
nier vous faifoit bien gagner votre 
pain. Ah ! ventrebleu, s’écria Val- 
henon^ qui ne douta pas qu’on ne 
fût au fa it, je penfois être feul ï mais 
à ce que je vois, j’ai-bien des cama
rades. Aftillon voyant ce démêlé où 
U avoit patt comme les autres, dit
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en riant : Nous Tommes tous à un 
même maître , compagnons & amis 
de notre jeunefle.Si nous avons tous 
la même part à la même mauvaife 
fortune 3 nous aurons fujet d’en rire 
tous de compagnie. Mais pour favoir 
fi ce que je penfe eft vrai ,  que je 
vous interroge 3 je<vous prie, & dites- 
moi tous la vérité. Si ce que je crois 
nous eft arrivé 4 c’eft l’aventure la plus 
finguliere & la plus plaifante qu’on 
fauroit jamais s’imaginer. Tout le 
inonde jura de dire la vérité 3 au 
moins fi les choies étoient de maniéré 
qu’ils ne puftent s’en empêcher. Je  
vous conterai mon aventure, dit AT* 
tillon j & vous me répondrez oui ou 
non y lî la votre eft femblable ou ne 
l’eft pas. Chacun y ayant confentÇ: 
Premièrement,  dit Aftillon, je de» 
mandai congé au Roi pour faire un 
petit voyage. Et nous aufti ,  répon-
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dirent-ils. Quand je fus à deux lieues 
de la Cour ,  je laiflai mon train, & 
m’allai rendre prifonnier. Nous fîmes 
la même chofe * dirent les autres. Je 
demeurai fept à huit jours , pourfui * 
vit Aftillon , caché dans une garde- 
robe i où je ne fus nourri que de ref- 
taurans ,  & des meilleures viandes 
que j’aie jamais mangé. Au bout de 
huit jours ceux qui me tenoient me 
laiHerent aller beaucoup plus foible 
que je n’étois arrivé. Tout le monde 
jura que la même chofe lui étoit ar
rivée. Ma prifon , continua Aftillon , 
-finie tel jour. La mienne , répondit 
Duracier, commença le propre jour 
que la vôtre finit, & durajufqu’à un 
tel jour. Valbenon qui perdoit patience 
commença à jurer* Je vois par la fam* 

• bleu ,  dit-il, que je fuis le troifieme ,  
moi qui croyois être le premier & le 
feul ; car ['entrai 8c fouis wl iour*
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Les autres trois qui étoîent à table ju* 
rerent qu'ils avoient fuccédé dans le 
meme ordre. Puifqu’ainfi eft., pour- 
fuivit Ailillon , je déiîgnerai notre 
Géoliere. Elle eft mariée, &fonmari 
eft éloigné. C’eftlamême, dirent- 
ils tous. Pour nous tirer tous de pei
ne , reprit Ailillon, comme je fuis le 
premier enrôlé , je la nommerai auifi 
le premier. C’eft Madame la Com ’ 
teife qui étoit fî fiere ,  que gagnant 
fon amitié, je m'imaginois avoir vain
cu' Céfar. A tous les diables foit la 

-créature qui nous a fait tant travail
ler, & nous eftimer iî heureux de l’a- 
voir gagnée. Il n’y eut jamais de plus 
méchante femme. Pendant qu’elle en 
avoir un en cage, elle pratiquoit l’au
tre pour ne jamais laiffer la place va
cante. J ’aimerois mieux être m ort, 
que de ne me venger pas. Ils deman
dèrent à Duracier ce qu’il en pçnibit,

&
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& de quelle maniéré elle devoir être 
punie , ajoutant qu'ils étoient prêts de 
mettre la main à Tœuvre. Il me fem- 
ble y dit-il,  que nous devons le dire 
au Roi notre maître , qui Teftime 
comme tine Déeife. Nous ne ferons 
point cela » dit Ailillon : nous avons 
allez de moyens de nous en venger 
fans le fecours de notre maître. At- 
tendons-ïa demain quand elle ira à 
la Mefle ; que chacun ait une chaîne 
de fer au cou > & quand elle entrera 
à rEglife y nous la faluerons comme 
il appartient. Tout le monde approu
va ce confeil y & chacun fe pourvut 
d’une chaîne de fer. f

Le matin étant venu Us fe mirent 
tous en noir 3 avec leurs chaînes au cou 
en formelle colier , & fe préfenterent 
à la Comtefie comme elle alloit à l’E- 
glife. Si-tôt qu'elle les vit en cet équi-$

Tome V  1*
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page, elle fe mit à rire , & leur dît : 
Où vont ces gens fi concernés ? Com
me vos Efclaves prifonniers > Mada
me , dit Aftillon , nous venons pour 
vous rendre fervice. La ComteiTe fai
sant femblant de ne pas entendre» 
Vous tîntes point mes priionniers, ré
pondit-elle , & je ne fâche pas que 
vous ayez plus de fujet que d'autres 
de me rendre fervice. Valbenon s'a
vança & lui dit : nous avons fi long
temps mangé votre pain, que nous 
ferions bien ingrats, Madame, de ne 
pas vous rendre fervice. Elle feignit 
de ne rien entendre, & fit toujours 
bonne mine, croyant les étonner par
la : mais ils joucrene fi bien leur rôle, 
qu'elle ne put s'empêcher de connoî- 
treque Îa chofe étoit découverte. Elle 
trouva d'abord moyen de les trom
per > car comtne elle avoit perdu l'hon
neur & la confidence, elle ne prie
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point pour fon compte la honte qu’ils 
vouloient lui faire. Elle préféroit fon 
plaifîr à tout l’honneur du monde : 
auffi ne les reçut-elle pas plus mal 
pour cela 3 & ne marcha pas moins 
ja tête levée. Ils en furent fi furpris 
Qu’ils publièrent enfin la honte qu'ils 
avoient voulu lui faire.

Si vous ne trouvez pasMefdames,’ 
que cette hilloire foit propre à faire 
connoîtreque les femmes font auifi 
méchantes que les hommes 3 je vous
en conterai d’autres. Il me femble

\

néanmoins que celle - ci fuffit pour 
vous montrer qu’une femme qui a 
perdu la honte 3 fait le mal cent fois 
plus hardiment qu’un homme* Il n’y 
eut point de femme à qui cette hif- 
toire ne fit faire tant de lignes de 
croix., qu’il iembloit qu’elles voyoient

- ' 4 V  ■ E i
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tous les diables de lenfer. Humilionsr* 
nous, Mefdames , leur dit Oyfille 
à la confidération d’une aétion fi hor
rible. La perfonne abandonnée de 
Dieu ,  & celle avec laquelle elle fe 
joint , deviennent également mé
chantes. Comme ceux qui s'attachent 
à Dieu font animés de fon Efprit ,  
auifi ceux qui iuivent le diable font 
pouffes par l'efprit du diable ,  & rien 
n'eft plus brute que ceux que Dieu 
abandonne. Quelque chofe que cette 
pauvre Dame ait fait , dit Emarfuitte , 
je ne faurois louer ceux qui fe van
tent de leur prifon. Je crois, dit 
Longarine ,  qu'un homme n'a pas 
moins de peine à tenir fa bonne 
fortune fecrete, qu'à lapourfuivre. 
Il n’y a point de veneur qui ne pren
ne plaifîr à corner fa prife ,  ni d’a
mant qui ne foit bien aife 'de pu-
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/Nier la gloire de fa vidtoire. Voilà 
;une opinion, dit Simontault , que 
îje foutiens hérétique devant tous les 
?Inquinteurs du monde} car je pofe 
; en fait qu'il y a plus d'hommes fe- 
'crets que de femmes. Je fai bien 
*qu’il s'en troüveroit qui aimeroient 
mieux en être moins bien traités ,  
que de n'avoir pas la liberté de le 
'dire. De-lâ vient que l’Eglife , com
me bonne mere, a établi des Prê
tres pour Confeffeurs ,  & non pas 
des femmes, parce qu'elles ne peu
vent rien cacher. Ce n'eft pas pour 
cette raifon , répondit Oyfillè , mais 
c'eft parce que les femmes haïflënt 
& fort le vice ,  qu’elles ne donnerbient 
-pas fi facilemànt l’abfdlution que les 
Jhommesi & impoferoient des péniter* 
ces trop aufteres. Si elles étoiènt aulfi 
aufteres ,  dit Dagoucin -, à impofer

E j
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des pénitences ,  qu’elles le font à 
.répondre, elles défefpéreroient plus 
de pécheurs qu’elles n'en fauveroient ; 
ainfi l’Eglife a bien ordonné à tous 
égards. Je ne prétends pas pour cela 
excufer les Gentilshommes qui fe 
vantent de leur prifon, car jamais 
homme n'eut d'honneur à médire 
des femmes. Puifque le fait étoit 
.commun , répliqua Hircan , il me 
femble qu'ils faifoient bien de fe con- 
foler les uns les autres. Mais, repar
tit Guebron 3 ils ne le dévoient ja
mais avouer pour leur honneur mê
me. Les livres de la table ronde nous 
apprennent qu'il n'eft point glorieux 
à un Chevalier de vaincre un autre 
Chevalier qui n’a pas de valeur. Je 
fuis bien furprife, reprit Longarine * 
que cette pauvre femme ne mourût 
de honte devant fes prifonniers. Cel-

I
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■íes qui l'ont perdue, répondit Oy-¡ 
■fille, ont bien de la peine à la re
trouver à moins qu'un fort amour 
ne la leur ait fait perdre. Pour cel
les-là j*en ai vu beaucoup revenir. 
Je crois, dit Hircan, que vous ett 
avez vu revenir celles qui y font al
lées} car l'amour fort eft bien rare 
chez les femmes. Je ne fuis pas de 
votre avis ,  dit Longarine, car je 
fai qu'il y en a qui ont aimé jufqu'à 
la mort. ,J'ai tant d’envie d'en en
tendre une hiftoire , répondit Hir- 
can , que je vous donne ma voix, 
&  je ferai bien aife de voir chez les 
femmes un amour dont je les ai tou
jours crues incapables. Vous le croi
rez , repartit Longarine , quand vous 
aurez entendu le conte,  & vous de
meurerez convaincu qu il n y a point 
de plus forte paillon que l'amour. 
Ggjnme elle fait entreprendre des

/
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'Un amant apres une faignée , &
T ' faveurs repues de fa maîtrejfe, meurt 9  

& tfl fuivi de la Belle t qui fuccom- 
te  à. fa  douleur. , .r'^

* *■ ■■! t'-' ** '  , ^  Y  v ^ '

* * . ' . T — 'V - : È ■ 1 ■ ‘ f  \' i •?*.* Y- Y ' \  Y • “ .-̂ r" •; r
• J. l n’y a pas encore un an qu’il y  
a voit à Cremone un Gentilhomme 
nommé Meïfire Jean - Pierre , : qui 

; avoit longtemps aimé une Dame de 
- fes voiiines s mais quelque choie qu’il 
eût pu faire 3 il n’avoit jamais pu 

. fcn avoir la réponfe qu’il fouhaitoit,  
.quoiqu’elle faim ât de tout fon cœur, 
r i e  pauvre. Gentilhomme en fut 12 
■ affligé 3 qu’il fe retira chez lui s ré
so lu  d’abandohner la vaine pourfuitc

\
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d'un bien à laquelle il confumoît fit 
.vie. Croyant fe détacher de fon in
humaine , il fut quelques jours fans 
la voir ,  & tomba dans une fi pro
fonde trifteffe ,  qu'il n'étoit plus con- 
noiflable. Ses parens ürent venir des 
Médecins, qui lui voyant le vifage 
jaune, crurent que c'étoit une opila
tion de foie, & le firent faigner. La 
Dame qui avoir tant fait la cruelle, 
fachant fort bien qu'il n'étoit malade 
tjue du chagrin qu’il avoit qu'elle 
p’eût pas répondu â fon amour, lui 
envoya une vieille confidente, avec 

cordre de lui dire, que ne pouvant 
plus douter que fon amour ne fût 
iincere & véritable ,  elle avoit réfolu 
de lui accorder ce qu'elle lui avoit 
refufé pendant tant de temps, &que 
pour cet effet elle avoit trouvé moyen 
de fortir de chez elle, & d'aller çn 
un lieu où il pouvoitla voir en toute
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liberté. Le Gentilhomme, qui ce ma
tin-là avoit été faigné au bras , fe 
trouvant plus foulagé par cette am- 
bafiade, qu'il ne l'avoit été par tous 
les remedes de fes Médecins , lui 
manda qu'il ne manquerait point de 
s'y trouver à l’heure qu'elle lui indi- 
quoit; & qu'elle avoit fait un mi
racle évident, en ce qu'avec une feule 
parole elle avoit guéri un homme 
d'une maladie à laquelle toute la fa
culté ne pouvoit trouver de remede. 
Le foir tant fouhaité étant venu, il 
alla au lieu qui lui avoit été indiqué 
avec une joie (i extrême, que ne pou
vant augmenter, il falloit néceffai-i 
rement qu'elle diminuât & prît fin. 
il n'eut pas long temps à attendre 
celle qu’il aimoit plus que foname. 
Il ne s'amufa pas à lui faire un long 
difcours : le feu qui le confumoit le
fit ptomptçjftçat ÇOUïiç a» plaûfi



j$4 Contes de ia  Reine
lonté. Cela étant, dit Parlamente 3 
Dieu vous a fait bien de la grâce de 
vous avoir fait tomber entre les mains 
ide femmes qui vous ont donné fi 
peu de fatisfadion } qu'il faut vous 
■en confoler à boire & à manger. 
Vous vous en acquittez lî bien y qu’il 
me femble que vous devez louer Dieu 
de cette douce cruauté. Je fuis fi fait 
à la fouffrance , ajouta-t-il 3 que je 
commence à me trouver bien des 
maux dont les autres Ce plaignent. 
C'eft peut-être, dit Longarine a que 
vos plaintes vous reculent de la com
pagnie , ou vous feriez agréablement 
reçu fans cela j car il n'y a rien de fi 
incommode qu'un amant importun. 
A joutez-y j dit Simontauît, une Dame 
'cruelle. Je vois bien * dit Oyfille ,  que 
fi nous voulions attendre que Simone 
tault eût dît toutes fes raifons y nous 
verrions Compiles au lieu de Vêpres $
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c ’eft pourquoi allons louer Dieu de 
ce que cette journée, s'eil paffée fans 
aucune difpute de conféquence. Elle 
fe leva la première ,  & fut fuivie de 
tout le relie > mais Simontault &Lon- 
garine ne cefferent de difputer & 
-avec tant de douceur, que, fans tirer 
l'épée, Simontaulreut la victoire, & 
rfit voir qu'il n'y a point de plus gran
de: néceifité qu'une grande pnifion. 
•Surcela ils entrèrent à l’Egliie ,où les 
.Moines lefc attendoient. Après Vê- 
près on alla: fe jpetjuç à table, où 
ti'on, parla autant qu'onmangea. La 
rconverfation ne. finit pas ^yec le fpu- 
■pé, & on l'auroit pouifée bien avant 
dans la nuit , fi Oyfîlle ne leur avoit 
, dit qu'ils pouvoient aller fe délaifer 
l ’efprit par le fommeil_ elle ajouta 
quelle craignoit fort que la fixieme 

Journée ne fe paflat j>as aufli agréa- 
, blément que les cinq autres s'étoieut 

' -, <" * F 2 ' ",
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-paflecs , difant que quand on vou
drait inventer , il n’étoit pas polïible 
de faire de meilleurs contes que ceux 
-qui avoiene été faits. Tant que le 
monde durera, dit Guebron 3 il fe 
fera tous les jours des chofes dignes 
de mémoire. Les méçhans font tou
jours méchans, & les bons toujours 
bons, & tant que la méchanceté & 
la bonté régneront fur la terre 3 il fe 
fera toujours quelque chofe de nou
veau , quoique Salomon ait écrit qu'il 
ne fefait rien de nouveau fous le fo- 
leil. Comme nous n'avons pas été 
appelles au confeil privé de D ieu, & 
que par conféquent nous ignorons les 
premières caufes 3 nous trouvons tou
tes chofes nouvelles ,  & d'autant plus 
admirables , que moins nous vou
drions ou pourrions les faire; Ainfi ne 
craignez pas que les journées fuivan- 
tes ne vaillent autant que les paffécs

\
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U  fongesi feulement; à bien faire votre 
devoir de votre côté. Oyfille dit 
qu'elle fe recomtnandoit à Dieu, au 
nom duquel elle leur donnoit le bon 
foir. Ainfi fe retira toute la com
pagnie. . .

, ; S I X I E M E  J O U R N É E .

 ̂ ;  L ; ^  ^ . v . I r ,  . ^

U  lendemain plus matin que de 
coutume ,  Madame OyÎille alla pré
parer fon exhortation dans la faite ; 
mais le refte de la compagnie en étant 
averti, le defir d*eutendre fes bonnes 
inftru&ionsles fit habiller avec tant de

i

diligence, quelle n’attendit pas long
temps. Comme elle connoifloit leur 
coeur,, elle lut l’Epîtrede S. Jean qui 
ne parle que d’amour. La compagnie 
trouva cette viande fi douce > qu’cn-
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core que cette dévotion'fût plus Ion* 
gue que celle des autres jours , il fem- 
bloit à chacun quelle n’avoit pas 
duré un quart-d’heure. Sortant de-là 
ik allèrent à la Méfié a où chacun fe 
recommanda au Saint-Efprit. Après 
qu’ils eurent dîné & pris un peu de 
repos, ils fe rendirent au pré pouf 
continuer à conter des nouvelles. Ma» 
dame Oyillle demanda qui commen- 
ceroit fa journée. Je vous donne ni* 
voix, Madame ? dit Longarine , car 
vous nous avez aujourd’hui fait une Ù 
belle leçon , qu’il feroit impoflible 
que vous contaifiez une hiftoire qui ne 

. répondît pas à la gloire que vous avez 
àcquife ce matin. Je fuis bien fâchée ,  
repartit Oyfille, de ne pouvoir vous 
dire quelque chofe d’aufiî profitable 
que ce matin. Cependant ce que jé 
vous dirai fera conforme aux pré* 
ceptes de l’Ecriture > qui nous avertit
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de ne nous point fier aux Princes ni 
aux fils des hommes , qui ne peuvent 
nous iauver. De peur que vous n’ou
bliez cette vérité faute d’exemple 3 je 
vais vous en donner un fort véritable, 
& fi nouveau ,  qu’à peine ceux qui ont 
vu ce trifte fpeétablç ont - ils efîuyé 
leurs larmes. * ;

■ 9
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fuadée que n'ayant que de bonnet 
intentions , elle pouvoic avec honneur 
fe charger dé. l'ambaffade. Mais le 
Duc, qui regardoit plus à l'intérêt de 
fa maifon , qu'à l'honnête amitié de 
fon fils ,  craignit que cette intrigue ne 
le menât jufqu'au mariage. II fit veiller 
tant de gens ,  qu'on lui vint dire, que 
cette pauvre Demoifelle s'étoit mêlée 
de rendre des lettres de la part de fon 
fils à celle dont il étoit fi palfionné- 
ment amoureux. Il en fut en fi grofie 
colere, qu'il réfolut d’y mettre ordre. 
Mais il ne, fut fi bien difïîmuler fon 
reflentiment, que la Demoifelle n'en 
fut avertie. Elle connoiffoit ce Prince 
pour méchant & fans confcience, 8c 
fut li épouvantée,  qu'elle vint à la 
Duchefle,  & la fupplia de lui per
mettre de fe retiret jufqu'à ce que fa 
colere fût pafiee. La Duchefle lui die 
quelle tâcherait de favoir, avant
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de lui donner fon congé , de quelle 
maniéré fon' mari prenoit la chofe. 
Elle* apprit bientôt que le Duc en 
parloit fort mal ; & comme elle le 
connoifloit , non-feulement elle don
na congé à la Demoifelle ,  mais lui 
confeilla même de fe retirer dans un 
Couvent, jufqu’à ce que l’orage fût 
calmé. Elle le fit le plus fecrettement 
qu’il lui fut poiïible, mais non fi fe
crettement que le Duc n'en eût avis» 
11 demanda à fa femme avec un vi
rage feint & joyeux, où étoit cette 
Demoifelle. La DucheiTe, qui crut 
que fon époux en favoit la vérité ,  
lui dit ingénuement ce qui en étbit. 
21 feignit d’en erre fâché, & dit qu’il 
it’étoit pas befoin qu’elle f ît cela , 
qu’il ne lui vouloit point de mal, & 
qu’elle n’avoit qu’à la faire revenir ,  
parce que le bruit de ces fortes de 
$hofes n’étoit pas avantageux. La

Puçhefie
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DucheiTe lui dit que fi cette pauvre 
fille avoit le malheur d'être hors de fa 
bienveillahCé , il valoit mieux quelle 
fût quelque temps fans paraître de», 
vant lui ; mais il né voulut point pren- 
dre en paiement Tes raifons/ &  lui 
commanda de la faire revenir. La Du* 
cheife fit favoir à la Demoifelle la 
volonté du Duc fon époux $ mais ne 
s'y fiant point, elle la pria-de trouvée 

. bon qu'elle ne hafardât rien , puiP 
quelle-même favoit bien que le Duc 
fié pardonnoit pas fi aiférnent. Cepen
dant la Duchefie l’aiTuia fur fa vie &  
fur fon honneur qu'elle n’auroit point 
de mal. La Demoifelle qui étoit .bien 
perfuadée que fa maîtreiTe l'aimoit,  
& que pour rien du monde elle ne 
voudrait la tromper, fe confia en fa 
promette ,  croyant que le Duc ne_ 
voudroit jamais violer une pasrOIĉ
'dont l'honneur & la vie de ïaBmmc

- T m e ' r i  ' fe  Ui



74 CoifTES DE LA REINE : 
' étôient le garant, &s*en retourna bon

nement. Aqflitôt que le Duc eut avis 
de Ton retour, il vint dans la cham- 
t>re de fa Femme, & n'eut pas plutôt 
apperçu cette pauvre Demoifelle ,  
qu'il commanda à fes Gentilshommes 
de la prendre, & de la mettre en 
prifon. La DucheiTe qui , fur fa pa
role , l’avoit tirée de fon afyle,en 
fut fi outrée, qu’elle fe jetta aux pieds 
de fon' mari, le fuppliant que, pour 
foh honneur & pour l'honneur de fa, 
anaifon, il eût la bonté de ne faire 
point une telle aâion, puifque, pour 
lut obéir, elle l'avoit tirée d’un lieu 
où elleétoit en fûreté. Mais quelque, 
piiere qu'elle pût faire , & quelque 
rai fon qu'elle pût alléguer , elle ne 
put amollir la dureté de fon cœur , ni 
vaincre la forte réfolution qu'il avoit 
Faite die fe venger. Sans répondre un
féal mot à fa femme ,  il fe retira is

■ 1 M
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plus promptement qu’il lui fut pof- 
iîble, & fans forme de jullice ,  ou
bliant Dieu & l’honneur de fa mai- 
ion , il fit cruellement pendre cette 
pabvre Pemoifelle. Je nentreprens 
pas de vous conter quel fut le déplai
sir de la DuchelTe : il fuffira de vous 
litre qu’elle en eut toute la 
|que devoit avoir une femme , une 
PDjimç, d’honneur & de cœur qui ,  
»contre U foi quelle ayoit propiift,  
jvoyoit mourir une perfpune quelle 
jauroit voulu fauver. Beaucoup moins

, ifut PaifliéboB du pauvre Gentilhomme 
|fon amant.., Il fit tout ce qu'il put pour 
f fauver la vie à fa tpautrefle, &,offrit 
I même de puourir pour elle : majsriçn

entreprendrai-je de vous dire quelje

ne futçapable de toucher le Duc.,qui 
ne connoiffoit point d’autre, félicité 
que de fc yen$ct dçjcqutç qu’ipwïf-

G i
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ïbit. Ainfî fut mife à mort cette inno- 

‘ cente contre les loix de l’honnêteté » 
& au grand regret de tous ceux, qut 

' U connoiflfoient. , ‘ “
Voilà, Mefdames, de quoi eft ca

pable la méchanceté, quand elle eft 
jointe avec la puiffance. J ’avois en
tendu dire , dit Longarine que la 
plupart des Italiens, (je dis la plu
part, car il y a en Italie autant de 
gens dé bien qu’en autre lieu du mon
de ) étoienfc fujets à trois vices par ex* 

r eellence : tuais je n’aurois pas cru 
qu’ils euflent porté fi loin la vengean- 

•" ce & la cruauté ,  que de faire mourir 
une perfonne pour fi peu de chofe 
Vous avez bien dit un des trois vi
ces , lui dit Saffredanc en riant 5 mais 

' il faut fa voir, Longarine, quels fonc 
les deux autres. Si vous ne le faviez 
pas, répondit Longarine, je vous l’ap-.
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prendrois volontiers, mais je fuis af- 
furée que vous le faVez tous. Vous 
me croyez bien vicieux en difant cda,

. répliqua Saffredant. Nullement, re
partit Longarine 5 mais je crois que 

c Vous connoifTez fi bien la laideur du 
Vice t que vous pouvez l'éviter mieux 
iqu'un autre. Ne vous étonnez pas de 
Vette cruauté s dit Simontault,  car 
ceux qui ont été en Italie en difent 
ides chofes fi incroyables, que celle 
qu*on vient de conter n’eft au prix 
qu'une petite peccadille. Quand les- 
François prirent Rivoli dit Guebron ,  

i il y avoit un Capitaine Italien qui 
paiToit pour un brave homme j & qui 
Voyant mort un homme qui n’e'toit 
pas autrement fon ennemi a fi ce n’eft 
pour avoir pris parti de Guelphe à 
Gibelin y  lut arracha le cœ ur, le rô*
rît fur les charbons, le mangea avec 
avidité,  & répondit à ceux qui lui

C i1
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demandoient s'il étoit bon } qu'il n'a- 
voie jamais mangé rien de plus friand 

de plus délicieux. Non content de 
cette belle aétion, il tua la femme 
du mort qui étoit grofle 3 lui ouvrit 
le ventre pour en arracher le fruit 
qu’il mit en pièces contre les muraHi» 
les. Il remplit d’avoine les corps du 
mari & de la femme, & y fit man
ger fes chevaux. Jugea & cet homme- 
Jà n’eût pas fait; mourir une Bile dont 
il auroit cru avoir été défobltgé. C e 
Duc dit Hmarfuitte , avoit plus de 
peur que fon Bis ne fe mariât pas ri? 
chement, que de defir de lui donner 
une femme à fon gré. Il rfy a point 
de doute a reprit Simontault , que le 
penchant des Italiens ne foit d'aimer 
plus que la nature ce qui n’eft créé 
que pour fon içrvice. Voilà ,  dit Lon- 
garine > les péchés dont je vouloir 
parler i  car on fait bien qu’aimer l’at»

*



. J>* NAY A^ït E^ ^
gent au de là de ce qui eflt néceffaire 
.pou? (es befoins, c'eft en être ido
lâtre. Parlamente dit que faipt Paq! 
n'a voit point oublié leurs vices, non 
plus que les vices de ceux qui s'ima
ginent furpaifer les autres en prudenr 
.ce & en radon humaine , fur iefquelf 
Jes ils comptent fi fort t quJils ne ren
dent, point à Dieu 1",honneur qui lui 
appartient. C'eft pourquoi le Tout- 
Puiffant y jaloux de fa gloire,/,rend 
plus infenjTésque les bêtes brutes ceux 
qui fe croient plus fenfésque tous- 
les autrçs hommes , & permet qu'ils 
faffent des aâions contre nature, qui* 
font connoître évidemment que leur

'  r f , - -  ̂ - .....................  -r ■ '  ^

fens eft réprouvé, C'eft le troifîeme 
péché j dit Longarine en l'interrom
pant 4 auquel font fujets la plupart 
des Italiens. Pe bonne tfo(, dit No- 
paeïfide ,  cette converiatioûnie pla^x
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v il y  ¿voit à Alençon un Avocat nom-’ 

nié Antoine Bacheré* Bon compa- 
gnon, & aimant ¿.déjéânef ou ma* - 
tin. Etant un jour atiis devant fa porte,’ 

v il vit palier an Gentilhomme qui s’ap- „ 
pelloit M. de la Tireliere. Comme il • 

/faifbit froid ,  il étoit venu à pied pour < 
une affaire quJil avoit en ville , St ; 
navoit pas oublié chez lui fagtofle 
Tobe (outrée de renard- Voyante l’A- 
Vocat qui étoit à peu près fait comme ; 
lui, Ü lui .demanda l'état de fes affai*-

î
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tomber de fa manche le pain de fil* 
cre comme par mégarde- L*Avocat 
le ramaffa avec beaucoup de joie, & 
dit à la Tireliere : Ce fin valet paiera 
notre écot ; mais allons-nous-en vite ,  
de peur qu'il ne revienne fur fes pas» 
Etant entré dans un cabaret, l'Avocat 
dit à la fervante : Faites - nous bon 
feu, & nous donnez de bon pain & 
de bon vin, & un morceau de quel
que choie de friand. Nous avons de 
quoi payer. La fervante les fervit à 
leur gré i mais en s'échauffant à boire 
& à manger,  le pain de lucre que 
l’Avocat avoit dans fort fein commen
ça à dégeler» & rendoitune ¿grande 
puanteur, que croyant qu’elle venoit 
d’ailleurs ,  il dit à la fervante : Vous 
avez la tnaiion la plus puante & la 
plus infeéte que j’aie vu de ma vie. 
La Tireliere, qui avoit là part de ce 
bon parfum, dit la même chofe. La
4<~ -  *- -«  * . ^  t  ^

fem nte
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Servante fâchée de ce qu’ils l’appel- 
loient ainfi falope, leur dit toute en 
colere : Par iàint Pierre mon maître ,  
la maifon elt fi propre & fi nette ,  qu’il 
n’y a de merde que celle que vous y 
avez apportée. Les deux comperes fe 
levèrent de table en crachant & fe 
tenant le nez , & fe mirent auprès du 
feu. En fe chauffant, l’Avocat tira 
fon mouchoir de fon fein , tout dé
goûtant du fyrop du pain de fucre 
fondu qu’il mit enfin en lumière» 
Vous pouvez croire que la fervante 
fe moqua d’eux de la belle maniéré» 
après les injures qu'ils lui avoient 
d i t« , & que l’Avocat fut fort con
fus de ie voir la dupe d’un garçon 
Apothicaire qu’il avoit toujours raillé».  ̂
La fervante , au lieu d’en.avoir pitié ,  
leur fit auffi bien payer leur écot,  
qu’ils s’étoient fait férvir, & leur dit * 
qu’ils dévoient être bien ivres, pui£*: 

T m e F I ,  ' H
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qu’ils avoient bu par la bouche & pas 
le nez. Les pauvres gens s’en allèrent 
avec leur honte & leur dépenfe. Ils ne 
furent pas plutôt dans la rue > qu’ils 
virent le garçon Apothicaire 3 qui de- 
mandoit à tout le inonde, li l’on n’a- 
voit point vu un pain de lucre enve
loppé dans du papier? ils voulurent 
fe détourner de lui 5 mais il cria à
T Avocat : Moniteur, fi vous avez mon* ,

pain de lucre, je vous prie de me le 
rendre , car c’eft doublé péché de 
dérober à un pauvre domeftique. \  
ce cri fortirent plulieurs perfonnes,  
par la feule curiolîté d'entendre ce 
démêlé j  & la chofe fut f i  bien vé
rifiée, que le garçon Apothicaire & t 
aulii aife d’avoir été dérobé, que les 
autres furent fâchés d’avoir fait un fi 
vilain larcin : cependant ils s’en con- 
foîerent,  dans î’efpérance de luì reti- 
idre une autre fois la pareille. " ,

✓
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Cela arrive afiez fouvent a Méf

iâmes ,  à ceux qui fe font un plaifir 
de pareilles fineifes. Si le Gentilhom
me n’avoit pas voulu manger aux dé
pens d'autrui 3 il n'auroit pas bu fi 
vilainement auprès du feu. Il eft vrai 
que mon conte n'eft pas trop propre, 
mais vous m'avez donné permifiion 
de dire la vérité : je l'ai fait, & vous 
voyez par là que quand un trompeur 
eft trompé , il n'y a perfonne qui en 
foit fâché. On dit d'ordinaire, dit 
Jdircan > que les paroles ne font point 
puantes, mais ceux qui les difent ne 
laiflent pas de lès fentir. II eft vrai,  
dit Oyfille, que ces fortes de paroles 
jje puent point j mais il y en a d'au
tres ,  qu'on appelle fales, qui font de 
fi mauvaife odeur > que l'ame en 
fouffre plus que ne feroit le corps de 
fentir un pain de fuçre comme celui 
dont vous nous avez parlé. Je vous

H z
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prie, repartit Hircan » dites - mot 
quelles paroles vous favez qui font fi 
fales } qu'elles font fouffrir & le corps 
& refprit d'une honnête femme. Il 
ferôit beau , répondit Oyfille 3 que 
je vous difle ce que je n'ai confeîlhé 
à aucune de dire. Je comprends bien 
maintenant quelles font ces paroles, 
dit Saffredant. Les femmes veulent 
faire les fages 3 & ne fe fervent point 
ordinairement de ces façons de par
ler. Je demanderois volontiers à celles 
qui font ici y pourquoi elles rient fi 
volontiers quand on en parle devant 
elles j puifqu’elles ne veulent point 
en parler: je ne comprends pas qu'une 
çhofe qui déplaît fi fort puiife faire 
rire. Ce n'eft pas de ces beaux mots ,  
ditParlamente 3 que nous rions , mais 
ç'eft à caufe du penchant naturel que 
chacun a à rire 3 ou quand on voit 
tomber quelqu'un , ou qu'on entend

-  ...‘ L .
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¿îre quelque mot hors de propos, 
comme il arrive fouvent aux plus fa- 
'|jes & aux pius beaux parleurs de dire 
une chofe pour l’autre. Mais quand 
.les hommes difent des ordures de 
deflein prémédité , je ne fâche point 
d’honnfête femme qui n’ait pour ces 
Übrtes de gens une fi grande averfion 
•que bien loin de les écouter, on fuît 
leur compagnie. Il ell vrai, dit Guc- 
bron , que j’ai vu des femmes faire 
le figne de la croix, après avoir en
tendu dire de ces fortes de paroles*, 
qu’on trouvoit plus fales à mefure 
qu’elles étoient redites. Mais, dit Si- 
montault, combien de fois ont-elles 
mis leur mafque, pour rire en liberté /  
autant qu’elles s’étoient fâchées en 
apparence ? Encore étoit-il mieux de 
faire ainfi , dit Parlamente, que de 
faire connoître qu’on y prit plaifir» 
Vous louez doncy dit Dagoucin, 1 hy*

H 3
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pocriiîe des Dames autant que la ver* 
tu. La vertu vaudroit bien mieux j ré
pliqua Longarine ; mais quand elle 
manque il faut fe Cervir de l’hypocrifie 
pour faire oublier notre petitefle, 
comme nous nous fervons de mules de 
chambre. C ’eft encore beaucoup que 
nous puiflions cacher nos défauts. Il 
vaudroit mieux, reprit Hircan, laifler 
paraître quelquefois un défaut, que 
de le cacher avec tant de foin du 

~ manteau dé la vertu. Il eft vrai., dit 
Emarfuitte , qu’un habit emprunté 
déshonore autant celui qui eft con
traint de le rendre , qu’il lui a fait 
d’honneur à le porter. Il y a auifi une 
Dame dans le monde qui, pour avoir 
trop caché une petite faute , en a fait 
une plus grande. Je crois favoir , dit 
Hircan, de qui vous voulez parler ; 
mais au mpins ne la nommez pas. Je 
vous donne ma voix . dit Guebron , à
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condition que quand vous aurez fait 
le conte , vous nous direz les noms ,

- dont nous jurons de ne jamais parler. 
Je vous le promets, dit Emarfuitte, 
perfuadée que je fuis <£wl n’y a rien 

on ne puiiTe dire honnêtement. -

'C1
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pocrifie des Dames autant que la 
tu. La vertu vaudrait bien mieuxvfff0 
pliqua Lpngarine » (pais quand^elîéi 
manque i! faut fe Cervtftle Phypocrifie 
pour faire oublier notre petieeiTe 
.comme nous nous fervons de mtiks ïkf 
chambre. C’eil encore beaucoup que
nous publions cacher nos défauts. Il 
{Vaudroit mieux.., reprit Lfircan» laifieç , £? i 
paroitre quelquefois un 
ide le cacher avec taht 

- manteau de la vertu. Il,
£marfuitte , qu up jhâfc 
déshonore autant celui 
--traint.de' lé rendre „

____  ' .Y » ,  '

Dame dans le, mohdësqdi| 
trop caché une petite fe 
aine plus grande. Je et 
Hirban de' qui vous 
isais  ̂au moins ne lÿ i 
vous donne ma voix a
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Diligeaçê perfonnelle ¿toi Prince pou.%
» *

J éloigner un amant importun.
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L  ■ V ' ' v>"
e Roi François I. étant allé avec

1% ■ * —  ■ ?  ' .J»“ r  .. ■- *  «

peu dè fuite paner quelques jours à 
un fort beau châtjeau *-tant pour 7 
chairer^ que pour fedélaiTer, fût ac
compagné d’un Seigneur aqifi hon
nête 3 auifi vertueux , auifi fage & 
auifi bien fait que Prince,qu’il y eût à 
la Cour. Ce Seigneur a voit époufé 
une femme d’une beauté médiocre . 
mais qu’il aîmoit autant qu’un mari 
peut aimer fa femme. Il avoit tant de 
confiance en elle , que quand il ai* f  
moit Ailleurs 3 il ne lui en faifoit point

/
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/ lin fecret , bien perfuadé qu’elle n’a- 

voit d’autre volonté que la lîenne. Ce 
Seigneur conçut une fort grande ami
tié pour une veuve de qualité qui 
paiFoit pour la plus belle femme de 
Ton temps. Si le Prince aimoit fort 
cétte veuve, la Princeffe fa femme 
ne l’aimoit pas moins. Elle l’envoyoic 
Peuvent quérir pour boire & manger 
avec elle , & la trouvoit iï fage & fi 
honnête, que bien loin d’être fâchée 
que fon mari l’aimât, elle avoit de 
la joie de voir qu’il s’adreifât à un 
fujet fi digne & fi vertueux Cette 
amitié fut fi longue & fi parfaite , 
que le Prince s’eroployoit aux affaires 
de la ,veuve comme aux fiennes pro- 
près, & la Princeffe fa femme n’en 
faifoit pas moins.

ha beauté de la veuve lui acquit 
' plufieurs Seigneurs & Gentilshont-
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mes pour foupirans. Les uns recher- 
' choient fa bienveillance par amour 
* feulement , & les autres en vouloient 
à fon bien , car outre la beauté elle 
avoit de grands biens. Un Gentil« 
tilhomme entr’autresla pourfuivoitde 
iî près y qu’il ne manquoit jamais 4® 
fe trouver à fon lever & à fon cou« 
cher, & pafloit auprès d’elle le plus 
de temps qu’il lui étoit poifîble. Le 
Prince, qui croyoit qu’un homme 
d’une naiifance & d’une mine iî mé
diocres ne devoit pas être traité fi fa
vorablement , ne goûtoit point du 
tout fes aifiduités. Il faifoit fouvent

-  . ■ - ►’s ,

: fur cela des remontrances à la veuve : 
mais comme elle étoit fille du Duc , 

'elle s’excufoit, en difantqu’çlle par
tait généralement à tout le monde ,  
& que leur amitié n’en feroit que 
mieux cachée, quand on verrait 
qu’elle ne parloir pas plus aux uni
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qu'aux autres. Au bout de quelque 
temps« ce Gentilhomme qui lui par
loir de mariage , fit tant de diligence 
qu'elle lui promit de Tépoufer, plus 
par importunité que par amour, à 
condition qu'il ne la prelferoit point 
de déclarer le mariage jufqu'à ce que 

ries filles foient mariées. Après cette 
promeiTe » le Gentilhomme alloit à 
fa chambre fans fcrupule de conf- 
cience à toutes les heures qu'il vou-. 
loit j 8c il n'y avoit qu'une femme de 
chambre 8c un homme qui fufient 
leur affaire. Le Prince voyant que le 
Gentilhomme s'apprivoifoit de plus 
ep plus chez la veuve , le trouva fi 
mauvais > qu'il ne put s’empêcher de 
lui dire.

'J'ai toujours aimé votre honneur 
comme celui de ma propre fœur. 
Vousfavez avec combien d'honnêteté 
je vous ai parlé a 8c avec combien de

l

% ^  ' ■
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plaiiir j'aime une Dame auifi fage & 
auiïi vertueufe que .vous: mais il je 
croyois qu'un autre qui ne le mérite. 
pas, eût par importunité ce que je ne 
veux pas demander malgré vous ,  je 
ne pourrois pas le fouffrir , & cela 
ne vous ferait pas d'honneur. Je vous 
le dis parce que vous êtes belle & 
jeune,, & qu'ayant été jufqu'ici en 
bonne réputation > on commence à 
faire courir un bruit qui vous eft très- 
défavantageux. Quoiqu'il n'ait ni naïf*. 
fance ni bien, ni crédit, ni favoir, 
ni bonne mine en compàraifon de 
vous ,  il vaudrait mieux néanmoins, 
que yous I'euiliez épouie,  que de. 
donner lieu aux foupçotis comme 
■vous faites. Dites-moi,donc , je vous 
prie, fi vous êtesréfolue de l'aimer, 
car je ne veux point partager votre 
cœur avec lui. Je le lui laifierai tout 
entier & n'aurai plus pour vous

■ . r  V‘: . ■ > i ; * • t
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les feîitiméns que j’ai eu jufqu’ici.
"La veuve craignant de perdre fon 

amitié fe mit à pleurer 3 & lui jura 
qu’elle airnéroit mieux moiirir que 
d’époufer le Gentilhomme dont il 
pàrlottj mais qu’il étoit ii importun , 
qu’elle ne pouvoit l’empêcher d’en- 
trër dans fa chambre au* heures que 
tous les autres entroient. Ce n’eft

* P

point de' cette heure-là dont je parle , 
dit lePrince ¿car je puis entrer aufli- 
bien que lui j, Sc- chacun voit ce que 
vous faites : maïs on m’à dit qu’il y va 
âprèsquevoüsêtes couchée ¿ce que je 
trouve it mauvais , que fi vous con
tinuez fans déclarer qû’Heft votre ma-'
ri ¿ vous êtes la femme la ^luS perdue 
d’honneur qui fut jamais. EUe ldi fit 
tous les fermens qu’elle put s’imaginef 
qu’elle ne le tenoit ni poiif époux j ni 
pour amant» mais pour l’homme du 
monde le plus importum Puifqu’ainfi

! '7Tome F  l ü  Ü A
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maîtrelTe , il répondit & jura qu’elle 
étoit couchée & endormie- Le Prince 
retourna fur fes pas , foupçonnant1 
chemin faifant qu’il n’y eût du men- , 
fonge, il regarda derrière lui , &  
voyant le valet qui s’en rctournoit 
Avec hâte , il fe promena dans la coût 
«levant cette porte, pour voir fi le 
valet ne reviendroit point. mais un 
'quârt d’heure après il le vit encore 
defeendre , & regarder de tous côtés , 
pour voir qui étoit d̂ ns la cour. Le 
'Prince ne doutant pas alors que le 
Gentilhomme né fût avec la veuve, 
&  qu’il n’ofoit fortir de peur de lui, il 
■ fe promena long-tems. S’avifaftt enfin 
‘qu’une des fenêtres de la chambre de 
la veuve regardoit fur un petit jardin, 
"& n’étoit gueres haute, il fe fouvint 
du proverbe « qui dit , que qui ne 
peut pafifer par la porte , faute parla 

fenêtre, il appella un de fes valets de



chamore , «  lui ait : /vuez-vous-eri 
i  ce jardin - U, derrière’s 8r fi vous 
voyez .quelqu'un dé fcendre parla fe-
nêtre» mettez l*épée à la main incon
tinent qü'il fera defcendu, & ferrajl-

cher. Le valet dé chambre fit comme
. \

fon maître lui avoir commandé, & 
le Prince fe promena jufqu'à-environ’
minuit. . 4 .. v  )

< ÿ 1, ' H r s  •2’îqAî"?«; tf.* ■
; , T

Le Gentilhomme apprenant que; 
lé Prince étoit toujours dans la cour,

• réfolut de defcendre par la fenêtre. 
A  près avoir jette fa cardans lé jar
din avec le fecours de fes bons amis r 
il' y fauta: lui-même  ̂Le valet dé cham
bré ne Tapperçut pas plutôt > quJil fit 
grand bruit de fon épée, criant, tue ,  
tae. Le pauvre Gentilhomme prenant

lant contre la muraille,  vous crierez ;■ ■ . • ■' ■ £ 
tue, tu e , & tout cela-fans lui tbu-
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fleur » que- fans longer à prendre, fa 
*■ cape, il s’enfuf|:|e_plusr promptement 

qu’il luifutpoflible.. trouvab les Ar
chers du .guet qui furent fort, étonnés
de le voir ainfi courant. Il n’ofa leur

»  - ■ *  ’

dite autre .çjh.nfe, que de les prier avec 
emprefFement;de,lui ouvrir la porte » 
ou de loger avec eux. jufqu’au lende- 
demain : ce qu’ils firent n’ayant pas
les clefs...

t *
* ' * ' f --J.,

r-  V .■ *t- 
» ■ - V f - ,  i. H / * *

Ce fut alors que le Prince alla fe 
coucher , il trouva fa femme endor
mie. Il la réveilla ,  & lui dît .: Dor
mez - vous, ma mie ? quelle heure; 
cft-il ? Depuis hier au foirque je me 
couchât, répondit-elle, je n’ai point 
entendu l’horloge. Il eft trois heures . 
paffées ,  lui dit-il, Jefus ,  Moniteur* 
repartit la femme, où avez-vous tant 
demeuré ? J’ai bien peur que vous ne
»pus en trouyie» incommp4 é. Jé  nq
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ferai jamais malade de veiller 3 ma 
mie , répondit le Prince , tant que je 

.ferai veiller ceux qui s'imaginent me 
tromper. En difant cela ,  ii fit un fi 
grand éclat dp, rire , qu’elle le pria 
înftamment de; lui dire ce que c’étoit. 
11 lui conta la choie tout du long , & 
lui montra la peau du loup que fon 
valet de chambre ayoit apportée. 
Après qu’ils fe furent divertis aux 

'  dépens de la veuve & de. fon galant, 
Ils dormirent avec autant de repos & 
de tranquillité, que les amans eurent 
de peur & d'inquiétude que leur in
trigue né fût découverte. Cependant 
4e Gentilhomme confidérant qu’il ne 
pouvoit diifimuler devant le Prince 
vint le matin à fon lever, & le fup- 
plia de ne le point découvrir, & de 
lui faire rendre fa cape. Le Prince fit 
femblant de ne rien favoir, & joua 
fi bien fon rôle ,  que le pauvre Gen&

(
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tilhomme ne favoit où il en étoit :

/  mais enfin il eut une mercuriale à 
laquelle il ne s attendent pas > car le 
Prince Taffura que fi jamais il y re- 
venoir, il en parleroit au Roi, & le 
fetoit bannir de la Gouf.

- Juge«, Mefdames,je vous prie, 
fi cette pauvre veuve ft’eût pas miëüJÉ 
fait de parler franchement à celui qui 
lui faifoit l'honneur de Kaimer, que
de le réduire en diiTimulant à la né-' * *
cëifité de chercher une preuve ii horr- 
teufe pour elle. EHe favoit j dit Gue- 
bron yque fi elle lui difoit la vérité 
elle perdroit entièrement ion ellime 
qu'elle vouloir fe confcrver à quel
que prix que ce fiât. H me ièmble, 
dit Longarine, que puiiqu'elle' avoit 
cfhoifi un mari à fon gré 3 elle ne de- 
voit pas craindre de perdre l'amitié 
de tous les autres. Je crois, dit Par
lemente 3 que fi elle avoit ofé décift--

« 4
J ■ -, ■
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rer fon mariageelle fe fût contentée 
de fon mari : mais le voulant cacher 
jufqu’à ce que fes filles feroient ma
riées, elle ne pouvoit ie. réfoudrè 
d’abandonner une lî bonne couver- 
ture. Çe 'n'cft point cela,dit Saffre- 
dant j mais c’eft que l’ambition des 
femmes eft fi grande, qu’elles ne fe 
contentent jamais d’iin féul amant. 
J ’ai «ntertdty dire que le$.plus fageis 
jtn ont yo|ontiers tfois, un pour l'hon- 
fteur, l'autre pouf l’intérêt, & le troi- 
fieme pour le plaifir ; & chacun dés 
trois fe .croit le plus aimé j mais les 
deux fervent au dernier. Vous parlez', 
dit Oyfille , de celles qui n’ont rii 
«mour ni honneur. Il ÿ. en a , Ma- 
dam« , répliqua Saffredant, du ca- 
raétere que je dépeins ici i qüe vous 
j:eéardez.comme les Lucreces du pays* 
Comptez ,  reprit Hircan , qu une 
femme habile laiira- toujours vivre

. ' . i . v■ . .... %

î
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D'une Demoifellt qui ripa de voir 
, fan nutrì _ iaifant fa. fervante & 
{; St , quand vn lui en tieman* 

> ¿a Ax catift jr quelle rioìt dp /pie 
ombre, "

' * S. v\ -V^^ -a..*'» Ì'*:- V.- ■: - -u , ,.y’r*%_ V-% V ■. .. , • ••:■: • v ¿3: . ■; \f , t. * ■■■;.* ?i

J  t  y avoit entrelesmontsPy renées 
& Ics Alpes *n’Gentilhomme nom
mé Thqgtfs ** qui âvoit femme &enr 
fants vunti fort {»elle mai fon , & tant 
de biens & de plaifìr , qu*il avoit 
tout fujet Ld’être content. Tant d'a- 
grémens étoient feulement traverfés 
par ime fi violente douleur de tête * 
que les Médecins lui confejllerentde 
ne plus coucher avec fa femme} à quoi 
elle conférait très-yolôntiets, parce
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temps qu'à l'ordinaire ,  la Demoî» 

1 -felle regarda le long du lit de fon 
•mari, ou étoit la jeune fervante qui 
lui tenoit la chandelle, & ne la voyoît 
■que par derrière i mais elle ne pou» 
Voit voir fon mari que du côté de 
■Ja cheminée qui retournoit devant 
Ton Ht, & contre une muraille blan
che où donnoit la réverbération de 
la chandelle» Elle reconnut fort bien 
le vifage de fon mari,  & celui de fa 
fervante , & à la faveur de cette ré- 

' Verbération, elle voyoit auffi claire- 
,-mént que fi elle les eût vus effèéH- 
'ment, s’ils seloignoient, s'ils s'sp* 

'< 'prochoient a ou s’ils rioient. Ee Gen
tilhomme qui ne s'en appercevoit 
pas, & qui comptoir que fa femme 
ne pouvqit lés voir, baifa fa'fervante. 
Pour cette fois la femme ne dit mots 

* -mais voyant que ces ombres fàifôient 
'■ fouvent le même mouvement 4 elle
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eut peur que la réalité ne fût fous ces 
ombrés „ & fît un fi grand éclat de 

-rire , que les ombres en étant alar
mées fe réparèrent. Le Gentilhom- 
me lui demanda pourquoi elle rioit 

f i  fort y  *& la pria de lui faire part 
rdc ù  joie. Je fuis ir fotte, mon ma
ri lùi répondit-elle i que je ris de 
mon ombre.Quelques queftionsquil 
pût lui faire, ilhn'y eut pas moyen 
de lui faire dire autre choie-Cepen
dant il a voit baifé cette oftibre. Je 
me fuis fouvenu de cette aventure,  

* $ jr  e  c q ue vous avez dit de la Dame 
qui aimoitla maîtrefie de fon mari. 
De bonne foi, dit Emarfuitte,fi ma 
ferrante m'en eût fait autant -, je me 
jftîffe levée, & lui euffe rué la chan
delle far le nez. Vous êtes bien ter- 

yAlrijblè/dit Hircan , mais c'éût été 
■ pour vous'fi votre mari & la fervante 
fa fuiTent mis contré vous, & vous
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eufifent bien battue. Faut-il faire tant 
4e mal pour un baifer ? La femme
aurojt encore mieux fait de ne dire 
mot, & de laiffer divertir fon mari. 
Cela Tauroit peut-être guéri. Mais ,  
dit Parlamçnte ,  çUc craignoit que 
la fin du diveftiiferoent ne le rendit 

i encore plus malade. Elle n*eil pas ,  dit 
I  Oyfille ,  du nombre de ceux. dont. .
B parle Notre-Seigneur, quand il dit f 
■  Nous avons lamente & navezpoinq < 
™ pleuré j nous avons chanté & voua 

nJavez point dan#} car quand fpn, -  
mari étoit malade, elle pfeuroit, 8p 
quand il étoir joyeux elle rioit. Tou .̂ 
tes les femmes de bien devraient 
ainfi partageravecleurs mafisle bieflE.
& le mal » la joie & la triftefle

- aimer, les fçrvir * & lettr obéir com-, 
me rÉglife à Jefus-Çhrül. ïl faudrqifc 
donç , Madame, dit ParlajpqntSj,
que nos maris

4
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comme lefas-Chrift fû t envers l'E- 
g&fe. Auflè. faifons-nous ,  «fit Saffre- 
dant, & noos ferions quelque chofe 
de plus s’H était poflible : car Jefus- 
Çhriü ofeft mon qu’ane foiVpour fon 
EgUfe y §r noos mourons tous les 
jours pour nos femmes. Mourir^dit 
Longarine 1 il me femWe que vous 
Sf Içs adirés qui fontici vole» mieux 
é«us, que vousnevalîei fous avant 
que d % e  mariés. Re fais biercpour' 
quoi, Sa0kdant, ceiiparceqaoÆ 
éprcm^t fouvent notre vale»B~ C e  
pemlant nos égaules fc feneeat d’a^ 
vaie4  lqng;* lemps po|tf k  bwnois*. 

vmi& ¡urie» été. contraints.» reprit 
><k porter bannis a»  

mois duran t  *. & 4« k»
dur«, • fqos tarie»; & m fe  «»vie d ti

% *r

■* *j&
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Tinejfe (tone Efpagnolepour frauder , fa  
Cordeliers dit legs fefiamentairc t$e 
fon mari» ' ’• ' • (': • ■ 

;  « * ;  •. •

j i V :. , . .-f .

X 1- y avoit à Sarragoffe pi Marchand 
qui ,  fentanç approcher l'heure de fa 
mort, & voyant qu'it falloir quitter 
fes biens, qu'il avoit peut-être acquis 
avec mauvaife foi, crut expier fon 
péché s'il donnoittout auxjmendians, 
fans con£dérer que fa feipme & fes 
enfans mourroienf de faim après fa 
mort. Après avoir donné fes ordres 
au fujet de fa maifon, il dit qu'il 
vouloit qu'un beau cheval d’Efpagney 
qui f&ifoit prefque tout fon bien ,
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fût vendu , & l’argent diftribué aux 
pauvres mendians. Il pria fa femme 
de ne pas manquer, incontinent après 
fa mort, de vendre le cheval, & de 
difpofer, fuivantfes intentions, de 
l'argent qui en proviendrait. L'enter
rement étant fait,  & les premières 
larmes jettées, la femme quin'étoit 
pas plus bête que les Efpagnols ont 
accoutumé de l’être, s'en vint au va« 
let qui avoit entendu comme elle la 
derniere volonté de fon mari, & lui 
dit : il rr.e femble que je perds affei 
en perdant mon ami que j'aimoîs 
avec tant de tendreflfe, fans perdre 
encore le refte de mes biens. Cepen
dant je ne voudrais point contreve
nir à cè qu'il m'a ordonné > mais 
mon deflein ferait d'améliorer fon 
intention. Le pauvre homme a cru 
faire un facrîfice à Dieu de donner 
après fa mort une femme , dont de



n o  Contes de i a  Heine 
fon vivant il n'eut pas voulu donner 
un écu.y quelque preffante qu'eût 
été la nécêfliré , comme vous le favez 
fort bjen. Ainiî j’ai fongé que nous 
ferons ce qu'il nous a ordonné de 
faire après fa mort, bien mieux qu'il 
ne l'auroit fait lui-même, s’il avoir 
vécu quelques jours de plus > car je 
pourvoirai à la néceifiré de mes en* 
fans: mais il faut que perfonne du

1

monde n'en fâche rien. Levaletayant 
promis de garder le fecret ,  elle lui 
dit : vous irez vendre fon cheval, 8C 
à ceux qui vous demanderont ,  com
bien ? vous répondrez un ducat. Mais 
j ’ai un fort bon chat que je veux auflSL 
vendre y & que vous vendrez en mê
me temps que le cheval quatre-vingt 
dix-neuf ducats, & ferez de l'un & 
de l'autre cent ducats , qui eft le prix 
que “ mon mari vouloit vendre ion 
cheval feul, Le valet fit promptement
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ce que fa maîtrelTe fouhaitoit. Com
me il promenoit le cheval dans la 
•place, tenant le chat entre fes bras, 
un Gentilhomme qui connoifloit - le 
cheval , & ’qui en avoit eu autrefois 
envie, lui demanda combien il en 
vouloit en un mot ? il lui répondit 
un ducat. Je te prie de ne point te 
moquer de moi, dit le Gentilhomme.

, Je vous affure,Moniteurrépondit 
le valet, qu’il ne vous coûtera pas 
davantage. Ileft bien vrai qu’il faut 
acheter le chat en même-temps, Se 
j’en veux quatre-vingt-dix-neuf du- 

- cats. Le Gentilhomme qui crut avoir 
allez bon marché, lui donna d’abord 
un ducat pour le cheval, & le relie 
pour léchât, & fit emmener fes deux 
bêtes. Le valet de fon côté emporta 
fon argent. Sa maitrefle en fut fort 
joyeufe ,  & ne manqua pas de don- 
ner aux pauvres meudians, fuivant 

Tome V L  L
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les intentions de fon mari > le ducat 
que le cheval avoit été vendu, Se 
garda le relie pour fournir à fes be* 
foins & à ceux de fa famille. . *

N ’étoit-elle pas à votre avis pli» 
fage que fon mari,  8e n’avoit - elle 
pas plus de foin du bien de fa fa
mille que de fa confcience ? Je crois ,  
dit Parlamente , qu’elle aimoit fou 
mari: mais voyant qu’à la mort ‘' 
avoit mal envifagé l’état de fes affai
res , connoiflant fes intentions elle 
les expliqua au profit de fes enfaus: 
8c en cela je loue fa fageife. N e 
croyez-vous pas, dit Guebron3 que 
ce foit une grande faute de contreve
nir à la derniere volonté de nos amis 
mortsVTrès-grande, répondit Par- 
bunente , lorfque nos amis ont fait 
leur teftament étant de bon feus. Ap
peliez-vous n’être pas de bon fens ,  
répliqua Guebron , dç donne* for»
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les intentions de Ton mari 3 le ducat 
que le cheval avoir été vendu, 3e 
garda le refte pour 'fournir à fes be* 
foins & à ceux de fa famille. _ ' " ■ • *.

N'étoit-elle pas à votre avis plus 
fage que Ton mari, & n’avoir * elle 
pas plus de foin du bien de là fa
mille que de fa confcience ? Je crois,
dit Parlamente ,  qu'elle aimoit foa* « r x mari: mais voyant qu'à la mon
avoit mal envifagé l'état de lès affai
res , connoiffant fes intentions elle 
les expliqua au profit de fes enfans: 
& en cela je loue fa fageffe. Ne 
croyez-vous pas, dit Guebron , que 
ce foit une grande faute de contreve
nir à la demiere volonté de nos amis 
morts * Très-grande ,  répondit Par
lamente , lorfque nos amis ont fait 
leur teftament étant de bon fens. Ap
peliez-vous n'être pas de bon fens ,  
répliqua Guebron , de donner for»
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.bien à l’Eglife & aux pauvres men- 

; «liants ? Ce n’eft point une faute > re
partit Parlamente 3 dç donner aux 
pauvres ce que Dieu nous a donné j 
mais de donner to u t, & biffer fa fa
mille dans une extrême mifere, c'eft 
une conduite que je ne faurois ap
prouver. Il me fembîe que ce ferait 
une aâion aufli agréable à Dieu , 
4 ’avoîr loin _ des pauvres orphelins 
qu’on biffe , qui fe voyant fans pain ,  
accablés de mifere , & preffés de b  
faim 3 maudiffent quelquefois leurs 
parées au lieu de les bénir. On ne 

1 peut tromper celui qui connoît les 
cœurs , & il jugera non - feulement 
félon les, œuvres« mais aufli félon b  
foi de la charité quJon aura eu» D ’oii 
vient donc, ajouta Guebron 3 que Ta* 
varice eft aujourd’hui fi profondç- 
ment enracinée, que la plupart des 
gens ne font du bien que quand ils
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Tentent approcher la mort 3 & qu'ils 
voient que Dieu va leur demander 
compte ? Je crois qu’ils aiment tant 
leurs richeffes 3 que s'ils pouvoient les 
emporter ils le feroient volontiers. 
Mais c’eft alors où le Seigneur leur 
fait ièntir le plus vivement la févé- 
rité de Ton jugement , parce que tout 
ce qu'ils ont fait durant leur vie de 
bien ou de mal Te préfente à leurs 
yeux à l'heure delà mort. C'eft alors 
que le livre de la confcience eft ou
vert, & que chacu'n y voit le bien &le 
mal qu'il a fait : en effet, le malin efprit 
expofe toutes chofes aux yeux du pé
cheur , ou pour lui faire accroire qu'il 
a bien vécu , ou pour le porter à la 
défiance de la miféricorde de Dieu ,  
•*& tout cela pour le dévoyer du droit 
chemin. Il me femble, Hircan , dit 
Nomerfide, que vous favez quelque 
hiftoire fur ce fujet* Je vous prie de
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la dire , fi vous la jugez digne de la 
Compagnie. T  rès-volontiers /répondit 

' Hircan. Quelque répugnance que j’aie 
. de dire quelque chofe au défavantage 
' des Moines * cependant comme nous 

n’avons épargné ni Rois 3 ni Ducs > 
ni Comtes ni Barons ̂  ils lie doivent 
pas trouver mauvais qu’on les mette 
au rangée tant de perfonnes illuftres 3 
attendu même que nous ne parlons 
ici qüe des vicieux. Nous favdns que 
. dans toutes fortes d’états il y a des 
gens de bien 3 & que les bons ne doi
vent pas fouffrir pour les mauvais.

; Après ce préambule ,  venofls.à notre
hiftoire» i  ; -

, -L , y  k-- y.  *  « -  •
;  - r ‘_ V  ■ ;
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ne fe donnât pour lui amaffer du bien ,  
& lui trouver un bon parti. Comme 
elle voyou que fa fille grandiffoit, 
elle étoit dans un continuel fouet 
pour lui trouver un mari qui pût vi
vre paifiblement avec elles deux, c’eft 
à-dire qui eût de la piété & de la 
confidence > comme elle croyoit en 

' avoir. Comme elle avoit entendu dire 
à quelque ridicule Prédicateur ,  qu’il 
valoit mieux faire le mal par le con- 
feil des Doûeurs ,  que de faire le 
bien contre l’infpiration du Saint-EC* 
p rit, elle s’adreffa à fon ConfeiTeur,

, Doéteur en Théologie, Moine âge, 
&  en réputation de bonnes moeurs
par toute la ville > perfuadée qu’elle 
ne pouvoit manquer de trouver fon 
repos & celui de fa fille par le confeil 
& les bonnes prières du bon Pere. 
Elle le pria inftamment de choifîr un 
mari à fa fille * tel qu’il connoiffoit
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qu'une “fille qui aimoit Dieu & fon 
honneur devoit le fouhaiter. Il répon
dit qu'il falloit avant toutes choies 
implorer la grâce du Saiut'Efprit par 

" jeûnes & par prières /  & qu'enfuite 
Dieu'lui prêtant Tes lumières, il ef- 
ipéroit de trouver ce qu'elle deman- 
doit. Là-deffus il s’en alla penfer à 

' ion affaire. Comme la mere lui avoit 
dit qu'elle avoit cinq cents ducats 
prêts à donner au mari de fa fille , & 
qu'elle nourrirait & entretiendrait le 
mari & la femme 3 les logerait , & 
,jeur fournirait les meubles 3 il jetta 
les yeux fur un jeune compagnon de 
belle taille & de bonne minequ'il avoit 
£n main 3 Ce promettant de lui donner 
la bèlle-fille 3 lamaifon, les meubles, 
la nourriture & les habits, & de gar
der pour lui les cinq cents ducats pour 
foulager un peu fon ardeur âvatc. 
Après qu’il eut parlé à l'homme * &:
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arrête toutes choies, il alla trouver la 
mere, & lui dit : je crois, Madame, 
que Dieu m'a envoyé fon ange pour 
trouver un époux à votre fille, comb
ine il fit autrefois au fils de Tobie. 
J ’ai en main le plus honnête jeune 
Gentilhomme qui foit en Italie. Il a 
même vu votre fille, & en eft amou
reux. Etant aujourd'hui en oraifon, 
Dieu me l*a envoyé, & m’a déclaré 
avec combien de paffioîi il fouhaite 
xe mariage. Comme je connois fa mai- 
fon & fes parens , & qu’il a d’ail
leurs de la: vertu, je lui ai promis de 
vous en parler. Je n’y fais qu’un in- 
, convénient, c'eft que voulant fecou- 
lir un de fes amis qu’un autre vouloit 
tuer ,  il mit l’épée à la main pour les 
fépater* j mais il arriva que celui qui 
vouloit tuer fut tué. Quoiqu’il n’ait 
©oint frappé, il eft néanmoins en 
fuite pouf s’être trouvé au meurtre*

J '

\>
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Ses parens lui' ont confeillé de fe re* 
tirer en cette ville, où il eft en ha» 
bit d’écolier} & où il demeurera in
connu , jufqu’à ce que Ton affaire ioit. 
accommodée ; ce qui ne tardera pas 
à ce qu’on efpere Vous voyez bien 
par-là qu’il faudrait que le mariage 
fe fît feeretement, & que vous trou
vais ez bon que le jour il allât aux 
leçons publiques , & vînt tous les 
foirs fouper & coucher chez vous. 
Je trouve un grand avantage en ce que 
vous me dites, mon révérend Pere ,  
répondit la tnere i car au moins j’ati* 
rai près de moi ce que je délire fe 
plus au monde. v. : V

■ . . . S - - - . ' • W' ‘ .;>•;•••• •-

Le Cordelier produifît le galant 
en fort bon équipage , & avec un 
beau pourpoint de fatin cramoifî. Il 
fut fi bien reçu, que fans autfe re
tardement les fiançailles furent faites ;

/

j

(
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& minuit ne fut pas plutôt pafle, 
qu’ils firent dirent une Meffc & épou- 
ferent t & puis allèrent coucher en- 
Semble jufqu au point du jour, que 
le marie dit à fa femme que pour 
n’être pas connu il étoit contraint de 
s’en aller au college* Après avoir 
pris fon pourpoint de fatin cramoifi 
& fa robe longue , fans oublier fa 
coëife noire, il vint dire adieu à fa 
femme qui droit encore au lit, & 
l’afifura que tous les foirs il viendroie 

/ Couper -aved elle ; mats que pour le 
dîné elle ne devoir pas l’attendre. Lai» 
defius il s’en alla ,  & laiffa fa femme 
qui s’eftimoit la plus heureufe du 
monde d’avoir rencontré un fi bon 

'parti. Le jeune Çordelier s’en retour
na trouver le vieux , & lui porta les 
■cinq cents ducats dont ils étoient con
venus en concluant le mariage, &■ • * 'i

' î
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\
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■ ne manqua pas le foir d'aller retrou

ver celle qui le prenoic pour Ton mar;* 
Il fut fi bien fe faire aimer de fa 
femme & de fa belle-mera, qu’ellqj;

• ne Tauroient pas changé pour le plus 
grand Prince du monde. Ce manège 
dura , quelque temps : mais comme 
Dieu a pitié de ceux qui font dans 
Terreur de bonne foi ,  il arriva que 
la mere & la fille eurent envie d’aller 
à  la Méfié aux Cordeliers ,  & de 
rendre vifite en même-temps au bon 

- Pere Cônfeffeur ,par Je moyen duquel 
. elles fe croyoient fi bien pourvues , 

l ’une de beau-fils * & l’autre de mari. 
Le hafard voulut que ne trouvant 

-point leur Cônfeffeur 3 niautre Moine 
1 de leur connoiffance 3 elles furent con - 

traintes d’entendre la grand’Meffe 
qui fe commençoit , en attendant que 
le Cônfeffeur vînt. Lanouvelle ma-
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riée, fort attentive au fervice divin 
’& au myftere , fut fort furprife quand 
le Prêtre fe tourna pour dire Domi- 

, <P«* vobifcujitj car elle crut voir fon 
mari „ ou quelqu’autre qui lui reffem- 
bloitfort. Cependant elle ne dit mot, 
& attendit qu’il revînt encore une 

( fois; Elle le vit beaucoup mieux qu’elle 
n’avoit fait, & ne doutant point que 
èe ne fût lui , elle dit à fa mere 

‘qu’elle ëfpit en grande contemplation. 
Hélas ! ma hnere, qu’eÎUce <jue je 
vois, s’écria-t-elle. Qu’eft-ce que 

‘vous voyez , dit la mere? mon mari 
’ qui dit la Meffe , répondit la fille, ou 

la perfpnne du monde qui lui reffem- 
ble le mieux. La mere qui ne l’avoit 
pas bien envifagé , lui dit: Je vous 
prie , ma fille, de ne point vous met
tre cela dans l’efprit. Il eft abfolument 
impoffible, que des hommes fi faints 

-fiifent une pareille fourbe. Vous fe- 
’  Tome F l.
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apparence que ce crime ne demeu
ra pas impuni. ; - ..~r‘‘

f. .«■.*.  ̂* ' r \  *; ‘ ” * 'f * * ' . .

Vous voyez; par-là , Mefdames ÿ 
que tous ceux qui font vœu de pau
vreté , ne. laiifent pas d'être tentés 
d'avarice , & c’eft ce qui leur fait faire 
tant de maux. Ou pour mieux dire ,  
tant de jaiens s dit Saffredant j car 
combien de bpn,nes chères ne fit point 
le Moine des. cinq cents ducats que 
la bonne femme vouloit encofrer ? 
D ’ailleurs , la pa uvre fille" qui /avoir 
attendu un mari avec tanr d’impa
tience, étoit par ce moyen en état 
d’en avoir deux, & de pouvoir.mieux 
juger déboutés les hiérarchies. Vous 
êtes l’homme du monde , dit Oyfille, 
qui jugez,. Je plus. faux. Cela vient de 
la prévention q& ¡vous êtes , que tou
tes les femmes ont le cœur fait com
me vous. Avec votre permiifion,Ma-

i M
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'dame , ce n’cft point cela /répondit 
Saffrédant j & je fouhaîterois de bon 
cœur qu iï fût auffi aifé de conten
ter les femmes que les^hommes. On 
ne fàuroit rien dire de moins raifonna- 
fcle/ répliqua O yfiSe.lîn’ÿ a  per- 
fonnejciqui ne fâche tout lè con. 
traire. E t qu’ainft- ne-foit, le conte 
qu on vient de faire eft une preuve 
convaincante de lignorànce despau-

mes; En effet/n i la mete nila'fille»» ¥ *
t a  voulaient rien faire d’elles-mê
mes,, mais fe fbumettoient aux con- 
féils dé ceux quelles croyôSênt fages 
î& gens de bien» Il y  a des femmes fi 
difficiles, dit Longarine, qu’il fem- 
ble qu elles doivent voir des Anges. 
D elà vient, ditSimontaulc.,qu élit a

Vres femmes, & de la méchanceté 
de ceux que nous «gardons comme 
meilleurs que le commun des hom-

M t

V



*3 $ Coûtes j >e xa Reine 
prouvent Couvent dépliables , & lus* 
ffout ceUesquine Ce fiant pas à la Pro* 
vidence, s'imaginent par leur boa 
¿eus ou par celui d'autrui, quelles 
prouveront en ce monde la félipitç 
-qui n'eft donnée > & ne peut venir 
que de Dieu Comment p Simontault ̂  
«dit Oyfille, je ne croyois ¡pas quç 
^ous fufliex tant de belles choies. Ma
dame , répondit Simonuult,  il eft 
dommage que je n'aie beaucoup d'ex* 
«périence. Gomme je n'ai pas .Hion- 
neur d'être -connu de vous ,  je vois
-bien que vous faims un tnauyuis ju- 
-gement de moi.de ¡puis pourtant jbifcu 
^ ire  Je métier de Cardelier,, puif** 
flqu'uUi Gprdelier <s*efl mêlé de faire 
le  mien. Si vous appeliez tromper 1<$ 
'femmes un métier , dit Parljuiiente^ 
orous vous condamnez vous-même.’

aurais trompé pendre-
■ ’■ ' «w; * * '■'ti f
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pliqua Simontaulc, je ne ferois pas 
encore vengé des peines qu'une feule 
m'a fait fouflfrir.Je fais « reprit Parla» 
mente ,  que vous vous plaignez per* 
pétuellement des femmes ; cependant 
nous vous voyons fijoyeux &en fi bon 
embonpoint ̂  qu'il ny a pas d'appa
rence que vous ayez autant fouffert 
que vous le dites. La Belle inhumaine 
répond fans doute , qu'il fied bien de 
le dédier pour en tirer quelque con- 
folation. Vous citez là » reprit Simon- 
tault , up notable Do&eur, qui non- 
feulément eft fâcheux, mais aufli rend 
Bchqufes celles qui le Jifent , &qui 
fuivent fés préceptes. Cependant se», 
pliqua Parlamente 9 je ne fais point 
4.6 dourine qui foit plus néceffaire 
aux jeunes Damés. S'il eft vrai,  ré» 
pondit Simontault > que les Dames 
foient fans compaifion , nqus pour- • 
rionsbien laiifej repoiernos chevaux j

■ / 'r'- - - v 1 >ï.

r



1 4 »  C o n t e s  d e  ia . R e i n e

m> &
t i :  }:"'■: r

■  ̂ _.
■ *  ' . • i  '■ ■  ■ - • • '>

r ■ -
? ':.
■Pj i / . ,  '>■’

Milord ridicule qui portait tat \
• goni de forme fur fon habit ^ af. ^
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ii bien^jqpeR w gccouslesautrès 
Princes eurent de l’amitré pour ìut ,  
& 1‘eftimerent fi fort 3 qu'ilslui com
muniquèrent même plufieurs affaires 
fecretces, fur le (quelles ils voulurent ̂ 
avoir fon confeil. Etant un jour à ujçt 
régal que le Roi donnoit, il fetvpur 
va alfis auprès d*un Milord de grande 
maifon ,  qui portoit attaché furfon
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JL^ E Roii^uisf&eflypya eh;$«gîé- j  
terre M ^|é.;ltoniiiK ^^

uir  ̂11
’autresfi bien*

Princes eurent de J.amitré pour lui; 
& l’eftimerent fi fore s qu’ilslui corti* 
snüniquerent même plusieurs affaires 
fecrettes, fur lefquelles ils voulurent 
avoir fon confeih Etant ùn jour à uit 
régal que le Roi donnoit, il fe trbûr 
Jva afiis auprès d*un Milord de grandé 
maifon * qui portoit attaché fur foa

«F
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pourpoint un petit gand comme pout 
femme. Ce gand étoit attaché avec 
des crochets d or. A1 endroit des joio 
tures des doigts il y avôit quantité 
de diamans > de rubis ,  d'émeraudes 
& de perles , le tout en fi grand nom* 
bré ,  que ce gand étoit eftinté de 
grand prix. M. de Montmorenci le 
regardoit fi fouvent, que le Milord 

. s’apperçut qu'il avoit envie de lui de* 
mander la ration de fa magnificence. 
Le Milord croyant que le détad lui 
en étoit fort glorieux , dit.: Je vois 
bien , 1 Monfieur, que vous êtes fut* 
pris de ce que j'ai fi fort enrichi ce 
pauvre gand ; mais je vais vous en 
apprendre le fujet. Je vous regarde 
comme un galant homme} & je fuis 
perfuadé que vous favez ce que c'eft 
que i'amou. Si j'ai bien fait, vous me , 
louerez ,  finon vous excuferez l'amour 
qui domine dans les cœurs qui onç
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de la vertu. Vous faurez que j'ai aimé 
toute ma vie une Dame, que je l’ai- 
«le encore , & que je l'aimerai même 
après ma-mort. Comme mon cœur 
eutplusde hardieffe à faire un digne 
choix , que ma langue n'en eut à par
ler, je demeurai fept ans dans un ref- 

. peâueux filence, fans ofer feulement 
faire femblant de l'aimer /craignant, 
fi elle s'en appercevoit, de perdre le 
moyen que j’avois d'être fouventavec . 
hile $ ce qui me faifoit plus de peur 
que la mort. Mais étant un jour dans 
un pré, &  la regardant* il me prit 
Une fi grande palpitation de cœ ùr, 
que je perdis toute couleur &'toute 
contenance. Elle s’en étant apperçue,
& m'ayant demandé ce que j'avoîs ,  
je lui répondis que je fentois un mal 
de Cœur infupportable. Elle - qui 
croyoit que ce fût une maladie od 
l'amour n'ayoir point de part, me fit

connoître
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connoître qu’elle me plaignoit. Ce 
mouvement de compaifion m’obligea 
de la fupplier de mettre la main fur 
mon cœur pour juger de l’agitation 
où il ctoit j ce quelle fit plus par 
charité que par amitié. Comme je lui 
tenois fa main gantée fur mon cœur, 
il fe mit en ii grand mouvement, 
qu’elle fentit que j’avois dit la vérité. 
Alors je lui ferrai la main fur mou 
eltomac , & lui dis : Recevez ce 
cœur y Madame, qui veut fortirde

' Î "  ■

mon‘eftomac pour s’aller mettre en
tre les mains de celle dont j’efpere 
grâce, vie & miféricorde. C’eft ce 
cœur, Madame, qui me contraint 
maintenant de vous déclarer l’amour 
que j’ai pour vous, ,  & que je vous 
cache depuis fi long-temps. Ni mon 
cœur ni moi , Madame, ne pouvons, 
plus tenir contre un Dieu fi puiflant. 
Surprife d’une déclaration fi peu «$t* 

Tome VI. N
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tendue, elle voulut retirer fa main ,  

1 mais je la retins fi bien, que fon gand 
me demeura au Heu de la cruelle 
main. Comme je navois jamais eu, 
ni n’ai eu depuis d’autre privaütéaveC 
elle, je mis ce gand comme l’emplâ
tre la plus propre que je puifle don
ner à mon cœur. Je l’ai enrichi de 
tous les plus beaux bijoux quej’avois, 
mais ce qui m’eft le plus précieux ,  
c’eft le gand que je ne donnerais pas 
pour le Royau^jp d’Angleterre. Je
n’ai rien au monde que j’ellime au 

. prixde ce gand , & rien de plus doux 
pour moi, que de le feutir fur mon 
eilomac. M. de Montmorenci ,  qui 
eût mieux aimé la main que le gand 
d’une Dame, loua fort fon honnê
teté , & lui dit qu’il étoit le plus vé
ritable amant qu’il eût jamais vu ,  
puifqu’il faifoit tant de cas de fi peu 
de choie. Mais ajouta-t-il^ à quel-.
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que choie malheur eft bon 3 comme 
<h*t le proverbe. Vous étiez fi amou
reux ,  que fi vous aviez eu quelque 
cbofe de meilleur que le gand, vous 
feriez peut-être mort de joie : ce qu’il 
accorda à M. de Montmorenci, fans 
s appercevoir qu'il fe moquoit de lui.

Si tous les hommes du monde 
étoient de ce caraftere, les Dames 
pourraient s’y fier, puifqu’il ne leur 
en coûterait que Je gand. J ’ai fi 
bien connu M. de Montmorenci dont

*  i

Tous parlez, dit Guebron, que je fuis 
sûr qu’un tel tourment ne l’aurait pas 
accommodé ; & s*il avoît été homme 
à fe contenter de fi peu de chofe » il 
n’auroit pas eu en amour les bonnes 
fortunes qu’il a eues j car » comme dît 
la vieille chanfon} jamais on n’entend 
dire de bien d’un amant poltron, Vous 
pouvez croire, dit Saffredant, que 
cette pauvre Dame retira fa main en
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grande hâte , çuanl elle fentit la 
grande agitation de ce cœur. Elle crut 
fans doute qu'il alloic expirer , & l'on 
dit qu'il n’y a rien que les femmes 
haïflent plus que de toucher les morts. 
Si vous aviez autant fréquenté les hô
pitaux que les auberges, dit Emar- 
fuitte, vous ne diriez pas cela > car 
vous les verriez enfevelir des morts, 
dont les hommes , quelque hardis 
qu’ils foient, craignent fouvent d’ap- 
procher.il eft vrai, ditSimontault,  
qu’il n’y a perfonneà qui on ait don
né pénitence, qui n'ait fait le rebours 
de ce qui lui a fait plaifir. Témoin 
une Demoifelle que je vis dans une 
maifon de coniîdération s qui, pour 
iatisfaire au plàiiïr qu’elle avoir eu 
de baifer un homme qu’elle aimoit, 
fut trouvée à quatre heures du matin 
baifant le corps mort d’un Gentil
homme qui avoit été tue le jour pré-
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cèdent,  & qu’elle n avoir pas moins 
aimé que lautre. Chacun connut alors 
qu’elle faifoit pénitence des plailirs 
pafîes. Voilà , dit Oyfille, comme 
les hommes empoifonnént toutes les 
bonnes aétions que les femmes font. 
Mon fentiment eH qu'on ne doit bai-
fer ni les vivans ni les morts, fi ce* *
n'eft de la maniéré que Dieu fecom- 
mande. Pour moi dit Hircàn , je me 
fouciè fi peu de baifer d'autres fem
mes que la mienne, que je donne
volontiers les mains à toutes les loix 
qu’on voudra faire : mais j’ài pitié des 
jeunes gens à qui vous voulez ôter un 
fi petit contentement ,&  annuller le 
précepte de S. Paul, qui ordonne 
qu'on baiie ô* ofculo faa&o. Si S. Paul 
eût été un homme comme vous, dit 
Nomerfide, nous euflions demande 
l'expérience de l'Efprit de Dieu qui 
parloit en lut A la fin • dit Guebron

îi'
i
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timcit fi fort 3 qu'on n'eût voulu pour 
lien du monde s'expofer à s'en faire 
railler, de maniéré que toutes croyoient 
avoir bonne part à la gloire qu'une 
feule efpéroit de remporter fur le. 
Cavalier. Auffi-tôt donc que les Prin- 
ceifes virent partir celle qui avoit 
concerté l'entreprife 3 elles comtnen- 
çerent à obferver le Gentilhomme , 
qui ne demeura guere à changer de 
place. Il ne fut pas plutôt forti , 
quelles entrèrent dans la galerie pôtir 
ne le pas perdre de vue* Lui qui ne 
fe doutoit de rien , mit fa cape au
tour de fon cou a pour fe cacher le 
vifage j & descendit jufques dans la 
cour 3 & remonta enfuite. Mais trou
vant quelqu’un qu'il étoit bien aife 

4de n'avoir pas pour témoin 3 il def- 
'tendit encore dans la cour & re- 

Vvint par un autre chemin} le tout 
fans appercçvoiç les PrincelTes qui

virent
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virent tous ces mouvemens. Quand 
jl fut au degré par lequel il pouvoit
monter fûrement à la chambre de la 
Belle, les Princefles allèrentfepof- 
ter à la fenêtre, & virent incontinent 
la.Dame en haut, qui fe mit à crier 
au voleur ,  tant que fa tête put tenir.  ̂
Les deux PrinceiTes crièrent du bas 
ay voleur avec tant de force, qu’on les 
entendit dans tout le Château. Je 
vous laifle à penfer avec quel dépit 
le Cavalier s'enfuit, non fi bien enve
loppé , qu'il ne fût reconnu de celles 
qui favoient le myftere. Elles l'en ont 
fouvent raillé depuis. Celle qui lui 
avoit joué le tour ne la pas même 
épargné, &lui. a dit en face qu'elle 
s'étoit bien vengée. Mais il avoit la 
réponfe fi à 1a main, & fe defen* 
doit fi fpirituellement ,  qu'il leur 
fit accrpire qu'il s’étoit défié de leur 
deffein, & qu'il n'avoit promis à la 

Tome V L  O s
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Belle de l'aller voir que pour lui 
donner quelque divertïiTement > di- 
fant qu’il ne fe feroit pas donné cette 
peine pour l'amour d'elle » qu'il y 
avoir long-temps qu'il n'aimoit plus. 
Mais les Dames ne vouloient pas re-f 
cevoir cette défaite 3 & la choie eft 
encore indécife. ;;»■ u '-;t --
' S ’il eft vrai qu'il ait cru cette Da

me y ce qui n'eftpas vraifemblable » 
puifqu’il étoit iî fage & (i hardi, que 
de ion âge & de Ton temps il y à 
eu peu ou point d’hommes qui l'aient 
furpafle, comme fa glorieufe mort 
nous en eft une bonne preuve. Il 
me femble qu'on ne peut s'etripê- 
cher de convenir que les honnêtes 
gens qui aiment 3 font fouvent la du
pe des Dames par un excès de cré
dulité. En bonne foi dit Emarfuit- 
te , je loue cette Dame d'avoir fait-, 
un pareil tour j car quand un honv<

/  ■
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me eft aimé d’une dame , & qu'il 
la quitte pour une autre, elle ne peut 

Jamais trop fe venger. Bon fi elle eft 
, aitpée ,  dit Parlamente j mais il y çn 
t a qui aiment fans être allurées d'être 

sûmées > & quand elles s’apperçoi- 
vent que leurs amans aiment ailleurs* 
elles les accufent d’inconftance. Ainfi 

. celles qui font fages ne s’y lailTent ja
mais tromper. Elles ne. s’arrêtent & 

„ » ’ajoutent jamais foi qu’à la vérité * 
’ pour ne pas s’expofer aux fâcheufes 

Conséquence du menfonge > parce que 
J e  vrai & le faux parlent le même lan

gage. Si toutes étoient de votre fenti- 
m ent, dit Simontault,  les hommes 
ponrroienf bien mettre leurs Applica
tions dans leurs coffres. Mais quoique 
Vous & vos femblables en puiflîez di
te , nous ne croirons jamaisque les fem
mes foient auifi incrédules qu’elles
font belles. A la faveur de cette per-

Ü î
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fuaiion nous vivrons auffi contens,  
que vous voudriez vous rendre in- 

; quiets par vos oraifons. Comme je 
fais fort bien , ditLongarine, la Dame 
qui a fait ce bon tour, je ne trouve 
aucune impoflîbilité a croire toutes 

' les fineffes qu’on pourroit lui attri
buer. Puifqu’elle n*a pas épargné fon 
propre mari ,  elle ne devoitpas épar* 
gner fon amant. Vous en favez donc 

' plus que moi, répondit Simontault :
 ̂ainiî je vous donne ma voix pour dire 
ce que vous en favez, Puifque vous 
Je voulez ,  & moi auflfx, répliqua. 

' JLongarine.  ̂' î

f ïs  du Tome Jixîemc.
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l d i  T A B L E .  *
mour 3 comment Jon ménage fot 
découvert. ' 4 *

X .  C onte. Un amant après une faim 
gaie , & des faveurs repues de fa mat~ 
trejfe, meurt t îf efi fuivi de la Belle 
qui fuccomle à fa douleur. .j, 5 7

LI, C onte. Perfidiecruautéd’un 
Italien. T

LH . CONTE. D’un fale déjeuné donné 
à un Avocat & a un Gentilhomme

, - ■ î

parle valet et un Apoticaire. 8z 
XIII. CONTE. Diligenceperfonndle 

itun Prince pour éloigner un Amant 
/ < importun. \
LIV. CONTE. D’une D émoi felle qui 

rioit de voir fou mari baifdnt fa 
fervante t ét qui dit 3 quand on hà 

" en demanda la caufe * qttette rioit 
"de fon ombre. ' ’ xoo

LV. C onte. Finejfe d’une Efpagnole 
pour frauder les Cordeliers du legs 

* tefiamentaire de fon mari, - -U S



T A B L E .  Ifij 
LVI. C onte. Un Cordelier marie un 

autre Cordelier h une belle & jeune 
• Démoifelle t & font enfuite tous deux 
punis. u *

LVIÏ. C onte. D’un Milord ridicule 
qui portoit un gand de femme fur 
[on habit par parai:. 141

LVIII. C onte. D'une Dame de la 
' Cour qui [e vengea plaifanmtnt de 
[on amant. ï j*

Fin de la Table du Tome fixieme.


