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jfn Gentîlhômfne ejl farpnsparfa/ttti-* 
me dans le, temps quil croyait b aifet 
une de fis  Demoifelles. :

Tu a Damedontvous venez de faire 
le conte 3 avoit époufé un mari de 
bonne & antienne maifon/ & qui 

Tome f^I I. A  * ^



1 C ontes de la Reine 
n’avoit pas moins de bien que de 
naiffance. L ’amitié réciproque quils 
eurent l’un pour l’autre fit feule ce 

. mariage. Elle qui étoit la femme du. 
monde la plus naïve , ne diifimuloit 
point à ion mari qu’elle n’eût des 
amans dont elle fe moquoit, &  ne 
s’en fervoit qu’à paifer le temps. Son 
mari avoit fa part du plaifir ; mais à 
la longue ce manège le chagrina. D ’un 
côté il trouvoit mauvais qu’elle entre
tînt long-temps des gens qu’il ne te- 
noit ni pour parens ni pour amis, &  
de v autre il ne s’accommodoitpas .de 
la dépenfe qu’il étoit contraint de 
faire à la fuite de la Cour. C ’eft pour
quoi il fe retiroit chez lui le plus fou- 
verit qu’il pouvoit j mais il y recevoit 

’ iant de vifites, que fa dépenfe n’en 
étoit guere moins grande. En quelque 
lieu que ia femme fu t, elle trouvoit 
toujoursmoyen de fe divertir, foit
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au jeu ou à la danfe , ou à quelqu’au- 
tre exercice auquel les jeunes Da
mes peuvent honnêtement s'occuper. 
Quand ion mari lui difoit quelque 
fois qu’ils faifoient trop de dépenfe ,  
elle répondoit qu’il devoit être alluré 
qu’elle ne le feroit jamais cocu , mais 
bien coquin. En effet, elle aimoit fi

. fort la magnificence des habits, qu’il 
falloit qu’elle en eût des plus beaux 
&  des plus riches qui paruffent à la 
Cour , où fon mari ne la menoit que 
le moins qu’il pouvoit, quelque envie 
qu’elle eût d’y aller. C ’eft pourquoi 
elle fe rendit fi complaifante à fon 
mari , que c’étoit avec peine qu’il lui 
refufoit des chofes plus difficiles. 
Voyant un jour que toutes fes inven
tions ne pouvoient le porter à aller à 
la Cour, elle s’apperçut qu'il faifoit 
fort bonne mine à une femme de 
chambre qu elle avoir « &  crut qu’elle

- A i ■



4 C ontes de la Reine 
f  n pourroir tirer quelque avavantage. 
Elle tira un foir cette fille en parti
culier, &  la queitionna fi finement 
tant par promefîes que par menaces 
qu’elle lui fit ConfeflTer  ̂ que depuis 
qu’elle étoic à fon fervice , il ne s’é- 
toit point pafie de jour, que Ton mari 
ne l’eût follieitée à l’aimer j mais 
qu’elle aimoit mieux mourir que de 
rien faire contre Dieu &  fon honneur ,  
attendu même qu’elle lui avoir fait 
l ’honneur dé la recevoir à fon fervice, 
Ce qui feroit un double crime. 1 
. Cette Dame apprenant l’infidélité 
de fon époux, eqt d'abord du dépit 
&  de la joie. Du dépit de vpir que 
dans le temps qu’il lui témoignoît 
tant d amitié , il cherchoit fous main 
les moyens de lui faire un affront à 
fes yeux, &  de la quitter pour une 
füle qu’elle regardoit comme beap- 
fqup inférieurs à elle pour la beàqte



- D ! N a v a r r e , f  
Se pour Tes agrémens ; de la joie ,  
parce qu'ejle efpéroit de le furprendre 
en flagrant délit , {Se le pouifer do 
maniéré qu'il nç lui reprocheroit plus 
ni fes amans ni le féjour de la Coût. 
Pour cet effet, elle pria cette fille de 
çonfentir peu à peu à ce que fon mari 
demandoit 3 aux conditions qu’elle lui 
prefcriyit. La fille penfa faire des dif
ficultés ; mais ia inaîtreffe s'étant ren
due garante de fa yie 8ç de foq hon
neur , elle promit de faire tout ce, 
qu'il lui plairont. Le mari pouffant fa 
pointe 3 trouva cette fille toute chan
gée t &  la preffa plus vivement que 
de coutume. Mais comme elle favoic 
fon rôle par coeur s elle lui repré- 
fenea qu'elle étoit pauvre j, &  qu'ellq 
le ferait encore davantage en lui obéif- 
fant,parce qu'elle ferait chaffée du 
fervice de fa maîtreffe avec laquelle 
çüe çfpérqit gagner de quoi trouvçç

A  5
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<en pourroir tirer quelque avavantage. 
Elle tira un foir cette fille en parti
culier j &  la queftionna fi finement 
tant par promefles que par menaces 
qu’elle lui fit Confefier  ̂ que depuis 
qu’elle étoit à fon fervice ,  il ne s’é- 
toit point paffé de jour, que fon mari 
ne l'eût follicitée à l’aimer > mais 
qu'elle aimoit mieux mourir que de 
rien faire contre Dieu &fon honneur ,  
attendu même qu’elle lui avoir fait 
l ’honneur de la recevoir à fon fervice, 
ce qui feroit un double crime.

1 Cette Dame apprenant l'infidélité 
de fon époux , eqt d'abord du dépit 
J5r de la joie. Du dépit de voir que 
dans le temps qu'il lui témoignoit 
tant d'amitié ,  il cherchoit fous main 
les moyens de lui faire un affront à 
fes yeux, &  de la quitter pour une 
ffîle qu’elle regardoit comme beay- 
fqup inférieur  ̂ à elle pour la beàqte

1."
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&  pour les agrémens > de la joie ,  
parce qu’elle efpéroit de lefurprendre 
çn flagrant délit ,  Çc le pouffer de 
maniéré qu'il ne lui reprocheroit plus 
ni Tes amans ni le féjour de la Cour. 
Pour cet effet, elle pria cette fille de 
çonfentir peu à peu à ce que fon mari 
demandoitj aux conditions qu'elle lui 
prefcriyit. La fille penfa faire des dif
ficultés ; mais ia vnaîtreffe s’étant ren
due garante de fa vie Sç de foq hon
neur , elle promit de faire tout ce 
qu’il Iqi plairojt. Le mari pouffant fa 
pointe, trouva cette fille toute chan
gée a &  la preffa plus vivement que 
ffe coutume. Mais comme elle favoit 
fon rôle par cœur ,  elle lui repré- 
fenta qu’elle étoit pauvre , &  qu’elle 
Je feroit encore davantage en lui obéiA 
fant, parce qu’elle feroit chaffée dq
fervice de fa maîtreffe aveç laquelle
*

çlle efpéroit gagner dç quoi trouvçç

A }



6 C ontes de la Reine 
vin bon mari. Le Gentilhomme ré
pondit à cela, quelle ne devoit s’em- 
barraffer de rien ; qu'il la marierôit 
mieux &  plus richement que fa maî- 
trefle ne fauroit faire , &  ménagerait 
fon intrigue avec tant de fecret, que 
perfonne ne pourroit en mal parler; 
Sur cela le marché fut conclu. Com
me on déliberoit du lieu où les con
ditions dévoient être fcellées, la fille 
dit qu’elle n’en favoit point de plus 
commode &  de moins fujet aux foup- 
çons qu’une petite maifon qui étoit 
dans le parc, où il y avoit fort à pro
pos une chambre &un lit. Le Gentil
homme qui n’eût jamais fait de diffi
culté fur le lieu, trouva celui-là fort à 
fon gré , & attendit avec une extrême 
impatience le jo y r&  l’heure dont on 
ctpit convenu. '

Cette fille tint parole à fa maîtreife* 
lui conta fort au long tout ce qui s’ç-
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toît pafle entr’ellé &  fon maître , &  

'lui dit que le. rendez - vous étoit le 
‘.lendemain après dîné $ qu'elle ne man- 
queroit pas de lui faire ligne lorfqu’il 

‘ feroit temps de partir, à quoi elle la 
fuppfiqit de bien prendre garde, &  
de ne manquer pas de fon côté de s’y 

^trouver à l’heure, pour la délivrer du 
péril où elle fe mettoit pour lui obéir. 
La Dame lui jura qu’elle n’y man- 

. queroit point, la pria de n’avoir point 
de peur, &  l’aifura qu’elle ne l’aban- 
donneroit jamais,  &  qu’elle la met
tront à couvert de la fureur de fon 
mari. Le lendemain après dîné le Gen
tilhomme fit à fa femme meilleur vi- 
fage qu’il n’avoit encore fait j ce qui 
ne lui étoit pas fort agréable : mais 
elle fut fi bien diifimuîer, qu’il ne 
s’apperçut de rien. Après le dîné elle 
lui demanda à quoi il paiferoit le 
temps? U lui dit qu’il ne fa voit ne a
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meilleur que le jeu. On Te mît 

donc en devoir de jouer ; mais elle rïç 
voulut point être de la partie/ &  dit 
qu elle auroit le même plaifir à voit; 
ouer. Avant que de fe mettre au jeu ,  

Jjl n’oublia pas de dire, à cette fille 4e 
fonger à fa promette. On n'eut pas 
plutôt commencé de jouer, qu'elle 
pafla dans U falle , & fiç figue, à fa 
maxtrefle qu’elle partoit pour le pé* 
Jerinage qu’elle avoit à faire. La fem
me vit fort bien le figue, mats le mari 
ne remarqua rieq. Cependant au bout 
<Tune heure un de fes valets lui ayant 
fait figne 4e loin , il dit à fa femme 
que la tête lui faifoit un peu mal , &  
qu'il étoit contraint d'aller prendre 
l ’air, &  de repofer qn peu. Elle qui 
favoit fon mal auiïi bien que lui-mê
me î lui demanda s'il vpuloit qu'elle 
prît fon jeu : il lqi dit qu'oui, &  qu’il 
ïçyiendroit bientôt. Elle répon4 it

i
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'qu’il ns dévoie point fe prefler, &  
qu'elle joueroit bien deux heures fans 
s'ennuyer. Le mari fe retira donc à fa 
chambre ,  8c de là au parc. Sa femme 
qui favoit un chemin plus court at
tendit un peu , &  puis fai fin t tout-à- 
coup femblant d’avoir la colique t elle 
donna fon jeu à un autre. Elle ne fut 
pas plutôt fortie de la faite ̂  qu'elle 
laiifa fes hauts patins , 8c courut le 
plus promptement qu'il lui fut poffi- 
ble y au lieu où elle n'éroit pas bien 
aïfe que le marché fe fît fans elle 3 8e 
arriva à la bonne heure prefqu’aufli- 
tôt que fon mari. Elle demeura der
rière la porte pour écouter les beaux 
&  honnêtes difeours que fon mari te- 
ijoit à fa fervante- Quand elle vit qu’il 
s’approchoit du Griminel, elle le prit 
par derrière, 8c lui dit : Je fuis trop 
près de vous pour en prendre une au- 
txe. U ne faut pas <iemander ü le iqari
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fut alors dans une colere extrême, 
tant d’être fruftré du plaifir qu’il s’é- 
toit promis, que de voir que fa fem
me > dont il craignoit de perdre pour 
jamais l’amitié , le connoiifoit plus 
qu’il n’auroit voulu. Mais penfant que 
c’écoit un jeu que la fille avoir fait 
jouer, fans parler à fa femme il cou1” 
rut après fa fervante avec tant de fu
reur, qu’il l'auroit tuée fi fa femme 
ne la lui eût ôtée d’entre les mains.
11 difoit avec un tranfport extrême 
que c etoit la plus méchante coquine 
quil eût jamais vu , &  que fi fa fem
me avoit attendu, elle auroit bien 
vu que ce n’étoit que pour l’éprouver 
&  pour fe moquer d’elle, &  qu’au 
lieu de lui faire ce qu’elle croyoit,  il 
Jui auroit donné des verges pour la 
châtier: mais elle qui fe connoiifoit à 
pareil métal, ne prit pas cela pour 
argent comptant, &  lui fit de fi bon-
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nés remontrances ,  qu’il eut grande 
peur qu’elle ne voulût le quitter. Il 
lui fit toutes les promeffes qu’elle vou
lut , &  touché des fages remontran
ces de fa femme » il confeifa qu’il avoit 
tort de trouver mauvais qu’elle eût 
des amans. Il convint qu’une femme 
belle &  honnête n’en eft .pas moins 
vertueufe pour être aimée, pourvu 
quelle ne falTe &  ne dife rien contre 
ion honneur : mais qu’un homme eft 
fort condamnable de fe donner la 
peine de pourfuivre une fille qui ne 
l'aime point, &  de faire tort à fa fem
me &  à fa confcience. 11 finit, eh lui 
promettant de ne plus l'empêcher 
d’aller à la Cour , &  de ne jamais 
trouver mauvais qu’elle eût des amans, 
perfuadé qu’il étoit qu’elle les gar- 
doit plus pour s’en divertir, que pour 
l’amitié qu’elle avoit pour eux. Ce 
difcours ne déplut point à la Dame ,
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qui crut avoir gagné un grand point 
Cependant elle témoigna tout le con~ 
traire , difant qu’elle ne fe foucioit 
point d'aller à la Cour t &  qu il n y 
avoir rien qui lui fut plus cher que fonr 
amitié, fans laquelle toutes les compa- 
gaies lui étoient fàchéufes. Elle ajou
ta qu'une femme aimée de fon mari 
&  l'aimant de fon côté .comme elle 
faifoit, portoit avec elle un fauf-con-j 
duit pour parler à tout le monde , &1 
«’être blâmée de perfonne« Le pauvre] 
Gentilhomme fe donna tant de peine' 
pour l’aflurer de l'amour -qu'il avoit 
pour elle » qu'ils s'en retournèrent! 
enfin bons amis. Pour ne retombeij 
plus en pareil inconvénient, il la prié 
de chafler la fille qui avoit été caui, 
de tout le grabuge. Elle le fit; mai 
ce fut en la mariant bien &  honor 
blement aux dépens de fon marij qui 
pour faire oublier à fa femme Ja fre

daim
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daine qu'il avoit faite > la mena bien
tôt à la Cour avec tant de pompe 3£ 
de magnificence 3 qu’elle avoit lujet 
d’en être contente*

Voilà ce qui m’ a fait dire 3 Mes
dames, que je n’étois point furprife 
de la pieee qu’elle avoit faite à un de 
fes amans, après celle que je favois 
qU’elle avoit faite à fon mari. Vous 
nous avez dépeint , dit Hircan , une 
femme bien fine &  un mari bien fot. 
Puifqu’il en ¿toit venu iufques-la , il 
ne devoit pas s’arrêter en fi beau che
min. Et qu’eût-il f a i t d i t  Longai ine, 
C e  qu’il vouloit faire, répondit Hir
can. Auffi fa femme n’étoit-elle pas 
moins fâchée de (avoir le mal qu’il 
vouloit faire, que s’il l ’avoic fait ef- 
feélivement.Peut être fa femme lauj 
iok-elle  plus eftimé, fi elle l’avoit 
connu plus hardi &  meilleur com- 

Tome F I L  B
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pagnon ? C eft bien d i t , reprit Emar- 
fuitte } mais où trouverez-vous des 
hommes qui forcent deux femmes à 
la fois ? car la femme eût défendu 
fes droits, 8c la fille fon pucelage. 11 
eft vrai a repartit Hircan , mais un 
homme vigoureux 8c hardi ne craint 
point d’en attaquer deux foîbles,8£ 
ne manque pas d'en venir à bout. Je 
vous avoue , reprit Emarfuitte , que 
s’il avoit tiré l’épée, il auroit pu les 
tuer tous les deux : mais je ne vois pas 
qu’il eût pu leur échapper autrement. 
Dites -nous je vous prie , ce que 
vous auriez fa it, fi vous eufiiez été 
à fa place ? J’euife embraûfé ma fem- 

- me, dit Hircan, & l’aurois emportée 
dehors ; j’aurois fait enfuite de la fer*, 
vante ce qu’il m’auroit plu, ou par 
amour ou par force. Il fuffit, Hir
can , dit Parlamente, que vous fâ
chiez faire le mal. Je fuis sûr. Par-
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lam efte, répondit Hircan, que je 
ne fcandalife point l’innocent devant 
qui je parle,  ni ne veux point fou- 
tenir un mauvais parti. Je ne loue , 
ni l’entreprife qui ne vaut rien d’elle, 
même j ni l’entrepreneur qui eft de
meuré à moitié chemin plus par crain

t e  que par amour. Je loue un hom • 
me qui aime fa femme comme Dieu 
l'ordonne : mais quand il ne l’aime 
p oin t,  je ne l’eftime gucres de la 
craindre. A  la vérité 3 répondit Pai* 
lamente , fi l’amour ne vous rendoit 
bon mari > ce que vous feriez par la 
crainte feroit bien peu de cho'îe , &  
je l’eftimerois bien peu. L’amour qi:e 
j’ai pour vous , Parlamente , repartit 
Hircan, me foumet autant à vos v< » 
lontés, que la crainte de la mort &  
de l’enfer. Vous en direz ce qu’il vous 
plaira ,  .reprit Parlamente 3 mais j’ai 
fujet d’ être contente de ce que j’ai 
" ' Y  B 2
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vu &  connu de vous Quant à ce que 
je n’ai point fu, je n’en veux point 
douter > &  beaucoup moins m’en en- 
quérir. C'eft à mon avis une grande 
folie à des femmes, dit Nomerfide » 
4e s’enquérir it fcrupuleufement de ce 
que font leurs maris » mais ce n’en 
ell pas une moins grande aux maris 
4e vouloir être informés de toutes les 
démarches de leurs femmes. A  cha
que jour fuffit fa malice a fans avoir 
tant de foucis le lendemain. Il efl 
pourtant quelquefois nécéiTaire, dit 
Oyfîiie , de s’enquérir des chofes oü 
l’honneur d’une maifon eft intéref- 
fé , & cela pour y mettre ordre, 
ffe non pour juger mal des perfonr 
nés ; car tout le monde manque, Plu
sieurs, dit Guebronfont tombés 
dans des inconvéniens, faute de s'in
former foigneufement des fredaines 
4 e leurs femmes. Si vous en favez,
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quelque choie , dit Longarine, je 
Vous prie de nous le conter. Puif- 
que vous le voulez ,  répondit Gue- 
bron, je vous dirai volontiers ce que 
f  en fais,
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17/íí Pari fit ntic abandonne fon marî  
pour fuivrt un Chantre 3 puis contre* 
fait la morte Ü? fefgit entçrrer* ' v v'Fiy

J[ L y avoit à Paris un homme de fi 
bon naturel * <$uJii eût fait confciençe ; 
de croire qu'un homme eût couché:J 
avec fu femme quand même il l’aU-• ’ 
ïoit vu. Ce pauvre homme époiifalsf 
femme du monde de la plus matt- . 
vaife vie. II ne s'aperçut jamais de. 
fes déréglemens, Çc:1a trairoit comme. , 
la plus femme de bien du monde. 
Le Roi Lopis XII. étant un jour^, 

.Paris, cette femme alla s'abandonner 
à un des Chantres de ce Prince»̂  
Quand çHç .vlç. que le Roi quittoijt
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ans, &  qu'elle alloit perdre fon 
hantre, elle réfolut d'abandonner 

on mari pour fuivre fon amant. Lç 
hantre ne s'y oppofa point , 8c la 
ena à une maifon qu'il avoit près 

e Blois , ou ils demeurèrent long- 
emps. Le pauvre mari ne trouvant 
oint fa femme la chercha de tous 
ôtés y 8c apprit enfin qu'elle s'en 
toit .allée avec le Chantre. Lui qui 
ouloit recouvrer fa brebis perdue 
u'il avoit mal gardée t lui écrivit 
dufieurs lettres, la priant de revenir y 

qu’il la recevroit pourvu qu elle 
ouhit bien vivre à l'avenir. Mais elle 
ni prenoit tant de plaifir à entendre 
hanter le Chantre , qu’elle avoit ou- 
lié la voix dç fon mari, ne fir aucun 
ompte de fes belles paroles , &  s'en 
ioaua. Le mari en colere lui fit fa*

J * ■

qu’il |a demanderoit en juftice 
rEglife^ puifqu'elle nç vouloir pas
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revenir à lui de gré a gre. Çettç 
femme craignant que ii la juftîce s en 
mêloit y fou Chantre &  elle fe fe- 
roient une fàcheijfe affaire t s’avifg 
d*un : ru e digne de cette femme, 
Hile fit femblant d’épre malade 3 fiç 
venir quelques femmes de bien dç 
la ville par forme de vifîte, qui vin
rent d’autant plus volontiers, qu'elles 
çfpéroient la ramener de fes déborde» 
mens à la faveur de çette maladie. 
Pour cep effet chacune lui fit les plus 
belles remontrances qu’elle pût. FHg 
qui faifoit la mourante fit alors fetn- 
blant de pleurer 3 & de reconnoître 
fon péché ; &  s’en acquitta fi bien â 
que toute la compagnie qui croyojt fes 
larmes & fa repentancç finceres * en 
eut pitié. Ha voyant ainfi repentante,» 
elles fe mirent à la çoni'oler, &  à loi 
dite, que Dieu n etoit pas à beaucoup 
près fi ççrrible que plufîeurs Prédira-
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teurs indifcrets le repréfentoient, &:
' TaiTurerent qu'il ne lui refufcroit ja

mais fa miféricorde : .& fur cela on en- 
voya quérir un homme de bien pour 
la confeiTer. Le letidemain le Curé de 
la Paroilfe vint lui adtninillrer le faint 
Sacrement. Elle le reçut avec tant de 
dévotion apparente, que toutes les 

« femmes de bien de la ville qui étoiene 
préfentes pleuroient de voir fa dévo
tion , &  louoient la bonté divine d'a
voir eu pitié de cette pauvre créature. 
Feignant enfuite de ne pouvoir plut

- manger, le Curé lui apporta l’Extrê-« ' ?
me-Onétion > qu'elle reçut avec plu
sieurs beaux lignes de dévotion : car 
à peine pouvoit-elle parler ; au moins 
on le croyoit. Elle fut long-temps 
dans le même état ; mais enfin on s'i
magina qu'elle per droit peu-à-peu la 
v u e , l'ouie ,  &  les autres fens ; fur 
quoi chacun fe mit |  crier . Je fus
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mon Dieu ! miféricorde. Comme h  
nuit n’étoic pas éloignée, &  que les 
Dames avoient du chemin à faire > 
elles fe retirent toutes. En fortant 
on leur vint dire quelle venoit d’ex* 
pirer. Elles dirent un de profunâis 
pour elle, &  continuèrent leur che
min. • *■"
. Le Curé demanda au Chantre ou • 
il vouloir qu’elle fût enterrée. Il ré
pondit qu’elle avoit fouhaité qu’on 
l’enterrât au cimetiere , &  qu’il étoit. 
à propos que l’enterrement fé f î t  la 
nuit. La malheureufe fut enfevelie 
par une fervante qui fe donnoit bief» 
de garde de lui faire du mal. Enfuite 
on la porta aux flambeaux à la folfe 
que le Chantre avoit fait faire* Quand 
le corps paffa devant les maifons de 
celles qui lui avoient vu donner l’Extrê» 
me-Onétion, elles forcirent toutes > 
&  l'accompagnèrent jufqu’à la fofle..
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ou les- Prêtres &  les femmes la lailTe- 
rent j mais le Chantre demeura après 
eux. Incontinent qu’il vit que la com
pagnie étoit affez éloignée, lui &  fa 
fervante tirèrent la prétendue morte 
de fa folle plus vive que jamais. Il la 
ramena chez lui* où elle fut long
temps cachée. Le mari qui vouloit la 
ravoir, vint jufqu’à Blois demander 
juilice j  St trouva qu’elle étoit morte 
&  enterrée. Ce fait lui fut certifié par̂  
toutes les Dames de Blois, qui lui 
contèrent la belle mort qu’elle avoit 
faite ; de quoi lé bon-homme fut 
Jaien joyeux, croyant que I’amede la 
femme étoit allée droit en paradis. 
Débarralfé de cette méchante créa* 
ture, il s’en revint à Paris avec ce 
contentement, Sc fe remaria avec une 
honnête femme ,  jeune &  bonne 
tnénagere, de laquelle il eut plufieurs 
enfans ,  &  avec laquelle il vécut qua-
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torze à quinze ans* Mais enfin la ré- 
nommée qui ne peut rien cacher 3 
vint avertir le bon-homme que fa pre
mière femme n'étoit pas morte , &  
& qu'elle étoit encore avec fon Chan
tre. Le pauvre homme diifimula tant 
qu'il put, feignant de ne rien fa voit 
&  fouhaitant que ce bruit fût faux. 
Mats fa femme qui étoit fage en fut 
avertie , & en eut tant de chagrin, 
qu’elle penfa mourir de déplaifir. Si 
elle a voit p«t diifimuler fon aventure 
fans blelfer fa confcience, elle l’auroit 
fait volontiers ; mais il lui fut impof- 
fible. L'Eglife»voulut d'abord s'en me* 
1er y &  commença par les féparer, 
jufqu'à ce qu'on fût bien afiuré de la 
vérité du fait. La chofe ayant, été 
avérée, le pauvre homme fut con
traint de quitter fa bonne femme pour 
courre après la méchante. Il vint à 
Blois,  un peu après que François I.

eut

f*
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eut été fait Roi. Il y trouva le Reine 
Claude &  Madame la Régente. 11 vint 
leur faire fes plaintes, &  leur deman
der celle qu'il eût bien voulu ne point 
trouver : mais il étoit forcé de la 
chercher, &  fai foi t pitié à tout le 
monde. Sa femme lui ayant été pré
sentée, elle foutint long-temps qu’il 
n’écoit point fon mari » ce qu’il eût 
cru bien volontiers s’ il eût pu. Elle, 
plus fâchée que honteufe, lui dit 
quelle aimoit mieux mourir que de 
retourner avec lui. Le bon-homme 
ne fut pas content de cette déclara* 
tion, mais les Dames devant qui elle 
parloir fi honnêtement, la condam
nèrent à retourner avec fon mari, &  
fermoneirent fi bien le Chantre avec 
cenfures &  menaces ,  qu’il fut con
traint de dire à fa laide maîtrefle, 
qu’il ne vouloitplus d’elle , &  qu’elle 
n’avoit qu’à reprendre fon mari. Ainfi 

Tome F I L  Ç
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chaffiée de toutes parts , la rnalheu- 
reufe fe retira avec Ton mari, &  en 
fut mieux traitée qu’elle ne méritoit.

C ’eft ce qui me fait dire, M es
dames, que fi le pauvre mari eût bien 
pris garde à fa femme , il ne l’eût 
pas ainfi perdue j car une chofe bien 
gardée fe perd difficilement, &  l’oc- 
cafion fait fans doute le larron, corn- 
me dit le proverbe. C ’eft étrange, dit 
Hircan, que l’amour foit fi fort dans 
les fujets où il paroît le moins rai- 
fonnable. J’ai entendu dire, dit Si- 
montault, qu’on romproit plutôt cent 
mariages, que l’atnour d’un Prêtre &  
de fa fervante. Je le crois, dit Emarj  

* fuitte, car ceux qui lient les autres 
par le mariage, favent fi bien faire 
le nœud, qu il ne peut fe rompre que 
par la mort» &  les Doéfceurs foutien-
nent que le langage fpirituel eft plus 
perfuafif qu aucun autre, &  pat con-
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féquent, J ’amour fpirituel furpaffe 
l’autre. Je ne faurois pardonner aux 
Dames, dit Dagoucin, d'abandon
ner pour un Prêtre, quelque bienfait 
qu’il puifle être , un mari ou un amant 
honnête homme. N e vous mêle* 
point, je vous prie, dit Hircan, de 
parler de notre Mere fainte Egide, 
&  comptez que ç’eft uq grand plaifir 
pour les pauvres femmes craintives 
&  fecrettes de pécher avec ceux qui 
peuvent les abfoudre : car il y eh & 
qui ont bien plus de honte de con- 
feffer un péché ,  que de le commet
tre. Vous parlez donc , dit Oyfille ,  
de celles qui ne connoiflTent point 
Dieu ,  &  qui s’imaginent que les 
chofes fecrettes ne feront point ré
vélées devant le chœur célefte. Mais 
je crois que ce n’eft pas pour la coti* 
feifion qu’elles cherchent les Confef- 
fgurs. L ’ennemi les a lî bien aveuglée«
7 : " ' "  , c z
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qu'elles fongent bien plus à s’arrêter 
au lieu qui leur femble le plus cache 
&  le plus sur, qu’à avoir l’abfolution 
du mal dont elles ne fe repentent point. 
Comment repentir, ait Saffredant ? 
Elles fe croient bien plus faintes que 
les autres, &  je fuis alluré qu’il y en 
a qui fe tiennent fort honorées de 
perfévérer dans ces fortes d’amou
rettes. De la maniéré dont vous en 
parlez, répondit Oyfille 3 on diroit 
que vous en favez quelque chofe. Je 
vous prie, cela étant3 de nous dire 
demain ce que vous en favez pour 
commencer la journée. Voilà Vêpres 
qui fonnent j les Religieux fe font re
tirés après le iîxieme conte, &  nous 
ont laiffé décider nos difputes. En di- 
fant cela elle fe leva > la compagnie 
en fit de même , s’en alla à l’Eglife,  
&  trouva qu’elle fe faifoit attendre. 
Après avoir, entendu Vêpres i on
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loupa, &  ce ne fut pas fans parler 
de pluiïeurs beaux Contes* Après le 
foupé, chacun, fuivantla coutume, 
alla fe divertir au pré ,  &  puis fe cou- 
chet, pour avoir le lendemain la mé
moire plus libre.

S E P T I EME JOURNÉE .

M AdameOyfîllene manqua pas le 
matin.de leur adminiftrer la falutaire 
pâture qu'elle tira de la leéture des 
A&es des faints &  glorieux Apôtres 
de Jefus-Chrift. Bile leur dit que ces 
nouvelles, fuffifoieiat pour faire fouhai- 
ter d’avoir vu le temps des Apôtres,. 
&  pour obliger à déplorer la mifere, 
du tems préfent. Après avoir Ut &  ex
pliqué le commencement de ce digne 
livre j elle les pria d’aller à l’^glife 
dans l’union ayec laquelle les Apôtres.

C i

t
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faifoient leurs oraifons, &  de deman* 
der à Dieu fa grace qu’il ne refufe 
jamais à ceux qui la demandent avec 
foi. Chacun trouva le confeil fort 
|>on y &  l’on arriva à l’Eglife dans le 
temps qu’on alloit commencer la 
Meffe du Saint-Efprit. Cela venoit 
û à propos y qu’ils entendirent le fer- 
vice avec beaucoup de dévotion. On 
parla encore durant le dîné de la vie 
des bienheureux Apôtres, &  on en 
parla avec tant de plaifir, qu’on avqit 
prefque oublié de retpurner au rendez
vous des nouvelles. Nomerfide qui 
étoit la plus jeune s’en étant avifée ,  
leur dit : Madame Oyiïlle nous a 
tant parlé de dévotion, que l’heure 
de conter des Nouvelles fe palfe fans 
que nous fongions à nous rendre au 
lieu accoutumé. Sur cela la compagnie 
ft îeya, chacun fit peu de féjour dans 
ft  Ç âmbrç  ̂ &  {out Iç monde fe jen?
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dit au lieu où les admblées précé
dentes s'étoient faîtes. Chacun étant 
aiTis à fon aife, Madame Oyfille dit 

*i à Saffredant : Quoique je fois bien 
adirée que vous ne direz rien à l ’avan
tage des femmes , je ne laiiTerai pas 
de vous faire fouvenir que vous pro? 
mîtes hier au foir une Nouvelle. Je

■y

vous adiré , Madame, dit Saffre
dant, que je ne pafTerai point pour 
rnédifant, en dîfant la vérité, &  ne 
perdrai point la bienveillance des 
Dames fages, en contant ce que les 
folles fontX'expérience m'a appris ce 
que c'eft ¿}h*être privé de leur vue ,  
&  fi je l'étois autant de leurs bonnes 

- grâces , je ne feroîs pas en vie de 
l'heure qu'il eft. En difant cela il tour
na les yeux du côté oppofé où étoit 
pelle qui étoit caufe de fon bien &  
de fon mal : mais en même-temps il 
fegapcla Eraaffuittç., 8ç la fit rougir»
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comme fi ce qu'il venoic de dire fe 
fût adreiTé à elle j cependant il me 
fut pas moins bien entendu de celle 
à qui il en voulait, Madame Oyfille 
l'ayant alors alluré qu'il pouvoitlibre
ment dire la vérité aux dépens de qui 
il appartiendrait,  il commença coin«
me vous allez, voir.

[

?
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L  y avait près de la ville d\Autun
] uue fort belle femme > blanche, de

grande taille » &  d’auiïi bon air que
"¿femme que /'aie jamais vu. Elle avoit
j epoufé un honnête homme qui pa-
j roiflbit plus jeune quelle ,  &  duquel
,, elle avoit fujet de fe contenter. Peu
j;‘ de temps après leur mariage 3 il la
1, mene à Autim \ où il avoit des affai-
4 res. Pendant que le mari follicitoit

la Jullice 3 la femme alloit à I'Eglife ,
: jfc prioit Dieu pour lui. Elle vifita
; tant les lieux faints , qu’un Chanoine

■ , , - / A ■ * 1 a ■ t  , - *  *
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fort riche devint amoureux d’elle 3 , 
&  fit fi bien que la pauvre malheu- 
reufe lui accorda tout. Le mari n’en 
eut aucun foupçon 3 &  penfoit plus _ 
à garder fon bien que fa femme. . 
Quand il fut queftion de retourner 
à fa maifon, qui étoit éloignée dè la 
ville de fept bonnes lieues, cela ne 
fe fit pas fans beaucoup de regret. Le 
Chanoine lui promit de l'aller voit 
iouvent ; ce qu’il fit aufli 3 prétextant 
un voyage , &  partant toujours chez 
cet homme. Il ne fut pas afTez foi 
pour ne pas s’appercevoir du deflem 
du Chanoine, &  il y donna fi boni 
ordre y que quand il venoit, il n’y  
trouvoit plus fa femme , qu’il faifoît 
fi bien cacher, qu’il n’y avoit pas 
moyen de lui parler. La femme con-* 
noiflant la jaloufie de fon mari 3 ne 
fit femblant de rien 3 &  fongea aux 
moyens d’y donner ordre 3 eftimant



DE N a V A R R i , î f
tin enfer d’être privée de la vue de 
fon idole. Un jour que fon mari n’é- 
toit pas au logis, elle donna tant 
d’occupation à fes valets &  fer van* 
tes, qu’elle demeura feule à lamaï- 
fon. Elle prit incontinent ce qui lui 
étoit nécelTaire ,  &  fans autre compa* 
gnie que fon extravagant amour, s'en 
alla à beaux pieds à Autun, où elle 
n’arriva pas fi tard qu’elle ne fût re
connue de fon Chanoine, qui la tint 
enfermée &  cachée plus d'un an,  
quelques monitions &  excommuni
cations que fît  jetter fon mafî. Faute 
de meilleur expédient, il s’en plat« 
gnit à l’Evêque qui avoit un Archi
diacre autant homme de bien qu’il 
y en eût en France. Il vifita lui-mê
me avec tant de foin toutes les mat
ions des Chanoines ,  qu’il trouva la 
femme qu’on croyoitperdue. Ilia fit 
mettre en prifqn ,  & condamna le

i
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Chanoine à une grofle pénitence. Le 
mari apprenant que fa femme avoir 
été  retrouvée par la diligence du bon 
Archidiacre, &  de plufieurs autres 
gens de bien , voulut bien la repren~ 
dre fous ferment qu’elle lui fit de vi
vre à l’avenir en femme de bien. Le 
bon mari qui l’aimoit beaucoup, 
croyant volontiers qu’elle tiendrait 
parole , la ramena chez lui ,  &  la 
traita comme ci-devant, fi ce n’eft 
qu’il lui donna deux vieilles fervan- 
tes» dont l’une étoit toujours avec 
elle, quand l’autre étoit occupée ail
leurs. Mais quelque bon traitement 
que lui fît  fon mari,  l’amour extrava
gant qu’elle avoit pour le Chanoine 
lui faifoit regarder le repos comme 

. un tourment perpétuel. Quoiqu’elle 
fût très-belle femme, &  lui d’un tem
pérament fort &  vigoureux, cepen
dant elle n’eut point d’enfans de lui,



N  A V A R RE,
car Ton cœur étoit toujours à fepc 
lieues de Ton corps. Elle diffimuloic 
néanmoins fi bien , que fon mari 
croyoit qu’elle avoit oublié le paffé 
comme il avoit fait de fon côté. Mais 
»elle avoit le cœur trop méchant ,  pour 
:être capable d’un fi heureux &  fi loua»
: ble retour. Dans le temps qu’elle vit 
. que fon mari l'aimoit le plus, &  qu’il 
Ven définit le moins ,  elle feignit d’ê- 
*tre malade, &  pouffa fi bien la feinte,
: que le pauvre mari étoit en fort gran

de peine > &  n’épargnoit rien pour la 
guériion. Elle joua fi bien fon rô le, 
que fon mari &  tous ceux de la mai- 
fon là crurent effectivement malade 

:à l’extrémité. Voyant donc que fon 
mari en étoit autant affligé j qu'il 
avoit fujet d’en être joyeux 3 elle le 
pria de l’autorîfer pour faire fon tef r 

i tament ; ce qu’il fit volontiers les lar- 
jaes aux yeux. Elle étant en pouvoir 

Tomt V I L  D.
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'de tefter, quoiqu'elle n’eât point 
:d*enfans, donna à fon mari tout ce 
:qu’elle pouvoit lui donner, lui de- 
-mandant pardon des affronts qu'elle 
lui avoit faits. Enfuite elle envoya 
quérir Je Curé, fe confeffa, reçut le 
faint Sacrement de l’Autel avec tant 
de dévotion ,  que chacun pleuroit de 
voir une iî belle &  fi glorieufe fin.

- Le foir elle pria fon mari de lui faire 
. porter l’Extrême-Onéfion , &  lui dit
qu’elle s'affoiblifïoit fi fo rt, qu’elle 

•'iavoit peur que fa vie ne fefoit pas 
w aflefc longue pour la recevoir-Son 
■ mari lui fit apporter en grande dili

gence ce qu’elle demandoit. Elle re-
- çut l’Extrême Onélion avec tant d’hu

milité, que chacun ne pouvoit s’era-
-■ pêcher de la louer. x\près avoir fait 

tous ces beaux myfteres, elle dit à fon 
mari, que puifque Dieu lui avoit fait 
la grâce d’avoir pris tout ce que TE-
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glifc avoit ordonné , elle fentoit fa 
confcience fi tranquille , qu'elle avoir 
envie de fe repofcrun peu, le priant 
d'en faire de même ,  attendu le grand 
befoin quil en avoit pour avoir tant 
pleuré &  veillé auprès d’elle. Le mari 
&  tous les valets étant endormis, les 
deux vieilles qui l’avoient fi long
temps gardée pendant qu'elle avoit 
été en fanté > ne craignant plus de la 
perdre que par la mort, allèrent aulfi 
fe coucher. Quand elle les entendit 
dormir &  ronfler bien haut,  elle fe 
leva en chemife, &  fortitde fa cham
bre , écoutant fi ellen'entendroit point 
de bruit dans la maifon. Après qu'elle 
fe fut allurée de fon bâton, elle fut 
fort bien fortir par une petite porte 
du jardin qui ne fermoit point, 8c 
toute en chemife &  nuds pieds mar
cha toute la nuit du côté d'Autun ,  
dans le deffein de ff-rendre auprès dty

. , - À t -4 r __ _ '  '  •  J
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Saint qui l’avoit empêchée de mourir. 
Mais comme te chemin ëtoit long 4 
le jour la furprit avant qu'elle pût y 
arriver. Regardant alors de tous les 
côtés, elle vit deux Cavaliers qui cou-* 
roient au grand galop,  & n e doutant 
point que ce ne fût fön mari qui la 
pourfuivoit y elle fe cacha tout le 
corps dans la boue d'un marais, &  la 
tête entre les joncs , 8c entendit fon 
mari qui difoitàfon valet en paffant# 
&  en homme défefpéré : O  la mé
chante! qui auroit jamais cru que, 
fous le manteau des faïhts Sacremens 
de l’Eglife', elle eût voulu couvrir une 
iî fale &  fi abominable aition ? pujf- 
que Judas, répondit le valet, pre-, 
nant un pareil morceau ne fit point 
ibrupale de trahir fon maître , de
vez - vous trouver étrange qu’une 
femme tràhilfe fon mari de la même 
tnanieçe ? Le mari paffa outre ,



*
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femme demeura entre les joncs plus 
joyeufe de lavoir trompé 3 qu'elle ne 
letoit chez elle dans un bon lit où 
elle croyoit être en efclavage. Le mari 
chercha par-tout Autun i mais ayant 
fu bien certainement qu'elle n'y étoic 
point entrée 3 il s'en retourna fur fes 
pas j &  durant le chemin ne fit que 
fe plaindre d’elle &  de fa grande 
perte , ne la menaçant pas de moins 
que de la mort s'il la trouvoit 5 mais 
elle en avoit apfli peu de peur qu’elle 
fentoit de froid , quoique la faifon 

f &  le lieu fulTent capables delà faire 
repentir de fon hoirible voyage. Qui 
ne fauroit pas comme le feu de l'en- 

/ fer échauffe ceux qui en font pleins 
feroit furpris que cette femme , far
tant d’un lit bien chaud , ait pufouf- 
frir un fi extrême froid durant un jour 
entier. Cependant elle le fit fans per
dre courage a 8c reprit le chemin

D  *
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d'Autun dès que la nuit fut venue . 
Elle arriva précisément dans le temps 
qu’on alloit fermer les portes de 
la ville , &  ne manqua pas d’al
ler droit chez fon corps faint, qui 
fut ii Surpris de la voir en pareil 
équipage , qu’à peine pouvoic - il 
croire que ce fut elle. Après l’a
voir bien examinée &  vifitée de tous 
les côtés , il trouva qu’elle avoit 
de la chair &  des os > ce qu’un 
efprit n’a pas. 11 compta dès - lors 
que ce n’étoit pas un fantôme ; &  
ils furent de il bon accord, qu’el
le demeura quatorze à quinze ans 
avec lui. Elle fut cachée pendant 
quelque temps, mais enfin elle per
dit toute crainte , &  fe f it , qui pis 
eft ,  un fi grand honneur d’avoir 
un tel Amant, quelle fe plaçoit à 
l’Eglife devant la plupart des fém- 
lues de bien de la ville ,  tant fein*

V»
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mes ¿ ‘Officiers que ¿‘autres. Elle 
eut de$ enfans ¿u Chanoine , &  
entr‘autres une fille qui fut mariée 
à un riche Marchand avec tant de 
magnificence, que toutes les fem
mes de la ville murmuroient de la 
fomptuofité de cette noce, n’ayant 
pas affez de crédit pour y donner 
ordre.

Il arriva que la Reine Claude,  
époufe du Roi François , pafla en 
ce temps - là par Autun ,  accom
pagnée de Madame la Régente, me- 
re du R o i, &  de la Duçhefle d’A 
lençon fa fille. Il vint alors une fem
me - de - chambre nommée Perret- 
te , qui, trouvant-la DuçheiTe , lut 
dit ; écoutez-moi ,  Madame , je vous 
en fupplie, &  vous ferez une ac
tion auffi bonne ou meilleure , que
£ vous alliez entendre le feryiee dp
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jour. La Ducheffe s'arrêta volon
tiers , Tachant que d'elle ne pou- 
voit venir que de bonnes chofes. 
Perrette lui conta comment elle avoit 
pris une petite Bile, pour lui aider 
à favonner le linge de la Reine, &  
qu'en lui demandant des nouvelles 
de la ville 3 elle lui avoit dit le cha
grin qu'avoient les honnêtes fem
mes d'être obligées d’aller après la 
femme de ce Chanoine 3 de laquel
le elle lui avoit conté une partie de 
la vie, La Ducheffe fut incontinent 
trouver la Reine 8c Madame la Ré
gente 3 8c leur copta cette hiftoî- 
re. Sans autre forme de procès el
les envoyèrent quérir cette tr.alheu- 
reufe qui ne fe cachoit point ; car 
au lieu d'avoir honte , elle fe fai- 
foir honneur detre maîtreffe de la 
piaifon d'un fi riche homme ; auiU 
fe préfenta-t-elle effrontément de-



d e  N a v a r r e ; 43* 
vant ces Princeffes 3 qui furent ii 
furprifes de fon impudence , qu'elles 
ne furent d'abord que lui dire. Mais 
après 3 Madame la Régente lui üc 
des remontrances qui auroient fait 
pleurer une femme de bon' enten
dement. Cependant, au lieu de pleu
rer, la ChanoineiTe leur dit avec 
une très - grande audace : Je vous 
fupplift , Mefdames , d’empêcher 
qu'on ne touche point à mon hon
neur ; car, Dieu merci 3 j'ai vécu 
avec M , le Chanoine ii bien &  fi 
vertueufem entqu'il n’y a perfon- 
ne qui pût me rien reprocher là- 
deflus. Il ne faut pas qu'on croie 
que j'offenfe Dieu 3 car il y a trois 
ans que M. le Chanoine ne m’a tou- 
ch ée , &  nous vivons aufii chafte- 
ment 3 &  avec autant d’amour que fi 
nous étions deux beaux petits An» 
cçs , faus qu’il y ait jamais eu ep-
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tre nous quJun même langage &  la 
même volonté. Ainfi qui nous defu-, 
nira fera un grand péché a &  le bon-, 
homme qui a bien près de quatre-, 
vingts-ans ne vivra pas long-temps 
fans moi 3 qui en ai quarante - cinq. 
Vous pouvez penfer ce que ces Da
mes lui dirent, & les remontrances 
qu'elles lui firent, voyant fon obfti-, 
nation qui étoit toujours la même ,  
quelque choie qu’on lui dît* quel
que vieille qu’elle fû t, &  quelque 
¡Huîtres &  vénérables que fuflenc 
les perfonnes qui lui parlaient. Pour 
l'humilier davantage , les Princefles 
envoyèrent quérir le bon Archidia
cre d’Autun, qui la condamna à un 
an de prifon au pain &  àTeati. Elles 
firent venir le mari, qui en faveur 
de leurs bonnes exhortations promit 
de la reprendre après qu’elle, auroit 
fait pénitence. Mais fe voyant pii-
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fonniere , &  Tachant que le Cha
noine étoit réfolu de ne jamais la 
reprendre ,  elle remercia les Dames 
de lui avoir ôté un diable de def- 
fus le corps ,  &  eut une repentan
ce fi grande &  fi parfaite que Ton 
m ari, au lieu d’attendre le bout 
de l’an à la reprendre 3 n’attendit 
pas quinze jours à la venir deman
der à l’Archidiacre, &  depuis ils 
ont véqi enfemble en repos &  en 

■ ■ amitié.
'■ \  ; . j1 ‘ . .
* ■ - - ■ - ? 1  ̂ . , * 

a . 1 »

Voilà ,, Mefdames ,  comme les 
méchans miniftres conveitiffent les 
chaînes de faint Pierre en chaînes 
de Satan ,  fi fortes &  fi difficiles à 
rompre > que les Sacremens qui chaf- 
fent les Diables des corps, font des 
moyens pour les retenir plus long
temps dans la . çonfcience de ceux- 
ci. Les meilleures choies deviennent
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les plus pernicieufes quand on en 
abufe. Il eft vrai ,  dit Oylîlle , que 
c ’étoit une malheureufe femme } 
mais auffi fut - elle bien punie de 
comparoître devant de femblables 
Juges : en effet, le regard feul de 
Madame la Régente avoit une telle 
vertu, qu’il n’y avoit point de fem
me de bien qui ne craignît de fe

v

trouver devant elle, &  qui ne s’ef- 
timât indigne de fa vue* Quand elle 
étoit regardée avec douceur ,  elle 
croyoit mériter un grand honneur ,  
Tachant que cette Dariie ne poüvoit 
regarder de bon œil que les feni- 
mes vertueufes. Il vaudrait mieux « 
dit Hircan , que l’on eût plus de 
crainte du faint Sacrement , qui n’é
tant pas reçu en foi 8e en charité, 
eft en condamnation étemelle ,  que 
des yeux d’une femme. Je vous prô- 
mets > dit Padamente, que ceux qtii 

' ne

N
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ne font point infpirés craignent plus 
a terre que le ciel. Je crois que 
ette malheureufe fut bien plus mor- 
fiée par la prifon ,  &  par la perte 
e fon Chanoine , que par toutes les 
emontrances qu'on eût pu lui faire, 

ais, dit Simontault, vous avez ouy 
lié le principal qui la détermina à 
tourner à fon mari,  c'eft que le 
hanoine avoit quatre-vingts ans, 
que fon mari étoit plus jeune. Ainfi 
tte bonne Dame gagna à tous Tes 
arches. Mais iî le Chanoine eût 
é jeune , elle n’auroit pas voulu 
quitter. Les remontrances des Da- 

es n'auroient pas eu plus d'effet 
e les Sacvemens. Je trouve qu'elle 

ifoit bien , dit Nomerfide ,  de ne 
s çonfeiier fon péché fi aifement"} 
r on ne doit le dire qu’à D ieu , 

il faut le nier conftamment de
nt les hommes. Quoique la choie 
Xw< V I L  £
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foit véritable ,  à force de mentir 
&  de jurer on fait douter de la. 
vérité. Cependant « dit Longarine ,  
il eft difficile qu’un péché foit fi fe- 
cret qu’il ne vienne à éclater» à 
moins que Dieu même ne le cache 
«n faveur de ceux qui s'en repentent 
véritablement pou l ’amour de lui. Et 
que diriez-vous » reprit Hircan , de 
celles qui n’ont pas plutôt fait une 
folie »qu’elles en font confidence? Je 
le trouve furprenant, répondit Lon
garine , &  c’efî une marque que le 
péché ne leur déplaît pas. Je vous l'ai 
-déjà dit, le péché que la grâce de 
Dieu ne couvre point, ne fauroit fe 
nier devant les hommes. 11 y en il 
plufieurs qui prennent plaifîr a parler 
de pareilles chofes, &  font gloire de 
publier leurs vices » &  d’autres qui 
s’accufent en fe contredifant. C ’eil fe
ĉontredire bien lourdement » dit Saf-
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fredant ; mais fi vous en favex quel- 
qu'exemple , je vous donne ma voix 
&  vous prie de nous le conter. 
Vous n'avez, qu'à écouter* répondit 
Longarine.
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17/iî Demoifelle racontant d‘elle~mcmt. , 
- «rte aventure galante, 6? parlant en. j 

troijteme pefonne 3 fe nomma fans 
penfeu V? ; V

D "  -  . -_ V. ' V ')

y  temps du Roi François I. il y 
a voit une Dame dufang Royal qui 
avoit de l'honneur ,  de la Teftu , &  
de la beauté, &  qui favoit faire un 
conte avec grâce, &  en rire auiR 
quand elle en entendoit faire un bon. 
Cette Dame étant à une de fes mai-*
fons fut vifitée de tous fes fujets &  
voiiins ,  qui l’aimoient autant qu'il 
étoit poflible. Entr’autres vifites elle 
reçut celle d’une certaine Demoifelle, 

' qui voyant que chacun faifoit-des con-
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tes à la PrincefTe pour la divertir3 
voulut faire comme les autres : j’ai 
un bon conte à faire 3 Madame , 
mais vous me promettez de n’en 
point parler. Le conte que je vais 
vous, faire eft très - véritable , &  je 
puis en confcience vous le donner 
pour tel. Il y avoit une Demoifelle 
mariée qui vivort avec fon mari très- 
honnêtement , quoiqu’il file vieux 
&  elle jeune* Un Gentilhomme de 
fes voiiins voyant qu’elle avoit épou- 
fè ce vieillard 3 devint amoureux 
d’elle, &  la preifa pendant plufieurs 
années 3 mais elle ne lui répondit 
que ce qu’une femme de vertu de- 
voit répondre. Le Gentilhomme crut 
un jour que s’il pouvoit la trou
ver à fon avantage , elle ne feroit 
peut - être pas iï cruelle. Après avoir 
long - temps balancé le péril où il
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s’expofoit, l’amour qu’il avoit pdut 
h  Demoifelle applanit toutes les 
difficultés, diihpa fa crainte 3 &  le 
détermina à chercher le lieu &  l oc» 
cafion. Il étoit fi bien fur les avis ,  
qu’ayant appris un matin que le 
mari de la Demoifelle s*en alloit 
à quelqu’autre de Ces maifons 3 &  
partait dès le point du jour pout 
éviter la chaleur t il vint chez la 
Demoifelle qu’il trouva au lie en
dormie. Voyant que les fervantes 
n’étoient pas dans la chambre ,  il 
alla fe mettre tout botté &  épe- 
ronné dans le lit de la Demoifelle ,  
fans avoir eu î’efprit de fermer la 
porte. Elle fe réveilla, &  fut bien 
fâchée de le voir là ; mais quelques 
remontrances qu’elle put lui faire 3 il 
n’y eut pas moyen de le retenir. Il 
lui fit violence} &  la menaça fi elle
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branloit s de dire a tout le inonde 
qu elle l’avoit envoyé quérir : ce qui 
lui fît tant de peur quelle n’ofa s'é
crier. Une des fervantes revint quel
ques momens après dans la cham
bre. Le Gentilhomme fe leva ave 
tant de diligence 3 qu'elle ne fe fe 
roit apperçue de rien |» fi l’épero 
qui s’étoit attaché au drap de de 
fus ,  ne l’eût emporté tout entier ,  
de maniéré que la Demoifelle de
meura toute nue fur le lit. Quoi
qu’elle parlât au nom d’une autre, 
elle ne put s’empêcher de dire : ja
mais femme ne fut plus étonnée que 
m oi, quand je me vis ainfi nue. La 
Princefîe qui avoit écouté tout le 
conte fans rire, ne put alors s’empê
cher d’éclater , & lui dit : vous en 
pouvez à ce que je vois conter 1 hif- 
toire. La pauvre Demoifelle fit ce 
qu’elle put pour raccommoder j mais
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il n'y eut pas moyen d’y trouver une 
bonne emplâtre-

Je vous allure j  Mefdames, que f i  

elle avoit eu bien de la douleur d’a
voir fait une pareille action 3 elle 
auroit voulu en avoir perdu la mé
moire. Mais j comme je vous ai dé
jà dit , le péché fe découvre lui-mê
me , à moins ou'il ne foit couvert * *
de la couverture qui rend félon Da
vid l’homme bienheureux. En bon
ne foi, dit Emarfuitte, voilà laplus 
grande ibtre qui ait fait rire à fes 
dépens dont j’aie jamais entendu par
ler. Je ne fuis point fnrprife dit 
Parlamente, que la parole fuive l’ac
tion j car il eft plus aifé de dire que 
de faire. Ouais i dit Guebron, quel 
péché avoit-elle fait ? Elle dormoît 
dans fon lit, &  il la menaçoit de 
la mort & de l’infâmie. Lucrèce qu’on
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§f tant loué en fit bien autant. Il 
Jèft vrai, dit Parlamente , qu*il n’y 

point de jufte qui ne puifle tom- 
er : mais quand on a eu fur l’heu- 
e bien du déplaifir de fa chute ,  
n ne s’en iouvient qu’avec horreur : 

ce fut pour en effacer la mémoi- 
que Lucrèce fe tua* Mais cette 

Ue vouloit en faire rire les autres, 
femble cependant, dit Nomerfi- 

, qu’elle fût femme de bien ,  
lifqu’eüe avoit été preifée diverfes 
is fans vouloir rien accorder. Auili 
Gentilhomme fut-il contraint de 

aire agir la violence &  la fourbe > 
our en venir à bout. Quoi ? dit Par- 

amente, croyez-vous que l’honneur 
'une femme foit à couvert, quand 
lie fuccombe après deux ou trois 
efus ? Il y auroit fur ce pied - là 

bien des femmes d’honneur qui par
ient pour n’en avoir point. On en
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a affez vu qui ont long - temps re
buté celui que leur cœur avoit dé
jà reçu. Les unes le font parce qu el
les craignent l'infamie , &  les au
tres pour fe faire d’autant plus ai
mer & eftimer par une feinte réfif- 
tance. Ainfi l’on ne doit point faire 
cas d’une femme, à moins qu’elle ne 
foit ferme jufqu’au bout. Si un jeune 
homme , dit Dagoucin , rçfufoit une 
belle fille ,  ne regarderiez-vous pas 
cela comme une grande vertu ? AiTu» 
rément , dit Oyfille, fi un jeune 
homme fe portant bien faifoit un 
femblable refus , je le trouverois fort 
louable y mais non difficile à croire. 
J ’en connois, reprit Dagoucin y. qui 
ont refufé des aventures que tous 
leurs camarades cherchoient, avec 
foin. Je vous prie, dit Longarine, 
prenez ma place , 8c nous dites ce que- 
vous en favez : mais iouvençz-vous
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que nous nous fortunes engagés de 
dire la vérité. Je vous promets de 
vous la dire , repartit Dagoucin , &  
fi naturellement, qu'il n*y aura point 
d*envelope.
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potable chafleté d'un Seigneur 
.. j r Franfois. ,

%■  * : ” ' i '

r'«» . -  ̂ • 
X l fe trouva à Paris quatre filles,

I dont, deux étoient’ fœurs,  fi belles,  fi 
jeunes, & fi fraîches, qu’elles avoient 

' Ja preiTe de tous les gai ans. Un Gen
tilhomme que le Roi qui regnoit alors 
avoit fait Prévôt de Paris, voyant 
fon maître Jeune, &  d'âge .à defirer 

: pareille compagnie, pratiqua fi bien 
les quatre, chacune croyant qu'elle 
feroit pour le R oi, qu'elles. cosfenti- 
rent à ce que lé Prévôt voulut, qui 
fut de fe trouver toutes à un feitinoô 

. il conyia fon maître , auquel, il cpm- 
muniquafon deflfein, qui fut approuvé

du
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du R o i, &  de deux Grands Seigneurs 
de la Cour ,  qui ne furent pas fâchés 
d’avoir part au gâteau. Comme on 
étoit en peine d’un quatrième arriva 
un jeune Seigneur bien fait, honnête 
homme ,  &  plus jeune de dix ans 
que- les autres. Il fut d’abord convié 
au régal,  &  promit de bonne grace 
de s’y trouver ,  quoiqu’au fond il 
n’en eût pas beaucoup d’envie : car 
d’un côtéil avoit une femme dont il 
étoit fort content, &  qui lui donnoit 
de beaux enfans. Ils vivoient enfem- 
ble avec tant de repos , qu'il n’eût 
voufu pour rien du monde lui donner 
occafion de le foupçonner. D'ailleurs 
il aimoit une des plus belles Dames 
qui fût alors en France , &  avoit tant 
d’eftime pour elle , que toutes les 
autres lui paroiffoient laides au prix 
d’elle ; de maniéré qu’au commence- 
.ment de fa jeuneiTe ,  &  avant qu'il 

Tome V I L  F
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fût marié, il n’y avoir pas moyen dé 
lui faire voir Si fréquenter d’autres 
femmes, quelque belles qu’elles fuf- 
fent t ayant plus de plaifir à voir fa 
maitreiTe, &  à l’aimer parfaitement ,  
qu'il n’en auroit à tout ce qu’il pour- 
roit obtenir d’une autre* C e Sei
gneur s’en vint à fa femme à la
quelle il dilltmula l’entreprife que le 
Roi avoit faite : malheureufement, elle 
en avoit été tnftruite avant fon arri
vée 5 &  j  ne pouvant cacher le dépit 
qu’un tel projet lui occafíonnoit ¿ elle 
s’exhala auifi-côt en reproches amers 
contre fon mari j elle vomit contre 
lui toutes les injures que fon défefpoir 
lui fuggéroit. Alors le mari 3 plein de 
repentir d’avoir été fur le point de 
manquer à ce qu’il devoit à fa femme, 
promit de ne pas fe trouver à cette 
partie de plaifir ; &  , pour ne pas 
défobliger le prince ,  il feignit une
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maladie férieufe 3 qui l'obligea à gar
der la chambre. Certaines affaires 
étant alors furvenues au R oi, il oublia 
fon plaiiir pour fonger à fon devoir 

partit brufquement de Paris. S'é
tant un jour fouvenu de l’entreprife 
qui n’avoir pas été exécutée : Nous 
fommes bien fous 3 dit-il au jeune 
Prince , d'être partis de Paris avec 
tant de précipitation , que de n’avoir 
pas vu les quatre filles qu’on nous 
avoir repréfenté comme les plus belles 
de mon royaume. Je fuis bien aife M 
répondit le Prince , que vous ne l’ayez, 
pas fait j car j’avpis grand peur durant 
ma maladie de perdre une fi bonne 
fortune, Ee Roi ne s’apperçut point 
de la diifimulation du jeune Prince >

. qui fut depuis plus aimé de fa femme 
qu'il ne l'avoit jamais été.

Parlamente fe mit alors à rire , 8ç 
ne put s’empêcher de dire. Elle l’an-'

i
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roit bien plus aimé s’il l’avoît fait 
pour l’amour d'elle uniquement : 
.mais de quelque maniéré que ce foit ,  
il eft toujours; très-louable. Il me fem- 
b le , dit Hircan , que ce n’eft pas 
grande louange pour un homme 
d’être ii charte pour l’amour de fa 
femme. Tant de raifons l’y obligent ,  
qu’il ne peut prefque pas s’en dif- 
penfer. Premièrement Dieu le lui 
commande , fon ferment l’y engage $ 
&  d’ailleurs la nature qui elt rafla- 
fiée y n’eft point fujette à tentation 
comme la néceffité Mais l’amouc 
libre qu’on a pour fa maïtrelTe de la
quelle on ne jouit pas 3 n’ayant d’auj 
tre plaifir que celui de la voir &  de 
lui parler, &  dpnt fouvent on n’a 
que des réponfes chagrinantes , je 
foutiens que quand elle eft fi fidele 
&  fi confiante qu’on ne la veut chan
ger j quelque chofe quipuiife arriver
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Ijc foutiens , dis je , que la chafteté 
[dans ces fortes d’occafions eft non- 
feulement louable, mais miraculeufe. 

!e nJeft point miracle dit Oyûlle » 
:ar le corps fuit toujours les mouve- 

[nens du cœur. Oui les corps ange- 
'iques, repartit Hircan. Je ne prétens 
»as , dit Oyfille, parler feulement: 

[de ceux qui par la grâce de Dieu font 
tous tranfmuis en lui ; mais auiïî des 
plus greffiers qui fe trouvent parmi 
[les hommes t &  fi vous y prenez; 

¡arde , vous trouverez que ceux qui 
[ont mis leur cœur &  leur affection à 

:hercher la perfection dans les feien- 
ices, ont non-feulement oublié la vo
lupté de la chair » mais encore les 
choies qui font les plus néceifaires à 
[la nature ,  comme le boire &  le 
[manger. En effet, tant que l'ame eft 

[ans le corps par affeCtion , la chair 
[demeure comme infeniible. De là

F J
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vient que ceux qui aiment les femmes 
belles &  vertueufes j prennent tant de 
piaille à les voir ou à les entendre 
parler , que la chair fufpend alors tous 
fesdefirs. Ceux quine peuvent expri
mer ces contentemens font charnels î 
&  comme ils font trop chargés de 
graiife, ils ne peuvent connoître s’ils 
ont aimé ou non : mais quand le corps 
cft fournis à Tefprit, il e.ft prefque 
infenfible aux imperfeétions de la 
chair, de maniéré que la forte per-- 
fuafion des perfonnesdece caraétere 
peut les rendre infenfîbles. J ’ai connu 
un Gentilhomme qui pour faire voir 
qu’il avoit plus aimé fa maxtrefle 
qu’aucune autre, voulut pour en don
ner des preuves tenir les doigts nuds 
fur la flame d’une chandelle. Il avoir 
en même-temps les yeux fur fa mai- 
treife, &  fouffrir le feu fi conftam- 
ment, qu’il fe brûla jufqu’à l’os i

j



d e  N a v a r r e . Gy 
encore difoit - il qu'il n’a voit point 
fenti de mal. Il me femble , dit 
Gucbron , que le diable dont il étoit 
le martyr, devoir en faire un faint 
Laurent : car il y en a peu qui aient 
un fi grand feu d'amour, qu'ils ne 
craignent celui de la moindre bougie. 
Si une demoiielle m'avoit mis à une 
fi rude épreuve, j’en demanderois 
grandes récompenfes, ou je ceflérois 
de l'aimer. Vous voudriez donc avoir 
votre heure, répliqua Parlamente ,  
après que votre maîtreflfe auroit eu 
la fienne. C 'eft ainfi qu'en ufa un 
Gentilhomme Efpagnol, d’auprès de 
Valence , dont un Commandeur fort 
honnête homme m’a conté l’afrenture. 
Je vous prie , Madame, dit Dagou- 
c in , de prendre ma place , &de nous 
la conter aufii ; car je crois que le 
conte en eft bon. Cette Hiftoire, 
Mefdames, yous fera regarder deux
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fois lorsque vous voudrez refufer 
quelque chofe ; &  ne comptez pas > 
que le préfent foit toujours la même 
chofe. Vous allez voir qu’il eftfujet 
au changement 3 fe cela vous obligera - 
de prendre garde à l ’avenir.

(

ï

\
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jZ7« .Gentilhomme.. noyant pu .époufer 
■\ une perfonne qu'il, aimoit3 fe fait 
C Çqrdelier de,dépit, Crueldéplaifirdefa

ï  L y avoit à Valence un Gentil-
homme "qui durant cinq à fix ans 
avoir,aimé une Damé avec tant d'hon
nêteté 3 que l'honneur &  la conf
idence de l'un ni de l’autre n'en 
avoient reçu aucune atteinte. L ’inten- 
tion du Gentilhomme étoit dé l’épou- 
fer j deifein d'autant plus raifonna- 

, ble , qu'il étoit bien fait , riche, &  
de bonne 'tnaifon. Avant que dés'en- 

- gager au fervice de la belle* il l’avoit 
fait expliquer au fujet du mariage ,
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dont elle fe rapporta à la volonté 
de fes parens* Ils s’affemblerent pour 
cet effet, &  trouvèrent le mariage 
fort raifonnable, pourvu que la fille le 
voulût bien. Mais la Belle croyant 
trouver mieux, ou voulant diffimuler 
l’amour qu’elle avoit eu pour le Gen
tilhomme j fit naître tant de diffi
cultés , que l’affemblée fe répara» 
avec regret de n’avoir pu rien con
clure j vu l'ayantage qu’il y avoit de 
part &  d’autre. Le plus fâché de tous 
ce fut le pauvre Amant, qui eût fouf- 
fert fa difgrace avec patiencea s’il eût 
étéperfuadé que c’eût été la faute des 
parens &  non de la fille. Mais comme 
la vérité lui étoit bien connue, fon 
affli&ion fut fi extrçme > que fans 
parler ni à fa maîtreffe ni à perfonne % 
il fe retira chez lui. Après avoir mis 
ordre à fes affaires, il fe retira dans 
Unç folitude pour tâcher d’oublier ^
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Ion amour, 8c le tourner entièrement 
du côté de Jefus-Chriit , auquel il 
étoit fans ‘ comparaifon plus obligé 
qu'à fa maitrefle. II n’eut durant ce 
temps-là aucunes nouvelles de là Bel
le ni de fes pare ns , 8c réfolut , après 
avoir manqué la vie la plus heureufè 
qu'il eut pu efpérer , de choifir la plus 
auftere 8c la plus défagréable qu'il 
pourroit s'imaginer« Dans cette trifte 
penfée, qu’on pourroit nommer défef- 
poir s il alla fe faire Religieux dans 
tm Monaftere de faint François, qui 
n'étoit pas éloigné de plufieurs de 
fes parens. Aufli - tôt qu'ils furent 
avertis de fa réfolution, ils firent tout 
ce qu’ils purent pour l'en détourner ; 
mais fon parti étoit fi bien pris, qu’il 
n'y eut pas moyen de le faire changer. 
Comme la caufe du ma! leur étoit 
connue, ils tournèrent leurs foins du 
côté du remede ,  8c allèrent trouver
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celle qui avoit donné lieu à une dévo
tion précipitée. La Belle fut bien fur- 
prife &  bien affligée de ce contre
temps. Comme fon intention n’avoit 
été que d’éprouver par fon refus pen
dant quelque temps la bonne volonté 
de fon amant &  non de le perdre pour 
toujours, aiuii qu’elle voyoit évidem
ment qu’elle avoit fait j elle lui écri
vit une lettre* qui mal traduite eft 
conçue en ces termes, vu

■ A
■ ‘ k ':ï

Comme l’amour s’il n’eft bien ¿prouvé» 
Ferme ôc loyal ne peut être trouvé , r „ 
¡J’ai bien voulu par le temps ¿prouver,
Ce que ¡’ai tant defiré de trouver :
C ’eft un mari rempli d’amour parfait »
Qui par le temps ne pâr&re défait»
Cela m’a fait requérir mer parens 
De retarder pour un ou pour deux ans, - , 
Ce grand jeu qui jufqu’à mort dure t 
Et produit bien fouventunepeine tres-dure; 
De vous avoir je ne fais pas refus,
Certes jamais de tel vouloir ne fus,

- Car

*?
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Car oncques nul que vous ne fus aimer *
NJ pour mari 5c Seigneur eftimer.
0  ! quel malheur, ami, ai je entendu?
Que fans parler a nui tu c’e* rendu 
En un Couvert, 5c vie trop auffoe,
Dont le regret fait que ne m’en puis taire *
Et me contraint de changer mon office ;  - 
Faifant celui dont as ufé fans vice :
Ceft requérir celui dont fus rcquife ,
Et d’acquérir celui dont fut acquife.
Or donc, am i, la vie de ma vie,

\

1 equel perdant n’ai plus dé vivre envie ; *
#

Las ! plaife toi vers moi tes yeux tourner;
Er du chemin où tu es ictourner,
Laifiè le gris & fon auftéricé, , ;
Viens recevoir cette félicité .
Qui tant de fois par toi futdefirée.
Le temps ne l*a défaite ou emoiréeî 
C’eft pour toi feul que gardée me fuis ;
Et fans lequel plus vivre je ne puis. 
Retourne donc , veuille ta mie croire , 
Rafraîchiflânt l’agrtable mémoire 
Du retnp pafle par un faim mariage.

- Croi moi, ami, & non point ion courage 
Et fois certain qu’oneques je n’ai penié , 
p c faite rien où tu fuite offenfê ;

Tome F U  G
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Mais j’etpcrois te rendre contenté 
Après t'avoir bien expérimenté,
O r, ai-je fait de coi expérience.
Ta fermeté, ta foi, ta patience,
Et ton amour font connus clairement ; ;
Et m'ont acquifeà toi entièrement. ' " " 
Viens donc, ami, prendre ce qui cft tien ;
Je fuis à toi, fois donc du tout mien, _

Cette Epître fut portée par un de 
fesamis, chargé de l’accompagner de 
toutes les remontrances poflfibles. Le 
Cordelier la reçut &  la lut d’un air 
fi trille, &  avec tant de larmes 8e de 
foupirs,  qu’il fembloit qu’il voulût 
noyer 8e brûler cette pauvre Epître. 
Toute la réponfe qu’il y fit fut de 
«lire au porteur ,  que la mortification 
de fon extrême paillon lui avoit coûté 
iî cher, quelle lui avoit ôté la volonté 
de vivre ,  8e la crainte de mourir.. 
Q u’il prioit, cela étant,  celle qui en 
étoit Toccafion , 8e qui n’avoit paÿ 
voulu répondre à fa paflian,  de ne



DE N  A y  A R R I . « 7 f
us le tourmenter dans le teins qu’il 
voit vaincue, &  de fe contenter du 
1 qu’elle lui avoit fait par le paffé. 

e n’y  ai pu trouver aucun remede ,  
ura-t-il ,  que la vie auflere que 

i choifîe. La pénitence continuelle 
e fait oublier ir.a douleur » j’affbi- 
îs tant mon corps à force de jeânes 
de difciplines, que la mémoire de 
mort eft pour moi une confolation 
uveraine. Que celle qui vous en« 

'oie m’épargne donc, je l ’en fupplie, 
déplaifîr d’entendre parler d’elle, 
rce que la mémoire de Ton nom 

ulement m’eft un purgatoire infup- 
rtàble. . ; -  ----i
Le porteur s’en retourna avec cette 
heufe réponfe ,  &  en fit fon rap- 
rt à celle qui l’avoit envoyé ,  qui 
put l’entendre fans un regret in- 
yable. Mais l’amour qui ne veut 
que l’efprit s’abatte jufqu’à l’extré-

G z
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mité, lui.mit en tête que fi elle pou~ 
voit le voir y elle feroit plus par Tes 
yeux &  par Ta langue qu'elle n'a- 
Voit fait par fa plume. Elle alla donc 
au Monaftere, accompagnée de fou 
pere , &  de fes plus proches parens. 
Elle n’oublia rien de tout ce qu'elle 
crut pouvoir relever fa beauté, per
suadée que s'il pouvoit une fois la 
regarder &  l'entendre parler } il étoit 
impofiîble qu'un feu fi long temps 
fomenté ne fe rallumât plus fort 
que devant. Elle entra dans le Cou
vent fur la fin de Vêpres > &  le fit 
venir dans une chapelle du Cloître» 
Lui qui ne iavoit qui le demandoit* 
s'en alla au plus rude choc où fl 
fe fût jamais trouvé. Elle le vit fi 
pâle &  fi défait, qu'elle eut de la 
peine à le reconnoître > cependant 
içomme il lui parut d'auffi bon air &  
aulfi aimable qu'auparavant 3 l’amour

*
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la contraignit d'avancer les bras ,  
croyant l'embrafler. Mais elle fut fi 
touchée du trille état où il lui parut 
&  cette idée lui caufa une fi grande 
foibleiTe de cœ ur,  qu'elle tomba éva
nouie. Le bon Religieux qui n'étoic 
pas deftitué de la charité fraternelle « 
la releva a &  la fit alfeoir fur un 
fiege de la Chapelle. Quoiqu'il n'eût 
pas moins befoin de fecours qu'elle ,  
il fit néanmoins femblant d'ignorer 
fa paifion, affermiflant fon cœur en 
l'amour de fon Dieu contre l'occafîon 
préfente. Il y réuflit fi bien, qu'il fem- 
bloit ignorer ce qu’il voyoit. Revenant 
de fa foibleiTe, &  tournant vers lui 
des yeux fi beaux &  fi trilles , qu'ils 
auraient été capables d'amollir un 
rocher, elle lui dit tout ce qu'elle crut 

" le plus propre a le retirer du lieu 
où il étoit. Il répondit à tout du mieux 
qu'il lui fut pofiible. Mais Tentant

G }
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çnfin que fon cœur commehçoit à. 
s'attendrir aux lamies de fa maîtrefle * 
&  voyant que l’atqour dont il avoit 
fi long-temps éprouvé la cruauté • 
avoit en main une fléché dorée toute 
prête à lui faire une plaie nouvelle 
&  ¿mortelle 3 il s’enfuit de devant 
l’amour &  fa maîtrefle s ne pouvant 
rien faire de mieux. S’étant .donc 
enfermé dans fa cellule} &  ne pou
vant la laifler partir dans cette incer
titude^ il lui écrivit trois mots en 
efpagnol, qui m’ont paru 6 bons, que 
je n'ai pas voulu les traduire de peur 
d'en diminuer la grâce. Volu.tte. don 
venijli anima mi > que en las triftais

La Belle voyant bien 
par-là qu’il n’y avoit rien à efpérer 4 
réfolut de fuivre fon confeil Sc celui 
de fes amis , &  s’en retourna chez 
elle , où elle mena une vie auifi 
mélancolique} que celle de fon amant

i  '  ■
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ctoit auftere dans fon Couvent.

Vous voyez jMefdames, de quelle 
maniéré le Gentilhomme fe vengea 
de fa rigoureufe maîtrefle , qui ne 
penfant que réprouver » le défeipéra, 
enforte que i quand elle voulut reve
nir, il n'en fut plus temps. Je fuis 
fâchée y dit Nomerfide 3 qu'il n'ait pas 
quitté le froc pour l'épouier : je crois 
que ç'auroit été un mariage parfait. 
En bonne foi 3 dit Simontault, je l'ef- 
time bien fage ; car tous ceux qui 
ont bien penfé aux incommodités du 
mariage, demeureront d'accord que 
la vie auftere du Couvent n'en a guere 
davantage. Comme il étoit déjà af- 
foibli à force de jeûnes &  d'abfti- 
nences > il craignoit de fe charger 
d'un fardeau qu'il eût été contraint de 
traîner toute fa vie. Il mie femble 3 dit 
Hircan »qu'elle faifoit tort à un hom
me fi foible de le tenter par une pro-
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pofirion de mariage, puifque les plus 
vigoureux & les plus robuftes ont de 
la peine à s'en bien tirer. Mais fi elle 
lui avoit parlé d'amitié, fans autre 
obligation que volontaire, il n'y au* 
roit point eu de cordon qui n'eût été 
rompu , ni de nœud qui ne fe fût 
dénoué. Mais comme pour le tirer de 
Purgatoire elle lui offroit l'Enfer » je 
ioutiens qu'il eut raifon de refufer, 
&  de lui faire fentir le chagrin qu'il 
avoic eu de fon refus. 11 y en a beau- 
coup y dit Emarfuittej qui penfant 
faire mieux que les autres , font, ou 
pis j ou le rebours de ce qu'ils s'é- 
toient promis. Àh ! vraiment, dit 
Guebron > vous me rappeliez 3 quoi
que ce ne foit pas à propos, une fem
me qui faifoit tout le contraire de ce 
qu'elle vouloit faire i ce qui fut caufe 
d'un gros tumulte dans l'Eglife de
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faint Jean de Lyon. Je vous prie ,  x 
dit Parlamente, de prendre ma pla
ce, &  de nous en faire Thiftoire. 
Mon conte ¿ répliqua Guebron, ne 
fera ni fi long ,  ni fi trille que celui 
de Fulamente. .
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Simpliciti (fune yieille gaz preferita 
ime thanielle ardente a faine Jean 
de Lyon * & gaz* youlut l'attacker 
conite le front d'unSoldat qui dor* 
moitfur un ìomhéau  ̂ fe  .qui tn <ir*-

fc- '. -1  v-, •*;••: -? .y ■ '- i T., ■ ■ i*

dans l’Eglife de faintJeandeLyon « 
&  devant la Chapelle un tombeau fait 
de pierres ¿grands perfonnagesfrepré- 
fentes au naturel* &  autoûr il y  
a plufïeurs hommes d’armes touchés; 
Un foldât feprotnenant iin jour 
dans rEglife * ( ç’étolt dans les gran- 
des chaleurs de l ’été ) , il lui prit
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envie de dormir. Il jetta les yeux 

rfur cettç Chapelle ,  &  la voyant 
fombre &  .fraîche, il alla au tom* 
beau dormir comme les autres au
près deíquels ÍI fe coucha. Au plus 

' fort de fon fommeil arriva une vieil
le dévote. Après qu'elle,,eut fait fes 
dévotions ,  elle voulut attacher au 
tombeau une chandelje qu'elle avoir 
à la main, &  fe trouvant plus à por
tée de l'homme endormi que des au
tres ,  elle fe mit en devoir de la lui 
mettre au front, croyant qu’il étoit 
de pierre $ mais la cire ne put tenir 
contre cette ..pierre. La bonne, fem
me, qui crut que le froid de l’ima
ge empêchoit la chandelle de tenir -, 
lui mit le feu contre le front pour 
y attacher fa bougie, mais l’image 
qui n'étoît pas infenfible, fe mit à 
crier. La bonne femme. eut peur > 
& comme fi eUe eût été hors du

* y
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fens, commença à crier ,  miracle ,  
miracle ! &  cria fi fort ,  que tous 
ceux qui étoient dans l'Eglife accou* 

'turent, les uns aux cloches .» les au
tres au miracle. Elle les. mena voir 
l'image qui s’étoit remuée » &  en fit 
tire plufieurs : mais certains prêtres 
ne fe contentant pas d'en rire, réfo- 
lurent de faire valoir ce tombeau ,  Ôs 
d'en tirer de l'argent.

" V  ̂ -r-X . 1. . . , *. - r ■ ^ ‘ - -

Prenez donc garde t Mefdames ,  
¿quels faints vous donnerez vos chan
delles. C ’eft étrange , dit Hircan » 
que de quelque maniéré que ce foit 
il faille que les femmes fàiTent tou
jours mal. Eft-cc mal fait, dit No- 
merfide , de porter des chandelles 
aux tombeaux ? O ui, repartit Hir
can , qupnd on brûle le front aux 
hommes j car ce n’eft point un bien 
quand il en réfulte un mal. La pau

vre
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Vre femme croyoit avoir fait un grand 
préfent à Dieu en lui donnant une 
p̂etite chandelle. Dieu ne regarde pas, 

•dit Oyfille, à la valeur du préfent, 
mais au cœur qui le fait. Peut-être 
dettes bonne femme avoit-elle plus 
'd'amour pour Dieu ,  que ceux qui 
■ donnoient de grandes torches j carj 
tomme dit l'Evangile, elle donnoit 
de fa néeeflité. Je ne crois pourtant 
pas dit SafFredant,  que Dieu qui 
eft la iouveraine fagefle, puiife agréer 
la folie des femmes. La fimplické 
lui plaît, il eft vrai, mais l'Ecriture 
m'apprend qu'il méprife l'ignorant: 
&  s'il y eft commandé d'être fim- 
ples comme colombes ,  il y eft en
joint auiïi d'être prudens comme 
férpénS. Pour moi, repartit Oyfille, 
je ne tiens point pour ignorante celle 
qui porte devant Dieu fon cierge 
ardent, comme faifant amende hono* 

Tome n i .  H
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jrable, les genoux en terre ,  &  la tor- 
<he au poing, à fon fouverain Sei
gneur pour lui confeffer ion crime 
Pc lui demander avec une foi vive fia 

'grâce &  fon ialut. Plût à D ieu, die 
Pagoucin j que tout le  monde s'eu 
aquittât auiïi-bien que vous ! .mais je 
prois que les pauvres ignorantes ne le 
font pas dans cette intention. Celles 
qui parient le moins bien 3 repartit 
Oyfille ,  font fouvent celles qui ont 
le fentiment le plus vif de l'amour &  
de la volonté de Pieu : &  pat confis
quent il eft 4e la. prudence de ne juger 
que de foi-même. U.n'eft pas furpre» 
nant 3 ditEmarfuitteen riant» d'avoir 
fait peur à un valet qui dormoit ,  
puifque des femmes auifi médiocres 
pnt fait peur à de grands Princes fans 
leur mettre le feu au front. Je fuis 
fûr y ditDagoucin 3 que vous en favez 
quelque conte que vous voulez, nous
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faire. Ainfi vous prendrez ma place 
s'il vous plaît. C e conte ne fera pas 
long, ditEmarfuitte j mais fi je pou
vons vous le conter tei qu’il ert ar
rivé 3 vous n'auriez pas envie de 
pleurer. ^
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1Agréable aventure du Roi G* de lit 
Reine de Navarre,

X j *Année que M . de Vendôme 
époufa Ia Princeffe de Navarre 3 le 
Roi &  la Reine t leur pere &  mere ,  
après avoir été régalés à Vendôme 3 
les accompagnèrent en Guienne. Ils 
pafierent chez lin Gentilhomme où 
Te trouvèrent pluiieurs belles &  jeunes 
Dames j  où Ton danfa f i  long-temps ,  

que les nouveaux mariés étant las fe 
retirèrent dans leur chambre t &  fe 
jetterent fur le lit tout vêtus ,  où ils: 
s'endormirent,  les portes &  les fenê
tres étant fermées , fans que perfonne 
demeurât avec eux. Au fort de leur
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fommeil ils entendirent ouvrir leur 
porte par dehors. M. de Vendôme 
tira le rideau, &  regarda qui ce pou- 
voit être ,  croyant que ce fût quel
qu’un de Tes amis qui vouloit le fur- 
prendre. Mais au lieu de cela , il vit 
entrer une grande vieille fervante ,  
qui fut tout droit à leur lit, &  qui 

‘ pour l’obfcurité ne pouvoit pas les 
reconnoître. Les apperçevant cepen
dant fort proches l’un de l’autre, elle 
fe mita crier.O méchante &  vilaine 
infâme que tu es ! il y a long-temps 
que je t’ai crue telle. Mais n’ayant 
point de preuve ù produire , je n’aî 
ofé le dire i  Madame. A préfent que 
ton.infamie eft connue, je fuis réfolue 
de ne la pas cacher. Et toivilain, 
spoliât,  qui as fait la. honte à cette 
maifon de mettre a mal cette pauvre 
garce , n’etoit la crainte de Dieu î je 
t’affommerois de coups là où tu es*

H v
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favoir ,  dit Parlamente, où l’aventa- 
le  eft arrivée , &  qui eft le Protono
taire. Il a déjà gouverné des maifons 
de. Dames , &  quand il ne peut pas 
gagner la bonne grâce de la maîtref- 
fe , il ne manque jamais une des De-* 
moifelles j à cela près, il eft honnête 
&  homme de bien. Pourquoi dites- 
vous à cela près , ditHircan, puifque 
c'eft par cela même qu'il s'eftime hom
me de probité ? Je vois bien, répon
dit Parlamente , que vous connoiflez 
la maladie &  la malade ,  &  quye s'il 
avoitbefoin d'apologie 3 vous ne man
queriez pas d'être Ton Avocat. C e
pendant je ne youdrois pas confier une 
intrigue à un homme qui n'a pas fu 
mener la fienne ,qui a été fuedes fer- 
vantes mêmes. Croyez*vous, dit N o- 
merfide, que les hommes s'embarraf* 
fent qu'on le fâche, ou qu'on ne le 
lâche pas ? pourvu qu'ils, viennent a
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leur bue, c ’eft affez. Soyez perfuadée 
|ue quand perforine n’en parlerait, 

[ils le publieraient eux-mêmes. Il n’eft 
>as befoin , leur dit Hircan en colere, 
[ue les hommes difent tout ce qu’ils 

Ifavent. Peut-être, répliqua Nomerfi- 
de rougiffant, ne diroient-ils rien à 
leur avantage. A  vous entendre par« 
1er, il femble» dit Simontault, que 
lies hommes fe faflent un plaifir d'en« 
tendre médire des femmes,  &  je fuis 
perfuadé que vous me croyez de ce 
nombre là. C ’eft pourquoi j’ai envie 
d’en dire du bien 'afin qu’on ne me 
regarde pas conime un médifant. Je 
vous donne ma voix, dit Emarfuitte ,  
&  je vous prie de vous contraindre 
un peu > pour faire votre devoir à 
notre honneur. Il n’eft pas nouveau ,  
Mefdames ,  dit alors Simontault, 
d’entendre parler de vos vertus. Il me 
femble que quand il fe préfente quel«
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Sus debout, de par tous les diables > 
debout. Il femble encore que tu n’en : 
aies point de honte. M . de Vendôme - 
& -madame la Princefle , pour allonger r 
la comédie, fe cachoient le vifagé l'un 
contre l’aptie _,&rioient fi fort qu’ils ; 
ne, pouvoient parler. La feryafite * 
voyant donc qu'ils ne remuoient point *< 
pour fes menaces ,  ni ne faifoient fem- ? 
blant de fe lever ,  s’approcha d’eux t 
pour les tirer du lit par les bras ou par * 
les jambes. Mais alors elle reconnut;, ; 
&  aux vifages &  aux habits ,  que ce K 
n’étoit point ce qu’elle penfoit. Elle 3 
ne les eut pas plutôt reconnus > qu’elle 
fe jetta à leurs pieds, les fuppliant de ’ 
lui pardonner la faute qu’elle avoir 
faite de troubler leur repos. M . de 
Vendôme voulant en favoir dwan- 
tage, fe leva d’abord , &  pria la bonne ‘ ' 
vieille de lui dire pour qui elle- les 
avoit pris : ce qu’elle ne voulut pat * :
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faire } mais enfin après lui avoir fait 
promettre avec ferment de n'en jamais 
rien dire ,  elle lui dit que la caufe 
de fon équivoque étoit une Demoi- 
feUe de la maifon, de laquelle unPro- • 
tonotaire étoit amoureux 3 & qu'elle 
obfervoit depuis long - temps 3 parce 
qu'elle avoit du chagrin que fa mai- 
treffe fe fiât à un homme qui lui fai- 
fok un pareil affront. Enfuite elle fe 
retira y &  laifla le Prince & la Prin- 
cefTe enfermés comme elle les avoit 
trouvés. Ils rirent long-temps de l'a
venture : &  quoiqu'ils eh aient fait le ’ 
conte , ils n’ont néanmoins jamais 5 
voulu nommer les perfonnes inté- 
reffées. ", . ^ :: - s

Voilà j Mefdames/comme la bonne r 
vieille penfant faire une aétion d'é- 
quité 3 inftraifit les Princes étrangers ' 
de chofes dont les domeftiqües n’a- 
Voient jamais entendu parler. Je crois

,K
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favoir ,  dit Parlamente , où l'aventu
re eft arrivée ,  &  qui eft le Protono
taire. Il a déjà gouverné des maifons 
de Dames, &  quand il ne peut pas 
gagner la bonne grâce de là maîtref- 
fe , il ne manque jamais une des De— 
moifelles j à cela près, il eft honnête 
&. homme de bien. Pourquoi dites- 
vous à cela près, dit Hircan, puifque 
c'eft par cela même qu'il s'eftime hom
me de probité ? Je vois bien, répon
dit Parlamente , que vous connoiflez 
la maladie &  la malade ,  &  que s'il 
avoit befoin d'apologie ,  vous ne man
queriez pas d'être fon Avocat. C e
pendant je ne voudrais pas confier une 
intrigue à un homme qui n'a pas fu 
mener la lîenne ,  qui a été fue des fer- 
vantes mêmes. Croyez-vous, dit N o- 
merfide, que les hommes s'embarra^* 
fent qu on le Tache, ou qu'on ne le 
Tache pas ? pourvu qu'ils viennent £.
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leur but,  c ’eft affez. Soyez perfuadée 
que quand perforine n’en parleroit,  
ils le publieraient eux-mêmes. Il n’eft 
pas befoin , leur dit Hircan en colere, 
que les hommes difent tout ce qu’ils 
fa vent* Peut-être, répliqua Nomerfi- 
de rougiflant, ne diroient-ils rien à 
leur avantage. A  vous entendre par
ler ,  il femble, dit Simontault, que 
les hommes fe faftent un plaifir d’en
tendre médire des femmes 3 &  je fuis 
perfuadé que vous me croyez de ce 
nombre là. C ’eft pourquoi j’ai envie 
d’en dire du bienafin qu’on ne me 
regarde pas conime un médifant. Je 
vous donne ma voix 3 dit Emarfuitte 3 
&  je vous prie de vous contraindre 
un peu , pour faire votre devoir à 
notre honneur. Il n’eft pas nouveau ,  
Mefdatnes , dit alors Simontault, 
d’entendre parler de vos vertus. Il me 
femble que quand il fe préfente quel-
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qu'une de vos belles aâions ,  bien ' 
loin de devoir être cachée ,  elle de- 
vroit être écrite en lettres d'or ,  pour 
fervir d'exemples aux femmes Se pour 
donner aux hommes fujet d'admira
tion , de voir dans le fexe fragile ce 
que la fragilité refufe. Ç 'eft cela mê
me qui me fait conter ce que j'ai en
tendu dire au capitaine Roberval » &  
à plufîeurs de fa compagnie.

'j
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ment d'une pèete eftâdte à Roberval ’ 
pour uneexpédiriofli^u'll avoit réfolu 
de faire dams l'iilede Canada, ce ca-
pitaine-avoic defleiqde s'habituer dans 
cette ifle en cas que l'air y fut bon i  
&  d’yb âtit des villes Se des châteaux. 
Chacun fasit-quélsfurerit les commets* 
cemens de ce pcojetù Pour peupler té 
pays! de chrétiens , it y mena avec lui 
de toutes fortes d'artifatïs ,  parmiief- 
quels il y  eireutun qui fut aflez lâche 
pour tàahirfb» maîtte 3 qtii penia êtrd 
pris pac les nàtftrelfr du- pays. Mais
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Dieu voulut que fa confpiration fût 
découverte : ainii elle ne fut pas d’un 
grand préjudice au capitaine Rober* 
val, qui fit prendre le traître, &  vou- 
loit le faire pendre comme il lavent 
'mérité. 11 l’auroit fait fans la femme 
de ce malheureux 3laquelle après avoir 
partagé les périls de la mer avec fon 
mari 3 voulut fuivre jufqu’au bout fa 
mauvaife fortune. Elle fit fi bien par 
fes larmes &  par fes fupplications, que 
Roberval 3 foitpour les fervices qu’el
le lui avoit rendus,  oupar un motif de 
compaflion t lui accorda ce quelle lui 
demandoit, qui étoit que fon mari &  
elle feraient laides dans une petite 
tfle qui n’étoit habitée que par des 
bêtes fauvages 3 avec pemuïfiqn d’em
porter avec eux ce qui leur ferait né* 
cefiaire. Les pauvres gens fe trouvant 
feuls avec des bêtes féroces 3 n’eurent 
r̂ecours qu’à Dieu J qui avoit toujours
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été le ferme efpoir de cette pauvre 

"femme. Comme elle n’avoit d'autre 
confolation qu'en fon Dieu ,  elle em
porta pour fa confervation 3 pour fa 

' nourriture j &  pour fa confolation le 
'nouveau Teftament qu'elle lifoit fans 
celle. Au refte elle travailloit avec fon 
mari à bâtir un petit logement. Lorf- 
que les lions &  autres bêtes féroces 
en approchoientpour les dévorer, le 

'mari avec fon arquebufe ,&  la femme 
avec des pierres » fe défendoient fi 
bien ,  que non-feulement ni les bêtes, 
ni les oiféaux n’ofoient les approcher, 
mais même ils en tuoient fouvent qui 
étoient bonnes à manger. Ils fubfifte- 
rent long-temps de ces chairs &  d’her
bes aprèsqueleur pain fut fini. Toute
fois à la longue le mari ne putréfifter 
à une fi mauvaife nourriture. : d'ail - 
leurs ils buvoient des eaux d’une fi 
mauvaife qualité ,  qu’il devint fort 

Tmt V I L  '• I
i
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rj>8 Contes de la Reine 
enflé, &  mourut en peu de temps ,  
n’ayant ni fervice ni confolation que 
de fa femme , qui lui fervoit de; me-

_ ! . *i j

decin &  de confeueur ; de forte qu’il 
-paffa avec joie de fon défertà la patrie 
Scélette. La pauvre femme l’enterra 
‘dans une foffe qu’elle fie la plus pro« 
"fonde qu’il lui fut poiïible } cepen* 
dantles bêtes en eurent incontinent le 
ffentiment,  &  vinrent pour manger le 
cadavre ,  que la pauvre femme dêfen- 
doit de fa moifonnette à coups d’ar- 
quebufe. Ainfi vivant comme les bêtes 
quant au corps, &  comme les Anges 
quant à lefprit, elle paflbit le tems 
en lectures, en contemplations ,  en
prières &  en oraifons, avec un efprit 
joyeux &  content » quoique le corps 
fût maigre &  demi-mort. Mais celui
qui n’abandonne jamais Jtes fiens au 
befoin » &qui fait éclater fapuiiTance 
tjuànd tout eil défeipéré ,  ne permit
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pas que la vertu dont il avoit doué 
cette femme, fût ignorée dans le mon
de; mais voulut l'y faire connoître 
pour fa gloire. Au bout de quelque 
temps un des vaifleaux de la flotte de 
Roberval paffant devant cette ille, 
ceux qui éto ent fur le tiJlac virent 
une femme qui les fit fouvenir de 
ceux qu'on avoit lai (Té dans cette ifle, 
& réfolurent d'aller, voir de quelle. 
maniéré Dieu en avoit difpofé. La 
pauvre femme voyant approcher le 
vaifieau , fe. rendit au bord de la 
mer où ils la trouvèrent en arrivant. 
Après en avoir remercié Dieu, elle 
les mena à fa pauvre moifonnette, &  
leur fit voir de quoie/Ie avoit vécu du» 
tarit letrifte féjour qu'elle y avoit fait. 
Ils ne l'auroieht jamais pu croire s'ils 
n’avoient pas fu que Dieu peut nour
rir fes ferviteurs dans un défert com- 
me aux plus grands feftins du monde.

I l
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La fidélité &  la perfévérance de cette 
femme ayant été publiées 3 les Dames 
lui firent de grands honneurs > &  lui 
donnèrent volontiers leurs filles pour 
apprendre à lire &  à écrire. Elle gagna 
le furplus de fa vie à cette honnête 
profeflion 3 n'ayant d'autre defir que 
d’exhorter chacun ¿aimer Dieu ,  &  à 
fe confier en lui, donnant pour exem
ple la grandemiféricorde dont il avoit 
ufé envers elle.

■ Vous voyez à préfent 3 Mefdames,’ 
que je loue les vertus que Dieu a mi- 
fes en vous j vertus qui paroiflent 
d'autant plus grandes 3 que le fujet eft 
plus infirme. Nous ne fommes point 
fâchées ,  dit Oyfille 3 de ce que vous 
louez en nous les grâces de notre Sei
gneur : &  à la vérité c'elt de lui que 
vient toute vertu : mais il faut paflec 
condamnation que 3 ni l'homme ni la 
femme ne contribuent point à l'ou*
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vrage de Dieu. L ’un &  l’autre ont 
beau courir , &  beau vouloir, ils ne 
font que planter , &  c’eft Dieu feul 
qui fait croître. Si vous avez bien lit 
l’Ecriture,  dit Saffredant, vous favez 
que S. Paul dit ^qu*Apollon a planté 
& qu’il a arrofé ; mais il ne parle point 
que les fèmnres* aient mis la main à 
l’ouvrage de Dieu. Vous faites a dit 
Parlamente, comme ces médiansr T ' *•

hommes, qui prennent un pafTage de 
l’Ecriture pour eux ,  &  lai/fent celui 
qui leur eft contraire. Si vous avez lu 
S. Paul d’un bout à l’autre, vous trou
verez qu’il fe recommande aux Dames 
qui ont beaucoup travaillé avec lui à 
la propagation de l’Evangile. Quoi 
qu’il enfoît ,  dit Longarine, cette 
femme eft digne de grande louange 9 
tant à caufe de l’amour qu'elle a eu 
pour fonmari pour lequel elle a rif- 
qué fa vie ,  qu en confîdération de la

I f
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confiance qu'elle a eue en Dieu a qui 
comme vous voyez ne Ta point aban
don n'e. Pour le premier 3 dit Emar- , 
fuitte , je crois qu’il n’y a point ici 
de'femme qui n’en voulût faire autant , 
poùr fauver la vie à Ton mari. Et moi 1 
je Crois, répondit Parlamente, qu’il y  
a des maris fi bêtes 3 que celles qui en 
©ni de pareils ne doivent point trou- ! 
vef étrange quand elles font réduites * 
à ❖ ivre avec des bêtes d’une autre \

" . v  ̂ i "  H

efpece, &  qui n’ont rien de différent ' 
quë la figure. Emarfùitte ne put s’em- 
pêcher de répliquer » comme prenant ’ 
la chofe pourfon compte. Si les bêtes 
ne mordoient point 3 leur compagnie 
feroit plus agréable que celle des

if —*■ -

hommes qui font emportés &  infup- 
portablesj mais je ne change point de 
fentiment j  &  je dis encore ,  que fi 
«noft mari étoit en pareil danger ,  je 
©c Pâbandonnerojs point,  dût-il m’en

A k  . . . r 1 J k . J •  4 ' î  il ' » ' i •• ,
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codter la vie. Prenez garde , dit N o- 
merfide » de l’aimer jufqu’à tel point» 
que l’excès de votre anyjür ne trompe 
&  vous&Iui. Il y a un milieu par- toutj 
&  faute de Ce bien entendre 'amour 
fe convertit fouvent en haine. Il me ,: . ; ' *V"" *
femble » dit Simontault» que vous 
n'avez pas pouffé la uiatiere fi loin » ' 
fans avoir envie de l'autorifer par .. 
quelque exemple. C 'eil pourquoi fi 
vous en favez quelqu'un, dires-le 3 je 
vous donne ma voix. Mon conte fera . 
donc court &  gai félon ma coutume» 
répondit Nomerfide.
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Vite femme fa it manger d eja  pou¿
> ftre de. caatarides à fin  mari pour ,
■ ' '*7  ̂ . 1 . t' — * *5 “ r  J  . - A

7 s en faire aimer , <& penfa le faire 
crever*

.-'5 2. ,, . :a ■■ a.v.V:7î 7;- ■
¿r'$t & i v
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l y.ayoit autrefois à Pàa è̂  ^ani ’ ’

un Apothicaire gui Te h o n u h m t ; 
tre Etienne. 11 ayoit. époufé «ne hón-. : 
nête femme » bonne ménagère > &  af- 

■ fez belle pour qu’il dût s’en conten* 
ter; mais cônpie il 'goütóit de d if
férences drogues'’,  il Vouloitaùf& 
goûter, de diferentes ' femmes pour 
pouvoir mieux juger de toutes. Sa 
femme en avoit tant de chagrin.

*
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quelle perdoit toute patiencej car 
il ne la regardoit pas fi ce n’eft la 
Semaine fainte pour lui faire faire 

. pénitence. LJApothicaire étant un 
jour dans fa boutique ,  &  fa fem- , 
me aux écoutes, cachée derrière la 
porte j  il vint une femme de la vil
le /  commere de l’Apothicaire, 8e 
malade du même mal que celle qui 
étoit derrière la porte. Hélas ! mon t 
compere, mon ami,  dit-elle à l’A- . 
pothicaire en foupirant , je fuis la 
femme du,monde la plus malheu- ( 
reufe 5 j’aime mon mari comme moi- 
même 5 je ne penfe qu'à le fervir 8e 
à lui obéir : mais tout cela eft pei
ne perdue ,  &  il aime plus que moi 
la femme delà ville la plus méchan
te &  la plus fale. Si vous favez quel
que drogue qui puiiTe le faire chan
ger de complexion, je vous prie *

»
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mon compere , de m’en donner,; iî 
cela réuiïit » &  que je fois bien trai
tée de mon mari, je vous affûte que 
je vous récompenferài 4c tout mon 
pouvoir. L'Apothicaire, lui dit pour 
la" fcônfqler , qu’il favoit une poudre 
iriérveilleuie, &  que ù elle, la fai« 
Cote prendre à fon mari avec un bouil
lon ôu iine rôtie comme de. la pou
dre de Dun 3 il lui feroit la meil
leure çhere du monde. La pauvre 
femme' voulant voir ce miracle , lui

i  , ■ ■ r  t

dèm .nda ce que c'etoit j &  u elle 
n’enpôtirroit point avoir ? Il lui dit 
qu’il n’y avoit qu’à prendre de la 
poudre de cantarides dont il avoit 
bonne provïfîon. Avant que de Ce 
qui rter, elle l’obligea de . préparer 
cette poudre, & en prit autant qu'il, 
lui en failoit Elle l’en remercia de-

• , S

puis plufîeurs fois car mari
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çtoît fort &  vigoureux , \  qui n*eq 
prit pas trop , ne,s eu trouva pas plus
. mal , &  elle mieux. . (
; * ■ ' ' .

* f '  ' y  '  T V  *
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. > 'ri ̂ ^ ^  ̂  n ̂  ' r,Apothjçaire qui
avoit entendu toute la converfation, 
longea,en(elle-même qu'elle ,n‘avoit 
pas moins befoin de cette recette que 
facommere. Elle apprit le lieu où Ton 
mari mettoit le relie de la poudre; ,  
réfolue de s’en fervir quand l’occafion 
s’en préfenteroit. Elle n'eut pas long
temps à attendre. Son mari fe fençaçt 
incommodé d’une froideur d'ellomac. 
la pria de lui, faire un bon bouillon : 
elle lui dit qu’une rôtie à la poudre 
de Dun lui feroit plus de bien. 11 lui
T * *  ’ y  * “ “ 1 ‘ 1 *

dit incontinent de lui en faire une, &  
de prendre; dans la boutique de la 
ctnamome &  dufucre : elle le fit , &  
n’oublia pas le refte de la poudrecju’il 
avoit ddnnéaà fa çommere,  fansgar-

; /

V



io8 C ontes de la Reine 
\dcr ni poids 3 ni dofe y ni meiiire. Le 
•mari mangea la rôtie ,  &  la trouva 
• très4>enne. Il s’apperçut bientôt de 
fon effet * qu’il crut appaifer avec fa 
femme, mais il lui fut impoffible ; 
car il fentoît un iî grand feu qu’il ne 

'favoit de quel côté fe tourner. Il dit 
•a fa femme qu’elle l’avoit empoifonné i 
&  voulut favoir ce qu’elle avoit mis 
à la rôtie : elle ne lui déguifa point la 

'•vérité &  lui avoua quelle avoit 
‘ autant de befoin de cette recette que 
fa commere. Le pauvre Apothicaire 
fouffroit de fi grandes douleurs y qu’il 

' ne put faire autre chofe que la battre 
' d'injures. Il la chaffa de fa préfence ,  
&  fit prier l’Apothicaire de la Reine 
de Navarre de le venir voir ; ce qu'il 
fit j  &  lui donna les remedes qui pou- 
voient le guérir. Il l’eut remis fur 
pied en fort peu de temps y &  le cen
sura aigrement de faire prendre à au

trui
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trui cfes drogues qu’il ne vo.uloit pas- 
prendre pour lu i,  ajoutant que fa. 
%QlPe :av?it fait ce qu’elle, dévoie,, 
attendu le defir qu’elle avoit de fe faire: 
aimer de lui. Il fallut que le pauvre, 
homme, prît patience., &  qu’ij recon
nut que Dieu l'avoir juifement puni
en r.expofant à la raillerie; qu’il vou
loir, faire à autrui.

r'■> f  F '?■ 1 ' f ï  - '

*

ijTt - 'iiîlif
Il -mç ferphleM efdarne^ , ,qu 

l'amôuir de cette femme n ejtpif ,pa 
moins indifçret qu’exçe/fif., Appeliez-, 
vous aimer fpn mari, dit jHircan , de 
lq fairefpuffrir pour le plailjr qu’elle 
en efperoit ? Je cioî^, dit. Loqgarjne^ 
qu’elle n’avoitjntentipp que de rega-, 
gner la bienveillance de fpn marî  
qu’elle çroyoit avoir perdue* II U y 
rien que les femmes ne failent pour; 
un tel bien. Cependant} dit Gucbrqn, 
en matière de boire &  de maqger ,  

T m t n i .  K ,
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une femme ne doit rien donner à ion 
mari pour quelque raifon que ce puiife 
être, qu’elle ne fâche tant par fa pro
pre expérience, que par celle des gens 
jfavans, qu’il ne peut lui en arriver 
aucun mal : mais il fautexcufer l’igno
rance« Celle-là eft excufable ; car la 
paflion qui aveugle le plus, c’eft l’a
mour ,  &Ia perfonne la plus aveuglée 
c ’eft la femme, qui n’a pas la force 
de conduire fagement un grand far
deau. Guebron ,  répondit Oy fille ,  
vous fortez de votre bonne coutume 
pourvous rendre au fenriment de vos 
confrères. Il y a pourtant des femmes 
qui ont foutehu patiemment l’amour 
&  la jaloufie. O u i, dit Hircan ,  &  
plaifamnient; car les plus fages font 
celles qui prennent autant de plaifir 
à fe moquer ,  &  à rire des aérions de 
leurs maris,  que les maris en ont de 
les tromper fecrétement. Si vous vou-
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lez me donner le rang avant que 
Madame Oyfilie finiffe la journée, je 
vous ferai un conte d'un mati &  d'une 
femme que toute la compagnie con-, 
noît. Vous n'avez donc qu'à con> 
mencer 3 dit Nomerfide.
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yante\ & fta fa ^ n s J>àr, fa <femme 

" blutant au lieu de la fervante.

f
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U, Château du Doz en Bij 

demeuroit urv£cuyer.du ÇU>î  nom
mé ClâifeS italien-d-èri^iî^ll avoit 
Jpoùfé une J)émoiféue fort fage Se 
'vertueufe ; ma t Squi a voi t  vieilli 
aptes lui âÿq̂ r doqné pluiîe$rs en- 
fans. Lin au£i n'étoit pas jeune, Se

, ’ Sf t  r i  '  N

•vivoit avec la femtne en bonne paix 
&  amitié. Il ell vrai qu'il parloit 
quelquefois à fes fervantes. La bonne 
.femme ne. faifoit femblant de rien , 
Jtnais elle les congédioit tout douce-
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ment, quand elle les connoiifoit trop 
privées dans fa maifon. Elle en prit 
un jour une qui étoit fage & bonne 
fille : elle lui dit l'humeur de fon 
mari &  la fîenne, &  l’avertît qu’il 
chaiToit une fille dès qu'il connoif- 
foit qu'elle n’étoit pas fage. Cette 
fervante ayant bonne envie de de
meurer au fervice de fa maitrefle,  
& de s’en faire eftimer, rcfolut de 
ne point forligner de la vertu. Quoi
que fon maître lui tînt fouyent des 
difcours contraires à la fageffe , elle 
ne voulut entendre à rien, Sc contoit 
tout â fa maîtreiTe , qui rioit avec 
elle de la folie du mari. Un jour 
que la fervante blutoit dans une s 
chambre de derrière avec fon iurcot 
fur la tête à la mode du pays. Ce fur- ., 
cot eft fait comme un créraeau 3 
mais il couvre tout le corps & les  ̂
épaules par derrière. Son maître la



114 Contes dh î a  Reine 
trouvant en cet équipage, la prelTa 
vivement. Elle qui eût autant aimé 
mourir que de faire ce qu'il vouloit,  
fit femblant de confentir à ion de* 
iir , &  le pria de lui permettre d’al
ler voir premièrement fi fa maîtrelTe 
n’étoit point occupée â quelque cho
ie ,  afin de n’êrre pas furpris i ce 
qu’il lui permit bien volontiers : elle 
le pria de mettre fon furcot,  &  de 
bluter pendant fon abfence, afin que 
fa maîtrelTe entendît toujoursle bruit 
du bluteau. Il le fit avec jo ie , dans 
l'efpérance d’avoir ce qu’il deman- 
doit. La ièrvante qui aimoit à rire > 
courut à fa maîtrelTe,  &  lui dit 

- Venez voir votre mari, auquel j’ai 
appris à bluter pour me défaire de 
lui. La femme fit diligence pour 
aller voir cette nouvelle fervante > 
&  trouva fon mari le furcot en tête > 
&  le bluteau à la main. Elle fe mic
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fi fort a rire en claquant des mains > 
quà peine put-elle lui dire : Gouyat- 
te ,  combien veux-tu gagner par. mois? 
Le mari reconnoiffant fa femme à 
la voix ,  &  voyant qu'il étoit dupé,  
jetta le furcot &  le bluteau ,  8e 
courut à la fervante 3, qu'il appella 
mille fois méchante. Si fa femme ne 
fe fut mîfe entre deux, il l'eût payée 
de (à courtoifie : cependant l'orage 
s’appaifa au contentement des par
ties , qui vécurentdepuis paifiblemenc 
cnfetnble.

Que dites-vous de cette femme ,  
Mefdames ? N ’étoit-elle pas (âge de 
fe faire un divertiffement du diver- 
tiffement de fon mari ? ce n'eft pas 
un divertiffement pour le mari, dit 
Saffredant,  d'avoir manque ion coup* 
Je croîs ,  dit Emarfuitte , qu'il eut 
plus dc4plaiiîr de tire avec fa femme *
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que d'aller fè tuer avec fa fervante à 
l'âge où il étoit. Il me fâcheroit fort, 
dit Simontault 3 qu'on me trouvât 
avec ce beau cremeau. J'ai entendu

V ■ ' • i

dire, dit Parlamente , qu'il n'a pas 
tenu à votre femme > qu'elle ne vous 
ait trouvé à peu près dans le même 
équipage 3 quelque pn que vous 
foyez, &  depuis ce temps-là 3 dit- 
on 3 elle n'a jamais eu de repos. 
Contentez - vous des aventures de
votre maifon 3 répondit Simontault 3 
fans venir chercher les miennes. Ma 
femme n'a aucun fujet de fe plain
dre de moi ; mais .quand je ferois 
tel que vous le dites 3 elle ne s'en
apperceyroit pas  ̂ parce que rien ne 
lui manque. Les femmes d'honneur ,  
dit Longarine 3 n'ont I>efoin de rien
que de l’amour de leurs maris 3 qui 
fopt les feuls qui puiffenr les con
tenter, Mais celles qui cherchent uq
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plaifir brutal 3 ne le , trouveront, ja
mais où l'honnêteté commande. Ap
peliez-vous plaifir brutal y quand une 
■ femme veut avoir de fon mari ce 
qui lui appartient, Je foutiens 3 ré
pondit Longarine ,  qu’une femme 

'châtie qui aime véritablement , eft 
plus contente d'être parfaitement ai- 
•mée 3 que de tous lés plaifirs Jen- 
luels que là chair peut defirer. Je 

"fuis de votre fentiment 3 dit Dagou- 
"ciii ; mais ces Seigneurs ici ne le 
feulen t entendre ni confeiTer. Jef - - ■ - - ; * ' “* 
lcrqis que fi l’amour réciproque ne

"conterfte pas une femme , un mari
feul ne la contentera pas non plus »

"car fi elle he vit fuivant l’honnête
amour des femmes } il faut qu’elle

"foit outrée de l’infatiable cupidité
des bêtes. Vraiment , reprit Oyfil-

Ï - ï . Î » i   ̂ . -T "

le  . vous me faites fouvenir d’une
r-̂ .t v ' r ; z ï * * r '. * ■ : - " à

M
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Dame belle &  bien mariée ,  qui 
faute de fe contenter de cette hon
nête amitié ,  devint plus charnelle 

 ̂ que les pourceaux ,  &  plus cruelle 
que les lions. Je vous prie ,  Mefda- 
jnes , de finir cette journée par nous 
conter cette hiftoire. Je ne le puis 

'pour deux raifons , répondit Oyfille ; 
la première 3 c'eft qu'elle eft longue, 
&  l'autre qu'elle n'eft pas de notre 
temps; cependant elle a été écrite 
par un Auteur digne de foi ,  &nous 
avons juré de ne rien dire qui ait 
été écrit. Il eft vrai, répliqua Par- 

'lamente, mais comme je crois fa* 
./voir quel eft ce conte ,  je dois vous 

dire qu'il a été écrit en fi vieux lan
gage , que je crois qu'il n’y  a que 
nous deux ici qui en ayons entendu 
parler, c'eft pourquoi il palfera pour 
nouveau. Alors toute la compagnie
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la pria de le dire fans s'embarrafler de 
la longueur , parce qu'ils avoient en
core une bonne heure avant que d'al
ler à Vêpres. Oyiille donc Te rendit 
à leur priere, &  commença coipme 
vous allez voir.

. ■ >. • if . ' - ,
)

*
*

;Y. ,

» • ■■ • m -
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• oniirtor' ‘ 'ZAtoo ~z?> , '. i -•’i-' 'iU^bs 
L  horrible imputi cité > tiufit. „ Duchrjfe

fat la caufe de fa mort >tg> de celle

de deux perfonnes qui s aimoient par-

Jaitement.
' V ' - r wvt

■ «►""JT' ;̂  __
JL l v avoït oànS'ie 'Dache de Bour- 
gogne jUUpHGÿcr^Hèîinête homme^ 
&  fort h^én f̂ait .¿ÎiQÇi perfonne. Il 
a voit époüfé'Une 'lfenfmj£ f̂#la beauté 

1 de !aqttdl<jr , -qu*fl
ne fongeoit qu a lui plaire 3 à quoi elle 
iàifoit femblant de répondre très-bien. 

> GeDucavoit chez lui un jeune Gen- 
, tilhomme fi accompli en tout ce qu'on 
peut fouhaiter en un homme ,  qu*il 
étoic aimé de tout le inonde, &  prin-

'  cipalement
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«paiement du Duc, auprès duquel il 
avoit été élevé dès l ’enfance. Comme 
if connoifloit en lui tant de perfec
tions il l’aimoit autant qu’on peut 
aimer, 8c lui confioit toutes les affaires 
ou fon âge lui permettoit Rentrer. La 
DucHèfie qui n’ëtoit pas une femme 

. de vertu /n’étant pas contenté de l’a- 
ifiouir que (on mari avoit pour elle ,  
&  du bon traitement qu’elle en rece-

' V I ! )  J  •  . . .

voir* régardoit fouvent ce Gentil-
* . i  î   ̂ , ( i  J~î i  j : ï  ; r " * • : l' .  ^  >

homme ,  &  le trouvoit fi fort à fon
■* t • - - . J -4 ■ .1 i ^

gré,y qu’elle l’aimoic outre mefure. 
Elle tâchoit à tout moment de le lui 
faire, connaître .tant par des œillades 
langqureufes &  tendres, que p̂ r des 
fqupirSr 8c des airs paflionnés. Mais le 
Gentilhomme qui n’avoit jamais étu
dié que la vertu, ne connoifloit point 
de vice en une Dame qui avoit fi peu 
de fujet d’en avoir : de forte que les 
œillades, lès foupirs, & les airs paf- 

Xome V I I . ’ L
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lionnes de cette pauvre folle ne lui 
produifoient quun cruel défefpoir. 
Elle porta l'extravagance fi loin 
qu’oubliant un jour qu'elle étoit fem
me qui dëvoit être priée fans devoir 
rien accorder, &  Princefle qui dévoie 
être fervie j 8c obligée de dédaigner de 
pareils ferviteurs elle réfolut de faire 
le perfonnage d'un homme tranfporté, 
&  de fe décharger d'un fardeau qui 
lui étoit infupportable. Le Duc allant 
donc au Confeil où le Gentilhomme 
n'entroit point; parce qu'il étoit trop 
jeune, elle lui fit fignê de venir à elle ; 
ce qu'il fit ; croyant qu’elle avoit quel
que chofe à lui ordonner. S'appuyant 
donc fur Ton bras comme une femme 
laffe de trop de repos, elle le mena 
promener dans une galerie,  où elle 
lui dit : Je fuis furprife qu'étant 
comme vous êtes jeune, bien fait 3 8d 
plein d'agtémens ; vous ayez pu juf|

*
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qu’ici pratiquer tant de belles Dames

*

fans en aimer aucune : &  en le regar
dant du meilleur oeil quelle pouvoir, 
elle en demeura là, pour lui donner 
lieu de parler.Madame,répondit-il, 
fi je méritois que votre grandeur pût 
s'abaiffer jufqu’à moi, Vous auriez 
plus de fujet d'être furprife, de voie 
Un aufit petit homme que moi vous 
offrir fes fervices pour être ou refufé 
ou moqué. Sur cette fage réponfe la 
Duchefie l’aima plus qu'auparavant, 
&  lui jura qu'il n'y avoit Dame à la 
Cour qui ne fût trop heureufe d’avoir 
un amant de fon mente • qu’il pou
voir effayer, &  qu'elle l’affuroit qu'il 
y  réuffiroit fans peine.

Le Gentilhomme avoit toujours 
les yeux bailles * n'ofant regarder la 
contenance de la Ducheffe, affez ar
dente pour échauffer un glaçon. Dans

L a
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le temps qu’il fe mettoit en devoir de 
fc’excufer j leDuc manda â la Ducheflè 
de venir au Confeil pour Une affaire 
à laquelle elle avoit intérêt. Eli ?jr 
alla avec beaucoup de regret : pour le 
Gentilhomme il fit femblant dè n’a
voir pas compris ce qu’elle lui avait 
dit. Elle en eut tant de trouble &  de
ik_ y  f*  f ' ' - ,  ̂ ■ *

chagrin 3 qu’elle ne fa v oi t à qui s’en 
prendre , finon à la fotte crainte dont 
elle croyoit le jeune homme trop plein. 
Voyant donc qu’il n’entendoit pas fort 
langage, elle rçfolutpeu de jours après 
de paffer par-deffus 8c la crainte 8c

r  . j i r . .  ' ■% ï  j *  ; ; /

la honte . 8c de lui de’clarer fans en.’. : - ■ ; ,  y -  - ■.* -< * ; r p  ■ - ■ ;

veloppe 8c fans détour  ̂ la pafiiop 
qu’elle avoit pour lui 3 perfuadée 
qu’une beauté comme la fienne ne 
pouvoir manquer d’être bien reçue.
Elle aurait néanmoins bien fouhaité

- ■ * -  ■

d’avoir l’honneur d’être priée ; mais 
»près tout 3 elle préféra le plaifir à
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rhonûeur. Après avoir tenté plufieurs 

. fois le même moyen qu'elle avoit déjà 
eflayé ,  &  toujours eu une réponfe 
auffi peu favorable que la première ,  
elle le dra un jour par la manche, &  
lui die qu'elle vouloit lui parler d’une 
affaire importante. Le Gentilhomme, 
avec le refpeâ; 8c l'humilité qu'il lui' 
deyoit, l’alla trouver a une fenêtre 
reculée où elle s’étoit retirée. Quand 
elle vit qu'on ne pouvoit la voir de fa 
chambre * elle le remit fur le premier 
difeours avec une voix tremblante ,

f

qui marquoit également du defir &  
de là crainte. Elle lui fit des repro- 

• çhes de ce qu'il n'avoit encore fait 
choix d'aucune Dame, faillira qu’en 
quelque lieu qu'il fe fixât ,elle n'épar- 
gneroit rien pour le.faire réuflir. Le 
Gentilhomme j non moins étonné que 
chagrin d’un pareil difeours, lui répon
dit : J’ai je cœur û bon,' Madame „
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que fi j'étois une fois refufé, je n'au* 
rois jamais de joie ; &  je connois fi 
bien mon peu de mérite, que je fuis 
perfuadé qu'il n'y a point de Dame à 
la Cour qui voulût de mesfervices. 
La Ducheife rougit à ces mots 3 &  
croyant que fon cœur ne tenoit plus . 
à rien , lui jura qu'il n’avoit qu'à vou
loir , &  qu'elle pouvoir lui répondre 
qu'elle favoit la plus belle Dame de 
la Cour qui le recevroit avec une 
joie extrême ,  &  lui donnerait un con
tentement pariait. Je ne crois pas > 
Madame 3 repliqua-t-il 3 qu'il y ait de 
femme affez malheureufe &  aiTez 
aveugle pour m'avoir trouvé à fon gré. 
La Ducheffe voyant qu'il ne le vou- 
loit point entendre 3 lui entrouvrit le 
voile de fà psffion ; &  comme la vertu 
du Gentilhomme lui donnoit fujet de 
crainte, elle lui parla par interroga
tion,, &  lui dit : Si la fortune vous

'  . t  ,
* \ :

/

\
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avoit favorifé jufqu'au point que ce 
fût moi qui euife tant de bonne vo
lonté pour vous que diriez-vous ? Le 
Gentilhomme qui s'imaginoit fonger , 
à l'ouie d'un tel difcours 3 lui dit un 
genou en terre. Quand Dieu me fera 
la grâce * Madame , d’avoir la bien
veillance du Duc mon maître, 8c la 
Votre 3 je me croirai l'homme du 
inonde le plus heureux. C ’eft l’unique 
récompenfe que je demande pour 
mes fideles fer vices, étant obligé» 
comme je le fuis plus que perfonne , 
de facrifier ma vie pour vous deux. 
Je fuis perfuadé » Madame, que l'a
mour que vous avez pour Monfei- 
gneur votre époux eft fi pur &  fi 
grand/que » je ne dis pas moi qui ne 
fuis qu’un ver de terre, mais même 
le plus grand Prince &  l’homme du 
inonde le plus accompli ,  ne fauroit 
altérer l’union qui eft entre mon mai
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tre &  vous. Pour moi, comme il m’a 
nourri dès mon enfance &  qu il m’a 
fait ce que je fuis, je ne voudrois pas 
•pour ma vie avoir d’autre pe'nfée que 
celle que doit avoir un fidele fervi- 
teurj ni pour fa femme, ni pour fa 
foeur y ni pour fa mere. La Ducheffe 
ne le laiffa pas aller plu Join j &  
voyant qu’elle ¿toit en danger 4 ef- 
fuyer un honteux refus , elle l’inter
rompit incontinent, &  lui dit : M é
chant &  orgueilleux fou ! qui eft-çe 
qui vous demande cela ? parce que 
vous avez bonne mine. vous vous 
imaginez que les mouches mêmes, 
font amoureufes de vous : mais fi vous 
étiez aflez préfomptueux pour vous  ̂
adrefler à moi,  je vous ferois bien 
connoître que je n’aime &  ne veux 
aimer que mon mari. Je ne vous ai

'  ' ■“ *'■ ■ ■  T r ■: f ’f  *: <

parlé comme j ’ai fait que pour me 
divertir ,  pourfavoir de vos nouvelles,

\

/ ■
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jfctne moquer de vous, comme je fais 
des amoureux ridicules. Je l’ai cru»
&  le crois comme vous le dites » Ma-

*' » » .  -, ■ ■ • * ■ J

dame,,., Répondit le -Gentilhomme. 
Alors fans vouloir écouter davantage, 
elle s’en retourna Jbrufquement dans 
fa chambre ; comme elle vit que les 

.'Dames la fuivoient, elle entra dans 
ion cabinet j  où elle fit des doléances 
&  des regrets qui ne fe peuvent racon- , 
ter. D ’un côté l’amour où elle avoitT

1 échoué »lui donnoit une trifteifemor-
■ T i i ^  . . * *

¿elle i &  de l’autre le dépit, tant con
tre elÎe-même d’avoir commencé un fî 
impertinent dialogue, que contre le 
.Gentilhomme d’avoir répondu fi fa- 
gement,  la jettoit dans une fi grande 
jurie^ que tantôt elle vouloit fe tuer, 
un moment après elle vouloit vivre 
pour fe venger de celui qu’elle regar- 
doit comme le plus cruel de fes en
nemis» Après avoir long tems pleuré,
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elle feignit d etre malade pour n'aller 
, point au foupé du D uc, ou le Gentil

homme fervoie d’ordinaire. Le Duc 
qui aimoit fa femme plus que lui- 

même ,  ne manqua pas de l'aller voir ; 
pour parvenir plus aifément à la fin 

. qu'elle fe propofoit ,  elle lui d it, 
qu'elle croyoit être groife , &  que fa 
groffefle lui avoit jette un rhume fut 

- les yeux qui lui faifoit bien de la peine* 
LaDucheiTe fut au lit deux ou trois 
heures, fitrifte & fi mélancolique , 
que le Duc croyant qu'il y avoit autre 
chofe que la groflefte, réfolut de cou
cher cette nuit -là avec elle j mais 
voyant que quelques careiTes qu'il pût 
lui faire ,  cela ne l'empêchoit pas de 
foupirer continuellement, il lui dit: 
Vous favez, mon cœ u r, que je vous 

-aime comme ma propre v ie ,  &  que 
fi vous mourez ,  il ne m'eft pas poffi* 
jbledefuryivre. Si donc ma fanté vous
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eft chere, dites-moi ,  je vous prie,ce 
qui vous fait ainfi foupirer} car je ne 
puis croire que la grofleffe feule puifle 
produire cet effet- La Ducheffe voyant 
ion époux dans la difpofition où elle 
pouvoir le fouhaiter « crut qu’il falloit 
en profiter pour fe venger. Hélas ,  
Moniteur, lui dit-elle, les larmes aux 
yeux en l’embraiTant, mon plus grand 
mai eft 4? vous voir la dupe de ceux 1 
qui font fi obligés de conferver votre 
bien &  Votre honneur ; cela donna > 
une meryeitleufe envie au Duc de fa- 
voir pourquoi elle difoit cela, &  la 
pria de lui parler franchement &  fans 
crainte, fans lui déguifer rien. Je ne 
m’étonnerai jamais , dit - elle enfin 
après plufieurs refus , files étrangers 
font la guerre aux-princes î puifque 
ceux qui leur ont le plus d’obligation, 
ont la hardjeife d’entreprendre de leur 
en faire une fi cruelle, que la perte
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des biens n’eft rien en compât'âîfon. „ 
Je dis ceciM onfieur, par rapport ' 
à tin tel Gentilhomme , nommant Ton 
ennemi j que vous avez noùfri-,élevé, . 
traité plus en parent &  en fils, qu’en 
domelrique, &  qui pour reconrioif- : 
fapce a eu l'impudertctf Se l i  lâcheté 
d’attenter à l'honneur deybtre ffemlrie, 
d’où dépend celui de votré;maifon &  
de vos enfans. Quoiqu’il aittravaillé 
long-temps à m’infinner des chdfes 
qui.ne melaiiToientpas doüter de fa 
noire malice ; cependant moti cœur 
qui n’eft que pour vous y  &:5 qui ne 
fongé qu’en vous n’y pouvoir rien 
comprendre; mais à la fin'il s’eft ex
pliqué ; &  je lui ai répondu ce 'que 
mon état &  mon' honneurm’obli- 
geoient de lui répondre. Cependant 
je le hais de maniéré que je né puis 
le regarder ; c’eft ce qui m’a fait de
meurer dans ma chambre, &  petdre

l’honneur
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l’honneur de votre compagnie.. Je vous 
fupplie 3 Moniteur j de ne point tenir 
une telle pefte auprès de vous : car 
après un ; tel crime 0 la crainte que 
vous n’en fufliez averti, pourroitbien 
lui faire entreprendre quelque chofe 
de pis. V oilà, Moniteur 3 la canfè de 
ma douleur, qui me paroît très-jufte, 
&  très-digne que vous y mettiez 
ordre fans retardement. Le Duc qui 
d’un côté aimoit fa femme, & qui fe 
fentoit fort outragé, &  qui d'un autre 
côté aimoit aufli le Gentilhomme 
dont il avoit fouvent éprouvé la fidé
lité , avoit de la peine à croiie que ce 
menfonge fût une vérité. Ne fachant 
donc que faire, il s'en alla dans fa 
chambre rempli de colere, & fit dire 
au Gentilhomme qu’il n'eut plus à fe 
trouver .devant-lui » mais qu'il fe re
tirât chez lui pour quelque temps. Le 
Gentilhomme ignorant la caufe d un

Tome V i l %
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ordre fi preffant &  fi peu attendu* en 
fut d'autant plus touché, qu'il çroyoit 
avoir mérité un traitement tout con
traire. Comme il étoit bien affûté de 
fon cœur &  de fes a&ions, il fit par« 
1er au Duc par un de fes camarades, 
qui lui rendit en même - temps une 
lettre , par laquelle il le fupplioit très- 
fiumblement, que fi par un mauvais 
rapport il avoit le malheur d'être 
éloigné de fa préfence, il eut la bonté 
de fufpendre fon jugement julques 
à ce qu'il l’eût inftruit de là vérité î  
&  qu'il ofoit efpérer qu'il trouveront 
alors qu'il n’avoit été offenfé en rien. 
Cette lettre appaifa un peu le Duc ,  
qui le fit venir fecrétement dans fa 
chambre 3 &  lui dit avec beaucoup de 
fériéux. ,• ^

Je n'aurois jamais cru qu'aprês 
vous avoir fait nourrir comme mon 
enfant,  j'euffe eu fujet de me repentir
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de vous avoir tant avancé , puifque 
vous avez voulu me faire un outrage 
qui m'auroit été plus fenfible que la 
perte de ma vie &  de mes biens > c’eft 
d'attenter à l'honneur de celle qui cil 
la moitié de moi-même,  &  couvrir 
ma maifon d’une infamie éternelle. 
Vous pouvez croire que cette injure 
me tient (î fort au cœur 3 que fij'étois 
bien aiTuré que le fait fût véritable 
Vous feriez déjà au fond de l'eau 
pour vous punir fecrétement de l'a 
front que vous avez voulu me faire d 
même. Le Gentilhomme ne fut point 
furpris de ce difcours : s'affinant au 
contraire fur fon innocence , il parla 
avec fermeté, &  le fupplia d'avoir la 
bonté de lui dire qui étoit fon accu- 
fateur 3 l’accufation étant de la nature 
de celles qui fe difcutent mieux avec 
la lance qu'avec la langue. Votre accu- 
fateur, répondit le D uc ,  n’a pom

M a
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joutes arn\es que fa chafteté j c’eft ma 
iemme 3 &  non autre qui me Ta d it, 
nie priant de la venger de vous. Lie 
pauvre Gentilhomme furpris de la 
prodigieufe malice de la DucheiTe, 
ne voulut cependant pas l’accufer 3 8c 
fe contenta de répondre. Madame 
peut dire ce qu’il lui plaît» Vous la 
ponnoiiTez, Monfieur, mieux que 
moi} &  vous favez iî je l’ai vue ail- 
leurs qu’en votre compagnie 3 finoft 
une feule fois qu’eUe me fit l’honneuc 
de me parler bien peu. Vous avez le 
jugement auffi bon que Prince de là 
Chrétienté. Ainfij Moniteur^ je vous 
fupplie de confidérer ii vous avez ja
mais vu en moi quelque chofe qui 
ait pu vous caufer du foupçon. C ’eft 
un feu qu’il eft impoifible de couvrir 
long - temps a de maniéré que ceux 
qui font malades de la même mala
die n’en cojnoifient quelque chofe.
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Je vous demande par grâce, Mon» 
fleur , de croire deux chofes de moi : 
l’une que je vous fuis fidele , que 
quand Madame votre époufe feroit 
la plus belle femme, du monde  ̂l’a
mour ne feroit pas capable de me rien 
faire faire contre mon fionpeur &  mon, 
devoir: l’autre que quand elle ne fe-_ 
roit point votre époufe, c’eft la femme
que j’aje jamais vue dont je ferais le 
moins aqaoureux : &  il, y en a a fiez, 
d’autres pour lefquelles je me fens du 
penchant.  ̂A ces paroles le Duc coi 
mença un peu à s’adoucir. Auilï 
l’ai-je pas cru , lui dit-il : ainfi y 
n’avez qu’à faire comme àl’ordinair 
votiS ; aifuvant que fi je connois q 
la vérité foit de votre côté , je vous 
aimerai plus que je n’ai jamais fait : 
mais s’il me paroît du contraire ,  votte 
vie eft en pjapuiftance. ,Le Gentil
homme le remercia, 8c fie fournit à)* 
■ ........... " ■■ M 3
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plus rigoureufe peine qu’il pourrait 
inventer en cas qu’il fe trouvât cou
pable.

La Duchefle voyant le Geutil- 
homme fervir comme à l’ordinaire ,  
ne put le fouffirir patiemment, &  dit 

* à fon mari : Qu'il vous ferait bien dû, 
Moniteur 3 fi vous étiez empoifonné 
puifque vous avez plus de confiance 
en vos mortels ennemis s qu’en vos 
amis les plus intimes- N e vous» inquié
tez point 3 ma mie, répondit le Duc ; 
s'il me paroît que ce que vous m’avez 
dit foit véritable, je vous afifure qu’il 
n’a pai pour vingt-quatre heures de 
vie : mais comme il m’a protefté du 
contraire avec ferment 3 &  que d’ail
leurs je ne me fuis jamais apperçu de 
rien , je ne puis le croire fans de bon
nes preuves. En bonne foi ¿Monfieur, 
répliqua- t-elle, votre bonté le rend 
encore plus condamnable Quelle plus
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grande preuve voulez-vous , que de 
voir qu'un homme comme lui pafle 
pour indifférent ? Soyez perfuadé ,  
Moniîeur ,  que fans la vaine & pré- 
fomptueufe penfée dont il s'eft flatté 
de me fervir , il ne ferait pas à ces 
heures à faire une maîtrefle. Jamais 
jeune homme ne fut Ci folitaire que 
lui en bonne compagnie j &  la raifon 
de cela eft quJil a le cœur fi haut que 
fa vaine efpérance lui tient lieu de 
tout. Si vous croyez qu'il ne vous 
cache rien , faites le jurer je vous prie 
fur fes amours > s'il vous dit qu*il en 
aime une autre, à la bonne heure, 
croyez-le , je le veux bien, linon 
foyez perfuadé que je dis vrai. Le 
Duc goûta fort les raifons de fa fem
m e, &  menant le Gentilhomme à la 
campagne , lui dit : Ma femme con
tinue toujours à me parler de vous 
Air le même ton , &  m allégué un©
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raifon qui me donne des foupçons con
tre vous. On s’étonne, pour vous par
ler net y qu’étant jeune &  galant hom
me comme vous êtes, on n’ait jamais 
fu que vous ayez aimé ; 8c cela même 
me fait craindre que vous n’ayez les 
fentimens qu'elle dit; 8c que cette 
efpérance ne vous fafle tant de plai- 
iîr y que vous ne puifliez penfer.à d’au
tre femme. Je vous prie donc com
me mon ami, & vous ordonne com
me maître , de me dire au vrai fi. 
vous aimez. Le pauvre Gentilhom
me qui auroit bien voulu cacher fon 
amour avec le même foin qu’il vou- 
loit conferver fa vie 3 voyant l’ex
trême jaloufie de fon maître , fut con- 
traint de lui jurer qu’il aimoit une 
fille fi belle , que la beauté de la Du- 
cheife, &  de toutes les femmes de fa , 
fuite étoit médiocre en çomparaifon* 
pour ne pas dire laideur 8c diifprmité j
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le fuppliant au refte de n’exiger jamais 
de lui qu’il la nommât t parce qu’ils 
étaient convenus que le premier qui 
nommerait romprait toutes leurs liai- 
Tons. Le Duc promit de ne jamais le 
greffer là-deffus, &  fut fi fatisfait de 
lui i qu’il lui fit meilleure mine qu’il 
n’avoit encore fait- La Ducheffes’en 
apperçut,  &  fit une nouvelle batte- 
fie d’artifices pour en favoir la raifon. 
Le Duc ne lui en fit point un fecret. A  
fa vengeance fe joignit une jaloufie fi 
outrée , qu’elle fuppiia le Duc de 
commander au Gentilhomme de lui 
nommer fa maîtreife , l’aiTurant que 
ç’étqit un menfônge,  &  le moyen le 
plus Certain pour favoir fi ce qu’il 
difoit étoit vrai : mais que s’il refufoit 
de dire Je nom de celle qu’il trouvoit 
fi belle, fon époux étoit le Prince du 
monde le plus crédule d’ajouter foi à 
»ne chpfe ii vague. Le pauvre Prince
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;que fa femme menoit comme elle 
vouloit, alla fe promener feul avec le 
Gentilhomme, &  lui dit, qu'il étoit 
encore dans un plus grand embarras 
que jamais, craignant que ce qu'il lui 
avoit dit ne fût une exeufe pour rem- 
pêcher de démêler la vérité $ ce qui 
l'inquiétoit plus qu’auparivant. C 'eft 
pourquoi il le pria le plus fortement 
■ qu'il put de lui dire le nom de celle 
qu'il aimoit fi fort. Le pauvre Gentil
homme le pria de ne le point con
traindre de manquer à la parole qu’il 
avoit donnée à une perfonne qu'il ai
moit comme foi-même , &  qu'il avoit 
ïnviolablement gardée jufqu'alors : 
que ce feroit vouloir lui faire perdre 
en un jour ce qu'il confervoit depuis 
plus de fept ans, {Sc qu’il aimeroit 
mieux mourir que de faire ce tort à 
une perfonne qui lui étoit fi fidele. 
Le Duc voyant qu'il ne vouloit pas

f
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dire le nom de cette belle ,  entra 
dans une fi violente jaloufie, qu’il lui 
dit d’un air furibond : Choifiifez de 
deux choies Tune, ou de me dire le 
nom de celle que vous aimez plus que 
toutes les autres ,  ou de fortir des 
terres de ma dépendance, à condition 
que fi l’on vous y trouve après huit 
jours ,  je vous ferai mourir d’une 
mort cruelle.

Si jamais fidele ferviteur fut faifi 
d’une vive douleur, ce fut le pauvre 
Gentilhomme, qui pouvoit bien dire af 

N anguftii.J'unt mihi undique. En effet il 
voyoit d’ùn côté, que difant la ve'rité 
il perdoit fa maîtreife , fi elle venoit à 
favoir qu’ il lui eût manqué de parole 
par fa faute, &  ilconfidéroitde l’autre 
que ne la difant pas ,  il étoit exilé du 
pays où elle faifoitfa demeure, &  ne 
pourroit plus lavoir,. Se trouvant ainfi 
preffé de toutes parts, il lui vint une
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Tueur froide , comme fi la trifteffe 
l ’eût porté fur le bord du tombeau. Le 
Duc remarquant fon embarras, crut 
qu’il n’aimoit que la Duchefle , &  
que fon trouble venoit de ce qu’il • ne 
pouvoit en nommer d’autre. Dans 

■ cette prévention , il lui dit alfez rude* 
ment : fi vous m'aviez dit la vérité ,  
vous auriez moins de peine à faire ce 
que je fouhaite de vous : mais je crois 
que votre crime fait votre embarras. 
Le Gentilhomme piqué de ces paro* 
les, &  pouffé par l'amour qu’il avoit 
pour lui, réfolut de lui dire la vérité, 
perfuadé que fon maître étoit fi hon
nête homme , qu’il garderait inviola-
blement fon fecret. Il fe mit donc â

\

genoux , &  lui dit les mains jointes : 
Les obligations que je vous a i, Mon- 
iîeur, &  l’amour que j’ai pour vous , 
me forcent plus que la peur; que j’ai 
de la mort. Vous êtes à mon égard.

dans

'■ T;-
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dans une prévention fi fauiîe, que 
pour vous tirer d'embarras je fuis 
réfolu de vous dire ce que cous les 
tqurmens ne fauroient arracher de 
moi. Toqte la grâce que je vous de
mande » Moniteur, eft de me jurer« 
en foi de Prince &de chrétien , de ne 
jamais révéler le fecret que vous me 
contraigne?, de vous dire. Le Duc lui 
fit tous les fermens dont il put s'a
viser, de ne jamais dire Ton fecret i  
perfonne, ni par parole,  ni par effet,  
ni par lignes. Le Gentilhomme comp
tant fur la vertu &  fur la bonne fol 
d'un Prince qu'il connoiffoit « mit la 
première main à fon malheur en lui 
dïiant: ■ :■ !■ '? :

jl y a fept ans paffés, Monfeigneur ,  
qu?ayant connu votre -niece veuve &  
fans parti« j*ai tâché d’acquérir fa 
bienveillance. Comme je n’étois pas 
de natffançe à l'époqfer, je me con-

T o n u V ll . N
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tentois d'en être reçu cômme amant ; 
te que j'ai été auifi. Notre commercé 

-, a été conduit jufqu'ici avec tant de , 
prudence , ique pèrfonne ‘n'éU a eu 
connoiflance ; ï ï  ce n'eft voü sM oti- 
feigneur, entre les mains de qui je 
mers ma vie &  mon honneur, vous 
fuppliant de garder lé fectét, &  de 
n’avoir pas moins d'eftime pour Mar

y t

dame votre niecë j ne croyant' ’pâs 
qu'il y ait fous le cièl rien de plus 
parfait &  de plus charte. Le Duc fut 
ravi d'une telle déclaration j car con- 
noiflant la béante extraordinaire de 
fa n ie ce i l  ne douta point qu'elle né 
fût plus capable de plaire que fa 
femme. Mats ne concevant pas qu'un 
tel myftere pût fe * conduire fans 
moyens, il le pria dç lüî dirè' com
ment il faifoit pour la voir. Le Gen
tilhomme lui dit ,-que la chambre dé 

fa maitreue avoit Une fortSè fur le
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jardin , '& que le jour qu’il devoit y 
•aller on laiiïoit une petite porte oln 
yette, par où il çntroit à pied, &  
,-avançoit jufques à ce qu.’il entendît 
japper un petit chien que la Dame 
laiffoit aller par le jardin, après que 
toutes Tes femmes étoient retirées ; 
qu’alors il alloicla trouver, &  l’entre- 
tenoit toute la nuit, lui marquant au 
•départ le jour qu’il devoit y retourner; 
ù quoi il n’avoit encore jamais man
qué que., pour de grandes & impor
tantes raiCons- Le Dut qui. étott 
l ’homme, du monde le plus curieux 
;8c qui enfon temps.?!voit été fort, 
galant, le pria,tant pou? éclaircirfes 
foupçons , que po.ur avoir le plaifir 
d’entendre conter une aventure fifinr 
guliere, de le mener avec Lui la pre- 
miere. ipis qu’il y içoit, non comme 

„maître , mais comme compagnon. Le
Gentilhomme ayant été fi loin., fe fit 

' \ - N 4  !
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honneur de la néceifité, &  lui accorda 
ce qu’il fouhaitoit. Le Duc en fut aulfi 
aife que s'il eut gagné un royaume, 
&  feignant d’aller fe repofer dans fa 
garde-robe, fit venir deux chevaux, 
un pour lui * & l’autre pourle Gentil
homme, &  marchèrent toute la nuit 
pour fe rendre chez la niece laiiTant 
leurs chevaux à l’entrée du parc. Le 
Gentilhomme fit entrer le Duc par 
la petite porte ", le priant de fe tenir 
derrière un 'gros noyer, d’où il pour- 

Toit voir s’il difoit vrai Ou non. Ils ne 
'demeurèrent pas long-temps au jar- 

- din que le petit chien commença à 
japper, &  le Gentilhomme á marcher 
du côté de la tour, où la belle ne 
manqua p «  de venir au devant de lui ; 
elle le falúa en l’embraiTant, &  lui 
d i t , qu’il lui fembloit qu’il y avoit 
’mille ans qu’elle ne l’avoit vu > .en- 
fuite ils entrèrent dans la chambre

t
• A .
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'(qu'ils laiflerent ouverte. Lé Duc entra 
fans bruit après eux, car il n’y avoit 
aucune lumière. Après qu’il eut en
tendu toute la converfation de leur 
chatte amitic , il fe tint plus fatisfait, 
de n’eut pas le temps de s’ennuyer, 
car le Gentilhomme dit à la Dame, 
qu'il étoit obligé de s’en retourner 
plutôt qu'à l'ordinaire , pjrce que le 
Duc alloit à la chatte à quatre heures» 
&  qu'il n'oferoit manquer de s'y 
trouver. La Dame qui préféroit l’hon
neur au plaifîr, ne fe mit point en 
devoir de l’empêcher de faire fon de
voir» car ce qu’elle eftimoit le plus de 
leur honnête amitié, c’éroit qu’elle 
étoit un fecret pour tout le monde. 
Le Gentilhomme partit donc à une 
heure après minuit. Le Duc fortit le 
premier» tous deux 'remontèrent a 
cheval,  &  s'en retournèrent comme 
ils et oient venus. Le Duc juroit incef-

N j

1
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famtnent en chemin au Gentilhomme 
.qu'il aimeroit mieux, mourir , que de 
révéler jamais fon fecret ; il prit tant
4e confiance en lui ,  &  l'aima fi fort
-1 * i  ' «  _ __

qu'il n’y avoit perfonne à la Copr qui 
fût en plus grande faveur que . lui- La 
Puchefle en étoit enragée »le Duc lui 
défendit de ne plus lui en parler, 
difant qu’il en. fayoit. la vérité 3 &  
qu'il étoit content » parce que la Dame 
.qu'il aimoît étoit plus belle qu’ellq. 
La DucheiTe fut fi touchée de ces 
paroles, qu'elle en prit une maladie 
pire que la. fienne* Le Duc l'alla voir 
pour la çonfoler, mais il n'y avoit pas. 
moyen, à moins qu’il ne lui dît qui 
étoit cette belle fi fort .aimée. Elle 
l'importuna &  le preffa tant , qu'il 
fortit de la chambre „ lui difant : Si 
vous, me parlez plus , de ce$ chofes ,  
nous nous réparerons. Cela la rendit 
c&coyre plus malade elle feignit de
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icotir remuer Ton enfant j de quoi ;c 
Duc fut ii joyeux qu'il alla coucher 
âvec elle. Quand elle le vit dans le 

„fort de fa paillon pour elle , elle fe 
rtourna de l’autre coté ,  &  lui dit : 
,.Puifque vous n’aimez ni femme ni 
enfans, je vous fupplie, Monfîeur, 
-de nous laitier mourir tous deux. A ces 
mots ,  elle répandit, tant de larmes ,  
.&  pouffa tant, de foupirs & tant de 
cris 3 que le Duc eut grand peur 
qu’elle ne fe bleffàt. Il la prit entre 
fes bras 3. &  la pria de lui dire ce 
qu’elle vouloir , lu i  proteftant qu’il 

, B’avoitfTien..qui ne fût à elle. Ah 1 
sMonfieur, répondàt-elle en pleurant', 
-quelle efpérance puis-je avoir que 
rvous-fifftez. pour moi une chofe « àiè- 
fkile , .  puifque vous ne voulez‘pas 
îfaire la plus facile &  la-phis raifonna- 
bJe. du mondç > qui eft de me dire <e 
nom de la maitteffe du.plus méchant
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ierviteur que vous ayez jamj 
•Je croyois que vous & moim 
'qu'un cœur, mais je voiŝ i 
.Vous me tenez pour ùihe 
puifque vous me cachez, 
¡comme fi j’étois votre enne* 
m'avez confié des chofes 
tantes & fi fecretes , doué’ 
jamais appris quej-*ai$fiei 
avez tant éprouvé que: 
lonté que la vôtre ., que 
vez pas douter quejé 
vous-même que moi* 
juré de ne jamais dire! 
iecret du GentilhomÉpli 
violez point votre Te 
difant i car je ne fuis ddl 
autre que vous. Vouŝ i 
cœur ; je vous tiens 
j'ai un enfant dans ..iwpit; 
vous vivez; ce| 
votre amour comme vi
" . ■ ' * ” > • ' 'A%: ■;&

■ ■
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ferviteurque vous ayez, jamais eu? 
•Je croyois que vous &  moi ne fuifions 
»qu’un cœur, mais je vois bien que 
Vous me tenez pour une étrangère , 
puifque vous me cachez vos fecrets 
«comme fi j’étois votre ennemie. Vous 
m’avez confié des choies fi impor
tantes &  fi fecretes, dont vous n’avez 
jamais appris que j’aie rien dit. Vous 
avez tant éprouvé que je n’ai de vo
lonté que la vôtre y que vous ne de
vez pas douter que je ne fois plus 
vous-même que moi. Si vous ' avez 
juré de ne jamais dire à perfonne le 
.fecret du Gentilhomme 3 vous ne 
¡violez point votre ferment en me fe 
difant » car je ne fuis &  ne puis être 
autre que vous. Vous, êtes dans mon 
cœur ; je vous tiens entre .mes bras ; 
j’ai un enfant dans mon iein auquel 
vous vivez ; cependant je ne pui  ̂avoir 
votre amour comme vous avez le mien.
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Plus je vous fuis fidele, plus vous 
m’êtes cruel &  rigoureux ; cela me 
fait fouhaiter mille fois le jour qu'une 
mortfubite délivre votre enfant d’un 
•tel pere, &  moi d’un tel époux. J’ef- 
pere que cela arrivera bientôt, puif- 
quevous préférez un ferviteur infidèle 
.¿votre époufe,  &  àun enfant qui eft 
à vous» 8e qui eft furie point de périr» 
ne pouvant obtenir de vous ce que 
j’ai le plus d’envie de favoir. En difant 
cela» elle embraffa& baifafonmari » 

-arrofant fort vifage de fes larmes » 
•accompagnées de tant de cris & de 
tant de fbupirs » que le bon Prince 

: ayant peur de perdre 8c la mere 8c 
l’enfant , réfolut de lui dire la vérité s 

.mais il lui jurq que fi elle en parloit 
à perfonne du monde , elle ne mour- 
roit jamais d’une autre main que de 
lafienne ; à quoi elle fe fournit. Alors 

. le pauvre Duc abufé » lui conta tout

Y ,
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ce  qu’il avoit vu depuis un bout julè- 
•qu’à l’autre. Elle fitfemblant d'être 
.fort contente , mais dans le cœùt 
¿c’étoit tout antre chofe ; cependant 
. tomme elle, craignoit le Duc y elle 
-ditfimula fa paflion du mieux qu’elle
?put •>{; :? Î -

i  '

X
■ 1.- * > *

il Le jour d’unei grande fête le’Duc
tenant fa Cour avoir fait venir toute
les Darnes du pays » &  entr autres &  
njece. Après je rqgal ¿¿ les danfes corrj- 
mencercnr p &  chacun1 y fit fon de- 

.voir. Mais la Ducheffe., chagrine 
t de voir la beauté &  la>. bonne grâce 
jde. fi niece ji nç> pouvoir : fe réjouir, 
-&  iqoins encore s'empêcher dé faite 
; parpître fon déptt. EUe fit alfeoîr 
?toutes les Dames auprès id'el!e, &  
.fit tomber la çonyerfacion fur 1 a- 
- mour > mais voyant que fa niece ne 
•’difoit mot , elle lu i .d it ,  avec un 
cœur outré de jaloufie : Et vous ,
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.bèlle ïiiece j efl>j]poffible que votre 
beauté foit fans amant ? Madame, 
Répondit Ta riîecé , ma bearne n’a 
point encore produit cet effet-là; car 
depuis la mort de mon mari je n’ai 
voulu d’autres amansque fes en fa ns, 
'aulii n’fin ’ veux-je point avoir d’au- 
Très. Bèlle nièce, belle niece, lui ré- 
pôndrtTa 'Ducfiefle avec un dépit 

: ■ extrême , il n’y a point d’amour fi 
, ïecret qui pe foit fu , ni petit chien 

fi bien’ fdt àf là main , qu’on ne 
l ’entendejapèr. Je vous donnea pen- 

'ib r  quelle fut la douleur de cetté 
pauvre Dame, de voir qu’une intri- 

' gue qu’elle croyoit fi fccrette étoit 
. •• ledfpme!1 publique* à fa honte. L*hon- 

■ Tteur fi foignéufemenc gardé , &  n 
Thnalheureufement perdu « la tourmen- 

. toit ; mais fâ plus grande peine étoit 
la  crainte que fon amant lui eut 

r ïnanqué de parole, ce qu’elle ne
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çroyoit pas qu'il pût jamais avoir faitj 
à moins qu'il n’aimât quelque Da* 
me plus belle qu’e lle , qui par uq 
excès d’amour lui eût arraché fott 
fecret. Cependant elle eut tant de 
vertu, qu'elle ne fit femblant de rien ,  
&  répondit en riant* quelle n’en» 
tendoit point le langage des bêtes. 
Mais fous cette fage dilfimulation 
Ton cœur fut ii faifi de triileffe * 
qu’elle Te leva* &  paflant par la 
chambre de la Ducheffe * elle entra 
dans une garde-robe * où le Duc qui 
fe promenoir la vit entrer. La bonne. 
Dame fe trouvant en lieu où elle

: ‘  ; , ; : ■ * r i  r-, ; -■  t • t .

croyoit êtrç feule * fe lailfa tomber 
fur un lit avec une lit grande foi» 

’bleue * qu’une Demoifelle, qui s'étoit 
aifife dans la ruelle ,pour, dormir * fe 
leva , &  regarda au travers du rideau 
qui ce pouyoit être. Voyant que c’é- 
.toit la niece du Duc qui penfoit être
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feule, eljenfofarien dire, 8c, l'écou
ta le plus paifiblement qu'il lui fut 
poifible. La pauvre Dame avec une 
voix mourante ,  commença de fe 
plaindre, &  dit:Malheureulelqu'eft* 
çequ e j'ai entendu ? quel arrêt de 
mort ai-je. reçu ? O le plus aimé qui 
fut jamais ! eft-çe là ..la récompenfe 
de mou chatte &  vertueux amour?

, O  mon cœur ! avez-vous fait un fi 
dangereux choix ».& vous êtes-vous 
attaché au plus infidèle, au plusar- 
tificieux , &  au plus médifant de tous 
les hommes que vous avez pris pour 
le plusfideie, pmir le plus droit, 
&  pour le plus fecret ? Eft-il pof- 
fible, hélas 1 qu'une chofe cachée à 

. tout le monde ait été révélée à Ma
dame la Duchefle ? mon petit chien 
fi bien appris ,  le feul témoin de ma 
longue &  vertueufe amitié , ce n'a pas 
-été vous qui avez trahi mon fecret}

■ Tome V ît, O
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c eft • ujv 'hemme qui ï  la rvbix pftts 
criantes que ' le- • chien y  &  le  coeur 
plus ingrat ’qu'aucune b etc: c*eft hil
qui, contré Ton ferment 8c fa parole ,  
a découvert l ’heureufe vie que nous 
avons long-temps menée fins faire
tort à perfenne. O  mon -amif pour' 
qui féul mon cœur a eu deTamour ,  
&  avec lequel ma Vie-'a été confer*i - '
vée y faut-il maintenant qu'en vous 
déclarant mon mortel ennui * mort
honneur foit expofé ,  mon corps en
terré ; &  que mon ame s’en aille au 
lieü oûeîle demeurera étë^ricUèinent ?■  
Là1 beaüterde là DucheiTe eft-elle i l  
extrême ¿ quelle vous ait métamor-* 
phofé' comme faifyir celle de Circé ? 
De vertueux vous â t- elle fait deve
nir vicieux j dé bon j mauvais ¿d’hom
me y bête féroce ? O  mon am i, quoi
que vous me manquiez de parole ,  
je vous tichdraf H mienne;, c'éfl; dçr
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îîC vous voir jamais après avoir ré* 
vélé notre aiïMtié. Mais ne pouvant 
Vivre, fans y ops voir, je m'abandonne 
volontiers à l'excès de ma • douleur j 
à laquelle je ne yeux jamais cher* 
cher de remede , ni du coté de la 
raifort, ni du côté de la médecine ; 
Ja mort feule la fipira, &  cette mort 
me fera bien plus agréable» que de 
demeurer au. monde fans, amant. fans
honneur &, fans contentement. La
r ” * *<• ' '  ♦

guerre ni la mort ne m'ont point fait 
’perdre: mon amant ; mon péché /mes 
fautes ne m'ont point ôté mon bon* 
neur ,  &  ma mauvaife conduite ne 
en'a point ravi ma fatisfaâion i c’eli 
la cruelle fortune qui a fait lin ingrat 
de l'homme du monde le plus fa* 
vorifé, &  qui m'a attiré le contrai
re de ce que je méritois. Que vous 
.avez eu de plaifir, Madame la Du* 
’cheife, de m’alléguer, par raillerie ,
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mon petit chien ! jouiiTez d’un bien 
qui n’appartient qu’à moi feule. Vous 
vous moquez de celle qui ,  en bien 
cachant &  vertüeufement aimant a 
croyoit échapper à la moquerie. Que 
ce mot m’a ferré le cœur ! qu’il m’a 
fait rougir de honte a &  pâlir déjà- 
louiîe ! Je fens bien> mon coeur 3 
que vous n’en pouvez plus : l’amour 
mal reconnu vous brûle > la jaiou- 
fie &  le tort qu’ori vous; fait vous 
glace ; le dépit &  le regret vous ré- 
froidiiïent, " &  ne vous permettent 
pas de prendre aucune confolation. 
Pour avoir trop adoré la créature , 
mon ame a oublié le Créateur : il 
faut qu'elle retourne à celui dont l’a
mour vain Tavoit détachée. Afftirezi 
vous a mon ame, que vous trouverez 
un pere plus tendre que n’a été votre 
ami y pour lequel vous l ’avez fouvent 
oublié. Oman Dieu. mon Créateur '
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qüi êtes le vrai &  le parfait ami, par 
Ja grâce duquel Tamour que j*ai eu 
pour mon ami n'a été taché d'air re 
vice que de trop aimer > recevez, s'il

■ vous plaît, félon la grandeur de vo- 
tte miféricorde, l’ame 8e refprit de 
celle qui fe repent d’avoir manqué 
à votre premier 8e jufte commande
ment. Par le mérite de celui dont l'a
mour eft incompréhenfible , exeufez 
la faute qu'un excès d'amour m’a fait 
commettre s car je n'ai de parfaite 
couüance qu'en vous feul. Adieu, «non 
ami. L'effet ne répond pas à la qua
lité , 8e c’eft ce qui me navre le coeur. 
A  ces mots elle fe laiiTa tomber à 
l'envers, le vifage blême, les lèvres 
bleues, &  les extrémités froides.

- ,  . . 4-
V1 y f-f p*: ;• • • , \ •. .• '• < • -i ■■

y Dans le même moment le Gentil
homme qu'elle aimoit entra dans la 
A le  ,  &  voyant la Ducheife qui dan- 

' O j
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foir avec les autres Dames, il regarj 

' da de tous côtés s’il ne vefrroit point 
fa maîtreffe ; mais ne îa voyant point 
il entra dans la chambre de la Du- 
chefle, &  trouva le Duc qui fe pro- 
menoit, &  qui devinant fa penfée, 
lui dit à Ipreille qu’elle étoit en* 
trée dan$lagarde-robe_, fie qu’elle pa- 
roiifojt incommodée. LeGentilhom-* 
me lui demanda s’il lui plaifoit qu’il 
y entrât. Non-feulement le Duc lui 
permit , mais le priamêmex de le ' 
faire. Etant entré y il la trouva qui 
rendoit les derniers foupirs. Il l’em- 
brafla j &  lui dit: : qu’eft ceci ,  ma 
m ie, me. voulez-vous quitter? La 
pauvre Dame entendant une voix qui 
lui étoit fi bien connue,, prit, un peu j 
de vigueur 3 &  ouvrit les yeux pour 
regarder celui qui étoit la, caufejde 
fa mort. Mais ce regard, ¿iugrnent$ . 
•û fort l ’amour, &  le dépit, qu’après

J / -

■'¿s

r
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un trifte foupir elle rendit l’efprit. 
Le gentilhomme,plusmort que vivant, 
demanda à la Demoifelle comment 

;fon mal avoit commencé > elle lui 
, conta tout du long ce qu’elle avoit 
entendu. Il connut alors que le Duc 
avoit révélé fon fecret à fa femme. 
Sa douleur *futfivive& fi profonde, 
qu’embraffantle corps de fa maitrefle 

i l  l’arrofa long-temps de fes larmes 
&  dit enfin : Traître, méchant, &  
¿malheureux ami que je fuis, pour
quoi la peine de ma trahifon^n’eft- 
elle pas tombée fur moi, & non fur 
-elle.qui eft innocente ? Pourquoi le 
Ciel ne m’écrafa-t-il pas d’un coup 
de foudre le joèr que ma langue îe- 
vêla-notre amitié fecrette & vertueu- 
fe? Pourquoi la terre ne s-’ouvrit-elle 
pas pour engloutir un malheureux qui 
«yioteit1 fâ foi ? que ma -langue- -foie 
puîiie ,  cohfflfr-le fut en enfer-celle
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du mauvais riche. O  mon cœur , qui 
as trop craint la mort &  l’exil, que 
les aigles te déchirent perpétuelle
ment ,  comme elle déchiraient celui 
d’Ixion. Hélas ! ma chere amie, le 
plus grand malheur qui: fut jamais 
m’eft arrivé : en croyant vous con- 

.ferver.je vous ai perdue. J’ai cru vous 
pofleder long-remps en vie avec vertu 
&  plaifir ,  &  je vous embrafle morte ,  
&  vous ave? été mal fatisfaite jus
qu'au dernier foupir, de moi, de mon 
cœur &  de ma langue. O  la plus fi- 
delle femme qui fut jamais ! Je pâlie 
condamnation que je fuis le plus in- 
,confiant * le plus infidèle a &  le plus 
perfide de tous les hommes. Je vou
drais pouvoir me plaindre du Duc à 
2a parole duquel je me fuis confié ,, 
efpérant par ce moyen faire durer 
notre agréable, vie. N e devois-je pas 
favoirmieux garder mon fecret que
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moi-même ? Le Duc a plus de raifon 
4e dire le lien à Ton époufe, que je 
rien avois de lui confier le mien. Je 
fuis le feul condamnable , 8e le feul 
qui doive être puni, de la plus grande 
méchanceté, qui fut jamais commife 
entre amis. Je devois fouffrir d'être 
jette dans la riviere, comme il m’en 
menaçôit. Tu feroisau moins encore 
en vie ,  ma chère amie, & j’aurois 
„fini la mienne avec la gloire d’avoir 
pbferyé la réglé que la vérùàb’e amitié 
ordonne : mais l’ayant violée je vis 
.encore, &rvous êtes morte pour avoir- 
parfaitement aimé. Votre coeur put 
:& net n’a pu fouffrir fans mourir le 
vice que, vous avez connu en votre 

i ami. O  mon Dieu ! pourquoi me
créâtes-vous avec un amour fi léger ,

»! -  ■ ^  ' (
&  un cœur fi ignorant ?que n’ai je 
été le petit chien qui a fidèlement 
fervir fa maîtreife ? hélas mon petit
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ami ! j’avois de la joie dè t'entendre 
japper $ mais cette joie s’eft changée 
•en trifteffe ,  d’avoir été la caufe 
qu’autre que nous deux ait entendu 
'ta voix, cependant, ma chere amie, 
ni l’amour de la DucheiTe, 'ni celui 
.d’aucune autre femme, ne m’a jamais 
fait varier. La méchante DucheiTe 
?n’a fpuvent follicité de l’aimer. L ’igno 
.rance a fait ce que Tes charmes n’ont 
pu faire, &  j’ai cru parla a durer no - 
¿tre amitié pour tou jours ; mais cette 
•.•ignorance n’empêche pas que je nie 

. ¿fois coupable. J’ai révélé le fecret de 
•ma maîtreire ,  j’ai fauifé ma parole, 
& p ’eft cequi eft caufe que je la vois

«morte. Hélas ;, .ma chere. amie! -là
*

:H»ort me fera-t-elle moins cruelle 
,qu’à vous ,  qui n’êtes morte que pour 
'avoir aimé ?, Je 'crois que la mort rie 
lig n e r a it  pas toucher à mon infidèle 

iiuTéra.ble cœur. L'honneur que
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j ’ai perdu,  &  la mémoire de celle que 
je perds par. ma faute, m’eft plus in- 
fupportable, que .dix mille morts. Si 
quelqu'un a voit tranché le fil de votre 
vie ou par malheur ou par malice, je 
•me fervirois de mon épée pour,vous, 
venger- ; Il n’eft donc pas raifonnable 
■ que je pardonne à ce,meurtrier .qui 
caufe vqjre mort par une a&ion plus 
fale , que. $ 1 vous ayoit-tuce d’un 
coup, d’épéeî;Si je favois. un plus mé- 
chant bourreau que moi-même., je le 
prieçoiç d’exécuter votre perfide ami.„ 
O  amour i  je vous ai offenfé pour 
ï f  avoir pas fu; aimer. Auifi ne voulez- 

'  vous pas me fecourir comme vousb. r <;>* ; ••• - ■-
ayez fçcoura celle qui'.a garde toutes 
vos loix;. Aufli n eft-il pas jufte que 
je finille fi glprieufement : il faut , que 
ce foit de ma propre maiii. Etpuiifjue 
j ’ai lave votre vifage de mes. larmes, 
&  que je vous ai demandé pardon,



H

il ne relie plus , linon que mon bras ; 
rende mon corps femblable au vôtre ,  
&  faiTe-aHef-mon. ame où la vôtre ira » 1 
nerfuadé qu'un amour vertueux 8c 
honnête ne finit ni en ce inonde ni en 
l’autre. Se levant alors de deffus le 
corps comme un homme hors du fens, 
il tira Ton poignard &  fe perça le 
cœur. Il prit enfuite famaîtrefle entre 
les bras pour la fécondé fois 3 &  la 
baifa avec tant d’aifeâion 3 qu’il fem- 
bloh plus amoureux que Mort. La 
pemoifelle voyant le poup /courut 
à la porte crier au ifcoùrs j le Duc 
l ’entendant crier, 8e fe défiant du 
défaire de ceux qu’il aiinbit,  entra 
le premier dàns la garde-robe, 8c 
Voyant ce trifte couple , ' il tâcha de 
les iéparer pour fauver le Gentil
homme s’il eût été poifible; mais il 
te n o itfa  maîtreiTe fi fo r t , qu’il ne 
fut pas.poffîble^de l’en arracher juf-

qucs

i6S C ontes de la  Reine



©ï  N a v a r r e . 16*
ques à ce qu’il eût expiré. En tendant 
néanmoins le Duc qui lui parloit, 
difant. H é mon Dieu ! qui eft caule 
de ceci ? Ma langue &  la votre ,
Moniteur , lui répondit - i l , en le 
regardant avec fureur. En difant cela 
il pouiTa le demie? foupir le vifàge 
collé pour ainfi dire à celui de (a mai* 
trefle. ' V ■ ■
Jî Le Duc fouhaitant d’en lavoir 
davantage, contraignit la Demoifelle 
de dire ce qu’elle avoit vu &  entendu \ 
ce qu’elle fit d’un bout à l’autre fans 
rien oublier. Le Duc connoiflant alors 
qu’il étoit la caufe de tout le mal, 
&  jetta fur les deux amans morts, 8e 
avec cris &  larmes leur demanda par
don de fa faute j il les baifa plufieurs 
fois ,  &  puis fe levant tout furieux , 
tira le poignard du corps du Gentil
homme. Comme un fanglier bielle 
d’un épieu court d’impétuolité contre

Torne V il. P
\
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celui qui l’a lancé, ainfi courut le Duc 
a ¿elle qui ravoir blefle jufques.au 
fond d e l ’ame. Il ,1a trouva danfant 
encore dans fa falle', &  plus joyeufe> 
qu’à l’ordinaire., parce qu’elle croydit 
s'être vengée de laniere du Duc>Son 
mari la prit au milieu de la danfe j>8£ 
lui dit : Vous avez pris le fecret fut 
votre vie ,  &  c’eft fur votre vie qu’en 
tombera la peine., En difant cela , il 
k  prit par là coëffute, &  lui donnai 
4u poignard dans le fein} ce qui fur* 
prit fi fort la compagnie ,  qu’on crut 
jgue îe Duc étoit hors du.fens. Après 
?Voit fait ce qU’iL:vouloit : faire y'il 
aflembla tous fes iervitèurs dans la 
falle , .& leur cónta la glorieufe &  
rrifte aventure de ia niece, &  ferma u** 
yats tour que fa femme lui avoit fait* 
ce qui ne fe fit pas Tans arracher des 
la$me.s aux auditeurs. Enfimele Duc1 ►

ordonna que fa femme fût enterrée
*
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dàns une Abbaye qu’il fonda. Il fit 
faire un magnifique tombeau, où les 
còrpS dé fa 'hiecé’&r du Gentilhomme 
furent mis enfèmble, avec une épita
phe contenant leur hilloire tragique, 
t e  Duc fit on voyage avec les Turcs, 

4 >ù Dieu lefavorifa de maniere, qu'il 
en remporta de la gloire &  du profit.' 

v Trouvant a font retour que fon fils 
aîné etôit a fiez entendu pour gouver
ner Ton bien, il fe fit Religieux, &  
alla fe confiner dans l’Abbaye,où fa 
femme &  les deux amans étòient
enterrés , &  y paifa heureufemeht (a‘

J  - i f  1 , r- : ^

vieilieife avec Dieu'. ' I J i U * j; î U J - s.

*^ V oilà/M èi3 amfes,:ce que vdW
 ̂ J * Î

nvâvez prié de vous racohter, &  que 
vos yeux me idirtrconnoître que-vous 
«’avez pas“ entendu" fans compaflion. 
U nie femble’ que c’èft uti exemple
dont vous devez ̂ profiter , &  vous 
donner de gardé' de ne mettre point

r1
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votre aife&ion aux hommes. Quel
que honnête &  vertueufe que foit 
cette affe&ion, e lle a  toujours au. 
bout du compte un déiagréable dé
nouement. Vous voyez encore que 
jâint Paul ne veut, pas que les gens 
mariés s'aiment avec tant d'excès ; 
car plus on ett attaché aux choies 
de la terre, plus eft-on éloigné des 
céleiles ; &  plus l'amour eft honnête 

. &  vertueux j  plus eft-il difficile d'en 
rompre les liens. Cela m'oblige A 
hfefdames* de voiis prier de deman
der à tous, momens à Dieu fon Saint- 
Efprit j  qui enflât$e .tellement votre 
çcpur <de l'amour de  ̂Dicu > qu'à 
l’heure de la mort vous n'ayez point 
de peine à. quitter les choies dp mon* 
de , pour lefquelles yousv ayez trop 
d'attachement. L'amour ,de ces deux 
perionnes étant. auffi honnête que 
vous nors lerepréientcz, ditHirçan*
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pourquoi en faire un fecret ■ Parce t  
répondit Parlamente, que les hom
mes font G malins y qu'ils ne croient 
jamais que l'amour 8e U vertu ait- 

- lent de compagnie : il» jugent fui- 
vant leurs payions de la vertu des 
hommes 8e des femmes, 8e par con- 

• féquent fi une femme a un bon amr 
outre (es plus proches parens 3 iî elî 
néceiîaire qu'elle lui parle en fecret > 
fi elle veut lui parler long-temps. 
On ne doute pas moins de l'honneur 
d’une femme/foic qu'elle aime par 
«n principe- de vertu > ou par un 
principe de vice,  parce qu'on n*en 
juge que par les apparences. Mais > 

'ditGuébron, quand le fecret vient 
à être éventé, on en-jngc beaucoup 
plus mal. Je vous l’avoue > dît ion- 
igarîne. r Sc par conféquent le meill- 

' leur eft de n'aimer point. Appel de 
- cette (entente ,  répliqua Dagoucin *-

■ p i
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car fi nous croyions que les Dames 
fuffent Tans"amoUt, nous Voudrions 
être fans vie. Je veux dire 'qu'eues 
ne vivent que pour l'acquérir , &  
quoiqüé cela n’arrive point , l'efpé^ 
rance les foutient î &  leur fait- faire- 
mille chofes honnêtes , jufques à ce 
que la yieillefle change ces honnêtes  ̂
paillons en d'autres peines. M a is ir  
l ’on croyoit «que les Dames n'aîfnaf  ̂• 
fent point , àu lieu de fuivre la pro-' 
feflion des armes, il faudrait s'atta
cher au négoce , ne fonger qu’à amaiTer 
du bien. Vous voulez donc dire » 
repartit Hircaii , que s'il n'y-avoir 
point de femmes» nous ferions tous 
médians.» comme fi nous m'avions
de coiur que celui qu'elles nous inf- 
pirerit. Je fuis d'opinion contraire, &  
je fouciens qu’il n’eft rien qui, abatte 
davantage le cœur d'un homme que 
de fréquenter trop les femmes ,  &  de
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les'àimèr av^c etrcès. € Jeft pour cela 
nlême qne tes Hébreux défendoient7 
d aftèrà \ iguerre' lJïnnée qu on s’é- 
troît' marié ,*de peur que l’amout de 
la femme if éloignât un homme* des1 
p&ily'qtfW ! Ÿ àôîf chercher'. Je nèr* 
trouvé' pas'V dit Sâffredarit, que cetté; 
loi foiè fort raifonnable , car il h1 y a 
iieif qui faffe plutôt fortir uù hom- 
me de d ie i foi tyié d'être marié;'8c
la raïfon eft j que la guerre de de
hors h'eft pas plus iniupportablè que 
celle de dedans. Je fuis perfuadé que' 
pour donner envie aux hommes 
daller dan’s lespayS étrangers, &; 
de rie saiïtufer point à leurs foyers, 
il n y  auròit’ qû'a Iés 'marier. Il elf 
Vrai, dit EmàrfuÎtte/que le maria
ge les décharge dii fótn de la mai- 
fon, car ils s’en fient à leurs femmes, 
&  ne fôngent qù’à acquérir de la 
gloire',*' perfuadés que les femmes



i j 6 Contes de ljl Reine 
longeront aflez à l'intérêt. D e quel
que maniéré que ce foie ,  répliqua 
Saffredant 3 je fuis bien aife que vous 
foyez de mon opinion. Mais« reprit 
Parlamente » vous ne difputez pas de 
ce qu'il y a de plus confidérable : 
auffi le Gentilhomme qui étoit la 
caufe de tout le mal « ne mourut pas 
de déplaifir suffi promptement que 

Dame qui ¿toit innocente. Ç ’eft 
parce « répartit Nomerfide ,  que les 
femmes aiment mieux que les horo- 

t mes Ç'eft plutôt « répliqua Simon* 
tault y parce que la jaloufie des fem
mes &  la violence de leur paffion les 

i fah crever fans favoir pourquoi, 8ç 
que les Hommes plus prudens veu
lent être informés.de la vérité»quand 
ils l'ont une fois trouvée « leur boa 
fens fait voir leur grand coeur» com
me il arriva du Gentilhomme qui » 
après avoir fu qu'il étoit la caufe de



"»EN A V A R R I. 177 
la mort de fa maîtrefic , fit connoi- 
We combien il 1*aimoic aux dépens de 
fa propre vie. Toutefois , répondit 
Emarfuitte , la fidélité de fon amour 
la fit mourir j car fon cœur étoit fi 
confiftant & fi fidele , qu'elle ne put 
fouffrir d'être fi vilainement trompée. 
La jaloufie, repartit Simontault, em
pêcha la raiion d'agir; & comme elle 
crut le mal, dont fon amant n'étoic 
pas çoupable comme elle penfoit, fa 
mort ne fut pas volontaire, car elle 
ne pouvoit pas y remédier : mais l'a
mant reconnut qu'il, avoit tort. 8e 
mourut volontairement.Tout ce qu'il, 
vous' plaira, reprit Nomerfide, mais 
toujours faut-il que l'amour fp»t grand , 
pour caufer une pareille douleur. 
N'en ayez point de peur, ditHirean, 
vous ne mourrez point d'une telle 
fievre. Non plus que vous vous tue- 
Tez, répondit Nomeifide, apres avoir

N
*-
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côftftû" voliie- tort. Parlamente qui nef 
fa voit f i1 la 'difpùte ne fe fàiioic.po’mt 
à fës dépens , leur dit en riant :eem  
ifffez que deux ibkritrnorts-d’arnouri! 
fans que Y amour en fafTe battre deux 
afutres.' Voilà le dernier coup de Ve-, 
près qui nous -fépàrera hon; gré au. 
malgré'vous«. A  ces mots la compa
gnie fe leva pour aller entendre V ê
pres. Elle n-oublia pas d̂ ns ,-fes prie-, 
rfefc les ames des vrais amans » pour 
îefquelbes tes Religieux dirent de botte 
ne -volonté, un De profundis. Durant; 
le foupé ori ne párta- quedeMadame 
dti' VergeriTAprès avoir un peq ri 
enfembté>-, chacun fe retira dan$;:f\.
chambre',- ifeamii finit la feptieiae- 
Jdûroeë* J C  -Mse^(

^  * ; f i  î  f  * K  ■■■■ V* ‘"*v>y ' f  * » '  - 4  *  n  4 r
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Dés Contes contenus dans le Tome
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DÎX.* C onte, i y  N  'Gentilhomme
rA)eft furpris par fît femme dans le temps 
- quit treyéii hàiftr 4tne<U fes De- 
T <Jmoifolles. pag. i
LX» CONTE.t/rte Pèfifienne abandonné 
'fon mari, pour fuivre un Chantret puis 
Contrefait la morte $  fe fait enterrer. i S 
Septième journée.
DXI, C onte . Prtidigitufe opiniâtreté 
. '■ '''ifttne- Bourgaignone qui aima un 
*1' Chanoine jufqu'h l'effronterie. j  
LXII. CoNTE. Une Demoiftlle racon- 
v ' tant d'tllè-mêméithe aventure galante t 
ll\  6  parlant en troijtcme perfonne,, fe 
‘ ‘ riémnt'à fàni y penfer. ■» ' • y 2
LXIII. C onte» 2^i4>/e chafttté d'un 

Seigneur François. 60
L  X  I V. C  o N T E Un Gentilhomme 

n'ayant pu êpoufer une perfonne qu'il 
ûimoit , fe fait Çorielier de dépit.

■ Crueldéplaifir de famaurejfe. ¿a



LXV. CONTE. Simplicité fune vietile 
qui preferita une? chance ile ardente a 
S. Jean de Lyon, & qui voulut fat- 

.xacher contre le front, dun Soldat qui 
dormo}t fur un tom beauCe qui in

* 'mJ K IL -, . , v  ̂ _
arriva, y oZ

XXVI. CotiTE^Agréable aventure du 
Roi £r de là Reine deNavarre. 88 

LXVIl. Conte. Òimour & auJÙrité 
-  exrème diuntfemme enuppa^sftfan^

■ ë*r’
LXVIII. Conte. Une femme fa it 
■. mango' de la poudre de c'antorides 

ù fon mari pour s* en faite aimer, lit 
i ; penfa le faire crever. . ' -, VÏO4
LXIX. CoNTfi. Un Italien fç  Itiifa 

duper par fa fervente 9 ■ & fut furpris 
« par fa femme t  blutant, au lieu..

fervante. ''XI.2
LXX. CONTE. L'kornble impudicité 
?.. -dtune Ducheffe fut la caufe de fa  

mort, & de celle de deux perforines 
: qui s'aimoient parfaitement. ■. i j ¡120

l t!*

Fin de la Table du Tome feptîeme.
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